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« Pourquoi êtes-vous si

DEMAIN C'EST DIMANCHE

« Les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et
de tous ceux qui souffrent , sont
aussi les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des disciples
du Christ, et il n'est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans
leur cœur. » (Gaudium et spes)

Nous avons donc vécu l'entrée
glorieuse de Jésus à Jérusalem. Nous
avons tressailli de joie avec le
Concile. Tout allait fleurir, mûrir,
s 'embraser comme une Pentecôte.
Les chrétiens reconnaissaient
l'Eglise Une, Sainte, Catholique,
Apostolique. Ils allaient s 'unir, pas
seulement en surface et pour une
œuvre sociale, mais tout au fond ,
dans la Foi, la Vérité, la Charité.
Les païens eux-mêmes se tourne-
raient vers l'Eg lise et adoreraient sur
la terre comme au ciel. Le Royaume
de Dieu était là.

Jésus est mort, Dieu est mort, la
p ierre est roulée devant le tombeau,
les soldats romains gardent son
corps. Il fait nuit. Les disciples ont
quitté le Golgotha et se sont
dispersés. Nous sommes deux qui
retournons vers Emmaiis, notre

village, notre paroisse, retrouver les
souvenirs . de notre première
communion et de nos fêtes-Dieu.
Plus même cela ! Les nouvelles du
monde entreront comme la tempête
par nos fenêtres enfoncées.
L'athéisme, les destructions, les
massacres, le sang, les larmes
l'esclavage. Et les chrétiens :
« L'Eglise se meurt, l'Eg lise est
morte. Moi je suis pour Ecône ! Moi
je suis pour Kùng ! Moi pour rien du

tout. Tout est fini. On ne sait p lus
rien. Il n 'y a plus rien à croire... » Et
de quelles autres choses parlerions-
nous ?

Et voici quelqu 'un entre nous. Il
est là. Nous ne l'avions pas vu.
D'où vient-il ? Qui est-il ? Nous
voudrions lui demander comment
les choses tournent à Jérusalem : il
en sait moins que nous, c'est à nous
de tout lui dire. Il s'intéresse vrai-
ment à nous, il prend part à notre
peine. Et maintenant, c'est lui qui
parle. Il nous redit la Bible, le
catéchisme, toutes choses que nous
savions ; mais quel intérêt, main-

tristes ? »
>

tenant que tout est fini ? Nous
n'avons p lus de goût pour les lé-
gendes.

Il dit : « Vous ne comprenez pas ?
Comme votre cœur est lent à croire !
Ne fallait-il pas que le Christ souf-
f r i t  pour entrer dans sa gloire ? Que
l'Eglise souffre comme le Christ a
souffert ?

Il parle de la Croix. Du sens de la
Croix, hier, aujourd'hui , demain,
jusqu 'à la fin du monde. Et voilà

« Je suis ressuscite et je suis
toujours avec vous. » Il y a toujours,
dans toutes nos tristesses et tous nos
doutes, ce Voyageur invisible.
«J 'avais faim et vous m'avez
invité. » Et je suis ressuscité dans
vos cœurs. MM

croisière : dans la gloire de
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^ Ĵ/TCT Î
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reste ce « cadre du PDC » à l'intérieur
duquel s'est constitué le mouvement
chrétien social. Ce « cadre » s'éten-
drait-il à mesure que grandissent
les prétentions chrétiennes sociales ?
Pour ma part, depuis que je garde du
cadre une notion de bordure ou de
limite, je m'interroge sérieusement sur
les particularités de celui-ci qui semble
extensible comme élastique.

Je l'ai déjà écrit, conservateur de
tempérament et de conviction, je ne
ressens aucune parenté d'idée avec ce
mouvement chrétien social dont le
déguisement cache à peine le socia-
lisme. Et je me permets ici de rappeler
une campagne où MM. Vital Darbellay
et Michel Zufferey furent si bien dans
le « cadre » du parti qu'ils prêchèrent
aussitôt contre le choix de ce même
parti. Je ne critique pas leur attitude, je
constate leur divergence.

Par ailleurs, le mouvement chrétien
social, qui s'est fixé des buts politiques
précis, envisage de « mener une poli-
tique beaucoup plus sociale » que celle
évidemment sous-entendue du PDC.
Cette déclaration d'intention signifie
tout simplement que le mouvement
chrétien social, sur ce point précis,
entend se séparer de la politique géné-
rale du PDC... tout en demeurant
membre de ce parti ! En fait, il se
propose de conduire une politique
différente sous une semblable appel-
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de mener une politique à sa guise, cri-
tiquant sa famille, mais il appelle par
la suite toute cette famille pour réussir
ses ambitions. En effet, il lui faut de la
cohésion pour obtenir sa représenta-
tion... quitte à récolter ensuite de l'in-
cohérence.

Le mouvement chrétien social, sur le
plan du Valais romand, ne s'est jamais
vraiment compté. Hardi dans le
domaine des réformes, il l'est moins
dans celui des calculs. Jusqu'à ce jour,
il a vécu à l'avantage du doute ou de
réquivoque, cènes, u se suppose nom-
breux - confondant volontairement
syndicat et parti, ce qui est une erreur
fondamentale - mais il n'en possède
pas la certitude. Aussi se montre-t-il
prudent dans ses démarches vers la

réalisation de ses projets. Toutefois, s'il
ne sait pas encore combien il est, il sait
assez combien il veut Mais ses
objectifs, pour s'atteindre, réclament
des effectifs. Le mouvement chrétien
social apprécie mieux les premiers que
les seconds. S'il formule des exigences,



Groupe Nestlé : résultat consolidé en 1974
VEVEY. - Les ventes des sociétés affiliées directement ou indirectement à
Nesdé Alimentaha SA et Unilac, Inc. totalisent pour 1974 16 624 millions
de francs contre 16 420 millions de francs l'année précédente, et sont ainsi
en progression de 1,2%. Si l'on élimine l'effet des cours de conversion
moins favorables pour pratiquement toutes les monnaies étrangères en
déterminant la progression sur base des cours utilisés à fin 1973, on cons-
tate qu'elle s'établit à environ 18 %

Le bénéfice d'exploitation atteint 1445 Celle-ci n'a plus été traitée comme I
millions de francs, soit 8,7% des ventes. charge au compte des profits et pertes,
Pour 1973, les chiffres correspondants mais a été portée en diminution des

; étaient de 1455 millions et 8,9 %. Cette fonù; propres du groupe (comme cela se ,
légère baisse du rendement provient faisait déjà jusqu 'à maintenant pour les |

Pour pouvoir voter, les Suisses de
l'étranger devront séjourner en Suisse

BERNE. - Le Conseil fédéral a publié vendredi matin un message à l'Assemblée pourra s'abstenir de prendre part aux scru-
fédérale concernant les droits politiques des Suisses de l'étranger. Ce message nns :̂ v

s'a
f

t uni1uement de lui donner la
propose une loi qui, suivant certaines aspirations de nos concitoyens de l'étran- P085101"™ de voter.
ger, leur permettrait d'exercer les mêmes droits politiques que les Suisses demeu-
rant au pays, à condition précisément de séjourner en Suisse.

Le gouvernement, tenant compte des con- de l'étranger de prendre part au scrutin
clusions de la commission d'étude et des pourrait contribuer - qu'il en fasse usage ou
vœux exprimés au coure de la procédure de non - à susciter un intérêt accru de sa part
consultation, propose aux Chambres pour l'avenir politique du pays et renforcer

* d'adopter les règles suivantes : ses liens avec la patrie. D'autre part , si l'on
- le Suisse de l'étranger ne peut exercer les examine les objets soumis ces dernières an-
droits politiques que sur le territoire de la nées au vote du peuple et des cantons, on
Confédération (droit de vote des citoyens en constate qu'une part appréciable d'entre eux
séjour) ; touche également d'une manière plus ou
- il possède intégralement (qu 'il soit uni- moins directe les intérêts des Suisses de
quement Suisse ou double national) le droit l'étranger.
de vote et le droit électoral en matière fédé- Enfin, le Conseil fédéral souligne une
raie, y compris le droit de signer des initiati- anomalie souvent critiquée, à savoir que les
ves populaires et des demandes de référen- Suisses de l'étranger sont exclus de la parti-
dum ; cipation à un scrutin fédéral qui a lieu pen-
Il «<^< ¦ * rtUnifiiM liUvnmnnf In 

*¦» «-\ m i~*-\ 1 1 na rt n »1 o H ir»+ nn'ilf fAnl rin m ¦*! n r» *» mil lin IV* A an- il peut choisir librement la commune dans dant qu'ils font du service militaire en
laquelle il entend exercer ses droits politi- Suisse. Il s'avérait donc nécessaire de procé-
ques ; der à une réforme dans ce domaine.
- il possède les mêmes possibilités que ses
concitoyens demeurant en Suisse en ce qui Difficile appréciation
concerne le mode de vote (par anticipation ,
aux heures d'ouverture des bureaux de vote , Au chapitre des arguments « contre » , le
par correspondance à partir d'une localité Conseil fédéral, l'essentiel revient au repro-
quelconque de Suisse) ; cne suivant : puisque le Suisse de l'étranger
- son suffrage est compté avec les suffrages  ̂

ug a son domicile à l'étranger, il ne lui
de la commune de son choix. est pas facile d'apprécier l'ensemble des cir-

constances politiques en Suisse et de pren-
Le « pour » et le « contre » dre part au scrutin en parfaite connaissance

de cause ; en outre, lors des élections, il de-
Si les avis peuvent différer au sujet de la vrait notamment connaître les candidats

portée pratique d'une loi donnant la possibi- présentés. Le message relève cependant que
lité aux Suisses de l'étranger d'exercer en ces arguments valent aussi en parti e pour
Suisse leurs droits politiques, le Conseil fé- les Suisses de l'intérieur. Il souligne aussi
déral estime que les considérations favora- que par la loi proposée, le Suisse de l'étran-
bles jouent un rôle déterminant. Il considère ger n'est pas forcé d'exercer ses droits politi-
notamment que la possibilité pour un Suisse ques. S'il estime qu'on exige trop de lui, il
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pubHé „„ rapporl> a ' ouv1 i/circv i ^ A - .- «-H - A - . . • A - . .< nucléaire de Kaiseraugst SA vient de publier hautes couches de l'atmosphère, qui seront tal ia J^ÀniL fédérale nour la motecVEVEY. - Les ventes des sociétés affiliées directement ou indirectement a „,, communiqué où elle donne quelques par conséquent pratiquement invisibles. Ef A ~™"OI\ lf erale P°ur ,a P"»JK

Nesdé Alimentana SA et Unilac, Inc. totalisent pour 1974 16 624 millions renseignements sur les effets météorologi- La vitesse d'ascension de la vapeur (5 à 8 S^S 
^nM^àS^S^ " tde francs contre 16 420 millions de francs l'année précédente, et sont ainsi ques de ces tours de réfrigération. Elle sou- mètres par seconde) prouve que pour la ré- l'office fédéral d la cri d̂ V 
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en progression de 1,2 %. Si l'on élimine l'effet des cours de conversion ligne avant toute chose qu'il ne faut pas gion du Boden la condensation supplémen- ronnement Cest sur la
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moins favorables pour pratiquement toutes les monnaies étrangères en craindre de conséquences physiologiques ou taire de vapeur n'entraînera pas une aug- d avec i»aDWO|>anor| je ^ Commission fé
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tate qu'elle s'établit à environ 18 % *™ ,a «»on d"?. ên,n est .Pas !°umlse a 
\ ^^,™ ravon *¦>• Momètre des tours mk,,,  ̂,.autotisatioil de construire cett

I d'unportantesmod.f.catiom chmat.queS. de réfrigération, la condensation supplé- ceSrale a été délivrée à Kaiseraugst.Le bénéfice d'exploitation atteint 1445 Celle-ci n'a plus été traitée comme I Par «"«eurs, ""e expertise comme la re- mentarre de vapeur ne sera pas supérieure à
millions de francs, soit 8,7% des ventes. charge au compte des profits et pertes, clament les occupants précités ne sera ef- quelques millimètres par an, et encore, par .
Pour 1973, les chiffres correspondants mais a été portée en diminution des fecruée que dans l'éventualité de l'implan- temps nébuleux ou pluvieux. Les examens . .

; étaient de 1455 millions et 8,9 %. Cette fonJ; propres du groupe (comme cela se tation d'une nouvelle centrale atomique, opérés jusqu'à présent n'ont pas montré La CrOlX-ROUgC SU1SS6
légère baisse du rendement provient faisait déjà jusqu 'à maintenant pour les | ma's P85 V*" celfcu-dé Kaiseraugst, puisque d'augmentation de la tendance à la nébulo- . . . _.. .

i principalement de la hausse des coûts de pertes de change sur l'actif immobilisé). toutes les autorisations ont été données en site près de ces tours de réfrigération. 31QC 16 VlGtllSIIl
t" production. Le bénéfice net est de ce fait plus direc- I août 1972 déjà. Certes, les nuages de vapeur entraîneront BERNE. - La Croix-Rouge suisse s 'ap-

Le bénéfice net consolidé a diminué tement l'expression du résultat économi- Effets insignifiants une '̂
ere diminution de l'insolation de la prête à expédier par voie aérienne des

de 7,5 % en passant de 802 millions de que atteint par le groupe que ce n'était le ' I  ̂ région. A Kaiseraugst, la durée d'insolation médicaments et 250 tentes familiales
francs en 1973 à 742 millions de francs cas d'après la méthode de présentation Des sondages aérologiques précis effec- quotidienne sera probablement réduite de 2 destinés aux réfugiés se trouvant au nord

I en 1974. des comptes suivie précédemment. Les niés à Payerne et des examens météorolo- à 4 minutes. La température de l'air ne su- de Saigon. Ces secours sont financés par
Ces chiffres de bénéfice net consolidé chiffres de l'exercice précédent ont été giques opérés sur place, à Kaiseraugst, bira aucune modification et ces nuages de la Confédération, indique un communi-

s'entendent avant déduction de la diffé- adaptés et sont ainsi directement compa- montrent clairement que dans ces condi- vapeur n'auront aucune influence sur les qué de la Croix-Rouge suisse.
rence de change sur capital circulant. râbles. tions topographiques l'ascension des nuages vents, étant donné qu'ils s'élèveront au- Celle-ci met en outre à la disposition
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™ ™ ™ ™  _ _. ¦¦¦ « dessus de 400 m d'altitude. Ces tours de ré- de là Croix-Rouge suisse un montant de
frigération peuvent donc être construites en 300 OOO francs pour l'achat sur place de

DwnfJuIln nkimiminn M A M I II A A M AIUI A J An M M I U  tin Maann toute quiétude, puisque sans effets déterrai- vivres, médicaments, tentes et vêtements,Produits chimiques : recul sensible des prix de gros y ẑ x̂uszsss 
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tST*-—*
„ „, , . . , ... . . .. . . .  être projetées dans cette région, il faudrait Tous ces secours seront distribués à la
ZURICH. - Si tant les importations que les exportations de produits chimiques (_u%), les parfums et arômes (-4,5 %), alors opérer de nouveUes expertises pour population nécessiteuse par des auxiliai-
ont reculé de 10% pendant les deux premiers mois de l'année par rapport à la les peintures et vemis (-2,5%). déterminer leurs effets cumulatifs. res volontaires de la Croix-Rouge, sous
période correspondante de 1974, cela tient à divers facteurs, notamment au fait Les produits pharmaceutiques sont de- . \a surveillance de délégués spéciaux.
que l'on avait enregistré alors des taux de croissance particulièrement élevés meures aux mêmes prix, mais n'avaient que Approbation fédérale cette dernière intervention de la
(importations : + 43 %, exportations : + 33 % par rapport à 1973). C'est ce que très faiblement augmenté depuis février Croix-Rouge suisse s'insère dans le pro-
relèvent les industries chimiques suisses dans leur service de presse. ) 97h^b^ ,de la * "a.rabée, de,s P™ » „ u .?»«•««« rappelle enfin que le gramme d,aide aux réfugiés entrepris enn ( + 12%). Quelques produits ont néanmoins Conseil fédéral en mars 1971, avait décidé, février dernier grâce à une première con-

D'autre part, les prix sont en recul par qu'en février 1973). enregistré des hausses depuis août 1974, eu égard à la protection des eaux, tribution fédérale de 300 000 francs.
"à  v -t ,„,. ¦ • . ,„ f„ ,"¦ roM„ Ko;Ceo A** m,.!j,« AD u„ „„„. c'est notamment le cas des produits agrochi- d'interdire aux centrales atomiques d'utiliser ^___—__-_—rapport a août 1974 ainsi que le montre l in- Cette baisse des matières de base pour %J |dice des pnx de gros des produits chimiques l'essentiel d'origine pétrochimique tient a ^cai^uques 

;
('+ 24 %). L>ind ce t'otal'des I- — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — —  -I

et connexes relevé a fin février 1975 par la une offre de produits a nouveau abondante „ .„;to „, ? ;„,1T L„,L .,„ ,o,-„i A* a 0/ ¦
Société suisse des industries chimiques. La en raison de la forte diminution de la de- f ^t s^  f̂ ,07? /̂  ̂r • ¦ - _* .___:*«
baisse a été particulièrement sensible pour mande mondiale en produits chimi ques. Wjf *" a°ut 
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I f i  OOU Vfiff i16IH6ll t 11^1131$les produits organiques (matières de base) La baisse s'est reportée sur les produits fi- 1975 pour 1963 = 100). LC «|UM VQI ll«#lll««ll  t M I U I I UI « 9  j
qui ont reculé de 27,6% en six mois (bien nis, plus particulièrement sur les matières 1 ' 
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qu'ils demeurent encore 80,4% plus haut plastiques (-17,2 %), les colles et adhésifs 
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h |m| lf ["AII  UOI n I I D  H A M O  I I M C  DOOTC COSmOnSUtCS ALTDORF. - Dans sa prise de position desquels se trouvent des dirigeants. Les I
NU JVtAU U"Ul UMNu J N t  r U u l t  ampriminc Pt rll«PS sur l'initiative de Munchenstein pour un personnes accomplissant le service civill,WW,l,nU l lWfciW *#l k # f l l l W  W l l l-  i w w i k  amenCaUl !» Cl rUSSe!» service civU de remplacement, le ConseU de remplacement doivent s'y soumettre |
LAUSANNE. - La police judiciaire de Lau- bureau de poste de Saint-Paul , avenue d'Etat du canton d'Uri s'en tient au prin- même après l'âge de 50 ans et répondre
sanne n'a confirmé que vendredi l'agression d'Echallens 65, à Lausanne. BIENNE. - C'est en juillet prochain que dpe du service militaire obligatoire en également à l'obligation du service actif. |
commise la veille, peu après midi , contre le Le buraliste venait de quitter les lieux doit en principe avoir lieu l'accouple- général et rejette le libre choix entre ser-

lorsque, connaissant manifestement les al- ment dans l'espace d'un vaisseau améri- vice militaire et service civil. Les conflits Le ConseU d'Etat d'Uri rappelle enfin I
I lées et venues du personnel, deux jeunes cain Apollo et d'un vaisseau russe de conscience doivent être confirmés que seules les personnes tenues d'accom- I

hommes sonnèrent à la porte de service. Soyouz. Comme l'annonce la Société preuves à l'appui. L'admission au service plir le service militaire ou complémen-
MnCk ailHaina rtniir Une employée remplaçante de 25 ans, alors suisse pour l'industrie horlogère, les civil ne peut avoir lieu qu'en cas de con- taire peuvent être admises au service ci- |
UII6 aUDallIC pOUl seule, leur ouvrit, pensant avoir affaire au équipages des deux pays porteront à fins de conscience ou d'ordre religieux, vil de remplacement, qu 'aucune nouvelle ¦

norconnâS S6l"ISibl6S chauffeur du fourgon de livraison des colis, cette occasion une montre fabriquée à mais pas pour des motifs politiques, es- organisation ne doit être constituée et Iyns  ca 9CII3IUIC9 comme chaque jour à la même heure. Bienne, qui fait parti e depuis des années time le Conseil d'Etat. que la formation de base doit être assu- I
311 C3fé Le8 inconnus la frappèrent de coups de de l'équipement des « hommes de l'es- Le gouvernement uranais est d'avis mée par la Confédération. Il estime en '

„ poing, la jetèrent à terre et la ligotèrent. Ils pace ». Le général de brigade Tom Staf-  que le service de remplacement doit être effet qu'il serait bon que la Confédéra- |Un cate d Un nouveau genre est de plus firent ensuite main basse sur les 13 500 lord chef de la mission, sera d'ailleurs effectué dans les mêmes conditions due tirai elle-même s'nccune de la formation .

Les inconnus la frappèrent de coups de
poing, la jetèrent à terre et la ligotèrent. Ils
firent ensuite main basse sur les 13 500
francs que contenait la caisse et détalèrent.
Ils n'étaient pas armés.

La police est évidemment sur les dents :
cette agression survient à moins d'une se-
maine de celle commise contre le bureau de
poste de Chavannes- Renens.

ju£9 BERNE. - La Commission fédérale de la rédigé par sa sous-commission médicale , de l'initiative fédérale pour la sauvegarde
protection contre les radiations a tenu à adressé à tous les médecins en vue de ré- des droits du peuple lors de la construction
¦ ¦ Berne son assemblée annuelle , sous la pré- duire la dose d'irradiation de la population et l'exploitation des centrales nucléaires.

sidence de M. G. Wagner, indique vendredi due aux applications médicales, qui est la
un communiqué. La commission est compo- source d'irradiation la plus importante en- Dans un précédent mémoire au Conseil fé-

¦BJI sée de représentants des milieux directe- gendrée par le développement technique. déral la commission a souligné que la radio-

^^^^ 
ment intéressés à la radioprotection et des L'appel sera publié dans le bulletin des mé- protection en matière de construction et

VHH autorités chargées d'exécuter la législation. decins suisses. Un groupe de travail a aussi d'exploitation des centrales nucléaires faisait
f»^rj Ses assemblées annuelles ont avant tout été chargé d'examiner les conséquences elle aussi l'objet d'une réglementation sévère

pour but d'analyser la situation en matière qu'auront dans le domaine de la radiopro- et approfondie par la loi sur l'utilisation pa-
d'irradiation dans les divers domaines d'ap- tection les nouvelles unités (unités « SI » ) cifique de l'énergie atomique et Pordon-
plication des radiations ionisantes. prévues par la future loi sur la météorologie. nance concernant la protection contre les

HBI La commission a approuvé un appel , La commission a pris connaissance du texte radiations.

Séjour en Suisse nécessaire
Toujours selon le message du Conseil fé-

déral, l'exercice des droits politiques par les
Suisses de l'étranger serait concevable sous
quatre formes : le vote au siège de la repré-
sentation diplomatique ou consulaire à
l'étranger, le vote par procuration , le vote
par correspondance s'exerçant de l'étranger,
le vote lors d'une présence en Suisse. Les
trois premières formes, qui impliquent no-
tamment l'envoi d'imprimés électoraux, de
listes de signatures, etc., à l'étranger, ont
partiellement le caractère d'actes politiques
accomplis en territoire étranger. Tenant
compte du droit comparé, des questions de
réciprocité et de toutes les circonstances qui
parlent en faveur du droit de vote assorti
d'un séjour en Suisse ou qui s'y opposent, le
Conseil fédéral estime donc que les argu-
ments en faveur de cette exigence l'empor-
tent, le régime ainsi instauré correspondant
mieux à nos institutions politiques et tenant
compte des nombreuses votations ayant lieu
sur des objets précis.

KAISERAUGST. - Dans la controverse sur le problème de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst, on prétend fréquemment que les tours de réfrigération de cette
usine atomique seront construites avant de connaître exactement leurs effets mé-
téorologiques. Les occupants du chantier de Kaiseraugst réclament d'ailleurs une
expertise en la matière. Tout le problème complexe des centrales nucléaires
exige une information optimale de la population.

les eaux de l'Aar et du Rhin pour le refroi-
dissement Ainsi donc, les centrales de
Gosgen, Leibstadt et Kaiseraugst ont été
contraintes d'édifier des tours de
réfrigération. Une commission fédérale a été
constituée pour étudier tous les aspects de
ces installations de réfrigération sur la na-
ture et l'environnement En mai 1972, cette
commission a publié un rapport, approuvé
par la commission fédérale pour la protec-
tion de la nature et du paysage, par l'Office
fédérai pour l'étude des matériaux, et par
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement Cest sur la base de ce rapport,
et avec l'approbation de la Commission fé-
dérale pour la sécurité des installations ato-
miques que l'autorisation de construire cette
centrale a été délivrée à Kaiseraugst.

Montre suisse pour j Oit 11011 3U SCrVICC CIVIl
ICS COSIllOnSUfeS ALTDORF. - Dans sa prise de position desquels se trouvent des dirigeants. Les

nmpririiïnç et M1SSPS sur ''initiative de Munchenstein pour un personnes accomplissant le service civildlIlcrtCtlllls Cl russes service civil de remplacement le ConseU de remplacement doivent s'y soumettre
d'Etat du canton d'Uri s'en tient au prin- même après l'âge de 50 ans et répondre

BIENNE. - C'est en juillet prochain que dpe du service militaire obligatoire en également à l'obligation du service actif.
doit en principe avoir lieu l'accouple- général et rejette le libre choix entre ser-
ment dans l'espace d'un vaisseau améri- vice militaire et service civil. Les conflits Le ConseU d'Etat d'Uri rappelle enfin
cain Apollo et d'un vaisseau russe de conscience doivent être confirmés que seules les personnes tenues d'accom-
Soyouz. Comme l'annonce la Société preuves à l'appui. L'admission au service plir le service militaire ou complémen-
suisse pour l'industrie horlogère, les civil ne peut avoir lieu qu'en cas de con- taire peuvent être admises au service ci-
équipages des deux pays porteront à flits de conscience ou d'ordre religieux, vil de remplacement, qu'aucune nouvelle
cette occasion une montre fabriquée à mais pas pour des motifs politiques, es- organisation ne doit être constituée et
Bienne, qui fait parti e depuis des années time le ConseU d'Etat que la formation de base doit être assu-
me l'équipement des « hommes de l'es- Le gouvernement uranais est d'avis mée par la Confédération. Il estime en
pace ». Le général de brigade Tom Staf-  que le service de remplacement doit être effet qu'il serait bon que la Confédéra-
ford, chef de la mission, sera d'ailleurs effectué dans les mêmes conditions que tion elle-même s'occupe de la formation
en Suisse ces prochains jours, et la direc- le service militaire et dans le pays, en et de la mobilisation des groupes de ser-
tion de la Foire de Bâle donnera lundi principe. Il doit se faire si possible au vice civiL en temps de paix comme en
une réception en son honneur. sein de groupes et d'associations à la tête temps de guerre.

I 

La relevé est assurée

Dans le Jutland, au Danemark, cette équipe féminine de handba ll pense à l'ave-
nir du club. Chaque joueuse a son enfant (sauf le gardien en haut à gauche... qui
en attend un). C'est aussi une bonne formule pour préparer l'avenir et peut-être
que nos équipes de football pourraient songer à la relève plutôt que d'établir de
coûteux transferts.

Kaiseraugst : les cheminées de réfrigération
n'engendrent aucun inconvénient pour la population



Après une année test Au Tribunal
OBJECTIFS ATTEINTS POUR

L'ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS
L'année 1973-1974, à l'Ecole cantonale des beaux-arts, s'est déroulée sous le

signe de l'orientation nouvelle décidée tant au niveau des structures que de
l'enseignement. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue hier après-midi à la
maison Blatter à Sion, où l'école s'est maintenant installée, M. Etienne Duval,
président et M. Harald Schulthess, directeur ont , chacun dans leurs domaines,
exposé les résultats de cette année test.

Face à l'assemblée, hier à la maison Blatter, les responsables de l 'école : de
gauche à droite, M"' Papilloud, secrétaire du comité, M. Etienne Duval ,
président, M. Harald Schulthess, directeur,

M. Schulthess est membre de la commis-
sion des directeurs d'écoles d'arts de Suisse.
Le programme de l'école s'est aligné sur
celui des dix autres écoles suisses. Résultat :
l'école a été reconnue par la commission
fédérale d'experts. Ce changement d'orien-
tation a amené l'école à se tourner vers la
Suisse, plus particulièrement vers le Valais ,
alors que l'élément extérieur jouait jusqu 'ici
un rôle important. Il a obligé l'école à un
gros effort de mise en place, au niveau du
personnel enseignant comme à celui des
élèves. Actuellement, la première année en- .
globe la plupart des branches (dessin, vo-
lumes, modelage, cours de couleurs) : c'est
le stade dit préparatoire. Ensuite , c'est
l'orientation qui intervient, selon les goûts et
les aptitudes.

Le nombre des disciplines reste toutefois
adapté aux buts essentiels de l'école et , bien ¦
sûr, à ses moyens.

Une méthode de dessin
originale

On notera qu'aux cours de dessin, M. Ph.
Délèze a introduit une méthode de son cru
qui amène des résultats remarquables : i
l 'élève doit tout d'abord créer (par ma-
quette, modelage ou autre) l'objet qu 'il va
dessiner ensuite.

On discute encore d'un cours de profes-
seurs de dessin, mais l'on organisera des
cours du soir, de 20 à 22 heures, pour des
bénévoles non inscrits à l'école. Ces cours
porteront sur le dessin et la peinture.

L'éternel problème
des locaux

Faute de locaux, le cours de sculpture...
est en panne. Une ancienne question , qui se
posera sans doute pour d'autres cours (on
parle d'environnement et d'écologie) tant il
est vrai que le problème des écoles, quelles
qu'elles soient, restera toujours lié à celu i
des salles de classe disponibles. Cet handi-
cap n'a toutefois pas empêché M. Schul-
thess et ses collaborateurs (dix professeurs
dont la plupart sont utilisés « à double »
avec l'école de Lausanne) d'innover en re-
cherchant le maximum de contacts avec la
jeunesse. Des séminaires avec des étudiants ,
des visites commentées, des discussions

M- ' Roch secrétaire de l 'école Charrat , M"" Françoise Ueladoey, Lavey et paiern que ic uiamcuicuA imnu- j ê lUVÇlllClllM Kocn, secrétaire ae i ecoie. Mŵ i 
Sp

rung, Brigue et M. Lucio To- cycliste était sous l'emprise de ' &
avec le personnel de l'Orientation profes- nati' sion' ont obtenu le diplôme. l'alcool, puisque l'analyse, le prélè- Le Tribunal cantonal a purement
sionnelle ont donné d'excellents résultats et  ̂œTPs professoral se compose de MM. vement ayant été effectué une heure et simplement confirmé le jugement
cette politique sera poursuivie et déve- Schulthess, directeur (cours de couleurs , arts après l'accident, accusait un taux du Tribunal d'arrondissement de
loppée. appliqués) ; Philippe Délèze et Jean- Jacques d'alcool de 2,32 gr./L. Le rapport de Martigny, condamnant ledit B.R.,

L'école s'est engagée sûrement sur une £ut (dessin) ; Jean-Paul Bongard Yvonne 
^^  ̂

fe croquis qui i> accorri_ pou,, homicide par négligence, à
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700 francs d'amende, avec un délai
eleve de 1 enseignement. C est dans ce sens pranhiaues et imoression) • Ber- était à 1 m 40 du bord droit de la de radiation de l'inscription au
Sou,̂ r

e
ennTeTpremière

™
e
alS ^"̂  »£¦ Wyfe (hS de iT et françaTs) ; route, au moment du choc. Rien ne casier judiciaire de deux ans, les

C'est dans ce sens aussi qu'elle cherche à Marie-Eugène Hubert (culture générale). permet de prétendre que la version frais de procédure et de jugement à
élargir toujours plus le nombre de ses mem- de l'automobiliste, selon lequel B.V. la charge du recourant.
bres individuels (30 francs de cotisation par S- r. I

\ Le douteux référendum de M. Harold Wilson j
Suite de la première page en 1973, peu après que la Grande- mun, généralement impopulaire en de « triomphe » pour le premier mi- I
^—^^—^ Bretagne eut adhéré, de par la vo- Grande-Bretagne, M. Wilson avait nistre travailliste, mais dont la con- I
quoi l'Anglais moyen beaucoup lonté de M- Heath, à la CEE ? Ceci : fait son cheval de bataille, durant clusion était connue d'avance,
plus préoccupé par le prix du * Nous avons vendu - et presque les élections de l'an dernier ; pro- Faisant campagne pour le « oui », |
beurre et du bœuf se sentira-t-il s3118 un murmure des « mass mettant de « renégocier », puis d'en qu'espère M. Wilson ? Que le réfé- ¦
« concerné » ? média » - notre droit d'aînesse cons- soumettre à l'électoral les résultats rendum ratifiera ce choix et le con- '

titutionnel pour un douteux plat de sous forme de référendum. Lequel , firmera ainsi au pouvoir pour long- |
Supposé être à l'origine une eh- lentilles ». Aujourd'hui , selon le on le sait, est prévu pour juin. Or, ¦ temps, un « non » substantiel équi- .

I tente économique, le Marché com- livre blanc du même M. Wilson, il voici qu'après s'erre fait passer, valant au contraire a un desaveu I
mun forme ainsi maintenant, tou- n'est plus question dudit droit , mais « électoralement » du moins, pour public formel.
jours selon ce livre blanc, « un pi- de s'entraider, de « promouvoir » les défavorable à la CEE, M. Wilson se Peregrine Worsthorne explique .
lier essentiel de l'Alliance atlan- intérêts des « pays qui se groupent », prononce aujourd'hui, ouvertement très justement dans le Sunday I
tique ». Il ne s'agit donc plus du etc. - ... comme à l'ONU, citée en et sans ambages, pour le « oui » ! Telegraph qu'un « oui » au réfé- I
tout d'une Europe occidentale unie, exemple, et quel exemple ! Que s'est-il donc passé entre- rendum représenterait un atout in- .
maîtresse de ses destinées... A pro- Qui trompe-t-on ? La nation, bien temps ? Ah ! oui, cette fameuse « re- comparable pour le premier mi- I
pos, que déclarait donc M. Wilson évidemment. Du Marché com- négociation », dont on fit une sorte nistre, « en faisant Phomme-miracle I

de la politique britannique.et lui as-
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¦ FmÊGtr 9Um ÊG mwGWm W GVM"WËËM ! massif des conservateurs , partisans •

P]IP„P _, __îv  mérite une transposition dans le contem- France et le Portugal Seule l'intention des .  ̂df ,M" Wllson¦ e} se condamne- .
Vruerre ei paix. porain. Pourtant Pierre Mertens et Jean- réalisateurs comptait hier soir à mes yeux. I raient a rester, « ad mîinitum », dans i

Jacques Péché, ne songèrent sans doute pas Et j'avoue qu'ils ne cherchèrent nullement à I ' opposition. Dans le cas d un |
Dans le ciel, quelques hirondelles au vol au Russe en réalisant pour la TV belge ce prendre parti. Encore qu 'on pourrait discuter * « non », au contraire, qu 'arriverait- .

élégant, « colombes de la paix ». Sur le « reportage de fiction » tentant un rappro- sur le fait qu 'ils voulurent ignorer l'autre I il ? Selon l'éditorialiste du I
fond , au-dessus du même paysage, tout chement, une comparaison, voire, plus face palestinienne, celle qui coûta de si Telegraph , ceci : un Parti tra - I
aussi symbolique, un avion traçant sa criard, une opposition entre la vie en Bel- nombreuses vies lors d'attentats et de dé- | vailliste secoué par de violents dé-
traînée blanche en direction d'un autre pays. gique et la vie dans un bled pa lestinien. toumements, dont celui à la f in du film ¦ chirements l'aile gauche collée- I
Guerre et paix. La gigantesque f resque de Les deux tableaux auraient pu être rem- qu'ils ne condamnèrent pas. tiviste (« antieurooéenne » et très |Tolstoï sur les guerres napoléoniennes placés par la Suisse et le Vietnam, par la S'ils ont choisi la Palestine, c'est pro- I :„„_ *„ _„ „„_ ;*x ovA~,, tlt at A ~„C I

bablement parce que les archives leur « Passante au comité executif et dans
¦ servaient davantage de p élicule que l'actua- I Ies ërands syndicats) finissant par le |

L
lité plus rapprochée du Vietnam par \ dominer, les sociaux démocrates se |

arniG0 SU SGI VICG CI Vil exemple. I retirant par dégoût (le « proeuro-
_. . . , ,- , , _ , . • - . . -. -t La Prise de conscience de Martine, en fin i péen » Roy Jenkins, ministre de Pin- IDepuis le début de la semaine, sur le bétail. -, _ & m pmnet à celui_ cj de <l terminer \ êur / ̂  
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l'armée est intervenue a de très nom- A gauche, un paysan s apprête a bkn >l> œ qui fe sauve  ̂
aux yeux de i 

missionnerait 'en cas d'un « non ») 'breuses reprises dans les cantons d 'Uri, p lacer dans un « Alouette » militaire certains, du navet... En quelques mots, je [ et le aOUVernement Wilson désem I
du Tessin et des Grisons afin d'éva- ces deux petits cabris qui viennent de relève l'excellente tenue de la caméra, \ , «

 ̂ minoritaire, contraint à
cuer les personnes bloquées dans des naître. I habile montage, le scenano fort  bien trace, i *j nollvei les élections oue les con I
villages menacés par de nouvelles ava- A droite, un hélicoptère ramène en !es nombreux et excellents gros plans et le I uc »"uvc"ca çlc(-l u »> 4 •
lanches. L 'action de l'armée a consisté p laine six chèvres. Ces scènes ont été bon choix musical. | ~™"eurs P°urraienl ga8ner a,se" I
également à apparier du matériel de photographiées à Curaglia, dans le Intuitif plus que technicien 

 ̂dés sont ainsi curieUsement 'secours et des vivres et à mettre en lieu canton des Grisons. ha dnquante ans de canière lynque de pjpés En Qutre une question |I Hugues Cuénod méritent amplement qu 'on I ,nmmp le Marché commun, auali- .

an) et collectifs. Son appel a été entendu par
bon nombre de villes et de communes ru-
rales. Ce déclenchement encourageant per-
met d'affirmer que la confiance générale a
été trouvée par le changement de politique
de l'école et que son rôle dans la vie du can-
ton est de plus en plus compris et appuyé.
Le problème des finances (un budget 1973-
1974 respecté à... 10 francs près par les
comptes !) a été réglé par une gestion très
stricte. Il reste posé, toutefois, car la politi-
que de qualité en vigueur ne saura it
s'accommoder éternellement de solutions
d'austérité et de « système D ». L'école
compte sur l'élargissement du nombre de
ses membres, particulièrement sur l'apport
des collectivités publiques et des entreprises
privées, pour trouver les ressources lui per-
mettant d'équilibrer recettes et dépenses,
son budget étant de 154 000 francs pour
1974-1975, dont 132 000 francs uniquem ent
pour les salaires des professeurs et les
charges.

Evolution
du nombre d'élèves

Pour un total de 17 élèves en 1972-1973 et
de 38 en 1973-1974, l'école est fréquentée
par 47 élèves en 1974-1975. A la fin de
l'année 1973-1974, M1* Françoise Milhit ,
Charrat, M"" Françoise Deladoey, Lavey et

Peut-on encore dépasser
un motocycliste ?

SION. - Le samedi 15 juin 1974, aurait fait un brusque écart à
vers 23 heures, entre Charra t et gauche, ne soit pas exacte.
Saxon, un cyclomotoriste, M. B.V., Dans sa plaidoirie, fine et hu-
domicilié à Saxon, qui roulait en
direction de Saxon, a été tué à la
suite d'une collision avec une voi-
ture roulant dans le même sens, et
qui dépassait le motocycle.

Le Tribunal d'arrondissement de
Martigny, en date du 7 novembre
1974, condamnait l'automobiliste à
700 francs d'amende pour homicide
par négligence, en mettant encore à
sa charge les frais de la procédure et
du jugement. Il s'agit du Dr B.R.,
domicilié à Viège. Il a fait appel
contre la décision de première ins-
tance.

Le cas est venu devant le Tri-
bunal cantonal hier. La Cour était
présidée par M. Gérard Emery, avec
les juges MM. Paul-Eugène Burge-
ner, Jean Cleusix, Henri Gard et
Luc Produit, le greffier étant Mc
André Franzé.

Le procureur, M' Amédée Délèze,
qui, lors de la première appréciation
du dossier, pensait d'ailleurs à un
non-lieu, s'en remet à justice. Il est
patent que le malheureux moto-
cycliste était sous l'emprise de
l'alcool, puisque l'analyse, le prélè-
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cantonal

maine, M1' Charles Crittin , avocat de
la défense, relève que les préten-
tions de la partie civile ont été entiè-
rement satisfaites par l'assurance.
La piste en direction de Saxon, i
limitée par la ligne de sécurité, à
3 m 40 de largeur. Les traces de
freinage de la voiture montrent que
les roues gauche se trouvaient à
20 cm de cette ligne. Le Dr B.R.
avait donc pris les précautions vou-
lues pour le dépassement. De plus,
le danger de dépassement d'un
motocycliste est moins grand que
lorsqu'il s'agit d'une bicyclette,
davantage soumise à des écarts.

La marge de sécurité nécessaire à
gauche d'un véhicule que l'on
dépasse n'a d'ailleurs jamais été
définie. Etant donné l'état d'ivresse
très net du cyclomotoriste, la pro-
babilité d'un brusque écart est très
grande.

Mc Crittin demande l'acquitte-
ment pur et simple de son client.

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
86 34 50 et 9 23 63.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratiforl 29.

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

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

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

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.

Pharmacia de service. - Pharmacie Allet, télé-
phone 514 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine ci uiniaiiuiia uc lu il. ou a lu liuuiub
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 51016.

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

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

é». Médecin. - Appeler le N° 11. Dimanche, Dr
OlOn Vouilloz, tél. 2 64 64.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
Médecin. - Appeler le N° 11. tél. 2 66 16.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zlmmer- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mann, tél. 22 10 36. munes et semi-privées, tous les jours de
Service dentaire d'urgence pour le week-end 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

et les jours de tête. - Appeler le N" 11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Service dentaire d'urgence pour le week-end

surée pour tous les services. Horaires des et les Jours de (été. - Appeler le N° 11.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- 2 26 55 et 2 34 63.
phone 21 21 91. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

Service de dépannage. - Journée 021Z232323 Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
nuit 031 /44 22 11. Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vceffray Clés des champs.
22 26 30. Groupe AA. « Octodure ». - Bâtiment de la

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
l'Ecole protestante. 026/2 12 64.

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

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, L0eChG*>l6S-D3iflS
rue des Portes-Neuves 20. ... . •

Taxis de Sion. - Service permanent et station Médecin de service. - Dimanche : Rheuma-
centrale gare, tél. 22 33 33. winlk' »•¦ 6 4Z 52'
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : bien soutenue.

Dans un marché animé, les cours ont A l'instar de Wall Street, la cote a fait
évolué d'une manière hésitante sous l'ef- preuve de fermeté dans un volume d'é-
fet des prises de bénéfices. changes calme.

FRANCFORT : bien soutenue. MILAN • bien orientée 'A l'exception de quelques valeurs de la 
 ̂̂  conduite des yaleurs ,ndustrielles

construction mécanique, metallurgi- et financières. le marché s.est modéré.ques, chimiques et bancaires, la cote a mgA Qrienté a ,a haussefait preuve de fermeté.
AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : soutenue.

