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Un rêve qui se.

«Met!» M. Mitterrand
dre. Ce que Moscou exige, c 'est la
soumission du Parti socialiste au
Parti communiste. Sinon, inutile de
venir au Kremlin.

•
Quand on voit que le « grand

meeting » unitaire de la gauche, à
Paris, a péniblement rassemblé 3000
à 4000 personnes, lesquelles se sont
réciproquement insultées et huées,
on mesure tout ce qu 'a d'artificiel le
jeu politique présent.

L'orateur socialiste ayant déclaré
que « l'unité se conquiert contre le
chauvinisme de parti », les commu-
nistes se sont mis à hurler et à tré-
p igner.

Les socialistes, de p lus en p lus
embarrassés, parlent de « polémi-
ques tracassières », évoquent les
« échecs des pays de l'Es t ».

Bref, la scène de ménage classi-
que avec là vaisselle cassée. Mais
comme V.G.E. vient de « libérali-
ser » le divorce, les socia listes peu-
vent toujours quitter le domicile
conjugal. Et vous verrez que V.G.E.
leur versera même une pension ali-
mentaire...

Jacques Soustelle, qui a fait  une
rentrée remarquée à la tribune du
palais Bourbon, a eu une définition
saisissante pour décrire la comédie
parlementaire qui s 'est jouée autour
de la motion de censure déposée par
les communistes : « Nous avons,
a-t-il dit, l'impression de jouer le
rôle de figurants dans un psycho-
drame rituel monté par les com-
munistes. »

pie soit aussi couramment bafouée,
dans un consentement aussi géné-
ral ? »

Voilà une question bien intéres-
sante.

Serait-ce que le peuple ne se re-
connaît pas dans le « pouvoir »
émané de lui ?
connaît pas dans le « pouvoir » l'Europe n'existe plus guère que dans en France, c'est-a-dire à rompre les Mélancoliquement, on peut dire
émané de lui ? les discours. Seulement, nul - à part les engagements internationaux pris libre- aujourd'hui qu'avaient raison ceux qui

M.Guérin n'est pas loin de croire Britanniques, follement d'ailleurs - ment et c'est très grave. prétendaient que les Etats-Unis
qu'il se produit entre l'électeur et les n'ose prendre le risque de la rupture. Mais non moins grave est l'attitude d'Europe se feraient politiquement
« pouvoirs publics » une sorte de En somme, nous retrouvons-là cette des Hollandais, des Belges, des Danois d'abord, ou pas.
confiscation de la volonté nationale. hypocrisie qui semble être - et depuis et des Norvégiens, membres du Marché
« Le, public, dit-il, a le sentiment toujours - la règle d'or de la diploma- commun qui, pour complaire à mmu^^m^mm ^mo ^^mm ^^mm ^mt
d'une « occupation ». Le sentiment tie. Washington, ont préféré, dans le fa-
d'être pris sous un réseau contre Un vieux proverbe français dit : meux « marché du siècle » , l' avion Vôl"bi©l"
lequel il se débat sans la moindre « Chacun voit midi à sa porte », enten- américain à l'avion français. Or, de
chance d'issue. » dez que chacun a ses soucis et guère le l'avis des experts ni achetés, ni poussés floPPC H'illlPEn résumé, la démocratie serait temps de se préoccuper de ceux des par des sympathies personnelles ou des UBUCO U UIIC
en train de virer à l' « ênarchie » par autres. Autrement dit, l'égoïsme est inimitiés particulières, les deux firsillflp rlsittlPle jeu de mille pouvoirs parallèles, naturel à l'homme et il faut être bien appareils se valent, le français ayant Jl cilHIG UdlllG
occultes ou non. naïf pour se figurer qu'un cataclysme, l'avantage d'être opérationnel alors que _|n l'HntplIPl'ÏPaussi cruel qu'il puisse être, soit capa- son rival ne le sera pas avant deux ou U*ç I IlUMSIUSriO
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¦¦ L'Afrique aux centurions
S'il est une région de ce monde où

les forces années ne cessent de prendre
le pouvoir, ce n'est pas forcément
l'Amérique latine, mais aussi l'Afrique
noire... Je tiens à relever cette évidence
militaire, car toute une information se
fait une sorte de scrupule à signaler les
coups d'Etat de l'Afrique noire,
pendant qu'elle se fait une sorte d'hon-
neur à stigmatiser ceux de l'Amérique
latine. Mon intention n'est pas de

Que l'avenir de l'Europe était beau au lendemain de la défaite du nazisme !
Encore épouvantés par ies hécatombes des champs de bataille, les massacres des
citadins, les politiques se regardaient, les bras ballants, ne comprenant guère
ce qu'ils avaient fait et pourquoi ils l'avaient fait, car les motifs paraissant
impérieux au début d'un conflit, ne pèsent plus lourd devant les cimetières qu 'ils
ont emplis. Si Roosevelt n'avait pas exigé de l'Allemagne une capitulation sans
condition, les Russes ne seraient pas à Berlin et la RDA n'existerait peut-être
pas. En politique étrangère, plus qu'en tout autre domaine, il faut savoir garder
la tête froide ce dont n'était plus capable l'Américain sur le point de mourir.

Après chaque conflagration , on crie :
« Plus jamais ça ! » et la peur comman-
dant la bonne volonté, les hommes
redeviennent sages pour un temps.
Pour en finir .avec les guerres fratrici-
des, on a pensé que les Etats européens
devraient s'entendre et devenir les
membres originaux d'une Europe assu-
rée de sa force et, partant , de son
destin. Mais, au fur et à mesure que
s'estompe dans les mémoires le souve-
nir des horreurs subies, les égoïsmes
reprennent le dessus, les nationalismes
relèvent la tête et, peu à peu , les gou-
vernements retournent à leurs mortelles
erreurs d'autrefois. Aujourd'hui ,
l'Europe n'existe plus guère que dans
les discours. Seulement, nul - à part les
Britanniques, follement d'ailleurs -
n'ose prendre le risque de la rupture.

porter ici un quelconque jugement sur
les vertus ou les défauts des régimes
« colonels », elle est seulement de rap-
peler que ces régimes ne sont pas par-
ticuliers à un continent. En l'occur-
rence, le sud du Sahara soutient allè-
grement la comparaison avec le sud du
Rio Grande... même si comparaison
n'est pas raison.

Des observateurs méticuleux de la
politique africaine ont ainsi estimé, cal-

ment, rien n'a change depuis le Golgo-
tha.

Parce que les vignerons français du
Midi s'entêtent à préférer la quantité à
la qualité, ils sont submergés par des
récoltes médiocres qu 'ils ne peuvent

écouler. Alors, par des manifestations
brutales, ils contraignent le gouverne-
ment à arrêter l'entrée des vins italiens

culé, qu'une trentaine de coups d'Etat
« réussis » ont eu lieu, en Afrique
noire, ces douze ou quinze dernières
années. De la sorte, le général Odingar,
nouvellement homme fort du Tchad,
devient le dix-septième centurion à
s'emparer d'un pouvoir africain.

A l'heure actuelle, si j'ai bonne mé-
moire ou bon fichier, un commandant,
quatre colonels, onze généraux et un
maréchal « président aux destinées » de
dix-sept pays de l'Afrique noire... Et je
fais abstraction, naturellement, du
colonel Boumediene ou du colonel
Kadhafi.

Je ne crois pas inutile d'en établir la
liste :
- le commandant Marien Ngouabi

s'est emparé du pouvoir en Républi-
que populaire du Congo...

- le colonel Mathieu Kerekou, au Da-
homey...

- le colonel Moussa Traoré, au Mali...
- le colonel Seyni Kountche, au Ni-

ger...
- le colonel Ignatius Acheampong, au

Ghana...
- le général Michel Micombero, au

Burundi...
- le général Teferi Benti , en Ethiopie...
- le général Lamizana, en Haute-

Volta_.
- le général Gilles Andriamahazo, à

IMnftaaacrar

MARDI 15 AVRIL 1975

# r *J / m

f iloche
destiné à écarter l'autre. Il est facile de
prévoir que sitôt seul sur le marché,
Washington aura toute liberté de ma-
nœuvre pour imposer de nouveaux
prix. En dehors de ces « combines »
commerciales, bien d'autres choses et
beaucoup plus importantes étaient en
jeu : la lutte contre le chômage euro-
péen (et non seulement français),
l'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis.
Pour des raisons obscures que nous ne
connaîtrons jamais , mais certainement
pas très jolies, les Hollandais ont
poussé les autres achateurs éventuels
du Mirage à préférer le marché améri-
cain à l'unité européenne.

L'affaire des vins italiens, l'affaire du
« marché du siècle » voilà des blessures
dont le Marche commun risque de
mourir assez vite et surtout si le réfé-
rendum britannique donne raison aux
partisans du NON. Alors, l'Europe
occidentale retournera à ses querelles
mercantiles qui furent à l'origine
depuis le XIXe siècle, de toutes les
guerres qui la déchirèrent.

- le général Gowon, au Nigeria...
- le général Idi Amin Dada, en Ou-

ganda...
- le général Juvénal Habyarimana, au

Ruanda...
- le général Syaad Barre, en Républi-

que de Somalie...
- le généra] Etienne Eyadéma, au

Togo...
- le général Mobutu Sese Seko, au

Zaïre...
- le général Odingar, au Tchad...
- le maréchal Jean-Bedel Bokassa, en

République Centrafricaine...
Les années de l'Afrique noire inter-

viennent de plus en plus dans la vie
politique de leur pays. Selon certains,
elles se verraient presque obligées de
jouer ce rôle... ne serait-ce que pour
mettre un terme aux querelles parti-
sanes ou aux rivalités tribales.

Je le répète, mon intention n'est pas
de porter un quelconque jugement sur
le caractère intolérable ou tolérable de
ces régimes militaires qui faussent
l'épanouissement démocratique, elle est
seulement de rappeler que ces régimes,
plus ou moins condamnables, plus ou
moins en violation de la Déclaration,
des droits de l'homme, ne sont pas
l'exclusivité ni l'apanage de la seule
Amérique latine...

m>ger uermaiiier

JvF Flash
• 2, 27 : Nouvelles suisses
• 7 : Spéciale gastronomie
• 9, 11, 13, 14: Sports
• 15, 17, 19, 2221, 23 : Le Valais

sous la loupe
• 25, 26 : Avis mortuaires
• 28 : Dernières dépêchesTéléphone 027/23 30 51

Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

La situation devient intéressante.
Après le jeu des petites phrases

méfiantes , hargneuses, moqueuses,
subtiles, empoisonnées qu 'échan-
geaient socialistes et communistes,
voici que M. François Mitterrand
s 'entend signifier un « niet ! » brutal
et grossier par Moscou.

Il devait conduire au Kremlin une
délégation du Parti socialiste et
voilà que, pour la cinquième fois,
alors que les valises étaient bou-
clées, les p laces prises, Moscou dé-
commande !

C'est une grosse affaire.
François Mitterrand ne peut pas

faire semblant de ne pas compren-

Le but réel des communistes
n 'était pas de renverser le gouverne-
ment. Ils savaient bien que la majo-
rité leur échappait, mais de con-
traindre les socialistes à leur céder,
à eux, la majorité dans l'opposition.

Etre cocu n'est jamais agréable,
mais s 'entendre dire en public qu 'on
l'est, « ajoute ».

•
André Guérin a, dans L'Aurore,

des « façons de voir » qui ne man-
quent pas de saveur.

« Comment se peut-il, écrit-il,
qu 'aujourd'hui , dans un régime
républicain, l'autorité issue du peu-
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Un congrès international vient de se
rsonnages les plus attachants dans l'his
:nri Newman, pasteur anglican devenu
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Le « Valais du vin
du Salon de I

» hôte d'honneur
ameublement

ILITCH A I» Q«MLS>
Les « pièges » de la médecine moderne?

Des solutions-miracle plein
En Suisse, par rapport au nombre de personnes occupant un emploi, on

compte actuellement moins de 0,1 % de chômeurs, soit un pour mille. Et même
si le chômage devait s'étendre - ce qui ne semble pas être le cas - il ne
dépasserait pas 0,5 %, soit cinq pour mille.

Comparons simplement ces chiffres à ceux de l'étranger : Suède 1,5 % de
chômage, Grande-Bretagne et France 3 %, République fédérale 5 %, Etats-Unis
9%. La proportion de chômeurs est donc quinze fois supérieure en Suède, trente
fois en France et en Grande-Bretagne, cinquante fois en République fédérale et
90 fois aux Etats-Unis.

Or, dans un récent service de presse, le parti socialiste bernois exige d'un
même souffle : « un contrôle global de l'économie et l'introduction d'une
participation paritaire complète ». Et si économie dirigée et participation sont
ainsi étroitement liées, c'est bien, comme nous ne le répéterons jamais assez, que
la participation-cogestion n'est, pour la gauche socialiste et syndicaliste, qu'un
moyen de s'assurer le contrôle de nos entreprises.

La participation ne doit pas devenir le
mythe sacré qui nous délivrerait de tous nos
maux. En effet, la participation est, avant
tout, l'une des conditions permettant
d'améliorer les relations de travail au sein
des entreprises, de supprimer les causes de
tension et de résoudre les problèmes inter-
nes de*1 l'entreprise.

Cet objectif , le contre-projet élaboré par
les Chambres le garantit pleinement. Cepen-
dant, la participation - même au sens de
cette cogestion paritaire si chère à nos
syndicats - ne saurait en aucun cas
influencer ces éléments de perturbation
internationale que sont la crise du pétrole
ou des matières premières. Il est aussi illu-
soire d'y croire que peu honnête, intel-
lectuellement, de le proclamer.

Au contraire, la participation-cogestion et
un contrôle étatique de l'économie compli-
queraient et.alourdiraient gravement la prise
- en temps voulu - de toute décision appro-
priée et nécessaire quant à l'avenir des
entreprises. De nombreux exemples sont là

Plus loin, ce communiqué explique que
« ce n'est que par ce moyen que l'on pourra
apporter une véritable amélioration du sort
des travailleurs ». Le parti socialiste bernoi s
oublie simplement de rappeler que les tra-
vailleurs ont très largement profité de la
forte expansion des dix dernières années. Et
la semi-récession actuelle, pour la grande
majorité d'entre eux, ne remet pas en
question les avantages acquis. Il suffit , pour
s'en convaincre, de comparer les chiffres ci-
dessus.

étatique de l'économie et une cogestion
paritaire dans les entreprises - grâce à l'in-
troduction de délégués syndicaux dans les
conseils d'administration - suffiraient à
nous assurer un équilibre et une stabilité
économique définitive. Mais, les slogans
suffisent-ils vraiment à contrer la chute du
dollar et la flambée du franc ou les réper-
cussions sur notre pays de la crise qui sévit
dans les autres pays ? Et on se demande
bien comment participation et contrôle de
l'Etat suffiraient à garantir les exportations
de notre horlogerie.

pour prouver - chez Volkswagen ,
notamment - que les syndicats sont toujours
plus préoccupés d'avantages à court terme
que de l'avenir même des entreprises
(primes salariales plutôt qu'investissements,
alors même que les investissements sont les
emplois futurs). (SDES)Mais, si les socialistes considèrent qu 'un

chômeur pour mille actifs est la preuve
d'une situation intolérable - alors que ce
même chiffre, à l'étranger, relèverait du
emploi - on s'étonne qu'ils n'aient pas
encore fait part de leur recette-miracle pour
assurer l'emploi à cent pour cent.

Le ralentissement de la haute conjoncture
est survenu très rapidement. Et il est trop
facile, aujourd'hui, de reprocher aux
entreprises de ne pas l'avoir prévu. En effet ,
les autres milieux furent-ils plus
clairvoyants ?

vaudois, et « Sirius » donnant ses judicieux
conseils aux automobilistes étaient aussi là.

Il y avait donc foule, le verre à la main ,
servie par cinq charmantes Valaisannes.

L'arvine avait déjà fait son effet et suivit
la malvoisie, dont la robe d'un jaune doré
semblait fort se complaire dans le cristal.

Nous devons dire que le goron qui est
venu ensuite nous tient tout particulière-
ment à cœur. Il nous rappelle tant de
souvenirs de merveilleuses escapades, dans
tant de bistrots du Valais. Toni Venetz ,
parlant du goron, a donné le qualificatif de
« sagesse » et de « pain quotidien ». C'est
là la parole d'un homme chargé certes de la
propagande en faveur des vins valaisans,
mais aussi celle du Valaisan qui sait ce qu 'il
doit boire, à ses repas de tous les jours.

C'est dans des verres à bourgogne qu 'a
été servie la dôle, plus précisément un pinot

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, le
Valais était à l'honneur au palais de
Beaulieu le vendredi 11 avril. Dans le cadre
du Salon de l'ameublement, Simone Volet a
présenté le Valais et cinq de ses ambassa-
deurs ; l'arvine, la malvoisie, le goron, la
dôle et le fendant.

L'artiste du verre en a appelé à l'esthé-
tique, à l'art de la disposition d'une série de
magnifiques verres de cristal soufflé , bien
spécifiques du contenu qu'ils doivent rece-
voir, et qui désignent des vins de France
mais qui, désormais, pour les nombreux
spectateurs et participants auront des « éti-
quettes » de vins valaisans.

M. Antoine Venetz, directeur de l'OPAV
à Sion, a brillamment animé cette journée
valaisanne, avec l'excellente collaboration
de M. Maillard, spécialiste du verre de la
maison Pamblanc ; M. Léonce Baud , prési-

Le 25 juin 1974, il y a donc moins d'un
an, le porte-parole de la députation socia-
liste au Conseil national évoque la possi-
bilité que « la situation économique ne reste
pas aussi bonne qu 'elle l'est aujourd'hui »,
ajoutant immédiatement « ce que nous
n'espérons certes pas ». En juin dernier,
ainsi, les milieux socialistes ne croyaient pas
sérieusement à l'éventualité d'un ralentisse-
ment conjoncturel.

Dans ces conditions, il paraît bien impro-
bable que les représentants des mêmes mi-
lieux socialistes et syndicaux - s'ils sié-
geaient dans les conseils d'administration de
nos entreprises - aient pu prévoir et,
surtout, surmonter la récession actuelle.

Et, là encore, s'il existait des parades ou
des solutions-miracle aux problèmes actuels,
on s'étonne qu'aucun leader socialiste ou
syndicaliste n'en ait fait part ou, au moins ,
ne les ait glissées dans le creux de l'oreille

noir. D'ailleurs lès gens qui devaient
répondre à une question du concours ,
demandant quel était le vin rouge suisse le
plus connu, ont tous répondu : la dôle. Ainsi
la (réputation de la dôle n 'est pas surfaite ,
elle qui convient aux repas les plus simples
et aux plus grands banquets. Mais servie
dans un magnifique, verre de cristal, en
forme de ballon, elle en paraît encore plus
harmonieuse.

Et l'on finit par le fendant, avec sa
franchise et sa spontanéité, et qui a fait la
conquête de tout le Salon.

De nombreux Valaisans avaient suivi
leurs ambassadeurs pour cette journée
animée, fort sympathique, une excellente

dent des patrons-boulangers de Suisse
romande de Saint-Maurice, qui a su, avec la
complicité de Jacques Montandon - autour
du magnifique ouvrage « Le livre du pain »
- faire apprécier les fines tranches de pain
de seigle et de ses variantes aux noix et au
cumin. M. René Chapuis, secrétai re général
du salon et des Groupements patronaux
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Tout aussi gratuite est la promesse faite

aux travailleurs, selon laquelle un contrôle
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Magistral empêcheur de tourner en rond, l'organisme de faire face aux différents défis I propagande pour le Valais Simone Volet

Ivan Ilitch est venu jeter quelques pavés de que lui pose son environnement? Mais cette 
__

taille dans le champ toujours p lus étendu de autonomie signifie également l'acceptation I ^^
_

^^_^^^^^^^^^^^^^^^^la médecine en prenant la parole à Genève, des difficultés de l'existence, voire de la i l^^ A^^r̂ ^^^r̂ ^r^^^^^^^rdans la salle du conseil de l'Organisation souffrance. Or l'environnement politico- I k 19 1 I fL  ~"-m\.̂A.̂  J I L^V'
mondiale de la santé. Invité par la société médical toujours plus pesant des sociétés »^^î ^*^^-^^^^^^^*^ î
médicale de cette organisation, il s 'est occidentales tend à créer exactement le con- I ^^ 

'
adressé pendant deux heures à des sommités traire : d'après les normes communément J * gm ^ 1%  ̂lYfe Ck 

lt\ 
Mmédicales du monde entier, ainsi qu 'à un acceptées, le malade doit revenir aussi rapi- \mf \m̂M I I 1C7I II

public où l'on remarquait de nombreux dément que possible à son poste de travail,
diplomates, fonctionnaires internationaux et en absorbant tous les médicaments prescrits 1. U faut repérer un mot dans la
étudiants. et en se soumettant passivement à tous les f igure dans la liste de mots et le tra« J 'aimerais toucher l'intimité de votre traitements d'une médecine qui devient trop sur [a \j steêtre », disait le brillant jésuite contestataire onéreuse et compliquée. , Les mots neuvent se f ormer •en présentant le sujet de son demier livre Le Dans le mot grec « phar makon », Ilitch _ t . ™ . Peuvent se jormer
nemesis de la médecine, nemesis étant un fait remarquer qu'il existe le mot « poison » nonzontaiement : ae gauene a ai
mot grec signifiant « vengeance divine ». à côté du mot « remède » - de même fait-il gauche.

Pour Ilitch, la médecine moderne, dont les remarquer que le mot « travail » dérive de - verticalement : de bas en haut oi
coûts ont augmenté cinq fois plus que le « tripalium », instrument de torture inventé i^^____»«_^_»_™_i_»_^^^
coût de la vie depuis vingt ans, a outrepassé au Moyen Age. Son analyse étymologique le
se droits, elle a acquis une place dans la so- conduit à affirmer que les effets secondaires „  ̂ ,-_
ciété et dans la vie des individus qu 'elle ne psychologiques de la médecine actuelle et GllilC N° 70devrait pas avoir. Exemples : les médecins de la surconsommation des médicaments
ont médicalisé la vieillesse, la multiplication abaissent le potentiel des individus de faire ARMEE MONOBLOC
des « check-up » rend les gens anxieux, en face aux difficultés de la vie. L'arsenal AUNE MILLION
en faisant des patients sans qu 'ils soient ma- pharmaco-médical du monde moderne ne ABONDER MARDI
Iodes ; la maladie, la souffrance , la mort- serait donc qu 'un instrument démesuré et MINET
même sont devenus des éléments presque trop facilement accessible au service d'une BRUN NERVI
anormaux. Aux Etats-Unis, des millions de société privée de valeurs d'espoir. CONCESSIONNAIRE NILOTIQUE
dollars vont être dépensés par le gouverne- Ainsi Ilitch part en guerre contre les ser- CABRI NECROSE
ment pour contrôler régulièrement la près- vices de santé nationaux, tout en étant CORNE OURDIRsion de tous les citoyens américains dans le conscient du risque qu 'il prend. Mais, pour CEDRE
but de dépister les maladies cardio-vascu- lui, ce risque n'est pas trop grand face au CELER PRETRE
laires, et pourtant, l'espérance de vie dimi- danger bien plus grave de faire de l'homme PROMPT
nue du fait de la détérioration de l'environ- moderne un « assisté permanent ». DINE PERSIL
nement physique et mental de toute une- Le directeur de l'hôpital cantonal de Ge- . „ PEINARD
société. nève a posé cette question au conférencier : 
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Tout ceci est-il normal ? se demande Ivan « Si je vous ai bien compris, la médecine ETALONNER PEINE
Ilitch, chercheur infatigable qui passe huit d'aujourd'hui crée des malades plu tôt EPRISE RIPOSTE
mois par an à réfléchir, dans le centre de qu'elle ne les guérit - elle émascule les êtres ESPOIR RENTIER
documentation sociale qu 'il a créé au Mexi- humains en les privant de leur créativité, EMBATTRE SIMPLET
que, aux non-sens de notre société. Non, elle fait de la mort un ennemi au lieu de la ECORNER SINCERE
clame-t-il avec force , les effets secondaires laisser demeurer un processus - n 'est-ce pas EMPAN SORCIERE
soni trop nombreux et dangereux pour qu 'on la crépuscule de notre civilisation ?»  - . OIM-TAIM SAQUENT
les ignore - les effets de . « contre-produc- « Oui, répondit sans hésiter Ilitch. La seule LANGAGE TONIQUEtivité » dans le domaine de l'instruction pu- issue est de sortir de notre post- . i JFUR TELEPHONEblique et obligatoire sont évidents - sous cartésianisme - de faire prendre conscience LADRE TOLETprétexte de donner à chacun les mêmes à chaque individu qu 'il peut apporter lui- ,,nj v TULLEchances, on crée au sein de la société des même quelque chose au fleuve de l'avenir - , . s TROUPEpyramides de gens ayant des connaissances d'en finir pour toujours avec l'élément auto- LESSIVE TROPdiverses mais nullement égaux - l'accéléra- destructeur qui le fait fuir devant ce qu 'il . ¦ ¦- 

les poches

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

honzontalement : de gauche a droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

Eclairage en 10 lettres

fl
gie oioiogique a autonomie, qui permet a masse aes nommes. » F.-E. Uentan J. mmmm1̂ _____ «»___| L___

Nécessité vitale pour l'Eglise
UNE COHESION DYNAMIQUE

Nous continuons de faire connaître à « En ce sens, remarqué le pape, on
nos lecteurs l'essentiel de l'exhortation peut s'accorder sur le fait que l'unité
apostolique de Paul VI concernant la ré- bien comprise laisse à chacun la possibi-
conciliation à l'intérieur de l'Eglise. lité de développer sa propre personna-

« Il est donc d'une nécessité vitale que lité. »
tous dans l'Eglise, évêques, prêtres, reti- Ce climat de compréhension chré-
gieux, laïcs, prennent une part active à tienne « assurera, de façon stable et or-
un effort commun de pleine réconcilia- donnée l'efficacité de l'acte de charité
tion, afin qu'en tous et entre tous soit re- commandé par le Seigneur, qu 'est la cor-
construite la paix qui, selon Léon le rection f raternelle. »
Grand, nourrit l'amour et engendre Cette dernière qui peut être adressée
l'unité. » par n 'importe quel fidèle à n 'importe

Il y va de notre propre avantage, puis- quel frère dans la foi, peut devenir le
que la réconciliation est la condition de moyen normal pour faire disparaître les
notre pardon. dissensions de la communauté chré-

C'est aussi la condition de l'efficacité tienne,
de notre apostolat : nous serons recon- « A son tour, dit Paul VI , elle pousse
nus comme les disciples du Maître si celui qui s'y livre à ôter la poutre de son
nous pratiquons la charité mutuelle. oeil, afin que l'ordre de la correction ne

Quand donc nous nous trouvons soit pas  dénaturé. »
impliqués dans une situation de division, Le pape rappelle que la réconciliation
même si nous nous disposons à prier, s'opère surtout dans le sacrement de pé-
nous devons d'abord nous réconcilier nitence, « pourv u que ce sacrement de
avec notre frère. salut pénètre dans toute notre vie comme

Chacun doit s'employer à créer « un des racines et nous pousse à un service
climat adapté pour que la réconciliation plus fervent de Dieu et de nos pères. »
devienne effective ». Il reste toutefois que la diversité de

Pardonnons, comme Dieu nous a par- membres et de fonctions, dans l'Eglise,
donné dans le Christ. provoque inévitablement . des tensions,

« Et puisq ue notre réconciliation dé- lesquelles, cependant, ne doivent point
rive dti sacrifice du Christ mort volontai- dégénérer en divisions et supprimer la
rement pour nous, la Croix, plantée concorde.
comme un grand mât dans l'Eglise pour Le moyen primordial et irremplaçable
la guider dans sa navigation dans le de conserver la cohésion ecclésiale est
monde, doit être l'inspiratrice des rela- constitué par les pasteurs de l'Eglise
tions réciproques, pour qu 'elles soient « établis par le Christ ses ambassadeurs
toutes vraiment chrétiennes. » auprès des autres fidèles, et doté dans ce

Ces relations ne vont pas sans une but d'une autorité qui, transcendant les
capacité de renoncement personnel et positions et les options des individus, les
une volonté de compréhension et d'où- unifient toutes dans l'intégrité de l'Evan-
verture fraternelle, « en sorte que la com- gile qui est précisément la parole de ré-
munion ecclésiale s 'édifie par la contri- conciliation. »
bution de chacun. » (A suivre)

Avant les élections au Tessin
K^
BELLINZONE. - Le peuple tessinois élira lement composé de 2 radicaux, 2 démocra-
te week-end prochain son gouvernement et tes-chrétiens et 1 socialiste. Les 2 démocra -
son parlement. Cinq partis disposant chacun tes-chrétiens sortants se retirent. Il s'agit de
d'une liste complète se disputeront les cinq MM. Artura Lafranchi et Alberto Lepori.
sièges au conseil d'Etat, soit les cinq partis Les 2 radicaux Aigante Ri ghetti et Ugo
déjà représentés à l'Exécutif cantonal, les Sadis ainsi que le socialiste Benito
partis radical, démocrate-chrétien, socialiste, Bemasconi se présentent à nouveau,
l'union démocratique du centre (UDC) et le Le Grand Conseil sortant est composé de
parti du travail (PDT). Le parti des droits 35 radicaux, 31 démocrates-chrétiens, 12
démocratiques tessinois et l'action nationale socialistes, 3 députés de l'UDC, 6'du.PSA, 2
tessinoise présentent chacun un candidat. du PDT et 1 de l'union radicale dissidente.

En ce qui concerne les 90 mandats du On ne prévoit pas de grands changements
Grand Conseil, cinq partis disposant chacun lors des prochaines élections. Depuis que les
également d'une liste complète, sont en lice, socialistes ont dénoncé leur coalition avec
à savoir les radicaux, les démocrates-chré- les radicaux voilà une vingtaine d'années,
tiens, les socialistes, l'UDC et le parti aucune autre alliance n'a plus été formée,
socialiste autonome (PSA). Le PDT présente Les grands partis se sont toutefois déclarés
60 candidats, l'action nationale 4 et le parti prêts à collaborer, soulignant cependant qu 'il
des droits démocratiques 1. îeur était impossible de modifier les bases

LA REPARTITION ACTUELLE de leur politique. Le PDT avait proposé une
DES FORCES alliance aux socialistes et aux socialistes

Le Gouvernement cantonal est actuel- autonomes, mais elle avait été refusée.
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Trop méconnu hier, de plus
en plus admiré aujourd'hui
Suite de la première page

liaire : l'œcuménisme, le rôle des laïques, les
rapports de l'Eglise catholique avec le
monde et avec les religions non chrétiennes,
etc. « Newman fut un chercheur passionné
et fidèle de la lumière de la vérité, et au-
jourd 'hui il est de plus en plus un phare lu-
mineux pour ceux qui cherchent un guide
sûr, au milieu de la crise du monde mo-
derne qu 'il avait d'ailleurs prédite. »

Parmi les orateurs de ces journées
d'études sur Newman, nous citerons l'abbé
Nicolas Theis (Luxembourg), initiateur des
congrès newmaniens, dont les précédents se
déroulèrent à Luxembourg et à Oxford ; C.
Boyer, M. Nédoncelle, J. Stern (France: ; S.
Dessaim et M. Homs (Grande-Bretagne) ; J.
Boekraad (Hollande) ; J.-H. Walgrave et L.
Govaert (Belgique) ; J. Artz et E. Ender (Al-
lemagne) ; K. Strolz (Autriche) ; G. Fabro et
G. Velocci (Italie), sans compter le card inal
Wright, Rome, président honoraire de ces
assises.

L'INDISPENSABLE EQUILIBRE

Le père J.-H. Walgrave (Louvain) montra
que tout en étant « un psychologue de génie
et un sociologue né », Newman attachait
une importance vitale à la fidélité au
dogme. Pour lui la foi était essentiellement
« un assentiment au dogme et un engage-
ment personnel ». « Newman élabora une
distinction entre la saisie notionnelle (du
dogme) qui est impersonnelle et communi-
cable, et une saisie réelle, qui est person-
nelle et incommunicable. Celle-là est pure-
ment intellectuelle, celle-ci est accompagnée
d'émotions. Par la première nous compre-
nons des notions, par la seconde nous plon-
geons dans la réalité vécue. L'une est plus
ou moins large, l'autre plus ou moins in-
tense. Par l'étude et la réflexion, la saison
notionnelle s'enrichit en clarté et en ouver-

L'émission « Vu par » en était hier soir à
sa troisième et dernière édition. C'est peut-
être dommage car son prin cipe comme son
approche ne manquaient pa s d'intérêt dans
leur tentative de cerner une réalité par dé-
finition multiple.

Ainsi l'exercice de style qui consistait à
montrer deux aspects d'une usine vue suc-
cessivement par son pat ron- et par un
ouvrier était, nous semble-t-il, bien réussi.

Nous avons pu nous rendre compte que
l'entreprise décrite par un patron n 'a que
peu de rapport avec la face que nous pré-
sente le soudeur. Le travail, les problèmes et
préoccupations de l'un et de l'autre sont
totalement différents. Ils se côtoient et pou r-
tant vivent presque dans un autre monde,
parlant un langage très différent. Un seul
point commun, peut -être et encourageant.

ture de vue. Par la vie et la fidélité, l'objet
de la saisie réelle s'enracine davantage dans
les profondeurs de l'âme ».

« Unir d'une manière équilibrée la clarté
notionnelle du dogme à l'intensité de l'expé-
rience chrétienne est donc pour Newman la
condition idéale de la foi. (...) Le notionnel
et le réel ont chacun leurs propres dangers.
La recherche de la clarté conceptuelle tend
vers le rationalisme ; la dévotion (isolée du
dogme), au contraire, tend à l'étroitesse, au
fanatisme et à la superstition. Clarté notion-
nelle et expérience spirituelle doivent s'équi-
librer l'une l'autre. »

L'abandon du dogme a des suites graves.
« Enveloppant d'un regard pénétrant la réa -
lité historique de l'humanité, Newman voit
très bien que là où la religion se détourne
de ses dogmes, elle est en proie à la dissolu-
tion. Sans dogmes communs, aucune société
religieuse proprement dite n'est possible ; il
ne reste que des sentiments vagues d'un
mystère, d'un divin informe. A la longue ,
une religion sans dogme dégénère fatale-
ment dans un humanisme sans Dieu. »

« DOUCE LUMIERE»

Un prêtre hollandais, A.-J. Boekgraad ,
traça le portrait du théologien selon New-
man. Portrait dense, où s'unissent la loyauté
et la franchise. « Newman défendait les
droits des laïques dans l'Eglise, même, s'il le
fallait , contre la politique d'une hiérarchie
myope, qui avait droit à son obéissance,
mais non à son admiration. »

On aimerait citer longuement l'exposé
d'un rédemptoriste italien, Giovanni
Velocci, sur le rôle capital , chez Newman,
de la foi en la Providence. « Le sens de la
Providence est celui qui, plus que tout au-
tre, émerge dans l'itinéraure spirituel de
Newman ». « J'ai toujours cherché à con-
fier mes soucis à Dieu, et lui ne m'a jamais
abandonné », dira Newman à la fin de sa
vie.

Le souci de bien faire son métier : d'un cote
de bien diriger ses hommes en tant que
« capitaine », de l'autre de faire ses soudures
avec le plus de soin, de précision possible.

Mais il est évident qu 'une entreprise ne se
limite pas à un bureau directorial ou à une
partie d'atelier ; un cadre, un employé, un
contremaître, nous auraient apporté sans
doute d'autres points de vue. L'entreprise
aurait changé de visage à chaque interlo-
cuteur.

Cette relativité, Pascal Rossi nous l'a
exprimée dans « La voix au chapitre », à
propos du terme de liberté, trop vague
d'après lui et dont on se targue pour excuser
les pires crimes. Regrettons qu 'il se soit cru
obligé, dans son petit laïus, de faire un
parallèle entre l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par les Russes et l'aide américaine
au Vietnam. Les téléspectateurs auront
d'eux-mêmes, en l'occurrence, apprécié la
« relativité » du sens des nuances de
M. Rossi.

Puisque nous en sommes au chapitre des
regrets, exprimons la consternation qui a été
la nôtre en début de soirée, lorsqu'une pré-
sentatrice d'« Un jour une heure » dont le
nom nous échappe malheureusement, s 'est
livrée à une interview particulièrement
catastrophique de Michel Audiard. Célèbre
dialoguiste et réalisateur de cinéma, ce der-
nier a tout récemment passé à la littérature
avec un roman qui se déroule en 1940 et qui
décrit les aventures de trois jeunes gens, lors
de l'exode des Français vers le sud, devant
l'avance allemande. Pour situer le niveau
des questions posées à l'auteur, relevons que
cette demoiselle (qui me semble-t-il, n 'avait
aucune idée de ce qui s 'était passé au début
de la guerre et qui, d'autre part, n 'avait visi-
blement pas lu le livre) demanda à Michel
Audiard si, au lieu de se sauver comme tout
le monde, il n'aurait pas préféré entrer dans
la Résistance. On comprend l'ahurissement
de notre écrivain qui ne perdit pas son
calme et expliqua à la « journaliste » qu 'il
était difficile de résister contre un ennemi
qui n 'était pas encore arrivé...

