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PROFIL DES VAGUES
Dans tous les domaines de la

p ensée et de l'art, l'Occident a joué
Min rôle prépondérant jusqu 'à nos

ĵours. Notre civilisation, fondée sur
le respect de la liberté et des droits
fondamentaux de l'homme, est
l'héritière des traditions judéo-ch ré-
tienne et gréco-latine. Rien dans le
monde ne lui est comparable. Une
preuve ? La fascination exercée par
les universités et les grandes écoles
européennes sur la jeunesse du

Ne comptons pas sur les Améri-
cains pour nous défendre. La gan-
grène morale a p énétré le corps du
géant américain parfois jusqu 'à l'os.
Il a du mal à se soigner lui-même et
l'isolationnisme va devenir une règle
dictée par le découragement et la
nécessité. Et l'Indoch ine avec le
Portugal font paraître une nouvelle
fois aux yeux des naïfs et des paci-
fistes la force irrésistible du commu-
nisme fanatique et discipliné contre

M. Edmond Troillet, juge cantonal suppléant

POUR UNE SUCCESSION

vigueur. Il est tout aussi naturel

Après le décès du
cardinal Journet

le XI e siècle, un prieure de oenedtctins comprenant un

Pour l'essentiel, c'est-à-dire le
remplacement de M. Luc Produit,
il appartient au Parti démocrate
chrétien de présenter un candidat,
qui doit être Bas-Valaisan. Les
règles de la démocratie réelle, qui
veulent que les aspirations légiti-
mes des différentes régions du pays
soient satisfaites, selon une répar-
tition harmonieuse, sont au fond
fort sages, le tout étant subordonné
à l'exigence essentielle de la quali-
fication du candidat présenté.

D est certain que l'on parle
depuis quelque temps de la suc-
cession du juge cantonal Luc Pro-
duit, qui découle , des règlements en

que plusieurs noms soient articulés.
Nous vivons, fort heureusement, en

démocratie, et les candidats se
manifestent.

Mais il s'agit de nommer un juge
cantonal, au plus haut échelon de
notre appareil judiciaire. Cette
charge exige toujours davantage de
la part de ceux qui ont le redouta-
ble honneur de l'exercer.

Plus que jamais, il ne peut être
question que de choisir le meilleur.
Incontestablement, un nom s'im-
pose, celui d'un homme dans toute
l'acception du terme, juriste émi-
nent engagé de toujours dans la
défense de ses principes, chrétiens,

^̂ ^^^  ̂ S +

Le baptême change quelque chose...
L'année jubilaire bat son plein ! Près de 30 000 pèlerins ont assisté à

l'audience générale de mercredi : 7000 Français et Espagnols dans la salle des
audiences, 15 000 Italiens dans la basilique et 7000 Allemands et Anglo-saxons
dans la cour Saint-Damase.

Voici la traduction du discours du pape
dans les quatre autres langues.

Cest encore le mystère de Pâques, c
très chers fils, qui alimentera nos ré- 1
flexions d'aujourd'hui. Et parmi les s
nombreux aspects de cette célébration,
l'un doit nous intéresser tout spéciale-
ment : c'est la nouveauté, c'est le
renouveau, thème dont la spiritualité 
de l'Année sainte doit tirer son inspira-
tion particulière.

Le baptême,
une pure formalité ?

Nous allons poser une question très
simple, mais fondamentale : quel chan-
gement le mystère pascal introduit-il

CITE DU VATICAN. - La nouvelle I

M. Luc Produit

politiques, sociaux. Il semble d'ail-
leurs qu'on le craigne, puisque
depuis plusieurs mois, il n'a pas été
épargné par les tirs de barrage
d'une certaine critique, qui ne fait
que prouver, s'il était besoin, que
ce candidat-là dépasse les autres de
plusieurs coudées. ISJ F

Voir également en page 7

e aux Italiens, discours qu'il a résumé

dans notre vie ? Si le baptême fait de
l'homme un chrétien, comme nous le
savons, quel nouvel élément entre dans

Georges Huber
Suite page 29

L'avenir de l'Occident
monde entier. D'où le caractère cos-
mopolite de nos grandes villes.

Mais nous avons l'air d'être deve-
nus inconscients, profondémen t, de
la valeur de notre patrimoine. Fau-
dra-t-il donc le perdre sous les chars
de l'invasion barbare et se voir en-
veloppé dans la nuit d'un nouvel
esclavage pour en reconnaître - et à
travers quelle interminable et déchi-
rante nostalgie ! - la valeur unique
et irremplaçable ? Voulons-nous
croire Soljénitsyne ou non ? Une
fois de p lus les avertissements et les
conseils ne rencontreront que des
sourds. Peut-être sommes nous
réservés à une grande épreuve et à
une grande purification ?

ceux qui, ne croyant p lus à rien ou
incapables de s 'organiser, aban-
donnent toute lutte dès qu 'elle cesse
d'offrir un intérêt sur le p lan des va-
leurs économiques. Et quand on ne
croit plus qu'au pétrole, la civili-
sation est proche de son effondre-
ment. Elle est devenue un corps
sans âme. On ne court pas trop de
risques pour monter la garde autour
d'un cadavre. On l'abandonne.
L'énergie atomique n'y fait rien.
C'est ce qu 'il fallait nous démontrer
en ces jours.

L'Occident, rongé par le scepti-
cisme, le libéralisme, la permissivité,
l'abandon progressif à l'Eta t des res-
ponsabilités de l'individu et de la fa-
mille, assoupi dans le confort , les
plaisirs et les vices impunis, a perdu
un grande part de son énergie mo-
rale et de son rayonnement.

Comment refaire une société
quand on a tué l'individu ? La so-

J. Anzévui

Suite page 29

ière et belle
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M. Luc Produit, juge cantonal
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COÛT DE L'OPÉRATION D'UNE UNITE
MEDICALE AU VIETNAM : 241 OOO fr.

Le professeur Haemmerli et l'euthanasie 11 JOYEUX ANNIVERSAIRE
«LA SCIENCE VA TROP VITE
POUR L'ETHIQUE ET LE DROIT »

LAUSANNE. - Le secrétariat du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, vient de
rendre public le texte d'un exposé sur l'euthanasie présenté le 14 mars dernier à
Paris, par le professeur U.-P. Haemmerli, médecin-chef de la clinique médicale à
l'hôpital zurichois du Triemli. Le professeur Haemmerli a parlé devant la com-
mission des affaires sociales et de santé publique de l'assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe, rapporte le service d'information des médecins suisses.
Il a intitulé son exposé « Essai de définition du problème de l'euthanasie : point
de vue d'un médecin. »

Son analyse est basée autant sur des pu suivre. Une attitude objective sur
réflexions personnelles issues de son l'euthanasie ne sera dès lors possible
expérience et de ses connaissances que si l'on veut bien repenser les défi-
d'une littérature spécialisée que sur les nitions qui s'y rapportent en médecine,
conclusions qu'il a pu tirer de sa prati - en éthique et en droit. Cela englobe
que hospitalière. Ses déclarations à la également de nouvelles et claires déter-
commission du Conseil de l'Europe minations de l'instant de la mort et du
peuvent être considérées comme reflé- devoir des médecins face à elle. Le pra -
tant l'avis d'une part appréciable du ticien zurichois constate qu 'une grave
corps médical intéressé. confusion règne à propos du mot

D'après le professeur Haemmerli , les « euthanasie ». Il propose d'abandon-
questions qui se posent actuellement à ner cette expression et de trouver une
propos de l'euthanasie sont l'effet des terminologie adéquate. Ce qu 'on
progrès de la médecine, si rapides que appelle euthanasie passive ne pourra
la législation et même l'éthique n'ont être défini puis légalisé que quand on

saura exactement les limites de la mort
. et du devoir médical. Mais à une défi-

nition juridique du devoir des méde-
cins (éventuellement par un article
dans la législation) devrait aussi corres-
pondre une protection légale des dits
médecins.

Dans la discussion sur l'euthanasie,
il faudra tenir compte de l'expérience
pratique du médecin et du personnel
médical au chevet du malade. Cette
expérience devra être confrontée à
celle des théologiens, des sociologues,
des juristes, voire des hommes politi-
ques, afin "de prendre en considération
un éventail d'avis aussi large que possi-
ble, conclut le professeur Haemmerli.

Médecine : la réorganisation des
études pose des problèmes

LAUSANNE. - La réforme expérimen- sieurs instituts à organiser deux program-
tale des études de médecine en Suisse, mes distincts, pour les étudiants en mé-
qui ramène de treize semestres à six ans decine et ceux en sciences,
le délai de passage des examens profes- A l'université de Lausanne, l'effectif
sionnels, modifie profondément l'organi- des étudiants en médecine a passé de
sation des enseignements à la faculté de 794 à 1074 ces cinq dernières années,
médecine, relève le Conseil d'Etat vau- Cette augmentation de 35 % nécessite le
dois dans un rapport au Grand Conseil. renforcement du corps enseignant, des
Il est regrettable, ait le gouvernement achats de matériel d'enseignement, de
cantonal, que cette réforme ait été entre- nouveaux aménagements de locaux,
prise par la commission interfacultés mé- L'app lication du p lan Rossi pose des
dicale suisse et par le Département fédé- problèmes extraordinairement complexes
rai de l'intérieur sans en informer préala- aux facultés de médecine chargées
blement les autorités cantonales et uni- d'adapter la formation aux exigences de
versitaires. la médecine moderne. On ne pourra en

Le nouveau p lan des études médicales mesurer les résultats que lorsque la pre -
en Suisse (plan Rossi), qui remonte à mière volée d'étudiants sera parvenue au
1972, réduit de trois semestres à une terme de sa formation fondée sur la nou-
année la durée des enseignements du velle conception des études médica les,
deuxième cycle, ce qui a contraint plu- conclut le Conseil d'Etat vaudois.

Une nouveauté «SUva»

Ecole de police de Neuchâtel
les premiers diplômés
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du curé (Annie Cord y)
(The Rubettes)*-J ! ' - f^W* ** *tflPPr ' i "'V® -. ~_i ™IIIIB uu -ui- uMi.il. *,_r_ ï ; Mais mardi , dans ce secteur, ce tut un ac- s'aDD rêtaient à prendre h relève de la nre__

• i?l&*.«ISli>n: 4. I can do it (The Rubettes) cident qui fort heureusement eut une fin s aPPretalent ¦> prendre la relevé de la pre- .
' "f ,Mm\^ WLWŒh-* K- 5- Q-*«« °" a une belle filIe <Sacha heureuse 

neureusement rniere équipe , Bogo creusa. Son maître , aide
/••"¦ 1 ^^M^à/%^ -^n i Distel) de quelques autres collègues , sondèrent puis

-^m^
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H""2'1 6 C'est le cœur (Sheila) Un sauvetage délicat pelletèrent. Le lieutenant Pellin devait nous
à̂ÊA ^̂ -̂Ĉ '''-  ̂ ' 

V 
-' 7 Dîne a dons (Teach In) !1 était 15 heures lorsque le planton du expliquer : « Sous plusieurs mètres de neige,

¦mM mMj ÈÈf àf ^ :P^ - • *¦ 8. I can hein (Billy Swan) peloton de gendarmerie de haute montagne nous avons d'abord vu une main qui bou-
SÏA < •' *% - * • 9. La découverte (Daniel Guichard) re?u' "ne alerte téléphonique : « Ici l'aspi- geait. Puis bientôt le corps de la victime ap-

^H OU I K 'V ^ ' ' ""* 10 HOD là dites-moi (C Jérôme) rant-guide Michel Afanassief. Je redescends parut. La jeune femme était couchée face
'
m. y  U. Toi et moi contre le monde entier du refuge de Requin où j' ai passé la nuit contre la neige, mais l'un de ses bras replié

^¦̂ T̂ (Claude François) avec ma cliente M1" Martin e Padzarsky. En devant le visage lui avait permis de respirer.
12 You're the first (Barry White) traversant le couloir des Bois, en dessous de Elle avait toujours ses skis aux pieds et,
13 From souvenirs to souvenirs (Demis Montenvers, nous avons été fauchés par une malgré une glissade et des roulées-boulées

A la suite d'une étude effectuée par des supérieure à six mois, notamment en ce qui ' Rou^g) avalanche. Je m'en suis sorti mais elle a dis- durant plus de 500 mètres, elle ne souffrait
ïdedns vietnamiens, l'U.I.P.E. - Union in- concerne les médicaments. 14 „  ̂J  ̂,

ard pour faire Vam0UT paru. » Aussitôt , ce fut le branlebas de com- <I"e d'une épaule et d'une balafre à la joue.
-nationale de protection de l'enfance - a L'U.I.P.E. souhaite, grâce à la générosité ' flpatrj c|t j{,vet) bat. L'hélicoptère de la gendarmerie ache- Son premier mot : « Et Michel ?... Ah ! il n 'a
heminé au Vietnam une première unité du public et des collectivités suisses, pouvoir 15 Eia (Wess & Dori Ghezzi) minait les premiers sauveteurs, dont le capi- rien - c'est formidable, je fête aujourd'hui
âiicale mobile composée de deux véhicu- commander et acheminer le plus rapi- la

' 
MaJ ^ 

me fais ma| (Frédéric Fran- taine Mollaret qui prenait la direction des mes 25 ans... »
i de traction (une ambulance et une dément possible au Vietnam neuf autres ^v opérations. Le chien Bogo fut largué. Quel- Celui qui fut fêté, qui fut la vedette de
nùonnette de ravitaillement) et de deux unités médicales mobiles du même type. Un 17 g. £ vou|-js (Christian Vidal) 1ues instants après, les chiens de l'Ecole mi- l'aventure, c'est, vous vous en doutez bien,
ravanes, dont l'une est une salle d'opéra- tel programme présente l'avantage de lg' ç̂  /pjerre Cavalli) H taire et celui de la gendarmerie de Saint- Bogo. Mais le brave toutou, épuisé par ces
n complètement équipée et l'autre est un combiner aide humanitaire urgente et 19' ,e ^ens du bout du monde (Kenii Gervais arrivaient à leur tour. Une cinquan- longues heures de recherche, alla tout sim-
pensaire. développement des infrastructures à plus ' sawada) tome de gendarmes en stage se portaient plement s'allonger dans un coin du bureau
L'autonomie d'un tel complexe médico- long terme. w Les -̂  bleus (Christophe) aussi sur les lieux d" drame. de la gendarmerie de haute montagne et
cial particulièrement adapté aux condi- (U.I.P.E., action « Enfants du Vietnam », Nouveaux venus • N0' 13 14 15 17 La lâche des sauveteurs s'avéra tout de s'endormit du sommeil du juste.
ms climatiques du sud-est asiatique est c.c.p. 12-2 Genève). ' suite très difficile car, après avoir dévalé le François Charlet

V

L'Ecole suisse de police a été fondée à Neuchâtel en 1972 sur l'initiative de les domaines les plus divers selon leurs apti-
l'Institut suisse de police ; elle est étroitement liée à l'Ecole supérieure de com- tudes : police de sûreté, police judiciaire ,
merce de Neuchâtel, et placée sous les auspices du canton et de la ville de Neu- police de la circulation , police criminelle ou
châtel, ainsi que de l'Institut suisse de police. police sanitaire. Une jeune Bâloise qui s'in-

téresse particulièrement aux problèmes so-
En la créant, on a voulu offrir aux jeunes les élèves des deux sexes suivent des cours ciaux souhaite, à sa sortie d'école, s'occuper

des deux sexes, dès la fin de leur scolarité correspondant à ceux d'une école d'adminis- avant tout de jeunes drogués. Il est intéres-
obligatoire et venant de toutes les régions tration. Pendant ce temps, ils peuvent déci- sant de constater qu 'aujourd'hui déjà , donc
du pays, une formation préalable de poli- der s'ils veulent changer d'orientation ou quelques mois avant la fin de leurs études,
ciers. Le programme de l'école dure trois s'ils désirent poursuivre la formation spécifi- tous les élèves ont reçu des offres d'emploi
ans. Avant la création de cette école, la for- que de police qui se donne en troisième an- de la part d'un commandant de police, ce
mation de policier n'était accessible qu 'à ce- née, où l'on enseigne le judo , les méthodes qui, avec les symptômes actuels de réces-
lui qui avait accompli une école de recrue ; d'enquête et de recherche d'indices , etc. sion, n 'est pas tellement courant dans d'au-
il ne restait pas d'autre possibilité aux jeu- L'instruction donne une large part à l'éthi- très professions. Les dépenses personnelles
nés gens ayant achevé leur scolarité que que professionnelle, à la psychologie, aux des élèves (logement, nourriture, etc.) pen-
d'entrer en apprentissage et d'acquérir un premiers soins, à la protection de l'environ- dant les trois ans, sont couvertes en tout ou
métier qui souvent ne devait plus leur servir. nement. partie soit par les parents des élèves, soit

Nous avons posé diverses questions aux A la question concernant les débouchés par une bourse,
élèves de la première volée de l'Ecole suisse s'offrant à leur sortie d'école, la plupart des L'Ecole suisse de police de Neuchâtel fait
de police qui achèvera sa formation l'au- élèves ont répondu que toutes les portes des œuvre de pionnier dans notre pays en of-
tomne prochain ; entre autres, les conditions services de police leur étaient ouvertes. Les frant cette possibilité toute nouvelle de for-
requises pour être accepté à l'école : il faut policiers peuvent actuellement exercer leur mation et elle a déjà suscité de l'intérêt à
avoir fréquenté l'école secondaire ou ter- activité au service de la communauté dans l'étranger. Fé
miné la scolarité primaire obligatoire et 
avoir 16 ans au minimum. Pour les Suisses

def^otions
S' suffisantes dê fran^ais p̂our BUG GCIlSPpG lllïrSClllGIISOIIIGIlt

pouvoir suivre l'enseignement donné dans ¦» ¦ m. _
__

_t _»._». _V _ _ _  - ¦- s 
cette langue. A cet effet , un trimestre de rac- M 13 IBIOI I glflCG 3 UlB ClIIGil
cordement peut être suivi à Neuchâtel
d'avril à juillet. CHAMONIX. - Depuis plusieurs jours, les montagnards, les météorologues,

Programme judicieux bref, tous ceux pour qui l'évolution du temps a une importance primordiale,
Le programme de formation , enseigné par avaie,nt ,ancé un,cri d'a,arme : « Attention, le danger d'avalanches est éminent

des professeurs qualifiés , correspond tout à car " v a énormément de neige en altitude et le temps se radoucit... »»

fait à ce que les élèves interrogés en atten- Dimanche déià. à son retour dans la Val- couloir, la masse de neipe nartie He 7^nnDimanche déjà , à son retour dans la Val-
lée blanche, en traversant les couloirs sous
le chemin de fer du Montenvers, un skieur
italien fut emporté par une coulée. II réussit
à se dégager seul. Afin de s'assurer que per-
sonne d'autre n'avait été enseveli , les gen-
darmes de haute montagne fouillèrent la
pente et eux aussi n'échappèrent que de jus-
tesse à une autre avalanche beaucoup plus
importante.

Mais mardi , dans ce secteur, ce fut un ac-
cident qui fort heureusement eut une fin

couloir, la masse de neige, partie de 2300
mètres d'altitude , s'arrêtait dans le fond de
la vallée, 1300 mètres plus bas. Par endroits ,
l'épaisseur était supérieure à dix mètres et
elle se divisait en plusieurs bras en emprun-
tant des couloirs secondaires en forêt. A 17
heures, un bâton de ski était retrouvé.

« J'ai 25 ans aujourd'hui »
A 18 h. 45, alors que d'autres sauveteurs

daient. Au

les livres déjà illustrés
Les Editions Silva offrent une nou- genre. Théo Meier, l'auteur du texte, a

veauté qui sera la bienvenue : dans la vécu pendant plus de vingt ans à Bali
première édition de cette année, consa- comme artiste peintre, et il passe pour
crée à l'île enchantée de Bali, les pages être un des meilleurs connaisseurs de
sont déjà illustrées. cette île lointaine et paradisiaque. Il

Les grands livres Silva sont toujours raconte à ses lecteurs d'une manière
p lus beaux, car avec « Bali - île des saisissante la vie à Bali, la merveil-
dieux, des esprits et des démons » on a leuse civilisation immémoriale, les us
créé un genre tout nouveau de livres et coutumes mystérieux, le paysage
Silva : on ne s 'est pas contenté d'im- magnifique et toutes les particularités
primer les images dans les « espaces qui impressionnent profondément les
vides », réservés jusq u 'alors aux images Européens. Fred Mayer, le photographe
collées, mais il s 'agit en l'occurrence bien connu du groupe Magnum, a f ixé
réellement d'une création nouvelle, avec sa caméra le charme et la beauté
d'une présentation encore plu s authentiques de Bali. Son style très
luxueuse et p lus belle. person nel s 'exprime dans des images

L'équipe des auteurs de « Bali - île impressionnantes. Ce nouveau grand
des dieux, des esprits et des démons » livre Silva sera un événement unique
est certainement unique dans son pour tous.

Ne le 16 avril 1889, Charlie Chap lin a célébré hier son 86e anniversaire à
Corsier sur Vevey.

Fribourg: le gouvernement et les divers partenaires
sociaux examinent la situation | Remèdes?
FRIBOURG. - Le directeur du Département de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, a informé, mercredi, la presse sur !re FT de traval1 se réu?lra ""I nou"

Eiïîtdes PT m rrpar,ers rr Trues sociaux et ,es r?,prése?- ïisi» socir^iX^_ ™
tants des services de 1 Etat concernant la situation économique actuelle et le prés£ntarlt par organisation faîtière On exa-marche de I emploi. Les partenaires sociaux sont tombes d'accord qu 'il existait minera alors les remèdes que l'on pourrait
dans le canton de Fribourg 200 chômeurs complets ainsi que 1000 personnes en envisager. T mtefois, trois groupes de travail
chômage partiel. sont actuellement déjà à l'ouvrage , un pre-

mier s'occupe de la question de l'orientation
Compte tenu des 2000 saisonniers qui ne meur partiel tout travailleur dont l'horaire professionnelle et du recyclage, un second

sont pas revenu cette année, on peut dire de travail est réduit d'une heure par jour , étudie la question de l'assurance-chômage et
que plus de 2000 postes de travail ont dis- d'un demi-jour par semaine ou d'un jour plus particulièrement de l'obligation à la
paru, relevait M. Pierre Dreyer qui ajoutait par quinzaine. Là où la réduction de l'ho- contracter, et un troisième groupe de travail
encore que ces chiffres concernaient la si- raire est de 5 %, comme c'est le cas dans va faire l'inventaire des réserves de travail
tuation au début du mois d'avril, mais que une importante entreprise du canton , on ne dans le domaine du bâtiment et du génie ci-
la situation pouvait évoluer de jour en jour , parle pas de chômage partiel . Lors de cette vil.
surtout en ce qui concerne le chômage par- séance, consacrée essentiellement à l'analyse C'est le seul domaine, précisait Pierre
tiel. de la situation, on a également évoqué le Dreyer, où l'Etat peut avoir une certaine in-

Lors de cette séance, il s'agissait avant problème des très nombreux indépendants fluence pour relancer l'économie. Ces trois
tout de clarifier le vocabulaire , remarquait qui ont vu baisser leurs revenus ces derniers groupes de travail feront rapport lors de la
M. P. Dreyer. Est considéré comme chô- temps. séance plénière du 16 mai prochain.



Une hospitalité affinée par les siècles
favorise la découverte du Japon avec

#>^:;ë^5^ÂBfë:ljSë̂ t^S

Lorsque les Japonais de l'époque Meiji durent faire face à une civili-
sation vigoureuse, autre et étrangère, ils cherchèrent vivement à la con-
naître et lorsqu'elle fut acceptée par la population, ils l'adaptèrent faci-
lement à leur milieu.

A nouveau, lorsqu'ils se retrouvèrent face à face avec cet événement
sans précédent que fut la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, ils
persévérèrent et réussirent leur tâche de reconstruction nationale et ce, à
un degré peut être inconnu dans l'histoire du monde.

Comme cela arrive dans la vie humaine, une nation doit aussi
affronter de nombreuses vicissitudes. Il est vraisemblable que, dans
l'avenir, le Japon ait aussi sa part de difficultés. Cependant, s'ils se repor-
tent à l'histoire de ces cent dernières années, les Japonais peuvent y
trouver la confiance pour les années à venir ; car, dans les moments de
crise, ils n'ont jamais oublié le but qu'ils devaient atteindre et ont résolu-
ment affronté les défis de toutes sortes dans un esprit de détermination ;
et leurs efforts ont été renforcés par la confiance en eux-mêmes et le
maintien de leur indépendance.

L'esprit d'entreprise des Japonais, leur habileté à s'adapter et leur
volonté ferme de répondre au grand défi de l'histoire furent les qualités
qui permirent au Japon de devenir, en un siècle, un état moderne.

La flotte aérienne japonaise est l'une Europe, en Amérique, au Canada , en
des plus importantes existant au Afri que,
monde. Rien d'étonnant à cela, puisque
le Japon, petit pays dont le dynamisme En outre, les compagnies internatio-
est fulgurant, est présent dans toutes nales font escale sans discontinuer à
les grandes capitales , en Asie, en Tokio et à Osaka.
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Le nouvel aéroport de Tokio-Narita avec ses satellites

La Japan Air Lines (JAL), fondée en
1953, a grandi très vite.

Déjà en 1954, la JAL effectuait son
premier vol inaugural entre Tokio et
San Francisco.

Dès lors, elle n'a pas cessé d'étendre
son réseau comme une araignée tisse
sa toile, avec patience, avec ténacité.

En 1969, au mois d'octobre, JAL , à
la suite d'un accord conclu entre les
gouvernements du Japon et des Etats-
Unis, ouvrait une grande route circu-
laire, la plus courte aussi, de Tokio à
New York, via Anchorage.

Elle inaugurait en même temps des
vols transsibériens indépendants entre
Tokio et Paris, via Moscou et pareil-
lement entre Tokio et Londres.

Le programme quinquennal 1974-
1978 est fondé sur une augmentation
du nombre de jets à gros fuselage.

Il est prévu de faire passer le nombre
des avions en service de 74 à 111, dont
84 jets de grande capacité.

Trois rè|les d'or
De Paris à Tokio, j'ai eu le plaisir de

voler avec la JAL dans l'un des
« Boeing 747-B », d'apprécier les trois
règles d'or de cette compagnie :
- considérer chaque passager comme
un hôte ;
- prévoir ses désirs avant qu 'il ne les
exprime ;
- apprécier la satisfaction ou le mé-
contentement des voyageurs.

Les hôtesses de l'air, portant le
kimono, sont pleines de déférence
envers les hôtes. Avec beaucoup de
grâce, de charme et d'empressement,
elles se préoccupent des enfants , des
adultes, des vieillards qu 'ils soient
Japonais ou étrangers.

Ce sont elles qui m'ont initié au
maniement des baguettes (hashi) avec
lesquelles j'ai goûté les hors-d'œuvre
japonais (tsumami mono) et l'omelette
roulée (tamago dashimaki).

Par la suite, je me suis familiarisé
avec la cuisine japonaise, composée de
mets exquis qui satisfont aussi bien
l'œil que le palais.

Hommes d'affaires
et touristes

Aujourd'hui , JAL dispose de plus de
20 « Jumbo-Jet-747 » et a mis en place
des distributeurs automatiques de bil-
lets d'avion à l'aéroport d'Osaka et de
Tokio.

Partout, l'homme d'affaires ou le
touriste est accueilli chaleureusement.
Dans les dix principaux hôtels et les
cinq bureaux de JAL, à Tokio, Osaka,
Kobé et Kyoto, les centres d'accueil
sont animés par un personnel haute-
ment qualifié, bilingue, dévoué.

Oh voyage
dans les deux sens

En 1973, le Japon a enregistré l'arri -
vée de 784 691 visiteurs, dont 6312
Suisses.

Mais les Japonais voyagent beau- * * *
coup : ils furent plus de 2,3 millions à
se rendre aux Etats-Unis, en Corée, à JAL, devenue l'une des cinq premières
Hong-Kong, notamment, dont 258 340 compagnies aériennes du monde, nous
choisirent l'Europe (10 382, la Suisse). invite à découvrir le Japon en transi-
- Irasshaimase ! ^on rattaché à des traditions remon-
Ce mot-là, signifiant « bienvenue », tant à la nuit des temps tout en étant

on l'entend en montant dans le moderne, audacieux, en perpétuelle
« Jumbo » de JAL, mais également croissance. f.-g. g.
¦*&! &»

On aime beaucoup pre ndre l'avion en famille au J apon et voyager à l'étranger

chaque fois qu'un chef d'industrie ou
qu'un personnage officiel vous reçoit
dans son bureau.

* * *
Dans le domaine du fret , JAL est

en avance sur bon nombre de compa-
gnie, et livre plus de 1000 tonnes de
marchandises d'exportation étrangère,
chaque semaine.

JAL offre, en ce moment, à destina-
tion du Japon, 23 vols passagers et 7
vols fret hebdomadaires. Sur les 23
vols, 3 sont à bord de « Garden Jets
Boeing 747 » qui , par le pôle nord ,
assurent le service au départ de Paris ,
d'Amsterdam et de Hambourg .

L'un des « Boeing 747-Jumbo-Jet » de la J apan Air Lines assurant la liaison Paris-Tokio, via Anchorage
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Sion Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zlmmer- Médecin. - Appeler le N" 11.

mann, tél. 22 10 36. Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
Service dentaire d'urgence pour le week-end tél. 2 66 16.

et les tours de fête. - Appeler le N" 11. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Hôpital régional. - Permanence médicale as- munes et semi-privées, tous les jours de

surée pour tous les services. Horaires des 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- et les lours de fête. - Appeler le N" 11.
phone 21 21 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Journée 021/232323 Dépannage. - Carrosserie Qermano téléphone
nuit 031/44 22 11. 2 25 40.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
22 28 30. A.A. 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
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Clés des champs.
l'Ecole protestante. Groupe AA. - Octodure ». - Bâtiment de la

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
15 h. 30 à 18 heures. 026/2 12 64.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60 , CAS et OJ groupe de Martigny. - Course de
rue des Portes-Neuves 20. section à l'AllalInhorn ; assemblée des par-

Taxis de Slon. - Service permanent et station ticipants le 25 avril à 20 heures, au motel
centrale gare, tél. 22 33 33. des Sports.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

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

ger, tél. 212 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

"C'est ^
Ernie qui vous

a envoyé
ici ?

's \ \  veut vous ^
récupére r, ainsi
que sa femme et

la coupe. _ia

' Allez ,
lui dire ceci : je ne
jouerai plus jamais

dans son équipe.
Quant à sa femme , i
qu'il la reprenne i
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Si je ne SUIS
pas indiscret ,
puis-je savoir
pourquoi vous
^ êtes ici ? A

Officiellement , vous ^
avez été kidnappé. Je viens

vous libérer . __
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rassemblés sur chacune de vos tem-
pes et, avec le bout de vos doigts,
remontez en spirale en poussant sur
la peau de votre crâne jusqu'à ce
que vos deux mains se rejoignent
sur le sommet de votre tête. Redes-
cendez de la même manière. Recom-
mencez plusieurs fois l'opération.
Enfin, faites ce même mouvement
mais en sens contraire, c'est-à-dire
en partant cette fois de la base de la
nuque et du sommet de votre front B|w
jusqu'à ce que vos deux mains se re- '
joignent au-dessus de votre tête. Au |
bout de quelques massages quoti-
diens vous devez sentir votre cuir
chevelu se décoller du crâne.

LES ECHOS DE LA MODE
Les pieds s'affinent avec des sou-

liers à empeignes pointues et talons
fins (à noter que certains baissent de
4 cm mais la plupart mesurent de 8 à
9 cm). Retour en force du talon com-
pensé de toutes les hauteurs.

Petite tête : avec des cheveux très
courts, lissés ou frisés, sous des bon-
nets de tricot (en coton cette fois),
des turbans de tissus, des bérets
plus ou moins petits que vous porte-
rez basculés sur l'oreille.

La taille est resserrée par une
large ceinture de peau souple, dra-
pée dans une grosse boucle ronde
ou un cordonnet multicolore ou bien
un lien de strass sur une robe noire
plus habillée.
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UN MENU
Carottes râpées
Potée au lard
Salade
Ananas frais

LE PLAT DU JOUR :
Potée au lard

Cuisez deux cœurs de choux en-
tiers et les blancs de 600 g de poi-
reaux 45 min. à l'eau bouillante salée
avec 300 g de lard de
poitrine, préalablement blanchi.
Egouttez. Hachez les légumes, assai-
sonnez à la vinaigrette bien relevée.
Servez chaud, avec le lard en tran-
ches fines.

DIÉTÉTIQUE
.Ne pelez jamais les carottes. Si l'on

ne veut pas se priver de la partie ex-
terne, la plus riche en principes actifs
et notamment en vitamines, il est
indispensable de conserver . leur
enveloppe naturelle. Grattez-les soi-
gneusement ; brossez-les, mais ne les
pelez jamais.

Si vous avez la chance de possé-
der un jardin potager et de faire
pousser vos propres carottes, lavez-
les soigneusement et ne leur faites
subir aucun autre traitement. Faites-
les cuire avec leur peau, vous con-
serverez ainsi toutes leurs vertus.

VOTRE MAISON
Voici quelques petits trucs pratiques
confiés par des professionnels à un
peintre amateur :

Pour éloigner les insectes de votre
travail, versez dans votre peinture
une cuillerée à café d'huile de ci-
tronnelle (une cuillerée par litre).

Quand vous arrêtez de travailler,
enveloppez votre pinceau humide
dans une feuille de papier d'alumi-
nium pour l'empêcher de durcir. La
nuit suspendez-le dans l'huile de lin
en évitant que ses poils touchent le
fond du récipient. Votre travail fini,
lavez-le soigneusement à l'eau et au

g savon.
Pour obtenir un fini gratiné, passez fl

| sur la peinture fraîche un rouleau ¦
n garni d'un bout de moquette ou de ¦
¦ caoutchouc crêpe au lieu de la peau ¦
¦ de mouton normale.

| VOTRE BEAUTE
_ On dit que le massage du cuir |
¦ chevelu retarde la chute des che- ¦
n veux. Est-ce vrai et comment alors ¦
¦ doit-on procéder ?

Le massage du cuir chevelu est _
"j une excellente habitude, mais à con- 1
| dition de faire bouger votre cuir m
m chevelu en le pressant fortement du ¦
¦ bout de vos doigts rassemblés. Com- ï
¦ mencez par des mouvements circu- "
u laires sur les muscles de votre nu- fl

que. Vous éprouverez une détente
immédiate. Puis, montez en spirale
vers le sommet de votre crâne et
¦ poursuivez graduellement |usqu à vo- "¦ tre front. Placez ensuite vos doigts fl
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BOURSE DE ZURICH

Suisse
Brigue- Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
inlerfood port .

15.4.75 16.4.75
105 D 105 D
685 D 685 D

USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Machines Bull
Courtaulds
De Beers port .
ICI

494
434

3005
533

2690
1755
2070
396

2600
1070
1145
900

3635
1960
9100
1220
1655
680
590

483
435

2980
527

2695
1750
2050
395

2600
1050
1125
885

2100
1940
9125
1195
1625
660
585
970

luvena port
Motor-Columbus
CErlikon-Biihrle
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown . Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port ,
lelmoli
Héro

Bien que la tendance à New York soit
toujours très bien disposée, le marché
suisse a marqué le pas aujourd'hui , en
raison de prises de bénéfice. Les reculs de
cours n'ont toutefois pas été très importants,
ils ont touché plus particulièrement les titres
qui étaient favorisés ces derniers jours .
Parmi les valeurs qui ont été touchées par

Total des titres cotés
dont traitésuuiu Liauca >->  raiMJu uc pustb uc ucucti^c. L,C3 ici,uia uc . .. 

1040 o-m Pechinev
en hausse 22 cours n'ont toutefois pas été très importants, Çirnoii 970 J
en baisse 36 j|s ont touché plus particulièrement les titres "er° _ , 3̂ ° 3500 Ph.l.ps Gloe.l
inchangés 15 qui étaient favorisés ces derniers jours .' Lancus & Gyr 620 610 ,

R° .a , Du!ch

Parmi les valeurs qui ont été touchées par ^osinger 1050 i025 Lmlnei
Tendance générale plus faible- cette baisse, on trouve la Swissair porteur 

^

lo bus 
P°r' 3nsn ™«bancaires à peine soutenues amsi que l'UBS et la SBS. Dans le secteur ?,est ! Port - - ,rxX ?055 

financières alourdies des financières, le Buhrle. Forbo et Presse- Nes,le nom- !,„ 1495 Fnnrls HP nifinancières alourdies des financières, le Buhrle, Forbo et Presse- £"'"• nom .„_ Fonds de place
assurances plus faibles fjnanz ont légèrement fléchi alors que la Sandoz port. *'£> 4675
industrielles plus faibles demande a été importante pour la Ball y. Sandoz nom. 

 ̂
1980

chimiques plus faibles Bonne tenue des valeurs du secteur des Alusuisse port . 1275 AMCA
obligations suisses à peine soutenues assurances. La Winterthur nominative ainsi Alusuisse nom. 441 Automation
obligations étrangères irrégulière s que |a Zurich porteur ont enregistré des Sulzer nom 275° Bond invest.

gains. Après avoir bien débuté, les indus- Canac
1 trielles ont fléchi au cours de la séance. — ; — Canada Immob.

CHANGE - BILLETS Cette remarque s'applique à la BBC, aux Bourses européennes Canasec
chimiques, à la Nestlé porteur et aux Alu- 15.4.75 16.4.75 Denac

France 60 62 suisse. D'autres valeurs comme la Jelmoli Air Liquide F 354 355 Energie Valor
Angleterre 595 620 ont reculé d une façon plus Prononcée-  ̂Printemps 91.10 90.40 Espac
USA 2.52 262 Rhône-Poulenc 143 143.10 Eurac
Belgique 6.90 720 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 144.50 144.70 Euri t
Hollande 104.75 106 75 Finsider Lit.  350 352 Europa Valor
Italie 38.75 40.75 Lingot 13675.— 13850— N,°"'«lison 700.50 724 Fonsa
Allemagne 106.75 108.75 Plaquette (100 g) 1365.— 1400.— Olivetti pm. 939 1165 Germac
Autriche 15.05 15.35 Vreneli 130.— 150.— Plre"' 776 793 Globinvest
Espagne 4.45 4.65 Napoléon 135 — 155.— Daimler-Benz DM 313 308 Helvetinvest
Grèce 7.50 9 50 Souverain (Elisabeth) 130.— 150— Karstadt 443 449 1 Moilfonds
Canada 2.49 2.59 20 dollars or 600.— 650.— Commerzbank 218.20 217.60 Intervalor

Deutsche Bank 340.20 338.60 japan Portfolio
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 251 248 Pacificinvest
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1216 1212 Parfon
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58-60 57-20 Pharma Fonds
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15.4.75 16.4.75

55 59
114
52 1/2
247 1/2
169 1/2
207 1/2
102

89 3/4
170
138
204
157
301
126

49
22
6 1/2
10
13 3/4
79
30
89 3/4
115

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

31 3/4
71
68
86
690
522
63 1/2
72 1/4

118
50 3/4
250
166
206 1/2
101 1/2

87
169
136 1/2
199
154 1/2
298
125 1/2

48 1/4
21 1/2
7
10 1/4
14
78 1/2
29 1/4
89 1/2
114

72
69
88
710
532
64 1/2
73 1/4

Bourse de New York
15.4.75
27 3/8
48 7/8
39 3/8
18 1/8
37 1/2
15 3/4
11
7 3/4

124 1/4
100 1/8
77 7/8
37 1/8

16.4.75
27 5/8
48 3/8
39
19 5/8
37 1/2
16 1/8
10 7/8
7 1/2

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

General Dynamics 40 1/4 41 1/2
General Electric 48 7/8 47 3/8
General Motors 43 1/2 42 3/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 19 7/8
IBM 209 1/2 212 3/4
International Nickel 27 5/8 27 3/8
Int. Tel & Tel 19 7/8 19 3/4
Kennecott Cooper 38 3/8 39 7/8
Lehmann Corporation 10 3/4 11
Lockheed Aircra ft 7 1/8 7 3/8
Marcor Inc. 24 3/4 25 1/8
Nat. Dairy Prod. 39 38 7/8
Nat. Distillers 15 7/8 16 1/8
Owens-Illinois 38 3/4 38 1/2
Penn Centra l 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arril 16 16 1/8
Republic Steel 35 34 1/2
Royal Dutch 35 1/8 35 1/8
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/8
Union Carbide 61 3/8 61 1/2
US Rubber
US Steel 61 5/8 61 7/8
Westiong Electric 14 3/4 14 5/8
Tendance soutenue Volume : 23.010.000
Dow Jones :
Induslr. 815.08 815.71
Serv. pub. 76.34 76.72
Ch. de fer 166.71 i(W 4T253 255 Ch. de 1er 166.71 168.43

271 272 
112 1/2 114 1/2 Poly Bond 70 60 7160
122 3/4 124 Salit 280 29û'
81 1/2 83 1/2 Siat 63 1010 —

107 109 Sima 171 1/2 173 1/2
60 1/2 61 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
93.30 93.30 Crédit suisse-lntern. 62 1/2 63 1/2

1390 1410 Swissirrimob 61 1000 —
60 1/4 61 1/4 Swissvalor 187 3/4 190 3/4

326 1/2 336 1/2 Universal Bond 73 1/4 75 1/2
63 œ Universal Fund 75 1/2 79 1/2

1363 1483 Ussec 579 590
155 156 Valca 70 1/2 72 1/2
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SU* tes MARCHE EUROPÉENS:iiti|||| ii|
PARIS : en hausse.

