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Aujourd'hui, s'il est un sujet qui ali-
mente fort les conversations valaisan-
nes, ou les désaltère, c'est évidemment
m$ui du prix du vin. Depuis qu'un

cafetier sédunois s'est soucié d'infor-
mer la presse et la population sur sa
guerre au ballon, les discussions n'en
finissent plus de tourner autour du pot.

Par nature et par goût, rien ne m'in-
diffère de la vie du bistrot, car l'exis-
tence du vigneron ne peut pas ne pas

me paraissent inviter plus la clientèle
que secourir le vigneron. Une clientèle
qui se rassemble, au lieu de se disper-
ser, pour consommer quasi semblable
quantité. Ce qui concentre l'écoule-
ment du vin, mais ne l'augmente guère
en définitive.

Par ailleurs, lorsque je me réfère aux
déclarations du « rebelle » genevois,
ami du « rebelle » sédunois, je retiens
difficilement mes doutes et mes anxié-

Vers le déboire ?

Le temps

en dépendre. C'est pourquoi, face à
cette affaire qui se grossit comme
grange, je demeure non seulement ré-
servé, mais encore réticent. Je crains en
effet, à tort ou à raison, qu'elle ne des-
serve finalement les intérêts de la vigne
et du vin.

Si l'écoulement des vins valaisans
me préoccupe, l'équitable rétribution
du travail vigneron me préoccupe éga-
lement Or, malgré ce que prétendent
les « casseurs » ou « pinceurs » de prix
au café, je me demande si cette politi-
que est tellement susceptible de « sou-
tenir le producteur valaisan ». Inquiet,
je m'interroge sur ces bruyantes initia-
tives qui, en véritable fin de compte,

25 millions de francs (50 millions de II-
f  ̂"* ""¦ ""¦ "" m̂  ̂̂  ̂  T très par 50 centimes le litre). Dès, lors
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DIMANCHE e* P0U1 ' 'nstant> Ie devine assez mal
1/llfiHHvriE que| gst je bénéfice de l'opération
¦ '_ « soutien au vigneron »...

«JOUI H©© Certes, il importe de songer à l'écou-
-̂ ¦ lement des vins, et non seulement à

HOHOIol© leur production. Toutefois, je me

i des vocations l permets d'ima8iner que ces <lifficu,tés
¦ Roger Germanier
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tés. En effet, ce cafetier genevois
affirme s'être « entendu » avec un mar-
chand, qui lui consentirait un rabais de
50 centimes par litre, lequel marchand
s'est d'emblée « entendu » avec ses
fournisseurs vignerons qui lui consenti-
raient à leur tour un rabais de 50 cen-
times par litre (cf. Tribune de Genève
du 12 avril 1975). Aveu de toute
franchise qui pourrait signifier que le
cafetier, sous prétexte de bien « soute-
nir le producteur valaisan » , commence
par l'ébranler. Car, au terme de ces
« ententes », il résulte naturellement
que le vigneron, pour mieux s'asseoir à
table, devra d'abord passer à la caisse
et s'acquitter d'une facture d'environ

Des Jurassiens

Le compte 1974 de l'Etat du Valais
Pourquoi et comment ?

On peut toujours se dire que des
« manipulations » sont de nature à
influencer favorablement le compte par
rapport au budget. C'est pourquoi il est
intéressant de noter la provenance des
écarts, en se souvenant qu'un budget
est fait d'estimations et que son éta-
blissement a lieu, chaque année, alors
que le compte n'est pas connu.

Voyons donc de quoi sont constitués
_ >__c or,a_4c __ r_ .r,/.ï/-i,,or»+ trxA.A /l'oV,/.»*/ .

Le COMPTE FINANCIER 1974 de
l'Etat du Valais se solde par un excé-
dent de dépense de 12 639 037 fr. 18,
alors que le budget prévoyait 63 233 000
francs.

supplémentaires, ce qui forme le total
de 616 064 800 francs.

Au compte, le résultat des dépenses
est de 598 665 786 f r. 86.

Aux RECETTES, on trouve le poste
de 552 831 800 francs prévu au budget,
alors que le compte laisse apparaître
un total de 586 026 749 fr. 68.

Ainsi, les dépenses restant de 17 mil-
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que, par rapport au compte 1973, les
dépenses brutes ont augmenté de 5,4 %

LE COMPTI DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE indique un excé-
dent de revenus de 11 118 128 fr. 36

u minions cènes prévues, le compte
financier offre un « mieux » total de
50 millions. Ce résultat est dans la
ligne générale de tous les cantons,
l'exercice 1974 n'étant que peu
influencé par le tassement économique.

le marché des emprunts obli gatai- |̂ \^ _\ |[jj 1 l l l [ l [TT4MÎH
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Autre point important : ce résultat ^^^m^uj^f^^^^^^ ĵjjporte la dette consolidée de l'Etat à BWjlljBBIWBWWBBBjWIBPI B
240 millions, alors que le plafond ^^K^^^^^B^LUj L^l^^^^Hprévu était de 265 millions. Cette |H_HHBkflH_H
marge de manœuvre de 25 millions est 9^^^^^^ |P^^^Ela bienvenue, en vue des difficiles ____WPP IjWJ
années que seront 1975 et 1976. j ĵ ^ym ĵj ^



LE FRANC
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• DE LA CHIMIE
• DE L'IMPRIMERIE
• DE L'HORLOGERIE
L'analyse de la situation économi-

que actuelle et la recherche des cor-
rectifs applicables aux déséquilibres
constatés se heurtent à cette diffi-
culté : l'écart entre le souhaitable et
le possible.

Un récent article du service d'in-
formation des Groupements patro-
naux vaudois faisait état des limites
d'une action de la Banque nationale
sur les changes, d'une part, des rai-
sons d'espérer une modération du
taux d'inflation, d'autre part. Il con-
cluait : « Les actions de la BNS
n'ont permis de corriger que quel-
ques excès des fluctuations de
change entre les monnaies. Il serait
déraisonnable d'espérer que des me-
sures artificielles ramènent durable-
ment les cours aux niveaux d'autre-
fois. D est plus réaliste de compter
sur l'abaissement des coûts de pro-
duction, et sur une inflation moin-
dre en Suisse qu'à l'étranger, pour
compenser avec le temps les incon-
vénients du cours élevé de la mon-
naie helvétique. »

Un lecteur, chef d'une entreprise
de mécanique de précision, réagit de
la manière suivante : « C'est une
conclusion complètement aberrante,
dans notre branche d'industrie au
moins (mouvements à musique,
fournitures industrielles et outillages
pour l'industrie des machines et
d'exportation)... nous avons dû, de-
puis 1967, augmenter les salaires de
80%, tandis que nos prix de vente
ne pouvaient monter que de 10 à
15 %. C'est une dévaluation de fait
de 30 % du franc suisse que nous at-
tendons, par rapport aux monnaies
étrangères. L'abaissement des coûts
de production est déjà réalisé dans
toute l'industrie métallurgique... »

Cette position est caractéristique
d'un vaste secteur de l'industrie
suisse d'exportation. Elle reflète une
situation dramatique ; il est vrai que
si le franc suisse était coté plus bas,
les difficultés seraient moindres.
Mais est-il possible de provoquer
cette « dévaluation de fait » récla-
mée par tant d'exportateurs ?

A la fin de 1974 et au début de
1975, la baisse du cours du dollar -
et dans une proportion plus faible
du mark et d'autres monnaies - a
révélé les limites au-delà desquelles
l'exportation suisse était mise en
péril. Le seuil était situé à Fr. 2,50 -
2,60 pour un dollar par l'industrie
chimique, Fr. 2,80 - 2,90 par les arts
graphiques, Fr. 3,30 - 3,40 par l'hor-
logerie et une partie de la métallur-
gie.

Après être descendu au-dessous
de Fr. 2,40, le cours du dollar oscille
aujourd'hui (mi-avril) entre Fr. 2,50
et Fr. 2,60. Pour déterminer si le
cours du dollar peut être élevé (ou
le cours du franc suisse abaissé), il
convient de rappeler les éléments
suivants :
- Aucune monnaie n'est rattachée à

un étalon (or ou devise converti-
ble). Toutes les monnaies flottent
librement, leurs cours étant déter-
minés par l'offre et la demande.

- Aucun pays n'a intérêt à soutenir
le cours de sa monnaie nationale
face au franc suisse.

- La Suisse ne peut pas toute seule
maintenir des cours de change
fixes ; la définition du franc
suisse par un poids d'or est une
notion périmée, donc une déva-
luation légale n'aurait ni sens, ni
effets ; le franc flotte.

- La BNS peut dans une certaine
mesure influencer le cours du
franc par l'achat de devises ; à
chacun de ces achats correspond
une mise en circulation de francs
sur le marché intérieur ; au-delà
d'un certain volume, cette opéra-
tion est de nature à relancer l'in-
flation. L'action de la BNS est
donc limitée, elle est capable de
cnrriper des nnintes mnmenta-
ll _bJ , Il V_ l l-V-1-, AAAr OAA pUlll.1. *_ Ar

provoquer une hausse du dollar
de l'ordre de 30%!

- Après examen, l'idée d'un double
marché des changes paraît rejetée
dans presque tous les milieux, en
raison de l'appareil administratif
que cela suppose, des risques
_n_i_mA£ A AA fr._ i_ -!__ _î _ _ l'tmnnGGi.
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tuent jour après jour le commerce
extérieur de la Suisse, et son
gagne-pain.
Les choses étant ce qu'elles sont,

il vaut mieux ne pas se faire d'illu-
sions. Et l'espoir le plus réaliste est

Le trafic routier suisse
1974 en

BERNE. - D'une analyse faite par la Fédé-
ration routière suisse (FRS) concernant les
résultats des comptages automatiques, de la
circulation en 1974, il ressort que le trafic
routier a été pratiquement en stagnation du-
rant l'année écoulée.

Autoroute

Ainsi, précise la FRS dans un communi-
qué publié à Berne, l'augmentation du tra fic
sur les autoroutes n'a été que de 3 % par
rapport à celui de 1973. De 1972 à 1973,
l'accroissement avait encore été de 9 %. En
prenant en considération les trois dimanches
de 1973 avec interdiction de circuler en vé-
hicule à moteur, l'augmentation du trafic
tombe environ à 1-1,5 % aux stations sur les
autoroutes.

A Saint-Saphorin

Rétrospective

chiffres
Routes

Sur les routes en dehors des localités , les
stations de comptage ont enregistré un recul
du trafic de 0,5 %. Sans l'interdiction de cir-
culer pendant trois dimanches, ce recul au-
rait été de -2%. A l'intérieur des localités,
il a encore été enregistré une augmentation
de la circulation de 1,5 % qui , sans les inter-
dictions, atteint environ la même intensité
qu'en 1973.

Carburants
Durant la même période, selon les don-

nées de l'Union pétrolière, la vente de l'es-
sence a régressé de 3,9% et celle de l'huile
diesel de 11,4 %. Le nombre des véhicules à
moteur étrangers qui sont entrés en Suisse
et qui atteignait l'année précédente 48,1 mil-
lions est tombé en 1974 à 45,3 millions, soit
une diminution de 6 %.
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de l'imagerie Vineuse BERNE. - Les dégâts provoqués par les
avalanches qui se sont abattues récemment

c_mToinunDr„i n i  ¦_> I dans plusieurs régions alpines du pays sontSAINT-SAPHORIN. - Pour la première I sensiblement plus importants que présuméfois en Suisse une exposition thématique | tout d>abord Les dommages encourus parconsacrée a la vigne et au vin se tiendra ¦ 
des particuliers sont estimés actuellement àdu 19 avnl au 19 mai a la maison Pro g envjron 13 5 mimons de fr somme dontArte de Samt-Saphonn (Lavaux), sous ,us de ,a mom seulement estles auspices de l'Office des vins vaudois. \ ^J^  * ,es assurances Le comitéAppe lé « Documenta Vina », cette ma- directeur £ coordination les victimesmfestation, dont Ventrée est gratuite , doit | des avalanches demande 

V 
conséquent àpermettre au public d admirer un ensem- . ,a Croix.Rouge suisse, Caritas Suisse,ble de collections particulières qui I rEntraJde protestante sufese et l'Œuvren avaient jamais encore ete réunies. Elle g suj sse d.eJMe ouvrière de lancer une col.raconte, par l'imagene surtout, l'histoire ¦ 

]ecte natjonaiede la vigne et du vin, et comprend des | Le ^^ de se de 
,fl Croix.Roouvrages aussi rares qu anciens, des gra- suj sse ind i ,e solde de , ,fevures originales, de vieilles etiquetj de | 

 ̂sur jed à\ suite dw avalanches debouteilles, ainsi que des objets , docu- . 1967.1968 se monte à que,que deux mil.ments et costumes de fêtes et de confre- I ,j ons de fanc8 _ Le Consei, fédéra ,
nes vigneronnes. La ruelle romaine de I décidé de p^pe, pour un importantSam -Saphonn sera décorée d affiches a ¦ 

montant à ,a nouve„e cflllecte  ̂ ,esla gloire du vin Enfin , le caveau des vi- | œuvres suisses ^traide espèrent qu 'ellegnerons du village sera ouvert pendant rapportera trois millions de francs.toute l exposition. | Conformément à la pratique appliquée il
Le vernissage de l'exposition « Docu- I
| menta Vina » a lieu samedi sous la pré- I

I
sidence d'honneur de l'ancien conseiller '
fédéral Paul Chaudet.

L *

y a sept ans, les fonds collectés seront
réunis et remis par le comité de co-
ordination aux cantons et communes, qui
sont compétentes pour la détermination des
dégâts et les versements aux Sinistrés.

Les œuvres d'entraide font appel à la

compréhension de la population suisse qui , Les dons (avec mention « victimes des
ces derniers mois et à maintes reprises, avalanches ») seront reçus avec reconnais-
témoigne sa solidarité à l'égard des victimes sance sur les comptes de chèques postaux
des catastrophes survenues dans le tiers suivants :
monde : qu'elle veuille bien aujourd'hui Croix-Rouge suisse, c.c.p. 30 - 4200 ;
aider spontanément et généreusement nos Caritas Suisse, c.c.p. 60 - 7000 ; Entraide
compatriotes à leur tour victimes d'une ca- protestante suisse, c.c.p. 10 - 1390 ; Œuvre
tastrophe naturelle. suisse d'entraide ouvrière, c.c.p. 80 - 188.

L'attrait du fruit défendu
chez les enfants

Qui contesterait l'attrait du fruit dé-
fendu ? Celui même qui rend les choses
d'autant plus désirables qu 'elles sont
plus inaccessibles ou interdites ? Et
pourtant, le renard de la fable se dé-
tournait avec mépris des raisins trop
haut placés, sous prétexte qu 'ils étaient
trop verts. La Fontaine se serait-il donc
trompé ?

Certes non, affirmen t les psycholo-
gues, car le paradoxe n 'est qu'apparent,
vous diront-ils, et les deux types d'atti-
tudes face au fruit défendu s 'observent
aussi bien l'une- que l'autre, selon les
circonstances de l'empêchement et la
nature de l'objet convoité.

Chez les enfants, cependant, la pré-
dominance de l'un ou de l'autre de ces
mécanismes varie en fonction de l 'âge.
C'est en tout cas ce que viennent de
démontrer deux chercheurs de l'univer-
sité du Wisconsin, Vemen et Patricia
Allen

L'expérience qu 'ils ont réalisée consis-
tait, dans un premier temps, à donner
cinq jouets différents à des enfants en
leur demandant de les classer par ordre
de préférence. On leur annonçait en-
suite qu 'ils pourraient jouer librement
avec tous les jouets sauf avec celui
qu 'ils avaient classé en troisième posi-
tion. Mesure tout à fait arbitraire, au
demeurant, et qui ne donnait lieu à au-

cune explication. Plus tard,* après avoir
laissé les enfants jouer un certa in
temps avec les jouets autorisés, les
deux psychologues leur demandaient
de les classer à nouveau selon leur pré-
férence, en incluant celui qui avait été
proscrit.

Or, une nette distinction se révéla
alors entre les enfants âgés de cinq ans,
chez qui la popularité du jouet interdit
avait baissé, et ceux de dix ans, pour
lesquels la cote de ce jouet prohibé
était en revanche nettement en hausse !
Il semble donc que le réflexe « raisins
trop verts » dominerait chez les plus
petits, alors que les plus grands éprou-
veraient davantage l'attrait du « fruit
défendu » .'

Cette dernière attitude tendrait donc
à s 'acquérir avec l'âge. Il apparaît, en
outre, bien que cela ne ressorte pas di-
rectement de l'expérience décrite plus
haut, que la nature de l 'interdiction in-
fluence le comportement. L'attirance
pour le jouet interdit serait d'autant
plus forte que l'interdiction semble à
l'enfant plus autoritaire et moins justi-
fiée. Un jouet inutilisable parce que
cassé, par exemple, n'attirerait certes
pas sa convoitise. Pas plus que l'atten-
tion du renard ne serait retenue par des
raisins réellement trop verts...

Année de la femme

La Foire de Bâle 1975, placée sous le signe de l 'Année de la femme, se devait de
consacrer une large place, aux textiles et aux créations de cette industrie suisse
qui connaît actuellement des problèmes. Voici l'admirable pavillon « Création ».

Prix des vins à Genève
Les cafetiers prennent position

GENÈVE. - Le comité de la Société
genevoise des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers s'est réuni pour
examiner la question du prix des
vins, et en particulier « le cas des
actions entreprises pour casser les
prix de certains vins ».

Dans un communiqué, le comité
indique notamment qu'il « regrette
les actions individuelles entreprises
par certains cafetiers-restaurateurs
ayant bénéficié de conditions privi-
légiées à l'achat, et qui sont sus-
ceptibles de nuire à la réputation
d'autres établissements publics qui
appliquent des marges restant dans
les limites approuvées par M. Prix.
En revanche, le comité « est cons-

cient du fait qu'une grande retenue
est actuellement souhaitable en
matière de prix des boissons alco-
oliques ». « Lorsque les producteurs
et les distributeurs consentent à
baisser les prix de certains vins, la
société des cafetiers recommande à
ses membres d'en faire profiter les
consommateurs, dans la mesure du
possible. EUe l'a fait récemment
pour certains vins français et est
prête à examiner la possibilité de le
faire à nouveau si les producteurs
suisses présentent formellement des
propositions de baisse de prix, ce
qui n'a pas été le cas jusqu'à
présent », affirme notamment le
communiqué du comité genevois.

NOUVELLE CARTE DE LA GRÊLE

OVRONNAZ
La Colline aux Oiseaux

ZURICH. - La Suisse appartient aux
pays d 'Europe où le risque de grêle est
le plus élevé. Il est vrai que ce risque
varie fortement d'une région à l'autre,
même à l'intérieur de notre pays. Seule
une statistique précise et établie sur la
base de nombreuses années peut
renseigner sur le danger réel existant
dans une commune. C'est pourquoi la
Société suisse d'assurance contre la
grêle à Zurich a complété sa carte de la
fréquence des chutes de grêle en Suisse
et vient d'en publier une nouvelle
édition.

La différence de risque entre les di-

La paradis sur terre chez TIP-TOP

sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Meme propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

verses régions apparaît sur cette carte.
De plus, il est indiqué la fré quence, à
laquelle chaque commune a été grêlée
au cours de la période de 1941 à 1974.
Le but de cette carte, indique un com-
muniqué de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle, publié à
Zurich, est de montrer à chaque pro-
ducteur où les cultures sensibles à la
grêle sont conseillées et où elles ne le
sont pas ; elle veut donc aider à éviter
d'inutiles fra is  de production et
d'amères déceptions. Cette carte sera
remise gratuitement aux organisations
et personnes intéressées qui en feron t
la demande.

Tzantonnaire
Paradis du ski
1 télésiège - 5 téléskis

Tarif basse saison dès le 12.4
Réduction 25 %

Dimanche 20 avril 1975
Journée populaire
Tarif unique Fr. 5.-
A partir du 20 avril, les installa
tions ne seront ouvertes que du
rant les week-ends.

Téléovronnaz SA
Tél. 027/86 45 49

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

Café-caravaning
, _ . Les Verrlnes-sur-
LeS ROCnerS chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et Italien.
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Vos annonces :

027/21 21 11

Au restaurant
L'Ermitage
à Sierre

la restauration
est ouverte tous les jours

A la Clef-
Menu gastronomique

et
ASSIETTE DU JOUR

dès Fr. 9.-

Tous les dimanches :
Thé dansant

Passez votre soirée au
Dancing

avec l'orchestre
Lea « CROMAT'S »



Une nouvelle sportive
«de la British Leyland

Avec sa nouvelle ligne audacieuse et caractéristique , la TR 7 ouvre chez Bri-
tish Leyland une nouvelle ère de la voiture de sport. En effet , elle offre une foule
de particularités qui non seulement sont nouvelles pour Triumph, mais qui ne se
trouvent habituellement que dans des conduites intérieures plus chères.

• LA CARROSSERIE. - La carrosserie est en tête et deux soupapes par cy lindre. Dans
une construction monocoque tout acier , qui sa version US, le moteur est équi pé de dou-
répond à toutes les prescri ptions en matière ble carburateurs du type Stromberg 175
de sécurité actuelles et à venir. Cela veut CDSEV, et son rapport de compression est
dire qu 'elle est soumise à des tests très de 8,0 : 1. Le moteur est équi pé de manière
sévères relatifs à la résistance du toit , aux à répondre aux lois fédérales américaines
impacts à l'avant et à l'arrière , la résistance sévères en matière de désintoxication des
aux tonneaux et aux impacts latéraux. Avec gaz d'échappement. Divers systèmes veillent
sa rigidité aux torsions , la TR 7 confirme la à ce que la TR7 soit un des véhicules les.
réputa tion de Triump h comme constructeur moins nuisibles à l'environnement.
de très bonnes voitures de sport. ¥ ,. ¥ ..,,, . „„ , , ,, . , _„,K • L'ALLUMAGE. - L allumage de la TR7

Les pare-chocs, qui répondent aux près- est le plus récent système à impulsion
cri ptions américaines , demandant de résister magnétique transistorisé de Lucas ., qui a été
à une collision à 8 km/h sans aucun dégât , miniaturisé et se trouve maintenant logé à
sont faits de mousse de polyuréthane absor- l'intérieur du distributeur 47DE.
bant l'énergie montée sur une armature L'allumage électroni que joue un rôle con-
d'acier de grandes dimensions. Cette arma- sidérable dans le contrôle des émissions
ture est intimement liée à la carosserie. Le d'échappement, car il ne nécessite aucun
capot s'ouvre vers l'avant et est muni d'un entretien. Les données une fois réglées res-
verrouillage mécanique destiné en cas d'im- tent constantes.
nact. Les portes sont dotées de gonds ren- 
forcés et de barres de protection contre les • LA TRANSMISSION - La boite a 4 vi-

. , ,, tesses entièrement synchronisée comporteimpacts latéraux. -, < _ • _ . • , .K un nouvea u sélecteur , tres simp le, qui as-
La carrosserie est traitée contre la rouille : sure des changements de vitesse très doux,

avant l'app lication de la couche de couleur , A une date ultérieure la boîte à 3 vitesses du
elle est soumise à un traitement d' une type Borg-Warner . modèle 65, entièrement
couche de fond électrop horéti que au phos- automati que, sera offerte en tant qu 'équi pe-
phate et d'un mastic électrostati que pour la ment à choix.
couche de couleur finale. Une protection an- LA suspENSION _ Cest ar ses quali.
mouille , insensible aux pierrailles , est app li- 

 ̂
dg (enue de 

 ̂ de 
;

quee sur le dessous de la carrosserie. , 
TD , .f , . . ... H ,

i T ¦ u TT,-, . i - la ' R ' manifeste sa supériorité par rapportLa Triumph TR7 est la première voiture - . ' _ ¦ __ _.• - .,., .
British Leyland à être équi pée d'un pare- d 

f °°"C™e.s' Le ra PP°rt
( .'m «K»«bn.

brise Solbit laminé. Etant donné qu 'il n 'a entre
, ' e'ast,c.It f des ress

(
orts e la suspension

„„. u™- - J - A A L i exacte et précise garantissent une conduite. pas besoin de garniture en caoutchouc , le ,„ _ , , , ?, „¦-. , .,, , . .„„ „ u ¦ , r - i- . . - i douce et confortable. Grâce a I emploi depare-brise est lie directement a la carrosse- . • . . - ,. . , • . , r ,. . . .  ... -, i . . supports intermédiaires en caoutchouc , lane, ce qui diminue considérablement le „.,„„„ „ ¦ . u - • î- , _., ., j...." . .. ... carrosserie est bien isolée contre e brinbruit du vent relatif. , • , . ,. ,transmis par la route. Des barres ue torsion
• LE MOTEUR. - Le système de propul - sont montées à la suspension avant et ar-
sion de la TR7 est une version 2 litres du rière. La suspension avant consiste en jam-
moteur Triump h bien connu pour son faible bes élasti ques McPherson qui sont montées
poids et sa fiabilité , avec un arbre à cames au sommet de l' arc de roue.

Les princi paux avantages de l' utilisation des
jambes élastiques McPherson résident dans
le gain d'espace utile sous le capot et dans
le confort accru.

La suspension arrière se compose du sys-
tème Triump h à 4 articulations. Les deux
bras inférieurs relient la carrosserie et la
face inférieure de la boîte à essieu dans le
sens longitudinal. La disposition supérieure
se fait par deux bra s inclinés reliés à la car-
rosserie et à la face supérieure de la boîte à
essieu. Les ressorts hélicoïdaux sont fixés
aux leviers long itudinaux et les amortisseurs
CMICU. __cs lésons ucin-umaux sont nxes accouplement d'entraînement visqueux. • LES INSTRUMENTS. - Les instruments
aux leviers longitudinaux et les amortisseurs .,«„ „„,„,, , TD , , . . . .  bien lisibles sont group és juste en face du
télescopiques sont montes a la face arrière • L'ECLAIRAGE. - La TR7 est équipée de conduct un * auVdes'S0US de la hau.
de ' essleu- Phar

f 
escamotables. Ceux-ci son adonnes {eur de de

H
manière _ ce que le con.

. __ __ ™__ .̂  , r A . ¦ - 
par deux moteurs electnques par 1 entremise ducteur puisse ,es embrasser d'un seul coup

• LES FREINS. - Le système de freinage a d un engrenage a vis sans fin. En cas de de- ^^  ̂ instrumentS i ,e tachymètre, le
deux circuits comporte des disques (248 faillance de 1 un des moteurs, les phares te.tours, rhor ioge, l 'indicateur-jaugemm) a I avant etdes tambours a I arrière . La peuvent être manœuvres a la main. Les in- j .̂  rindicateui. de la température detotalité de la surface de frem est de 1668 genieurs de Triump h ont conçu le système , l'indicateur de niveau de la batterie .cm2. Un servomécanisme Lockheed a ac- de manière a exclure toute possibilité d er- SQnt inco és dans un é|ément avec un
tion directe avec cy lindre gênerai en tandem reur au maniement , dans toute la mesure du circuit im £mé , r|s ,a ,
fait partie de I équipement standard. Le sys- possible. Les feux fro n taux latéraux sont témoin et les ampoules La TR7 est la pre-
tème de frein_ ge comporte un dispositif protégés par le pare-chocs , qui supporte .- ._ . , i „ . . .  . ,
d'alerte pour dïférence de pression , qui est sans dommage un impact de 8 km/h. Les mlere 'rlunJpl1 a , alnsl ^"'P^; Le svs-
relié à la lampe témoin « frein à main/l i-  feux arrière sont disposés en deux groupes teme offre de* avantages appréciables en ce
quide » et qui ivertit dès que l'un des cir- et comportent les feux stop/arrière , les cli- ?

u ' conc,erne la «^P^. 'e faible poids et
cuits est défailhnt. Une soupape de réduc- gnotants et les phares de recul. £ 

remplacement facile des pièces. En re
tion de pressicn de freinage est incorporée ' indicateur de vitesse et le compteur k.lo-
dans le circuit le freinage arrière , qui main- . L>INTËRIEUR. _ A Pexemple de tous les ^  ̂̂ n l Ẑ X ^  So

"
nUSA sa sas s: ss ^vj rtJ*zs^éiïiï *hMe; *1̂ '* **¦ f f fàmie les rnups arrière ne se blnnuent Cette ' attention toute parti- m a n , e choke, la jauge d'essence, le chauf-

souDloe ré fttttXm nt orsqueTs t>eins lf '̂ " C°mp0rte des ins.truments très lisi " fage de la glace arlière et le code,soupape réagit «.gaiement lorsque ies rreins bles> une directl0n très précise avec un vo-
avant sont détaillants , pou r diriger immedia- ,an , de sécuri(é de 353 mm de diamètre # CHAUFFAGE ET VENTILATION. - Le
tement toute la pression sur les freins ar- avec un |arg£ revête ment de sécurité , des système de chauffage et de ventilation de la
rlere' sièges baquets revêtus de nylon , des ins- TR7 est l' un des plus efficients qui ail
• LE SYSTEME DE CARBURANT. - Le truments secondaires à portée de la main du j amais été monté sur une voiture de sport. Il
réservoir à essence de 55 litres est logé à
l'endroit le plus sûr , à savoir entre les roues
arrière, des parois protectrices en acier le sé-

parent du coffre à bagages et de l'habitacle.
Le bouchon de réservoir est conçu de telle
manière qu 'il n'est pas arraché lors d'un im-
pact ou lorsque le véhicule culbute. Une
pompe médanique approvisionne les carbu-
rateurs d'essence.

• SYSTEME DE REFROIDISSEMENT. -
Le système fermé sous pression ne nécessite
aucun entretien , et le remplissage initial
contient 50 "o d'anti gel. Le ventilateur à 13
feuilles en polypropy lène est équi pé d'un

conducteur, un rétroviseur inclinable , des
pare-soleil et une foule d'autres détails qui
font de l'aménagement intérieur de la TR7
l' un des plus fonctionnels qui existent dans
le domaine des voitures de sport.

L'espace réservé aux deux passagers est
exceptionnellement large. Les sièges se rè-
glent dans le sens long itudinal sur 175 mm
et , compte tenu d'un espace maximum de
1054 mm pour les jambes et de 1346 mm
pour les épaules , ils offrent suffisamment de
place aux passagers de tout gabarit. Les
sièges ont été conçus de manière à permet-
tre à des passagers d' une taille entre 1,40 et
1,90 m de voyager très confo rtablement.