(R)

A la fin de ces journées d'études, des
séminaristes présentèrent quelques tableaux
d'un drame composé pour la circonstance
par le père Charles Boyer, de l'université
grégorienne, pionnier du mouvement œcu-
ménique. Intitulé Douce lumière, le drame
évoque, en une séquence de huit tableaux ,
l'ardente évolution spirituelle de Newman ,
passant de l'anglicanisme au catholicisme
(1833-1845). A la différence du Port Royal
de Montherlant ou du Dialogue des Carmé-
lites de Bernanos, le drame de Newman
s'achève dans la douceur de la paix , la paix
d'une âme loyale qui, dans la plénitude de
la lumière, découvre sa mission au sein de
l'Eglise, mission dont ce congrès a manifesté
lamP'eur Georges Huber

PS. - Rappelons que, sous la direction du
père Louis Bouyer et de Maurice Nédon-
celle, professeurà l'université de Strasbourg,
une édition, des « textes newmaniens » les
plus caractéristiques est en cours aux Edi-
tions Desclée De Brouwer, accompagnée
d'un commentaire historique et théologique.
Huit volumes ont déjà paru (£ssai sur le dé-
veloppement de la doctrine chrétienne,
Apologie, Grammaire de l'assentiment,
L'idée d'une université, etc.) ; quatre sont
en préparation (préface de la Via média, les
sermons, etc.).

Réception en l'honneur
de l'astronaute
Tom Stafford

BALE. - L'astronaute américain Tom Staf

Général de brigade, Thomas Stafford est
le chef des astronautes de la mission

Un blessé
succombe

Après un accident

Pour « enquiquiner » les agents de police !
La session du Tribunal d'arrondissement

de Sierre s'est ouverte hier. A la première
audience, deux jeunes hommes de 21 ans
comparaissent devant la Cour composée de jeunes gens : « Etes-vous au moins cons- Finalement, la Cour les condamna à cette
M. P.A. Berclaz, président, MM. Delaloye et cients de votre bêtise ? » peine, mais leur fixa un délai de six mois
de Riedmatten, juges, M. Jacquod , greffier. pour rembourser le propriétaire de l'auto
Ils doivent répondre de dommages à la pro- Comme les deux inculpés n'ont pas l'air abîmée sur la route de Miège, cette autre
priété et d'entrave à la circulation publique de se rendre compte des risques que com- « farce » de très mauvais goût née sans
parce que, le 12 décembre dernier, vers 3 portait leur « farce », le procureur regretta doute dans l'esprit embué d'alcool des deux
heures du matin, ils ont poussé en marche presque de s'être montré trop clément inculpés,
arrière sur la chaussée une voiture, vers le
pont CFF à Sierre et qu'ensuite, sur la route ¦¦ r¦ -• ¦ _. ¦ ¦ -
de Miège ils ont brisé les vitres arrière 0^161/311 I6S ^16111168 SUT I6S 5383^65
d'une auto avec des cailloux. Pourquoi ? ¦ 

- «¦¦*%
Pour enquiquiner les agents de la police 3̂15 116 D3V3Jt 038 ICS C0tlS3tl0llS AVSlocale, disent-ils ! Des agents qui avaient dû ¦¦¦¦¦_¦ » ¦¦•* CUJM  mmmm ^m _ww WW ».WM *_ W--W >->¦«-

intervenir contre eux dans un dancing pour
mettre fin à un début de bagarre. Le patron d'un établissement public rete- fiance, du fait qu'il s'agit de détournement -

Réaction stupide- qui aurait pu avoir de nait, sur les salaires de son personnel , les d'un « bien confié » et ce délit doit être
lourdes conséquences, puisque la voiture parts légales nécessaires au paiement des puni, selon le procureur, par six mois de
poussée sur la chaussée bloquait la moitié de cotisations AVS et... les gardait pour lui ! prison, avec sursis pendant deux ans.
celle-ci à un endroit où la visibilité n'est jj as C'est ainsi qu'il reçut de la caisse profession- L'accusé reconnaît ses torts et plaide cou-
bonne et où le trafic (route cantonale) est nelle à laquelle il était affilié un comman- pable. Le tribunal tient compte de ses bon-
intense, dément de payer pour une somme de 10 500 nes dispositions et lui inflige une peine de
- Les agents nous couraient après avec francs en chiffre rond comportant par cinq mois d'emprisonnement avec sursis, le

un fourgon, déclarent les inculpés. Nous moitié les retenues effectuées et ses propres dédommagement de la caisse faisant l'objet
avons voulu leur jouer une farce... cotisations. Cela s'appelle abus de con- de mensualités a régler régulièrement.

EPILOGUE JUDICIAIRE D'UN ACCIDENT MORTEL
Le 15 novembre dernier, au petit matin ,

un homme ivre (1,9 %„ d'alcoolémie trois
heures après l'accident) conduisait une auto
de Noës à Granges. Sur le siège arrière et à
ses côtés, deux amis avaient pris place. Au
lieu dit la Millière, sur la route rectiligne à
trois pistes, l'auto se mit à tanguer, à tirer à
gauche et, finalement, quitta la chaussée.
Le passager du siège avant, victime d'une
fracture du crâne, décéda à l'hôpital de
Sierre. L'ami du siège arrière et le conduc-
teur furent blessés.

Cause de l'accident ? L'alcool, à n'en pas
douter. Mais aussi le fait que le pneu avant
gauche n'était gonflé qu'à 0,9 alors que le

Les cours
de sciences humaines

LAUSANNE. - Les cours du semestre d'été
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont commencé lundi. En plus des en-
seignements techniques, les étudiants pour-
ront suivre des cours de sciences humaines,
cours qui pour la première fois seront ou-
verts aussi à toute personne extérieure à
l'EPFL moyennant une modeste finance
d'inscription.

- Mais une farce qui aurait pu provoquer
un grave accident, relève le procureur, Mc
Antonioli, qui demande encore aux deux
jeunes gens : « Etes-vous au moins cons-
cients de votre bêtise ? »

pneu avant droite indiquait une pression de
1,4. Comme ces pneus étaient à clous et que
la voiture roulait au-dessus des 80 km/h.
prescrits, le conducteur est inculpé d'homi-
cide par négligence, de violation des règles
de la circulation, d'ivresse au volant et de
circulation avec un véhicule défectueux.
L'accusé a déjà été condamné pour ivresse
au guidon d'une moto. Il ne devrait donc
pas pouvoir bénéficier du sursis, en dépit de
son repentir sincère et de ses résolutions
d'abstinence.

Mc Antonioli , procureur, posa que le
sursis était exclu mais qu 'il fallait aussi que
la justice soit la même pour tous dans notre
canton, où ce principe n'est pas appliqué.
Sur quoi, il réclama une peine de six mois
de prison, sans s'opposer au sursis avec un
délai d'épreuve de trois ans.

envers eux en réclamant une peine de 45
jours de prison avec sursis pendant deux
ans.

M' Zen Ruffinen, partie civile au nom des
hoirs de la victime, conclut à la peine que
de droit et à la réserve des droits civils.

M' Charles-Henri Loretan, pour l'accusé,
plaida l'attitude franche de celui-ci, qui
reconnaît ses torts et qui est bien décidé à
abandonner l'alcool, cause d'une tragédie
dont il a été très affecté.

Le tribunal a condamné le conducteur
coupable à six mois d'emprisonnement.
Exceptionnellement, il lui accorde le sursis
(trois ans) en dépit de la récidive et de la
« tournée de bistrots » d'avant-conduire qui ,
selon la jursisprudence, exclut un tel sursis.
Il espère que cette clémence amènera ce
jeune homme de 29 ans - auquel le permis
a été retiré pour une durée indéterminée - à
rompre définitivement avec l'alcool qui lui a
causé tant de mal.
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«Niet!» M.
Suite de la première page

On s 'aperçoit brusquement que la
démocratie n'a pas bonne presse :

« Nous pensons maintenant que
c'était une erreur de laisser les partis
se former après le renversement de
l'ancien régime », vient d'avouer le
ministre portugais de l 'information,
le cap itaine Jorge Correira Jesuino.

Un seul parti trouve grâce à ses
yeux, celui qui, justement, a pour f in
la destruction de la démocratie : le
pa rti communiste. Il est « discip liné,
il travaille rapidement et avec com-
pétence et il est ponctuel. »

Comme dit Jean Cou : « Tuons
aussi Cassandre, sinon nous ne
pourrons pas nous lamenter en di-
sant plus tard, que nous ne savions
pas que Troie serait rasée. »

Cassandre, aujourd'hui, c'est
Mario Soares lorsqu 'il s 'interroge : Jacques Ploncard d'Assac

_____¦_*_¦---___¦¦------¦
Ail ¦##*__«¦•*- M#l

« L'intention du Parti communiste
serait-elle donc d'installer au Portu-
gal une démocratie populaire ? »

Mais enfin , qu'est-ce que les com-
munistes pourraient bien vouloir
d'autre ? S'ils sont communistes,
c'est pour établir le communisme.

Le PC ne joue pas le jeu de la dé-
mocratie », dit-il encore, mais pour-
quoi le jouerait-il, sauf le temps de
noyauter l'Etat ?

Le communistes ont une tactique,
toujours la même : première étape :
révolution libérale ; deuxième
étape : front populaire, en montant
sur le dos des socialistes ; troisième
étape : on met les socialistes à la
porte ou en prison et l'on se trouve
en démocratie populaire.

C'est pourquoi libérâtres et socia-
listes sont objectivement plus dange-
reux que les communistes, parce que
sans eux, les communistes ne peu-
vent rien.
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Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- , ,_ , ¦ _

tériel de secours, tél. 4 24 44. PoUt VOtrG DUDHClté : P1"»™»-8 *» ««vice. - Pharmacie Carraux ,
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016. 

¦*»*¦¦ -w.. w r tél. 4 21 06.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. _% #%"¦_> # _~h_fl _"à -1 4 -f Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à |1 _ / / /_/1 _T 1 dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
20 h 30 au café National Tél. 5 11 80, mj Êmt m I mm m •"¦ ¦ ¦¦ 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

OlOn Martinnv dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,IVml liyiiy tou8 |es jours de 13 h 30 a 19 heures.
Médecin. - Appeler le N° 11. ¦ Service dentaire d'urgence pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Zlmmer- ÏÏ**Ï__L'_* ^

D_i__~.N° 1_l,„rm„,_ «„ „, •» '•» i»"»» de file. - Appeler le N° 11.
mann, tél. 22 10 36. _̂ÏT£i i? ,

•™lc
"¦ " pharmacle Vouilloz, Pompe8 mnebres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-

Service dentaire d'urgence pour le week-end „ , „ ¦ ., L- Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner,
et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. Hôpital. - Heures des visites, chambres com- 4 30 50_

Hôpital régional. - Permanence médicale as- m„uneïLel sem'-Prlvées- _,tou,s„ [es, J°urs de Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
surée pour tous les services. Horaires des 13 "• 30 à 15 neur„es et de 19 a 20 heures ; res. Fermé le lundi.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de _ Privées, de 13 h 30 à 20 heures.
19 à 20 heures Tel 21 11 71 Service dentaire d urgence pour le week-end

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- . •_ ••» Jour».de1 f,te- -*£p %1™ 'e0
N°.1„1 « c c„ X/ionO

phone 21 21 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 21552. V 161)6
Service de dépannage. - Journée 0217232323 Dépannage. - Carrosserie Germano, téléphone __

nuit 031 /44 22 11 2 2S 40- Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. P<>-pes funèbres. - R. Gay-Balmaz 2 22 95 phone 6 21 25.

Erwin Naefen et Vuissoz 22 66 41 Max Per- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et Service dentaire d'urgence pour le week-end
ruchoud 221699 5 03 02 5 1846. Vœffray Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
22 28 30 *¦*¦ Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 Or|aue14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Clés des champs. U,,3UV

l'Ecole protestante Groupe AA « Octodure ». - Bâtiment de la Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,
Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- tél. 311 60.

drale ouverture le mardi et le vendredi de dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
15 h 30 à 18 heures 026/2 12 64. ger, tél. 2 12 37.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, CAS et OJ groupe de Martigny. - Course de Patrouilleur «ijhfta du TCS. - Victor
rue des Portes-Neuves 20 section à l'Allalinhorn ; assemblée des par- Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Taxis de Slon. - Service permanent et station «clpants le 25 avril à 20 heures, au motel Atelier de réparations et dépannages TCS. -
centrale gare, tél. 22 33 33. des Sports. Garage Moderne, tél. 31281
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1m lette-jardinière. Une jardinière de tôle

I peinte vient s'encastrer exactement
¦ dans le premier tiroir bloqué. Une fois
B garnie de terré, on peut y disposer
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h avenue Pratifori 29. Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
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maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. **¦ " Réun onJe™rdl' a 20 h' 30' av8nue de JJ°J°ln. -„*, Ho _„,.„_, „„„„,„, Um_Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- la Gare 21 ¦ 3 é,a9e- "^EX-Ti _Ï _L ,1? n«fi «s fil =c„?,,,„„ c i-r CA /i.„ „ J„_ \ Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En casphone 5 17 94 (heures des repas). d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2Service dentaire d urgence pour le week-end ., . „.,., _„,_ jA„ on h.,,r„
et les Jours de fête. - Appeler le 11. ' mardi de chaque mois dès 20 heures.
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EN EFFET /
JON50IR.
DOCTEUR/

—' NE1EKI»
'AS POURNOUe
N DIT BONSOIR ES EXPLOITS DE

PLATS DU JOUR A MINI-PRIX
Le plat du jour n'est plus au-

jourd'hui l'apanage du restaurant.
Chez soi on adopte volontiers cette
formule plutôt que celle d'un repas
« composé » en servant même sur
assiette, selon le cas. Nous vous don-
nons ici quelques idées à ce sujet, ex-
périences personnelles et suggestions
de lectrices.
- Chipolata de veau (avec ou sans

lard), laitues braisées, purée Par-
mentier express.

- Omelette au cerfeuil, pommes de

de réserve aux boîtes d'amuse-
gueule, amandes, noisettes, ainsi
qu'aux dessous de verre et aux nap-
perons.

BEAUTÉ ET SANTÉ
Votre jeunesse se lit aussi dans vos

yeux. Examinez vos paupières ; il se
peut que leur peau soit trop sèche.
Enduisez-les tous les matins d'une
légère couche de crème ou de sérum
aux extraits placentaires.

Si vous avez les yeux gonflés,

terre nature, salade.
Assiette choucroute ou cervelas et
pommes de terre en robe des
champs.
Demi-poulet au gril, frites, salade
de choux râpés.
Boudin sur pommes au beurre,
pommes de terre vapeur persillées,
salade verte.
Couronne de risotto aux champi-
gnons avec sauce tomate.
Foie de génisse (ou porc) escalope,
carottes en sauce, pommes de terre
rôties.

faites-vous des compresses de thé
fort ou de camomille infusée.

Si vous avez des cernes sous les
yeux, faites-vous alternativement des
compresses chaudes et froides à cha-
que œil. N'oubliez pas que les cernes
résultent souvent d'un mauvais fonc-
tionnement du foie. Consultez votre
médecin.

Les petites rides autour des yeux
trahissent votre âge. Utilisez une
crème spéciale, grasse, adoucissante,
que vous garderez toute la nuit en évi-
tant d'en mettre sous les yeux où la
peau est particulièrement fragile.

CONSEILS PRATIQUES
Pour rendre à la vie des roses fati-

guées, coupez les tiges dans l'eau
bouillante et remettez-les dans l'eau
froide.

Avant de vous servir d'un pinceau,
laissez-le tremper une demi-journée
dans l'eau. Essorez-le ensuite soi-
gneusement.

Pour enlever les taches d'herbe sur
le linge de table, frottez avec de l'al-

Variété : Edwige Feuillère, qui est
très indulgente, estime que la jeune
génération n'est ni plus ou moins libre
ou amorale que celles qui l'ont précé-
dée. Seulement elle néglige de tirer
les rideaux.

cool en vous servant d'un tampon
d'ouate. Lavez ensuite à l'eau et au ¦_¦_¦¦_ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦
¦ savon, rincer abondamment. Si le

linge est blanc, ajoutez quelques
I gouttes d'eau de Javel à l'eau de
¦ lavage.

? VOTRE MAISON
Comment peut-on faire reprendre

du service à une commode-toilette en
acajou d'époque Louis-Philippe qui
ne présente pas un grand Intérêt
décoratif ?

Vous pouvez la transformer en toi-

| avec art un élégant mélange de
n plantes vertes. H

... Ou en charmant meuble-bar. Il n
¦ suffit de condamner son marbre et le I
" premier tiroir. Le tout est habillé de |
I miroirs de plastique adhésif ou de
g lamifié blanc mat. Dans le second ti- |
| roir, intérieurement gainé de plastique _
¦ adhésif, des planchettes de sépara- |
I tion permettent le rangement des m
¦ verres sans risque de casse. Enfin, le ¦
Ë tiroir intérieur, également gainé, sert |
lfi - -_ _ _ _ _i_ „ _ _r - D_ - B n i- iQ

-.s,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ,- I "~ 
BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
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Il y a des femmes qui se croient aban-
données dès qu 'elles sont seules et
malheureuses dès qu 'elles s 'ennuient.

Salvador Dali

L'amour c'est...

Bfl I I 1 M NI II lî
"¦¦ BP̂
-—  ̂ ¦_—»^̂ mm m̂ m̂ m̂mmmm^̂ —

1 ... lui démontrer qu 'il existe
| encore des hommes 1

chevaleresques.
IM I~. U.S. M. Off.—Ail ilgMi rninid
S) 1V74 by I91 Anfakt TinMi
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SIERRE HlBnl | FULLY

Mardi : horaire spécial
à 20 heures : dernière séance de
WOODSTOCK
Le paradis de la musique pop

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Dès vendredi -12 ans
FANTOMAS

Ë3 TELEVISION

I Pour changer... I
I Prévisions jusqu'à ce soir :
¦ Suisse romande et Valais : le ciel se couvrira le matin puis quelques pluies

se produiront à partir de l'ouest. La température sera comprise tôt le matin
entre 4 et 9 degrés et l'après-midi entre 12 et 17 degrés. Le vent sera modéré du
sud-ouest en plaine et modéré à fort d'ouest en montagne. L'isotherme de zéro
degré s'abaissera vers 1800 mètres le soir.

I SIERRE Krjjf^l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
... Sommes gravement endommagés... équi-
page mort... SOS - SOS - SOS - (message
envoyé par Jumbo-Jet - vol 409)
747 EN PERIL AIRPORT 1975
Le plus fantastique sauvetage aérien

CRANS BP_THM_- | MARTIGNY "jjjJBBI
On c«-ii- A t7 r\t 01 honrAfiJ_I Ce soir à 17 et 21 heures

*§ MILAN CALIBRE 9
Un trépidant policier avec Barbara Bouchet

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Prolongation - Dernière séance
BORSALINO AND CO
de Jacques Deray avec Alain Delon
Dès demain à 20 h. 30 - 12 ans
On rit sans arrêt ! avec le dernier film de
Claude Zldi, le réalisateur des « Chariots »
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

SION BBJÉ̂ -iil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
de Michael Winner avec Charles Bronson dans
une spectaculaire création. New York... 3 heu-
res du matin...
Nous vous recommandons de ne pas manquer
le début du film
Faveurs suspendues

SION BS&Uip 11
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ZIG-ZIG
Un film de Lazio Szabo avec Catherine De-
neuve, Bernadette Lafont.
Une comédie poivrée...

SION KS9 MONTHEY BBJBH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
GOLD
Un film de Peter Hunt avec Roger Moore Su-
sannah York, Ray Milland. Aventures et action
Domenica aile ore 17 parlato italiano
16 anni
AMAZZONI CONTRO SUPERMAN

Grands classiques du cinéma
Le chef-d'œuvre poétique et fantastique de
Jean Cocteau
LA BELLE ET LA BETE
avec Jean Marais et Josette Day
A ne pas manquer !

ARDON BâUÉUil
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'EMMERDEUR

7 : . . . . .
/ ¦ "¦" yy y y . ....; .

Liste des gagnants du 15" tirage :
Gagnants Francs

10 avec 5 numéros
+ le numéro compl. : 54 044.85

150 avec 5 numéros : 3 603.—
8 805 avec 4 numéros : 61.40

128 637 avec 3 numéros : 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts n'a pas

été réalisé.

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

Affiliated fund D — —
Chemical fund D 7.79 8.51
Technology fund D 5.78 6.33
Europafonds DM 33.55 35.30
Unifonds DM 20-95 22-—
Unirenta DM 40.80 42.10
Unispecial DM &25 57-

Crossbow fund 23.45 23.07
CSF-Fund 7.84 7.17
Intem. Tech, fund 4.85 4.76
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le demier et plus puissant film de la série
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Charles Bronson
CHINO

ST-MAURICE ~E55J3_BHH_I
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN AMOUR DE PLUIE
de Jean-Claude Brialy avec Romy Schneider

MONTHEY _ffl8§l_i_i
Connaissances du monde
KENYA
de J.-C. Berrier

BEX

Ce soir : RELACHE

76.4.

CYNAR

reg
ce soir
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[OIBB _on__E_____i
¦ Emissions en noir et blanc 810 Télévision scolaire
. _ __ — .. .. 10.00 Télévision scolaire17.35 Taxibulie 1615 Hockey sur glace

Pour les tout-petits, une émission 18.30 Heure J
de Françoise Muller et Françoise 18.55 ¦ Le bel âge
Paris 19.30 Téléjournal

17.55 Présentation des programmes 19-45 Œil critique
18.00 Téléjournal 20 10 ¦ Magazine régional
18.05 TV-Jeunesse 20'45 Téléjournal

La boîte à surprises 21 00 ¦ Elecîio"s .
Une émission animée par „ m "f s tess,nolses 1975

f  t»i u TI —, - " x — J 22.00 Mannrx
Blanche Bec-en-Or et Gaspard 22.50 Téléjournal
Œil-en-Coin
- Finn McCool VJKW OT__
- Blanche et Gaspard chantent : &^^r____ï ____
les thés de Whitie "^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Du cheval au cheval-vapeur Toutes les émissions en noir-blanc

18.30 Courrier romand 12-30 Midi première
18.50 Les Poucetofs 130° IT1 Joumal

Pour les petits, une dernière his-  ̂'
e ™

uc

!
rais savoir

. . \ , , , 14.05 Télévision scolaire
,. « ™ !-

a
T 

^dormir 17M Hock sur ,ace
18.55 Pilotes de course 18 17 u fil des joure

14e épisode 18 47 FiIopat et Patafi]
19.15 Un jour, une heure 1&55 L'île aux enfants
19.40 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
20.00 Un jour, une heure 19.40 Une minute pour les femmes
20.20 Maîtres et valets 19-47 Le Temps de vivre,

9. Visite inattendue le Temps d'aimer (21)
2110 Plateau lihre 20-00 IT1 'ournaIzi.iu Fiateau libre 2Q 3g Les animaux du mondeCe soir, du Musée international 21.00 Le blanc et le noir

d horlogerie a la Chaux-de- 21.45 Pleine page
Fonds : Faits et gestes, coup 22.45 ITl journal
d'oeil sur la nouvelle génération
des mimes suisses _T_flfc-WI9i VV

H 

13.45 Magazine régional
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

Flash joumal
Aujourd'hui madame

15.30 Mannix
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.25 Magazine
16.50 Aujourd'hui, le cinéma
17.15 Joumal des journaux et des livres
17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T.
18.20 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

. , .. , ,. 19.44 Le Pèlerinage (9)
Jacques Lecoq, fondateur-direc- 20.00 Joumal de l'A2

teur de l'école d'expression mimique et 20.35 Les dossiers de l'écran
théâtrale à Paris. Bismarck

23.15 Joumal de l'A2
22.10 Eddie « Cleanhead » Vinson 

-^^^^^^^^^^^^^^^^Première partie du concert WW!̂ BWWHBBWW
donné par ce chanteur de blues ^^^JUJggggE^^^^^yg^
lors du Festival de jazz de _ ' . , ¦-
MnntrpiiY Toutes les émissions en couleurs

22.35 Téléjournal £* f
3 
f

ualité
' 19.00 Pour les jeunes

_ ^_^_^^_^^__^^^^^_ 19.20 Actualités régionales
_T_f _̂YH PH9I 19.40 Tribune libre
^%^_M^4__l_K______t_t_i_i__ l9 - 55 FR3 actualité

20.00 La vie sauvage
16.15 Magazin Privât 

 ̂
30 L-Assassin est-il coupable ?

- Rund ums Thema 22 05 FR3 actua]ité
Abenteuer-Spielplatze

17.00 Kinderstunde : 
^^  ̂/""*Nk

- Das Spielhaus l ^ L i  \
Fiir Kinder im Vorschulalter L A3* <- \_ r—*\

17.55 Telekurs : Einfûhrung in die Elek- l€S«A' i-*ï l "*̂ .

18.40 De Tag isch vergange \\llK&)J e^l t\
18.50 Tagesschau II I M  M 1 f̂ X
18.55 Blickpunkt Région Y Y^L f ) M  l0/ "~ \
19.05 Wohin der Wind uns weht ( >-~AvA!̂ y^pfe<£a_ _ \

Dokumentarfilm Vi ~ "*̂ SA"̂ ^^5^
~^V
\ \19.35 Bericht vor acht Nv^ 

\ - ^^^. \. \20.00 Tagesschau \ 
^  ̂

\ I
20.25 Rundschau \ 1) I
21.10 ¦ Der Kommissar vv*l̂ ^ 

' »' I
Kriminalfilmserie ^~^*~

^&^« — - V
22.10 Tagesschau ^^ *
22.25 Eishockey-Weltmeisterschaft |_e Nouvelliste

Gruppen A in Dusseldorf |e journal de tous les sportifs
USA - Tschechoslowakei 

. , . , .. A signaler, le décor insolite dans lequel seL, art ull Silence produiront ces mimes : le musée intematio-
' , .' nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, unDébut dé programme sans surp rise avec choix • „>es, tuit Non seuteme„,

les habituelles émissions pour enfants et VarchitectuTe & cet édifice se ête admim.
celles d actualités et d information blement _ œ de spectacle mais beau.

Ensuite Maîtres et valets, le feuilleton qui 
 ̂thèmes é És ks mimes mQ _

n en finit pas de finir , pour reprendre un mot demes (solitude  ̂ Vhomme face _ la ma.
célèbre. chine...) trouvent très bien leur place dans

« Plateau libre » sera, cette semaine, en- un <gj musée
tièrement consacré à l'art du silence au Ce sujet sef a complêté par un rep0 rtage
mime, dont on a pu constater une très se- SUJ. vécole & mime de Jacques Lecoq _ Pa _
neuse renaissance en Suisse. Nous pourrons  ̂m orfèvre g

_ /fl matière
donc apprécier la nouvelle génération des Fin & soirée • avec le merveiUeuxmimes suisses, les Enka Ackermann Byland chantem & Mues Eddie « cleanhead »
et Gautier, Ilg et Guyer Pic, Bernard Rolli et vinson qui n'était cependant pas au mieuxPeter Wyssbrod On nous promet que l émis- de M fomw /o_ & œt enregistrementi maission sera moins bavarde qua l accoutumée • im magistraiement soutenu par sonce qui semble d ailleurs normal, étant donné 

p
.gniste (Jay McSham) et f e  saxoj,honiste
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Mardi

iRADIOl
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Edifiais principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
1950 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Les mal connus du règne
animal (3)

10.45 U.R.I.
La migration des oiseaux
(fin)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Aux avant-scènes

radiophoniques
2050 Hier à Andersonville
2250 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons popu-
laires. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Concert
lyrique : Pages de Rossini,
Borodine, Glinka, Rimsky-Korsa-
kov, Bizet, Cherubini, Verdi , 16.05
Expédition à Sarawak. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre.
21.15 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Valses vien-
noises. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Elections cantonales tessinoises.
21.00 Disques. 21.15 Revue-cabaret.
21.50 Deux notes. 22.20 Théâtre.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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Short d'enfants

S

Il 
Pur coton résistant , plusieurs poches.

G r. 104-164. dès 8.—

Prix MICROS=^ =̂55.
*

T-shirt de dames - 0Coton/viscose , imprimé. 12."""

Jeans de dames
Pur coton, Denim bleu clair ou bleu foncé.

25-
Chaussures de marche de dames
En cuir , doublées cuir , rembourrage

T-shirt d'enfants _

Il 

Pur coton imprimé. Gr. 116-164. 4.50

j Sandalettes de garçons
I Partie supérieure en cuir. Doublées,
j Pointures 27-39. dès 18.~
I confortable et bordures rembourrées

^
.̂  ¦ ¦ K I mI Chemise jersey d'hommes 4o.~ 1 I j i  jj

[ Polyester/polynosique , facile à entretenir , 11 j i  11
cintrée. Teintes mode. 25-~ Robe de fillettes 1 i I 1 II
iAaKB#i>kAmm.» Pur coton imprimé. Jupe et T-shirt combinés. r~A|l ¦ Il Ijeans Q nommes 00 Diverses teintes -IO P̂ —JH ¦"̂ i ICoton/polyester , diverses teintes. OO.— Diverses, leimes». Gr. 92-152, dès lO.~ 3̂31 1—?l I

Chaussures de marche d'hommes Sandalettes d'enfants HSHMI A TT A
{ En cuir , doublées cuir , rembourrage Bicolores. Partie supérieure en tissu mm il
\ confortable et bordures rembourrées. Pointures 24-32. 12.— ¦___HB_____B_B___B_^  ̂ /•

V _J!A-̂ |GROS JJ



Avec les beaux jours arrivent les petits
légumes nouveaux, les asperges, les ar-
tichauts... et l'envie, après les longs mois
d'hiver, de manger frais.

Beaucoup de ces primeurs réclament des
sauces émulsionnées et la plupart du temps
la maîtresse de maison, n'osant se prendre
pour un grand chef, se limite à la simple
mayonnaise.

Les dérivés de la vinaigrette :
La gribiche

Préparez une vinaigrette, ajoutez-lui une
cuillerée à café de moutarde, deux petits cor-
nichons émincés, une cuillerée à café de
câpres, un œuf dur grossièrement haché, du
persil finement haché.

La ravigote simple
Ajoutez à une vinaigrette une poignée

d'herbes fraîches lavées et finement
hachées, deux échalotes crues, pelées et
également hachées et une cuillerée à café de
câpres ; les herbes doivent être un mélange
de persil, cerfeuil, ciboulette, estragon.

Le deuxième groupe :

Les sauces émulsionnées sont nombreuses
mais leurs secrets sont d'une simplicité en-
fantine, encore faut-il les connaître.

En fait ces sauces se divisent en trois
groupes :
- les sauces émulsionnées sans stabilisant ;
- les sauces avec stabilisant émulsionnées à

froid ;
- les sauces avec stabilisant émulsionnées à

chaud.
Chaque groupe possède une sauce deChaque groupe possède une sauce de [ *_c caiippc ïlirpr»

base, dont toutes les autres ne sont que des . MJG9 aaUWCO «V CV
variantes. Pour savoir préparer toutes les céo'li .l .Cîim'i'sauces émulsionnées - et elles sont SlaDlilaClIlI
nombreuses - il suffit donc de savoir en > ' / _ ' • *faire trois 601015101111668

Qu'est-ce qu'une sauce émulsionnée ? ¦*¦ ' _• ' • _
Cest une sauce qui comporte un corps £k _TOldgras que l'on bat pour le réduire en fines

gouttelettes, afin qu'elles restent en sus- _a mayonnaise
pension dans un autre ingrédient.

Qu'est-ce qu'un stabilisant ? C'œt la base de ce groupe. Pour la
Cest simplement un élément que l'on réussir :

ajoute à I'émulsion pour qu'elle tienne. Le ~ cassez "" œuf en séparant le blanc du
stabilisant utilisé pour les sauces émulsion- iaune > mettez ce dernier dans un bol ;
nées est le jaune d'œuf. ajoutez-lui une cuillerée à café de mou-

tarde ;
Le premier groupe : - sans cesser de tourner avec une spatule
¦— en bois, doucement, versez de l'huile
J-16S SclllC6S goutte à goutte d'abord, puis en mince fi-

, _ . , let lorsque la préparation commence à
6T-lUlS10nil66S SdnS épaissir. Pour ces proportions d'œuf et de

moutarde, il faut 1,5 dl d'huile ;
ctci ïl jljçïinf - enfin ajoutez encore un filet de vinaigre et

une forte prise de poivre ; le sel n'est pas
La vinaigrette obligatoire, tout dépend de la qualité de

J - mettre un autre jaune d'œuf, cru ou Le troisième groupe : préparée lorsqu'elle doit accompagner des
dur, dans un autre bol, et recom- w coilPOC produits bon marché comme le hareng car

I
mencer à tourner doucement en 1_6S S<1UC6_» la hollandaise revient évidemment plus
utilisant la première mayonnaise , • « s- cher ;
¦ comme de l'huile. 6I-lUlS10IlI166S La béarnaiseUne sauce émulsionnée à froid ne doit x 

LM Dedrnd,!>e
| jamais se mettre au réfrigérateur : elle s 'y à CflclIlQ C'eSt Une variante de ,a hollandaise. Pour
¦ conserve très bien, mais tourne lorsqu 'on la préparer il faut d'abord peler et hacher 75
I la sort et qu'elle « réchauffe ». Alors que dans toutes les sauces g d'échalotes, les mettre dans une petite cas-

précédentes le corps gras émulsionné est serole, sur feu moyen avec deux ou trois
l'huile, dans la préparation à chaud, c'est le feuilles d'estragon hachées et 1 dl de vi-

LeS dérivés beurre qui est choisi, le stabilisant restant le naigre, et faire réduire de moitié. C'est cette
Ao lo maimnnaicp jaune d'œuf. préparation refroidie que vous mettez dansue id mdyuiiiidise ,a petife ç^g^g avec )es 

jaunes _ >œufSi a
La hollandaise la place de l'eau froide ; montez ensuite la

L'andalouse C'est la troisième sauce à savoir préparer sauce normalement, mais ne mettez pas de
pour pouvoir jouer avec toute la gamme des jus de citron ; éventuellement, encore une

ou mayonnaise additionnée d'une cuillerée sauces émulsionnées. ou deux feuilles fraîches d'estragon,
à soupe de purée de tomates et d'une forte Divisez 250 g de beurre en petites noiset- hachées ;
pincée de poivron cru taillé en très fines la- tes, sur une assiette qui sera tenue à portée les enfants de la béarnaise, car les sauces
nières presque transparentes et aussi de main. suivantes sont préparées à partir d'elle :
étroites ; Faîtes bouillir de l'eau dans une grande ,

casserole, retirez du feu. L'arlésienne
1 a chanfillv Dans une petite casserole (en matériau ne béarnaise complétée par deux cuillerées àcnannuy noircissant pas, cela est important, ainsi s*"?6 de P"1*6 de tomates et un filet d'an-

qiri porte ce nom car il s'agit d'une raluminium rend la sauce grise et cela n'est chois réduit en purée au mortier ;
mayonnaise à laqueUe on ajoute 5 cl de œ̂uSf '̂de'bhnc et une cuilleréël L" Ch°r°n
crème fraîche fouettée ; 

 ̂ d>eau frojde _ béarnaise sans l'estragon final, lequel est
Fouettez avec le fouet en fil de fer de remD,~- P" une cuillerée à soupe de

La tartare petite taille, dès que les jaunes et l'eau sont m«w-*ul« des de tomate ;
. , . . . .. . mélangés, posez la petite casserole dans La valoisesimple mayonnaise a laquelle on m- y eau bouillante de la grande, en prenant to . . , „ „ ,corpore une cuillerée a soupe de cornichons garde que 1> eau ne a

Ë
sse as par

P
dessus J^T? 

*"* 'fi»6"6, I ««««on, du
eimncés, une cuillerée à café d'oignon cru L-, 2 sans attendr

P 
et 

P P 
er Hfi début a la fin, est remplace par de la

. , . . . .. . mélangés, posez la petite casserole dans La valoisesimple mayonnaise a laquelle on m- Veau bouillante de la grande, en prenant to . . , „ „ ,corpore une cuillerée a soupe de cornichons garde que ,.„_ ne a
Ë
sse as par

P
dessus J™??1? *"" 'fi"

6"6, '«tragon, du
emmcés, une cuillerée à café d'oignon cru gord £ sans attendre et 

P
ns 

P
esser de *** «^ «"- es» remPlace Pa' de la

fres finement hache, une cuillerée a soupe toiletter, incorporez peu à peu le beurre. * &a'Cne ;
d un mélange d'herbes fraîches hachées Dès que la préparation est épaissie, retirez La foyot

^
lesquelles figurent persil, cerfeuil et ,a c l̂e 

de 
l'eau et continuez à fouetter i t6Knu  ̂

les 
^̂  ^̂  ̂ car8 ' en terminant le beurre et en ajoutant le jus œtte sauce est vraiment une sauce de chef.citron. p01_ g,™ V0(—. connaissance soit complète...