Dans un marché hésitant , la bourse a
toutefois enregistré une sensible prédo-
minance de plus-values.

FRANCFORT : en baisse.
Les replis ont affecté tous les comparti-
ments dans un volume de transactions
modéré.

AMSTERDAM : se replie.
Sous la conduite de Akzo et Hoogovens,
toutes les subdivisions se sont générale-
ment inclinées par manque d'intérêt.

BRUXELLES : bien soutenue.
La cote a fait preuve d'une bonne dispo-
sition à l'exception de certains secteurs.

MILAN : bien orientée.
Le marché milanais a clôturé sur une
note irrégulièrement haussière dans des
affaires animées.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : en hausse.

Le Stock Exchange a fait preuve de fer-
meté sur un large front dans un volume
d'échanges actif.

Wffii miiiiliiiiiMtl mJm4mwàhmmWmmm%mÊam

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet . télé-

phone 514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

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

la Gare 21 , 3" étage.
Cynique se dit des gens qui disent
tout haut ce que nous pensons tout
bas.

P. Daninos

et QUE C'EST «JE CETTE TORE?
DURCyiOI IACACH£8-T0'r\^

V HA.5 ^CEN 'ESTRIEN,
JET 'AttURE /
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De jeudi à samedi à 20 h. 30 Dimanche mati-
née à 14 h. 30
Après La belle Américaine, Le petit baigneur ,
voici
VOS GUEULES, LES MOUETTES
de Robert Dhéry, avec l'équipe des branqui-
gnols

Ce soir Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier et plus puissant film de la série
LA BATAILLE DE LA PLANÈTE DES SINGES
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS

SIERRE ftjjtëj MARTIGNY KJjj M
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 747 - vol 409)
747 EN PERIL AIRPORT 1975
Le plus fantastique sauvetage aérien

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de John Sturges
CHINO
avec Charles Bronson et Jill Ireland

.« CRANS B t̂H î!
Ce soir à 17 et 21 heures
VIVRE POUR VIVRE
de Lelouch avec Yves Montand et Annie Gl
rardot

SION ĵiftumn
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 KfjfW-i!
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 mWÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
GOLD
Un film de Peter Hunt avec Roger Moore ,
Susannah York , Ray Milland. Aventures et ac-
tion
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
AMAZZONI CONTRO SUPERMAN
16 anni

I ARDON ftjJ^rÉP
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'EMMERDEUR

iwiÉH J^ La grêle n'attend pas
WA 3- que les cultures soient assurées !
\M^ W m i Mj m m M M M

N0NCER QUE / I f/ _̂^OA\ Ifl»'*KVoiJ fe âWk

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Un film... un auteur

Le Coup de l'Escalier
22.00 FR3 actualité

Démarche semblable entreprise par J ean-
Claude Chanel et Jean-Philippe Rapp qui
ont, eux, enquêté en Suisse, chez les « loca-
liers », ceux qui vous racontent, quotidien-
nement la vie de votre pays, de votre village.
Une très intéressante émission, à voir.

Après « Temps présent », vous pourrez
voir l'émission de variétés qui représentera,
à la fin du mois, la SSR au concours de la
« Rose d'or » de Montreux, Philharmonika.
produite par la Télévision suisse aléma-
nique, elle a été réalisée par un homme que
les téléspectateurs romands connaissent
bien puisqu 'il s 'agit de Roger Burckhardt à
qui l'on doit, entre autres, des réalisations
de feuilletons.

Une émission pratiquement impossible à
raconter. Des gags, de la musique, une cer-
taine « culture du non-sens », avec Philipp
Sonntag dont l'harmonica joue un très grand
rôle, d'où le titre.

Quelques bons moments en perspective et,
qui sait, peut-être une chance à Montreux
pour la SSR !

Intérim
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Deux jours de beau temps
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la nébulosité restera d'abord assez

abondante et quelques précipitations pourront encore se produire dans les
Préalpes de l'est. Le temps deviendra ensuite en bonne parti e ensoleillé , avec
des passages nuageux en altitude.

La température, comprise entre 5 et 9 degrés en fin de nuit , atteindra 12 à
16 degrés l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi :
Vendredi généralement ensoleillé. Samedi augmentation de la nébulosité ,

quelques précipitations, principalement au nord des Alpes.
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MARTIGNY ¦âtitt fl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Attention I Samedi 2 soirées : 20 et 22 heures
On rit sans arrêt ! avec le dernier film de
Claude Zidi, le réalisateur des « Chariots »
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Jane Birkin

ST-MAURICE ĵj^H
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
La suite tant attendue de Borsallno
BORSALINO AND CO
de Jacques Deray avec Alain Delon

I MONTHEY Bjrjfej lgii
Des ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant I
La célèbre équipe de L'hôpital en toile
remet ça dans
LES CINGLÉS DU CAMPING
Un énorme éclat de rire !

MONTHEY BÉÉJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Raquel Welch et Richard Johnson
dans un film fait de passion et de soleil
LE PECHE
Tourné entièrement en Grèce

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
DANS LES LITS DE LA VOLUPTÉ
Le film qui est exactement le reflet de son titre

Wm TELEVISION
[OBB-SSSH
¦ Emissions en noir et blanc

15.40 Cyclisme
Flèche wallone. En Eurovision
de Verviers

16.15 Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie
Championnats du monde. En
Eurovision de Dùsseldorf

18.30 env. Folklore suisse
Reflets du rendez-vous folklo-
rique de Villars

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Pilotes de course
16e épisode

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

Le magazine de l'information
21.20 Philharmonika

Contribution suisse au 15'' Con-
cours international de la rose
d'or de Montreux, avec la parti-
cipation de Philipp Sonntag,
Renny Schaap, Roland Vuillien
et les Brainticket.

Philharmonika : une réalisation de
Roger Burckhardt.

21.55 Hippisme
CSIO. Grand prix des Nations.
En Eurovision dé 1 Genève

23.00 Téléjournal

14.45 Fiir unsere àiteren Zuschauer :
Da Capo
- Mitenand gats besser
- Aus der Reihe « Fiir Stadt und
Land »
Folklore hier und anderswo
Volksmusik aus Amerika, Japan und
der Schweiz
- Informationen
¦ Tanzkurs

16.15 Eurovision , Diisseldorf
Eishockey-Wel tmeisterschaft
Gruppen A
UdSSR - Tschechoslowakei
In den Pausen :
Rad : Flèche wallonne

18.40 De Tag isch vergange

Comment se « fait »
l'information ?

« Temps présent » consacre son émission
de cette semaine à un problème qui devrait
intéresser tous les lecteurs de journaux. On
nous y parlera, en effet , de la manière dont
est « traitée » l'information, entre le fait  brut
et sa relation dans les colonnes des quoti-
diens, en passant par les agences de presse,
les salles de rédaction.

A cet effet , deux équipes de « temps pré-
sent » ont fait des reportages parallèles.
Michel Dami et Jean-Pierre Goretta sont
partis d'un événement s 'étant produit à Bey-
routh ; là ils ont vu travailler le correspon-
dant de l'Agence France-Presse (AFP), puis
ils ont suivi la nouvelle jusqu 'aux bureaux
de l'agence à Paris, puis jusqu 'à l'Agence
télégraphique suisse (ATS) et enfin dans les
salles de rédaction. On verra ainsi comment
sont sélectionnées les informations à tous
les échelons et ce qui fait que telle ou telle
nouvelle est transmise ou non, imprimée ou
non, et quelle importance on peut lui accor-
der.

18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Der Mann aus dem Westen

Amerikanischer Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 CSIO Genf

Preis der Nationen

wtKmmmmm
8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
15.40 Cyclisme
18.30 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal '
19.45 Ici Beme
20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Hippisme
23.30 Téléjournai

woxwmm
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (23)
20.00 IT1 journal
20.32 Maîtres et Valets
21.20 Satellite
22.20 Championnats du monde de hockey

sur glace
22.45 IT1 journal

(oz__n_
13.35 Magazine artishque
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

Flash journal
14.30 Aujourd'hui madame
15.30 Mannix
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.30 Cyclisme
17.15 Journal des journaux et des livres
17.30 R.T.S.
18.00 Aujourd'hui, demain J.J.T.
1820 11 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 (11)
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'Ingénu
22.35 Journal de l'A2
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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 Editions principa-

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

mande
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 (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18_!0 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.25 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Les mal connus du règne ani-
mal

10.45 U.R.I.
Campagne de sauvegarde des
monuments et des sites entre-
prise par l'Unesco

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
1630 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Le Chevalier à la Rose
20.30 L'oeil écoute

Retour aux sources fauniques
22.30 L'écrit et le quotidien
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 Ensemble baro-
que de Paris. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Chansons tessinoi-
ses. 11.45 Chansons à boire. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.40 Intermède.
17.00 Onde légère. 18.20 Chant cho-
ral. 19.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Con-
sultation. 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.25 Va-
riations pour orch. de chambre
Berio. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Don Gio-
vanni, ouv., Mozart ; concerto pour
piano et orch. KV 488, id. ;
Symphonie N° 4 « Italienne »,
Mendelssohn. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

f^r_JH

HEIN ? QUOI ?
NON ! CE N'EST
PAS POSSIBLE,;
VOYONS!^
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Tomme
de Savoie
50% . 1/2 kg

au lieu de 1.80

¦
au lieu de 1.85

Bouilli génisse
côte plate V2 kg

Bouilli génisse
prm 1/2 kg i_

Poireaux verts
du pays
1kg

Râpe de ménage 5 tambours 48

Vendredi 18.4. dans tous nos snacks

Poitrine de veau
au four
pomme rissolée
Seau me du jouri légume

mmv Ĥ ^^

Salami Typo
M ilanO vaccum KX) g

Salami Typo
Varzi vaccum 100 g

Ragoût
ae gemsse
1/2kg

W m

dans nos poissonneries de Sion et Sierre

Filet
cabillaud
frais V2 kg I au lieu de 4

, Presse -citron plastic -.60

sf Dans tous nos rayons traiteurs
les 17-18-19.4 gm nç\

Petits pâtés I
2 pièces H au lieu de 2.30

Gallantine 1̂ 0
v de canard ioog ¦au lleu de 2



Société suisse des officiers
Service civil de remplacement mais
pas sur le mode de Muenchenstein

LAUSANNE. - La conférence des prési-
dents des quelque quarante sections canto-
nales et spéciales qui forment la Société
suisse des officiers a pris position comme il
suit au sujet de l'initiative de Muenchen-
stein :

Le principal objectif de la Société suisse
des officiers est de soutenir la préparation
spirituelle et matérielle à la défense du pays.
L'une des composantes essentielles de cette
préparation est l'obligation générale de ser-
vir. Un service civil de remplacement , tel
que le sous-entend l'initiative de Muenchen-

Cette excellente production nous propose ,
au fil des émissions présentées, des œuvres
de qualité, illustrant à merveille le suje t
choisi. C'est ainsi que les téléspectateurs ont
déjà pu découvrir le western, le cinéma p lus
« psychologique » (avec Galia) ou p lus « in-
timiste » (La vieille dame indigne), etc.

Le thème d'hier fut l'espionnage avec
Coplan sauve sa peau. Mais, si la trame du
scénario p longea chacun dans ce monde
trouble des agents de renseignements, ce ne
fut pas sans un brin d'humour.

Une jeune femme aux abois, un
archéologue assassiné, un sculpteur fou - la
liste des victimes pourrait encore s 'allonger
- un Coplan sans peur et sans reproche, un
savant - irradié-pseudo-pacifiste-qui-veut-le-

slein , est incompatible , pour deux raisons,
avec les buts visés par la Société suisse des
officiers. D'abord parce que, au sens de
l'initiative , le service civil peut être accompli
en dehors de la défense nationale et, en
second lieu, parce que les critères d'admis-
sion sont beaucoup trop vastes. C'est pour-
quoi la Société suisse des officiers s'oppose
à l'initiative de Muenchenstein.

La Société suisse des officiers admet ce-
pendant la création d'un service civil de
remplacement, pour autant que celui-ci soit
intégré dans la politique suisse de sécurité.

bonheur-du-monde, le tout avec Istanbul en
toile de fond. Le réalisateur, Yves Boisset,
présent sur le plateau de « Spécial cinéma »,
démystifia quelque peu ce long métrage à
cheval entre le cinéma commercial et
« l'amusement » du cinéaste.

Boisset accumula à dessein les clichés
marquants du genre, créant ainsi un climat
de suspense, certes, mais de pure fiction.

Homme attachant, lucide, sincère avec
lui-même, Yves Boisset, au cours d'une dis-
cussion empreinte de sympathie, prouva , s 'il
en était besoin, que le choix de Christian
Defayes n'entacha en rien le label mérité de
qualité que « Spécial cinéma » est parvenu à
acquérir.

A. G.

Les Juifs soviétiques (IV)
Entre le fol espoir

et les espoirs fou
Voir NF des 3, 4 et 8 avril

Parmi les stupidité s qui ont une vie
de chiendent, pratiquement indéraci-
nable, il est cette conviction entrée
dans la tête des chrétiens crétinants :
celles des Juifs vautrés dans l'opulence
ou arrivant nus et efflanqués sur l'es-
trade de la vie et en sortant dodus sur
fond de pelisse. Les Israélites suivent la
roue de l'humanité : il en est qui sont
les bourricots de la noria. Exploités par
les leurs, et les exploités d'hier devien-
nent, quand ils le peuvent, de bons
exploiteurs. A la veille de la première
guerre mondiale, la situation dans les
territoires aurait ravi le petit cœur d'un
humanitariste : une misère difficile-
ment descriptible.

La statistique officielle du gouverne-
ment russe dit : « Les Juifs sont serrés
les uns contre les autres plutôt comme
des harengs sales que comme des êtres
humains : des dizaines de milliers

d'entre eux n'ont aucun moyen d'exis-
tence fixe et vivent au jour le jour. Plu-
sieurs familles sont souvent entassées ,
de sorte que, la nuit , il ne reste absolu-
ment aucune place entre les dormeurs.
Dans la journée, les locataires transfor-
ment ces chambres en boutiques ; ils y
épurent la cire, fabri quent des chandel-
les, tannent le cuir , etc. Des familles
entières vivent , travaillent , dorment et
mangent ensemble dans cette atmos-
phère fétide, avec leurs outils et leurs
matériaux éparpillés de tous côtés au-
tour d'eux. »

La Gazette de Moscou, qui n 'a jamais
passé pour particulièrement pro-sémite ,
dans une description d'un quartier juif ,
écrit : une part considérable à l'activité com- russes, généralement très misérables,

V « Les rues du quartier juif de la ville merciale de cette ville, qui est un centre c'est une manifestation de méconten-
n 'ont pas p lus de quatre p ieds de large. de transactions pour le blé, le vin , le tement et une occasion favorable de
De chaque côté les vieilles maisons tabac, les gra ins, la laine, les peaux. butin et de pillage, sous l'oeil complai-
penchées semblent prêtes à tomber. Mais c'est surtout dans les corps de sant des autorités.
Des enfants sont étendus dans la rue, métiers qu'on les trouve en grand De la part du Gouvernement russe,
devant les maisons, dans un état de nu- nombre. En 1893, le nombre des arti- l'hostilité évidente contre les Israéliens
dite presque complète, se roulent dans sans juifs était de 6807, celui des con- résulte en partie de la pression de l'opi-
la boue, et au milieu d'eux, on voit des tremaîtres de 2155. Un tiers environ nion, en partie de la crainte que l'on
quantités de femmes sales. Mères et en- des artisans sont des tailleurs et des voie un jour le judaïsme contrebalancer
fants entassés en long et en large dans couturières dont le gain annuel ne dé- la puissance orthodoxe. L'ancien pré-
la rue dorment sous les rayons brûlants passe pas 258 roubles. Les cordonniers cepteur du tsar, le procureur général
du soleil. » (925), menuisiers (625) ne gagnent pas du saint synode, M. Pobedonostzef ,

Dans la description du gouvernement davantage, et il est des métiers (typo- poursuivait de la même haine toutes les
de Grodno, « La plus grande partie de graphes) dont le salaire annuel est en- communautés qui n'appartenaient pas
la population juive est pauvre et tou- core moindre. Les manœuvres juifs à l'Eglise orthodoxe : les luthériens , les
jours tourmentée de la même pensée : sont au nombre de 877 dont la moiti é catholiques romains, les raskolniks , les
comment gagner le pain quotidien ? environ sont portefaix, journaliers avec uniates, mais il avait contre lés juifs
Chargés d'une nombreuse famille , les un gain quotidien de 40 à 50 kopecks. des griefs particuliers. Ils se conver-
J uifs vivent dans une misère dont il est Les Israélites travaillent aussi dans les tissaient
impossible de se faire une idée. Sou- usines de distillerie, dans les manufac- autres à
vent une baraque composée de trois ou tures de tabac et les moulins à vapeur. le pape.
quatre chambres loge j usqu'à douze Les charretiers (226) et les cochers cela con
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terrompue de privation- de souf fran-  semaine. Le nombre des ouvriers israé- (à suivrt

ces. Des familles entières vivent
quelquefois pendant tout un jour d'une
livre de pain, d'un hareng salé et de
quelques oignons. Dans le gou-
vernement de Kovnol et dans tous
ceux habités par des J uifs , il y a des fa -
milles qui ne rompent le jeûne que le
soir, et cela seulement quand le père
ou celui qui nourrit la famille a trouvé
de l'ouvrage dans la journée et a
touché son salaire. »

Les statistiques de Zablotski dé-
montrent qu 'à la limite du territoire, la
mortalité des chrétiens a augmenté de
1840 à 1843 de 17%% , celle des
Juifs de 37 %. Dans le gouvernement de
Minsk (32 879 contribuables) en 1860
on comptait 18 324 individus inca-
pables de payer les impôts, et sur ce
nombre la moitié au moins étaient
juifs.

La conséquence naturelle de cet éta t
de fait , ainsi que le souligne Henri
Dagan sur les massacres de Kichinef ,

« C'est, en ce qui concerne le travail
des ouvriers, une diminution des sa-
laires par la surabondance des bras
inoccupés, une augmentation du
nombre des petits trafiquants et bou-
tiquiers juifs se contentant de petits
bénéfices et concurrençant les négo-
ciants de la religion orthodoxe. C'est
plus qu 'il n 'en faut pour aggraver
1 animosité antijuive, déjà préparée par
la haine superstitieuse contre la race.

A la veille des pogroms de Kichinef ,
le recensement opéré en 1897 accuse
pour cette ville une population de
108 796 habitants, dont 50 000 Juifs , le
reste étant en majeure partie moldave.

Les Israélites de Kichinef prennent

lites augmente encore au moment de
la vendange : nombreux sont ceux qui
pressent le raisin. 200 familles environ
s'occupent de la fabrication du vin, 95
s'adonnent au jardinage , beaucoup
d'autres font la culture du tabac. Le
chiffre des indigents de Kichinef est
considérable : il suffi t pour s'en rendre
compte, de considérer le nombre de
personnes ayant dû demander des se-
cours aux établissements de bienfai-
sance au cours de ces dernières années.
En 1895, 1200 familles demandaient as-
sistance pour les fêtes de Pâ ques : en
1899 le chiffre s'élève à 1505 familles ;
en 1900, il était de 2204 familles.

La tendance générale des lois russes
à l'égard des Juifs a été de leur enlever
tous les moyens de se livrer à un tra-
vail productif quiconque et de les reje-
ter dans le commerce où cependant ils
trouvent encore des entraves. Acheter,
vendre, revendre et prêter de l'argent ,
ont été jusqu 'ici les seules professions
accessibles au plus grand nombre
d'entre eux. De plus, dans le petit com-
merce de détail auquel ses maigres res-
sources le condamnent, le marchand
juif est obligé d'acheter des licences
presque pour chacun des articles qu 'il
vend. Le thé, le sel, le tabac, les spiri-
tueux paient de lourdes impositions. Le
commerçant juif est ainsi devenu une
source de revenus pour l'Etat et com-
me il faut qu'il se rattrape sur les prix
qu'il fait payer au client, il se trouve
chargé, en quelque sorte, de la fonction
peu enviable de percevoir sur les pau-
vres les contributions indirectes.

Pour Henri Dagan, l'antisémitisme
russe, comme l'antisémitisme français -
et l'on peut dire, comme toute espèce
connue d'antisémitisme - est une ex-
pression particulière de la concurrence
vitale, déguisée sous des prétextes di-
vers. Dans la classe des commerçants
et des négociants de religion ortho-
doxe, il s'agit d'une rivalité mercantile :
chez les artisans non juifs c'est le res-
sentiment naturel contre une catégorie
de travailleurs - les juifs pauvres -
dont la présence multipliée accentue la
baisse des salaires. Chez les paysans
russes, généralement très misérables,
c'est une manifestation de méconten-
tement et une occasion favorable de
butin et de pillage, sous l'œil complai-
sant des autorités.
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Deux éminents magistrats se retirent
M. Luc Produit : mission accomplie
dans le respect du droit et des droits

Comme nous l'avons annoncé en
première page, M. Luc Produit, juge
cantonal, vient de demander au Con-
seil d'Etat de le mettre à la retraite, à
partir du 1" septembre 1975, ayant
atteint la limite d'âge.

M. Produit est né le 5 septembre
1910 à Leytron, dont il a fréquenté les
écoles primaires. Après avoir obtenu la
maturité classique au collège de Sion, il
se rend à Innsbruck, où il étudie la
théologie et la philosophie pendant une
année.

Rentré en Suisse, il suit les cours de
l'université de Fribourg, en sortant en
1936 avec sa licence en droit. En 1937
il réussit son examen de notaire et, en
1942, la mobilisation ayant quelque
peu perturbé le cours des choses, il
devient avocat, après un stage à l'étude
de M' Henri Leuzinger à Sion. Il ouvre
alors une étude à Leytron et Saxon, qui
prend d'emblée un très réjouissant
développement.

De tout temps, la promotion pay-
sanne lui a tenu à cœur. H a fondé
l'Union des viticulteurs valaisans, dont

il a ete président de nombreuses an-
nées.

Conservateur convaincu, payant de
sa personne, il est élu député au Grand
Conseil en 1941. Ses interventions sont
percutantes, marquées au coin du bon
sens. Plusieurs années rapporteur de la
commission des finances, il siège au
Parlement cantonal jusqu'en mai 1953,
date de son élection au Tribunal can-
tonal, dont il a assumé depuis la pré-
sidence à cinq reprises.

De son mariage heureux avec Mlle
Marthe Buttet , de Collombey, il a eu
cinq enfants. Le fils aîné, Pierre-Geor-
ges, est chef de la section de viticulture
au Département fédéral de l'Intérieur.
Le second garçon est ingénieur ETS à
Zurich, alors que le troisième accom-
plit ses études de médecine. Une fille
est licenciée es lettres, et l'autre insti-
tutrice.

La vigne était toujours le passe-temps
favori de M. Luc Produit, mais il est
clair que depuis son élection au Tribu-
nal cantonal, il n'avait plus guère le
temps de s'en occuper, et il le regret-
tait A partir de cet automne, il pourra
ainsi retrouver sa chère nature, la
vigne, les arbres, la forêt.

Mais personne ne peut penser que,
tout d'un coup, il se désintéresse de la
vie et de l'intérêt du pays. Un homme
comme lui, à l'esprit ouvert à tous les
problèmes, ayant conscience de ses
responsabilités, ne saurait rompre les
ponts avec tout ce qui l'a constamment
motivé, dans la sagesse, l'esprit d'hu-
manité, le respect du droit et des
droits.

Si c'est une carrière officielle qui va
se terminer le 1" septembre, l'homme,
toujours égal à lui-même, juriste extrê-
mement avisé, alliant à son sens scru-
puleux du devoir une joyeuse malice,
lorsqu'il le faut, va rester certainement
actif, et soucieux de la vie de notre
communauté.

Il est peut-être prématuré de parler
déjà maintenant de retraite, mais nous
présentons d'ores et déjà nos vœux les
plus sincères au juge Luc Produit,
au citoyen, à l'homme qui a su trouver
dans sa terre natale, et dans ses prin-
cipes chrétiens, la force et le courage
indispensables à l'accomplissement
d'une grande mission.

M. Edmond Troillet
UNE RICHE NATURE

M. Edmond Troillet , juge cantonal Nous lui présentons nos vœux, tout en
suppléant, est également atteint par la sachant qu'entre sa retraite du Cotterg
limite d'âge. et ses trésors, les longues promenades

Né en 1904 au Châble, il accomplit en forêt et la pêche, et aussi sa parti -
ses études de droit à l'Université de cipation constante à la vie des sociétés ,
Genève. Il alla ensuite en Sorbonne, il n'aura nullement le temps de
puis en Allemagne et en Autriche. Cer- s'ennuyer,
tains de nos lecteurs, parmi les plus , ,„ ,— ,. ,- — ¦
âges, doivent se souvenir du « Billet
autrichien » qu'il transmettait réguliè-
rement au Nouvelliste.

Greffier du tribunal d'Entremont en
1934, il était de surcroît un député au
Grand Conseil fort écouté. En 1950, au
décès du juge instructeur Cyrille Gard ,
il était appelé à reprendre la présidence
du tribunal d'Entremont. C'est en 1964
qu'il devait assumer en outre la charge
de juge cantonal suppléant.

Juriste précis, tempéré par un huma-
nisme inné, fin lettré et ami des arts , il
va abandonner cette fonction officielle
qui le liait encore au monde des tri-
bunaux, où il a déployé pendant 41 ans
toutes les ressources de sa riche nature .

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX DANIS,DE RéGLISSE
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE.'
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Par tous les temps,
Gloria assure à votre chevelure
une tenue souple ^

C'est maintenant , en avril
- où il ne faut pas ôter un fil - que

vous avez la meilleure occasion de
mettre à l'épreuve les hairsprays Gloria.
Testez Gloria , hairsprays pour une tenue
souple et naturelle - actuellement à des
prix « test climat d'avril».

Gloria sont partout |

avantageux
ELIDA COSMETIC
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Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroides
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

H. SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43 et
22 11 10
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Matériel
photo ciné

bac plastic 210/111/
18 cm, 2 sécheuses,
cuves minuterie, ca-
méra Paillard Bolex
H 16 R x 5 3 objec-
tifs.

Tél. 022/51 15 45

Profitez de nos bas
prix sur nos
machines
à laver
automatiques
(linge et vaisselle)
légèrement défraî-
chies par suite d'ex-
position.
Garanties comme
neuves. Crédit facile

Tél. 026/2 58 09

, 

LES
«VECTOR »

PORTÉS
Appareils à turbine portés à grand rendement

Modèles de 400-600 litres

Hauteur de turbine à choix :
haute, moyenne, basse

Jets à gerbe réglables

Pompe à 3 pistons
80 litres - 50 atm.

Pastilles pour débit réduit Jus-
qu'à 200 litres/ha.

Divers autres modèles pour
enjambeurs ou tracteurs vi-
gnerons disponibles

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon
Tél. 027/86 10 70

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. 027/
86 35 80 - M. K. Brandalise, Ardon, tél. 027/86 13 90 - M. H. de Ried-
matten, Saint-Léonard, tél. 027/9 60 63

INDAG S.A
Rue de la Borde 29 1018 Lausanne
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Tél. 021/36 12 11

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
6%, 3'/2, 2% pièces
Libres tout de suite
ou à convenir

Pour visiter :
Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-400268

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pces Fr 384.-
appartement 21/2 pces Fr. 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir

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

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

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'artillerie
Lundi 21.4.75 1200 - 2000
Mardi 22.4.75 0700 - 2000
Mercred i 23.4.75 0700 - 1400

Emplacements des pièces :
- Chemin col des Planches SE Martigny
- Vollèges

Région des buts : montagne du Six-Blanc, montagne de Moay, Six-Blanc,
Le Bardet , Les Arpalles, point 2157.9, Erra , Croix-de-Biselx , Mont-Rogneux ,
Becca-Midi, point 2397, La Chaux , Les Beutsons , Le TSepp i, Les Golassons,
montagne du Six-Blanc.

Mardi 22.4.75 0700 - 1800
Mercredi 23.4.75 0700 - 1800
Jeudi 24.4.75 0700 - 1800

Emplacement des pièces :
- Chez-Petit SW Liddes

Région des buts : Mont-Brûlé , point 2157,9, Erra , La Vardette , point 2145,6,
La Chaux, Le Cœur, Boveire-d'en-Haut, Lui-Reverse , point 3214, col de Lâne,
Pointe-de-Boveire, Oujets-de-Bagnes, Mont-Rogneux , Oujets-de-Mille , Mont-
Brûlé.

Mardi 22.4.75 0700-2200
Mercredi 23.4.75 0700-2200
Jeudi 24.4.75 0700-1800

Emplacement des pièces :
- Chemin, Sur Frète SE Martigny

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

Lundi 21.4.75 0600-1900
Mardi 22.4.75 0600-1900
Mercredi 23.4.75 0600-1900
Jeudi 24.4.75 0600-1900

Emplacements des pièces :
- La Fouly (val Ferret)
- Plans-Sâdos SW lac des Toules

Région des buts : Mont-Percé, Six-Poteu , Les Marmontains , Grand-Six-
Blanc, Pointe-de-Combette, col du Ban-Darray, Aiguille-des-Angroniettes,
Grand-Golliat, col des Angroniettes, Aiguille-des-Sasses, col du Fourchon ,
Mont-Fourchon, Fenêtre-de-Ferret, Les Vans, Mont-Percé.

Lundi 21.4.75 1200-2000
Mardi 22.4.75 0700-2000
Mercredi 23.4.75 0700-1400

Emplacements des pièces :
- Chemin, col des Planches SE Martigny
- Vollèges

Mardi 22.4.75 0700-1800
Mercredi 23.4.75 0700-1800
Jeudi 24.4.75 0700-1800

Emplacement des pièces :
- Chemin-Sur-Frête SE Martigny

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

Lundi 21.4.75 0600-1900
Mardi 22.4.75 0600-1900
Mercredi 23.4.75 0600-1900
Jeudi 24.4.75 0600-1900

Emplacements des pièces :
- Chemin, col des Planches SE Martigny
- Trient SW Martigny
- Champex-d'en-Bas NW Orsières

Région des buts : Arpette, point 1879, Clochers-d'Arpette, Six-Carro, Le
Génépi, Fenêtre-d'Arpette, Pointe-des-Ecandies, col des Ecandies, Petite-Pointe -
d'Omy, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguilles-d'Arpette, col de la Breya , La
Breya, Arpette.

Lundi 21.4.75 0700-2000
Mardi 22.4.75 0700-2000
Mercredi 23.4.75 0700-2000

Emplacement des pièces :
- Champex-d'en-Bas NW Orsières

Région des buts : Clochers-d'Arpette , Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-
d'Arpette, Pointe-des-Ecandies, col des Ecandies , Petite-Pointe-d'Orny , Pointe -
d'Orny, col d'Arpette, Aiguilles-d'Arpette, point 2879, point 1987, Clochers-
d'Arpette.

b) avec armes d'infanterie
Mardi 22.4.75 0700-1900

Région des buts : La Giète, Bovine SW Martigny : Pointe-Ronde, col de la
Lys, Le Génépi, Six-Carro, Clochers-d'Arpette, point 2450, La Jure (exclu),
Bovine, La Giète, La Veudale, Croix-des-Prélayes, Pointe-Ronde.

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

Le commandement de la place d'armes
de Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71



Vers deux grandes rencontres

Vendredi 18
MARTIGNY. - Salle de l'hôtel de ville
(20 h 30) : récital de Harry Datyner
(p iano).

Avec des œuvres de Bach (Partita en
do majeur), Mozart (sonate KV 576),
Chopin (sonate op. 58 en si mineur) et
Debussy (Six images). Une manifestation
des Jeunesses musicales de Martigny.

Samedi 19
SAINT-LEONARD. - Eglise paroissiale
(20 h. 15) : concert annuel de La Léonar-
dine, choeur mixte de Saint-Léonard, et
du Chœur de la vallée de Joux.
Direction : Pierre Chatton.

Programme :
Schutz : Psaume 150 ;
H. Purcell : Chaconne ;
Charpentier : Regina Caeli ;
Couperin : Fantaisie ;
Dumont : Dialogue de l'ange et du pé-
cheur ;
Philidor : sonate pou r flûte et clavecin ;
Clérambault : Histoire de la femme
adultère.

Avec C. Mihelic, contralto, V. Girod,
ténor, C. Gafner, baryton, M.-L. Haering,
clavecin.
VËROSSAZ. - Eglise paroissiale : con-
cert annuel de La Sigismonda. (20 h. 30)
Direction : Léon Jordan. Avec ls con-
cours du Chœur mixte d'Antagnes
(direction Eric Siméon).

Au programme, des œuvres de Broquet
(Ecoutez là-bas), Martin (O mon vieux
village, Chantez fontaines claires), Ko-
daly (Prière du gueux), Daetwyler (Le
Suisse à l'étranger), Rachat (Un temps
pour tout), Gluck (Chant d'été).

Avec la participation d'un petit chœur
d'enfants.
AYENT. - Hall de gymnastique de
Saint-Romain (20 h. 30) : concert annuel
de La Concordia, chœur d'hommes
d'Ayent. Direction : Léo Fardel.

Au programme, des œuvres de Broquet
(Beau chevalier, Montagnard) Martin
(Dans la plaine, Vieux Noé), Dalcroze
(Les vieux maïentzets) Henchoz (Jéricho ,
Chanson à boire), Schubert (Chanson
joyeuse), Tabourot (Pavane), Morley
(Chant de mai), Daetwyler (Vive le mus-
cat).

Avec le chœur d'enfants (dir. N.
Beney) et une comédie en un acte : « Le
messager boiteux ».
CHALAIS. - Salle de chant (20 h. 30) :
concert annuel du chœur mixte L'espé-
rance. Direction : Martial Perruchoud.
Programme : œuvres de Janequin (Ce
mois de mai), Boller (Vigneron),
Moustaki (Ma liberté), Verdi (Chœur des
Hébreux), Bovet (Méli-mélo), Déré (Vers
la montagne), Martin (Le violoneux),
Oriol (Le vieux soldat), Frossard (Laissez
chanter l'amour).

Avec la participation du chœur des
enfants de Chalais.
MONTANA-CRANS. - Centre scolaire
(20 heures) : concert annuel de la
fanfare Echo des Bois. Direction :
Marcel Bomet. Avec des œuvres de
Gauntlett, Furter, Friedmann, Schmidt,
Suppé, Petitpierre, Siegfried, Carron,
Cordonier, Hartmann, Texidor et Bomet.

Avec la participation du Chœur mixte
de Montana-Crans. Direction : Michel
Pralong.

Au programme : Bovet, Lagger, Martin,
Daetwyler, Gesius, van Berchem,
Alexandrov, Geoffroy et autres chansons
populaires.
SAXON. - Salle du Cercle de l'Aven ir
(20 h. 30) : concert annuel du chœur
mixte La Lyre. Direction : Marc Mayen-
court Avec la participation du Chœur
mixte de Riddes. Direction : François
Dorsaz. N. Lagger

Une grande part de l'activité musicale en Valais est assurée par l'ensemble
des chœurs, qu'il s'agisse de chœurs d'enfants, de chœurs mixtes, de chœurs de
dames ou de chœurs d'hommes.

Fort heureusement, l'art vocal en Valais rencontre encore l'approbation de
nombreux chantres. D'où les innombrables concerts dans nos villes et villages en
début d'année. D'où aussi ces sympathiques rencontres régionales, qu'elles se
nomment amicales ou festivals. En l'espace de quelques jours, deux importantes
rencontres auront lieu dans la partie romande. Il s'agit du 35e Festival des
chanteurs du Valais central à Sion et de la rencontre des sociétés de chant du
Bas-Valais à Martigny.

Ce qu 'il y a de commun entre ces deux
manifestations, c'est un ensemble de cuivre
qui donne le concert de gala le samedi soir.
C'est là quelque chose que je tiens à relever,
ne serait-ce que pour souligner l'excellente
entente entre la musique instrumentale et la
musique vocale au niveau de nos sociétés.

A Sion les 25, 26 et 27 avril

Il appartient au Maennerchor-Harmonie
de Sion d'organiser, à la fin du mois, la 35'
Fête des chanteurs du Valais central.

Ce chœur d'hommes est dirigé depuis de
nombreuses années par M. Gabriel Obrist ,
personnalité bien connue dans la Fédération
des sociétés de chant du Valais. Et c'est M.
Charles Aider qui en assure la présidence.

L'organigramme de cette manifestation
voit à la tête du comité d'organisation M.
Robert Clivaz, secondé par MM. Gilbert
Rebord et Charles Aider. Les différentes
commissions ont accompli jusqu 'ici un
remarquable travail et il convient de féliciter
chaque bonne volonté pour sa participation
à cette rude tâche.

Tout sera prêt , et bien prêt pour le ven-
dredi 25 avril.

Les sociétés du centre

Si mes renseignements sont exacts et si
d'autres données ne viennent pas, d'ici la
semaine prochaine, se greffer sur le pro-
gramme, il y aura une dizaine de chœurs
d'hommes et une quinzaine de chœurs
mixtes à cette fête.

En outre, depuis qu 'on a ressenti un peu
partout la nécessité de la formation vocale
parmi les jeunes (c'est aussi une ques-
tion de recrutement), les chœurs d'en-
fants sont régulièrement fort bien repré-
sentés lors de pareilles manifestations.

Il en ira ainsi pour cette fête du Valais
central. Plus d'une dizaine de chœurs d'en-
fants (dont la responsabilité a été confiée à
M. Claude Lamoh) se produiront non seule-
ment devant le jury, mais aussi un peu
partout dans les quartiers sédunois.

Productions vocales

Les enfants chanteront devant le jury, le
samedi après-midi , dès 14 heures, à l'église
de Saint-Théodule (à côté de la cathédrale).

A 17 heures, après avoir animé différents
quartiers de la ville, ils donneront leurs
morceaux d'ensemble à la cantine de fête.

Les chœurs d'adultes se produiront
devant le jury le dimanche matin à l'église
de la Trinité. Dès 7 h. 50 pour les chœurs
d'hommes, dès 8 h. 35 pour les chœurs mix-
tes.

Les morceaux d'ensemble retenus pour ce
week-end chantant sont : Ch. Martin : Le
violoneux ; O. Lagger : Trois jeunes filles
ont tant dansé ; L. Broquet : Beau chevalier
et Hymne romand.

Quant à la messe commune, elle bénéfi-
ciera du concours de M. Jean Daetwyler ,
qui s'occupera de toute la partie chantée.

Concerts de gala

Pour vendredi soir, le Maennerchor-Har-
monie a retenu La Guinguette (direction : L.
Barmaz), alors que pour samedi ce sera
l'ensemble Mélodia de Rolle qui animera la
soirée.