Conformément à la tradition Triumph, les
organes de commande sont conçus de ma-

nière à offrir le maximum de sécurité et de
commodité. Le lave-g lace et l' essuie-g lace ,
les clignotants , le commutateur code et le
klaxon sont incorporés dans la colonne de
direction. Le commutateur princi pal d'éclai-
rage se trouve à portée de la main , pour évi-
ter tout tâtonnement dans l'obscurité. A côté
du commutateur code, il y a les commuta-
teurs pour le chauffage de la lucarne arrière
et pour l'avertisseur lumineux.

se règle à volonté, de l'air frais à la chaleur
maximum. Quatre leviers commandent la
distribution , la température et le ventilateur
central situé au-dessus du tableau de bord.
De nuit , ces instruments sont éclairés par
une lumière diffuse. La ventilation se fait au
moyen de ventilations orientables , qui se
trouvent au-dessus du tableau de bord et au
plancher.

• LANCEMENT EN SUISSE. - Pour le
moment la Triumph TR7 n 'est produite que
pour le marché américain et ce ne sera pas
avant le deuxième semestre 1975 qu 'elle
sera vendue en Suisse. Les spécifications ci-
jointes devraient être modifiées légèrement
pour les TR7 en vente en Europe.

Savoir réparer soi-même
Fixation et charge de la galerie
de toit
Une mauvaise disposition de la protection ou une
surcharge sur la galerie de toit cause une forte
augmentation de consommation de carburant et
compromet dangereusement l'équilibre de la voiture
Conduisez en sécurité et économisez le carburant
en suivant ces conseils.

¦§¦ AUTO- EDGAR
(¦¦«_________¦ ÉLECTRICITÉ m 

BOSCH 027/23 22 62 - SION |\||COLAS
!____. SERVICE ___¦
^̂  ̂

_̂^k Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
iM____-______________ Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Pour l'économie
Afin d'offrir le moins possible de résis-
tance frontale à l'air, installez les objets
selon leur taille, croissante depuis
l'avant
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Sierre
Pharmacie da service. - Pharmacie Allet, télé-

phone S 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Meures 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.

Baby-sitters. - 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 Pratiforl 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.

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 |ours de tète. - Appeler le 11.

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 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,
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à K*______l_ l_____ _________9 ____________

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

Sion Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zim mer- 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 Jours de fête. - Appeler le N° 11. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Hôpltal 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 Slon, télé- et les Jours 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 Germano téléphone
nuit 031/44 22 11. 2 25 40.

Pompes lunèbres. - 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. Vœffray 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 A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- Grenetfe, Martigny. Réunion tous les vendre-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 B4 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 Sion. - Service permanent et station ticipants le 25 avril à 20 heures, au motel
centrale gare, tél. 22 33 33. des Sports.
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ï VOTRE MAISON
I Conseils pratiques

On oublie trop souvent que les pro-
duits les plus simples .en complément
des produits miracles. L'eau de Javel
est de ceux-là. Il faut apprendre à
l'utiliser. Elle peut rendre mille petits
services.

Sur les baignoires, lavabos ou inté-
rieur de casseroles émaillées, les
traces jaunes s'enlèveront à l'eau de
Javel pure ou très peu diluée, puis à
l'eau additionnée de ponce en
poudre. Rincez. Sur les surfaces sim-
plement ternies, passez de l'eau
savonneuse additionnée d'eau de Ja-
vel. Laissez une nuit et rincez au
matin.

Lavage manuel : après avoir lavé
votre linge préparez le bain javellisé ;
linge ordinaire : deux cuillerées à
soupe par litre d'eau froide ou une
cuillerée à soupe seulement par litre
d'eau chaude (30 à 35°) une cuillerée
à dessert pour une eau à 45°, à café
pour une eau à 60°.

Textiles délicats : eau froide ou
tiède seulement.

L'action de l'eau de Javel étant
rapide, ne laissez pas votre linge trop
longtemps sous son action.

| VOTRE BEAUTÉ
_ Que faire pour redonner à mon I
I visage fatigué une certaine fraîcheur, ¦
ra lorsque le soir, Je dois « sortir ¦ ?
¦ Essayez ce masque à la fraise

fraises avec _
à obtenir un |

Ecrasez cinq grosses
un petit suisse de façon

_\ mélange bien homogène et d'un rose ¦

g appétissant. Résistez à l'envie de le ¦
I manger, et étalez-le sur votre visage. ¦
¦ Restez vingt minutes étendue dans ™
B l'obscurité, puis enlevez-le avec de QJ_\ l'eau d'Evian. Regardez-vous dans la _
_ glace, votre visage est aussi reposé I
I que si vous veniez de dormir dix ¦
m heures. Votre masque à la fraise a ¦
¦ éliminé toutes les cellules mortes eu- ¦

h».. ... .__.__¦
BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
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Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 Alcan Alumin. 59 61 1/2 Amencan Cyanam. 27 5/8 27 7/8
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U TENDANCE SUft l£& MARCHES ËUROPiC^

PARIS : ferme. BRUXELLES : se replie.
Dans son ensemble, la bourse parisienne LeS plus-values enregistrées ces derniers
a été soutenue, toutefois les valeurs ban- jours ont été généralement effacées sous
caires, alimentaires et des grands maga- ]a preSsion des vendeurs,
sins se sont repliées. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière. Par manque de soutien, le marché a été
Seuls certains titres de premier rang ont hésitant dans lequel aucune modification
opté pour la hausse alors que la plupart b.en importante n'a pu se faire jour ,
des compartiments se sont inclinés. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM: ferme. LONDRES : en hausse.
A l'instar de Wall Street, tous les com- ijes gajns ont prédominé tous les sec-
partiments ont fait preuve de fermeté teurs de )a cote dans m voiume d'affai-
dans un volume de transactions animé. res actj f

Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,
tél. 311 60.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations el dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service dentaire d'urgence pour le week-ena
ef les |ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida 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.

UN MENU
Poireaux en salade
Riz cantonnais
Salade
Crème renversée

La volonté n'est pas un sentiment
s'ajoutant à une idée, c 'est une éner-
gie intérieure énergie que nous dé-
clenchons par une décision. Cette
force en nous est indestructible.

R. Villoz
LE PLAT DU JOUR : ¦ 1 1
Riz cantonnais fanées qui ternissaient votre teint.

Faites tremper une demi-heure, Mais attention, n'utilisez jamais ce
15 g de champignons chinois se- masque si les fraises vous donnent
chés. Cuisez à l'eau bouillante 250 g de l'urticaire.

de riz lavé, 17 min. environ. Faites
sauter dans 30 g de beurre 200 g de DARTRES
rôti de proc cuit, cinq petites sau- Qu'il fasse chaud, froid, j'ai des
cisses, deux oignons hachés et les dartres dès que je me lave mon
champignons. visage à l'eau et au savon. Aucune

Ajoutez 100 g de crevettes décorti- crème grasse ne m'en guérit. Que me
quées, ciboulette , sel et poivre. Bat- conseillez-vous?
tez deux œufs avec une cuillerée Abandonnez l'eau et le savon qui
d'eau, incorporez au riz et servez dessèchent votre peau et nettoyez-la
très chaud. avec de l'huile d'amandes douces.

Soyez sûr que votre visage sera
quand même parfaitement propre.

VOTRE MAISON Ensuite appliquez sur vos dartres,
Conseils pratiques jusqu'à disparition, matin et soir, des

On oublie trop souvent que les pro- compresses d'eau salée tiède, (une
duits les plus simples .en complément cuillerée à soupe de gros sel pour un
des produits miracles. L'eau de Javel bol d'eau bouillante bouillie). Etendez
est de ceux-là. Il faut apprendre à ensuite une mince couche de crème
l'utiliser. Elle peut rendre mille petits à l'huile de flétan,
services.

Sur les baiqnoires. lavabos ou inté- VARIÉTÉ
La plupart des oiseaux migrateurs

réalisent des prouesses étonnantes :
les grues franchissent l'Himalaya à
7000 mètres d'altitude, la pie-griè-
che met onze jours à venir
d'Abyssinie et le pluvier doré, qui ne
peut se poser sur l'eau et ne fait
guère plus de 45 km à l'heure,
s'élance de l'Alaska pour Hawaï, soit
4000 kilomètres sans escale.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.
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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.
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CINEMAS
SIERRE BSlWKIlWB I MARTIGNY WÊÊWmWti

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche 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

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

SIERRE BiÉtëfl
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

___ IW CRANS RJffffiHffffPfl
Ce soir à 17 et 21 heures
VIVRE POUR VIVRE
de Lelouch avec Yves Montand et Annie Gi-
rardot
En nocturne à 23 heures
WANG-YU LA TERREUR DE LA CHINE

Cinu ¦tUèikUiÉ ni

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

SION KiSiiii
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ZIG-Z1G
Un film de Lazio Szabo avec Catherine De-
neuve, Bernadette Lafont.
Une comédie poivrée...

i SION ___\

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

I ARDON ____________ i_i__H

| FULLY ¦srara»

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Ne vous formalisez pas du titre car dans
L'EMMERDEUR
le duo époustouflant Lino Ventura et Jacques
Brel vous feront voir de toutes les couleurs.
Domenica aile ore 16.30
MORDI E FUGGI

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Le premier film de la fameuse série
FANTOMAS
avec Louis de Funès et Jean Marais

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

Affiiiated fund D 6.53 7.04
Chemical fund D 8.05 8.80
Technology fund D 5.95 , 6.52
Europafonds DM 33.50 35.20
Unifonds DM 20.60 21.70
Unirenta DM 41.— 42.30
Unispecial DM 54.95 57.80

Crossbow fund 491 482
CSF-Fund 23.56 23.16
Intern. Tech, fund 7.89 7.22

I En attendant la pluie...
¦ Prévisions jusqu'à ce soir :
a Ouest de la Suisse et Valais : la nébulosité sera très changeante, parfois

abondante dans l'ouest. Quelques faibles pluies isolées sont possibles le long du
Jura. En Valais le temps sera en partie ensoleillé. La temp érature sera comprise
entre 2 et 7 degrés la nuit et entre 14 et 18 l'après-midi. Vent modéré en monta- ¦
gne, tournant au sud-ouest demain.

Edition du mercredi au samedi : lavant-veille
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MARTIGNY BÉJJll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Attention I Samedi 2 soirées à 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

CT-MAI IDII^C m_±À_ii_m

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

I MONTHEY ftHUPi!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant I
La célèbre équipe de L'hôpital en toile
remet ça dans
LES CINGLES DU CAMPING
Un énorme éclat de rire !

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

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

*J leGolf L
de détente <

se joue à Evian
Laissez les Golfs encombrés
aux autres. /"""̂
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¦ Emissions en noir et blanc 8.10 Télévision scolaire

17.35 Taxibulle ""» ¦ Po
 ̂
les enfants

r. 1 . <._ *_ . ' • • 18.55 DevenirPour les tout-petits, une émission ig 30 Téléjoumal
de Françoise Muller et Françoise 19 45 situation et témoignages
Pans. 20.10 ¦ Magazine régional

1735 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

1850 Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Pilotes de course
17e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un sou-

Histoire d'une fille de ferme
de Guy de Maupassant.
Avec : Dominique Labourier :
Rose ; Paul Leperson : Vallin ;
Henri Virlojeux : Théodule ; Vic-
tor Lanoux : Jacques ; Marius
Balbinot, François Germain : les
valets ; Isabelle Kuhn : la ser-
irr _n4n r_,4- r>vante et

Dominique Labourier dans le rôle de
Rose.

21.30 Hippisme
CSIO Trophée de la ville de
Genève. Eh Eurovision de
Genève

22.25 Téléjournal

20.45 Telejournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Portraits
22.30 Vendredi-sports

Hippisme
Hockey sur glace

23.50 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 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 (24)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir :

Si j'étais moi
21.40 IT1 Profil
22.40 IT1 journal

tommimm
17.15 Kinderstunde :

Fur 10-12jahrige
18.05 Telekurs :

Nachbar Frankreich
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Fernsehserie aus England
19.35 « Tel. 01 36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere
20.00 Tagesschau
20.25 Fiir Stadt und Land

« Das sind no Zyte gsy »
Erinnerige us de 30er und 40er Joor

21.15 CH
Berichte, Analysen, Kommentare

21.55 Tagesschau
22.10 CSIO Genf

Preis der Stadt Genf
23.05 Eishockey-Meisterschaft

Gruppe A in Diisseldorf
USA - Polen

l4sMj_M_U4çg
Histoire d'une fille de ferme

Un très bon « Spectacle d'un soir » avec
une production de l'ex-ORTF, Une fille de
ferme, dramatique tirée de l'œuvre de Guy
de Maupassant et réalisée par l'un des plus
grands hommes de la Télévision française,
Claude Santelli, un homme qui, avec Alain
Baudet, Raoul Sangla, Jean-Christophe
Averty ou Marcel Bluwal - curieusement
ceux qui réalisent le moins - a porté très
haut les couleurs dé VORTF, depuis de
nombreuses années.

C'est d'ailleurs en adaptant des contes de
Maupassant, dont il est un grand spécialiste,
que Claude Santelli (professeur, comédien,
conférencier et auteur dramatique) est de-
venu réalisateur. La série qu 'il a faite

31 I

d'après ces contes Histoire vraie, Lé Port,
Histoire d'une fille de ferme est, pour lui :
« l'aventure Maupassant, un vieux rêve que
j e  suis venu réaliser dans son pays, dans ces
paysages où les contes trouvent leur vérité,
l 'avais dix ans quand j'ai découvert cet écri-
vain, j 'en ai cinquante et je n 'ai jamais cessé
de le lire avec passion... »

En tout cas, lé pub lic autant que la cri-
tique spécialisée ont fait , en France, un
excellent accueil à ces productions et ce
n'est que mérite car elles restituent parfaite-
ment le climat très particulier que l'on
trouve chez cet auteur.

Signalons également la très bonne distri-
bution, avec Dominique Labourier, Paul le
Person, Victor Lanoux et l'admirable Henri
Virlojeux.
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14.00 R.T.S.
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Mannix
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.25 Magazine
16.40 Aujourd'hui, demain J.J.T.
18.20 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres ef des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (12)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 Ciné-Club

La Fille du Désert

[QBB_sn
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Lumières du M'Zab (2)
21.20 Izis ou le regard habité
21.50 FR3 actualité

iRADIOl
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) pais 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 (5)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse

suise alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
21.05 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

La littérature, un dialogue
entre amis

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 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suise-musique
17.30 Rédilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Ali pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.25 Le carnet musical de la se-

maine
20.30 Plein feu
21.00 Les Concerts de Lausanne

L'Union chorale de Vevey,
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

23.00 Informations
Beromunster

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 Mélange mulli-
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère.

^ 
12.00

Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. " 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur , ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20
Chansons populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Histoire'du rock (5). 22.15-24.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 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. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical avec à 14.00 Radioscolaire.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
18.35 La ronde des livres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orch. Max Greger. 21.00
La RSI à l'Olympia de Paris. 22.00
Une guitare pour mille goûts. 22.20
La ronde des livres. 22.55 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Cocktail de fruits «Del Monte» Bo te de m %
Poires «Del Monte» Boîte de 822 g

r

Nouveau!

cristallisé
Répétition

le kiloFarine blanche
Huile d'arachide »i 'À 91»p

, sat'iiia y -
' '

Huile de tournesol mte
1 nire

Ananas «Del Monte»
Champignons

Plaquettes de dorsch panées paquet de 450 „ 4 - 3.80
4.60 4.40Paquet de 500 g

neS Paquet de de 280 g

Ananas «uei monie» Boite de 836 g
Champignons Boîte de 190 g
FraiSeS Boîte de 400 g
Miel de fleurs étranger Bote de 475 g

Dorsch panés
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PriX maintenant le kg

ancien nouveau
prix prix

maintenant J.-J.Z

maintenant TP.JHJ

maintenant 4.10

1.70 1.60
2.50 2.30
2.40 2.20
1.10 1.-
1.60 1.40
3.10 2.80



Temps fort
de prière

Chers fils et chères filles de l'Eglise, - de fait ils laissèrent leurs filets pour le
suivre - et à certains disciples : « Va, vends

«La moisson est abondante, les ouvriers tout ce que tu possèdes, donne-le aux
peu nombreux. »

Qui d'entre vous ne ressent l'actualité
brûlante de cette parole du Seigneur ?

Cest un fait que vous connaissez tous :
le besoin de prêtres, de religieux, d'âmes
consacrées est immense. Si par endroits
s'annonce une relève pleine d'espérance, en
beaucoup de régions, un fléchissement
inquiétant des vocations est apparu, qui
pèse sérieusement sur l'avenir.

Assurément, cette raréfaction provoque
parfois un réveil sanitaire des communautés
chrétiennes : les catéchistes, les membres de
l'Action catholique, beaucoup d'autres laïcs
à la foi et au témoignage admirables, pren-
nent des responsabilités, assurent des
« ministères », qui aident la vitalité chré-
tienne de leurs frères et incarnent le message
chrétien au cœur des réalités quotidiennes.
Leur rôle est irremplaçable. L'Esprit-SaintLeur rôle est irremplaçable. L'Esprit-Saint d'institut séculier, il suscite en lui, et il lui
les anime. Nous sommes le premier à nous demande, une préférence absolue pour sa
réjouir de cette promotion du laïcat, à l'en- personne et pour l'œuvre de son Evangile :
courager. « Suis-moi ». Cette préférence est sédui-

n\_faic tâ-nti i>alo _nct.il nniAin _ri___> la rlîi*n *»_£» c.r.4*. • nlln *u*aa# minîmnnl nnn_l_lnn IA ^mi_«Mais tout cela, est-il besoin de le dire, ne
supplée pas le ministère indispensable du
prêtre, ni le témoignage spécifique des âmes
consacrées, fl les appelle. Sans eux, la vita-
lité chrétienne risque de se couper de ses
sources, la communauté de s'effriter,
l'Eglise de se séculariser. Négliger le pro-
blème des vocations ferait courir un risque
très grave à l'Eglise. Ce serait s'éloigner de
la volonté très nette du Seigneur disant à ses
apôtres : « Venez à ma suite, je ferai de
vous des pêcheurs d'hommes » (Mc 1, 17)

pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis
viens, suis-moi » (Mc 10, 21).

Cet appel du Seigneur est une grâce ines-
timable. Le Seigneur, soyons-en persuadés,
continue à le faire retentir au cœur de nom-
breux jeunes et adultes. Par l'Eglise, le
Christ se présente, aujourd'hui comme hier,
comme celui qui annonce l'amour sans
mesure de Dieu son Père ; qui apporte le
pardon, la guérison du cœur, la plénitude
de la Vie ; qui invite à bâtir avec lui, sur la
vérité et sur l'amour, un monde nouveau,
un monde de fils de Dieu et de frères. Telle
est la Bonne Nouvelle, qui est proposée
d'ailleurs à la foi de tout chrétien.

Mais quand le Seigneur appelle quel-
qu'un, de façon particulière, par une
lumière intérieure et par la voix de l'Eglise,
à le servir comme prêtre, religieux, membre

« Suis-moi ». Cette préférence est sédui-
sante ; elle peut vraiment combler le cœur
humain. Elle suppose une attitude de foi
très ferme. Cest là, chers fils, le nœud du
problème des vocations. En notre temps où
la sérénité des croyants elle-même est pas-
sablement bouleversée, la volonté d'un
engagement total et définitif à la suite du
Christ apparaît encore plus difficile. Il faut
une confiance totale pour se livrer à l'appel
du Christ. Cette préférence suppose aussi
une volonté de rupture, avec le péché bien
sûr - mensonge, impureté, égoïsme, haine -

uuw. yw vuiic i-us-uc, VUHC c9|ivntiivvf ri_i_-iuii_-iiuu. lie pus lui manquer, ci ._.._..-.——_ .»_ _*. — *. _ ~j ~_ ,*.«._
que l'unité entre vous témoignent qu'il s'agit Nous, Nous vous bénissons au nom du I Claude Michelet, Petit-Chasseur 54,
là d'une grâce incomparable. Seigneur. | 1950 Sion.

TOURBILLON
Samedi 19 avril

20 h. 15

Championnat ligue nationale

SION

vuuo spécialiste cicnnH :

Horlogerie - bijouterie
€. KOHl£R

k SION ANZERE >

GARAGE 9- D'Andréa

0 027/5 15 09
/ 5 32 36

Sierre

ARCLE M 1 PARC
Représentant : Roger Valmaggia

0 027/22 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Fiat 125 Spécial, 1972
1 Vauxhall Viva Super 90, 1969

expertisée, bas prix
3 Mlnl 850, 1966, 1967, 1972
1 Mlnl 1000, 1973
1 VW 1300, 1966
1 Ford Cortina 1600 L, 4 p. 1970
1 Mercedes 280 SE, aut., 1968
1 Mercedes 190 Diesel,

moteur révisé
1 camionnette Mercedes 408

49 000 km
charge utile 1500 kg environ

1 Morris Marina 1300, 4 portes
9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971, + 73
1 Peugeot 304 S, 1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km
1 Fiat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
2 Peugeot 204 break
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Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés
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ÂB^tAl-Bâ"22A'!̂ éS M  ̂ **« i DOniQUw
^HB "̂  v«y> 

* 
¦WWB SMWWBB

* ̂ ^iK iHR_raP̂ _L.  ̂Hs)r£ Margarine

\ ¦ ¦ .
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17.55
18.00
18.05

18.30
18.50

1855

19.15
19.40
20.00
20.20

21.10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - mmm 19 00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  19.40

17.40

18.00
18.05

18.55

Samedi 19 à 17 heures
« TV-Jeunesse ». La compagnie de la mouette bleue, 5e épisode. v 17.55

18.00
Samedi 19 avril Guitry, Aimé Clariond et Mar- lg 05

12.30 Tele-revista guerite Moreno
12.45 ¦ Un'ora Der voi 21-25 Hippisme 18.3012.45 ¦ Un'ora per voi 2125
14.00 Hockey sur glace
16.30 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141

17.00 TV-Jeunesse 23-°°
La compagnie de la mouette
bleue (5" épisode)

17.25 Kaléidos-pop 23-10

18.25 Présentation des programmes ______
Deux minutes...

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang 17.35
19.05 Affaires publiques

Les militants francs-montagnards
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros 17.55
20.05 A vos lettres l8-00

Un jeu animé par Georges 18.05
Hardy La bo,te a surprises 23.00 Téléj

20.35 Un pays, une musique : u"e émission , pour les enfants 

La Sicile présentée par Blanche Bec-en-Or
ou la terre qui perd son sang et Gaspard Œil-en-Coin

21.25 Sport L'histoire de la semaine 
1? 5g prés(

Hockey sur glace ^?.
lle

i. .,_ 18.00 Téléj
URSS - Suède 18-30 Objectivement votre lg flg JV ,'
Football Comment devient-on marin " j~ '
Italie - Pologne. En différé de d'eau douce ? Aujo
Rome 18-50 Les Poucetofs lg x CQW

23.30 Téléjournal Pour les Petits : une dernière his- - 
Tura

Dimanche 20 avril
9.30 Messe 19.15

transmise à l'occasion de la fête 19.40
de la Sainte-Trinité en rite slavo- 20.00
byzantin 20.20

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Les jeunes et l'emploi
12.45 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française,
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes 21.20

13.15 Horizons
L'émission ville-campagne

13.35 Une sacrée fripouille
Un film de Irvin Kershner inter-
prété par Georges Scott, Sue
Lyon et Michael Sarrazin

15.15 Haendel à Saint-Jean
avec l'Academy of St. Martin-in-
the-Fields sous la direction de
Neville Marriner 2150

16.00 Tous les pays du monde
Aujourd'hui : un village en Crète 22.20

; 20 à 19 h. 55
)i tes yeux. Un fi lm de Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry dans U
mr et Geneviève Guitry dans celui de Catherine.

TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
Dieu a-t-il encore besoin des
hommes ?
Présence cathol ique
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
La bataille de,Tsou-Shima
Une aventure de la panthère rose
Dessin animé
Les actualités sportives
Téléjournal
¦ Donne-moi tes yeux
Un film de Sacha Guitry inter-
prété par l'auteur, Geneviève

22.50

17.35

CSIO
2" manche du grand prix de
Suisse
Vespérales 18.50
par le père Tremel
Ce soir : Les tentations du Christ
Téléjournal 18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Lundi 21 avril
Taxibulle
Pour les tout
de Françoise
Paris
Présentation
Téléjournal
TV-Jeunesse

petits, une émission
Muller et Françoise

21.10
des programmes

L'histoire de la semaine 1 

_ __
OK-

l6
H * 4 18-00Objectivement votre 18 05

Comment devient-on marin
d'eau douce ?
Les Poucetofs , g y .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir i«50
Pilotes de course
18e épisode
Un jour, une heure „„
-,-, '. • 18.33
Telejournal
Un jour, une heure .„ ,_
En personne 19 40
Philippe Jaccottet, écrivain et 20 00
traducteur romand 20 20
Cette émission s'attache surtout
au poète
Elle nous fait découvri r une vie
et une réflexion humanistes
d'une cohérence et d'une qualité
peu communes.
La voix au chapitre
Une interview de Jean-Pierre
Moulin par Boris Acquadro , à
l'occasion de la sortie de son ou-
vrage Comment peut-on ne pas
être Français ?
Une chronique de François
Enderlin qui nous parle du der-
nier livre de Michel Foucaull
Enfermer et punir
Sous la loupe
CSIO
Téléjournal

Butenuth, Catherine Ménétrier
22.30 Téléjournal

Mardi 22 avril
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
Peter Jardinier
Avec nos dix doigts : la fabrica-
tion d'un herbier
Courrier romand
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Pilotes de course
19e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Maîtres et valets
10. Chantage
Dimensions
Revue de la science. Entre la
science et l'instinct
Roland Hanna
Concert donné par ce pianiste et
son trio dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux
Téléjoumal

Mercredi 23 avril
Taxibulle
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
Le sang de la vie
Demain
Neuchâtel devant les difficultés
économiques. Crise ou stabilisa-
tion ?
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Pilotes de course
20e épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Env. Les clés du regard
Ce soir : des trésors d'or et de
pierre
Football
Barcelone-Leeds
Demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions
Téléjoumal

Jeudi 24 avril
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : la route
Courrier romand
Jura
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Pilotes de course
21" épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information

i La vie fabuleuse de Gauguin
1er épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin, et : Anne
Lonnberg, Pierre Lafont, Gérard
Berner, Gabriel Jabbour , Claudia

Vendredi 25 avril
1755 TaxibuUe

Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

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

18.55 Pilotes de course
22e épisode

19.15 Un iour. une heure
19.40
20.00
20.20

Avec le biologiste Henri Laborit ,
les mimes suisses Mummen-
schanz, le journaliste Maurice
Vidal , Rita Renoir, Tane Soutter
et ses danseurs, le Théâtre Onze.
Avec le concours de : Buster
Keaton, Jerry Lewis, Fred As-
taire et Gène Kelly, Tina Turner,
Jacques Tati , Charles Chaplin, le
Ballet du XXe siècle, ainsi que la
participation de comédiens, dan-
seurs, sportifs, ouvriers, hommes
et femmes connus ou inconnus
filmés dans le monde entier.

22.50 Téléjournal

Vendredi 25 à 20 h. 20
« Grand soir » Vivre son corps, le corps
physique - Le corps vécu. Exaltation et
maîtrise du corps dans le sport, mais au
prix de quels efforts ?

Sonntag, 20. April

Samstag, 19. April
Telekurse :

8.45 Einfiihrung in die Elektronik (1)
9.30 ¦ Englisch I (15)

10.00 Italia Ciao (4)
10.30 Nachbar Frankreich (2)
11.00 Physik (15)
11.30 Geschichte (1)
12.00 Geschichte (2)
14.00 Eurovision, Diisseldorf :

Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Tschechoslowakei-Finnland

16.15 Pop-Scene
Rory Gallagher Irish Tour 74

17.10 Jugend-tv
Bildbox
« Wir machen einen Trickfilm »

18.00 Magazin Privât
So lebt man in der Schweiz
Arbeits- und Kontaktgruppen fur
Frauen
Puppen machen als Heimarbeit
Biichertip

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Vom Wahnsinn umzingelt
19.25 Rot und blau

Der Lautsprecher
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.25 Vater Goriot

Nach dem Roman « Le Père Goriot »
von Honoré de Balzac

22.10 Tagesschau
22.25 Eishockey-Weltmeisterschaft

Gruppe À in Diisseldorf
I IfISSR-SrhwprifinUdSSR-Schweden
(Teilaufzeichnung)

9.30 Katholischer Gottesdienst im byzan-
tinischen Ritus
iibertragen aus der Klosterkirche in
Mûri AG

11.00 Italia Ciao (4)
11.30 Einfiihrung in die Elektronik (1)
12.15 Pause
12.30 Tele-revista

Emision de actualidad para los
Espanoles en Suiza

12.45 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 II Balcun tort

Cronica grischuna
La scoula in regiuns da muntogna :
exaimpel Tschlin
Impressiuns da primavera

15.10 Seltsame Freundschaft
Eine Walt Disney Produktion

15.55 ¦ Navajo
Amerikanischer Dokumenta r-Spiel-
film

17.00 Wells Fargo
Wildwestserie
Eine Mutter kàmpft um ihren Sohn

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Teilaufzeichnung Rad :
Liittich-Bastogne-Liittich

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die Nacht begann am Morgen

Englischer Spielfilm aus dem Jahre
21.50 Tagesschau
22.05 CSIO Genf

Preis der Schweiz
(Teiliibertragung)

Montag, 21. April
16.30 Zurcher Sechselauten

Umzug der Zùnfte und Verbrennen
des Bôôggs

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad, der Zigeuner

Filmserie
Das Gesetz der Zigeuner

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Zum Verzweifeln ist immer noch

Zeit !
Eine frôhliche Geschichte mit

21.55 Hit-Journal
Schlager und Schlagzeilen von
1924-1926

22.40 Tagesschau
Telekurs :

22.55 Physik (15)

Dienstag, 22. April
16.15 Magazin Privât

(Wiederholung von Samstag)
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Salz der Erde
Die Salzherstellung in der Schweiz

17.50 Pause
Telekurs :

17.55 Einfiihrung in die Elektronik (1)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht

Auf den Spuren der Vergangenheit
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Auto-Report - Physik und Auto (1)
21.15 Paul Temple

Zwei Herren aus England
Kriminalfilmserie

22.05 Tagesschau
22.20 Zurcher Sechselauten

(Aufzeichnung)

Mittwoch, 23. April
17.30 Kinderstunde :

fur 7-12jahrige
Selber gestalten
Im Lande der Kanguruhs
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch 1.(15)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Abseits der Landstrasse

Kreuz ùnd quer durchs Schweizer
Land
« Wildpark Langenberg »

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Wenn Steine reden kônnten...