La rémoulade Les dérivés de la ** P0"1 k* exPerts en cuisine, voici sa
. . .  , . composition résumée : des de carottes,
hollandaise : d'oignons, de tomates, aromates divers, leu tout blondi au beurre, puis cuit dans un peu

La maltaise de bouillon de veau et lié, en fin de cuisson
c'est une hollandaise additionnée non de d'un roux blond (beurre et farine) ; c'est

jus de citron, mais de jus d'orange et d'un cette préparation qui a nom sauce brune,
peu de zeste taillé en très fines lanières ; qui est ajoutée à une béarnaise.

ri ^

z L'exception
e La mikado H reste une sauce émulsionnée dont il n'a
_ comme la maltaise mais avec de la man- Pas été Westion> c'est } -̂ 

Sa 
f°™ule es

t

sœur de la tartare comportant en plus
deux filets d'anchois réduits en purée, au
mortier ;

Les sauces
émulsionnées sans

stabilisant

1

f i .  y r s
C^i

La vinaigrette
_ . , . . .  , la moutarde utilisée.C est la plus classique des emulsions,

d'ailleurs lorsqu'elle est battue, on peut très La verte
bien voir à l'œil nu les gouttelettes. s' "* mayonnaise est préparée non à la . .. . . , .

Pour bien la préparer; il faut savoir que : _ sPatule, »*-* avec "" batteur, il ne faut mayonnaise mélangée a une préparation
- la bonne proportion est une cuillerée à | P* A** fonctionner celui-ci trop farte a P  ̂

de la façon suivante : prenez
soupe de vinaigre dans laquelle on met ¦ rapidement, tout au moins au départ : ce «"* P*^

66 d epinards une poignée de
une pincée de sel, puis trois cuillerées à ¦ P*- ** ""* cause de moins bonne cresson un peu de persil, cerfeuil et estra-
soupe d'huile, enfin du poivre à volonté ; I tenue. gon n̂ettez 

le 
tout a étuver ensemble puis

- i l  est important de procéder dans cet II est possible aussi de mettre tous les cassez au moulm a légumes pour réduire en
ordre car si le sel se dissout dans le | ingrédients au départ et de terminer en P""* :
vinaigre, il ne « fond » pas dans l'huile ; , montant à l'huile, c'est se priver d'une

- le poivre doit toujours être du poivre en I possibilité de « rattrapage » . En effet , La tyrolienne
grains, moulu au moment même : c'est I lorsque la mayonnaise « tourne » deux
ainsi que vous obtiendrez le maximum de ' solutions sont possibles : mayonnaise avec une cuillerée à soupe de
parfum ; les poivres en poudre du I ~ aiouter le vinaigre bouillant, go utte à purée de tomates et une cuillerée à soupe
commerce sont parfois éventés... et ne goutte, au moment où la mayonnaise d'herbes fraîches mélangées, finement
sont pas toujours du poivre pur. I commence à tourner ; hachées.

flfiifiiiii ti

c wuiiuin, ici iiiiuiuuv niai- avu, _ i _  ta mail- , , -> • , . .
_ darine et non de l'orange ; tout autre: non .f35 d.er'vee de Ia may°n.:" naise, mais similaire a la mayonnaise : il

. , s'agit de quelques gousses d'ail pelées etL,a mOUtarae pilées, auxquelles on ajoute une petite
la sauce moutarde peut être une hol- pomme de terre cuite à l'eau avant de mon-

landaise additionnée d'une cuillerée à soupe ter à l'huile. Aujourd'hui les ménagères pro-
e de moutarde ; mais ce peut être aussi une vençales remplacent la plupart du temps la
e sauce bâtarde, autrement dit une sauce pomme de terre de leur grand-mère par du ï
it blanche et non point une hollandaise qui lui jaune d'œuf car la « prise » est moins

sert de base, c'est en général la sauce longue à obtenir. Céline Vencé
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D'année en année
Avec le livret

«Epargne à intérêts progressifs»
de la Banque Populaire Suisse.

7%
6'M

Plus d'ar

L'argent épargné se dépose à la banque. Il y est en
sécurité et, de plus, rapporte des intérêts. Ainsi, un
livret d'épargne-la forme d'épargne la plus .
courante en Suisse-rapporte, actuellement, j
5% l'an*. Il vous permet de retirer de l'argent yyjV1

quand vous en avez besoin. C'est un /V___
système qui a mille fois fait ses preuves. fi *y

Mais savez-vous que, _._/_«_Vf
maintenant, votre épargne peut iï̂ fcfc ?
vous rapporter davantage? _5vV ^"
Une certaine partie de l'argent j fy r&mmA
quevous déposez sur votre J Â

5'1̂
livret d'épargne n'est pas fjtst
destinée à vos dépenses à <JJ
plus ou moins court terme
(l'avenir de vos enfants, vos projets exceptionnels).
Cet argent qui reste à la banque plus longtemps, ce
«noyau» de vos économies, vous pouvez le placer
maintenant sur un livret «Epargne à intérêts pro-
gressifs». Un livret simple et sûr comme le livret
classique, mais fait justement sur mesure pour ce
«noyau» d'épargne, le livret «Epargne à intérêts pro-
gressifs» vous offre en plus: un taux d'intérêt qui
augmente chaque année! Donc, un complément très
intéressant du livret habituel.

Comment fonctionne l'«Epargne à intérêts pro-

livrets classiques (actuellement 5%).
Plus longtemps vous épargnez, plus le système est

intéressant: Si le taux d'intérêt atteint rapidement son
maximum - après quatre ans révolus, votre argent
vous rapporte du 7%- vous continuez tout de même à
progresser! Ainsi, après six ans révolus, un retrait sera
possible sans recul du taux. Nous vous l'expliquons en
détail dans notre prospectus.

En suivant notre conseil, vous épargnerez de la
manière la plus sûre, la plus souple... et la plus payante !
Continuez à placer sur un livret classique argent que
vous pensez retirer à plus ou moins court terme. Vous
pourrez y puiser pour toutes vos dépenses. Quant aux
sommes que vous épargnez à plus
long terme, déposez es sur __B̂ ^ f̂̂ î̂^B
un livret «Epargne à intérêts ky \ "\\tm\l\
progressifs» de la Banque \ V «a /
Populaire Suisse: elles y g Jl^M îJ,
seront en sécurité et vous + '•'I""'"fp~9~

_̂  ̂ a intérêts progressifs»
rapporteront davantage.

Votre livret habituel
_i_ I l: A ..c 

de la Banque Populaire Suisse
= la formule d épargne
toute nouvelle, plus avantageuse!

fixes ou réguliers. — Vos économies vous
appartiennent: vous pouvez en tout
temps en disposer. Toutefois, le livret

«Epargne à intérêts progressifs» est conçu
précisément pour que vos épargnes à plus
long terme vous rapportent davantage.
En retirant de l'argent, vous interrompez
le placement à long terme. Un retrait
intervenant dans les six premières années
entraîne un recul du taux de 1%. Mais

ce taux reprend immédiatement sa pro -
gression régulière de 14% l'an. Et quels
que soient vos retraits, votre taux ne des-
cendra jamais au-dessous du taux des

gressifs»? La première année, votre livret «Epargne à
intérêts progressifs» ne se distingue pas du livret
classique. Il vous rapporte actuellement du 5%. Là
s'arrête la comparaison. Dès le début de la deuxième
année déjà, votre taux d'intérêt passe à 5/2%. Et il
augmentera ainsi de 14% par an jusqu'à la cinquième
année. Vous aurez alors atteint le taux maximal: 7%!
Les montants que vous épargnez? Vous en décidez
librement. Vous n'êtes pas astreint à des versements

* Les taux d'intérêt mentionnés sont définis en fonction
des conditions actuelles. La BPS peut les modifier pour
les adapter aux changements intervenant sur le
marché.

Une nouvelle dimension

__
Banque Populaire Suisse

nent.
#

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque
à

F 950.-
compris : mise en service ,
démonstration, garantie
V année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

¦¦
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Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
cart e de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

Superscope
Music System

SMS 6026

Ampli-Tuner Moyennes et FM Stéréo
Platine BSR à changeur automatique

bras avec cartouche magnétique
et diamant

2 Enceintes Acoustiques S26

Chaîne Complète SMS 6026

comptant 995.-

-Ifl -à louer __fp__^
^

~~ par mois >

Au dernier match, j 'ai sélectionné

Joueur

Club

je m'intéresse à l'offre Fairplay
(sans obligation pour le jeu)

Nom 
Prénom 

Rue 

NP/Lieu 

Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Toujours Fairplay,
pour vous

Il AUTO IV STEIMER
à l'entrée du restaurant du centre



LA 
11' journée des championnats

du monde du groupe « A » a été
1 semblable aux précédentes : la

logique a triomphé, parfois avec plus de
netteté que prévu. C'est le cas du résultat
du match entre Tchécoslovaques et Sué-
dois. Ces derniers avaient habitué à
mieux. Dans la patinoire de Dusseldorf,
ils ont toutefois sombré de façon inat-
tendue et sans faire preuve de beaucoup
d'esprit sportif.

Cette défaite des Suédois les a éloi-

gnés du duo de tête. Soviétiques et Tché-
coslovaques sont toujours au coude à
coude et leur confrontation de jeudi
revêtira une importance capitale. Les
Russes partiront avec un léger avantage
toutefois à la suite de leur succès du 1"
tour face aux Tchécoslovaques.

Lundi soir, les champions du monde
ont pourtant été accrochés une nouvelle
fois par les valeureux Finlandais.
Comme le veut la tradition, ces derniers
ont opposé beaucoup de résistance. Mais

des Russes ont
finalement prévalu.

Résultats : Tchécoslovaquie - Suède
7-0 (4-0, 1-0, 2-0). URSS - Finlande 5-2
(2-1, 2-0, 1-1).
Classement :
1. URSS 7 7 - - 58-17 14
2. Tchécoslovaquie 7 6 - 1  41-14 12
3. Suède 7 4 - 3  34-16 8
4. Finlande 7 3 - 4  29-27 6
5. Pologne 7 1 - 6  11-57 2
6. Etats-Unis 7 7 17-59 ri

-'• jtiB.f

Le Bayern peut respirer
La plainte contre Cramer

retirée
La Fédération américaine de football a

retiré sa plainte contre le Bayern de Munich
et son entraîneur Dettmar Cramer. Elle a
avisé les intéressés par télégramme en
précisant que la confirmation suivra par
lettre.

Ex-entraîneur itinérant de la FIFA ,
Dettmar Cramer va pouvoir ainsi se
consacrer en toute quiétude à la prépara-
tion du Bayern pour le match retour contre
Saint-Etienne en demi-finale de la coupe
d'Europe des champions.

Ce télégramme va clarifier la situation et
l'atmosphère au sein du Bayern. Des
rumeurs contradictoires circulaient en effet
au sujet de l'avenir de son actuel entraîneur.
Le président du club bavarois avait fixé un
véritable ultimatum à Dettmar Cramer. Ce
dernier avait jusqu'au 14 avril pour obtenir
de son ancien employeur (la fédération
américaine) qu'il retire sa plainte pour
rupture abusive de contrat. L'affaire portait
sur 10 millions de dollars.

Pelé dans un club
américain ?

Pelé a entrepris le tour du monde. Au
cours de son périple, il donnera des
démonstrations pour le compte d'une firme
publicitaire. Mercredi à Rome, ou à
Francfort, l'étape suivante de sa tournée, il
prendra en outre une décision concernant
l'éventualité d'un passage au sein du club
américain « Newyork Cosmos » qui lui a
récemment fait une offre d'un million de
dollars pour un contrat de 3 ans.

f  D'autres N,
( nouvelles JX. de Suisse J

Réunion du conseil de l'ASF

Le conseil de l'Association suisse de
football s'est réuni pour ia première fois
sous la direction de M. Walter Bau-
mann, nouveau président central. Les
deux principales décisions prises concer-
nent le nouveau règlement des juniors ,
qui a été approuvé et qui entrera en
vigueur la saison prochaine déjà, et le
nombre des équipes participant au
~u :«— A.~A »..:— j « —«—:à-A i:»..Auiitim yiuiiiicu auiaac uc uiciiucic ligue.
La proposition de la commission spé-
ciale créée pour étudier la question a ete
acceptée de sorte que le nombre des
clubs de première ligue va passer de 39
à 56. Ces clubs seront répartis en quatre
groupes selon dés critères géographi-
ques. L'augmentation se fera en deux
saisons (1975-76 et 1976-771. Lorsoue les
quatre groupes auront été formés, les
S4A* tir Hûrniarf riei PITS ^I I H  ri ûtitro nu v

seront relégués directement en deuxième
ligue.

Le conseil a par ailleurs créé une com-
mission chargée d'étudier les problèmes
qui se posent en coupe de Suisse (main-
tien des matches aller et retour notam-
ment).

Les dettes du FC Bienne

Lors de l'assemblée générale du FC
Bienne, un nouveau défici t a été annon-
cé pour la saison 1973-74. Actuellement
le découvert du club séelandais se monte
à 827 300 francs. Les mesures d'austérité
préconisées n'ont pas apporté le résultat
escompté, pas plus d'ailleurs que les re-
cettes des matches (171400 francs).
Selon le comité, seule une promotion en
LNA serait en mesure d'assainir quelque
peu le budget.

LA SUÈDE NE FUT PAS UN OBSTACLE
i»

f Tchécoslovaquie - Suède
7-0 (4-0 1-0 2-0)

AHIKAIHAHV UCI

par une certaine presse d'avoir par-

La Tchécoslovaquie conserve l'espoir
dans la course au titre mondial. Opposée à
la Suède, elle a franchi victorieusement et
sans encombre l'obstacle Scandinave. Sans
forcer leur talent, les Tchécoslovaques ont
logiquement pris le meilleur sur des Suédois
particulièrement mal inspirés. Ceux-ci

furent « abattus » au premier tier-temps
déjà, les Tchécoslovaques réussissant trois
buts en l'espace d'une minute.

NOMBREUSES PÉNALITÉS

La victoire des hockeyeurs de l'Est était
attendue. L'ampleur du score est toutefois
surprenante. Elle tient pour une bonne par-
tie à la contre-performance des Suédois qui
sont apparus exsangues sauf lors des accro-
chages. Leur irascibilité ' a justement été sé-
vèrement sanctionnée par les arbitres qui
ont dicté de nombreuses pénalisations.

Mus entreprenants, plus incisifs aussi, les
Tchécoslovaques ont souvent menacé la
cage dTrolmqvist. Le gardien suédois a
toutefois livré une excellente partie et sans
aucun doute sauvé ses coéquipiers de l'hu-
miliation. Ses défenseurs notamment ne
sont pas exempts de reproches et leurs blés.
erreurs ont profité à des Tchécoslovaques Dusseldorf. - 7800 spectateurs. - Arbi
prompts à la réaction.

NERVEUX ET MAL ORGANISES

Ce fut le principal défaut des Suédois qui
commirent en outre de nombreuses mauvai-
ses passes. Mal organisés, excessivement
nerveux, ils furent dominés dans tous les
domaines. La carence de leurs attaquants
fut particulièrement visible lors des séan-
ces de power-play qui demeurent sans len-
demain. Et pourtant les Suédois eurent plu-
sieurs fois l'occasion d'évoluer en supério-
rité numérique.

A l'opposé, les Tchécoslovaques ne
doivent pas une partie de leur succès aux

Petite bombe dans le ski suisse
__*¦¦ m_ : Cil HTr __ I

expulsions de leurs adversaires, mauvais
perdants. Progressivement ils prirent l'as-
cendant sur des Suédois qui perdirent leurs
illusions et le match durant les 20 premières
minutes. Ces derniers eurent pourtant plu-
sieurs occasions favorables mais Us se heur-
tèrent à un Holecek lui aussi en forme.

UN BUT DE RÊVE

Les Suédois eurent le tort de s'énerver. Ce
faisant, ils favorisèrent les Tchécoslovaques
qui élaborèrent d'excellentes combinaisons.
L'exemple le plus frappant a débouché sur
un 5e but de rêve à la suite d'une triangu-
lation Nowy-Augusta-Nowak. Dans l'en-
semble toutefois le niveau technique de
cette rencontre fut assez moyen, les Tché-
coslovaques se contentant visiblement du
minimum face à des Suédois méconnaissa-

nts : Lee/Brown (EU/Can). - BUTS : 7.
Ebermann 1-0 ; T Martinec 2-0 ; 8e Augusta
3-0 ; 10* Nowy 4-0 ; 26e E. Nowak 5-0 ; 43"
J. Nowak 6-0 ; 47' Dvorak 7-0. - Pénalités :
6x2' contre la Tchécoslovaquie, 7x2 '  con-
tre la Suède.

TCHECOSLOVAQUIE : Holecek. - Ma-
chac - Pospisil, Bubla - Kajki, Kaberle -
Dvorak. - E. Novak - Nowy - Augusta,'
Ebermann - Kochta - Holik , Martinec - J.
Nowa - B. Stastny.

SUEDE : Holmqvist. - Waltin - Johans-
son, Salming - Weinstock, Oest ling - Sundq-
vist. - Soederstroem - Ahlberg - Labraaten,
Brasar - Lindh - T. Lundstroem, F. Lund-
stroem - Jax - Lindstroem.

Le Bernois Ueli Wenger (31 ans),
depuis, l'automne 1974 entraîneur de
l'équipe suisse de ski de fond, a prié
la Fédération suisse de ski de le
libérer de ses fonctions au 30 juin
1975. La FSS a pris note de sa re-
quête et se penche désormais sur la
question de son successeur.

Ueli Wenger avait été appelé à
son poste en remplacement du Sué-
dois Lennart Olsson qui devait re-
prendre en main les destinées de la
formation Scandinave. Ce commu-
niqué de la FSS ne surprend pas à
première vue à la suite des « inci-
dents » survenus lors des champion-
nats suisses de Château-d'Œx.

Ueli Wenger s'était vu reprocher

Lennart Olsson très surpris
«il était trop jeune...»

Lennart Olsson se montrait assez nous a dit : « J 'ai quitté la Suisse dans la
surpris, chez lui, à Mora, en apprenant tranquillité, et j'étais persuadé que
la démission de son successeur, Ueli l'équipe ferait son chemin également
Wenger, à la tête de l'équipe suisse de sans ma collaboration. En Suède, une
ski de f ond L 'entraîneu r suédois nous tâche beaucoup plus compliquée
disait au téléphone : « Wenger était peut- m'attendait Vu que je suis aussi le
être trop jeune pour la fonction difficile responsable des juniors et des dames, liste des gagnants du concours N° 15 :
d'entraîneur. » Et il ajoutait : « L'équipe c'est trop pour un seul homme. Nous Gagnants Francs
suisse n'est plus la même qu 'il y a aussi nous cherchons des entraîneurs, 4 avec 12 points : 30 606.10
un an. Les jeunes talents n 'ont guère comme assistants, mais nous ne les l22 avec H points : 752.60
progressé. Edi Hauser n 'a retrouvé sa avons pas encore trouvés. » 1653 avec 1° points : 55.55
bonne forme qu 'à la f in de la saison. Olsson est lié par un contrat de qua- mmVWAMais je ne sais pas si le changement tre ans avec la fédération suédoise. Il est l i%d'entraîneur est à l'origine de cette baisse donc peu probable qu 'il puisse quitter %H~ '
de régime. » son pays prochainement, et surtout à la ^»J aatixn^mmt^^m

En revenant sur sa propre démission veille des Jeux olymp iques de 1976. _ .. . ,
en Suisse, en été de l'an dernier, Olsson w.g. 1_6S V3I31S3I1S
-_______a_^^____-_______^__---__l_ _̂^_^^^  ̂ au 

championnat 

suisse

démissionne
;), ticipé, en tant qu'entraîneur national,
le au relais 4 x 10 km dans les rangs
ié du SC Obergoms-Grimsel (son club)
le qui enleva l'épreuve. Ce reproche
in avait donné lieu à un communiqué
e- maladroit de Léonard Beeli dans
la lequel le chef administratif du ski

nordique au sein de la FSS laissait
à en outre entendre que Lennart

é- Olsson, déçu par la fédération sué-
e- doise qui n'aurait pas tenu toutes
la ' ses promesses à son égard, envisa-
u- geait son retour en Suisse,
à Aucun contact n'ayant été pris à

:i- l'époque entre Olsson et la FSS, les
n- responsables helvétiques avaient

solidement confirmé Ueli Wenger
er dans ses fonctions d'entraîneur en
r- lui réitérant toute leur confiance.

nmmm

Assemblée de la
fédération suisse
Propositions
repoussées

La principale proposition du conseil de la
Fédération suisse de boxe n'a pas trouvé
grâce devant les délégués de 55 clubs, réunis
en assemblée à Bienne. Il s'agissait de por-
ter à dix pour cent la taxe à verser à la
fédération sur les bourses des combats pro-
fessionnels (au lieu de deux pour cent). Fi-
nalement, les délégués se sont prononcés
pour six pour cent en 1975, puis huit pour
cent dès 1976.

Ont également été repoussées deux
propositions tendant à fixer une limite d'âge
pour la participation aux championnats
suisses et à accepter dans ces championnats
les étrangers résidant en Suisse depuis plus
de trois ans. Par contre, il a été décidé de ne
plus organiser à l'avenir de combats-défi et
de maintenir le meeting entre les champions
suisses et les vainqueurs du tournoi des
étrangers.

LCb iiuaic5 ut-5 unai i ip iunnatà  tinsses uni
, été attribuées à Qlaris en 1976 et à Soleure

en 1977. L'assemblée dés délégués se
tiendra à Zurich en 1977.

Un championnat
du monde
à refaire

L'Association mondiale de la boxe (WBA)
a accepté le protêt japonais tendant à faire
redisputer le championnat du monde des
poids mouche. Celui-ci avait opposé, le 1"
avril demier, le japonais Susuma Hanagata
et le Philippin Erbito Salavarria qui avait
été déclaré vainqueur aux points en 15
rounds.

L'avantage accordé à Salavarria par
l'arbitre américain et le juge philippin
donna lieu à une protestation véhémente de
la part du clan japonais qui a finalement
obtenu gain de cause. Le combat a été fixé
au 30 juillet. Le vainqueur aura ensuite 90
jours pour mettre son titre en jeu face au
challenger officiel de la catégorie désigné
par la WBA

Carron : le chemin de croix... en Ternois
De graves ennuis de boîte de vitesses ont

écourté le séjour de Jean-Marie Carron à
Croix-en-Ternois, lieu de rassemblement des
participants à la troisième manche du
trophée de formule Renault Europe qui se
déroulait dimanche et qui vit le succès
d'Arnoux (Martini).

Lors de la première séance d'essai samedi
matin, sur une piste encore humide, le mal
se manifesta déjà : la deuxième vitesse
« sortait » . L'après-midi, pour les secondes
reconnaissances, sur un revêtement sec,
Carron très vite n'avait plus de T rapport et
il fut contraint d'immobiliser sa Griffon au
stand. II faut préciser que la configuration

i du circuit de Croix-en-Ternois met à rude
épreuve la 2' vitesse que les pilotes
sollicitent plusieurs fois par tour.

Démontée le soir, la boîte s'avérait effec-
tivement touchée, le pignon de la 2' était
cassé. Et comme Carron ne reçut la nouvelle
pièce que trois heures avant le départ de la
première demi-finale, il ne put exécuter la
réparation dans les délais. « Un
déplacement de 1800 kilomètres pour rien »
devait se lamenter le Bas-Valaisan.
Cependant, il sait parfaitement que ce genre

Rendons à Siegrist...
Un lapsus nous a fait écrire hier que

litre r\n 1_ trnicïomo manfrio r ,  n trr\r\hoo¦ors ae ia troisième manene au iropnee
d'Europe de F2 disputée dimanche à
Hockenheim, seul Loris Kessel parmi les
QII Î CCAC pnnnnÂc ât^i 'i t  mruonii _ co ninli.

d'incident fait partie des aléas de la compé-
tition automobile et que c'est à ce prix qu'il
s'aguerrira au contact des meilleurs Euro-
péens de sa génération. Le prochain rendez-
vous de Carron en formule Renault Europe
est fixé au 11 mai à Monaco, en prélude du
G.-P. de formule 1. Dans l'intervalle, après
une apparition dimanche à Dijon dans la
première manche du championnat suisse
catégorie « course », il va préparer avec soin
son matériel en essayant tout
particulièrement de « tirer » des chevaux
supplémentaires de son moulin afin qu'il
puisse s'accrocher au peloton des leaders
sans trop de hardiesse...

j.-m. w.

Haldi troisième à Imola
Il n'y a pas eu de surprise sur le circuit

d'Imola, où le Britannique John Fitzpatrick , ^^^mm8iiimmimm0 ¦*mMmmmmmm g ®̂mmsmmmmmmmsmmmmm HP rntp

Le Suisse Claude Haldi de son côté s'est mis __.., _ -. qU' °nt ParticiPé à ce championnat sui

SLÎ îShSTS^  ̂ Le programme du 

CSIO 

de Genève s___ïï 
S :̂-

Carrera, 40 tours (201 km 600) en 1 h. Lugano, sur une distance de 7 km 60C
18'14"5 (moyenne 154 km 597) ; 2. }* programme du CSIO de Genève, qui Epreuve contre la montre puis trophée de la chaleur inhabituelle pour la saison a s
Schikrentanz (RFA), Porsche Carrera, 1 ri. débutera mardi au centre des Vernets , sera ville de Genève (barème A au chronomètre). quelque peu les Romands, mis à p
18'21"5 ; 3. Claude Haldi (S), Porsche RSR^ 

le 
suivant : Samedi 19 

avril. - 13 h. épreuves nationales vétéran Louis Marquis (Genève) qui
1 h. 19'55"6 • 4. Ballot-Lena (Fr), Porsche' réservées aux juniors suisses et genevois. - une très belle seconde place derrière
Carrera, à un tour ; 5. Hartwig (RFA) Mardi 15 avril. - 19 h. barème A au En soirée épreuve par équipes de deux Grob. Les Valaisans se sont relativ
Porsche Carrera, à un'tour. ' chronomètre. Deuxième épreuve selon la cavaliers sur un parcours libre (barème B) bien comportés, Sylvestre Marclay pi

même formule. Mercredi 16 avril. - 19 h. puis puissance (barème A). Dimanche 20 la 11* place à 4'7" du vainqueur : 19.
_k Çf_fl milnc Aa rtarlinrrtn- i • 1 Rnkktr A 1  IS cnrauno An tnanï -kilïtp fK-iromo C\ nnic n-r-fl 1 A Vt onroiiwn HP maninhil îtP Rnilîllpr Mnnthpw S ~ ,£\Q" ' OfsW ^W IIUIVJ UV l/UlllllglVII . — .  uuuuj illil- vpiVUlV «V 1!
son (Matador) , à la moyenne de 189 km/h ; barème A au i
2. Darrell Waltrip (Chevrolet) ; 3. Donnie 14 h. barèm
Allison (Chevrolet) ; 4. Dave Marcis barrage spécia

We

URSS - Finlande
5-2 (2-1, 2-0, 1-1)

Répétition du match du premier
tour avec des Soviétiques empruntés
face à des Finlandais combatifs. Ces
derniers ont opposé une valeureuse
résistance à leurs prestigieux adver-
saires, déréglant leur organisation
par un harcèlement incessant. Du
coup les Russes faillirent en perdre
leur légendaire efficacité . Mais leur
métier est ressorti à la fin pour leur
assurer un succès mérité et plus aisé
que ne le relève le résultat.

C'est pratiquement la première
ligne qui a fait la différence grâce à
un « hattrick » de Boris Michailov et
l'apport important d'un Charlamov
efficace. C'est toutefois Yakouchev
qui ouvrit la marque en trompant la
vigilance de Valtonen. Soutenus par
le public, les Finlandais luttèrent
d'arrache-pied pour éviter que le ré-
sultat empire. Mais leur débauche
d'énergie, leur remarquable esprit
de corps n'ont finalement fait que
reculer l'échéance.

Dusseldorf. - 5000 spectateurs. -
Arbitres : Kompalla - Hanqvist
(RFA/Sué). - Buts : 7e Yakouchev
1-0 ; 9e Charlamov 2-0 ; 12* Leppae
2-1 ; 25e Michailov 3-1 ; 29* Michai-
lov 4-1 ; 47' Repo 4-2 ; 48* Michai-
lov 5-2. - Pénalités : 1 x 2' contre
chaque équipe.

URSS : Tretiak. - Lutchenko -
Vassiliev, Tsygankov - Liapkine,
Fiodorov - Tiurine, Michailov - Pe-
trov - Charlamov, Chalimov - Cha-
drine - Yakouchev, Maltsev - Ani-
sine - Kapustine.

FINLANDE : Valtonen ; Lind-
stroem - Rautakallio, Oeystilae -
Laksola, Marjamaeki - Nummelin,
Tamminen - Oksanen - Leppae, Pel-
tonen - Linnonmaa - Mononen,
Vehmanen - Murto - Repo.
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Quand tout sommeille dans la chaleur de l'été, Fauteuil en bois 99 — Banc de jardin , pliant 150.—
qu'il fait bon retrouver la fraîcheur du jardin , Banc en bois 195.— Table en métal 105.—
bien installé dans un confortable salon de plein Table en bois 185. — Fauteuil avec coussins
air. La pelouse, les arbres et les buissons Fauteuil à haut dossiers , rembourrés 85 —
prennent un visage nouveau. Romantique et en bois 195.— Table en fibre de verre,
reposant. , 0 100 cm 175. —

Fauteuil coquille 47. — /
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ASCENSION EN LIGUE A Grâce à sa brillante victoire sur Re- Malgré ce coup dur, Lémania s'est A la suite de la victoire de Hêlios sur P0"1 qu'une «Ue équipe soit qualifiée |

nens, Pully est officiellement promu en brillamment imposé à Lausanne contre Saint-Pierre 2, trois équipes se trouvent P0"* ~« finales.» Il est grand temps que ,¦ Sportive Française - Lémania 80-97 ligue A C'est avec plaisir que l'on re- Sportive Française, voulant prouver sur ex-aequo à la première place : Wissigen ,es Sédunois quittent cette division : Us ¦
| Swissair - Lausanne 74-89 trouvera la jeune équipe vaudoise parmi 'e terrain qu'il méritait Tascension Lau- Hêlios et Sion 3 se rencontreront en mat- "-• bel et bien ,eur P,ace en n8ue B ! ¦

I
Nyoh - Champel 74-76 les meUleurs clubs suisses. Pully a sanne-Sport s'est déplace a Zurich avec ^^ ^er et retour au cours f es semai- L*8 Lausannois donnèrent l'impres- I
Pully - Renens 109-79 prouvé, en coupe suisse, que sa forma- "n contingent limité, mais cela ne l'a pas nes à venu. La première équipe classée sion de n'-"0" jamais joué contre une g

tion était capable de rivaliser avec des empêché de gagner facilement contre un dans œtte ^g finale serfl promue e_ défense individuelle au cours de cette Jéquipes comme Pregassona et Fribourg. Swissair qui est déjà en vacances. Quant |igue supérieure ; la deuxième disputera -"«<" = "~ f--1" aans l'incapacité de |
I Classement : Lawrence fut le roi du terrain samedi et à Champel, battu deux fois par Nyon un match de barrage contre Sion 2 et le s'organiser et ne réussirent à marquer ¦

1
1. Pully 13 11 0 2 1311-1009 22 P°rta ses coéquipiers vers un succès c

^

ne 
saison, il a pris

^ 
sa revanche en vainqueur de cette partie évoluera égale- -<~ premier panier qu'à la... 10* minute I

2. Renens 13 9 0 3 1199-1132 18 relativement aisé. Renens a pourtant tou- s'imposant de justesse à l'extérieur. ment en deuxième ligue la saison pro- -—«s que Sion avait déjà inscrit 23 I
13. Lémania 13 8 1 4 1258-1135 17 tes les chances d'accompagner Pully en chaîne. points ! Lorsqu'une équipe ne parvient '

4. Sportive 13 7 0 6 1200-1101 14 série supérieure, pour autant que le for- GROUPE RELEGATION pas à rivaliser avec ses adversaires en |
I 5. Nyon 13 7 0 6 952- 987 14 fait administratif attribué à Lémania soit LE TITRE JUNIORS A MARTIGNY jouant au basket, U reste naturellement _
¦ 6. Champel 13 3 1 9 1043-1008 7 confirmé (les Morgiens ont fait jouer un Uni-Bâle - Marly 95-87 |a possibilité de critiquer l'arbitrage ; I
I 7. Lausanne 13 3 0 10 1012-1168 6 junior licencié après la fin du premier City Fribourg - Jonction 106-85 Matches de barrage : c'est à quoi s'appliquèrent les Vaudois. Il m

18. Swissair 13 1 2 9 1012-1314 4 tour...). Martigny - Sion 89-59 est curieux de constater que certaines '
._^_^__^____ --___«!- Classement : Sion - Martigny 43-71 équipes aimeraient un arbitrage spéciale- I
"""¦B "̂ ____ __ A H L Jonction 11 9 0 2 959-844 18 ment destiné aux ligues inférieures et _

2. Uni Bâle 11 9 0 2 976-903 18 En gagnant facilement les deux mat- que tous |es contacts physiques qui ne |
3. City 11 7 0 4 1002-879 14 ches de barrage contre Sion, les juniors go-t p_s sanctionnés en Ugue nationale ¦
4. Zurich 10 6 0 4 845-804 12 A de Martigny ont remporté le titre va- |e soient dans les séries inférieures. A ce I
5. Marly 11 3 0 8 946-971 6 laisan. Au cours du match aller, les Oc- rythme-là, le basketball a tout à perdre I
6. Cossonay 11 3 0 8 851-948 6 toduriens se sont surtout appuyés sûr et le fossé entre la ligue nationale et les
7. Birsfelden 11 1 0 10 772-997 2 Descartes et sur Giroud qui ont inscrit autres divisions ne fera que s'agrandir. I

60 points à eux seuls ! Face à cette Quelle différence avec le match que -
Deux matches seulement dans ce équipe comprenant trois joueurs habi- nous avons suivi quelques jours plus tôt I

groupe : Uni Bâle a définitivement sauvé tués à s'entraîner avec les cadres de la entre Lausanne-Sports et Sion : les con- ¦
sa place en ligue B en prenant le meil- première équipe, les Sédunois man- tacts furent parfois très rudes entre le 'leur sur Marly qui n'a pourtant pas quaient trop d'expérience pour pouvoir trio Packer, Henry et Mabillard mais I
démérité. Jonction termine le champion- rivaliser avec leurs adversaires. Le match sans aucune méchanceté !
nat au petit trot, ce qui a permis à City retour devait confirmer cette constata- Face à Rosay, les Sédunois s'applique- _
Fribourg de remporter une victoire aisée. tion, même si l'entraîneur octodurien rent à développer un jeu agréable pen- ¦

Cretton utilisa moins ses meilleurs dant trente minutes au cours desqueUes I
ASCENSION EN LIGUE B joueurs. Us ne laissèrent aucune chance à leurs |

Mais les jeunes Sédunois n'ont pas dé- adversaires : le score se passe de tout
Chaux-de-Fonds - Saint-Paul 67-87 mérité ; un seul des cinq juniors de la commentaire : 83-35 ! Par la suite, Rosay |
Sion - Rosay 96-57 première équipe (SeUer) évolue dans ge reprit un peu au moment où les Sédu- ¦
Muraltese - City Beme 84-53 leurs rangs, ce qui explique la différence nois, trop sûrs de leur affaire, relâché- I

entre les deux clubs. rent leurs efforts. ¦
Classement du groupe 2 : Martigny représentera donc le Valais
1. Muraltese 2 2 0 0 158-113 4 dans les finales suisses inter-clubs : une Ç_#icfn#»#ïnti nnnrtanl
2. Sion 1 1 0  0 96- 57 2 tâche difficile pour les Octoduriens qui 3_JU_ldl,UUn puuridm
3. City Berne 10 0 1 53- 84 0 trouveront face à eux des équipes très Une satisfaction importante pour l'en- |
4. Rosay 2 0 0 2 117-170 0 solides. traîneur Potard : le bon comportement ¦

collectif de son éauine et l'assurance nue I
Dans le premier groupe, Saint-Paul a SlOII - Rosay 96-57 (49-25) tous les joueurs peuvent participer acti- |confirmé ses ambitions en s'imposant vement au succès de leur formation, ¦

largement à Chaux-de-Fonds. Les deux SION : Otz, D. Mabillard (6), R. Seiler même lorsque Henry dispute un match I
favoris du second groupe ont gagné sans (4), Métrai (19), E. Seiler (17), Mariéthoz moyen. Le sympathique Américain a Z
difficulté ; ils se départageront la pre- (14), J.-P. Mabillard (16), Henry (20), de connu une journée très noire mais sans |
mière place lors de leurs confrontations Kalbermatten. conséquence pour son équipe. A la fin ¦
directes : la première est prévue pour sa- ROSAY : M. Cornu (19), Berthet (10), du match, Henry n'arrivait pas à dissi- ¦
medi prochain à Sion ! Gremion (11), J.-M. Cornu (3), Alcor (8), muler sa déception ; mais les spectateurs I

CoUin (4), Monney (2). sédunois ne lui tiendront pas rigueur : Us
TROISIEME LIGUE savent de quoi est capable le jeune Amé- |

Le tour final de première ligue a bien Hcain. Samedi prochain, U aura, face à ¦
Classement : débuté pour Sion qui a remporté une hù, un redoutable Yougoslave dans le I
1. Wissigen 8 6 0 2 596-262 12 nette victoire. Ce succès n'a pourtant pas match au sommet contre Muraltese ; I
2. Hêlios ' 8 6 0 2 443-236 12 réussi à effacer la déception causée par c'est à cette occasion que Sion aura vrai- ¦
3. Sion 3 8 6 0 2 450-313 12 cette rencontre. On s'attendait à mieux ment besoin d'un Jim en pleine forme ; I
4. Saint-Pierre 2 7 10 6 248-421 2 de la part de Rosay. Le niveau de la pre- et nul doute au 'il ne manauera nas le .