Nous reviendrons prochainement sur ce
concert qui promet d'être exceptionnel si
l'on songe que La Mélodia de Rolle a reçu
en 1974 le premier prix du Festival suisse
des ensembles de cuivres.

A Martigny : double souvenir

A Martigny, lors de la rencontre qui aura
lieu les 2, 3 et 4 mai, le groupement des
chanteurs du Bas-Valais se souviendra à la
fois de Louis Broquet et de Charly Martin.

II y a vingt ans, le chanoine Broquet
s'éteignait à Saint-Maurice. C'est au collège
de cette ville qu'il apprit à connaître le
Valais auquel il allait donner presque toute
sa vie de musicien. II n'est guère de chœur
qui, aujourd'hui , dans notre canton , n'ait
pas à son répertoire plusieurs œuvres de „ y 
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Le Chœur de dames espérer que toutes les sociétés participantes
sauront, dans la discipline et dans le respect

Si, à Sion, c'est le Maennerchor qui orga-
nise la rencontre régionale, à Martigny, c'esl
le Chœur de dames qui, en cette année de la
femme, se charge d'organiser la fête.

Rappelons que le Chœur de dames est
dirigé par M. Léon Jordan, dont on connaît
la débordante activité dans le Bas-Valais et
au sein de l'Association valaisanne des chefs
de chœur.

Quatre ans après le Chœur d'hommes, les
dames, en ce premier week-end de mai,
apporteront à la rencontre la perfection
d'une organisation méticuleuse et bien pen-
sée.

Grâce à elles, ce sera une grande fête où
les chœurs de toutes formations (hommes,
dames, mixtes et enfants) réjouiront les
mélomanes bas-valaisans.

D'ores et déjà M. Edouard Morand , prési-
dent de la ville de Martigny et président du
comité d'organisation de la fête, peut
compter sur une précieuse collaboration du
Chœur de dames.

Concerts

Un premier concert, dit « de réception »,
aura lieu vendredi 2 mai à l'église Saint-
Michel. Charly Martin et Louis Broquet y
seront particulièrement honorés puisque, à
côté de quelques extraits du Jeu du Feuillu
(Jacques Dalcroze) et de la Symphonie
N" 5 de Schubert , on entendra la cantate
Chantez fontaines claires (Martin-Boudry)
et la Cantate du Rhône (Broquet-Zer-
matten).

Parmi les interprètes, relevons la présence
du chanoine Pasquier avec l'orchestre du
collège et des JM de Saint-Maurice, ainsi
que de sœur Marie-Elisabeth qui , au piano,
accompagnera le Chœur d'hommes et le
Chœur de dames de Martigny placés, tous
deux, sous la direction de Léon Jordan. No-
tons encore la participation du chœur des
écoles.

Le samedi soir, un peu comme à Sion une
semaine avant, c'est un ensemble instru-
mental qui donnera un concert. Il s'agit du
célèbre Brass Band de Bienne qui a adopté
les rigueurs et les qualités nécessaires à
l'interprétation de la musique de fanfares
anglaises.

Pour les 25 ans

pour le chant d'autrui, vivre en commun des
instants de profonde joie !

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
N. Lagger

Musique du moyen âge

1. En retrouvant le moyen âge : chan-
sons, danses et pièces instrumentales du
XIII e au XV siècle. Avec : Ensemble
polyphonique de Paris (Radiodiffusion
française) sous la direction de Charles
Ravier. Divers solistes tant pour la mu-
sique vocale qu'instrumentale.

1 disque 33 t/m. BAM 5836.
2. Chansons d'amour du XV siècle.

Avec l'ensemble Gaston Soublette et di-
vers solistes.

Une quinzaine de chansons et quel-
ques pièces instrumentales.

1 disque 33 t/m. BAM 5838.

Le Moyen Age musical est une source
à laquelle il convient de remonter sou-
vent. Car c'est l'époque qui vit quelques
transformations fondamentales :
- la polyphonie systématique prend de
l'importance ;
- la musique instrumentale commence à
se manifester autrement qu 'en parent
pauvre de la musique vocale ;
- la monodie ouvre la voie à la polypho-
nie ;
- les chansons en langue « vemacu-
laire » prennent de p lus en p lus d'impor-
tance.

Aussi, en référer parfois à des gravures
nous servant d'authentiques p ièces de
cette époque nous permet d'apprendre
souvent le pourquoi de l'état de certaines
pièces contemporaines. Les deux disques
suggérés ici conviennent particulièrement
à cette rétrospective nécessaire.

Dans le premier enregistrement, beau-
coup de compositeurs anonymes. Mais
aussi les Gace Brûlé, Borlet, Thibault de
Champagne et autres Pierre Fontaines et
Gilles Binchois.

L'Ensemble Charles Ravier s 'en tire
fort habilement et les flûtes à bec, les
petites harpes, cor anglais, tambour
basque, lyre de bras et viole de gambe
soulignent les caractères si charmants de
la musique de cette époque.

Le deuxième disque constitue la suite
logique de l'enregistrement réalisé par la
même maison et intitulé « Trouvères et
troubadours des XII' , XIII e et XIV'
siècles ».

Plus de Guillaume de Machault ici.
Mais des gravures illustrant parfaitemen t
ce que f u t  la brillante école de Bour-
gogne, la plus grande en ce qui concerne
la chanson profane : Piene Fontaine,
Nicolas Grenon, Jacques Vide, Robert
Morto.n, Gilles Binchois et j' en passe...

Adieu, mes belles amours, Je suis trop
jeunette, C'est à ce joly moys de may, La
plus jolie et la plus belle...

On écoute et on apprécie ! On écoute
une nouvelle fois, et on rêve !

Il y a dans ces chansons d'amour une
poésie d'une remarquable fraîcheur et
d'une naïve sincérité.

Chantez les compositeurs contempo-
rains, c'est bien ! Mais ne négligez pas,
occasionnellement, de vous laisser
charmer par la musique du Moyen Age !

Voyez chez votre disquaire habituel !
N. Lagger

divers matériel
MACHINES A LAVER de cuisine
neuves, d'exposition, légers défauts
de transports, dans les marques
Mlele, Indesit, Hoover, Bosch, Phll-
co/Ford, Rlber.

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

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

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

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

(machine à café, chauffe-plat, fri-
teuse, etc.). Pourrait convenir
pour colonie de vacances, cantine
home, etc.

Tél. 027/21 21 41
(M. Morend ou André Ramuz)

uriiriur -rTi
' P:p_e>dglas

Tél. 021/62 49 84
Parking facile en face

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA i1018Lausanne,J[eL021/323713

en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

Occasion a saisir
A vendre mobilier complet, état de
neuf.

Salon comprenant 2 canapés 2 pla-
ces style anglais, 1 guéridon laiton
dessus verre, 1 tapis plus 1 lustre.

Salle à manger Ls-Philippe compre-
nant 1 table ronde 0 90 cm, 4 chai-
ses rembourrées velours jaune,
1 vaisselier.

Chambre à coucher comprenant
2 lits capitonnés, 2 tables de chevet,
1 armoire 2 portes capitonnées +
1 à glace, 2 appliques + tour de lit
et 2 couvre-lit, le tout Fr. 10 000.-

Tél. 027/22 21 10
36-691

A vendre

10 000 piantules
de tomates

63-5

Etablissement horticole
Dorsaz - 1926 Fully
Tél. 026/5 32 17-5 31 59

36-24176

On cherche v

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

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

36-2232

A vendre

Fiat 128 Caravan
42 000 km, parfait état. Acces-
soires. Expertisée
Fr. 5400.-. Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Mariage
Veuf, 70 ans
très bonne situation,
rencontrerait dame
entre 60 et 70 ans
Région Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-300934,
Publicitas, 1951 Slon

A vendre

groupe
électrogène

Diesel 16 K.V.A.

Automatique

Etat de neuf

Tél. 022/43 67 73 ou
022/29 31 21

A vendre

mobilier neuf
comprenant :

chambre à coucher,
armoire 4 portes,
coiffeuse, 2 tables
de nuit ; 1 salon ré-
versible, canapé 3
places et 2 fauteuils

Le tout seulement
Fr. 3590-

Tél. 026/2 37 13 -
2 56 69

A vendre très belle

chambre
à coucher
bouleau pommelé,
armoire 3 portes,
grande coiffeuse
avec glace, 2 tables
de nuit et literie

Tél. 026/2 37 13 -
o KA no

Particulier vend
secrétaire-
commode
Louis XV, marqueté,
ancien

fauteuil
directoire
ancien

2 cabriolets
Louis XV, dralon-or,
neufs

Très belles pièces,
prix intéressant.

Tél. 027/23 31 49
36-300939

A vendre cause dou-
ble emploi

magnifique
poussette
bleue nuit, jamais
utilisée
Valeur Fr. 550.-
Cédée à Fr. 390.-

Tél. 027/23 36 80
36-23947

A vendre

jeune vach
grasse
et
taurillon
de 11 mois, p<
boucherie

Tél. 027/86 22 (

Meubles
occasion
Bas prix.

Un salon complet
une salle à manger
soit : buffet, table,
chaises.
deux divans 1 place
un porte-manteaux
une cuisinière élec-
trique

Tél. 027/22 54 25
36-4424

Châteauneuf-Conthey

A louer

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

Tél. 027/36 24 65
ou 36 19 13
(heures des repas)

36-5202

VALAIS

A vendre à Sapin-
Haut sur Saxon en
zone de construc-
tion

terrain
de 6000 m2
en bloc ou par par-
celles, belle vue et
situation tranquille.

Tél. 026/5 36 05
36-24178

A louer à Lens dans
quartier tranquille et
ensoleillé

4 pièces

A louer à Martigny

appartement

tout confort.
Quartier tranquille
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Malchance et timidité, les ennemis des Valaisans
Le Letzigrund n'est pas Saint-Jacques. Zurich, en ce moment, a d'autres;

références que la formation de Benthaus. Les Sédunois viennent d'en faire
l'expérience au cours d'une rencontre qui aurait pu modifier l'aspect en tête du
championnat suisse. Battre Zurich ne relevait pas de l'utopie, bien au contraire,
puisque le FC Sion, poursuivi par une certaine malchance dans son entreprise, a
causé de sérieux problèmes au champion suisse hier soir au Letzigrund.

L'entraineur Blazevic savait pertinemment que pour s'imposer au
Letzigrund il importait en tout premier lieu de gagner la bataille au centre du
terrain. Il fallai t s'imposer là où Kuhn, Martinelli et Botteron se plaisent à
construire et à faire mûrir tout ce qui doit tomber dans l'escarcelle de Katic et
Jeandupeux.

Grâce à un compartiment intermédiaire renforcé par Lopez, Herrmann,
Barberis et Quentin, l'équipe de Blazevic résolut l'énigme en retroussant les
manches et en jouant à la perfection. Regroupé, se dédoublant à merveille, ce
quatuor permit à la formation valaisanne de prendre la température de
l'adversaire. Très rapidement Zurich se rendit compte que pour arriver jusqu'à
Donzé il était condamné à sortir le grand jeu. C'est à ce moment-là que les
Valaisans, à égalité de force dans l'élaboration des actions décisives, commirent
l'erreur de montrer un respect exagéré pour le champion suisse. Certes Zurich
reste Zurich et s'il n'a perdu aucun point cette saison sur son terrain, ce n'est pas
simplement l'effet du hasard. Hier soir toutefois Sion pouvait s'imposer au Letzi-
grund. Hélas ! ce respect involontaire se traduisit par une timidité exagérée en
attaque. Zurich, rodé aux automatismes en pleine course, pouvait encore se
permettre d'envoyer au charbon uniquement son duo Katic et Jeandupeux. Le
soutien venait automatiquement par Botteron, Kuhn, Rutschmann et Martinelli.

Pour Sion le problème se posait différemment. A Saint-Jacques, les
Sédunois purent utiliser à merveille le faux rythme de Bâle. Hier au Letzigrund,
la balle passait trop rapidement de Botteron (très en retrait), à Kuhn pour
atteindre finalement Katic ou Jeandupeux. Jouant avec seulement Cucinotta et
parfois avec Luisier en attaque, Sion coupa sa force offensive du reste du
monde.

Pendant que Zurich se tournait vers l'offensive à un rythme élevé, le
FC Sion donnait une agréable réplique jusqu'aux 20 mètres où à chaque fois il
devait s'accorder un temps de pause pour chercher la faille dans le système
défensif zurichois. Ce temps de pause fut néfaste aux Valaisans au moment où
ils auraient pu forcer le résultat au Letzigrund.

arrêt parfait. A la 18% le portier Zurich. A la 53e, une action menée par
sédunois réédita l'exploit en expédiant Barberis - Herrmann se terminait par
en corner une reprise de Kuhn. un tir de Cucinotta qui passait à

La troisième occasion signée Katic 20 cm des buts de Grob.
permit à Dayen, à la 24e, d'intervenir Par intermittence, Sion revenait à la
efficacement. charge : à la 63e, Luisier et Barberis

La page se tourna alors pour les échouaient pour un rien devant Grob.
Zurichois et Sion, prenant confiance, Dans cette même minute, Grob sauvait
se mit en mouvement avec prudence, encore sur un dernier essai de Cuci-
mais tout de même avec une certaine noria. Pendant ce temps, Zurich s'ex-
efficacité. A la 27e, Cucinotta ratait primait par Katic à la 55e (Donzé sau-
l'ouverture du score devant Grob qui vait en corner) et à la 70e, lorsque
parvenait à dégager du pied. A la 38e, Rutschmann, sorti comme un diable de
la jambe de Bionda renvoyait in extré- sa boîte, exploitait la passe de Kuhn et
mis un essai de Luisier. A la 39e, Ziger- marquait le seul but de la rencontre,
lig, collé à Luisier, faisait échouer un Ce match, que l'on croyait insoluble,
tir du Sédunois. Mais c'est en seconde bascula finalement en faveur de Zurich
mi-temps que le FC Sion, toujours sur qui récolte plus qu'il n'a semé hier
la défensive, parvenait à faire douter soir au Letzigrund. i M
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Vevey - Lausanne 1-4 (0-0)

Deux faits importants ressortent de
cette dix-huitième soirée de football. Le
leader Zurich, grâce à un but signé Rut-
schmann, a obtenu les deux points face
à Sion. Ce nouveau succès lui permet de
prendre le large avec quatre points
d'avance sur Winterthoùr (qui n 'a pas
joué, le match contre YB ayant été ren-
voyé), et cinq sur Sion, partageant le 3"
rang avec Grasshoppers, surprenant
vainqueur de Bâle à Saint-Jacques. Le
second fait marquant fu t  la nouvelle
défaite de Vevey, qui s 'est fait écraser
par Lausanne sur le score éloquent de
4 à 1. Pendant ce temps, Lucerne et Ser-
vette partageaient l'enjeu sans trouver le
chemin des filets. Ce point profite sans
aucun doute à Lucerne, qui compte un
match en moins. Ainsi Vevey a peut-être
signé hier soir son « bon » pour la relé-
gation, à moins d'un miracle de dernière
heure. Pour la course au titre, il faut
signaler la victoire de GC, grâce à la
patte de son Yougoslave Santrac, et cela
à deux minutes du coup de si f f le t  final.
Si Winterthoùr est un candidat sérieux,
Grasshoppers et Sion vont se livrer une
fin de championnat palpitante, d'autant
plus que Sion doit se rendre au Hard-
turm avant de recevoir les Kiinzli et Risi
à Tourbillon. Une baisse de régime des
hommes de Konietzka et la course au
titre prendra une nouvelle f i gure ! Mais
la surprise est sans aucun doute la vic-
toire de Chênois face à Lugano. Ce petit
but vaudra de l'or au décompte final , car
avec deux points supp lémentaires, l'é-
quipe des Trois-Chênes s 'éloigne de la
zone dangereuse. Le FC Sion fera bien
de se méfier de cet adversaire samedi
soir. Mentionnons encore que Xamax
revient de loin en soufflant un point
dans la dernière minute par R.ichard
devant un Saint-Gall très entreprenant
qui aurait mérité d'enlever le tota l de
l'enjeu.

Espérons que les rencontres renvoyées
soient disputées en semaine, afin que
nous ayons une fin de championnat à la
régulière. pej,
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3 44-10 27
3 31-19 23
4 29-15 22
4 33-31 22

1. Zurich
2. Winterthoùr
3. Sion
4. Grasshoppers
5. Servette
6. Lausanne
7. Young Boys

17 13 1

ne s'exprima pas totalement à l'inté
rieur du système.
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Emprunté et sans panache
8 4 5 27-20 20
6 8 4 28-21 20
6 6 4 36-26 18

Le spectacle fut loin d'être total à
Zurich. Le résultat importait trop pour
que Konietzka ou Blazevic se permet-
tent de foncer corps et biens dans la
gueule du loup. Jamais on ne versa
dans cet excès, tant la surveillance em-
pêcha le spectacle ou l'envie de dédier
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Egales en première mi-temps, les
occasions de buts augmentèrent plus
sérieusement en faveur des Sédunois
après la pause. Les chances de buts
zurichoises rencontrèrent l'efficacité de
Donzé. Tout commença à la 12e minute
lorsqu'un piquet entre Kuhn et Katic
permit à Donzé de se signaler dans un

18 6 6 6 31-25 18
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11. Lugano 17 5 3 9 22-30 13
12. C.S. Chênois 18 4 5 9 18-41 13
13. Lucerne 16 2 4 10 16-38 8
14 Vevev 17 1 5 11 20-45 7

un hymne à la gloire du football.
Zurich et Sion se trouvèrent em-

pruntés pour résoudre l'équation. Il
fallut 70 minutes exactement à Zurich
pour réaliser ses ambitions. Des ambi-
tions qui habitèrent les Sédunois tout
autant. Mais pour l'équipe de Blazevic
l'horloge du stade fut mauvaise con-
seillère. En effet, après avoir été
timide, Sion devint calculateur au fur
et à mesure que les minutes passèrent.
En seconde mi-temps, après une heure
de jeu, il opta avant tout pour préser-

Par les chiffres...
• BALE - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0)

Stade Saint-J acques. - 7500 specta-
teurs. - Arbitre : Quignet (Yverdon). -
But : 88e Santrac 0-1.

BALE : Muller ; Mundschin , A
Wirth, Ramseier, Fischli , Odermatt ,
Hitzfeld, Tanner, von Wartburg, Schoe-
nenberger, Nielsen.

GRASSHOPPERS : Stemmer (40'
Berbig) ; Staudenmann , T. Niggl , Ohl-
hauser, Gross, Becker, Bosco, Elsener
(85" Noventa), Santrac, Grahn , Ponte. -
Réserves : 3-1.

Zurich : Grob ; Bionda ; Heer, Ziger-
lig, Iselin ; Rutschmann, Martinelli ,
Kuhn ; Katic, Jeandupeux, Botteron.

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

But : 70e Rutschmann.
Notes : stade du Letzigrund. Temps

agréable. Terrain lourd. Spectateurs :
9000. Arbitre : M. Racine de Prilly.
Zurich joue au complet alors que Sion
doit se passer de Pillet, blessé. Corners :
9-3 (4-2).

Avertissements : 44e Kuhn ; 90e Bar-
beris.

Changement : à la 70' Stierli succède à
Iselin.

ver un match nul qui d'aventure aurait
représenté une grande satisfaction.

Sion ne rencontra pas simplement le
côté brillant, le côté 18 carats du FC
Zurich. Avec les coups de Heer sur
Cucinotta, avec la hargne de Zigerlig
sur Luisier, avec la grogne de Jeandu-
peux et celle de Katic, la formation de
Blazevic dut faire face à un problème
qui avait été quasi inexistant à Saint-
Jacques. Si Zurich manqua de pana-
che, Sion ne se retrouva pas totale-
ment Bon dans les phases défensives,
il manqua de décision dans ses atta-
ques. Handicapé par l'absence de Pillet
et par une conception spéciale et
voulue face au champion, le FC Sion

• NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-2 (1-2)

Maladière. - 3000 specta teurs. - Arbi-
tre : Rengli (Stans). - Buts : 22e Blaettler
0-1 ; 26e Elsig 1-1 ; 36e Schneeberger
1-2 ; 91e Richard 2-2.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Mantoan (22e Rasevic), Claude, Mund-
wyler, Zaugg, Guillaume, Richard , Bonny
(54e Decastel), Mueller , Mathez , Elsig.

SAINT-GALL : Schuepp ; Gueggi ,
Brander, Grzonka, Cina , Schneeberger,
Weibel, Rafreider , Nasdalla , Blaettler ,
Seger (74e Bigler).

• SERVETTE - LUCERNE 0-0

Charmilles. - 3000 spectateurs. - Ar-
bitre : Racine (Bienne).

SERVETTE : Marti ; Guyot, Schny-
der, Morgenegg (77e Dutoit), Wegmann,
Pfister, Petrovic, Castella (46e Sunder-
mann), Riber , Zapico, Martin.mann), Riber , Zapico, Martin. Malgré les violentes averses de pluie qui se déversaient sur la Riviera vaudoise , 4500

spectateurs ont suivi le derby vaudois opposant la formation locale à celle de Lausanne-
• LUGANO - CS CHÊNOIS 0-1 (0-0) Sports. Un derby qui promettait beaucoup si nous nous reportons à vendredi dernier où

Vevey-Sports avait disputé une rencontre plus que méritoire devant Servette. Cependant le
Comaredo. - 1500 specta teurs. - Ar- terrain glissant ne fut que peu favorable aux jeunes Veveysans devant des joueurs plus

bitre : Barmettler (Lucerne). - But : 57e expérimentés qui leur faisaient face. La première mi-temps fut palpitante à suivre et durant
Mocellin 0-1. ceTO; période de jeu tous les espoirs étaient permis. En effet , la formation veveysanne nulle-

LUGANO : Prospen ; Bressan , Pe- ment impressionnée par les lettres de noblesse de son adversaire se présentait comme un
rucchi (73^ Casanova), Beyeler, Brenna, contestataire non négligeable. A la pause, le partage de l'enjeu correspondait assez jus-
Elia (59e Simonetti), Groebli , Zappa , Co- tentent à la prestation des deux équipes. Mais elles auraient pu facilement marquer,
nigliaro, Holenstein, Arrigoni. chacune un à deux buts compte tenu des occasions qui se sont offertes. Notons également

CS CHÊNOIS : Bersier ; Clivaz , Biz- qUe par deux fois le poteau droit des buts de Malnati est venu au secours du portier
zini, Scheiwiller, Mocellin, Dumont , Du- veveysan (27e minute sur tête de Rub et 34e minute sur tir de Parietti ) alors que Burgener
villard , Kurz , Mustapha, Mabillard (85° était sauvé par la barre transversale sur une belle reprise d'Osojnac. Changement de décor
Bussy), Serment. en deuxième mi-temps : encore fatigués par la rencontre de vendredi dernier les Veveysans

ne sont pas aussi autoritaires, ce qui facilite les actions lausannoises. Ainsi après un petit
• CHAMPIONNAT SUISSE DE PRE- quart d'heure, Rub ouvrait la marque et ce premier but sonnait le glas de l'équipe vevey-
MIERE LIGUE sanne. Rub fut d'ailleurs son exécuteur puisqu 'il marqua trois fois , alors que Vergères

Groupe central : Emmenbrucke - complétait la série, laissant à Sulzer le soin de sauver l'honneur local. Cette nouvelle
Kriens 1-1 (0-1). Boncourt - Delemont défaite veveysanne pourrait bien être déterminante quant à sa chute en ligue inférieure.
3-2 (0-1). Une équipe veveysanne certes courageuse, mais qui ne peut changer la face des choses.

Groupe oriental • Gossau - Uzwil 1-0 ^
ne équipe veveysanne qui eut le mérite d'introduire de nombreux jeun es joueurs , comme

(0-0) Débonnaire, Gretler, Gavillet et Herren. Tous sont promis à un bel avenir.
En cette soirée pluvieuse, Lausanne-Sports a justifié sa position au classement. Il doit

. son succès à la routine et à l'expérience de ses joueurs . _rj-

L'histoire du but
70e Rutschmann. La pression sédu-

noise a tout à coup' été interrompue par
un contre de Zurich. Par l'entremise de
Kuhn. Rutschmann, monté à l'aile droite,
hérita d'une passe parfaite. Complète-
ment libre (la défense sédunoise fut sur-
prise par son arrivée en trombe) , l'in-
ternational de René Hussy se trouva en
excellente position pour battre Donzé.

Angleterre - Chypre 5-0 (2-0)

Hongrie - Pays de Galles 1-2 (0-1)

L'équipe nationale d'Angleterre a remporté son troisième et dernier match at
home du tour qualificatif du championnat d'Europe des nations sans une fois
encore concéder le moindre but. Certes, l'adversaire était nettement inférieur dans
tous les domaines.

A Wembley, devant 68 000 spectateurs, Chypre a été battu par 5-0 (mi-temps
2-0). Le héros de la partie a été sans conteste l'avant-centre de Newcastle United,
Malcolm McDonald, qui aux 2e, 35e, 52e, 55e et 87e minutes battit à cinq reprises le
portier adverse.

McDonald a disputé son premier match international en 1972 déjà mais il avait
marqué son premier but cette année seulement, contre l'Allemagne. Face aux
Cypriotes, il a établi un nouveau record dans l'histoire des rencontres internatio-
nales de l'Angleterre qui porte sur 103 ans. Il est le premier joueur à obtenir cinq
buts en une partie.

L'entraîneur Don Revie avait demandé à ses poulains de réaliser au moins
quatre buts. Il a été entendu. Face à Chypre, il a présenté presque la même équipe
que contre l'Allemagne de l'Ouest : seuls les arrières latéraux Madeley et Beattie
représentaient un changement.

A Londres, les Cypriotes ont aligné une équipe bien faible. Les troubles mili-
taires et politiques qui agitent 111e méditerranéenne depuis plus d'un an empêchent
le déroulement normal du championnat.

Voici l'équipe d'Angleterre : Shilton ; Madeley, Watson , Todd, Beattie ; Bell,
Bail, Hudson ; Channon (Thomas à la 58e), McDonald , Keegan.

Classement : 1. Angleterre 3/5 (8-0) ; 2. Portugal 1/1 (0-0) ; 3. Tchécoslovaquie
1/0 (0-3) ; 4. Chypre 1/0 (0-5).

La Hongrie a une nouvelle foi s déçu ses supporters , qui étaient 35 000 au
Nepstadion de Budapest pour assister à son match de championnat d'Europe
contre le Pays de Galles. Déjà vainqueurs à l'aller , les Gallois se sont imposés une
nouvelle fois (2-0), ce qui leur permet de prendre la tête du groupe 2 devant
l'Autriche.

Les Gallois ouvrirent le score à la 44e minute par Toshack (Liverpool) puis ils
portèrent leur avance à 2-0 à la 69e minute par Mahoney (Stoke City). Ce n 'est qu 'à
treize minutes de la fin que la Hongri e, dirigée pour la première fois par Jenoe
Szoecs, parvint à sauver l'honneur, par l'intermédiaire de Branikovic (Ferencvaros).

Les Magyars ont généralement dominé territorialement mais leurs attaquants
ont fait preuve d'une inefficacité totale. Les rapides contre-attaques galloises furent
toujours dangereuses. Le pays de Galles eut la possibilité d'ouvrir le score dès la
13e minute lorsqu'il se vit accorder un penalty pour une faute commise sur
Mahoney. Le tir de Toshack n'était pas assez puissant et le gardien Meszaros
réussit à détourner la balle en corner.

Hongrie : K. Meszaros ; Toeroek , J. Nagy, Balint , J. Toth , Csapo (55e Bene),
Kocsis, Horvath , Kozma (69e Pinter), Branikovic , Mate .

Galles : Davies ; Thomas, Page, Phillips , Roberts , Yora th , Mahoney, Griffiths ,
Reece (82e Smallmann), Toshack, James (60e Flynn).

Classement : 1. Pays de Galles 4/6 (10-3) ; 2. Autriche 3/5 (4-2) ; 3. Hongrie
4/3 (5-6) ; 4. Luxembourg 3/0 (3-11).

Irlande du Nord - Yougoslavie 1-0
(0-0)

L'Irlande du Nord, qui avait déjà fait sensation en octobre dernier en s'en
allant gagner en Suède, a causé une nouvelle surprise dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe. A Belfast, où elle jouait pour la première fois depuis quatre ans,
elle a battu la Yougoslavie par 1-0 (1-0). Le seul but de cette rencontre, disputée
devant 30 000 spectateurs, a été marqué par Hamilton (Ipswich Town) à la 23e

minute.
Dans ce groupe, toutes les équipes comptent désormais une défaite car les

Irlandais avaient perdu leur premier match contre la Norvège à Oslo.
Classement : 1. Irlande du Nord 3/4 (4-2) ; 2. Yougoslavie 2/2 (3-2) ; 3. Nor-

vège 2/2 (3-4) ; 4. Suède 1/0 (0-2).

Brefs résultats à l'étranger
• BIELEFELD. - Eliminatoire du tournoi olympique, groupe 3 : RFA - Espagne
0-0. Match retour le 15 mai.
• GOETEBORG. - Match représentatif d'espoirs : Suède - Ecosse 1-2 (0-1). Buts :
42e Craig 0-1. 54e Sjoestroem 1-1. 68e Craig 1-2.
• AUTRICHE. - Quarts de finale de la coupe : Vorwerk Vorarlberg - Wiener
Neustadt 1-0 après prolongations. Sturm Graz - Ask Linz 1-0 après prolonga tions.
Voeest Linz - Rapid Vienne 2-1. SW Innsbruck - Vienna 5-1.
• FOETEBORG. - Match international amical : Suède - Ecosse 1-1 (1-0).
• COUPE DE FRANCE, huitièmes de finale
(Match retour) : Lille - Marseille 1-0 (vainqueur par 2-0 à l'aller , les Marseillais sont
qualifiés) ; Valenciennes - Metz 2-4 (après leur succès de 2-0 a l'aller , les Messins
er\T\t nii-ilifi«c\ Ç_!nt.Ftîonno _ Wanfii T-O fallor ¦ 1_1 Çnint.Ptipnnp *»ct c\nr» l î f î a\ ¦

Paris Saint-Germain - Sochaux 2-0 (vainqueur à l'aller par 3-0, Paris SG est
qualifié) ; Troyes - Angers 1-2 après prolongations (aller : 0-0. Angers est qualifié) ;
Toulon - Lens 1-3 (vainqueur à l'aller par 3-1, Lens est qualifié) ; Martigues -
Strasbourg 1-2 (vainqueur à l'aller par 4-2, Strasbourg est qualifié).
• BELGIQUE. - Première division (34e journée) : Anderlecht - FC Diest 3-2 ; CS
Bruges - Beerschot 0-2 ; Antwerp - Charlero i 3-1 ; Lierse SK - Matines 0-1 ; Mon-
tienv - Winterschlag 0-1 ; Ostende - FC Bruges 1-4 ; Beringen - Molenbeek 0-0 ;
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Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

29?»

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les

Loèche-les-Bains - Torrent
Les 26 et 27 avril 1975

Derby international
du Torrenthorn (FIS)

Samedi 26 avril
slalom géant dames

10.00 Départ
20.30 Bal aux dancings Data et Taverne

Dimanche 27 avril
slalom géant messieurs

9.00 Première manche
11.00 Deuxième manche
16.00 Proclamation des résultats

sur la place du village

Le comité d'organisation

preuves : nous sommes plus avantageux

SIERRE

A»»" '— | 4nS
Essence Manor Super ""«ot)
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Après l'affiche de ce week-end, on de-
vrait voir plus clair, aussi bien en tête
qu'au bas du classement. En effet, le
duel Berne-Boudry sera le match-choc
sur le terrain bernois. La place de leader
sera donc en jeu et il n'est pas impos-
sible que les Boudrisans se retrouvent
seuls en tête après cette confrontation. Il
faut préciser également que ces deux
formations ne devraient plus être
inquiétées pour la fin du championnat,
car Meyrin (3e classé) compte déjà un
match en plus et quatre points de retard .
Le problème pour la relégation semble
des plus épineux. Quatre équipes sont
toujours menacées, dont le FC Sierre.
Que va-t-il se passer, qui fera les frais ?
Il est encore un peu trop tôt pour
désigner des noms, mais tout est pos-
sible. Dimanche, un premier « round »
sera décisif entre Montreux et Yverdon.

^^^^^^^^^^Ŝ
L'équipe de la Riviera a surpris dimanche
dernier en s'imposant devant Sierre en
terre valaisanne. Pour les hommes de
l'entraîneur Goelz, cette défaite amère
pourrait être conséquence de relégation
au décompte final. Mais nous n'en som-
mes pas encore là, et tant qu 'il y a de la
vie, il y a de l'espoir... Si Montreux sort
victorieux face à Yverdon il totaliserait
13 points et céderait la lanterne à son
adversaire du jour. Quant à Sierre, il se
rend à Fribourg pour se mesurer à
Central. Ce dernier est hors de danger et
ne se laissera pas si facilement manier
devant son public. Néanmoins, pour
Sierre il n'y a qu'une planche de salut
jusqu'à la fin du championnat : « gagner
à tous prix ». Ce pensum ne sera pas fa-
cile à réaliser, mais avec une volonté de
fer, une meilleure cohésion et un esprit
d'équipe, les Sierrois peuvent redresser

la barre de leur bateau qui est en train
de chavirer.

Quant à notre deuxième équipe valai-
sanne, le FC Monthey (au repos forcé di-
manche dernier), il attend Bulle (actuel-
lement 8e). Les Montheysans sont ca-
pables d'améliorer leur position, car
l'objectif « ascension » sera pour une
prochaine saison. Pour ce qui est du 4e

menacé, Le Locle, il aura à faire à forte
partie avec Nyon. Les Neuchâtelois, à
court de compétition, reviendront cer-
tainement bredouilles de leur déplace-
ment, ce qui n'arrangera pas les affaires.
Si au terme de cette 19e journée, (pour la
majeure partie des équipes), la situation
n'est pas éclaircie au bas de l'échelle, le
programme du 27 avril devrait clarifier
définitivement les positions, avec notam-
ment à l'affiche Boudry-Montreux et Le
Locle-Beme.

Sandor Barcs
à la FIFA

L'Union européenne de football a désigné
son premier vice-président, le Hongrois
Sandor Barcs, pour la représenter au comité
exécutif de la FIFA, en remplacement de
Helmut Riedel (RDA), démissionnaire pour
raisons de santé. Artemio Franchi (It), pré-
sident de l'UEFA, prendra pour sa part la
place de Helmut Riedel au sein de la com-
mission d'organisation de la coupe du
monde.

La relégation en point de mire !
Pendant que Savièse retrouvait le souri re au stade de Saint-Germain, devant

près de 1500 spectateurs, Vouvry perdait une partie du sien sur le « terrain » de Salquenen
A deux semaines à peine du grand choc qui opposera les deux premiers à Saint-Germain ,
tout cela laisse un peu des regrets. Mais pour l'instant nous n 'en sommes pas encore là et
le titre n'est d'ailleurs pas le seul centre d'intérêt du championnat de deuxième ligue. Les
hésitations de Sierre en première ligue sèment l'inquiétude dans les rangs de la deuxième
moitié du classement. La Combe, Vernayaz , Saint-Léonard , Saxon, Saint-Maurice , Fully et
Salquenen s'interrogent. De quoi sera fait leur avenir ? La question est évidemment inquié-
tante. Pour que La Combe puisse espérer rejoindre Saint-Léonard , il faudrait qu 'il batte
Naters et que Saxon en fasse de même avec Saint-Léonard. Les deux hypothèses peuvent
évidemment se réaliser, même si la tâche des hommes de l'entraineur Rossini parait plus
aisée que celle des hommes de l'entraîneur Pellaud.

Brillant face à La Combe, Vernayaz attend maintenant de pied ferme la formation de
Jimmy Delaloye. Après la démonstration de dimanche dernier , tous les espoirs sont pos-
sibles pour Vernayaz, mais attention à l'abus de confiance !

Vouvry, en recevant Chalais , courra un danger, moins grand que Savièse en allant à
Fully. Assisterons-nous peut-être à un soudain regroupement entre premiers ? Là encore
tout est possible.

Saint-Maurice et Salquenen, enfin , ne vont pas se faire des politesses. L'importance de
l'enjeu est trop grande pour que l'on joue les aristocrates. Sur son terrain , Saint-Maurice
ne se comportera pas pour autant en simple valet !

Meyrin - Audax
Monthey - Bulle
Montreux - Yverdon
Nyon - Le Locle

• DEUXIEME LIGUE
Vernayaz - Ayent

U
Plainte contre
Mohamed Ali

L'arbitre de boxe porto-ricain Tony Perez
a déposé une plainte en diffamation contre
Mohamed Ali, champion du monde des
poids lourds, réclamant 20 millions de dol-
lars en dommages-intérêts.

Perez fait valoir dans sa plainte que les
calomnies dont il a fait l'objet de la part du
boxeur après le championnat du monde Ali-
Wepner, qu'il a arbitré , le 24 mars dernier à
Cleveland, « l'exposent aux railleries publi-
ques, attaquent son honneur et risquent de
ruiner sa carrière ».

Dans une émission télévisée après le
match de Cleveland , Mohamed Ali avait
traité Perez de « chien galeux », de « Porto-
ricain ni noir ni blanc », mais qui « est plus
noir que blanc et essaie d'être blanc ». Le
champion du monde s'était plaint que l'arbi-
tre l'avait privé de l'avantage du knock-out
en arrêtant le match 20 secondes avant la
fin du 15e round, alors qu 'il était sûr d'en-
voyer Wepner pour le compte au tapis. Il

• LNB
Bellinzone - Etoile Carouge
Chiasso - Martigny
Fribourg - Aarau
Granges - Mendrisiostar
Nordstern - La Chaux-de-Fonds
Rarogne - Giubiasco

Championnat juniors
interrégionaux A 1

groupe I
communiqué officiel N°28

Calendrier
Les matches renvoyés sont fixés à
nouveau aux dates suivantes : mer-
credi 16 avril 1975, Concordia Lau-
sanne - Etoile Carouge ; jeudi 8 mai
(ascension), Fribourg-Lausanne ;
Etoile Carouge - Sierre ; Chaux-de-
Fonds - Granges ; samedi 17 mai
1975 : Beme - Servette ; Sparta Berne
- Concordia Lausanne ; Lausanne -
Chaux-de-Fonds ; mercredi 28 mai
1975, CS Chênois - Sierre.

0 Résultats des matches des 12 et
13 avril 1975
Chênois - Lausanne 1-0
La Chaux-de-Fds - Granges renvoyé
Servette - Etoile Carouge 1-3
Sierre - Neuchâtel 1-4
Martigny - Sparta Berne 3-2
Concordia Lausanne - Sion 1-2
Fribourg - Beme 0-1

0 Avertissements
Daniel Martin , Lausanne ; Bernard
Poussin, Etoile Carouge ; Jacques
Spœrri, Concordia Lausanne ; An-
tonio Bottazzo, Beme ; Karl Gorsatt ,
Beme.

0 Suspensions
1 dimanche : Daniel Martin, Lau- m
saune (2 avertissements N°' 6-28).
2 dimanches : Markus Troller , Berne ; |
Karl Gorsatt, Berne (3 avertissements
N" 10, 13 et 28).