Warschau und sein Wiederaufbau
21.10 Tema con variazioni

Polnisches Ballett
21.40 Aktuelle Reportage

Tagesschau

Donnerstag, 24. April
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer

Da capo
Bellamys Pflanzenreport
Zu Gast im Studio
Aktiv bleiben : Fundgrube Wald
Kishon-Auslese
¦ Tanzkurs

17.00 Kinderstunde : Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschula lter

17.30 Ameisen
1. Teil
Ameisen und ihre Bauten

18.00 Pause
Telekurs :

18.10 Geschichte (2)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Einladung zur « Hochzeit »
20.50 Die Hochzeit

Polnischer Spielfilm
22.30 Tagesschau

Freitag, 25. April
17.15 Kinderstunde. Fur 7-12jahrige

(Zweitausstrahlung vom Mittwoch)
Telekurs :

18.05 Nachbar Frankreich (2)
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Die Nachtreiter
19.35 Der wilde und der zahme Westen

Die zustândige Stelle
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwùnnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.10 CH

S
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en bas, tous les coloris mode. Qualité: Diolen/ entièrement doublé, tous les coloris mode,
coton, entièrement doublé. La mode nouvelle Coupe nouvelle, très large. La finition sur-
intégrale à un prix fidèle à notre slogan: «Plus piqûres et le jeu des plis donnent à ce manteau
chic, mais pas plus cher» _M m€ _̂ W_ W _̂k un cn'c f°u* »_ W UÊlÉ—f Ê̂k

d'époque 1920

—^ . . . . - >̂—  ̂ M__.au.iMm J m ou ut
v / v y^-N /-v > : v .->. , s LONG ET 2 m 40 HAUT

J \_ f \_f \ /  ̂f )f \J \ 
très beau meuble artisanal

M é*. A _____ V __W. —mm m\ m\ '̂ ""̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦  ̂ copie d'ancien beau noyer

^L
>H i Wm W. m̂m/ A S,0N Au avec filets de marquelerie
 ̂

1 Nfe. ? CENTRE COMMERCIAL incrustés, en 2 parties dont
A P^_______ \ -̂v-\ _~ri-v s-xx rx. *-x.. Ie dessus un peu plus étroit

I Vl l ll l  I* J m£TROPOL£ I ûs Ŝmissr
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Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur , Zurich, | flHBHHHHi

(Rétro)
Jolie salle à manger

complète soit :
buffet de service, crédence
portes et tiroirs, table ronde

à rallonges et 6 chaises.
Chambre à coucher complète
soit : 1 armoire à glace 3 por-

tes, 1 table de chevet,
1 grand lit 2 places 140 cm
de large avec sommier et

matelas, 1 coiffeuse
Un ravissant ensemble de

SALON soit : 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises, 1 table
à thé tissu bleu, 1 guéridon

LE TOUT pour le prix de
Fr. 4800.-

Prix exceptionnel cause
départ d'un tiers

S'adresser chez Jos. ALBINI
MONTREUX,

18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02

A LA MEME ADRESSE
A VENDRE

BELLE GRANDE
BIBLIOTHÈQUE

(buffet-bibliothèque)
MESURANT 3 m 60 DE
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Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues

10 000 plantules
de tomates

A vendre

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

36-24176

Occasion
exceptionnelle
MOBILIER A VENDRE

par suite de départ

Meubles anciens



D

Samedi 19 avril
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8-30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale

-ji 13.00 Demain dimanche
'1-5 14.05 Dise-informations

14.35 Présence du Groupe instru-
mental romand

15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

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

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

numéros
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 20 avril
Informations toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

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

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

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

et les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Théâtre : Le Faiseur
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Con-eo espanol
20.00 Informations

avec tirage de la loterie suisse
à numéros

20.05 Lever de rideau
2030 A Théâtre

lsma ou ce qui s'appelle rien
B. Musique et langage

23.00 Informations

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas et Cie
11.30 Les grands solistes de l'Or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (1)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 Jeunes artistes et

La joie de jouer et de chanter
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 A l'Opéra

Le Pays du sourire
23.55 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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.4C
Ou bien quoi. 14.05 Musique cham-
pêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Tour de swing.
22.15 Swing et pop. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Ruslan et Ludmilla , ouv., Glinka ;
Souvenir de Moscou, Wieniawski ;
Souvenir d'une nuit d'été à Madrid ,
Glinka ; Prélude et Chœur, Bar-
bieri ; Espana , Chabrier ; Etude en
forme de valse, Saint-Saëns ;
L'Arlésienne, extr., Bizet ; Chœur
du Franc-tireur, Weber ; Caprice
italien, Tchaïkovsky. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Science en dialo-
gue : la cardiologie. 21.00 Musique
légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfa re.
18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Musique lé-
gère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Le Docteur Miracle ,
opéra, Bizet. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies printa -
nières. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 20.40 3 Madrigaux, Monte-
verdi ; Zigeunerlieder, Joh. Brahms.
21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique
légère.

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 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Palette sonore. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box .

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Concerto N° 5 pour
piano et orch. « L'Empereur », Bee-
thoven. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

I 

.»..__.». ..... _ ,^_ , ^. .X.&X.A

Actualités. Résultats sport
2.00 Nocturne musical.
cantonales. 

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.40, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Frank
Chacksfield. 10.35 Dimensions.
11.05 Disques. 11.15 Rapports 75.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le dis-
que de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique, élection cantonales. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Elec-
tions cantonales. 18.35 La journée
sportive. 19.00 Elections cantonales.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections canto-
nalpç Mlidnu.» Ipoprp 01 1,1, Çn'pn.

Informations à 6.30, 7.30, 8
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.

Lundi 21 avril
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, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 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 (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Les Eaux mortes
21.05 Par ici ou par là ?
22:05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

A la découverte de la
musique

10.45 Université radiophonique in-
#____»._«____¦_¦¦..

16.00 A vues humaines
1630 Suisse-musique
17.30 Rédilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance

(16)
2030 L'oreille du monde
21.40 En relais direct de l'Opéra de

Paris
Efektra

2330 env. Informations

Mardi 22 avril
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 principales
6.25, 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
1230 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 (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse aie

manique
19.00 Edition nationale et interna

tionale
1930 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Figures suisses
10.45 Université radiophonique in-

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

ClrÎTJûin

19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
2030 Eclatant Soleil de l'Injustice
21.55 Concours-test fidélité
22.00 Harmonies du soir
23.00 Informations

sons. 20.00 Problèmes du travail.
20.30 Chœur et orch. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Symphonie N° 8,
Beethoven. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical

f________fJBÊ ____{• «¦¦¦ "«̂ " «MM» _¦____¦_¦ _________

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30,16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Orch.

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. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Elections cantonales.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Cordes
capricieuses. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un four, un thème. 20.30 Pa-
norama musical. 21.00 Rencontres.
21.40 Chanteurs et orchestres. 22.00
Piano-jazz. 22.20 La Côte des Bar-
bares. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Mercredi 23 avril
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 princi-

pales
6_25, 7.25 Information routière
730
8.05

a30
12.00
12.15
1230

env. Billet d'actualité
env. Revue de la presse ro-
mande
La puce à l'oreille
Le journal de midi
Les uns, les autres
Edition principale
Le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur
env. Magazine d'actualité
Des ronds dans l'eau
Feuilleton :
La Reine Margot (8)
En questions
Le journal du soir
Edition régionale
Informations sportives
Revue de la presse suisse alé-

13.00

13.10
14.05
16.15

17.05
18.00
18.20
18.40
1830

19.00

1930
20.05
22.05

manique
Edition nationale et interna
tionale
env. Spécial soir
Contact
Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radisocolaire

Sites historiques :
Saint-Maurice

10.45 Université Radiophonique
internationale

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

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
2030 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations
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Jeudi 24 avril
Informations 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 principales
6.25, 7.25 Information routière
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.14 Les uns, les autres
1230 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 (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Figures suisses
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

1230 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
1730 Rédilemele
18.00 Informations

1930 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 L'œil écoute

Itinéraire zurichois
20.15 En relais de Zurich

Concert par l'Orchestre de la
Tonhalle de Zurich

22.20 Tour de ville : Zurich
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire grecque.
12.00 Orch. Les joyeux Strasbour-
geois. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Que
voulez-vous ? Les programmes de
Radio DRS. 21.00 Rencontres des
pays alpins : musique populaire et
dialectes. 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Deux notes. 13.15 Elec-
tions cantonales. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Sérénade pour petit
orch., Schoeck. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.15 RSR 2. 22.30 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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17.4.75,9.00-20.00 h.
18.4.75, 9.00 - 20.00 h.
19.4.75. 9.00 - 20.00 h.

VDLVÔ
Soyez les bienvenus!

Garage de l'Aviation SA, Corbassières, 1950 Sion
Tél. 027/22 97 40 - 22 39 24 _^^_

Arbono
Orîginario
Vialone
Carolina
USA Parboiled, Vitamin Rice

Du riz de la

.

Exnosition Ull
Jamais encore

on n'a vu tant de nouveautés
sur une nouvelle Volvo!

Ul. ,

Salle d'Exposition, Garage de l'Aviation SA
Corbassières, 1950 Sion

ancien nouveau
prix prix

ikg 2.80 2.20
ikg 2.20 1.90
ikg 2.50 2-
ikg 2.70 2.40
ikg 2.90 2.60

évidemment

Grône, dimanche 20 avril 1975
Place Mine I

Grand combat de reines
Programme de la journée :
9.00 Réception du bétail

11.00 Début des combats
17.00 Fin des combats
17.30 Distribution des prix

Organisation : Syndicat d'élevage bovin,
de Grône

Bar - Cantine - Grillade - Raclette

Perceuse à 2 vitesses

ahurissant!
lieu de

moteur superpuissant
changement de vitesse mécanique

IZ9.-
seulement

12 mois de
garantie



La nouveauté de tous les magasins Frey : comp lets de la série-confort, en Fresco 198 -, en sty le lin , gabardine ou cord 220

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre.

A vendre, toute quantité de
Profitez de nos bai
prix sur nos
machines

Veaux à laver
automatiques

d'élevage d'engraissement, de (linge et vaisselle)
boucherie légèrement défraî-

chies par suite d'ex-
i L ¦• ¦  position.

Livraison à domicile Garanties comme
neuves. Crédit facile

Tél. 037/31 18 59 Tél. 026/2 58 09

• _ _ _! • >

•

c

Avec l'Ascona l'amitié se noue rapidement: aussitôt que vous démarrez,
vous appréciez son moteur puissant et pourtant silencieux, sa direction

docile et précise, son comportement routier sans problème, r̂ ^-|___¦__¦
sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la +~. BJIXBconduisez, plus vous appréciez ses qualités d'économie. V/ frii-iH

—k. ¦ . L°>^__ ___¦___¦

V.

xts.<
c

Nouveau: Elna Lotus-tsp
incomparablement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussi simple.

^•n
I 'J I r .m.11 LH hl 1 H IH i L H t! LU

¦-mart,iî ^x*a
Tél. 026/2 28 85

Distributeur-Spécialiste YTONG
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1.1res nouveau
2. Très avantageux
3. Très confortable
(et tout ça dans le même complet)
Les spécialistes de chez Frey ont une nouveauté
pour vous : les complets de la nouvelle série-confort
à finition souple, partiellement non doublés -
cela les rend particulièrement agréables à porter.
Et particulièrement avantageux .

Nicola Giovanelli , spécialiste en confection :
C'est une véritable nouveauté. La
finition ne peut se comparer qu'avec
les techniques les plus légères de
la construction. Cela exige, il faut le
dire, des tissus de classe, résistants

à l'usure et au froissement. Et la finition doit
être particulièrement soignée, parfaite. Je suis un
homme du métier, et je peux vous l'assurer:
les complets de cette série-confort sont de véri-
tables chefs-d'œuvre.

Guido Steiger , sp écialiste en confection :

Chez nous, les nouveautés ne
s'achètent pas à prix d'or. Le progrès
vous est offert sans supplément.
Malgré des tissus de haute qualité ,
malgré une finition de classe, ces

complets-confort ne sont pas simplement légers
au porter , il le sont aussi pour votre portefeuille
à partir de fr. 198 - (tissus Fresco).

Pierre Werlen , spécialiste en confection:

Il est rare que j'aie rencontré autant
m d'agréments, autant de confort ,
WL--&JL i en un seu' complet. Il faut faire soi-
ŴtW^m même l'expérience de ce sentiment

WM^Jll de liberté. Un conseil : faites un saut
jusque chez nous, passez un de nos complets...
vous ne voudrez plus en sortir.

Vêtements Frey,
la maison spécialisée

pour messieurs et garçons
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__§_JfLmm m 31.876K SALON PANORAMIQUE €ÈÛ _W
L^lff *¦"¦ En tissus canevas naturel ou brun _ W W

_ _.. m 31.876K chauffeuse £t_tl«
au lieu de bUJ"  ̂ 30 876K allonqe 155.-aulieu de190. - __ * m

- ' «¦ ''e" de =

34.292K SALON EN CUIR En cuirde dl_fl^_ft#%
vachette nappa, noir mat, accoudoirs R%9 jKB I amunis de coutures décoratives, cous- JLlSJff pHi» .̂
sins amovibles, pieds-roulettes, 6-pl. ^~̂ "^ "̂̂ oAQn -au lieu de >̂"-_

33.035K SALON 1A_ETAStyle «maison de campagne» très beau tissu à Î BZHH I _¦
motif floral A%rTr**-

ĵj iuHSsï

36.032K SALON ANGLAIS «Deluxe» AAOAAvec canapé-lit et matelas de 190 x135 cm, velours _r ^_ J%| B _¦
de Gênes , sur pieds-roulettes , facile à déplacer. E&MÛJWJfT&B*--

10 ans de garantie de qualité £ Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit # Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-
Livraison franco domicile et montage compris dans toute la Suisse ! 9 Rabais pour marchandise emportée: Commandez dans votre succursale Pfister la plus proch

Fixez la date de la prise en charge. Au besoin, une camionnette de location sera à votre disposition. Le permis de conduire cat. A suffit! Profitez-en!

33.640 SALON D'ANGLE En chêne rustique,
diverses couleurs de tissu à choix. Canapé 3-pl. +
2-pl.+1 fauteuil = 6 places.
Canapé+2fauteuils: 1950.-au lieu de2290.-/Table
d'angle225.-au lieu de265.-/Guéridon 330.-au lieu
de 385

33.652K SALON D'ANGLE Chêne rustique, cuir
de vachette Canapé 3-pl. +2-pl.
+ 1 fauteuil = 6 places.
3-pl.+ 2 fauteuils: 3850.- au lieu de 4320.-/Table
d'angle 420.- au lieu de 470.-/Guéridon 520.- au
lieu de 580.-.

36.400K SALON
Canapé-lit, 4 sièges avec coffre à literie incor
pore, pieds-roulettes, séduisante combinaison
de tissu/simili-cuir , 6 places.

au "au o« -^

aucune autre maison ne vous offre
AIIQAMNP Montehoisi 5 ra La plus importante

^** w W#%m VW _____¦ près de la gare CFF _____¦ Ouvert 8 -12 h, 13 -18.30 h,

V\ Ne manquez pas la plus grande exposition ^_C5___**_#*.___- J
ments en Suisse ez nio&vr #J

Avant de vous décider - venez voir

leublements Se
ge!-Le plus grand choix d'Europe

iW
m J

audofce' V\ Paradis du Tapis avec service de coupage au Centre commercial
E__wuwi9«_:> \ \ 1  ̂de C r i s s i e r  et de la sortie de l'autoroute direction Va
021 - 26 07 21 __J ouvert: LU 13.30-19 h, MA-VE 9-19 h, SA 8-17 h • Tél. 021 -3!

intrA à 7 km de lEflP'J.tiff gffîl Cha<*ue i°ur vente du
?nirC_? Fribourg imMflPtiFlIll jusqu'à 20.00 SA de 8-
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au lieu de 790

_B*__v_ ii_fi
liM UUg* 33.378 SALON D'ANGLE Sièges brun/cognac , A^OA_ _ i i i i  extérieur brun uni. __^____BĴ I I 1
au lieU_de _£22i__, Canapé 3-pl. + 2-p l.+1 fauteuil = 6 places. HfTFl r""
-m Canapé et deuxfauteuils:2150.-(au lieu de2480.-). - .. jje 29b0

_ lîlïS'v'i , ". ¦ m\ L*JLJ i JWÊ m



Deux anciens
j vainqueurs au départ : I

Godefroot
et van Springel

L'équipe belge de « Flandria » , qui est '
I dirigée par l'ex-champion du monde I
I Brick Schotte, s'alignera avec deux an- .¦ ciens vainqueurs au départ du 62' cham- |
I pionnat de Zurich, qui est la seule ¦

épreuve dans notre pays de la coupe du I
I monde intermarques et qui aura lieu le I
I 4 mai. Walter Godefroot a remporté la '
I « classique » zurichoise déjà deux fois, I
¦ en 1970 et l'an dernier, et Hermann Van .
* Springel la remporta en 1971. Ils seront I
| accompagnés à Zurich par Wilfried l¦ David, le vainqueur du Tour de Roman- I
I die 1973, et Michel Pollentier, le troi- I
, sième classé de la même course.

Les équipes du champion du monde, |
¦ Eddy Merckx, seront finalement Huys- ¦
I mans, un ancien vainqueur de la « Flè- I
I che wallonne », de Schoenmacker, Del- I¦ croix, Lievens, Rottier, Janssens et Beys-
I sens.

Un groupe
de champions

à Genève
Dix professionnels participeront le I

m e 1 m _____") i 0_G nirvil n 1'nn.n înn. _nt_ -i»« n *?_ -.« n 1

Décidément, Eddy Merckx traverse une mauvaise passe. Non pas que la
classe du champion du monde soit remise en question. Mais le Belge a subi sa
troisième défaite en cinq jours. Deuxième de Paris-Roubaix derrière Roger de
Vlaeminck, deuxième mardi de Liège-Li gny derrière André Dierickx, Merckx a dû
une nouvelle fois s'incliner dans la Flèche wallonne, battu au sprint par André
Dierickx comme quarante huit heures plus tôt et aussi par Frans Verbeeck. Le
coureur bruxellois a encore une occasion de prendre sa revanche, dimanche dans
Bastogne-Liège, avant que ne se termine la saison printanière des grandes clas-
siques.

MERCKX TOMBE DANS LE PIEGE L'ATTAQUE DECISIVE EST LANCÉE

André Dierickx (28 ans) a ainsi récolté sa Cest dans la côte de Stockeu, à une ein
deuxième victoire dans cette épreuve qu'il quantaine de kilomètres de l'arrivée, que ¦»J V»«W W W

avait remportée en 1973. Le puissant coureur s'opéra la véritable sélection. Merckx, de _. , . . ,
belge s'est imposé en force à l'arrivée, bat- Vlaeminck, Dierickx, Maertens et Verbeek Du

.̂ 
Professionnels participeront le |

tant de peu Verbeek et plus nettement se portèrent au commandement de la , samedi 26 avril a 1 omnium international .
Merckx, qui s'est fait piéger. Ce dernier course, suivis de très près par un autre __ I de )* J™Me (Genève) organise par une |
roulait en effet en tête et il ne put réagir groupe comprenant Zoetemelk, Knetemann, É WL̂  . ̂

eXe 
f̂

ra
"

ds 
magasins. " s agit des g

lorsque ses deux compatriotes démarrèrent Bracke, Danguillaume. Dans la montée de ¦ ***? E ^ ̂Kkx * Roger 
de 

Vlae- I
à 300 mètres de la ligne. « C'était une Rosier, de Vlaeminck, le récent vainqueur wk I ™nck' de* Italiens Franco Bitossi et |
arrivée comme je les aime. A Roubaix de Paris-Roubaix, devait lâcher prise et il ! G'ambattista Baronchelli , de 1 Espagnol
dimanche dernier, je n'ai rien pu faire car je venait renforcer le petit peloton des pour- I Ytœnte L°pez-Caml, des Suisses Louis |
n'aime pas les vélodromes. Mais cette fois suivants, qui se maintinrent longtemps à  ̂ I "

ennm8eJ' et Roland Sa lm ainsi que des .
j'ai su saisir ma chance », devait déclarer une vingtaine de secondes des échappés. ¦ f™'*™ Raymond Delisle, Bernard The- I
après sa victoire André Dierickx. ^% I 

ve
Pet .et Raymond Poulidor. Appelé le I

LE TRIO SE DETACHE soa meme a "ans, Poulidor ne s alignera

NOUVELLE SUPERIORITE DES BELGES _ . _ _ _ ¦ _ . _. mières des trois énrenvps • rnnrsp pîimi-Sentant un de ses plus dangereux rivaux I """P ueb aul . épreuves . course eumi- .
en difficulté, Merckx accéléra encore dans « "atojre' course individuelle et course par |

Cette 39« édition de la Flèche wallone a ]a côte d'Annette et Lubin et il creusa défi- I han£UcaP-
consacré une fois de plus la supériorité nitivement l'écart sur ses poursuivants, en . . . . ,
actuelle des coureurs belges. Disputée sur compagnie de Dierickx et de Verbeeck. devancer sur la ligne Verbeeck, encore une 225 km en 5 h 48'44" • 2 Frans Verbeek I éJ^JI

0*™™™ f ?
Wlt egalTent U"e I225 kilomètres, comportant 18 côtes au Désormais, la victoire ne pouvait plus fois relégué au premier acS nie) 

™ 
Eddv Merckx (Bel même temns | 

eP™ve P°ur cadets ainsi qu'une ren-
profil plus ou moins accidenté, 'épreuve a échaoner à l'un de ces trois hommes r.,;. I „„,-„.!»! Â„Ji - r?¦ • i - A J. ' Jj .. Merc** \aV' meme temPs > I contre entre des amateurs annemassiens I
été rendue encore plus difficile en raison de ** 'U" * "* **" "̂""̂  

cettf 3  ̂S„ det è̂PhT' l̂.n 
gag"e 

« ***% ^T™ 
(B

?2 ? * Y 
; 5 Jean" I et 8enevois O»^™ 45

°° Places de Par" I
la pluie qui n'a pratiquement pas cessé de L'ERREUR FATALE ™f h£ T f̂ £ . uf  T !"£" .Da"8ullIaume (pr), même «emP« i I king ont été aménagées dans les entre- 1
tomber, du dépaS à arrivée (Verviers). La 

L ERREUR FATALE 
Tr-S t T ™ •' "¦ f* *". ' v *T T̂"i"̂  

même t6mpS 
; I P

ôts 

de la société °ù 
sera tracé le P

ar" 

I
première actioîî sérieuse fu, déclenchée' par _ champion du monde tenta en vain de J g—  ££ f *% £»  ~£ Zœ ^TwTtïg ViïZ de" C tTl "

H W"* ̂  * !°° mè"

t£X SBS£ra."«?yft sr^rEffsr.ts £rff ^FVr5? H»^^ 1̂  ̂ ê ê r̂vSiTar
BritamuquT Hoban qui prenait le relais. \̂  ï ^VEmm Â ^ Ĵ X̂^^Z ^i  ffnffi  ̂

iA^Z £Tu STu h  ̂
"̂ " * Hqu» montait légèrement vers la ligne d'arri- mécanicien, il aurait dû rester à Verviers. Demeyer (Be) ; 14. de Witte (Be) 15 Ro- IMais finalement la course se joua entre vee. Ce fut peut-être là sa seule erreur mais Quand U y revint six heures plus tard, il ziers (Be) ; 16. Bevssens (Be) 17Belges sur ces routes de Wallonie qui exi- fl devait la payer chèrement. Derrière lui, remporta l'épreuve. A quoi tient une vie- Huysmans (Be) ; 18. Van Schul (Bel) ; S ¥ p TnMr J„c Drt„;ilQOgeaient de grandes ressources de la part des Dienckx et Verbeeck placèrent un toire ?... 19 Delcroix (Be) 20 G Santv (Fr) tous OUF **GS "OUllleS

coureurs. démarrage fulgurant et le premier devait • Classement : 1. André Dierickx (Be) même temps à 7'2" l'Italien Tino Conti a remporté la troi- 1
. sième étape du Tour des Pouilles nui _.-~t— „« _ v,ul „w . uumea, qui -
| conduisait les coureurs de San-Angelo à |

I
ran U'" Kilomètres;, ônti s est impose ¦
avec deux secondes d'avance sur son ¦

i compatriote Piero Gavazzi. Au classe- I
' ment général, Battaglin a conservé sa '

^̂  | position de leader alors 
que 

le Suisse I

TRES FACILE VICTOIRE DES SOVIÉTIQUES l~S3ri!
I S 4 h. 35'23" (moyenne 42 km 704). 2. I

I IROO _̂___. i___ '' ¦ - m m m m  mm 
~

m. _. mm mm.*. I LES RESULTATS DE JEUDI : Pi"0 Gavazzi (It) à 2" ; 3. Franco '
ndS - I nnPnnQlnVAfflllP _J.__.l l l .n l-I  9____ni URSS - Tchécoslovaquie 4-1 (1-0 1-1 2-0). ï Bitossi (It) ; 4. Francesco Moser (It) ; 5. IU,,U|' ¦ UIICOUOIU¥ai|lllC •»"¦ (I  U p I I p ^̂ *J Finlande - Suède 2-1 (2-1 0-0 0-0). j FeUce Gimondi (It) , tous même temps. J

___ ^ Le classement :~ 1. URSS 9 9 77-19 18 Classement général : 1. Giovanni Bat- .
- _, _  . > très élevé. Et alors que l'on semblait s'ache- 2. Tchécoslovaquie 9 7 - 2  50-18 14 . taglin (It) 14 h. 507" ; 2. Franco Bitossi I

LA TCllGCOSlOVâQUIG aSSUrée miner mrs m résu"at nul a ,a P^mière 3. Suède 9 5 - 4  47-21 10 I (») à 8" ; 3. Tino Conti (It) à 13" ; ¦
* pause, deux joueurs tchécoslovaques éco- 4. Finlande 9 5 - 4  35-29 10 ¦ 4. Francesco Moser (It) à 18" ; 5. Ro- I

d£ 1__l fTléflai 11 e fl'sirCFPnf pèrent de pénalités inutiles presque coup 5- Pologne 9 1 - 8  13-76 2 B land Salm (S) à 20".
MW mw UIVUHIIIV U aigCUl sur coup. A cinq contre trois, les Soviétiques 6. Etats-Unis 9 - - 9  20-79 - 

^——— _1 ne se firent pas faute d'ouvrir la marque par ' ™" m̂ mm l™  ̂mm
_ . . . Pptmv IO(T miniifA.

La RFA gagne le prix des Nations

¦m rw. % ' % • >- "̂ aevé- Et alors 1ue ,on semblait s'ache-La icnécoslovaciuie assurée miner vers un résultai ,,u! a la Pren»ere
*¦ pause, deux joueurs tchécoslovaques éco-

de la médaille d'arpent pèrenl de ^^^ inutiles presiue C°UP%>v mw iiivHHiuv w Hlgvui sur coup. A cinq contre trois, les Soviétiques
——¦ —i ne se firent pas faute d'ouvrir la marque par

...2
)
JT

,e / .?1unicn M v a une semaine, derniers devaient déjà refaire un handicap Ce/avantaeT'as allaient même le doublerl'URSS a facUement remporté le deuxième de trois buts site entendaient conserver ttlKhtaSSlàïmatch au sommet de ces championnats d u .  une chance de devenir champions du t̂re quatre grâce "TuTcheT,^TAinsi ê2monde Un écart de trois buts en faveur des monde. A 2-0 pour les Soviétiques après Sce'Xne ndnute le nr êr blocchampions du monde a une nouvelle fois 21 minutes de jeu, la cause était entendue. U35_e avL 
™

éfini'tivemem ™T„é les
.̂ZT  ̂
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S'appUyan, "•' Un Tre,iak en *tande «poi  ̂des Tchécoslovaque
™ 

Cesderniers«n r̂te a Dusseldorf par 4-1 (1-0 1-1 2-0). forme, l'équipe soviétique a fait, s'il en était reZent bien à 2-1 par Edouard Novak à laEt cette marge situe bien la différence de besoin, la démonstration qu'elle méritait bel faveur d'une pénalité soviétique (27« mi-
"
otToi ™„T|

re q,"PeS da"S Ce 
2 We? * TT". T- titre- E"e SUt 3CCé- nule)> "̂ les Soviétiques tenaient le matchlournoi montuai. 1ère,, lorsqu'il le fallait et ses attaquants bien en main Et dans l'ultime nérinHpCdte deuxième édition, qui faisait figure firent preive de beaucoup de réalisme, à ^̂ ovTv

'
et SV^u^T^uSxlltun£__££ aura. été d'"n me?lr nivea" \insba de cha,imov' auteur de deux bu,s 2fS^1£cSïï à7.%£

Ss
q

"̂tiai
e
es

P
DT5

e
2 Matls ^X? r" de

/
ullim.e Pé™dt La défense> a "onue de cette

P 
rencontre de bonne qU.ité,

¦̂,« .̂1  ̂ f" # A '""f3e deS anC,enS Vassiliev et Lu«chenko, e„ scellant le score final à 4-1.slovaques n ont nen pu faire face a des ne laissa qu'un minimum de liberté aux Dusseldorf 10 000 snectateurs - Arbinvaux mden*b.emen, supérieur. attaquants tchécoslovaques e, elle prit éga- t^TÏËZ (STt ïï^ EU^ - Buts :Certes, "es Penahtes ont coûte cher aux lement une part prépondérante dans la W Petrov 1-0 ; 21» Lutchenko 2-0 ; 27« E.hockeyeurs de Prague, puisque les Sovie- construction de ce succès. Novak 2 . . ,,'. chalimov 3 , . _a- rh-litiques ont obtenu leurs deux premiers buts Et pourtant, la Tchécoslovaquie débuta mov d-i - Pe?nalité7- 8 x 2' «.ntre l'URSSaloïs qu'ils évoluaient en supériorité numé- en fanfare dans ce match, qui avait fait le ™
V. n̂tre la TchécœlÔvaquîe

' n1ue- , plein de la patinoire de Dusseldorf. Les
Cet écart initial de deux buts a d'ailleurs premières minutes de la rencontre furent URSS : Tretiak ; Vassiliev, Lutchenko ;

coupé les jambes des Tchécoslovaques. Ces d'ailleurs passionnantes et le rythme était Liapldn, Tsygankov ; Tiurin, Fiodorov ;
Michailov, Petrov, Charlamov ; Chalimov,

T -^^ mu mm mm Chadrin, Yakuchev ; Maltsev, Anisin,
—" "* "*I Kapustin.

| Finlande - Suède 2-1 (2-1 0-0 0-0) J «. ŜTS? !K5Sriifc£
Battus au match aller, les Finlandais ont pris leur revanche sur leurs rivaux în^ ĥm "Sk^̂ TÎ kovat| nordiques. Ils se sont en effet imposés par 2-1 (2-1 0-0 0-0), au terme d'un match H£Jnv ' MartHleC' l Novak'

tres serré. amsmy.
A l'instar de tous les derbies Scandinaves, cette rencontre fut passionnantejusqu'à son terme avant tout en raison de l'incertitude du score . Les Finlandais B

prirent l'avantage à la T minute grâce à Mononen mais trois minutes plus tard Jax
I égalisait pour la Suède. Ce même Mononen devait réussir un deuxième but à la ^̂ «lemmê ŝemMmixmssmmém m̂&ms m̂

m 13e minute, un but qui allait donner une courte victoire à son équipe puisque plus .- . , . N ...
I nen ne devait être marqué jusqu'à la fin du match. VlClOire SUISSe a AllCanlC

A Munich il y a une semaine, la Suède l'avait emporté sur une marque tout aussiétriquée (1-0) . La Suisse a remporté une victoire pour
Le Télégramme : son deuxième match disputé dans le cadre
Dusseldorf. - 6000 spectateurs. - Arbitres Kompalla/Dombrowski (RFA/URSS). du tournoi international d'Alicante. Elle a

I - Buts : T Mononen 1-0 ; 10' Jax 1-1 ; 13e Mononen 2-1. - Penalties : 2 fois 2' en effet battu la Hollande par 17-14 (5-7).
i contre chaque équipe. Classement après deux journées : 1. Es-

pagne 2/3 ; 2. Pologne 1/2 ; 3. Suisse 2/2 ;
¦inHiMai .aBi B i H H M- M M a i M n w H a i MB g a 4- RFA V1 • 5- Hollande 2/0.