#1¦
I
I

I I
I
I
I
I
I

I

Les «Theytaz-Boys» se sont mesurés
en concours de fin de saison

Le cap itaine sédunois Elmar Seiler fu t  le véritable patron de son équipe
On le voit ici poser la balle dans le panier adverse grâce à une remar
quable détente !
¦ On le voit ta poser la balle dans le panier adverse grâce a une remar-¦ quable détente !I—............ ......ï

Comme à l'accoutumée, le directeur de Aides : 1. Theytaz Francine, 86"93 ; 2.
l'Ecole suisse de ski de Thyon-Les Collons, Duc Nicole, 89"14 ; 3. Farine A.-Françoise,
Serge Theytaz, organise un concours de fin 97"99.
de saison pour tous ses employés. Ils étaient
plus d'une cinquantaine (dames et mes- Vétérans : 1. Theytaz Louis, 89"23 ; 2.
sieurs) à s'affronter amicalement dans deux Mayoraz Julien, 119 "24.
épreuves sur un parcours de slalom spécial Seniors M : 1. Theytaz Charly, 75"37 ; 2.
et géant en deux manches. Après chaque Micheloud Guy, 78"59.
descente, les commentaires allaient bon
train pour connaître ceUe et celui qui réussi- Seniors 1: 1. Sierro André, 69"40 ; 2.
raient à établir le meilleur temps de la jour- Genolet Christian, 69"94 ; 3. Dayer J.-René,
née. Des paris furent même engagés... Fina- 75 14-
lement, c'est André Sierro qui ^adjugea la Mdes • L Schutte, j .̂.. y 4„n 

_ _
labae'J t

Kn
AA.

qUL. û S? , / Sierro Charly, 75"08 ; 3. Theytaz J.-Bemard ,remporte la deuxième manche. Chez les da- lyao
mes, la famille des sportifs a démontré ses
qualités, puisque c'est Eliane Stockbauer Invités : 1. Sciboz André , 71"90.
qui réalisa le meilleur chrono.

«I Voici les principaux résultats de cette COURSE OPEN - HOT DOG
confrontation empreinte d'un esprit sportif SLALOM SPECIAL
et de camaraderie. Daines . L Theytaz Francine> 61„26 . _

Duc Nicole, 64"02.SLALOM GEANT ¦ . _ , ,Messieurs : 1. Genolet Christian , 48"07 ;
Dames : 1. Stockbauer Eliane, 82"18 ; 2 2' ^y6' J - René- 49"0'» < 3. Theytaz J.-Jac-

de Kalbermatten M.-Reine 94"13 9ues> ex- Sciboz André' 51"06 '< 5 - Theytaz
Serge, 52"02.

/ y y : . y :
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Une victoire de ¦ rnSm

Le tournoi des maîtres Fernandez-Ochoa r̂ *
Les tournois

Jacques Nicklaus a réalisé l'exploit de L'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa, e Saint-Louis (Misso
remporter pour la cinquième fois le tournoi champion olympique de slalom spécial à finale : Vitas Gerula
des maîtres, qui s'est déroulé à Augusta Sapporo, a remporté le slalom géant de la Tamner (EU) 2-6 6-2
(Géorgie). Ainsi Nicklaus est devenu le pre- ^P6 Vitranç, qui s'est disputé à Kranjska finaje . QJJ- Djbley
mier joueur à avoir gagné à cinq reprises GoTa (Slovénie). battent Geoff Masterrle célèbre « masters ». Les résultats : 1. Fernandez-Ochoa (Esp) 4 5-4

Le classement : 1. Jack Nicklaus 276 ; 2. 3'03"65 ; 2. Brunner (Aut) 3'05"81 ; 3. Plank , Barcelone DoubIJohnny Miller et Tom Weiskopf 277 ; 4. (!t) 3'05"81 ; 4. Wenzel (Lie) 3'06"50 ; Manuel Orarites - Juai
Haie Irwin et Bobby Nichols 282 ; 6. Billy 5' J- Fernandez-Ochoa (Esp) 3'06"73 ; 6. Nicola Spear - Jim Kr
Casper 283. Morgenstern (Aut) 3'06"96. 6-4.

1. Wissigen 8 6 0 2 596-262 12 nette victoire. Ce succès n'a pourtant pas match au sommet contre Muraltese ; I
2. Hêlios 8 6 0 2 443-236 12 réussi à effacer la déception causée par c'est à cette occasion que Sion aura vrai- ¦
3. Sion 3 8 6 0 2 450-313 12 cette rencontre. On s'attendait à mieux ment besoin d'un Jim en pleine forme ; I
4. Saint-Pierre 2 7 10 6 248-421 2 de la part de Rosay. Le niveau de la pre- et nul doute qu 'il ne manquera pas le J5. Les Agettes 7 0 0 7 122-593 0 mière ligue est décidément très faible rendez-vous ! meg |

¦¦ .. ¦¦¦¦¦ .......... ..... ¦¦¦ .¦¦¦ .. -
S Tennis de table : le CTT Sion à l'honneur

La compétition officielle de l'Association Rencontre d'appui pour la première place jours et les différents groupes sont formés

I
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table est _e premier groupe de troisième ligue. de la façon suivante :
terminée, à quelques exceptions près, et viège 2 - Sion 4 6-1 Deuxième Ugue : Lausanne 3, Lausan-

I déjà plusieurs matches d'appuis se sont dis- Rencontre d'appui pour la première place ne 4, Blonay 1.
J pûtes dans les différentes ligues. Cependant, ju premier groupe de quatrième ligue. Troisième ligue : Nestlé 5, Cheminots 2,
| les dernières rencontres de championnat à Viège 1.
¦ l'ordre du jour ont donné les résultats sui- TOUR FINAL Quatrième Ugue : Glion 1, Viège 2, Mon-
I vants : Les tours finaux pour la promotion en se- they 3, Vevey 4, Corseaux 3, MutueUe 2,

DEUXIEME LIGUE ries supérieures vont débuter ces prochains Montriond 3. r»
Sion 2 -  Blonay 1 0-6.

I ture sédunoise à l'équipe-fanion de Blonay. v ¦ ¦ _¦•»¦
Rencontre de grande importance pour les I n QllICCO 911 t-llll".!-!- Il r Q 11 21 fl 11 Pvisiteurs qui étaient obligés de remporter le Lu OUlOOC AU IUUI IIUI U -.0|JaiJIIG
total de l'enjeu pour assurer la place de , . . . . ..
leader de cette série de jeu. Dans une forme Poursuivant sa préparation en vue des devrait permettre la recherche d un com-
extraordinaire, les pongistes de la région matches de barrage pour les Jeux de promis avec la compétition en salle pour
veveysanne ont remporté un succès qui Montréal qui débuteront en novembre étaler d'une manière plus judicieuse le
nous surprend toutefois dans son ampleur. prochain, notre équipe nationale se ren- championnat d'hiver.
Nous ne manquerons pas de féliciter les vi- dra au tournoi d'Espagne du 16 au Le 15 avril, 69 formations romandes
siteurs pour ce brillant succès qui leur per- 2° avrn- A cette occasion, nos joueurs vont reprendre le chemin des terrains,
met de disputer la poule de promotion en semnt °PP°sés à l'Espagne, l'Allemagne En première ligue, les équipes joueront
première ligue. Si nous ajoutons que le CTT de ''Ouest, la Pologne et la HoUande. comme par le passé sur deux tours, ce
Blonay n'a été promu en seconde ligue Pour "" te' tournoi, il est très difficile qui crée un calendrier particulièrement
qu'au début de cette saison, ce résultat n'a de faire un pronostic, la condition phy- chargé.qu du ucuui uc celle aaïauu, te icsuiim ua ~. — r — ;  » — i—J °
que plus de valeur. sique des sélectionnes jouant un rôle

Classement : 1. Blonay 1 14 matches 25 considérable. PersonneUement nous pen- COMPOSITION DU GROUPE
points ; 2. Monthey 4 14-24 ; 3. Bulle 2 sons que la Hollande est actuellement le DE 1" LIGUE
14-17 ;4. Nestlé 2 14-13 ; 5. Sion 2 14-11 ; seul adversaire qui soit à la portée de KTV viege) Amis-Gyms, HC Crissier,
6. Vevey 2 14-10 ; 7. Corseaux 2 14-9 ; 8
ECL Migros 1 14-1.

TROISIEME LIGUE
Viège 1 - Bex 1 6-0 (forfait)
Bex 1 - Sion 3 0-6 (forfait)

QUATRIEME LIGUE
Yvome 2 - Aigle 2 3-6

FINALE DE QUALIFICATION
Sion 1 - Trams 1 6-2

La première équipe sédunoise a remporté
la place de leader dans le premier groupe de
première ligue et a rencontré Trams, leader
du 2' groupe afin de désigner l'équipe qui
représentera l'AWF lors de la poule de pro-
motion en division supérieure. La formation
valaisanne a fait preuve d'une nette supério-
rité au cours de cette partie et elle a rem-
porté la victoire sur un score parfaitement
conforme à la prestation des deux équipes.

MATCHES D'APPUIS

En consultant cette liste, nous avons le
plaisir de retrouver R. Jehle de St. Otmar
Saint-Gall. Le retour de cet excellent élé-
ment aura certainement des répercus-

Viège 1 - Sion 3 6-1

I
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Occasions !
A vendre

tracteurs
avec garantie

i
K. Brandallte, Ardon
Tél. 027/86 13 90
ou 86 10 10

36-686

MAI , B
MER

MAROC

MASSALIA

comme

La Compagnie PAQUET vous offre en MAI un départ
chaque samedi vers le soleil
et les villes d'art du MAROCRagoût de veau ^16.—

Roulé de veau » «g 16.—
Rôti de veau épaule

le kg -_!U-

Purée de pomme
de terre Stock! « 1 n3 x 3  portions O ¦ Il U

Confiture d'abricot
Héro 1 finle bocal de 450 g I .OU
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Tout pour
la construction

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
hntrepreneurS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

MenUISÏerS- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*  ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

A y  À y  È Wenger & Cie, Villeneuve
^___^^-_^B 

Tél. 

021 /60 15 02

VOUS HABITEZ
À MONTHEY

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne vous offrir une co||aboratlon
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite fructueuse,
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les conditions : être Suissesse, do-
preuves : nous sommes plus avantageux. miciliée à Monthey depuis quel-
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SIERRE Essence Manor Super — .OU

Vous étiez employée de bureau
ou gérante de magasin, par
exemple, et avez quitté votre

* profession pour créer un foyer.
Cependant, vous aimeriez exer-
cer une activité intéressante à
domicile, qui vous permette à la
fois de nouer des contacts hu-
mains et d'apporter un revenu
supplémentaire à votre ménage.

Dans ce cas, nous pouvons
vous offrir une collaboration

Prix : dès Fr. 661
otre agence ae

A vendre A vendre
la récupération grWfes
Complète d'une Villa d'asperges

Construction 1958, en parfait état
Tui.es, charpente menuiserie, int. «̂ ~-et ext. agencement de cuisine, sa- née  ̂

|es stations
nitaire, chauf. central, abri atomi- fédérales),
que, machine à laver, plan à dis-
position. Expéditions par peti-
Pavlllon de Jardin parfait état, di- tes et grandes quan-
mensions 5 x 4 , toit un pan. cons- tités-
truction soignée en bois, parois 

CHADARen lames, toiture éternit. 1906 charrat
S'adresser : Entreprise Guex Tél. 026/5 32 93
1805 Jongny, tél. 021/51 96 81 36-1032



tient le
Allemagne : Bayern Munich

_ _ _ _ _ _ r mleader en ecnec
Bayern Munich a tenu le leader

Borussia Moenchengladbach en
échec (1-1) dans le match en retard
qui opposait, à Munich, le champion
sortant à son successeur probable.
Borussia, qui a ainsi battu le record
établi par Bayern en disputant dix-

participer au sprint final pour le ti-
tre.

Dans les quarts de finale de la
coupe d'Allemagne, qui se jouaient
samedi, aucune surprise n'a été en-
registrée. Les amateurs du VFB
Stuttgart n'ont jamais eu la possi-
bilité de causer une nouvelle sensa-
tion face à Borussia Durtmund. Ils
ont cependant tenu jusqu'à la 51e
minute. Us ont ensuite encaissé
quatre buts. Rotweiss Essen (contre
Fortuna Duesseldorf), MSV Duis-
bourg (contre Werder Brème) et
mj ---j — r*rtE*4 1?i>n*t/\l-/\w4 /AAIMAHA I —» _?/~'

sept rencontres de championnat
sans subir de défaite, a constam-
ment eu l'initiative des opérations. II
s'est cependant montré trop prudent
pour pouvoir prétendre faire la dé-
cision. Heynckes et Simensen, qui
pouvaient s'appuyer sur une défense
regroupée et fort bien organisée, ont
constitué un danger constant pour le
gardien bavarois Sepp Maier. De
l'autre côté, Hoeness et Torstensson,
isolés à la pointe de l'attaque, firent
de leur mieux. U fallut cependant
un penalty à Bayern pour éviter la
défaite.

Le score fut ouvert à la 80e mi-

uuRiawiu naiiviui i \LUIIUC le r\^
Cologne) se sont qualifiés sans trop

gardien bavarois Sepp Maier. De de peine.
l'autre côté, Hoeness et Torstensson, A l'exception du MSV Duisbourg,
isolés à la pointe de l'attaque, firent les demi-finalistes ont tous déjà ga-
de leur mieux. II fallut cependant gné la coupe d'Allemagne au moins
un penalty à Bayern pour éviter la une fois.
défaite.

Le score fut ouvert à la 80e mi- Le classement : 1. Borussia Mœn-
nute pour Borussia par Kuiik , qui chengladbach 27-38 ; 2. Hertha Ber-
reprit un centre très tendu de lin 27-34 ; 3. Eintracht Francfort,
Heynckes, qui avait percé sur la 26-33 ; 4. FC Cologne 26-33 ; 5. SV
gauche. Une minute avant le coup Hambourg, 27-33 ; 6. Kickers Of-
de sifflet final, Gerd Muller obtint fenbach 27-33 ; 7. Eintracht Bruns-
Pégalisanon en transformant un pe- wick 27-31 ; 8. Fortuna Duesseldorf
nalty accordé à la suite d'une faute 27-30 ; 9. Schalke, 26-29 ; 10. VFL
de Wîttkamp sur ce même Muller. Bochum 26-28 ; 11. Rotweiss Essen
70 000 spectateurs ont assisté, au 27-25 ; 12. MSV Duisbourg 27-25 ;
stade olympique à cette « passation 13. Bayern Munich 27-25 ; 14. Kai-
de pouvoir ». serslautem 27-24 ; 15. Werder

Kickers Offenbach s'est pour sa Brème 27-19 ; 16. VFB Stuttgart 27-
part incliné à Brunswick (0-1) et il a 19 ; 17. Tennis Borussia Berlin, 27-
ainsi perdu sa dernière chance de 14 ; 18. SV Wuppertal, 27-9.

Montignies .3-0. Classement après 33 jour- ColAf»*î rtlï italipnnonées : 1. RWD Molenbeek 52 points ; 2. OeiCtllOIl lldllUnilC
Anderlecht 47 ; 3. FC Brugeois 42 ; 4. Stan-
dard Liège 42, 5. FC Antwerp 39 ; 6. La liste des joueurs italiens présélection-
Beerschot 39. nés en vue du match de samedi à Rome

• PORTUGAL contre la Pologne (championnat d'Europe
Championnat de 1" division : des nations) a été dressée. Fulvio Bernar-

dini, commissaire technique de la Squadra
- Sporting de Espinho 2-1. Academica Azzurra a convoqué :
PntmliM RnQinetn Dn n̂ 1 O • E/"* J3r. r̂r.

A . A  . . . „ „ x u  • J . - .  dira, commissaire technique de la hquadraque a la faveur du match retour. ce: succès probant qui a rendu Just Fontame . s  ̂
de E inho 2_h Academica Azzurra a convoqué :Ces 8" de finales ont consacre a nouveau très confiant •, , „ • „ ,  Coirnbra Boavista Porto 1-2 ; FC Porto -1 équipe de Laval qui avait deia accroche Alors que Strasbourg menait 3-0 puis 4-1, , . „_._- i * . \/;*„,;„ r>„L,,™- c - __¦ »ii„^„„: nr * »*:i \ ¦*„« n

Reims à snn tableau de chasse Cette fois les le club alsacien a finalement été accroché LeKœs Porto 1_1 ; VLt0rla °-ulmares " Fa" Gardiens : Albertosi (AC Milan), Zoff (Ju-Keims a son tableau de chasse, cette rois les le club alsacien a tmaiement ete accroche rense 3_n vjtoria Setubal _ Union de to Turm)sociétaires de 2' division ont mis k. o. Bastia par Marngues (4-2) a domicile. Certes rien T„™„ T 1 . A «.«™ r i»i,™„0 nD„f;„., i ;,. .. „ - . -
(1-0) à la suite d'un corner de Drouet qui fit ÎTest peidu pour les Strasbqurgeois mais le ï?™èiï nl^n.fnT™ ,wLl« i" Déf<;"seu«? ;, Rocca C*8. 8°™). F,ran-
mouche directement. déplacement du match retour s'annonce pé- 5 5̂ "",SS_TS nntts Tsnnrt „P P»00,»*?™ «uven,tus Tunn)' B,elIufI . Bo"

Anh-e evnlnit la vietnire sans discussion rilleux Anpers dont la Iione d'attanne est Beaehca Lisbonne 46 points , 2. Sporting i0gna , Facchetti Internazionale Milan),Autre explo t, la victoire sans discussion mieux. Angers, dont la ligne d attaque est Lisbonne 42 ; 3. FC Porto 40 ; 4. Vitoria Qui Gentile (luventus Turin) Demis - Scireà'de Pans - Saint-Germain a Sochaux (3-0) souvent a l'honneur en championnat, est ,fi . Z Rnavi,ta porto' ,fi n i  
(juventus lunnj. uemis . &cirea

qui devrait avoir pris une option plus que resté muet devant Troyes (0-0). Une bonne maraeS 3b ' 5' Boavlsta Horto 36' (Juventus Turin), Cordova (AS Roma),.A.. ... .... .. . .  . . . . 1 ¦ ¦ 1 . . Antnonnni ( Fmrpntinai Attnnuank •définitive sur sa qualification . Manœuvrant occasion de perdue pour les Angevins. » GRECE Aniognoni iiMoreminaj. Attaquants :
habilement, les Parisiens se jouèrent des Championnat de 1" division (26 journées) : °10rP 

D 
Monm 

ni» î.™1. 
Ch™a?ll

fmalheureux Sochaliens pour qui le cham- Autres résultats : Lens - Toulon 3-1. Ven-  ̂ âzl° Rome)' Bettega (Juventus Tunn),
pionnat n'offre aucune compensation. dredi soir : Marseille - Lille 2-0 ; Metz - Va- AEK - Aegeleo 4-1, Panathinaikos - Graziani (AC Tonno), Savoldi (Bologna) et
Dahleb, sur penalty, et Floch matérialisèrent lencienne 2-0. Stromitos 4-0, Panionios - Ravala 4-0, Olym- Capello (Juventus Tunn).

t

150 athlètes au meeting de jeunesse, à Sion
10,04; 2. Zufferey Jean-Daniel, Sierre, (Bruttin, Caloz, Marty) 6'00"9 ; 2. Sion- sion, 54" ; 2. Bruttin Micheline, SFG
8,94 ; 3. Dupont Frédéric, CA Bas-Va- Olympic (Cuennet, Studer M., Studer Miège, 56"6 ; 3. Clavien Béatrice, SFG CADETTES A 1959-1960
lais, 8,12 ; 4. Schmid Dominique, Marti- H.) 6'02"2 ; 3. CA Siene, (Vianin, Salz- Miège, 59"1 ; 4. Dupont Chantai , CA Relais 3 x 800 : 1. CA Sion (Dal
gny, 7,78 ; 5. Monnet Stéphane, SFG mann, Abgottspon) 6'33"6. sion, 59"7 ; 5. Clavien Jocelyne, SFG Magro, Praz Fr., Cancela) , 7'43"9 ; 2. ES
Riddes, 7,66. Miège, 61"9. Vouvry (Pignat D., Comut, de Karli),

Saut en hauteur : 1. Pagiaro Phili pp, BENJAMINS 1964-1965 Saut en longueur : 1. Imstepf Jeanine, 8'53"6 ; 3. DSG Sierre (Bayard N.,
DSG Sierre, 1,60 ; 2. Rielle Laurent, CA 60 m : 1. Clavien Camille, SFG Miège , CA Sion, 4,18 ; 2. Mabillard Geneviève , Wenger, Vreni G.), 8'57"7.
Sion, 1,50 ; 3. Dupont Frédéric, CA Bas- 9"5 ; 2. Mabillard Henri, CA Sion, 9"9 ; CA Sion, 3,71 ; 3. Gimmi Claudia, DSG
Valais, 1,35 ; 4. Reuse Claudy, SFG Rid- 3. Bonvin Christophe, SFG Riddes, 10" ; sierre, 3,63 ; 4. Stucky Renata, DSG CADETS A 1958-1959
des, 1,30 ; 5. Morand Jean-Luc, SFG Delez Jérôme, CA Sion, 10" ; Studer Sté- Sierre, 3,63 ; 5. Vollet Françoise , CA Relais 3 x 1000 : 1. CA Sierre I (Zum-
Riddes, 1,25. phane, Uvrier, 10". sion, 3,62. ofen, Abgottspon, Bagnoud), 910" ; 2.

Relais 3 x 1000 : 1. Equipe mixte 300 m : 1. Michellod Pascal, SFG Ar- Poids 3 kg : 1. Imstepf Jeanine, CA CA Sierre II (Antielle, Epiney, Emery),
(Lambiel, Praz, Reuse) 9'49"9 ; 2. Sion- don, 51"1 ; 2. Aymon Christophe, Ayent, sion, 5,90 ; 2. Marti Manuella, CA Sion, 9'19"4 ; 3. CA Siene III (Amacker, Bar-
Olympic (Héritier P., Héritier, Beytrison) 52"9 ; 3. Bonvin Christophe, SFG Rid- 5,30 ; 3. Vollet Françoise, CA Sion, 5,25 ; ras, Jordan), 9'33"3 ; 4. CA Sierre IV
10'11"2 ; 3. CA Sierre (Petitjean, Briguet, des, 53"6 ; 4. Marguelisch Pascal , Uvrier, 4. Mabillard Anne, Sion, 2,42. (Gysel, de Preux, Loye), 9'56"7.
Girardin) 11'15"4. 54"0 ; 5. Clavien Camille, SFG Miège , Relais 3 x 600 : 1. SFG Miège I (Brut-

54"4. tin M, Bruttin N„ Clavien), 7'00"3 ; 2. ¦_____________________________¦
MINIMES GARÇONS 1962-1963 Saut en hauteur : ï. Michellod Pascal, SFG Miège II (Clavien B., Clavien Ch.,

80 m : 1. Bruttin Robert, SFG Miège, SFG Ardon, 1,20; Délez Jérôme, CA Clavien J.), 7'48"5. ; ,
11" ; 2. Dorsaz Phili ppe, SFG Riddes , Sion, 1,20 ; 3. Bonvin Christophe , SFG _1_^U"3 ; Imstepf Jean-Pierre , CA Sion, Riddes, 1,15; 4. Aymon Christophe, CADETTES B 1961-1962 _Mfe :VMMMH_I-11"3 ; 4. Praz Régis, CA Sion, 11"5 ; 5. Ayent, 1,10 ; 5. Mabillard Henri, CA 100 m : 1. Bayard Nicole, DSG Sierre ,
— o.f _i c.: /-\1 :_ i * M T  a A , „  . -,.« « « * »*.. • r. A C : ,^"n .Rappaz Stéphane, Sion-Olympic, 11"7. Sion, 1,10. 13"9 ; 2. Meyer Myriam, CA Sion, 14"2 ; 

 ̂ #300 m : 1. Praz Régis, CA Sion, 45"1 ; Poids 3 kg : 1. Délez Jérôme, CA Sion, 3. Cancela Hélène, CA Sion, 14"3 ; 4. LJlie 6OUID62. Dorsaz Philippe, SFG Riddes, 45"1 ; 6,30 ; 2. Aymon Christophe, Ayent, 5,88 ; Pignat Danielle, ES Vouvry, 15" ; de w ** *"•_ "* f*"
3. Bruttin Robert, SFG Miège, 46"6 ; 4. 3. Zufferey Christophe, Sierre, 4,68 ; 4. Faveri Lydia, CA Sion, 15". noéiAfialo cnîccoZengaffinen Reinhard, Gampel, 50"8 ; 5. Mabillard Henri, CA Sion, 4,66 ; 5. Moos 300 m : 1. Cancela Hélène, CA Sion, MctllOîlillv SU1SS6
Gréguoldo Gianni, CA Sion, 51"4. Patrick, Ayent, 4,60. 47"1 ; 2. Briguet Pienette, CA Sion,

Saut en hauteur : 1. Imstepf Jean- Relais 3 x 600 m : 1. SFG Miège I , 49"4 ; 3. Dubuis Catherine, CA Sion, flll J/OUF
Pierre, CA Sion, 1,40 ; 2. Praz Régis, CA 6'29"3 ; 2. CA Siene I, 6'48"2 ; 3. SFG 49"5 ; 4. Hildbrand Anny, Gampel, 55"9.
Sion, 1,30 ;  3. Zengaffinen Reinhard, Miège II , 7,05"8 ; 4. CA Siene II , 7'46". Saut en longueur : 1. Savary Isabelle , J_  l> _W»_ji t»f1i f_
Gampel, 1,20 ; Tscheny Wemer, Gam- Martigny, 4,53 ; 2. Bayard Nicole, DSG UC IVUII-ttl-lIIC
pel, 1,20 ; Aymon Yvan, Ayent, 1,20. MINIMES FILLES 1963-1964 Sierre, 4,29 ; 3. Pignat Danielle, ES Vou-

Poids 4 kg : 1. Bûcher Urs, Sierre, 80 m : 1. Mabillard Geneviève, CA vry, 4,19 ; 4. Cancela Hélène, CA Sion, Les cinq professionnels Roland S
7,18 ; 2. Dorsaz Philippe, Riddes, 7,02 ; Sion, 12"4 ; 2. Vollet Françoise, CA 4,17 ; 5. de Faveri Lydia, CA Sion, 4,14. champion suisse, Louis Pfenninger,
3. Bonvin Didier, Riddes, 6,28 ; 4. Sion, 12"6 ; Gimmi Claudia, DSG Sierre, Poids 3 kg : 1. Pignat Danielle, ES Sutter, Albert Zweifel et René Savary si
Aymon Yvan, Ayent, 5,70 ; 5. Mabillard 12"6 ; 4. Ruppen Françoise, SFG Miège, Vouviy, 7,02 ; 2. Hildbrand Anny, réunis' dans une équipe nationale suiss
Yvan, Sion-Olympic, 4,66. 12"7 ; 5. Marti Manuella, CA Sion, 12"9. Gampel, 6,84 ; 3. Praz Madeleine, Sion, four _e Romandie (du 6 au 11 mai).

Relais 3 x 600 m : 1. SFG Miège 300 m : 1. Mabillard Geneviève, CA 5,22. dnq coureurs porteront un maillot n
avec l'inscription de leur sponsor resp

Italie: Altafini sauve

candidats

A 37 ans, Altafini est toujours là. Le « vieux lion » refuse d'abdiquer et dimanche
c'est encore lui qui a marqué le but de la

Si, comme c'est désormais probable, la
Juventus se pare du « scudetto » le 18 mai
prochain, elle le devra en grande partie à
son vétéran brésilien José Altafini (37 ans),
toujours sur la brèche malgré le poids des
ans. « Le vieux lion » comme le nomment
ses supporters, a en effet une nouvelle fo is
sauvé son équipe de la défaite à Cagliari.

victoire pour la Juve.

Ainsi, la Juventus a conservé trois points
d'avance sur Napoli, large vainqueur (7-1)
de Ternana, qui ne lui a repris qu'un point
alors qu'elle aurait pu nourrir jusqu'au but
d'Altafini l'espoir de réduire de moitié son
retard.

Comme on pouvait le craindre, la Juven-
tus a éprouvé de grosses difficultés à se tirer

Juventus
d'affaire sur le terrain de Sant'Elia, devant
une équipe sarde très vaillante et décidée à
jouer à fond son rôle d'arbitre. Quelque peu
fatigués par le match éprouvant contre
Twentee Enschede en coupe UEFA, les
joueurs turinois, sans décevoir réellement,
ne se montrèrent pas non plus sous leur
meilleur jour. D'entrée (5e), une erreur de
Gentile déviant dans ses buts un centre de
Virdis ne fit rien pour arranger les choses.

En seconde période la Juventus effectua
un forcing constant pour redresser la situa-
tion mais l'excellente défense sarde où trô-
nait un superbe Vecchi dans les buts ne lui
permit pas de parvenir à ses fins. Il fallut
l'exploit d'Altafini, placé en embuscade,
pour remettre sur rails une équipe apparem-
ment résignée à la défaite.

Le but d'Altafini, s'il a comblé d'aise les
« tifosi » turinois, aurait fait pleurer de dé-
ception les supporters napolitains pourtant
tout à la joie de l'éclatant succès de leur
équipe sur Ternana (7-1), au terme d'un vé-
ritable festival de jeu offensif. Massa (2
buts), Esposito, Braglia, La Palma et Clerici
(2) ont submergé une défense de Ternana
peu à son affaire.

Parmi les suivants, la déception est venue
de l'AC Torino qui a concédé sur son
terrain un nul peu glorieux à Sampdoria.

Le classement : 1. Juventus 26-37 ; 2.
Napoli, 26-34 ; 3. AC Torino 26-32 ; 4. Lazio
Rome 26-32 ; 5. AS Rome 26-32 ; 6. AC
Milan 26-29 ; 7. Bologne 26-29 ; 8. Interna-
zionale 26-27 ; 9. Fiorentina 26-25 ; 10. Ca-
gliari 26-23 ; 11. Cesena 26-23 ; 12. Ascoli
26-20 ; 13. Sampdoria 26-20 ; 14. Lanerossi
Vicenza 26-19 ; 15. Ternana 26-19 ; 16. Va-
rese 26-15

Angleterre: encore quatre
Le nombre des candidats au titre de champion d'Angleterre

s'est réduit d'une unité au cours de la 40e journée de championnat
(il en reste deux à disputer). Stoke City, battu à Shefdield (0-2) a

de points que Tottenham, qui n'a cependant joué que 39 matches.
Tottenham, comme les deux autres formations de la capitale mena-
cées (Arsenal et Chelsea) a été battu. Mené par 2-0 à la mi-temps à
Burnley, il a bien réagi en seconde partie mais sans réussir à
obtenir un point (2-3). Tant Chelsea qu'Arsenal ont été battus sur
leur terrain, respectivement par Leeds United et par Manchester
City. Etant donné qu'il y a trois relégués en première division,
Londres est désormais certain de perdre l'un de ses représentants.

laissé échapper sa dernière chance. Les quatre autres prétendants
ont tous gagné, de sorte que Derby County, qui avait passé en tête
du classement durant la semaine, a conservé deux longueurs
d'avance sur Liverpool et Everton et trois sur Ipswich Town, qui
reste son rival le plus dangereux puisqu'il compte un match de
moins.

Derby County, qui avait déjà été champion en 1972, a gagné
pour la deuxième fois en trois jouis contre West Ham United grâce

LE CLASSEMENT : 1. Derby Country 40/51 ; 2. Liverpool
40/49 ; 3. Everton 40/49 ; 4. Ipswich Town 39/48 ; 5. Stoke City

à un but de Rioch à la 66e minute. 40/47 ; 6. Middlesbrough 40/44 ; 7. Burnley 40/44 ; 8. Sheffield
Dans le bas du classement, une première décision est inter- United 38/43 ; 9. Leeds United 39/42 ; 10. Manchester City 39/42;

venue. Carlisle United, battu à Liverpool sur des buts de Toshack H. Queens Park Rangers 40/41 ; 12. Wolverhampton Wanderers
et de Keegan, va retourner en deuxième division. Parmi les autres 40/38 ; 13. West Ham United 39/37 ; 14. Coventry City 40/37 ; 15.
candidats à la relégation, Luton Town, autre néo-promu, a marqué Newcastle United 39/36 ; 16. Leicester City ,40/35 ; 17. Arsenal
quatre points au cours de ses deux derniers matches. Il a cette fois 38/34 ; 18. Birmingham City 39/34 ; 19. Chelsea 39/31 ; 20. Tot-
battu Leicester par 3-0, grâce à des buts de Alston et Husband et à tenham Hotspur 39/30; 21. Luton Town 40/30; 22. Carlisle United
un autogoal de Weller. Luton compte désormais le même nombre 40/26.

Athlétisme
Le CA Sion ne ménage ni son temps

ni sa peine pour permettre à nos jeunes 1
athlètes de participer à des meetings of-
ficiels. Dimanche, son effort a été par-
faitement récompensé puisqu'ils étaient
près de 150 athlètes, tous âgés de moins
de 15 ans, à goûter aux joies de l'athlé-
tisme. Du jamais vu dans le cadre d'un
meeting sur piste réservé à la jeunesse !
Venus de toutes les régions du canton
(Miège était représenté par quelque 30
jeunes !), ce meeting, parfaitement orga-
nisé, a mis en évidence l'audience que
rencontre ce sport auprès des jeunes, ce
qui est d'ailleurs le seul garant de l'avenir
de l'athlétisme.

D'un bon niveau d'ensemble, ce mee-
ting n'a pas donné lieu à des perfor-
mances exceptionnelles. Peut-être en au-
rons nous dimanche prochain, à l'occa-
sion du deuxième meeting de jeunesse
organisé à nouveau à l'Ancien-Stand de
Sion par le CA de la capitale ? Voici les
principaux résultats de ce meeting :

CADETS B 1960-1961
100 m : 1. Emery Georges, SFG Flan-

they, 12"5 ; 2. Monnet Stéphane, SFG
Riddes, 13"3 ; 3. Zufferey Jean-Daniel ,
Sierre, 13"4 ; 4. Héritier Piene-Claude, '
Sion-Olympic, 13"5 ; 5. Pagiaro Philipp,
T~\0^~ r»? - . — 1 — n r-

Les Stéphanois se sont contentés du mi-
nimum à Nancy. Le remis obtenu devant
15 000 spectateurs (1-1) a fait dire à l'entraî-
neur Herbin que « le résultat est satisfai-
sant. » Les champions de France avaient
toutefois ouvert le score par Santini à la 76e
minute mais ils concédèrent l'égalisation
quatre minutes plus tard.

Sans forcer, Saint-Etienne put contenir les
assauts des Nancéens. II s'est appliqué
avant tout à voir venir avec une équipe
remaniée. L'entraîneur Herbin laissa au
repos quelques titulaires indiscutables. Mais
les Stéphanois n'ont pas été « piégés » et
conservent l'espoir d'une qualification logi-

t
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Trois buts
sur balles arrêtées

L'exemple donné par l'entraîneur
Serge Favre de Saint-Léonard qui
inscrivait le premier but de la ren-
contre après 15 minutes de jeu (0-1)
n'aura servi à rien ou presque. Ce
n'est en effet qu'à la dernière
minute de la rencontre que Tissières
battait le gardien adverse pour la
seconde fois. Entre ces deux réus-
sites de Saint-Léonard la formation
de Jimmy Delaloye n'avait pas
« posé la cosse », bien au contraire.
Elle infligeait quatre buts (dont
deux en une minute par son prési-
dent-joueur Narcisse Beney) à son
adversaire.