10- 0 Classement
1. Sion 16 13 1 2 50-12 27 m
2. Granges 15 10 2 3 36-16 22 ¦
3. NE Xamax 16 8 3 5 44-23 19 I
4. Lausanne 14 9 0 5 36-17 18
5. Chênois 15 8 1 6 28-23 17 |
6. Etoile C. 14 7 2 5 32-27 16 m
7. Cx-de-Fds 14 7 1 6 25-30 15 ¦
8. Martigny 16 6 3 7 27-34 15 I
9. Beme 15 6 2 7 26-33 14 ¦

10. Servette 15 5 2 8 24-28 12 |
11. Fribourg 15 5 2 8 30-45 12 .
12. Concor. L. 14 3 1 10 21^»0 7 ¦
13. Sierre 14 3 1 10 24-51 7 H
14. Sparta B. 15 3 1 11 21-45 7 ¦

Communiqué officiel N° 48
I @ Les résultats des matches des 12 et Dimanche 18 mai 1975

13 avril 1975, parus à notre communi- Ayent - Fully
que officiel du 14 avril, sont exacts à Saxon - Vouvry
l'exception de Saint-Léonard - Saint-Maurice
Quatrième ligue Savièse - La Combe
¦ Vemayaz 2 - Orsières 2 7-2 Chalais - Vemayaz

Juniors B régionaux Ie' degré Salgesch - Naters
Châteauneuf - Vétroz 4-2
Juniors C régionaux 2e degré 0 Permanence
Grône - Agarn 5-1 Samedi et dimanche 19 et 2

» Chippis - Salins 3-3 i975> _, permanence sera assu
Orsières - Vollèges 6-1 M. Michei pavrej tél. 027 22 U
Juniors D régionaux 2e degré Heures de présence : samedi <
Bramois - Grone 2-2 13 heures et de 18 à 19 1
Steg - Brig 2 8-1 dimanche matin, jusqu 'à 10 he
Juniors E régionaux
Sion 2 - Lens 11-0 _ 

jouam suspendus pour les 1<

I Agâ^Raron 3-0 * ̂ Jf 7!.. , __ .__ :

Grone - Agarn 5-1 Samedi et dimanche 19 et 20 avril ¦
n Chippis - Salins 3-3 1975, la permanence sera assurée par I

Orsières - Vollèges 6-1 M Michei Favrej tél. 027 22 18 60.
Juniors D régionaux 2e degré Heures de présence : samedi de 11 à '
Bramois - Grône 2-2 13 heures et de 18 a 19 heures ; |
Steg - Brig 2 8-1 dnnanche matin, jusqu'à 10 heures.
Juniors E régionaux
Sion 2 - Lens 11-0 _ 

^^^ 
suspendus 

pour 
les 19
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£?am~Fiaron __ _ ., 3"° Parchet Jean-Paul, Ardon ; Parchet I
Résultat du match du 8 avn 1 1975 Patrj ^  ̂ Besse Mdnrad cha. 
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Coupe des iiiniors A de l'AVFA, moson Fawe Yvan Granges Bar. |
quarts de finale maz ^^^ Q s Théoduloz .Sion - Monthey 5-1 ,ean-Daniel, Grône ; de Preux Rémy, ¦Resiihats des matches du mercredi Grône vétérans . Roduit jean-pa.-, I
9 aynl 1975 Leytron 2 ; Grand René, Martigny vé- _
Juniors C régionaux 2e degré ,érans Bétrf Femand Saint.Léo. g

g Bramois - Chippis 4-2 nard - 
^^  ̂Hervé, Saint- |Juniors D regwnaux 2e degré Maurice vétérans ; Fanelli Serge, Sal- ¦

¦ ™«ers - steg ,,.___ . 2"2 van ; Rudaz Jean-Vincent, Vex, Vollè- I
¦ ?"*** t ,UIUOrS ' ges- J°ris Daniel : Zeiter Kurt' Lalden !

My utcollombey-Muraz 1-0 JZ /
; Le^

ener ™™«' Visp ¦

M © Avertissements . ,u^-wv.wviii '
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utcoUombey-Muraz 1-0 j f /
: ^ner Roland, Visp J

m (2) Avertissements _. .., , , . VAI /B A \¦ Steclder Alain, Vouvry ; Bundi Ri- ^^  i l  lit 11 I¦ chard, Salgesch ; Pellaud Raymond , Le secrétaire : Michel Favre lchard, Salgesch ; Pellaud Raymond ,
La Combe ; Stockbauer Franz, Vex ;
Heumann Georges, Vex ; Giletti Pas-
cal, Sierre 2 ; Hildebrand Bruno , Steg.
Walter Edouard, Granges ; Zambaz

m Jean-Marc, Conthey ; Sauthier Jean-
Paul, Orsières ; Mayor Karl , Turt-
mann 2 ; Bregy Walter, Turtmann 2 ;
Montani Albert, Salgesch 2 ; Gem-
mett Arthur, Chippis 2 ; Kadri Kilic,
Chippis 2; Rey Pascal Chippis 2; Al-
légroz Francis, Grône 2 ; Métrailler
Roger, Nendaz 2 ; Mathis Gérard ,
Grimisuat 2 ; Francey Alain Arbaz ;
Torrent Norbert, Arbaz; Dessimoz Ré-
gis, Erde 2 ; Carrupt Jean-Pierre, Châ-
teauneuf 2 ; Schroeter Christian ,
Châteauneuf 2 ; Bornet Louis, Ver-
nayaz 2 ; Philippoz Henri, Isérables ;

ue presiaeni : nene ruvre

Gevisier Freddy, Ardon jun. A ; Fon-
tannaz Stéphane, Ardon jun . A ;
Verrilli Rocco, Châteauneuf jun. A ;
Mooser Hubert, Visp, Jun. > A ;
Aufdenblatten Peter, Visp Jun. A ;
Jordan Martin, Visp Jun. B ; Meichtry
Peter, Agam Jun. B ; Roch Jean-Ro-
main, Erde jun. B ; Rudaz Jean,
Grône vétérans ; Balestraz Roger,
Grône vétérans

0 Suspensions pour expulsion du
terrain et autres motifs
Un dimanche
Cotture Amédée, Fully ; Besse Mein-
rad, Chamoson ; Parchet Patrice,
Ardon ; Leiggener Roland , Visp Jun.
A ; Steckler Alain, Vouvry (3 avert.
30-44-48) ; Bundi Richard , Salgesch
(3 avert. 26-.32-48) ; Zambaz Jean-
Marc, Conthey (3 avert. 23-47-48) ;
Gemett Arthur, Chippis 2 (5-8-48) ;
Rudaz Jean , Grône vétérans (3 avert.avait aussi critiqué le fait que l'arbitre Rarogne - Giubiasco La Combe - Naters Jea"' vétérans [i aven

n'avait pas mis fin aux coups irréguliers de «, . . Mallri _~ . çain„enen 26-28-48).
Wepner. . PREMIERE LIGUE VouvrT allais Trois dimanches ,

Actuellement au repos à Miami Beach , le Berne - Boudry Fullv Savièse 
de Preux Rémy, Grone vétérans.

1 champion du monde s'est déclaré prêt à Central - Sierre Saxon - Saint-Léonard Quatre dimanches
remplacer Mac Foster, qui souffre d'une ¦¦¦-̂ -¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂I^^^^^^^^^^^^BBBH^^^M_B«__^_^_^_^_«_«-__^__^__^_I 

Zeiter Kurt , Lalden Jun. A
tendinite, comme l'un des cinq adversaires 

 ̂
, , ' 

i iiiMiilll«iifflBii i ii ' i ¦ © Ca'ena'ier
de George Foreman dans un match-exhibi- V?vl I Le calendrier de la 2e ligue est mo
tion , le 26 avril à Toronto. Mohamed Ali a R Ŝl BFi: $$fl ™ difié comme suit :
ajouté qu 'il aimerait être le premier à mon- sSSmSSBSmmà M ¦ Dimanche 27 avril 1975
ter dans le ring afin d'annihiler Foreman. _P»B B B _ _ _ I_^ vm» U ¦-_-_ M ¦¦ ¦¦ ¦« ¦ -r* m ¦ a\ m --- . La Combe - Ayent

Selon le matchmaker Don King, Ali de- A RH I N  F Fl FS A M FR I la A IN S Saint-Maurice - Vemayaz
manderait pour cette exhibition la même B_i_r"Ji V l H I l V h  Mm M fcfcW rlllliillIVrilllW Fully - Salgesch
somme qu'il paie à ses sparring-partners. u viej lle quere\\e entre ja NCAA (National Collegiate Athletic Association) et l'AAU Savièse - Vouvry
Les promoteurs du match de Toronto entre (Amateur Athletic Union) , les deux principaux organismes sportifs américains, a resurgi à B Dimanche 4 mai 1975
«le tueur géant » et les « cinq sans peur » propos de ,a tournée d.une équipe des Etats-Unis en Chine, du 16 au 30 mai prochain. Ayent - Saxon
n ont pas encore repondu a la proposition WaIter Byers directeur exécutif de la NCAA , organisme national qui régit le sport uni- Saint-Léonard - Fully
d ""¦ . versitaire aux Etats-Unis, a déclaré, à New York , que les athlètes qui se rendraient en ¦ Chalais - Saint-Maurice

Un Champion d Europe Chine seraient disqualifiés pour le reste de la saison. Salgesch - La Combe

Cotena-Sanchez Un Porte-Par0'e de l'AAU, fédération chargée de l'organisation des compétitions inter- Naters - Vemayaz
nationales, a qualifié cette mesure de « chicanerie et de publicité à . bon marché ». « De Dimanche 11 mai 1975

L'Italien Elio Cotena défendra son titre tou,e n^-jère, l'équipe américaine sera à 90 % non américaine », a fait valoir Leroy Naters - Ayent
européen des poids plume le 30 avril à Walker, président de la commission d'athlétisme de l'AAU et entraîneur en chef dé Vemayaz - Salgesch
Naples face à l'Espagnol RodolfoSanchez. i'éqUjpe olympique des Etats-Unis à Montréal en 1976. La Combe - Chalais
Cotena avait conquis sa couronne le 12 fé- L'équipe, qui n'a pas encore été constituée, participera à trois matches amicaux à Can- Saint-Maurice - Savièse
vrier en battant un autre Espagnol ton> Shanghaï et à Pékin, mais aucun décompte de points ne sera retenu. Contrairement à Vouvry - Saint-Léonard
« Gitano» Jimenez, avant la limite, sur ce l'habitude, l'équipe américaine ne sera pas formée à la suite d'épreuves de qualification , ¦ Fully - Saxon

ême ring de Naples. mais désignée arbitrairement sur la base des résultats et de la disponibilité des athlètes. £ mg H _ ¦ ¦_ H _ ¦ ¦

0 Joueur suspendu pour les
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Sujet de satisfaction pour beaucoup, de déception pour
d'autres, la défaite du leader à Martigny n'a pas apaisé
encore tous les esprits. Pendant que les Bâlois se posent
toutes les questions possibles sur cette défaite , les Octo-
duriens pleurent peut-être leurs fantaisies de ces dernières
semaines.

Quoiqu 'il en soit, les premiers à s'en rejouir auront bien
sûr été Bienne, Etoile Carouge, Chiasso, Fribourg et
Bellinzone, qui nourrisent encore tous quelques espoirs
d'ascension. Ce mélange de Romands, Tessinois et Alémani-
ques n'est pas pour déplaire. Toutes les régions linguisti-
ques sont ainsi représentées et personne ne pourra accuser
l'autre de monopole. La compétition gagnera en intérêt.

Bellinzone et Chiasso n'auront pas la tâche la plus
aisée en attendant le duo romand Etoile Carouge et
ĵartigny. 

Le 
premier, même s'il fut quelque peu en diffi-

^klté sur la fin face à Wettingen , a cependant suffisamment
avancé d'arguments solides pour imposer le respect à l'ad-
versaire. Le deuxième n'a pas fait de demi-mesure face à
Nordstern et sa victoire ne souffre aucune discussion. 4-0,
c'est net et significatif. Etoile Carouge, comme Martigny,
affirmeront d'entrée leurs prétentions. Le résultat du match
dépendra de la conviction avec laquelle ils défendront leurs
thèses. Pour Fribourg, qui reçoit Aarau, tout paraît plus
facile au départ. Illusion ou vérité ? Les Argoviens ont
répondu pour leur voisin de Nordstern. Rarogne a-t-il payé
l'outrecuidance de son rival cantonal ? Fribourg se méfiera
donc de son adversaire de dimanche qui pourrait bien être
un cadeau empoisonné !

Ce cadeau empoisonné rôdera également dans les
parages de Granges. Mendrisiostar, dernier du classement,
n'a évidemment pas l'air d'un roi au milieu de sa cour. De
là à négliger ses possibilités, il y a un pas... Les Soleurois
n'étant pas, eux non plus, des chevaliers de premier rang,
les chances des Tessinois paraissent encore plus grandes.
La survie de Mendrisiosta r passera par Granges. Nordstern
sera-t-il complètement remis du « coup » reçu à Martigny ?
Pour recevoir La Chaux-de-Fonds, les Bâlois auront bien
sûr besoin de tous leurs esprits, même si les Chaux-de-
Fonniers ne jouent qu 'imparfaitement le rôle qu 'on atten-
dait d'eux. Nordstern s'il entend conserver sa place au
soleil, doit bien évidemment gagner. Sur leur terrain, il
devrait y parvenir.

Rarogne jouera un peu à quitte ou double en recevanl
Giubiasco. Le 3e avant-dernier contre l'antépénultième, ce
n'est pas une garantie de bon spectacle. La rencontre ne
manquera pas pour autant d'intérêt, les Valaisans comme
les Tessinois jouant une de leur dernière carte. La reléga-
tion sera le principal centre d'intérêt de ce match de la
peur. L'avantage du terrain pourrait être déterminant.

Wettingen étonne chaque jour un peu plus. Après
avoir fait courir des frissons dans le dos des Genevois, les
Zurichois vont tenter de répéter le coup, en espérant plus
de succès, toutefois, face à Bienne. Les Seelandais restent
les principaux candidats à l'ascension, ce qui les contraint à
certaines obligations. A Wettingen, Bienne ne recherchera
pas pour autant la victoire. Dans la situation actuelle, ce
serait peut-être sage ! JO

Dimanche dernier, Martigny a réussi l'exploit en battant le leader Nordstern
par 4 à 0. Qu'en sera-t-il face à Chiasso ? Ici, le Martignerain Gertschen aux
prises avec la défense bâloise, Gucmirtl en position de chute devant le gardien
Staub.
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IBk voi î  nrnno^pnt p°ur iouies |e* élégantesf«||̂ Mk
 ̂

VUUi> piUpUt>tîl !l ^a(jx ,|8SUS r̂ i8Sants mo_

f ' S 
f"!aM |fc |̂|^̂ 

^
-x Bas prix

des billets d'excursion C \ÛIAA»J
à prix réduit ^S_-_==™ v
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Morel - Betten - Fiesch A vendre
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complète d'une villa
Construction 1958, en parfait état

Demandez le prospectus spécial Tuiles, charpente, menuiserie, int.
et ext. agencement de cuisine, sa-

VOYAGE accompagné CFF à prix réduits nitaire, chaut, central, abri atomi-
au départ des gares du Valais que, machine à laver, plan à dis-

position.
Dimanche 4 mai Pavillon de Jardin parfait état, di-
Croisière SUr le Léman et Visite mensions 5 x 4 , toit un pan. cons-
riP Rpnpvp 

tru(
;tion s?Tée 

-T ^
is' parois

ae ueneve en lames, toiture eternit.
S'adresser : Entreprise Guex

Renseignements et prospectus dans les gares. 1805 Jongny, tél. 021/51 96 81
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BP Service

Meubles à vendre
BELLES OCCASIONS

BELLE SALLE A MANGER
ANCIENNE EN NOYER MAS-
SIF SCULPTÉ, COMPOSÉE

D'UN BUFFET-VAISSELIER
PLAT TABLE A RALLONGES
PIEDS A CROISILLONS avec

6 ou 12 chaises.
SALON DE TYPE ANGLAIS

avec canapé 3 places et
2 fauteuils tissu anglais San-
derson, solide et confortable

état de neuf.
TRES BEAUX SALONS Ls

XIV - Ls XV - Ls XVI
TRES BELLE GRANDE

BIBLIOTHEQUE
mesurant 3 m 60 de long et

2 m 40 de hauteur,
meuble noyer marqueté

artisanal
Plusieurs canapés et lits de

repos
TRES BELLE SALLE A

MANGER Ls XVI
Vitrines Ls XV bois de rose et
acajou, commodes, fauteuils,

bergères, glaces, bureaux
Quantité de chaises Ls XVI

Louis-Philippe, etc.
TABLE RONDE LAQUÉE

A RALLONGES
de style Ls XVI avec chaises

assorties.
2 GRANDES GLACES AN-
CIENNES « Directoire » ET

2 CONSOLES acajou avec
appliques bronze, BUREAUX

BONHEUR DE JOUR -
2 BELLES CHAMBRES A
COUCHER ANCIENNES
EPOQUE NAPOLÉON III.
très belles avec lits de

140 cm de large.

AINSI QUE QUANTITÉ DE
MEUBLES D'OCCASIONS

TOUS GENRES : courants et
divers.

A la même adresse : à dé-
barrasser un gros lot de
vieux bois ancien et 10 bois
de lits à restaurer très bon
marché. Pressant. (Occasions
intéressantes pour ébénistes
bricoleurs, antiquaires, etc.)
En bloc.

Maison Jos. Albinl
Montreux

18, avenue des Alples
(Places de parcs)
Tél. 021 /61 22 02

20 sommiers rembourrés et
matelas crin animal, 20 bois
de lits. TRÈS BON MARCHÉ

BP Service
du Standl'Etoile

Rue de Cèdres H. Pfundstein

Sion Martigny

DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock m

! i mm-
( | !f I

iS

Téléphonez-nous s.v.p.

HIMAG
G. Hildebrand

& Co.
3930 Visp

Tél. 028/6 25 93
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La période des transferts, qui s'est terminée dans la nuit de mardi à
mercredi pour les clubs de ligue nationale, a été particulièrement calme, en
Suisse alémanique notamment. La principale transaction a été enregistrée en
Suisse romande où Genève-Servette, relégué en ligue nationale B, s'est assuré les
services du goal-getter canadien Serge Martel et de l'ancien international Gaston
Furrer mais s'est séparé, en contrepartie, de son international Claude Friedrich.
Un seul des membres de l'équipe nationale de Sapporo a changé de club : Aldo
Zenhausern, qui a quitté Sierre pour signer chez le néo-promu biennois.

Voici la liste des principaux transferts en-
registrés

• LIGUE NATIONALE A
Ambri Piotta : arrivée : aucune. Départs :

Fabio Parini (CP Zurich), Luca Rossetti
(Kloten).

CP. Beme : arrivées : Giovanni Conte
(Uzwil), Thomas Hertig (Fribourg. Départ :

 ̂
Hansruedi Baumgartner (retraite).

W Bienne : arrivées : Robert Lindberg (Lau-
sanne), René Berra (Villars), Aldo Zenhaeu-
sern (Sierre), Bernhard Burri (Afri que du
Sud). Départs : Yvan Huerzeler (Soleure),
Rezvan Schiau (Lausanne), Hans Megert
(Rotblau), Norbert Studer.

La Chaux-de-Fonds : arrivées : Francis
Reinhard (Lausanne), Robert Meuwly
(Sierre) , Claude Friedrich (Genève-Servette),
Pierre Jeanrenaud (Neuchâtel), Yvan Yerli
(Neuchâtel). Départs : Pierre-André Reuille ,
Serge Martel , Gaston Furrer (Genève-Ser- parts : Reto Poltera (Forward), Jean-Pierre
vette), Gilbert Divemois (Neuchâtel), Fran- Weingart (CP Zurich).
cis Cuenat (Fleurier). Bâle : arrivées : Heinrich Baeriswy l (Fri-

Kloten : arrivées : Luca Rossetti (Ambri),
Pascal Giroud (Villars). Départs : Markus
Lindemann (Arosa), Tobby O'Brien (Da-
vos), Juerg Friolet (Zoug), Peter Dervey
(Genève-Servette), Rudolf Koeppel (Arosa).

Langnau : arrivée : Michael Horisberger
(Genève-Servette). Départ : aucun.

Sierre : Arrivées : Jacques Pousaz (Ge-
nève-Servette), Gilbert Udriot (Martigny).
Départs : Christian Herzog (Uzwil), Francis
Schroeter (Genève-Servette), Robert
Meuwly (La Chaux-de-Fonds), Aldo Zen-
haeusern (Bienne).

Villars : Arrivée : Richard Fehr (For-
ward). Départs : René Berra (Bienne),
André Berra (Val-d'llliez), Pascal Giroud
(Kloten), Thierry Andrey (Lausanne) .

• LIGUE NATIONALE B
Arosa : arrivées : Markus Lindemann

(Kloten), Rudolf Koeppel (Kloten). Dé-

Borer (Olten).
Davos : Arrivée : Tobby O'Brien (Kloten).

Départ : aucun.
Fleurier : arrivées : Guy Dolbec (Neuchâ-

tel), Jean-Claude Vallat (Neuchâtel), Francis
Cuenat (La Chaux-de-Fonds). Départ : Real
Vincent (Lausanne).

Fribourg : arrivée : aucune. Départs : Gil-
bert Aucoin (Yverdon), Bruno Henguely
(Forward), Heinrich Baeriswyl (Bâle),
Thomnas Hertig (Berne).

Reuille, Serge Martel , Gaston Furrer (La
Chaux-de-Fonds), Hugo Schuepbach (Ol-
ten), Peter Dervey (Kloten), Jean-Daniel
Imesch (Forward) , Frantisek Fiacan (For-
ward), Francis Schroeter (Sierre). Départs :
Louis Christoffel (Forward), Jacques Pousaz
(Sierre), Michael Horisberger (Langnau),
Tony Blauenstein (Olten), Claude Friedrich
(La Chaux-de-Fonds), Yves Braunschwei g
(libre).

Langenthal : aucun changement, si ce
n'est le départ de l'entraîneur Rolf
Diethelm.

Lausanne : arrivées : Thierry Andrey (Vil-
lars), Urs Buechi (CP Zurich), Real Vincent
(Fleurier), Ravzan Schiau (Bienne). Dé-
parts : Robert Lindberg (Bienne), Francis
Reinhard (La Chaux-de-Fonds).

Lugano : arrivée : aucune. Départs : Ro-
land Furrer (Viège), Othmar Vogelsang
(Arosa).

Forward-Morges : arrivées : Louis Chris-
toffel (Genève-Servette), Bruno Henguely
(Fribourg), Reto Poltera (Arosa), Patrice
Bovier (Martigny). Départs : Frantisek Fia-
can (Genève-Servette), Jean-Daniel Imesch
(Genève-Servette), Richard Fehr (Villars).

Olten : arrivées : André Borer (Bâle),
Tony Blauenstein (Genève-Servette). Dé-
parts : Franz Duss (Bâle), Hugo
Schuepbach (Genève-Servette), René
Straubhaar (Zoug).

Uzwil : arrivée : Christian Herzog
(Sierre). Départs : Giovanni Conte (Berne),
Walter Pfister (Zoug) .

Viège : arrivée : Roland Furrer (Lugano).
Départ : Jerry Harriman (Canada).

Zoug : arrivées : Juerg Friolet (Kloten),
Hans-Rudolf Kuenzi (CP Zurich), René
Straubhaar (Olten), Walter Pfister (Uzwil),
Jaakko Marttinen (Berlin).

CP Zurich : Arrivées : Fabio Parini
(Ambri), Jean-Pierre Weingart (Arosa). Dé-
parts : Hans-Rudolf Kuenzi (Zoug), Urs
Buechi (Lausanne).

Finlande - Pologne 4-1 (2-0 1-1 1-0)

Une fois encore, la logique a été respectée à Classement : -r. ¦*¦ ' '• ' ¦•_¦« -'- ''• • • n i *
Dusseidorf. A la veille du choc décisif qui Rugby - L équipe suisse en Belgique
opposera l'URSS à la Tchécoslovaquie, la Suède a 1. URSS 8 8 - - 73-18 16
facilement battu les Etats-Unis alors que la 2. Tchécoslovaquie 8 7 - 1  49-14 1.4 L'équipe suisse disputera son premier match international à l'étranger samedi
„. , , , . ,. ' j  i r» i T C..A-I„ o e  ? A C  in m 19 avril 1975 des 15 heures a Bruxelles face a la Belgique, qui s'était imposée a Lausanne
Fmlande a normalement dispose de la Pologne. 3. Suéde 8 5 - 3  46-19 10 1> an dernier en mai (18.10).

Les résultats de la journée : 4. Finlande 8 4 - 4  33-28 8 Après plusieurs entraînements, l'entraîneur national Daniel Montgermont (Meyrin) a
Suède - Etats-Unis 12-3 (1-1 5-1 6-1) ; Finlande 5. Pologne 9 1 - 8  13-76 2 désigné les 18 joueurs, qui effectueront le déplacement. Cette liste est la suivante : Michel

- Pologne 4-1 (2-0 1-1 1-0). 6. Etats-Unis 9 - - 9 20—79 0 Garin (Stade Lausanne), Biaise Zwahlen (Neuchâtel-Sports), Jean-Robert Walther (Stade
° " Lausanne), Daniel Bussard (Stade Lausanne). Alain Wuescher (Hermance), Claude Morel
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(Neuchâtel-Sports), 

Jean-Charles Ri galdo (Albaladejo Lausanne), Jacques Thevoz (Albala-
dejo ¦ Lausanne), Rémy Roy (Hermance), Pascal Pittet (Albaladejo Lausanne) Patrick

n v j  pi. i T T  ¦ -g r% m, y-g -a E* -| (Z -fl \ • HANDBALL. - L'équipe suisse a perd u Paccard (RC Genève), Serge Matthey (Hermance), Alain Winterhalter (Hermance),
dlieCie - -t-ilcllS- U niS A_£-J ^A-X _ï- __ O-JLJ son premier match du tournoi international Gérard Nicod (Albaladejo lausanne). Roland Martin (Hermance), Marcel Bolomey

d'Alicante. Elle s'est inclinée contre l'Espa- (Neuchâtel-Sports), Peter Gruetter (Riviera Vevey), Michel Bangerter (Neuchâtel-Sports).
Les Suédois ont fêté le 40' anniversaire de leur entraîneur Ronal Pettersson en gne, victorieuse par 18-11 (mi-temps 10-4). L'équipe suisse sera accompagnée par le président de la FSR André Cordaillat

infligeant une défaite attendue (12-3) aux Etats-Unis , dans un match mené vivement de Dans le .second match de/la première jour- (Genève). Le déplacement s'effectuera en avion samedi matin , avec départ de Genève-
part et d'autre mais qui fut d'une qualité médiocre. Grâce à une série d'exploits de leur née, la Pologne a battu la Hollande par Cointrin à 9 h. 35. L'équipe suisse reviendra à Cointrin dans la soirée de dimanche,
gardien Warden, qui ne retint pas moins de dix-sept tirs, les Américains ont réussi à tenir 17-11 (7-6).
les Scandinaves en échec pendant la première période.

Warden fut moins attentif par la suite de sorte que son équi pe ne put finalement éviter 8888888888SR8M&fl'̂ ^
une défaite très large , qui ne souffre d'ailleurs aucune discussion. Soederstreom et §8P̂ §S ffiP8§§i 88888888888 J888883J SgjSgjffigSSggK &&BB
Wickstroem furent les plus efficaces des Suédois en marquant chacun à trois reprises. ffBRflHHBi SB i BTTT'TWT'f'W' fcî '̂ Fï^fTBSsr' Ir ^S *̂ TrT Y^Ii« [ 
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5200 spectateurs . Arbitres : Sepponen - Dombrovski (Fin - URSS). Buts : 1. jgx ï 3 § l 9 | f 9 f f i 8s S | |» |  a S ï H j S g e g l  Vra g îHSIH» i J ri S*S ' %ooi B~8 S \ î i H&Soederstroem 1-0 ; 8. Schneider 1-1 ; 21. Ahlberg 2-1 ; 23. Soederstroem 3-1 ; 25. Soeders 8§§)jj§yggjjjy J8BflJrai8flfffifî

troem 4-1 ; 29. Wickstroem 5-1 ; 32. Alley 5-2 ; 36. Salming 6-2 ; 42. Wickstroem 7-2 ; 44. BSSSgg |88flR§8j§8| HJ§8 BftP*?58?t mSfflSjE
Wickstroem 8-2 ; 51. Weinstock 9-2 ; 53. Pettersson 10-2 ; 54. T. Lundstroem 11-2 ; 55
Schneider 11-3 ; 59. T. Lundstroem 12-3.

Pénalités : 3 x 2 contre la Suède ; 2 x 2 contre les Etats-Unis.

La Finlande a peiné pour venir à bout de la Pologne au cours d'une rencontre qui fut
marquée par la supériorité des défenses sur les attaques. Elle s'est finalement imposée par
4-1, mais ce ne fut pas sans peine. Les Polonais réussirent un excellent début de match.
Leurs attaquants ne parvinrent cependant pas à transformer alors quel ques excellentes
occasions. Dès le début de la deuxième période , les Finlandais prirent la direction du jeu
mais ce n 'est que péniblement qu 'ils assurèrent leur victoire. II est vrai que le gardien
Tkacz a été l'un des meilleurs éléments de l'équipe polonaise.

4900 spectateurs . - Arbitres : Bata-Hanqvist (Tch-Su). - Buts : 11* Mononen 1-0 ; 14"
Tamminen 2-0 ; 23e Tamminen 3-0 ; 31' Obloj 3-1 ; 47" Hagman 4-1.

Pénalités : 3 x2 '  contre la Finlande , 4 x 2 '  contre la Pologne.

La série des classiques printanières se ter-
mine cette semaine avec le week-end arden-
nais (Flèche wallonne jeudi et Liège-Bas-
togne-Liège dimanche). Les courses d'un
jour feront ensuite place aux tours na-
tionaux, et d'abord au Tour d'Espagne, dont
le départ sera donné le 23 avril.

Malgré les deux défaites consécutives
qu'il vient de subir, dans Paris - Roubaix
face à Roger de Vlaeminck et mardi dans
Liège - Ligny, où il a été devancé au sprint
par André Dierickx, Eddy Merckx reste le
principal favori des deux épreuves. Il a déjà
gagné trois fois la Flèche wallonne et il en
est à sa quatrième victoire dans Liège-Bas-
togne-Liège.

Pour Merckx et ses compatriotes, qui
n'ont pas pour habitude de se faire battre
dans le « week-end », les seuls rivaux sé-
rieux seront cette fois les Hollandais et les
Français.

Les Italiens ne seront pas de la partie,
jeudi tout au moins. Francesco Moser en
tête, ils disputent jusqu'à vendredi le Tour
des Pouilles.

Si Eddy Merckx totalise donc sept succès
dans le week-end ardennals, il n'a cepen-
dant toujours pas réussi à faire mieux que
Ferdi Kubler, le seul jusqu'ici à avoir réalisé
deux « doublés » consécutifs. En 1951, alors
que les deux épreuves se couraient encore le
samedi et le dimanche, Ferdi avait battu au
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sprint Gino Bartali , Jean Robic et Louison
Bobet dans la Flèche wallonne (il s'agissait
alors de la première victoire suisse dans une
classique depuis 1927, année où Heiri Suter
avait gagné Paris - Tours). Le lendemain, il
prit le meilleur sur Germain Derycke, rejoint
à quelques kilomètres de Liège après s'être
échappé en compagnie du Français Pierre
Barbotin. L'année suivante, Kubler s'imposa
derechef dans la Flèche wallone en bat-
tant au sprint huit compagnons d'échappée,
parmi lesquels Stan Ockers et Raymond Im-
partis. Dans le Uège-Bastogne-Liège du len-
demain, il s'échappa avec Robic et le Belge
Van Kerckhove. Ce dernier tenta sa chance
en solitaire en vue de l'arrivée mais Kubler
parvint à revenir pour le battre de deux se-
condes.DOUBLE ALLEMAND

AU C.S.1.0. DE GENÈVE
Paul Schockemœhle

au-dessus du lot
Il faudra compter avec les cavaliers

hollandais au CSIO de Genève. Ils ont
réussi un très beau tir groupé dans la
troisième épreuve, une « maniabilité »
dont les fautes étaient pénalisées en
secondes, plaçant deux des leurs aux
deuxième et troisième places.

Prix Givaudan , barème C, épreuve de
maniabilité : 1. Paul Schockemœhle
(RFA), Gonzales, 47"4 ; 2. Johan Heins
(Ho) , Windsor , 51"1 ; 3. Henk Norren
(Ho), Funest , 51"2 ; 4. Stanny Van
Paesschen (Be), Passe-Partout , 51"9 ;
5. Francis Racine (S), Marble Hill, 52"7 ;
6. Bruno Candrian (S), Adept, 53**3 ;
7. François Mathy (Be), Diamant , 54"6 ;
8. Arthur Blickenstorfer (S), Oakland ,
54"8 ; 9. Hartwig Steenken (RFA), Win-
netou, 55"7 ; 10. Jérôme Chabrol (Fr),
Allégro, 55"8 ; 11. Hervé Daout (Be),
Espoir III , 56"5 ; 12. Lionel Dunning
(GB), Fanny Hill , et Gerd Wiltfang
(RFA), Hakon , 57"9.

que l'on a assisté au cours de la
deuxième soirée du CSIO de Genève.
C'est Gerd Wiltfang qui a fait monter
pour la deuxième fois les couleurs de la
RFA au mât d'honneur. Vainqueur du
prix Céline, un barème A, avec « Aba-
dan », Gerd Wiltfang s'est montré le
meilleur des treize cavaliers qualifiés
pour le barrage.

Prix Céline, barème A au chrono-
mètre, un seul barrage : 1. Gerd Wilt-
fang (RFA), Abadan , 0/32"2 ; 2. Derek
Ricketts (GB), Beau Suprême, 0/33"8 ;
3. Hugues Persyn (Fr), Pschitt B,
0/36"l ; 4. Eric Wauters (Be), Pomme
d'Api, 0/36"9 ; 5. Michael Hickey (Irl),
Nordel , l/42"2 ; 6. Harry Wouters (Ho),
Salerno, 4/35"9 ; 7. Hendrik Snoek
(RFA), Rochus, 5/46"3 ; 8. Tony New-
berry (GB), Warwick III , 5,75/49"5 ;
9. Caroline Bradley (GB), True Lass,
7,25/39"6 ; 10. Pierre Durand (Fr),
Varin, 8/38" ; 11. Michel Martinot (Fr) ,
Urao, 8,75/45"2 ; 12. Paul Schocke-
mœhle (RFA), Talisman , 10/50"9 ; 13.
Gerhard Etter (S), Fregola, 12/37"4.
• Le comité d'organisation du CSIO de
Genève a procédé au tirage au sort de

Le championnat de France

HC Sion
Départ : aucun
Arrivées : Christian Schroeter (retour

de Martigny) ; en transaction pour un at-
taquant et un défenseur, ainsi que pour
un joueur étranger au Canada ; entraî-
neur, Jimmy Rey reste en poste pour la
saison prochaine.

Rolf Diethelm quitte
Langenthal

L'ancien international Rolf Diethelm
n'a pas renouvelé son contrat d'en-
traîneur du H.C. Langenthal, club qu 'il a
conduit de la première ligue à la ligue,
nationale B et au service duquel il se
trouvait depuis cinq ans.

Ouverture de la saison en Valais
dimanche par le grand prix Valloton

Comme a l'accoutumée, la saison cycliste
en Valais débute par la course réservée aux
juniors, le Grand Prix Valloton. Organisé
par le VC Excelsior de Martigny, cette
épreuve est très prisée même outre-fron-
tière puisque chaque année plusieurs cou-
reurs français y prennent part. Le
départ sera donné à 8 heures près du café
de l'Avenir à Fully. Le parcours comprend
une boucle de 30 km à effectuer trois fois.

I

Le tracé est le suivant : Fully - Saillon -
Côte d'Anzé - Leytron - Chamoson - Ardon
- Saint-Pierre-de-Clages - Riddes - Saxon -
Charrat - Fully. L'arrivée se situe vers
11 h. 30 à La Fontaine. A ce jour , le club
organisateur n'a pas encore donné con-
naissance du nombre d'engagés, mais il
semble que plus de septante coureurs seront
au départ, dont les meilleurs juniors ro-
mands et valaisans.-
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Le Tour des
Pouilles

La deuxième étape du Tour des Pouilles ,
Ostuni-Monte S. Angelo (202 km) s'est ter-
minée par une victoire en solitaire de l'Ita-
lien Giovanni Battaglin , qui a devancé de 5" ,
le peloton de ses poursuivants. Battaglin a '
ainsi ravi la première place du classement
général à Franco Bitossi, qui avait remporté
la première étape au sprint. Sixième la
veille, le Suisse Roland Salm a cette fois ter-
miné cinquième, ce qui lui vaut d'occuper la
quatrième place du classement général.

Classement de la 2" étape : 1. Giovanni
Battaglin (It) les 202 km en 4 h. 28'30"
(moyenne 38,315); 2. Rik Van Linden (Be) à
5" ; 3. Franco Bitossi (It) ; 4. Marcello Ber-
gamo (It) ; 5. Roland Salm (S) même temps.

Classement général : 1. Giovanni Bat-
taglin (It) 10 h. 14'42" ; 2. Franco Bitoss i
(It) à 10" ; 3. Francesco Moser (It) à 18" ; 4.
Roland Salm (S) à 20" ; 5. Costantino Conti
(It) même temps.

Après le retour des internationaux de
l'équipe suisse de hockey sur glace - le
HC Sierre en compte trois - le président
du club sierrois désire sanctionner le
terme de la saison 1974-1975 par une
manifestation modeste sans doute mais
qui se veut avant tout chaleureuse.

Il organise ce soir 17 avril à 19 h. 30
une soirée amicale qui se tiendra au café
des Alpes. Sont invités à cette soirée les
joueurs, l'entraineur, le coach, les colla-
borateurs qui ont contribué par leurs ef-
forts, par leur dévouement, par leur es-
prit et par leur soutien moral et financier
à obtenir le résultat que chacun connaît
en fin de saison.

Le HC Sierre, seul club valaisan à
déléguer sur le plan du hockey mondial
des internationaux, est aussi le seul club
de Suisse composé de joueurs et d'en-
traîneur exclusivement du pays. Chaque
spectateur assidu du hockey aura pu ap-
précier à sa juste valeur dans les équipes
adverses le renfort que représente le
joueur canadien ou étranger.

En 1974-1975 le HC Sierre s'est mal-
gré tout mieux classé que certaines
équipes au bénéfice d'entraîneurs-
joueurs étrangers.

Cest un fait tout à l'honneur de notre
club de ligue nationale A que l'on n'ap-
précie pas toujours à sa juste valeur.
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J 'ai parlé avec
des sourds-muets

CHAMPERY. - Que ceux dont la vie est un perpétuel dialogue avec ceux qu'ils
aiment, essaient un instant d'imaginer l'existence de ces êtres qui sont murés
dans le monde du silence parce qu'ils ne peuvent ni entendre ni parler. Leur
infirmité n'est pas visible. Dans la rue, nul ne la remarque. Et pourtant, ils ne
sont pas comme les autres, ils sont coupés de la vie.

Pour eux, comme pour tant d'autres han-
dicapés physiques, la science moderne est
en marche. Et déjà elle fait des miracles.

Chez nous, en Valais , l'institut de Bouve-
ret est un centre admirable de rééducation
auditive. La semaine dernière , i lm 'a étédon-
*?j|de vivre avec des sourds-muets et des
hsSdicapés de la vue de l'Institut royal de
Belgique pour handicapés de l'ouïe et de la
vue, de Liège, qui , depuis 5 ans, a un camp
de vacances de Pâques à Champéry, au res-
taurant du Nord . La tenancière , Mme Lana ,
a compris l'importance des vacances pour
ces jeunes. Chez elle , nous y avons rencon-
tré M. Jean-Pierre Eycken, président régio-
nal de la Croix-Rouge de Belgique pour la
province du Limbourg, ainsi que M. Mou-
talet-Nicolerat, directeur de cet institut
royal, qui a de fortes attaches dans notre
district puisque son épouse est originaire de
Muraz-Collombey, Mlle Marie-Lise Nicolle-
rat, fille de Robert.

Réintégration dans la société
Un enfant vient de naître. Il ouvre des

yeux neufs sur le monde, il sourit à ses pro-
ches. Tout à leur joie , les parents ne se ren-
dent pas compte immédiatement que leur
enfant est sourd. Il faudra cependant qu 'un
jour ils acceptent la cruelle évidence. Les
médecins consultés ne peuvent rien. Seule
une éducation appropriée peut sorti r le petit
de son isolement , détruite la paroi qui le sé-
pare des autres et de la nature.

Jadis , le sourd-muet était l'objet de ré-
pulsion et même de terreur. Entendre les
sons gutturaux de sa voix dans la campagne
était un mauvais présage. Abandonné de
tous, le sourd-muet n'était .pas considéré
comme un être humain normal. Les organes
vocaux sont en général bien constitués chez
le sourd-muet, mais la privation de l'ouïe
entraîne le mutisme, car apprendre à parler ,
c'est apprendre à imiter les sons, puis les
mots adoptés pour exprimer nos idées et
nos sentiments. Il s'agit donc de remplacer
les moyens absents par d'autres, plus parti-
culièrement par la vue et le toucher.