Confirmant leurs succès individuels obtenus auparavant , les cavaliers ouest-
allemands ont remporté le prix des étendards, ou prix des Nations , du concours de
saut international officiel de Genève. La formation de RFA s'est imposée, avec
4 points, devant la Grande-Bretagne (4,25), la Belgique (16,25) et la Suisse (19,75).
Hendrik Snoek, Gerd Wiltgang, Paul Schockemoehle et Hartwig Steenken ont
construit cette quatrième victoire consécutive des Allemands dans le prix des
Nations du CSIO de Genève.

En fait, cette épreuve, qui se disputait sur un parcours de 500 mètres compor-
tant treize obstacles, donna lieu à un duel serré entre Allemands et Britanniques.
Les principales difficultés se trouvaient au 8' obstacle , un oxer fleuri , et à l'ultime
saut, une stationata blanche de 1 m 60 de hauteur.

• Le classement du prix des étendards (500 m, barème A, 13 obstacles , 7 équipes) :
1. RFA (Hendrik Snoek / Rasputin, Gerd Wiltfang / Galipolis , Paul Schocke-
moehle / Talisman, Hartwig Steenken / Kosmos) 4 p. (0 et 4) - 2. Grande-
Bretagne (Derek Ricketts / Beau Suprême, Caroline Bradley / True Lass, Tony
Newber / Warwock 3, David Broome / Jaegermeister) 4,25 (4/0 ,25) - 3. Belgique
(François Mathy / Noblesse, Stanny Van Paesschen / Passe-Partout , Eric Waute r /
Pomme d'Api, Hervé Daout / Zerra) 16,25 (8,25/8).

4. Suisse (Walter Gabathuler / Butterfly 3, Gérard Etter / Fregola, Juerg
Friedli / Firebird, Francis Racine / Uppercut) 19,75 (4 et 15,75) - 5. Irlande (Larry
Kiely / Lough Sheelin, Ned Cash / Look Out, Ned Campion / Garrai Eoin,
Michael Hickey / Nordel) 26 (21/5) - 6. Hollande (Johan Heins / Granaat, Jan
Maathuis - Dolman, Hans Hom / Ensour, Harry Wouters / Salerno) 44,75

I 1
| 62e championnat de Zurich |

û/__ "., /3; - /. rrance ^ninppe Henry / Bambi l, Michel Martino / Urao, Hugues
Persyn / Pschitt B, Pierre Durand / Varin) 49 (37/12) .

• En prélude au prix des Nations, Willibert Mehlkopf a donné à l'Allemagne sa
troisième victoire dans le concours de saut international officiel de Genève .
Montant Cyrano, le cavalier de l'équipe de RFA a en effet remporté le prix de
l'Etrier, une épreuve au barème A disputée selon une formule inédite en Suisse.

• Le classement du prix de l'Etrier. barème A avec chrono. avec barrage sDécial
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L'Alfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que l'Alfetta 1800

etta™.

Fiat 127

m^m
fi

Elle possède donc les mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité
Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore plus économique.

Sierra : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77; Collombey : Garage de Collombey SA, 02S/4 22 44; Slon : Garage Valaisan,
Kaspar Frères, 027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61;Martigny: Sud-Garage SA, 026/2 18 97
Riddes : Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

A vendre A vendre A vendre Particulier vend Superbe BMW

Alfa 2000 Mini 1000 1 Buggy 3 05. 1974 29 000 km

BMW 2002 Samy's Fiord, expertisée
mod. 72, 50 000 km mod. 74, 7000 km garantie
expertisée comme neuve blanc avec chromé, Reprise éventuelle
_- ,.„ T.O., accessoires _ „„ .antes spéciales,

A Vendre 
modèle 1974 Fr 580°- 2 places, année 74 Tél. 021/54 34 35

•__.__ .._. u.:__.̂ î . ._._. fourgon Tél. 027/22 so 83 „„,,, ,„_,. 021/54 33 91 jourpour bricoleurs Anomaa F 35 <«*« «t soir) TOI. 027/22 72 84 Tél. 027/23 3717 ! 
^00945 3̂ 00912 A venflre Occasions !

modèle 1969 oo-̂ -uuiwa 
VW Scarabé mod. 65 moteur révisé A vendre Peugeot 204 A vendre
Fiat 850 mod. 66 expertisé
VW1200 mod. eo Magnifiques Yamaha 250 ™£Zè 9 tracteurs
Austin 1300 mod. 69 Fr 5500 _ occas ions ... 7, 

txpenisee

VW Karavan, 76 000 km mod. 68 modèle 74 
Fr 2800- 

avec garantie

Cortina GT rouge mod. 67 Tél. 027/5 95 51 ™!
fm 

1|™', 7„ 
Peu roulé

3̂ 881 11 «O km, 2CV 4, 75 Tél. 026/5 35 83 K. Br-nda.l«,, Arton
Expertisée garantie (heures des repas) Tél. 027/86 13 90

Tél. 026/2 56 66 36-2825 A vendre W-- "—' 

^̂  ou  ̂
10 10

T —— 
Dlnu _.„„ ., Tél. 026/2 68 94 JQ-ooo

A vendre | C,aus! d°uble em" BMW 1802 Tél. 026/8 10 23 (heures des repas) Cherche à acheter - „. ~ _ ploi. A vendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Foiu Capri

moteur révisé
nombreux accessol
res, expertisée

Volvo 122 S
1964, expertisée

Bas prix

beau
tracteur
Coromick internatio
nal entièrement révi
se.

bleu clair, 1972,
46 000 km, experti-
sée, 5 Michelin XZ
comme neufs et 4
neige, tous sur jantes
antivol
Tél. 025/4 39 88 ou
case 102 Monthey I

36-24242
Tél. 027/31 10 36

' 36-300955 Tél. 027/4 85 06
36-300958A vendre

OCCASION
Simca 1301 A vendre

Renault 16 spécial « , ¦_, „, ̂ Opel Record
grand luxe, 71, 76 000 km Caravan
33 000 km, exper-
tisée, très belle Expertise périodique Fr. 1300.-'laite en février 75 Expertisée

Tél. 026/4 12 50 Tél. 027/9 13 01 m 027/22 82 71
*-i f > r .r \s*\ r. r. nr. r\r\r\r\  At.

Occasions A vendre

simca 1100, 1969 vache
VW 1300, 1968 ,,„," „
Fort capri 1500 XL a Hérens
1971

5 ans et demi,
Expertisée, garantie, bonne laitière
reprise

Tél. 027/4 63 50
Tél. 026/8 10 23 (après 19 h.)

36-1333 36-24247

1500 XL
1971, 60 000 km
Simca 1100
1969
Expertisée, garantie
reprise

Tél. 025/4 55 83 et
5 53 68 

Mariage bus, fourgons, pick-
up récents, dès 1968
paiement comptant

Nous confectionnons pour vous
gratuitement de magnifiques lis-
tes de cadeaux de mariage avec
photos en couleur. De plus vous
bénéficierez d'une agréable ris-
tourne. Nous vous présentons un
très riche assortiment de ca-
deaux et bibelots parmi les plus
beaux dont vous puissiez rêver

Centre véhicules uti-
litaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/17

Datsun 120 A
coupé, absolument
comme neuf, 4000 km
gros rabais

i

Jean Ray
Automobiles, Sion
Av. de France 63-65
Tél. 027/22 36 17

oo __r__>r\r_

Ossa 250 trial

(heures des repas)

mod. 75, 0 km
Expertisée

Fr. 3200.-rr. o__uu —

Tel 02(5/5 35 83

36-400302
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Aide aux Eglises Martyres
Case postale 169, 3607 Thoune

L'oppression
des chrétiens sous

le régime communiste
Conférence du pasteur D. Richard

Wurmbrand

SION : Aula du Collège cantonal.
Dimanche 20 avril 1975, 15 h.

Le pasteur R. Wurmbrand a enduré à cause de son
témoignage chrétien 14 ans de prison et de torture
en Roumanie. Aujourd'hui, il est Président d'honneur
de la Mission internationale chrétienne pour le monde
communiste et expose en témoin oculaire ce que si-
gnifie la dictature communiste et ce qu'est la vie des
chrétiens sous ce régime. Entrée libre - collecte.

Colonie de Loutze
Chamoson

Encore quelques places de libres pour enfant de 6 à
13 ans. Filles : du 25.6. au 22.7.1975, garçons : du
23.7. au 19.8.1975
Literie fournie par la colonie. Fr. 10.- par jour

4

Pour inscriptions et renseignements , s'adresser au :
027/8 75 25

La fanfare municipale l'Agaunoise
de Saint-Maurice

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur présence et leur
générosité, ont assuré la parfaite réus-
site de sa soirée du 12 avril 1975

Tirage loterie, résultats selon liste ci-
dessous :

Tirage de la tombola
de la soirée de l'Agaunoise du 12 avril

Le N° 0422 gagne un jambon
Le N° 0463 gagne un jambon
Le N° 1760 gagne un fromage
Le N° 0871 gagne un fromage
Le N° 1020 gagne un gilet de lard
Le N° 1487 gagne un gilet de lard.

Les lots sont à retirer chez :
M. Georges PICCININ, gérant Coop
Saint-Maurice, jusqu'au 30 avril 1975

A vendre jusqu 'au 15 mai

lot de poules en ponte
une année Fr. 6- la pièce par
20 pièces et plus Fr. 5.-
Parc avicole Au Cocorico
René Michelet , Aproz
Tél. 027/22 49 08 36-300948

Disques A vendre
juke-boxe. 45 tours

Fr. 1.50 2000 kg
de foin

Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

Tél. 027/31 16 51
Ischi, radio, Payerne Bramois
Tél. 037/61 25 20 36-300947

AGENCE

0 
RENAULT

OCCASIONS
R6, blanche, 38 000 km 71
R12, moteur neuf 71
R6 TL,

gris métal. 39 000 km 73
R12 TS, bleue 45 000 km 73
R4, blanche 27 000 km 73
R4, blanche 38 300 km 71
R6, blanche 60 000 km 72
R4, beige 54 000 km 70
VW Variant

blanche 75 000 km 68
VW Scarabée

violette 65 000 km 70

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement

Crédit Renault

Garage
du Mont-Blanc

J.-C. Boisset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66
36-2825

Hôtel
Mirella

Ricclono (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC,
balcon, bar, terrasse
ombragée, cuisine
excellente.
Juin-septembre I
Fr.s. 25-
Juillet-août :
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italo-suisse
Tél. 027/22 69 23
Sion

A vendre

magnifique
garniture
de salon
comprenant : un di-
van transformable en
lit 2 places, deux
fauteuils sur roulet-
tes, une table guéri-
don

Valeur Fr. 2450.-
Cédée à Fr. 1950.-

Tél. 027/22 54 25
36-4424

A vendre cause dou-
ble emploi

appareils
de chauffage
à air chaud. Con-
viendraient pour usi-
ne, grand atelier ou
serre
2 x 180.000 cal./h.
1 x 550.000 cal./h.
Tous équipés d'un
brûleur automatique
à mazout. Prix à dis-
cuter.

Tél. 025/2 19 19

Etablissement horti-
cole, F. Maye
Chamoson
Tél. 027/86 21 60
offre tous les plan-
tons de légumes de
saison
marchandise
premier
choix
belles pensée en co-
lories variées beaux
géraniums, etc.

Le samedi également
marché du Vieux
Sion

A vendre

1000 kg de
betteraves

Tél. 027/36 28 92

36-24243

Particulier vend
superbes chiots

Kerry-Blue
terrier

de 2 mois. Descen-
dant de champion in-
ternational et Suisse
Robustes, propres ne
perdant pas de poil

Tél. 021/28 19 31
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le samedi les chances

W

SION-CS CHÊNOIS
à 18 h. 20 : Slon réserves - Chênois réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30, tél. 027/22 42 50.

Les billets réservés au secrétariat et oui ne sont Das retirés un auart
d'heure avant le match, seront mis en vente.

Attention : après le match départ des trains à 22 h. 25.

La fatigue se fera-t-elle sentïï?H9|
____r 'PPAinsi, la tournée des grands-ducs s'est terminée par une Malgré cet échec, Sion conserve toutes ses chances pour une

défaite face au champion. Et pourtant , Sion aurait pu revenir qualification en coupe UEFA , car la course au titre , pour cette âtÇÀM ^̂ 5avec quatre points dans l'escarcelle de son « pèlerinage aie- saison, doit être écartée de son chemin, à moins d'un miracle... ! B̂  f̂ *mBÈ j&_ \
manique ». Avec un peu plus de chance et surtout sans une timi- Le championnat se poursuit demain, samedi, à Tourbillon avec rf, f. iMÉr W,dite offensive, le onze de Blazevic pouvait conquérir ce \a venue de Chênois. Il s'agira de ne pas manquer le retour y ^t  i 7
deuxième succès en cinq jours d'intervalle. Pour avoir voulu devant ses supporters. Blazevic et sa troupe ne devront pas
trop bien faire devant le champion, puis en regardant l'avance oublier que la formation de Pasmandy a créé la surprise de la
de la pendule, nos Sédunois se laissèrent prendre au piège de soirée de mercredi en s'imposant au Tessin, aux dépens de
l'adversaire qui faisait de plus en plus pression. Le but, le seul Lugano, grâce à un but de Mocellin. Par ce succès, Chênois a
de la soirée, tomba dans la cage de Donzé sans que ce dernier certainement sauvé sa place en LNA. A Tourbillon, il viendra v J$k
puisse intervenir, alors que Trinchero arrivait trop tard sur avec l'objectif de sauver un point, et si faire se _peut, sur- 'fH gf t̂Rutschmann. Mais avant, il faut souligner que les Zurichois prendre le onze valaisan. C'est pourquoi Sion devra d'emblée iBc 11* ¦iâWÈ
avaient monopolisé la balle de longues minutes, jouant au «chat imposer sa loi et se faire respecter. Une seule question peut se
et à la souris », attendant patiemment l'ouverture favorable, qui poser : après ces deux rencontres importantes de la « semaine
vint par Kuhn sur une passe en profondeur astucieuse a l'auteur anglaise », la fatigue se fera-t-elle se
du but Passés maîtres pour garder le ballon, les Zurichois pou- donnée samedi soir ; coup d'envoi
vaient dès lois se contenter de cette aubaine, ils n'en deman- présenterons dans notre édition,
datent pas tant, eux qui avaient cherché à préserver un partage sédunoises de ce derby romand,
de points. Hélas, Sion, en jouant moins craintivement en at-
taque, avait la possibilité de réussir le doublé des « grands ».

ionnat de ligue nationale A

tir ? La réponse nous sera
OH h I S  „-_,,.;_ nt- Mn,,_

Peb. Mustapha est aux prises avec les défenseurs
Dayen.

 ̂ d~i À-dans nos 3 marchés de gros JmjÊlŵ  ̂ ,tâWmm m^^ -̂ f̂  / (WCM

MARTIGNY /W ^̂ ÊÇC_& V V»H
Route de Fully / / SZ^ -̂Jj II m _̂l_^̂  1

;SL f ÏMI i« cher
Près Viège %§§¦¦ JÊM

(1 kg = 4.51) 1.420 kg D«*IU

Niaxa 5kg 15.90
Enka ï w 3.80
Haricots moyens boue s. .

^&iim~mWiiy

t̂éÉÊF
m̂tmm

Ambra box

5 70(1 kg = 1.94) 2.940 kg W ¦ ¦ w

Cornichons pasteurisés
(1 kg = 7.07) 1.400 kg %/ -%/U

Parfait
IK. Mnn n = 1 mq. 3 x 1 8 0  a W B W W

Confiture Héro
2 85fraise-rhubarbe ou abricot 750 g _fc ¦ W W

Bière Cardinal *̂ 3.30

Collant pour dames
1 20la paire ¦ ¦ ™ ̂

A notre boucherie

Côtelettes de porc

k J
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31113 (ThOnimCS «Bancara» Tailles I—IV AÊÊêAUêW
(jusqu'à présent 26

Socquettes d'hommes „_„,,„ ls;,.,
Brosses pour la vaisselle , _ BL,

«NMrfl»
Sacs à ordures

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait I

DEP'ServIce

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
021/61 33 74

22-120

^S Découpez

^ÉQO
¦ (jusqu'à

contre les pellicules _¦ présent 2.40)

190
I (jusqu'à

pour cheveux gras I présent 2.20)

6 tubes de 14 g

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
> -d'entretiens - réparations - transformations

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs ;

et administratifs - établissements ;
hospitaliers, etc. i

Un tra vail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé \

36-1095

¦ ihy D toi
loue des TV

noir-blanc dès Fr. 32.-
couleur dès Fr. 67.—

W\^Ê Hi-Fi ou Stéréo dès Fr. 29.- B

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

A vendre Tous vêtements A vendre

Ford Capri 1600 S££* SS. Fiat 124 spécial
stoppage de déchi-

Pn narfait état rin marche livrée rure' ravivage du cuir En parfait état de n
Papa" ètat de ™"=ne, nvree le s^claliste expertisée avec de rexpertisée avec de nombreux ac- fl PITTELOUD cessoires et très gracessoires très grandes facihtés de e_ rue Haldimand décernent, éédée înaiomant rjprléA a Fr _t__ nO — mnn l _ n___ n_  r ._ . . . 

En partait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires et très grandes facilités
de paiement, cédée à Fr. 4850.-
Tél. 026/8 11 69Tél. 026/8 11 69

stfT^iîSSJl^^̂w

de 20 sacs M I présent 2.80)
(jusqu'à

120 g .. W(jusqu'à présent

Une expérigipde 50 ans
TllMAff ff t&ÈÊÊ^*'̂ PL DU MIDI46
___H ASMIIII ËÊÊÈ?̂ -y>zn r--m SION- (027) 22 2273

* É»MWai« raffi p̂ ^Vf^v| A 
VOTRE 

SERVICE
MEUBLES RUSTIQUES WHpG  ̂ Ê̂àW J DEPUIS 1925

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS



Programme du week-end
LNA Sion - Chênois

Lausanne - Neuchâtel Xamax Winterthour - Grasshoppers
Lucerne - Bâle Young Boys - Lugano
Servette - Saint-Gall Zurich - Vevey

Championnat
du monde

Henrique-Fernandez

I
I
I
I
I

I le numéro un mondial. Le bon styliste
' aux remises rapides, est en mesure d
I poser de sérieux problèmes au jeune Ibé
. rique Fernandez. Possesseur d'un palma
I rès riche de 43 victoires contre trois dé
¦ faites - justement pour le titre mondial
I et un nul, Henrique a remporté le sei
I combat qu'il a disputé cette année face
; l'Argentin Cohino le 6 février à Sa
I Paulo.

! Deuxième plainte
de Tony Perez

L'arbitre portoricain Tony Perez a dé
• posé une deuxième plainte en justic
I pour diffamation, après celle réclamar
I 20 millions de dollars en dommages-ir
' térêts à Mohamed Ali. Celle-ci se dirig
I maintenant contre la chaîne de télévisio

fief alors que les « Sauterelles » se montrent

Le Brésilien Joao Henrique affrontera
¦ le 19 avril, à Barcelone, l'Espagnol
¦ Perico Femandes, champion du monde
I des poids surlégers, titre en jeu. C'est la
J quatrième fois que le Sud-Américain
| aura sa chance pour la couronne mon-
¦ diale de la catégorie. En octobre 1969, il
I dut s'incliner aux points à Buenos Aires
I face au vétéran argentin Nicolino Loche.
' Henrique, qui pensait avoir gagné pour
I avoir fait tout le combat, crut pouvoir
_ s'emparer du titre l'année suivante
| contre l'Italien Bruno Arcari. Mais
¦ encore une fois son manque d'expé-
I rience devait lui coûter la victoire. Battu
I aux points, il obtint sa revanche en mars
ï 1971. Mais en méforme cette fois à la
| suite d'un report de combat, il fut aloïs
• une proie facile pour le Transalpin.

Les observateurs le croyaient définiti-
I vement éloigné des premiers rôles. Mais
' le pugiliste de Juazeiro reprit d'arrache-
I pied l'entraînement à Sao Paulo, où il
• réside. A 29 ans, peut-être pourra-t-il en-
I fin concrétiser son vieux rêve de devenir
I le numéro un mondial. Ce bon styliste,
' aux remises rapides, est en mesure de
I poser de sérieux problèmes au jeune Ibé-
. rique Fernandez. Possesseur d'un palma-
I rès riche de 43 victoires contre trois dé-
¦ faites - justement pour le titre mondial -
I et un nul, Henrique a remporté le seul
I combat qu'il a disputé cette année face à
z l'Argentin Cohino le 6 février à Sao
I Paulo.

L'arbitre portoricain Tony Perez a dé-
• posé une deuxième plainte en justice
I pour diffamation, après celle réclamant
I 20 millions de dollars en dommages-in-
' térêts à Mohamed Ali. Celle-ci se dirige
I maintenant contre la chaîne de télévision

commerciale américaine «ABC » , qui a
| diffusé les propos diffamatoires pro-
¦ nonces par le champion du monde des
I poids lourds contre l'arbitre. Perez ré-
¦ clame également 20 millions de dollars
¦ de dommages-intérêts de « ABC ».

Après le championnat du monde Ali-
' Wepner, le 24 mars à Cleveland, le
I boxeur avait traité l'arbitre du combat
• de «chien galeux», de «Portoricain ni
I noir ni blanc ». II avait également selon
I Perez fait des déclarations « fausses,
¦ malveillantes et diffamatoires » à son
I égard au cours d'une interview accordée
" à « ABC

La nocture de mercredi soir n'aura en tout cas pas été inutile sur le plan du
classement Même si le football présenté par le FC Zurich au Letzigrund n'a pas
été tellement à la hauteur d'un futur champion suisse, il n'en reste pas moins
que le club des bords de la Limmat a franchi , avant-hier, un palier important
vers le titre de champion suisse 1975. Avec désormais quatre points d'avance sur
Winterthour et cinq sur Sion et Grasshoppers, les Zurichois n'ont plus beaucoup
de soucis à se faire de ce coté-là. Zurich, sauf accident, ajoutera une nouvelle
couronne à son palmarès. Samedi, les hommes du président Naegeli feront-un
pas de plus vers ce titre lors de la visite de Vevey. L'intérêt diminue
donc au fil des rencontres dans un championnat qui se concentre de plus en plus
sur la relégation.

n'ont pas réussi à se défaire de Lucerne
alors que Saint-Gall n'a concédé le remis
que dans la minute de prolongation à la
Maladière. La logique voudrait donc que
Saint-Gall parvienne à enlever un point aux
Charmilles. -Cette logique ne sera pourtant
pas nécessairement respectée. Les hommes
de l'entraîneur Sundermann ont des ambi-
tions qui ne leur permettent guère de re-
lâche. Sur leur terrain , les coéquipiers de
Pfister et de Guyot devraient être en mesure
de conserver leurs chances intactes pour la
coupe UEFA.

SION-CHENOIS : DU BON PIED

| LAUSANNE-NEUCHATEL XAMAX :
EVITER LE PIRE

Pour Neuchâtel-Xamax, tous les espoirs
d'un boa classement se sont définitivement
envolés, mercredi, à la Maladière. Son nul
face à Saint-Gall, réussi d'ailleurs dans les
toutes dernières minutes, a définitivement
rejeté les hommes du président Monachon
dans la deuxième moitié du classement La
victoire sur Lugano n'a donc pas eu de
suite.

Lausanne fut plus heureux à Vevey où
son succès très net lui a permis de refaire
surface. A la Pontaise, les Vaudois auront
une nouvelle chance qu'ils ne sauraient né-
gliger.

LUCERNE-BALE : RIEN A PERDRE

A la veille de son match face au FC Bâle,
le FC Lucerne se pose des questions. Vevey
commence à se relâcher mais Chênois a
passé, lui , la seconde vitesse. Le remis
obtenu aux Charmilles, dans des conditions

Le comportement de Sion et de Chênois
ne fut pas moins étonnant mercredi soir.
Pendant que Sion rendait les armes plus par
timidité que par incapacité au Letzigrund,
les Genevois terrassaient les Tessinois de
Lugano au Cornaredo. Ces résultats vont
légèrement influencer la rencontre de ce soir
qui sera ainsi envisagée sous un angle quel-
que peu différent Chênois jouera crâne-
ment sa chance avec tout le respect qu'il
doit toutefois à la qualité de son adversaire.
Sion doutera-t-il pour autant de ses
moyens? Cela n'est pas sûr. Le tempérament
et la classe des joueurs de l'entraîneur Bla-
zevic sera un avantage non négligeable. Là
aussi la logique voudrait que la victoire
reste sédunoise. Mais là encore, rien n'a
force de loi.

WINTERTHOUR-GRASSHOPPERS :

plus ou moins normales, n'a donc pas ap-
porté toutes les satisfactions attendues aux
hommes du duo Splindler- Wolfisberg. Pour
les Lucernois, ce n'est donc pas le moment
de suivre le chemin de Vevey. Cette ren-
contre face à Bâle devrait permettre aux Lu-
cernois de fixer la limite de leurs objectifs.
Bâle n'est plus ce qu'il était et ses résultats
laissent parfois songeur. Sa deuxième dé-
faite consécutive à Saint-Jacques n'est pas
un sujet d'encouragement A l'Allmend,
Benthaus pourrait bien aller au-devant
d'une nouvelle désillusion.

Mercredi, au Letzigrund, Bionda (à droite) f u t  souvent plus rapide que Cucinotta
à l'attaque de la halle. Demain soir, la tâche du Sédunois, comme celle du

Zurichois, sera certainement plus aisée.

rieur. Cinq victoires consécutives en cham-
pionnat le palmarès des Grasshoppers ins-
pire le respect., même de Winterthour. Il
sera particulièrement intéressant de suivre
ici le comportement des attaquants « cita-
dins », très à l'aise en ce début de second
tour. A la Schutzenwiese, les Santrac,
Elsener et Bosco seront à coup sûr moins
efficaces. Un résultat nul n'étonnerait per-
sonne.

LE DUEL

Le duel zurichois promet beaucoup au
stade actuel de la compétition. Les « Lions »
sont particulièrement redoutables sur leur

SERVETTE-SAINT-GALL : ETONNANT

Servette et Saint-Gall, à des degrés divers,
ont étonné mercredi soir. Les Genevoisont étonné mercredi soir. Les Genevois aussi entreprenants chez eux qu'à l'exté-

YOUNG BOYS-LUGANO :

L

P ¦ ¦ ¦ ¦> I ¦ TOUT A CRAINDRE

flOrdl l U  CI Preil H è l e  lll|Uu... Lugano a tout à craindre de cette
i ¦ ** « sortie » au Wankdorf où l'attend un

De nouvelles dates ont été fixées pour des 8 mai : Le Locle - Monthey, Brunnen - Youn8 ï̂8 tlès en verve- Demain soir, les
rencontres du championnat de première Delémont, Buochs - Zoug, Baden - Wil , Bernois bénéficieront en plus de l'avantage
ligue qui avaient dû être renvoyées. Voici Coire - Schaffhouse, Toessfeld - Frauenfeld, de à*™" P»" Joue mercredi soir à la
ces dates : Uzwil - Red Star. - 13/15 mai : Ebikon - Schutzenwiese. Young Boys n'avatt sans

23 avril : Blue Stars - Gossau, Toessfeld - Zoug, Briihl - Red Star, Gossau - Baden. - doute P38 besom de cet avantage supple-
Red Star. - 4 mai : Briihl - Locarno. - 25 mai : Delémont - Zoug. mentaire au moment ou Lugano montre des

signes de fatigue plus qu'inquiétants. Rien

ne va plus en effet au Tessin. En perdant
face à Chênois, Lugano s'est même placé
tout à coup en position très reculée qui en
fait une des équipes menacées par la relé-
gation. Chez lui, Young Boys ne manquera
pas le coche et la victoire sera bernoise.