Dans cette rencontre, Saint-
Léonard s'alignait avec cinq joueurs
actuellement au service militaire
tandis qu'Ayent était privé des ser-
vices de G. Savioz (suspendu) et de Certains caissiers de I" ligue, ou
M. Savioz (examens). Jimmy Delà- de LNB dont celui du Martigny-
loye remplaçait les absents par P.-A. Sports (il y avait 1200 spectateurs
Moos (rentrée) et par D. Fardel. pour Martigny - Nordstern diman-

A noter également que sur les six che) ont des raisons d'envier celui
buts de la rencontre, trois furent du FC Savièse. Dimanche face à
réussis sur des balles arrêtées. Il Saxon, quelque 1500 supporters des
s'agit de celui de G. Morard (ins- deux clubs entouraient le stade de
crit directement sur corner), de ce- Saint-Germain. Le public saviésan
lui de G. Haenni (penalty) et enfin est resté fidèle, et par la même
de celui de Tissières (coup franc), occasion il a permis à son équipe de
Jimmy Delaloye : « Le match n'a traverser sans trop de mal son léger
pas soulevé l'enthousiasme pour passage à vide. Face à Saxon
UCUA r_iMHi». ue orusquc rciuur uc rentraineur voertray a constate que
la chaleur a constitué un premier ses protégés reprenaient confiance
handicap. Puis, comme Saint- et il s'en réjouit
Léonard jouait crispé nous n'avons Après huit minutes de jeu tout
pas pu développer un beau football était pratiquement réglé puisque

Devant 1500 spectateurs !

Onze points sur douze
aux équipes recevantes

physiquement en seconde mi-temps.
Je suis content malgré tout puisque
c'est la première fois que nous mar-
quons quatre buts en championnat.
Mon équipe progresse et devient
efficace.'» Gérard Anthamatten
(président du FC Saint-Léonard) :
« Il n'y a rien à dire de particulier :
le résultat me paraît tout à fait juste.
Nous nous sommes créé très peu
d'occasions de buts car l'intention
était surtout de ne pas perdre. A 1-0
en notre faveur l'équipe a essayé de
garder le ballon, mais... »

Changement : à la 46e M. -A. Bé-
trisey (blessé) était remplacé par R.
Schwéry.

Buts : 15e S. Favre (0-1) ; 35 e G.
Morard (1-1) ; 60e et 60e N. Beney
(3-1) ; 75e Haenni (penalty) (4-1) ;
90e Tissières (4-2).

AU STADE DE SAINT-GERMAIN

G. Rouiller, le libero de Ver-
nayaz (à gauche) n 'a rien à
craindre. Son beau-frère J. -P.
Moret (à droite) ne passera pas.

Photo ASL

Première défaite
depuis le 6 octobre

Le FC Fully, après neuf matches
sans défaite, a succombé au stade
des Bozon de Chalais. C'était en
effet sur le terrain de Savièse, le
6 octobre 1974 que l'équipe de Mal-
bois s'était inclinée pour la dernière
fois en championnat.

Dans chaque formation on notait
une absence : Ruegger, blessé, pour
Chalais et Dorsaz, malade, pour
Fully. Arnold Toffol : « Nos deux
premiers buts ont été réalisés sans
performance spéciale et avec un peu
de chance. Nous vivions tranquille
mais lorsque Fully est revenu à 2-1
nous avons passé un mauvais quart
d'heure. Ces deux points obtenus
nous permettront de regarder la
bagarre du fond du classement avec
un peu plus de sérénité. »

André-Marcel Malbois : « Je suis
actuellement au service militaire,
leudi dernier i'ai tout de même

André-Marcel Malbois : « Je suis rentrée de G. Rouiller au poste de Résultats
actuellement au service militaire. Kbero l'équipe a représenté une Ayent - Saint-Léonard 4-2 (1-1)
Jeudi dernier j'ai tout de même meilleure stabilité en défense. Par Savièse - Saxon 2-0 (2-0)
obtenu la permission d'aller entrai- ailleurs j'ai modifié la ligne d'atta- Chalais - Fully 3-1 (2-0)
ner mon équipe. Ce jour-là déjà j'ai que en plaçant Roduit au centre, en- Salquenen - Vouvry 1-1 (1-0)
remarqué que mes joueurs man- tre les deux ailiers Borgeat et Gross. Naters - Saint-Maurice 3-1 (1-0)
quaient de nerf. Nous avons joué Nous voulions absolument gagner vernayaz - La cornue s-u u-uj
au-dessous de nos possibilités, car mes joueurs étaient placés de-
surtout au milieu du terrain, et ainsi v-~t cet impératif qui ne permet Classement
nous ne méritions pas de gagner. A plus de remettre à plus tard les bon- i Savièse 18 13 4 1 36-11 30
2-1 j'ai cru que nous allions repren- nes résolutions. Déjà en première 2. Vouvry 18 10 5 3 36-24 25
dre le dessus : ce ne fut qu'une illu- mi-temps nous pouvions mener par 3. Naters is îd . l 7 34-24 21
sion. » 3-0 (un tir sur la transversale par 4. Chalais 18 7 5 6 21-22 19

Changements : en seconde mi- Gross et une occasion par Volluz 5> Ayent 17 6 6 5 22-21 18
temps, Fully remplaçait Gay par qui se présentait seul devant le gar- * S™™a™ce 

} " £24 16
Arlettaz et Chalais Borgeat par dien adverse). A 2-0, en seconde mi- g Sax*_ 18 3 9 6 23-31 15
Naoux. temps, La Combe baissa les bras. 9; Salquenen 17 6 2 8 17-24 14

Buts : 16e Bianchi (1-0) ; 35e Eoi- Raymond Pellaud : « C'est une 10. vemavaz 17 4 5 8 21-27 13

Des explications à un 5-0...
A première vue le 5-0 obtenu par

Vernayaz face à La Combe paraît
étonnant L'étonnement demeure
même après avoir pris connaissance
des explications des deux entraî-
neurs. Roger Chablais : « Avec la
rentrée de G. Rouiller au poste de

j y  catastrophe qui s'explique de la ma- n. Saint-Léonard 18 4 5 9 27-30 13
nière suivante : nous avons commis 12. La Combe 17 4 3 10 23-41 il

J

trop de fautes individuelles, man-
qué de concentration, de comba-
tivité et de discipline. Le penalty
(2-0) a été provoqué d'une manière
inutile et à partir de cet instant
l'équipe a flanché. »

Changements : Vernayaz : 60e
Lugon pour Gross ; 66e Torrent
pour Volluz. La Combe : 57e Sau-
dan pour Bourgeois ; 62e Pradegan
pour Roduit.

Buts : 30e Borgeat ; 50e Volluz
(penalty) ; 55e Borgeat ; 60e Roch ;
65e Roduit.

A LA SPORTPLATZ STAPFEN

Occasion manquée
par Saint-Maurice

Naters qui s'effrite peu à peu par
manque de motivation n'était pas
un foudre de guerre dimanche de-
vant son public. Rien d'étonnant dès
lors que la formation de Bosco par-
vienne à rétablir l'égalité après 65
minutes de jeu. Malheureusement
pour eux les Bas-Valaisans se relâ-
chèrent dans le dernier quart
d'heure et perdirent tout bénéfice.

Naters évoluait sans Zikovic
(malade) alors que l'entraîneur
Bosco pouvait aligner une formation
complète mais très restreinte par
suite de certaines défections regret-
tables à un mois de la fin du cham-
pionnat

M Brutsche (coach de Naters) :
« Ce fut mauvais surtout de notre
part Nos joueurs manquent de mo-
tivation de par leur position au clas-
sement »

Bruno Bosco : « Je suis évidem-
ment déçu du résultat mais la pres-
tation d'ensemble demeure positive.
L'engagement et l'esprit d'équipe
représentent un encouragement. Je
pense même que nous aurions
mérité un point à Naters mais
encore fallait-il éviter les deux buts
en fin de match. Cela était possi-
ble. »

Changement : Naters : 70e K.
Salzmann pour E. Andenrnatten.

Buts : 43e Vrankovic (1-0) ; 65e
Donnet (1-1) ; 78e K. Salzmann (2-
1) ; 88« I. Eggel (3-1).

déjà inscrit les deux buts de la ren-
contre. « Mignon » Vœffray : « Cela
paraît donner le tour. Mes joueurs
se sont battus et même s'ils ont
pratiqué un moins bon football, ils
ont gagné. Pour nous, en ce
moment c'était l'essentiel. Saxon de
son côté à mieux joué mais il a
perdu. Maintenant il s'agit de bien
préparer la prochaine rencontre qui
nous amènera sur le terrain de
Fully ». François Rossini : « Mon
équipe a disputé un bon match et le
seul regret vient du fait que nous
n'ayons pas marqué de but. Nous
avons été surpris en défense par les
deux longues balles du début de
match qui nous valurent d'encaisser
deux buts. Nous étions conscients
qu'à Savièse il était quasiment
impossible de gagner et qu'il fallait
se contenter de jouer à football.
Cest sur les prochaines rencontres
que notre effort doit se porter. »

Changement : à la 60e Savièse
remplace R. Héritier par Jacquier.

Buts : 3e G. Luyet ; 8e S. Dubuis.

AU STADE DES BOZON

La fin des ambitions ?
Salquenen en tenant en échec

Vouvry a-t-il mis un terme aux am-
bitions de l'entraîneur Frochaux ?
Cela est fort probable.

Sur leur terrain, les hommes de
Genoud, privés du meneur de jeu
Streit (suspendu) ont tout de même
créé des problèmes au second du
classement. Sous l'impulsion de R.
Cina, Constantin et en s'appuyant
sur un Tudisco (gardien) bien à son
affaire, Salquenen est parvenu à
prendre l'avantage après cinq minu-
tes de jeu déjà et résista jusqu'à la
60e. Peu avant l'égalisation Glenz se
présenta même seul devant le gar-
dien de Vouvry.

Ce gardien c'était Vuadens qui
reprenait du service puisque Pitter ,
blessé ne pouvait pas être aligné.

André Genoud : « Je pense que le
résultat est logique. Nous sommes
en progrès et avec Streit je suis per-
suadé que nous aurions remporté la
victoire. En réalité Salquenen a
dominé avant la pause et Vouvry
par la suite. » Bernard Frochaux :
«Je n'appelle pas ça du football,
tout au plus du football américain
où la vigueur athlétique domine le
débat En plus le terrain de Salque-
nen n'est plus digne de la IIe ligue.
Si à la suite de ce point perdu nous
pouvons faire une croix sur nos am-
bitions nous n'abandonnerons pas
l'espoir de jouer notre carte sur le
terrain du leader le 27 avril. » .

Changement : à la 55e Salquenen
remplaçait L. Schalbetter par M.
Schalbetter.

Buts : 5e R. Cina (1-0) ; 60e J. -M.
Steckler (1-1).

AU STADE DE SAINT-LAURENT
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La STEP intercommunale: c'est parti

saint Ignace pour dames et jeunes filles

Vue des travaux de fondation de la STEP de Lavey-Morcles et Saint-Maurice sur la rive droite du Rhône avec, au
fond, le village de Lavey. Tout à gauche, la passerelle qui enjambe le Rhône en remplacement du pont de bois qui
a brûlé il y a deux ou trois ans.

LAVEY. - La station d'épuration des eaux
usées construite en commun entre les com-
munes de Saint-Maurice et Lavey-Morcles,
sur la rive droite du Rhône (territoire de La-
vey) est en voie de réalisation. Les travaux
de fondation ont commencé il y a quelques
semaines comme le montre notre photo
prise samedi dernier, de la rive gauche en
direction de Lavey.

Rappelons que dans sa séance du 9 août

nTRTSHâ!
Chanteurs d'Yvorne et de Bex réunis Avec l'Echo des Monts Opération œufs de Pâques
Les deux chorales étatent réuniesp samedi de Châtel-Bex 

Les centres missionnaires du Chablais lé-
guer pour le concert de 1 Echo d Yvorne. vendredi et samedi derniers, le chœur 

^^ 
,ous ,eu_ amis ,eur énérQ.

Les composite  ̂ romands eta.ent a 1 hon- mxX e .Echo des Monts a donne son concert M ,0_. des f|Jes de pâ  ̂ Lfl  ̂desneur : Doret BoUer, Corboz, Binet, Mer- annuel devant un public nombreux. Préside œufc tein(s à ,a ^^ desoffices reUgieuXi amoud avaient ete nus au P»gramme de par M. Favrod et dirige par M. Genêt cet rté ,e montantde5ooo francs, néces-l'Echo des Alpes que dirige £-P. Chenx Un ensemble a mteiprete un programme d'œu- _ «£ b  ̂des |tudes du s|mi.
choeur de Mozart et un auto ^ Schubert vres bien exécutées grâce a une préparation nariste

F
mdie

F
I1
,
(lu.i_ 

avaient décidé d.aider.ont ete mterpretes par les deux ensembles quj a demandé un gros effort aux chanteurs
qui étaient accompagnés par M1" Josiane et chanteuses. En seconde partie de la soi- Cette somme sera versée au séminaire de
Pache, pianiste. En seconde partie, les  ̂une comédie jouée par des acteurs de la Fribourg où se trouve ce jeune homme.
Tréteaux de La Tour-de-Peilz ont donné société a renforcé une ambiance déjà excel- Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
un spectacle de cabaret de la Belle Epoque : ien(e beau geste,
ce fut l'occasion de raviver des souvenirs
chez les aînés et de faire découvrir à la jeu- , — 
nesse le temps des romances de quat'sous et
les goualantes.

Succès de l'exposition
Oskar Kokoschka

Samedi dernier, à la galerie du Vieux-Vil-
leneuve, qu 'anime avec un dynamisme ex-
traordinaire Roland Reinel, avec l'aide de
collectionneurs privés, il y avait foule pour
le vernissage de l'exposition Oskar Koko-
schka. Pour marquer cet événement, l'am-
bassadeur d'Autriche à Berne avait fait le
déplacement jusqu 'à Villeneuve ; M. Thal-
berg, dans une brève allocution, a relevé
l'estime et l'admiration qu'il porte à son
compatriote Oskar Kokoschka dont les
œuvres ont fait l'admiration des connais-
seurs qui se pressaient en foule à la galerie
du Vieux-Villeneuve.

1973, le conseil général de Saint-Maurice
avait autorisé la municipalité à cautionner la
STEP pour un montant de 732 000 francs
représentant alors la participation agaunoise
sur la base de l'estimation 1972. En mai
1974, le conseil général de Saint-Maurice ac-
cordait à la municipalité l'autorisation de
contracter un cautionnement de 1 500 000
francs correspondant aux parts d'actions de
la commune de Saint-Maurice à la SA Sta-

Retraite selon les exercices spirituels de

C'est vendredi 25 avril prochain (à 18
heures) au foyer Sainte-Marthe (la sympa-
thique maison d'accueil du monastère des
révérends pères bénédictins de Bouveret)
que s'ouvrira la retraite prêchée par le révé-
rend père Grillot de l'équipe des Maristes de
Lyon. (Fin de la retra ite : mercredi 30 avril ,
à 17 heures.)

En cette période de crise avant tout spiri-
tuelle, on ne saurait jamais assez recom-
mander retraite si bienfaisante ! Ici, l'on ré-
fléchit et l'on médite... on apprend à prier
efficacement, on met de l'ord re dans sa vie.

tion d'épuration des eaux usées de Lavey-
Morcles et de Saint-Maurice, dont le prési-
dent du conseil d'administration est M. Rau-
sis, conseiller communal agaunois. Rappe-
lons que sur la base des données de mai
1974, le coût de construction de cette
STEP s'élève à 5 627 000 francs, la part de la
commune de Saint-Maurice étant de 808 000
francs.

On parvient à une paix et à une joie profon-
des ; ce sont là les plus précieux fruits de
cette retraite ! Après une telle expérience, la
vie repart sur une base entièrement nou-
velle : l'âme est alors armée pour la lutte et
elle perçoit comme un avant-goût de résur-
rection.

Inscrivez-vous directement par simple ap-
pel téléphonique, si vous habitez le centre
du Valais, tél. 026 5 35 36, si vous êtes dans
le Bas-Valais, Vaud ou Fribourg, 021
60 62 22.

2 MILLIONS 300 OOO FRANCS DE TAPIS
AU MARCHE MIGROS DU MANOIR
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pinte des grelus«Chez Papi» ou la

sonmers parisiens, ont ete pour les specta -

,__  — _ _ _  — _ _ _  _- _ _- __ _-._ _- — — -.--. -|

j Caravane détruite par le feu j
BOUVERET. - Dans la nuit de di- M. Gaston Oggivue, domicilié à Ro- '
manche à lundi, une caravane a été cnf '*")• . . .¦ Les causes du sinistre sont incon- ,

I complètement détruite par le feu à nues> L_S dégâts s'élèvent à environ I
Bouveret Elle était la propriété de vingt mille francs.

Larges sombreros, guitare et teint basané, le duo meneur des Brésiliens avec la
caissière du « caf conc » Chez Papi. ¦

Les « quatre barbus » de l'Agaunoise durant leur sketch époustouflant de
réalisme.

SAINT-MAURICE. - La seconde partie de textes concernant le cinquantenaire de La
la soirée de l'Agaunoise de samedi dernier Thérésia, ou Nana Mouskouri dans son tour
(voir NF de lundi 14) a été un succès mérité de chant, ou encore les Brésiliens en tour-
autant pour les acteurs que pour ceux qui
montèrent ce spectacle de « caf' conc » de la
meilleure veine. Les différents sketches
d'une excellente tenue, que ne désavoue-
raient certainement pas les meilleurs chan-

teurs qui se pressaient dans une salle archi-
coihble (plus de mille personnes) l'occasion
de rire durant près de trois quarts d'heure.
Sur la scène, plus de soixante figurants ont
présenté des numéros fort applaudis comme
les « quatre barbus » qui ont magnifique-
ment parodié les célèbres chanteurs sur des

née, sans compter une tribu d'Africains. Il y
avait même la caissière et les garçons du
« caf conc » aux petits soins pour une clien-
tèle hétéroclitei Quant au sketch des ba-
layeurs de la , comrnune, ce. fut une réjissite.

Il reste à souhaiter que l'Agaunoise, pour r
'"'l'an "prochain , grâce à^Pirrtagination fertile

de quelques-uns de ses membres, mette en
scène une nouvelle production de ce genre.
Nombreux sont les musiciens agaunois qui
ont des talents cachés que l'on découvre à
l'occasion d'une telle soirée... C'est heureux
pour l'Agaunoise et pour son public.



A remettre
centre de Lausanne

café-restaurant
Grande patente

Ecrire sous chiffre PS 302930, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Basse-Nendaz , à vendre

terrain à bâtir 1019 m2
vers le nouveau centre scolaire

Accès facile

Ecrire sous chiffre P 36-23927
à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Monthey

pour le 1" juillet ou date à con-
venir

appartement 31/2 pièces

Petite conciergerie

Pour tous renseignements :

Banque cantonale du Valais
1870 Monthey
Tél. 025/4 38 55

36-100240

Côte d'Azur, Golf Juan
Particulier vend

studio
résidentiel meublé ou non, calme
proximité de la mer

S'adresser à Mme Charles
Rés. Sola-Mare, 06350 Golf-Juan 5
Alpes Mmes, France
Tél. 63 84 65 36-400287

A louer à Sion, centre ville, dans
quartier fréquenté et touristique.

magasin 25 m2
entièrement rénové, avec dépen-
dances. Tout confort. Conviendrait
pour boutique, objets d'art, librai-
rie ou kiosque, souvenirs ou expo-
sition permanente, éventuellement
bureau.
Libre tout de suite.
A la même adresse, à louer
cave

Ecrire sous chiffre P 36-24108,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Slon
quartier Platta

appartement 2 pièces
Date d'entrée : 1er mai.

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion, rue de Lausanne

studio neuf
avec balcon.

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

La Combaz - Montana, à louer

appartement 4 pièces
non meublé

Prix intéressant

Offres sous chiffre 89-52773 aux
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

Terrain
A vendre de particulier , environ
500 m2, en ville de Sion, situation
commerciale

Ecrire sous chiffre P 36-24039 à
Publicitas, 1951 Sion

200 logements
de vacances

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos dé-
sirs (nombre de personnes, dates
et régions)
Logement City SA, rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. 021/22 23 43

Vos vacances
en Espagne

Costa Brava, à louer chambres,
studios, appartements, maisons,
villas
De Bagur à Tarragona

Documentation à Riviera-Loge-
ments, case postale 83,
1800 Vevey, tél. 021 /51 88 16

A-t-on inutilement peint le diable sur la muraille?
L'automne dernier - pour la première fois

depuis bon nombre d'années - régnait à nouveau
la crainte d'un rationnement de l'électricité . Le
Conseil fédéral approuvait «à toutes fins utiles»
des mesures de restrictions éventuelles. Les
entreprises électriques rappelaient dans un com-
muniqué de presse les cinq facteurs d'incerti-
tude qui régissent en hiver l'alimentation de la
Suisse en électricité , et qui sont:

1. Volume des cours d'eau et niveau des bassins
d'accumulation
Les ressources hydroélectriques assurent

encore les trois quarts de notre production de
courant. Ce que l'on osait à peine espérer s'est
produit: les précipitations atmosphériques ex-
ceptionnellement importantes et prolongées
du dernier trimestre de 1974 ont élevé la pro-
duction des centrales au fil de l'eau très au-dessus
de la moyenne. Par conséquent , les réserves
hivernales stockées dans les bassins d'accumu-
lation des Alpes ont été ménagées plus long-
temps que d'habitude.

2. Le bon fonctionnement des centrales thermi-
ques
En hiver , la centrale thermique a mazout de

Chavalon et les trois centrales nucléaires en
service (Beznau I & II , Mùhleberg ) couvrent
pratiquement le quart de notre consommation
d'électricité. Comparativement aux centrales
hydrauliques techniquement plus simples , les
centrales thermiques , du fait de leur circuit de
vapeur surtout , sont un peu plus sujette s aux
dérangements. La défaillance de l'une de ces
quatre grandes centrales thermiques provoque-
rait un «trou» beaucoup plus important dans
notre alimentation en courant , que la mise hors
service de l' une des centrales hydrauliques , plus
nombreuses mais d'une puissance plus faible.
Or les quatre centrales thermiques ont fonc-
tionné de façon parfaite tout au long de l'hiver.

L'Electricité ou service de l'homme
RIVIERA
ITALIENNE

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

Résidence
des Fleurs

Visites organisées en
bus les week-ends

Genève :
022/28 02 88
Conthey :
027/36 18 22

A louer à Montorge

appartement
41/2 pièces
confort, ensoleillé,
très belle situation,
jardin
Fr. 320.- + charges

Libre à convenir

Tél. 027/23 35 43
36-300902

On cherche

chalet-
maison
ou appartement der-
nier étage ait. 700 m
min. env. de Martigny

Location à l'année

Date d'entrée à con-

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
meublée
indépendante
confort et douche

Tél. 027/22 22 85

36-300906

Loc sur Sierre
A vendre dans HLM

appartement
4'/2 pièces
Fr. 130 000.-. Crédit
bancaire à disposi-
tion

Ecrire sous
chiffre P 36-24057,
Publicitas, 1951 Slon

On cherche à louer
ou à acheter

une ferme
avec 2 ou 4 mayens,
pour la garde
de 30 pièces
de bétail.

Ecrire sous
chiffre U 36-24023 à
Publicitas, 1951 Sion.

UNIQUE
A vendre à Monthey moderne otiiHI*»pour cause imprévue jje 3 pièces SIUOIO

magnifique entièrement meublé

appartement cuisine, salle de bains Au g. étage avec ba,.
A vendre con

de 90 m2 habitable
Pour seulement Vélomoteur Fr. 350.- par mois
Fr. 110 000- charges incluses.

Etat de neuf
Ecrire sous Tél. 027/6 64 21 -
chiffre P 36-425178 5 08 17 le soir
Publicitas Tél. 027/9 24 59
1870 Monthey 36-300899 36-24059

A louer à St-Germaln
Savièee

appartement
A louer à Sierre
pour le 1" mai 1975

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pces Fr. 384.-
appartement 2% pces Fr. 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir

Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85

A louer à Sion

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges

Tél. 027/36 20 64
36-5656

Urgent I Saint-Léonard, zone villas,
nntinn rlAr\n-t A imnrl rrt nu Allant A 1/M iAr

magnifique aupiex _ y2 p.
uauw ucfjai i, a VCI IUIC uu cvciu. a mugi

I_18_M

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

L'hiver est arrivé avec retard.
Nous avons (encore...) échappé au rationnement
de courant.

Pnnr IPC mêmpc râicr\nc nnp nrme IPC r\avc

ap p rovisionnement en électricité

3. Le temps et la consommation de courant
Après la «crise pétrolière» de l'automne 1973,

en dépit des appels à l'économie et d'un temps
clément, la consommation de l'hiver 1973/74
s'était encore accrue de 3,1%. Au cours du der-
nier semestre d'hiver (1974/75), le temps fut
d'une douceur absolument inconnue depuis
plusieurs décennies, exception faite des chutes
de neige d'avril. Selon les coefficients indicatifs
des entreprises d'électricité , la consommation
de courant varie d'environ 0,8% par degré centi-
grade de température extérieure moyenne. Aux
record s de chaleur (par exemple la température
de janvier 1975 fut d'environ 6 degrés supérieure
à la températu re moyenne de ce mois calculée
sur un grand nombre d'années),aux pluies abon-
dantes , au bon fonctionnement des centrales
thermiques, est venu s'ajouter le fléchissement
de la conjoncture. Il en est résulté un tassement
de la croissance de laconsommationd'électricité.

mm

4. La disponibilité d'autres agents énergétiques
Le pétrole - qui couvre encore pas moins de

80% de notre consommation globale d'énergie -
ne s'est pas raréfié au cours de l'hiver dernier,
au contraire. Personne n 'avait donc un intérêt
particulier à se rabattre sur l'électricité pour
économiser ou remplacer un combustible rare et
coûteux.

5. Echanges de courant avec l'étranger

voisins n 'ont pas connu non plus de problèmes
énergétiques aigus. Ce qui leur a permis d'hono- .
rer jusqu 'au dernier kilowattheure les engage-
ments de livraison d'électricité que la Suisse

s'était assurée à titre de prévoyance (et non sans
peine) au cours de l'automne dernier. La limi-
tation redoutée des importations d'électricité ne
s'est pas produite .

Eviter n'est pas maîtriser!
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous

avons réussi à traverser l'hiver 1974/1975 sans
restriction de courant. Les perspectives pour
l'hiver prochain demeurent cependant incer-
taines. Car ce n 'est que dans les années 1977s'
1980, lorsque les grandes centrales nucléaires de
Gôsgen , Leibstadt et Kaiseraugst seront en ser-
vice , que nous aurons pu améliorer de façon
décisive notre alimentation en électricité.

Pessimisme de commande?
En admettant même qu 'il soit possible de
stabiliser la consommation de courant
dans ses formes d'utilisation classiques
(ménages, artisanat, industrie, chemin de
fer, éclairage), les besoins de notre pays
en électricité continueraient de croître.
C'est pourquoi une meilleure diversifica-
tion de notre approvisionnement (impli-
quant nécessairement une augmentation
de la part de l'électricité) s'impose de
manière pressante, pour des raisons bien
connues. Il ne peut certainement pas être

<?M
question de construire de nouvelles
centrales électriques et sous-stations en
surnombre, avant que les prévisions ne le
justifient. Le fait est qu'au stade actuel
de la recherche et de la technologie,
l'énergie nucléaire représente à court
terme la seule alternative possible au
pétrole.
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS).
Case postale , 1000 Lausanne 20

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

LA CAISSE DE RETRAITE
DES ENTREPRISES MIGROS

A louer

vous propose au 1er avril 1975

Les Avouillons C, Martigny

appartements de 31/2 pièces
prix HLM dès Fr. 390.- + acompte chauffage et eau
chaude

appartements de 41/2 pièces
prix HLM dès Fr. 440.- + acompte chauffage et eau
chaude

Beaux appartements, très soignés, tout confort, cui-
sine entièrement équipée, service de conciergerie.

Pour visiter : M. M. Souto, Les Avouillons A 16, Mar-
tigny, tél. 026/2 62 21
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J'ai sonné l'autre jour à la porte de l'ap-
partement occupé par la famille R. Quartier,
périphérique d'une ville romande. Bâtisses
modernes posées comme des dominos sur
des terrains non encore aménagés. Des cen-
taines de fenêtres face à d'autres centaines
de fenêtres.

Une enfant de 14 ans me fait entrer.
J'avais rendez-vous avec ses père et mère.
« Veuillez les excuser, ils vont arriver d'un
instant à l'autre. Ma mère est au travail ,
mon pçre est chez son médecin , vous savez :
il a eu un infarctus. »

Je savais. La jeune fille, pleine de charme
et d'une exquise politesse, écolière romande
à qui il reste un léger accent anglais, est une
petite Asiatique d'Ouganda arrivée ici avec
sa famille en automne 1972. Nous bavar-
dons. L'école, ça va ? La santé ? Elle porte
un bandeau sur l'œil droit : « J'ai subi deux
opérations déjà , je serai opérée bientôt pour
la troisième fois, j'espère que ce sera la der-
nière. » Pénible ? Pas trop, mais l'œil est
perdu et il faut encore corriger l'arcade
sourcilière.

Coup de sonnette, entrée du concierge :

« Salut la gamine. C'est quoi ce dégât
d'eau ? » Les mains enfoncées dans les po-
ches, un mégot au coin de la lèvre, l'homme
fait le tour de l'appartement. Avant de s'en
aller, il aura un regard hautain pour « la ga-
mine ». Je suis mal à l'aise. Deux civilisa-
tions viennent de se croiser , la nôtre n'est
pas représentée de façon flatteuse.

* * *
L'intégration de cette famille d'Ouganda

est difficile. Le père avait un travail mais,
atteint d'un infarctus il a dû cesser toute
activité durant plusieurs mois. Il n'a pu
reprendre son travail qu 'à mi-temps. La
mère a un emploi. Des trois enfants, encore
écoliers, deux sont valides mais pour la
jeune fille des soins ont été nécessaires dès
l'arrivée en Suisse.

Les œuvres suisses d'entraide privée affi
liées à l'Office central suisse d'aide aux ré
fugiés prodiguent aux réfugiés une assis
tance morale et matérielle tant que les diff i
cultes ne sont pas aplanies.

Ces œuvres reçoivent des fonds de l'Offi-
ce central qui les recueille par sa collecte
annuelle. Ces jours-ci, 17, 18 et 19 avril ,
l'Office central met son insigne en vente sur
la voie publique dans tout le Valais. Le ré-
sultat de cette opération permet de réaliser
des tâches d'encadrement, de soins et d'aide
en vue de l'intégration, tâches impliquant la
disponibilité de nombreux assistants sociaux
qui sont proches du réfugié jusqu 'au jour où
le réfugié se sent en Suisse aussi à l'aise que
si la Suisse était sa vraie patrie.

R. S.

Assemblée annuelle du SC Trient
Une nouvelle présidence

TRIENT. - Réunis au café Moret à Trient,
les membres du Ski-Club Trient ont délibéré
lors de leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jules Bruchez.

Près de vingt membres étaient présents .
Après avoir honoré la mémoire de M™

Frida Cappi, l'assemblée a accepté onze
nouveaux membres et décidé de porter la
cotisation annuelle de 5 à 7 francs.

Les traditionnels points de l'ordre du jour
n'ont apporté aucun commentaire.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Après une bonne série d'années, le prési- - une soirée dansante en août,
dent Jules Bruchez renonce à une nouvelle Le président sortant remercie et souhaite
candidature. La décision est aussi prise bonne chance aux nouveaux.

d'élargir le comité qui, pour la prochaine pé-
riode, est constitué comme suit : Victor Gay-
Crosier, président, nouveau, mais ancien
secrétaire ; Suzy Gay-des-Combes, caissière ,
ancienne ; Anne-Marie Moret , secrétaire,
nouvelle ; Pierre-Eugène Monnet, membre,
nouveau ; Hervé Giroud, membre sup-
pléant, nouveau.

ACTIVITÉ ÉTÉ 1975

Pour cet été, l'activité suivante a été rete-
nue avec charge au comité de choisir les
dates :
- une raclette à la fin du mois de juin ;

Concert de l'Avenir de Bagnes

Les trois nouveaux membres d'honneur : MM. Hermann Torello , Léon
Delamorclaz et Camille Bessard.

LE CHABLE. - Samedi soir, la fanfare
l'Avenir de Bagnes donnait, devant un nom-
breux public massé dans la salle du cinéma ,
son concert annuel, sous la direction de
M. Raymond Rosset. Belle manifestation
artistique s'il en fût , montrant combien la
musique de fanfare est prisée dans la haute
vallée.

Dans son allocution, le président Perreten
rappela le travail de préparation qu 'un tel
concert implique, tant du côté du directeur
que de celui des instrumentistes. Grâce au
sens musical de chacun, au plaisir que l'on
rencontre en jouant , on est arrivé à un résul-
tat probant.

Il y eut aussi le moment des récompenses
pour ceux n'ayant manqué aucune répéti-
tion : MM. Maurice Dumoulin, Pierre-André
Besse, Claudy Dumoulin, Pierre-André Per-
reten, Norbert Courthion, Jean-Paul Cor-
thay, Daniel Bessard, Pierrot Michaud ,
André Nicollier, Edouard Courthion. Une
mention spéciale pour M. Louis Michoud
qui, pendant sept années consécutives n'a
manqué aucune répétition.

Ont été nommés membres d'honneur :
MM. Hermann Torello entré dans la société
en 1924 ; Léon Delamorclaz, membre
depuis 1921 ; Camille Bessard pour 55 ans
de sociétariat Un même diplôme fut remis à
titre posthume à la famille de M. Hermann
Nicollier, décédé au seuil de ses 50 ans de
sociétariat.

La soirée s'est terminée sur une note co-
mique avec la projection du film Le grand
restaurant où Louis de Funès donna la
mesure de son talent.

Pneus service
TYVMLUG

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion

Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin

G Q S QR0N0MQE

Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51
1.— 1.40 1.40 1.40

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion

a Fully

nous construisons

UILLflS
entièrement équipées
* Grand séjour avec cheminée

française
* Carrelages^ et moquettes

2 à 4 km de Sion

4 pièces
7 pièces
Visites de no
et renseigner
tél. 027/22 3
tél. 027/22 8

_ tél. 027/22 1

MARTIGNY. - Il n'y a pas de
terme assez violent pour définir un
acte commis par des inconnus à
Fully, samedi soir, sur le parking du
Petit-Pont , alors que se déroulait,
dans les locaux du Cercle démocra-
tique, la soirée annuelle du vélo-
club Excelsior de Martigny.

Vers deux heures du matin, M.
Jean Canta, membre du comité,
voulant prendre possession de sa
voiture pour rentrer chez lui, s'aper-
çut, que devant et derrière les quatre
pneus, on avait calé des tessons de
bouteilles.

Samedi et dimanche prochains la fanfare
l'Avenir de Fully inaugure ses nouveaux
costumes et son nouveau drapeau. A cette
occasion elle aura la chance d'accueillir les
musiciens de la célèbre Perce-Oreille.

Qui ne connaît ces musiciens et leurs « » ™iw__, emramames. ne.evons en
œuvres les plus appréciées ? Tous nous particulrer que la Tchécoslovaquie la  invi-
avons fréquemment fredonné certaines de tee, * trols rePns"; en 19

f
3' t

196.6 et f9f9 ' et

leurs marches, valses ou polkas. Evoquons 1U » chaque fois 1 accueil fut triomphal.
.. „. . , . f , , „ La radio, la presse, la télévision nous ap-îci Si tu veux faire mon bonheur, Le cœur _ . . ' v . ' .- A - A n, , ... „., „ : _„ ¦ portent chaque jour quantité de nouvellesen bandoulière, ou encore Papa, o papa. *™, . , M _ ' . i. -, .. déprimantes. Partout il n est question que

Fondée en 1946 par M. Edouard Mérinaf , de guerres, de révolutions , d'attentats. Il
collaborateur de la Radio Suisse romande , n'est pas défendu, cependant, de faire le
la Perce-Oreille connut dès ses premiers ins- vide l'espace d'un instant, d'oublier un
tants un immence succès. Peut-être était-ce à peu... La Perce-Oreille nous y invite. Répon-
cause de la joie de vivre qui animait les dons donc à cette invitation et donnons-
artistes... Cette joie transparaît d'ailleurs nous rendez-vous à Fully samedi.

Soirée du chœur mixte La Voix des Champs
oe _-__ »_» _J_* «--j_ti:*A25 ans de fidélité

CHARRAT. - En la grande salle de gym-
nastique de Charrat, en présence d'auditeurs
connaisseurs, d'admirateurs et de sympathi-
sants, le chœur mixte La Voix des Champs,
sous la direction combien experte , sûre,
agréable et souriante de M. Edouard Chap-
pot, a donné son concert annuel.

Divisée en trois parties, cette soirée a plu
par sa diversité.

En un premier temps, le chœur s'est pro -
duit dans une série de huit productions al-
lant du classique aux chants populaires et
alliant aussi un accompagnement de trom-
pettes et de trombones.

Cette imposante production s'est poursui-
vie et close par Mes jeunes années de Ch.
Trenet, interprétée par un chœur d'enfants
et quatre voix mixtes, annonçant du même
coup un intermède nouveau et en première
à Charrat, la production du chœur d'enfants
L'Adonis.

L'Adonis, fleur jaune, particulière dans
une région de Charrat, est aussi le nom
donné à ce nouveau chœur dirigé par M.
Chappot, et qui a interprété des chœurs à
deux, trois, voire quatre voix. Vraiment du
beau travail où le directeur Edouard a su et
sait se montrer un vrai pédagogue.