Que ce soit dans un sens comme dans LONDRES : irrégulière.
l'autre, le marché a peu fluctué, relevons Bonne tenue des valeurs aurifères, par
toutefois la bonne tenue des titres Akzo contre les valeurs vedettes ont subi des
et Royal Dutch. sorts divers.
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™ces meUleure des cours de la veille. Les assurances ont 
^

n™ £g ™* Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 33 1/8 33 7/8assurances meu eu 
 ̂ amélioré ieurs positions. Sandoz port. «su «su , Dutch

^htm,! Sère Dans un volume d'échange assez modeste, Sandoz nom 980 980 Demande Offre Tri
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Contin Corporatioll 15 14 7%
nwŒns suisses "ouïenues les industrielles se sont montrées irréguliè- Alu«n,se port. 1230 1230 _ /
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ainsi que du bon ciba.Geigy . par contre| Sulzer nom. 2750 2750 
Bond lnvest. gg . £ us Stee| 58 7/8 60

les Sandoz sont sous pression. Canac 86 88 Westiong Electric 14 1/4 14 1/2¦ 1 Par suite de la bonne tenue du marché de Canada Immob. 690 710 Tendance ferme Volume : 20.150.000
CHANGE - BILLETS Wa^ Street, les certificats américains ont Bourses européennes Canasec 514 525 Dow Jones :

enregistré un gros volume de transactions. 10.4.75 11.4.75 Denac 63 64 lndustr. 781.29 789.50
France 59.50 61.50 Dans le marché des obligations , la ten- Air Liquide F 354.80 353 Energie Valor 71 72 1/2 Serv. pub. 75.54 75.98
Angleterre 5 95 6 20 dance a aussi été bien disposée. Au Printemps 92.50 91.10 Espac 250 1/2 252 1/2 Ch. de fer 165.48 164.50
USA 2.52 2.62 Rhône-Poulenc 145.50 145.30 Eurac 267 268 — 
Belgique 6.95 7.25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 140.50 140.80 Euri t 112 1/2 114 1/2 Poly Bond 70.60 71.60
Hollande 104.75 106.75 Finsider Lit. 351 351 Europa Valor 121 3/4 123 Safil 298 308
Italie 38.50 40.50 Lingot 14200.— 14375.— Montedison 684 690 Fonsa 80 82 Siat 63 1010 —
Allemagne 106.75 108.75 Plaquette (100 g) 1420.— 1455.— °} nf tu Pnv- 955 955 Germac 107 109 Sima 171 1/2 173 1/2
Autriche 15.10 15.40 Vreneli 140.— 155.— Plrel11 793 788 Globinvest 59 — Crédit suisse-Bonds — 69 1/2
Espagne 4.45 4.65 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 314.50 315 Helvetinvest — — Crédit suisse-lntern . 62 63
Grèce , 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 452 I Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 990 1010
Canada 2.50 2.60 20 dollars or 630.— 670.— Commerzbank 219 218.50 lntervalor 59 1/2 60 1/2 Swissvalor 184 1/4 187 1/4Deutsche Bank 341.50 339.50 Japan Portfolio 326 1/2 336 1/2 Universal Bond 73 1/2 75 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 255.50 255 Pacificinvest 62 1/2 64 1/2 Universal Fund 77.84 79 1/2
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1218 1208 Parfon 1363 1483 Ussec 567 577
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

n n esi jamais sur
} oeut l'être aue d

e ses g

Choux de Bruxelles
Fromage
Gâteau basque tête est équipée d'un diamant, chan-

gez celui-ci au bout de 500 auditions.
L'erreur consiste à croire que saphir
et diamant ne s'usent pas et que ce
sont les microsillons qui s'abîment,
alors qu'un microsillon bien soigné
est pratiquement inusable. Ce sont en
effet les saphirs et les diamants qui,
lorsqu'ils cessent d'être parfaits écra-
sent les sillons filiformes du disque et
en altèrent l'audition.

VOTRE SANTE
Comment vieillissons-nous ?
Mécanismes mentaux. La mémoire

s'affaiblit notablement vers la cin-
quantaine avec des variations liées
aux conditions de vie, à l'activité in-
tellectuelle. Les capacités intellec-
tuelles s'émoussent à partir de 25 ans
(âge des performances maximales aux

LE PLAT DU JOUR
Découvrez la pintade

Découvrez la pintade, autrement dit
la facilité de sa cuisson et son prix
relativement raisonnable, somme
toute, pour ce qui est tout de même
une volaille de choix.

Ma recette est ancienne mais très
simple.

Introduire une demi-feuille de lau-
rier dans l'animal que vous ferez
dorer en cocotte avec du beurre
fondu coupé d'une tombée d'huile.
Couvrir. Au bout d'un quart d'heure,
ajouter 15 petits oignons rissolés
d'avance et autant de petits champi-
gnons de Paris crus. Sel, poivre, un
verre de vin blanc sec. Couvrir à nou-
veau et laisser mijoter doucement une
bonne heure, découper avant de ser-
vir et arroser les morceaux de leur
propre jus.

POUR DIMANCHE

tests d'intelligence).
Causes : diminution du poids du _

cerveau de 7 à 11 % entre 25 et I
96 ans. Cessation progressive de l'ac-
tivité intellectuelle (études, lectures).

Prévention : la mémoire doit s'en-
traîner par des exercices quotidiens.
Plus le cerveau travaille, moins il vieil-
lit. On s'est aperçu que les gens qui
ont une vie cérébrale intense conser-
vent toutes leurs facultés.

Et pour finir, un mot de Mark Twain,
bien connu pour son esprit : «Un
jour, je me suis aperçu que je n'avais
aucun talent, mais c'était trop tard,
j'étais déjà célèbre. »

I Crème au citron
Quatre verres de lait, faits avec de

la poudre de lait écrémé (1 petit verre
de poudre pour 3 bons verres d'eau),
50 g de maizéna (environ 3 cuillerées
à soupe), 125 g de sucre, le zeste
d'un citron mur, un jaune d'oeuf.

Remarque. Il est très important de
s'assurer que le citron n'a pas été
traité au diphényl, ce qui rendrait le
zeste très toxique.

Mettre le lait dans une casserole
avec le sucre et une petite pincée çJe,i„,, „M M M M M M|
sel. Y râper le zeste de citron. Porter ¦̂ ^^^^ ¦̂¦¦ ¦̂ ^"
¦ à ébullition à feu assez doux.

Délayer la maizéna avec un peu _¦ d'eau (un quart de verre environ). Ver-1
I ser ce mélange dans le lait bouillant, m

en remuant à la cuiller. Dès qu'il est I
| épaissi, retirer du feu (en effet, si l'on ¦
¦ prolonge la cuisson, la maizéna a ten- ™
I dance à devenir liquide). Quand la |
¦ crème a cessé d'être bouillante, y _¦ délayer le jaune d'oeuf et remettre I
| quelques minutes sur un feu minus- m
m cule, en tournant sans cesse jusqu'à ¦
I épaississement (en ayant soin d'éviter ¦
| l'ébullition qui coagulerait l'œuf).

Laisser refroidir et verser dans une j
| coupe. Servir très frais.

¦ CONSEILS PRATIQUES
Avant de poser un linoléum, laissez- I

I le quelques jours dans une pièce !
_ chauffée car le linoléum froid risque |
| de se casser. Si après, la pose, un en- ¦
¦ droit se met à gondoler, frottez-le I
¦ avec de l'huile végétale et mettez I
¦ dessus un objet lourd pendant une B
5 journée.

Votre électrophone. Changez de s¦ saphir au bout de 100 auditions. Si la I

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 311 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

•"'•mm
4ï.I

i

L 'amour c'est...
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' ... le féliciter de la façon dont il
a su s 'acquitter des travaux mé-

\ nagers.
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i RADIO
Samedi 12 avril

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

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

mande
8.30 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

André Luy, organiste, et un
ensemble de solistes

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

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

numéros
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

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

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

sente
La Vertu de Léonor

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophoniques
A. Théâtre
Le Garçon savoyard
B. Musique et langage

23.00 Informations

WmiAUMmiLM
¦ Emissions en noir et blanc

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Budget militaire : économies
possibles ?

12.45 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française de
Jacques Antoine et Jacques Sol-
ness, présenté par Georges de
Caunes.

13.15 Concert
donné par l'Ensemble d'archets
Eugène Isyae

14.00 ¦ Motocross
Grand prix. Catégorie internatio-
nale 500 cm3. En direct de
Payerne

15.45 ¦ env. Cyclisme
Paris - Roubaix. En Eurovision
de Roubaix

16.00 ¦ Motocross
Grand prix. En direct de
Payerne

17.10 TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Le frère de Pelé

17.35 Magazine
Présence protestante
- Eglise et politique
- La situation des chrétiens à
l'Est
- Sainte cène et eucharistie

18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Cyclisme

Paris - Roubaix. En différé de
Roubaix

18.55 Une aventure de la panthère rose
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Pâques sanglantes

Un film de Giuseppe de Santis,
interprété par Raf Vallone, Lucia
Bose et Folco Lulli

21.30 Entretiens
Dans le cadre de cette série,
Jean-Pierre Goretta a rencontré
le célèbre écrivain et essayiste
français Jean Guéhenno.

sa

22.00 Vespérales
par le père Yves-Bernard Tremel
Ce soir : le baptême du Christ

22.10 Bonne nuit en musique
avec l'ensemble roumain de
Radu Negut ,/^

22.20 Téléjournal

21.00 Giuseppe Balsamo
Comte de Cagliostro (3)

22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Journée d'ouverture et de la presse
de la Foire de Bâle. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre.
15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Jeux radiophoniques.
21.15 Show business suisse. 22.15
Swing et pop. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 10.00 Elections canto-
nales tessinoises. 12.00 Musique va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 17.30 Pour les
travailleurs italiens. 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Elections
cantonales : Parti populaire démo-
cratique. 20.45 Disques. 21.00 Re-
portage sportif. 22.20 Témoignages
d'un concertiste. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique
douce.

Crossbow fund 4.81 4.72
CSF- Fund 23.31 22.93
Intem. Tech, fiind 7.79 7.13

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

Affiliated fund D 6.12 6.60
Chemical fund D 77g 8.48
Technology fund D 5 74 6.29
Europafonds DM 33.40 35.10
Unifonds DM 20.90 22.—
Unirenta DM 40.75 42.10
Unispecial DM 53.70 56.50

 ̂TÉLÉVISION DIMANCHE ES

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

TÉLÉVISION SAMEDI ESI Mq^pî
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¦ Emissions en noir et blanc

12.15 Basketball
Finale de la coupe des clubs
champions
En différé d'Anvers

13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141
T épisode

15.10 Jean Queloz
16.05 Env. Leny Escudero
17.00 TV-Jeunesse

La compagnie de la mouette
bleue
4e épisode

17.25 Atelier 75
Atelier musical de la Chaux-de-
Fonds : initiation à la musique

18.25 Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud

18.30 Téléjournal
18.40 La mort en silence

Reportage de « Temps présent »
réalisé au Bangla Desh

19.40 Téléjournal
1935 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Secrets de la mer
21.20 CaP conc'
22.05 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente;
- Nino Ferrer et Radiah
- Marie Mauron
- Fernand Gigon
- Jean-Pierre Castelain

23.15 ¦ Football
Retransmission partielle et diffé
rée d'un match de ligue na
tionale

0.15 Téléjournal

Telekurse :
9.00 ¦ Englisch I
9.30 Englisch II

10.00 Italia Ciao
10.30 Nachbar Frankreich
11.00 Physik

11.30 Geschichte
15.00 Basketball-Europacup der Meister-

klubs in Antwerpen
Finale

16.15 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv
17.30 Wickie
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bayanihan
19.25 1 x 1 fiir Tierfreunde

Das Aquarium
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Am laufenden Band

Ein Spiel mit Rudi Carrell
21.45 Hits und Evergreens von heute

Paul Kuhn und das SFB-Tanzorche
ster erfiillen Zuschauerwiinsche

22.20 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

Eishockey USA - UdSSR

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50 Télévision scolaire

1255 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux

14.05 Le monde de l'accordéon
14.35 Samedi est à vous
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.30

23.30

Pour chaque enfant
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
La vie des animaux
IT1 journal
Variétés
Colditz
Les grandes évasions françaises
de Colditz
IT1 journal

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

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
1850 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Le dernier salon où l'on cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Choeur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(fin)

15.00 Musique de toutes les cou-
leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Le Voleur de bois
20.30 Opéra non-stop

Ce soir à l'Opéra-comique
La Dame blanche

21.00 Opéra-mystère
21.10 Concert lyrique
22.10 Gazette lyrique internationale
22.15 Ouvrages du XX' siècle

Die Gliicklkhe Hand
23.00 Informations
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13.00 Devenir
13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 Cap sur l'Aventure
15.40 Un serpent pour Venise
16.05 Rencontres
16.30 L'île des Fleurs
16.55 Trésors d'hier, réalités d'aujourd'hui
17.20 Heure J
18.10 ¦ Sept jours
18.40 ¦ Elections

cantonales tessinoises 1975
1930 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjoumal
21.00 L'Ecole de la Violence
22.40 Samedi-sports
23.50 Téléjoumal

toi=a
Telekurse

11.00 Italia Ciao
11.30 Physik
i2.40 ¦ Un'ora per voi
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft
15.00 Bodestandigi Choscht

Wysel Gyr erfùllt volkstumliche
Zuschauerwiinsche

15.45 Briiderchen Nr. 2. kommt an
Ungarischer Kinderfilm

17.00 Rad : Paris - Roubaix
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungèn
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Zukunft fiir unsere Vergan

genheit
20.30 ¦ Ein Geschenk des Himmels

Amerikanischer Spielfilm
21.50 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- Ina viseta a Trun

22.30 Tagesschau

M.UW
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Miniatures asiatiques
15.45 Cyclisme
16.50 Saut périlleux (7')
17.50 Téléjoumal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.40 ¦ Elections

cantonales tessinoises
19.30 Téléjoumal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Amateurs du frisson
20.30 Situations et témoignages
20.45 Téléioumal

lO Ŝl
10.00

13.35
14.05
14.10

1450

14.30
14.35

14.50

15.30
1655
16.55
17.15

17.55
1855
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35

Conservatoire national des arts et
métiers
Magazine régional
Un jour futur
Jean-Claude Vannier et Serge Gains-
bourg
Bandes dessinées et cinéma d'anima-
tion
Flash information
Jean-Claude Vannier et Serge Gains-
bourg
L'invité de l'autre monde : Jean Her-
bert
L'Homme qui valait Trois Milliards
Ils arrivent : Les Espions
Prenez la route de Jean-Marie Lambla
Sounds : Crosby Stills Nash and
Young
Rendez-vous des petits reporters
Fred Forest
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Pèlerinage (7)
Journal de l'A2
Jennie
Pièces à conviction
Banc public
Journal de PA2

vmmmm
Toutes les émissions en couleurs
18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
2150
21.45

FR3 actualité
Pour les jeunes
Actualités régionales
Un homme, un événement
FR3 actualité
Festival du court métrage
Jack (13 et fin)
Des machines pour des artistes
FR3 actualité

[QBBMH
Toutes les émissions en noir-blanc
9.30

10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05

15.00
16.30
17.12
18.10
19.15
19.33
20.00
20.35
22.55

La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Messe
La séquence du spectateur
IT1 magazine
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanche
Cinéma : Invité d'honneur : Marcel
Pagnol
Sports
Variétés
Le Grand Saut périlleux
Evasion
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Les Comédiens
IT1 journal

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Santé.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations, 12.45 Céphale et Pro-
cris, suite, Gréty ; 2 Airs, Haydn ;
Peer Gynt, extr., Grieg ; Raymonde,
ouv., Thomas ; Air de Faust, Gou-
nod ; Air de Manon, Massenet ; Air
de la Juive, Halévy ; La Ruse
d'Amour, 1™ partie, Glazounov.
14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

io =̂a
9.30 R.T.S

13.00

13.15
14.10
14.30
15.45
16.45
17.10
17.55
18.45
19.30
20.00
20.35
21.30
2250
23.15

Dimanche illustre
Journal de l'A 2
Le défi
L'album de Claude Piéplu
Eléphant Boy
Dimanche illustré
Coup d'oeil
Monsieur cinéma
La piste aux étoiles
Sports sur PA2
Système 2
Journal de l'A2
Système 2
Les Gens de Mogador (13 et fin)
Catch
Journal de l'A2

WÊMmmmmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.05 Hawaii, police d'Etat
19.50 FR3 actualité
20.00 Pietr Mondrian
20.50 FR3 actualité
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Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. 101 violons.
10.35 Dimensions. 11.05 Disques.
11.15 Rapports 75. 11.45 Médita-
tion. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le dis-
que de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Elections cantonales : Parti libéral
radical. 20.45 Disques. 21.00 Théâ-
tre. 2250 Studio pop. 23.15 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.45-24.00
Nocturne musical.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, nour vos 1̂
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Samedi à 14 h. 30 - Dernière séance de
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
PORTIER DE NUIT
Dimanche à 14 heures et mardi à 20 heures
WOODSTOCK
Dimanche à 17 heures
L'ULTIMO TANGO A ZAGAROL

I SIERRE Bfjj l̂

I CRANS BlJBWÉHlIl

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, Louis de Funès

Samedi à 17 et 21 heures
LA FEMME DU PRETRE
avec Paul Newmann et Robert Redford
Samedi en nocturne à 23 heures
LA TOUR DE NESLE
avec Jean Plat
Dimanche à 17 et 21 heures
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthau

I SION BwiJF̂ iiiil
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures
747 EN PERIL AIRPORT 1975
Un film de Jennigs Lang
avec Charlton Heston, George Kennedy. Gloria
Swanson, Myrna Loy, Ed Nelson
Haletant sur toute la ligne ; on sort de là le
souffle coupé
Faveurs suspendues

SION BHOMM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
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

Martigny
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et 

lundi :
Expédiez  ce coupon à: I ^^  ̂ I ¦ 1 A" "O"1 : ^au temps, hausse sensible de la temp érature.

Kàse AG, tirage au sort, 3400 Burgdorf | , s -"' *
^

, l | A„ sud : beau. |

Renseignements :
tél. 027/22 94 88, h. de bureau

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

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à

. 9 h. 30.
MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à

19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

Samedi 12 avril
« Atelier 75 » musical, en fin d'après-midi.

Cette émission nous présentera, en ef fet , un
sujet sur l'atelier musical de La Chaux-de-
Fonds où Pierre Zurcher a mis au po int une
méthode très personnelle pou r apprendre
aux enfants à jouer d'un instrument. Il leur
permet de manipuler tous les instruments,
d'en explorer les possibilités, d'en tirer des
sons, des rythmes. On est loin, ici, des mé-
thodes traditionnelles. Un très bon reportage
a suivre.

Deuxième partie de cette même émission,
avec un groupe de jeunes musiciens suisses
passionnés de musique latino-américaine.
Une très intéressante séquence sur la signifi-
cation du folklore des pays d'Amérique du
Sud

En soirée, après un nouvel ép isode de
l'excellente Odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau qui nous emmènera à la
découverte des incroyables machines p lon-
geantes, il y aura des variétés. Ce sera,
d'abord, la très bonne émission de Jean La-
p ierre, CaPConc', au cours de laquelle nous
pourrons retrouver Colette Renard, des re-
trouvailles où l'on prend toujours le même
plaisir. Une grande artiste, une ambiance
décontractée, style cabaret, de quoi passer
cinquante très bonnes minutes.

Quelques bons moments aussi dans Les
oiseaux de nuit : autre retour, celui de Nino
Ferrer associé avec Radiah, une merveil-
leuse chanteuse noire. Présence, également,
de la conteuse provençale, Marie Mauron,
que l'on écoute toujours sans se lasser, de
Femand Gigon, l'un des derniers « grands
reporters » qui évoquera le scandale de Mi-
namata. Fin en chansons, avec l'auteur-
compositeur-interprète fean -Pierre Castelain
qui nous parlera, lui aussi, de Minamata...

Le soir, un « classique » du cinéma, avec
Pâques sanglantes de Giuseppe de Santis,
histoire d'une vendetta qui, en 1945, oppose
un jeune soldat démobilisé à un riche pro-
priétaire qui a prof ité de la guerre pour dé-
pouiller de ses biens la famille du soldat.

Un film, dans la lignée du célèbre Riz
amer du même Giuseppe de Santis, sur le
plan d'une certaine recherche de vérisme
(séquences en décors naturels dont une
cueillette des olives).

A noter, en tête de distribution, Raf Val-
lone et l'inoubliable Folco Lulli dont deux
rôles, pou r le moins, resteront à jamais dans
la mémoire du publ ic de langue français e,
celui qu 'il tenait, aux côtés de Charles Va-
nel et Yves Montan d.dans le merveilleux
Salaire de la peur de Clouzot et celui qu 'il
jouait dans Œil pour œil de Cayatte où il
poursuivait de sa vengeance un docteur in-
camé par Curd Jurgens.

Pâques sanglantes, un film dur, mais une
œuvre attachante, humaine, à voir.

Intérim

GRAND LOTO
Ligue valaisanne de protection des animaux

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 13 avril

en faveur du Refuge cantonal

Un tour gratuit - Nombreux et beaux lots

CINEMAS
I SION W$È
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 7
Domenica 13 aprlle aile ore 17 parlato italianc
LA CALATA DEI BARBARI
16 anni

Aujourd'hui samedi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
PAS VU... PAS PRIS I
A pleurer de rire !
de Walt Disney
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN AMOUR DE PLUIE
de Jean-Claude Brialy avec Romy Schneider
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 annl
KU-FU DALLA SICILIA CON FURORE
Mille rlsate con Franco Franchi

I ARDON BJUJÉP
Samedi à 20 h. 45 - 18 ans
Un super western avec Chs Bronson
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose, Impitoyable
Pas de séance dimanche soir
Domenica aile ore 16,30
LE PISTOLERE

| FULLV J! I MONTHEY fiïBEÊ
Ce soir samedi : RELACHE
Soirée de la Cécilia
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un classique du western européen
LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
avec Clint Easrwood et Lee van Cleef
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
PAS VU... PAS PRIS 1
A pleurer de rire !
de Walt Disney

Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un formidable film d'action I
Alain'Delon dans
BORSALINO AND CO
De l'action à en revendre I

I MARTIGNY KJjjjS
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un film d'aventures made in U.S.A.
OPERATION HONG-KONG
avec Fred Williamson et Bryon Webster
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Plus spectaculaire que jamais !
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Le dernier et plus puissant film de la série

MARTIGNY BÉHiJl

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La suite tant attendue de Boreallno
BORSALINO AND CO
de Jacques Deray avec Alain Delon

ST-MAURICE MÎjjWI

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
7 Oscars ont récompensé ce film plein d'ac
tion et d'humour
L'ARNAQUE
avec Marcello Mastroianni, Sophia Loren
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ABUSO Dl POTERE
con Frederick Stafford e Franco Fabrizi

MONTHEY HUMjHfqHn^eĵB x̂jTjH
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Elisabeth Taylor, Lawrence Harvey
dans un extraordinaire film de suspense
TERREUR DANS LA NUIT
Digne des meilleurs Hitchcock
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
AQUASANTA JOE
con Richard Harrison

I BEX

Samedi soir uniquement à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Enfants
admis dès 12 ans
Absolument désopilant I
Les Chariots de retour dans
LES CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Un gag à la seconde !
Film parlato italiano domenica ore 17
GIU LE MANO CAROGNA

Opel Kadett
1100
année 73, vert métal-
lisé, 24 000 km
état impeccable

Tél. 027/36 12 03

36-300850

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

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

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

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-.
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.

Eglise réformée ]
SION : 9 h. 45, culte.
SIERRE : 10 heures, culte.
MONTANA : 9. Uhr.Gottesdienst; 10 h. 15,

culte.
MARTIGNY : 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE : 9 h. 45, culte.
MONTHEY : 9 h. 30, culte.
VOUVRY : 9 heures, culte.
BOUVERET : 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD : 9 h. 30, Gottesdienst ;

10 h. 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION : Sion,

Saal , me de l'Industrie 8 « Plein Sud ».
Sonntag : 9.30, Gottesdienst + Sonntag-
schule. Freitag : 20.00, Hausbibelkreis fiir
Jedermann.

venu de Belgique, avec des œuvres d'Albi
noni et Haydn.



Votre horoscope pour la semaine du
12 au 18 avril

Si vous êtes né le
12. Vos projets à longue échéance seront

favorisés. Vous pourrez réaliser un
projet d'ordre sentimental. Bonne
année pour la santé.

13. N'hésitez pas à suivre vos inspira-
tions dans la conduite de vos affaires
personnelles. Vous rencontrerez une
personne qui partagera vos goûts.

14. Vous recevrez des propositions sédui-
santes dans le domaine profession-
nel. Evaluez vos possibilités avant
de vous engager.

15. Les circonstances vous inciteront à
aller de l'avant dans vos entreprises
Veillez toutefois à ne pas laisser
déborder votre imagination.

16. On attend que vous preniez de nou-
velles responsabilités, mais ne vous
laissez pas envahir par la rêverie ou
le scepticisme. La personne que vous
aimez vous aidera efficacement.

17. Vous obtiendrez des avantages ma-
tériels appréciables en fa isant preuve
de dynamisme et de savoir-faire.
Heureux changement dans le
domaine affectif.

18. Une perspective intéressante s'ou-
vrira probablement dans votre vie
professionnelle. Votre vie privée sera
harmonieuse.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne soyez pas si énigmatique. C'est le
moment de montrer vos bonnes inten-
tions et il faut engager le dialogue avec
simplicité. Des surprises vous attendent
et il faut qu 'elles vous soient profitables.
Dans vos affaires , redoublez d'attention.
Vous réussirez rapidement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

La raison guidera vos sentiments. Tou-
tefois, il faut limiter la discussion et ne
pas trop entrer dans les détails. Voyez le
fond du sujet , les qualités morales et le
comportement de votre partenaire avant
de vous engager dans une nouvelle aven-
ture qui vous tente.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Des rivalités ou des conflits de carac-
tère ne manqueront pas de vous irriter.
Prenez les choses avec philosophie et
l'on reviendra à de meilleures intentions
une fois que les mots auront été dits
sans réaction agressive de votre part.
Cherchez de nouvelles techniques de
travail , sortez de la routine. Tenez-vous
au courant des dernières innovations
concernant votre métier.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Les questions de famille peuvent être
préoccupantes et elles auront une réper-
cussion certaine sur votre attitude sen-
timentale. Prenez les choses au sérieux
et pensez à votre avenir. Donnez la
priorité aux affaires plutôt qu 'à une vie
mondaine qui finalement ne vous amuse
pas tellement.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre bonheur grandira , mais ne don-
nez pas l'impression de laisser aller les
choses, au contraire, ne vous endormez
pas sur vos lauriers car une personne
jalouse guette un moment de faiblesse de
votre part pour intervenir. Vous pourrez
réaliser une spéculation avantageuse que
vous n'espériez pas. Tenez-vous sur vos
gardes et restez vigilante.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Montrez-vous plus entreprenante , plus
explicite et votre charme aidant , vous
atteindrez facilement votre but. Trans-
actions avantageuses. Vous aurez l'occa-
sion de faire un placement d'argent inté-
ressant. Ne négligez pas vos relations
d'affaires. Elles vous seront favorables.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un climat de solitude peut vous en-
vahir et il faudra réagir contre cette
tendance attristante et chercher le con-
tact d'amies plus optimistes. Votre bon-
heur peut renaître avec un changement
d'ambiance qui stimulera votre idéal. Du
côté travail : événements inattendus qui
vous obligeront à vous adapter très vite.
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Un vieillard est tombé dans l'escalier de sa maison. II est mort d'une fracture du
crâne.

Snif arrive sur les lieux quelques heures plus tard. La victime vivait avec ses neveux ,
seuls héritiers. Ceux-ci affirment que leur vieil oncle est tombé du haut de l'escalier , qu 'il a
touché le mur de la tête, (première tache de sang) puis a roulé au bas de l'escalier (seconde
tache de sang). Les neveux déclarent avoir vu la scène depuis le fond du jardin et être
accourus aussitôt, affolés, et constatant le décès, ils ont attendu l'arrivée du médecin sans

Ont trouvé la solution : Muriel Nanzer , Bienne ; Gabriel Anz

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Cultivez la sympathie des personnes
qui pensent comme vous et élevez vos
sentiments au-dessus des passions et des
désirs excessifs. Persévérez dans vos en-
treprises les plus délicates, même si elles
ne vous donnent pas tout le profit que
vous en attendez. Le temps jouera en
votre faveur.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre bonheur dépend de vous. Modé-
rez vos exigences et veillez aux réelles
possibilités de votre partenaire. On vous
proposera sans doute une affaire bril-
lante et qui vous séduira. Prenez garde,
tout ce qui brille n'est pas or. Vous
risquez de vous engager dans une entre-
prise scabreuse qui vous causerait bien
des ennuis.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des aventures imprévues sont possi-
bles et il faudra faire attention aux suites
qu 'elles entraîneront si elles vous enga-
gent trop loin. Appliquez-vous dans vos
nouvelles entreprises, c'est le moment de
donner de l'expansion à vos affaires , de
solliciter vos amis et faire des proposi-
tions raisonnables.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Cherchez la sécurité et gardez-vous
des aventures séduisantes qui pourraient
vous faire dévier de votre route. Opé-
ration commerciale inattendue et des
plus avantageuses. Vous saurez saisir
une occasion propice et en faire votre
profit.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Malgré les apparences et souvent
contre votre entourage, vous découvrirez
le vrai bonheur. Agréable surprise au
cours d'un déplacement. La passion que
vous mettez dans votre travail est un
gage de réussite, mais ne dépassez pas
les bornes. Ne voyez pas trop grand.
Réfléchissez et jugez équitablement vos
capacités.

CATTOLI
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilette privée. Cuisine soi-
gnée. Cabines privées à la plage.

Basse saison : lires 3300
Haute saison : lires 4300

Réservations : Fam. Magnani (Prop.), via
Trente 24, 1-47033 CATTOLICA (FO).
Tél. (0541) 962604/960336.

Que savez-
vous sur
l'entretien
du gazon?
Vous recevrez gratuitement le cata-
logue en couleurs consacré aux
machines à entretenir le gazon. Vous
n'avez qu'à remplir le coupon d'an-
nonce, à le découper et à l'envoyer.
Superficie du gazon :

Nom -

Adresse : 

No post./lieu : 

Téléphone : A^
Prière d'envoyer cette annonce à

ADRIATIQUE
Bellaria / Rimini

Hôtel NOVELLA, construct . récente,
confort, proximité mer, nourriture
abondante et variée.
Mai, juin, sept. Fr. 18.- par jour

tout compris
Juillet Fr. 23.50 par jour tout compris
Août Fr. 26.— par jour tout compris
Renseignements et prospectus à :
M. Maire, case postale 371
1000 Lausanne 17
Tél. 021 /91 21 84 dès 20 heures
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Mat en deux coups

' Blancs : Rh8/Ddl/Tg6 et f5/Fh7/Cc2 et
d2/pion e3

Noirs : Rd3/Ce4/pions b7 et b6
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat, case postale,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 19 avril 1975.

Solution du problème N" 167

Blancs : Ra8/Dh3/Ta5/Fb8/Ca3/pions
c2, e2 et e6

Noirs : Rd4/Tbl/Fh8/Cdl/pions b2, d5
et e4

1. Db3 ! (menace 2. Txd5 mat)
si 1. ... Cc3 2. Db6 mat
si 1. ... Ce3 2. c3 mat
si 1. ... e3 2. Db4 mat .

Le coup 1. Fd6 ? (menaçant 2. Ta4 mat)
est réfuté par 1. ... e3 !

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : MM.
Jean-Bernard Bonvin, Lens ; Jérôme Loré-
tan, Randogne ; Raphaël Vergères, Vétroz ;
Christian Cotter, Vétroz ; Thierry Ott, Mey-
rin ; B. Longerich, Chéserex ; Jacques Ber-
tholet, Saint-Pierre-de-Clages ; André Biol-
lay, Massongex ; Charles Gollut, Masson-

Boven, Monthey ; Michel Pochon, Ver-
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dré <* après-midi à 15 heures se disputerontCrettenand, Sion ; Jean-Claude Sandoz , les 16" de finale de la coupe suisse. Le seulSion ; P. Zimmermann, Sion. représentant valaisan, O. Noyer de Marti-

_ „ . gny, affrontera à Genève, à la rue du ClosDeiuaeme open international i5> Lucio Zuodar de LaUSanne. Les autresde Cnambery apparierhents concernant les Romands
„ . . ,„. . , , sont : T. Lindelof , Genève - René Tabin ,Plus de 60 joueurs, parmi lesquels on re- Lausanne ; B. Batchinsky, Genève (qui a fi-leve la présence de huit Sedunois, participé- nalement battu A. closuit de Martigny lorsrent les 29, 30 et 31 mars écoule au de la quatrième partie jouée à une cadencedeuxième open international de la capita le pws ^A^ . E M Bienne René Fin.

de la Savoie Ce tournoi, dirige avec beau- ger, Thoune - F. De Maria , Neuchâtel.coup de tact par M. Jacques Brethé, aura
laissé un bon souvenir aux participants. La AprÈS ,e forfai| de Robert Fischerpremière participation de joueurs suisses.,»^n'aura pas passé inaperçue , puisqu 'ils s'at- président de la Fédération internatio-
tribuent les deux premières places. Quant nal.e d'échecs, le Dr Max Euwe, s'est vu con-
aux Sédunois, il nous plaît de relever la traint le 3 avril à 12 heures de destituer
bonne performance de Paul Spillmann, qui l'égocentrique Américain Robert Fischer de
se classe 17e avec trois points. Pierre-Marie son ntre de champion du monde. Ainsi,
Rappaz, qui avait provoqué une sensation Ana'o'y Karpov devient officiellement
en battant F. Meinsohn, membre de l'équipe champion du monde à l'âge de 23 ans.
de France, au cours de la deuxième ronde a ,  ̂destltution a été prononcée à la suite
faibli sur la fin. Le ressort s'est cassé alors du .f?15 de Fischer de s'engager pour le 1"
qu'il était en passe de créer une deuxième f .  .a 24 heures a rencontrer Karpov le 1"
sensation face à Martinez. Hélas ! en Zeinot 'mn à Maniue- Fischer ne daigna même pas
il galvauda ses chances. La performance se manifester malgré un prolongement du
d'Eddy Beney est également à relever, car il aal au 3 avril a midi - Ce forfait va provo-
était opposé le plus souvent à des adversai- quer évidemment une très grande déception
res cotés. Enfin, Pascal Grand reçut un prix dans les m"leux echiquéens, qui s'apprê -
spécial en sa qualité de plus jeun e partiel- taient a .vlvre "" été chaud ! Les P'us folles
pant au tournoi. suppositions sont désormais permises. Fis-

cher a-t-il subi le même sort que Morphy ?
Classement A"t"U P6"1 de Karpov ? Est-ce un nouveau
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Sierre - Martigny 2 6,5-1,5
W. Sigrist - G. Darbellay 0,5-0,5
A. Bosonnet - A. Giroud 1-0
A. Rastaldi - C. Payot 1-0
L. Mabillard - R. Rouiller 1-0
L. Guigas - A. Gsponer 0-1
F. Raggl - P. Maret 1-0
C.-H. Waser - forfait 1-0
M. Meichtry - forfait 1-0

Classement
1. Martigny 9 m 16 p 51,5-20,5
2. Sierre 9 m 12 p 42 -30
3. Monthey 8 m 10 p 32,5-31,5
4. Brigue 7 m 8 p 28,5-27,5
5. Sion 6 m 2 p 19 -29
6. Martigny 2 9 m 0 p 18,5-53,5

Martigny 1 est désormais assuré de rem-
porter pour la seconde fois consécutive le ti-
tre de champion valaisan. Il ne connaîtra
son dauphin qu'au terme de l'ultime rencon-
tre. Trois équipes convoitent en effet la
deuxième place. Sierre, qui semblait avoir le
plus de chances, est tout à coup talonné par
Monthey et Brigue.

Catégorie B. Groupe 1

Sion 3 - Brigue 2 3,5-0,5
M. Genolet - Mischlig 1-0

• J.-P. Tellenbach - Heldner 1-0
J.-C. Théoduloz - Amherdt 0,5-0,5
J.-P. Revaz - Percher 1-0

Classement
1. Sion 2 3 m 5 p 9-3
2. Sion 3 4 m 4 p 7-9
3. Brigue 2 3 m 1 p 4-8

Par leur victoire sur Brigue, les hommes
du capitaine Tellenbach ont consacré défini-
tivement leurs amis de la 2 champions de
groupe, quel que soit le résultat de la der-
nière rencontre.

Félicitations au capitaine Fontaine et à
ses hommes !



eoo g Fr
(au lieu de Fr. 1.60)

600 g Fr. 1. 
(au lieu de Fr. 1.60)

Un réseau dense de points de ser-
vice, les installations modernes de
nos ateliers de réparation ainsi
qu'un personnel spécialisé de premi-
ère force constituent la garantie de
prestations optimales après l'achat.

Des dommages éventuels peuvent ainsi
être corrigés dans des délais raison-
nables et à des prix parfaitement con-
venables.
Notre organisation comprend le service
de réparation et de pièces détachées
pour tous les articles réparables
achetés dans nos magasins. Un réseau
de onze centrales réparties sur l'en-
semble du pays permet de réduire au
maximum les déplacements et lçftJT.'i
transports, ce qui joue un rôle impor-
tant dans le cas de réparations de réfri-
gérateurs ou de machines à laver Mio-
Star, étant donné que ces remises en
état sont effectuées à domicile par le
soin de nos monteurs spécialisés.
C'est au service-client de nos dif-
férentes filiales que doivent être trans-
mis les vœux et désirs en matière de
réparation. L'article endommagé est
alors remis par la filiale à la centrale
de réparation appropriée qui , une fois
le travail effectué, retournera par la
même filière l'objet à son propriétaire.
Une attention particulière est accordée
à de courts délais de réparation , qu 'il
s'agisse de jouets, d'articles de
camping, de skis, d'objets de cuir ou de
textiles.
Le service de réparation tel qu 'il existe
aujourd'hui est le résultat d'un long
travail de développement et de
perfectionnement., Ce n'est pourtant
pour Migros pas une raison d'arrêter
ici ses efforts, car toute bonne chose
peut encore être améliorée. Nous
considérons cette forme de dévelop-
pement comme l'une de nos tâches
primordiales pour l'avenir.

Conception de base
de notre politique d'actions

Migros a de tout temps proposé des ac-
tions de prix. Contrairement aux cou-
tumes en usage en période de soldes ,
notamment les articles en action dans
les magasins Migros sont choisis dans
l'assortiment et proviennent donc de la
production courante.

I 

Aucune marchandise de qualité in-
férieure fabriquée spécialement en
prévision d'une action !

i i

Quels sont les principes qui régissent la
mise en action d'un article ? Celui-ci
doit avant tout être disponible au
même prix dans tous les points de
vente du pays. Migros ne prati que
aucun prix de dumping, c'est pourquoi
tout en étant très serrées, les. calcula-
tions restent toujours réelles. Le prix
d'action ne peut être établi que sur la
base d'une prestation particulière du
producteur (entreprise de production)
ou du fournisseur, du grossiste (FCM)
ou de l'importateur et du distributeur
(coopératives Migros). Les actions
développent en général le chiffre d'af-
faires réalisé par le produit en ques-
tion , ce qui permet également la fixa-
tion d'un prix plus avantageux encore :
le prix d'action ! La durée d'une action
est publiée à l'avance et toutes les
précautions sont prises pour que l'ar-
ticle soit véritablement disponible pen-
dant toute la période fixée. La qualité
des articles choisis est une fois encore
contrôlée avant le début de l'action. Si
un manque ou un défaut devait être
décelé, il va sans dire que l'action
serait immédiatement écartée du

— ^—_—.
Baisses de prix
(Répétition)
Sucre fin

cristallisé, le kilo maintenant 2.60

Farine blanche
le kilo maintenant 1.12

Huile d'arachide
1 litre maintenant 4.10

Huile de tournesol
1 litre maintenant 4.10

EXPOSITION
SIERRE - PLAINE BELLEVUE

:
• ¦/
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CYCLES - MOTOS
boum-sportboum-sponi

SIERRE SIERRE

En attraction : prolongation des carrousels
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Profitez de nos prix expositions - Distribution d'autocollants

BOUM-SPORT - SIERRE - LIBERO ANNUITI

CAMPING- CARAVANING
— Sniifi-ftaro HFF

m m
r

du dimanche 13 au dimanche 20 avril

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

programme. C'est de cette façon que plan national , les différentes coopéra-
nous garantissons un haut niveau de rives lancent également leurs propres
qualité. actions répondant plus spécifiquement
En plus des actions organisées sur un aux exigences et besoins régionaux.

Un mot encore sur une action actuelle d'ampleur nationale : les épinards
surgelés ! Comme déjà annoncé, la récolte d'épinards de la saison dernière
s'est révélée supérieure à la moyenne, de sorte que les livraisons de nos
producteurs, avec qui nous avions conclu des contrats de prise en charge,
dépassèrent nos prévisions. Voilà dans les faits pourquoi nous disposons
aujourd'hui d'un certain excédent. La conservation des produits surgelés
n'étant toutefois pas illimitée, nous avons décidé dans l'intérêt de notre
garantie de qualité (M-data) de pratiquer d'avantageuses réductions de
prix en faveur du consommateur. Dès la mi-avril, les prix suivants
entreront en vigueur dans le cadre d'une offre particulière :
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épinards hachés
prêts à la consommation
épinards hachés
nature
Profitez de cet avantage exceptionnel !

Pourquoi avoir sa propre
organisation de service ?

Notre but est d'offrir à notre clientèle
la plus grande contre-valeur possible
pour l'argent que nous recevons en
paiement. C'est une des raisons qui ex-
plique le fait que nous vendions prin-
cipalement nos propres produits. Le
même principe est à la base de notre

I Tondeuse à gazon

service de réparation, car, en effet , seul
un propre service permet d'établir des
normes de qualité uniformes et de
travailler à des prix avantageux. Le ser-
vice de réparation Migros ne réalise
aucun bénéfice, mais cherche simple-
ment à couvrir ses frais. Ceci revient à
dire que notre clientèle peut bénéficier
d'un travail de haute qualité à des prix
intéressants.

Coronado
lectric 40
Moteur électrique de 800 watts, 220
volts. Turbo-système de coupe. Largeur
de coupe 40 cm. Quatre hauteurs de
coupe. Isolation totale. Approuvée par
l'ASE.

320.- seulement
au lieu de 350-
Ramasse-gazon adaptable 55.-
En vente dans les magasins Do it
yourself Migros.

MM5SO?
Cervelas jjjïîë
de qualité Migros ! UQIfl

Sachet de 200 g, 1 paire

Offre 1.10
spéciale au lieu de 1.40

Baisses de prix
sur le chocolat
Alors que tout augmente,
Migros baisse les prix !

ancien nouveau
Chocolat Mahony prix prix

Barre de 100 g 1.20 1.10
Chocolat au lait
extra-fin

Plaque de 100 g 1.10 1.—
Tourist normal

Plaque de 100 g 1.20 1.10
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Histoire de la poésie française
Lorsque je lui prédisais, voici une vingtaine d'années,

qu'il finirait dans la peau d'un académicien, Robert
Sabatier n'était qu'un poète de grand talent mais
totalement inconnu du grand public. Côté prose, il
n'avait guère publié qu'Alain et le nègre, un roman dont
il devait s'inspirer, beaucoup plus tard, pour édifier la
trilogie romanesque qui le rendit célèbre Les Allu-
mettes suédoises, Trois sucettes à la menthe et Les
Noisettes sauvages.