ZURICH-VEVEY : SANS PROBLEME

Malgré son match très moyen de mercredi
soir au Letzigrund face au FC Sion, les Zu-
richois n'ont pas grand chose à craindre du
match qui les attend, sur leur terrain encore,
race au vevey-bports. Les Vaudois ont
montré de tels signes de faiblesse face à
UHiMiun. i|u ull ne sautait tiivi.ugci une
victoire de Vevey à Zurich. Là où Sion, 3'
du classement a échoué, il serait plus
qu'étonnant que Vevey, dernier, réussisse.
Pour le leader, cette rencontre ne cons-
tituera qu'une simple formalité.

JO
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Groupe occidental - Samedi, 20 h. 15
Berne - Boudry. Dimanche, 15 heures : Fri
bourg - Sierre ; Meyrin - Audax Neuchâtel
Monthey - Bulle ; Montreux - Yverdon ;
Stade nyonnais - Le Locle.

Groupe central - Samedi, 16 h. 15
Brunnen - Buochs ; 16 h. 30 : Kriens
Boncourt. Dimanche, 10 h. 15 : Emmen
bruecke - Laufon ; Porrentruy - Ebikon

15 heures : Delémont - Petit-Huningue ;
Soleure - Concordia Bâle.

Groupe oriental. - Samedi, 17 h. 30 :
Baden - Locarno. Dimanche, 10 heures :
Bruehl - Saint-Gall - Schaffhouse. 10 h. 15 :
Blue Stars Zurich - Frauenfeld. 15 heures :
Coire - Red Star Zurich. 15 h. 30 : Wil -
Uzwil. 16 h. 45 : Toessfled - Young Fellows
Zurich.

L'Afrique du Sud
I maintenue en coupe Davis

Réuni à Munich, le comité exécutif de
I la coupe Davis a décidé de maintenir _

l'Afrique du Sud dans la compétition |
| cette année, a déclaré le président de la ¦
¦ fédération sud-africaine, M. Bien I
I Franklin. Cette décision a été prise en I
I dépit du refus du Mexique de disputer '¦ contre l'Afrique du Sud la demi-finale de I
I la zone nord-américaine, a-t-il ajouté.

Championnat d'Europe
des nations

Sélection suisse
pour Strasbourg

René Hussy a retenu quatorze joueurs en
vue du dernier match d'entraînement que
l'équipe nationale de Suisse livrera le
22 avril, à Strasbourg, contre l'équipe locale.

Eric Burgener (Lausanne), Hans Kung
(Winterthour) ; Gilbert Guyot (Servette),
Serge Trinchero (Sion), Lucio Bizzini (Chê-
nois), Pius Fischbach (Winterthour), Ernst
Rutschmann (Zurich), René Hasler (Bâle),
Jakob Kuhn (Zurich), Hansjoerg Pfister
(Servette) , Hanspeter Schild (Young Boys),
René Botteron (Zurich), Peter Risi (Winter-
thour), Daniel Jeandupeux (Zurich).
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A Dijon, ce week-end : les chances
valaisannes multipliées par six

Pour un certain nombre de pilotes suisses, les choses se- En ce qui concerne François Trisconi et Beat Blatter , cette
rieuses avaient commencé à Lodrino, il y a quinze jours, sous entrée en matière revêt une importance certaine. Le Haut-Va-
un véritable déluge. Mais les choses très sérieuses débuteront laisan exhibera sa March-BMW F2, ex-Salomon qu'il n'a plus
demain et dimanche sur le circuit de Dijon-Prenois où tous les pilotée depuis quatre semaines (Hockenheim). La tâche de
compétiteurs engagés lutteront pour la conquête des points mis Blatter semble ardue et son inexpérience dans le domaine cons-
en jeu dans cette deuxième manche du championnat suisse. tinie encore un obstacle trop conséquent pour qu'il puisse pos-

tuler à la victoire. Mais attendons... Néophyte, Trisconi l'est
• BLANC SUR UNE MARCH Fl également, mais en monoplace seulement. Cependant, la cava-

lerie dont il dispose - une March 722 à moteur Cosworth 1600
L'affiche est alléchante à plus d'un titre avec notamment la - est probablement moins rageuse (235 cv contre 27 cv) et

participation de « méchants clients » comme Amweg, Hotz , moins encombrante à manier que la March 732 de Blatter. Et
Vonlanthen sur des March f2 et surtout Jean Blanc de Genève puis, après ses bénins mais nombreux « pépins » survenus
qui pilotera la March-Ford 741 qu'utilisait Brambilla dans les durant les coure d'Hockenheim et du Castellet, le Montheysan
G.P. de la saison écoulée. et son équipe ont travaillé comme des forçats pour remédier à

Sur la liste des inscrits, au côté de ces « gros bras » , on ces lacunes. Lundi passé, à Lignières, en séances d'essais
découvre les noms de six représentants de l'écurie Treize privés, il s'est approché à un dixième du record absolu de la
Etoiles. Demain, dans les classes inférieures de la catégorie piste détenu par Joliat et ce, malgré des rapport de boîte et des
« course » (jusqu'à 1600 cm5) trois d'entre eux seront au départ. pneus inadaptés. Tout fonctionnait « au poil » et François
En 1000 cm3 , Gérald Pierroz étrennera sa March-Hart 743 à « polira » ses réglages ce matin même à Dijon lors d'une ultime
injection qu'il a acquise en Angleterre durant la pause hiver- reconnaissance officieuse. L'optimisme est donc de rigueur
nale. Sixième l'an passé au classement final du championnat , dans son clan.
l'Octodurien, plus mûr, devrait encore progresser dans la hié- Et Rey ? Arlettaz ? Eggel ? que font-ils ? Pourquoi ne sont-
rarchie et pour ce faire, il ne désire pas rater la première ils pas inscrits à Dijon ?
étape de son ascension. Roger Rey, à l'orée de sa 21e saison de course, s'est séparé

Jean-Marie Carron sera opposé au super V, donc à son de sa Brabham BT 21B/1000 et devrait réapparaître sur les
camarade Paul-Bernard Mugnier de Verbier, lequel n'eut guère pistes dès le slalom de Sion (18 mai) dans le cockpit d'une
loisir cet hiver de « bichonner » sa Royale 1600. Carron par Brabham BT 35 à moteur Alfa-Romeo 1000.
contre « roule » depuis la fin mars et son apparition avec sa Accaparé par ses obligations professionnelles, Florian
Griffon 1600 dans le championnat national après trois sorties Arlettaz demeurera en semi-hibernation en 1975 du moins,
en formule Renault Europe lui servira à dresser d'utiles com- Mais on devrait tout de même apercevoir sa Brabham 1600 à
paraisons. l'occasion de quelques épreuves régionales.

Bruno Eggel enfin a vendu sa March-Ford 723 avec laquelle
• DES INTERROGATIONS : BLATTER ET TRISCONI U signa des performances intéressantes l'automne dernier. En

pourparlers avec une écurie italienne pour conduire une
Le lendemain, dimanche, les trois autres Valaisans engagés March-Toyota 753 dans le championnat d'Europe de la SDé-

i formule Renault Europe lui servira a dresser d utiles com- Mais on devrait tout de même apercevoir sa Brabham K
iraisons. l'occasion de quelques épreuves régionales.

Bruno Eggel enfin a vendu sa March-Ford 723 avec laq
• DES INTERROGATIONS : BLATTER ET TRISCONI U signa des performances intéressantes l'automne demie

pourparlers avec une écurie italienne pour conduire
Le lendemain, dimanche, les trois autres Valaisans engagés March-Toyota 753 dans le championnat d'Europe de la
présenteront aux ordres du starter. Reynald Strickler de cialité, il n'a pas encore rendu une réponse définitive e

étroz au volant de sa Brabham Cosworth 1600 est encore un débuts en compétition sont ainsi reportés à une date ultéri
:u « tendre » pour prétendre tenir les premiers rôles. J.-M.

Espagne - Roumanie
1-1 (1-0)

A Madrid, dans un match comptant pour
les éliminatoires du championnat d'Europe
des nations (groupe 4), la Roumanie a
obtenu un match nul assez surprenant face
à l'Espagne. Devant 100 000 spectateurs
massés au stade Santiago-Bernabeu , les
deux équipes se sont en effet séparées sur le
score de 1-1 (1-0) .

Les Espagnols prirent l'avantage dès la
sixième minute, grâce à Velasquez. Mais
l'équipe dirigée par Ladislao Kubala ne put
éviter l'égalisation roumaine, qui survint à
la 69e minute par l'intermédiaire de Krisan,
le remplaçant roumain. Ainsi, l'Espagne a
concédé son deuxième match nul à domicile
après avoir triomphé à deux reprises à
l'extérieur.

Classement : 1. Espagne 4/6 (6-4) ; 2.
Roumanie 2/2 (1-1) ; 3. Ecosse 2/1 (2-3) ;
4. Danemark 2/1 (1-2).

ire a
é en

Présélection française
Stefan Kovacs, entraineur national , a pré-

sélectionné les joueurs suivants en vue du
match international France - Portugal , qui
aura lieu le 26 avril à Paris :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Charrier
(Marseille). - Défenseurs : Trésor, Zvunka et
Bracci (Marseille) , Adams (Nice) , Boissier
(Nîmes) et Jodar (Reims). - Demis : Huck
(Nice), Michel (Nantes), Guillou (Angers) et
Gallice (Bordeaux). - Attaquants : Bereta
(Marseille), Parizon et Coste (Lille), Berdoll
(Angers) et Mariot (Lyon).



___ m________________ \

75037

•ments
dr ang

90.- 1490 .- 1390.- 899.
Group e rembourré avee

revêtement tissu lin
ang tais 999.—

mm**&!i£*:$fflès ^ - y y  5y  ̂' <f^ ' v - '' "'-' ' <^?&y*

Guéridon 109.—

Secrétaire
79x41x 97 evn
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Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon
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>0.-

499 -

Elément
51x37x 72 em

1 _I M
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Pour cause d'échange, à vendre

pressoir
Sutter horizontal 2000 I., disp. de
transport, semi-automatique, révisé.

Pressoir
Howard-Rotavator 700 I. 100 % autom
corbeille en acier inox, disp trans-
port, appareil d'exposition livré avec
rabais intéressant.

Pressoirs Bûcher
800 et 1400 I., neufs, 100 % automa-
tiques, à conditions d'hiver avanta-
geuses.

6 fouloirs - pompe
Bûcher

anciens modèles, cylindres-broyeurs
en caoutchouc, disp. de transport,
appareils neufs à liquider, prix avan-
tageux.

Fouloirs - égrappoirs -
pompe

Groupe combiné ayant été utilisé
pour démonstration. Capacité horaire
environ 8000 kg

Bucher-Guyer SA
8166 NIEDERWENINGEN
Bureau de Pully-Lausanne
Tél. 021 /28 92 68

f Gorret et Corviello 
^Centre occasions

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Taunus 1300 L, blanche 71
Cortina 1600 E, gris métal. 70
VW 1300, blanche 69
Alfasud luxe, blanche 74
Audi 80 LS, crème 73
Hat 850, rouge, mot. neuf 75
Alfa Romeo Super Nuova 75
Datsun 120 A, coupé, jantes

spéciales, vert clair 74
Camaro, gris métallisé

air conditionné, 37 000 km
Mlnl 1000, moutarde 72
Simca 1301 Spécial, blanche 71

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
36-1096

Grande vente
aux enchères

mercredi 30 avril 1975, 14 h. 30 pré-
cises.
Pour cause de transformation de
l'hôtel Terminus, av. de la Gare 52,
Lausanne, il sera vendu aux enchè-
res publiques et sur place :

Tapis d'Orient
68 tapis d'Orient de diverses gran-
deurs, Sarouk, Kirman, Bachtiar, Te-
briz, etc.

Peintures
Nombreux tableaux à l'huile, avec ca-
dre de Moreillon, Mafly, Leytron.

Mobilier
3 tables gigognes style Ls XVI, 2
grandes tables avec 12 chaises rem-
bourrées cuir véritable, rouge, style
Ls XIII. Bahuts, fauteuils, guéridons,
rustique, 2 magnifiques fauteuils,
genre Ls XIII, rembourrés, cuir véri-
table, rouge.

Divers
Linge, lampes, cuivres, cendriers,
vases, etc.
Le tout en parfait état.

Demandez la liste détaillée
(EXPOSITION

Dimanche 27 avril de 15 à 21 h., lun-
di 28 avril de 10 à 20 h.

Conditions :
paiement comptant, sans garantie. A
tout prix et minima-échute 1,5 %, or-
ganisation de ventes aux enchères :
Daniel BENEY, commissaire-priseur
Louve 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 84 54
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Un à un : c'est le score actuel , au terme
des deux premiers affrontements, du match
Alfa-Romeo - Alpine avant le troisième qui
aura l'autodrome de Monza pour cadre.
Mais au classement intermédiaire de ce
championnat mondial des marques, Porsche
occupe la tête grâce à son succès sans gloire
de IDaytona et à ses places d'honneur ob-
tenues à Mugello et à Dijon , et devance les
deux frères ennemis.

Dès ce matin, lors des premiers essais qui
se poursuivront demain, Alfa et Alpine vont
se livrer un duel singulier, implacable. Les
Italiens possèdent deux atouts de poids dans
leur jeu. D'une part, ils auron t l'avantage du
nombre et d'autre part, les 33 TT/12 se 're-
trouveront sur leur terrain de prédilection
où 360 jours plus tôt elles avaient réalisé un
historique triplé face aux Matra-Simca. Mais
cette dernière considération ne doit pas faire
oublier à Willy Khausen qui représente les
intérêts d'Autodelta que la besogne des
protos transalpins s'annonce scabreuse en
dépit des 500 chevaux dont disposeront
Perscarolo - Bell et Merzario - Laffite.

En effet , en puissance pure, les ressources
ue l'Alpine turbo A442 que conduiront
Jabouille et Larousse semblent égales si ce
n'est supérieures à celles des Alfa. C'est la
raison pour laquelle, le combat sur ce bil-
lard qu^est Monza, promet d'être somptueux
et indécis tout en accordant une légère
préférence au clan français.

A priori, les deux géants paraissent hors
d'atteinte mais dans les épreuves d'en-
durance plus que dans d'autres domaines,
personne n'est sûr de rien et en cas de
défaillances collectives, soyez certain que les
Porsche turbo de Herbert Muller - Van
Lennep et de Jost - Casoni, les Ligier de
Beitoise - Jarier et de Lafosse - Migault , la
Lola de Schultess - Gagliardi et la Gulf de
Mass - Schenken seront prêtes à prendre le
relais.

Si pour une quelconque raison, le duel
Alfa-Alpine ne tient pas ses promesses, la
bagarre opposant les Barquettes 2 litres
maintiendra à coup sûr le suspense. La liste
des engagés laisse percevoir une farouche
empoignade entre les deux Lola-Roc, dont
l'une sera pilotée par le talentueux Genevois
Laurent Ferrier, l'Alpine « normale » de
Mlles Lombardi et Beaumont, la Chevron
B27 de Grob - Hine, la Chettah de Kessel-
Francia et un lot imposant de. March-BMW
menées par d'excellents Transalpins.

La troisième course dans la course mettra
aux prises les quelques Porsche Carrera qui
parviendront à passer le cap des qualifica-
tions et dont les plus véloces devraient être
entre les mains de Schickentanz, Haldi le
Vaudois et Hezemans.

Notons pour les spectateurs helvétiques
désireux d'assister à ces confrontations, que
le départ des 1000 km de Monza sera donné
dimanche à 11 heures.

J.-M. W.

art d'Arturo Merzario qui s
era Jacques Laffite dans l'hal
d'une Alf a-Romeo.

Communique
de la FSBA

Le comité directeur de la Fédération
suisse de basketball communique :

« Réuni le 15 avril 1975, le comité direc-
teur de la FSBA, sur préavis de la commis-
sion juridique de la fédération, s'est pro-
noncé sur la plainte pour corruption dépo-
sée par Stade Français en date du 5 avril
1975 contre un joueur d'UGS. Le comité di-
recteur a constaté que Stade Français n'a pu
apporter aucune preuve concrète confirmant
les déclarations du joueur américain Rupert
Breedlove. D'autre part, l'audition de ce
dernier fait apparaître de nombreuses con-
tradictions. Par ailleurs, le club d'UGS a pu
établir qu'il était matériellement impossible
que le joueur cité dans la plainte ait pu voir
R. Breedlove aux heures indiquées, vu que
celui-ci a pu prouver par témoins qu 'il était
à son lieu de travail. Il en résulte que le co-
mité directeur de la FSBA ne peut pas don-
ner suite à la plainte déposée par Stade
Français et constate qu'au vu des déclara-
tions des témoins, il s'avère qu 'aucun joueur
ou dirigeant d'UGS n'est impliqué dans
cette affaire.

» Au cours de la même séance, le comité
directeur a procédé à la vérification des si-
gnatures du joueur américain d'UGS Charly
Barton, vérification demandée par Stade
Français. Le comité directeur a constaté à
cette occasion que les signatures apposées,
sur la licence FSBA d'une part , et sur les
documents annexes d'autre part, sont con-
formes à celle que le joueur a apposé , de-
vant témoins, sur un document manuscrit
établi par lui au cours de ladite séance. De
ce fait, la procédure de vérification confi rm e
la validité de la licence du joueur d'UGS
Charly Barton. »

L'équipe suisse
au Luxembourg

L'équipe suisse de basket disputera deux
matches contre la formation du Luxem-
bourg dans le cadre du 40'' anniversaire de
la fédération luxembourgeoise.

Ces rencontres auront lieu samedi 19 avril
1975 à Dudelange et dimanche 20 avril à
Wasserbillig. L'équipe suisse se rendra au
Luxembourg par chemin de fer.

Dix médailles (4 or) au Valais
un sixième rang. Du côté des garçons, le l'10"48 ; 3. Ganahl Andréa, Schruns

SKI : coupe ïies jeunes à Schruns

Le week-end dernier s'est déroule a
Schruns-Montafon, la 10e édition de la
coupe des jeunes interstations. Prenaient
part à cette compétition, les régions de
Madesimo, Saas-Fée, Courchevel, Oberst-
dorf et Schruns. La station valaisanne s'était
déplacée avec 24 coureurs filles et garçons
(dans les différentes catégories d'âge). Le
programme des courses prévoyait un slalom
spécial et un géant. Ainsi, le samedi, sur la
piste où Bernadette Zurbriggen obtint sa
victoire en coupe du monde cette saison ,
Brigitte Briand remportait la seule médaille
d'or du spécial dans de très mauvaises
conditions.

Une médaille d'argent était gagnée par
Hedy Burcher alors que deux autres mé-
dailles chez les garçons revenaient à Antha-
matten (argent) et Venetz (bronze). Lors de
la deuxième journée, nos jeunes représen-
tantes, et tout spécialement la nouvelle pro-
mue en équipe nationale Brigitte Briand , fit
la démonstration de ses qualités en rem-
portant le slalom géant avec plus de 2"30

d'avance sur ses adversaires. Hedy Burcher
fut plus chanceuse qu 'au spécial puisque
une médaille d'or vint récompenser ses ef-
forts. Relevons encore le bon classement
de la jeune Zemiattoise Susi Lassau, avec

jeune Pirmin Zurbriggen (12 ans) a facile-
ment remporté la victoire, seule médaille
dans cette seconde épreuve.

La formation valaisanne a remporté en
tout dix médailles, dont quatre d'or. Au
classement interstations, Saas-Fée a dû se
contenter du troisième rang, derrière
Oberstdorf , alors que la victoire est revenue
à Schruns. Il faut toutefois mentionner que
Saas-Fée a amélioré de 265 points son résul-
tat de l'an dernier, ce qui est un net progrès.
La 11e édition de la coupe des jeunes aura
lieu en 1976 à Madesimo. A cette occasion,
il est possible que l'Espagne et la Yougosla-
vie se joignent aux cinq stations actuelle-
ment représentées sous réserve de l'accepta-
tion du comité directeur lors de sa séance
d'automne de cette année. Peb.

Voici les principaux résultats de cette
compétition :
• Slalom géant

Filles 1963-1964 : 1. Kâstle Patricia ,
Schruns, l'9"38 ; 2. Anerer Sierid, Schruns,

l'll"35, puis (de Saas-Fée) : 6. Studer
Marielle, l'13'14 ; 8. Possa Josiane, l'14'37 ;
14. Andenmattçn Fab. l'18"57 ; 17. Antha-
matten Sy. l'21"64 ; 21. Kalbermatten D.
l'57"18.

Garçons 1963-1964 : 1. Zurbriggen Pirm.
Saas-Fée, l'7"46 ; 2. Ganahl Ignaz ,
Schrunz, l'8" ; 3. Kaufmann Fer., Schrunz,
l'10"12 ; puis (de Saas-Fée) : 6. Abgottspon
Thom. l'10"62 ; 8. Zeiter Hansi, l'12"04 ;
12. Schmidhalter C.-A. l'12"57 ; 20. Bu-
mann Thomas, l'15"26.

Filles 1961-1962 : 1. Burcher Hedy, Saas-
Fée, l'7"56 ; 2. Plank Hildtrud , Schruns,
l'9"08 ; 3. Lassau Sisi, Saas-Fée, l'10"41 ;
puisl3. Hasler Marie-M. Saas-Fée, l'14"74.

Garçons 1961-1962 : 1. Weiler Stefan ,
Oberstdorf, l'4"43 ; 2. Orlainsky Chr.,
Schruns, l'4"81 ; 3. Lorenzin Herbert ,
Schruns, l'5"49 ; puis (de Saas-Fée) : 6.
Julen Max, l'6"76 ; 22. Kummer Fabian ,
l'H'10 ; 28. Loretan Gusti, l'll"95 ; 31.
Bergamin Jan l'12'84.

Filles 1959-1950 : 1. Briand Brigitte , Saas-
Fée, l'05"75 ; 2. Sirch Brigitte, Oberstdorf ,
l'08"07 ; 3. Lafarge Patr. Courchevel ,
l'08"67 ; 8. Mengis Sarah, Saas-Fée,
l'14"04.

Garçons 1959-1960 : 1. Wôrdl Frank ,
Oberstdorf , l'3"57 ; 2. Guerra Luigi , Made-
simo, l'4"87 ; 3. Venetz Christian, Saas-
Fée, l'5"69 ; puis (de Saas-Fée) : 6. Antha-
matten David, l'6"64 ; 7. Anthamatten Mar-
tin, l'7"23.
• SLALOM SPECIAL

Filles 1963-1964 : 1. Kâstle Patricia ,
Schruns , 73"36 ; 2. Angerer Sigrid, Schruns,
76'86 ; 3. Ganahl Andréa, Schruns, 77"11 ;
puis, (de Saas-Fée) : 5. Possa Josiane,
79"63 ; 6. Studer Marielle, 80"43 ; 19. An-
denmatten Fab., 92"59 ; 21. Anthamatten

rintemps, une partie des
fonctionnent dès sam

le week-end.

Rencontre capitale a Sion
Une semaine après la ligue A, le

championnat de ligue B s'achève ce
week-end. Pour les équipes de première
ligue qualifiées pour le tour final , les
choses sérieuses ne font que commencer
avec le premier grand choc entre Sion et
Muraltese.

ASCENSION EN LIGUE A
Lausanne - Pully, Champel - Sportive

Française, Lemania - Nyon et Renens -
Swissair. Cette ultime journée se termi-
nera dans l'indifférence générale, sauf
pour Renens qui récoltera les deux
points qui le séparent de la ligue A.

GROUPE RELEGATION

Jonction - Uni Bâle, Birsfelden - City
| Fribourg et Marly - Zurich. Tout est
¦ désormais clair dans ce groupe et les
I équipes terminent ce championnat en
I faisant évoluer de nombreux juniors
1 dans leurs rangs. Mais City Fribourg et

Zurich devront rester en bonne condi-
. tion puisqu'ils auront à affronter les
| deux meilleures équipes de première
¦ ligue au mois de juin !

SION - MURALTESE

Le grand choc tant attendu aura lieu
samedi après midi à la salle Barbara dès
17 heures. La rencontre revêt une grande

, importance pour les deux équipes, car le
! vainqueur aura une option très sérieuse
¦ sur la première place du classement

' final.
Lors du match contre Rosay, les Sédu-

nois ont plu pour leur esprit collectif.
Ils devront répéter cette performance

i contre les Tessinois. L'issue de la ren- un atout précieux contre Muraltese. m

contre dépendra aussi beaucoup de la
prestation de Jim Henry face au meilleur
des deux Yougoslaves qui évoluent avec
Muraltese. L'Américain désire se rache-
ter après sa contre-performance de la
semaine passée : le spectacle promet
d'être passionnant avec un léger avan-
tage aux Sédunois qui comptent sur les
encouragements de nombreux suppor-
ters.

meg
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feu de mains sous le panier entre deux
Sédunois qui s'assurent le contrôle de la I
balle. Sur le visage d'Henry (8), beau- ,
coup de détermination : l'Américain sera I



Dimanche à Bienne, 6 boxeurs valaisans
championnat suisse

De gauche à droite : J.-Luc Jacquier, Antoine Brantschen , Willy Emery, Serge Roetheli, Béat Frei, Yves Salamin,
André Espinosa (entraîneur).
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' coups, commence à retenir l'attention par son travail sérieux au I
I sein de notre jeunesse. Récemment à Berne, lors des éliminatoires |
j nationales, il était le seul représenté avec autant d'éléments. Cela i
, prouve l'entraînement sérieux et qualifié de son meneur, André
1 Espinosa, actuel entraîneur régional de la Fédération suisse de I
| boxe. Patience, dévouement, psychologie, sans parler du côté I
i technique de la boxe, telles sont les qualités d'André Espinosa qui i

a su insuffler à ses « protégés » les bases nécessaires à cette disci- '
I pline. Les fruits de cette tâche ardue et de longue haleine com- I
| mencent à se récolter. Placer six boxeurs en demi-finales du cham- i
i pionnat suisse est déjà une magnifique récompense, et surtout,
j c'est un fait unique dans les annales de la société sédunoise.

L'entraîneur est satisfait traînement hebdomadai re. L'entraî-
neur sédunois est catégorique : « Je

André Espinosa , qui est employé suis très satisfait des résultats obte-
technique au NF, consacre l'ensem- nus jusqu 'à ce jour. Mes boxeurs
ble de ses heures de loisirs à la ont compris que pour arrive r à gra-
boxe. Chaque semaine, quelques di- vir les échelons, il faut se sacrifier ,
zaines de jeunes garçons viennent à avoir une conduite exemplaire et
la halle de gymnastique de Bramois suivre les lignes directrices d'une
prendre leurs premières leçons. vraie vie de sportif d'élite. Ce n'est

Quant aux éléments déjà aguerris , qu 'à ce prix de la part de chacun
ils consacrent plusieurs heures d'en- que je pourrai arriver à des résultats

sur le plan national. J'espère beau-
coup des combats de dimanche à
Bienne. Sur mes six éléments quali-
fiés, je souhaite décrocher au moins
deux titres, car l'année dernière,
nous avons échoué de peu lors de la
finale ».
- Que pensez-vous du tirage au
sort, car vous avez perdu deux élé-
ments de valeur lors des éliminatoi-
res qui ont dû s'affronter entre Sé-
dunois ?
- Effectivement, c'est idiot , car

cela ne devrait pas se produire ,
d'autant plus que dans la même ca-
tégorie de poids il y avait suffisam-
ment de boxeurs (13), »pour ne pas
tirer les Sédunois ensemble.
- Serait-ce de la jalousie, de voir
autant de Sédunois finalistes ?
- Cela n'est pas impossible. Ce

sont des crocs-en-jambe qui font
moralement mal à mes boxeurs.;
Mais une fois de plus, il faut accep-
ter la loi du sport.

Quatre Sédunois en finales

- Sur les six Sédunois qui seront
en lice à Bienne dimanche, combien
pensez-vous en retrouver en
finales ?

- J'espère en placer quatre, cela
serait une magnifique récompense ;
mais si les six passent le cap, je ne
serais pas déçu...
- Comment se présentent les

combats de vos protégés et quelles
sont leurs chances ?
- Voici comment je vois les pos-

sibilités de victoire en vous présen-
tant un palmarès très succinct de
mes boxeurs.

POIDS MOUCHE :
YVES SALAMIN

Né le 15 novembre 1957. Il a dé-
buté en 1973, trois combats (un nul
et deux victoires, dont le titre de
champion suisse juniors). En 1974,
il a dû cesser son activité sportive
en raison de ses études. Je pense
qu'il n'a aucun problème à passer le
cap contre le, Biennois Weber.

POIDS COQ :
BÉAT FREI

Né le 26 novembre 1948. Il a dé-
buté en 1969, cinq combats (3 vic-
toires, 2 défaites). Durant cinq ans,
il a dû cesser son activité pour se
consacrer à ses examens de géomè-
tre. Dimanche, il participera à son
deuxième championnat suisse et a
de fortes chances de vaincre contre
le Saint-Gallois Gemperli.

POIDS PLUME :
SERGE ROETHELI

Né le 8 mai 1955. II fit ses débuts
en 1971, 38 combats (19 victoires, 8
défaites, 8 nuls et 3 sans décision).
Très bon styliste, Roetheli fait partie
des espoirs suisses. Il a livré trois
combats victorieux sur le plan inter-
national et participera à son troi-
sième championnat suisse. En 1973,
il fut éliminé en 8CS de finales , en
1974, il échoua en finale, sera-t-il
champion en 1975 ? Son adversaire
sera le Bernois Zimmermann ; une
fi nale avant l'heure qui pourrait
tourner à l'avantage du Sédunois.

POIDS MI-WELTERS :
WII I Y FMFRY C£1USe de la b0Xe'

Né le4wSembreW46 a fait ses '  ̂ récomPense méritée fera
¦ _ Mk„tcV fo« ti \o " u A ? certainement plaisir à tous les diri-debuts en 1968. Il a 49 combats a „oî,r_tc c__^„„«;c . i • •„„ „ ,.t ,„. . . . , _ ,,, .. géants sédunois ce plaisir seraon actif (24 victoires, 15 défaites doub]é sj de surcroît  ̂ ê10 nuls). Il participera pour la 7 accompagnée de plusieurs «très na-fo.s au championnat suisse, dont .1 tionaux  ̂proch

H
ainement. Peb.fut deux fois en demi-finale et une

fois finali ste. C'est également le
doyen de l'équipe ; II a déjà rencon-
tré plusieurs boxeurs professionnels
dont Blaser, Del Guachio, Acker-
mann, Marselli. Frappeur redouté , il
a gagné quinze combats avant la li-
mite. Dernièrement, il a passé son
examen d'entraîneur avec succès.
Dimanche, face au frappeur Roth , le
Sédunois n'aura pas la tâche facile.