En troisième temps, l'auditoire a eu le
grand plaisir d'entendre le chœur d'hommes
Sainte-Cécile de Vollèges sous la direction

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Farce plutôt douteuse, a-t-il con-
clu immédiatement.

Grosse fut sa surprise lorsqu'il
constata que tous les autres véhicu-
les étaient logés à la même enseigne.

Sans lui, sans ce constat peut-être
dû au hasard, les automobiles par-
quées à cet endroit auraient eu les
pneus crevés.

L'alerte fut immédiatement don-
née. Les tessons ont été enlevés et la
police, grâce aux empreintes digita-
les laissées sur les débris de verre,
réussira à identifier ceux qui s'en
prennent délibérément à la propriété
d'autrui.

dans le choix humoristique et bonhomme de
leur nom musical.

Depuis lors, plus de trente disques, des
centaines de concerts ont fait connaître loin
à la ronde cette petite fanfare sympathique
et ses mélodies entraînantes. Relevons en
nartipulipr nnp In Tphprnçlnvnntiip l'n invi-

de M. Pierre Joris. Une transition très agréa-
ble et très bien réussie, faisant un contraste
complet entre les voix aiguës et fines d'un
chœur d'enfants avec celles graves et pro-
fondes d'un chœur d'hommes. Une nouvelle
série de huits chants a enthousiasmé tous
les spectateurs alors qu'en bouquet final, en
souvenir du regretté Charly Martin, les deux
chœurs jumelés ont interprété Chantez fon-
taines claires.

Félicitations aux deux chœurs et spéciale-
ment à celui de La Voix des Champs ainsi
qu'à son fidèle directeur « Bouby » Chappot
pour tout leur dévouement dans le domaine
paroissial.

En début de soirée, le président Pierre
Monnet a lui-même rendu cet hommage en
remerciant chanteuses, chanteurs, directeur
et en récompensant spécialement M™" Cécile
Delaloye pour ses 25 ans de participation et
de chant à la société. Une magnifique
channe dédicacée lui a été remise. Félicita -
tions.

Une petite réception a permis à chacun de
mieux fraterniser et aux invités d'exprimer
leur joie et leur reconnaissance.

f : \
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Non, il ne s'agit pas « d'arith

Le syndicat
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déménagera
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AOSTE. - L'exiguïté des locaux mis à la
disposition du syndicat d'initiative ne
permettaient plus un travail rationnel.
En effet, l'entrée déjà donnait une im-
pression d'étouffement accentué par la
présence des arcades de l'hôtel de ville.

L'administration communale vient de
décider de lui céder la partie du bâti-
ment occupée jusqu 'ici par la police mu-
nicipale. Les travaux de transformation
ont débuté la semaine dernière.

La pièce destinée aux renseignements
touristiques, à laquelle on accédera par
une porte coulissante automatique, dis-
posera d'un comptoir de service doté
d'un caisson lumineux d'une longueur
de sept mètres, de plusieurs vitrines pour
les diapositives et l'exposition d'objets
artisanaux, ainsi que d'un coin d'attente.

Deux autres vitrines d'exposition trou-
veront leur place dans les locaux du se-
crétariat de l'office, agencés tous deux
d'une façon très moderne.

On a aussi prévu la création d'une
salle de conférences à l'usage du conseil
et de réceptions ; ses parois seront revê-
tues de tissu et l'éclairage sera particuliè-
rement soigné dans tous les locaux.

Les transformations devraient être ter-
minées pour la fin de ce mois déjà. Le
syndicat d'initiative sera alors en mesure
d'accomplir dignement sa tâche d'assis-
tance touristique.

Nouvelle
politique

promotionnelle
Le syndicat d'initiative suivra une

nouvelle politique promotionnelle en
orientant tous ses efforts vers l'organisa-
tion de grandes manifestations de pres-
tige tendant à attirer l'attention d'impor-
tantes masses touristiques.

Pour les mois de juillet et d'août, les
spectacles dynamiques devront intéresser
davantage la clientèle vacancière que la
population locale, de même que les ini-
tiatives sportives et culturelles.

De l'examen de résultats obtenus dans
des villes de l'extérieur, au cours d'expo-
sitions, on a pu constater que la vallée
d'Aoste est presque inconnue sur les
marchés étrangers et même nationaux.
L'intervention du gouvernement régional
sera sollicitée afin d'entreprendre une
campagne spécifique en vue d'une vulga-
risation aux niveaux national et interna-
tional.

D'entente avec l administration com-
munale, il a été décidé d'installer un ré-
seau de signalisation des plus modernes
aux entrées de la ville. D'autre part, le
personnel féminin de l'office sera doté
d'une tenue seyante : en été, jupe longue
beige, corsage rayé sur le même ton ; une
longue jaquette de laine accompagnera
l'ensemble en hiver. Ceci n 'excluera pas
le port du costume traditionnel valdotain
lors de manifestations importantes.

Acte inqualifiable I



Essieu arrière De-Dion

Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

DAF est encore à ce jour la seule voiture à trans-
mission complètement automatique à variation
progressive, ce qui précisément lui confère «une
tout autre conduite» : plus détendue, plus tran-

Fccïon arri&ro Do_nïnn
Un système de suspension inégalé à ce jour, que
l'on ne trouve que sur des voitures beaucoup
plus chères. Meilleure tenue de route et com-
portement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

quille, plus sûre. Et finalement, ce sont aussi ses
autres performances sur le plan de la sécurité
qui convainquent tout automobiliste intelligent
et critique

Répartition mieux équilibrée
des masses.
A raison de presque 50% sur les roues avant et
arrière. Moteur tout à l'avant et transmission
automatique placée directement devant l'essieu
arrière, ce qui a pour effet d'accroître la stabilité
directionnelle et l'adhérence au sol.

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne
Par exemple: habitacle robuste et résistant aux
chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière,
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour cein
tures à l'arrière, etc.

DAF
Qui change d'optique

change pour DAF.
u->
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1917 Ardon : Neuwerth & Lattion, Garage, 027/86 14 67 - 3902 Brlg-Glls : Kamil
Imboden, Garage Touring, Bundesrat-Escher-Strasse, 028/3 32 40 - 3983 Môrel
Léo Stocker, Ferienort Breiten, 028/5 32 38 - 3960 Sierre : Garage Elite, route du
Bois-de-Finges, 027/5 17 77 - 3922 Stalden : R. Karlen, Garage, 028/4 34 34
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ROULEZ SPORT
ROULEZ PORSCHE

à des
CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES
PORSCHE 911 S 2,4 I., neuve, jaune
PORSCHE 911 2,7 I., neuve rouge
PORSCHE 911 S 2,7 I., neuve, cuivre
PORSCHE 911 2,7 I., voiture de di-

rection, peu roulé, soignée
PORSCHE 911 2,4 I., occasion,

65 000 km, rouge, vendue avec ga-
rantie

CHOIX DE VOITURES d'occasion
SPORT

LAMBORGHINI ASLERO, rouge
4 RENAULT 15 TS, 1974
VW SCIROCCO LS, 1974
VW SCIROCCO TS, 1974
AUDI 80 GT, 1974
AUDI COUPE 100 S, 1973
TRIUMPH TR 6, rouge, exp. le

10.3.1975
Prix intéressants - échange -

facilités de paiement

fô(fl^
Tél. 021/24 78 71

LAUSANNE - 2, av. de Provence

Importante fabrique allemande introduisant
des équipements de cuisine sur le marché
suisse romand désire entrer en contact
avec

entreprises
des métiers
du bâtiment

à qui seraient confiée la représentation
régionale de ses agencements.

Conditions très intéressantes et choix de
programmes parmi 30 exécutions diffé-
rentes.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 23 avril 1975 à
ALNO SA, M. Erich Brônnimann, Champreveyres 1,
2000 Neuchâtel
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BACHES
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Directement d* fabriqua.
Bâches de protection,
camions, bateaux, fa-
çades.
Bâches pour l'agriculture
Couvertures, rideaux,
tentes de chantier, re-
vêtements de piscines,
halles gonflables, abris
de préfabrication, au-
vents, cantines, réser-
voirs, couvertures pisci-
nes, toits provisoires,

r_d.\_i\|__ h_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

A vendre

1 canapé
2 fauteuils
velours rouge

Valeur Fr. 2900.-
Cédé pour Fr. 1200.-

Tél. 027/9 60 19
36-300892

Disques
juke-boxe, 45 tours

Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

Ischl, radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

Réparation
de chemises
Mme A. Bochatay
12, av. de la Moya,
1920 Martigny
Tél. 026/23 38 96
Colis postaux

36-670

A vendre

mobilier

pour chambra de
(•une Alla

Tél. 027/22 12 39

36-300904

La perle préférée.
La Hopfenperle de

llfe Feldschlôsschen. Une
HL bière spéciale brassée à
H| partir de houblons
I sélectionnés. La bière a la

WÈ fraîcheur pétillante.
B De toute première

K La spéciale blonde.

¦ ¦•i&k-̂W

¦SIA :'v '̂ 3ipf:: ¦'̂ f̂^S^^wf l̂Km^^UÊ^

h>:i_DSCHI_OSSCHr-:.\<
La Bière.

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre
José Bu ro, Tél. 027 510 68
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin
A. Besse et fils, Tél. 025 6 21 24

\SJgfV jf  -^^ ŜKImmW ^mW
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Une mode
aux couleurs gaies

Des lunettes
légères comme

des plumes

¦SPjLoptp
5, avenue de la Gare, 1920 Martigny

agencement complet
de magasin

A vendra

agencement

pour bijoutier, horloger, ou pour
d'autres emplois.

A. Melly, ameublement, Sierre
Tél. 027/5 03 12 36-4617

photos anciennes

1 UBSi
-Fleuri

On cherche

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

S'adresser : Editions de
<-«.... r* i__ _._iî_ 

la Matze
er, éditeur
12,1 1950 Sion

URGENT
Cherche

camion Mercedes
avec pont fixe ou basculant.

Faire offres sous ch. P 36-900151
Publicitas, 1951 Sion

A vendre Meubles
Peugeot 404 occasion

En parfait état de marche, livrée Bas rixexpertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de un salon comptât
paiement, cédée à Fr. 3250.- una salle à manger
Tél. 026/8 11 69 soit : buffet, table,

chaises.
deux divans 1 place

A vendre I A vendre un porte-manteaux
une cuisinière étec-

Toyota Corona VW 1302 S
1900 MK

Fil i ^S r-j a_iL-̂

!,*¦¦¦ FUJI -111 —

I MONACO
GRAND PRIX 75

l.ww mi\ Tél. 027/22 54 25
Modèle 1972 36-4424

mod. 71, 60 0OQ km,
expertisée le 2(3 mars En très bon état A vendre

Tél. 027/9 12 30 Tél. 027/22 08 77

36-300903 36-24066 JJOnda 250
Yamaha 650

flC————L_____i ______ __^B expertisées.
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I Tè\. 027/9 27 80
Uninorm SA «§1018 Lausanne, Tél.021/32 3713
¦ _i__-a__i__a__._*^IB-_k__--_ria_i 36-24068

11 mal 1975
Monthey 52
Martigny 50

Brigue 60
Sierre 55
Sion 52

Renseignements et inscriptions :

LATHION 027/22 48 22
MÉTRAL 026/ 2 20 71
PERRODIN 026/ 7 11 55

A vendre occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
fourneaux
pierre
ollalre

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

36-23697

Enchères publiques
Mme Marie Maury née Valiquer et ies hoirs de feu
Camille Maury de Barthélémy, informent le public
qu'ils exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront à la maison communale de
Nax le samedi 19 avril prochain à 14 heures, les im-
meubles suivants :

Sur Nax
Chap. de Maury Marie
fol. 9 N° 895 Leiggier pâturage 2482 m2
fol. 15 N" 1614 Crettaz jardin 493 m2
fol. 15 N° 1621 Crettaz 55 % grange-écurie 144 m2
fol. 15 N° 1625 Crettaz 49 % place 112 m2
fol. 15 N° 1616 Crettaz 25 % raccard 83 m2

Chap. de Maury Camille
fol. 8 N° 806 Leiggier pré 1719 m2
fol. 8 N° 724 Crettaz 13 % raccard 188 m2
fol 15 N° 1602 Cardamou 34 % raccard 88 m2
fol. 15 N° 1637 Crettaz 50 % remise 55 m2
fol. 15 N» 1617 Crettaz 43 % habitation 89 m.2

Art. 773/774 fol. 47, N" 4, Pirrogière, vigne 186 m2,
vaquoz 83 m2.

Sur Vernamiège
Art. 3011, fol. 16, N° 26, Fortunaz champ 571 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. M* Mayoraz, notaire

Machines
à laver
Occasions révisées
et garanties
par nos soins.
Dès Fr. 300-
Crédit possible.
Livraison par
nous-mêmes.

025/7 50 84
026/2 68 59
027/22 26 20

10 poutres
en chêne
longueur 4 m 80, di-
mensions 20 x 30 cm
ainsi qu'un
fourneau
à bois
avec plaques chauf-
fantes.

Etat de neuf.

Tél. 027/36 28 47
(heures des repas)

36-24040
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En marge de l'assemblée générale de la Société de développement

vendeuse

représentants (es)

L'avenir du «réseau mécanique» de Verbier
VERBIER. - Samedi dernier s'est tenue l'assemblée générale de la Société de plan financier ensuite d'une entente avec le y a une dizaine de jours et seule une manière tangible que 1974 fut une bonne
développement de Verbier qui a entériné les bases du futur centre polysportif. constructeur, nous aurions pu les réaliser. question de droit de passage doit être année. La société a en effet enregistré un
Comme nous l'écrivions dans notre édition de lundi, grâce à l'excellent travail Nous souhaitons vivement qu'avec l'appui encore discutée. Une nouvelle forme de bénéfice de 438 536 fr. 35 dont il sera
fourni par le président Raymond Fellay et son comité, on sait désormais à %£ ITa îTulti actelUs S t̂non

' 
f **1™?*0" f  été """f P"*-1 

f
verra» ™* Proposition de la répartition sui-

,, . .  r  ̂ „„ „ „„ „ i.„_ *„_„ „* „_ __ _ „«i„ „„.-.*„»o gnes' les aifticuttes aciueues soient sunnon- |a création d'une société nouvelle, formée vante :Verbier ou 1 on va, ce que 1 on fera et ce que cela coûtera. tées rapidement et que nous pourrons dégor- par la commune et la bourgeoisie, s'occuper
. „, . , , . . . ger Médran pour l 'automne 1976. Pour du « reste de la vallée » soit nlus orécisé- Dividende 6 % 360 000.—

Connaissant le souci d'économie et les ne pouvons faire de suite un très grand financer toutes les constructions de la ment de la résion de Sarrever avec la mise à Virement à la réserve légale 33 591.70
vues réalistes de ce même coirote on peut effort d eqiupement pour dégager les points 

 ̂éta mus ^̂  ̂ augmenter /e ,, d̂ iTconstrucuon aussi rapides que Tantièmes 20 994.35
penser que cette opération, devenue aujour- d'engorgement savoir le départ de Savo- capital de notre société de 2 000 000 francs. «ossible du télésiège de Slieuronde étant Virement à la réserve spéciale 23 977.30
d'hui absolument nécessaire a la station , leyres, de Verbier-Médran, des Rainettes et Entre-temps nous chercherons à At r_l 1 t H v h" t Àverra dans les prochains mois déjà, au plus de Tortin, nous allons indisposer la clientèle „rru>mirm *ur le* Rui'nettPî In rlientètp I™6™" 1ue 'fs sec,eu« "e verbier et de Sachons enfin que Téléverbier a transpor-
tard en 1976-1977, samise en chantier.D

^
ans et par conséquent la perdre. C'est pourquoi %£££ ScéïaZTveLfpZt  ITlTTcte.TpoSën ,TES * » 

 ̂
5 652 628 personnes pour 

un 
prix

£ l'immédiat toutefois, il convient de jeter un nous avons étudie un premier pla n r̂orfte télécabine en la transportant en 
échéance être réums sous une même et uni- moyen de course de 1 ordre de 2 fr. 36 !

9 bref coup d'œil sur l'avenir proche du « ré- d'urgence d'équipement complémentaire et car m Carrefour, puis par les deux Se Tnon_nTZ Cela bZ sûr
"

t 
Comme on peut donc le consta er Tele-

seau mécanique de Verbier » . Personne un plan d'aménagement complet des terrains télésièges du Mayentset et du Revers-des- encore de la musique d'avenir bien que la verbier reste 1 une des plus importantes en-
mieux que M' Tissières, conseiller national , de ski de Verbier, de la rive droite de la Aux et par f e  téléski des Ruimttes. Nous constitution de la nouvelle société devrait se P̂05,65 en matière _ de remontées mecani-
président et administrateur délégué de la so- Dranse et en collaboration avec nos amis de chercherons aussi à intensifier notre faire selon M' Tissières déjà en décembre ques de notre territoire Et loreque 1 on sait
ciete de Téléverbier ne pouvait renseigner Nendaz et de Riddes, de Tortin, Swiez et de coHafeorafto „ avec Bruson. 1975

* 
ou ianvier 1976. 0n peut toutefois <£ eU? est nee d une c°llaboratl°n Prec'sf et

avec précision le public sur cet avenir. Il l a  la Tsoumaz-Savoleyres. Ce plan a ete . H , . ou eiie effective entre gens du pays, on accordera
fait, en partie samedi dernier lors de l'as- examiné et approuvé par les principaux res- Finalement, M' Tissières a confirmé deux SkT

8 
coU_boration « comrn^ne-Téléver- toute sVale  ̂a 

la 
bès„ Jéce".te Çhrase j1,6

semblée de la SD et il le fera avec plus de potables de la station. nouvelles .  ̂bonne et... une mauvaise. La ££ » a priT_n17oZe desZxTZif oK!-ù M' TissièreS dlSant ; * téléverbier fut au de-
précision le 2 mai prochain à 14 h. 30 dans Dans um première étape, il s 'agirait de bonne nouvelle est déjà connue : ce sera la  ̂intérêts de chacun sont bien défendus part une assoc,latlpn de « gens pauvres » .
la grande salle de la cantine du personnel construire rapidement quatre télésièges à mise en service, très probablement le 13 dé- Aujourd'hui ou il faut aller encore de
aux Rutaettes où se tiendra l'assemblée gé- grande capacité de transport (800 à 900 per- cembre prochain, de la liaison par câbles Le 1974 : une bonne année I'avan,t> les situations ne sont plus tout a j«.<»
nérale de Téléverbier. sonnes à l'heure). L 'une de ces installations Châble - Verbier. La mauvaise est l'affir- pareilles, mais il faut espérer que le même

Que l'autorité f édérale  emprunterait la tranchée du téléski de Mé- marjon qu'aucune autre installation ne Finalement, le 2 mai prochain, les ac- esprit de collaboration subsiste pour le

ne nous mette pas les bâtons dmn (Médran IV). Elle serait relayée par le pourra être mise en service pour la saison tionnaires de Téléverbier apprendront de bien de toute la région. »

dans les roues f télésiège de Fontanay arrivant au col de Mé- prochaine déjà, ceci principalement pour i — ¦
dran puis par le télésiège des Attelas III des raisons administratives spécialement en

Samedi demier, M" Tissières a fait un donnant accès au col des Vaux. De p lus,
exposé dont voici un extrait. pour occuper sur les champs de ski la

Ensuite de la réduction générale des frais clientèle, nous désirerions construire une
due à la rationalisation de l'exploitation, la installation en deux sections de Slieurondes
saison 1974 à été bonne. La situation de la au col Brunet. Il importe de mettre ces
société a pu se raffermir après trois années quatre installations en chantier dans les
p lus difficiles. Cependant, le succès même plus brefs délais. Par la suite, il s'agirait, en
de la saison de Noël nous cause de graves attendant la construction, du téléférique du
soucis. La clientèle a dû attendre parfois Mont-Fort, de doubler si possible Tortin par
plusieurs heures pour atteindre Les Attelas deux télésièges. Un Lac IV est à l'étude. La
ou Savoleyres. Nous craignons, si cette région de Savoleyres sera étoffée de quel-
situation devait se prolonger, que l'ensemble ques installations dont deux doubleraient
de la station en souffre et que par voie de l'actuelle télécabine.
conséquence, l'économie de la commune de Le plan complet d'équipem ent se réali-
Bagnes soit sérieusement perturbée. Si nous serait selon nos besoins et nos possibilités

en une douzaine d'années.
Après les engorgements de Noël, nous au-

rions désiré mettre en chantier cette année
déjà, Médran IV et Attelas III. Hélas, des
complications administratives dans l'obten-
tion des concessions et des droits de passage
ne nous l'ont pas permis. Pourtant, sur le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jeune fille 2 chambres, cuisine,
salle de bains

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny, Peintre Cherchons pour Crans-Montana Je cherche à acheter Reprise bail On cherche Jeun»
cherche _«__,._ .__, «_.s«_x.—. fille comme Entrée tout de suiteIndépendant effectue Uf\Q COIffeUSe _HI- «,, terrain A louer dans immeu- ou à convenir Tél. 027/22 70 65une serveuse _,u*_r,vau_JÎ"-_,i: . . ? 

terra,n we neuf, à 3 minutes sommenère«"- •» W™ P*"18 
ex " rimentée et 

a bêtir en voiture du centre S°mmeliere Tél. 025/5 13 33 36^00905
connaissant les deux services Région Sion H,™ I= r_ni„n <;i„n 

de S'°n Bon Saln 77
Entrée tout de suite ou à convenir 

9 
Une ITianUCUre ou lierre vie de ,amille 0n demande P°ur A 'T'' au centre de

Tél. 026/2 15 06 36-23907 Faire offre sous
chiffre P 36-300895,
Publicitas, 1951 Sion

Pour raison d'été ou à l'année
Entrée à convenir

Offres : Coiffure Pierre di Stasi
Tél. 027/7 38 38
ou 7 43 18 (privé)

36-24010

Dame
habitant Sierre, gar-
derait un petit enfant
la Journée

Bons soins assurés
de préférence qualifiée, pour tout ^m d.inva|ides cherche
de suite ou à convenir. Bons soins assurés

Tél. 027/5 07 70
heures des repas

36-300897

pour plusieurs régions de la Suisse ro-
mande. Les personnes âgées ou inva-Se présenter aux Jouets Fardel

Rue Marc-Morand 9
1920 Martigny

36-2402

lides sont aussi les bienvenues.
Deux catalogues bien illustrés vous per-
mettent d'atteindre un bon revenu grâce
à des provisions intéressantes.

M. Blatter vous renseignera volontiers
par téléphone au 027/23 35 50

Jeune dame cherche
place à Sion
commeHôtel 3 Couronnes

Martigny-Bourg,
cherche

ce qui concerne l'obtention des concessions. A**!* : iijj&Sfc^-AAS
M' Tissières devait terminer son exposé en ; A i ¦;
soulignant combien les régions avoisinantes if&ï:*?" 3:!?:w8"':"?:::""::-": ' • :':ï3
françaises s'étaient équipées avec une rare . , . . _ . .
célérité dans les derniers mois et combien il Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

importait que Verbier puisse soutenir la aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
comparaison. 11 terminait son exposé en lan- Nous répondons , pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
çant notamment cette phrase significative : j tlonnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
« Espérons que l'autorité fédérale ne nous heures au dimanche à 16 heures,
mettra pas les bâtons dans les roues ! »  , __ __ __

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Adminis tration communale et... Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

Téléverbier évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

On le sait sur le haut plateau de Bagnes,
les relations « commune-Téléverbier » ont
subi au cours de l'hiver, plus particu-
lièrement en début d'année, quelques « fric-
tions » qui semblent aujourd'hui, selon l'avis
de M' Tissières toujours, complètement
aplanies. Un accord est en effet intervenu il

Café-restaurant-bar A louer aux
« El Cordobès » Mayens-de-Slon
Châtel sur Bex
cherche chalet

On demande
date à convenir

concierge

— luuei , au ucmiu ua
la ville

bureau
appartement
Tout confort,
de 4% pièces

Cuisine équipée,
ascenseur, bel enso-
leillement, vue ma-
gnifique, quartier
tranquille

Etrangère acceptée

Ecrire sous
chiffre P 36-300900,
Publicitas, 1951 Sion

Tél. 027/5 10 78

36-300883
3 pièces, libre dès
le 1.8. Fr. 300.- par
mois

appartement à dispo-
sition. Immeuble à
Sion

Ecrire avec toutes in-
dications utiles sous
chiffre P 36-24105,
Publicitas, 1951 Sion

A MARTIGNY

J'achète
villa ou parcelle à
bâtir

Cherchons Favre Henri
Assurances, Sion
Tél. 027/22 11 05coiffeuse

capable de travailler
seule, ayant
au moins une année
de pratique.

Entrée le 1er mai ou
date à convenir

36-24083
Tél. 027/22 80 52
Clerc Immobiliers
Av. de la Gare 39
1950 Sion

On cherche

local
A louer à SlonFaire offres avec prix

et situation sous
ch. PF 302890, Publi-
citas, 1002 Lausanne

studios
meublés ou non
meublés

Bonne situation

36-3809 pour boutique
d'habillement.On cherche

Salon de coiffure
H. Gerber, 1880 Bex
Tél. 025/5 24 15
après 18 h. 30

A Siene.

Ecrire sous
36-23992 Ecrire sous chitfre p 36_23804 à

chiffre P 36-300156, pub|icitaSi 1951 sion.
Publicitas, 1951 Sion 

sommeliere
aide-médicale
ou
dactylo

Entrée 1" mai ou à convenir
Horaire de travail agréable
Congés réguliers Faire offre sous

chiffre P 36-300893,
Tél 026/2 25 15 36-24113 Publicitas, 1951 Sion

Lorenz-Sports, Sion

vendeuse qualifiée
cherche pour le 1 er mai

capable de travailler seule, avec
de très bonnes notions d'allemand

Se présenter au magasin ou pren-
dre rendez-vous au
027/22 34 79

36-4416

Agent général pour la Suisse des
Machines à café CONFI
cherche des

CLINIQUE VAUDOISE
en vue de l'extension de ses divers ser-
vices cherche pour date à convenir

- une sage-femme
- une laborantine
- une gouvernante
- une secrétaire

médicale
- une réceptionniste-

téléphoniste
connaissant l'italien et l'allemand

- une secrétaire
sténodactylo

Il est demandé :
- bonne formation professionnelle
- sérieux et dynamisme
- bonne présentation
Il est offert :
- poste intéressant pour personne com-

pétente et consciencieuse
- salaire selon aptitudes
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux
- caisse de retraite
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PL 900952 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

un sommelier ou
une serveuse

Café-bar Le Richelieu , Slon
engage tout de suite ou à con-
venir

Tél. 027/22 71 71

Cherchons

Buffet de la Gare
Château-d'Œx

cherche

36-3475 sommeli
r.nnnaioi

sommeliere

une concierge dame
pour l'entretien des communs de
l'immeuble La Romaine C à Sion
(Sous-le-Scex).

Ecrire sous chiffre P 36-23919
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Honda CB 250
Mod. 74, 5000 km
Etat de neuf

Fr. 3400.-

Tél. 027/22 83 41
heures de bureau ou
027/36 27 88
hniirns Has rfinas

A louer à Sion-Wis-
sigen dans petit im-
meuble de 3 étages
magnifiques
appartements
41/2 pièces
Fr. 465 - + charges
Libres tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 75 55 -
22 75 54

Peugeot 404
cabriolet blanc
Etat rare
Fr. 5800- y.c.
stéréo Hardtop

radio-

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Tél. 027/22 36 17 heures des repas

36-5609 36-300898

agents
sur la base de commission ou à ti-
tre de revendeur
Grandes possibilités de gain pour
vendeurs dynamiques et actifs

Faire offre à :
Mamoca SA, 57, rue du Grand-Pré
1202 Genève, tél. 022/34 80 20

L'Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan-Grimisuat
engage

éducatrices
ou personnes s'intéressant à la

sommeliere
connaissant les deux services
place à l'année bien rétribuée

Entrée à convenir
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extra légè

A vendre

8 ruches DT
1 extracteur
neuf, de 6'/, cadres.

Papilloud Louis
de Maurice
1961 Aven-Conthey
Tél. 027/36 10 78

36-23825

-àPONTH W
Neuchâtel - 038/25 22 53

Palans - treuils
Ponts roulants
Monorails-potences
Appareils de traction
VOGT
Levage-manutention

Elna: couture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Elna S.A. i
avenue du Midi 8, Sion - tél. 027 22 7170. Grand
choix d'accessoires de couture. La Placette, Sion,
tél. 027 2229 51 - La Placette, Sierre, tél. 027 531 01.
Radiomoderne-Télévision SA, avenue du Général-
Guisan 29, Sierre, tél. 027 - 512 27 - F. Rossi, avenue
de la Gare 29,1920 Martigny, tél. 026 2 26 01.

..Y' - - -yY.'i:yy.-:-:YY.-'y ->.'Y- ' ' " ' :"-

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.

Magic Valais
Tél. 026/2 23 62. En cas de non-ré-
ponse, de 7 à 22 h. 021/36 52 12
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

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

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 fri-
bourgeois - colonnes en bois na-
turel - armoire peinte - coffre en

fer - bureau - commode, etc.

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

ARGENTERIE
Exceptionnelle soupière en argent
XIX', poids 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 - Beiouchistan - Chiraz, etc.

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

1003 LAUSANNE

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix, ' sauf quelques
articles à prix minima. Vente sans
garantie.

U- —

General Electric Overseas Capital
Corporation, New York (USA)

Y 3/ 0/ Emprunt 1975-90 de fr.s. 60 OOO OOO
Le produit de cet emprunt est destiné à satisfaire les besoins
financiers en relation avec l'activité internationale de General
Electric Company et de ses filiales.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Remboursement: rachats annuels de titres jusqu'à
fr.s. 3000000 au maximum à partir de 1979
à des cours ne dépassant pas 100%

Coupons: coupons annuels au 30 avril

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

I KJ\J /0 Prix d'émission

Délai de souscription du 15 au 18 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Regazzoni vous attend
à Monaco

le 11 mal 1975 pour le Grand Prix de
'Y Monaco, formule 1

A cette fin, la Compagnie Martigny-Or-
sières organise un transport en autocar

Départ Valais, samedi soir 10 mai
Retour en Valais, nuit dimanche-lundi

Prix transport : Fr. 52-
Billet d'entrée : Fr. 36-
Les places sont limitées, inscrivez-vous
tout de suite

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

iiMi

Charpentiers
Menuisiers

Nous vous offrons des sciages à un prix avantageux.
Madriers chalets, planches brutes, planches rainées
et crêtées, plots menuiserie, climatisée, charpente sur
liste, planches rabotées, lambris.

Nous vous rendrons volontiers visite pour vous sou-
mettre notre offre franco votre usine.

Ecrire sous chiffre 14-26150 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

>*PP'S___P? i<^^^Y ĵ <. ym°'Yp%it,
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Une étape: les 50 ans de la Caisse Raiffeisen de

Croire
Oui,

SAINT-MARTIN. - La 50e assemblée ordinaire de la Caisse Raiffeisen a
été placée sous le signe de la joie et de la satisfaction. En effet, un demi-
siècle d'existence est un événement qui se fête. D'autre part, la Caisse
Raiffeisen a rendu, durant 50 ans, d'inestimables services à ses membres
et à l'économie locale. De plus, le 50° exercice comptable est des plus
réjouissants malgré la situation économique actuelle. Ce jubilé a été fêté
tout simplement, dans l'esprit de la grande famille des « raiffeisénistes »,
mais avec cette cordialité et cette gentillesse propres à la population de
Saint-Martin. »UUI, mais...

- Dans une période où tout n 'est
que variations, seuls les naïfs
croient encore à une stabilité per-
manente et définitive.

La paix étant dans leur cœur, ils
sont persuadés qu 'elle est univer-
selle.

Ils n 'admettent p lus que les dés
sont encore p ip és, que du jour au
lendemain leurs espérances peuvent
sombrer du fait qu 'elles n 'étaient
qu'illusions et fau x semblant.

Allez leur dire qu 'on les trompe,
qu 'on leur en fait croire, qu 'on les
blouse, qu 'on leur dore la p ilule. Ils
ne croient p lus aux mises en garde,
aux avertissements. Foutaise, disent-
ils !

La paix, il n 'y a que ça de vrai !
Rien ne peut l'ébranler. C'est du
solide, donc elle ne risque pas d 'être
remise en question.

Ils ont lu ça quelque part ; ils ont
entendu les « grands prêtres » du
pacifisme clamer leur foi  en l'union
des peuples.

Allez leur dire qu 'on leur bourre
le mou, qu 'on les endort, qu 'on les
mystifie !
- C'est faux , répondent ces idéa-

listes.
Eh bien, je me demande si cela

i ¦ % É M
I ______k_w * m̂\ WÊÊ

- L e s t  faux , reponaen t ces lUea- I BW emprunts devaient être rembourses dans caisse, un vitrail frappé du sigle des Caisses
listes. ¦¦ ÀW une période n'excédant pas 5 ans. Les Raiffeisen. Pour sa part , M. Jacquod ,

Eh bien, je me demande si cela | ¦_¦_¦ ! comptes de 1925 se soldaient par un chiffre président de la fédération des Caisses
I vaut encore la peine de vouloir dé- ¦ HÉi de 6800 francs et un mouvement de 19 00° Raiffeisen du Valais romand , a félicité les
1 montrer quoi que ce soit à des inno- ¦ francs- °n avait Pu verser au fonds de responsables tout en les invitant à pour-
I cents qui n'écoutent plus et n e t  réserve... 11 francs. Le nombre des membres suivre leurs généreux efforts pour la noble
¦ vnient nlu t • ni damer ni risaue de! ____ *« s a et ^He cause raiffeiséniste. Le président de
I ZZ% „Zj Z ™J/LtL?wîrl„?r I De 1925 à 1940, la caisse a vu le nombre la commune, Placide Moix, a relevé le rôleconflit arme ne peut chatouille r leur I •̂ MKA»SB_-H_______ BH_^_n__niEHI de ses membres passer de 39 à 153. Le bilan joué par la caisse dans le cadre communal.
I es?™*- , I Les deux membres fondateurs MM. Joseph Moix et Henri Mayor. atteignait 200 000 francs, le mouvement Le premier caissier, M. Joseph Moix, s'est¦ Ayant mise sur le bonheur étemel . général 280 000 francs et les réserves 8000 également adressé à l'assistance.
J de l'humanité, ils s'y accrochent 1 entériné la décision du comité de direction L'HISTORIQUE DE LA CAISSE francs - Et maintenant bonne route pour les cent
| avec la foi  du charbonnier. qui avaj, fajt appe\ à M. Michel Pralong RAIFFEISEN ** 1940 a 1960, la courbe des affaires n 'a ans d'existence. gé
¦ Oh, oui, je voudrais que, demain, . comme président du conseil de surveillance cesse d'augmenter, malgré les années dif- __ ___ ___ _ _ ___ ___ _ _ __ _ _ __ _
1 plus tard, les événements leur don- I à la suite du décès de M. Prosper Gaspoz et M; f ^ dlé Moix. Président de la Caisse h'ciles de la guerre. En 1960, le bilan était de ]
I nent raison à M. Jean-Claude Gaspoz comme nouveau Raiffeisen, a présente l'historique de la 615 000 francs, ïe mouvement de 770 000 j .pn^p1 w . ¦ ' . A - . ,1 cor- rétniro caisse, dont voici quelq ues aspects particu- francs et les reserves de 30 000 francs. En J_iCt VCilIvMais je suis sceptique, tellement . secrétaire. 