Jadis, les enfants sourds-muets recevaient
avant tout des habitudes mécaniques , la
connaissance de certains signes convention-
nels : donc méthode mimique.

Puis vint la lecture labiale, méthode sans
cesse perfectionnée par les éducateurs . La
globalisation a prouvé que l'enfant peut lire
sur les lèvres avant de savoir parler , lire glo-
balement l'écriture avant de savoir écrire .
Les jeux idéo-visuels permettent à l'enfant
d'associer le mot à l'idée.

Chacun a remarque qu 'une pierre jetée
dans l'eau provoque un cercle qui se mul-
tiplie en même temps qu 'il s'étend : ce phé-
nomène image parfaitement la propagation
d'une onde. Ainsi donc, frappe-t-on sur un
tambour ou sur un ballonnet en plastique ,
rempli de gaz, une onde est émise qui se
propage, ou plutôt se répercute jusqu 'à
l'autre extrémité de l'objet. C'est à ce prin-
cipe de physique que l'on a recours dans
une méthode viennoise destinée à donner
aux sourds-muets le sens du rythme et de la
musique et, par là , leur rendre plus facile
l'usage de la parole. Les vibrations provo-
quées par un léger coup ou par frottement
sur la fine membrane du ballonnet sont
« senties » par un certain nombre de nerfs
qui les transportent au cerveau et les ren-
dent , de ce fait , plus ou moins audibles. Ces
ballonnets sont d'une grande utilité comme
agents de transmission des sons. C'est ainsi
que les élèves sourds-muets se « parlent »,
par leur entremise. Ils leur transmettent , en
les amplifiant également, les sons provenant
d'un piano

grâce à l'électronique, notammen t à la dé-
couverte du transistor qui rend la fabrica-
tion possible de prothèses auditives minia-
tures.

A Schifanoia , à proximité de Villefranche-
sur-Mer, au bord de la Méditerranée , la
science moderne au service des sourds-
muets est en marche depuis quel ques
années. Le docteur Perdoncini est considéré
comme le savant le plus avancé dans la gué-
rison totale de la surdité. Ce médecin af-
firme que la surdité totale n'existe pas :
lorsqu'un pétard éclate à côté d'un enfant
sourd-muet et que celui-ci distingue fut-ce
un léger bruissement de feuille , cet enfant
n'est pas sourd. Il entend bien moins voilà
tout.

A Schifanoia l'enfant découvre les pre-
miers sons amplifiés dans des écouteurs :
une sorte d'alphabet morse d'abord . L'en-
fant n'a ensuite qu 'un seul désir, celui de les
reproduire lui-même. La voix , dont l'organe
est intact, lui vient alors sans effort. C'est
l'affaire de quelque temps : il n 'est plus
muet.

L'absence de sons provoque la tristesse
chez le sourd , et c'est pour cette raison que
dans les instituts pou r sourds-muets on ne
doit pas lutter contre le bruit , mais contre le
silence. Une oreille qui ne travaille pas s'en-
kylos'e.

Grâce à l'amicale des anciens

A Champéry, j' ai parle avec des sou rds-
muets. Cela peut paraître étonnant , mais
c'est la réalité. Ces élèves de l'institut royal
de Belgique pour handicapés de l'ouïe et de
la vue font un séjour de Pâques dans cette
station, grâce à une « amicale des anciens »,
fondée en 1969. Elle prend en charge tout
ou partie de ce séjour, selon la situation fa-
miliale de l'enfant

Mais comment Champéry a-t-il été choisi
pour ces vacances? Le secrétaire de direction
M. Moutalet-Nicolerat , chargé de la recher-
che d'un lieu offrant une infrastructure ré-
pondant aux besoins des pensionnaires de
l'institut, après bien des démarches , s'est ar-
rêté à Champéry, il y a cinq ans. Mme Lana
a pu offrir la totalité de ses locaux , avec
salle de jeux , salle de télévision, tandis que
la station dispose des terrains de sports suf-
fisants et, depuis l'an dernier , du centre
sportif. La commune de Collombey-Muraz a
mis sa piscine scolaire à disposition.

Des promenades, suivant le degré d'â ge
des enfants, leur permettent d'apprécier la
nature particulièrement généreuse de la sta-
tion. Chaque année, ce sont des visites de
sites comme le château de Gruyères ou la
visite d'entreprises spécifi quement helvé-
tiques, comme la fabrique de chocolat de
Broc.

A Champéry, peu de personnes se rendent

Le dernier jour d'un séjour de Pâques

compte que cette colonie est formée de
sourds-muets et d'aveugles. J'ai parlé avec
plusieurs d'entre eux, avec quelques diffi -
cultés, certes, mais on s'est compris. C'est
dire que l'éducation qu 'ils reçoivent à l'ins-
titut est bénéfique, puisqu 'ils peuvent se
faire comprendre.

Quelle joie ce doit être pour les parents ,
qui s'aperçoivent des progrès de leurs en-
fants, avec qui ils peuvent enfin converser et
avoir la certitude qu 'ils sont à même d'être
intégrés dans la société.

Car à l'institut , on en fait des adolescents
capables d'apprendre un métier : artisans,
employés divers dans toutes les branches de
l'économie.

Fondé il y a 150 ans par un officier fran-
çais du nom de Poupelin , l'institut royal de
Liège est le plus ancien de Belgique. C'est
dire donc qu 'il a suivi et mis en prati que
chaque nouvelle méthode, sans jamais aban-
donner l'idée de son fondateur, c'est-à-dire
réintégrer dans la société les enfants sourds-
muets.

Mamans, ceci est pour vous !
Les femmes enceintes doivent prendre
toutes les précautions possibles pour
éviter la rubéole. Cette maladie peut avoir
des conséquences graves pour l'enfant qui
un nnîtra ¦ OMf ro  mitro aile nf l l t  nm7ir\n,ior
la surdité.
Inquiétez-vous de l'ouïe de votre enfant
dès qu 'il atteint l'âge de 18 mois ; avant
ce délai, il est rare que les parents puissent
déceler l'infirmité. Si l'enfant manifeste
des signes de surdité, ne tardez pas. Con-
sultez un spécialiste.
Si le comportement d'un de vos enfants
vous paraît étrange, s 'il n 'est pas bon
élève, peut-être est-ce parce qu 'il est
partiellement sourd. Il ne peut pas s 'en
rendre compte lui-même. C'est à vous de
vous en apercevoir et de l'aider.
Ne croyez jamais ceux qui vous disent :
« Votre enfant est dur d'oreille. Tranquil-

Un règlement
devant le conseil général

Le transistor à la rescousse
Le sourd « accidentel » s'exprime norma-

lement parce que jadis il a entendu, contrai-
rement au sourd de « naissance » qui ne sait
pas comment émettre des sons ou prononcer
des mots.

Aujourd'hui , si on ne peut guérir la surdi-
té, du moins on peut en limiter les effets

groupe des responsables du camp de vacances de Pâques de l 'Institut roya l
tr handicapés de l'ouïe et de la vue de Liège, devant l'éta blissement de Mme
ta. A gauche, M. Jean-Pierre Eycken, président régional de la Croix-Rouge
tr la province du Limbourg avec, à son côté, son épouse. Tout à droite, au
mier rang, M. Mou talet-Nicolerat. secrétaire de direction de l'institut.

MARTIGNY. - Dans sa prochaine séance un résultat sans un texte précis qui évitera
du mardi 29 avril 1975, le conseil général que soient commises des injustices en
aura à adopter un règlement relatif aux traitant différemment les uns et les autres,
prélèvements d'eau dans la nappe Par ailleurs d'importants travaux d'études
phréatique. étant entrepris aux frais et au profit de la

Le texte qui sera présenté à nos conseil- collectivité, il importe qu 'ils ne puissent être
lers généra ux est le résultat d'une étroite entravés mais au contraire qu 'il soit possible
collaboration entre la commission des eaux de les coordonner,
et celle de l'assainissement urbain. Un recensement des puits et Pétablis-

II est également la suite logique d'une sèment d'un fichier doivent être rapidement
décision du conseil munici pal de soumettre exécutés afin d'assurer une bonne gestion
à autorisation tout projet de pompage ou des eaux souterraines publiques,
modification de puits existants, conformé-
ment à la législation en vigueur sur l'utilisa - Pourauoi les taxes ?tion des forces hydrauliques, précisant que "
le « droit de disposer des autres eaux Les mvam ; incombent au serv jCe
publiques y compns les eaux souterraines), . _.„„ „__„_„, A x;z „„ jx„m„, J>„„D
appartient aux communes ».

Pourquoi un règlement ?
Son but est de protéger les eaux souter-

raines en général et les eaux domestiques de
qualité qui sont rares. Il permettra à la
population de prendre conscience de ce pro-
blème et donnera à l'administration qui est
responsable, le moyen de préserver l'avenir
et de parer à certaines négligences fort
préjudiciables. U serait bien dommage d'en-
gager de gros sacrifices pour l'épuration des
eaux, si parallèlement on n'en assure pas la
protection. Il n'est guère possible d'obtenir
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vingtaine de milliers de francs. Avec ceux
que vient de lui confier l'Etat du Valais
auquel incombent les plus importants frais
d'étude, la somme va croissant. Il s'agit
donc d'éviter de grever trop lourdement les
dépenses ordinaires de la distribution de
l'eau potable par le réseau, à défaut de quoi
son renchérissement sera inévitable. Une
juste réparation des coûts entre les dif-
férents usagers paraît équitable. Il est donc
normal que les utilisateurs des eaux de la
nappe souterraine versent une contribution
en rapport avec les prestations que la com-
munauté leur procure.

Ces taxes seraient les suivantes :

740 chanteurs aux Rencontres
chorales internationales de Montreux

MONTREUX. - C'est jeudi que s'ouvrent
au pavillon de Montreux les XII" rencontres
chorales internationales. Quatre concerts se-
ront donnés jusqu 'à samedi par quatorze
chœurs réunissant 740 chanteurs de six pays
(Allemagne, Belgique, France , Grande-Bre-
tagne, Grèce et Suisse). Il s'agit de cinq
chœurs mixtes, quatre chœurs d'hommes et
cinq chœurs d'enfants.

La Suisse est représentée par la Maîtrise
de Saint-Pierre-aux-Liens (Bulle), la Société
de chant d'Estavayer-le-Lac, la Chanson
veveysanne, le chœur Ars Laeta (Lausanne)

et le Fricktaler Kammerchor (Sisseln).
Deux prix offerts par la ville de

Montreux, seront décernés par le jury et par
le public, samedi, lors d'un concert de gala
donné par le Folklorechor Gerd Onnen
(Stuttgart) et la Chanson de Montreux.

Placées sous la direction artistique de
Paul-André Gaillard , professeur au conser-
vatoire de Lausanne et directeur des chœurs
du Grand-Théâtre de Genève, les rencontres
chorales internationales de Montreux ont
accueilli , depuis 1964, 156 chœurs de 19
pays.

Qui se
MONTHEY. - A p lusieurs reprises, ces soirs
derniers, la réception des programmes
télévisés était désastreuse allant jus qu'aux
pannes complètes. De nombreux téléspecta-
teurs s 'en sont plaints. Nous avons nous-
mêmes pris contact par téléphone, mardi
soir à 20 h. 10, avec les studios de Genève

m ¦ ¦ a

pour leur faire part de notre désappointe-
ment. Il nous a été répondu que ces pannes
ne venaient pas de l'émetteur de la Dôle
mais des réémetteurs et que la responsabilité
en incombait aux PTT.

Mais il faut savoir, que si la TV romande
ne pouvait diffuser son programme, la TV
alémanique et celle du Tessin étaient très
bien reçues au même instant.

Le téléspectateur chablaisien doit donc
accepter des panneŝ  de la TV romande et se
contenter d'exp lications saugrenues.

lisez-vous, cela s 'arrangera ». Au
contraire, le mal risque d'empirer.
Le milieu familial a une
importance énorme pour l'enfant. Le
sourd-muet ne comprend pas très bien le
monde sonore. Il faut  que le monde so-
nore le comprenne.

Martigny, Trient, Outre-Rhône

Ne prenez jamais un enfant sourd ou
sourd-muet pour un petit anormal. Ne le
gâtez pas p lus que de mesure ; en revan-
che, ne le grondez pas parce qu 'il n 'entend
pas bien. Vous pourriez lui donner des
complexes et en faire un enfant difficile ,
un « caractériel » .

Prélèvements d'eau
dans la nappe phréatique

Pompages à main : Fr. 10.- par an.
Pompages pour l'irrigation des cultures ou la lutte contre le gel :
Fr. 25.- par an pour un diamètre jusqu 'à 1 '/2 " compris,
Fr. 50- par an pour un diamètre jusqu 'à 3 " compris.
Pour chaque centimètre en sus de 3 " Fr. 10.- par an en p lus de l
dessus.
Pompages industriels : de Fr. 500- à Fr. 10 000.-

L'ensemble du produit des taxes ne devra
pas excéder le coût des prestations du
service des eaux pour l'étude, la protection
ou l'enrichissement des eaux de la nappe
phréatique.

L'administration ne désire pas devenir
inutilement tracassière, mais elle espère que
le conseil général la suivra dans son raison-
nement.
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Les coordonnes: Vedettes du printemps 75

A gauche: Veste en jersey, élégante et dis-
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appliquées.
Jupe à rayures mode, assortie dans la matière
et les coloris.
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DANS DEUX JOURS, GRANDE FÊTE A FULLY
Samedi et dimanche prochains, tout Fully sera en fête.

C'est en effet les 19 et 20 avril que la f a n f a re L 'Avenir
inaugurera son nouvel uniforme. De couleur bleu royal,
et bordé de garnitures jaunes, ce costume a vraiment
fière allure. A cette occasion, la f a n f a r e  inaugurera
aussi un nouveau drapeau et la jeunesse DC également.

La soirée de gala du samedi verra, dès 20 h. 30, la
participation des tambours de la clique Treize-Etoiles et
du groupe folklorique Li Rondenia, qui enchanteront le
public par leurs productions. On aura encore l 'occasion
d'entendre une f a n f a r e  jurassienne, la f a n f a r e  du Noir-
mont, avec laquelle nos musiciens ont noué de solides
relations d'amitié en août 1972. A cette date, en e f f e t ,
L'Avenir avait participé à la célébration du 120e anni-
versaire de la fondation de cette fan fare .  Nous aurons
encore le plaisir, ce soir-là, d'écouter la célèbre fan fare

Perce-Oreille, qu 'il n 'est pas besoin de prés enter ici, tant
les disques sont connus. La soirée se pou rsuivra, dès
22 h. 30, par un bal conduit par l'orchestre Tiziana.

A 13 h. 30, dimanche, aura lieu le grand défilé , haut
en couleur, des fan fa re s  invitées. Puis, dès 14 h. 15, ces
sociétés se produiront en cantine et, dès 18 h. 30, ce sera
à nouveau le bal avec l'orchestre Tiziana.

Comme vous le voyez, l'affiche des festi vités de ce
week-end à Fully est particulièrement attractive. Il y en
aura pour les yeux, avec le groupe Li Rondenia et le
défilé des fanfares , il y en aura pour les oreilles, avec
les diverses productions musicales, il y en aura aussi
pour les cœurs. L 'accueil fulliérain sera chaleureux, il y
aura de la gaieté, de l'ambiance, de la bonne humeur.

Venez donc, nombreux, vous joindre à nous !

Jeudi 17 avril 1975 - Page 19

jeunesses musicales ne maruanv

w w^W ̂ F ¦ ^W* m I lWll ¦ j f  WmP'mM * m JE m m r̂ ¦

I_  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

MARTIGNY. - Le piano est certainement
l'instrument le p lus largement servi par des
artistes de grand talent, et la place réservée
dans les concerts aux œuvres pour piano est
grande. Aussi, un récita l risque malheureu-
sement de laisser le public un peu indiffé-
rent, ce qui, dans le cas du concert de ce
prochain vendredi, serait regrettable car le
p ianiste que nous pounons entendre est
vraiment de toute grande classe.

Il n 'est pas nécessaire de rappeler ici les
nombreux succès qui ont marqué la carrière
de Harry Datyner : la presse s'en est réguliè-
rement fait l'écho, et les mélomanes ont cer-
tainement en mémoire l'une ou l'autre de
ses merveilleuses interprétations. Il faut  re-
lever que son talent lui permet d'exceller
avec autant de bonheur en soliste qu 'en ré-
cital, que sa sensibilité musicale nous vaut
de l'entendre avec autant de plaisir dans des
œuvres de Mozart, Chopin pour qui il avoue
une affection particulière, Ravel, ou Bartok
qu 'il a eu l'occasion de jouer en création.

Harry Datyner fait partie de cette élite de ^¦™*
,
^

,
^
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pianistes qui, possédant une virtuosité par-
faitement contrôlée, mettent la chaleur de Nous pouvons envier les élèves qui ont
leurs dons à faire passer le message musical bénéficié de l'apport de ce maître que nous
sans jamais laisser la technique briller aux pourrons apprécier ce prochain vendredi 18
dépens de l'œuvre. avril, à la salle de l'hôtel de ville, à 20 h. 30.

ACTION DU COLLÈGE DE BAGNES
EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES

Championnat suisse
d'échecs

Granges - Martigny
2 V2 - 5 y 2

LE CHABLE. - Quel élan magnifique que cette action entreprise par les
étudiants de notre école ! Un courant de générosité a emporté dans son flot le
scepticisme de maints adultes blasés ou irrités parfois de la fréquence des sollici-
tations.

Un flot ravageur qui a éventré les porte-
feuilles, perturbé les budgets familiaux
assailli les passants sur le trottoir , les curés
dans leur presbytè re... et même les ban-
quiers dans leur forteresse. Tout est parti un
lundi matin où les haut-parleurs du collège
transmirent le message suivant composé par
une élève :

« Non ! Nous n'avons pas le droit ! Nous
n'avons pas le droit de rester indifférents,

Notre canton est représenté par quatre
équipes en championnat suisse : Marti gny I
en 1™ ligue, Sion en 2" ligue et Martigny II
et Sion II en 3" ligue.

Martigny, qui joue dans le groupe ouest ,
en compagnie de Granges (SO), Krôschen-
brunnen, Genève, Reichenstein , Zytglogge
Berne III , Neuchâtel et Riviera Vevey, a pris
un excellent départ lors de la première
ronde, disputée dans la cité soleuroise.
L'adversaire le plus redoutable sera toute-
fois Genève, qui jouait il y a deux ans
encore en ligue nationale A et qui aligne six
étrangers.

Résultats individuels :
Wemer Berchtold - Claude Olsommer 0-1
Rino Zumerle - Fritz Ronsperger 1-0
Louis Eggiman - J.-B. Terrettaz }/2-%
Emil Buntschu - André Closuit 0-1
Hermann Kolb - André Rastaldi '/2 - '/2
Hans Schneider - Jean-Paul Moret 0-1
Fritz Frankha user - Olivier Noyer %•%
Werner Egger - Walter Sigrist 0-1

Autres résultats : Krôschenbrunnen -
Genève 2-6 ; Reichenstein - Zytglogge
Beme III 4'/2-3'/2 ; Neuchâtel - Riviera
Vevey renvoyé.

Prochaines rencontres : samedi 26 avril à
15 heures : Genève - Granges ; Krôschen-
brunnen - Reichenstein ; Martigny - Vevey ;
Zytglogge Berne III - Neuchâtel.

immobiles devant cette souffrance, cette
injustice dans ces pays défavorisés, ces pays
en guerre.

Est-ce que le regard de cet enfant si frêle,
si malheureux ; les pleurs de cet autre, qui a
faim, ne vous brisent pas le cœur ? Ne vous
donnent pas l'envie de lutter, de vaincre
cette injustice ?

Ne devrions-nous pas nous sentir plus mi-
sérables qu'eux ? Nous qui avons tout, qui
avons trop ! Et qui parfois, osons encore
nous plaindre : d'un menu qui ne nous con-
vient pas, d'une soupe trop froide, de trop
de travail ou encore d'un vêtement soi-di-
sant démodé. Non ! II faut agir ! Il faut ré-
conforter les cœurs qui ont mal, réchauffer
les corps qui ont froid, nourrir les bouches
qui ont faim. Mais, comment ? Privons-
nous ! Ne serait-ce que du superflu.

Mais surtout, surtout prions, prions le Sei-
gneur, qu'il veille sur tous ces malheureux,
victimes de la souffrance, de la méchanceté
humaine, du racisme. Qu'il nous accom-
pagne, nous guide dans notre action, avec la
participation de vous tous, dont le but est
d'apporter un peu de bonheur, de joie et
d'amour.

C'est pourquoi, la classe de 3' déclen-
chera cette action qui sera bénéfique, nous
l'espérons, pour ces malheureux, principale-
ment pour les enfants qui périssent, comme
des animaux, au Bengla Desh et ailleurs, et
qui sont maintenant sous la protection de
Terre des Hommes.

Nous nous sommes senti le devoir de les
aider. Pendant quatre semaines, nous ré-
colterons, par votre intermédiaire, de
l'argent, au moyen de tirelires données dans
chaque classe, de la laine et des vêtements
inemployés et encore par une vente de
friandises, que nous ferons nous-mêmes,
pour les distribuer dans chaque village. Et
comme cette action se passera aussi bien
dans l'enceinte du collège qu'à l'extérieur,
nous faisons appel à vous tous et nous vous
demandons d'être actifs, de participer le
plus possible, de penser que chacun de vous
doit aider.

Nous aurons une grande récompense
pour tous nos efforts fournis, celle de savoir
qu'ils suffisent pour sauver et donner la joie
à un, deux, plusieurs enfants, et que plus
votre participation et générosité seront
grandes et sincères, beaucoup plus d'enfants
seront sauvé ! »

Un projet né à Noël et qui mûrit dans la
tête des élèves de 3" secondaire. Projet
d'aide aux déshérités, aux démunis, aux
malheureux que la misère ou le mal tour-
mentent et détruisent, et tuent chaque jour.
Projet de secouer l'indifférence et l'apathie
des nantis que nous sommes, de redonner
aux chrétiens que nous disons être, un peu
plus de ressemblance avec le visage du
Christ.

Ces jeunes y ont mis tout leur cœur. Par-
tie d'une classe, cette action se ramifia et
emporta dans son enthousiasme les quelque
300 élèves de la maison. On joua d'adresse,
d'habileté d'originalité, de persévérance... de
ruse presque.

Et les adultes acceptèrent généreusement
cette violence pleine de sourire et de grâ ce,
heureux même de découvrir chez des ado-
lescents une telle générosité à l'action.

Le résultat : un chèque de près de
18 000 francs et quelques centaines de vête-
ments pour enfants.

Expression d'amour, d'humanité, de
christianisme vrai. N'est-il pas dit : « Qui-
conque donne un verre d'eau , en mon nom ,
au plus petit d'entre les miens... »

Ouelle ioie nue nos enfants et nnns

COURS D'ECONOMIE FAMILIALE
A L'UNIVERSITE POPULAIRE

adultes, par eux, l'ayons mieux compris ! Ce' I *£? seront or8dnisées durant l'année m
flambeau allumé dans une vallée ne pour- 
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voici le champignon qui ouvre la saison
du mycophage, avec les morilles, bien sûr. Il
porte, et c'est la preuve de sa popularité, di-
vers noms fran çais : hygrophore de mars,
marjolus, charbonnier, et il se trouve à l'éta-
lage du marché, dans les villes de Suisse
romande où se tiennent ces ventes en p lein
air, bouffée de campagne dans nos cités.

En Suisse alémanique, on le nomme par-
fois « Geisspilz » (H. des chèvres), mais ce
nom correspond à vrai dire à une autre es-
pèce ressemblante, automnale et aussi co-
mestible.

L'hygrophore de mars développe ses car-
pophores (partie visible du champignon)
aussi bien sous les forêts d'aiguilles que
sous les feuillus ; ceux du cliché ci-contre
ont été cueillis le 16 mars de cette année
dans la région belleraine. Ils port ent donc
bien leur nom, mais en altitude on peut les
trouver aussi bien en mai, voire en juin.

Il faut bien écarquiller les yeux, sous la
pénombre du bois, car si quelques exem-
plaires bien développés de notre hygro-
phorus marzuolus ont suffisamment ou-
vert leurs chapeaux pour ne pas échapper
au chercheur, la p lupart ne fon t que bour-
soufler la litière de feuilles ou d'aiguilles,
d'où il faudra les dénicher avec soin. Un
indice, parfois : voici sur une souche qui se
décompose les reliefs d'un repas, miettes
blanches délaissées par un écureuil ou une
souris ; le mycologue, averti, scrute les alen-
tours immédiats, et il n 'est pas rare que sa
patiente recherche soit récompensée.

Les hygrophores - ce mot signifie porteur
d'eau - forment une riche famille : visqueux
ou non, charnus ou frêles , parfumés ou ino-
dores, hôtes des forêts et des prair ies, ils
présentent une grande variété de coloris : il
en est des gris-cendré, des blancs ou ocra -
cés, des roses, des orangés, d'autres rouge
éclatant ou jaune vif et même vert pomme.

Mais alors, qu 'est-ce donc qui fait l'unité
de cette famille ? J e crois que le caractère le
p lus net est l'aspect des lames : elles sont

MARTIGNY. - L'université populaire de 20 h. 45, à l'école ménagère de l'institut
notre ville organise, tous les mardis du Sainte-Jeanne-Antide, un cours d'économie
22 avril au 27 mai 1975, de 19 heures à familiale pour adultes.

«
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T On y traitera les sujets suivants :

Vers un 175e anniversaire | a) Au service de la ménagère pressée
I MARTIGNY. - Un comité d'organisa- | b) Au service de ,a mé ère soucieuseI hou, sous l égide de la municipalité et de . de 

,_ 
suAé des siens¦ la Société de développemen t de I

| Martigny, a été créé pour marquer le 175' I 
 ̂responsables du cours sont : Mmes

- anniversaire du passage de Bonaparte et • Lisette Dé'ez (tél. 2 20 49) et Jacqueline| de son armée de reserve en Octodure et | Favre-Guex (tél. 2 37 56), techniciennes en¦ au Grand-Samt-Bemard. économie familiale. Elles prennent les ins-Nous savons que diverses manifesta - | crjn rinns a..* hP„r« H P, J ™*

La chair est ferme, blanche, délicate, ter ; un séjour dans l'eau l'imbiberait encore
presque inodore, grise au voisinage de la davangage. Après un nettoyage soigné, laver
cuticule. Un pied robuste, plus court que le rapidement sous l'eau courante. Le marzuo-
diamètre du chapeau, souvent courbé à la lus est délicieux au naturel : le passer à la
base atténuée, blanc mais moucheté de gris poêle avec peu de graisse, laisser rendre
dans la partie supérieure. l'eau de végétation, au besoin la vider en

Disons enfin que l'hygrophore de mars est cours de cuisson, assaisonner d'échalotes
un comestible apprécié. Une f ois  n 'est pas hachées menu, de sel et de poivre, ainsi que
coutume, voici un conseil d'ordre culinaire : d'un filet de citron,
le champignon contenant au moins 90 % Bonne chasse et bon app étit !
d'eau, éviter le trempage avant de l'apprê- F. Brunelli
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[̂  "̂""̂ Î IĤ  
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A vendre

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 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

*Peuaeot 404
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-
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

jeep International
KM 85 000, mod. 64, type scoul
carrossée 9 places, carrosserie
entièrement refaite, vendu exper-
tisé

Garage de Boissonnet
ch. de Boissonnet 70, Lausanne
Tél. 021/32 82 18 22-43376

Simca 1301, 1972
Simca 1501, 1970
Mercedes 250 S

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre
Lada 1200

Transporter
1973,28 000 km An f*\i
Etat de neuf **" ^v
Expertisée-Garantie

à l'état de neuf
Fr. 4900 - 90° heures de travail

Année 1961

Tél. 025/2 14 21 dès
19 h 021/61 30 77 Tél. 027/22 80 70 ou

9 23 77 après 20 h.
A vendre 

i A vendre
Honda 750

Fiat 124 S
13 000 km
expertisée mod. 69, 82 000 km
Etat de neuf 9 pneus été et hiver

montés sur jantes, en
Tél. 027/22 68 53 bon état

36-300932
Prix à discuter

Elévateurs m 027/36 29 os
à fourche 36-24031

Jeep Willy's
1,2 et 3 tonnes CJ5

Châssis court, bâchée
Peinture et moteur
neufs. Expertisée-Ga-

Tél. 022/43 67 73 ou rantie
022/29 31 21 Fr. 8900.-

Tél. 025/2 14 21 dès
19 h. 021/61 30 77

Il faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité a du bon

d'années. àf\Ak̂ I—~mmu<—

Passât. Offi ce

La Passât a une classe à part parmi
les voitures moyennes. Elle ne se con-
tente pas d'être belle à regarder, elle
vous donne beaucoup pour son prix.
Car l' esthétique seule ne suffit pas.
Mieux vaut en avoir aussi pour son
argent. Elle le sait comme vous.

Pour les performances: moteur
longue vie de 1,3 I avec 60 CV. Ou bien
1,5 I avec 75 ou 85 CV.

Pour la sécurité: train de roulement à

voie large pour une tenue de route sûre.
Déport négatif du plan de roue afin
de conserver la bonne trajectoire en
cas de coup de frein périlleux.

Zones froissables calculées électro-
niquement. Système de freinage à
double circuit en diagonale.

Pour le confort: grand habitacle
équipé luxueusement. Sièges confor-
tables. Système de chauffage et ventila-
tion efficaces.

Pour l'entretien: sa notice prouve
bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous
les 15000 km seulement. Diagnostic VW
par ordinateur. Réseau après-vente
VW. Ce qui fait toute la beauté de la
Passât n'est donc pas évident au
premier coup d'ceil. On ne s'en rend
compte qu'après un certain nombre

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél.056/43 01 01.

Coupon-information. I
Veuillez m'envoyer le prospectus Passât. ^"o |

Nom: 

Adresse: 

NP/localilé: 

Tél.: ! i |
Découpez et envoyez à:
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

OCCASION Jeep
-, _ _ -.„ Land Rover
Fiat 128

87 000 km
4 portes, Peinture neuve
23 000 km, Mécanique révisée
expertisée Expertisée-Garantie

Fr. 8500.-
Bas prix

Tél. 025/2 14 21 dès
19 h. 021/61 30 77

Tél. 026/4 12 50 
36-23922

A vendre
OCCAS.ON 

vw 130Q

Renault 16 „. ,
expertisée

grand luxe, Fr- 1500-
33 000 km, exper-
tisée, très belle Tél. 021/87 93 91

Tél. 026/4 12 50 Toyota Corolla

36-23922 1973, 30 000 km
break, très soigné
Fr. 7300.-

Simca 1000 Jean Rey
GLS Automobiles

Sion
47 000 km Av. de France 63-65
Expertisée-garantie Tél. 027/22 36 17
Fr. 3900.- 

Tél. 025/2 14 21 dès A louer à Slon
19 h. 021/61 30 77 av. Maurice-Troillet 1

Châteauneuf- Studio meublé
Conthey Studio
A vendre au Rési- non meublé
dence-Parc appartement

2% pièces
appartement appartement
2 pièces 3'/2 pièces

74 m2, 4* étage Libre dès le 1" mai

Tél. 027/36 24 65 Tél. 027/22 95 82

36-5202 36-300907

Hier
l

la Kadett meilleur marché

coûtait Fr. 9775.—

Demain la nouvelle Kadett 1000

ne coûtera que Fr. 8888.-
Cette nouvelle voiture aura un succès
sans précédent

Réservez la vôtre dès aujourd'hui

Georges Revaz
Tél. 027/22 81 41

arage de l'Ouest SION
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Rôti roule 4 gQ
100 g

Ragoût 40¦100 g
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Rôti
dans l'épaule J«Q
100 g | |

Côtelette mM QQ
100 g

Escalope 50¦
Emince 

^ """ TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

100 g

r ^̂  ̂ aaa ̂ -  ̂ W ? Ë  Wv ÏUI ^ki en avril TronçonneuseLard fume, â r *%€% i#R553aaSJ 0ffre I Pioneer¦-«¦Vfl IVIIIIW, 
V% VW \̂ é^̂ SSm Spéciale Fleisch SA, 1907 Saxon

100 g

¦

maigre

I

li^SS ¦!¦ 
H_|W_HH valable jusqu'au

B̂ f .E r ^ *Ĵ I 27¦ Mk À_J_L__i
¦KïSTïïïHI Carte journalière

Tél. 026/6 24 70 36-241

Chaque automobiliste en voudrait pour son argent. Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'objectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes ourses

DEVISE PROFESSIONNELLE
FIABILITE,

PUISSANCE, ECONOMIE.
C'est la devise qu'appliquent les utilitaires Toyota. Jour

après jour. En plus, ils bénéficient de toutes les autres qualités
qui font la perfection proverbiale des Toyota: robustesse, en-
durance, finition , équipement, sécurité, contre-valeur , service
d'entretien de qualité, disponibilité permanente des pièces
de rechange. Les utilitaires Toyota sont des véhicules excep-
tionnels, comme seule peut en construire une entreprise riche
d'une expérience de plus de 15 millions d'unités.

Toyota Ht-Ace,
fourgonnette

Un modèle professionnel ,
qui transporte partout

ses 1000 kg de charge.
Fr. 13 900.-

Toyota Hi-Ace,
camionnette à plateau
Une camionnette peu
exigeante, qui en fait

vraiment plus.
Fr.13 300.-

Fr. 12 400.- en châssis-
cabine

Toyota Land Cruiser
Vinyl Top

Avec son moteur
débordant de puissance,

il se joue des parcours
les plus difficiles et

accomplit les tâches les
plus rudes.

Fr. 19 450.-
Fr. 20 950.- Hard Top

Toyota Land Cruiser
Pick Up

Un nouveau venu avan-
tageux parmi les véhi-

cules communaux tous
terrains à tout faire.

Fr. 20 500.-
Fr. 21000.-avec bâche
Fr. 21 600.- avec bâche

et bancs

Toyota Dyna,
camion à plateau

Chez Toyota, l'économie
n'est pas un vain mot;

c'est ce que prouve, plus
que tout autre, le camion

Dyna.
Fr. 19 500.-

en châssis-cabine, à em-
pattement de 2815 mm,

Fr. 17 500.-
en châssis-cabine, à em-
pattement de 3440 mm,

Fr. 18 500.-

Toyota Dyna, Pick Up
à cabine double

Le véhicule idéal quand
il s'agit d'amener

régulièrement plusieurs
personnes et beaucoup

de matériel sur un lieu de
travail.

Fr. 20 000

3 places, 5 portes, sur-
face de chargement
3,9 m2, volume utile
4,6 m3, charge utile
1080 kg; 4 cylindres, ,f
1587 cm3, 69 ch DIN à ^
5400 tr/min; permis de
conduire A.

3 places, surface de
chargement 4,24 m2,
charge utile 1100 kg;
4 cylindres, 1587 cm3,
69 ch DIN à 5400 tr/min;
permis de conduire A.

6 places ou 670 kg de
charge utile, force de
remorquage garantie 61;
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DIN à 3800 tr/min,
couple max. 26,7 mkg
(DIN) à 2200 tr/min;
permis de conduire A.

3 places, charge utile
1210 kg, force de remor-
quage garantie 61;
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DJN à 3800 tr/min,
couple max. 26,7 mkg
(DIN) à 2200 tr/min;
permis de conduire A.

3 places, charge utile
1650 kg, plateau d'origine
en acier, roues jumelées,
empattement 2815 mm;
4 cylindres, 1994 cm3,
85 ch DIN à 4800 tr/min;
permis de conduire A.

6 places, 4 portes, charge
utile 1650 kg, plateau
d'origine en acier,
empattement 2815 mm;
4 cylindres, 1994 cm3,
85 ch DIN à 4800 tr/min;
permis de conduire A.

Toyota SA
5745 Safenwil
Tél. (062) 67 9311

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée de longue date.

Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entre-
tenir sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des
économies que tout cela représente pour vous?
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Toutes les branches concernées
par la récession

il

Autres
temps !...

Exactement comme il fau t  s 'habi- \
. tuer à rendre service en imaginant i
I que ce service est un dû. C'est cela '
I que pensent ceux qui ne remercient I

plusieurs reprises il m'est arrive,A
comme à vous et à d'autres person-
nes, sans doute, de rendre quelques
services. A mon grand étonnement,
on ne m'a jamais remercié.
- Ménandre, mon cher, on ne rend
pas de services en espérant un
« merci ». Vous le rendez ou vous le
refusez , sans p lus.
- Tout de même, il est des cas où
un petit mot de remerciement s 'im-
pose et, je l'avoue, est agréable à re-
cevoir.
- J 'en conviens. Toutefois, nous de-
vons considérer, avec regret si l'on
veut, l'extraordinaire décroissement
du savoir-vivre chez la plupa rt des
gens. Jadis, on respectait les conve-
nances. Les bonnes manières étant
en usage dans presque toutes les fa -
milles, chacun les respectait. On y
attachait de l 'importance. Et puis,
peu à peu, les règles du savoir-vivre
se sont effritées , abandonnées par. , . ., ', . , . *, aussi d'intervenir pour l'institution d une
| les uns, restées brutalement par les I même {axe compensatoire sur les fruits et

autres. On est devenu moins con- I légUmes importés à des prix artificiellement
| ventionnel, moins guindé, p lus libre. bas en raison du taux de change défa-
I - Autres temps, autres mœurs... vorable à la production suisse. En ce qui
- C'est cela. Reconnaissons qu 'une I concerne l'agriculture de montagne, le can-

I adaptation s 'imposait. Le baise- ton demandera que la Confédération fasse
I main, par exemple, appartien t au | usaSe. déià Pour 1975> de la compétence
1 passé comme le col cassé et quel- , que lui confèrent les nouvelles dispositions

I aues Dréiueés devenus désuets Tant ' legales d lntrodulre ™e contribution pour la
| ques préjuges devenus aesuets. t ant 

^x à ,,., des vaches¦ mieux ! Je ne verserai jamais une \
I larme sur ces défuntes simagrées. ¦ Industrie et construction :
| Vous non p lus. Seulement, en jetant ' avancement d'investissements
¦ aux orties des principes démodés, on I
I a également passé par dessus bord , Quant à l'industrie, le Conseil d'Etat s'ef- '
I des usages, des coutumes, des tradi- I forcera de donner la préférence aux entre-

tions, des concepts en telle quantité I Prises *.Pr?d,uijs, valaisans, à l'instar de ce
,., . ' . , I qui a deia ete décide en faveur du secteurqu il ne reste nen ou presque rien de 

 ̂bâtj m
J
ent et du génie cjvj I

| ce savoir-vivre qui témoignait d une l u gouvernement procède actuellement à
• bonne éducation. un inventaire des projets de construction

La politesse f... le camp ! prêts à être exécutés immédiatement mais
Le débraillé n 'o f fusque personne ; I ne figurant pas au budget 1975. Pour des

¦ il est même l'apanage de nombreux i considérations de politique financière, il ne
I intellectuels, et pas des jeunes uni- ' s'agirait toutefois que d'un avancement
I quement. On verra bientôt des I d'investissements prévus dans le cadre des
I „ , - , , ,, lignes directri ces 1975-1978. D'autre part, le.. grands-peres en « Mue-,eans »... / en . 

 ̂  ̂^^ 
.
 ̂ £g ^l a i  de,a vu portant des cheveux marches en vue d'obtenir le maximum d'as-

J blancs. Ils ne m'ont pas choque, car,
^ 
| SOUplissements de l'arrêté sur l'acquisition

finalement on s habitue a tout , a . d'immeubles par des personnes domiciliées
I tort ou à raison. à l'étranger.

. jamais ! Isandre i

Le 7 avril 1975, une délégation du Conseil d'Etat a reçu des représentants de
la Fédération économique du Valais et de l'Union des industriels valaisans qui
avaient exprimé le désir de pouvoir lui faire part des problèmes qui se posent
actuellement à l'économie valaisanne. Un large tour d'horizon de la situation
dans les différents secteurs économiques du canton a abouti à la constatation
que toutes les branches étaient concernées plus ou moins fortement par la
récession.