Ayant raté le prix Concourt, par jalousie spontanée, il
devint, en 1971, un des dix membres de la fameuse
académie que les frères Concourt avaient fondée
soixante-huit ans plus tôt.

Romancier à grands tirages (près d'un million pour
Les Allumettes suédoises, Robert Sabatier aurait pu
devenir aisément le Georges Simenon du sentiment,
mais il gardait en lui, quasiment intacts, idéalisés, les
goûts poétiques de son enfance et de sa jeunesse. Il
n'entendait pas renier, pour de l'argent, son paradis.
D'où cette Histoire de la poésie française en six volumes
de 350 pages (sans doute sept, car on voit mal comment
il pourrait condenser en un seul tome un siècle aussi
obèse que le nôtre) dont les deux premiers viennent de
paraître chez Albin Michel.

Le premier volume est consacré à la poésie du Moyen
Age, le second à la poésie du XVI e siècle.

Dès le début, l'étonnement, vite enchanté, du lecteur,
ne surgit pas de ce que Sabatier nous apprend, mais de
la façon dont il nous l'apprend. Ce n'est pas l'œuvre
d'un enseignant professionnel mais d'un amoureux qui
cherche à nous faire partager ses amours. Il prend
plaisir à nous distraire et non fatigue à nous instruire.

L'écriture est nette, agréable, sans bavures. On entre
dans ces deux livres comme un poisson dans un lac au
déboulé d'un ruisseau. Tout y est simple, amical, admira-
blement écrit. Et quelle érudition !

Tout d'abord, Sabatier s'insurge contre l'habitude
qu'ont prise les spécialistes de faire remonter la poésie
française à François Villon.

Bien sûr, il y a Villon, qui inspira Rabelais avant de
revivre, siècle après siècle, dans le cœur de nombreux
poètes ; mais Villon n'est qu'une étoile de première
grandeur dans le ciel poétique. Il n'est pas la Polaire,
car, en poésie, l'étoile polaire porte une bonne centaine
de noms. Un grand poète est toujours l'étoile polaire
<d'une poignée d'admirateurs. Bref , Sabatier déborde
Villon pour nous faire connaître et aimer ses prédéces-

dait d'un héros légendaire, Guillaume savourant l'amertume de n'avoir pas
de La Noue, seul survivant d'un consacré à ma siamoise, morte à 17 ans
combat où douze chevaliers d'Anne de et demi, un livre de ce genre que son
Bretagne luttèrent à la loyale dontre intelligence et la passion qu'elle me
douze chevaliers venus d'Angleterre, en portait auraient |prt bien justifié. Le
l'an 1200. Le récit de sa vie et de ses monologue de François Nourissier, re-
exploits est mené tambour battant par gardant vivre sa chienne, fera proba-
l'auteur qui fut un grand journaliste blement naître, chez de nombreux lec-

" avant de se passionner pour l'histoire teurs, l'envie d'avoir un chien pour
romancée. Grâce à ce livre , où l'on compagnon, et, chez ceux qui en pos-

« Bras de fer » retrouve, fort bien décrites, des person- sèdent déjà, un peu plus de curiosité
nalités aussi marquées que Diane de sur sa façon de vivre. La Polka de

Bras de fer, c'est le surnom d'un
gentilhomme français du XVL' siècle ,
François de La Noue (1531-1591), qui
perdit un bras, bientôt remplacé par un
appareil métallique, à la bataille de
Fontenay-le-Comte. Avant de devenir
un capitaine de guerre redoutable , il
avait été, à 13 ans, page du futur roi de
France Henri II ; mais à 18 ans, il
s'illustrait déjà au siège de Boulogne
contre les Anglais. Bien que né à
Nantes , il devint huguenot et rallia le
futur Henri IV, l'aidant à s'emparer de
Paris. Il avait de la race, car il descen-

Poitiers ou Catherine de Médicis , on
prend mesure de la difficulté qu 'il y
avait à vivre en paix dans un pays où
l'on rêvait partout de plaies et de
bosses. (Grasset , 350 pages.)

François Nourissier

« Lettre à mon chien »
Bien qu'étant avant tout un homme

à chats, j'ai pris grand plaisir à lire ce
livre d'un homme à chiens, tout en
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seurs : les trouvères, plus pauvres, plus effacés que leurs
confrères du Midi, les troubadours ; les baladins du
Moyen Age, dont les jongleurs de tréteaux chantaient
les poèmes dans les foires, les transformant sans doute
au gré de leur mémoire car rien de ce qu'ils colportaient
n'était vraiement imprimé, donc définitif ; les plumas-
siers et les bouffons, attachés au service du roi ou d'un
seigneur et qui transposaient en chansons de geste les
exploits et les amours, les haines et les discordes de
leurs maîtres, créant des épopées comme La chanson de
Roland et Le pèlerinage de Charlemagne, ou des
tableaux de la vie du temps, comme La geste des
Lohérains (Lorraine).

En ce temps-là, l'histoire était la tapisserie des poètes
Et puis, avant Villon, il y avait Rutebeuf , un des pre-

miers poètes à inspiration personnelle, cent ans avant
que la poésie, née en soi et de ̂ oi, ne devint à la mode ;
la poésie de cœur remplaçant enfin la poésie de cour.

Le second volume est tout aussi direct, simple, atta-
chant, enchanteur. On part à la rencontre de la Renais-
sance et de la rhétorique. C'est l'entrée en scène de
Clément Marot (1496-1544), de Maurice Scève, mort en
1564, de Louise Labé (1524-1566), et des poètes de La
Pléiade : Ronsard, Du Bellay, Antoine de Baïf , Pontus
de Tyard, lodelle, Rémi Belleau, dont plusieurs sont
encore quasiment inconnus ; enfin : d'Etienne de La
Boétie, d'Agrippa d'Aubigné, de Mathurin Régnier, de
Malherbe, de Jean de Sponde, etc.

L'enchantement ne naît pas seulement des poèmes en
extrait qui s'interposent dans une explication de texte
ou de vie, mais du ton qu'emploie Sabatier pour nous
initier à ses découvertes ou pour nous amener à penser
comme lui par exemple pour François Villon, dont il
souligne l'architecture de son œuvre alors que les
spécialistes comme Pierre Champion, dont l'opinion fait
autorité, estimaient au contraire qu'elle était décousue.

Sabatier ne perd jamais de vue que la poésie d'un
homme est toujours le reflet de sa vie, de ses fonctions,
de ses fréquentations. C'est sans doute pourquoi son
Histoire de la poésie française est si vivante, si éton-
namment enrichissante, car il n'oublie jamais de recons-
tituer l'atmosphère de l'époque et du milieu dans
lesquels vivait chacun des poètes dont il parle.

Ce n'est pas seulement l'histoire de la poésie mais son
roman ; une sorte de chanson de geste des poètes. En
tout cas, le chef-d'œuvre d'un conteur.

Nourissier est un teckel. Cette race est-
elle plus proche des hommes que les
autres ? Les teckels sont-ils, pour tout
dire, plus humains ? En tout cas, la
méditation qu'il inspire, l'exploration
intime des sentiments qu'il contraint
son maître à faire, la mise au point
d'une certaine philosophie de la vie
qu'il finit par imposer, forment un
ensemble aussi troublant que sympa-
thique. Parler, durant deux cents
pages, à un chien deviendrait, peut-
être, à la longue, un peu fastidieux si
François Nourissier avait moins de
talent ; mais son livre est un régal de
menues observations judicieuses,
d'images étonnamment colorées, de
réussites d'écriture. Il a remplacé,
depuis peu, à la critique dramatique du
Figaro Jean-Jacques Gauthier, le Saint-
Just du théâtre. Il se prépare, si je le
comprends bien, à affronter le jury de
l'Académie française. S'il était élu, ce
serait une consécration pour lui, mais,
après tout, un honneur pour la Grande
riamo ii~l'.-»\\\m *\wA \

rature où Jean-Pierre Balpe, professeur
à l'école normale d'instituteurs de
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Fondée en 1944 - Reconnue par la direction des PTT
/S», /m *  r r%/ L. * Par l'industrie
MË/TtP̂ Ĥ t F0RME
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^̂  
une 

école 
vivante

une grande expérience

:.. ' Bsosm

Samedi

1 2  3 4 5

10 n

:¦-
¦

-^

;zi
Horizontalement gnoud, Lens ; Gaston Jordan, Onex ; André

1. Change le bien en mal Paillard, Vevey ;Micheline Pilliez, Sion ;
2. Rend moins grand - Peut être une tenue Gisèle Lugon, Naters ; Michel Salamolard ,

d'été Monthey ; Mme J. Moix , Monthey ; Henri
3. Est en voie de disparition - Valent bien Délez, Dorénaz ; Denise Mariaux, Troistor-

une rançon rents ; Adèle Pignat, Vouvry ; Martine
4. Se donne à un majeur en difficulté - Vouillamoz, Berne ; Irm a Emery, Lens ;

Ville des Pays-Bas Michel Roh, Lausanne ; Héribert et Janine
5. A rompu avec le continent - Note Barman, Vérossaz ; Rose-Marie Moren ,
6. Fleuve - Modifier la densité Vétroz ; Pierre et Monique Perrin , Veyras ;
7. On lui associe une certaine fève - Bord A.-M Gubler, Petit-Lancy ; E. Tonnerti,
8. Feras attendre Massongex ; Inès Lonfat, Charrat ; Joseph
9. Symbole - S'obtient dans une remise Pilloz, Saxon ; Daisy Gay, Saillon ; Marie-

10. Pourrait, en cas de panne d'électricité Thérèse Favre, Vex ; Buthey-Cheseaux ,
dans le navire, servir de feu de position Fully ; frère Vital , Dorénaz ; Chantai Biolaz ,
- Mise à l'épreuve. Martigny ; Binette Nanzer, Bienne ; Jeanine

Joris, Levron ; Antoine Martenet, Troistor-
Verricalement rents ; Louis Bertona , Monthey ; Yvonne

1. Qui se rapporte exactement à la ques- Rey, Saxon ; Anna Monnet-Fort, Isérables ;
tion Arthur Cettou, Massongex ; Ida Délitroz ,

2. On le nomme maintenant talus - Per- Riddes ; Pierre Poulin , Crans ; I. Delgrande ,
sonnel Sion ; Maria Deschamps, Troistorrents ;

31. Fait courber la tête à un roseau Martine Massy, Sion ; Denis Rossier,
4. Connu - Bruit du cœur Troistorrents ; R. Stirnemann, Sion ; Eve
5. Empêchera toute réflexion Ollène ; Marcelle Comut, Muraz ; Augus-
6. Transformer une plaque de cuivre au tine Bochatay, Massongex ; Albano Rappaz ,

marteau, de manière à en former un Massongex ; Dyonise Vernay, Muraz.;
vase Pierrot Gard , Bruson ; Astrid Rey, Mon-

7. Ville anglaise tana ; Suzanne Tavernier, Martigny ; Hed-
8. Est libre - Echelle couchée dans le bat- wige Dubois, Evionnaz ; MCB, Fully ; Paul-

tant du métier à tisser Michel Bagnoud, Chermignon ; B. et N.
9. Une rivière arabe - Renversé : propre à Rouiller, Massongex ; Femand Machoud ,

une certaine ouverture Orsières ; Aimé Chervaz, Collombey ; Nelly
w. yui nom rien ae trop l unn, Muraz-uouomoey ; pierre feconni,

Vouvry ; Jo. Salamolard, Monthey ; Cécile
Solution de notre dernière grille Colliard, Monthey ; Nancy Jacquemettaz , La

Horizontalement : 1. Espionnera. 2. Soi- Tour-de-Peilz ; menuiserie Léonce Granger,
gneuses. 3. Cu' Tm. 4. Appartenir. 5. Di. Troistorrents ; Alain Couturier, Sion ; Olive
Orale. 6. Rêve. Yoga. 7. Irisée. 8. Les. Mu- Roduit, Leytron ; Rémy Blanchet, Leytron ;
tule. 9. Elus. Sis. 10. Ecrasement. O. Saudan, Martigny ; Laurent Guex, Mar-

tigny-Combe ; Clément Barman , Monthey ;
Verticalement : 1. Escadrille. 2. Soupière. Juliene Schers-Bruchez, Sion ; B. Rey-3 Pi. Viser. 4. Iguanes. La. 5. On. Emus. 6. Bonvin, Montana-Vermala ; A. Rywalski ,Nette-yeuse. 7. Numéro. 8. Es. Nageuse. 9. planthey ; Liliane Duay, Martigny ; Cécile

Refila. Lin. 10. As. Re. Lest. Lamon, Flanthey ; Raymonde Genoud, Vis-
Ont trouvé la solution exacte : Laurence soie : Emmanuelle et Gérald Mayor, Suen ;

Giroud, Sion ; Enrica Zanier, Châteauneuf- cyP- Theytaz, Nendaz ; Lucie Ravaz,
Conthey ; Jacques de Croon, Montreux ; Grône ; Pierre Kamerzi n, Icogne ; Mme L.
Fernande Ramur, Leytron ; Jean-Willy Ducret, Bouveret ; Olivier Robyr, Corin ; J.
Sierra, Hérémence ; Simone Rielle, Sion ; Favre. Muraz-Sierre ; Yvan Darbellay, Or-
Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Roger sières Y L- E- Kiosque, Massongex ; Danuta
Genolet, Mâche ; Marie-Louise Currat , Rudkowska, Genève ; Denis et Albert Gas-
Sion ; S. Tschopp, Montana ; Raymond P02. Genève ; Marianne Cergneux, Salvan ;
Savioz ; Norbert Frély, Miège ; Mariette Mélanie Bruchez, Vens ; Colette Seeholzer,
Vocat, Bluche ; A. Claivaz, Martig ny ; Rose Monthey ; Rosalie Darbellay, Sembrancher ;
Sierra, Bulle ; Yvette Chappot , Martigny ; Emestine Rey, Flanthey ; Gabrielle Emery,
Marie-Thérèse Hagen , Bramois ; Louise bierTe • <->ertrude Brechbuhl, Mon ; Leonie
Claivaz, Martigny ; Eugène Cuenat , Sion ; Lamon, Sion ; Edith Clivaz, Bluche ; Lu-
G. Pfister, Ayer ; Irène Briguet, Sierre ; certe Praz, Produit ; Charles-André Lamon ,
Dominique Rey, Genève ; Marie Rey-Ba- Crans.
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Rompant avec la conception traditionnelle de la construction automobile,
American Motors Corporation introduit la Pacer, voiture unique par sa concep-
tion et son esthétique, afin de répondre aux désirs d'un large éventail d'acheteurs
de voitures.

M. Roy D. Chapin, président-directeur général d'AMC a déclaré que la
Pacer, « démontre à nouveau la vocation d'American Motors de réaliser des
idées et des produits distincts qui répondent aux changements rapides de notre
époque. »

UN BESOIN DE LA CLIENTELE
« En 1970. la compagnie remp lit un enga-

gement en fa veur de la clientèle avec la
Gremlin, première voiture sous-compacte
construite aux Etats-Unis. En introduisant la
Pacer, la compagnie réaffirme maintenant
son engagement de répondre aux besoins
toujours changeants des consommateurs. »

Le développement de la Pacer commença
il y a quatre ans avec des études sur la mo-
bilité des personnes que l'on pouvait antici-
per pour la fin des années 1970 et le début
des années 1980. L'objectif était « de mouler
ensemble les ingrédients spécifi ques d'une
voiture qui serait en harmonie avec l'envi-
ronnement de la décade à venir, » déclara
M. Chapin.

La Pacer a un grand hayon-lunette arrière avec des vérins pneumatiques
pour faciliter l'ouverture. Avec la banquette rabattue, le compartiment-bagages
derrière la banquette offre près de 840 litres d 'espace de chargement. Unique
dans sa conception , la Pacer, avec un empattement de 2 m 54 et une longueur
hors tout de 4 m 35, est of fer te  en trois modèles : standard , sp ort « X » et un
modèle de luxe D/ L

ï « ' I a\%
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« Plusieurs tentatives furent effectuées
pour dessiner une telle voiture , et puis une
voiture émergea qui semblait réaliser l'ob-
jectif , » dit-il. « Par la suite , cette voiture fut
présentée à des acheteurs de voitures dont
les préférences variaient largement et a qui
on demanda leur opinion. Ils répondirent et
nous avons suivi leurs suggestions. »

M. Chapin dit encore que la Pacer est dif-
férente de tout ce qu 'American Motors a in-
troduit dans le passé et. sous de nombreux
aspects, elle diffère de tout ce que les autres
r'nnctrnotûiii'r >¦] ' - ,  i itnm/\Ui1nn -, », * .. *T . .,* £..»>^i ij imutui .1 u HU1UII1UUIIC3 UIll  U U C I l  ]US"
qu 'à présent.

« A la vérité , elle n 'est pas révolution-
naire, mais l'effet généra l est celui d'une dif- n 'est pas traditionnel dans sa confi guration . toutes les commandes sont placées d' une Les nouvelles suspensions avant et arrière
férence bien marquée , » dit-il. « L'extérieur et son intérieur offre l'espace de voitures façon pratique devant le conducteur. L'amé- isolées donnent un confort de grosse voi-

beaucoup plus grandes. » nagement intérieur est réalisé avec des ture.
garnitures et des tons dernier cri pour ré-

TROIS VERSIONS haUSSer >' im Pressi°n d'espace et de confort. NOMBREUSES OPTIONS

ii I.a Pacer deùx-nortes . avec son emoatte- _ _ _  . La Pacer offre une gamme complète d'op-
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ment de 2 m 54 est offerte en trois versions : PLUMbURS MOTEURS AU CHOIX tions de per f 01Tnance. d'apparence , et d'aise ,
un modèle standard , un modèle sport X et |yjue par un moteur 6 cvlindres économi- v e0"1?"5 des freins à disque avant nor-
un modèle de luxe D/L. Elle a une longueur ue „ a bas profj i e „ |a" pacer peut être maux ou assistés- des pneus à carcasse ra-
hors-tout de 4 m 35 ce qui la rend facile à équi pée en option d-une surmultip liée pour diale acier , des déflecteurs de portières , un
stationner et à manœuvrer. une économie d'essence encore plus grande. désembuage de lunette arrière , un lave-g lace

Le modèle quatre places a deux grandes Le moteur standard est un moteur 6 cyi in . de lunette arrière et des essuie-g laces a
portes asymétriques. La porte du côté trot- dres de 3 8 litres ; un moteur 6 cylindres de " gran d balayage » et beaucoup d'autres op-
toir est plus longue de 10,2 cm que la porte 4 2 litres est offer

', en option tions.
du conducteur pour faciliter l'accès et la Un réservoir d'essence de 83 litres donne ^*—*——^—^^ ——»i^^
sort,e des passagers aux places arrière. Les .-, |a pacL,,. l|ne alltonomie de plus de 815 ki. ^̂ «^
deux portes sont prolongées dans le toit lomètres en conduite sur autoroute. De plus. S v ^pour faciliter davantage l' entrée et la sortie. sa forme aérodynami que dim inu e de 12 °b la ^...u--^-— «LA JÊÊ*^Un hayon de grande surface incorporant  résistance à l'air , résultant en une meil leure _yÊÉ g^^^la lunette arrière assure un accès aisé à économie d' essence aux vitesses de croi- -~~SS  ̂ P̂MB

arrière. La banquette arrière peut se rabat tre  tes caractéristi ques de conduite et de te- '
/
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vers l'avant offrant une plus grande capacité nue de route excellentes dérivent de la voie y ^ ^ Ŝ B ^S S S m M SIf ^ Ŝ /̂de chargement. avant plus large que sur de nombreuses voi- ^«««̂ «SSâifî ^SE.̂ -"«ufet^^^ »¦
Une visibilité optimale jamais offerte tures plus grosses, donnant à la voiture la Si vous rhprrh« un» unii„ro H'n^=cio„auparavant dans aucune voiture de mêmes qualiteP de ? coller à la route ». Ceci , allié à S' 

^^^̂ Z T^ouJlf i^dimensions que la Pacer est obtenue grâce à |a direction à crémaillère , améliore de façon muvemi,w.
sa grande superficie de glaces et sa ligne de substantielle le contrôle du conducteur. ^^m^^î ^^m^^^^mm^^^^ceinture basse.

Grâce à la considération primordiale don- ĵ ^̂ ^̂ HH B̂HHB âii â^̂ BHiiHi B̂B^̂ ^̂ Haii ^̂ ^imHa
née à l' aménagement intérieur pendant  son HSRH Î AIITH |"P f̂< M \ f ^
développement , la Pacer offre plus de place "̂ ' *¦'" SSl-JlJM "AÎ C
à l ' intérieur que toute autre petite voiture ^^^^"^^^ | ELECTRICITE *̂ ^m M* mm *américaine. Le confort des passagers est BOSCH 027/23 22 62 - SION |\lj jLjL **Samélioré encore par ses sièges spacieux et I I ¦ «B»^» "̂»"̂ ^^^»améliore encore par ses sièges spacieux et IT œBM J -^m^^m^^^^^* "^^w
l'espace exceptionnel offert pour les jambes , ^̂ ERvTC ^̂  Equipement 

diesel 
- Carburation - Auto-radio 

stéré

o
les hanches, les épaules et la tête. ¦Bk^l Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Le tableau de bord est facile a lire et ¦ 

autre petite voiture ^^^^"^^^ | ELECTRICITE ^̂  ̂ ^̂t des passagers est BOSCH 027/23 22 62 - SION |\|| jQLÛ S:s sièges spacieux et r«ww J ^mm^^^*^^ *mmm
:fert pour les jambes , ^̂ ERvTC ^̂  Equipement 

diesel 

- Carburation - Auto-radio stéréo
i et la tête. 9^MÊ Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

est facile a lire J^„_,^,wmmmmmmmmmM_^^^^^a^HHH^^^H^Hi

f soi-même ...
J; _„* i >_!•_ . »¦ l? C0SM0PRESS , GENÈVEe moteur. L alimentation en
' d'admission carburant peut être
un sifflement entravée par un filtre ^-̂à essence obstrué ou JP̂ amoteur par une défectuosité t^ ide la pompe à essence Jt ~=zj \
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Problèmes de mélange
carburant :

causes d'un mélange
pauvre

Symptômes d'un mélange
pauvre
Retours de flammes au carbura
teur
Surchauffe du moteur
Dépôt blanchâtre sur les électro
des de bougie
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De l'acide formique
|découvert dans la voie lactée !

Depuis qu'ils ont découvert que si l'acide formique est présent
l'espace interstellaire n'était pas dans l'espace, estiment les radioas-
aussi « vide » qu'on aurait pu le tronomes, il se pourrait bien que
penser, les radioastronomes ne ces- d'autres acides organiques y existent
sent d'y mettre en évidence la pré- également. On pourrait notamment y

| sence de composés chimiques orga- trouver par exemple de l'acide acéti-
niques de plus en plus nombreux. que, que tout le monde connaît

La dernière en date de ces mole- mieux comme le constituant princi-
cules vient d'être découverte par pal du vinaigre.

I
deux chercheurs de l'institut de ra- Le Dr Winnewisser, qui a fait part
dioastronomie Max-Planck, à Bonn, de sa découverte à un symposium
Les Drs Gisbert Winnewisser et international de radioastronomie

I
Eduard Churchwell ont en effe t dé- tenu récemment à Mittelberg (RFA),
celé la présence d'acide formique au n'en est pas a son premier succès
centre de notre galaxie, dans la Voie dans la chasse aux molécules inter-
lactée, à quelque 30 000 années-lu- stellaires. C'est déjà lui, en effet , qui
miprp He I» Terre P'pst prârp au dirait iH^ntifip Hnrnîprempnt Hfinc -
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ŷ TECHNIQUE f M

flHMHHHKï
¦ . m f  r ¦ ¦ ¦ ¦ m m -

Alors que le grand public persiste à considérer la physique nucléaire
comme ne pouvant guère affecter son existence quotidienne ou son bien-
être, les exemples sont au contraire chaque mois plus nombreux, qui mon-
trent combien des recherches a priori gratuites, et destinées avant tout à
accroître la connaissance humaine, peuvent avoir de répercussions sur
notre vie. Le cas des « retombées » que continue à avoir en médecine la
recherche effectuée en physique nucléaire est un exemple de choix,
puisqu'elles vont du diagnostic de certaines maladies au traitement
d'affections graves comme le cancer. Aussi avons-nous demandé au
professeur Roger Hess, enseignant la physique nucléaire et corpusculaire
à l'université de Genève, de faire le point sur cette intéressante question, à
quelques mois de l'inauguration dans notre pays d'une importante instal-
lation scientifique, celle de l'Institut suisse de recherches nucléaires.

E. Sch.

LE ROLE DES «TRACEURS» RADIOACTIFS
Les connaissances acquises sur les phéno-

mènes nucléaires (donc survenant dans le
noyau des atomes) sont effectivement utili-
sées abondamment , entre autres , dans le
domaine bio-médical. Les recherches
menées par les physiciens - dans un but qui
a souvent paru excessivement gratuit , alors
qu 'on voit aujourd'hui que nous bénéficions
de ces connaissances nouvelles - les ont guère possible de nos jours de suivre litté-

ralement « à la trace » d'infimes quantités
ï":::%%':*:":::%*:':":*:*& de produits radioactifs qui peuvent révéler ,
:::::::::::v:::::Wtjrt:::ttjJ5 ĵ(W par exemple , le mauvais fonctionnement de
SSSxvPSv&v&M-XvX*̂ ? tel ou tel organe ou le cheminement que
SWÏTOSi  ̂ Prend 'elle ou telle molécule.
'••tà&Siiiiiiifèi K  ̂

Us 
exemPles d'application abondent , en

vijkwOPWwtW effet , qui montrent combien est utilisée cette
XvX-x-x-x-x*XvX-XvX-x-XvX-x-x-x*X\vX-x-:-: technique des « traceurs » ; absorption de

l'iode par la glande thyroïde , survie des glo-
conduits à développer des méthodes ou des bules rouges, métabolisme du fer , étude de
instruments inédits qui dotent désormais |a fonction cardiaque ou de celle du foie ,
diverses disci plines , mais surtout la science absorption de la vitamine B-12, etc. 11 faut
médicale, de puissants moyens d'investiga- souligner à ce propos que les connaissances
.tion et de thérapeutique. accumulées par les physiciens nucléaires

Dans le domaine de l'investi gation , tout permettent de choisir pour ces investigations
d'abord , on peut citer en effet le champ im- des radioisotopes dont la radioactivité
mense qu 'ont ouvert les radioisotopes , peu décroît très vite , ce qui épargne à l'orga-
connus il y a trente ans à peine, et que les nisme d'être exposé à une quantité excessive
_________^_^^^___m______^. de rayonnements.

Or il n 'y a pas qu 'au niveau de la produc-
Ç5Si  ̂ tion et de la connaissance de ces traceurs

radioactifs , que les études fondamentales
des physiciens, se révèlent utiles. Même à
celui de la détection des rayonnements émis
- qui peuvent être parfois très faibles - des
instruments très sophisti qués destinés avant
tout à la recherche peuvent aussi être utili-
sés pour cette app lication : les « chambres
proportionnelles multi-fils », par exemple,

^C*««*B 1
u a  développées le CERN avec lequel

collabore l'unive rsité de Genève, permettent
une détection extrêmement fine.

Signalons enfin , toujours dans cette opti-
que de l'investigation , que c'est à l' aide des
traceurs radioactifs que peuvent être suivis ,
dans l'organisme, les nouveaux médica-

physiciens ont appréhendés , là aussi , dans le
seul but de faire progresser les connais-
sances sur la matière. Car si les chercheurs
n 'avaient pas été intéressés par le mode
d'excitation ou de désexcitation des noyaux
radioactifs , par le genre de radiations qu 'ils
émettaient et par les propriétés (énergie ,
durée) de ces rayonnements , il ne serait

ments dont on souhaite connaître le mode
de transformation. Autre application
touchant directement à notre bien-être et à
notre santé.

r—"—-—---.—i 1

penser, les radioastronomes ne ces-
sent d'y mettre en évidence la pré-

| sence de composés chimiques orga-

I 
niques de plus en plus nombreux.

La dernière en date de ces molé-
cules vient d'être découverte par

I
deux chercheurs de l'institut de ra-
dioastronomie Max-Planck, à Bonn.
Les Drs Gisbert Winnewisser et

I
Eduard Churchwell ont en effet dé-
celé la présence d'acide formique au
centre de notre galaxie, dans la Voie
lactée, à quelque 30 000 années-lu-
mière de la Terre. C'est grâce au
grand radiotélescope d'Effelsberg
que les deux savants ont été en me-
sure de faire leur découverte.
¦ La mise en évidence de l'acide

formique, auquel les chimistes attri
buent la formule HCOOH, présent
un intérêt tout particulier, dans 1
mesure - où il s'agit d'une molécul
étroitement liée aux phénomènes d
la vie. Cet acide organique de struc
ture simnle est en effet largement ré

De la bombe au cobalt...
C'est également aux radio-éléments que

l'on a fait appel , dans certains cas, pour le
traitement de quelques maladies et notam-
ment du cancer. Chacun connaît sans doute
la bombe au cobalt , dont sont issues en effet
les radiations gamma qu 'émet le cobalt-60,
et avec laquelle sont, réalisés chaque année
des millions de traitements.

Mais on utilise aussi dans ce but une
autre retombée de la physique , pas toujours
nucléaire , à savoir des particules atomi ques ,
en tête desquelles il faut citer l'électron ,
cette particule qui , au sein de la matière,
tourne autour du noyau atomique. Or, ces
particules doivent être accélérées , avant de
pouvoir être utilisées comme « projectiles »
contre des cellules malignes : une autre
technique , encore, qui n 'est disponible que
grâce aux nécessités de la recherche fonda-
mentale, qui a eu besoin de particules tou-
jours plus rap ides pour faire « éclater » les
secrets de la matière.

On peut citer , à ce propos , l'exemple très
récent du laboratoire américain d'Argonne ,
bien que touchant au domaine de l'investi-
gation, où l'on vient de" montrer qu 'à l'aide
d'un petit accélérateur de protons (le proton
est la particule qui sert de noyau à l'atome
d'hydrogène) il est possible de réaliser des
« radiogra phies » beaucoup plus détaillées
qu 'avec des rayons-X.

C'est cependant dans un autre type de
particules , encore, et dans une autre sorte
d'installation, que sont mis aujourd'hui les
plus grands espoirs que le traitement des
rumeurs cancéreuses. Une grande attention
s'est en effet portée, récemment sur ce que
les physiciens nucléaires appellent des
« mésons-pi » négatifs. Ces particules , qui
vivent durant 20 milliardièmes de seconde à
peine, ont été prédites par le prix Nobel
Yukawa il y a quarante ans. à une époque
où il n 'était évidemment pas question de
leur utilisation en médecine, et où de telles
recherches relevaient de la pure théorie.
Découvertes depuis dans les rayons cosmi-
ques et au laboratoire , elles se sont révélées
jouer un rôle fondamental dans la cohésion
des particules nucléaires entre elles.

... aux pions produits
en Suisse

Or on a compris aussi qu il était possible
de produire de tels mésons-pi ou « pions »
grâce à des faisceaux de protons de haute
énergie, puis d'en irradier des tumeurs
cancéreuses. On peut , en effet , régler
l'énergie de ces pions en fonction de la pro-
fondeur à atteindre dans l'organisme - ce
qui épargne les autres régions - et fa ire en
sorte que leur énergie soit libérée dans la
zone malade, où elle provoque l'explosion
des noyaux. Il en résulte une grande irradia-
tion locale, beaucoup plus efficace en prin-
cipe, et moins dangereuse pour les tissus
sains , que les techniques habituelles. C'est

avai t luemuie uermcicuiciii uans
l'espace du cyanure de vinyle, en
compagnie du chercheur australien
Frank Gardner. Découverte qui
avait elle aussi fait grand bruit,
puisque cette molécule organique
était la première, mise en évidence
dans l'esnace. dans laquelle deux I

hoto d une tête dans laquelle se sont dispersés des radioisotopes traceui
ont la concentration est rendue, artificiellement, par des couleurs différente
' est ainsi possible, en cas de concentra tion anormalement élevée, de détect
ne lésion ou une tumeur. (Photo Elscint Lti

d'ailleurs dans ce but , entre autres , qu 'a été
construit le nouvel accélérateur de l'Institut
suisse de recherches nucléaires à Villi gen.
C'est toutefois à des expériences de phy-
sique fondamentale qu 'il est avant tout
destiné, évidemment , comme celles que va y
entreprendre régulièrement un groupe du
département de physique nucléaire et
corpusculaire de l'université de Genève.
Placé sous l'autorité du professeur Heer ,
recteur de l' université, ce groupe de recher-
che va prochainement mettre en route de
nouvelles expériences de collisions entre
protons.

Cette installation originale , souvent bapti-
sée « usine à mésons » va permettre ainsi
une intense recherche conjointe des physi-
ciens nucléaires et des médecins. Une instal- Roger Hess

lation analogue, à Los Alamos aux Etats-
Unis, a déjà été utilisée pour l'irradiation de
patients cancéreux et on en attend impa-
tiemment les premiers résultats. Une autre
tentative est également entreprise depuis
peu au Stanford Médical Center, en Cali-
fornie.

L'éventail est large, en conclusion , des re-
tombées directement profitables à la société
qu'ont produites les recherches, apparem-
ment ésotériques , de la physique nucléaire.
Il n 'y a aucune raison qu 'il n'en soit pas de
même pour les travaux qu 'entreprennent
aujourd'hui les chercheurs. Mais ce n 'est
généralement que très longtemps après que
les fruits de cette recherche « gratuite »
peuvent être évalués.

opes ne sauraient ê\
ins de détection
s sans une mini
oréalable au nive,
bre. C'est à cette c

Les vers luisants pour le dépistage
des maladies

Partant du principe bien connu
selon lequel il vaut mieux prévenir
que guérir, la médecine s 'ef force de
lutter contre les maladies le plus tôt
possible, de préférence même avant
qu 'elles ne se déclarent. Ce n 'est
certes pas toujours facile, surtout
lorsqu 'il s 'agit d'affections ne pré-
sentant pas ou peu de signes exté-
rieurs, ce qui est le cas de nombreu-
ses maladies des muscles. C'est
donc avec un intérêt tout particu-
lier que les milieux sp écialisés ont
accueilli la nouvelle de la mise au
point, à Fribourg-en-Brisgau, d'un
nouveau test extrêmement simp le
permettant de déceler les lésions af -
fectant les muscles. Ces maladies
sont en effet dues à des troubles de
la fonction des cellules musculaires
se manifestant notamment par la
production excessive d'une enzyme
appelée créatinephosphokinase,(CPK)

LES VERS LUISANTS
APPELÉS EN RENFORT

Une hausse de la teneur en CPK
étant l 'indice d'une maladie des mus-
cles, des chercheurs de la clinique
pédiatrique universitaire de Fribourg-
en-Brisgau ont imaginé alors une
méthode permettant de mesurer ra-
p idement une telle augmentation :
ils utilisent une substance extraite
du ver luisant et qui est un mélange
de deux composés, la luciférine et la
luciférase. Car mise en contact avec

W K̂^̂ Ê̂^̂ ^̂ mÊ^̂ ^ M̂a trai ĵuer
(Cedos). - Etonnante conclusion, a laquelle
sont parvenus deux psychologues de Cam-
bridge après avoir soumis leurs « cobayes
humains » à des sons de basse fréquence et
d'intensité assez élevée, lors de l'accomplis-
sement de tâches qui requièrent d'ordinaire
vigilance et concentration.

Entre autres expériences, il s'agissait en
effet de suivre une cible mobile, tout en pre-
nant garde à des signaux lumineux auxquels
il convenait de répondre d'une manière dé-
terminée d'avance. Or, contrairement à
toute attente, les personnes soumises au
bruit pendant leur « travail » se tirèrent
mieux de cette expérience que ceux qui
l'accomplissaient dans le silence : la rapidité
des réponses, ainsi que leur précision, se
trouvaient en effet sensiblement améliorées

musculaires
du sang contenant de la créatine-
p hosphokinase, cette substance émet
une lueur d'autant p lus intense que
la teneur en CPK est p lus élevée !

Selon le p rofesseur Robert Beck-
mann, qui a mis au poin t ce nou-
veau test, en collaboration avec le
chimiste G. Schenerbrandt, il suf f i t
de prélever quelques gouttes de sang
dans le lobe de l'oreille ou dans le
petit doigt d'un patient puis de me-
surer la lueur produite à l'aide d'un
photomètre pour déterminer si l'on
se trouve ou non en présence d 'un
excès de créatinephosphokinase,
donc d'une maladie musculaire.

UN TEST PLUS RAPIDE

L'existence d'un tel test présente
un intérêt tout particulier dans le
cas de la maladie héréditaire dite
« de Duchenne » qui affecte certains
jeunes enfants de sexe masculin.
Cette maladie, dont les premiers
symptômes apparaissent entre la
deuxième et la sixième année, a f -
fecte les muscles des enfants qui en
sont atteints : de ce fa i t , ils éprou -
vent beaucoup de peine à marcher
et davantage encore à monter les es-
caliers. L 'utilisation de cette nou-
velle méthode devrait donc permet-
tre d'établir un diagnostic rapide et
précoce sur des enfants apparem-
ment sains, mais que guette en réa-
lité cette terrible maladie.

F.N.

jourd 'hui des effets nuisibles du bruit sur le
rendement du travail. Il est connu par
exemple que les sons de très basses fré-
quences - auxquels on est notamment sou-
mis dans une automobile roulant à vive al-
lure, vitres baissées - peuvent provoquer un
état comparable à l'ivresse et réduire en
conséquence la rapidité de réaction. Il se
peut toutefois que les sons utilisés au cours
de l'expérience ne soient pas identiques à
ceux produits dans un véhicule à moteur.
Quoique, à l'origine, ils étaient justement
censés imiter le bruit qui règne dans la ca-
bine d'un camion !

Peut-être doit-on rapprocher ce phéno-
mène paradoxal, que les chercheurs vont
s'efforcer maintenant d'expliquer, de l'effet
stimulant Qu'on connaît à la musiaue. cette
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La gestion des clubs de football

'SS J P*** sÉBF dernier exploit sédunois sur les bords du Rhin remonte au 12 août 1972 .
^W Q̂Lmmmm. —~ lorsque les joueurs de Blazevic remportèrent leur seule et unique victoire , I

„ mais quelle victoire ! Ce jour-là, après 52 matches d'invincibilité au stade I
Saint-Jacques, Bâle s'inclinait par 3-2. Il n'avait plus subit cet affront de-
puis le 1er juin 1968... Mais sur le plan des chiffres seulement, le bilan des I

" onze expéditions précédentes n'est pas agréable à l'oeil des Valaisans : ¦
Deux des hommes f orts des « régimes » bâlois et sédunois : Hasler (à droite) et Barberis (à gauche). Ce ""f6 matches, une victoire et deux matches nuls. Soit un total de quatre
soir à Saint-Jacques, le résultat sera é troitement lié à la prestation de ces deux joueurs. points récoltes depuis 1962. ¦ ¦-

m. Toutefois, le présent étant infiniment plus intéressant que le passé, il l
m̂™ ™ ™ ¦ ¦ ¦ M UM M ¦ H MÊ MW IB MW MM H MM MM MM WÊ M MM ¦¦ H H ¦ M% M% MM MM MM ¦ M convient d'analyser quel «Sion» nous suivrons ce soir : celui qui perdit 1-0 '

en mars 1974, celui qui gagna 3-2 en août 1972 ou celui qui, menant par |Sierre condamné à battre Montreux sy?018minutesde ,a fin ie 22 mars i969- termina ia rencontre à ésauté ¦
A notre avis, la cuvée 74-75 est tout aussi valable que les précédentes |

Les contre-performances répétées de minimum d'efficacité face à la défense la . autres titulaires sont présents et prêts à I et> au moment où le FC Sion repart à la conquête de son efficacité offen- i
l'équipe sierroise en ce deuxième tour n'ont plus perméable.  ̂ vendre chèrement leur peau. g srve, tous les espoirs sont permis. Sion bénéficiera du ralentissement tout
pas eu, jusqu'à maintenant, d'incidence sur Pour cela, Goëlz maintiendra le robuste Pour notre part, nous souhaitons que ' relatif du vainqueur de la coupe suisse qui joue toujours au rythme |
le moral de l'équipe. Conscients du danger Biaggi aux avant-postes. Présent physique- l'équipe ne subisse pas le jeu, mais impose I d'Odermatt et d'Hasler.
qui les menace, les gars de l'entraîneur Ber- ment, ce dernier pourra ouvrir des brèches le sien,' le net retour en forme de certains . . .
nard Goëlz continuent leur entraînement dans la défense adverse et permettre ainsi à peut permettre beaucoup d'espoirs. Cette KlUIZ et Demarmels incertains
sereinement Simplement, ils espèrent que la ses coéquipiers de faire mouche. Pour peu victoire plus que nécessaire ne s'obtiendra m i_„u i„ „ u D..J- W /I„ U A •* A D *¦. \ e- ¦*guigne qui les accompagne depuis quelques que le milieu de terrain renouvelle sa qu'à la force du poignet. La volonté étant Jeudl> le coaÇh R«d' Win (le bras droit de Ben haus) nous confiait
dimanches les quitte pour les derniers performance de Berne, les attaquants, plus certainement ce qui manque le moins à ¦ «es craintes au sujet du gardien Kunz et de Demarmels. Blesses, ces deux
matches. sollicités, sauront retrouver la joie de mar- l'équipe, une victoire doit donc logiquement ' joueurs étaient alors incertains. Wirz nous a également certifié que les fes- |

quer. être envisagée. I tivités de la coupe avaient été de courte durée et que le FC Bâle préparait i
Md. | avec un soin tout particulier les prochaines échéances en championnat.

Une carte importante Sans grands changements _̂_^̂ ^̂ _^̂ ___ _̂ Si Kunz et Demarmels ne jouent pas, Benthaus alignera la formation |
I suivante : Niiller ; Mundschin ; Ramseier, Fischli, Stohler ; Odermatt, i

La rencontre de dimanche oui onoosera Au stade des Condémines. l'éouine ~r ' «1 • ' u.ci« .,nn u;nrfk„.n . v:„io ti:<,f,,u D„I c.._ i„ i „ .»„,. i„ui reiicumre uc uiiiidiicnc qui uppuscri rvu Mm«; u« ^oiiucumic!», ¦ cquipc I 'hnrïlir*» ¦ Hasler, von Wartburg ; Nielsen, Hitzfeld, Balmer. Sur le banc des rempla- ¦
Montreus.ens et S.erro.s est très importante s alignera dans sa composition standard. -L. IIUI dll C |  ̂ (gardien), Schônenberger et Tanner. |Face au dernier du classement, Sierre doit Tout au plus subsiste-t-il une inconnue |» A » | Iempocher la totalit é de l'enjeu. quant à la participation de Pierre-Alain Va- Cil 112U6 11911011316 Quentin nour relaver Herrmann ">L'attaque locale, l'une des moins perçu- lentini. Celui-ci, blessé à un genou, n'est pas O ¦ ¦ .,- . Quentin pour relayer Herrmann .
tantes du groupe, doit pouvoir retrouver un certain d'être rétabli pour dimanche. Les Les matches du championnat suisse de li- L'entraîneur Blazevic ne s'est pas laissé impressionner par la victoire I

gue nationale du week-end des 18, 19 et 20 | de ses poulains sur l'équipe nationale. Sa formation gardera le visage du I
n 'L  i ««¦¦Ulîa» miiSÀiiwtfl'feai: A MnwlÎMMw avril seront disputés selon l'horaire suivant : début de championnat. Cela signifie que Lopez demeurera dans le
116031 PUDIIC aUlOlirQ nil l a lYianiQnV . vernlredi 18 avril 20h 30- Lausanne - ! eompartiment intermédiaire et que René Quentin figure au rang des I

.. . . . ... Neuchatel Xamax. ' I "*&***!' . L /;, . . .