 ̂
• - - ig5g passembIée a jg_y_ l'achat de¦ méfiant , que je me range encore du I Le 50* exercice comptable a connu un «  ̂dimanche 30 août 1925, M. Adrien l'appartement de M~-Simone Moix pour le d© l'ECU (TOI

| côté des hommes assez lucides pour | roulement de 7 635 163.34 francs. Un Puippe expliquait aux citoyens de la montant de 8000 francs plus 1100 francs de
¦ se rendre compte que la paix est, .  bénéfice net de 7 681.70 francs a été commune l'utilité et les principes des réparation, comme nouveau local de la En 1974, la vente de l'Ecu d'or, orga- I
I aujourd'hui, plus frag ile qu 'elle ne I versé au compte réserve qui ascende caisses Raiffeisen. Le dimanche 6 sep- caisse. I „jsée par ia Ligue suisse pour la protec- I
| l'a jamais été. ' ~ ~ ~ ' — . tion de la nature (LSPN), a rapporté '
. Faire confiance ? A qui ? I AA Qfl AMA fi 11 f_ _ *_Ot-_-l I ¦* I f l l l lC UO-r"_r _r_fl I 595 000 francs. Cette somme sera consa- |
I Aux dirigeants des pavs en voie I LKA 3U _l Id UU llUIf lCU LUUlu CI __UU i crée a la protection de la région du gla- .
I de désarmement ? -taWW m W m W  m m m m m w  mm mm «*w » w w_- M W V-BW m m-mwm »m~m W ~t* I cier d'Aletsch où la mise en chantier du I

nui m») ih ¦> Ciù annt ite 7 . . . .. I Centre écologique a exigé de gros iî «i sum-iii . 
vu 

auni-ia . SION. - Le Dr Louis Herzog, qui écoles primaires et supérieures, il s 'est Montreux, avait donne a ses enfants » efforts. Sauf imprévu, ce centre pourra i
I Dites-le moi . , J habite notre ville depuis de longs mois, inscrit à la Faculté de médecine de une éducation très stricte. Il avait | être ouvert en 1976.
| Les ayant trouves, il se pourrait j  m ^„ cgs prochains ;ours son 90e l'université de Lausanne. Son père, désiré que chacun ait une formation i „.„- .., .„.,>..,.,que je revise ma manière de voir les anniversaire. Cadet d'une famille de 11 pasteur de l'Eglise libre de Clarens- appropriée. En 1912, M. Louis Herzog PARC NATIONAL
I choses et les hommes. e„/fl„te apf ès awir péquenté les ^^

-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

obtenait son diplôme de médecin- | Uannée demiè ,e consei, de ]a |
L_^ __ __ __ __ _ __ __ __ 

J 
__ _ I chirurgien. Pendant une année, il eut , ligue a approuvé en prinçipe le projet de ,

' l avantage d'être assistant du ¦ i„i fédérale sur le parc national, en I
. ,,, gm r „ ¦_L_ '5S! professeur César Roux. Puis il | Engadine. Ce texte n 'a pas encore été I

déployé une débordante activité. I frais d'entretien du parc qui seront mis à ¦

SAINT-MARTIN. - Lundi 7 avril 1975, l'é- Mayor-Moix a donné le meilleur d'elle- Aujourd'hui encore, dans la plupart des '\C
^l

ejL?nSl narr n,
glise de Saint-Martin était bien trop petite même à sa famille et à son prochain, qui chaumières de la Gruyère, l'on évoque I 

 ̂  ̂ ïaffluenœ des touristes 'pour contenir les nombreux parents et amis conserveront d'elle un lumineux souvenir. ¦Sy*" ' Ut sa IFQnde gentillesse, son dévouement I ,300 fJQo xml grO va compléter leur in Iaccourus pour rendre un dernier hommage Voilà pour la femme. Mais reste la chré- S f > f %_Jf Jf! M et sa généreuse disponibilité. formation pour en rendre la visite p lusa Mme Eugénie Mayor-Moix, decedee après tienne. Il fallait que cette vie si bien remplie HL—'' Ce Sa«e de reconnaissance est tout à \ tlmàe et réduire l'encombrement,une longue maladie. . . passât , à son terme, par le creuset d'une II j M  l'honneur du Dr Louis Herzog qui a Quelque 2000 cerfs ont été recensés IHospitalisée depiu s une quinzaine de souffrance plus morale que physique. » consacré sa vie à soulager et à guérir ¦ dans cette grande réserve nationale , alors •purs, afin de subir une grave intervention Avant de ^^^ ,„ maison du p^ *. W M  « . 3(m 
8 

stationnent hors de ses I
chirurgicale, nous la savions sérieusement cette âme ,-oyante et délicate devait toucher §k MM r^Za Av,™» m^„  ̂ ;i „ Mmitessouffrante , mais personne ne s'attendait à et accepter ,e détachement le plus complet. _L j Ê M  Comme capitame-medec n il a . "imites,
un dénouement si brutal. Quittant ce monde eUe empJte ]e par

H
don lk ĝj|F5 accomph tout son service militaire avec RÉSERVES

Ce départ aussi subit qu 'inattendu plonge des injures et notre reconnaissance la plus _R les deux bataillons valaisans le 88 et le 
^sa famille , toutes ses connaissances , dans profonde À \\  >2. C'est dire aussi que nombre de nos Par des achats récents , la ligue a pu .

une douloureuse consternation. Que ceux qui la pieu rent aujourd'hui , 1 
__

H compatriotes ont appris à le connaître I agra"dir <a réserve du Vani l Noir et celle |
Née en 1910, elle vécut jusqu 'à son der- nous pensorls particulièrement à son époux , et à l'apprécier. I £!e RoSYHf. et a acquis les quatre nou-. I

nier jour à Saint-Martin, où elle éleva une à ses enfants, soient assurés de notre pro- ?%™. seiteul? ^^ "̂ ,,^^ "1famille de huit enfants. fonde sympathie. Nous félicitons le Dr Louis Herzog, MJ». 
 ̂

Cmnbe (B«/VD) Unterschlat j
Dotée d'un cœur généreux d'une bonté et M souhaitons encore de iongues . (Hernberg/SG) et Chi. Wolf (Kuttingen/

naturelle , toujours disponible, Eugénie I —l—- ¦—*~¦—-—™~-n „*.*.A™ J„ r,»*,** „t J. I,„„J,_„, I Atj^_, _, ._ _________-__^——¦¦¦¦¦ années de santé et de bonheur. Des travaux ont aussi porté en parti- l
EllSeigne et EvOlene Le Z> Louis Herzog. ge_ | cx&er sur la protection de la faune de la ¦

' '¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ fl nM Aa l'amr^n-.r.r.nma.i f D+ Aac i - î t , -..- I

Saint-Martin

M. Puippe remet un vitrail au président André Moix.

tembre, 46 citoyens signaient les bulle- DEUX MEMBRES FONDATEURS
tins d'adhésion. Le premier comité de di- HONORES
rection fut ensuite constitué. Les membres
étaient : MM. Jean-Baptiste Vuignier , MM. Joseph Moix, ancien caissier
président, Théophile Quinodoz, vice-prési- et ancien président du comité de direction ,
dent, François Moix, secrétaire, Jean Che- et Henri Mayor, ancien membre du comité,
vrier et Henri Mayor membres. Le conseil tous deux membres fondateurs , ont été fêtés
de surveillance était composé de MM. par le président Moix qui a relevé leurs
Antoine Gaspoz, président, Joseph Rey et mérites et leur dévouement.
Antoine Zermatten, membres.

M. Joseph Moix de Jean-Baptiste avait été « HUMANISER LES AFFAIRES
désigné comme caissier et il avait dû fournir _»_ L'ARGENT »
une caution de 3000 francs. La part sociale
était de 50 francs et la finance d'entrée de 5 M. paul Puippe a apporté le salut du
francs. comité central. Il a rendu un vibrant

La première opération d'épargne eut lieu hommage à tous ceux qui ont collaboré à la
le 12 octobre 1925. La paroisse de Saint- réussite de la Caisse Raiffeisen de Saint-
Martin avait déposé 200 francs. Le premier Martin. Depuis quelques années, les affaires
crédit fut accordé le 18 octobre, soit 600 de l'argent ont été humanisées. L'épargne
francs, pour l'achat d'un mulet. La limite du lieu est remis dans le circuit local. M.
des prêts était fixée à 1000 francs. Les Puippe a ensuite remis, au président de la
emprunts devaient être remboursés dans caisse, un vitrail frappé du sigle des Caisses
une période n'excédant pas 5 ans. Les Raiffeisen. Pour sa part, M. Jacquod ,
comptes de 1925 se soldaient par un chiffre président de la fédération des Caisses

T^SsSgss5__r "

La 50e assemblée générale
Elle s'est tenue à la salle communale sous actuellement à 86 383.65 francs. Le ge-

la présidence de M. André Moix, qui a eu le rant, Gabriel Moix a présenté un rap-
grand plaisir de relever la présence de MM. port détaillé au sujet des comptes tout
Paul Puippe de l'Union centrale des Caisses en mettant en évidence l'heureuseRaiffeisen, René Jacquod, président de la évoIu_on ingénue grâce au travail elFédération du Valais romand des Caisses » ,  „ ¦ _, . „¦ . ,,.
Raiffeisen et Placide Moix , président de la _ ,a, -Ouaboration de chacun. A l'issue
commune. de "assemblée, la municipalité a offert

Un hommage a été rendu à la mémoire ">» généreux apéritif, puis un repas a
des membres de la caisse décédés depuis la été servi aux invités et aux membres à
dernière assemblée. Puis l'assistance a la salle de-la coopérative.

*TZZ? Re,ufle p°ur
J.X1Xml*nnJn„n Toute personne qui s'occupe
ICIvpflOIllCJ UC du sort de nos bêtes sait que nos

La direction d'arrondissement
des télép hones de Sion commu-
nique :

Pour permettre la commuta -

M me Eugénie Mayor-Moix

î WJW__i^̂ 5 _ ~l —I m _¦ ̂ m̂mmJZi I



un ingénieur civil,
dipl. EPF ou EPUL

connaissant bien la statique et le béton armé, ayant
plusieurs années de pratique et apte à diriger un
groupe de travail.

Poste d'avenir pour candidat suisse, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Adresser offres à SARRASIN INGÉNIEURS SA,
10, avenue de Collonges, 1004 LAUSANNE

Cherchons, pour date à convenir

EDITIONS DE LA MATZE
SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

ï 01P SIR L HISTOIRE

:: ¦

I! SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

\\ Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm,
relié luxueusement sous jaquette acétatée,

•• 184 photographies de 1860 à 1920.

B EN SOUSCRIPTION

J % Nom : _

• * Prénom

• * Adresse

• • Localité

• • Date _

• • f

tf
Jjkr̂ ws\'K"'IYY.->-.. •:¦ ¦ ¦

à envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS
« LA MATZE » , Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12

1950 Sion, ou à votre libraire.
Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS ,

au prix spécial de Fr. 46-

on r_
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-̂ Aj{j- KJPyj  ̂ Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisse

MlA A^|̂ —- f—- _ r— La bonne adresse pour un prêt pers
'̂̂ j/iiAï-Ess^̂ ^̂ s. La 

Banque 
Auf ina. Remplissez ce coup(

\̂ J ĵ===:=̂ =̂ ^w%^As à nos guichets. Nous vous conseillons très vo

Date de naissance
Signature

m

Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788

J ' s

... de bon goût
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Une réunion de famille

preriure uruz uuuuii ue utzuutyuge :
- N'importe quelle action du genre ne se

SIERRE. - Assister à l'assemblée générale de la Chanson du Rhône c'est avoir le
sentiment de vivre quelques instants d'une réunion de famille. Pas de protocole,
peu d'indiscipline, une autorité naturelle respectée, c'est soulageant et ça met à
l'aise. L'ordre du jour commence en chanson et c'est Le Soleil qui irradiera de
ses lumières le déroulement de ces assises annuelles.

Le proces-verbal de la dernière assemblée
rappelle que la Chanson du Rhône a donné
son millième concert le 8 mai 1974 et qu'elle
fêtait cette même année le 25e anniversaire
de sa fondation. Il mentionne aussi les
35 ans de direction de Jean Daetwyler de la
société sœur « La Gérondine », la première
de la Messe valaisanne de son directeur et
l'obtention du prix Runzi. L'admission de
Jacqueline Antille est mentionnée de même
que le départ de Bernard Bagnoud. L'état
des comptes de la société est relaté avant
qu'il ne soit rappelé aux membres qu 'ils se
sont quittés voici une année sur les notes du
chant du Retour qui deviendra le chant tra-
ditionnel de clôture des assemblées géné-
rales.

Le rapport présidentiel évoque les dix ans
d'activité au 31 mai prochain à la prési-
dence de Frido Dayer.

Il passe en revue, en y mêlant parfois
l'anecdote, les seize manifestations qui ja-
lonnèrent l'année 1974 de la Chanson du
Rhône et souligne le fait que ce nombre est
sans doute le plus bas dans l'histoire de la
chorale. A quoi cela tient-il ?

Jean Daetwyler en trace l'analyse. Les
groupes costumés et folkloriques qui chan-
tent se multiplient dans le Valais central.
Pour s'imposer, ils ont besoin de se produire
souvent, d'accepter parfois des engagements
qui ne réunissent pas toujours les meilleures
conditions. D'autre part, moins un groupe se
produit, moins il est demandé ; c'est un peu
le cas de la Chanson du Rhône. Toutefois ,
la Chanson du Rhône est devenue déjà une
dame respectable, quoiqu'elle fut respectée
dès ses débuts. Elle tient à choisir son pu-
blic et les lieux où elle doit se produire. Elle
mérite des égards qui lui ont parfois
manqué : l'atmosphère enfumée des can-
tines ne lui convient guère et les bruits de
fond d'un public distrait l'indispose. D'au-
tre part, elle se trouve plus à l'aise à l'heure
de l'apéritif qu 'à celle des digestifs. En fait
la Chanson du Rhône s'est fait une place de
choix dans le spectacle folklorique ; elle a
consacré vingt-cinq ans à y accéder, c'est
bien son droit maintenant d'en jouir. A la
diffusion , elle préfère l'impact, et dans le do-

maine de la chanson, bien malin serait celui
qui pourrait prédire d'avance le succès
assuré à telle mélodie. C'est pourquoi , si les
concerts sont moins nombreux, les disques
en revanche se multiplient et la Chanson du
Rhône produira prochainement son nou-
veau 33 tours.

Frido Dayer relate ensuite les heureux
événements touchant de près la famille , ma-
riages, naissances, succès professionnels ; il
mentionne aussi les pages douloureuses de
sa vie.

Le comptable, en fidèle économe des de-
niers du ménage, communique l'état du
porte-monnaie familial.

Le renouvellement du comité ne vit , en
fin de compte, que la nomination à la vice-
présidence de Marc Lamon. Joseph Crettaz
demande à être déchargé de cette fonction
d'autant plus qu'il continue d'assumer celle
combien délicate de caviste de la Chanson
du Rhône.

COL DU SIMPLON : APRÈS LA TEMPÊTE, LE BILAN
SCHALBETT. - La lutte a été terrible. Elle a pratiquement duré plus d'une ____j____ k_ |̂̂ _jÉ__n__@ _̂tait _. W«h_J__.
semaine tant était considérable le nombre d'avalanches et coulées de neige
tombées sur l'artère en l'espace de quelque 20 kilomètres. L'action s'avéra
d'autant plus difficile que le danger de nouvelles masses persistait.

Il fallait donc œuvrer avec une extrême
prudence, nous a dit hier le cantorinier Beat
Arnold, responsable de l'état de la chaussée
au sommet du passage international.
Maintenant que la chaussée est libérée,
notre activité n'est pas moins importante, a
poursuivi notre interlocuteur. Compte tenu
de l'énorme couche de neige enregistrée sur
les hauteurs, les risques de nouvelles
coulées augmentent à mesure que la
température se réchauffe. Lorsqu'elle s'élève
à une certaine chaleur, entre 14 heures et 18
heures, la prudence exige des mesures
particulières, par exemple, l'interdiction de
la circulation. C'est ce qui s'est produit di-
manche après-midi et ce qui se produira
encore et aussi longtemps que ce danger

..persiste. Notre devoir,:̂  ajouté notre inter-
locuteur, ne consiste pas seulement à
déblayer et entretenir la . chaussée mais
aussi et surtout à assurer le maximum de
sécurité pour les usagers de cette dernière .
- Faut-il vraiment rappeler cette

évidence ?
- Oui, car il y a malheureuserhent

toujours des inconscients qui ne se rend ent
pas réellement compte de la situation. Au
cours de ces derniers jours d'intempéries, je
les ai vus ignorer le signal d'interdiction de
circuler, déplacer des barrières, rester
sourds aux recommandations pour, finale-
ment, demeurer bloqués dans la neige,
complètement perdus et ne sachant plus à
quel saint se vouer. A ce moment-là, on se

Beat Arnold, le cantonnier du sommet
du col. Succédant à son père qui ne
comptait pas moins de 50 ans d'activité
sur le passage, il a mis à profi t
l'expérience de celui-ci pour remplir
sa délicate fonction.

Au calendrier des manifestations 1975, on
accroche sept manifestations et les Sierrois
seront aux premières loges à l'occasion des
festivités de l'été Rilke et du Rassemble-
ment des Valaisans de l'extérieur pour
applaudir à nouveau leur Chanson . D'autres
manifestations ne manqueront pas de venir
garnir le calendrier en cours d'année, car il
n'a pas encore été donné suite à passable:
ment de demandes.

Hélas, à l'image de ce qui se produit dans
toutes les familles, la Chanson du Rhône
connaît aussi ses problèmes internes et en
toute dignité elle lave son linge sale dans sa
maison. Quelques membres parfois reçoi-
vent des encouragements. Ils sont donnés
sur le ton de l'amitié et la patience préside
aux relations parfois délicates.

Le « noviciat » de six mois est maintenu
de rigueur avant l'admission à plein titre;
dans la famille et ceci malgré le manque de
chanteurs surtout dont souffre la chorale.
Rien n'est donc sacrifié à la qualité. Mais la
Chanson du Rhône, malgré ses toux et ses
rhumes passagers, est bien portante ,
resplendissante de santé et de jeu nesse ;
vingt-cinq ans n'est-ce pas du reste la fleur
de l'âge, ou presque ?

dit que le petit cantonnier avait tout de
même raison...
- Quelles sont les conditions pour entre-
« i « «.<:_ A„ AAUI ....~.,„ o

déroule jamais sans entente préalable avec
M. Sidler, voyer de l'Etat. Des contacts
permanents sont également entretenus avec
l'office du contrôle des avalanches. Si nos
interventions sont parfois contestées, c'est
que l'on semble ignorer certaines difficultés
que nous rencontrons. Au cours de ces
derniers jours, par exemple, il était encore
dangereux de s'exposer en dessous de
Simplon-Village alors que ce même danger
était momentanément écarté ailleurs. Vrai-
ment, ce n'est pas toujours facile de pou-
voir satisfaire tout le monde.
- Combien de m3 de neige estimez-vous

avoir déblayé au cours de votre dernière
action ?>
- Mes collègues et moi même étions

pratiquement engagés sur une distance de
20 kilomètres, soit entre Rothwald et
Gondo. Tout compte fait , j'estime que nos
différentes équipes ont déblayé quelque
chose comme 200 000 m3 de neige. Ce qui
représente 2000 wagons de chemin de fer ou
40 trains de 50 véhicules chacun...

2& MARCHE-CONCOURS DU BETAIL

En ce qui concerne le nombre de têtes de
bétail, Armeno est certainement la zone
agricole la plus active de la province de
Novare. Bien que de nombreuses prairies
alpestres aient été abandonnées, son cheptel
n'a pratiquement pas diminué. On compte
actuellement 550 têtes soit autant qu 'il y en
avait pendant la dernière guerre. Chaque
année, la localité organise un marché-
concours qui en est à sa 20" édition . La
manifestation rassemble, chaque fois , les
meilleurs sujets rencontrés dans la région.

SEVERE CONDAMNATION POUR
LES DÉTENTEURS ILLICITES

D'EXPLOSIFS

ns de la province de
être condamnés respecti-
it 30 mois de réclusion
es peines d'amende va-
500 000 lires pour avoir
t des explosifs. On

auraient utilisés pour
!S de sabotage. L'hypo-
lus crédible que les con-
partie d'organisations

Trois jeunes
Novare viennent
ventent à 54, 42
ferme ainsi qu'à
riant entre 400 e
détenu illicitem
suppose qu'ils 1
commettre des a
thèse est d'autant
damnés font
d'extrême-gauche

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE DU SIMPLON

M. Cornellio •
résidant à Premo
Simplon, à Grav<
heurté et projeté
tomobile conduit
l'hôpital de l'enc

La hauteur de la neige

- Cet effort représente combien d'heures
de travail ?

- Nous avons calculé 800 heures de main
d'oeuvre et 100 heures de chasse-neige.
Matériel compris, je pense que le montant
total de la facture revient à quelque 20 000
francs soit 10 centimes le mètre cube...

enfermés. A l'arrivée de la police, ils étaient
réunis dans un local, complètement nus et
sous les effets de la drogue. Les agents dé-
couvrirent divers stupéfiants ainsi que
la somme de 550 000 lires dont le nom-
bre de coupures correspond à la somme
volée à un architecte de la région. En dépit
de plusieurs tentatives faites par leurs pa-
rents, ils avaient refusé de regagner leurs
foyers en déclarant que le travail provoque
de la sueur et que l'humidité fait mal au
corps...

VIN, PAIN, ET FROMAGE
Le tribunal de Verbania vient d admettre

Tels sont les mets choisis par un comité 1ue le syndic et quatre conseillers de la
d'action pour organiser un concours gastro- commune de Verbania sont inéligibles,
nomique dans la province de Novare. Le L'autorité judiciaire a pris cette décision car
soufflé au fromage, le salami aux cham- lors des élections de novembre dernier, cha-
pignons panne, ainsi que le lapin au vin cun des intéressés occupait une fonction in-
rouge et polenta ont constitué le menu de ce compatible avec celles qu'ils remplissent
premier régal culinaire qui se poursuivra au actuellement. Les défenseurs des personna-
cours des prochaines semaines et se termi- lités en question ont fait appel contre cette
nera par l'attribution d'un panier au cui- sentence qui ne manque pas de susciter de
sinier considéré comme le plus doué. nombreux commentaires dans la zone.

mti

10 m3 pour 20 sous donc ! et dire qu'il en
faut parfois beaucoup moins pour que la
circulation soit obstruée. Merci de vos
renseignements M. Arnold. Espérons que
longtemps encore vous pourrez rendre ser-
vice à la collectivité.

lt.

UNE SURPRENANTE DECISION

Un institut de religieuses, de Varallo,
abritant 200 élèves dont une vingtaine d'or-
phelins, va fermer définitivement ses portes.
Cette décision, due à des raisons d'ordre
économique, a surpris la population du pai-
sible bourg. D'autant plus que le proprié-
taires de l'établissement ont d'ores et déjà
prévu de vendre ce demier aux enchères.

RECONNUS INELIGIBLES

SIERRE. - Galerie ASLEC - Exposition.
Le programme suivant est prévu : du
25 avril au 11 mai, exposition Sinamod .
peintures ; au début juin : exposition des
meilleures photos du concours organisé
par le Photo-Club ASLEC sur les
thèmes : « aménagement du territoire »,
« urbanisme », « Sierre insolite ». - Ou-
verture : du mercredi au samedi de
14 heures à 17 heures et de 20 heures à
22 heures ainsi que le dimanche de
14 heures à 17 heures.

SIERRE. - L'exposition des meilleurs
dessins d'enfants du concours organisé
par la protection civile n'a pas pu s'ou-
vrir le 12 avril comme prévu initiale-
ment, pour des raisons indépendantes de
la volonté des organisteurs. Elle aura
probablement lieu à fin mai à la galerie
ASLEC, avenue du Marché 6/8.

Soirée du Chœur mixte
d'Ayer

La première communion
à Viège

A YER. - Le Chœur mixte d'Ayer ne nous a
pas déçus ! Nous attendions cette soirée de
chant et nous avions fait salle comble. Ce
fut  un succès, un magnifique concert dirigé,
avec maîtrise, par son directeur, M. Amédée
Crettaz. Digne récompense de répétitions
assidues, au long des soirées d'hiver. Au
prog ramme, un choix heureux de morceaux,
d'une haute valeur musicale, qui
culminèrent avec l'interprétation du chant
pour chœur mixte de P. Kaelin : « Jean-
Baptiste est un gaillard, un rude gaillard ».
C'était l'affirmation de la volonté de vaincre
tous les obstacles et d'être toujours disponi-
bles comme le gardien de la cabane de
Moiry.

Succès d'autant plus mérité que le Chœur
mixte d'Ayer est de formation récente. Il
s 'est assuré l'appui solide des éléments de
l'ancien chœur paroissial. H chante les
louanges du Seigneur et la joie de vivre en
une communauté fraternelle. Cette jeune
société, qui se veut exigeante, sous l'impul-
sion de son dynamique président, M. Emest
Epiney, a eu déjà l'occasion de se produire
en maintes circonstances. Nous lui souhai-
tons courage et persévérance pour la joie de
notre fond de vallée ouverte au progrès
touristique et culturel

Merci au Chœur mixte d'Ayer pour sa
soirée artistique !

r- — — — — _ —_ — — —-. m régné, en Haut-Valais, ce demier week-end.
_., _ . Ainsi, la journée des premiers communiants
Fifres et tambours a vos mar- a été me réussite. Sous un soleil radieux

| ques. - L'importante association des fi- | 
 ̂mfants furent emmenés en processio n¦ fres et tambours du Haut-Valais vient de ¦ aux acCents de la musique « Vispe » quiI tenir son assemblée générale annuelle a I donnait le ton depuis la place des écoles

I Esten. Cest d'ailleurs dans cette localité | /US9ue f a^ véglise paroissiale. Ainsi, ce ne
' que ces musiciens folkloriques se rerrou- . sont pas ^,,-j _e J26 enfants, dont 50 f il-
| veront les 4, 5 et 6 juillet prochains à | fe  ̂ p^,. 76 garÇons des 

communes
. l'occasion de leur festival annuel L'oc- i d'Eyholz, Baltschieder et Viège qui se sont
I casion nous sera donc donnée d'en 

J approchés pour la première fois  de la Table
I reparler. _ sainte pendant une journée dont chacun
__ _. ___ __. _. __ ___ __ _ __ j  gardera un lumineux souvenir.

VIEGE. - Lorsque le curé de Viège, l'abbé
Gustav Mengis, choisit la journée du 13
avril pour la fête de la première communion,
il ne pensait vraiment pas que Saint-Pierre
allait lui faire aussi belle concession, du
moins en ce qui concerne le temps qui a



monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Francis Michaud

Représentation pour le Valais

Riddes
tél. 027/8 77 04

A vendre

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

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

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

Caravanes pliantes
ERKA

dès Fr. 3450.-
remorques, tentes, piscines
occasions

L. Landolt
Rue Closillon 33, Monthey
Tél. 025/4 37 47 36-23047 naussettes pour nommes uei

65%acryl/35% nyl
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Perren Charles gf |gg

sion - vétroz grands magasins Coop En liberté ! Avec Coop!
Tél. 027/36 22 38

TÊTE
D'HORLOGE

JEAN
PRADEAU

SESEAM A composer avec les autorites ecclésias- de l'heure promise la veille par le Gouver-
A%. _¦ H . ti ques. Dans cette compétition entre la Repu- nement , et essaya d'oublier en préparant
¦'"^â ll—l by Presses de bli que ct Fine-Faisan , dans l' esprit  de l' em- des ventes-réclame dc primeurs arrivant à

B J§__r la Cl,é' Paris Dans la voiture a cocarde qui  les recon- ploy é, c'était encore son patron qui faisait la limite de la comestibilité. S'il se produi-
ïnmTà-lSm Genève

1 (luisait à leurs domic i les , Fine-Faisan fi gure de gagnant ! sait des indi gestions dans le quartier , les
" ""sâï-r remercia chale ureusement  M. Verjou : prix dégageaient sa responsabilité. A qui
^—m  ̂ 49 — Vous ave/ été sensationnel !... El pour pu la faute , après tout ?... Lui , ne gagnait plus
^  ̂ ' ' l'invention dc la reli g ieuse , c 'est du génie , CHAP11RE IX rjen QuejqUes clientes matinales parurent ,
écrasa sur sa loue était mon cher!... Du génie!.. .  T.nrsmie le imir se leva. M. Jules en fit les réserves devaient s'épuiser. Mais elles
s'attendrissait à se décou- ~ Vous... vous ne m 'avez pas cru ?... autant. Il procéda à sa toilette en se deman- n'achetèrent qu 'en petite quantité les légu-
nistres présents restaient Certes non , F.F. ne le croyait pas !... Il se dant pourquoi les cheveux que l'on perd se mes tout frais que le transport avait un peu
:t homme récompensé et connaissait trop pour espérer être l'élu de retrouvent sur les brosses à dents ; pro- fatigués !
internent délicat : dès que l'Eglise ! En outre , celle-ci sait gérer ses blême déjà fort troublant , qui céda vite la
ongrégations, les gouver- biens temporels avec prudence. Verjou père place à un autre tourment : (A suivre.)

nements laïques sont en péril. Il faudrait
du doigté , beaucoup de doigté , et certaine-
ment faire des concessions à l'Archevêché.
Le directeur de la Sûreté exposa le plan
que l'expérience commandait , et il fut
décidé qu 'en apparence la « Clock and
Clock » marcherait comme par le passé.
Quand on aurait  mis la main sur la reli-
gieuse, ce qui était enfant in , il serait temps

préféra ne pas insister ct conserver les lau-
riers qu 'il venait dc récolter : Félix avait
pu se tromper...

— Laissons-les s'égarer sur cette piste ,
mon cher Verjou , poursuivait l'homme d' af-
faires ; qu 'ils donnent « mon heure » à la
radio , puisque je suis dédommagé... mais
la montre, c'est moi qui l' aurai le pre-
mier !...

— Je sens que je sais quelque chose au
sujet de l'heure, mais quoi ?... grommela-
t-il, oui... quoi ?

Cela le rongeait comme le ver insidieux
rongé le fruit et pour un fruitier, ce n 'est
pas gai. Il n'en parlait plus à sa femme pour
ne pas l'inquiéter, mais le ver qui s'endor-
mait avec lui se réveillait de même. Il
alluma en grand son poste pour bénéficier

Contribuables
N'attendez pas le rappel
de l'autorité fiscale, con-
fiez dès aujourd'hui l'éta-
blissement de votre décla-
ration d'impôts au bureau
fiscal spécialisé.

jours

pour dai
Nique,
broderie

Pull sport pour hc
65% acrilique/3

en diverses
et couleurs adode

asm Loop

HWC
iode mini-prix p
Elle et pour Lui.

«F
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100%
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¦ La Société valaisanne des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers,
Monsieur Martial MEILLAND , à Verbier ; la section Bagnes-Vollèges
Madame Chantai FERLIN-MEILLAND , à Berck-Plage ;
Madame H. URECH-GLOOR , à Lenzbourg ; ont le douloureux devoir de faire part
Madame Hélène CARTIER-URECH , à Olten ; du décès de
Monsieur et Madame Hans BRUTSCH-URECH , à Schaffhouse ;
Mademoiselle Trudi URECH , à Lenzbourg ; MnHîiiTiPMonsieur Hans URECH , à Lenzbourg ; IVldUaiHC
Monsieur Pierre GRABER , à Savigny ; GaStOîl MEILLAND
Madame Anne-Marie MICHELLOD , à Verbier ;
Monsieur et Madame Pierre MEILLAND-WELGEMOED , à Savigny ; hôtel Farinet, à Verbier
Monsieur Michel MEILLAND et sa fiancée , à Verbier ;
Madame Angèle MEILLAND , à Martigny ; leur membre fidèle et méritant.
Monsieur Albert MEILLAND-PLANCHEREL , à Champex ;
Monsieur et Madame André MEILLAND-MORET , à Martigny ; pour ies obsèques, consulter l'avis de
Monsieur et Madame André KOCH-MEILLAND , à Monthey ; ]a famille.
ont le regret de faire part du décès de 

1 »•¦• <* H <* Hl C Le parti radical démocratique

Gaston MEILLAND , , *"""". da le profond regret de faire part du
née Edwige URECH décès de

survenu à l'hôpital de Martigny, après une courte maladie. Madame
Agnès ZUCHUAT

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble-Bagnes,
le mercredi 16 avril 1975, à 10 heures. épouse de son membre Basile Zuchuat,

ancien député.Le corps repose a l'hôtel Farinet , à Verbier.
Pour les obsèques, prière de consulter

Cet avis tient heu de lettre de fa ire part. l'avis de la famille.

. f
] Le Consortage d'irrigation

du vignoble de Vuissë
La Société des hôteliers de Verbier . . , , .a le pénible devoir de faire part du

a le regret de faire part du décès de deces de

1VÏ 30 dm _

Madam e Basae ZUCHUAT
Gaston M^EILLAND épouse de son dévoué caissier -

. ,. .„ L'ensevelissement a lieu à Savièse,hôtelière aujourd'hui mardi 15 avril 1975, à
épouse de son ancien président, feu Gaston Meilland.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Douze ans déjà !
Que la douleur de t'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les vingt belles
années que tu nous as données.

Parents et amis, ayez une pensée pour
notre fils et frère bien-aimé.

Une messe d'anniversaire est célébrée à
Plan-Conthey, aujourd'hui mardi
15 avril 1975, à 19 h. 30.

f
Monsieur Marius ANTON IN-COQUOZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Gérald ANTONIN-CLIVAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Claude GAY-CROSIER-ANTONIN et leurs enfants,

à La Forclaz-Trient ;
Monsieur et Madame Henri COQUOZ-BETTEX et leurs enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Arthur ANTONIN-PAPILLOUD et leurs enfants, à

Magnot-Vétroz et Zurich ;
Madame et Monsieur Charles ARLETTAZ-ANTONIN et leurs enfants, à Sion,

Fribourg et Vevey ;
Madame veuve Constance ANTONIN-PONT , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Madame
Marius ANTONIN

née Cécile .COQUOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie, survenu dans sa 71e année , après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat , le mercredi 16 avril
1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Priez pour elle Y

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Thérèse HADBI-BAGNOUD et ses enfants , à Crans-sur-Sierre,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Mohamed HADBI

survenu à l'âge de 43 ans, après une pénible maladie.

Prière de ne pas faire de visites.

Crans, le 14 avril 1975.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Louis ECŒUR

à Morgins

profondément 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.

Morgins, avril 1975.

t
Monsieur Armand ZUFFEREY-DEVANTHERY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-Henri ZUFFEREY-BONVIN et leurs enfants

Fabienne et Nicole, à Sierre ;
Monsieur Pierre-Joseph ZUFFEREY , à Sierre ;
Monsieur et Madame André ZUFFEREY-RAVAZ et leurs enfants Stéphane,

Serge et Nicolas, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles SIGGEN-DEVANTHERY et leurs enfants , à

Réchy ;
Madame et Monsieur Arthur ALBASINI-DEVANTHERY et leurs enfants , à

Réchy ;
Madame veuve Gertrude ZUFFEREY-DEVANTHERY et son fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame André DEVANTHERY -MASSEREY et leurs enfants ,

à Sierre ;

Madame
Lina ZUFFEREY

Madame et Monsieur Guy STUDER-DEVANTHERY , à Peseux ;
Madame veuve Caroline ZUFFEREY-TSCHERRIG et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Juliette MARCON-ZUFFEREY , à Paris ;
Madame et Monsieur Louis MOULIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Saillon ;
Madame et Monsieur Léon DUSSEX-ZUFFEREY et leurs enfants , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

née DEVANTHERY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à Sierre, dans sa 62e année, après une courte maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi
16 avril 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Monsieur

Madame Blanche BRIDY-RODUIT , à Produit-Leytron ;
Monsieur et Madame Otto BRIDY-MORARD et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Yvon BRIDY-CHARVOZ et leurs filles, à Produit-

Leytron ;
Madame et Monsieur Edouard BAVAREL-BRIDY et leurs enfants , à

Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRIDY-CHATRIAND , à Leytron,

Martigny et Sion ;
Madame veuve Célestine RODUIT-DENIS , ses enfants et petits-enfants, à

Leytron, Fully, Chamoson et Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont' la douleur de faire part du
décès de ,-j

m __r •

Marin BRIDY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
survenu dans sa 64e année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

1

1975, à 10 h. 30.L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 16 avril

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Granges, Guérin, Roduit et son

à Fully

ont le regret de faire part du décès de

personnel,

Monsieur
Marin BRIDY

père de leur employé et collègue M. Yvon Bridy.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



Mme Edwige Meilland

Monsieur
Guillaume BONVIN

RPHPQ IIP
grande dame de l'hôtellerie

VERBIER. - C'est avec stupeur et un
profond chagrin que la population de
Verbier apprenait, dans la marinée
d'hier, le brusque décès de Mme Ed-
wige Meilland, propriétaire du com-
plexe hôtelier du « Farinet ».

Mme Meilland est décédée des suites
d'une hémorragie cérébrale, qui l'avait
frappée jeudi demier. Elle avait été
immédiatement conduite à l'hôpital de
Martigny mais, malgré tous les soins
dont eue fut entourée, elle devait
décéder dans la nuit de dimanche à
lundi.

Une personnalité attachante
Mme Meilland était ce qu'il est con-

venu d'appeler une femme de tête, de
caractère. A la mort de son regretté
mari, M. Gaston Meilland, également
décédé subitement en novembre 1966,
elle se retrouva à la tête du plus impor-
tant complexe hôtelier et commercial
de la station. On peut en effet qualifier
le « Farinet » d'établissement pilote de
Verbier. Devant une telle tâche, avec
deux enfants encore tout jeunes à cette
époque, son fils Martial et sa fille
Chantai, elle s'attela courageusement à
sa besogne. En aucun moment son
attention ne se relâcha, et cet hiver
encore nous avons pu la voir œuvrer
dans tous les secteurs de cette grande
maison.