Deux causes principales détermient la situation actuelle : la
surévaluation du franc suisse et la baisse de la demande tant en Suisse que chez
nos principaux partenaires commerciaux étrangers. La situation conjoncturelle
mondiale échappe hélas complètement à l'action de notre pays et même en ce
qui concerne les possibilités d'influencer le niveau du franc suisse, les moyens
d'intervention de l'autorité fédérale sont très limités.

La discussion a tout de même permis de
dégager un certain nombre de mesures sus-
ceptibles d'atténuer les difficultés.

Dans le secteur
de la vigne et du vin

C'est ainsi que, dans le domaine viti-
vinicole, le Valais va appuyer les démarches
tendant au contingentement des importa-
tions de vins sous verre et à la perception
d'une taxe compensatoire à la frontière (ex.
régime pratiqué par la CEE). Il envisage
aussi d'intervenir pour l'institution d'une

Les problèmes du tourisme

Tous les participants ont reconnu le très
grand intérêt d'un bon fonctionnement des

instances cantonales et locales (UVT et
sociétés de développement) chargées de l'in-
formation, de la publicité et de l'animation
touristique. C'est pourquoi il importe d'as-
surer le succès en votation populaire de la
loi sur le tourimse actuellement en discus-
sion au Grand Conseil.

Le Valais dépend de l'apport
du dehors

L'échange de vues a montré aussi que la
question des li quidités revêtait une grande
acuité dans de nombreuses entreprises, que
l'endettement de beaucoup de communes
dépassait les normes usuelles et que le
Valais dépendait toujours dans une large
mesure de l'apport du dehors pour la cou-
verture de ses besoins en capitaux. Dans
cette optique, un objectif primordial doit
être le placement dans le canton des fonds
recueillis en Valais par les institutions de
prévoyance.

Nouvelles orientations
pour les apprentis

Enfin, les discussions ont porté aussi le
problème des apprentis (places disponibles
et occupation des jeunes à l'issue de leur
période de formation). De nouvelles orienta-
tions, voire des recyclages s'avéreront
indispensables dans certains secteurs ; il
faudra tenir compte dorénavant dans une
plus large mesure des débouchés. Les
perspectives d'emploi devront l'emporte r
souvent sur les considérations d'ord re pure-
ment personnel.

Vu la situation actuelle du marché de
l'emploi , les instances cantonales con-
tinueront à faire preuve d'une grande re-
tenue dans la délivrance de permis à la
main-d'œuvre étrangère.

En conclusion, les participants ont
été unanimes à reconnaître que si la
situation actuelle était sérieuse, il ne
fallait pas la dramatiser. Les perspec-
tives d'avenir sont évidemment
difficiles à évaluer. Et il va sans dire
qu'une intervention accrue des pou-
voirs publics n'est possible que si ces
derniers continuent à disposer de
moyens financiers adéquats.
¦

Aide aux Eglises martyres
Le pasteur Wurmbrand à Sion
SION. - Dimanche 20 avril, à 15 heu- breux témoins éminents. Retenez la
res, le pasteur D. -Richard Wurbrand date de cette intéressante conférence !
parlera à l'aula du collège.

D'origine roumaine, il a passé qua-
torze années de sa vie dans des geôles
communistes, mais les communistes ne
réussirent pas à le briser. En 1964, il a
pu être libéré grâce à l'intervention de
chrétiens norvégiens. Depuis dix ans, il
vit dans l'Ouest libre. Il y témoigne
sans relâche des souffrances des chré-
tiens dans les pays communistes, et il a
créé une organisation internationale
d'information et de secours.

Par suite de son tempérament com-
batif, Wurmbrand n'est pas partout
« persona grata ». Ses dépositions ont
d'abord été mises en doute et même
contestées, mais depuis elles ont été
plus que confirmées par de nom- Avec l'école de musique

de l'Harmonie de Sion

DIMITRI

et soi

dans sa tournée interna
tionale

Places Fr. 10- à Fr. 20-
Bons Migros
Réductions Fr. 2- JM et
Amis de la Radio

o
<? Location dès le vendredi
CÛ 1H awril 1Û7K

m. . 

-¦¦ -¦ I salle de la Matze

SION. - On se demande souvent si le grand
public, si bien intentionné soit-il, se rend
toujours compte de la somme d'efforts , de
dévouement, de sacrifices que doiven t con-
sentir ceux qui se consacrent à nos sociétés
locales. Certaines personnes s 'étonnent des
nombreux appels que Ton fait à leur géné-
rosité : loteries, tombolas, lotos, bals, con-
certs. Et pourtant, ces appels répétés trou-
vent chaque fois un écho favorable car le
public sait à quel point ces sociétés loca les
sont indispensables à la vie de la cité.

Ainsi en est-il de l'Harmonie municipale.
En vue d'assurer à la capita le un corps de
musique digne d'elle, il s 'agit de préparer la
relève, de combler les vides. Grâce à la
compétence et au dévouement de son direc-
teur, aidé de moniteurs capables, l'école de
musique garantit cette relève. Ce sont
actuellement 90 élèves, aux différen ts stades
de leur formation, qui suivent régulièrement
les cours. Le matériel didactique, les instru-
ments, les frais de cours, tout cela occa -
sionne des dépenses considérables auxquel-
les il faut faire face.

Comptant sur la compréhension et sur la
générosité du public, l 'Harmonie municipale
a obtenu de l'administration communale
l'autorisation d'organiser un loto en faveur
de l'école de musique. Ce loto aura lieu le
vendredi 18 avril, dès 20 h. 30, à la grande

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec joie que
M. Jean-Claude Favre, fils d'Armand , de
Sion, a réussi brillamment ses examens
d'avocat à l'université de Fribourg.

Nous le félicitons chaleureusement et
lui souhaitons beaucoup de succès dans
sa carrière.

edunum Nostrum »
i nrnnrammp ri'an ti vite

a f ' J t A r n  An 1M-_AA ,,„._,,,- .: J„ H.M r? !_ _**vl* ' ¦-_ I • _SION. - C'est da
européenne du p:
que « Sedunum I
assemblée général

- vumt uc i rtiuicc CA(WSC uc IM. rniii^uis-unvier uunuis
noine architectural archéologue cantonal.
uuiu ,, ucuura sua LCS iiiemurcs ue « auuunum iNOSirum>
Sion, ce soir jeudi pourront assister à une visite des fouille:

eures, à la salle du en sous-sol de l'église de la Trinité, com
D). mentée par M. R. Egggs.
îprend les élections Vu l'importance de cette assemblée, le

s

Le bâtiment part en fumée

SAINT-MAURICE
Grande salle du Collège

Jeudi 24 avril 1975
à 20 h. 30

Le clown

Le bâtiment Rossier part en fumée
SION. - Comme nous l'avons annoncé, il y
a deux semaines, comme exercice pratique
durant sa période de service en campagne,
une compagnie de l'Ecole de recrues de PA
de Genève s'est occupée de la démolition
des deux bâtiments appartenant à la famille
Rossier, construits Sous-le-Scex. Hier , à
11 h. 30 précise, on a procédé au dynami-
tage de l'un des bâtiments. Toutes les
mesures de sécurité avaient été prises. Le
gros œuvre de ce bâtiment s'est effondré
provoquant un imposant nuage de pous-
sière. L'opération a été réussie. Sur cet
emplacement, il est prévu de construire
deux imposants immeubles pour le compte
d'Elektrowatt.

«Pro
SION. - Avoir su habilement profiter
d' un dimanche d'entre saisons, a valu au
choeur Pro Arte de Sion une aff luen ce
réjouissante à l'aula du collège ce
dimanche après-midi 13 avril. C'est en
guise de remerciements que ce bel en-
semble donna ce concert. Remerciements
à tous les membres passifs , aux membres
sympathisants, aux amis des Jeunesses
musicales.

La salle était donc presque p leine et
chacun put se réjouir de l'excellente
prestation du chœur Pro Arte dirigé par
Oscar Lagger, ainsi que du sympathique
jumelage entre ce chœur et le Chœur
d'hommes d'Epinassey pour l'interpréta-
tion du Psaume 110 de O. Lagger. Le
concert annuel du Pro Arte n 'ayant lieu
de fait que le mois prochain avec notam-
ment de grandes œuvres telles que le
Te Deum de Charpentier, si je ne me
trompe), nous nous bornons ici à quel-
ques lignes pour relever les nombreuses
qualités de cet ensemble bénéficiant de
très belles voix.

Le fait que la plupart des parties de
solistes aient été interprétées par des
chanteurs sortant des rangs de l'ensem-
ble signifie que le chef peut compter sur
des voix fort bien travaillées. Qu 'on nous
permette ici de ne citer aucun nom de

Une « B. A. » en faveur de la protection
de la nature

es à l'ouvrage sur les marais d
éserve de la Pouta-Font ana.

SION. - Des élèves du collège de Sainte-
Marie-des-Anges avaient manifesté l'inten-
tion de pouvoir participer à une action en
faveur de la protection de la nature. L'occa-
sion leur a été offerte par la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature. En
effet, à la réserve de la Pouta-Fontana , entre
Bramois et Grône, une certaine étendue de
roseaux a été fauchée par des gardes-chasse,
en collaboration avec des propriétaires de
bétail.

La population de Pramagnon et de Grône
étaient littéralement envahie par des mous-
tiques. Etant donné cette situation, la muni-
cipalité de Grône avait demandé une étude
à une maison spécialisée. Il a été prouvé

que ces moustiques se développaient sur les
roseaux. En conséquence, en supprimant
ces derniers , les responsables espèrent dimi-
nuer la prolifération de ces insectes.

La B.A. des élèves
Une septantaine d'élèves se sont retrouvés

hier sur les marais de a réserve de la Pouta-
Fontana. A l'aide de fourches, ils devaient
mettre les roseaux qui avaient été fauchés à
un endroit accessible par un tra cteur.

Le geste des élèves est d'autant plus méri-
toire que cette demi-journée de travail a été
prise sur leur congé du mercredi.

-gé-

amis
crainte d'en oublier.

Le succès du concert est collectif, qui
doit énormément à la joie de chanter, à
cette joie de bien chanter que nous
avons remarquée chez tout le monde.

Libre de contraintes telles que le ser-
vice liturgique, le chœur Pro Arte peut
entièrement se consacrer à un pro-
gramme de choix. Ce programme est
pourtant chargé et, pour parvenir à
l'exceptionnel résultat remarqué di-
manche, le rythme de travail, la dis-
cipline des répétitions, l'enthousiasme de
chaque chanteur doivent être soutenus,
réguliers et basés sur des exigences vo-
cales sévères.

C'est ce à quoi nous songions en ap-
préciant ce concert qui p lut sans conteste
à tous les nombreux invités et amis du
chœur Pro Arte. Indubitablement la qua-
lité - on aura remarqué peut-être que les
madrigaux ont été rendus peut-être avec
quelques instants de relâchement, mais
avec une spontanéité enthousiasmante -
reste la meilleure publicité pour le con-
cert annuel qui se donnera le mois pro-
chain.

Et, une nouvelle fois , le chœur Pro
Arte se révélera comme l'un parmi les
meilleurs ensembles vocaux valaisans.

N. Lagger
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EPARGNE
A TERME

Dès le premier jour ,
tous les avantages sont

de votre côté avec le

CARNET D .PARGNEATERME
Taux : avec un versement
initial de Fr. 500 - seule-
ment , vous bénéficierez
immédiatement d'un taux
d'intérêt de ,

Retraits : jusqu'à
Fr. 5 000.- par 6 mois
sans préavis.
Le taux d'intérêt n'en sera
pas pour autant modifié.

Délai de dénonciation
pour montant supérieur à
Fr. 5 000.-: 6 mois.

Ofe

7e marche européenne
et fête de la bière

Villeneuve
Nouvelle cantine du Stade 18-19-20 avril, en matinée
et en soirée Les Majorettes de Marseille, un groupe
tchèque et les ¦ JOYEUX MUNICHOIS >, tous en cos-
tumes, animeront ce rendez-vous européen.
Samedi dès 15 heures : CONCERT par la Céclllenne
et cérémonie officielle. 18-19 avril, en soirée :
GRAND BAL DE L'AMITIE conduit par l'excellent en-
semble Bavarois et ses 5 musiciens.

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.

A vendre

charpente et
poutraison
d'un chalet de
10 x 8 m
Fr. 7500.-

Tél. 021/34 06 75

m\ M

Propriétaires de villas et de bâtiments épargnez votre argent
Partout des nouveautés par un achat direct de l'usine, aussi pour monter vous-même !
qu'on peut poser après COUp ! l/rû CTC à rwiilonii «n aliiminliim l

i , . 
 ̂l u AWmT Telefon 085/7 54 35

k I J 
^mm Notre agent régional :

* * * " Case postale 5 à Martigny

A louer à Martigny
quartier des Epeneys

studio
non meublé
Fr. 260.-
charges comprises

un garage
Tél. 026/2 32 17

36-400296

VOLETS à rouleau en aluminium !
VOLETS en aluminium et des marquises !
Stores à lamelles en aluminium !
Portes industrielles en aluminium !
Stores verticaux I
Volets à rouleau et volets en alu sont un achat unique.
Vos stores resteront pour une durée énorme !
Visitez notre EXPOSITION

¦ Vendredi, 18 avril de 17 à 20 heures
Café des Alpes, 1925 Finhaut/VS

Nous sommes à votre disposition

Rôti de veau roulé
1/2 kg Fr. 8.-

Ragoût de veau
1/2 kg Fr. 7,50

Notre spécialité

rôti nordique
1/2 kg Fr. 10,50

Salami Bell extra la pièce de 400 g
Fr. 8,80

$4i

Caravanes neuves
à louer

TESSIN - TESSIN

au bord du lac Majeur
Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

Martigny, à louer dès le 1 er juillet
avenue de la Gare (100 m de la gare)

A louer à Martigny A louer à Martigny
près de la Gare rue de la Fusion 23

appartement studio meublé
de 3 pièces + gara- pour 1 ou 2 pers.
ge, ainsi que 1 Libre tout de suite ou
chambre meublée à convenir
Tout de suite ou à
convenir

Tél. 026/2 29 14
S'adresser à : 36-400292
Mme J. Grillet 
Place du Midi

A louer à Martigny
A louer à Slon
4, rue des Vergers grand
dès le 1- mai 1975 2 pièces

bureau balcon, tout confort,
21/ pièces très ensoleillé, libre

immédiatement.
Fr. 290.- par mois Mois d'avril gratuit
+ charges

Tél. 026/2 19 77
Tél. 027/22 26 62
heures de bureau 36-400295

36-24069 

bel appartement 5 p
6e étage,
Fr. 675.-, charges et garage compris.

Tél. 026/2 24 82 après 18 heures
36-300868

Cherche en Valais

location
chalet
pour juillet 1975. Si
possible tout confort
Situation calme, jar-
din

Ecrire sous
chiffre P 36-900167,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Uvrier
endroit tranquille

appartements
4'/2 pièces
+ loggia intérieure,
tout confort.
Fr. 550.- + charges
Libre 1" juin

Tél. 027/9 67 98
36-5812

ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

Studios et apparte-
ments dès acompte
de Fr. 10 000 -
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en bus
le week-end.

INTER SERVICE
Résidences suisses
15 Cité
Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Cherche à louer a
Slon centre ville

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/22 33 06
heures de bureau

36-2620

A louer, Collombey
appartement
2% pièces
tout confort, Fr. 371-
tout compris, place
de parc. Visite, jeudi
et vendredi de 19 à
21 heures.
M. Manuli,
Clos Novex, entrée
3, 4" étage
1868 Collombey

36-300925

A louer à Martigny
av. de la Gare 38

studio
meublé ou non
Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 026/2 22 96

36-400299

A louer,
A louer à Sierra rue du Mont 35
La Roseraie Platta, Slon

un bel appartement
appartement 31/2 pièces
3% pièces

.
¦'¦' . , . _ Tél. 027/22 52 09remis à neuf, dans

quartier tranquille et 36-300933ensoleillé, au choix 
sur deux, prix très
avantageux Loècbe-le«-Balns

A vendre
Tél. 027/4 26 39

36-24210 ShldiOS

Fr. 95 000.-
Slon, à vendre

appartement Tél. 027/5 33 02
5 pièces 36^°°929

Fr. 165 000.- finan- — ÉTÉ —
cement chalets/apptàlooBP
Tél. 027/5 33 02 Bureau de vil les

36-̂ 300929 Q25/4 18 07

f̂ f̂
' Pensez i
aux petits oiseaux!'



« N'EMPÊCHEZ PAS LA MUSIQUE »
DE MARCEL MICHELET

La meilleure musique n 'est pas celle qui plus émouvante perfection ce que la créa- Marcel Michelet a écrit un livre pour nous
fait le p lus de bruit, n 'en déplaise aux ama- ture ressent le besoin de dire à son créateur rappeler l'existence de cette musique-là.
teurs de pop... L'apiration de l'homme au en présence des merveilles qu 'il a faites pour Le vacarme quotidien la couvre. Il est fait
bonheur s 'exprime à temps et à contretemps,
à cor et à cri. Cette clameur immense monte
de la terre comme la voix d 'un formidable
orchestre. Dieu seul peut entendre à la fois
ces milliards de voix et distinguer le timbre
de chacune, son originalité, sa nécessité
dans l'équilibre du chœur. Quelle débauche
de sons, quelle cacophonie ! Il faut  « le si-
lence étemel des espaces infinis », c 'est-
à-dire l'esprit de Dieu même pour harmoni-
ser tous ces instruments. En fin de compte
des accords s 'organisent, une mélodie se
dessine qui se dégage du chaos comme le
minerais de sa gangue. Les flonflons de l'or-
chestre se taisent. Une musique de chambre,
un septuor prend le relais et exprime dans la

elle.
Mais la créature, tourmentée de désirs, de

passions, ne parvient pas toute seule à faire
que son cri devienne intelligible. Elle doit
apprendre et accepter ses limites. Elle doit
cesser de jouer sa musique p leine d'éclats et
de fausses notes pour prendre le ton de la
vraie musique et se laisser jouer, instrument
bien accordé, par le grand musicien. Le bruit
alors s'apaise, les dissonances se résol-
vent et vibrent dans, la perfection absolue,
toutes les harmoniques de la gamme.

de nos dialogues de sourds, de nos monolo-
gues égocentriques, de nos désaccords avec
autrui et donc avec nous-mêmes. Nous en
avons les nerfs fatigués, le cœur vide. Mais
cela est nécessaire, heureux même, car le
vide du cœur n 'est qu 'un immense besoin
d'être comblé.

Alors il peut arriver, en dernière ressource,
que, lassés de crier dans le désert, nous nous
taisions. Le silence dont nous avons telle-
ment peur en temps ordinaire nous apparaît
comme un refuge. Nous découvrons bientôt
qu 'une présence l'habite. Une voix parle,
une musique joue, comme s 'élève à nouveau
le soir, dans la vallée, le chant de la rivière,
quand les bruits se sont tus.

« N'empêchez pas la musique » de Marcel
Michelet est une invite au silence intérieur
pour disposer nos oreilles, notre cœur à
l'écoute de la voix qui ne se tait pas.
L'esprit de -Dieu, le modulateur ineffable ,
joue pour nous, joue de nous et nos couacs,
notre cacophonie font p lace à une mélodie,
à une harmonie dont les plus beaux accents
de Mozart, les vers les plus sublimes des
poètes ne sont, comme les yeux mortels
comparés à la lumière céleste, « que des
miroirs obscurcis et plaintifs. »

Cette musique que nous ne devons pas
empêcher est celle que l'Esprit-Saint essaie
de tirer de nous en nous invitant à taire nos
égoîsmes pour nous conformer aux exigen-
ces de l'amour. J 'ai parlé de septuor. Elle
puise en effet son inspiration dans les Béa-
titudes, elle reçoit impulsion et rythme des
dons de l'Esprit-Saint, elle s 'épanouit en
vertus morales et théologales qui toutes trois
sont au nombre de sept.

Tout cela est d'une haute élévation de
pensée. C'est l'héritage même des pères de
l'Eglise. Comment le monde aujourd'hui,
comment une certaine jeunesse qui se veut
encore en recherche et donc fait preuve de
bonne volonté, réagit en présence d'un tel
message ? Je crains que la perfection même
de la forme, la densité de la pensée, je
crains que, par sa haute qualité, cette musi-
que passe par-dessus les têtes et les oreilles
trop encombrées du vacarme terrestre.

Mais après tout, qu 'importe. A l'audace de
l'esprit doit correspondre l'audace de nos
démarches, de nos initiatives. Marcel Mi-
chelet, en rééditant les Béatitudes parues en
1939, sous le titre nouveau de N'empêchez
pas la Musique, fait un acte de foi .  Tant de
choses ont changé en trente-cinq ans, mais
ce qui fait le fond de ce titre est immuable.

Et si ce langage nous paraît trop difficile ,
trop exigeant, ne serait-ce pas justement la
preuve qu'il répond à un besoin profond
parce que nous sommes-en-fr ain d'empêcher
la Musique ?

Jacques Darbellay

« N'empêchez pas la Musique » « Les
Béatitudes », 2' éd. 1974, 128 p. Ed.
Abbaye de Saint-Maurice.

Deux membres fondateurs
de la Caisse Raiffeisen fêtés

MM. Joseph Moix et Henri May or

SAINT-MARTIN. - Dimanche la Caisse
Raiffeisen de Saint-Martin a fêté son demi-
siècle d'existence. Après l'assemblée géné-

rale ordinaire, les membres se sont retrouvés
à la salle de la Coopérative pour fêter cet
anniversaire.

MM. Joseph Moix de Jean-Baptiste, an-
cien caissier, ancien président du comité de
direction et Henri Mayor, ancien membre
du comité, les deux seuls membres fonda-
teurs encore en vie, ont été l'objet d'une dé-
licate attention de la part du président de la
caisse. Nous les félicitons encore une fois
pour tout ce qu'ils ont fait pour la Caisse
Raiffeisen de leur commune. - gé -

On cherche pour début mai ou à
convenir

sommelière
(débutante sera formée), congé le
dimanche

Fam. Derungs-Borgeaud,
7000 Coire
Tél. 081 /22 24 28 - 22 80 43

Hôtel Elite, 3925 Grachen
cherche pour longue saison d'été

2 femmes de chambre
et aider pour la salle. Bon gain,
un jour et demi congé par se-
maine. Débutante sera mise au
courant.

Tél. 028/4 06 12 36-120691

aDDrenti fromaaer
dans fromagerie moderne

G. Parisod,
1315 Orny s/La Sarraz
Tél. 021 /87 72 07

Professeur agrégé
(Chimie, physique et biologie)
cherche à compléter son emploi
du temps, de préférence dans
l'enseignement privé en Suisse ro-
mande. Libre août 1975

Ecrire sous ch. P.E. 302884, à
Publicitas, 1002 Lausanne

On cherche Nous chercnons

serveuse Jeune homme

Entrée tout de suite KesÏÏntT "dansou à convenir ~
co!e *'"

r-it -.. /»_ •_ Possibilité d'appren-C»» du C«rtra , dre l'allemand.
Tél. 027/22 13 25

m ,11 ̂V8"38 au Rau' parc avicoley_>/_ . j4 ai 3211 U|m|2
" Tél. 031 /95 02 87

79-58036
On cherche

fille Qui donnerait

de cuisine î ons privées
nourrie, logée, salaire de guitare
élevé ou éventuelle-
ment garçon

Tél. 027/23 19 54 à
Tél. 027/22 20 07 partir de 18 h.

36-1308 36-300924

Deux expositions à
la galerie Grande-Fontaine

SION. - Du 19 avril au 17 mai, il y aura
deux expositions à la galerie Grande-Fon- Rendez-VOUS des Rodolphe
taine. M. Adrien Holy exposera ses pein- „ .„,,
turcs et M. H. Schwarz présentera une série S/ON' ~ Pour resPecter la tradition, les Ro-
de sculptures. Le vernissage aura lieu le sa- do'Pfte se retrouveront ce soir, dès 18 heures,
medi 19 avril dès 16 heures. au caté des Châteaux.

O.J. DU CLUB ALPIN DE SION
SION. - Les 19 et 20 avril, sortie à peaux de phoque au Dôme-du-Miage (après Chamonix).
Départ samedi à 12 h. 45 vers le kiosque de la Planta.

Inscription chez M. Georges Sierro, au téléphone 4 83 58 et M. Michel Siegenthaler,
téléphone 22 75 45

Hôtel 3 Couronnes, Pour la «Channe Valaisanne», 01-
Martigny-Bourg, ten - restaurant renommé de pre-
cherche mière classe, nous cherchons un

directeur
sommelière Date d'entrée en fonctions ie v.

juillet 1975.
Entrée 1" mai ou à convenir Restaurant de 80 places avec ter-
Horaire de travail agréable rasse au bord de ''Aare -
Congés réguliers

Renseignements et offres chez :
Tél. 026/2 25 15 36-24113 Consulan AG, M. C. Petzold

Case postale 116, 4800 Zofingen
Tél. 062/51 81 81

Jeune fille, 18 ans, Suisse aile- " " 7~~
mande, avec diplôme de com- Jeune cadre- bilingue, français-alle-
merce cherche mand cherche en Valais situation avec

responsabilité comme

emploi entrepreneur diplômé
à demi-journée comme stagiaire, entreprise de bâtiment ou génie civil,
pour apprendre le français éventuellement dans direction technique
Salaire sans importance travaux à l'étranger pas exclus.

Renseignements : (M. Elsig) Faire offres sous cniffre p 36-24215,
Tél. 028/5 51 42 Publicitas, 1951 Sion

Hôtel Sport-Club , Crans
Cherchons cherche pour la saison d'été

sommelière ,emmes de chamb'
,e

expérimentée Portler d'éta9e
garçon de salle

nourrie, logée, bon gain .Ainsi qu un commis de rang

cuisinier remplaçant téléphoniste
lingere

un dimanche par mois
fille de lingerie

Faire offre au café-restaurantGrappedor , Ardon qarçon de cuisine
Tél. 027/86 11 01 » 

Offres à la direction36~1335 Tél. 027/7 19 12 36-24128

Pétanque : une doublette française
victorieuse au concours de Sierre

la truite

Dans le cadre des rencontres du jumela ge,
la ville de Sierre recevra, samedi et diman-
che, des délégations de Zelzate (Belgique) et
Aubenas (France), dont plusieurs bonnes
équipes de pétanque qui s'alignèrent au
concours de doublettes organisé par le club
de Sierre. Cet apport étranger et l'éclatant
soleil valaisan revenu créèrent, sur les
magnifiques pistes de la place Bellevue, une
ambiance infiniment sympathique.

Le concours vit l'inscription de 67 dou-
blettes qui jouèrent sous la direction de M.
Dominique Launaz, lequel étrennait pour
cette occasion le nouveau maillot officiel
des arbitres et qui eut l'honneur d'initier
Français et Belges aux mystères du nouveau
règlement international... dont ils ignorent
encore tout !

En quarts de finale, deux doublettes
d'Aubenas restaient en lice avec six valai-
sannes.

Héritier P. - Cracco (Sion I), Colombari -
Mascolo (mitigée), OUier - Pontat (Aubenas)
et Bonvin - Crittin (Leytron), vainqueurs
respectivement de G. Fournier (Quatre Sai-
sons), Simon (Aubenas), Manelli (Riddes) et
Vogel (Sion I) disputèrent les demi-finales.
Ollier battit Héritier 13-8 et Bonvin disposa
de Colombari 13-6. On allait donc assister à
une finale franco-valaisanne. Elle fut pas-
sionnante. Bonvin-Crittin prirent le com-
mandement par une grosse « mène » mais
les Français revinrent au score pour prendre
un léger avantage. Tout restait en question à
la dernière « mène », oui fut malheureuse

pour les Valaisans et Ollier-Pontat purent
ainsi conclure en grands vainqueurs par
15-13, sous les applaudissements d'un nom-
breux public.

La consolante opposa en finale Nicolet -
Petrucci V. à Tomasino - Petrucci L. Les
premiers l'emportèrent par 13-1.

Réussie complète, en définitive, du con-
cours de Sierre, due à une formule intéres-
sante, à de très beaux prix et à une excel-
lente organisation , sans oublier le concours
du soleil qui plaça la pétanque dans son
ambiance méridionale naturelle.

gr.

Un concours de pêche à

GRONE. - Dimanche 20 avril un con-
cours de pêche à la truite aura lieu au
lac de Grône. Le matin dès 8 heures se
déroulera le concours officiel, et l'après-
midi dès 13 h. 30 le trophée spécial.

Des prix spéciaux seront attribués aux
diverses catégories : première dame clas-
sée, équipe la plus nombreuse, équipe
ayant fait le plus long voyage, plus vieux
pêcheur, plus jeune pêcheur. On mettra
à l'eau 1,5 kg de poisson par inscription
pour le concours officiel, et l'après-midi
500 g par inscription. On peut s'inscrire
chez M. Georges Buttet, tél. (027)
22 50 09.

Finale du concours
«Chansons sur commande»

avec Alain Morisod

péchés » par le jury. de gala.

Assemblée générale
de la Société coopérative
« Discount Végé », Réchy

MIEGE. - C'est vendredi 18 avril dès 20
heures qu 'aura lieu à la salle de gymnas-
tique la grande finale du concours
« Chansons sur commande », mis sur
pied par un comité pour lequel œuvre
avec beaucoup de dynamisme Richard
Clavien.

Ce concours a connu un vif succès,
puisque ce ne sont pas moins de 25 par-
ticipants qui se sont présentés devant le Les candidats se produiront deux fois,
public au cours des 6 éliminatoires. Il et les organisations ont eu l'heureuse
restait donc 6 finalistes sélectionnés par idée d'inviter Alain Morisod avec son
le public de même aue 3 candidats « re- orchestre, pour agrémenter cette soirée

La société coopérative Discount Végé à
Réchy a tenu samedi passé, au collège de
Chalais-Réchy, son assemblée générale.

Le président, M. Georges Devanthéry, sa-
lua 150 personnes. La Centrale Végé était
représentée par MM. Pierre Deslarzes, Léo-
nard Heinzmann et Bernard Gillioz.
L'assemblée honorait leur présence par des
applaudissements nourris.

Les finalistes sont : Marie-Thérèse
Brembilla, Muraz-Sierre; Alexandre Cas-
tel, Lausanne ; Pacha Abbet, Sion ;
Francis et Phil, Sierre ; « Tip-Top » Au-
bert, Chamoson ; Catherine Schreyer,
Genève ; Jean-Marc Bagnoud, Savièse ;
Serge Raboud, Chalais ; Michel Villa,
Loèche.

Le secrétaire, M. Main , donna connais-
sance des chiffres 1974 et releva un chiffre
d'affaires de 1 170 000 francs avec un béné-
fice net de 25 000 francs après un amortis-
sement substantiel.

Dans son rapport , le président de la so-
ciété félicita les membres, le gérant et le
personnel pour le très bon résultat obtenu.
Le gérant, M. Fernand Devanthéry encoura-
gea, de son côté, à une meilleure concentra-
tion coopérative et donna quelques compa-
raisons de prix qui justifièrent pleinement
son appel de solidarité.

L'allocution de M? Pierre Deslarzes a été
appréciée par une attention particulière. Son
élan et son dynamisme montrèrent comment
il fallait se défendre en Valais en temps dif-
ficile.

Les quelque 240 membres Végé, comme
la centrale, sont des entreprises valaisannes
qui reprennent une importance accrue en
temps de récession. Ils remplissent une
fonction de distribution alimentaire de pre-
mier ordre pour toutes les régions du Valais.

Pour conclure, l'assemblée marqua sa
confiance en l'avenir. (com. publ.)

Cherchons pour café de campa-
gne à 10 km d'Yverdon

serveuse
débutante acceptée, bons gains,
congés réguliers, vie de famille

Faire offre à :
Café de la Croix-Saint-André
Fam. Desarzens, 1446 Baulmes
Tél. 024/59 11 22

Homme dans la cinquantaine
cherche place

de berger
avec possibilité d'alper aussi son
propre bétail.

Faire offres sous ch. 14-145919 ,
Publicitas SA, 1002 Lausanne

On cherche

serveuse
pour le 1" mai
Nourrie, logée

Restaurant du Grand-Paradis
1874 Champéry
Tél. 025/8 44 26 ou 8 44 38

36-100247

Famille avec enfants à Sion,
cherche

personne
sachant cuire, pour ménage de
9 à 15 h. ou à convenir

Tél. 027/22 34 08 36-24190

Etudiante an méde- «toune ^me cherche
eine ferait des séan- Place à Slon
ces de comme

baby-sittlng alde-médlcale
ou

à Sion, ou garderait dactylo
des enfants la jour-
née, durant 2-3 mois

Faire offre sous
Tél. 027/22 29 71 chiffre P 36-300893,

36-24189 Publicitas, 1951 Sion

Coupla aana entant
cherche

On cherche pour
sion femme

de ménage
sommelière --ur -_„ apparte_

ment à Châteauneuf-
Conthey, pour 2 de-

et mi-journées par se-
maine, le lundi et le
vendredi.

fille de cuisine
Heures et salaires à
convenir.

Tél. 027/22 25 99 Ecrire sous
chiffre P 36-900162,

36-300926 Publicitas, 1951 Sion
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CuLi (W&. Magasins CV dans 28 villes

A vendre à Champlan

CRANS
A louer, au centre, sur route prin
cipale

Magnifique
studio

—^ d'Anzère, boisé 50 m2, chauf- @
* fage électrique indépendant.
9 Fr. 57 000- ./. reprise d'hy- •

pothèque Fr. 30 000.- _

à proximité de la station

Excellente affaire à réaliser
immédiatement.

Ecrire sous ch. P 36-900150,
Publicitas, 1951 Sion

appartement 3 pièces
sans confort, ainsi que places de
stationnement numérotées à pro-
ximité centre scolaire du Sacré-
Cœur à Sion

Tél. 027/22 11 77 36-24185

A vendre, Valais central appartement I Vignes îe^Chambord^à|£r
e
re

résiden,iel i2£* s VSWM.. tout con-
àM nipcA»; fort vue merveilleuse sur les Alpes

pol P! 4!! I Ï^AÎSSrvara. | appartement 2/2 pièces JMJ— 
e,1 M pour ,. -*.

eXCellent COmmerCe S^TT-oéÊ • P* variant entre Fr. M, 
à • avec garage et grand balcon au centre de Verbier

de vins • 40- ie mè,re carré • Téi. 027/5 «MI de*«h._ , A . A ^R_^nnoi<; Ecrire sous ch. L 21783, Publici-Ecrire sous Régie Immobilière VIGIM ¦ 36-300935
comprenant matériel complet relatif à chiffre P 36-900161, Perren Charles ' 
l'encavage (90 000 litres), Publicitas, 1951 Sion Slon-Vétroz A louer à Platta-Slon
y compris 2000 m2 de place et 2 appar- siEHRE à vendre Tél- 027/36 22 38 Bungalows pour vacances au Tessin
tements à l'état de neuf. . . 36-2434 I ^ . -<< . -

ÛWÎn? V appartement 41/2 pieCeS Maisonnettes et appartements pour va-
Prix intéressant. HLM 4y2 pièces M ¦ cances à Caslano, au lac de Lugano.
Possibilité de reprise d'hypothèque. __- ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tW Maximum de confort. Dès Fr. 9- par personne. Libre jusqu'au

ce'Jn, °°" finan" \rmimmmUmm^^WV 5 juillet et depuis le 9 août.
Ecrire sous chiffre P 36-900149 à Publi- cemem \f  I Perren Chartes
citas, 1951 Sion. m 027/5 33 02 m / jé|. 027/36 22 38 Tél- 027/22 11 77 S'adresser à Beltramini M. D.

mammmmmmmmBmMmMamMamMamMamMammm9amm9am9ammmmmmmmWm 36-300929 W Slon - Vétroz 36-24185 via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

r

A vendre à Château
neuf-Conthey

1 magasin + arrière
avec appartement à disposition.
Conviendrait pour bureau d'archi-
tecte, agence de voyage, boutique
fleuriste, magasin de radio, TV
Loyer modéré et fixe

Ecrire sous chiffre P 36-24205,
Publicitas, 1951 Sion

magnifique
habitation
rénovée
comprenant : ¦
au rez : garage + 3 ch., m
bain - WC w

1er étage : salon-séjour, che- m
minée française, 3 chambres,
bain - WC

Prix : Fr. 175 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900148
à Publicitas, 1951 Sion.

9.-

AH 9/75

t 23 magasins
n0tf*eaU* v09e,e-

mlni-marché
A louer à l'ouest de Sierre

Altstâtten, Birsfelden, Breitenbach, Fribourg- i
Beaumont, Frutigen, Giswil, Heimberg, Martigny,
Moutier , Oftringen, Payerne, Peseux ,
St. Gallen-Neudorf , St. Margrethen, Sarnen,
Schenkon, Schônbùhl, Sierre, Solothurn, Weinfelden
Wettingen, Wohlen, Zweisimmen.

A louer à Slon
Rue de Lausanne

On cherche à louer en ville de
Slon

appartements 2 pièces
au 6" et 7' étage
Fr. 340.- charges en plus
Libre tout de suite

Tél. 027/5 37 51
heures de bureau

A remettre dans centre touristique
du Valais, en plaine

boulangerie-pâtisserie appartements

affaire intéressante, pour couple
sérieux

Ecrire sous chiffre P 36-24182,
Publicitas, 1951 Sion

3'/, pièces Fr. 120 000.-

214 pièces Fr. 87 500.-

Pour renseignements :
tél. 026/2 23 31

36-5641A louer à Slon
Chemin des Amandiers

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1" juillet 1975

Tél. 027/22 34 64

terrain

A vendre
A vendre

à Conthey-Plaine, zone villa.
Bien situé
Prix très avantageux, soit Fr. 55.-
et 58.- le m2.

Vente directe du propriétaire

Ecrire sous chiffre P 36-900168
Publicitas, 1951 Sion 2 appartements de 68 m2 et

IîIùIJL*

appartement 2 pièces
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

A vendre à Martigny
aux Eplneys

Faites un excellent placement
en achetant un

Coup e mode, tissus mode,
gabardine, prince de Galles,
Homespun;
un choix de pantalons tel,
qu 'on ne trouve que chez CV.

4 app. 4% pièces
au rez-de-chaussée et sur le mê-
me palier

Faire offre écrite détaillée sous
ch. P 36-300928, Publicitas. Sion

Slon
Rue de Lausanne 47

bel appartement
de 3 pièces

Fr. 400.- incl. charges
A louer pour le 1" juillet 1975

Tél. 027/22 60 82 18-5201

dans villas locatives
de grand standing (en construc-
tion) en plein verger et en bordure
de la magnifique promenade de la
Borgne
appartements 5% - 4'4 - 2V2 pièces
studios
Disponibles dès le 31.5.1975

Tél. 027/31 15 86 36-24165
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VIEGE. - Dans la région de Viege, sept communes - Viège, Visperterminen,
Brigue-Glis-Brigerbad, Ausserberg, Lalden, Baltschieder et Eggerberg - ainsi
que les usines de la Lonza se sont associées en vue de réaliser une station pour
le traitement des eaux usées. Il s'agit d'un ouvrage parmi les plus importants
du genre dans le canton. Son coût est devisé à quelque 40 millions de francs.

Les installations devront à la fois répon- habitants, ainsi qu'à ceux des usines,
dre aux besoins d'une population de 40 000 L'industrie régionale utilisera en effet cette

'*T^W'; ¦ àm%\'~¦ '" '_¦__. **•* '*é WêêÈÈêL«B a. W iir^T-tn _̂ML.̂ ĤT

Les membres de la commission de construction. On reconnaît, au premier p lan,
M. List, président de l'association.

station à raison de 90 %.
Une conférence de presse, tenue hier sur

le chantier, a notamment permis à MM.
Bruno List , président de l'association , et
Hans Pfammatter, surveillant de l'œuvre, de
faire le point. Les travaux, qui ont débuté
en septembre dernier et seront probable-
ment terminés en août 1976, se répartissent
actuellement sur trois secteurs bien diffé-
rents :
- le département du traitement mécani que

et de la réception des huiles et du sable ;
- les installations pour le traitement biolo-

gique ;
- le four à brûler la boue.