Le débat public que la Jeune Chambre économique de Martigny organise
cet après-midi à 15 heures devrait fortement intéresser tous les Valaisans concer-
nés par le football.

Il s'agit d'une « table ronde » qui traitera de la gestion des clubs de football.
Elle se déroulera à la salle municipale de Martigny et réunira quelques personna-
lités romandes s'occupant activement de cette branche sportive.

Les organisateurs ont invité MM. Victor de Werra, président d'honneur de
l'ASF, Gabriel Monachon, président du Neuchâtel-Xamax, André Filippini,
président du FC Sion, Edmond Pirren, président du Vevey-Sports et Emile Jor-
dan, président du Martigny-Sports. Pour animer le débat, les initiateurs marti-
gnerains ont fait appel à M. Raymond Pittet , journaliste.

Ce rendez-vous entre public et dirigeants du football a pour but d'analyser
la situation actuelle des clubs et de tenter de trouver des remèdes à la désertion
des stades, et aux finances précaires. D'autre part, les orateurs parleront de leurs
expériences dans le domaine de la gestion des clubs en cette période de haute
conjoncture.

Nous ne pouvons qu'inciter les amis du football 'à venir suivre ce débat
public afin de créer un dialogue fructueux avec les personnalités qui ont accepté
avec enthousiasme l'idée de cette « table ronde ».

• E ĵ l̂ fj| rzT |Tt Ecxf! î Ttïcï

Mais il est fort probable que nous assisterons à un relais en cours de
• Samedi, 19 avril. 17 heures : Zurich - I match entre Herrmann et Quentin qui pourrait alors évoluer comme demi |
Vevey ; 17 h. 30 : Young Boys - Lugano ; I de soutien.
20 heures : Granges - Mendrisiostar ; Pour ce déplacement qui durera jusqu'à jeudi (Sion profite pour faire '20 h. 15 : Sion - Chenos et Fnbourg - | „„ cam à Zurich entre ,e match de Saint.jacques et cehli du Letzigrund), IAarau ; 20 h. 30: Servette - Saint-Gall et . „ _4_. - , . . . ¦ ¦ , . v .. „, . . ¦•¦ ¦,.. - ¦ ": M
Bellinzone - Etoile Carouge. I 'ent*auieur amènera avec lui qumze joueurs, c'est-a-dire 1 équipe prévue i

pour affronter Bâle : Donzé ; Trinchero ; Valentini, Bajic, Dayen ; Herr- '
• Dimanche, 20 avril. 14 h. 30 : Chiasso - j matin, Barberis, Lopez ; Luisier, Cucinotta et Pillet. Les remplaçants I
Martigny ; 15 heures : Lucerne - Bâle, Win- _ KoraCj Quentin, Isoz et Coutaz compléteront le contingent.
terthour - Grasshoppers, Nordstern - La ¦ TM IChaux-de-Fonds, Rarogne - Giubiasco , ,
Wettingen - Bienne. m̂  ̂m% gg mg mj mm mm n H H M H _ _ 
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Deuxième ligue Juniors A régionaux 1" degré 13 45 Erde . vétroz
15.00 Ayent - Saint-Léonard 15 00 BriÊ - Ardon 13.30 Orsières - Vollèges
15.30 Savièse - Saxon 13 00 Martigny 2 - St. Niklaus 15.00 Saxon - Leytron *
15.00 Chalais - Fully 14 00 Leytron - Steg 16.00 Fully 2 - La Combe *
14.00 Salgesch - Vouvry 13-45 La Combe - Saint-Maurice 16.00 Vouvry - Vemayaz *
15 3̂0 Naters - Saint-Maurice 13-30 Grône - Fully 15.15 Saint-Maurice - Port-Valais *
10.30 Vemayaz - La Combe 14.30 Collombey-Muraz - Châteauneuf 13.00 Troistorrents - Massongex

. „ .. 13.45 Visp - Chalais 16.15 Vemayaz 2 - Evionnaz
,nm „,. Troisième ligue Juniors A régionaux 2- degré luniors D régionaux 1" degré
SS gÏÏÏÏ%.

V" 
SE ilion îonu  ̂ £È ™? t£& 'i 15 15 S èë - Viso \Zir\ % - °n ' V°- Z 13-45 Brfg - Sierre 2 *

: pne^ranges ' ' g» f^T- T̂" g« gfe 'co^ey
UÎO cSfnlsuarES Nendaz  ̂X^* »̂ °Z ™ "̂coUomf y-Vuraz *
Î«S V~- Satat-Ginjolph 13°° SE,

6 
BSH Î- dearé 

16 °°  ̂ " Cham0S°n *
14.30 Troistorrents - LeytrSn e ,„ ,'um"ÏS B réRionaux 1 de?e juniors D régionaux T degré
10.00 Vétroz - Conthey 15.30 Monthey - Sierre <javièse *
iîS SeV- ô l̂ais - ÎISS il^St-Maurice* | 1̂ 5^
 ̂ai - C ômb'eT-Muraz £00 Châteauneuf - Vétroz }

5.00 B.mo, . Grone

Quatrième ligue 16 30 sion 2 - Montana-Crans * 13-30 Visp 2 - Slaters *
10.00 Visp 2 - Steg 2 Iuniors B régionaux T degré ft

0,0 
f TcZ^PX™*™ *™

14.00 Turtmann 2 - Naters 2 ,,,- r!lalaU T,JLaTm 11  ̂
La Combe - Saxon *

10.00 Lalden - Brig 2 ".15 
^

a'als<,a.Tt
u

I
r
^

a,"n
d 15.00 Gnmisuat - Riddes

13.30 Lalden 2 - Turtmann }  ̂̂ "îW 1330 "ï ' Ar ??1*. ,
11.00 Sierre 3 - Varen "°°, S P̂

18 

'£11?™ 14-45 Vouvry - Martigny *
11.00 Montana-Crans - Agarn 2 ^55 d̂g Vgx Iuniors E régionaux
15.00 Chippis 2 - Salgesch 2 13;15 Nax . Saxon 15.oo Sion 2 - Lens *
}„ 2x ïax " '-"'PP'S.3 . . „ 13.15 Ayent - Gnmisuat 14.00 Sion - Vétroz *
}S'2°, Grange 2 : Chalais 2 16 ̂  Bagnes - Troistorrents 16.15 Sierre - Chamoson *
H'SS .^"̂ ene 2 - Grone 2 15 m Saint-Gingolph - Isérables 14.00 Sion 3 - Bramois *
£££ ""e,mence ; Branio's. 13.15 Vollèges - Orsières 13.30 Bramois 2 - Sierre 2 *
i -̂00 

ES Nendaz 2 - Chippis 15m Massongex - Port-Valais * 13.00 Saxon 3 - Saxon *
15.00 Loc-Conn - Nax 2 ¦" . uoo chamoson 2 - Massongex *
10.00 Saint-Léonard 3 - Ayen 2 Iuniors C régionaux 1" degré 14 45 Monthey - Saillon *
10.30 Gnmisuat 2 - Lens 2 14.45 Raron - Evolêne * 13 30 Vouvry - Saxon 2 *
10.30 Conthey 2 - Sion 2 14.00 Conthey - Sierre * J3 3Q Collombey-Muraz 2 - Collombey-Mur;
10.00 Aproz - Arbaz 15.30 Visp - Bagnes VPIP™IK10.00 Erde 2 - Châteauneuf 2 14.00 Montana-Crans - Savièse * _ „ - „ v e,Brans
15.00 Chamoson 2 - Salins * 16.30 Collombey-Muraz - Vionnaz * 160° R3™" 2 " Naters *
17.00 Ardon - La Combe 2 14.30 Martigny - Saillon * l6-30 Brig - Steg *
17.00 Vétroz 2 - Riddes 2 * , .„ r ,*_=„__„,. ,, At.arA i60° Aëarn " Raro" .14.30 Vemayaz 2 - Orsières 2 ,u,UOre C ré8,onaux 2 deSré 16.00 Grône - Conthey *
15 30 Isérables - Chamoson i4-30 Sierre 2 - Steg * 16.00 Montana-Crans - Saint-Léonard *
15.00 Vollèges - Bagnes 2 16 °0 Grône - Agarn * 16.00 Chippis - Châteauneuf *
10J0 Saint-Maurice 2 - Massongex 2 11 30 Varen - Salgesch 16.45 Sion - Chalais *
11.00 Vouvry 2 - Monthey 2 l400 Naters - Brig * 16.00 Orsières - Saint-Maurice *
1430 Evionnaz - Salvan 13 30 Chippis - Salins 15.00 Vemayaz - Leytron *
10.15 Vionnaz 2 - Saint-Gingol oh 2 1600 Saint-Léonard - Bramois * 16.15 La Combe - Martigny *

Guerre aux sports hybrides
Au train où vont les choses, il n 'y aura aux sports traditionnels et surtout, aux

bientôt plus de sport réservé à une saison règles strictes qui les régissent. L'Union
plutôt qu'à une autre. Bien sûr, direz- européenne de football s'en est justement
vous, puisqu'il n'y a pratiquement plus émue, qui a chargé les fédérations natio-
de saison du tout ! nales de réglementer une fois pour toutes

La remarque serait évidemment de cir- la pratique du football en salle dans les
constance. N'est-on pas sorti - officielle- pays  placés sous leur juridiction. Cela
ment du moins - d'un hiver qui eût été n'empêchera certes pas nos sociétés de
particulièrement propice à la pratique du gymnastique ou nos clubs de yodleurs
football., pour pén étrer dans un prin- d'organiser des tournois hivernaux pour
temps qui doit faire regretter la fermeture arrondir un peu mieux les bénéfices de
prématurée des patinoires ? leurs lotos, mais les footballeurs licen-

De toute manière et grâce à des instal- dés, amateurs ou non, ne pourront p lus
lotions adéquates, on skie désormais y participer comme bon leur semblera,
toute l'année, on saute à la perche, on C'est une bonne chose, encore qu'il
lance le poids aussi bien à Noël qu'à la faudra bien se résoudre aussi à unifier
saint Barthélémy (ne cherchez p as, c 'est dès que possible les règlements spéciaux
le 24 août !), on patine dans toute sta- (et parfois très fantaisistes) que 12
tion estivale qui se respecte et le fo otball fédérations nationales ont introduits en
en salle ne tardera pas à rejoindre dans la matière, alors qu'elles sont certaine-
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du Cerf

CEV-VOYAGES vous suggère

Vols City 1975
PARIS

3 jours avec petit-déjeuner dès Fr. 220

ISTANBUL
4 et 5 jours dès Fr. 375

AMSTERDAM
3, 4 et 5 jours dès Fr. 210

Vacances balnéaires
TUNISIE

1 semaine en demi-pension dès Fr. 534

MAJORQUE
1 semaine avec petit-déjeuner dès Fr. 395

GRECE
1 semaine en demi-pension dès Fr. 675

Croisières
8 jours en Méditerranée ou sur l'Adriatique

dès Fr. 705 -

8 jours sur le Rhin dès Fr. 595.-

A votre service à SION tél. 027/22 15 21
SIERRE tél. 027/ 512 29
MARTIGNY tél. 026/ 2 20 92
MONTHEY tél. 025/ 4 23 12

dans
les locaux de la CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

l \^mmW\ ̂

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \*0 Directoire Regencx

Louis XIII Louis XV Jt Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication
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Qui eût pensé la saison dernière que Nordstern, nouveau
promu, serait cette saison déjà le leader du championnat suisse
de ligue nationale B. C'est pourtant bien vrai. « L'Etoile du
Nord », qui évolue à l'ombre du stade Saint-Jacques et dans la
périphérie de la grande cité rhénane, a certainement des « efflu-
ves » du beau football allemand. Nordstern est en effet une des
rares équipes suisses pratiquant un jeu où la technique, la rapi-
dité, jouent un rôle tout aussi important que le physique. Ce
n'est donc pas un hasard si les hommes de Cebinac se trouvent
en tête du championnat.

Poli et Charvoz toujours absents
Us viendront à Martigny, dimanche à 14 h. 30, pour gagner

sans aucun complexe et fiers de leur « titre actuel ». Beaucoup
de facteurs peuvent pencher en leur faveur. Tout d'abord, Marti-
gny n'a plus rejoué depuis presque trois semaines. Ensuite,
Gehri devra se passer non seulement des services de Poli mais
encore de ceux de Charvoz. Ajoutons à cela que Ripamonti

effectue un cours de répétition, alors même qu'Yves Lonfat et
Yvan Moret se trouvent à l'école de recrues. C'est dire devant
quelles difficultés l'entraîneur se trouve aujourd'hui. A ce sujet,
un programme spécial d'entraînement a été mis sur pied, malgré
les très mauvaises conditions météorologiques. C'est ainsi
qu'hier soir, toute la formation a disputé un match avec les ju-
niors A interrégionaux.

Martigny : des ambitions
Finalement, malgré ces coups du sort, le moral du MS est

au beau fixe. Nous avons rencontré Freddy Bruttin qui ne nous
a pas caché ses ambitions pour ce match très important. «Certes,
Nordstern est une équipe forte et bien préparée. Mais c'est aussi
le genre de formation qui nous convient et nous permet égale-
ment de démontrer nos propres qualités. D'autre part, la défense
bâloise n'est pas des plus sûres. J'en veux pour preuve le simple
fait que Giubiasco est parvenu dimanche dernier à prendre,

avant la mi-temps, un avantage de deux buts. Ceci pour vous
dire que nos chances dans cette rencontre sont tout aussi vala-
bles que celles de notre visiteur. Je pense que sur notre terrain,
nous avons très largement la possibilité de renouer avec la vic-
toire et nous ferons l'impossible pour encaisser la totalité de
l'enjeu. »

Rencontre ouverte
Comme on peut donc le constater, les joueurs du Martigny-

Sports ne craignent pas la venue du leader sur leurs terres. On
s'achemine donc vers une rencontre ouverte et passionnante ; il
ne reste plus qu'à souhaiter que l'hiver cesse afin que la ren-
contre puisse se dérouler dans des conditions normales. Souhai-
tons également que le public fasse un réel effort pour soutenir le
Martigny-Sports qui n'a jamais été aussi bien placé pour faire
une excellente saison.

Set

él. 0:

/2 22 12
élex 38351 /
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13 avril à 14 h. 30
12 h. 30 : Martigny Juniors A Inter I - Sparta Bern A Inter I

Championnat suisse de ligue nationale B

Moi"
Le ballon du match
Michellod à Saillon.

iqnv-Nordstern
est offert par le Relais de la Sarvaz, M. Joseph

*
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Le combat Chervet-Rodriguez annulé

Louis Fleury remporte
le challenge Nouvelliste

Mardi 8 avril, s'est déroule le dernier acte
de la saison 1974-75 avec la distribution des
prix et récompenses de la saison et attri-
bution des challenges aux plus adroits au tir
à air comprimé. Voici les princi paux
résultats de la saison :

CHAMPIONNAT DE L'HOTEL DE VILLE

1. Hugues Burger (reçoit le challenge) ;
2. Léonard Gagliardi ; 3. Michel Coquoz ;
4. Morier ; 5. J.-D. Uldry ; 6. Michel
Carrier ; 7. J.-Cl. Rausis ; 8. Marius Masotti.

MAITRISE SOCIÉTÉ

1. Hugues Burger (gagne le challenge) 554
points ; 2. Louis Fleury 553 ; 3. André
Tacchini 551 ; 4. J.-N. Micheloud 549 ;

, 5. Michel Coquoz 548 ; 6. Marius Masotti
539 ; 7. Michel Carrier 530 ; 8. Léonard Ga-
gliardi 520 ; 9. Albert Pointet 512 ; 10. J.-Cl.
Rausis 507.

TIR DE CLOTURE

1. J.-N. Micheloud 141,1 points ; 2. Hu-
gues Burger 140 ; 3. Michel Coquoz 135,4 ;
4. Marius Masotti 132,3 ; 5. Louis Fleury

131,7 ; 6. Henri Schnorhk 131,5 ; 7. Michel
Carrier 131,4 ; 8. Pierre Ducret 129,7 ;
9. Léonard Gagliardi 122 ; 10. J.-Cl. Rausis
120,6 ; 11. Albert Pointet 107,8 ; 12. G. Gay-
des-Combes 955,5.

CHALLENGE NOUVELLISTE

1. Louis Fleury 800 points ; 2. Marius
Masotti 786 ; 3. Hugues Burger 784 ; 4. J.-N.
Micheloud 778 ; 5. Michel Coquoz 771 ;
6. J.-Cl. Rausis 744 ; 7. Léonard Gagliard i
739 ; 8. Michel Carrier 738.

CHALLENGE GAZETTE

1. Hugues Burger 469 points ; 2. Louis
Fleury 464 ; 3. Michel Coquoz 441 ; 4. Ma-
rius Masotti 437 ; 5. Léonard Gagliardi 428.

CHALLENGE MAITRISE MATCH

1. J.-N. Micheloud 2116,5 points ; 2. Mi-
chel Coquoz 2113,5 ; 3. Louis Fleury
2104,5 ; 4. Jugues Burger 2044 ; 5. Marius
Masotti 2037,5 ; 6. L. Gagliardi (non
classé) ; 7. J.-Cl. Rausis (non classé) ;
8. Michel Carrier (non classé).

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
VALDEZ - COHEN ANNULE

Le championnat du monde des poids moyens (version lui était, en ce moment, pratiquement impossible
WBC) qui aurait dû avoir lieu samedi soir à Grenoble entre le de ,eyer ,e b ga„che- Cohen s>est faft faire deuxColombien Rodrigo Valdez et le Français Max Cohen , a ete . _,. .. .6 ., "-"¦""• " •""* ***" »««»- U«,UA

annulé. Cohen souffre, en effet, d une tendinite au coude innltranons mais il ne s'est produit aucune ame-
gauche. Iioration. Max est désespéré : « J'avais peur que

l'on dise que je me dégonfle et j'avais honte, m'a-
L'annonce de cette décision de report a été t-iï dit au téléphone. Il m'a également demandé

faite par l'un des organisateurs, Gilbert Benaim. quand nous pourrions recommencer et je lui ai dit
Celui-ci a déclaré : « Je viens une dernière fois que pour le moment il était plus sage de penser à
d'avoir Cohen au téléphone. Il m'a confirmé qu'il rentrer à Paris. »

• HIPPISME. - En raison des mauvaises
conditions atmosphériques, les organisateurs
des courses de Fehraltorf ont dû prendre la
décision d'annuler la journée de dimanche.
Après le renvoi du week-end précédent , le
programme est complètement bouleversé.
Une seule journée figure encore à l'affiche :
celle du 20 avril prochain .

Le Bernois Fritz Chervet , ancien
champion d'Europe des poids mouche,
ne pourra affronter comme prévu le 18
avril à Genève l'Espagnol jose Rodri-
guez qui est actuellement blessé. La nou-
velle a été rendue publique par l'organi-
sateur Charles Ritzi qui a été contraint
d'annuler son meeting. A la même
affiche figurait le mi-lourd morgien
François Fiol contre un rival qui restait à
désigner.

Aucune nouvelle date n'a été avancée.
M. Ritzi a toutefois laissé entendre qu'il
espérait mettre sur pied cette réunion en
automne. Auparavant, le promoteur
genevois, avec l'accord de Charly
Buehler, aimerait organiser le combat
revanche entre le mi-lourd allemand Léo
Kakolewicz et Eric Nussbaum. Initiale-
ment la confrontation était programmée
pour le 18 avril mais une blessure de
Nussbaum avait motivé son renvoi.

Championnats du monde universitaires
Les championnats du monde universitaires auront consacré deux nations : l'URSS en

fond et la France en ski alpin. A l'occasion du slalom géant (45 portes - 315 m de déni-
vellation), disputé sur une piste en parfait état , les Françaises ont fait une démonstration.

La victoire est revenue à Fabienne Jourdain (19 ans) qui a battu de 32 centièmes
l'Italienne Patricia Ravelli. Sur les 31 concurrentes, aucune n 'a été éliminée. Championne
du monde de slalom spécial, la Soviétique Lalestina Askarova, a été moins à l'aise cette
fois-ci . A la 4" place, on trouve la Suissesse Irène Boehm. Les deux descentes auront lieu
dimanche alors que les épreuves de fond prendront fin samedi. Classement du géant
féminin :

1. Fabienne Jourdain (Fr) l'13"50 ;2. Patrizia Ravelli (It) l'13"82 ; 3.Zusana Sosvaldova
(Tch) l'13"93 ; 4. Irène Boehm (S) l'14"3 ; 5. Patricia Siegel (Fr) l'14"ll ; 6. Brigitte
Jeandel (Fr) l'14"24 ; 7. Dominique Boulet (Fr) l'14"66 ; 8. Sophie Martin (Fr) l'14"74 ; 9.
Sissi Oetsch (Aut) l'15"2 ; 10. Carmen Rosoleni (It) l'15"35.

I Dimanche 13 avril à 15 h. au stade Saint-Jacques

grand derby

Ayent - Saint-Léonard
. A cette occasion le FC Ayent inaugurera un nouveau costume généreu-

sement offert par : Moos Serge, bureau d'étude et de construction à
Anzère et Aymon Gérard, entreprise de peinture à Ayent.

SEFA S.A. SION
Tél. 027/22 11 40

S emences F ourrage
E ngrals A ntiparasitaires

Michel Dubuis SA, SION

Courtine Jean-Paul
Entreprise de maçonnerie

Drône-Savièse

Tél. 027/22 94 65

Reynard André
Entreprise de stores
réparations en tous genres

Ormône-Savièse

Tél. 027/22 34 67

Une question de confiance !

Héritier & Germanier

L'avance de Savièse au classement
fond comme neige au soleil. Trois
points perdus en deux rencontres, mais
quatre points d'avance au classement,
le FC Savièse est actuellement un peu
assis entre deux chaises. Sans être pré-
occupante, la situation devient toute-
fois sérieuse. Le coup de semonce reçu
à Ayent n'a pas empêché la formation
de l'entraîneur Mignon Vœffray de tré-
bucher, mais trébucher seulement, à
Saint-Léonard. Baisse de régime passa-
gère ou tout simplement saturation ?

Saxon : sans complexe
Vouvry plus que Saxon pourrait bien

avoir senti ce léger état de faiblesse.
Mais Savièse est pour l'instant plus
intéressé par les performances de
l'équipe de François .Rossini que par
celles de l'entraîneur Frochaux.

Saxon, qui vient de perdre trois fois
consécutivement (Naters, Salquenen et
Chalais), paraît, lui aussi, actuellement
très fragile sur ses bases. « Pour nous,

Restaurant
Le Chalet

Binii-Savièse

Tél. 027/22 63 17

c'est un peu une question de confiance.
Nous venons de perdre trois matches
« bêtement », sur des erreurs indivi-
duelles. Légèrement atteinte morale-
ment, notre équipe a tendance à se
crisper. Sur le terrain de Saint-Ger-
main, nous n'aurons cependant rien à
perdre. Comme je peux compter sur
l'effectif complet (actuellement au
cours de répétition, Claudy Favre sera
présent), je vais demander à mes
joueurs de jouer sans complexe. »
L'entaîneur Rossini ne cache pas ses
ambitions à la veille de ce très difficile
déplacement.

Savièse au complet
Mais Savièse aura également les

siennes. L'entraîneur Vœffray y an-
nonce en effet son équipe « standard »
avec Guy Luyet, complètement rétabli,
et Edmond Parquet (rentré de vacan-
ces). « Tous mes joueurs sont cons-
cients de l'importance de ce match et
veulent à tout prix conserver quatre
points d'avance avant d'affronter

Dubuis Jean-Adrien
spécialiste
en cheminées françaises

/fc -̂

Ormône-Savièse

Tél. 027/22 53 96

Vouvry. » Même si le programme de
Savièse (trois matches chez lui pour
deux à l'extérieur) paraît plus aisé que
celui de Vouvry, qui devra aller à Sa-
vièse, tout est encore possible. Savièse,
plus que Saxon, pour lequel les deux
points en jeu ici n'ont jamais été
prévus au programme, devra vaincre,
demain après-midi.

Les entraîneurs Rossini et Vœffray
choisiront leur formation parmi les
joueurs suivant :

SAXON : Coutaz ou Oberson ; D.
Fellay, J. Morel, Colomb, J.-Y. Maret,
M. Maret, Lathion ; P. Fellay, J.-CL.
Mariéthoz, Pitteloud, Cl. Favre, Ch.
Dubuis, J.-Cl. Maret, Rossini.

SAVIESE : Lipawski ; N. Dubuis, }.-
M. Dubuis, J. Héritier, W. Werlen ;
Boillat, Jacquier, Zuchuat ; Mortier,
Parquet, R. Héritier ; G. Luyet, S. Du-
buis et C. Varonne.

En match d'ouverture, les juniors A slon " Savièse
de Savièse seront opposés à ceux 17 82 - 22 68 94
d Evionnaz. Coup d'envoi : 13 h. 30.

Transports - Terrassement

Roumaz-Savièse

Tél. 027/22 59 63 - 36 27 47

fMfj -m
1443 équipes
en interclubs

Le championnat suisse interclubs 1975
réunira 1443 équipes, soit 112 de plus que
l'année dernière. Il se disputera entre le 3
mai et le 8 juin avec 10 catégories au pro-
gramme (6 masculines et 4 féminines).

Daehlhoelzli Berne sera le mieux repré-
senté avec 8 formations, suivi du TC Ge-
nève (5). Au total 921 équipes masculines
seront aux prises dont Belvoir Zurich, Ge-
nève, Daehlhoelzli Berne, Lausanne, Drizia
Genève et Fairplay Zurich qui devraient se
disputer le titre.

Côté féminin (410 formations), la lutte op-
posera principalement Old Boys Bâle, Ge-
nève, Grasshoppers, Fairplay Zurich,
Daehlhoelzli Berne et Olten.

Les tournois à l'étranger
• SAINT-LOUIS (Missouri). - Simple
messieurs, 2' tour : Rod Laver (Aus) bat
Alex Metreveli (URSS) 4-6 6-1 6-2. Raul
Ramirez (Mex) bat Roy Emerson (Aus) 7-5
6-1. Brian Gottfried (EU) bat Andrew
Pattison (Rho) 7-5 4-6 6-2. Jeff Borowiak
(EU) bat Thomas Koch (Bre) 6-4 6-2.

• BARCELONE. - Simple messieurs,
quarts de finale : Taroczy,-(Hon) bat Proisy
(Fr) 7-6 6-3. Gisbert (Esp) bat Anderson
(Sue) 6-2 3-6 6-4.

• TENNIS DE TABLE. - Ligue européen-
ne A - Résultats : France - Angleterre
4-3. RFA - Hongrie 2-5. - La RFA est
reléguée dans le groupe B de la ligue eu-
ropéenne.

RETRAITE DE PADUAN0
Le poids welter italo-canadien Donato Paduano a annoncé à Montréal qu'il

prenait sa retraite, à l'âge de 26 ans, après 50 combats professionnels : 41
victoires, 8 défaites et un nul. A son palmarès, son combat victorieux à New
York contre Marcel Cerdan reste le plus brillant de sa brève carrière.

Montréal : épreuves préolympiques
Vingt des vingt et une disciplines

olympiques figurent au programme des
épreuves préolympique de Montréal.
Celles-ci se dérouleront durant l'année
en cours. Les organisateurs canadiens
prévoient une participation de 2500
athlètes de 60 pays. Voici le programme
des épreuves prévues :

s

• ATHLÉTISME. - 25 au 27 juillet. -
Marathon et marche : 2 et 3 août. -
Aviron : 6 au 10 août (régates juniors de
la FISA). - Basketball : 4 et 5 août. -
Boxe : 27 novembre au 1" décembre. -
Canoë : 28 au 31 août. - Escrime : 29

juillet, 6 août à Toronto. - Handball :
26 et 29 septembre à Québec, 27 et 30
septembre à Sherbrooke, 28 septembre
et 1 et 2 octobre à Montréal. - Hockey
sur terre : 19 au 27 juillet - Waterpolo :
30 juillet au 1" août à Hamilton , 2 août
à Ottawa, 4 et 6 août à Montréal , 7 au 9
août à Québec.

• PENTATHLON MODERNE : 24 au
28 août à Bromont, Montréal , l'Acadie,
Pointe-Claire et Bromont. - Hippisme :
concours du 24 au 29 juin à île Sainte-
Hélène, military du 25 au 27 juillet à
Bromont, dressage du 5 au 7 septembre

août au T" septembre. - Gymnastique : a Bromont. - Tir : 24 au 31 août à
30 juillet au 1" août. - Poids et haltères : l'Acadie. - Tir à l'arc : 16 au 19 juillet à
6 et 7 décembre. - Judo : 26 et 27 juillet .
- Lutte : 20 au 23 août.

• FOOTBALL : 6 juillet au 10 août à
Montréal, 31 juillet à Ottawa, 9 au 29

Joliette. - Yachting : 19 au 25 juillet à
Kingston/Ontario. - Volleyball :
messieurs du 25 au 30 juin , dames du
5 au 10 juillet.

Chez « Taclan »
Café-restaurant
de la Glacière

SION
Tél. 027/22 15 33

Christinat & Courtine
Chauffage - Sanitaire

Dubuis Gabriel
Entreprise de gypsene-peinture
maîtrise fédérale

Roumaz-Savièse
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I Championnat suisse de LNA

• Moquette fantaisie il HI II D J100 % nylon, dos mousse, largeur 400 cm BU ¦¦ ! Kl11!! ! K Èm2F 16.-1 un nu IILIIIIIII :
• Moquette bouclée, chinée

100 % nylon, dos mousse, largeur 400 cm

• Moquette structurée
100 % nylon, dos mousse, largeur 400 cm

2 coloris m2 Fr

• Moquette bouclée à dessins
100 % nylon, dos mousse, largeur 400 cm
4 coloris rn2 Fr

I Ce soir, à la salle du Bourg
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Samedi à 17 heures le BBC-Martigny disputera sa
dernière rencontre de la saison face au club tessinois
de Viganello. Pour Martigny c'est un « match
d'adieu ». Mais ce ne sera peut-être qu'un au revoir
puisque l'on dit de manière de plus en plus persistantea

I

dans les coulisses du basket qu'une proposition sera
faite à la toute prochaine assemblée des délégués pour
augmenter le nombre des clubs de ligue nationale. Ceci
tout naturellement, remettrait Martigny en selle par le
truchement du « tapis vert ».

¦

I

« l'enfer du nord », ce qui provoque
toujours les réactions des syndicats d'initia-
tive d'une région où l'on trouve comme ail-
leurs des voies de communication normales.

Des alliés, mais...

Merckx trouverait des alliés s'il agissait
ainsi. Maertens, Verbeek, Godefroot , Roger
de Vlaeminck, Léman, Demeyer, Pollenrier,
Dierickx, Van Springel, Rosiers, Walter
Planckaert chez les Belges, Moser, Bitossi,
Baronchelli chez les Italiens, Karstens, Bal ,
Tabak, Knetemann chez les Hollandais et
les Français dans leur ensemble savent bien
eux aussi que même les meilleurs peuvent
perdre rapidement toute chance si plus de
cent coureurs arrivent ensemble sur les
pavés. C'est comme pour l'entonnoir : ce
qu'on y verse en trop passe par-dessus bord.
La physionomie de la première partie de
course peut toutefois être fonction du vent.
S'il favorisait les moins forts en freinant
l'allure, la chance interviendrait alors bien
plus dans les mauvais secteurs où il est
toujours difficile aux directeurs sportifs
d'effectuer des dépannages si les coureurs
sont trop nombreux.

Le « carré » d'as

Merckx, on a pu le deviner, est donc une
fois de plus le grand favori de l'épreuve. Il
en sera également le chef d'orchestre. Reste
à espérer que sa tendinite - il en a souffert
dans Gand-Wevelgem - le laissera en paix
comme lors du Tour des Flandres où il n'a
boité qu'avant et après sa chevauchée spec-
taculaire dans les Monts flandriens. Roger
de Vlaeminck (vainqueur en 1972 et 1974)
revient un peu en forme. Ses talents de
cyclo-crossman font qu'on doit lui accorder
de grandes chances. De même Godefroot a
toujours brillé sur les pavés nordistes.
Quant à l'Italien Moser il n'a pas oublié
qu'il est passé près de la victoire il y a un
an. Ce sera là le « carré » des favoris qu 'un
outsider peut toutefois vaincre. Mais ce ne
sera pas facile. Il faudra d'abord conserver
son équilibre le plus longtemps possible et
être fort pour juguler les coups du sort et Austin, de construire un succès logique,
résister au forcing des favoris. noter la réussite de McLaughlin (33 points

Appel aux jeunes
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Le premier derby
du Rhône

Le Centre athlétique de Genève orga-
nise dimanche 13 avril dès 14 heures, le
premier derby du Rhône, qui conduira
les participants du bois de la Bâtie à la
jonction à Onex, en suivant la rive
gauche du Rhône par Lœx et Chèvres
sur 14 km 500 pour les seniors, vétérans
et dames. L'épreuve juniors se disputera
sur 7 kilomètres.

L'épreuve a cela d'original que le par-
cours est tracé en ligne, dans un terrain
difficile et boueux. Le C.A.G. a reçu les
inscriptions d'une centaine de partici-
pants venant de toute la Suisse romande.
Jean-François Vuilleumier (Lausanne),
Daniel Schwitzgiibel (Genève), Stephan
Gmunder (Guin) et Ruedi Bûcher
(Genève) figurent parmi les favoris.
Malgré la concurrence du Tour du lac
d'Annecy, plusieurs Français de Thonon
et de BeUegarde ont annoncé leur venue.

La coupe de printemps
A Istamboul, dans le cadre de la coupe

féminine de printemps, la Suisse a subi une
défaite (face à la France) et remporté une
victoire (aux dépens du Danemark) dans la
poule comptant pour les places 5 à 8.

Résultats : places 1 à 4 : Hollande -
Turquie 3-0, RFA - Italie 3-0, RFA - Tur-
quie 3-0, Italie - Hollande 3-0; places 5à8 ;
France - Suisse 3-0, Belgique - Dane-
mark 3-0, Suisse - Danemark 3-1, France -
Belgique 3-0 ; places 9 à 11 : Autriche -
Espagne 3-1, Grande-Bretagne - Autriche
3-2.

mmma
Vevey - Neuchâtel 95-87

(51-38)
Galeries du rivage. 600 spectateurs. Arbi-

tres Vaucher et Pithoud.
Vevey : Austin (15), Zbinden (4), Porchet

(11), Nicolet (22), Franklin (22), Macherel
(21).

Neuchâtel : J. -M. Pizzera (4), Reichen
(13), McLaughlin (33), Buchel (16), P.-Y.
Pizzera (5), Gallagher (16).

Une plus grande adresse et une meilleure
organisation collective ont permis aux
Veveysans, bien emmenés par Franklin et
Austin, de construire un succès logique. A
noter la réussite de McLaughlin (33 points).

Deuxième l'année dernière, l'Italien Francesco Moser parviendra-t-il cette fois à
contrôler les assauts du Belge Eddy Merckx ?

UIIL LUI
Les voyageurs qui, mercredi, revenant de

Wevelgem, traversèrent le nord de la
France, pouvaient s'interroger : si le temps
devait rester le même, si l'hiver refusait de
battre rapidement en retraite, comment
Paris-Roubaix pourrait-il être disputé
dimanche dans des conditions de course,
disons normales ? La campagne était unifor-
mément recouverte d'un blanc manteau et
les terrils ressemblaient à d'énormes pains
de sucre. Même avec une amélioration
des conditions météorologiques, il est cer-
tain que les concurrents du 73" Paris-
Roubaix vont, plus que jamais, avoir à
surmonter des difficultés énormes, à af-
fronter des dangers de chute encore plus
grands que les années passées. On a beau
savoir combien est grand le courage des
coureurs cyclistes - et une trentaine d'entre
eux l'ont encore démontré dans Gand-
Wevelgem - il n'empêche qu'on peut les
plaindre d'avance.

Paris-Roubaix, c'est la course des pavés.
Mais c'est par endroits également une véri-
table acrobatie dans des chemins d'un
autre âge qui risquent d'être tout
simplement cette fois des sentes infâmes,
envahies par la boue et glissantes comme
une piste de ski. Autrement dit , l'épreuve
risque fort d'entrer une fois encore dans la
légende avec ceux qui , dimanche, par-
viendront à éviter toutes les embûches.

Le terrain et... Eddy Merckx

Tous ceux qui prendront le départ à
Chantilly n'auront pas que le terrain comme
adversaire. Il y aura également un nommé
Eddy Merckx. Maître à courir, il parvient
beaucoup mieux que la majorité de ses
rivaux à éviter les pièges ; tout simplement
parce qu'il œuvre en conséquence. Il est
toujours parmi les premiers aux contrôles de
ravitaillement. Il est également en tête -
comme il l'a fait dans le Tour des Flandres
- quand la route devient dangereuse. Il est
aux avant-postes encore quand se présente
un point stratégique du parcours. Merckx
peut donc, en prévision de la seconde moitié
de la course qui se déroule le plus souvent
sur d'affreux pavés, exploiter la première
partie du parcours et éviter qu'un peloton
compact ne pénètre dans ce qu'on a baptisé
^^^BBBM^B^BIBm . . ^—i

23

28

Le spécialiste vous offre
un choix unique

à des conditions avantageuses
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Championnat de LNA

Vevey - Servette
1-1

Stade de Copet. - 3700 spectateurs. -
Arbitre : Schumacher (Pfungen). - Buts :
25" Riner 0-1 ; 35" Lambelet 1-1.

Vevey : Malnati ; Grobet , Grettler,
Gavillet, Mayer, Débonnaire, Osojnak ,
Lambelet, Tippelt , Sulser, Durussel.

Servette : Marti ; Schnyder, Martin ,
Guyot, Wegmann ; Marchi , Sundermann
(71e Castella), Zapico, Pfister , Riner ,
Petrovic.

Réserves : match renvoyé.

Ce derby romand de ligue nationale A
avait attiré un nombreux public autour
du terrain veveysan puisque 3700 spec-
tateurs ont suivi un match d'excellente
qualité . Il est vrai que tout était réuni
pour suivre une agréable rencontre de
football , avec un terrain en parfait état et
une température agréable. Cependant le
résultat final ne satisfait qu'en partie
l'entraîneur veveysan, car, objectivement,
la formation locale pouvait prétendre
s'attribuer le total de l'enjeu par son ex-
traordinaire seconde mi-temps. La pres-
sion veveysanne se situe surtout durant
le dernier quart d'heure de jeu avec,
entre autres, un coup franc de Tippelt
(82e minute) renvoyé par le poteau. En
bref , un derby romand qui a parfaite-
ment répondu à notre attente, quand
bien même la situation de Vevey-Sports
ne s'est que peu modifiée. Et l'opération
« survie », tentée par l'entraîneur Hanke,
est loin d'être terminée. Cependant, au
vu de l'extraordinaire volonté des
joueurs veveysans, ces derniers peuvent
encore espérer tirer leur épingle du jeu.

-D-

Deux matches
de championnat renvoyés
Le comité de la ligue nationale a pris

la décision, vendredi après-midi , de ren-
voyer deux rencontres de championnat
figurant au programme du week-end. Il
s'agit de Saint-Gall - Luceme (LNA) et
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone (LNB).
Actuellement enneigés, les terrains ne
pourraient être déblayés et rendus prati-
cables à temps.

Arie Haan
à Anderlecht

Arie Haan (26 ans) l'un des défenseurs
de l'équipe de Hollande, sera transféré à
la fin de la présente saison d'Ajax
Amsterdam à Anderlecht. Le motif de ce
changement est à rechercher dans les
difficultés surgies avec son entraîneur
Hans Kraay. Celui-ci l'avait relégué en 3e
équipe mais Haan remporta le procès
qu'il intenta à son entraîneur. Arie
Haan , qui a remporté à trois reprises la
coupe d'Europe avec Ajax , retrouvera à
Anderlecht un autre international hol-
landais, Rob Rensenbrink.

Haan a signé un contrat de trois ans.
Son éviction de la première équipé
d'Ajax remonte au 9 mars (défaite face à
Feyenoordbl) . Avait déclaré qu 'il ne vou-
lait plus jouer sous la direction de Hans
Kraay, déclaration qui lui avait valu
d'être écarté.

Haan avait alors intenté une action en
justice contre la direction du club
d'Amsterdam pour exiger sa réinté -
gration en première équipe. Ayant eu
raison devant le tribunal, il décidait sur
conseil de son homme d'affaires de
rompre son contrat le liant à Ajax en
payant une somme de 450 000 florins
(environ 8,6 millions de francs français).

Stade romain :
nouvelle décision

La commission de discipline de la Fé-
dération italienne de football , qui avait
disqualifié pour une journée le terrain
du stade olympique de Rome, est re-
venue sur sa décision sur réclamation de
la Lazio.

Le verdict avait été prononcé à la suite
des incidents ayant marqué le déroule-
ment de la rencontre de championnat
Lazio-Rome - AC Torino du 6 avril.
L'équipe romaine pourra ainsi jouer de-
vant son public le 13 avril contre Varese.
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Lauda et sa Ferrari 312 T
favoris à Silverstone

Essais privés à Zolder

La Ferran 312 transversale de Niki Lauda
sera la favorite de l'International Trophy de
formule 1 disputé dimanche à Silverstone.
L'Autrichien s'est en effet montré le plus
rapide kus des essais de vendredi, bouclant
le tour (4,710 km) en l'17"4, soit â la
moyenne de 219,09 km/heure.

Alors que le Suédois Peterson a prouvé
qu'il était remis de son accident de
Thruxton, le Brésilien Wilson Fitti paldi a
eu un accident avec sa nouvell e voiture, la
« Coper-Sugar ». Il a heurté le mur dans le
virage de « Maggotts », endommageant son
bolide. Il est sorti indemne. Résultats :

Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'17"4 (moyen-
ne 219,09 km/h) - Ronnie Peterson (Sue),
Lotus, l'17"6 - Emerson Fittipaldi (Bré),
McLaren, 1*18" - James Hunt (GB),
Hesketh-Ford - Patrick Depailler (Fr), Tyr-
rell - John Watson (Irl), Surtees - Carlos

Reutemann (Arg), Martini-Brabham - Tom
Pryce (GB), Shadow, l'18"5.