Le matin de bonne heure, on la trou-
vait dans les divers services de l'hôtel,
à midi elle était une parfaite maîtresse
de maison au grand restaurant, et, le
soir, c'était souvent à elle qu'incombait
encore le souci de surveiller la bonne
marche du dancing. Très bien secondée
cette année par le nouveau directeur, M.
Berclaz, Mme Meilland n'en restait
pas moins la « grande dame » de l'éta-
blissement

On gardera d'elle à Verbier, et aussi
dans le monde valaisan de l'hôtellerie,
l'image d'une personne très active,
compétente, et qui a su surmonter

toutes les difficultés, après le décès de A sa famille, à ses proches, plus par-
son époux. Mentionnons qu'elle était la ticulièrement à son fils Martial et à sa
belle-sœur, par alliance, de M. Pierre fille Chantai, aujourd'hui mariée en
Graber, président de la Confédération. France, la rédaction du Nouvelliste et

Avec Mme Edwige Meilland, c'est Feuille d'Avis du Valais présente ses
une figure historique de l'hôtellerie de très sincères condoléances et l'expres-
Verbier qui s'en va. sion de sa sympathie émue.

t
Madame Louise BONVIN-NANCHEN , à Lens ;
Monsieur et Madame René EMERY-BONVIN et leurs enfants , à Flanthey ;
Monsieur Olivier BONVIN et ses enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame François BONVIN-NANCHEN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Charly BONVIN-BETRISEY et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BONVIN-EMERY et leur enfant , à Lens ;
Monsieur Adolphe BONVIN , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère et parent ,
pieusement décédé dans sa 78e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mercredi 16 avril 1975, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Décès de Madame
Agnès Zuchuat

SAVIESE. - Aujourd'hui sera ensevelie, à
Saint-Germain, M™ Agnès Zuchuat, née
Reynard, épouse de M. Basile Zuchuat ,
ancien député, très connu dans toute la
région. Jeudi dernier, M"" Zuchuat vaquait à
ses occupations lorsqu'elle fut prise soudai-
nement de malaise. Transportée à l'hôpital ,
malgré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, elle devait mourir deux jours plus
tard.

Cette brusque disparition a jeté la
consternation dans la région .

A M. Basile Zuchuat , à ses enfants , à tous
ses parents, le NF présente ses plus sincères
condoléances.

t
IN MEMORIAM

Augustin
CRETTENAND

Martigny-Combe

Avril 1965 - avril 1975

Dix ans déjà, mais ton souvenir reste
indélébile dans nos cœurs.
Que le Seigneur soit miséricordieux.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à La Fontaine, Martigny-Combe, au-
jourd'hui mardi 15 avril 1975, à
19 h. 30.

t
A LA DOUCE MÉMOIRE DE NOS CHERS DISPARUS

r^-iu _ Léonce
C£TRON CA™?.N-

LUGON

30 avril 1972 - 30 avril 1975 15 avril 1970 - 15 avril 1975

Dans le grand silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
a aimés.

Seigneur, ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés.
Votre famille

Fully, avril 1975.

t
IN MEMORIAM

Remy
JACQUIER

15 avril 1974 - 15 avril 1975

Qu'il est beau de laisser, en quittant
cette terre , B__ *;_BL THL'empreinte de ses pas sur la route du ¦̂ ^fc^
bien , Ij^̂ ijD'y avoir fait briller le rayon de B_/^ilumière E!Sv
Qui doit servir à tous de guide et de H_fe_soutien. _ ¦_

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Savièse, le vendredi 18 avril 1975, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

a le profond regret de faire part du décès de

t
Le PDC de Sion

Madame
Jeanne CARRUZZO

PUTALLAZ
maman de notre amie et membre du bureau du parti Mme Jeaninne Molk.

La messe de sépulture a lieu à Saint-Pierre-de-Clages, aujourd'hui mardi
15 avril 1975, à 10 heures.

t
Profondément émus par toute la sympathie dont ils ont été entourés à l'occasion
du décès de leur chère maman

Madame
Clotilde ZAPPELLAZ

SAVIOZ
ses enfants et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs prières , leurs envois de fleurs ,
leurs messages réconfortants, se sont associées à leur chagrin , et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Sierre, avril 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Eugénie MAYOR-MOIX

exprime ses remerciements très sincères a toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Martin, avril 1975

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Paul BONVIN

FARQUET
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs dons pour les missions, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Martigny, au révérend père capucin, au personnel
de l'hôpital ainsi qu 'au docteur Carron, à la classe 1898 de Martigny, aux classes
1933 dames et 1924 de Saint-Maurice.

Martigny, avril 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Lucien GROSS

exprime ses remerciements très sincères à toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs
dons aux missions, leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes
et de fleurs.

Elle remercie plus particulièrement :
la direction et le personnel de l'hôpital de Martigny ;
la direction et le personnel de la compagnie d'assurances La Suisse, à Sion et

Lausanne ;
la classe 1920 de Salvan et Martigny ;
les brancardiers du val de Trient et de Martigny et environs ;
le Chœur d'hommes de Martigny ;
le Club motorisé de Martigny ;
les Amis de Plan-Cerisier ;
la Confrérie des Lucien ;
la direction et le personnel
la direction et le personnel

Elle les prie de trouver ici

Martigny, avril 1975.

de l'entreprise Walo Bertschinger , à Sion ;
de la SBS à Monthey.

l'expression de sa profonde reconnaissance.
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BERNE. - Les quintuplés nés samedi à la maternité de Beme se portent, selon
les médecins, « relativement bien ». Leur naissance est intervenue deux mois trop
tôt de telle sorte qu'ils passent les premiers jours de leur vie en couveuse où ils
sont l'objet de soins particulièrement attentifs.

D'abord l'inflation !
ZURICH. - Le conseiller fédéral Ernst Brugger, chef du Département de
l'économie publique, se montre optimiste en dépit des difficultés qui se posent
actuellement à notre économie. « Il ne faut pas s'attendre à l'éclatement de notre
appareil », a-t-il déclaré lundi, à l'occasion d'une conférence présentée devant la
Chambre de commerce Suisse - Etats-Unis, à Zurich.

Parlant de la situation de l'industrie d'ex- à ses frontières, en République fédérale
portation de notre pays, il a eu recours à d'Allemagne, notre principal partenaire
une comparaison avec la situation qui règne commercial, où l'on s'attend à une reprise

économique durant la seconde moitié de
cette année. Sans doute, a-t-il ajouté, les
exportations ne vont pas s'accroître à la
même allure que jusqu'à présent. Mais si
l'on considère les faits, il faut admettre que
notre position est sensiblement meilleure
que celle de la plupart des nations industria-
lisées qui ont enregistré des déficits élevés
de leur balance commerciale, du chômage et
des taux d'inflation considérables. « Notre
substrat économique est sain », a-t-il pour-
suivi. Bien sûr, à une époque de récession
mondiale, le commerce de biens de consom-
mation est difficile. Si l'on réussit à maîtri-
ser l'inflation, la première condition sera
créée qui nous permette de maintenir notre
capacité concurrentielle. ¦

M. Brugger a insisté sur le fait que ia lutte
contre l'inflation devait jouir de la priorité
absolue, s'élevant ainsi contre une opinion
qui paraît gagner du terrain ces derniers
temps. Cette manière de voir est dangereuse,
a indiqué M. Brugger. Il suffit de considérer
ce qui se passe en Italie pour constater l'im-
portance de ce combat.

Laufon : deuxième plébiscite
14 septembre 1975 ?

BERNE. - Dans un message à la commis-
sion paritaire et au Grand Conseil bernois ,
le Conseil exécutif propose de fixer au
14 septembre 1975 la votation sur le main-
tien du Laufonnais dans le canton de Berne.
Le Gouvernement bernois constate que

3312 citoyens du Laufonnais (42,7 % du

Pour un demi-canton
du Jura-Sud

Pas de vote
dit le Conseil d'Etat

bernois
BERNE. - Le Conseil exécutif du canton de
Beme propose de ne pas mettre en votation
l'initiative pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud estimant qu 'elle est
irréalisable en raison de l'additif constitu-
tionnel.

Cette initiative lancée à la mi-octobre de
l'année dernière demande que l'additif cons-
titutionnel soit complété par un article 3 bis
selon lequel les questions suivantes seront
posées aux électeurs des districts du Jura-
Sud : a) voulez-vous que votre district con-
tinue à faire partie du canton de Beme ? -
b) voulez-vous que le Jura-Sud constitue un
demi-canton ? Or, on sait que les électeurs
des trois districts du Jura-Sud se sont déjà
prononcés, le 16 mars demier, sur la pre-
mière question.

L'OSEC veut renforcer les relations
économiques arabo-suisses

Suisse condamné
au Liban

Trois étables réduites

BERNE. - « La Suisse a toujours entretenu
des relations avec les pays arabes, mais ces
derniers ont pris, depuis la naissance du

BEYROUTH. - Un ressortissant suisse, de
21 ans, a été condamné samedi à Beyrouth
à trois ans de prison pour trafic de drogue.
Il avait été appréhendé l'année dernière à
l'aéroport de la capitale libanaise avec trois
kilos de haschisch.

Grisons

en cendres

problème pétrolier, un relief accru et joue-
ront sans doute un rôle toujours plus impor-
tant au travers de l'énergie. La Suisse se doit
donc de suivre de près cette renaissance du
bassin méditerranéen ». Au cours d'une con-
férence de presse de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale organisée lundi matin à
Beme, M. Gérard Bauer, président, a indi-
qué que la Suisse doit poursuivre ses efforts
en vue d'accroître ses marchés d'importa-
tions et rechercher les complémentarités
existant entre ses capacités et les besoins
des pays arabes et tenter de les combler.

Outre les biens de consommation , notre
pays pourrait offrir notamment des biens
d'équipement, de « l'engineering », les ser-
vices de son système bancaire. D'autre part ,
nous devrions aider les pays arabes à former
des cadres, et surtout des cadres moyens
dont ils manquent. Le risque que ces pays
deviennent un jour des concurrents des

corps électoral) ont signe l'initiative deman
dant l'organisation d'un deuxième plébisciti
alors que seuls 20% étaient nécessaires.
D'autre part, l'initiative a été lancée et dé-
posée dans les délais si bien qu'elle peut
être considérée comme valable. C'est en
accord avec la commission de district que le
Conseil exécutif bernois propose la date du
14 septembre.

Rappelons que le Laufonnais a rejeté le
23 juin de l'année dernière la création d'un
canton du Jura, manifestant ainsi sa volonté
de rester au sein du canton de Berne. II de-
vra voter une deuxième fois dans ce sens
avant de pouvoir se prononcer, ultérieure-
ment, sur un éventuel rattachement à un
canton voisin. Un projet de loi concernant
cette adhésion à un Etat limitrophe a déjà
été élaboré et adopté à l'unanimité par la
commission de district.

Sulzer en 1974
Les entrées de commandes

ont augmenté de 29 %
WINTERTHOUR. - Le montant des entrées
de commandes consolidé a augmenté de
29 %, l'an demier, pour le groupe Sulzer. Il
s'est élevé à 4654 millions de francs. Le
chiffre d'affaires annuel facturé a augmenté
de 6,35% pour atteindre 3029 millions de
francs. A la maison mère, la Société ano-
nyme des frères Sulzer, à Winterthour, les
entrées de commandes ont augmenté de
46,6% pour atteindre 2591 millions de francs
et le chiffre d'affaires facturé de 21,2% ,
pour atteindre 1549 millions de francs. En
dépit d'une augmentation des amortisse-
ments, qui sont passés de 15,6 millions à
23,3 millions de francs, le bénéfice net a
augmenté, passant de 48,9 millions de
francs à 50,3 millions. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale, qui
aura lieu le 13 mai prochain, le versement
d'un dividende brut inchangé de 140 francs
par action nominative de 1000 francs et de
14 francs par action nominative de 100
francs

16 mars
Proposition de validation
BERNE. - Le Conseil executif du canton de
Berne propose au Grand Conseil, qui se
réunira en session ordinaire au début du
mois de mai, de valider les trois plébiscites
qui se sont déroulés le 16 mars dernier dans
les districts de La Neuveville, Courtelary et
Moutier. Sept plaintes ont été déposées.
Elles seront examinées mais n 'influencent
cependant pas le résultat des votations

contrées chez les nouveau-nes venus au
monde prématurément sont des difficultés
respiratoires en raison du développement
insuffisant des poumons. C'est le cas pour
trois des cinq bébés. Une amélioration est
cependant perceptible. Seul Beat, le plus
lourd, est encore surveillé spécialement Le
poids des nouveau-nés oscille entre 1100 et
1530 grammes (Daniela 1100, Karin 1230,
Adrian 1400, Barbara 1520 et Beat 1530).

La mère, Mme Ruth Winterberger, de
Brienz, était enceinte depuis 33 semaines
lorsqu'elle ressentit les premières douleurs
caractéristiques. Les médecins, qui ont dû
pratiquer une césarienne samedi matin à
11 h. 45, s'attendaient à voir des quadruplés.
Immédiatement après l'accouchement, ies
cinq nouveau-nés ont été déposés dans des
couveuses. Ils resteront à l'hôpital encore
plusieurs semaines. Afin de pouvoir faire
face le plus rapidement possible aux situa-
tions d'urgence, les médecins ont recours à
des appareils électroniques.

Les médecins réunis lundi matin, sous la
direction du médecin chef Gaspard von
Murait, ont révélé au cours d'une confé-
rence de presse, que, selon les statistiques,
une seule naissance de quintuplés inter-
vient sur 52 millions de naissances. Sur
les 75 cas connus jusqu'ici, il n'a été possi-
ble que dans trois cas seulement de
maintenir tous les cinq nouveau-nés en vie,

I AVALANCHES
! M. Hùrlimann visite S
! les régions sinistrées S

BERNE. chen Giusep Casaulta, conseiller d'Etat I
- Le chef du Département grison, et Argante Righetti , membre du

fédéral de l'intérieur, M. Hans Huerli- Gouvernement tessinois. Cette visite |
mann, a visité les régions des cantons devait être avant tout un témoignage de i
d'Uri, des Grisons et du Tessin où des sympathie du Conseil fédéral à l'égard I
¦ avalanches viennent de faire des victi- de populations durement éprouvées, I

mes et des dégâts (Rhin postérieur, val mais eUe a également donné lieu à un
Blenio, val Bedretto, val d'Urseren). Il échange de vues concernant les moyens |
a rencontré à cette occasion M. Ray- de leur venir en aide, notamment sur le i
mund Gamma, landamann d'Uri , Gia- plan fédéral.

-.-------------.-------J

Vaud : réorganisation
de l'enseignement secondaire
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois d'école commune étant considérée comme
propose au Grand Conseil de modifier la loi un minimum en vue de l'orientation des
sur l'instruction publique secondaire. U .élèves.
s'agit de réorganiser les classes de la qua- En s'inspirant de ce qui se fait déjà dans
trième année primaire (enfants de 10 à les zones pilotes de Rolle et de Vevey, la
11 ans), de manière à retarder d'un an l'en-
trée au collège secondaire. La coordination
scolaire romande implique en effet des clas-
ses « hétérogènes » (sans distinction entre
enseignement primaire et secondaire) dans
les quatre premières années de la scolarité
obligatoire, cette période de quatre ans

Fort développement
ZURICH. - Alusuisse (maison mère) a réa - francs, contre 261 millions pour l'exercice
lise, en 1974, un chiffre d'affaires de 536,2 précédent. Vu l'agrandissement du groupe,
millions de francs (505,4 millions en 1973). la comparaison avec les chiffres de l'exer-
Le bénéfice net, après amortissements pour cice précédent ne peut être opérée sans
un montant de 32,7 millions de francs, s'é- autre. Sans le groupe Lonza et Conalco, le
lève à 63 millions de francs, contre 45,3 rriil- chiffre d'affaires du groupe aurait augmenté
lions de francs l'exercice précédent. de 31 % et le cash flow de l'exercice consi-

A fin 1974, aux entreprises contribuant au déré, 77 % du montant provient de la divi-
bilan consolidé sont venues s'ajouter Lonza sion aluminium et 23 % de la division chi-
SA et ses filiales ainsi que Conalco INC , mie. Les deux divisions contribuent pour
entreprise américaine, dont Alusuisse dé- 81 % et 19 % au chiffre d'affaires. Le rende-
tient à nouveau 60 % du capital. ment de la division s'avère donc supérieur à

Les ventes du groupe Alusuisse sont celui du secteur d'origine,
passées de 2287,6 millions de francs à Par décision de l'assemblée générale
5118,7 millions de francs. Le bénéfice net extraordinaire du 30 octobre dernier , le

quatrième classe primaire accueillerait doré-
navant tous les élèves promus à la fin de la
troisième, en différant d'un an l'entrée au
collège. L'actuel programme des cours,
prévu pour six années d'études secondaires
après trois ans d'école primaire, deviendrait
un plan d'étude pour cinq ans de secondaire
après quatre ans de primaire. Les program-
mes communs romands seraient progressi-
vements mis en application.

Quant aux modalités d'admission au col-
lège, les actuels examens seraient remplacés
par un nouveau système, par exemple des
séries d'épreuves échelonnées en cours d'an-
née scolaire et s'adressant à tous les élèves.

51 noyades
en 1974

SAINT-GALL. - Le nombre de morts par
noyade a été de 51 en 1974. Dans son der-
nier rapport annuel, le docteur Eugène
Rohr, président central de la Société suisse
de sauvetage (SSS), ajoute que « ce chiffre
représente la moitié des accidents sembla-
bles enregistrés en 1973 et le quart par rap-
port à 1971, et pourtant ce sont 51 victimes
de trop ».

Rappelons qu'au début de l'été, la SSS et
d'autres associations parallèles diffusent
hropmpnt Hoc nupriiccpincnk niiv linianmirclargement des avertissements aux baigneurs.

de le transporter

Trésor de Saigon
Balair refuse

BALE. - Balair, la compagnie aérienne
de vol à la demande avec siège à Bâle,
s'est vue priée d'aller récupérer dans la
capitale du Vietnam du Sud de l'or et
différentes autres valeurs qui attendent
d'être mis en sécurité dans les coffres
suisses. Balair a opposé un refus formel
à une telle requête.

Interrogée par l'ATS, la compagnie
« charter » confirme qu'une telle propo-
sition lui a été adressée par un
« broker » (courtier) dont elle refuse de
révéler l'identité : « De nombreux
brokers tentent d'organiser un tel vol »,
indique le porte-parole de la compagnie.
Le motif du refus ne fait pas non plus
l'objet de commentaire : « Nous avons
dit non et, de toute façon, nous n'avons
pas d'avion libre ».



Deux ministres démissionnent
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les violents accrochages qui ont éclaté dimanche à Ain Parti socialiste progressiste, ont demandé
Roumaneh, dans la banlieue sud de Beyrouth, entre militants du Parti de la phalange et l' expulsion du gouvernement des deux
commandos palestiniens, se poursuivaient hier en dépit des appels au calme lancés à ministres de la Phalange et l'interdiction du
Beyrouth et au Caire et de l'intervention de la police libanaise dans les bastions du Parti parti.
phalangiste. Les combats ont fait au moins quarante morts, Palestiniens en majorité, et de
nombreux blessés. ACTION OU DEMISSION !

Lundi, les tirs de fusil répondaient aux
rafales de mitrailleuses, tandis que réson-
naient les explosions sourdes des mortiers et
des roquettes dans les faubourgs sud et est
de la capitale libanaise. Mais le centre de
Beyrouth et la plupart des quartiers sont
épargnés par les combats. Le calme y règne
dans les rues où peu de boutiques ont
ouvert leurs portes.

M. Rashid al-Solh, premier ministre et
ministre de l'intérieur libanais , a réuni le
conseil de sécurité intérieur et ordonné à la
police de pénétrer dans les fiefs de la Pha-
lange, parti à majorité catholique.

Les forces de l'ordre ratissent Ain Rou-
maneh, appréhendant suspects et personnes
recherchées, et encerclent une permanence
du Parti de la phalange dans le centre de la
capitale, demandant que leur soient remis
les militants impliqués dans leur incidents
de dimanche.

Le président Anouar el Sadate a demandé
lundi à M. Mahmoud Riad , secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, de se rendre à Bey-
routh pour tenter de mettre fin aux com-
bats.

Les partis libanais de gauche, réunis dans
la nuit de dimanche à lundi sous la prési-
dence de M. Khaled Joumblatt , chef du

Le ministre des finances du Gouverne-
ment libanais, M. Khaled Joumblatt , a
présenté lundi en début de soirée sa démis-
sion au premier ministre, M. Rashid al-Solh,
apprend-on à Beyrouth de source bien
informée.

Dans sa lettre de démission, M. Joumblatt
écrit que les incidents « affligeants » de
dimanche « nécessitent de la part du gou-
vernement des décisions immédiates et de
sévères mesures de sécurité afin de mettre
un terme aux actes irresponsables et de
sauvegarder l'unité nationale. »

Le ministre libanais de l'économie, M.
Abbas Dhalaf , a déclaré lui aussi , lundi dans
la soirée, qu'il avait présenté sa démission
conditionnelle, apprend-on de bonne source
à Beyrouth.CUNHAL : LE TEMPS DES « MAMOURS »

EST PASSÉ
LISBONNE (ATS/AFP). - M. Mario Soares, leader du Parti socialiste portugais, à déclaré
le week-end dernier qu'un pays où la liberté de presse est soumise à un seul parti « marche
irrémédiablement » à la dictature, au cours d'une réunion électorale qu 'il a tenue à Viana
do Castelo, à quelque 400 km de Lisbonne. De son côté, M. Alvaro Cunhal, secrétaire
généra] du Parti communiste, parlant également à Viana do Castelo, a lancé un avertis-
sement en déclarant que son parti avait jusqu'à présent montré une « certaine passivité »
face aux attaques des autres formations politiques, mais que cette passivité allait pren dre

j Tué par ;¦ son lion '' MONTPELLIER (ATS/AFP). - Un J| habitant de Montpellier, dans le sud de |

I
la France, a été tué dans la nuit de ¦
dimanche à lundi par un lion qu'il éle- I

I vait en semi-liberté. Le fauve a été I
abattu par la police.

Alors qu'il s'apprêtait à faire coucher |
• le lion dans la salle de bains, comme ,
I chaque soir, M. Richard d'Arcy a été I
¦ attaqué par le fauve, âgé de deux ans et I
' pesant quelque deux cents kilos. Dans sa '
I chute, il s'est blessé à la tête et a eu les I
¦ jambes et l'abdomen lacérés par les
I griffes de l'animal.

• WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat américain Henry Kissinger fera,
du 23 au 27 avril, un voyage en Amérique
du Sud qui le conduira successivement en
Argentine, au Brésil et au Venezuela, a con-
firmé officiellement lundi le Département
d'Etat
• LONDRES (ATS/AFP). - M. . Merlyn
Rees, secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord ,
a révélé lundi devant la chambre des Com-
munes qu'une tentative d'assassinat avait
été commise contre sa personne au mois de
mai de l'année dernière.

I 1

• PARIS (ATS/AFP). - Une équipe
« mixte » de malfaiteurs - quatre hommes et
deux femmes - a attaqué lundi après-midi à
Paris un bijoutier, raflant pour 300 000 frans
de bijoux avant de disparaître. '
• ROME (ATS/AFP). - Quelque 10 000
viticulteurs ont défilé lundi matin dans les
rues du centre de Rome avec motoculteurs
et camions pour réclamer une libre cirula-
tion des produits agricoles dans le Marché
commun. ,

• PARIS (ATS). - A la suite de l'abandon
qu'on espère provioire de la construction du
tunnel sous la Manche, les Gouvernements
britannique et français devront rembourser
560 millions de francs, montant représentant
le coût des travaux faits jusqu'ici et les in-
demnités dues aux deux sociétés qui avaient
été créées.

• JOHANNESBU RG (ATS/AFP) . - Neuf
personnes au moins ont été tuées et plu -
sieurs autres blessées dans l'explosion qui
a en partie détruit lundi matin l'usine
de fabrication d'hydrocarbures synthétiques
d'Afrique du Sud, Sasol, a anoncé un porte-
parole de la société.

Vingt-huit personnes auraient trouvé la
mort, selon d'autres informations non con-
firmées.

• LONDRES (ATS/AFP). - Six ports de la
République d'Irlande, dont celui de Dublin ,
sont bloqués depuis lundi matin par des
pêcheurs irlandais en colère. Le mouvement
pourrait s'étendre par rotation à tous les
ports importants de l'île.

Vietnam : un gouvernement de « salut national »

LA BATAILLE DE PHNOM PENH

SAIGON (ATS/AFP). - Le nouveau Gou-
vernement sud-vietnamien a été formé lundi
matin et présenté au président Nguyen Van
Thieu, qui avait chargé le 4 avril le prési -
dent de l'Assemblée nationale, M. Nguyen
Ba Can, de former un gouvernement
d'union et de combat, après avoir accepté
la démission du général Tran Thien Khiem,
qui avait dirigé sans interruption , le cabinet
depuis 1969.

PHNOM PENH, SAIGON (ATS/AFP/Reuter). - La bataille de Phnom Penh est
désormais engagée. Les forces khmères rouges ont encerclé, au nord de la ville, les
positions clefs qui résistaient jusque-là à la pression des soldats communistes et
sihanoiikistes, et ont hissé leur drapeau sur certaines usines situées à 9 km au nord de
la capitale.

L'aérodrome est, de son côté, l'enjeu de faible envergure,
très violents combats et on se bat au corps Le porte-parole a déclaré que dix à douze
i sw*M%f *¦¦¦_- f* matfu' wu-tvtfl Awm nA+i * înllrirra An nw ¦¦pni- ' rtné nnolnmarié arcairn A a r^infihi^nv

Pochëntong, situé entre la ville et l'aéro- dans les positions gouvernementales à 1 km
drome. au nord de Pochëntong.

Un millier de Khmers rouges se sont en Le trafic sur l'aéroport a été considéra-
effet infiltrés, au cours de la nuit de diman- blement réduit, mais quelques « DC-3 » des
che à lundi, à travers les lignes gouverne- lignes intérieures khmères ont cependant pu
mentales du nord-ouest que les Américains décoller ainsi que de rares chasseurs bom-
appelaient le « ventre mou » des défenses bardiers « T-28 ».
républicaines, et ont pris les défenseurs de Les combats violents qui opposent les
i aérodrome a revers en leniani ae couper miniers rouges aux rorces républicaines
la route entre Phnom Penh et Pochëntong, n'ont d'ailleurs été enregistrés que sur les
à environ 8 km à l'ouest de la ville. lignes de front ouest, nord-ouest et nord de

Les forces insurgées ont déclenché une la capitale. Aucune troupe sihanoukiste
attaque à environ 2 km au nord de l'aéro- n'est encore entrée dans Phnom Penh

Aucun représentant de l'opposition, même
modérée, n'a accepté de poste ministériel.
M. Nguyen Ba Can a cependant obtenu la
participation de représentants de toutes les
grandes religions et des grands secteurs
géographiques du Vietnam, mais les per-
sonnalités qui forment ainsi ce cabinet
« d'union nationale » sortent toutes des
rangs de la majorité du président Thieu.

En présentant ce nouveau gouvernement

au président Thieu, M. Can a affirmé la
détermination de tous ses collaborateurs de
se « consacrer à l'effort de salut national. »

M. Can a annoncé un programme en trois
points :
1. Renforcer le potention de combat de

l'armée.
2. Apporter des secours aux réfugiés et les

réinstaller. \
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M- Can a Également annoncé que son

wUlfllflCNl#l- gouvernement prendrait « des initiatives ROME (ATS/AFP); - La police et les cara-
diplomatiques pour forcer les communistes biniers ont annoncé dans la nuit de diman-

gamison de Xuan Loc et l'aviation a pilonné à renoncer à la violence et à reprendre le che à lundi la libération du célèbre bijoutier
des positions communistes situées à seule- chemin de la négociation afin d'aboutir à Gianni Bulgari , enlevé à Rome il y a exac-
ment 25 km de Saigon, indique-t-on de , une solution politique basée sur l'Accord de tement un mois. On ignore le montant
source militaire. Paris du 27 janvier 1973. » officiel de la rançon qui , selon certaines

Pour la sixième journée consécutive, les 
_ _ __ __ __ __ __ 

indiscrétions, avait été fixée par les ravis-
Vietcong ont ouvert le feu en direction des seurs à dix milliards de lires,
lignes de défense de Xuan Loc, chef-lieu de PRAMI1 DDfl ICT Gianni Bulgari a, selon toute vraisem-
la province de Long Khanh, situé à 70 km UIÏMWU I llUUC I blance, été détenu dans un appartement
de la capitale, mais on a signalé peu de IV CM AfM I A Tin M situé dans le centre de Rome. a proximité
mouvements sur le terrain autour de la ville U t V AU U A I IUIM de son domicile. Cette indication ressort des
meurtrie. premiers éléments qu 'il a fournis aux poli-

Les renforts de la cinquième division vont ! WASHINGTON (ATS/AFP). - Une ' ciers et aux carabiniers au cours d'un bref
tenter de dégager la route nationale 1, qui | opération d'évacuation de quelque | interrogatoire.
relie Saigon à Xuan Loc, coupée après des ¦ 170000 Sud-Vietnamiens qui ont colla- « Vers minuit, a-t-il indiqué , mes ravis-
tirs de mortiers et des escarmouches. ' boré avec les Américains est actuelle- | seurs m'ont bandé les yeux et m'ont fait

, , . < . , I ment mise au point par le Département ¦ ensuite prendre place à bord d'une Fiat 500.
Plus loin, dans le delta du Mékong , ou I de ia défense, a déclaré lundi M. Ronald I Un bandit s'est mis au volant et, après un

les troupes communistes tenteraient de | Nessen, porte-parole de la Maison-Blan- I très court trajet , m'a fait descendre de voi-
couper la route nationale 4, le commande- cj,e. c  ̂ opération, a-t-il précisé, ¦ ture. Je me trouvais très près de mon domi-
ment militaire de Saigon a annonce que des | devrait a-, montée séparément de l'éva- I cile. » « Tu es libre, lui dit alors le bandit ,
combats avaient eu lieu dans au moins . cuatjon des 6000 Américains restés à . Mais ne bouge pas avant cinq minutes. »
quatre provinces, à la fois des escarmouches I ŝ  ̂ « Cest ce 

que 
je 

fis „ a précisé Gianni Bul.
au sol et des duels d'artillerie. L'évacuation des Sud-Vietnamiens ne ¦ gari, qui alerta ensuite son frère Paolo. Le

r, i , .c. , nniimît aunir lion niu ci IA fnnoroc an I kiim i + i..i- o on^nm nir , t t i .>  • « TVtiit 911 Inno HP5 les troupes I rJUH(1u avuu lieu tfluc ai ic _ungica eu ¦ uijuuuci d cinuic «ijuuic . « IUUI au luug ut;
»n* nr.nr un I donne l'autorisation au président Ford, I ma détention, dans une chambre sans fenê-communistes se regroupera

nouvel assaut sur Xuan Loc,
seurs opposent une résistance

.Hl pUUl Ull - , ¦ ' ¦ ' f  r

où les défen- I a encore indiqué M. Nessen. tre avec pour tout mobilier un lit , j'ai ete
farouche. !_ __ __ WMm ___ «__ ___ __. __ ___ J très bien traité par mes ravisseurs. »

3. Augmenter la production pour soutenir
l'effort de défense à l'arrière.
« Ce programme d'urgence, a dit M. Can,

sera mis en oeuvre pour défendre à tout prix
notre territoire contre les communistes
agresseurs et pour permettre à notre peuple
de continuer à vivre dans la liberté et la
démocratie pour lesquelles des millions de
nos compatriotes et de nos combattants se
sont battus et ont accepté tous les sacri-
fices. »

« Même dans les moments d'extrême
danger et de confusion totale, a ajouté
M. Can, nos compatriotes ont montré quelle
était leur plus profonde aspiration , qui est
d'accepter la mort plutôt que le commu-
nisme. »

e Saigon a envoy
orts pour dégager l

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le prési-
dent Gérald Ford a conféré lundi avec les
ambassadeurs américains en Egypte, Jor-
danie, Syrie et Israël, après l'échec de la
mission Kissinger de médiation entre
l'Egypte et Israël.

Cette réunion' a précédé de quelques
heures l'arrivée aux Etats-Unis de M. Yigal
Allon, ministre israélien des affaires étran-
gères.

Le mois dernier, le président américain
avait annoncé que son pays allait réviser sa
politique au Proche-Orient à la suite des
derniers développements dans la région.

La mission de M. Kissinger au Proche-
Orient n'est que « suspendue », a indiqué
lundi le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Ronald Nessen, qui a souligné que les
démarches du secrétaire d'Etat américain
pouraient reprendre à la demande des deux
parties.

« Il n'y a pas de plan spécifi que de ren-
voyer M. Kissinger au Proche-Orient », a
ajouté le porte-parole de la Maison-Blanche,
qui a cependant souligné que si les deux
parties étaient d'accord pour estimer que ce
soit là « un moyen d'avancer, les Etats-Unis
les aideraient. »

Egypte : former un nouveau gouvernement
«Un changement d'attitude politique»
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président Sadate a officiellement chargé M. Mamdouh Salem
de former le nouveau Gouvernement égyptien, annonce-t-on lundi soir au Caire. Le chef
de l'Etat a reçu lundi M. Salem, précise-t-on, et l'a chargé de constituer la nouvelle équipe
ministérielle. On pense que le nouveau premier ministre annoncera dans les vingt-quatre
heures la liste du gouvernement, qui sera officiellement publiée mercredi matin dans la
capitale égyptienne.

A la suite de cette désignation, le prési-
dent Sadate a prononcé un discours télévisé
dans lequel il a promis d'importants chan-
gements économiques pour l'Egypte, sans

donner de précisions.
« Je ne veux pas un changement de visa-

ges, mais un changement d'attitude et de
politique », a-t-il souligné en estimant que

le coût de la vie avait atteint un niveau
inacceptable.

Le président égyptien prévoit de faire un
remaniement important du cabinet, en
accord avec M. Salem. La composition de
la nouvelle équipe gouvernementale devrait
être connue mercredi.

Sans préciser, comme on pouvait s'y
attendre, quelles mesures importantes il
entendait prendre, le chef de l'Etat égyptien
a surtout mis l'accent sur la hausse des
prix : « Je me demande toujours, et à mes
conseillers, comment une famille au revenu
moyen peut bien boucler ses fins de mois. »

« Si nous n'étions pas capables de mettre
un terme à la corruption et de contrôler la
hausse des prix, nous aurions alors à faire
face à une situation très difficile », a ajouté
le président, indiquant que l'Egypte pour-
suivrait sa politique d'accueil aux capitaux
étrangers et à l'établissement d'entreprises
étrangères dans le pays.

Cela ne signifie pas, selon lui, que
l'Egypte a renoncé à ses principes socialis-

Drame familial en France
Un père «fou»: 4 morts

METZ (ATS/AFP). - Un homme de 42 ans, habitant Verdun,
dans l'est de la France, a tué lundi à coups de fusil de chasse sa
femme et deux de ses enfants, Micheline, 18 ans, et Jacqueline ,
11 ans, avant de se suicider. L'homme, M. Hilbert Pérignon,
chauffeur-routier, était en instance de divorce d'avec sa femme
Micheline, 36 ans. Le seul survivant de la famille est André,
13 ans, qui était absent au moment du drame.

USA: un forcené dans la rue
2 morts - 5 blessés

WHEATON (ATS/AFP). - Un forcené a semé la terreur ,
dimanche soir, dans le centre commercial de la petite ville de
Wheaton, dans le Maryland , tuant deux passants à coups de
pistolet et en blessant au moins cinq autres avant d'être lui-même
abattu par la police.

Selon la police locale, l'homme, dont l'identité n 'a pas été
révélée, est descendu d'une voiture puis, sans raison apparente ,
a commencé à tirer sur les piétons et automobilistes.

« Cette réunion, a précisé le porte-parole, y compris l'aide à Israël, avaient été passés
entre dans le cadre du réexamen de la poli- en revue. Le ministre israélien des affaires
tique américaine au Proche-Orient à la suite étrangères, M. Yigal Allon, doit s'entretenir
de la mission infructueuse de M. Kissin- avec M. Kissinger des possibilités de pour-
ger. » suivre les négociations de paix, soit direc-

M. Nessen a indiqué que tous les aspects tement avec le concours du secrétaire
de la politique américaine dans cette région , d'Etat, soit à la conférence de Genève.

Tchad: le futur «homme
fort» sorti de prison !

PARIS (ATS/AFP) . - Plus de vingt-quatre
heures après le coup d'Etat militaire au
Tchad, qui a coûté la vie au président
Ngarta Tombalbaye, on ignore toujours les
objectifs politiques des nouveaux dirigeants.

Le général Noël Odingar , qui a annoncé
dimanche à la radio la réussite du coup
d'Etat et la suspension de la Constitution et
des instances gouvernementales, paraît
comme l'homme fort du moment. Mais pour
certains observateurs, le futur dirigeant du
pays pourrait être le général Félix Malloum ,
hier encore détenu par l'ancien régime' et

qui a été libéré quelques heures après la
réussite du coup de force. Il avait été arrêté
en 1973 pour participation à un complot ,
selon l'ex-président.

Les mêmes observateurs estiment aujour-
d'hui que le renversement du régime était
inéluctable. Face à une rébellion armée à
l'intérieur et une opposition .vivace à l'exté-
rieur, le président Tombalbaye, disent les
observateurs, se sentait en permanence
menacé, ne vivant plus, ces derniers temps,
que cloîtré à la cité du 28-Novembre.