POIDS WELTERS :
ANTOINE BRANTSCHEN

Né le 1" septembre 1955, il
débuta en 1973. Son palmarès est de
13 combats (11 victoires dont 9
avant la limite, et deux défaites). Sa
force de fra ppe et sa détermination
au combat compensent largement
son manque de métier. Pour sa deu-
xième participation au championnat
suisse, sa tâche devrait être facilitée
par la fragilité de son adversaire,
Hofer de La Chaux-de-Fonds, qui
est un très bon styliste.

POIDS WELTERS-LOURDS :
JEAN-LUC JACQUIER

Né le 30 décembre 1955, il débuta
en 1971. Il compte actuellement 30
combats (18 victoires, 9 défaites et 3
nuls). Il participera à son 3e cham-
pionnat suisse. Boxeur longiligne, il
est doté d'une bonne force de
frappe et surtout il a pris conscience
en ses possibilités durant cette sai-
son. Il a remporté dernièrement sa
sixième victoire consécutive. Il fut
demi-finaliste l'an dernier et a
toutes les chances de s'octroyer le ti-
tre cette année. Son adversaire sera
le Neuchâtelois Collomb, qu 'il a dé-
jà battu en décembre dernier.

Après cette description des va-
leurs sédunoise, la parole est aux
boxeurs qui s'affronteront dimanche
à Bienne.

Récompense méritée
Notons encore que lors de l'as-

semblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse, dimanche dernier, le
président d'honneur du CSB Sion ,
M. Pierre Fiora, a reçu l'épingle du
mérite de la FSB pour son dévoue-
ment depuis plus de 25 ans à la

Ce soir à la TV
romande

Dans le cadre de l'émission
« Agenda », la Télévision romande
donnera un reportage sur le club sé-
dunois de boxe avant ces importan-
tes échéances du championnat
suisse. Cette séquence sera diffusée
aujourd'hui à 18 h. 10.

en demi-finales du

Li masidie du championnat suisse en Valais an||§e
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Nouveau tracé : Sembrancher-Chamoille le 18 mai
Les autorisations relatives à la course de Cependant, les autorités compétentes , en

côte Le Châble-Bruson , qui devait , après ¦ particulier les responsables de la police
l'annulation d'Yverdon-Grandson , consti- cantonale Valaisanne, ont fait preuve de
tuer la première manche du championnat compréhension et ont proposé, de leur pro-
suisse sur route, ont été refusées aux clubs pre initiative , un nouveau tracé : Sembran-
organisateurs sous prétexte que le parcours cher-Chamoille , parcours rapide d' une Ion-
choisi coupait l'unique accès au village de gueur de 2,2 kilomètres, dont une rectiligne
Bruson. de quel que 700 mètres, qui possède par ail-

leurs un excellent revêtement. La sécurité
sera un facteur primordial de ce nouveau
tracé : aucune glissière ne longe la route et
une passerelle sera construite , qui permettra
aux spectateurs de passer de part et d'autre
de la piste , sans qu 'il soit nécessaire de la
traverser.

La manifestation se déroulera le 18 mai.

êS^

date qui coïncide malheureusement avec
celle du Grand Prix d'Italie , à Imola. Ga-
geons cependant que de nombreux specta-
teurs se rendront sur place pour assister aux
exploits de quelque 190 coureurs et encou-
rager ainsi les organisateurs de l'une des
trop rares courses motocyclistes sur terri -
toire helvétique.

Malheureusement, la course de côte Sem-
brancher-Chamoille n'a pas été retenue pour
le championnat suisse sur route, ceci pour
différentes raisons. En premier lieu, cette
épreuve, dont la date ne fi gure pas au calen-
drier sportif national , se déroule le même
jour qu'une manche du championnat du
monde ; si les résultats étaient homologués
pour le championnat national , nos pilotes
inter, qui participent à la ronde du Conti-
nental Circus, seraient pénalisés dès le dé-
part, sur le plan suisse. D'autre part, la date ,
choisie tardivement en raison de différents
impératifs, risquerait de compromettre le
programme établi depuis des mois par cer-
tains coureurs et donnerait probablement
lieu à un certain nombre de protêts.

Nous tenons encore à relever la bonne
volonté et l'esprit sporti f des organisateurs
qui, malgré de sérieux handicaps , s'efforcent
de mener leur projet à terme. Autre exemple
à retenir, donné cette fois par nos autorités
cantonales qui prouvent, par leur volonté de
collaborer à la bonne réussite de cette mani-
festation, qu 'un gouvernement , quel qu 'il
soit, ne se prononce pas forcément contre
les manifestations sportives motorisées.

IAT

ger pour assister à un tel spectacle , puis-
que Lignières a été anulé. P.-A. Fornerod
(N° 19) précède ici M.-A. Constantin .

5
Avec la Société

des cavaliers valaisans
Le nouveau comité de la Société des

cavaliers valaisans s'est réuni le 10 avril
à l'hôtel Bristol, à Loèche-les-Bains.

Sous la présidence de M. Othmar Col-
lenberg, nouveau président , le comité
s'est penché dès 10 heures sur différents
problèmes administratifs et surtout sur
l'organisation de l'année hippique valai-
sanne 1975.

A part les concours hi ppiques, les
clubs organiseront également des cours
de dressage et de sauts, ainsi que des
cours sur l'anatomie du cheval. Des
séances de projections cinématographi-
ques sont également prévues.

Le challenge du Conseil d'Etat , sera
attribué au club ayant obtenu le plus de
points-concours durant l'année ; la So-
ciété des cavaliers valaisans attribuera
également un prix « Tenue et comporte-
ment ». Un prix sera offert en fin d'an-
née au candidat qui aura obtenu le
moins de pénalités. Le comité espère
ainsi remettre en valeur les qualités du
cavalier.

Pour 1975, le calendrier des concours
est le suivant :

6.04 Sierre, Iles Falcon ; 13.04
Montana, manège ; 26/27.04 Sion D-S ;
19.05 Viège S ; 29.06 Vétroz D-S ;
13.07 Crans S ; 17.08 Zinal S ; 15.08,
Vercorin S ; 24.08 Montana S ; 20.09
Salquenen S ; 28.09 Martigny D et évent.
S ; 4/5.10 Sierre S.

Î a saison semble bien commencer
pour notre société. En effet , quatre ju-
niors représentent le Valais au CSIO à



Des voitures et des hommes
Selon notre humeur, mais de gré

ou de force , nous avons, comme
chaque année, commémoré ou subi
la grande fête du Salon de l'auto, à
Genève.

Dans les conversations p rivées et
les déclarations officielles , les ma-
gazines spécialisés et la presse quo-
tidienne, la télévision, les enfants
dans les cours de récréations et les
adultes à l'heure de l'apéritif ou du
café, revenaient les mêmes termes
techniques, les mêmes performan-
ces. Durant quelques jours, Renault,
Citroën, Fiat, Peugeot, Mercedes,
Volkswagen, Opel, Audi Mercedes
et Rolls Royce ou autres marques
encore, ont figuré dans une sorte
d'interminable chanson de gestes.
Peut-on échapper à pa reille obses-
sion et, si indifférent que l'on soit,
ignorer cylindrées, freins à disques
et ceintures de sécurité ?

A contempler ces machines, j 'ai
découvert avec surprise qu 'elles ten-
daient toutes vers une sorte d'unifor-
mité rationnelle et que leurs fabri-
cants avaient de plus en p lus de dif-
ficultés à vanter leur singularité.

Le temps n'est pas si lointain, ce-
pendant, où chaque automobile
était, tel un objet d'art, un exem-
p laire unique, sorti des mains de
quelques artisans, mécaniciens,
électriciens, bourreliers, carrossiers,
à l'intention d'un amateur éclairé et
soucieux de posséder un véhicule ré-
pondant à ses aspirations, d'où vient

peut-être que les tacots ayant sur-
vécu à cette époque héroïque ont,
aujourd'hui, comme des tableaux de
maîtres, une cote officielle ou of f i -
cieuse auprès des collectionneurs et
des musées.

Puis les artisans ont disparu et
sont venus les grands industriels.
Mais chacun d'eux avait sa légende,
son sty le et ses travers. Comme une
robe d'un grand couturier, on recon-
naissait une voiture au premier coup
d'oeil et l'on disait Bugatti comme
on dit Dior, Daimler comme on dit
Balmain.

Aujourd'hui, de la vivante diver-
sité d'autrefois, il ne reste plus
qu 'un austère classement économi-
que : voitures de luxe, voitures
moyennes, voitures économiques.
Les Rolls Royce elles-même ont as-
sagi leur ligne comme si l'originalité
était un p éché et bientôt, ce qui dis-
tinguera deux automobiles s 'expri-
mera uniquement par dimensions et
chiffres...

Ces réflexions paraîtront sans
doute naïves à beaucoup d'automo-
bilistes. D'autres, peut-être, me com-
prendront et se rendront compte éga-
lement qu 'on peut craindre que les
hommes de notre temps soient à
l'image des véhicules qu 'ils chéris-
sent tant, si semblables, si unifor-
mes, qu 'on a besoin de chiffres , de
matricules et de numéros pour les
reconnaître.

Pierre des Marmettes

CHAMPIONNAT VALAISAN INDIVIDUEL
D'ÉCHECS

MONTHEY. - Le Club d'échecs de Mon-
they a cinquante ans. Dynamique et sympa-
thi que quinquagénaire, le Club d'échecs de
Monthey, pour honorer son anniversaire , or-
ganise en mai prochain le 6° championnat quatre journées à la grande salle de la gare
valaisan individuel d'échecs. à Monthey, soit le samedi après-midi 3 mai ,

Le championnat valaisan individuel est la le dimanche 4 mai, le samedi après-midi 17
plus importante manifestation échiquéenne mai et le dimanche 18 mai prochain. 70 par-
de l'année. En effet , il réunit régulièrement ticipants sont d'ores et déjà inscrits et se
environ 70 joueurs dont une vingtaine sont disputeront les quatre titres mis en jeu
âgés de moins de 20 ans, venus de tous les récompensant les vainqueurs des. catégories
horizons de la plaine du Rhône. A (champion valaisan), B, C et juniors.

Cette année une bonne nouvelle nous par- Le comité du Club d'échecs de Monthey
vient de la Fédération suisse des échecs : le invite tous les amis des échecs à venir nora-
toumoi de la categone A est pris en consi-
dération pour la liste de classement des
joueurs suisses. Cette promotion honore les
échecs valaisans et rehausse sensiblement la

manifestation montheysanne qui verra ainsi
pour la première fois se réaliser cette initia-
tive.

Les joutes échiquéennes se déroulent sur

breux et sans bourse délier encourager leurs
favoris et manifester par leur présence leur
soutien amical et cordial à l'occasion du ju-
bilé du club.

Ah! si en plus Maurice Barman avait été philatéliste !

"''' '' " i1 , Drelei itrelfen dor «Rayon II» mit Kreuzeinfassung von 185
1 •' :¦'¦" |" bande de trois < onnue du «Rayon II» avec croix ent adrée, de 1850

MONTHEY. - Au moment où la radio,
la presse et la télévision parlent ou se
font l'écho de manifestations en souve-
nir de M. Maurice Barman (1808-1878),
il est intéressant de présenter le docu-
ment philatélique ci-dessus. Cette lettre ,
expédiée le 21 janvier 1851 par la léga-
tion royale de Sardaigne en Suisse, à
l'adresse du préfet du district de Marti- qui ne correspond pas à la définition Ce document rev
gny, est l'un des joyaux du musée des héraldique de l'écusson suisse qui est : une certaine imporl
PTT à Beme. A noter que la charge de croix d'argent sur fond de gueules sans cette raison qu'une f
préfet de Martigny, à cette époque , in- encadrement de la croix. La mise au fut épargnée. Avait-
combait précisément à M. Maurice point étant faite , le lithographe s'est tunnel de Menouv.
Barman. empressé de se mettre en règle avec les cherches plus pouss

héraldistes en effaçant le filet. Les spé- Pour l'instant, conte
L'affranchissement de 35 ct. est cialistes supposent qu 'il a été tiré au rer une des plus gr

assez courant sur un remboursement. maximum 12 feuilles de 40 timbres soit diales, en rendant h
Cependant , les timbres de 10 ct. utilisés 480 pièces avec encadrement complet. Valaisan qui nous
sont des raretés de premier ord re ; Ce sont des exemplaires d'essai mais savoir un des plus b
qu'on en juge plutôt : il s'agit en l'oc- ils ont servi régulièrement à l'époque et philatélie suisse,
currence des célèbres Rayon II avec personne n'a pri s garde à cette diffé- Texte

encadrement complet de la croix fédé-
rale, dont 32 pièces seulement ont été
découvertes à ce jour. Lors de l'impres-
sion lithographique de ces timbres,
l'imprimeur a dû préparer une pierre
pour chaque teinte. Pour faciliter la
superposition des couleurs, il a dessiné
un filet repère autour de la croix , ce

rence. Il est vrai que la philatélie
n'était pas encore née.

La valeur de cette lettre est difficile à
dant qu'un seul
's vaut 120 000

chiffrer ; sachez cèpe
de ces timbres jaun
francs sur lettre, les
simes et nous somme
de la seule bande de i

res sont raris-
:i en présence
is existante,
probablement

LES EFFETS DE LA RÉCESSION SUR
L'EMPLOI À CIBA-GEIGY (MONTHEY)

Une quarantaine de travailleurs, qui
viennent en majeure partie du départe-
ment matières plastiques, ont ainsi pu
être recyclés, temporairement pour cer-
tains, définitivement pour d'autres,
dans Pagrochimie.

COUR II

Ces dernières années, de nombreux
travaux accessoires avaient dû être dif-
férés par manque d'effectifs. La créa-
tion du service de cour II, auquel ont
été attribués une trentaine de travail-
leurs, permettra une « mise à jour ». Le
domaine des Barges pourrait également
offrir, durant la saison, quelques
emplois.

SAVOIR SE SERRER LES COUDES

Tout est donc mis en œuvre pour
éviter des licenciements à caractère
économique. Du reste, nous avions en
temps utile informé les organisations
du personnel et discuté avec elles les
mesures que nous comptions prendre.
Nous nous plaisons à relever la large
compréhension dont ont fait preuve
ceux qui étaient touchés par les
mesures de recyclage interne.

UNE PROSPÉRITÉ TROMPEUSE

- M. Kaestli, si l'on compare les
chiffres de l'effectif de l'usine au 31
décembre et au 28 février, on constate
une diminution d'environ 50 personnes.

N'y a-t-il pas là contradiction avec
les informations données à mi-74, qui
prévoyaient un accroissement annuel
de 200, voire 300 collaborateurs ?
- Cette contradiction est due à l'ad-

dition de plusieurs phénomènes qui ont
influencé négativement l'activité écono-
mique.

Tout d'abord, il faut souligner que la
croissance de production enregistrée en
1974 a été partiellement trompeuse,
dans la mesure où elle a servi, pour
nos clients comme pour nous, à re-
garnir des stocks profondément en-
tamés par la crise de l'approvision-
nement de fin 1973. On peut penser
que chacun a été amené, par mesure
de sécurité, à stocker plus que normal.

Or, juste au moment où les entrepôts
regorgent de marchandise, la récession
qui frappe presque tous les secteurs,
sauf l'agrochimie, s'ajoutant à la
hausse invraisemblable du franc suisse,
provoque une nette diminution de la
demande.

Nous sommes donc contraints de
réduire la production.

PAS DE LICENCIEMENTS MASSIFS

- Nous avons doric dû licencier 50
personnes ?
- Non, c'est faux. J'insiste sur le fait

que nous n'avons, jusqu'à présent,
licencié personne pour des motifs éco-
nomiques. La diminution de l'effectif a
été obtenue de deux façons :

1. en ne remplaçant pas ceux qui nous
ont quittés de leur propre chef,
ainsi que ceux qui ont pris leur
retraite.

2. en réduisant le personnel d'appoint
qui nous est mis à disposition par
d'autres entreprises.

RECYCLAGE INTERNE

- Près de 70 travailleurs ont changé
de poste de travail au début de mars.
De quoi s 'agit-il ?
- Précisons d'emblée que si Ciba-

Geigy s'efforce de garantir à chacun de
ses collaborateurs son emploi, la place
de travail ne peut, elle, être garantie.

Dans le cas particulier, nous avons
mis à profit le fait que la demande,
dans l'agrochimie, reste supérieure aux
capacités de production actuelles. En
introduisant la rotation à 4 équipes
dans plusieurs bâtiments, nous avons
simultanément élevé la capacité de
production (utilisation continue des
installations) et créé de nouveaux
emplois.

Pour garantir la sécurité de l'emploi
Une nouvelle vague de recyclage

Nous ayons rencontré M. Georges Kaestli Bien sûr, le personnel qui travaille en
afin d'examiner la situation. équipe supporte une diminution de salaire

Le chef du personnel de Ciba-Geigy à (primes pour travail par équipe), mais cela
Monthey nous a précisé que la situation a est un moindre mal.
évolué de telle façon en une semaine que
l'entreprise s'est vue dans l'obligation de
recycler un nouveau contingent d'une cen-
taine de personnes dès le vendredi 11 avril,
sachant qu'aujourd'hui l'entreprise n'a pas
diminué son effectif qui est toujours de
2500 personnes. Cest à nouveau principa-
lement le département des matières plasti-
ques qui a été touché, une grande partie de
sa production étant destinée aux Etats-Unis
qui se trouvent dans une situation difficile à
cause de la dévaluation du dollar.

Relevons que Ciba-Gei gy a informé le
conseiller d'Etat Guy Genoud ainsi que
Mc Raymond Deferr, président du Monthey,
soulignant toutefois qu'elle garantissait la
sécurité de l'emploi à son personnel pour
autant que la situation ne s'aggrave pas
dans une mesure insupportable.

Les organismes internes qui représentent
le personnel Ciba-Geigy auprès de la direc-
tion ont approuvé ces mesures, reconnais-
sant qu'elles ne pouvaient être meilleures.

Donc, pas de mise au chômage chez
Ciba-Geigy sauf chez le personnel d'appoint
des entreprises extérieures où une cinquan-
taine d'employés auraient été licenciés ;
mais ceci ne dépend nullement de Ciba-
Geigy.

Il est bien entendu également que Ciba-
Geigy ne repourvoit les places de travail
libres à la suite de la mise à la retraite que
dans la mesure où il y a obligation. Mais là
encore il s'agit de recycler d'autres membres
du personnel.

Du nouveau
à 1 A.O.M.C.

MONTHEY. - Nous apprenons que le
personnel de cette compagnie ferroviaire a
constitué une équipe de football avec l'idée
bien arrêtée de demander son admission à
l'Association de football corporatif qui
groupe une dizaine d'équipes d'entreprises
de la région.

La première rencontre du FC A.O.M.C. a
lieu, ce soir, à Monthey et opposera celle-ci
à la formation du Centre des loisirs.

BANQUE

CONDITIONS DE PLACEMENT

ROMANDE
est à votre service
pour toutes
opérations de banque

Soirée du Parti radical
de Vernayaz

VERNAYAZ. - Renouant avec la tradition ,
le Parti radical de Vernayaz convie tous ses
adhérents et membres sympathisants à par-
ticiper à la soirée familière fixée au samedi
19 avril, à 20 h. 30, au buffet de la Gare.

Cette soirée récréative sera précédée
d'une courte partie administrative où l'on
procédera au renouvellement du comité.

En cours de soirée, un buffet froid ,
préparé par M. Maurice Coudray, sera servi
gratuitement et à discrétion , alors que les
amateurs de danse trouveront leur part de
satisfaction en compagnie d'un duo sympa-
thique.

A toutes et à tous, invitation cordiale.
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Nouvelle Ford Escort,
La 4 mètres, 5 places
à travers les chiffres.

Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4

10000 km 8,9 m 15 kg

C'est le mètre de l'économie et de la C'est le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages,
fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de A#V ______ ______ ______ de beaucoup de place avec __¦ __¦,__¦ ¦0-100 km en ZU SGCi fi CIYI 4111

13 S6C et permet de désembuer les vitres latérales. W Wl et, sécurité supplémentaire, il représente une
¦** www» Les sièges confortables assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Etpn- zone d.e protection en cas de collision

mais une consommation d'essence très tien latéral optimal,.Les commandes —- par- nante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle
sobre de tiellement groupées sur un levier fixé à la faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

8
___n | colonne de direction — sont toutes à portée tf%<_fcn/m g | de la main. Une suspension nouvelle, une Zw7o. -, . '..,, _ ¦.. . , .. , ...., boîte à vitesses souple et précise, avec levier , ,aux 100 km (normes DIN). Grâce a la fiabilité a(J p|ancher, ou, en option, la boîte auto- Les vibrations et les bruits de la route sont

de la mécanique, les intervalles entre chaque matjque Ford C3 Le court diamètre de éliminés par une insonorisation très poussée
service sont de braquage de ' due à

et la garantie doublée a . .„ , . ., . ., . , .facilite les manœuvres de parking. de matériaux isolants

être spacieuse, confortable, sûre et écono-
mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai
sur route.

20000 km
oui an Fr. 9790.—
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4 petits mètres, 5 grandes personnes. Fbrd Escort ^H§P
Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van

Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

avec moteur 1,11, freins assistés, à disque
à l'avant, pneus radiaux à ceinture métal-
lique.

Chaussures d'été en cuir véritable II
pour messieurs ^̂  wBl

HONDA. CHyiC
Sion : Garage T. Micheloud
rue de la Dixence, 22 70 68
Chalais : Garage de la Tour

25 00 10

On cherche
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A chaque tirage, il y aura : 2 fro-
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240
concessionnaires Ford en Suisse vous
attendent pour une course d'essai. 6000
points de service Ford en Europe.

Ford Escort, 2 portes:

THg r̂mw Le
|f chef-d'œuvre

technique.
Traction avant - la plus économique
de sa classe - 1200 à 2 ou 3 portes ,
1500 à 4 portes - 4 vitesses ou trans-
mission automatique - dès Frs. 9'985-

diplômes militaires ou
portraits de Valaisans

ayant participé au Service des Cent
Suisses de France ou au Régiment des
Gardes Suisses de France ou à la ba-
taille d'Austerlitz entre 1468 et 1850.
Ceux-ci seront publiés ces années pro-
chaines dans la collection « Le Shako »
S'adresser aux Editions la Matze, Pré-
Fleuri 12, 1950 Sion



Avec les pom... pom,
avec les pompiers

Samedi dernier, le corps de sapeurs-pom-
piers de la commune, fort de 90 hommes
commandés par le capitaine Georges Mo-
rand, avait son exercice de printemps. Il
s'agissait de travail par groupes, exercices
de sauvetage, avec l'appui des sanitaires.

En résumé, bon travail des hommes et des
cadres qui laissa une excellente impression
sur le public.

A noter une nouveauté : les plantons de
garde sont maintenant équipés d'un bau-
drier et d'un bâton lumineux. On les dotera
par la suite d'un casque blanc.

Concert de La Cécilia
Samedi en soirée, le chœur mixte La Cé-

cilia a donné son concert annuel devant une
salle comble au ciné Michel. Un programme
varié à souhait avait été préparé par les
chanteuses et chanteurs sous la direction di-
namique de leur jeune chef M. François-
Xavier Delacoste. Les dix pièces présentées
furent commentées avec bonheur et finesse
par M. Jean-Marie Canon. Elles plurent au
public qui réclama en bis Les chemins de la
mer de E. Gardaz et P. Kaelin ainsi que le
chant final Hounah de Jean Ferrât. Tout
passe de Claude Le Jeune (XVIe), œuvre

Nendaz
Plan de scolarité

1975 - 1976
FLASH ENTREMONTANT 'ïïï ĵ r

Concert a Verbier
Faut-il encore vanter les mérites de la so-

ciété de musique La Fleur des Neiges de
Verbier ? Nous ne le croyons pas. En effet ,
tout au long de l'année, les hommes du pré-
sident René Michaud sont sollicités, non
seulement par la station, mais souvent en-
core dans le district et à l'extérieur. Chaque
fois ils répondent présent et leur concours
est toujours des plus appréciés. Samedi soir,
19 avril, à la salle du cinéma, ce sera un peu
leur propre fête. En effet, sous la direction
de Jean-Marc Gabioud, La Fleur des Neiges
donnera son concert annuel. De plus, elle
s'est assuré le concours de la société de
chant Les francs Compagnons, de même
que celui du groupe folklorique No's atro
bon Bagua. Ces derniers interpréteront la
bientôt célèbre pièce en patois du révérend
chanoine Michellod. Voilà donc une sympa-
thique soirée que tous les nombreux ama-

teurs de patois ne voudront certes pas man-
quer.

Sous le resplendissant soleil
de La Fouly

On le sait, la coquette station de La Fouly
est particulièrement privilégiée. Presque
chaque hiver, elle connaît un enneigement
des plus favorables à la pratique du ski. Les
efforts faits par les responsables ont per-
mié la création, cette année, d'une magnifi-
que piste de fond se déroulant en grande
partie dans la forêt, alors que les diverses
installations sont à même de répondre à
toutes les exigences. La Fouly reste toutefois
la « station des familles » par excellence. Ce
dimanche encore, les responsables annon-
cent une ultime journée populaire qui com-
prendra, comme le veut désormais la tradi-
tion; le verre de l'amitié offert au « Guillon

des Glaciers » . Le tarif unique, et pour toute
la journée, sur toutes les installations, sera
de 10 francs par adulte et 6 francs par en-
fant. Ne manquez cette agréable sortie de
printemps dans la scintillante neige de La
Fouly.

180 lutteuses à Sembrancher
Sembrancher connaîtra, le 21 avril pro-

chain, l'animation des grands jours. En ef-
fet, le syndicat d'élevage de la capitale en-
tremontante ouvre la grande série des com-
bats de reines ce jour-là sur la route de La
Garde. Tous les amateurs retrouveront les
meilleures lutteuses du canton avec, entre
autres, les reines des alpages de Sery, du
Vacheret, de La Chaux, du Six-Blanc, des
Grands-Plans, de Charmotane, du Mont-
Percé et de La Lettaz. Là encore, une ren-
contre printanièré à noter sur votre agenda.

Au cours de son assemblée générale an-
nuelle, tenue le 10 avril à Thyon 2000, le
Skal-Club Valais a reconduit, pour une pé-
riode de deux ans, le mandat du comité en
charge qui est formé comme suit : prési-
dent : Vital Renggli, Montana, vice-prési-
dent : Hubert Bumann, Saas-Fée, secrétaire-
caissier : Firmin Fournier, Sion, Eugène
Moret, Martigny, Renato Pacozzi , Loèche-
les-Bains, membres.

Il a, en outre, accepté à l'unanimité les
nouveaux statuts (adaptés à ceux de l'AISC)
et décidé de tenir sa prochaine réunion à
Paris afin d'y rencontrer les skallègues pari-
siens, probablement en septembre.

le 1er septembre 1975. Ceux qui n'au-
raient pas reçu cette invitation doivent

Randonnée pédestre s'inscrire au plus tôt auprès du secréta-
_- riat des écoles, 1961 Basse-Nendaz , paraCCOmpagnee écrit ou par téléphone au N° 4 52 53,

, , .  .'V. , .  , les mardi, jeudi , vendredi et samedi, deL Association valaisanne du tourisme ., u ,„ - , c , ,,,- ,  , „ , . 13 n. 30 a 15 h. 30.pédestre rappelle a ses membres que la
première course de la saison aura lieu le
samedi 19 avril.

Vu les conditions atmosphériques ac-
tuelles, la course de la Luette est remplacée
par la randonnée suivante : Saint-Léonard,
Le Beulet, Tsamplan, Lens, Christ-Roi ,
Chelin, Saint-Léonard.

Départ place de la Gare, à Sion, pour
Saint-Léonard à 8 h. 30 ; retour à Sion, à 17
heures environ ; temps de marche, 5 heures
environ ; chef de course, M. Henry Varone ,
Sion, téléphone (027) 22 20 26.

Inscriptions auprès du chef de course ou
de l'Union valaisanne du tourisme, Sion,
téléphone (027) 22 21 02, pendant les heures
de bureau, jusqu'au vendredi 18 avril à 17
heures.

Le plan de scolarité 1975 - 1976 vient
d'être adopté par le conseil communal.
L'ouverture des classes est prévue pour
le lundi 1" septembre 1975 et la clôture
pour le samedi 19 juin 1976. Le détail
des congés sera communiqué ultérieu-
rement.

Classes enfantines
Les enfants nés entre le 1er juillet

1970 et le 30 septembre 1971 ont reçu
une invitation à se présenter en classe

Cycle d'orientation
Les élèves qui désireraient être

admis en lre ou 2° année du cycle A ou
B générale et terminale et qui ne
suivent pas une classe primaire de
Nendaz, sont priés de s'inscrire auprès
du même secrétariat des écoles.

La commune de Nendaz ne participe
pas aux frais d'écolage ou de transport
pour les élèves qui suivraient des
classes du cycle d'orientation parallèles
à celles existant à Basse-Nendaz.

Commission scolaire de Nendaz

SAINT-LEONARD. - Le chœur mixte La
Leonardine, société très active, donnera
demain soir, samedi 19 avril , son concert
annuel, à 20 h. 15 à l'église paroissiale, avec
la collaboration de l'Union chorale du
Sentier (vallée de Joux).

Pierre Chatton, chef des deux ensembles,
a élaboré pour la circonstance un pro-
gramme de qualité sous forme de tryptique,
où le centre représente le dialogue du bien
et du mal, et les volets le péché du monde
d'une part, la Rédemption d'autre part.

La partie chorale comprend deux très
belles pages de Heinrich Schutz, dont le
splendide motet qui termine la passion selon
saint Mathieu, et l'Histoire de la femme
adultère, oratorio de Louis-Nicolas Clérem-
bault. Cette dernière œuvre a été transcrite
et réalisée par Pierre Chatton, d'après un
manuscrit du XVIII' siècle.

Solistes, chœurs et ensemble instrumental
en assureront l'exécution. Mais les solistes
se feront aussi entendre dans le poignant

Dialogue de l'ange et du pécheur, de H.
Dumont, avec MM. Vincent Girod, ténor, et
Claude Gafner, baryton, alors que le Regina
caeli de MA. Charpentier trouvera en Ca-
therine Mihelic un contralto particulière-
ment émouvant.