Neuf voitures de formule 1 ont tourné sur
le circuit de Zolder pour des premiers essais
de pneumatiques en vue du grand prix de
Belgique,qui aura lieu le 25 mai. Voici les
temps réalisés :

Lauda (Aut), Ferrari, l'27" (moyenne 176
km 358) ; Regazzoni (S), Ferrari, l'27"8 ;
Fittipaldi (Bré), McLaren, l'27"9 ; Pryce
(GB), Shadow, l'28"5 ; Depailler (Fr) ,
Tyrrell, l'28"6 ; Reutemann (Arg), Brab-
ham, l'28"6 ; Jarier (Fr), Shadow, l'29"2 ;
Scheckter (AS), Tyrrell, l'29"8 ; Donohue
(EU), Penske, l'31".

Aarau — Rarogne
Une occasion à saisir

Dans «la ligne» il apparaît que le
déplacement de Rarogne en Argovie
n'incite pas à l'optimisme béat. On
ne connaît que trop bien les diffi-
cultés des Valaisans hors de leur
territoire : trois matches nuls et cinq
défaites. C'est dire qu'une fois de
plus ils devront se contenter du
minimum, à moins qu'ils ne nourris-
sent de plus hautes ambitions en ne
craignant pas de prendre d'emblée
des risques, calculés. A vouloir
toujours se résigner à ne pas perdre,
ils pourraient aussi oublier qu'il leur
est possible de gagner, même à
l'extérieur.

RAROGNE PLUS OFFENSIF

Cette déclaration de Peter Troger
nous paraît particulièrement
intéressante. Il a certainement dû se
rendre compte qu'à Fribourg son
équipe était capable de faire autre
chose que de se défendre, le tout
eût été d'oser le faire et d'en finir
avec ce qui devient presque un
complexe d'infériorité. Rarogne n'a
certes pas beaucoup de moyens,
mais ceux qu'il possède devraient
être utilisés au maximum.

L'entraîneur haut-valaisan qui

disposera de tout son contingent,
Sigi Cina compris, ne fait pas un
drame de la défaite subie à Savièse :
une équipe incomplète et l'absence
de motivation en sont pour lui les
causes. Dimanche, par contre, les
Pius et Konrad Imboden, Peter et
Hans Lienhard, Karl, Urs, Daniel et
Kurt Bregfy, Beney, Burgener, l'in-
ternational junior Michel Amacker
et le rapide Uli Kalbermatten seront
motivés.

AARAU
A TROUVÉ SON RYTHME

Assez mal parti dans ce
championnat, Aarau a bien terminé
le premier tour et bien attaqué le
second : trois victoires consécutives
suivies de trois matches nuls. Nous
serions méchants de dire que les
Argoviens sont « mûrs » pour la
défaite afin qu'une certaine alter-
nance soit respectée... Aarau est une
équipe bien équilibrée, habituée de
la deuxième division nationale. Elle
pratique un football sans grande
imagination, l'efficacité étant son
premier souci mais avec des moyens
visiblement plus importants que
Rarogne tout au moins en ce qui
concerne l'expérience. Cest au
président Waher Fullemann que

Dès aujourd'hui
deuxième phase des mondiaux

La première partie des championnats du
monde du groupe « A » s'est achevée. Après
Munich, c'est Duesseldorf qui prend la re-
lève à partir de samedi. A moins de rebon-
dissements spectaculaires, la lutte pour le ti-
tre devrait opposer comme prévu l'URSS et
la Tchécoslovaquie. La médaille de bronze
reviendra soit à la Suède, soit à la Finlande
alors que les Américains auront de la peine
à échapper à la relégation après avoir été
battus 5-3 par les Polonais lors du premier
tour.

Voici un premier bilan :
Meilleurs marqueurs : 1. Alexandre

Yakouchev (URSS) 11 p. (8 buts - 3
assists) ; 2. Victor Chalimov (URSS) 10
(5/5) ; 3. Tord Lundstroem (Sue) 9 (6/3),

Vladimir Chadrine (URSS) 9 (5/4) et Boris
Michailov (URSS) 9 (3/6) ; 6. Valeri Char-
lamov (URSS) 7 (6/1), Mats Ahlberg (Sue) 7
(3/4), Vladimir Petrov (URSS) 7 (2/5) et
Mike Polich (EU) 7 (2/5) ; 10. Buzz Schnei-
der (EU) 6 (6/0), Sergei Kapustine (URSS) 6
(5/1), Pekka Marjamaeki (Fin) 6 (4/2) et
Viatcheslav Anisine (URSS) 6 (3/3).

Bonne tenue : 1. URSS 210 p. (30' de pé-
nalisation) ; 2. Tchécoslovaquie 196 (30') ; 3.
Suède 185 (36') ; 4. Finlande 185 (33') ; 5.
Pologne 173 (36') ; 6. Etats-Unis 166 (49').

Les plus « punis » : Fêter (Pol) 12',
Cunniff (EU) 9' et Liapkine (URSS) 8'.

Nombre total de spectateurs pour les 15
matches : 86 500.

Paris - RoubaixChampionnats
valaisans

aux Crosets MERCKX
INCERTAIN

Hier soir le tirage au sort a eu lieu à
Illiez pour les deux épreuves au pro-
gramme des 39" championnats valai-
sans alpins qui se disputeront aujour-
d'hui et demain sur les pistes des Cro-
sets. Pour le slalom spécial d'aujour-
d'hui, 103 coureurs sont inscrits (dames
et messieurs) alors que dimanche (sla-
lom géant) près de 200 compétiteurs #  ̂Tour du 

 ̂
et cher dont i> arrivée de

seront au départ de cette épreuve qui ,a deuxième étape a donné lieu à un sprint
comptera également pour la coupe des massif , à un nouveau leader en la personne
Crosets, Pour les nombreux spectateurs du Polonais Ryszard Szurkowski.
qui viendront encourager les meilleurs
skieurs valaisans, ils auront l'occasion
d'assister à des démonstrations de Savary a trouve
triski par le spécialiste sédunois rje l'embauche
Evéquoz. Ce dernier évoluera égale-
ment en tant qu'ouvreur et fermeur de René Savary a retrouvé de l'emploi. Le
piste. Notons encore que les conditions professionnel helvétique, souvent engagé
sont excellentes, la piste en parfait état, dans des épreuves de six jours, a passé un
ce qui laisse augurer de très bonnes contrat avec une firme alémanique (Moebel

J1 _ '_!-_ __„_ „«„ «- J„ „»!„„., Buob qui soutient également le groupe

Eddy Merckx souffre toujours d'une
tendinite derrière le genou gauche.
« J'ai effectué cent kilomètres d'entraî-
nement vendredi mais cela n'a pas
constitué un test très probant », a-t-il
déclaré. « Certes, cela va mieux que
jeudi mais l'amélioration est insuffi-
sante pour que je puisse dire déjà que
je participerai à Paris-Roubaix. Samedi
à midi j'irai de nouveau consulter mon
docteur et c'est en fonction de ce qu'il
me conseillera de faire que j'agirai.
Pour l'instant, j'ai l'intention de me
rendre samedi soir à Paris et de pren-
dre une décision défintive dimanche
matin. Mais si mon docteur me con-
seillait l'abstention, samedi, je resterai
chez moi ».

Probable forfait de Verbeeck
Frans Verbeeck, blessé aux pieds, ne dis-

putera ' pas Paris-Roubaix dimanche, sauf
décision de dernière heure. Son forfait n 'a
d'ailleurs pas encore été signifié officiel-
lement aux responsables de l'organisation.

Quelques changements sont intervenus au
sein des équipes, notamment chez Flandria
où Wilfried David, le vainqueur du Tourde
Romandie 1973, remplacera Verplancke, et
chez Molteni où Lievens partira à la place
de Van Schil pour épauler Eddy Merckx
dont la participation n'est pas certaine non
plus.



La croisière du
en mer Egée

Trois jours eocore poor vous décider
i «

C'est le mardi 15 avril au soir que nous devrons clore, de
manière définitive, la liste des inscriptions. Il ne sera plus
possible, après cet ultime délai, de réserver d'autres places. 110

I personnes sont déjà inscrites, mais nous avons encore la possibilité
| d'accueillir quelques passagers, qui devront cependant se décider
i très rapidement.
^— —— ^mm — MI _«. __ ¦_ S

Depuis le 16 janvier 1975, en cinq
pages illustrées, nous avons présenté la
croisière que nous organisons à l'in-
tention de nos lecteurs. Le jeudi 3 avril,
nous avons publié un reportage de
notre rédacteur en chef, qui a fait un
voyage à Athènes pour régler les der-
niers détails, de telle sorte que nous
osons espérer que nous avons pris
toutes dispositions utiles pour que nos
lecteurs et amis qui seront de la croi-
sière en gardent le meilleur des souve-
nirs.

Ce sont les cars de l'agence « La-
thion-Voyages et Transports SA » de
Sion qui transporteront nos voyageurs
du Valais à Venise, et les ramèneront
au pays le 28 mai.

Depuis Venise, c'est une merveil-
leuse navigation qui attend les partici-
pants : Adriatique, Corfou, canal de
Corinthe, Athènes, mer Egée, Rhodes,
Chios, Istanbul, Mykonos, Delphes,
Dubrovnik, Venise. Douze jours de

dépaysement, dans la sérénité que la
mer procure. Nous serons pendant
toute la durée du voyage logés à bord
du « Fiorita », un navire de croisière
racé de la compagnie de navigation
« Chandris », réputée pour l'organisa-
tion de voyages de plaisance.

D est reconnu que la période choisie 
^est la plus favorable. C'est le temps de ti>S, - ----- -

la mer paisible, qui se repose des hou- r~- ~~~* ~.jV~
les hivernales. C'est aussi le règne d'un • ^̂ ^Hprintemps agréable, d'une température
idéale, sans aucun excès de chaleur.

La formule de la croisière est extrê- \
mement séduisante, à tous les égards.
Repos régénérateur, plein air, soleil,
effluves marins, distractions variées,
au gré des désirs et des fantaisies, voilà
de vraies vacances. Et de plus, nos 4̂
voyageurs auront la chance de décou- y *̂ "]
vrir, jour après jour, de nouvelles
escales de rêve : les merveilles de la
Grèce étemelle, de ses îles d'or et de
Byzance.v j m m w B
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Ci-dessus. - Devant le palais royal, aux fenêtres closes, et que plus personne
n'habite, les evzones continuent à monter la garde, avec tout le cérémonial
d'usage, au pas cadencé, avec un automatisme qui fait penser aux relèves de la
garde à Buckingham Palace. Ils ne gardent p lus personne, mais la tradition
demeure. Et aussi leur tenue bleue, bas blancs, et sabots cloutés à pompons.
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Ci-dessus. - Au Pirée, le « Port des Turcs ». C'est une crique, parmi tant d'autres,
toutes ravissantes. Elle est entourée de restaurants fort sympathiques, où l'on
déguste des poissons et des crustacés très frais et succulents.
Ci-contre. - Nous avons pris cette p hoto à travers la vitre arrière du car, au
111000e de seconde. Nous sommes ici dans le nord-est du Péloponèse, p rès de
l'embouchure du canal de Corinthe dans le golfe d'Athènes. La région, idyllique,
comporte toute une série de criques et de plages, que la vague du tourisme n'a
pas encore totalement exploitées, et qui gardent un charme incomparable.

C'est le théâtre d'Epidaure , construit au IV" siècle avant Jésus-Christ, une preuve du génie créateur grec. L'acoustique, que
les architectes modernes ont cru inventer, y est extraordinaire.

Quelques
Nous pouvons encore accepter quel-
es inscriptions pour le pont
/enus » . Nous rappelons que le
'iorita » est à classe unique, ce qui
nifie que la pension et le service
it identiques pour tous les passagers,



tiel point commun la soc
-t-elle avec le commerce

iete Nestlé
de boissons Schoni?

Miuuiemeà
de transport
avec Ford.

Car les camions Ford de la nouvelle
série Atout comme ceux de la série D
apportent une solution à tous les pro-
blèmes de transport'des entreprises,
qu'elles soient grandes ou petites.

Ces deux gammes de camions Ford
ont en commun des qualités primor-
diales : confort routier élevé, frais d'ex-
ploitation réduits, grande longévité.
Ce sont ces qualités qui rendent les
véhicules des séries A et D si avanta-
geux. Pour la société Nestlé comme
pour le commerce de boissons Schoni.
Et aujourd'hui plus que jamais puisque
la garantie Ford est doublée sur tous
les véhicules utilitaires.
La série D vous offre:
• 5 moteurs diesel de 74 à 168 CV/DIN

Ld série H VOUS unre;

^ËpSjfc Les chauffeurs
^SHB̂ préfèrent rouler sur Ford

Réponse: Les deux entreprises résolvent leurs
^  ̂ " i ii ilM Il 11 IP'Mili ¦ TTIinWl 11 li MUA LIAMAMA

||.;, ; , ' ,:JU

*a ^̂ ^ M̂lLBIBlilflllJPlBWy^I

FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 9 Garage Honegger SA, 1026 Echandens • 1700 Fribourg, Garage Central SA,
7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole, Schladenhaufen 8- Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel • 6900 Lugano-Cassarate,
Garage Vismara, Via Concordia 2*6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre
• 5301 Siggenthal-Station, Bâchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Mùller.Luzernerstrasse
• 9000 St. Gallen, Fritz Schlâpfer & Co., Schillerstrasse11 «8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fiir Nutzfahrzeuge, Zûrcherstrasse 145

• jusqu'à 9 tonnes de charge utile
• boîtes à 4, 6 ou 8 vitesses parfaitement échelonnées

, • divers empattements avec des longueurs de ponts
jusqu'à 8 m
• cabine basculante de luxe dotée de nombreuses
innovations, d'où sécurité et confort accrus
I ''¦ ' ' ' 

¦ A XC

• moteur à essence, 6 cylindres, 3 litres de 106 CV/DIN
• ou moteur diesel, 6 cylindres, 3,5 litres de 87 CV/DIN
• poids total : de 3,5 à 5,21 (3,51 avec permis de
conduire catégorie A)
• châssis à traverses robustes pour n'importe quelle
superstructure
• confort routier: comme une voiture de tourisme,
entrée et sortie aisées et excellente position du siège
• 3 empattements avec des longueurs de ponts
jusqu'à 4,5 m
• boîtes à 4 ou 5 vitesses entièrement synchronisées
• livrable en châssis-cabine et châssis avec pont
(modèles de base)
• livrable en véhicule semi-remorque avec permis de
conduire catégorie A (longueur maximum du pont :
8mètres, charge utile plus de 3000 kg)

MEUBLES D'EPOQUE ANCIENS
ET DE STYLE

Rare vaisselier en bois de noyer
marqueté - bahut à 4 panneaux
sculptés - scènes bibliques - très
beau bahut en marqueterie - ta-
ble Ls XIII sculptée à rallonges -
chaises Ls XIII - armoire de sa-
cristie - siège épiscopal, prie-
Dieu XVII* - table Ls XV à rallon-
ges - meuble 3 corps Ls XV f ri-
bourgeois - colonnes en bols na-
turel - armoire peinte - coffre en

fer - bureau - commode, etc.

BIBELOTS
Soupière en Meissen - étains -
bronzes - chandeliers, etc.

ARGENTERIE
Exceptionnelle soupière en argent
XIX*, poldè 7,500 kg environ, etc.

SCULPTURE
En bois et ivoires - vierges -
christs - saints, etc.

PEINTURES
XVII- - XVIII- - XIX" - icônes, etc

TAPIS
Kazak - Serabend - Kirman - Af-
ghan - Belouchistan - Chiraz, etc.

Chargé de vente :
MICHEL MARQUET
commlssaire-priseur
Avenue du Théâtre 1

1003 LAUSANNE

Condition» de vante: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à prix minima. Vente sans
garantie.

Je t 'ai appelé plusieurs fois à ton actualités télévisées, quand la sonnerie de était bien devant eux, et l'invitèrent à les
u, et tu n 'y étais pas... la porte d'entrée troubla la quiétude d'un suivre « pour affaire le concernant ». Ils
En effet J 'avais plusieurs rendez- rePas auquel Verjou ne faisait guère bon- n'en dirent pas plus, n 'en sachant pas

j  ' „i ;„„f e Là» ^r^rtorïtc neur. L'homme en général , et le Français davantage, et n'ayant d'autre mission que
de ramener celui qu'ils venaient chercher.
Bien que ne se sentant coupable d'aucun
crime, M. Verjou embrassa femme et enfant
avec la tendresse d'un homme quittant les
siens pour de longues années. Son cerveau
devait être plein d'erreurs judiciaires et de
sévices policiers, car , entre les deux inspec-
teurs, il avait la mine inquiète du délin-
quant que l'on vient d'arrêter. Il faut si peu
de chose pour faire d'un innocent un
condamné.

1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

«

m *

Vente aux
enchères

d'antiquités
Salle de l'hôtel

de la Gare
MONTHEY

Pour cause de succession
de M. Q., le soussigné est chargé

de vendre

JEUDI 17 AVRIL
à 14 h. précises

VISITE
17 avril

de 10 à 12 heures

RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

• Tous métaux , ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles
• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A
Société valaisan ne

de récupération métallique

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

k l  Banque Procrédit Hl
if 1701 Fribourg l
4L 1, rue de la Banque
f ̂ Tél. 037- 81 "11 "31

I Je désire Fl". I

I Nom I

' Prénom i

I Rue i

^
Localité I



Georges Borgeaud au Musée de poche l
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Hommage a M

Georges Borgeaud, toujours aussi de
tendu et souriant.

CHAMFËRY. - Après le club de natation
qui s'est formé l'an dernier, c'est aujour-
d'hui un club de plongée sous-marine qui
s'est constitué à Champéry. Dès la mise en
service du centre sportif et de ses installa-
tions permettant la natation, quelques spor-
tifs se sont intéressés à la plongée sous-ma-
rine et ont pris des contacts qui se sont avé-
rés fructueux avec les plongeurs de Mor-
zine.

Des cours ont été organisés à la piscine
de Champéry, après que plusieurs Champé-
rolains eurent participé à une semaine de
plongée sous-marine sur la côte méditerra-
néenne.

A fin mars, les quelques « mordus » de
plongée sous-marine que compte Champéry
se sont réunis pour fonder un club, et c'est
ainsi qu'un comité a été constitué, avec à sa
tête Michel Balestra (président), Philippe
Gex-CoDet (vice-président), Fernand Gex-
CoOet (trésorier), Gérard Monay (matériel),
Michel Heuze (secrétaire).

Le comité aura pour tâche principale de
préparer les statuts du club, de demander
l'affiliation à la Fédération suisse de sports
subaquatiques.subaquatiques.

Cette assemblée constitutive a eu à ex
gf u u f j a  uco ituiuso, ueo uijuurcdt», uea

1 dessins, des sculptures, de la peinture sur
EAft MBâÀ ««¦¦ mm.** m* mi m M m m  —» »- — = tissus (batik), de la peinture sur porcelaine,
•jUU ariS ail DO lU OU CnCmin de la céramique, des émaux , de la sculp ture

sur bois, etc.
Le but recherché est l'encouragement aux

MARTIGNY. - Le Musée de poche de
Jacques Goldschmidt est une collection
d'ouvrages « de poche », comme son nom
l'indique. Elle nous présente de
nombreux artistes triés sur le volet. Et
René Terrier y situe maintenant Georges
Borgeaud, peintre de la lumière, peintre
de la joie aussi, non de la désespérance.
Tous ses amis valaisans savent que ses
toiles abondent de luminosité avec une
étonnante variation dans l'intensité. Des
paysages nostalgiques et tendres des
côtes bretonnes aux coloris-chocs captés
à Tahiti, il y a place chez lui pour toute
une gamme de nuances subtiles ; il
campe les plaines dorées de Provence et,
avec des tons plus vifs encore, plus ap-
puyés, les lagunes portugaises.

Georges Borgeaud est étonnant sim-
plement aussi par le fait que son art ne
se rattache à aucune école, à aucune
époque. Le classicisme de son talent lui
permet de se mouvoir à l'aise partout où
il peint

Le petit livre consacre a Georges
Borgeaud vient de sortir des presses de
l'imprimerie Jarach-La Ruche, à Paris.

miner de nombreux objets, notamment
l'achat du matériel nécessaire à la plongée
sous-marine avec recherche de financement.

En hiver, l'entraînement se fait à la pis-
cine couverte et en été, il peut se poursuivre
à la piscine en plein air. Il y a le contrôle
médical et bien d'autres sujets encore qui
exigeront de la part du comité de nombreu-
ses séances afin de mettre au point l'activité
du club champérolain.

Mais, déjà, le club peut offrir à ses mem-
bres la possibilité de plongées en mer, grâce
à l'excellente collaboration qu'il entretient
avec les plongeurs de Morzine. Vers fin mai

SAXON. - Un très nombreux public d'amis ,
de représentants des autorités, avait ré-
pondu à l'invitation du Corps de musique
pour assister à son traditionnel concert de
printemps.

La salle du collège, archicomble, a vibré
dans un même élan avec les musiciens diri-
gés par M. Jean-François Gorret. Il faut re-
lever l'excellent travail accompli par ce der-
nier qui n'a pas craint de s'attaquer à des
pièces difficiles.

Si la première partie du concert était em-
preinte d'hésitations, la deuxième, en revan-
che, fut d'un très bon niveau et les applau-
dissements nourris qui accueillirent la
Danse slave No 1 de Dvorak et plus spécia-
lement La Comparsita , de G.-H.-M. Rodri-
guez, ne contrediront point l'auteur de ces
lignes.

Tous les musiciens - jeunes et moins
jeunes - sans oublier le directeur, doivent
être félicités pour leur travail et leur assi-
duité.

Au cours de la soirée, le président Rohner
remit des récompenses à M"" Bernadette et
Brigitte Fellay, à M. Claude Michelet, à M""

début juin, un week-end de plongée sera or-
ganisé au golfe de Juan.

Du 7 au 16 novembre, grâce à l'initiative
des responsables morzinois, les membres
pourront participer à des plongées en mer
Rouge, dans le golfe d'Akaba, à des condi-
tions extrêmement avantageuses.

Ainsi, les hôtes de Champéry disposeront,
dès la saison estivale, de la possibilité de
faire de la plongée sous-marine avec le club
qui vient de voir le jour grâce à une équipe
animée de la ferme volonté de réussir dans
une entreprise qui apportera une nouvelle
attraction sportive pour la station.

artistes amateurs. Mais là, le critère devra
être exactement défini sur ce que l'on
entend par artistes amateurs.

Il s 'agit, en fait, de donner l'occasion à un
certain nombre de talents de s 'affirmer dans
une sorte de vaste dialogue avec la popula-
tion chablaisienne.

Relevons que cette exposition est ouverte
à tous les artistes du Chablais valaisan et
vaudois, qui auront ainsi la possibilité de se
faire connaître, mais aussi de développer les
contacts entre eux, ceux-ci étant toujours
fructueux. Cette exposition devra être en
quelque sorte un pôle d'attraction de la
culture dans le Chablais.

Les artistes amateurs qui y participeront
recevront des prix sur la base de la catégorie
à laquelle ils appartiendront, à savoir un
pr ix  du comité d'organisation, un prix de la
commission culturelle de Monthey, un prix
du public.

Relevons que le comité qui a mis en place
cette exposition est composé de MM. Char-
les Perrier (1° prix à Montana d'une exposi-
tion d'amateur) qui en est le président ; la. UICUJ , tciuuitiiiaui a i luit "u»»u» •" JJ ... .̂. o -- — o -
ince-présidence sera assumée par le Me ,.j a bien méritée sa façon, secondé par son épouse aussi la-
conseiller communal Jean Delmonte, le originaire de Lens, jeune homme, il s'en- borieuse que lui.
secretanat par M"' Carmen Ruprecht, tandis „ A<„u~rA „nm™L ™i,;rior à l'Frnlp
que M. Henri Tordeur sera le contrôleur des %*. ^'^HPTSL. S Bientôt il Sa santé devenant déficiente, on le voyait ,
comptes et M. Roland Dousse, membre. Les «« »gnciilture de Cha eauneui B.e o , .1 

^^^ prendre ,e chemin de ,,église où
conseillers techniaues ont été choisis et s ,nten?se a ' arbor culture tant et si bien d a , é , ,ace du b tconseillers techniques ont ete choisis et >a obtient un dIpiome de premier degré. _ „. „ ..„,,. F
seront MM. Raymond Boix, Théodore 2.- i -i » „& mo „mf««»„r TI fidèle serviteur.
»# _.• J i r « in«i u r • Des lors, il est engage comme professeur. Il
Martin de la Fuente, Alberto Molignoni , >,. „.„.s„ „i„oi0,„o ,nnôoB à J»« . . r  ... .. - - . , ~
Antonio Dall'Antonia Hubert Jentsch T , ,1™ « ?Z rt s S . 

Une farmUe bien éprouvée, son beau-frere
volées de futurs paysans dont certains sont jean paquet étant décédé dernièrement, un

Tmis 1« aHi«te« amateure du Chablais revenus plus tard le revoir par reconnais- ami aussi ^timé de tous ceux qui VoatTous les artistes amateurs du Chablais 
 ̂

., 
p iem savaj t se faj re ai _ 

appréciéque cette exposition interesse peuvent . . ' connu ei apprécie.
s'adresser à M" Carmen Ruprecht à Vers- ""Xj^p^fun  jour un de ses élèves , Nous compatissons à la douleur de tous
Ensier, 1872 Troistorrents qui leur fera par- 

Farq
P
uê en visi,J chez ses parents , à la ceux que ces séparations éprouvent et les

venir toute la documentation unie. Cette feme di;Courvieux it fait connaissance de prions de croire à notre sincère sympathie.
exposition ouvrira ses portes dans la grande ]a sœur de Sydonie. Bientôt après, il Un ami
safle communale de la gare, le mercredi 21 châteauneuf pour convoler en justes 
mai a 15 heures et se terminera le mercredi ^ i 
28 mai à 21 heures. Les inscriptions doivent n0

 ̂Providence leur donna deux enfants, _ _ _
être remises nisqu'au mercredi 30 avril. 

 ̂fa,e marj ée & Nestor Lugon employé
Heureuse initiative, qui rencontrera CFF, à Saint-Maurice, et un fils Jean-Pierre. J r̂ flâE£ j|U)3w

certainement le succès mérité, tant auprès Pieux entre tous , il eut la joie de voir son _^̂ AUuKjj|iyJ ,
des artistes amateurs du Chablais qu 'auprès fils unique devenir capucin , aujourd'hui J|j ||j|| |j ĝ||| |J|i| |
de la population. père Clovis, missionnaire au Tchad. ¦¦¦¦ ¦¦(¦¦¦¦ ilHlf j B̂

Joëlle et Corinne Michelet, Marianne Le-
vrand, Carole Delitroz, à MM. Maurice Bra-
diez, A.-Marcel Brachez, Téophile Deni-
cole, Gilbert Roth, Roger Dupont, Georges
Roth, Patrick Delitroz, Louis Michellod et

^̂ ^̂ H^̂ î̂ ^̂ î ^̂ ^̂ Bcartes de visite de Eçtir vallée
MARTIGNY. - Si la vallée d'Aoste jouit à l'étranger d'un renom excellent, elle
le doit en grande partie à ses émigrés. Par leur travail consciencieux, ils ont su
s'imposer. Travailleurs de l'esprit et travailleurs manuels, ils ont vécu une
épopée qui, à travers le monde entier, a fait connaître leur petite patrie.

I ^M——Il MM— ¦imn im Hlll nm n̂m—Hn îH^̂ M^̂ MH M̂iiaMn i——— M 

Le val d'Aoste a fourni au monde une élite intellectuelle, mais aussi un réservoir
de travailleurs manuels dont le savoir est app récié partout.

L'exiguïté de leur territoire, les brimades nants a privé la région de forces vives qui
subies dès l'avènement du fascisme, ont fait auraient - pense-t-on - contribué à son
que 50 000 d'entre eux s'en sont allés sous développement
d'autres deux. En fait , le problème est plus complexe.

Cette émigration est fort diverse. Au Les émigrants saisonniers ont toujours
début de ce siècle, des circonstances écono- rapporté dans leur village le gain accumulé
miques et politiques l'intensifièrent. C'était à l'étranger. Et maints émigrés valdotains,
aussi le moment où les hautes vallées com- partis pour toujours, sont revenus au pays
mençaient à se dépeupler ; où l'aspiration à afin d'y achever leur existence. A côté de
plus de confort et de bien-être se répandait. fortunes considérables amassées au loin, il y
Nombreux furent les Valdotains qui fran- a eu des apports modestes, mais innombra-
chirent les mers nour aller s'installer dans hles et nn neuf dire nue l'émipratinn a été '^ii i ikii i  IW. ........ f.uu. u..v. .. ...u........ ........ U1VO V. V.» £n.u. U I I V  IJUb 1 .llllgiuuwil M KU.

des continents dont ils attendaient bon un enrichissement financier pour la vallée
accueil et prospérité. d'Aoste.

Il y a aussi l'émigration périodique. Pourtant, l'apport financier est, loin d'êtreCelle-ci est fort ancienne et ses origines ,e  ̂a considérerremontent dans la nuit des temps. Au a
XII' siècle déjà, on en retrouve des traces. Ces Valdotains, en rentrant au pays, ont
Cette émigration ne touchait que les apporté des idées nouvelles, des méthodes
hommes ; les femmes et les enfants demeu- de travail différentes ; ils ont créé de petites
raient au village, cultivant les champs, industries artisanales : ils ont ouvert des
soignant le bétail, récoltant les châtaignes. commerces, bâti des hôtels ; ils ont perfec-

Ces départs, au printemps, se faisaient en tienne les cultures. Et que d'artistes ont
groupes: Ces Valdotains formaient ainsi à dans leur vieillesse, après avoir accompli à
l'étranger de véritables colonies, encore très l'étranger des carrières brillantes, décore
actives aujourd'hui, surtout en Suisse, en leurs maisons villageoises, restauré l'église
France et dans les deux Amériques. de leur paroisse et ont ainsi constitué jusque

dans les vallées les plus reculées, tout un

L'émigration,
facteur économique important

Sans doute, on a souvent médit de cette
émigration. On y a vu la cause de l'appau-
vrissement du pays. Le départ des jeunes
parmi les plus actifs et les plus entrepre-

MARTIGNY. - Une foule nombreuse em
plissait l'église paroissiale de Martigny, ven
dredi, témoignant à Pierre Bonvin la sympa

Jean-Charles Brachez, vice-président. Il eut
également le plaisir de remettre une channe-
souvenir au président d'honneur, M. Firmin
Bertholet.

A chacun : bravo !

patrimoine artistique qu'on peut leur envier.
Enfin, ces émigrés ont contribué au

renom d'un travail bien fait. Non pas seu-
lement chez eux au retour, mais surtout
dans les pays qui les ont accueillis et
appréciés, qu'ils fassent partie d'une élite ou
qu'ils soient simples bergers d'alpage, ou-
vriers agricoles, bûcherons.

Pierre Bonvin
A Martigny, il créa de toutes pièces un

verger d'abricotiers de quelques hectares,
modèle Hn panre II le snipnait lui-même à

Vers une exposition d'artistes
amateurs

MONTHEY. - Vendredi matin, sous les aus- exposition d'artistes amateurs, présidé par
pices de la commission culturelle, représen- M. Charles Perrier, a présenté aux jouma-
tée par son président, le conseiller commu- listes ce que sera cette exposition. Une
nal Jean Delmonte, et ses membres, M"" M. discussion fort intéressante a permis aux uns
Giovanola, MM. Roland Dousse et Frache- et aux autres d'émettre, des idées quant aux
boud, un comité d'organisation d'une possibilités de cette exposition, qui devrait
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Guzzl Austin Mini
Callfornia 1000
19 non km 68 000 km, partait

Pre^rTmise en cir- *tet' ̂ ^
miatlnn OO A TA *~T. ZoOO.—

Fr. SOOO.-
avec accessoires Tél. 025/8 32 56

36-2889
027/5 43 61 (travail) 
027/4 22 74 (privé) 

SAINT-MAURICE
Dimanche 13 avril
à 15 h. 30
En multiplex :
Café de la Place
Café du Nord
Hôtel des Alpes
Café des Arcades
Café du Simplon
Café de l'Hôtel-de-Ville
Café du Mazot

Agriculteurs ! t̂hey, ™» ™*
En collaboration avec l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, le
domaine-école Les Mangettes à Monthey organise une journée d'étude qui
aura lieu au café des Cheminots à Monthey, mardi 15 avril 1975, sur le
thème suivant :

Cultures fourragères
Programme de la journée :

9.45 Ouverture du cours
10.00 - 11.00 Méthode culturale et fumure du maïs, par M. F. Magnollay,

du Service romand de vulgarisation agricole à Lausanne
11.00 - 12.00 Mélanges fourragers et cultures dérobées, par M. E. Lo-

cher, D.E.M.
12.00 - 14.00 Repas en commun
14.00 - 15.00 Désherbants et lutte antiparasitaire en grandes cultures,

par M. A. Karlen, de la Station cantonale pour la protec-
tion des plantes

15.00 - 16.00 Mise en valeur des fourrages, par MM. Magnollay et
Locher

Invitation cordiale à tous les agriculteurs que ces problèmes intéressent.
38-100231

-

Tél. 7 21 12

Succursale du
Garage du Rawyl S.A. - Sierre
Tél. 5 03 08 - F. Durret

A louer à Sion
Ch. Vieux-Canal 42

aDnartement

GRANDE

11 au 14 avril 1975

rch hia Fr. 22 900.-

de l'Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins, section de Saint-Maurice
Aperçu de nos lots :
2 voyages à Palma de Majorque par avion, pension complète
téléviseur portatif - montres - 2 pendules neuchâteloises - un mini-vélo - une caméra
super 8 - un gril - fours à raclette - 7 jambons - 18 fromages - demi-porcs

VW 1300
1967, parlait état,
expertisée
Fr. 2600.-

Tél. 027/22 26 16

36-300873

A vendre

Peugeot 304
modèle 1972

Etat de neuf

Tél. 027/9 12 96

36-300859

Citroën DS
Pallas Injection
boite mée, radio-cas-
settes, nombreux
accessoires,
comme neuve
Prix intéressant

Tél. 026/4 92 16
36-400275

Particulier vend
à particulier

BMW
3 litres SI
mod. 72, 28 000 km,
instal. radio 1500.-
phares anti-brouillard
appuie-tete, ceintures
de sécurité, dernier
prix Fr. 16 650.-

Tél. 027/7 29 51
89-62774

Opel Ascona
1200
mod. 74, 10 000 km,
état de neuf,
garantie, facilités

Tél. 027/36 14 37

36-2833

A vendre

Manta GTE
mod. fin 74, 8000 km
état de neuf
garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 14 93

36-2833

A vendre

station-wagon
Volvo 121
5 portes, parfait état,
expertisée

Fr. 2300.-

Tél. 025/8 32 56

A vendre

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

Tél. 027/22 98 75

36-2833

A vendre
Saurer 5 D
basculeur 5 m3
charge utile 8 t
expertise
Berna 2 US
équipé de citerne
7000 I et enrouleur
de 60 m
Interchangeable avec
pont fixe 4 m 50
expertisé

Renseignements
après 19 heures
Tél. 021/33 17 07
ou 97 16 74

22-1578

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig Téléphone 027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION

Nous sommes un ATELIER SPECIALISE et nous nous
recommandons particulièrement pour des dépannages,
réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan-
tageux)

Nous sommes CONCESSIONNAIRES OFFICIELS de
VEHICULES UTILITAIRES et nous vous présentons
spécialement :

TnVHTA (catégorie «A»)
I V^ I \J l#"\ camionnettes, fourgons, combis, mini-bus et véhicules

tous-terrains

Iglj 'flmF) (catégorie «D»)
II ÎABW camions de livraisons, routiers et chantiers

mm9WWmmmmMm (catégorie «A» et «D»)
MêUSMU camions tons-terrains

* Grand choix de véhicules neufs et occasions *

1 fois 25 séries
après-midi seulement

Abonnement :
prix choc ! Fr. 25.-
au lieu de Fr. 88

r 7) TîOSTELLERJE
1/ ( 13 ETQ3LES
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(Charbonnade)

JJJ ^R̂ ^N̂ ^?̂ ,
Ouvert Ë̂

~ 
Plat du jour j

Fanfares
• pour vos achats
• pour vos réparations

Theytaz Musique - Sierre
Tél. 027/5 21 51 36-6824

C'est quand un téléviseur tombe en panne
(et cela arrive aux meilleurs) que se
révèle la râleur du service après-vente.
Voâà pourquoi nos appareis sont vendus
par les maisons ayant un service lMà la dentelé éprouvé. ^̂ 90^^
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BRUCHEZ SA, électricité, MARTIGNY
Radio - TV - Dépositaire MEDIATOR
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Houxea» • Quand un siphon fait obstruction

PLUMBO-JET®
pour les lavabos

Demandez expressément le
J nouveau Plumbo-Jet®, seul
f produit en emballage de sécurité
s'ouvrant que sur l'écoulement.

CIDIIDfl Classe des toxiques 3. lâif Ç "̂̂ ^̂ ^̂̂^ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ TslP â̂flJHfc ^̂ S™ „ PLUMBO-JET - un véritable debouche-tout Ife^WBB
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Train spécial « San Damiano »
Vendredi 2 mai Samedi 3 mai
Départ Martigny 22 h. 41 Retour à 19 h. 12
Départ Sion 23 h. 00 Retour à 18 h. 55
Départ Sierre 23 h. 15 Retour à 18 h. 42

Prix du transport jusqu'à San Damiano, en voiture II" classe et en car, au
départ de Martigny : Fr. 47.-, au départ de Sion et Sierre : Fr. 45.-.
Réduction pour les porteurs d'abonnement demi-tarif et pour les enfants.

Renseignements et inscriptions Jusqu'au 21 avril auprès de l'agence de
voyages KUONI SA, 1700 Frlbourg, tél. 037/22 73 25 ou chez M. Henri
Gonnet, sports, 1874 Champéry, tél. 025/8 41 77

samedi des 16 h

C est
le temps
Vespas! \
Ménagez aussi vos
nerfs. Et votre porte- ^Ê
monnaie. Recyclez- '
vous. Sur Vespa. ^JJr*vœs^H
Le champion du
monde de la fidélité! Vespa
pour le travail. Et pour les loi-
sirs. Vespa, toujours un plaisir
Vous avez le choix
entre cinq modèles. M
Du scooter 50 cmc ĵ|S|| |f
(permis A, donc JÊk
«le deuxième»
véhicule idéal) Jp
jusqu 'au «Super» JF
Rally 200 «élec-
tron ic». Plus de tflli S|
400 points de

Ce soir

La circulation cafouille. Le prix de l 'essence
aussi! Aux places de stationnement il n'y
a pas de places! Et «tempo 100» reste.

vente et de
service en Suisse

A vendre

\ Liste d'agents et

^prospectus par le
mk Représentant général
gll lk pour la Suisse:
WÊL ROLLAGSA

ip§s», Industriestrasse 169
% 8957 Spreitenback

^̂ 
-- 

Ĵ 
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Vos agréables vacances balnéaires à la Méditerranée e

100 tours - Fr. 12 000.- de lots
50 jambons à l'os séchés

à l'air du Valais
50 fromages à raclette du Valais

Séries impaires
1 fromage du Valais
1 jambon roulé
1 lapin
1 carton de 2 bouteilles

Abonnements avantageux au choix

Séries paires
1 jambon à l'os séché
lard fumé
1 fromage de Savoie
2 bouteilles de fendant

Notre
mise au château

Feldschlôsschen Castello, la savoureuse: la bière au cercle
d'amis fidèles , maltée avec grand soin. La Super-Export de
Feldschlôsschen

FELDSC

Vous plairait-il d'avoir une planchette i
en bois de Feldschlôsschen ?
Vous plairait-il d'avoir une planchette en bois
de Feldschlôsschen?
Contre Fr. 1.50 en timbres-poste , je vous adresse
une jolie planchette en bois pour servir , avec une
bière, les dix heures , les quatre heures , le souper , les
saucisses , le fromage, etc.

I COUPON A découper et à adresser à la
I Brasserie Feldschlôsschen . 4310 Rheinfelden
1 Gracieuse Châtelaine , veuillez m'envoyer 
i planchettes en bois de Feldschlôsschen.

m Nom:

Fiat 127
modèle 1972
expertisée

Facilités de paiement

Tél. 027/22 14 93

36-2833

JT %

1900 Sprint

modèle 1969
expertisée
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

VW Sclrocco
mod. 75, 3000 km
vendue avec
gros rabais

Facilités de paiement

Tél. 027/22 98 75

36-2833

A vendre

Ford Consul
Coupé
1972, modèle de luxe
garantie
facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Opel Rekord

àlîpasa-nag^diiectement
sur lalaige plage
de sable es

HLOSSCHEN

FELDSCHLOSSCHEN f°=?
vos fourrures à lai

I ci RiàraI i éfm I ¦¦ ri Wk Réparations , etc.
MJi tt»% MAwMXmSM. *m*0 Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

Départ Genève, 8 jours^»̂ !̂ W//////M W W///// W
8 jours dans le confortable village de vacances Tipasa-Plage, y compris vol,
pension complète ainsi que toutes les prestations d'HotelpIan, dès frs 470 -
15 jours, dès frs 640.-! 22 jours, dès frs 810.-! ! 8 jours dans le bon hôtel de
classe moyenne «de la Baie», situé directement au bord de la mer, dès
frs 570.-! 15 jours , dès frs 740.-! !
Si l'aventure du désert vous tente, vous choisirez alors le circuit d'Algérie Ĵ °
(1 semaine de circuit et une semaine de vacances balnéaires) , 15 jours dès -^y
frs 1030.-. /'
Renseignez-vous à l'agence Hotelplan la plus proche, à votre agence de voyages / 

0
habituelle ou consultez l'album-vacances d'HotelpIan «printemps-été-automne 1975», / <̂
afin de voir quelles possibilités répondent le mieux à vos désirs. / 

f̂

¦U»deÛ*.Û„~. /  / s /
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La peur
- La peur ne se commande pas.
Elle vous prend aux tripes et ne
vous lâche p lus. Main tes fo i s, j 'ai
connu l 'angoisse, et je n'étais pas
fier. J 'avais un peu honte. Je me di-
sais : « Tu es un froussard, un ca-
pon, un dégonflé ! » Et pourtant, je
pense avoir des nerfs solides.
- Mon cher Ménandre, on peut
avoir des nerfs d 'acier et connaître
la peur, la crainte, l 'effroi. Celui qui
n'a jamais eu la frousse , dans sa
vie, est un menteur. Ou alors, il ne
s 'est jamais trouvé dans une situa-
tion dramatique ou tout simplement
difficile , voire dangereuse.

Les comédiens sont souvent terro-
risés avant d'entrer en scène. J 'en ai
vu, parmi les grands, qui tournaient
en rond dans leur loge, nerfs tendus,
lèvres tremblantes, agités, blêmes ;
ils avaient le trac. Et puis, face au
public, ils retrouvaient une assu-
rance absolue. La peur n'existait
p lus. Sans l 'avoir domptée, ils s 'en
débarrassaient... parce qu 'ils n 'y
pensaient plus, tout simplement , en
entrant dans l 'action.

Le soldat, montant en ligne, a le
« trouillomètre » à zéro. Il est vert
de peur jusqu'au moment du com-
bat. Durant la bataille, il oublie ses
appréhensions. Elles reviennent
après l 'assaut.