L'état général des travaux correspond au
programme établi. C'est même avec un mois
d'avance que le four sera monté, en juin
prochain. Quant à l'installation des diffé -
rentes machines, elle débutera cette année
encore.

La collection des eaux industrielles, ainsi
que celles des communes sises sur la rive
gauche du Rhône, commencera cette année
également.

L'investissement est, pour l'heure, de
10 millions de francs ; il atteindra 20 mil-
lions à la fin de cette année. Cinquante
personnes, au total, sont actuellement occu-
pées à la réalisation de l'ouvrage. M. List, à
ce propos, s'est plu à relever la bonne
entente qui règne entre les différents parte-
naires. On se réjouit donc de la prochaine
mise en exploitation de ces installations qui
permettront de lutter efficacement contre la
pollution des eaux.

h.

Les travaux vont bon train.

Quatre tonnes de cigarettes saisies
par la douane italienne

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un ca- italiens manifestèrent l'intention de con- I
I mion TIR , portant plaques hollandaises, frôler le chargement. Le chauffeur, con- ¦

conduit par un citoyen d'origine helvé- naissant la nature du convoi, s'offrit '
tique, a été intercepté à un poste fron- pour quérir une échelle, sur le versant I

i tière et séquestré par les agents de la suisse dans 'l 'intention d'y rester.
I douane italienne. Le véhicule contenait

plus de 4 tonnes de cigarettes pour une Inutile de dire que cette prise est d'au- i
valeur totale avoisinant les 500 000 tant plus commentée dans le secteur I
francs suisses. Intrigués par le fait frontalier que ce genre de contrebande I

. qu'aucun plomb n'avait été apposé connaît actuellement de modestes di- '
I par les douaniers suisses, les gabelous mensions.

I-_--_ -_ - - -_ .  _ .-------------I
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Assemblée des installateurs électriciens
C est a Brigue , dans la magnifique salle des chevaliers du château de

Stockalper, que les membres de l'AC VIE
pour leurs assises annuelles.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Louis Baud , président, les personnes pré-
sentes entendent la lecture du rapport
d'activité.

Ce tour d'horizon, sur l'exercice écoulé
analyse tout d'abord l'évolution de la situa-
tion économique sur le plan suisse et can-
tonal.

Puis, l'activité déployée par le comité can-
tonal et les diverses commissions, en colla-
boration avec le secrétariat, est résumée.

A cet effet, les problèmes évoqués sont les
suivants :
- organisation de divers séminaires pour les

chefs d'entreprises ;
- relations avec les représentants des tra-

vailleurs ;
- réalisation d'un programme de publicité

collective ;
- déroulement des cours de perfectionne-

ment pour vendeurs, monteurs-électri-
ciens et aides-monteurs ;
étude d'actions communes réalisées dans
le cadre du Bureau des métiers, etc.
C'est par un appel à la collégialité et à la

discipline, malgré la situation des affaires
peu optimiste, que le président termine son-
exposé.

L'assemblée accepte ensuite les comptes
1974 et le bud get 1975 qui sont commentés
par M. Veuthey , directeur du Bureau des
métiers.

Apres l'admission de trois nouveaux
membres, l'effectif de l'association se monte
à 76 entreprises.

Sous point 11 de l'ordre du jour , les per-

Tragique bévue d'un bambin

Stefano Falciola, 4 ans, fils d'un entre-
preneur en construction métallique, avait
accompagné son père dans un atelier
lorsqu'il se sentit soudainement pris
d'horribles maux d'estomac. Il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'Omegna où
il a été constaté que l'enfant, trompant
l'attention de son père, avait consommé
de l'acide. Après un lavage d'estomac, il
a été transféré à l'hôpital Maggiore de
Novare. Son état est alarmant

On commence à sentir
un air d'élections...

L'administration communale de Stresa
vient d'interdire la poursuite des travaux
entrepris dans les vastes jardins de
l'hôtel Regina. La direction de cet
établissement en avait pris la responsa-
bilité afin de procéder à un alignement
floral. Les autorités responsables, pré-
tendent que le but de l'opération est de
gagner de la place pour parquer , aux
dépens de la verdure.

La population, elle, a le sentiment que
cette polémique sent les élections...

Objets pieux sous un pont..
que sa secrétaire a oublié de faire figurer

La police de Gozzano vient de dé- dans le contrat liant le chauffeur à
couvrir, dissimulés sous un pont et l'adminisiration , est à l'origine de la
enveloppés dans des draps d'autels, cause,
quelque 50 objets pieux qui avaient été
volés dans une église de la région. On L frontaijep<, l̂ofait*suppose que les voleurs se sont ainsi dé- LeS rroma"ers satlStaitS
barrasses d'une partie de leur butin , ,,._¦ , . . r ¦. ,¦,., . \ , . „ ., . L union des frontahers ita iens, qui de-qu'ils ne pouvaient négocier. Ces objets f„„j ,M • .. -, . . »""»«•¦ 4U1 ut

ont été rendus au curé de la naroi«e fend les lnterets des travailleurs œuvrantont ete rendus au cure de la paroisse. fin -̂  
^^ de x dédarer satisfaite

des dispositions qui ont été prises en
Assistance sociale à domicile matière fiscale. Elle entend, par contre,

poursuivre son action quant aux nom-
Sur 34 689 habitants que compte la breux licenciements constatés en Suisse,

cité de Verbania , 2500 sont d'un âge su- d'autant plus que la situation actuelle du
périeur à 70 ans. Une enquête a permis marché du travail est de plus en plus in-
d'établir que, parm i cette vieillesse, 3 quiétante.

se sont retrouves, samedi 5 avril 1975,,

sonnes présentes confirment pour deux ans
le mandat des membres du comité cantonal
qui se compose comme suit : MM. Louis
Baud, Sion, président ; Albert Amherd ,
Brigue-Glis, vice-président ; René Essellier,
Sierre ; Hubert Ruppen , Naters ; Charles
Eglin, Martigny ; Bernard Mariéthoz, Haute-
Nendaz ; Maurice Grept , Le Bouveret.

Plusieurs personnes s'expriment dans les
« divers » sur des problèmes strictement
professionnels.

L'assemblée vote également une résolu-
tion prévoyant une intervention auprès des
instances intéressées tendant à faire accélé-
rer les démarches pour supprimer l'interdic-
tion de vente aux étrangers.

Après un généreux apéritif , offert par la
ville de Brigue, dans la splendide cour du
château Stockalper, tout le monde se re-
trouve dans un .établissem ent de la,_place
pour le déjeuner traditionnel en commun.

M. Baud se fait un plaisir de souhaiter à
M. Maurice Eggs, chef du Service cantonal
de la formation professionnelle, une cordiale
bienvenue, après avoir relevé les excellentes
relations que l'association entretient avec
tous les responsables de la formation pro-
fessionnelle.

La présence de M. Robert Faust, membre
d'honneur, est également soulevée par l'ora-
teur précité.

La partie récréative , très animée, prouva
que les maîtres installateurs-électriciens sa-
vent se détendre malgré l'élément « ten-
sion » qui est utilisé chaque jour dans l'exé-
cution de leurs travaux.

personnes seulement souhaitent pouvoir
finir leurs jours dans un asile. Les au-
tres préfèrent vivre chez elles, même
avec une pension extrêmement modeste.

C'est la raison pour laquelle l'adminis-
tration communale vient d'instaurer, à
titre d'essai, un service d'assistance so-
ciale à domicile.

Seul au gouvernail

M. Graziano Bocchetti, 34 ans, ouvrier
dans une fabrique de Borgomanero, con-
seiller communal de Borgoticino se
trouve actuellement seul à la tête de l'ad-
ministration communale. Ses trois col-
lègues ainsi que le syndic ont été desti-
tués de leurs pouvoirs car ils sont ac-
cusés d'avoir engagé un conducteur sans
patente régulière pour la conduite d'un
véhicule destiné au transport des élèves
de la commune. Les accusés devront
d'ailleurs répondre de leur acte devant
l'autorité judiciaire, en juin prochain. In-
terrogé à ce propos, le syndic a déclaré
que s'il est partout difficile d'administrer
une communauté, à Borgoticino, la
situation du maire est devenue impos-
sible.

Il affirme, en outre, qu'un adverbe,

L'ADMINISTRATION FAIT SES COMPTES
VIEGE. - Soixante-dix-neuf communes haut-valaisannes sont maintenant inté- blée générale extraordinaire est prévue à ce
ressées à l'usine d'incinération des ordures ménagères de Gamsen. Trois nou- propos pour l'automne prochain.
velles localités - Gampel, Eischoll et Embd - ont en effet profité de l'assemblée La décision du département
générale de l'association intercommunale, tenue hier après-midi à Viège sous la se faj{ encore attendre
présidence de M. Alfred Escher de Glis, pour demander leur adhésion qui a été La question de l'incinération des cadavres
acceptée à l'unanimité.

Mais, là n'est cependant pas l'essentiel de
cette importante réunion qui s'est déroulée
en présence de nombreux participants.
Beaucoup de municipalités étaient repré-
sentées par leur président.

Déjà à la limite de la saturation

des animaux a été à nouveau posée. On
manique, M. Zuber remarque qu 'ils se trou- s'étonn

? aue le département cantonal con-
vent au sommet de l'échelle. cerne " alt P» encore juge utile d y apporter

Comparaison n 'est toutefois pas raison Un
f 

solut 'on- Transporter jusqu a Sierre les
D'autant plus que les conditions sont très " -'̂ davrés 'd^animaux n *5t pas unersdfution
différentes. Finalement l'assemblée accepte, sahsfa.sante

^ 
;Le conseil d administration

par 29 voix contre 3 et plusieurs absten- charS? Je* députes Perrig et Biderbost de
tions, le budget qui lui est présenté. ":vemr » charge a l  occasion de la prochaine

séance du Grand Conseil.
Quant à l'agrandissement des installations Quant à l'introduction d'un deuxième

pour augmenter la production horaire de 3 à jour par semaine de ramassage des ordure s
3,5 tonnes, on souhaite être mieux renseigné réclamé par certaines communes, les frais
sur la question des subventions fédérales supplémentaires qui en découlent devraient
avant d'en parler plus en détail. Une assem être supportés par ces dernières.

Au cours d'un Tapport détaillé, M.Escher
se plut à souligner le bon fonctionnement
du complexe. Récemment encore, ses instal-
lations techniques ont été mises à l'épreuve
par une commission. Le résultat de ce test a
été probant : l'-usine figure parmi les plus
propres qui soient.

Le volume de la matière incinérée aug-
mente d'année en année. Pour 1975, il
s'élève à 14 438 tonnes, soit 9,86% de plus
que l'année précédente. Depuis le 1" juin
1971, date de sa mise en exploitation , le
four a fonctionné durant 16 363 heures. Sa
production horaire a varié entre 2,8 et 2,93
tonnes. Les installations étant aménagées
pour une production de 3 tonnes à l'heure,
elles sont donc proches du plafond de satu-
ration.

Malheureusement, l'usine souffre d'inob-
servations dues à la livraison de la matière.
Trop souvent encore, on y livre des objets
qui ne brûlent pas ou de la cendre chaude
qui est aussi néfaste pour les véhicules que
pour le centre de ramassage.

Une exploitation déficitaire

Pour un total de dépenses de 1 709 487 fr.
75, l'exploitation boucle avec un excédent
de dépenses de 25 629 fr. 80. Le transport
s'offre évidemment la part du lion :
874 207 fr. 50, soit 54,56 % des recettes. Au
budget du présent exercice, on a donc prévu
d'augmenter le coût du transport de 115 à
120 francs la tonne. Augmentation sans la-
quelle les comptes prochains boucleraient
avec un nouveau déficit de quelque
90 000 francs. Cette augmentation est toute-
fois contestée par le conseiller-député Ren é
Zuber. A l'heure de la récession , où les
entrepreneurs et bureaux d'ingénieurs no-
tamment, travaillent avec une réduction de
30%, des prix de 1974, le requérant s'é-
tonne que l'usine ne puisse pas travailler
plus rationnellement. En comparant ses prix
avec ceux de certaines villes de Suisse aie-

Les « Bedjuis » à la
TV suisse alémanique

BRIGUE. - Grâce à un film de Robert Gar
bades, « Le village des bédouins », Isérable
et ses habitants ont été présentés, hier soit
d'agréable façon aux téléspectateurs de U
TV de Suisse alémanique. L'aspérité du ter-
rain, la neige, les ruelles étroites, l'évolution
de la localité, la moisson, la cueillette des

\ge, les combats de
'es, les partis poli-
'. patron ale du vil-
't de sujets intéres-
trage d'une bonne

lt.facture.

Un concert attendu : celui de la Visp
VIEGE. - S'il existe un fai t marquant tout d'avril « Zur Alten Post », où le corps
particulièrement la vie culturelle du début musique venant d'étrenner ses nouves
de l'année dans la cité industrielle du Haut- uniformes va se podui re dans une soirée
Valais, c'est bien le concert annuel de la gala. Sous l'experte direction de Karl SE
société de musique « Vispe ». Depuis fort geber, la « Vispe » s'est choisi une nouv<
longtemps, la fanfare de Viège occupe une ligne de conduite. Puissent les innovatii
place
du li<
que i

SMWKMBW
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Mise en service en juin 1971, l'usine d'incinération des ordures ménagères de
Brigue s 'avère déjà trop petite.

Canal de Brigerbad :
l'empoisonnement ne serait

pas dû aux usines
VIEGE. - A la fin du mois dernier, la di- rant électrique, intervenue dans les dif-
rection des usines de la Lonza informait férentes halles de production, pourrait
la presse que des poissons avaient été re- être à l'origine de cette pollution. Or,
trouvés morts dans le canal de Briger- après différentes analyses effectuées
bad, cours d'eau dans lequel se déverse dans les secteurs soupçonnés, il n'est pas
une partie des eaux usées du complexe prouvé - affirme un communiqué de la
industriel en question. On laissait en- Lonza - que cet empoisonnement pro-
tendre qu'une panne générale de cou- vienne des usines.



-̂̂ fci

Nous engageons maintenant
pour début juillet

apprentis (es)
déco rateurs( tri ces)

Semaine de 5 jours
Quatre semaines de vacances

Pour les candidats(es) doués(es)
possibilités rapides d'avancement.

Café-restaurant
à Monthey
demande

sommelière
avec expérience,
pour le 1" mai
Bon gain

Travail en équipe

Tél. 025/4 22 08

36-100246

MARTIGNY

Offerte Lehrstellen
Die Gemeinde Siders schreibt fiir das nâchste Schul-
jahr folgende Stellen zur ôffentlichen Bewerbung aus

- Lehrpersonal fur die Orientierungs-
schule, Abteilung B

- Lehrpersonal fur die Orientierungs-
schule, Werkklassen

- 1 Hauswirtschaftslehrerin fiir die Orien-
tierungsschule, Abteilung A, Abteilung B
und Werkklassen.

Anstellungsbedlngungen : laut Règlement vom .20.6.
1963 iiber die Anstellungsbedlngungen
des Lehrpersonals und laut Ausfùhrungs-
reglement vom 20.12.1972 iiber die Ein-
fùhrung der Orientierungsschule.

Schuldauer : 42 Wochen.

Besoldung : gemâss gegenwartigen Bestimmungen
des Erziehungsdepartementes.

Schulbeginn : anfangs September 1975.

Schriftliche Anmedlungen mit Lebenslauf und Zeug-
nissen sind bis zum 24. Aprll 1975 an H. Pierre de
Chastonay, Prâsident, 3960 SIDERS zu schicken, mit
der Angabe « Lehrpersonal ». Nach diesem Datum
werden keine Stellenbewerbungen mehr berùck-
sichtigt.

STADTGEMEINDE SIDERS
Schuldlrektlon

Deux jeunes filles
(16-18 ans) cher-
chent du
travail
depuis le 1' juillet
jusqu'au 15 août
Si c'est possible
chez la même famille
ou dans le même vil-
lage
Tél. 028/3 19 87

36^*60102

Maçon
qualifié
entreprendrait tra-
vaux à tâche, de pré-
férence Valais central

Faire offres sous
chiffre P 36-300937,
Publicitas, 1951 Sion

Collaborateur

Faire offre avec curriculum vitae à :
CAP Assurance, sous-direction Saint-Pierre 3,
1002 Lausanne

sachant faire preuve d'initiative, bilingue si possible ou
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous demandons une formation de base dans le do-
maine de l'assurance. La préférence sera donnée à un
candidat ayant déjà travaillé comme liquidateur de si-
nistres auprès d'une compagnie RC.

/

Compagnie d'assurance de protection juridique cher
che pour son service juridique, un

Nous cherchons pour tout de suite

une employée
de bureau-secrétaire

possédant une solide expérience et beaucoup d'Ini-
tiative, sachant organiser seule son programme de
travail.

Un travail varié lui sera confié : correspondance, fac-
turation, téléphone, divers travaux de statistique, etc.

La préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique dans un commerce ou
un bureau comptable, et si possible bilingue (fran-
çais-allemand).

Nous offrons : ,

— une place très stable avec un salaire intéressant.

- Toutes les prestations sociales dignes de la plus
importante chaîne suisse de grands magasins.

Faites vos offres à la direction des
Grands magasins PLACETTE, SION

Maison importante de la branche automobile (pièces
de rechange) cherche pour sa succursale du Bas-
Valais un

chef de succursale
capable, connaissant bien la branche, parlant les
langues française et allemande.

Indépendance, conscience et persévérance ainsi
qu'une bonne formation personnelle sont les attri-
buts indispensables pour ce poste important, pouvant
encore être développé.

Les contacts animés avec une clientèle exigeante et
la direction du personnel demandent une personna-
lité qualifiée, apte de pouvoir agir dans toutes les
situations.

Le poste sera rétribué par rapport aux exigences.
Notre offre d'emploi est complétée par d'intéres-
santes fondations sociales.

Nous prions les intéressés de prendre contact avec
nous sous chiffre N° L 900533 et nous nous tenons
à disposition pour tous les renseignements supplé-
mentaires.
Nous assurons la discrétion la plus absolue.

Grand Hôtel Crettex ,
1938 Champex
cherche pour la saison d'été, entrée dé-
but juin

1 cuisinier
1 garçon de salle
1 portier d'étage
1 laveuse
1 garçon et une fille

de cuisine
Tél. 026/2 26 12 36-3470

La colonie de vacances
des Mayens-de-Sion

cherche

GOUVERNANTE
pour juillet et août.

S'adresser à :
Mme Béatrice Jordan
Rue de Loèche 47, Sion
Tél. 027/22 88 46

36-24186

SION

Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten

cherche

sommelière
Entrée : 15 mai ou date à convenir
Congé le dimanche

Tél. 027/22 13 73

secrétaire de direction

un sommelier
de restauration à Sion, de maths, si cette nouvelle situation vous

physique, chimie, al- intéresse, veuillez nous faire par-
line fille lemand, anglais, latin v

_nj r V(JS offres de servicei avec
pour service au bar curriculum vitae et prétentions de

Tel 027/22 29 71 salaire sous ch. P 36—24191, Pu-
Tél. 027/23 28 21 36-3485 36--4189 blicitas, 1951 Sion

Etudiante en méde-
cine donnerait des

cours privés

parfaitement bilingue, français-al-
lemand, connaissances de l'an-
glais
Apte à travailler de façon indé-
pendante

Nous offrons :
- climat de travail agréable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- salaire en rapport avec les

compétences

Hôtel de la Gare, Sion
cherche pour entrée tout de suite

une secrétaire
bilingue, français-allemand

Mise au concours
La commune de Sierre met au concours :

- des postes de maîtresses de classes
enfantines

- des postes de maîtres ou maîtresses
d'école primaire

- des postes de maîtres ou maîtresses de
classes spéciales (développement)

- des postes de maîtres ou maîtresses du
cycle d'orientation, division A

- des postes de maîtres ou maîtresses du
cycle d'orientation, division B

- des postes de maîtres ou maîtresses du
cycle d'orientation, classes terminales.

Conditions d'engagement : selon règlement du 20.6.
1963 concernant les conditions d'enga-
gement du P.E. et selon règlement d'ap-
plication du 20.12.1972 concernant l'in-
troduction du cycle d'orientation.

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Salaire : selon dispositions en vigueur au DIP.

Entrée : début septembre 1975.

Les offres de service avec certificats et curriculum vi-
tae doivent être adressées jusqu'au 24 avril 1975,
à M. Pierre de Chastonay, président, 3960 Sierre,
avec mention « personnel enseignant ». Ce délai
passé les offres de service ne seront plus prises en
considération.

COMMUNE DE SIERRE
La direction des écoles

TELEDIS société anonyme
réseaux de télédistribution
1870 Monthey
cherche

une secrétaire
qualifiée avec si possible connaissances
langues et comptabilité,

un acquisiteur
pour son département étude de marché
et abonnements.

Faire offres écrites ou téléphoner au :
025/4 64 11 36-100248

Entreprise commerciale en pleine ex-
pansion cherche quelques

collaborateurs (trices)
de vente

dynamiques et ambitieux (ses), pour la
diffusion d'articles exclusifs.

Nous offrons :
- travail indépendant
- commissions élevées
- possibilité de débuter à temps partiel
- avancement selon production

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 021/71 89 82, de
17 h. à 19 h.

^__^|̂ &  ̂
cherche pour son service

ẐJ ^ T ^ ^\. du soir à SION

(*£mWmmm\\ un ouvrier
X -^^ "^ ^^^^/ suisse, capable et cons-
C Ĵ r̂T^S?' ciencieux.

^ETTO****
* Horaire : 18 h. 30 - 21 h. 301 Samedi : 17 h. -20 h.

SERVICE MASTER - NETTOYAGES SA
Av. de Tourbillon 26 c, 1950 SION
Tél. 027/23 14 20

Jeune homme, 16 ans
2 ans d'école secon-
daire, cherche place
comme

apprenti-
dessinateur-
géomètre

Faire offre sous
chiffre P 36-300927,
Publicitas, 1951 Sion

Nous engageons, pour une date à
convenir



Le baptême change quelque chose...
Suite de la première page

sa vie ? Est-ce un simple fait extérieur,
comme l'inscription du baptisé sur les

- registres de cette institution sociale
qu'on appelle l'Eglise ? Ou bien, une
nouveauté réelle, existentielle, surnatu-
relle ? Est-elle pénétrée dans la vie pro-
fonde, dans l'essence intime, dans la
destinée du baptisé lui-même ? C'est là
une très grave question, qui peut sou-
lever quelque doute, d'autant plus que,
après le baptême, aucune note exté-
rieure, aucun fait sensible, aucun fac-
teur actif ne distingue l'existence natu-

4relle de l'homme de l'existence surna-
' turelle du baptisé.

Si nous concentrons notre étude sur
le baptême, c'est qu'il est le premier
des sacrements. Il est la porte d'entrée
dans la religion chrétienne, il est
l'insertion dans le merveilleux dessein
du salut, qui nous rend, par une pa-
renté nouvelle et ineffable, enfants
adoptifs de Dieu et qui nous fait de
quelque façon participer à sa nature
même (cf. I. Pierre 1, 4). Il fait de nous
des frères du Christ et des membres de
cette humanité destinée à faire partie
de son corps mystique et universel, qui
s'appelle l'Eglise (cf. Col. 1, 24), et qui
est animé par un nouveau flux vital, la
grâce, c'est-à-dire l'action sanctifiante
et vivifiante de l'Esprit-Saint, l'esprit
du Christ, envoyé par le Père
(cf. Gai. 4, 6).

Une sorte de symbiose
Cette extraordinaire élévation de

l'être humain au degré supérieur de vie
divinisée ne s'arrête pas au baptême,
nous le savons, mais, grâce aux autres
sacrements (cf. Somme théologique III,
73, 3, ad 3), grâce aux charismes et aux
vertus chrétiennes, elle s'accroît, elle se

développe, elle pénètre l'expérience de
la vie naturelle.

Celle-ci subit une espèce de méta-
morphose. Il se produit comme une
symbiose entre l'existence profane
commune et l'existence extraordinaire
de la grâce. En un mot, il y a une sorte
de renouveau, ce renouveau qui est
l'objet de nos réflexions présentes.

Dans le dessein de salut de Dieu, le
mystère pascal ne se limite pas au
drame personnel du Christ : il se com-
munique plutôt. Fait admirable, la ré-
demption opérée par le Christ s'adresse
et s'étend à l'humanité, qui l'accepte et
la fait sienne. Par quelles voies ? Par
deux voies principales : la voie de la
grâce, qui suppose la foi, et la voie de
la pratique chrétienne.

« Ne vous modelez pas
sur le monde »

Cette deuxième voie retiendra notre
attention, spécialement avant et après
les célébrations liturgiques. Le renou-
veau moral est une condition qui nous
dispose à bien accueillir les mystères
de la croix et de la résurrection du
Christ Seigneur. Le renouveau moral
est aussi une conséquence de la parti-
cipation à ces mystères. Rappelons-
nous les paroles de saint Paul, synthèse
de ce programme de renouveau :
« Nous avons donc été mis au tombeau
avec lui par le baptême qui nous
plonge en la mort, afin que, comme le
Christ est ressuscité d'entre les morts
par la gloire du Père, nous menions
semblablement, nous aussi, une vie
nouvelle » (Rom. 6, 4). Le mystère
transcendant de la rédemption devient
pour nous, encore pèlerins sur cette
terre, la voie d'une existence nouvelle,
la vie chrétienne. Citons une fois de
plus saint Paul : « Je vous exhorte

donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps en victime vi-
vante, sainte, agréable à Dieu : tel est le
culte que la raison demande de vous.
Ne vous modelez pas sur ce monde,
mais transformez-vous par le renou-
vellement de votre esprit... »
(Rom. 12, 1-2).

Les dogmes :
oppression ou libération ?
Que de leçons condensées dans ces

textes ! Ceux-ci nous rappellent la
transcendance de la doctrine chré-
tienne : quiconque par incrédulité ou
par laïcisme radical refuse cette
sagesse supérieure, éteint la lumière
que le Christ projette sur notre vie.
Celle-ci semble alors libérée de dogmes
difficiles, étrangers, qui engagent, alors
qu'en réalité elle est privée de la foi et
de la sagesse que la lumière du Christ
projette avec amour sur nos pas, nos
pauvres pas désorientés, si vite arrêtés
par l'obscurité ou par les insuffisances
de la pensée profane. Nous devons
chercher à connaître les rapports de
cohérence qui lient la religion et la vie.
Celle-ci n'en tire que des avantages :
elle trouve un sens ; elle acquiert une
noblesse, une énergie, une espérance,
une joie nouvelles. La vie gagne à être
ainsi interprétée, libérée et sauvée par
la foi. Nous pouvons aussi apprendre
comment la participation aux célébra-
tions liturgiques est une source pure et
inépuisable du renouveau spirituel et
moral que nous cherchons.

Voilà ce que nous vous recomman-
dons de faire. Voyez à ce propos les
pages toujours belles et suggestives de
saint Augustin sur la doctrine de
l'Eglise, dans son traité Les mœurs de
l'Eglise catholique (pi. 32, 1336-1337).

Georges Huber

PROgl ÊSJ^GUES
L'avenir de l'Occident
Suite de la première page
ciété ne vaut que ce que valent les
individus. Elle est une addition de
valeurs individuelles. Elle n 'est pas
une puissance magique par elle-
même comme voudraient nous le
faire croire les tenants de toutes les
formes de collectivisme.

La défense de l'Occident la meil-
leure serait un assainissement rapide
des mœurs et un nouvel élan spiri-
tuel. Sans cette générosité morale,
qui suppose une foi ardente et totale
- et là est toute la question - tout le
reste va s 'avérer illusion tragique.

Mais l'Occident a préparé son sui-
cide, sa chute vers le communisme,
en ruinant par son laïcisme indif-
férent ou hostile l'école chrétienne,
en banissant Dieu de la société et de
ses institutions, en créant l'immense
troupeau des irresponsables ano-
nymes qui se renvoient sans fin la
balle...

La vérité est une vérité toute
banale mais c'est une vérité de salut
au sens plénier de ce mot : quand
Dieu ne règne plus sur l'individu, la
famille et la société, il n 'y a plus
aucune garantie de stabilité des va-
leurs fonda mentales et c'est
l'homme, multiple , changeant, désa-

buse souvent, plein de contradic-
tions stériles, qui règne à la place du
Maître véritable, c'est-à-dire qui va
démolir ou laisser démolir tôt ou
tard la maison construite sur le
sable... L'image est dans l'Evangile
et elle est du Christ lui-même.

Si la foi ne connaît pas un mira-
culeux sursaut, l 'Occident est à
vendre sans délai au p lus offrant. Et
le plus offrant sera celui qui prou-
vera l'intransigeance du plus gros
appétit. I. Anzévui

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Louise DECAILLET

née JACQUIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin, soit par
leur présence, leurs dons ou leurs mes-
sages, et les prie de croire à l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux révérendes
soeurs du Castel Notre-Dame, au doc-
teur Gillioz.

Salvan, avril 1975.

La direction et le personnel
de là maison Veuthey & Co S.A., à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph FARQUET

belle-mère de M. Luigi Finello à Mart igny

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

IN MEMORIAM

Madame
Adèle PORCHET-

BAGNOUD
17 avril 1973 - 17 avril 1975

Déjà deux ans que tu nous as quittés , mais dans nos cœurs tu es toujours
présente.

Ta famille

Joséphine BOCHATAY

t
Le chœur mixte « La Mauritia »,

à Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Denise Décaillet et Anne-
Marie Claivaz, membres de la société ,
et belle-mère de Franky Claivaz, sous-
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu, dans son immense amour , de rappeler à lui , le 15 avril
1975, muni des sacrements de l'Eglise, son serviteur

Son Eminence
le cardinal

Charles JOURNET
Sont dans la peine :

Mademoiselle Emilie MERMILLOD ;
Mademoiselle Jeanne BONDAT ;
Mademoiselle Marguerite BONDAT ;
Monsieur et Madame Louis BONDAT, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles BONDAT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine MERMILLOD ;
Monsieur et Madame Emile MERMILLOD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean MERMILLOD et leurs enfants ;
et les familles parentes et amies.

La messe des funérailles sera célébrée à Fribourg , en l'église cathédrale
de Saint-Nicolas, le vendredi 18 avril 1975, à 14 heures.

R. I. P.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Joséphine BOCHATAY

née REVAZ

\
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante et cousine, endormie dans la paix du Seigneur dans sa 91e année,
réconfortée par les secours de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Armand BOCHATAY, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et
Leytron ;

Madame et Monsieur Jules DECAILLET, leurs enfants et petits-enfants, à
Salvan ;

Madame et Monsieur Franky CLAIVAZ et leurs enfants , aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salvan , le vendredi 18 avril 1975, à
14 h. 30.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part

t
L'Administration communale de Salvan

i
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BOCHATAY

Madame

belle-mère de M. Franky Claivaz, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la Société des ciments Portland de Saint-Maurice S.A.,

à Saint-Maurice
ont le grand regret de faire part du décès de

Elisabeth BŒHLER-STRU
mère de M. Philippe Bœhler, directeur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Péry-Reuchenette, près de Bienne, le s
19 avril 1975, à 13 heures.



Assassinat meurtre ou délit de lésions corporelles
graves en concours avec un homicide par négligence ?

Le 21 avril 1974, M. Ignace Nanchen, pêcheur, découvrait dans la Lienne,
sous le pont de Luc, le corps d'une femme dont la tête se trouvait sur territoire
d'Ayent (district d'Hérens) et le corp s sur Icogne (district de Sierre). C'est
pourquoi le juge d'Hérens-Conthey fut d'abord alerté. Par la suite, l'affaire fut
confiée à M. P.-A. Berclaz, juge de Sierre, notamment parce que la première
phase de cet homicide s'est déroulée à Crans. Le procès s'est déroulé hier à
l'arrondissement de Sierre. La Cour était formée de M. P.-A. Berclaz, président
et de MM. P. Delaloye et L. de Riedmatten, juges, M. Jacquod en étant le greffier.
M. Pierre Antonioli était au banc du Ministère public pour soutenir un acte
d'accusation inculpant Paul Emery, né en 1944, chauffeur, à Crans, mari de la
victime, de MEURTRE, SOUSTRACTION DE CADAVRE et, subsidiairement,
de célation de cadavre et d'ivresse au volant. Ce dernier point a été abandonné
par le procureur.

Au banc des accusés, Paul Emery, assisté de M° Aloys Copt.
Dans la salle, une trentaine de personnes (parents, stagiaires et droit ,

curieux).

férieure à celle de son épouse.
- C'est elle qui portait le pantalon , ont

dit les témoins.
Nerveux «par le dedans », mais sachant

toujours se maîtriser. Paul , amorphe ,
docile, souffrait d'inhibitions. Quand , à son
tour, il eut un « flirt », très superficiel et
également sans suites intimes, il y trouva ce
qu 'il cherchait : de la tend resse et le rappel
d'une affection très maternelle qui influen-
cèrent son psychisme. Envahi par le senti-
ment que son épouse se détachait de lui et
s'accrochait à son « béguin », excédé par le
refus de son. épouse, ce soir du 20 avril , las
d'être sous sa domination, il se rebiffa de la
manière propre à tout névrosé, décidé à tuer
sa femme pour se libérer de ses phantasmes,
si ce n'est en toute conscience, du moins par
dol éventuel. D'où sa longue pression sur le
cou et le double meurtre qui s'ensuivit , celui
de son épouse et de l'enfant de quatre mois
qu 'elle portait en elle.

Y a-t-il assassinat ?
Concluant principalement au meurtre ,

M' Antonioli posa la question de l'assassi-
nat, qui ne lui paraît pas exclu. Il n'y a pas
de préméditation, certes, mais l'abominable
comportement du mari après la scène du lit ,
son sang-froid anormal en de telles circons-
tances pour monter une mise en scène, révè-
lent un caractère de perversité qui est l' un
des critères de l'assassinat. Le procureur ne
voulut toutefois pas se prononcer de façon
décisive, laissant cette question à l'appré-
ciation du tribunal.

Révélation stupéfiante

Le « cadavre » était
encore en vie

Le corps découvert par M. Nanchen a pu
être identifié grâce à une enquête bien
menée. La victime portait au doigt une che-
valière marquée des initiales P.E. et une
alliance avec l'inscription : Paul 11 1. 69. En
compulsant la liste des mariages de la
région, la police découvrit l'identité du mari
et parvint à arrêter celui-ci , qui avait quitté
son appartement de Crans sur lequel il avait
apposé une pancarte « Absent ».

Le cadavre trouvé par M. Nanchen était
celui d'une jeune femme en chemise de nuit ,
la tête couverte d'un sac en plasti que fermé
pair un lacet de soulier, le cou entouré d' un
linge de toilette. La bouche présentait une
blessure tamponnée d'ouate fixée par du
derma plast. L'autopsie médico-légale du
corps confiée au professeur Thélin révéla
que la mort n'était pas due à un étrangle-
ment, mais à la chute du haut du pont (95
m de hauteur). C'est donc que M"* E. était
encore en vie lorsque son mari la précipita
dans la Lienne. Cette expertise est à
l'origine de toutes les questions d'ordre juri-
dique qui allaient se poser hier, au cours
des débats.

Les aveux de l'accusé
Paul E., après avoir inventé une première

version selon laquelle son épouse avait
disparu depuis le 20 avril, finit par passer
aux aveux.

Cette nuit-là , déclara-t-il , il s'était rendu à
une réunion de « grenadiers » pour préparer
la fête de la Saint-Georges. Après la séance,
il s'était un peu attard é et , rentrant chez lui
vers 2 heures du matin, il se mit au lit et
proposa à son épouse d'accomplir le devoir
conjugal.
- F...-moi là paix ! aurait été la réponse à

cette proposition.
Furieux de ce refus, le mari aurait alors

voulu secouer son épouse en l'empoignant
par le cou. Il serra trop fort et trop long-
temps (une minute, déclara-t-il) au point
que le corps de sa femme tomba en
complète inertie. C'est alors, la croyant
morte après avoir tâté son pouls, qu 'il
appliqua un tampon d'ouate sur la bouche
blessée, plaça un linge de toilette autour du
cou et fixa autour de la tête, avec un lacet ,
un sac en plastique pour, finalement ,
transporter le corps jusqu 'à sa voiture, le
déposer dans le coffre et le lancer enfin
dans la Lienne.

Pourquoi cette mise en scène ?
- J'ai eu un coup de folie , répond

l'accusé. Je pense que je voulais avant tout
« sauver la face ». Mais je n 'ai jamais eu
l'intention de tuer ma femme.

En dépit de l'autopsie , qui n 'a révélé
aucune lésion consécutive à un étrangle-
ment, Paul E. a déclaré avoir serré le cou de
sa femme en appli quant les deux pouces sur
l'oesophage et en maintenant cette pression
pendant une minute.

Un couple heureux
1VT Antonioli, dans son réquisitoire, s'est

attaché à découvrir les mobiles du compor-

tement de Paul E., cette nuit du 20 avril
1974 à Crans, comportement qui allait pro-
voquer une tragédie dont s'étonna toute la
région. En effet , tous les témoins s'accor-
dent à dire que Paul et son épouse Ursule
formaient un couple heureux , s'entendant à
merveille. Est-ce l'alcool qui a joué un rôle ?
Non, car tous les témoins affirment que
Paul était d'une sobriété exemplaire et que
ce soir-là, il n'avait bu que dans des limites
normales. C'est donc ailleurs qu 'il faut
rechercher un mobile et c'est ici qu 'un épi-
sode de la vie conjugale du couple Emery,
anodin en soi, peut avoir pris des
proportions catastrophiques. Paul était en
effet traumatisé par un « coup de béguin »,
sans suites intimes, de son épouse pour un
de ses amis. Il était notoire , d'autre part ,
que Paul manifestait une personnalité in-
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La plaidoirie de Me Copt
V

Deux ouvriers
I blessés par le bras I
J d'une grue j
I 

GRONE. - Hier, à 13 heures, un acci- ¦
dent de chantier s'est produit sur la I

I nouvelle route en construction, en con- I
. trebas du village de Pramagnon-Grône.
I Une grue sur chariot, conduite par I
I M .  Marc Pernolet, né en 1929, domicilié .

à Brigue, effectuait divers travaux pour I
I la construction d'un pont. A un moment- i

donné, le câble de retenue est sorti du J
| dispositif de blocage ; le bras est tombé I
¦ sur deux ouvriers, soir MM. Giuseppe
I Tuozzi, né en 1943, domicilié à Sierre, |
I e t  Luigi Afano, né en 1926, également ¦

domicilié à Sierre. Les deux hommes ont I
I été blessés et hospitalisés.

I 1

Une bibliothèque
à Sierre !

Face à ces réquisitions , M1' Copt bondit :
- Vos conclusions sont fausses, M. le pro -

cureur, parce que ni l'appréciation des faits ,
ni celle du droit ne correspondent à la
réalité telle que sortant du dossier. Et de
poursuivre en posant que deux phases dis-
tinctes doivent être prises en considération
dans cette affaire. 0 Une agression de
l'accusé sur son épouse, qui a provoqué une
syncope. Mais une agression exécutée sous
un coup de colère légitime, en réponse à
l'offense d'un refus - un de trop - d'accom-
plir le devoir conjugal. @ La croyant morte ,

I 1

SIERRE. - Elle n'est pas nouvelle, beau- Gérald Rudaz station de départ Monthey I
, , ¦ ._ _ •_ _ , *  ->-«"- "«_"- Au terme de deux semaines d interrup- I ¦
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Paul E. a ensuite lancé son épouse dans la
Lienne et c'est ici que se situe la vraie cause
de la mort , révélée par l'autopsie. Mais cet
acte, le mari l'a commis en partant d'une
erreur sur les faits, qui exclut toute inten-
tion criminelle nécessaire à la qualification
du meurtre.

Dans la première phase, le mari n 'avait
pas l'intention de tuer, mais celle de
« dresser » son épouse se refusant à lui.
Peut-on parler de dol éventuel de meurtre,
c'est à dire d'accepter le résulta t mortel
comme possible ? Il y a doute sur ce point ,
à tout le moins, et il doit profiter à l'accusé.
On doit donc s'en tenir à la mise en danger
et M" Copt conclut à la qualification de
lésions corporelles graves consommées.