Quant à l'ensemble instrumental , il pré-
sentera des œuvres de Charpentier, Cou-
perin et Philidor. Parmi les interprètes, il
nous importe de mentionner la jeune artiste
sédunoise Madeleine Carruzzo, violoniste ;
Jean-Paul Haering et Douglas Worthen , flû-
tistes ; Bernard Pasquier, violoncelliste ;
Marie-Louise Haering, claveciniste. C'est un
concert spirituel de haute valeur, et qui
mérite une très large audience.

Au cours d'une discussion avec M. Jean-
Denis, le jeune et nouveau président, ainsi
qu'avec M. Charly Dubuis, ancien président
et responsable actuel du chœur de jeunes
L'Alouette, nous avons compris quelle
était l'importance du travail d'un comité de
ce genre, et aussi celle des prestations de
tous les membres. La société est tout

d'abord un chœur d'église, ce qui suppose
pratiquement une présence tous les diman-
ches et jours de fête.

Le problème principal est d'assurer la
relève. Le manque de jeunes n'est pas en-
core dramatique, puisque le chœur
L'Alouette, qui forme les chanteurs de de-
main, compte actuellement 43 jeunes, assi-
dus aux répétitions de manière telle qu'ils
pourraient en remontrer aux aînés.

C'est extrêmement réjouissant.
Comment a-t-on pu s'assurer la collabo-

ration du chœur de la vallée de Joux, une
formation prestigieuse ? C'est tout simple.
Le directeur de la Leonardine, M. Pierre
Chatton, est également à la tête de l'Union
chorale du Sentier. Il a proposé aux gens de
Saint-Léonard de donner cette année un
concert d'un genre plus élevé qu'à l'accou-
tumée, avec en plus la participation des so-
listes connus que nous avons cités.

C'est une tentative généreuse, à laquelle le
public doit répondre par une participation
massive.

QUINZAINE VALAISANNE
A RAPPERSWIL

toute de finesse, mérite une mention, spé-
ciale pour son interprétation. Le chœur
mixte, nouvellement créé, fait de notables
progrès et c'est plaisir de voir et d'entendre
cette belle phalange forte de soixante mem-
bres. Parmi ceux-ci, une bonne vingtaine
ont été cités par le président Gérald Carron
et ont reçu gobelets et cadeaux pour leur as-
siduité aux répétitions. M. Michel Lovey,
ancien président, a reçu un plateau pour la
même cause. Cela lui permettra d'y déposer
les six gobelets reçus durant ces dix der-
nières années. Nos félicitations. Le président
congratula également le directeur et le sous-
directeur, M. Paul Carron, qui ont été
fleuris. Le chœur des enfants des écoles,
sous la direction de M. Pascal Luy, appor-
tait la note de fraîcheur à cette soirée et ses
productions furent très appréciées. En com-
plément de programme, le film Valais hiver
a été diversement apprécié. Cette magnifi-
que soirée, s'est terminée au café de
l'Avenir ou chanteurs et invités fraterni-
sèrent devant le verre de l'amitié.

Sous le soleil printanier
Dimanche après-midi , la fanfare La Li-

berté, sous la direction du professeur Maret,
a donné un concert à la population du ha-
meau de La Forêt. La traditionnelle verrée
fut offerte aux instrumentistes par les caves
Vallotton.

Tout le quartier avait répondu à l'invita-
tion et les auditeurs eurent le plaisir d'en-
tendre des airs modernes et entraînants.

La Liberté a ensuite donné un second
concert à Vers-l'Eglise.

Les écoliers en piste
Dimanche après-midi, la jeunesse des

écoles était conviée à participer à une
course à pied de deux kilomètres patronnée
par le FC Fully. 150 gosses se trouvaient sur
la ligne de départ et suivaient ensuite le par-
cours se déroulant dans la forêt de châtai-
gniers et à travers La Fontaine.

La victoire revint à Georges-Emile Mal-
bois qui prit 30 secondes au deuxième.

Théâtre de la Jeunesse DC
Autre manifestation publique lors de ce

dernier week-end : le théâtre de la Jeunesse
DC qui a interprété une pièce d'André Bis-
son, Le Rosaire, mise en scène par Bernard
Carron, dans des décors de Camille Ançay.
La jeune équipe, qui n'a pas ménagé son
temps pour présenter un bon travail , a ob-
tenu le beau succès qu'elle mérite. Elle a
fait deux salles combles au ciné Michel.

Félicitons chaleureusement ces jeunes
pour leur effort, leur persévérance, car l'art
des planches est parmi les plus difficiles
qui soient.

SION (Set). - Connaissez-vous la ville Brandalp, val d'Anniviers , Verbier et
des roses saint-galloises au bord du lac Zermatt.
de Zurich ? Sachez qu 'il s 'agit de Rap-
perswil. Cette sympathique cité aux as-
pects à la fois  modernes et moyen-
âgeux, a mis sur pied, en collaboration
avec l'Union valaisanne du tourisme et
de l'OPAV, une grande quinzaine va-
laisanne placée sous le signe « Joyeux
Valais ». L'organisation de cette quin-
zaine qui s 'ouvrira le 29 avril et se pro-
longera jusqu'au 19 mai, est due à l 'Of-
fice du tourisme Rapperswil-Jona, à la
Société des cafetiers de Rapperswil et
environs, à la Société des commerçants
et artisans de Rapperswil et à la Com-
munauté de travail Rapperswil centre
d'achat.

D'ores et déjà , de très nombreuses
stations et villages valaisans se sont
inscrits pour cette manifestation : Bell-
wald, Bettmeralp-Betten, Brigue,
Bùrchen, Champéry, Fiesch, Grachen,

Haute-Nendaz, Lax, Leukerbad, Marti-
gny, Montana-Vermala, Môrel-Breiten,
Obergoms, Oberwald, Riederalp, Saas-
Almagell, Saas-Fée, Sierre, Sion, Tasch,
Turtmanntal Saint-Nicolas Unterbach-

Toutes ces stations entre elles ont pu
mettre sur p ied différents concours et
sont parvenues à doter cette quinzaine
de p lus de 15 000 francs de p rix. Le but
de cette manifestation a été défini
comme suit par les organisateurs : lors
de l'année pour la protection du patri-
moine, créer une communauté d'hom-
mes se connaissant mieux, culturelle-
ment, commercialement et aussi « sym-
pathiquement » dans le même pays.
Cela est obtenu dans ce cas précis par
une présentation de notre canton. Nos
amis suisses alémaniques ont encore
défini cette meilleure connaissance
dans le programme des journées, de la
manière suivante : créer un courant de
sympathie en direction du Valais ; e f-
fectuer une propagande pour ses lieux
de vacances ; pour ses produ its agrico-
les et vinicoles.

Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition, de revenir plus en
détails sur la « Cité des roses saint-gal-
loises ».

En cas de temps incertain, la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera
samedi, dès 6 heures.

Merci patron
Lundi dernier, les employés et ou-

vriers du magasin « Philippe Roux-
Sports » se sont retrouvés dans la
région du Rouge pour y disputer le
« grand prix international du
magasin ». Bien sûr, le « patron »
avait été classé hors concours. Mais
le titre n'a pas pour autant échappé
à la famille puisque M. et Mme
Dominique Roux ont remporté la
palme dans leur catégorie. Après les
ébats sportifs vinrent ensuite les
« débats gastronomiques » lors
d'une succulente raclette. Les em-
ployés et ouvriers du magasin Phi-
lippe Roux-Sports remercient leur
champion suisse de patron pour
cette journée des plus agréables

Com. publ.

Bousculade
dans la salle de bains
Vous l'éviterez , même si vous
êtes une famille nombreuse. Il
vous suffit de venir examiner
les suggestions que vous pro-
pose Gétaz Romang Ecoffey
S. A. dans ses expositions à
Genève, Lausanne, Vevey, Ai-
gle, Sion, Viège, Fribourg et
Château-d'Œx. Vous y décou-
vrirez des solutions pratiques
et esthétiques, des possibilités
de rangement étonnantes et
des- aménagements avec bai-

CE WEEK-END ^3

L'escalope de veau V|
au paprika Fr. 20.-VI
La côte de veau 11
vendangeuse II

Brasserie «La Grange»
à Sion
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 ̂brochure et comparer. Succursale Hotelplan, Sion, Centre Com-
UOrSO TlBUn * Littoral ! BOUtiqUeS Ou encore mieux, s inscrire tout de suite! mercial « Métropole », avenue de France

Jardin exotique. Beaux-arts!Cuisine réputée et bistrots!Plaisirs et dans 23 autres ,ocali,és

fÂNNÉE SAINTE ][ Biotherm [ |k :,/
Pèlerinage à Rome ;vH
• Ascension, du 8 au 11 mai (animation P. J.-M. Rime) Fr. 730 - Slàol i______.• Ascension, au o au i i mai (.animanon r. J.-M. Mime; i-r. /ou - .-;;>\_\
• Pentecôte, du 17 au 21 mai (animation P. Capuron) Fr. 790.- • crème «A.R. » flk
• Sainte-Trinité, du 21 au 25 mai (animation Mgr Salina) Fr. 790 - • biotherm buste |̂ te^

Terre sainte et 2 jours
Circuit complet : Beersheba - mer
Jérusalem - Bethléem - Naplouse
Acre - Haïfa - Tel Aviv - Athènes -

du 17 mai au 2 juin (animation P. Taillens) Fr. 2280.-

Tous ces tours sont effectués par vols de ligne - avec circuits et visites
très détaillées - pension complète

Sans tarder, demandez la brochure

en Grèce
Morte - Massada - Qumran - Jéricho
- Nazareth - Tibériade - Capharnaum
Corinthe

crème pour le ventre
lait corporel antides
séchant
bain Biotherm

GARAGE
sM* VALAISAN

flifl j ES 0 027/22 12 71
I1B n 22 12 72 - 22 12 73

W MJ flr FORD
f̂l ^B̂  

ALFA 

ROMEO

Citroën GS blanche 72
Fiat 128 verte 70
20 M RS gris métal. 71
Consul 2300 stw 74
Alfa Romeo 2000 B 74
Escort 1300 L rouge 73
Fiat 124 S 70
Alfetta grenat 73
Taunus 2000 GXL aut. 72
Granada GXL 2600 gris métal. 75

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi jél. 22 30 3C

Taunus 2000 GXL,
Capri II 1300 L
Taunus 1600 XL
Datsun 140 J
Renault 15 TL
Consul 2000 L
Escort 1300 L
Datsun 1600
Dodge Dart
VW Variant L

OUVERT LE SAMEDI

verte 74
grise 74
grise 74
rouge 74
orange 73
verte 72
verte 72
verte 72
bleue 71
bleue 71

grise 67

Range Rover 1972

27 000 km, modèle de luxe
Parfait état

A enlever pour Fr. 24 000.-

Tél. 022/36 10 70 heures repas

CITROEN - VEVEY
Garage du Mont-Pèlerin SA
Av. Général-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35

Action occasions

D Super 5, mod. 72-73-74
Ami 8 Club, 70-72
GS 1220 - Breack et Bertine

Echanges - Facilités

Mercedes

350 SLC autom. T.O. elect . radio
1973 35 900

280 SE autom. T.O. elect. radio
Nouvelle forme 1973 29 800
280 E autom. T.O. elect. radio

1973 23 900
250 Compacte 1970 10 900

GENEVE - GARAGE
Tél. 32 63 30 ou 44 05 00

marche, livrée

A vendre

Alfa Romeo 2000
berline, 1974, 12 000 km, état de
neuf. Reprise. Facilités de paie-
ment

Tél. 027/23 39 38 36-1063

KASPAR S.A
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen
Tél. 026/2 63 33
Privé 027/23 32 48 ITINÉRAIRES BIBLIQUES

Direction
PERE J. TAILLENS
Avenue de la Gare 1
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 26

Organisation
Agence de voyage
H. RITSCHARD & CIE
Avenue de la Gare 32
1003 Lausanne
Tél. 021/20 55 51

gam
4 pc

Biotherm
au plancton thermal
de Molitg-les-Bains

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

SIERRE Essence Manor Su

du sol quelle que soit la charge ' gamme GS, elle offre encore:
• banquette arrière rabattable 4 portes . 5 places , grand coffn

y GS Club Break: ' • 5 portes. . : (465 dm3, Breaks 7107T510
. . • Moteur de;,1222 cm 3, 6,2 CV • appuis-tête ' - dm 3 ), ligne aérodynamique,

impôts, 60 CV DIN , 151 km/h • compteur journalier moteur de 4 cylindres opposé
• espace utile 1,78 m2 • allume.-cigares à plat , traction avant , . refroi-
• charge utile 415 kg • montre électrique. dissement à air , 2 arbres a
• hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles de la cames en tête. 4 freins à

FJÏC
per —,86 

^̂  
CRANS

^̂ ^^̂ fl  ̂ A louer, au centre , sur route prin
^̂ j cipale

S 1 magasin + arrière

A louer à Sion

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt

ww v^lU_D DivUK
Du confort et beaucoup de place —9

¦ A vendre ou à louer
Si un grand coffre

vous suffît, . . ... .,

^
regardez la page précédente. J 

appartement 41/2 pièces
A_______. *̂y V̂ ĵV ^̂ Ê 98 mJ, tout confort , dans immeu-

B̂ KCfl££J*B 
_^___^^^^ _̂_ _̂___________ ^___ _̂- 

Wkm^^^^^^^m m̂i^ ĝm^^^^m^^ma^^^^m

|!li|î ŜH£Mâs] 
Citroën préfère TOTAL T'̂ ASol âr mois plus les¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^,̂  charges.

Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 36 2315/16 - Martigny : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 026/2 27 72 - Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles,
tél. 410 39 - Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre : Rever beri SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72.

S'adresser :

- 400 m2, situé au sous-sol d'un
immeuble neuf

- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

DZ et Ch. Grivet , Garage des téléphone 027/22 47 85

A vendre à Ardon-Vétroz

diverses parcelles
de vignes

en plein rapport
Conditions intéressantes

Ardon :
Planchamp = Muscat 1100 m2
Nayoz = Humagne 750 m2
Champ-du-Châble = Fendant 270 m2
Champ-de-la-Croix = Muscat 360 m2

Vétroz :
Les Crettes = Amigne + Arvine 3200 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900147 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pees Fr. 384.-
appartement 21/2 pees Fr. 325 -
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

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

A louer au Bouveret

.Bâtiment locatif de la bourgeoisie :
ascenseur, cave, galetas, espace vert,
à 5 minutes de la plage et de la gare

appartements 4 pièces
subventionné :
Fr. 421.-, charges comprises
sans subvention :
Fr. 526.-, charges comprises

Renseignements et location :
tél. 025/4 19 67 (heures de bureau)

36-2458

avec appartement à disposition.
. S I Conviendrait pour bureau d'archi-

11 tecte, agence de voyage, boutique
.... 7>x " fleuriste, magasin de radio, TV

\ I Loyer modéré et fixe

" ¦ •• ¦ ,j |a I Ecrire sous chiffre P 36-24205 ,
«jÉSM Publicitas, 1951 Sion

Particulier, vend au centre de
Sierre, cause départ

spacieux appartement
de 3V, Dièces

dans petit immeuble de 3 apparte-
ments. Situation ensoleillée. Prix
intéressant. Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/5 08 28 36-300914

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

Tél. 027/36 20 64
36-5656



' Tous sont
unanimes F

CSIO est le meilleur
Cilo est le plus sûr
CHO est le meilleur marché

2 vitesses
des cyclomoteurs

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super avec le
lignes racées, aux , . on /-\
moteurs brillants et fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantis
dé la marque
et les services
du spécialiste.

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vemayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY - PERRIER ~

J_\ ,&$, prix d'huil
. _ tiâ\ à10°

T Mantel Fribourg I
/ Mantel Fribourg SA Rue Romont 12 ^̂
/ Chauffages électriques 1700 Fribourg Tél. 037 2247 77

_&¦¦• devoir , ajouta-t-il en sortant sa montre, c
111 qu 'il faisait de plus en plus fréquemmen

ItMIAni AM II est dix heures moins cinq... Au travai
D HORLOGE Je ™s pfToutes les têtes se penchèrent sur de

 ̂ JEAN feuilles se 
noircissant avec rapidité , à l'a

ik ¦»¦»¦¦»—¦¦¦ ception de celle de Lafleur qui suçotait so
& i BlABJfcAlf stylo en cherchant au plafond ce qu 'il

ggfl  ̂ avait à dire sur un tel sujet. Pour combi
SI de malchance, il était seul à son banc

er : « Corner, c'est « Le crime ne paie pas... » Tête d'Horlc



terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre PX 351859 à
Publicitas, 1002 Lausanne

A vendre à Pont-de-la-Morge-Slon
dans petit immeuble résidentiel
neuf

Ecrire sous chiffre P 36-24213
Publicitas, 1951 Sion

5000 m2, équipe. Zone locative, 4
niveaux et attique

Ecrire sous ch. P 36-100250, Pu-
blicitas, 1870 Monthey

*0À
*"*-£XA

mM™*Route des Ronquoz - Tél. 027/22 10 21 - 22

to

(D

fli IUJUUUI 1li'////il\I ^ _̂__| î̂ ^^̂____r_________^______r_______ râ__Bfi5illl^ '" JmViï) I I

_____________ ———\ . ~*

Grand Sport.
Quelques indications , en passant , sur la Commodore GS/E: moteur 6 cylindres

de 2,8 litres avec injection électronique , servo-direction , système de freinage à
double circuit avec freins à disque ventilés à l'avant , pare-brise,teinté
avec antenne radio incorporée , bréchet stabilisateur. ^m* ¦¦_¦¦
La GS/E est à votre disposition pour un essai sans engagement. (" J BH Jil

OFEL flàiâfl
Opel Commodore. Se mettre au-dessus des choses

uommoaore us/t (Beriine) Fr. _M ouu.-
Commodore dès Fr. 20 425.-
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Siméon, St-Maurice, tél. 025/3 63 90

I
i

I
i d 1 __ T _ T

Tondeuses électriques à batteries ou à essence - (2 à 4
temps).
Cisailles à gazon - Taille-haies - Arroseurs - Tuyaux caout-
chouc et outillage divers.

Le tout à des prix PFEFFERLE

Démonstration sans engagement.

Service après vente assuré par personnel qualifié dans nos
nouveaux ateliers.

I 

Nouveou:LaJocobsen
Turbo Vent SP a la

traction sur les
roues et fait de la

. tonte un vrai plaisir
\^ 

vous avez le choix :
\ traction sur roues

¦Vj\ avant ou arrière,
IflV  ̂ démarreur
^̂ \^ électrique ou

\ à cordelette
k /*̂ ?feV de raPPel>
8̂ /4Sf^S_~^a  ̂ moteur à deux

-É.. _" "' !.. ZltoKr^^mzg£_ .̂ ou a
^̂ ^̂ ^̂ *$M  ̂ quatre
lîlli_g&0«g^S temps !

>OSITION PERMANENTE

w

J

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'artillerie ,
Mardi 22.4.75 0700-2200
Mercredi 23.4.75 0700-2200
Jeudi 24.4.75 0700-1800

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

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

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

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

Région des buts : Cime-de:l'Est , La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu),
Dent-du-Salantin, Le Salantin , Cocorié, Sur-Frète , Fontaine-Froide (exclu),
Foillet , L'Au-de-Mex, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

b) avec armes d'infanterie
Mardi 22.4.75 0600-1800
Mercredi 23.4.75 0600-1800
Jeudi 24.4.75 0600-1800
Vendredi 25.4.75 0915-1700

Région des buts : Le Fahy-Arpette SW Vérossàz.
Jeudi 24.4.75 1330-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
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 com-
munes intéressées.

Le commandement de la place d'armes
de Saint-Maurice¦ ., - Tél. 025/3 61 71

Vendredi 18 avril 1975 - Page 30

A

Dancing

à remettre dans le centre du
Valais

Ecrire sous chiffre' P 36-900153,
Publicitas, 1951 Sion

Centre d'Yverdon
très bonne situation

A vendre, immeuble 3 étages sur
magasins.
Construction ancienne, très ro-
buste.
Susceptible d'être surélevée

appartement 41/2 pièces
A la même adresse :
à louer un appartement 4'/2 pièces
Fr. 450.—h charges

S'adresser: Arthur Proz, architecte
immeuble « Les Crêtes »
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 61 36-24187

A vendre à Savièse
dans petit immeuble

appartements
de 4 et 3 pièces

Situation ensoleillée
Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900166
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Vétroz
en zone villas

parcelle de terrain
à bâtir 1200 m2

complètement équipée
Fr. 50.- le mètre carré

A louer à Slon
quartier Ouest

grand
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée 1" juillet

Pour traiter s'adresser au :
027/22 34 64 36-207

Famille avec 2 enfants cherche a
louer à l'année, région Morgins-
Champéry

appartement
de vacances

meublé évent. non meublé

Tél. 022/93 15 14 dès 18 h

Zu verkaufen in Zermatt

Eigentumswohnung
bestehend aus : x
1 Doppelschlafzimmer , 1 Kinder-
zimmer mit 3 Betten, 1 Wohn-
raum (Kombinierte Wand mit 2
versenkbaren Betten) 1 Vollein-
gerichtete Wohnkùche, 1 grosses
Bad. Die Wohnung ist komplett
eingerichtet und môbliert
Preis : Fr. 220 000-
Sich wenden an : Sandro Ravasio
Via B. Luini 18, 6600 Locarno
Tel. 093/31 38 44



Quatre cours reunies a Sion
se prononcent sur des refus

de servir
SION. - C'est certainement la première fois que le tribunal militaire de divi-
sion 10 siège, ce jeudi 17 avril, en quatre cours différentes en ville de Sion : l'une
dans la salle du Grand Conseil, la deuxième dans la salle Supersaxo, la troisième
au tribunal du district de Sion et la quatrième au tribunal du district d'Hérens-
Conthey, ces deux instances juridiques civiles ayant aussi mis leurs locaux à la
disposition de la justice militaire.

% Chaque cour ayant à liquider cinq à six
cas, cela en fait plus de vingt au total qui
ont été traités. Mais ces audiences en si
grand nombre ont aussi, pour origine, la
rencontre entre les nouveaux juges et ceux
qui, après douze ans d'activité réglemen-
taire, quittent leur fonction.

Une cérémonie d'adieu s'est déroulée au
cours de l'après-midi, à l'hôtel de la Gare ,
en présence du colonel-divisionnaire
Bernard de Chastonay, commandant de la
division de montagne 10.

On a pris congé du colonel Germain
Crettol , du lieutenant-colonel Jacques Rei-
chenbach, du major Bernard Clément, du
capitaine Félix Poffet , du fourrier Jeaii-
Bemard Rossier, du sergent Rémy Bole et
de l'appointé Emile Phili pona.

Les audiences
Dès 8 h. 30, les différentes cours siègent

aux endroits indiqués. Ne pouvant pas
suivre toutes les audiences en même temps ,
nous relatons celles où nous étions présent,
en publiant seulement les jugements des au-
tres débats.

Les tribunaux ont eu à connaître surtout
des affaires de refus de servir, d'insoumis-
sion intentionnelle, d'inobservation de pres-
criptions de service, de désobéissance et
d'absence injustifiée.

Deux cours à la poste du Nord

Dans la salle du tribunal d'Hérens-Con-
they, la cour est réunie sous la présidence
du lieutenant-colonel Marcel Wurlod , de
Lausanne, grand juge, assisté du major
Amédée Duc, de Crans sur Sierre ; du capi-
taine René Vuichard , de Riaz ; du premier-
lieutenant Claude Pralong, de Sion ; de
l'adjudant sous-officier Hermann Luyet , de
Savièse ; du sergent-major Olivier Crottaz et
du sergent Gaston Zurbuchen, de Lausanne.

Fonctionne comme auditeur, le capitaine
Michel Jaton , de Lausanne ; comme greffier ,
le premier-lieutenant Jean-Luc Martenet, de
Monthey et comme audiencier le capora l
Gilbert Delisle, de Lausanne.

Défenseur d'office pour toutes les causes :
le premier-lieutenant Pascal Couchepin , de
Martigny.

Cette cour a prononcé les jugements que
voici :

A. V. (recrue non incorporée), d'Orsières,
accusé de refus de servir est condamné à un
mois d'arrêts répressifs ; le sursis lui est
accordé pendant deux ans ;

C. V., de Mission-Ayer, écope de 20 jours
d'emprisonnement sous régime militaire
pour insoumission intentionnelle ;

Le soldat A. M., de Lausanne, accusé
d'insoumission intentionnelle, est acquitté ;
il est envoyé en C.V.S. et payera les frais de
la cause.

Le pionnier-télégraphiste V. G.-C, dont
on ne possède pas l'adresse, est condamné
par défaut pour insoumission intentionnelle
à 75 jours d'emprisonnement.

Le SC F. D., de La Tour-de-Peilz, se voit
condamné à 10 jours d'emprisonnement, à
l'exclusion de l'armée pour refus de servir.

=. * *
Dans la salle du tribunal du district de

Sion, la cour est présidée par le major Jac-
ques Herren , de Genève. Elle comprend le
major Bernard Launaz, de Sion ; le major
Raphaël Morend, de Saint-Maurice ; le capi-
taine Pierre-Richard Favez, de Monthey ; le
fourrier Jean-Bernard Rossier, de Sion ;
l'aide-fourrier Louis Guigoz, de Mont-sur-
Rolle ; l'appointé Pierre Kaiser, de Fribourg.

Auditeur : major Gilbert Schwaar , de
Lausanne ; greffier : capitaine Michel
Torche, de Fribourg ; audiencier : GA
Michel Vuagniaux , d'Yverdon.

Déjà en prison
Comparait tout d'abord, le SC Ch. S., de

Genève, accusé de refus de servir et d'inob-
servation de prescriptions de service.

n a été condamné, préalablement, à 45
jours d'emprisonnement pour les mêmes
motifs.

Garçon négligent, travailleur temporaire,
il purge une peine de 23 mois de prison à

Bellechasse pour avoir introduit en Suisse
50 grammes d'héroïne (un gramme est vala-
ble pour 20 à 30 doses) et 4 kg de haschich.

Il a été exclu de l'armée mais peut encore
être puni militairement. L'auditeur réclame
une peine supplémentaire de deux mois.

Après intervention de son défenseur M 1
John Perrenoud, de Genève, ce soldat,
envers lequel le tribunal fait preuve de clé-
mence et de beaucoup de compréhension,
est condamné à un mois d'emprisonnement
mais avec sursis pendant deux ans.

Un fumiste ?...

Quant au soldat P. R., des Bioux , son cas
est quelque peu embrouillé. Il se croyait li-
cencié d'un cours alors qu 'il l'avait quitté.
Mais le doute subsiste encore.

L'auditeur voit en lui un fumiste qui joue
la comédie car il a déjà échappé à d'autres
cours de répétition ou du moins tenté de les
esquiver.

Mais le capitaine François Ganière, dé-
fenseur d'office, juriste à Lausanne, dé-
montre qu'il n'y a pas d'astuce mais des
quiproquos. Enfin, ce soldat a été réformé
pour des raisons de santé.

P. R. est condamné à deux mois d'em-
prisonnement ; on lui accorde le sursis, mais
il doit prendre à sa charge les frais de la
cause.

Il fera son service...

Recme non incorporée, G. C, de Basse-
court, ne voulait rien entendre parler de
l'armée. Il ne se présente pas à l'école de
recrues en invoquant des motifs d'ordre reli-
gieux et philosophique.

Depuis, il a réfléchi, ainsi que le témoigne
son père, présent et entendu à l'audience.
- Je suis un non violent, mais j'ai laissé le

libre choix à mon fils.
Eh bien, ce fils accepte de servir dans une

troupe sanitaire, comme soldat non armé.
Il est défendu par M. Christian Bacon, de

Bassecourt.
G. C. est condamné à cinq mois d'em-

prisonnement Il bénéficie du sursis pour
trois ans.

F. J. de Massongex, accusé de désobéis-
sance et d'absence injustifiée, défendu pai
M" Paul de Courten, se voit ingliger un mois
de prison avec sursis.

***
Par défaut, le tribunal condamne deux

soldats, partis sans laisser d'adresse. Il s'agit
de C.-H. M. qui écope 45 jours pour insou-
mission intentionnelle et J.-P. B. 4 mois
d'emprisonnement pour la même raison et
pour inobservation des prescriptions de ser-
vice.

f -g- g-

Jugements dans la salle Supersaxo

Dans la salle Supersaxo, la cour siège
dans la composition suivante :

Grand juge : colonel Jacques Gonvers , de
Lausanne ; juges : lieutenant-colonel
Richard Bonvin, de Montana ; majors Ber-
nard Clément, de Fribourg et André
Genoud, de Villars-sur-Glâne ; fourrier
Robert Mesey ; sergent Rémy Bole, de
Bavois ; soldat sanitaire Pierre Crittin , de
Martigny.

Auditeur : major Gilbert Seppey, de
Sion ; greffier : capitaine Georges Parvex ,
de Monthey ; audiencier : fourrier Romain
Stemmer, de Lausanne.

Le capitaine Pierre Ferrari , avocat à
Martigny, fonctionne comme défenseur
d'office.

L'alcool aidant...

Deux soldats valaisans, la veille de la fin
de leur cour de répétition, à Villeneuve,
ayant fait la tournée des grands-ducs, eurent
une « explication » avec leur commandant
de compagnie, puis ramassèrent, de nuit,
leur livret de service et plièrent bagage.

Ils sont condamnés - pour ce départ pré-
maturé, non conforme au règlement - à 20
jours d'arrêt de rigueur et au payement des

Témoin de Jehovah
L'appointé J.-M. D. est « témoin de Jeho-

vah ». Il ne veut pas accomplir son service
militaire. Ce refus lui vaut 60 jours d'arrêts
répressifs, et il est exclu de l'armée. Les
frais de la cause sont à sa charge.

Absents à l'audience, deux soldats sont
condamnés par défaut à des peines que de
droit.

Au Casino

Dans la salle du Grand Conseil, la cour
est présidée par le lieutenant-colonel Henri
Magnenat, de Lausanne, ayant à ses côtés le
lieutenant-colonel Jacques Reichenbach, de
Sion ; le capitaine Félix Poffet, de Fri-
bourg ; le premier-lieutenant André Du-
pertuis, de Vernayaz ; l'appointé Olivier
Delacrétaz, de Montblesson ; le soldat du
renseignement Charles-Henri Hartmann et
le soldat Bernard Uldry, de Fribourg.