Récemment, une dame me con-
fiait sa payeur avant de prendre
place dans un avion de ligne :
« Rien que de penser au vol que
nous allons entreprendre au-dessus
de l 'océan, je suis paniqu ée, oppres -
sée. J 'ai des palp itations... Je crois
que.je ne pars pas. Je renonce... »
- Prenez cette petite pastille. C'est
un calmant qui vous aidera à apai-
ser vos inquiétudes.

Au terme du voyage, cette dame
vint me remercier : « Grâce à votre
pastille, j 'ai eu beaucoup de plaisir
à effectuer ce vol. Je n 'ai pas eu
peur dans l 'avion. Je suis heu-
reuse. »

La peur de cette perso nne âgée
était psychique, car la pastille
n'était qu'un simple bonbon.

J 'avoue, en revanche, avoir, moi
aussi, ,  ressenti des peurs terrifian-
tes... quand j 'étais enfant. Je croyais
aux revenants et j 'en voyais partout.
Adulte, j 'en connais encore quand
l 'hôtel que j 'habite prend feu ou, le-
soir, en rentrant à la maison, avec
la plume au chapeau. Isandre

Un mouvement d'horloge
de clocher de 115 ans
I SION. - L'horloger B. Troiani a

construit artisanalement un mouvement
d'horloge de clocher en 1860. Pendant
un siècle, la population locale, qui certes
ne possédait pas de montre, sauf quel-
ques personnes privilégiées, disposait de
¦ l'heure exacte. Aujourd'hui encore, ce

mouvement est en état de marche. Les
années ont passé. Les responsables ont
voulu se mettre à la mode du jour. Ils
ont acheté un mouvement électrique
pour l'horloge du clocher.

Le desservant de la paroisse, lors du
démontage de l'ancien mouvement , a eu
l'heureuse idée de le confier à M. Farine,
horloger, qui a de sérieuses attaches avec
ce petit village. Arrivé à la douan e, M.
Farine a dû payer une taxe d'importa-
tion. Un mouvement d'horloge de
clocher, même s'il a 115 ans d'âge, mais
puisqu'il marche encore, est imposable.
Il sufit de songer à la concurrence pour
admettre sans rechigner une taxe de
¦ douane. Deux sculptures signées par le
' professeur Louis Meynet campent la

paroisse qui, pendant un siècle, a vu ^̂ **'~ Mèmmm\î'horloge du clocher marcher à la perfec-
tion grâce à ce mouvement construit
artisanalement. - g é -  Le mouvement d'horloge du clocher

exposé dans une vitrine, et qui fai t
l 'objet d 'un concours.

GQ S ©R 0 N 0MO E

CRANS (ouvert toute l'année]

Restaurant des

Promenade historique
dans Saint-Pierre-de-Clages

Un quartier de Saint-Pierre-de-Clages

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Le village
de Saint-Pierre-de-Clages a été, jusqu 'à la
construction du chemin de fer, l'un des
principaux relais des diligences qui traver-
saient la vallée du Rhône. La famille Pont
fut la dernière à desservir ce relai.

La gare de Chamoson n'a été construite
qu'en 1922. Jusqu'alors, il fallait se rendre, à
pied ou en voiture attelée, soit à la gare de
Riddes, soit à la gare d'Ardon.

Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages et
Ardon ont constitué, pendant très long-
temps, une même seigneurie, tantôt sous
la domination des comtes de Savoie, tantôt
sous celle des princes-évêques de Sion.

En 1798, lors de la Révolution, les com-
munautés de Chamoson et d'Ardon furent
rattachées au district de Martigny, puis , en
1815, à celui de Conthey.

Un acte de 1330 indique, d'autre part , que
les églises de Chamoson et d'Ardon rele-

vaient du Chapitre de Sion. Mais les deux
paroisses se sont séparées en 1832.

L'église de Saint-Pierre-de-Clages date du
XIe siècle. Avec son clocher clunysien, ses
fenêtres géminées et sa flèche octogonale, le
sanctuaire est un pur joyau de l'archi-
tecture romane. Avec la Collégiale de
Valère, l'église de Saint-Pierre-de-Clages est
l'un des plus précieux souvenirs du passé.

En 1945, par décision de Mgr Bieler, la
paroisse de Saint-Pierre-de-Clages devint
indépendante. Les droits du Bénéfice du
Mont-Carmel furent abandonnés généreuse-
ment. MM. Henri et Armand Dorsaz firent
don de leur maison pour qu'elle devienne la
cure de la paroisse.

-gé-

Clnncert
du Chœur-mixte
de Saint-Pierre

de-Clages
CHAMOSON. - Le Chœur-mixte de Saint-
Pierre-de-Clages donnera, dimanche 13 avril
dès 20 h. 30 à la salle de la Société coopé-
rative de consommation, son concert
annuel. Sous la direction de M. Oscar
Fumeaux, un programme de choix a été
retenu pour cette soirée. En complément de
programme le groupe folklorique « Au bon
vieux temps » de Troistorrents présentera
une série de productions.

Combat de reines
le 8 mai 1975 à Aproz

Le Syndicat d'élevage bovin et la
Caisse d'assurance du bétail
d'Hérémence organisent

un combat de reines

Les propriétaires qui désirent
présenter leur bétail doivent
s'inscrirent Jusqu'au 20 avril
auprès de MM. René-Adrien
Dayer, tél. 027/4 82 37 ou chez
Cyrille Sierra, tél. 027/4 83 68.

Assemblée
de l'Amicale valaisanne

des aveugles
et faibles de la vue

SION. - L'Amicale valaisanne des aveugles
et faibles de la vue tiendra son assemblée
générale annuelle dimanche 13 avril dès
11 heures à l'hôtel du Midi. A l'ordre du jour
il est prévu : 1. Bienvenue du président ; 2.
Procès-verbal de, la dernière assemblée ;
3. Les comptes ; 4. Elections du comité ;
5. Divers.

L'assemblée administrative sera suivie
d'un exposé de M. Mermoz, président de
l'Amicale romande sur « L'année Braille ». A
son tour, M. Maurice Pannatier parlera du
Foyer.

Ce soir à Nendaz
concert

et productions
folkloriques

NENDAZ. - Sous la direction de M. Jean-
Michel Germanier, sergent-trompette, la
fanfare La Concordia de Nendaz donnera
concert ce soir samedi 12 avril, à 20 h. 15, à
la salle de gymnastique de Basse-Nendaz.
Au programme, des morceaux de King, van
Lijnschooten (« Retraite française » avec
solo de trompette de Georgy Praz, sous-
directeur) Parlow, Delbecq, Evans, Godard ,
Frank. La fanfare exécutera aussi « Sanga »,
un charleston de Pigeon Haenni et, surtout,
le fameux « Colonel Bogey on Parade »
d'Alford, qui passe pour une noix dure à
casser pour les meilleurs ensembles. La
Concordia tient la gageure et on lui souhaite
pleine réussite.

En attraction, ce sont les « Bletzertes » de
Champlan qui exécuteront des danses fol-
kloriques, avec l'art consommé que l'on
reconnaît à ce sympathique groupe. Rappe-
lons que La Concordia fête son quart de
siècle d'existence et que son actuel comité ,
présidé par M. Gilbert Fournier, prépare de
longue date ce jubilé qui sera célébré cette
année.

gr -

Prière
d'un auteur inconnu

A„ Ylïfe mi YIVs ciànl o

- Seigneur, quand j 'aurai faim , donne-
moi quelqu'un à nourrir.

- Quand j 'aurai soif, donne-moi quel-
au'un à abreuver.

- Et quand j 'aurai froid , quelqu'un à
vêtir.

- Quand je serai dans la tristesse,
donne-moi quelqu'un à relever.

- Quand mon fardeau me p èsera, char-
ge-moi de celui des autres.

j'aûra
asse i

Reconstitution du vignoble
et plantation de nouvelles vignes
Demande de subside
pour l'année 1975

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral a) d'une déclivité ne dépassant pas
instituant des mesures temporaires en 30 % : 1 f r. 50 le m2
faveur de la viticulture du 26 février b) d'une déclivité supérieure à 30%
1975, les subsides sont attribués comme ou en terasses proprement dites :
suit pour l'année 1975. 3 fr. 75 )e m2

A. RECONSTITUTION DE VIGNES

- Dans la zone vificole , les vignes re-
constituées cette année peuvent béné-
ficier du subside de reconstitution de
2 fr. 50 le m2 lorsque la parcelle a une
déclivité supérieure à 30% ou lors-
qu'elle est située en terrasses propre-
ment dites.
Pour les autres parcelles le subside
est supprimé.

- Lorsque la reconstitution est combinée
avec un remaniement parcellaire ou
avec l'exécution en commun de tra-
vaux d'aménagement et de
nivellement approuvés par le Service
cantonal de la viticulture, les taux des
subsides sont les suivants pour les par-

¦ celles :

avec un remaniement parcellaire ou de subside délivré P" le bureau com-
avec l'exécution en commun de tra- munaL
vaux d'aménagement et de  ̂

formulaires seront déposes m
nivellement approuvés par le Service •**? de la, <=°™™»>e on la vigne est
cantonal de la viticulture, les taux des ¦*« P0" ,e 18 miu 1975 au P,us terd-
subsides sont les suivants pour les par- Le chef du Département de l'intérieur :

¦ celles : G. Genoud

Grand concert du chœur

3 fr. 75 le m2
B. PLANTATION DE NOUVELLES

VIGNES
Les subsides pour la plantation de

nouvelles vignes sont supprimés. Dans
ces cas c'est la date de plantation et non
la date de l'autorisation qui fait foi.

Ces dispositions sont valables à partir
du 1" mars 1975.

Les propriétaires qui désirent être mis
au bénéfice des subventions fédérales et
cantonales rempliront entièrement et
correctement le formulaire de demande

Pro Arte
SION. - Le choeur Pro Arte de Sion, dont
on sait les qualités qui lui permettent d'in-
terpréter des œuvres de grande envergure,
donnera ce prochain dimanche, à l'aula du
collège (17 heures), un concert à l'intention
des membres sympathisants.

Les membres des JM de Sion auront éga-
lement l'accès gratuit alors que les étudiants
et les apprentis bénéficient d'une réduction.

Sous la direction d'Oscar Lagger, le
chœur Pro Arte interprétera des œuvres
d'Aichinger, Schiitz, Brevi, Monteverdi ,
Morley, Janequin , Lassus ainsi que le

Heureux ceux qui prient
SION. - Après avoir lu, non sans une pro- menace, ayons donc recours à Marie et
fonde et légitime anxiété, l'excellent article prions-la de tout notre cœur et avec une
« Profil des Vagues » de l'abbé Anzévui, que immense ferveur afin qu 'EUe écarte de notre
nous tenons à remercier sincèrement, paru route ce danger imminent. Car Elle seule
dans le NF du 9 avril dernier et dépeignant , peut, en tant que Médiatrice de Son Divin
dans sa cruelle et implacable réalité, l'action Fils, nous sauver en nous préservant du
sournoise et combien perfide du péril communiste et des lendemains qui
communisme pour la conquête et l'asservis- chantent !
sèment du monde, nous lançons à notre tour Nous vous exhortons donc vivement à
un pressant et angoissant appel à tous ceux participer toujours plus nombreux à la
qui, épris de liberté, ne se sont pas rendu
compte du danger imminent que court
actuellement l'Europe. Oh ! combien naïfs
sont les gens, et parmi eux hélas, de trop
nombreux membres du clergé, qui croient
encore à la parole pleine de venin, aux pro-
messes fallacieuses et à l'invitation cordiale
à la main tendue des communistes... Le
communisme à visage humain n'existe pas,
demandez-le à tous ceux qui en ont fait la
triste expérience, lisez les mémoires boule-
versants du cardinal Mindszenty .

La menace plane dangereusement et
demain peut-être, nous risquons de con-
naître, à notre tour, le sort malheureux et
tragique des pays de l'Est et plus récemment
du Portugal.

D'ailleurs, la Vierge Marie ne nous a-t-
elle pas averti , en donnant, en 1917, aux
trois jeunes voyants de Fatima, ce message
angoissé : « Si le monde ne se convertit pas
et ne prie pas le Rosaire, la Russie répandra
partout ses erreurs. » Cet avertissement est
malheureusement en train de se réaliser.

Mais puisque nous connaissons le moyen
merveilleux pour éloigner cette terrible

lé Âi îÉllAUuÉÉUAMi AMÉiÉÉÉÉMi ^̂ Hl̂ H

CONCERT DE L'HELVETIA
ISERABLES. - C'est devant une salle archi-
comble que les membres de la fanfare
organisatrice du 83e festival radical ont
présenté leur concert annuel. Sous la direc-
tion de M. Gilbert Gillioz, les musiciens ont d'Isérables. C'est dans une ambiance à tout
interprété des morceaux de choix, allant du rompre que ces jeunes ont été applaudis. Le
choral aux marches, en passant par les présentateur de la soirée n'était autre que le
fantaisies et ouvertures. Relevons tout par- président-musicien Marcel Monnet. C'est
riculièrement le choral écrit par le révérend ¦ avec sa verve qui lui est coutumière qu 'il
curé de la paroisse, M. Maurice Roch, et les commenta le programme. Dans son billet de
divers morceaux de jazz. Le pot-pourri des bienvenue, le président de la société, M.
chansons de Charles Trénet a été fort Jean Monnet, après avoir remercié le direc-
applaudi. Le public a apprécié le morceau teur et les musiciens pour leur effort dans la
d'ensemble du prochain festival, intitulé : réussite de cette soirée, a récompensé M.

— 1 Roger Crettaz pour 20 ans d'activité.

T M «prvirp «snriaiiv Résultat de a tombola : N°' 476 " 121 "l_iC» SCI VHC SUUUUA 368 - 64 - 397 - 233 - 69 - 240 - 43 - 354 -
de Martignv 492 361

frent : service d infirmières a domicile, troi-
sième âge, aides-familiales, etc.

Des projets nouveaux peuvent enfin être
réalisés. Pour comprendre ce qui existe,

de Sion
Psaume 110 pour chœur à six voix d'Oscar
Lagger.

Ce psaume a été composé à l'occasion du
50e anniversaire de La Thérésia d'Epinassey,
chœur d'hommes qui se joindra au Pro Arte
pour en donner une solide exécution sous la
direction du compositeur.

Ajoutons que plusieurs solistes prêtent
leur bienveillant concours à la réussite de ce
concert qui, nous l'espérons, connaîtra une
réjouissante affluence de mélomanes en
quête de belle musique vocale.

NL

dévotion au Rosaire qui a lieu, depuis deux
ans, chaque lundi soir à 20 heures à l'église
du Sacré-Cœur à Sion. Nombreuses sont
déjà les personnes qui ont compris le terri-
ble danger qui nous guette et viennent, en
toute humilité, invoquer Notre Bonne Mère
du Ciel.

N'attendez pas. Demain, il sera peut-être
trop tard. Il ne servira alors à rien de se la-
menter et de gémir. Prévenir vaut mieux
que guérir.

Mettons donc toute notre confiance en
Marie. Opposons à la vague du mal qui
déferle sur le monde un barrage d'Ave. Dieu
a permis que nous soyons éprouvés, mais,
ne l'oublions pas, l'Eglise du Christ est bâtie
sur le roc et c'est Elle seule qui a les pro-
messes de la Vie Eternelle et qui sortira
vainqueur finalement du gigantesque
combat que lui livrent actuellement les puis-
sances du mal.

Mais, nous vous en supplions, prions
Marie, il en est grand temps, afin de ne pas
nous réveiller un matin sous la botte bol-
chéviste.

Les amis du Rosaire
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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. Berenstein-Wavre

10.00 Image de la femme dan* la publicité.
Mme B. von der Weid, exposé suivi de
discussion

14.00 L'enfant dans la publicité - La femme
et tes métiers
films suivis de discussion

14.30 Pollution - que peuvent faire les fem-
mes ?, professeur Paul Rey.

20.30 Au muséum d'histoire naturelle :

Mardi 15 avril

Au centre commercial Balexert Genève
" ¦» Education sexuelle des enfants

Dr G. Burgermeister
10.00 La femme seule et ses problèmes

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

tion 7 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

10.00 Garçons et Mlles 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

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

fesslonnelle
10.30 Protection Juridique des travailleuses.

Mme C. Closset
13.45 Des horaires continus dans les écoles?

Mme U. Rellstab
15.15 Peut-on concilier mener, famille et mé-

nage ? Débat dirigé par Mme P. Blanc-
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Nouveau: Assurance .supplémentaire pour frais
de traitement hospitalier
avec montant illimite.
Caisse maladie et
accidents chrétienne
sociale Suisse

900 000 membres

ISRAËL
1 275

ne-voyages •

JB
la boule de pétanque

des champions

/IrtL >.' ̂ ^̂  ̂ \

(tous accessoires)
« Aux 4 Sainsons-

Sports »
J.-L. Héritier, Sion
Rue des Mayennets
Tél. 027/22 47 44

Nos belles
occasions

1 CITROEN 2 CV, modèle 1975,
verte, 9500 km

1 FIAT 850 coupé, 1970, rouge
1 FIAT 850 spécial, 1969, rouge
1 FIAT 128 caravane, 1972,

blanche
1 PEUGEOT 304, 1971, bleue
1 PEUGEOT 104, 1973, beige,

17 000 km
1 SIMCA1100 S, 1972, verte
1 SIMCA 1100 caravane,' 1972,

blanche, 25 000 km
1 TOYOTA Celica ST, 1972, vert

métallisé
1 VOLVO 144 S, 1967, rouge
1 FORD 17 M, 1971, grise
1 K70 L, 1971, rouge

35 000 km
1 RO 80, 1973, rouge, 46 000 km
1 AUSTIN 1300, 1972, blanche,

24 000 km

Et toujours nos VW 1200, 1300,
1500, 1600 - Audi - Stations -
Utilitaires

Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/23 35 82-83-84

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/22 53 28

LM l|UUI

es vacances
!S
LNARIES

COSTA
D0RADA
15 jours à Aûfftpartir de Zurich dès ^wmt

COSTA
DEL SOL
8 jours à par- ATA
tir de Genève dès ¦f/V»

DE LA LUZ
15 jours à partir
de Genève «CA') ¦
ou Zurich dès WM»1

ALGARVE

CORSE
8 jours à par- BA
tir de Genève dès t&Jm

TUNISIE
8 jours à par- ^AC
tir de Genève dès W#3i

ALGÉRIE

cour
le label des belles vacances
ans plus de 350 agences dans

Tous les voyages AIRTOUR
sont vendus par

Monthey-Voyages SA
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

¦ •̂ rTnT^̂ ^

lillÉs S$S Le confort pour un
l|9QBH]R5! voyage sans fatigue

Bonjour Venise 8-11 mai Fr. 420 -
Les Alpes bavaroises et le Tyrol
24-26 juin / 20-22 septembre 335.-
Munich - La Bavière 3-6 juin / 28-31 juillet 480.-
Vallée du Neckar - Heldelberg 8-10 mai / 6-8 juin 320.-
Munich - Fête de la bière 20-22 septembre 345.-
Croisière sur le Rhin - Ruedeshelm
17-19 mai / 24-26 septembre 350.- i
La Suisse et les cois alpestres
15-18 juillet / 12-15 août 390.-
Toggenbourg - Engadine - Parc national
27-29 juin / 25-27 juillet / 20-22 septembre 275.-
La Suisse primitive dans le temps de nos ancêtres
18-20 juillet / 12-14 septembre 260.-
Principauté du Liechtenstein - Appenzell
17-19 mai / 12-14 août 260.-
Ile de Mainau - Chutes du Rhin 17-19 mai / 29-31 août 295.-
Pllate - Einsledeln 28-29 juin / 20-21 septembre 200.-
Lucerne - Jungfraujoch 12-13 juillet / 16-17 août 260 -
Voyage pédestre en Valais 26-27 juillet /
15-16 août / 30-31 août 190.-
Pittoresque lac de Côme 2-3 août / 6-7 septembre 195.-
Au pied du Cervin - Val d'Aoste 3-4 mai / 23-24 août 195.-
Zermatt - Savièse 17-18 mai / 31 mai - 1er juin 155.-
et nombreuses autres destinations.

Notre brochure détaillée vous sera remise gratuitement et sans
engagement à votre agence habituelle ou à

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL Tél. 021/74 35 61
1005 LAUSANNE, Marterey 15 Tél. 021/22 14 43

L'ASSOCIATION VALAISANNE 5ï"J"i
DES AGENCES DE VOYAGES ««JT

8̂0^|̂  ¦ y m vous propose :

mTÂm ^

voyages en avion

MAJORQUE
6 jours dès Fr. 198

ILES CANARIES
8 jours dès Fr. 595

IBIZA
8 jours des Fr. 370

CORSE

A vendre ou

Peinture neuve

8 jours dès Fr. 520

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de

BRIG
Intertours, 028/3 48 04

SIERRE

Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87

L'idéal pour vos vacances
Pour tous renseignements Au bord de la mer< piscine , jardin,
o'aHraoonr tranquillité, confort. Plage privée,s adresser Le pr)x es) de gg QQQ |ires par paf.

HOTEL OASI VERDE Ma l'arrivée, transport aller-retour
Villagio Rose 7 via Corer de la gare de Mestre (Venise) à
Tél. 00 39 421-92 931 iM™- ... „ , ., . . , . Pension complète. Une excursion à
(nOUS parlons français) Venise avec guide, visite des Iles
1-16 mal, 16-31 mal 1975 Murano. Torcello, vendredi excur-

sion ou marché à Jesolo.

Jesolo Lido - Venise - Italie

I 

Occasions
BMW 2002 Touring Ti, 1972
43 000 km Fr. 10 500.-
BMW 2002 Touring, 1973
54 000 km Fr. 10 000.-
Hanomag Henschel, 1970
65 000 km Fr. 6 500.-
? A...r.A A nm ,f naintnra r»Ol iwanevise a IIBUI , peuuuie neuve
\l\fj 1«ln Vtara\iar\ Pr 3 SOf) —

SI Véhicules expertisés, reprise éventuelle

Tél. 027/9 16 31 ou 9 22 59

CRANS-MONTANA
Voyages Société
de Banque Suisse
027/7 30 64 Crans
027/7 41 14 Montana

MARTIGNY
Dechêne-Voyages, 026/2 17 88

MONTHEY
Monthey-Voyages, 025/4 21 40

à louer
TV d'occasion, par-
fait état, revisés par
spécialiste et garan-
tis couleur dès 1990-
noir-blanc Fr. 295.-

Tél. 027/22 17 19

A vendre
pour le début mai

chiots
bergers allemands
avec pedigree
vaccinés
Parents exempts
de dysplasie

Tél. 026/2 33 69

Jean Schildknecht

1920 Martigny-Vllle
36-400277

A louer
robes
de mariée
plus accessoires
ramoneurs et
filles
d'honneur

TUNISIE
8 jours des Fr. 395

MAROC
8 jours dès Fr. 570

GRÈCE - ATHENES
8 jours dès Fr. 595

GRÈCE - RHODES
8 jours dès Fr. 595

- Page 26



appartement
4 pièces, non meublé
Contrat à l'année

Offres à M. A.-F. Oguey
12, Pont-Céard, 1290 Versoix

BANCA DELLA SVIZZE RA ITALIANA
t

B A N K  D E R  I T A L I E N I S C H E N S C H W E I Z
B A N Q U E  D E  L A  S U I S S E  I T A L I E N N E

Dividende 1974
Augmentation de capital 1975

maisonnette
Ml #*HOIA#

Joli chalet meublé

A. Dividende 1974 sous forme d'actions nomina-
tives (Rapport 1 à 3)

La répartition du dividende de 12% sur l'ancien capital de
Fr. 75 millions, soit Fr. 9 millions, décidée à l'Assemblée
générale des actionnaires, aura lieu de la manière suivante :
Fr. 4 millions seront versés en comptant et Fr. 5 millions seront
crédités sur un compte spécial destiné à la libération de 50 000
actions nominatives nouvelles de Fr. 100.- nom. chacune, qui
seront distribuées aux vieux actionnaires et aux porteurs de
certificats de participation. L'impôt anticipé de Fr. 18.- (30 %
de Fr. 60.-) et les frais de Fr. 1.33 par action ancienne ou
certificat de participation seront entièrement à la charge du
dividende en espèce. Un dividende net en comptant de Fr. 7.35
par action ancienne ou certificat de participation est à disposi-
tion sur présentation du coupon N° 4. Contre remise du coupon
N° 5 et du bulletin de demande d'inscription dûment rempli
(formule rouge que l'on peut obtenir auprès du siège de la
banque et auprès de ses dépendances), les 50 000 actions
nominatives seront distribuées, sans autres frais, à raison d'une
action nouvelle pour 3 coupons présentés.

B. Offre de souscription d'actions au porteur
(Rapport 1 à 4)

Les 25 000 nouvelles actions au porteur, sont offertes en
souscription aux détenteurs des actions anciennes aux
conditions suivantes :
1. quatre actions anciennes au porteur donnent droit à la

souscription d'une action nouvelle à Fr. 500.- nom., jouis-
sance 1 " avril 1975 ;

2. le prix de souscription est de Fr. 750 - plus Fr. 20.- de
timbre fédéral d'émission et frais, soit Fr. 770.- par action
de Fr. 500.- nom. ;

3. le droit de souscription est représenté par le coupon
N° 6 des actions anciennes.

C. Offre de souscription d'actions nominatives
(Rapport 3 à 4)

Les 75 000 nouvelles actions nominatives sont offertes en
souscription aux détenteurs des actions anciennes aux
conditions suivantes :
1. quatre actions anciennes au porteur donnent droit à

souscrire trois actions nominatives nouvelles de Fr. 100 -
nom. chacune, jouissance 1" avril 1975 ;

2. le prix de souscription est fixé à Fr. 150.- plus Fr. 4.- de
timbre fédéral d'émission et frais, soit Fr. 154.- par action
de Fr. 100.- nom

Samedi 12, dimanche 13 avril 1975 - Page 27

On cherche à louer
¦wÊ ou à acheter

une ferme
A louer avec 2 ou 4 mayens,

pour la garde

appartement 41/2 pièces £ M088
avenue de France 43, Sierre
avec qaraqe Fr. 485.- Ecrire f̂?"8
sans aaraae Fr 450 - cniffre ° -̂^̂ 3 à
Tlrnâ rnmnriclc ' Publicltas, 1951 Sion.charges comprises 
libre à partir du 1 er mai A 1M-M à Châ|eau.

neul-Conthey
Tél. 027/5 11 32 36-23951le droit de souscription est représenté par le coupon N° 7

des actions anciennes et pourra être exercé auprès du
siège de la banque et auprès de ses dépendances, accom-
pagné du bulletin de souscription pour actions nominatives

appartement
4 pièces

Frl 130 000.-

dûment rempli (formule bleue).

- Situation centre ville
- Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-900146
à Publicltas, 1951 Sion.

D. Offre de souscription des certificats de parti
Crédit bancaire à
disposition

Tél. 027/86 34 45

Je cherche à louer

Cipation (Rapport 2 à 5)
Les 20 000 nouveaux certificats de participation au porteur sont
offerts en souscription aux détenteurs des certificats de parti-
cipation aux conditions suivantes :
1. cinq certificats de participation donnent droit à souscrire

deux certificats de participation nouveaux de Fr. 500 -
nom. chacun, jouissance 1" avril 1975 ;

2. le prix de souscription est fixé à Fr. 750.- plus Fr. 20.- de
timbre fédéral d'émission et frais, soit Fr. 770.- par certifi-
cat de participation de Fr. 500.- nominal ;

3. le droit de souscription est représenté par le coupon N° 7
des anciens certificats de participation.

Les droits de souscription devront être exercés du 10 au
25 avril 1975, auprès du siège central de la banque ou auprès
de ses dépendances, Ce terme écoulé, les droits de souscrip-
tion seront automatiquement échus.

au iwiiinm

si possible Isolé

Faire offres sous
chiffre 36-425165
à Publicltas
1870 Monthey.

A louer à Monthey

magnifique
La libération des actions nouvelles et des nouveaux certificats
de participation devra être effectuée Jusqu'au 30 avril 1975.

Tout souscripteur d'actions nominatives, présentant les
coupons N° 5 et/ou N° 7 acquis avant le 18 mars 1975, sera
inscrit de droit au registre des actionnaires, sans restrictions de
domicile ou de nationalité.

Les intestations fiduciaires d'actions nominatives
ne sont pas admises.

Les nouvelles actions, nominatives et au porteur, ainsi que les
certificats de participation seront livrés dès qu'ils seront dispo-
nibles.

appanemem
3% pièces
Libre tout de suite,
tout confort, place de
parc à disposition,
grand balcon
Fr. 470.- + charges

Tél. 025/4 31 19
36--t25151

FULLY
Notre établissement est à disposition pour l'achat et la vente
des droits de souscription.

terrain de 1100 m2

dans zone villas. Altitude 900 m
Région de Savièse.

terrain à bâtir 1019 m2
vers le nouveau centre scolaire.

Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 36-23927
à Publicitas, 1951 Sion.

aonartement 4V« nièces
au 3e étage dans immeuble rési-
dentiel, libre tout de suite ou date
à convenir.
Fr. 600- par mois plus charges.

Pour visiter : tél. 027/22 20 48

de 4% pièces

hôtels-restaurants

à

A louer à Sion
Vieux-Canal

appartement

Pelouse privée

Tél. 027/23 28 66

36-300861

Urgent I Saint-Léonard, zone villas,
cause départ, à vendre ou évent. à louer

magnifique duplex s P.
150 m2, grand living avec cheminée
française + pelouse d'env. 100 m2
Fr. 210 000.-, pour traiter Fr. 60 000.-

S'adresser au 027/9 69 70
36-300886

A vendre dans stations touristi-
ques région Martigny

20 lits
30 lits
35 lits

500 000
1 000 000
1 200 000

Envoyez votre nom et adresse à
case postale 154, Martigny

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, dans petit locatif

appartement 41/2 pièces
tout confort. Fr. 420 - plus chauf-
fage et garage. Libre 1" juin 1975.

Tél. 026/2 27 37 (h. des repas)

36-4609

Terrain
A vendre de particulier, environ
500 m2, en ville de Sion, situation
commerciale

Ecrire sous chiffre P 36-24039 à
Publicitas. 1951 Sion

Enfin!! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !

Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du bio • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup plus de il
rapidité, tout cela automatiquement, sans
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre. -f—'-j • — '¦¦¦" ' EE3*
Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640 -
Bien entendu chez

Cherchons à louer Crans-Montana

A vendre ou à échanger contre
vigne

ain de 1100 m2

dans zone villas. Altitude 900 m.
Région de Savièse.

Tél. 027/22 14 87

36-24034

A louer

dios 2-21/2-31/2 pièces
Prix intéressants. Entrée à con-
venir. Places de parc à Fr. 25-

Basse-Nendaz, à vendre

A louer ou à vendre

31/2 pièces
Confort, ensoleillé,
tranquille, Chamoson
Très avantageux

Tél. 031 /45 91 53
05-306384

I

r-Am.im.Jm*

H

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
3 piècesLugano, le 7 avril 1975. Banque de la Suisse Italienne

Pour le Conseil d'administration pièces
Loyer Fr. 326.-
sans charges

Le président
M* E. Tenchlo Loyer modéré

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

VJUHUII  uaw%fuv«
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36-23782
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A vendre à l'ouest de Sierre (Les Gla-
riers), magnifique

terrain à bâtir
3300 m2. Fr. 130.- le mètre carré.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Régie immobilière Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

ff&$$kt  ̂̂~  ̂ A louer

¦B JiJBb Place de la Gare
IBm-m m& gj0n

locaux commerciaux
DUreaUX .insonorisés et climatisés

A vendre à Loye/Grône, altitude 1000 m,
avec 600 m2 de terrain, accès voiture,
4 chambres, placards, salle à manger
et séjour boisés, cuisine avec bloc, dou-
ble toit, étage en madriers avec balcon,
vue imprenable, service d'autobus à 10
mètres, inutilisé depuis la construction . .
par suite de décès. DI3C6S Q6 D3TCVente aux étrangers permise. ~ *
Prix intéressant. Hypothèque. ¦ 

s s G , , _Ed KRAMER S.A.
„, . , „ . ,- „oe_ _. Place de la Gare 2, 1950 Sion MS adresser à Paul Favre, 3960 Sierre Té| 027/22 „5 77 36_Téléphone 027/5 19 86 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
'|"~~'j

Chalet ¦¦¦ IMM B̂s^MBMBHBMBHIMII ^MMMI B̂MMBB
VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS... I

appartement pourquoi pas une maison système
est demandé à louer MULTICONSTRUCTION ?pour le mois d'août
par famille d'Ingé- - Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-
nieur de 4 personnes tlonnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-dans la région d An- , ' , , . „ ,
niviers ou d'Héré- pris dans nos prix forfaitaires

vaines. 
°U Vallé6S P0UR LES BRICOLEURS ! possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Ecrire à Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
P. Thuring plément de crédit par notre société
rue d'Amiens 41 pour renseignements et documentation :
1000 Beauvais BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
France i §j0" sTOfvl - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/23 31 81 ou 22 35 42

87-50127 «î î î î î î î î^ î î î î î î î^ î î î î î î î î î î î î™«



Cours d'été de Martigny
du 7 au 25 juillet ou du 4 au 22 août

Cycle primaire dès la deuxième année primaire
- Français
- Arithmétique

Préparation au cacle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand

Cycle d'orientation et collège
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand
- Algèbre, géométrie
- Latin

Cours de rattrapage du cycle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand
(Ces cours sont subsidiés par l'Etat et les communes à
raison de 60 %)

Tous les Jours une heure de natation

Renseignements et inscriptions chez
Michel Pellaud, instituteur , tél. 026/6 25 37
Responsable unique des cours

Remarque : durant les deux cours d'été, nous organisons
des cours de natation pour adultes, tous les matins de
8 h. 30 à 10 h. 30.
Inscription chez Michel Pellaud ou au guichet de la piscine.

Nouveauté en télédiffusion !

GRUNDIG FG 1000 Fr. 280.- seulement

Pour la réception de programmes RADIO SANS PARA-
SITES, adressez-vous à :

A CI CPTD A S. Michelotti
w ¦-"¦—¦¦ V# I n#* 11, rue Porte-Neuve, Sion

Distributeur officiel GRUNDIG

• 
C A C A JR Dubuis
O/VClVI 6, avenue de la Dixence, Sion

Concessionnaire PTT

Grandes destinations
d'été

La Yougoslavie en zigzag 12-18 juillet / 10-16 août 670
6 Jours à Barcelone 23-28 juin / 1-6 septembre- 590
Danemark 2-9 août 970
Les Dolomites 21-24 juillet / 26-29 août 410
Munich - Vienne - Salzbourg et descente du Danube
en bateau 15-22 juin / 17-24 août 900
Tour de Suisse 7-12 juillet / 4-9 août 535
Grisons - Tessln, toujours notre grand succès
3-6 juillet / 30 juillet - 2 août / 18-21 août /
4-7 septembre 340
Grand tour de Hollande - Belgique pour la première
fois aussi en été 17-25 mai / 19-27 juillet 1050.-
Hoilande en 7 jours, 27 avril - 3 mai 910-
Hollande en car et retour en avion, 2-7 mai 970.-
Hollande en avion à l'aller, retour en car, 11-16 mai 940.-
Hollande à l'Ascension, aller et retour en avion,
circuit dans le pays en car Le Coultre, 8-11 mai 900.-
La Bretagne, merveille de la France, 5-13 juillet /
26 juillet - 3 août 910-
Vers l'océan - Bordeaux 26-31 mai / 6-11 septembre 670.-
A la découverte de la Normandie 9-14 juin / 25-30 août 640.-
Voyage relax à la Côte d'Azur 13-18 septembre 570 -
Rêve du Limousin 14-18 juillet / 11-15 août 480.-
Le cœur de la France - Les châteaux de la Loire
30 juin - 4 juillet / 4-8 août 480.-
Les merveilles de la Drome et Vaucluse
5-8 juillet / 7-10 août 380.-
Verdun - Reims - Champagne 8-11 mai / 2-5 octobre 385 -

Notre brochure détaillée vous sera remise gratuitement et sans
aucun engagement sur demande à votre agence habituelle ou à
VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL Tél. 021/74 35 61

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

( |̂ ^̂ &) ] Pr0,îteZ de
\^"W$7 nos prjx
WW de 9ros
^WamP^
Tél. 026/22044

Carrés de porc Fr. 13.— le kg
Rôti de porc Fr. 13.50 le kg
Lard fumé Fr. 8.— le kg
Lard sec Fr. 11.— le kg
Jambon à l'os sec Fr. 15.— le kg
Rôfj de boeuf Fr. 17.— le kg
Râgout de bœuf Fr. 13.— le kg
Entrecôtes Fr. 21.— le kg
Rumsteak Fr. 19.— le kg
Saucissons pur porc Fr. 10.— le kg
Saucisses mi-porc Fr. 6.50 le kg
Saucisses Paysan Fr. 3.- la pièce
Saucisses Valésia Fr. 3.- la pièce
Saucisses à rôtir porc, 100 grammes .-90 la pièce
Saucisses à rôtir veau, 100 grammes .-90 la pièce

Livraisons dans tout le Bas-Valais

1er et 2 mai à Berne

Importante vente
aux enchères
41 tableaux de maîtres

CAVES PIGNAGNOLI

du XVI°-XX" siècle
provenant de collections suisses et de
l'étranger, ainsi que collection de des-
sins anciens, Helvetica et antiquités di-
vers. Cette enchère publique se fera en
grande partie sans réserves, les limites
éventuelles publiées dans le catalogue.
Catalogue avec plus de 200 illustrations
(Fr. 15- avec liste-résultats).

Maison de ventes Dobiaschofsky, Berne
3001 Berne, Laupenstrasse 3, tél. 031 /25 23 72

05-1511

I "
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DOMODOSSOLA (Italie)
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

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

jtsBÉfe Uoruô MioholniiH-X/niiarHmiY

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à donicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.

1 ORfl Qirtn ~ rideaux ' vitrage
IÏJOU OIUII - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 - service de réparation

027
2121 11

A vendre

Pour
votre

publicité

pompes d'arrosage
Pompe Diesel 3 cyl
Pompe Diesel 2 cyl
Pompe pour tracteur
Tuyaux et jets
Echalas fers (termo laqué)

Prix très intéressants

S'adresser à :
FLORESCAT, SAXON
Tél. 026/6 27 47

36-2417

oanicuj L*., umiancne u avni îy/s

Machine
à coudre
Turissa, avec acces-
soires, état de neuf,
à vendre, ainsi que
d'autres objets.

Tél. 021/51 11 02
22-8062

A vendre magnifiques
jeunes chats

siamois
Lilac
Pedigree L.O.H.

Tél. 021/32 78 39

22-302758

A vendre

superbe
landau
bleu nuit
jamais utilisé

Valeur Fr. 550.-
cédé Fr. 390.-

Tél. 027/23 36 80
36-23947

A liquider

Cause vente
du terrain

différentes
plantes
d'ornement

Tél. 027/22 26 16

36-300874

A vendre

amplificateur
Dynacord 100 w
chambre à écho
et 3 colonnes

orgue
électronique
2 claviers

Tél. 027/4 24 19

36-300882

petite
collection
de
timbres-poste

Tél. 026/8 84 40

36-23997

A vendre

cours
d'allemand
d'occasion

Tél. 027/22 78 26
36-23990

Encaveurs l

A vendre

un filtre
Filtrox 40-40
14 plaques
Bon état

Tél. 027/36 12 15

36-23920

A vendre
plants de framboi-
siers une-deux récol-
tes, une récolte d'au-
tomne à rabattre.
Raislnets gros fruits,
cassis, groseilliers,
fraisiers toutes les
sortes, fraisiers 4 sai-
sons à gros fruits,
ronces sans épines,
plantons de virgules,
cloches et serres
pour le gel, silos à
compost pratiques,
brevetés.

Mme Schwab
cultures
1530 Payerne
Tél. 037/61 27 38

22-15269

A vendre

Cause cessation
d'exploitation

4 vaches
3 génisses
2 veaux

Tél. 027/4 53 28

36-24017

VOLVO 145 DL
modèle 1974

AUSTIN 1300 GT
modèle 1973

Fi AT 124 SP
modèle 1972

MINI 1000 CLUB
modèle 1973

MINI 1000
modèle 1969

MINI 1000
modèle 1968

CITROEN AMI 6
modèle 1973

Quelle entreprise
société ou privé
s'intéresserait
au financement

dans home à but social 7

Garantie, hypothèque 1" rang.

S'adresser sous chiffre P 36-
100236 à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre

belle
jeep Willys
agricole
d'occasion

Garage du Rhône
Riddes
Tél. 027/86 35 80

36-2652

A vendre

Alfa GTV 2000
mod. 72, 39 000 km

Jantes spéciales
Stéréo, etc. '
Reprise éventuelle

Tél. 027/5 08 69

36-23908

Tirage de la loterie
Soirée de la Thérésia

Saint-Maurice

Tous les numéros suivants
gagnent un jambon sec :

2854 0339
1870 2938
0441 2913

Les lots sont à retirer chez
M. Gérard Rey, 1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 71 09 jusqu'au 30 avril 75

3808 2673
0667 0186
3591 2362

Aux
belles occasions

Ford L, 1973
4 portes, bleue, radio, moteur 2 I.
BMW 520, 1973
4 portes, bleu métallisé, radio
Ford Escort 1300, 1974
1300, rouge, 2 portes
R 6 TL, 1972
Renault 4 portes, grise
R 6 TL, 1973
Renault 4 portes, grise
Slmca 1501, 1970
4 portes, bronze
Cortlna 1500, 1969
4 portes, blanche
Ford Taunus 12 m, 1967
station-wagon
VW, 1969
blanche, 2 portes, radio
Ford Transit, 1968
bus, 15 places, jumelé
Ford Transit, 1969
camionnette, 1750 kg

Facilités de paiement
Aristide Pelllssler,
Station Avla - Sion

Tél. 027/22 34 69, station

A vendre

Daf 55
de luxe
modèle 1972
Impeccable
garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/22 14 93

36-2833

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»



Une vue du prolongement du tunnel par une galerie artificielle, paraît-il fort
onéreuse.

EHHHHEBBHBHBiBiaaBB ^^saBnHNBH^nHaMMBHaHanpBai^B^BaHaHBB^^HnMBi^BMa^DBBaBaai^BBi^HBaaMaaH dont les émanations ne sont pas toujours tant pas ououer, toutefois , qu n s agi t a une_ . . .  .. . agréables... action qui S'insère justement dans le pro-
POlir UI1 SenS UiratOÏre à Blatten ReStaUratlOn OU mOUlin COmmUnal Ara-Briglina est le nom de cette nouvelle gramme souhaité par le corps électoral hel-¦ V H I  un uuuu a" u""l u  » ¦*¦«•.»... association qui entend, évidemment, œuvrer venque.