Dans la seconde phase, l'accusé a agi en
partant d'une fausse appréciation des faits .
Il a réellement tué sa femme en la
précipitant dans la Lienne, mais sans in-
tention, puisqu'il la croyait déjà morte. C'est
donc le cas typique de l'homicide par
négligence qui s'applique ici.

En conclusion, M1 Copt admet les lésions
corporelles graves en concours avec
l'homicide par négligence et demande
qu 'une peine inférieure à cinq ans d'empri-
sonnement sanctionne ces délits , auxquels
s'appliquent les atténuations d'une respon-
sabilité restreinte en raison du psychisme du
mari coupable et de la circonstance atté-
nuante constituée par l'offense à laquelle il
a répondu par un geste de colère.

Dans l'attente du verdict
Dix ou douze ans de réclusion pou r le

procureur, moins de cinq ans d'emprisonne-
ment pour la défense ; délits intentionnels
successifs (assinat ou meurtre) selon l'accu-
sation, délit par négligence et par erreurs de
faits pour M* Copt : la Cour appréciera et
communiquera par écrit le dispositif de son
jugement aux parties.

Cette fois-ci , c'est bien définitif.
Vingt-neuf personnes ont été avisées
hier qu'elles devraient quitter l'usine
Sodeco à Sembrancher pour la fin mai.
L'effectif de l'usine passe ainsi de
126 personnes à 97. On déclare d'autre
part que six personnes ont déjà pu se
reclasser.

« Un gros malheur
pour la région »

Hier, nous avons interrogé un des
employés de l'usine qui a bien voulu
nous faire la déclaration suivante :

« Il s'agit véritablement d'un drame,
plus spécialement ici dans l'Entremont
car, on doit le dire, nous avons ratissé
la région pour trouver du personnel.
Nous avons cherché des pères de fa-
mille, retenu des jeunes dans la région
- c'était d'ailleurs un peu le but de
cette opération industrielle - et aujour-
d'hui trente d'entre eux se voient ren-
voyés. Nous n'avons rien pu faire. Lors
de l'assemblée réunissant les cadres de
l'entreprise, les chefs d'atelier et la
commission du personnel, nous fûmes
mis devant le fait accompli : ou l'on
procédait à un certain nombre de licen-
ciements, ou l'on réduisait l'horaire de
travail à 40 °/o. On nous a présenté les
chiffres de commandes de la maison
qui ont baissé de plus de 50 %. Nous
savions d'autre part qu'une entrevue
avait eu lieu avec le conseiller d'Etat
Guy Genoud. Lui n'ayant rien pu ou
presque rien pu faire., que pouvions-
nous dire? Nous n'avions qu'une chose
à faire : accepter ces très dures condi-
tions. Finalement, sans nous désolidari-
ser de nos trente camarades, et ceci est
très dur à dire, mais il faut aussi pen-
ser aux... 97 qui restent. Dans ce do-
maine nous avons pu influencer, pour
quelques cas sociaux, la décision de
l'entreprise en ce qui concerne les listes
de licenciement. Jamais je ne voudrais
revivre le climat qui fut celui de l'usine

SAAS FEE. - On se souvient comment , le
jeudi 4 avril , une cabine géante du téléphé-
rique de Felskinn à Saas Fee, transportant
cent personnes, s'est écrasée au sol à la

depuis vendredi dernier et jusqu 'à hier
matin. Chaque fois que l'on s'appro-
chait avec un bout de papier à la main
nous faisions l'effet presque d'une
bombe. C'est un gros malheur pour la
région. »

« Redescendre sur terre »
Le président de la commune de Ba-

gnes, le député Will y Ferrez , ne nous a
pas caché non plus sa très profonde
déception. Il nous a notamment dé-
claré :

« C'est une très désagréable surprise
car nous avions placé beaucoup
d'espoir dans la création de cette usine.
Dorénavant il faudra « redescendre sur
terre » lorsque nous traiterons de telles
affaires. Je pense toutefois que ce très
désagréable passage ne devrait pas du-
rer et j'ose encore espérer que la
Sodeco redeviendra l'instrument dans
lequel nous avions placé un très grand
espoir. »

Finalement il convient encore de dire
que la direction, d'entente avec l'Office
cantonal du travail , s'est tout de suite
mise à l'œuvre pour essayer de trouver
de nouveaux emplois et surtout de
fournir des possibilités de travail aux
personnes licenciées. A ce jour, six per-
sonnes ont déjà pu retrouver un poste
de travail. On a également tenu compte
dans la liste des licenciements de cer-
tains facteurs sociaux. C'est ainsi , par
exemple, qu'un ouvrier ayant un quo-
tient de 130 a été licencié en lieu et
place d'un autre ouvrier père de famille
n'atteignant qu 'un quotient de 100.

Dans tous les cas « l'affaire Sodeco »
est pour l'Entremont une très doulou-
reuse affaire car on peut affirmer sans
crainte de se tromper qu 'il s'agit de la
seule véritable branche industrielle de
toute la région. Comme le dit le prési-
dent Ferrez : « A l'avenir, il faudra se
méfier un peu plus des... succursales ».

ratoire en vue de déterminer les causes
exactes de cet accident.

I 1

En France

Décès
de Mme Laillet

GRANGES. - On apprenait hier le
décès de M""-' Hélène Laillet, sur-
venu à Salomai, en Saône-et-Loire.

M"" Laillet était l'épouse de l'in-
génieur franco-suisse Maurice Lail-
let, né à Granges, où sa parenté vit
toujours.

Nous présentons à M. Laillet -
ami du Valais - nos condoléances
émues.

Peine requise
10 ou 12 ans
de réclusion

Cest pourquoi le procureur demanda
contre Paul E., s'il est reconnu coupable
de meurtre, 10 ans de réclusion et, s'il
devait l'être d'assassinat, de 12 ans de
réclusion.

LE JUGEMENT
Sept ans de réclusion

Le tribunal d'arrondissement de
Sierre a rendu hier après-midi son
jugement.

Paul Emery, reconnu coupable de
lésions corporelles graves, en con-
cours avec l'homicide par négli-
gence, et de soustraction de cada-
vre, est condamné à la peine de sept
ans de réclusion, sous déduction de
la prévention subie.

Ainsi, dans les grandes lignes, ce
jugement suit les conclusions de la
défense quant à la qualification du
délit, mais s'en écarte quant à la
motivité de la peine fixée, celle-ci
demandant une peine d'emprisonne-
ment. Le tribunal a suivi M" Copt en
reconnaissant les deux phases du
crime et les considérants juridiques
s'y rapportant. Par contre, il a fixé
une peine de réclusion se situant à

trois ans en-dessous du maximum
prévu pour les lésions corporelles
graves, tenant compte, sans doute ,
et des circonstance atténuantes et
du concours de délits (circonstance
aggravante).

Recours probable
Nous avons pu interroger rapi-

dement hier M' Pierre Antonioli ,
procureur, dès que fut connu le
dispositif du jugement et il nous
a déclaré que, selon toute
vraisemblance, il formerait appel
contre ce verdict, surtout en ce qui
concerne la quotité de la peine
infligée.

Me Antonioli estime d'autre part
qu 'à tout le moins, le délit manqué
de meurtre aurait dû être retenu.

G.R



Kaiseraugst: rencontre Conseil fédéral-cantons
Pas de discussion avant la cessation
de l'occupation illégale

M. Jean Clivaz

BERNE. - Au cours de sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a évoqué le
problème de la future centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Il a appris par
la 'bouche de M. Ritschard que les
cantons intéressés - Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Argovie, Berne et Soleure -
avaient sollicité une réunion avec la
délégation du conseil fédéral chargée
de cette question, composée de MM.
Ritschard, Furgler et Brugger. Cette
rencontre aura lieu avant mercredi, a

.A révélé le vice-chancelier Buser, porte-
" w parole du gouvernement. Il a ajouté

que la question de l'occupation illégale
de l'aire de construction à Kaiseraugst
avait été évoquée. Les occupants ont
envoyé un télégramme au gouverne-
ment, mais, a précisé M. Buser, il ne
saurait être question de discussion,
les occupants avant que l'occupation
illégale ait cessé. II n'a pas été non plus
question d'intervention fédérale puis-
qu'une telle mesure ne pourrait pas
être prise avant que toutes les
procédures cantonales aient été
épuisées. M. Buser a rappelé à cette
occasion que « l'autorisation nuclé-
aire » n'avait pas encore été donnée
pour l'aménagement des installations
atomiques proprement dites .

M. Chevallaz, chef du Département des fi-
nances et des douanes, a , quant à lui , rendu
compte de ses entretiens avec le ministre
Fourcade à Paris. Le Conseil fédéral a éga-
lement parlé du problème de l'approbation
par l'exécutif fédéral des lois et arrêtés
cantonaux. Les cantons jugent les délais
trop longs pour l'exécution des procédures.
Le Conseil fédéral demandera à l'adminis-
tration de prolonger les délais dans la
mesure du possible. Il a aussi été question
des problèmes financiers et budgétaires et
des propositions de prix des produits
agricoles faites par l'union suisse des
paysans.

Le président de la Confédération , M.
Pierre Graber, qui préside donc la
Conférence de Genève sur le droit huma-

nommé membre

nitaire, n'ira pas à Strasbourg à la réunion
ministérielle du Conseil de l'Europe. La
Suisse y sera représentée par l'ambassadeur
Mueller, chef de la division politique.

Enfin , le Conseil fédéral a proposé de
prolonger d'une année le délai relatif au
traitement de l'initiative populaire pour une
protection efficace des locataires , a réélu M.
Galli, avocat, Bioggio, président du conseil
de la Banque nationale suisse, a nommé
M. Jean Clivaz, secrétaire de l'USS, membre
du conseil d'administration de l'entreprise
des PTT, a approuvé le plan de répartition
pour 1975 du fond nationale suisse de la
recherche scientifique qui a à disposition
108,8 millions et décidé d'augmenter de 90 à
120 le nombre maximum des indemnités
journalières que l'assuré peut percevoir au
cours d'une année civile, de l'assurance-
chômage.

Avalanches

DIVERS
D'autre part , le président de la Confédé-

ration, M. Pierre Graber , s'est rendu mer-
credi matin à Genève où il doit présider
l'assemblée plénière de la Conférence inter-
nationale sur le droit humanitaire. En outre ,
le gouvernement a pris acte du décès du
cardinal Journet et désigné M. Huerlimann
pour le représenter aux obsèques du prélat.

Dans un restaurant de Lugano
JEUNE FEMME ASSASSINEE
LUGANO. - Une jeune femme de chambre a été assassinée mardi
après-midi dans un restaurant de Lugano par un homme employé
dans les cuisines de l'établissement. L'homme l'a violemment
frappée avec un couteau au cœur. La mort a été instantanée. On
ignore pour le moment les causes de ce drame.

Chute d'un rocher

Tué malgré
son casque

VITZNAU. - Un ouvrier de 61 ans,
M. Edouard Kurmann, de Greppen
(LU), employé de voirie, père de
famille, a été tué accidentellement
mardi soir à Vitznau (LU).

Une équipe d'ouvriers était occupée
à renforcer des rochers menaçant de
tomber sur la route du haut d'une
pente abrupte de 50 mètres de hauteur.
M. Kurmann, qui était sur la route, a
été atteint par une lourde pierre qui l'a
tué net Son casque en matière synthé-
tique a été broyé.

Les femmes et la Foire de Bâle
BALE. - La Foire suisse d'échantillons était
placée mercredi sous le signe de la
« Journée de la femme ». Les allocutions
prononcées à cette occasion ont permis de
souligner que les efforts en vue d'assurer à
la femme une égalité de fait ne doivent pas
être sacrifiés au profit de la résignation due

à une situation économique moins favo-
rable. Le directeur général de la foire , M.
F.-P. Walthard , a souhaité la bienvenue à
quelque 700 hôtes à l'occasion de cette
« Journée de la femme », qu 'il s'est promis
de faire figurer dorénavant chaque année au
programme de la foire.

« La qualité de la vie » à Bellechasse

Bulle : appel de la police aux voleurs
Attention, produits dangereux

FRIBOURG. - A la suite de la parution
dans la presse d'une lettre ouverte de seize
détenus de Bellechasse, la commission
administrative a décide, à la demande du
directeur de l'établissement , d'instruire une
enquête administrative , relevait mercredi le
directeur de la police fribourgeoise, M. Jo-

ni m r ii  i • i. • i - - - .. . de l'accuei l, de la formation des détenus et
Sïïif"- " "R M "/

luS,
,eUrS .,cajnbnoleu". °n« Prêtas par effraction dans une de la sécu^

té ainsi ue celle d> un ensei.
™S; % f "̂V8 

T 
merCre

-
d' * ie.Ud ' ,°U ÙS unt em?°rte une Srande gnant qui aurait eu à s'occuper des problè-

aZ l Ŝ! « 
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seph Cottet, conseiller d'Etat. Dans leur
lettre ouverte, les détenus critiquaient des
questions pratiques , telles que la modalité
du pécule ou le contrôle du courrier des
détenus, ainsi que des problèmes' plus com-
plexes telles que l'absence de « conditions
pour une bonne réinsertion sociale » et

qu'aucune possibilité de formation ou de
perfectionnement professionnel n 'est offerte
aux détenus.

En ce qui concerne l'absence d'un règle-
ment écrit à Bellechasse, le directeur de la
police précisait que les travaux de prépa-
ration sont en voie d'achèvement. En ce qui
concerne le problème de l'accueil des
détenus et l'information de ceux-ci à leur
entrée, le directeur de la police relevait que
cela était dû à un problème de personnel.
Deux places avaient été mises au concours ,
celle d'un adjoint à la direction , respon sable

du conseil
d'administration des PTT

Le Conseil fédéral a nommé
M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, de Muen-
singen, originaire de Randogne,
membre du conseil d'administra-
tion de l'Entreprise des PTT pour
le reste de la période administrative
courante. M. Jean Clivaz remplace
M. Guido Nobel, démissionnaire,
nommé directeur général de l'En-
treprise des PTT.

Le NF félicite M. Clivaz pour
cette flatteuse nomination.

Après le deces
du cardinal Journet

Télégramme de
M. Graber au
pape Paul VI

BERNE. - A la suite du deces du car-
dinal Journet, le président de la Con-
fédération, M. Pierre Graber , a envoyé
le télégramme suivant au pape Paul
VI : « La disparition du cardianl
Charles Journet, qui attriste notre pays,
endeuille aussi l'Eglise catholique
entière. Aussi prions-nous votre sain-
teté , dont nous savons les liens per-
sonnels qui l'unissaient au grand
théologien défunt, d'agréer les condo-
léances émues du Conseil fédéral
suisse. »

Un million pour les
régions sinistrées

La séance du Conseil fédéral s'est pour-
suivie dans l'après-midi. Le conseiller fédé-
ral Huerlimann a rendu compte à ses col-
lègues de son voyage dans les cantons tou-
chés par les avalanches (Grisons, Tessin et
Uri). Il s'est déclaré profondément impres-
sionné par la volonté et le courage de la
population des régions sinistrées et par
l'efficacité des opérations de secours.
D'autres part, il a pu constater que les
ouvrages paravalanches ont bien résisté. Les
dommages, a conclu le chef du département
de l'intérieur, ont été plus considérables
qu'on ne l'avait cru primitivement. Le
Conseil fédéral a décidé d'accorder un
million pour les actions entreprises en col-
laboration avec des organismes privés.

Les CFF et la récession

Chemins de fer fédéraux. , Cette aggravation nomies la nécessité de déterminer au sein de

MJ^HI^i^HHHHHlil^H
BERNE. - Dans le dernier numéro du
Bulletin CFF, le président de la direction
générale, M. Roger Desponds , analyse l'ag-
gravation de la situation financière des

sest produite d'une manière extrêmemen t
rapide et il n'est pas encore possible d'ap-
précier l'ampleur du revirement qu'elle
annonce peut-être. Les CFF se sont assigné
des objectifs lointains aussi bien dans leur
politique en matière de personnel que dans
les secteurs clé de leur activité. Ils n'ont
donc aucune raison, à l'heure actuelle, de
modifer fonda mentalement leur politique
commerciale. Ils doivent cependant tout
mettre en œuvre pour promouvoir les trans-
ports rentables et pour comprimer encore

davantage les coûts d'exploitation en tra-
vaillant rationnellement et en pratiquant des
économies directes. M. Desponds estime
qu'il faut compter parmi les mesures d'éco-

l'entreprise « la juste valeur et surtout l'op-
portunité des tâches ». Ainsi qu'on peut
l'apprendre, à ce propos, de la part des CFF,
le compte de 1974, qui doit être publié pro-
chainement, se soldera probablement par un
déficit de plus de 200 millions de francs.
Le budget prévoyait un découvert de 105
millions. L'aggravation de la situation doit
être attribuée pour plus des deux tiers à
l'accroissement des dépenses résultant du
renchérissement élevé auquel on ne s'atten-
dait pas.

Conférence sur le droit
Les traîtrises de Hanoi
GENEVE. - Intervenant mercredi à la
Conférence sur le droit humanitaire à
Genève, le chef de la délégation du
Vietnam du Sud, l'ambassadeur Le
Van Loi, a affirmé que le régime de
Hanoï, profitant du cessez-le-feu
institué par l'accord de Paris de 1973, a
introduit illégalement au Sud-Vietnam
un corps expéditionnaire de 570 000
hommes en lui donnant une façade
sud-vietnamienne sous l'étiquette
« GRP ». Après avoir notamment
déclaré que tout empiétement de terri-
toire survenu après le 28 janvier 1973
est illégal parce que contraire aux
stipulations de l'accord de Paris, l'am-
bassadeur Le Van Loi a indiqué que si

des centaines de milliers d'habitants.
des villages entiers, ont abandonné
tous leurs biens et accepté dangers et
souffrances, c'est que les 20 millions de

DRAME AU-DESSUS DE GRANDVILLARD
Deux soldats ensevelis sous

la neige - une seconde avalanche
perturbe les secours

GRANDVILLARS. - Deux soldats de la compagnie fusiliers 3/19 qui
préparaient au-dessus de Grandvillard une cible en prévision de démons-
trations qui devaient être faites jeudi, ont été ensevelis sous une coulée de
neige d'environ cent mètres de large. Trois autres soldats sont parvenus à
se mettre en sécurité. Les travaux de sauvetage ont tout de suite débuté.
L'accident s'est produit vers 15 heures. Vers 20 heures on croyait avoir
localisé l'endroit où se trouvaient les deux victimes et on a creusé une
tranchée lorsqu'une seconde coulée de neige s'est déclenchée. Un soldat
travaillant au sauvetage n'ayant pas pu s'enfuir assez tôt a été recouvert

, de neige, mais on a pu rapidement le dégager. Les travaux de sauvetage se
poursuivent avec des chiens d'avalanche. Du matériel de sauvetage est
amené sur place par hélicoptère.

HHHHHHHK 111!
relance de l'économie

BERNE. - La Chambre suisse des arts et
métiers vient de se réunir sous la présidence
du conseiller national Rudolf Etter (Aar-
wangen). Elle s'est occupée des cinq vota -
tions du 8 juin prochain. Eu égard aux dé-
ficits de la Confédération et à la situation
économique précaire, elle est arrivée à la
conclusion qu'une certaine augmentation
des recettes est indispensable. Etant donné
les difficultés monétaires, il est en outre né-
cessaire de proroger l'arrêté sur la sauve-
garde de la monnaie. Cependant, les arts et
métiers attendent de la Banque nationale
qu'elle applique cet arrêté « de manière tolé-
rable » sur le plan de la politique conjonc-
turelle. La Chambre recommande donc aux
chefs d'entreprise indépendants d'approuver
le 8 j uin prochain les cinq projets présentés.

Le point de l'ordre du jour le plus impor-
tant a été consacré à l'évolution de la situa-
tion économique. Les craintes émises l'été
dernier par l'USAM, et maintes fois présen-
tées aux autorités, ont été dépassées par les
événements. La situation économique est
très sérieuse. Les arts et métiers estiment
dès lors qu'il est intolérable de poursuivre
une politique de restriction de crédit. L'éco-
nomie connaît une grave sous-occupation
qui se chiffre pour le secteur du bâtiment à
8 - 10 milliards de francs pour 1975. Afin
d'éviter une crise générale, il est nécessaire
que la Confédération et la Banque nationale
abrogent immédiatement toutes les mesures
prises dans des circonstances toutes diffé-
rentes, pour freiner l'économie et , au con-
traire, qu'elles encouragent toutes les ten-
dances stimulatrices. Les arts et métiers de-
mandent en conséquence l'abrogation
immédiate et complète de l'arrêté sur les
crédits ainsi qu'une irrigation importante du
marché des capitaux et de l'argent par la
Banque nationale. Le jeu naturel des forces
du marché doit non seulement permettre un
abaissement des taux d'intérêt mais encore
une meilleure concurrence dans le système
bancaire en ce qui concerne l'octroi des cré-
dits. Cela s'impose d'autant plus qu 'étant
donné la sous-occupation qui règne dans
toutes les branches de l'économie et en par-
ticulier dans le secteur du bâtiment , il n'y a
plus de tendances inflationnistes.

Apres le rejet, le 2 mars dernier, de l'arti -
cle constitutionnel sur la conjoncture , la
Chambre suisse des arts et métiers confirme
sa volonté de faire aboutir « l'initiative pour
une politique conjoncturelle sauvegardant
les droits du peuple et des cantons ». Au
lieu de compétences permanentes permet-
tant aux autorités fédérales d'intervenir dans
l'économie, il y a lieu de leur donner la
possibilité de prendre des mesures urgentes
temporaires.

APPRENTISSAGE
INQUIÉTUDEPAS TROP D

LAUSANNE. - Selon l'Association suisse
pour l'orientation scolaire et professionnelle ,
il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure
de la situation de l'emploi au niveau de
l'entrée en apprentissage. Il ressort d'une
enquête en Suisse alémanique que tous les
candidats de la dernière volée à une place
d'apprenti l'ont finalement trouvée, compte
tenu des conditions exigées. Il est vrai que
la concurrence a parfois été vive et que ,
pour cette raison , il a fallu « montrer patte
blanche » tant au point de vue scolaire que
de la tenue ou de la philosophie du travail.
Nombre de candidats n'ont certes pas
trouvé à se placer dans le métier de leur
premier choix, comme c'est arrivé déjà fré-
quemment autrefois dans des professions à
la mode. Il serait toutefois erroné de se

laisser gagner par la panique et de réserver
une place d'apprentissage plus d'un an
avant la libération scolaire. Il serait plus
raisonnable de s'enquérir des possibilités
professionnelles existantes et de voir dans
quelle mesure une profession envisagée en
deuxième choix ne pourrait pas tout aussi
bien convenir aux aspirations et aptitudes.

Pas de grève
pour les cheminots italiens

BERNE. - La grève des cheminots italiens
annoncée pour aujourd'hui n'aura pas lieu,
révèle le service de presse des CFF, à Berne.

humanitaire
Sud-Vietnamiens n'ont connu que trop
les méthodes cruelles de terreur,
d'exécutions de persécutions du régime
de Hanoï depuis 1954 pour croire
qu'un tel régime puisse souscrire aux
règles les plus élémentaires de droit
humanitaire.



Ford : «La Chine et l'URSS ne sont pas à blâmer » ] un avertissement à M. Dubcek 1
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WASHINGTO N (ATS/AFP). - Voici les Usée. Washington n'est pas en contact direct blique de Chine (Taïwan). Husak , secrétaire général du PC (fédéral, tchèque et slovaque), si
principales réponses du président Ford , avec les Nord-Vietnamiens en vue d'un Les Etats-Unis veulent poursuivre la poli- tchécoslovaque, a lancé un violent M. Dubcek reste dans le pays, « il
mercredi , aux questions que lui ont posées règlement du conflit. Il n'existe aucun enga- tique de détente avec l'Union soviétique. Us avertissement à M Alexandre Dub- doit pleinement respecter les lois
es membres de l'Association des directeurs gement secret qui aurait été pris par l'ex- veulent maintenir leurs relations avec les k ,,, 

 ̂
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CAMBODGE : M. Ford a déclaré que, sud-vietnamien Nguyen Van Thieu, allant de certainsTroblèmes qui se posent au sein « «*er des d,fmaln s«s ba
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es et a « «̂"ces <le la violation des lois

d'après les nouvelles qui venaient de lui être au-delà des déclarations publiques déjà de l'OTAN, comme le différend gréco-turc à Darnr vers n ,mPorte le1uel des Pays sont valables pour lui comme pour
:ommuniquées, le prince Sihanouk n'est pas connues. propos de Chypre. Ils se fixent également bourgeois (...) pour rejoindre ses n importe qui d autre. »
:n position d'obtenir les résultats souhaités On ne peut blâmer la Chine populaire et l'obligation de maintenir une présence dans patrons et protecteurs. » Mais, a
par tous, à savoir un règlement négocié. l'URSS pour avoir aidé leur allié nord-viet- le Pacifique, en Amérique latine et en ajouté M. Husak, qui parlait devant
VIETNAM : si les 722 millions de dollars de namien. Si les Etats-Unis de leur côté Afrique. ¦ Cette attaaue contre M. Dubcek a iAfrique. Cette attaque contre M. Dubcek a

— •— — — —¦ —- — — — — — -""< été provoquée par la publication
WÊ/iÊÊËKMIËÊÊMÊ M̂MWmlMÊÊMMWM M̂ M̂lMMMMMMMMMMMl I dans 'es Pavs
_T____^^» ^ 9̂5V3 I 'ettTe de ''ancien chef du Parti com-

l îl B Ĵ -L Ĵ I ' muniste tchécoslovaque au Parle-
MKMlÊ Ê̂ ^ÊÊM ^M î^ÊmmMÊK^^MMMMÊ I j ment fédéral , dénonçant le
• TAIPEH (ATS/Reuter). - Environ deux • PARIS (ATS/AFP/Reuter). - M. Cons- ¦ « policier » du régime. M. Husak a,
millions de personnes, dont beaucoup en tatin Caramanlis, premier ministre grec , est I d'autre part, reconnu l'existence en
pleurs, ont regardé passer mercredi le cor- arrivé à Orly à 17 heures. Il a été accueilli I Tchécoslovaquie de « groupuscules »
tège funèbre de Chang Kaï-chek, décédé le par MM. Jacques Chirac , premier ministre , 

^ orientation « strictement d'oppo-
5 avril à l'âge de 87 ans. et Jean Sauvagnargues, ministre des affaires | sition (> > estimant que ces groupes

Des représentants de vingt-deux pays, à la M. Caramanlis aura des conversations I n'étaient « pas trop nombreux, mais j
tête desquels se trouvait le vice-président avec les dirigeants français sur les relations I P35 non plus sans importance. »
des Etats-Unis, M. Nelson Rockefeller, ont bilatérales et les problèmes internationaux. ' '

i Persévérance récompensée i
PARIS (ATS/AFP). - M. François Mitterrand se rendra à Moscou le 23 avril
prochain à la tête d'une délégation du Parti socialiste français .

Cette décision est intervenue mercredi soir au sein du bureau exécutif du Parti
socialiste qui devait examiner les nouvelles dates de voyage proposées par les

i autorités soviétiques.
A l'issue de cete réunion, M. Claude Estier, secrétaire national du parti, a

précisé dans une brève déclaration que les modalités de ce voyage seront connues

WASHINGTO N (ATS/AFP). - Voici les Usée. Washington n'est pas en contact direct
principales réponses du président Ford , avec les Nord-Vietnamiens en vue d'un
mercredi , aux questions que lui ont posées règlement du conflit. Il n'existe aucun enga-
les membres de l'Association des directeurs gement secret qui aurait été pris par l'ex-
de journaux : président Richard Nixon envers le président

CAMBODGE : M. Ford a déclaré que, sud-vietnamien Nguyen Van Thieu, allant
d'après les nouvelles qui venaient de lui être au-delà des déclarations publiques déjà
communiquées, le prince Sihanouk n'est pas connues.
en position d'obtenir les résultats souhaités On ne peut blâmer la Chine populaire et
par tous, à savoir un règlement négocié. l'URSS pour avoir aidé leur allié nord-viet-
VIETNAM : si les 722 millions de dollars de namien. Si les Etats-Unis de leur côté
crédits supplémentaires demandés pour avaient aidé Saigon comme Os l'auraient dû,
l'aide militaire au Vietnam du Sud sont mis la tragique situation existant actuellement
rapidement à la disposition de ce pays, la au Vietnam du Sud ne se serait pas pro-
situation militaire peut encore être stabi- duite. En ce qui concerne l'évacuation de

Sud-Vietnamiens, il a réaffirmé que les
Etats-Unis avaient à l'égard de certains

UJACUIMPTOM / » T o / A c n \  • d'entre eux une responsabilité particulière.
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le „ a toutefois expri4 Vespoit qu.un &&-
président Ford a déclaré qu 'il a ment négocié pourrait permettre d'éviter
donné l'ordre d'évacuer du Viet- que leur vie ne soit mise en danger.
nam du Sud tout le personnel amé- *¦¦ Ford ,c?mmf, ,oui°urs ,se "¦*?, en
. . , . , _, „ , Chine populaire a 1 automne. Les Etats-Unisncain « non essentiel ». « Cette eva- restenr£ncernés par ,a sfabiij té et |a

cuation s'effectue Sur une base sécurité de Taiwan. Ils attachent une grande
quotidienne », importance à leurs relations avec la Repu-
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aujourd'hui.

assisté au service funèbre présidé par la
veuve du maréchal, son fils aîné Chiang
Ching-kuo, qui est premier ministre et
nouveau chef de l'Etat, M.C.K. Yen.

• PARIS (ATS/AFP). - « Le Gouvernement
français est disposé, lorsque les conditions
favorables lui paraîtront réunies, à proposer
un nouvel effort de concertation », a déclaré
mercredi matin devant le Conseil des minis-
tres M. Valéry Giscard d'Estaing, à la suite
de l'échec de la réunion préparatoire à la
conférence internationale sur l'énergie.

Phan Rang risque de tomber rapidement

vue auaiegiifue.
Les communistes ont en effet vraisembla-

SAIGON (ATS/Reuter). - Les combats pour le contrôle de la Nationale 1 se sont
poursuivis mercredi au Vietnam du Sud, divers objectifs situés entre Phan Rang et Saigon,
notamment Xuan Loc et Bien Hoa, ayant été l'objet de vives offensives des troupes
communistes.

A Phan Rang, le commandement militaire de Saigon a rapporté qu'une division
nord-vietnamienne appuyée par une quarantaine de blindés avait donné l'assaut mercredi
contre la ville, le point le plus à l'est sous le contrôle des gouvernementaux.

sent les troupes communistes aux forces
gouvernementales qui tentent de les repous-
ser pour éviter toute menace sur la route
nationale reliant Saigon aux greniers à riz
du delta du Mékong.

ac i ict\\aa /Innnic la r e t i r a i t  maccif  rtac trminacPhan Rang, située à 270 km de Saigon,
sud-vietnamiennes des provinces du nord du
mer ont pu être maintenues.

En début d'après-midi, on a appris, de
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pays, mais les communications par air et par

quences beaucoup plus graves du point de
MJUrcc lllllliuiiu , que les luivca guuveuie- vue aitaiegjifuc.
mentales avaient commencé l'évacuation de Les communistes ont en effet vraisembla-
la base aérienne - d'une importance strate- blement concentré de nouvelles troupes plus
gique considérable - proche de la ville par près de la capitale et la base de Bien Hoa, à
air et par mer, mais que le gros des troupes 30 km au nord-est de Saigon, a été à nou-
se battait pied à pied et résistait à l'assaut. veau mercredi la cible des roquettes tirées

Le commandement a indiqué que par le Vietcong. Entre 50 et 60 roquettes.
20 chars du Vietcong avaient été détruits , sont tombées sur la base, tuant deux militai-
dont certains au cours de raids aériens. res et endommageant légèrement un appa-

Même si Phan Rang demeure sous le reil.
contrôle des gouvernementaux, la menace
s'est rapprochée de Saigon. DEUX BOMBARDIERS ABATTUS

Le commandement a rapporté que d'im-
portants combats se déroulaient aux alen- Un porte-parole du commandement mili-
tours de Xuan Loc, un chef-lieu de province taire a indiqué que les opérations à partir de
situé à 72 km à l'est de Saigon et qui est ce qui demeure la principale base aérienne
sous le feu des communistes depuis une se- contrôlée par le gouvernement avaient été li-
maine. mitées mercredi en raison des tirs de ro-

Les positions sud-vietnamiennes avan- quettes, tout comme elles l'avaient été la
cées, à 12 km au nord-ouest de la ville, ont veille par des explosions dans un dépôt de
été pilonnées dans la journée de mardi par bombes.
un millier d'obus. Le commandement a également indiqué

que deux chasseurs-bombardiers A-37
GRAVITE avaient été abattus par des missiles de fabri-

Même si la chute de Phan Rang devait cation soviétique SAM-7 à une dizaine de
porter un coup au moral des soldats de Sai- kilomètres à l'est de Ben Tranh , ville située
gon, celle de Xuan Loc aurait des consé- elle-même à 65 km au sud-ouest de Saigon.

Zone démilitarisée pour les réfugiés

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Alexandre Chelepine a été libéré de ses fonctions de membre
du bureau politique du PC de l'URSS, « sur sa demande », indique mercredi l'agence Tass.

Cette décision, précise l'agence, a été prise à la session plénière du comité central du
PCUS réunie à Moscou.

Cette assemblée a d'autre part entendu un rapport de M. Léonide Brejnev et un
rapport de M. Andrei Gromyko sur la politique internationale et étrangère de l'URSS.

M. Alexandre Chelepine (57 ans), prési- de tous les orateurs, a attaqué avec le plus \ J I ar i U/ M ^ ^̂ _»-'¦' I ^^^
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bataille des « kremlinologues », il est , aussi , défunt maréchal Kliment Vorochilov. Nations unies à Phnom Penh , M. Fernand \WV.ll|r ("NX! -Sv^ / 
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PHNOM PENH (ATS/AFP). - Les Khmers rouges convergent de tous les côtés sur Phnom dureraient pas plus d'une semaine.
Penh, où l'exode ininterrompu des réfugiés que les combats des semaines précédentes M. Boret, qui a de justesse empêché,
avaient fait refluer sur les quartiers périphériques de la ville vient grossir une population mardi , le gouverneur de la province de
de deux millions d'habitants. C'est au sud et à l'ouest de la capitale édifiée, suivant un Kandal, le général Diendel , de se suicider,
axe nord-sud, sur une plaine marécageuse au confluent du Mékong et de deux affluents , semble prêt à accepter n'importe quelle
le Tonlé Sap au nord et le Bassac au sud, que les forces révolutionnaires sont le plus décision qui pourrait mettre fin au conflit ,
proches du centre. mais redoute que ses généraux n'admettent

Au sud, elles ont dépassé, sur la rive UN SUICIDE ÉVITE DE JUSTESSE pas le terme de « reddition » qui devra, tôt
ouest du Bassac, le pont Monivong (dit ou tard , apparaître au bas d'un texte.
« pont des Nations unies »), arrivant ainsi à Une zone de quelques centaines de Les observateurs estiment qu'un bain de
quelques centaines de mètres du palais de mètres située autour de l'hôtel va ainsi être sang pourrait être évité si le Gouvernement
Chamcar Mon, résidence du chef de l'Etat démilitarisée. républicain évaluait avec réalisme sa situa-
enfouie au milieu d'un vaste parc, et des Le premier ministre républicain , M. Long tion.
bâtiments blancs de l'ambassade améri- Boret, au bord du désespoir et complète- Il y a eu de nombreux morts et des cen-
cajne ment abattu par les événements , a confié la taines de blessés au cours de violents com-

nuit dernière que la situation militaire était bats qui se poursuivaient mercredi matin
LE VFDE POLITIQUE catastrophique et que les stocks de riz ne tout autour de la capitale.

i ~ _9 _̂H_B_i_H_i_ _̂ _̂B _̂H
Un véritable vide politique s'est instaure

depuis vingt-quatre heures dans Phnom
Penh. Dans la nuit de mardi à mercredi , le
Gouvernement républicain discutait encore
des termes d'un éventuel communiqué, dans
lequel le mot de « négociations » avec la
partie adverse figurait encore en bonne
place, alors que, de toute évidence, un
cessez-le-feu unilatéral peut seul , désormais ,
éviter un bain de sang que les responsables
des organismes internationaux cherchent à
éviter à tout prix.

LES MISSILES ENTRENT EN ACTION
• LE CAIRE (ATS/APF). - Le président
égyptien Anouar el Sadate a promulgué Ces missiles portatifs, guidés par la cha-
mardi soir un décret présidentiel nommant leur, sont à la disposition des Vietcong
M. Mohamed Hosni Moubarak vice-prési- depuis trois ans, mais c'est la première fois
dent de la République, annonce la radio du qu'ils s'en servent aussi près de Saigon.
Caire. L'ancien vice-président de la Repu- Les deux appareils ont été abattus, mardi ,
blique était Hussein el Chafei. dans une zone où de violents combats oppo-

Liban : « guerre civile » évitée
BEYROUTH (ATS/AFP). - Après moins de quarante-huit heures d'efforts, la médiation
exercée par M. Mahmoud Riad, secrétaire général de la Ligue arabe, a été couronnée de
succès : le cessez-le-feu est entré en vigueur à Beyrouth mercredi, à la tombée de la nuit,
entre la Résistance palestinienne, d'une part, et les phalangistes et leurs alliés, de l'autre.

Arrivé au Liban dans la soirée de lundi ,
sur mandat du président égyptien Anouar
el Sadate, M. Riad a prolongé son séjour
bien au-delà des vingt-quatre heures qu 'il
avait prévues pour mener à terme la mission
de bons offices qui lui avait été confiée.

Aux tirs par rafales, aux roquettes, aux
plasticages, qui , pendant septante-deux
heures, furent monnaie courante, avait suc-
cédé l'entrée sur le terrain des forces de
sécurité intérieure, chargées de faire respec-
ter le cessez-le-feu par les parties concer-
nées, au besoin en poursuivant à coups de
feu les porteurs d'armes.

A aucun moment l'armée n'a été appelée
à la rescousse pour les neutraliser. La posi-
tion du Gouvernement libanais à cet égard
fut nette et précise : le recours à la troupe

n était pas juge opportun , du moment qu il
existait d'autres moyens pour arriver à un
règlement.

Les faits lui ont certes donné raison et le
Liban, s'il a vécu quatre journées dramati-
ques qui endeuillèrent bien des familles , a
réussi à éviter la « guerre civile » palestino-
libanaise que l'intervention de l'armée ris-
quait de provoquer, mettant à feu et à sang
le pays tout entier.

Sur le plan politique, le gouvernement
Rachid Solh va certainement rester au pou-
voir, du moins aussi longtemps que le pré -
sident de la République, M. Soleiman Fran-
gié, qu'une opération cloue à son lit
d'hôpital depuis samedi dernier, ne sera pas
en état de reprendre ses fonctions.

Sihanouk refuse un cessez-le-feu
PHNOM PENH (ATS/AFP). - Une proposition de cessez- bodge), le GRUNC (Gouvernement royal d'union nationale
le-feu a été adressée mercredi au prince Norodom Sihanouk, du Cambodge), les FAPLNC (Forces armées populaires de
président du GRUNC, par MM. Sak Suthsakhan et Long Boret, libération nationale du Cambodge) et moi-même de ne pouvoir
respectivement président du « Comité suprême » et premier recevoir ce message inacceptable », déclare le prince,
ministre du Gouvernement républicain. Dans ce télégramme, dont le texte a été communiqué à

. ' , „.. , ,' , , . , l'Agence France-Presse mercredi soir par son cabinet , le princeLe pruice Norodom Sihanouk a refuse de recevoir le sataaoak « conseille » aux membres du « Comité suprême »message des autorités de Phnom Penh proposant un cessez- do_t émane ,a i(ion de cesSez-le-feu de « s 'enfuir dule-feu en la qualifiant d « inacceptable ». Cambodge s'ils le peuvent au lieu de perdre du temps à faire
Il a fait connaître sa position dans un télégramme adressé les matadores. »

à la Croix-Rouge internationale, qui avait servi d'intermédiaire. « Ces gens du soi-disant « Comité suprême » méritent la
« Veillez excuser le FUNC (Front uni national du Cam- potence », a ajouté le prince Sihanouk.