.̂  ̂ BLATTEN/LOETSCHENTAL - Le village dans le fond du dans le cadre de la protection de l'environ- Quel sera le coût de l'entretien du com-
BLATTEN/NATERS. - Lieu de départ en direction d'un vaste Loetschental bénéficie, depuis quelques années déjà , d'une nement Quelque 23 millions seront néces- plexe ? Pour le moment, il est difficile de
domaine touristique, où l'automobile est encore bannie, la sincère amitié que lui manifeste l'importante commune saires à la réalisation de l'œuvre. 10,6 mil- pouvoir avancer un chiffre. Néanmoins, on
station de Blatten sur Naters connaît un trafic en constante bernoise de Koniz. Bons de francs seront pris en charge par la sait qu'à Viège l'opération reviendra annuel-
augmentation, surtout depuis la mise en exploitation du Chaque année, l'administration communale bernoise réserve Confédération, 7,3 par le canton et le reste lement à 4 fr. 50 environ, par habitant Elle
nouveau téléphérique de Belalp. Dans le but de faciliter la  ̂certaine somme à la réalisation dans le village haut- par les communes citées plus haut. Des serait presque triple sans une grande partiel-
circulation, dans la localité, le DTP a prévu l'aménagement valaisan, d'une œuvre d'utilité publique. Cette année, il a été quelque 5 millions à répartir entre les six nation des usines de la Lonza. A Brigue, il
d'un sens giratoire qui sera probablement mis en service dans déddé d.a„ouer 4500 francs en faveur de ,a restauration et partenaires, la plus grande part, bien sûr, faudra donc compter une quinzaine de
le courant de ces prochains mois. A ce moment-la, 1 occasion l'ampnnopmpnt Hn mnnlin rammunal lin nat»», .»» „„? un nrise en charae nar Rrioii p f \A mil. francs nar nersonne. Le contribuable est
nous sera donnée d'en parler plus en détails. d'ailleurs constitué

Un prolongement pour le tunnel du Schallberg
RIED-BRIGUE. encore ouvert à la circulation, vient considérables auraient pu être évités

- Dans le cadre de d'être prolongé par une galerie Par le prolongement pur et simple du
l'aménagement de la route du coi du artificielle faisant l'objet de nom- tunnel déjà existant. Quant au chroni-
Simplon, le tunnel du Schallberg, sur breuses discussions en ce moment queur, il avoue perdre son latin dans ce
Ried-Brigue, est un des principaux ou- labyrinthe de discussions qui auraient
vrages récemment réalisés sur le D'aucuns la considèrent comme super- dû être soulevées, semble-t-il, avant la
versant nord. Ce passage, qui n'est pas flue. D'autres estiment que des frais réalisation de l'ouvrage.

^^SHiH^^HiilNHSy^B^I^Hi
(Nie station d'épuration des eaux usées

BRIGUE. - Six communes du district de Paul Biderbost, respectivement président et l'occasion de sa séance prorogée de juin
Brigue viennent de constituer une associa- vice-président du groupement, ont renseigné prochain.
tion dans le but d'édifier une station pour le hier la presse sur ce que l'on entend entre- Les travaux débuteront vraisemblable-
traitement des eaux usées. Brigue-Glis, prendre dans ce domaine. Les collecteurs ment en 1976. Ils s'étendront sur 2 à 3 ans.
Naters, Bitsch, Ried-Brigue, Termen et communaux, de part et d'autre du Rhône, En 1979, au plus tard, la région sera donc
Mund sont intéressées à ce projet dont la seront directement reliés à une canalisation dotée d'un instrument que l'on souhaite ef-
réalisation est prévue dans la zone indus- principale à construire dans le lit du canal ficace dans la lutte contre la pollution. Cer-
trieOe de Gamsen. MM. Werner Perrig et qui traverse la campagne à partir de Brigue. tes, cela n'ira pas sans de nouveaux efforts

On en profitera pour couvrir ce cours d'eau financiers de la part du contribuable. II ne
¦¦¦¦«¦ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ MH^̂ H î̂ tf ĤH ÂiHMiAA B̂  ̂ *f*ï«# lfv amnnoéinnr nn rnn 4 nnc* Jn««î / \ i«F<r Fa**4 HOO mi*l«l*fM» tAnlAtmr *¦¦«'¦¦ 0*nm# #l° *avmA

Roger Aubert et son
SION. - Roger Aubert, le pianiste romand
bien connu, sera à Sion ce prochain mardi,
pour assurer le 10e concert de l'abonnemen t
des manifestations sédunoises. Les affiches
annoncent un « concert surprise ».

Miège - Salle de gymnastique
Vendredi 18 avril dès 20 heures

Finale «Chansons
sur commande»

(9 finalistes)

Gala et bal par Alain Morlsod
et son orchestre

Vente des billets : café des Vergers,
Miège, kiosque Naville, Mme Gôlz,

bâtiment Beauregard, Sierre

NENDAZ. - Le FC Nendaz progresse et va
de l'avant. Jusqu'à ce jour, les différentes
équipes doivent disputer les matches de
compétition hors du territoire communal.
Mais cette situation ne va pas se prolonger
durant trop longtemps. En effet, grâce au
dynamisme et au dévouement du comité du
FC et de tous les membres, en collaboration

Chermignon
16 - 1 7 - 1 8  mai 1975

75* Festival des musiques
des districts de Sierre

et Loèche

Vendredi 16 : gala Henri Dès
Samedi 17 : Brass Band 13 Etoiles
Dimanche 18: rassemblement 17 so-
ciétés (1000 musiciens)

GARAGE 0 D Andrès

(p 027/5 15 09
/ 5 32 36

Représentant : Roger, Valmaggla
0 027/22 40 30 " 4 26 9?

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Fiat 125 Spécial, mmf mmWftU f̂ m^WŴ ÊrmmW9W9f 9̂Vauxhall Viva Super 90, 1969 hj L ^  M M r̂tt t //7/7l"rM fl7 T/Jjj?
expertisée, bas prix ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ «¦w
Mlnl 850, 1966, 1967, 1972 ¦ ¦ 

*.¦_. o j
Mercedes 280 SE, aut., 1968 LUC LâtlHOIl ©1Mercedes 190 Diesel, mmmm w mmmm «¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ ^r«
moteur révisé Jusqu 'au 20 avril, Luc Lathion expose au choi
camionnette Mercedes 408 Château de Villa, à Sierre, une série de ta- aies
49 000 km bleaux où se révèle une fois de plus la ri- dlm
charge utile 1500 kg enviro n gueur de la composition dans une impres- mut
Morris Marina 1300, 4 portes siormante unité de style. men
9800 km Chez Lathion, l'unité n 'est pas la mono- U
Rabais spécial tonie. La variété de la création et le main- pein
Peugeot 304, 1971 , + 73 tien de l'originalité peuvent s'exercer à duit
Peugeot 304 S, 1973 l'infini sur un même thème, « la ville » entre des
Morris 1300, 1968, bas prix autres thèmes, qui n 'est qu'un prétexte à la som
Citroën Ami 8 break création renouvelée d'un chromatisme très mon
43 000 km dense et très serré. Ce n 'est de la monotonie com
Hat 128



I >T D'ACCORD
VOUS AVONS TRNES BIEN COMPR

EN RESUME, V
AVEZ RAISON !

MAIS...

La ville <La ville de Sion

met au concours plusieurs pos-
tes d'enseignants pour

classes enfantines
classes primaires
cycle d'orientation
(sections A et B)

Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions : septembre
1975.

Les offres sont à adresser, jus-
qu'au 20 avril 1975, à la Direc-
tion des écoles, rue Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

36-2417

PIZZER IA

•trçgr
cherche d'urgence, pour le 15 mai

sommelier
connaissant le français et l'italien, pour le service.
Bons gains

ainsi qu'une

gentille jeune fille
ou garçon

pour le bar

Tél. 027/7 41 75

I "

EFFORT NECE

en assurances

iMBIIÏON - TENACITE - HONNETETE

Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation
compétent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : Sierre - Sion.
Conditions : à discuter.
Nous souhaiterions que nos futurs
très marquée les qualités suivantes
PERSONNALITE - DYNAMISME - I
FACILITE D'ELOCUTION - AMBITK
ET SURTOUT OPINIATRETE AU LABEUR
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée.

Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées, nous vous prions
de nous faire parvenir le coupon-réponse, sous chiffre 36-100226 à Publi-
citas, 1870 Monthey, et nous vous joindrons pour entretien complémentaire
dans la quinzaine suivant réception.

«Kg 

Nom : ¦ Prénom : 
Profession : Aoe : 

possèdent d'une manière

Région Monthey

Je dispose de quel-
ques heures par se-
maine et cherche à
faire de I'

entretien
de Jardins
Ecrire sous chiffre P
36-24053 à Publici-
tas, 1951 Sion

Jeune étudiante sa-
chant plusieurs lan-
gues

cherche place
de préférence dans
cabinet médical.
Pour juillet-août.

Tél. 025/4 24 16

36-425

Âr

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

Nous cherche

ETES-VOUS VRAIMENT DECIDE A FAIRE L'
TRANSFORMER VOTRE REVE EN REALITE ?
Si cela se révélait être vot
aider à y parvenir.
En effet, notre société est e
offrir une situation en aualif

Naville & Cie SA

engage pour son kiosque
de Loèche-les-Bains

GÉRANTE
avec quelques notions de la
langue allemande.

Possibilité de trajet
depuis Sierre.

Entrée : date à convenir.

S'adresser à :

Naville & Cie SA
Chemin de Montelly 78
1001 Lausanne

36-23912

Café-restaurant Casino, Saxon
cherche

sommelière
Date à convenir ou 1 er mai

Tél. 026/6 22 68
36-24024

un fromager et
un vacher

pour la saison d'alpage (55 à 60
vaches) ; machine à traire.

S'adresser à Fernand Umbehr
1845 Crebelley-Noville

„, . . _ , . , aide-chauffeurS adresser à Fernand Umbehr
1845 Crebelley-Noville dans entreprise
Tél. 021/60 23 07 36-100235 de routiers

Je cherche un 0,fre écri'e sous
chiffre P 36-300876 à
Publicitas, 1951 Sion.

employé agricole 
On cherche Jeune

pour travaux dans ferme avec fille comme
bétail.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021 /93 72 72
22-43308

Boulangerie de la place
cherche

Je cherche place
comme

chauffeur-
livreur
permis A

ou

sommelière
Bon gain
Vie de famille
Etrangère acceptée

Tél. 027/5 10 78

36-300883

Banque Romande, Martigny

cherche

our le 1 er juillet
u date à convenir.

aire offre à
anque Romande, Martig
él. 026/2 27 77

Institution neuchâ
campagne cherch Restaurant-pizzeria Riviera, Vevey

cherche pour tout de suite ou à
convenir
Pour le 1er mai

secr

36-24015

aide de laboratoire

Henri Richard
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/22 18 73

Coiffeuse
sachant travailler
seule, est cherchée
pour tout de suite
ou date à convenir.

Possibilité
de reprise.

Tél. 025/4 57 58
ou 5 14 06

36-23812

Je cherche
pour Sion

un ouvrier
boulanaer

Libre le dimanch

Nous cherch

our des jeunes filles et des gar-
ons de 15 à 17 ans, pendant les
lois de juillet et août.

ro Filia, 3900 Brig
él. 028/3 32 27

On cherche

serrurier-
poseur
pour divers travaux

Ecrire sous
chiffre P 36-900141 à
Publicitas, 1951 Sion.

crire sou
hlffre P 2

Institution d'assurance sociale à Lucerne
cherche une

secrétaire
pour la correspondance française d'un chef de ser-
vice et quelques autres travaux administratifs.

Travail intéressant et varié dans une petite équipe.
Bon salaire. Semaine de 5 jours avec horaire indi-
viduel.

Prière d'adresser les offres de service avec indications
usuelles sous chiffre 8868 Lz à Orell Fussli Publicité
SA, case postale, 6002 Lucerne.

Apprenti deSSinateUr Cherchons pour Crans-Montana

en bâtiment une coiffeuse
(éventuellement jeune fille) expérimentée, et
est cherché par bureau d'archi- Une manUCUTOlecture à Sion.

Pour raison d'été ou à l'année
c, - , , „ .„ Entrée à convenir-Entrée en fonctions le 1er juillet.

Tél. 027/22 42 01
36-24016

Offres : Coiffure Pierre di Stasi
Tél. 027/7 38 38
ou 7 43 18 (privé)

36-24010

e maison
pour compléter son équipe de col
laborateurs.

Nous offrons :
place stable
bons gages
avantages sociaux

Nous demandons :
sens du travail en équipe
goût du travail manuel
caractère gai et ouvert

Faire offre manuscrite avec curri
culum vitae, références et préten
tions de salaire sous ch. 87-50122
aux Annonces Suisses SA, ASSA
faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

Entreprise à Crans-Montana
cherche

Si votre salaire
ne vous suffit pi

et que vous habitiez dans un Cn6f u6 CUÎSin©
rayon de 10 km autour de Mon-
they, et que vous soyez libre de
16 a 21 h. 4 jours par semaine

alors doublez votre salaire

Téléphonez lundi 14 avril de 10 à
13 heures pour renseignements
au 022/21 61 71

Nous cherchons très bon

avec grande expérience, pour un
hôtel avec demi-pension.

Entrée le 1er juin 1975.
Place stable, bien rémunérée.
Age idéal : dès 40 ans

Offres sous chiffre P 07-120653
à Publicitas AG, 3900 Brigue.

une concierge aame

rimmeuDie La Homaine u a aion
(Sous-le-Scex).

Ecrire sous chiffre P 36-23919
à Publicitas. 1951 Sion.

Dame ou demoiselle
ayant besoin de changement d'air
trouverait

ambiance familiale
et recevrait rétribution en échange
de quelques travaux ménagers.

Tél. 027/4 81 81
36-24007

sommelière (1er)
Tél. 021/51 28 55 16-282-2

chauffeur de camion
poids lourds

Offres sous chiffre P 36-24018
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de radio-télévision à Sion
cherche

radio-electricien
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir

- Poste à responsabilités
- Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900140
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

boucher-désosseur

Caisse de retrait

euses
pour la période du 15 avril au
15 septembre.
Pour vente devant grands maga-
sins à Sierre et Sion.

Faire offres à case postale 417,
Sion tel 097/90 73 54



Illjliip
Die Landesregierung steht in einer wenig beneidenswerten Lage. Sie wird

Un Juni wieder zu einer ganzen Reihe von Notrecht-Massnahmen greifen
miissen, um den dringendsten Problemen unseres Landes Herr zu werden. Die
schweizerische Verfassungsgesetzgebung wird zur Zeit buchstâblich durch die
Enrwicklung iiberrannt. Weder gegen die Teuerung, noch gegen die Arbeitslosig-
keit kennt die Bundesverfassung geniigend verfassungsrechtiiche Grundlagen,
damit der Gesetzgeber in Aktion treten kann. Die Verfassungsgesetzgeber der
Schweiz sahen und sehen fiir einen solchen Fali die Moglichkeit von dringiichen
Bundesbeschliissen vor, das heisst von Notrecht , das fiir eine beschrânkte Zeit in
Kraft gesetzt werden kann.

KONJUNKTURSPRITZEN
Durch rigorose Massnahmen auf dem

Kredit- und Bausektor hat man in der
Schweiz die Teuerung unter Kontrolle ge-
bracht. Letztes Jahr waren es noch 7,6 Pro-
zent und im laufenden Jahr dùrften es,
wenn nicht wieder Aufwartsfa ktoren wie
etwa die Olpreissteigerung auftreten , noch
weniger als 7 Prozent sein , ist doch der
Grosshandelsindex im Monat Màrz erstmals
unter den Stand des gleichen Vorjahres-
monats gesunken. Sind wir also der
Teuerung Herr geworden, so plagen uns
nun Problème der Arbeitslosigkeit. Wenn
auch immer wieder betont wird, dass erste
Prioritàt der Teuerungsbekampfung zu-
komme, so ist es doch so, dass heute die
Ankurbelung der Wirtschaft dringlicher ge-
worden ist. Der Bundesrat sieht daher vor,
in der junisession dem Parlement dringliche
Bundesbeschlùsse zur Belebung der Kon-
junktur zu unterbreiten. Die dringiichen
Bundesbeschlùsse sind nôtig, weil die
Stande den Konjunkturartikel bachab ge-
schickt haben, wobei auch das Wallis, und
ganz speziell das Unterwallis zu den Nein-
sagern gehôrte. Nun wird der Bundesrat
also 500 Millionen Gelder zur Belebung der
fallen wird, jedoch durfte das Wallis wieder
den kurzeren ziehen, da man ja in der
Konjunktur freigeben. Es wird ein dring-
licher Bundesbeschluss sein, der zwar bran-
chenmassig und régional differenziert aus-
fallen wird, jedoch durfte das wallis wieder
den Kurzeren ziehen, da man ja in der
Regel auf die Eigenhilfe pocht und von Ein-
mischung aus Bern nichts wissen will.
Wenn der Bund aber Geld gibt, dann will er
auch etwas zu sagen haben, wo dièses Geld
hingeht. Sind wir Walliser bereit ein biss-
chen von unserem Fôderalismus an Bern zu
verkaufen ? Dièse Frage stellt sich heute.
Jeder Bauunternehmer wird natiirlich sagen,
ich pfeife auf den Fôderalismus, ich
brauche Auftrâge und wenn sie Kanton und
Gemeinden nicht geben kônnen, nehme ich
sie von Bem. Gewisse Staatsrâte sind da
wahrscheinlich anderer Meinung, wie man
aus Stellungnahmen anlâsslich des Bil-
dungsartikels und des Konjunkturartikels
schliessen muss. Sie wiirden eher verhun-
gem als aus Bem Geld entgegennehmen
und dafiir sich von Bem ins Geschàft reden

Cafetiers-restaurateurs

lassen. Der Bundesrat wird aber noch eine
weitere Massnahme ergreifen, um die Kon-
junktur zu beleben. Gestiïtzt auf ein Gesetz
aus dem Jahre 1951 kônnen private Unter-
nehmer gegen Steuervergùnstigung soge-
nannte Arbeitsbeschaffungsreserven an-
legen. Die Privatwirtschaft hat so in den
letzten 20 jahren rund 411 Millionen zu
diesem Zwecke zuriickgelegt. Dièse 411
Millionen sollen nun freigegeben werden , in
welchen Branchen und Betrieben wird auch
der Bund bestimmen.

IST DER KANTON WALLIS BEREIT ?
Ist der Kanton Wallis bereit, sofern man

von den 500 Millionen, die der Bund frei-
geben wird, etwas zu erhalten gedenkt ?
Dièse Frage wurde im Walliser Grossen
Rate gestellt, und der Staatsrat hat erklârt,
man sei bereit, wolle jedoch kein Eventual-
budget aufstellen, sondem die Finanzierung
iiber Nachtragskredite vomehmen. Es ist
dies einfacher fiir die Regierung. Ein Budget
muss vom Grossen Rate genehmigt werden ,
auch Nachtragskredite, doch kann der Rat
bei Nachtragskrediten kaum mehr etwas
àndern , da das Geld weg ist, die Werke aus-
gefiihrt. Demokratischer ware und ist es,
wenn ein Eventualbudget erstellt wiirde. Im
Kanton Wallis hat man als erstes ein In-
venter der ausfiihrungsreifen Arbeiten er-
stellt. Dièses Inventar sollte nun vorliegen.
Man kônnte nun wenigstens dem Grossen
Rate eine Zusammenstellung der Werke
aushândigen, deren Planung soweit fortge-
schritten ist, dass sofort mit den Arbeiten
begonnen werden kann, wenn aus Bern die
Konjunkturspritze auch ins Wallis kommt.

NOCH MEHR NOTRECHT
Die Obung mit dem Notrecht geht aber

weiter und beschrankt sich nicht bloss auf
die Konjunkturpolitik. Auch auf dem Ge-
biete der Arbeitslosenversicherung sollen
Notmassnahmen ergriffen werden, da auch
hier die gesetzliche Grundlage fehlt. Dies ist
auch im Wallis der Fall und hier denkt man
nicht daran, eiligst an die Ausarbeitung
einer besseren Ordnung zu schreiten. Man
wartet auf Bem, das war die Anrwort des
Staatsrates auf eine Motion im Grossen
Rate. Wartet das Wallis vielleicht nicht zu
lange ? Dièse Frage ist berechtigt. Schliess-
lich soll Notrecht verlàngert werden. Der

dringliche Bundesbeschluss auf dem Ge-
biete der Raumplanung làuft ab und soll um
ein Jahr bis Ende 1976 verlàngert werden.
Man wagte es nicht, das Raumplanungs-
gesetz, gegen das das Référendum ergriffen
wurde, in diesem Wahljahr vors Volk zu
bringen, da hier eine Grossdebatte zu er-
warten ist. Das Gesetz soll im kommenden
Jahr auf die Abstimmungsliste gesetzt wer-
den. Im Wallis wird dièses Gesetz keinerlei
Chancen haben, schweizerisch dùrften die
Habenichtse, denen das Eigentum der
Bodenbesitzer ein Dorn im Auge ist, dem
Gesetz vielleicht doch zum Durchbruch ver-
helfen.

IMAGE-PFLEGE DES WALLIS TUT NOT
In der Zeit der wirtschaftlichen Rezession

tut eine intensive Image-Pflege des Wallis
not In weiten Teilen der Schweiz ist man
der Ansicht, dass jeder Walliser iiber einen
Obstgarten und iiber einen Weinberg ver-
fiigt, so dass hier die Arbeitslosigkeit
weniger driickend empfunden wird als in
Zurich und Basel. Es muss also zuerst in
Zurich, Basel und Genf usw. geholfen wer-
den, wo das schweizerische Prolétariat zu
Hause ist. Im Wallis kennt man dièse Prole-
tarier nicht. Die Verbreitung solcher
Meinungen iibers Wallis ist gefàhrlich und
die Massenmedien verbreiten dièse Ansicht
geschickt, wie man im Falle von Bally ge-
sehen hat. Die Konsequenz einer solchen
Meinungsbildung wird sein, dass man im
Wallis nicht spritzen muss, um die Kon-
junktur zu beleben . Was tut der Kanton
Wallis um dièses falsche Bild zu ver-
streuen ? Bisher haben wir nichts gesehen.
Der Pressechef des Wallis ware also doch
nôtig, wie man gerade an diesem Beispiel
sieht.

Victor

Le Conseil fédéral, lois de la session des
Chambres de juin, devra proposer toute une
série de mesures d'urgence. Cela montre
que la législation constitutionnelle fédérale
est dépassée, sur plusieurs points, par les
événements. Telle est l'opinion de «Victor».

Notre correspondant estime que la sur-
chauffe est plus ou moins maîtrisée. Il s'agit
maintenant de réanimer l'économie. Le
Conseil fédéral va libérer 500 millions dans
ce but « Victor » relève aussi les problèmes
du respect du fédéralisme, malgré cette « in-
jection » fédérale.

En ce qui concerne le Valais on a établi
en premier un inventaire des travaux pour
lesquels on pourrait passer à l'exécution.
Cet inventaire devrait être prêt maintenant,
et l'on devrait au moins transmettre aux cience à la Confédération, si elle pense que
membres du Grand Conseil une récapitula- le traitement de réanimation de l'économie
tion des ouvrages, dont la planification est n'a pas de raisons d'être appliqué en Valais.

assez avancée pour que les travaux puissent
débuter dès que « l'injection conjonctu-
relle » de Berne fera sentir ses effets en Va-
lais.

« Victor » parle aussi dans son texte de la
nécessité d'une base légale en ce qui con-
cerne l'assurance-chômage.

Dans sa conclusion, il combat l'image que
l'on a trop tendance à propager ailleurs.
Celle des Valaisans, tous propriétaires, tous
agriculteurs, tous vignerons, et n'ayant une
fonction dans le commerce ou l'industrie
que pour arrondir les fins de mois. En ac-
créditant cette légende dangereuse, qui
laisse croire qu'il n'y a aucun prolétariat en
Valais, on risque de donner bonne cons-

du district de Viège satisfaits
de la stabilité des prix

VIEGE. - M. Josef Kuonen, président de la
section du district de Viège de la Société des
cafetiers et restaurateurs, s'est fait un plaisir
de saluer les quelque 70 personnes parti-
cipant aux débats annuels.

Un ordre du jour chargé attendait les
participants et l'assemblée devait durer
jusqu'à 23 heures. Parmi les faits
principaux, relevons au chapitre des muta-
tions la nomination de Moritz Kuonen , de
Zermatt , au poste de caissier de la section ,
en remplacement de M. Myriam Jenelten ,
démissionnaire. En outre, la décision prise
par les autorités supérieures de ne pas aug-
menter les prix cette année, a été considérée
comme heureuse pour notre tourisme en.
général.

De plus, l'augmentation de la cotisation
annuelle passant de 60 à 100 francs a été
acceptée sans opposition, cette somme per-
mettant aux sociétaires d'obtenir de nom-
breux avantages de toutes sortes. Quant aux
nouveaux statuts de la section, après avoir
été présentés au comité directeur, à Zurich ,
on a bon espoir qu 'ils seront acceptés lors
de l'assemblée générale du 22 mai 1975, à
Morgins. D'ici là , le comité a la confiance
de la section pour mener à bien cette tâche

de longue haleine. En outre, l'assemblée a
reçu tous pouvoirs pour organiser une sortie
en famille, en Bourgogne. Finalement,
c'était au tour de M. Ulrich Truffer , prési-
dent cantonal, de tracer un large tour au
sujet de la situation économique qui, fina-
lement, n'est pas aussi critique que l'on
pourrait le supposer. Si chacun y met un
peu du sien et fait preuve d'esprit commu-
nautaire, on arrivera certainement aux
résultats escomptés, pour autant , que
chacun tire à la même corde et s'en tienne
aux directives des responsables cantonaux
et fédéraux.

Finalement, au terme d'un exposé fort in-
téressant, le président cantonal se devait de
mettre chacun en garde sur l'esprit de
discipline qui est la base même de toute
bonne entente et de réussite dans une
communauté. MM

CYNAR
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Traitement choc pour l'économie

j Détention abusive d'arme à feu i
i 25 mois de réclusion ferme S
I 

BRIGUE.. - Dans le courant du donc dénoncé à l'autorité judiciaire
mois de février dernier, la police et enfermé dans les prisons de
suisse accompagnait à la frontière Verbania. Le tribunal de cette

I u n  citoyen d'origine italienne, dernière localité vient de statuer sur
Gabriele M., 22 ans, considéré son cas. L'importateur clandestin,
comme indésirable sur sol helvé- qui a déclaré avoir fait l'acquisition

I 
tique. Dans son pays d'origine, de la marchandise dans une localité
Gabriele fut l'objet d'une attention voisine de Beme, a été condamné à
particulière de la part des gabeious 25 mois de réclusion ferme et à
qui découvrirent, dans sa valise, une 300 000 lires d'amende, pour
arme à feu et de la munition. Il fut détention abusive d'arme à feu._____________________ J
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NOCHMALS WINTER
Zum zweitenmale im April dièses

Jahres kehrte im Oberwallis der Winter
zuriick. Nachdem die Aprilsonne am
letzten Montag und Dienstag den Win-
ter, der iibers Wochenende kam, be-
seitigt halte, wenigstens in den Nie-
derungen, kehrte dieser Winter Mitte
Woche schon wieder zuriick. Die Ver-
kehrsbedingungen haben sich im Ober-
wallis jedoch etwas gebessert. Einzig das
Goms von Ulrichen aufwarts war die
ganze Woche mit dem Auto nicht zu er-
reichen. Die Bahn verkehrte hingegen
ohne Unterbruch fahrplanmassig.

WO PLANUNG NOT TUT
Zur Zeit steht man in Naters vor dem

Beginn des Baues eines Altersheims, hier
Alterssiedlung geheissen. In Brig-Glis
wird auf privater Basis ein Altersheim
gebaut und die Gemeiride Brig-Glis will
aus dem heutigen Neubau des alten
Spitals nach der Inbetriebnahme des
neuen Spitals ein Alters- und Pflegeheim
machen. Die Planung wird hier, wie uns
scheinen will, einmal mehr iiber den
Haufen geworfen. Privaten kann man es
nicht untersagen, Altersheime zu bauen ,
soll aber die offentliche Hand sich ein-
schalten, wenn die Privatwirtschaft das
Problem an die Hand nimmt ? Es ist
leider so, dass die Privatwirtschaft erst
kam, als die offentliche Hand mit der
Planung schon recht weit vorange-
kommen war und so stimmt nun auf
einmal dièse Planung nicht mehr. In
Visp scheint es mit dem Altersheim auch
langsam voranzugehen. Die Urver-
sammlung der Burgerschaft Visp hat am
letzten Dienstag beschlossen, der
Stiftung fur das Altersheim mit einem
Beitrag von Fr. 250 000- beizutreten. So
langsam diirfte hier nun das Geld zu-
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sammen kommen und man wird mit
dem Bau wohl bald beginnen kônnen.
Das entsprechende Dekret ist im
Walliser Grossen Rate schon vor Jahren
behandelt worden.

TORBEL WILL
SELBSTANDIG WEITER MACHEN
Die Gemeinde Tôrbel batte die Mog-

lichkeit gehabt, die Elektrizitatsver-
sorgung an die Lonza abzutreten. Heute
nimmt die Gemeinde dièse Aufgabe
wahr. Es lag der Urversammlung vom
letzten Sonntag ein diesbeziigliches
Angebot vor. Die Gemeinde sollte das
Ortsnetz entschàdigungslos der Lonza
iiberiassen und fiir die kleine eigene
Zentrale sollte eine kleine Entschadi-
gung gezahlt werden. Die Burger ent-
schieden aber auf dièses Angebot der
Lonza nicht einzugehen, sondem mit der
Lonza einen neuen Lieferungsvertrag
abzuschliessen und die Verteilung selber
vorzunehmen. Das Leitungsnetz inner-
halb des Dorfes, muss jedoch mit einem
erheblichen Aufwand erneuert werden,
da die Leitungen immer wieder iiber-
lastet werden.

WENIGER STEUEREINNAHMEN
Die Gemeinde Naters verzeichnet im

jahre 1974 weniger Steuereinnahmen als
im Jahre zuvor. Die wirtschaftliche
Wende wird damit recht deutlich. Die
Gemeinde Naters gehôrte in den letzten
10 Jahren zu den typischen Wachstums-
gemeinden des Kantons. In keiner Ge-
meinde des Oberwallis durfte mehr ge-
baut worden sein aïs in Naters. Dies
hatte zur Folge, dass gerade die Liegen-
schaftsgewinnsteuer reichlich floss. Jetzt
auf einmal bleibt dièse Steuer fast
gànzlich aus und die 150 000 Franken ,
die hier an Steuern ausfallen, sind
anderweitig nicht wettzumachen, da ja
keine neue Veranlagungsperiode vorlag.
Also musste man im Gesamtsteuerertrag
eine Mindereinnahme von rund 50 000
Franken zur Kenntnis nehmen. Weniger
an Steuern brachten letztes Jahr auch die
jurislischen Personen, die alljàhrlich ver-
anlagt werden. Ist die Gemeinde Naters
ein Fingerzeig, wie es auf kantonaler
Ebene aussehen diirfte ? Wir glauben es
kônnte fast so sein. In der kommenden
Woche wird man es wissen, denn das
kantonale Finanzdepartement wird in
der nàchsten Woche die Rechnung 1974
verôffentlichen.

WALLISER KUNSTHANDWERK
IN STEIN AM RHEIN

Im Rahmen des Zyklus « Schweizer
Kunsthandwerk im Stockalperschloss
28. April in Stein am Rhein eine Aus-
stellung des Schweizer Heimatwerkes
staft. An der Ausstellung ist auch das
OberwaDiser Heimatwerk durch Ober-
waHiser Kunsthandwerk und durch
Mineralien vertreten. Das Schweizer
Heimatwerk und auch das Oberwalliser
Heimatwerk setzen sich die Forderung
des kunsthandwerklichen Schaffens,
zum Ziel. Die Bemiihungen gelten vor
allem den Berggebieten, wo noch die
letzten Reste kunsthandwerklichen
Schaffens vorhanden sind und dièse
daher iiber Distanz gebracht werden
kônnen. Das Heimatwerk stellt recht .
hohe Anforderungen ah kunsthandwerk-
liches Schaffen, es kann also nicht jeder
Schnitzler und Bastler fiir sich den Titel
Kunsthandwerk im Sinne des Heimat-
werkes in Anspruch nehmen. Im Ober-
wallis ist bekanntlich geplant , dem
Kunsthandwerk im Stockalperschloss
eine dauemde Stâtte zu geben, und zwar
in jenem Teil des Schlosses, der zur Zeit
restauriert wird. Die Restaurationsar-
beiten geben jedoch etwas zahf liissig vor
sich, weil es unter anderem zur Zeit
auch an Geld fehlt

APRILMARKT IN BRIG
Der Aprilmarkt in Brig vom letzten

Mittwoch profitierte vom relativ schônen
Wetter. Der Markt war, besonders was
den Warenmarkt angeht, denn auch
recht gut besucht.

REGIONALE KLARANLAGE
DEKRETREIF

Der Walliser Grosse Rat wird sich in
der Maisession mit dem Dekret zum Bau
einer regionalen Klaranlage in Brig zu
befassen haben. Ein diesbeziiglicher
Zweckverband ist gegriindet worden.
Nach der Région Visp wird somit auch
die Région Brig in den Genuss einer
Klaranlage kommen. Es bleiben dann
nur mehr einige Fremdenstationen und
dann wird der iiberwiegende Teil der
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Ĵ r̂ | 
de 

personnel...

BEI
Ip

insérez
une annonce
dans le

NF

TERRE DES HOMMES
VALAIS

gÊM Mff o:̂ :̂ lBL'-;; »,- ' : ¦'- ¦ ; ML.->:vi«

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-6045

studio
appartement 4 pièces

Libres dès début mai

Tél. 026/2 38 50
(heures des repas)appartement 41/2 pièces

Libre début juillet

Tél. 026/2 10 89-8 14 13
36-90236

une secrétaire
bilingue, allemand-Françaisstudio

route de Sion, dès le 1 er mai
Fr. 300.- plus charges

employé de commerce
chargé du contrôle des stocks de produits finis.

Ce poste requiert un certificat de fin d'apprentissage ou
une formation équivalente. Langue maternelle française,
connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, notamment horaire variable, restaurant, clubs de
loisirs, etc.

un sommelier
de restaurationoièces

à Lamberson, dès le 1er mal
Fr. 350.- plus charges une fille

pour service au bar

Tél. 027/23 28 21
appartement 41/2 pièces 31/

98 m2, tout confort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000.-
ou Fr. 450.- par mois plus les
charges.

S'adresser :
téléphone 027/22 47 85

pièces
à rd-pt Paradis, dès le 1 er juin
Fr. 450.- plus charges
Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

de 3 pièces
meublé ou non.
A l'année ou comme
vacances.

Tél. 027/5 29 23

36-24033

appartements

31/, pièces

2% pièces

Pour renseignements
tél. 026/2 23 31

Fr. 120 000

Fr. 87 500

une serveuse
connaissant les deux services
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 15 06 36-23907

Indépendante

A la même adresse,
à vendre

cireuse
Tél. 027/22 81 16
ou 22 28 07

36-300887

appartement
de 3% pièces
Loyer modéré.
Libre lin mai.

Tél. 027/2319 67

36-24035

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

chef de cuisine qualifié
apprenti cuisinier
garçon ou fille de salle
apprentie fille de salle
Entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec références à
la direction.

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'étage
pour bureaux ou autres
70 m2-145 m2-165 m2
à Fr. 75.- le mètre carre.

Renseignements :..
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77/78

36-2653

10 poutres

a bois

La personne qui a
été vue entre Le
Bouveret et La Porte-
du-Scex prendre en
charge

un chien mâle
griffon
poil ras, avec collier
et adresse, est priée
de le relâcher au mê-
me endroit

Si collier perdu, s'an-
noncer au tél. 025/
7 41 37

36-23898

A vendre

en chêne
longueur 4 m 80, di-
mensions 20 x 30 cm
ainsi qu'un
fourneau

avec plaques chauf-
fantes.

Etat de neuf.

Tél. 027/36 28 47
(heures des repas)

36-24040

vendeuse
de préférence qualifiée, pour tout
de suite ou à convenir.

Se présenter aux Jouets Fardel
Rue Marc-Morand 9 \
1920 Martigny

36-2402

maison d'habitation
seule, avec grange-écurie attenan-
tes, 700 m2 de vigne en rapport.

Prix : Fr. 85 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-400284 à
Publicitas. 1951 Sion

beau terrain
à construire
3000 m2 env.

Ecrire sous chiffre P
36-300890 à Publici-
tas, 1951 Sion

appartement
de 3 pièces
avec ou sans jardin

Tél. 027/22 69 49

36-300884

style Louis XV

ameublement

boulanger-pâtissier
ou oâtissier
Nourri, logé si désiré,
au rez-de-chaussée.
Chambre avec douche.

Faire offres à J. Mignot
Tél. 021/77 54 01

laboratoire neuf

1145 Bière
22-43265

annartomoni 3 niàroc

A louer à la Métralle, à Sierre
dans villa de 2 appartements

avec garage, dès le 1er mai
Fr. 420.- plus charges

complet
rustique
Se vend séparément.

Tél. 027/22 98 21

36-7427

appartement 2 pièces
avec aaraae. dès le 1er mai
Fr. 340.- plus charges

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

appartement
meublé

appartement
5V, pièces
123 m2, garage.

Tél. 026/2 17 14
heures des repas

de 3% pièces
15 avril au 15 nov
Fr. 500.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/22 06 78
36-300870

Les Services industriels
de la commune de Sierre
désirent engager

appartement
3 pièces
Fr. 360.-, charges
comprises. Libre 1"
Juillet ou daté à con-
venir.
Tél. 027/22 44 38

Ford Caprl
2300
modèle 1973
Fr. 7500.-

Tél. 027/36 14 86

de 3% pièces

A louer à Martigny

appartement

libre pour le 1er mal

Route de la Moya 8

Tél. 026/2 25 27

36-400279 A échanger

région de Sion,

terrain 1500 m2
zone chalet, ait. 1100
mètres contre vigne

Ecrire sous
chiffre P 36-300826,
Publicitas, 1951 Sion

i | i

garage
chauffé

Tél. 026/2 20 13

36-400281

A vendre
Suzuki GT 750

36-300891

très bon état
mod. 72, 37 000 km

Prix Intéressant

Tél. 027/5 34 90
à partir de 19 h. 15

Particulier cherche
pour Honda 750

frein à disque
plus position
reculée

Tél. 026/7 13 12

36-24054

appartement
de 4Y2 pièces
Tout confort. Grande
pièce de séjour et
balcon. Cuisine
agencée plus jardin
potager.
Fr. 490.- + charges
Libre le 1er mai

TOI ttyilV) 7(5 14
36-300

Investissement

Couple bricoleur
cherche à louer à
l'année

petite maison
ou chalet
si possible avec
jardin

Tél. 021/61 62 63

Louez votre
maison
à des professeurs
Hollandais-Anglais
Possibilités d'échan-
ge ou location
No Rinloopen
Prof, d'anglais
Stetweg 35 Castricum
Pays-Bas

A louer à Martigny
rue du Rossettan, Les Epineys

Hôtel de la Gare , Sion
cherche pour entrée tout de suite

m

cherche pour son département de comptabilité

appartement 2% pièces
Fr. 320.-, charges comprises
Libre le 1er juin '

A vendre ou à louer

Veuillez adressez vos offres à la
Société des produits Nestlé S.A., Service du personnel,
case postale 352, 1800 Vevey.

A louer à Montana-
Village, à proximité
de l'arrêt du bus,
dans habitation
neuve

appartement

Vacances!
A louer

bord de mer
golfe de St-Tropez,
mas 4 lits avec Jar-
din, piscine et tennis
à disposition.

Juin : Fr. 1000.-
par quinzaine.

027/22 31 50 bureau
027/9 24 24 privé

36-24032

A louer à Sion

chambre
meublée

A vendre à Martigny
aux Epineys

Hôtel-restaurant des Mélèzes - Crans
Tél. 027/7 3812

cherche

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche A louer à l'avenue

Maurice-Troillet, Sion

A LOUER
en plein centre de SIERRE

A louer à Martigny
rue de la Fusion

chambre
meublée
libre tout de suite.

Tél. 026/2 17 14
(heures des repas)

36-400283

A vendre à Bramois-

A louer à Vétroz
dans villa neuve

grand studio
meublé
tout confort, zone
tranquille
Place de parc
Fr. 250.- par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/36 26 72

Roumaz-Savièse

A louer

A vendre à Charrat

A vendre

ameublement
de fin de série
- 1 chambre à cou-

cher, noyer
- 1 salon et guéridon
- 1 meuble de salon

Le tout Fr. 5500.-

Tél. 027/22 98 21

36-7427

A vendre

ameublement
completJe cherche, tout de suite ou à convenir

A louer à Martigny,
pour le 1" septembre
rue de la Fusion 23A louer

à la «ortie de Sion

A louer

Platta-Slon

joli studio
dans villa

Tél. 027/22 18 26

36-23996

Crans-
sur-Sierre
A louer
sur artère principale
bel appartement
100 m2 environ

non meublé

Loyer Intéressant

Libre juin 1975

Faire offre sous
chiffre A 311837-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A louer
à Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 75

un apprenti électricien
Nous offrons la possibilité d'acquérir, par
un apprentissage sérieux, une bonne
formation professionnelle de monteur-
électricien. Adresser offre de service
manuscrite à la Direction des Services
industriels de la commune de Sierre
jusqu'au 18 avril 1975.

Par suite du prochain départ du titulaire
pour raison d'âge, nous devons repour-
voir un poste

d'appareilleur
pour le service des eaux.

Les candidats doivent être en possession
du certificat de fin d'apprentissage et
posséder, si possible de l'expérience

_ dans la nrnfaaainn

A vendre

vigne

Une nouvelle
profession

sociale

Hat 124 S



t
Monsieur Georgy PICHARD-BOURRET et ses enfants Didier et Fabienne,

aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Auguste BOURRET-BERTOCCHI , à Leysin ;
Madame et Monsieur Marcel BIOLLAZ-BOURRET et leurs enfants Marie-José,

Eric, Jean-Pierre et Georgy, à Leysin ;
Madame Georges PICHARD-NICOLLIER , aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Jacky PERRETEN-PICHARD et leur fils, aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Michel PIRALLI et leurs enfants , à Corsier-Vevey ;
Madame Nicole PICHARD , aux Diablerets ;
Les familles Bourret , à Genève, Lausanne et au Pays-d'Enhaut , BERTOCCHI

en Italie, CARAVAGLIA à Berne et en Espagne, TAGLIAFERRI à Leysin,
NICOLIER , VOUTAZ, BORGHI , LUGRIN aux Diablerets ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame
*SyIvia PICHARD-BOURRET

leur très chère épouse, maman , fille , soeur, belle-sœur, tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 11 avril 1975, dans sa 35e année.

Messe à l'église catholique des Diablerets, le lundi 14 avril 1975, à 13 h. 45.

Culte et incinération au crématoire de Vevey, le lundi 14 avril 1975, à 16 heures.

Domicile mortuaire : auberge de la Poste, Les Diablerets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

Au revoir, maman chérie,
que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a rappelé à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Michel ROSSIER

notre très cher papa , grand-papa , beau-père , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parrain , décédé dans sa 59e année, le 11 avril 1975, après une maladie
chrétiennement supportée.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Pierre ROSSIER, à Chippis ;
Monsieur et Madame Gilbert BERTHOD-ROSSIER et leurs enfants Anne,

Christophe, Matthieu et Laure, à Sierre ;
Madame veuve Marie SCHACHER. à. Lutry, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max REGLI , à Wassen (Uri) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina UNGEMACHT ;
Monsieur et Madame Constant PAHUD , à Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean CINTER et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Rodolphe CINTER et leurs enfants , à Sous-Géronde et

Thoune ;
Monsieur et Madame Robert CINTER et leurs enfants, à Crissier ;
Les familles DAVID, SALAMIN, QUENNOZ et MERMOUD , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera dite à l'église de Chippis , le lundi 14 avril 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : route de Chalais 4, Chippis , dès dimanche à 17 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes ou à
une autre institution.

Priez pour lui

L'Administration communale et la commission scolaire
de Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSIER

père de M. Pierre Rossier, conseiller communal et responsable du dicastère de
l'instruction publique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Hélène UDRIOT

exprime ici sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Monthey, avril 1975.

t
L'Ancienne Remania Turicensis

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Michel ROSSIER

Les membres sont priés d'assister aux
funérailles qui auront lieu à l'église
paroissiale de Chippis, le lundi 14 avril
1975, à 10 heures.

t
La société de chant « Cécilia »

de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSIER

membre vétéran et ancien président de
la « Cécilia ».

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Cercle théâtral de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSIER

membre fondateur et père de son
membre actif Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marc QUENNOZ
11 avril 1970 - 11 avril 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, le samedi
12 avril 1975, à 19 h. 15.

Pont-de-la-Morge, avril 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine FORMAZ

B̂, ' * B̂a r>: Ym\m̂\ A ^L '¦ J

1" avril 1972 - 1" avril 1975

Déjà trois ans que tu nous as quittés,
époux et papa chéri.
Comme tu nous manques, le souvenir
de ta grande bonté est notre seul sou-
tien.

Ton épouse et tes enfants

Des messes d'anniversaire seront célé-
brées à Orsières, aujourd'hui samedi
12 avril 1975, à 20 heures, et à l'église
de Saint-Guérin à Sion, le mardi
22 avril 1975, à 18 h. 15.

• t
Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira,
et votre joie, nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16, 22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Paul IMFELD

qui nous a quittés le 10 avril , à l'âge de 65 ans, réconforté par l'Onction des
malades et la communion au Corps du Christ.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La famille en deuil :

Madame Paul IMFELD-QUINODOZ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel CLAIVAZ-IMFELD et leurs enfa nts ;
Monsieur et Madame Bernard IMFELD-REBORA et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Biaise REBORA-IMFELD et leur fille ;
Monsieur Jean IMFELD ;
La famille de feu Jean IMFELD-IMFELD ;
La famille de feu Henri FOLLONIER ;
La famille de Charles MAYOR ;
Les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le lundi 14 avril 1975, à 11 heures.

Les honneurs peuvent être rendus à la crypte du Sacré-Cœur de 17 heures à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Michel Andenmatten

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul IMFELD

père de leur collègue de travail Jean Imfeld.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des Services industriels de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul IMFELD

leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Madame Alice ZUFFEREY-ANTILLE , à Mura-Sierre ;
Monsieur Pierre ZUFFEREY, à Mura ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Luc ZUFFEREY-CLIVAZ et leurs enfants, à Mura ;
Madame et Monsieur Bernard SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Mura ;
Madame et Monsieur Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Mura ;
Monsieur et Madame Oscar ZUFFEREY-FAVRE , leurs enfants et petits-enfants,

à Mura ;
La famille de feu Lucien SALAMIN-ZUFFEREY ;
Monsieur Eugène ZUFFEREY-ANTILLE , ses enfants et petits-enfants, à Mura ;
Madame et Monsieur Joseph ZUFFEREY-ANTILLE et leur fille, à Saint-Luc ;
Mademoiselle Anna ANTILLE, à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise ANTILLE , à Mura ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard ZUFFEREY

ancien député

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle et'
cousin, survenu à Sierre, dans sa 84e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 14 avril
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Décès de M. Edouard Zufferey
9HHHHMHH| ancien président de Saint-Luc

SIERRE. - Une personnalité d'enver- ans. Membre de nombreuses sociétés,
gure vient de s'éteindre à Mura -sur- il fut l'un des fondateurs de la Caisse-
Sierre, à l'âge de 84 ans. Il s'agit de maladie de Saint-Luc et fut durant
M. Edouard Zufferey, ancien président
de Saint-Luc et député. Né à Saint-Luc
d'une famille paysanne, M. Zufferey
vint habiter Mura , où il vécut et éleva
une famille de cinq enfants. Cet
homme d'une qualité de cœur exem-
plaire fut vite remarqué par son entou-
rage. D entra au conseil communal de
Saint-Luc, où il resta durant huit pé-
riodes, soit seize ans comme conseiller
et six ans comme président. Il fui
député au Grand Conseil durant huit

seize ans membre du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital de Sierre.

Homme très populaire et d'un tem-
pérament généreux, il excellait dans la
politique, où il fut un ardent défenseur
de l'idéal démocrate chrétien.

Avec le décès de M. Zufferey,
homme d'une trempe et d'une enver-
gure considérables, c'est une page sier-
roise qui se tourne.

Nous présentons à la famille touchée
par ce deuil nos sincères condoléances.

COOPERATIVE DE LA PISCINE DE VIÈGE

Une situation enviable
VIEGE. - A l'occasion de la 20e assemblée
générale de la coopérative de la piscine , et
en même temps à l'heure du bouclement
des comptes de la 13e saison d'exploitation ,
nous avons pu constater que l'optimisme
était à l'ordre du jour au sein du comité
directeur que dirige M. Zinsstag, ingénieur
chimiste.

Pour ce qui est de l'exploitation de la
piscine, il convient de relever que la coopé-
rative réussit l'exploit de payer 1091,70
francs d'impôts alors qu'ailleurs il faut l'aide
des pouvoirs publics pour nouer les deux
bouts. En outre, et cela régulièrement, la
coopérative a pu amorti r ses installations
dans des proportions fort intéressantes pour
n'avoir plus que le modeste montant de

Sion

1574 fr. 15 d'intérêts à payer pour le
capital de dotation. A ce rythme là , encore
quelques années de patience, et les installa-
tions pourront être définitivement amorties
pour être remises à la commune de Viège !

Quant à l'exploitation de la dernière sai-
son, si le mauvais temps influença nette-
ment le mouvement des entrées, 16 % de
moins qu'en 1973, par contre, grâce à une
gestion bien organisée et à une légère aug-
mentation des prix d'entrée au début de
l'année, il fut possible d'obtenir une aug-
mentation de 6,5 % des recettes. Ouverte du
15 mai au 15 septembre, soit sur une pé-
riode de 124 jours, pendant 34 jours il fallut
renoncer à ouvrir les portes tant les con-
ditions météorologiques avaient été mau-
vaises au début de l'été 1974. Fort heureu-
sement l'exploitation du kiosque a égale-
ment été marquée par une nette augmenta-
tion des recettes permettant d'obtenir un
bénéfice de 16 695 fr. 15.

Au chapitre des améliorations techni ques
relevons que le projet d'amenée d'eau
chaude industrielle des installations clima-
tiques de la Lonza va bon train et que pour
1976 nous pourrons avoir une nette amélio-
ration des possibilités d'utilisation de la pis-
cine, en cas de changement brusque de la
température.

Reste également le projet de construction
d'une passerelle sur la Viège pour la
population du quartier nord de la voie fer-
rée. Comme le conseiller communal Paul
Halter nous l'a promis, les pourparlers vont
bon train avec les CFF et Û semble qu 'une
excellente solution pourra être trouvée à
l'occasion de la construction des ponts de la
double voie devant enjamber la Viège.

Finalement, après 80 minutes de débats ,
le docteur Zinsstag pouvait mettre le point
final à une assemblée intéressante en cédant
la parole à M. Charly Rothen, conseiller
communal de Brigue, qui put faire quelques
comparaisons fort intéressantes.

Aux abonnés
à l'antenne collective
Les Services industriels de la ville de

Sion portent à la connaissance des
abonnés à l'antenne collective de rad io
et télévision que des interruptions dues à
des travaux, interviendront entre 13 h. 30
et 15 h. 30, durant les semaines du
14 au 18 avril 1975 et du 21 au 25 avril
1975.

Monsieur Ernest MICHELLOD, a Martigny ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny et Sion ;
Madame Louisa BERNASCONI , ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Monique VOUILLOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Louis PILLIEZ et leurs enfants , à Montagnier et Londres ;
Madame Angèle PILLIEZ et ses enfants, à Martigny et Riddes ;
Mademoiselle Jeanne PILLIEZ, à Médières ;
Monsieur Marily PILLIEZ, au Cotterg, et ses enfants, au Cotterg, à Verbier et

Genève ;
Les enfants de feu Mélina WOTHRICH , à Sion, Yverdon , Lausanne, Orsières,

Fribourg et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise MICHELLOD

née BESSE

leur chère épouse, maman, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 85 ans, le 11 avri l 1975, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 14 avri l
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 9, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Tennis-Club de Verbier
Assemblée printanière
L'assemblée printanière du Tennis-Club

de Verbier s'est déroulée hier soir au Sport-
Hôtel , où plus de 30 membres étaient
présents. Son président, M. Nicolas Meich-
iry, ouvrit l'assemblée en saluant la
présence de M. Marc Oreiller, des aména-
gements sportifs, et de M. Maurice Baillod ,
président de la Société des commerçants.
Il parla ensuite de l'avenir optimiste du club
et du futur centre poly-sportif de Verbier.
Le capitaine donna les activités de la pro-
chaine saison :
- premier tournoi contre le Tennis-Club

Ovronnaz ;
- deux tournois interclubs à Verbier : tour-

noi des hôtes, tournoi amical à Bagnes.
Admissions et démissions : aucune.
Le président conclut l'assemblée en sou-

haitant une bonne saison à tous ses mem-

Bngue
Concert au château

BRIGUE. - La salle des chevaliers du
château Stockalper sera le théâtre,
dimanche soir, dès 20 h. 30, d'un concert
placé à l'enseigne du trio Heidi Brunner -
Gut, Louis Dober et Ferenc Szedlak. Des
oeuvres de Joseph Haydn, Ludwig van Bee-
thoven et Antonin Dvorak seront interpré-
tées pour la circonstance.

Deces de
M. Michel Rossier

CHIPPIS. - Hier est décédé à Chippis,
des suites d'une longue maladie, M.
Michel Rossier, âgé de 59 ans. M. Ros-
sier était fort connu dans la région
pour son extrême gentillesse, ses ta-
lents d'animateur et sa grande facilité
de contact Très tôt orphelin , M. Ros-
sier fut élevé à Troistorrents. Il revient
s'établir à Chippis, village dont il
n'avait jamais perdu le contact. Prési-
dent de la Société de chant, membre
fondateur du Cercle théâtral, il menait
une activité débordante, conciliant son
travail de chef marqueur à l'Alusuisse
et sa fonction de membre de la com-
mission scolaire. Dès 1972, le décès de
son épouse l'affecte particulièrement.
M. Rossier se retire des sociétés, pro-
fondément meurtri par cette dispari-
tion. Cet homme au caractère excep-
tionnel laisse une famille dans le cha-

Le NF présente à la famille éplorée
ses condoléances émues.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Arthur MARET

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes.

Elle adresse sa reconnaissance parti-
culière à l'aumônier, à la révérende
sœur Jeanne, aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Mar-
tigny.

Sembrancher, avri l 1975.

Monsieur
Joseph FORMAZ

12 avril 1950 - 12 avril 1975

Si le grand silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir un jour nous unit.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Orsières, aujourd'hui samedi 12 avri l
1975, à 20 heures.

Liliane MOTTET
TURIN

14 avril 1974 - 14 avril 1975

A notre Liliane bien-aimée.

Un an déjà ! Aujourd'hui n'est encore
que souvenir d'hier, que tu marquas à
jamais par ta douceur, ta simplicité .

Mais à travers l'absence, il faut com-
prendre, il faut croire, que cesser de
respirer, c'est libérer le souffle de ses
marées inquiètes pour qu'il puisse
s'élever, se dilater et rechercher Dieu
sans entraves. (Khabil Gibran)

Quelqu 'un des tiens

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Evionnaz, le lundi 14 avril 1975, à
20 heures.

Monsieur
Emile BESSEProfondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection ,
ainsi que les dons et messages reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Emma DULEX
vous remercie sincèrement et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Aigle, avril 1975.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Prarreyer, avril 1975.

Monsieur
René CASSAZ

exprime ses remerciements très sincères à toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes.

>
Un merci spécial à la classe 1914 ;
à ses amis de Ravoire ;
à l'entreprise Bessard et ses employés ;
à la classe 1913 dames de Martigny ;
aux employés de l'Imprimerie Montfort ;
à la gym dames « Octoduria » et la gym d'hommes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Avril 1975

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , les familles de

Frère Jean de Dieu
Vital SALAMIN

missionnaire aux iles Seychelles

expriment leurs remerciements très sincères à toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, par leur présence à la messe célébrée à Vissoie,
leurs messages et leurs dons de messes.

Un merci spécial au révérend curé de Vissoie, au couvent des capucins à Sion,
aux capucins missionnaires aux îles Seychelles.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Monsieur
Oscar COUDRAY

12 avril 1965 - 12 avril 1975

Dix ans déjà depuis que tu nous as
quittés, pour le grand silence.
Nous n'oublions pas ton lumineux
souvenir ; il reste à jamais gravé dans
nos cœurs meurtris.

Tes parents et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébréf
à Vétroz, le dimanche 13 avril 1975, l
7 h. 45.



Un détenu
par un camarade

Pénitencier de Thorberg

tue

BERTHOUD. - Un détenu du pénitencier de Thorberg, de nationalité
yougoslave, a porté jeudi plusieurs coups de couteau dans le ventre et
dans le dos de l'un de ses congénères de nationalité malaisienne. Il a
utilisé à cet effet un couteau de cuisine. L'incident s'est déroulé dans les
couloirs du pénitencier. La victime, transportée d'urgence à l'hôpital de
111e à Beme, est décédée le soir même, malgré les soins intensifs qui lui
ont été prodigués, selon un communiqué du juge d'instruction de
Berthoud. Le détenu yougoslave a déclaré qu'il avait agi par vengeance.
Une enquête sur le déroulement et les raisons de son acte est en cours.

Conventions de guerre de GenèveGRISONS
La situation iiilliiii
s'améliore

DONNER PLUS
D'IMPORTANCE

GENEVE. - La conférence diplomati- d interdire les armes qui causent des
que internationale qui révise les con- souffrances inutiles ou endommagent
ventions de guerre de Genève a décidé l'environnement de manière perma-

nente, déclare un communiqué publié
vendredi par la conférence.

EnArnia nn l̂oaira Le communiqué ne précise pas deénergie nucléaire quelles armes u s,agit mais en septem.
bre dernier, à Lucerne, une réunion de

llllii lll il

la Croix-Rouge internationale, qui
veille au respect de la précédente con-
vention et parraine l'actuelle confé-
rence, avait mentionné parmi les armes
particulièrement cruelles le napalm, le
phosphore blanc, les armes à fragmen-
tation et les bombes à retardement.

THUSIS. - « L'importance des
centrales atomiques doit augmenter et
l'industrie énergétique suisse doit avoir
la possibilité d'atténuer sa dépendance
vis-à-vis des produits pétroliers ». C'est
ce qu'a déclaré vendredi à Thusis M.
W. Thomann, président du conseil
d'administration des forces motrices
Hinterrhein (AG), à l'assemblée
générale des actionnaires.

En Suisse, la production électrique
dépend à 77,8 % des centrales hydrau-
liques, à 16,5% des centrales
atomiques et à 5,8% des centrales
thermiques conventionnelles.

L'assemblée générale des forces
motrices Hinterrhein a accepté les
comptes 1973/74 et décidé de verser un
dividende inchangé de 6,25 % sur le
capital-actions de 100 millions de
francs.

Antnricîitinnc

Hold-up à Lenzbourg

800 000 francs
volés

LENZBOURG (AG). - Un homme
masqué et armé a dérobé quelque
800 000 francs, vendredi soir vers
19 h. 40, dans une caisse hypothé-
caire à Lenzbourg. U s'est vraisem-
blablement laissé enfermer à la
fermeture des guichets et a attaqué
ensuite le caissier et un autre
employé de la banque lorsque ceux-
ci voulaient transférer l'argent du
bureau dans le coffre. Il a réussi à
s'enfuir. L'auteur de l'attaque devait
être âgé d'environ 25 ans. Il portait
un bas sur son visage et était armé
d'un revolver.

Construction de logements
de construire: -27 a 70

CITENT

BERNE. - 56 897 logements ont été construits en 1974 dans
les communes suisses de plus de 2000 habitants. Ce chiffre
est de 5008 unités ou de 8,1 % inférieur à celui de l'année
précédente. Le recul de la construction a touché les com-
munes de toutes grandeurs. Quant au nombre des
logements dont la construction a été autorisée, il s'est élevé
à 45 422, ce qui représente une réduction de 17 343 unités
ou de 27,6% par rapport à l'année précédente, réduction
qui a également touché toutes les catégories de communes.

Le Département fédéral de l'économie publique qui

: - 8 %
en/

publie ces résultats dans le dernier numéro de La vie
économique constate cependant que seules les grandes
villes ont connu une régression inférieure à 10 %. D'autre
part, à la fin de l'année 1974, il y avait 49 757 logements en
cours de construction, soit 19 616 unités ou 28,3 % de moins
qu'une année auparavant.

Le nombre des nouveaux logements a diminué de 4,7 %
dans les cinq plus grandes villes du pays, de 9,9 % dans les
87 villes de 10 à 100 000 habitants, de 8,6% dans les
communes de 5 à 10 000 habitants et de 7 % dans celles de
2 à 5000 habitants.

PÉKIN

succès de la conférence prépa-
ratoire sur l'énergie en cours à
Paris. Pays exportateur, la
Suisse souhaite profondément
une solution pacifique de tous
les conflits, notamment grâce
au développement des con-
tacts, des échanges, et des rela-
tions amicales entre les peu-
ples. M. Ritschard a réitéré
l'invitation déjà adressée par le
conseiller fédéral Pierre
fîràhpr nhpf ~ Hii rïpnartptnpnt

* politique fédéral , à son homo-
logue chinois de visiter bientôt
la Suisse.

Bulletin routier
Cols fermés : Jura : Marchairuz et

Weissenstein.
Alpes : Albula , Bernina , Croix, Fluela ,

Furka , Grimsel, Grand-Saint-Bernard
(accès au tunel tourier avec pneus à
neige), Clausen, Lukmanier, Nufenen ,
Oberalp, Saint-Bernardin (accès au tun-
nel routier également fermé) , Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Pneus neige :. Bruenig, Forclaz,Jaup,i
Lenzerheide, Maloja, Mosses, Pas-de-
Morgins , Ofen, Pillon, Saanenmoeser,
julier (sens unique).

Circulation routière
RECETTES FISCALES EN BAISSE
BERNE. - Un peu plus de 1,85 milliard de
francs a été « gagné » l'année passée par la
Confédération suisse par les taxes perçues
sur la circulation routière. Par rapport à
l'année précédente où les recettes fiscales
fuient de l'ordre de près de 1,95 milliard de
francs provenant des taxes grevant la circu-
lation routière, ces recettes fournies par cette
précieuse source se sont réduites de 91,6
millions de francs, ou de 4,7%, révèle un
communiqué de la Fédération routière
suisse (FRS).

Les raisons de ce recul des recettes sont la
suppression progressive des taxes douaniè-
res de base, selon le contrat commercial
passé avec les pays du Marché commun
(CEE), une consommation plus économique
de l'essence par les usagers de la route,
{réd - Il est étonnant dès lors, pour respec-
ter la logique de Beme, que le Conseil
fédéral n'ait pas décidé une nouvelle hausse
massive de la surtaxe douanière sur les car-

burants !), ainsi qu'une récession générale
de la prospérité économique. La seule
recette nette provenant de la taxe douanière
de base sur l'essence a diminué l'an dernier
de 55,4 millions de francs (7,4 % de moins),
celle de l'huile diesel de 23,4 millions de
francs (15,6 %). La consommation d'environ
un sixième de moins de l'huile diesel est
sans doute une conséquence de la récession
dans le domaine de la construction.

DÉLÉGATION SUISSE À
LES MINISTRES SE FÉLII

Aboutissement
d'un référendum UNE

PEKIN. - Jeudi soir à Pékin, Swissair entre la Suisse et la pement d'ici cinq ans, la Chine
dans le bâtiment de la grande Chine. tient essentiellement à ce que
assemblée du peuple sur la Les deux ministres se sont cet essor se fasse sans la moin-
place Tien An Men, le vice- félicités du nouveau rappro- dre tendance hégémonique,
premier ministre de la Repu- chement que cette nouvelle
blique populaire de Chine Hua ligne aérienne ne manquera Le conseiller fédéral Rit-
Kuo Feng, membre du bureau P38 de provoquer entre les schard a rappelé les condi-
politique du Parti communiste deux Pavs- notamment en tions particulières de l'évolu-
chinois, ministre de la sécurité intensifiant les échanges de tion économique d'un petit
publique, a reçu durant plus personnes. Le ministre Hua pays comme la Suisse et les
., . . .„ C -A - Kuo Feng a expose le pro- problèmes spécifiques que luid une heure le conseiller fede- g[amme de développeraent pose la crise actuelle de l'éner-ral W. Ritschard et M. A. L. mdusrriel et agricole de la Chi- gie. La Suisse est hautementNatural, ambassadeur suisse, ne  ̂mécanisation de ragri. intéressée à maintenir seslbon-avec la délégation helvétique culture chinoise aura atteint nes relations avec les pays pro-parucipant au vol inaugural SQn premier stade de dévelop- ducteurs de pétrole comme au

"tttf" I M. CHEVALLAZ DONNE
LEÇON DE CIVISME

BERNE. - Le chef du Département fédéral communiqué du Département fédéral des
BERNE. - Le référendum contre la loi du des finances et des douanes, M. G.-A. finances et des douanes.
13 décembre 1974 sur l'importation et Chevallaz, a reçu vendredi, sur leur Le chef du Département a rappelé à ces
l'exportation de produits agricoles transfor- demande, un groupe de citoyens et de personnes les principes et les modalités de
mes a abouti. Le 19 mars dernier, un citoyennes qui ont annoncé leur décision de notre défense nationale, de sa nécessité et ,
comité référendaire (Denner SA) avait refuser de payer la taxe militaire ainsi que de la modération de nos dépenses dans ce
déposé à la Chancellerie fédérale des listes tout ou partie de l'impôt fédéral direct domaine. Il a enfin attiré leur attention avec
contenant 67 356 signatures. L'examen des (IDN). toute la netteté possible sur l'application de
listes a montré que 137 signatures ne sont Les raisons invoquées ont trait à la la loi par les autorités cantonales et les
pas valables. Ainsi, le référendum a abouti conception de la défense générale, au peines encourues en cas de refus de
puisque le nombre des signatures valables budget militaire, aux exportations d'armes paiement de la taxe militaire et de l'impôt
atteint 67 219, alors que la Constitution et à l'objection de conscience, indiaue un fédéral direct.
fédérale prescrit un minimum de 30 000. La 
votation populaire est prévue pour décem-
bre prochain. mmm ¦ ¦ M g m ¦

Nouveau centre
autoroute sur la N 1

BERNE. - Le tronçon bernois de la N 1 est
finalement pourvu d'une station-service et
d'une cafétéria. Vendredi , en effet , a eu lieu
l'inauguration du centre autoroute ESSO
de Grauholz près de Beme, comblant ainsi
une lacune de 30 km entre la station-service
de Deitingen (So) et la ville de Berne.

Trois jeunes
«chevaliers de ia rouie»

Vaudois

Pas de braderie à Moutier
MOUTIER. - A l'unanimité, le comité
de la braderie de Moutier a décidé
jeudi soir de ne pas organiser cette
année la braderie prévôtoise et de la
renvoyer à 1977.

Dans le communiqué qu 'il a publié ,
le comité de la Braderie de Moutier in-
dique notamment : « Cette décision est

motivée par la situation découlant des
procédures plébiscitaires. On constate
en effet des perturbations au niveau
des relations humaines et sociales. Au
vu de ces circonstances, le comité a
estimé que le climat ambiant ne serait
pas propice à la mise sur pied de cette
grande manifestation qui se veut émi-
nemment populaire ».

COIRE. - Contrairement aux prévisions,
le temps s'est passablement amélioré ven-
dredi dans les Grisons. 0 a donc été pos-
sible de procéder, dans l'ensemble du
canton, à des travaux de déblaiement, à
des vols d'approvisionnement et à des
vols d'observation. Une partie de ces
travaux ont été effectués avec l'aide
d'une compagnie avalanches de l'armée
et plusieurs avalanches sont déclenchées
artificiellement.

La ligne de la Bernina des Chemins
de fer rhériques a pu être rouverte au
trafic, de sorte que toutes les lignes de
chemins de fer grisons sont à nouveau
praticables. Des avalanches de fond sont
descendues entre Curaglia et le col du
Lukmanier, dans le val Medel. Un
danger de coulées de plaques de neige
demeure aigu au-dessus de la partie
extérieure du village de Disentis.

L'état-major cantonal communique
qu'il est exclu de faire fonctionner, le
week-end prochain, les installations de
remontées mécaniques du San Bernar-
dine et du Spluegen. A Disentis et à Die-
nisedrun seules quelques installations
inférieures pourront être ouvertes aux
touristes.

Saint-Gothard

circulation normale
des trains

LUCERNE. - Comme l'indique la direc-
tion du 2" arrondissement des Chemins
de fer fédéraux, la circulation des trains
est à nouveau normale au Saint-Gothard ,
à partir d'hier à 17 heures. Le charge-
ment des voitures est également possible.

Hold-up
dans un dépôt agricole

BUCH AM IRCHEL. - Trois inconnus

«

Conséquence du 16 mars

ourg : la police¦ri



Front socialiste populaire (FSP), Mouvement démocratique portugais (MDP), Parti communiste (PC), Parti populaire
démocratique (PPD) et Parti socialiste (PS). Le Parti populaire monarchiste (PPM), qui avait participé jusqu'à la fin aux
conversations avec les représentants du conseil de la révolution sur cet accord, s'est en définitive récusé. Il a assuré,
toutefois, le Mouvement des forces armées de sa confiance et de son soutien.

L'amiral Rosa Coutinho, membre influent
du Conseil de la révolution , expli que, dans
une interview à l'agence portugaise « ANI »,
que l'accord constitutionnel conclu entre le
Mouvement des forces armées et les partis
politiques a pour objectif de garantir le rôle
moteur du MFA quel que soit le résultat des
élections du 25 avril. Cet accord , déclare
l'amiral Rosa Coutinho, « fixe les bases in-
dispensables pour que les résultats acciden-
tels d'une consultation électorale faite parmi
un peuple peu éclairé ne viennent pas reti-

rer au Mouvement des forces armées son
rôle de moteur du processus révolution-
naire ».

L'amiral Rosa Coutinho indique d'autre
part que le Mouvement des forces armées
verrait d'un très bon œil la création d' un
parti ou d'une coalition de partis sur les-
quels il pourrait réellement s'appuyer. Il
note en effet que la coopération de la coali-

tion gouvernementale avec le MFA « n'est
pas toujours franche et spontanée ». L'ami-
ral Rosa Coutinho précise même « qu'il
n'est pas injuste de dire que certains partis de
la coalition gouvernementale agissent contre
des intérêts du peuple lorsque, au sein du
gouvernement, il se comportent en partis de
la coalition et agissent à l'extérieur comme
s'ils étaient dans l'opposition ». « Le Mouve-
ment des forces années souhaiterait
s'appuyer sur des alliés loyaux », ajoute
l'amiral Rosa Coutinho.

Explosion a Naples
ONZE MORTS

NAPLES (ATS/AFP). - Une vio-
lente explosion s'est produite ven-
dredi dans un entrepôt de feux
d'artifice à Madonna dell'Arco, près
de Naples, causant la mort de onze
personnes et en blessant cinq autres.

Ce décompte n'est toutefois que
provisoire. Une partie du bâtiment
s'est effondré après l'explosion, qui
a également provoqué un incendie.
Des barrages de police ont été
placés aux alentours de l'entrepôt,
car on craint encore de nouvelles
explosions. Les pompiers sont à
pied d'oeuvre.

CAMBODGE; OBJECTIF UNIQUE, LA NÉGOCIATION

PHNOM PENH, SAIGON (ATS/AFP/Reuter/DPA). - M. Chau Sau, président
du Parti démocrate cambodgien, « a accepté, en principe, de former un nouveau
gouvernement à la demande du président de la République par intérim, M.
Saukham Khoi », apprend-on de source autorisée au siège du Parti démocrate.
M. Saukham Khoi, qui remplace le maréchal Lon Nol depuis son départ à
l'étranger, a « fait appel au patriotisme de M. Chau Sau pour tenter de sortir de
la crise politique et militaire actuelle », ajoute-t-on de même source.

Sur le plan militaire, la situation s'est bord d'un avion américain,
encore dégradée pour les républicains : les VOCATIONS TARDIVES
Khmers rouges ont ouvert vendredi une M. Pan Pao, deuxième secrétaire de l'am-
nouvelle brèche dans le périmètre défensif
et sont maintenant infiltrés à trois kilo-
mètres seulement de l'aéroport international
de Pochentong. A Bangkok, on signalait de
source militaire américaine que 45 roquettes
de 107 ou obus de 105 s'étaient abattus sur
l'aéroport en fin d'après-midi.

A Phnom Penh, des témoins signalent
qu'un obus a atteint un appareil
cambodgien privé au moment où il allait
atterrir. L'avion s'est écrasé et les quatre
membres de l'équipage ont été tués. Cepen-
dant, le pont aérien s'est poursuivi vendredi.

Par ailleurs, de source digne de foi , on
rapporte qu'une cinquantaine d'orphelins
devraient quitter le pays vendredi soir à

bassade du Cambodge en Australie, a
obtenu, ainsi que sa femme, un permis de
résidence temporaire en Australie.

Le chargé d'affaires cambodgien, M.
Theam Bun Srun, avait été la veille égale-
ment autorisé à séjourner en Australie.

On précise au Ministère australien des
affaires étrangères que les deux diplomates
cambodgiens n'ont pas demandé le droit
d'asile politique, ils ont démissionné de
leurs fonctions, refusant à servir plus long-
temps le gouvernement actuel, et sont
devenus de simples ressortissants du Cam-
bodge. L'on croit savoir qu 'ils ont l'intention
d'y rentrer, si un changement de régime
intervient à Phnom Penh.

gjés se poursuit, cette fois en provenance de
Xuan Loc.

LA « RELEVE » DE THIEU
AVANT LA CHUTE..

Selon le Chicago Tribune, plusieurs
milliers de Sud-Vietnamiens influents
préparent la relève du président Thieu. Ils
ont constitué un « gouvernement » clan-
destin, incluant l'ancien premier ministre
Nguyen Cao Ky, et proposent à Hanoï un
cessez-le-feu immédiat.

D'autre part, le Gouvernement australien
a manifesté vendredi son appui à l'appel
lancé par le président français Giscard
d'Estaing en faveur de la réunion d'un

Conseil national de reconciliation au Viet-
nam.

UNE ARMËE DE VOLONTAIRES

Ni le Vietnam du Sud, ni le Cambodge
n'acceptent de mercenaires étrangers dans
leurs années, ont déclaré jeudi à
Washington les porte-paroles des
ambassades des deux pays. Ils ont indiqué
qu'ils recevaient de multiples lettres et
appels téléphoniques d'Américains désireux
d'aller combattre en Indochine. Selon le
porte-parole sud-vietnamien, un ancien
« marine » américain a offert dernièrement
de créer une armée de 75 000 hommes
recrutés parmi les anciens GI's.

Manœuvres d'encerclement ?
Un porte-parole militaire sud-vietnamien

a annoncé à Saigon que les troupes gou-
vernementales, appuyées par l'aviation,
avaient repoussé une nouvelle fois vendredi

• AMSTERDAM (ATS/AFP). - Le congrès
du Parti socialiste néerlandais (PVDA) a
rejeté vendredi à l'unanimité le choix éven-
tuel de l'appareil américain « YF-16 »
comme remplaçant du « Starfighter » de
l'armée de l'air néerlandaise.

Les délégués ont en effet adopté à main
levée un amendement indiquant que les
Pays-Bas devaient choisir, pour remplacer
leurs « Starfighter », un type d'appareil qui
techniquement ne devait pas être aussi
sophistiqué afin de ne pas encourager la
course aux armements et qui ne devait pas
être en mesure d'assumer des missions
nucléaires.

les forces communistes qui attaquaient la
capitale provinciale Xuan Loc. Quelque 400
Vietcongs auraient été mis hors de combat.

De source non confirmée à Saigon, on
indique que les forces communistes pous-
seraient au sud de la Nationale 1, qui
court de Bien Hoa à Phan Thet, cherchant à
contourner les défenseurs de Xuan Loc et
peut-être à encercler les milliers de soldats
vietnamiens qui y sont retranchés.

Ailleurs dans le pays, divers combats sont
en cours, notamment à Phan Thiet, un des
derniers ports du littoral au nord de Saigon
encore aux mains des gouvernementaux,
où selon Saigon 600 soldats communistes
ont été tués vendredi, dans la région de Tay
Ninh, chef-lieu de district au nord-ouest de
Saigon et dans le delta du Mékong, près de
la ville de district de Ben Tranh.

En marge des combats, l'exode des réfu-

Entre Moscou et Washington

MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Ismaïl relations bilatérales.
Fahmi, ministre égyptien des affaires étran- Le président Sadate a conféré pendant
gères, effectuera une visite à Moscou le me heure, jeudi , avec M. Fahmi. Ce dernier
19 avnl, au cours de laquelle il aura des s-es, également entretenu avec l'ambassa-
entretiens avec les dirigeants soviétiques, deur soviétique au Caire, M. Vladimir
annonce vendredi l'Agence d'information du Polyakov, sur la demande du diplomate , de
Moyen-Orient. l'évolution de la crise du Proche-Orient et

Elle précise que le président Anouar des relations bilatérales.
Sadate a reçu un message du bureau poli- Dans ]e ca^e des contacts diplomati ques
tique du PC soviétique invitant M. Fahmi à intensifs qu'il entretient depuis l'échec de la
se rendre à Moscou. »̂>;à« mi»*:»*, v:»,.: .... n u„

Une croisière ?
LONDRES (ATS/AFP). - Plusieurs
bâtiments de la marine soviétique ont
été repérés jeudi à proximité de la zone
d'exploitation pétrolière britannique
des Orcades en mer du Nord , a
annoncé la Royal Air Force.

Selon les renseignements obtenus , il
s'agirait notamment de deux sous-
marins, d'un destroyer et de plusieurs
chalutiers. C'est la première fois qu'une
telle concentration de navires soviéti-
ques est observée dans cette région , a
précisé la RAF. Deux avions de recon-
naissance « Nemrod » ont été chargés
de surveiller les mouvements de ces
navires.

Pour certains experts, ces bâtiments
effectueraient des manœuvres dans le
cadre d'un exercice à l'échelle mon-
diale de la flotte soviétique.

Principales réactions au discours de M. Ford

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les réactions de plusieurs sénateurs importants aux
nouvelles demandes de crédits du président Ford pour le Vietnam du Sud ont été
négatives. Une nouvelle assistance militaire ne ferait que « retarder la victoire finale des
communistes», a déclaré le président de la
McLellan.

Le sénateur démocrate conservateur
Harry Byrd, qui était un « faucon » à l'épo-
que de l'engagement américain, a dit
qu'avant de voter ces crédits, il voudrait
avoir l'assurance que les armements qui
seront donnés à Saigon ne passeront pas
ensuite aux mains des révolutionnaires, et
il a prédit que les chances que cette aide

commission des crédits, le démocrate John

soit votée sont très faibles.
VIETNAM :

ENCOURAGEMENT... VERBAL
SAIGON (ATS/Reuter). - Un communiqué
du Gouvernement de Saigon, commentant
le discours du président Ford, déclare jeudi
que le peuple et les forces armées sont « très
encouragés par la réaffirmation des enga-

gements pris par le Gouvernement des
Etats-Unis d'appuyer le combat de la Répu-
blique du Vietnam contre les communis-
tes ».

« Une fois de plus, cet engagement illustre
la continuité de la politique étrangère du
Gouvernement des Etats-Unis tout au long
de la présidence assumée par cinq chefs
d'Etat », déclare le communiqué.

Celui-ci déclare : « Ces engagements et
appuis constitueront des facteurs qui aide-
ront le peuple et les forces armées de la
République du Vietnam à combattre pour
leur survie. »

PHNOM PENH : LE DOS TOURNE !

PHNOM PENH (ATS/AFP). - « L'attitude
du président Gerald Ford n'affecte en rien
notre position, laquelle consiste à rechercher
un cessez-le-feu, prélude à la cessation des
hostilités et à la réconciliation nationale »,
a dédaré vendredi soir le porte-parole du
Gouvernement de la République khmère,
M. Thong Lim Huong, dans une courte
déclaration remise à la presse. Après avoir
« noté que le président des Etats-Unis cher-
che à éviter la responsabilité en insistant
pour demander de l'aide pour notre peu-
ple », le communiqué du porte-parole pour-
suit : « Nous sommes profondément déçus
de la déclaration du président Gerald Ford
à propos de l'aide à notre pays. Quant à
nous, nous sommes déterminés à poursuivre
notre lutte pour la recherche de la paix
négociée. » Dans la poursuite de cet objec-
tif, conclut la déclaration du ministre de
l'information, « nous n'hésiterons pas, à
l'avenir, à réviser notre attitude vis-à-vis des
grandes puissances. »

GISCARD D'ESTAING, PRESQUE DU TOURISME
SKIKDA. - Sous le soleil, dans la liesse et la
joie d'un accueil populaire bon enfant, les
présidents algérien et français Houari Bou-
mediene et Valéry Giscard d'Estaing ont
effectué vendredi une longue visite dans
l'Est algérien.

La gentillesse et la chaleur populaire ont
étonné à la fois M. Giscard d'Estaing, ce qui
est normal, mais aussi le président Boume-
diene, dont la légendaire impassibilité a
craqué deux fois. La première à l'université
ultramoderne de Constantine due à l'archi-
tecte brésilien Oscar Niemeyer - où les
choeurs et le chahut étudiant ont pulvérisé le
protocole, la deuxième dans les rues de
Skikda , où le théâtre et le folklore local se
sont unis pour donner un « spectacle hors
programme » aux deux présidents.

L'université de Constantine, avec un
exposé magistral du ministre de l'ensei-
gnement supérieur Mohammed Benyahia ,
« responsable de la jeunesse universitaire
militante » et l'usine de liquéfaction de gaz
à Skikda, fournisseur N° 1 de « Gaz de
France », ont été les deux pôles d'attraction
de la journée.

Durant les voyages en avion et en voiture

Alger - Constantine - Skikda - Alger, les
présidents ont poursuivi leurs entretiens
politiques, entamés jeudi en début d'après-
midi.

Les thèmes généraux développés ont été :
l'émigration algérienne, la coopération in-
ternationale et la situation au Proche-Orient
et au Vietnam.

UNE RECONCILIATION QUI DOIT PROFITER À TOUT LE MONDE
Rien de plus sage qu'une réconciliation ! furent pour beaucoup d'entre eux condamnés à la misère par
MM. Giscard d'Estaing et Boumediene se sont souvenus de un pouvoir gaulliste méprisant et une opinion publique dont

cette évidence et leur rencontre ne peut qu'être fructueuse. l'indifférence n'alla qu'en s'accroissent
Treize ans après la fin d'une guerre sanglante, il était temps Aujourd'hui, après treize ans, ils sont encore contraints à se
que l'on tourne définitivement la page, que rancœur, méfiance livrer à des grèves de la faim pour tenter d'attirer l'attention sur
et hostilité ne soient plus que de mauvais souvenirs et que les leurs légitimes revendications. Mais le problème des harkis
rapports entre les deux pays soient enfin empreints d'un esprit ¦»'«' P85 seulement français. Ces derniers, ne pouvant plus
constructif. retourner dans leur pays d'origine - les frontières leur sont fer-

Souhaitons donc que cette visite aboutisse à la conclusion de niées hermétiquement - sont encore séparés de leurs familles
nombreux accords économiques profitables aux deux pays qui qui, elles, ne se voient pas accorder de visa de sortie... Il nous
ont dans le fond également besoin l'un de l'autre. semble alors que le chef de l'Etat français ne s'abaisserait pas

Mais qu'il nous soit permis d'espérer que cette nouvelle - bien au contraire - en exigeant que ce douloureux problème
étape ne sera pas uniquement fondée sur des questions de gros soit réglé. La réconciliation doit profiter à ceux qui en ont le
sous et que cette paix sincère ne sera pas conclue sur le ventre plus besoin.
des oubliés de l'histoire, de ceux qui eurent le mauvais goût de Dans ce même ordre d'esprit, formulons le souhait qu'on
choisir le mauvais camp et d'y rester fidèles jusqu'au bout. aborde le cas des Français restés en Algérie et qui furent
Nous voulons principalement penser aux harkis, ces soldats spoliés par le nouveau pouvoir au mépris de tous les accords
arabes qui combattirent aux côtés de la France avec une vail- d'Evian.
lance et une foi dignes d'admiration. Menacés dans leur vie Peut-on prononcer le terme de réconciliation en ignorant
par les nouveaux maîtres de l'Algérie, quelques milliers de ces celui de réparation ? Surtout que grâce au pétrole que renferme
fidèles ne durent leur salut qu'à la fuite en France. Dans leur son sol, la nouvelle Algérie n'est pas empruntée matériellement
patrie d'adoption, en remerciement des services rendus, ils pour faire le geste qui s'impose... f _ .M. R.

R.F.A. : une serre à espions
Un officier de marine arrêté
BONN (ATS/Reuter). - Un officier de
marine ouest-allemand, dont l'identité
n'est pas révélée, a été suspendu de son
poste au service des codes du centre de
communications de la défense de Bonn,
soupçonné d'espionnage, apprend-on de
source proche du Ministère de la
défense.

L'officier, qui par ses fonctions avait
accès aux codes secrets de l'OTAN, a été
arrêté pendant les fêtes de Pâques, mais
a été ensuite autorisé à rentrer chez lui.
Il est interrogé par les services du procu-

• BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Sept
personnes ont été tuées vendredi matin à
Buenos Aires et dans les environs au cours
de trois accrochages avec la police, tandis
que les corps de quatre autres personnes
étaient retrouvés dans la même journée.

reur fédéral à Karisnihe, qui sont
chargés de toutes les affaires touchant à
la sécurité nationale.

Un porte-parole du bureau du procu-
reur fédéral a déclaré que l'officier de
marine était soupçonné d'avoir transmis
des codes secrets de l'OTAN à un ser-
vice d'espionnage étranger.

Mais son interrogatoire n'a pas jusqu'à
présent produit suffisamment de preuves
justifiant sa détention. L'enquête con-
tinue.

• ATHÈNES (ATS/Reuter). - Environ d̂5000 techniciens de la Régie de l'énergie
(compagnie d'électricité contrôlée par l'Etat)
se sont mis en grève vendredi, à l'appui de
revendications concernant les salaires et les
heures de travail .
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