Auditeur : major John-Edouard Logoz, de
Pully ; greffier : premier-lieutenant Yves
Tabin, de Savièse ; audiencier : premier-
lieutenant Bernard Cosandey, de Lausanne.

Défenseur d'office : premier-lieutenai.
Jean Roussy, avocat à Lausanne.

Insoumissions
L'appointé W. C. n'a pas accompli son

cours de répétition, en landwehr. Ça lui
vaut dix jours d'emprisonnement avec
sursis.

Le cpl D. C. ne se plaît pas à l'armée. Il
ne se présente pas aux cours de répétition et
refuse d'aller aux inspections militaires. Il
écope quatre mois d'emprisonnement et est
exclu de l'armée. Condamnation par défaut.

Idem pour un étudiant en médecine, refu-
sant de porter l'uniforme, acceptant de
servir en civil. Mais comme le service civil
n'existe pas, il est condamné, en son
absence, à 5 mois d'arrêts répressifs. Il est
exclu de l'armée et payera les frais.

..gé-

Pro Senectute a plus que jamais
sa raison d'être

SION. - Hier après-midi, les membres de la
section du Valais de Pro Senectute se sont
retrouvés à la salle Supersaxo pour l'assem-
blée générale annuelle, présidée par M.
Pierre de Riedmatten, vice-président, qui
remplaçait Mgr Bayard , empêché par la ma-
ladie.

Le président a eu le plaisir, en ouvrant
cette séance, de présenter M. Léopold
Rywalski , nouveau secrétaire cantonal.

Rapport d'activité

Avec les améliorations de l'AVS et les
indexations successives, on pourrait croire
que la Fondation Pro Senectute est moins
sollicitée par les personnes âgées. Ce n'est
pas le cas ; car si jusqu'à ces dernières
années, les enquêtes économiques et l'aide
financière constituaient la principale activité
de Pro Senectute, son attention se porte
aujourd'hui sur des domaines de plus en
plus variés.

Les assistantes sociales desservent les cen-
tres d'information où les personnes âgées
peuvent venir soumettre leurs problèmes. Il
s'agit des centres de Munster, Fiesch,
Brigue, Viège, Loèche, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Saint-Maurice et Monthey.

Au cours de l'année 1974, la fondation a
distribué 99 904,80 francs. Ce montant a
servi à soulager plus de cas pénibles qu'en
1973, par exemple des séjours prolongés à
l'hôpital, alors que les années précédentes,
les prestations étaient plus nombreuses
mais moins élevées.

Les coûts de la maladie et de l'hospita-
lisation ont créé des problèmes insurmon-
tables pour des personnes qui n'étaient pas
assurées. Il a fallu militer en faveur de
l'admission des personnes âgées dans les
caisses-maladie existantes. Les autorités ont
accordé cette faveur, du 1" juillet au 31 dé-
cembre 1974.

Le rôle de la fondation est aussi de susci-
ter des initiatives privées en faveur des per-
sonnes du 3e âge. La gymnastique connaît
de plus en plus d'adeptes, ainsi que le ski de
fond et la natation. La collecte de 1974 a
rapporté 27 678,30 francs. Ce résultat a été
atteint grâce au dévouement et au travail
des représentants locaux et à la générosité
des différents donateurs. L'Etat du Valais a
renouvelé sa générosité en accordant un
crédit de 20 000 francs.

Changement au sein du comité

M"" Schnyder et M. Maurice Gay-Balmaz
ayant donné leur démission, l'assemblée, sur
proposition du comité, a désigné comme
nouveaux membres du comité, M"" Cachin
et M' Joseph Blatter.

M"' Robyr, assistante sociale, a parlé des
dispositions pour obtenir des moyens auxi-
liaires subsidiés par la Confédération en
faveur des personnes âgées. Trois, cents de-
mandes ont été étudiées jusqu'à ce jour.

Vous pouvez apaiser tout de
suite les douleurs d'estomac et
faciliter ia digestion si après un
repas abondant , vous laissez
fondre dans votre bouche deux
pastilles digestives Rennie.
Leurs substances actives ont un
effet calmant sur les muqueu-
ses gastriques et neutralisent
l'excès d'acidité gastriques. En
vente dans les pharmacies et
drogueries.

I l  

vente dans les pharmacies
jPpr? k̂ I drogueries.

Avec le Lions club
SION. - Les membres du Lions club du Va-
lais romand se sont rencontrés à l'hôtel du
Cerf à Sion sous la présidence de M. Albert
Lehner (Sierre). Ils eurent le plaisir d'en-
tendre une conférence remarquable .de leur
collègue M. Marc May, inspecteur d'arron-
dissement forestier à Martigny sur un thème
d'actualité générale « La forêt » qui donna
lieu à une discussion abondante et nourrie.

Après l'acceptation d'un nouveau membre
de la région de Martigny, les Lions ont dési-
gné le comité pour la saison 1975/1976 :

Past-président : Albert Lehner, Sierre ;
président : Dr Pierre Calpini , Sion ;
1" vice-président : Charles Tornay, Marti-
tigny ;
2' vice-président : Michel Andenmatten ,
Sion ;

_____ . _ -,! | __  /-.i :_. exi . .

[Déjà le marché de ïa tomate !
Réunies à Châteauneuf-Sion, les

délégations des cantons du Tessin et
du Valais, sous la présidence des
conseillers d'Etat A. Lafranchi et G.
Genoud, ont examiné les problèmes
posés par la production et la com-
mercialisation de la tomate indi-
gène.

Les délégations ont étudié le dé-
roulement de la campagne 1974 et

lmr---.mm- - - - -mm mm mm mm mm- - -mmmm mm m m mm m m m mm m m m m m m m m m m m m m mmm

constaté que la production du pays efforts entrepris, les deux déléga- ,
ne couvre pas 50 % de la consom- tions demandent une meilleure I
marion suisse. Malgré les mesures application du système des trois I
prises en vue d'améliorer la préco- phases et un prix en rapport avec .
cité et pour favoriser un étalement les coûts de production. Elles I
de la récolte, les conditions du mar- comptent sur la compréhension des I
ché ne permettent pas toujours une autorités, du commerce de distribu-
valorisation suffisante de l'ensemble tion et des consommateurs pour le |
de la production. placement de la production 1975. |

Cest pourquoi, poursuivant les

Première fanfare
de pompiers

CONTHEY. - Lors de l'exercice de
printemps, la fanfare des pompiers, qui
a interprété quelques pièces de son ré-
pertoire, a été présentée au conseil
communal et aux officiers du corps.
Ces musiciens jouent dans l'une ou
l'autre des cinq fanfares de la com-
mune. Le but de ce groupe est de
divertir de façon à maintenir l'esprit
qui règne au sein du corps des pom-
piers.

-gé-

La ville
de Sion

en chiffres
SION. - A f in  1974, la ville de Sion
comptait 23 323 âmes, contre 22 899
à f in  1973, dont 16 940 de langue
française, 2175 de langue italienne,
1766 de langue allemande, 715 de
langue espagnole et 565 d'autres
langues.

Depuis 1950, la popula tion de la
capitale valaisanne a plus que
doublé. 21 habitants (14 femmes et
sept hommes) sont âgés de plus de
90 ans et 52,2 % de la population est
constitué de femmes.

Sur le plan confessionnel, les ca-
tholiques sont de loin les plus nom-
breux puisqu'ils représentent 94 %
de l'ensemble, contre 5,2 % de pro-
testants. Les habitants de Sion de
langue allemande sont en perpé-
tuelle diminution : 75 % en 1807, ils
passent ensuite à 24,3 % en 1900,
19,2 % en 1920, 12 % en 1970 et seu-
lement 7,5 % en 1974.

Le conseil municipal de
Presinge en Valais

Le calme avant la tempête

Le conseil municipal de Presinge, p etite commune du canton de Genève, avait
choisi le Valais pour une promenade de printemps. Notre photo montre le groupe
à l'aérodrome de Sion, au retour d'un vol sur les Alpes.

SION. - En cette période précédant les
élections communales (elles auront lieu
dans dix jours), nombre de municipa-
lités genevoises se sentent le besoin de
prendre quelque peu l'air. C'était le
cas, hier, des conseillers de la petite
commune de Presinge, située dans l'an-
gle sud-est du canton du bout du lac,
qui avait choisi le Valais pour se chan-
ger les idées avant la « grande
épreuve ».

Après avoir été reçue par des repré-
sentants de la commune de Vétroz ,
MM. Marc Penon, président, et Roger
Germanier, conseiller communal et
journaliste au Nouvelliste, la munici-
nnlitp nrpçînopniçp ftntrpnrit nntam-

C'est finalement avec un large sou-
rire que ces sympathiques visiteurs ont
repris le chemin du bout du lac, non
sans avoir fait honneur aux produits de
nos vignes...

Nos meilleurs vœux pour les très
prochaines élections !

Inauguration
du centre du feu
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La bière.

Paroi <c France » 285

compartiments pour services, toutes les niches avec éclairage
Livrable aussi en 330 et 360 cm.

cm, noyer ancien, bar intégré

Fr. 2890.-
Fiancés vous êtes cordialement invités

• brun et noir, en daim marron,
• avec semelle caoutchouc.
5 Seulement Fr. 34.90 _é&-hl

IQ/190 .JÊÊ
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Avantageux : # * m <?,. ̂  -rr- 
ae s,on <cen,re Ma9ro) et Marti9ny
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• Mocassins pour messieurs en box • 53<ù .—

Vous trouverez sur une surface d'expo- En qualité de fabricants, nous vous of-
sition de 12 000 m2 un panorama du frons le grand avantage de choisir vos
meuble intéressant et varié à souhait. meubles directement à la source.

m¥+>X \
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Profitez de nos très intéressantes con
ditions de vente et de paiements.

Sd \ A.G
Fabrique de meubles et d'agencements d'intérieur

aters Brigue Sion Martigny$$$$$$* mm «www
¦HH Occasion à saisir

ouvertureA 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

Prochainement

à Provence (VD) de la maison de
repos Sylvabelle
- chambres individuelles 2 ou 3

lits
- confort , calme, verdure
- soins et direction assurés par

couple infirmiers diplômés

Pour tous renseignements écrire
ou tél. maison Sylvabelle
1428 Provence, 021/95 83 47 -
024/73 11 96 dès 15.5.1975

Nouveau: Assurance
supplémentaire pour frais

de traitement hospitalier
avec montant illimité.
Caisse maladie et
accidents chrétienne-
sociale Suisseplace du Midi 32

Sierre : av. Général-Guisan 30 gjff J_f J. bUCiaitJ OUlbbU 
Monthey: Centre Commercial | *~ J 9QQ QQ0 membreS

Pour vos photos
de mariage
se recommande

Photo-Roduit, Saxon

Tél. 026/6 24 64

téléphonez:

Gérald Rattaz

vous aimez la musique.
j NOUS avons la technique. J
¦ exemple : Chaîne Stéréo I rr
I _______ ¦ ¦ m m m m s~_  ̂***.**. à louer ¦ » —
( DUAL HS 130, 

^̂ f̂e 
|| 

=combiné Ampli/Tourne-disques dn Ifl M _m§~ £| automatique + 2 enceintes _mm r̂ ^̂ mWm ' E S
- acoustiques àm\ mmm\ mmmmmW fm\ I N !I au comptant, 748.- __¦___¦_¦ W-WmW W ¦ » | E

' BADIO WSIEMER !!1111

case postale 1731950 Sion

027 221719
Tondeuse à aazon
Fleisch SA - 1907 Saxon VIKIII cne_: vous, vous expliquer

ce aue sont les Chaînes Stéréo et

I 

Fleisch SA - 1907 Saxon ¦ I »lcll^"«»«uV«i» ''* l'llHi«"Fieiscn SA 1907 saxon I ce que SQnt |es Chaînes Stéréo et
Tél. 026/6 24 70 36-2416 I Haute-Fidélité

rre ou mois

salon Ls XVI
tout sculpté, recouvert très beau
tissu de qualité, parfait état
Valeur Fr. 9500.- pour manque de
place cédé à Fr. 5600.-

Tél. 021 /35 82 25

CATTOLICA
Pension NAMUR

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

Basse saison : lires 3300
Haute saison : lires 4300

Réservations : Fam. Magnani (Prop.), via
Trento 24, I-47033 CATTOLICA (FO).
Tél. (0541) 962604/960336.
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I Tondeuse à gazon
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
m m.mm Ami- _ _̂__k mmm. ______ ¦ ¦ m _ _Bt " ¦ V __¦ __- ______ _¦ ______ _^__» —Mm. ,_______h. _^_____ _^M42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S

________ m̂WKmmmmmm} Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé

Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

MEL ' ¦̂ ¦'ji du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon
_§W .-li/ }__\ 1er P"x: carte portant mon autographe.
Ktadr 1ËÊÊÊÈ Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de part

Wr /Èmm Glen/USA 9ui sera disPuté le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procéderai
maS Ê̂mm, t^^̂m accueillerai. au tirage au sort des gagnants, en présence d'un
2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront
Voyage en avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable.
capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear.^oo»>'̂ w^> A_W_____^ 

Les neureiix gagnant seront informés à temps.

Goodyear G 800+S.Si vous voulez de la qualité
Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 1 1975» de Goodyear beuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou

demandées directement à Goodyear [Suisse) SA, 8604 Volketswil.
A. Roduit, Service Pneumatiques, rue du Simplon 53, Sierre
A. Roduit, Service Pneumatiques, rue du Léman, Martigny
Pneuhaus Glis, A. Imboden

POUr tOUteS VOS annonces : PubliCitaS 027/21 21 11 VOUVRY Grande salle Samedi 19 avril à 20 h. 30

LES GROS «MORCEAUX»... I uUIKtt ANNUtLLt
C EST POUR NOUS . du Chœur mixte I'AMITIÉ Direction : Georges Carraux

: ' 
'mmmmwmmmmm Entracte : partie théâtrale

de Goodyear beuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou

Dès 22 h. 30 Conduit par les NEW MERRY BOYS QUINTETT

La haute fidélité en musique...
c'est l'affaire d'ELECTRA-GRUNDIG

ICI, EN COURS DE MONTAGE, UN MOTEUR V-12

DEUTZ F 12 L 614
DONT LA REVISION NOUS A ÉTÉ CONFIÉE PAR

l'Entreprise SAVIOZ & MARTI
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs

I 

Modèle élégant, puissant et économique

wîJO ¦¦" seulement
avec 2 colonnes 20 watts

faites confiance au spécialiste~=-:— ¦_________I™—__ I- ŷ H m ¦« m Hadio-lelevisior
S. Michelotti

Rue Porte-Neuve. SION - Tél. 027/22 22 19
M.*»_.M_^P̂
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Actuellement: Action

.

I

Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature . D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise l'élimination et se fait
l'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.

L'eau Valser. Une recette de la Nature.
v

¦ 

¦ HEIMBERG
¦H Perry-Markt

m CORSIER/
mm VEVEY
MB Centre

Â_wf Commercial ,
yy // ES-CRET i

&y/ ROCHE à
jâ_Wr Centre M

_̂__ r̂ Commercial j__\
_ ^_WP MAGRO^H

^^ SION-UVRIER^^F
Centre Commercial _ _̂_f

MAGRO^^^

ZURICH^^F
^

Einkaufszentrum ^̂ Ĥ X /
Letzipark _ f̂l^ v̂Xv-^N//

14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
OBIRAMA

r 
Peinture et décoration

Bois découpé _^ É̂
Quincaillerie ^̂ __\ ̂

Jardinage et _ \_W

Electricité ^F complète 
la place de

Outillage ^M jeu de vos enfants
Conseils __fl œmmmmmzmmmmmsmmy mmmm

Le paradis du
bricoleur

Large gamme d'accessoires

balançoires dès Fr. 1 I O.""

OBIRAMA = qualité et prix

5»mm

SINGER

le monde.

la machine
àcoudre

la plus vendue
dans

TAMBOUR DE LESSIVE DASK

Sinaera df  Zg&Ï Wigalement ¦ J*rï«îi mpour vous A.SïJ»_>Fle modèle \k AWqu 'il vous faul.^^^^^^
CENTRE À COUDRE
SINGER

André Jacquier
17, rue de la Dixence

1960 Sion
Téléphone 027/22 67 68

1920 Martigny
¦Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 2302

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

GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente

CITY-GARAGE
r. de la Paix 8
0 021/61 22 48

Rekord 1700
2 p., 1968

tkoid 1700
p., 1969

Rekord 1900 S
2 p., 1972
67 000 km
Rekord D 1900 S
4 p., 1972
72 000 km
Kadett Standard
1973, 2 p.
24 000 km
Kadett Coupé
2 p., 1967
Kadett Coupé
Rallye, 1969
radio
Kadett Luxe,
1970, 4 p.
62 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972, 2 p.
43 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972, 2 p.
34 000 km, radio
Kadett Spécial
1200, 1972, 4 p.
26 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972, 2 p.
30 000 km
Atcona 1200
1973, 4 p.
20 000 km
Manta Luxe
Coupé, 2 p.
1972, 35 000 km
Simca 1501 GL
1969, 4 p.
70 000 km
Simca 1301
Spécial, 1970
4 p., 60 000 km
Simca 1000 GLS
1970, 4 p.
68 000 km
Simca 1000 GL
1971,4 p.
77 000 km
VW 1302, 1971
54 000 km, radio
VW 1200, 1970
80 000 km
VWK70 LS
1973, 60 000 km
Ford Capri
GT XRL 2600
1971
Vauxhal|
Ventora
1972,4 p.

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :

G. LOUTAN
0 021/54 31

R. Golaz

£TBN$PE

POUR TOUS LAVAGES 30-95°
POIDS 5 KG
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PAPIER WC à DESSINS
2 ROULEAUX:

SAC A ORDURES
EN PLASTIQUE/ 35 LITRES
LE ROULEAU DE 20 SACS:

MARTIGNY - SIERRE

Wx_____au___ un iournal indispensable à tous.



Retraités AVS - Membres
AVIVO, personnes âgées...

et même jeunes
Nos séjours de 8 jours créés spécialement pour vous
remportent un immense succès.

Toutefois nous disposons encore de quelques
bonnes places aux dates suivantes :

I Menton 1-» Fr. 360.- I
Voyage supplémentaire

VdiaZZc chaque dimanche¦ Fr. 325.- ¦
printemps et automne

l Bardolino Fr. 345.- \
26 avril - 28 juin et automne

Demandez nos programmes détaillés

l Monthey-Voyages SA !
Monthey Bourguignons 8 Tél. 025/4 21 40

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

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

Le cdt de la pace d'armes de Salnt-maurice

Occasions

1 machine à écrire portative avec valise
« Hermès Media » 175

1 machine à calculer électrique «Madas»
4 opérations 45

1 magnifique buffet, brun foncé, 180 cm largeur
90 cm hauteur, 60 cm prof, avec dessus
vitrine, 80 cm hauteur, 43 cm prof. 295

1 jolie table à rallonges, brun foncé 130x90x78
et 4 chaises 225

1 table de cuisine 110x70x78 25
1 Ottomane (sous matelas) avec pied, bon état 29
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, et

duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 armoire 3 portes, le tout 395

2 fauteuils et 1 divan-lit, le tout 125

1 beau meuble en bois radio-tourne-disque
60x40x30, 25 disques 195

1 tourne-disque neuf (valise) et 15 disques 95.
1 paire de jumelles prismatiques 10x30 avec

étui en cuir 79
1 machine à tricoter à main «Knittax» 65
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses

inoxydable 145
1 mini-vélo neuf 195
1 vélo militaire frein torpédo 125
1 vélo de sport pour jeune homme, 10 vitesses

neuf 345
1 accordéon chromatique, touches boutons

c Adria » 65 basses 565
1 accordéon chromatique touches piano « Scan-

dalli . 120 basses, 7 registres 595
2 paires de souliers pour homme N° 43 et 42

2 paires 14
3 pullovers laine pour dame et 2 jaquettes

laine, taille 40, le tout 19
3 paires de pantalon pour jeune homme 78x70

le tout 15

E. Flûhmann MOnatergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

L escalier.en spirale Enttèrwnent préfabriqué
•H + S. de renommée In- Fac|te „, ^, è ,„„„„
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PREFAB
POUR L'HABITAT
Route de Slon 26 - 3960 Sierre
Tél. 027/5 70 09

Nom : 
Rue : 

Localité : 

Tel. : 

Dans notre programme, aussi «Escalier uni
vénal.

- rentabilité
- rentabilité élevée
- liquidité

Nous vous proposons un investissement (dès Fr. 8000.-) ré
ces trois exigences :

15 % payable mensuellem
Avec assurance garantissant le remboursement du capital et d
Prenez contact avec notre bureau, afin aue nous Duissions voi

^

/

_J -g - ^- m L
Caravane f tvec f e s  Ooih<tes d'occasebtt, <f f êu /

état de neuf , «Tabbert» , 6 places -hhibtr SUr le Ooh UHu«éh> . l/O US f e  f er e z  3 CCu/o SUh
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T-shirt pour enfants, uni avec motif, manches
courtes, coupe ronde, coton/viscose 7.50/8.50

blancs? Eux aussi ont droit à la cou-
leur. Offrez-leur ces amusants ensem- Slip pour fillettes, uni avec motif, bas du
blés décorés d'animaux. Et les réveils pantalon brodé, coton/viscose 4.50/4.90
seront tellement plus gais! /_

Pourquoi cantonner les enfants dans
la monotonie des sous-vêtements

Les grands magasins 

^^ Fribourg au centre Lausanne
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Ce qui fait des appareils Grundig
un système de toute

grande classe, ce sont leurs
véhicules sonores en mini-format

qu ils ont en commun

La Grundig-mini-steno-
casselte 30 est la base du
système à dicter Grundig.
Son petit format de 65x45 mm
seulement a du prati que et ¦ \ï£_t
du nouveau en soi, On ne 5 Ŝ|5ËË55
peut s'imaginer une si petite y "~ . ~ ^^
chose enregistrant pendant 30 minutes. De plus
il n'est pas nécessaire de la retourner, évitant
ainsi complètement un mélange des parties
dictées. L'index 30 minutes intégré , permet de
trouver en un clin d'ceil la partie du texte
désirée. La petite grandeur de la steno-cassette
30 permettant une expédition par poste

à des taxes modiques est
aussi un avantage que peu
de véhicules sonores
sont capables d'égaler. Car
ce qui donne du poids, ce
sont les arguments qui
parlent pour un choix du
Grundig.système à dicter Gru

Pour vous servir
OQ0QS

Agents régionaux
Aargau: E.Jost AG , Schlossplatz 1. 5000 Aarau , Tel. 064/228225. Basel: Buischer + Jost AG, Warlenbergstrasse 41-43; 4127 Birsfelden. Tel, 061/419977. Bern: Baldegger AG .Kapellenstrasse 22 , 3000Bern , Tel. 031/255533
Brig: Walter Eyer. Schulhausstrasse 14, 3900 Brig, Tel, 028/329 50, Fribourg: Andrey/Angéloz SA , rue de Lausanne 41, 1700 Fribourg, Tel. 037/228717 , Genève: Ghielmini SA, 41, av. Vibert , 1227 Carouge , Tel. 022/43333C
Glanis: Willy Schiesser , Oswald-Heer-Strasse 6, 8750 Glarus , Tel. 058/612722. Graubùnden: Conzetu AG , Ringstrasse 19, 7000 Chur , Tel. 081/221561, Luzern: BUro E.Spaeti , MUhlenplatz 10, 6004 Luzern , Tel, 041/224035
Mels: Brandstetter , BUromaschinen , Bahnhofstrasse l6 , 8887 Mels , Tel.085,23777.Neuchâtel:Bolomey. RuelleMayor2 , 2001 Neuchàtel , Tel. 038/259738.OHen: Bochsler + Thomas , Domacherstrasse 11, 4600 Olter
Tel. 062/222214. Rapperswil: Kung & Co., Obère Bahnhofstrasse 56, 8640 Rapperswil , Tel. 055/277338. St.Gallen und Thurgau: O. Rutishauser & Co„ Letzistrasse 29, 9015 Winkeln-St.Gallen , Tel. 071/3123 24. Schaffhausen
A.Bùhrer & Co. AG , beim Stadtthealer , 8200 Schaffhausen , Tel, 053/52230. Ticino: E.Jost AG , V, San Gottardo 116. 6900 Massagne-Lugano , Tel. 091/26315. Vaud: Gavillet SA, Beau-Séjour 1, 1002 Lausanne. Tel. 021/202381
Zug: Bernold AG , Schmidqasse 4 , 6300 Zuq, Tel. 042/219528.

Agent général pour la Suisse:
Ernstjost AG , Wallisellenstr, 301, 8050 Zurich
tél. 01/4188 80
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4SJ—Aujourd'hui, dans DOUQUet Spécial mode-vélo, un grand reportage exclusif

Grundig-Stenorette 2000, l'appareil de voyage:
Un petit appareil maniable d'un très grand
rendement. Un seul bouton de commande pour
toutes les fonctions. Une sonorité parfaite. Un
appareil utilisant un jeu de piles pour plus de
12 heures de dictée, mais pouvant aussi être
branché au réseau. Des avantages jugés
nécessaires, comme par exemple un contrôle
d'enregistrement, un signal d'alarme si la
cassette n'est pas mise dans l'appareil et pour
indiquer la fin de la bande d'enregistrement,
le 30 minutes-index, tout est inclus dans le prix.
Un prix de fr. 398- seulement sans accessoires

Grundig-Stenorette 2002, l'appareil de bureau:
Tout ce qui se cache sous cet élégant Design,
on ne saurait le deviner sous cette forme
compacte. Le minimum de touches de
commandes disposées d'une façon pratique ,
donnant un avantage favorable soit à la dictée,
soit à l'écoute. Ainsi qu'un rouleau de correction
avec une touche d'index pour une correction
exacte et sans problème de la dictée. Ainsi
^r.. ',ir. r.î -r^-,1 Jl^^vt^r,  ̂

., „ * -, ,,„*;„,,„14 u un oiyiiai u aveiuoùeiiieiii a.uuut_ui_£ue
rappelant un complément de texte se trouvant
sur une autre bande. Ainsi que le 30 minutes-
index avec chercheur, permettant de retrouver
le texte dicté. Ainsi qu'une touche de téléphone
relevant les conversations téléphoniques. Ainsi
que la possibilité d'enregistrer une conférence
et beaucoup d'autres avantages que nous livre
cet appareil,...il est en un mot une aide
indispensable pour les travaux de bureau. Une
aide ne coûtant que fr. 878- sans accessoires.

Association self-made mode, Wiesenstr . 9, case postale, 8032 Zurich
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Birchmeier
motopompes
Pompes à piston haute pression, débit
20 à 200 litres minute
Turbo-diffuseur traîné et porté, pour
concentration à 400 litres/ha
Châssis de sulfatage neufs et occasion
barre spéciale pour désherbage, maïs,
etc.
Cuves polyester toute contenance.
Livrables du stock.
Devis transformation de vos anciens
châssis. Vos stocks de pièces de re-
change. Service après-vente. Répara-
tions rapides et soignées.

Max Roh - Station service Birchmeier
Tracteurs et machines agricoles
Bucher-Fiat
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 10 90
Ouvert le samedi matin

pelle mécanique
10 RB, mod. 52, en très bon état
avec équipement dragline. Pelle,
butte et rétro avec pièces de re-
change. Ainsi qu'une

Volvo 142 S
Mod. 70, 50 000 km, etat de neuf
Tél. 027/86 11 92
(entre 12 et 14 h. ou dès 19 h.)

camionnette Opel Blitz
jeep Land Rover

transformée agricole

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Vauxhall
Ranger
Bedford CF

Garage des Alpes, 1964 Conthey
Tél. 027/36 16 28

36-22281

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser : La Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90172

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20030 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

Clinique Mont d'Or
Gynécologie

Chirurgie générale
Orthopédie Plastle

Ouverte à tous les médecins
Situation tranquille à 5 min. de la
gare.
Avenue du Mont d'Or 3
1007 Lausanne (Suisse)
Liliane Belperroud,
Infirmière-directrice
Tél. 021 /26 09 81

A vendre
un morbier
un vieux bahut
année 1700
une vieille table
130/75 cm
en noyer
un vieux buffet
valaisan

Alols Locher-Anden-
matten 
Feithlerenstrasse
La Souste

36-24212



ASSEMBLÉE DES CONSORTS DU SECTEUR DE CHERMIGNON
Le bisse de la Rioutaz est tres ancien. Sa A]

structure administrative et jurid ique repose tri
sur les « Arrêts du grand aqueduc de la sit
Rioutaz », datés du 21, juillet 1448, revus et m
adoptés une première fois le 8 juin 1698 et (£
en dernier lieu le 27 décembre 1914. Nous
avons d'ailleurs relaté en détail cette évolu- (g;
tion dans notre édition du 2 avril dernier.

Rappelons que, pour 1975, la Grande
Bourgeoisie, à la suite d'interventions réi- @
térées émanant de la part des représentants
de Chermignon et de Lens, a pris les déci-
sions suivantes :
0 L'entretien et la responsabilité du bisse

incomberont, sur tout son parcours, au (?;
conseil de la Grande Bourgeoisie.

(5) Dès le départ des écluses codifiées dans
le règlement, cette responsabilité sera du
ressort de chaque commune ; par consé- (g
quent, la distribution des eaux se fera
sous l'égide de chaque municipalité.
C'est cette dernière décision qui a mo-
tivé la réunion des consorts du secteur (g
de Chermignon.
Quelque cinquante ayants droit se sont

présentés à l'assemblée, présidée par M.
lean Clivaz, vice-président de la commune.

Apres exposé de la situation et discussions
très positives, l'assemblée arrêta les propo-
sitions suivantes à l'adresse du conseil com-
munal :
Q) L'organisation telle que proposée est

acceptée dans sa forme générale.
(D L'administration du bisse nécessite une

étroite collaboration de la municipalité
et des consorts.

(D La révision du règlement actuellement
en vigueur est de toute urgence. Le nou-
veau règlement devrait être soumis pour
approbation à l'assemblée générale des
consorts.

@ Des pourparlers avec la Lienne S.A. re-
latifs à l'entretien du Grand-Bisse de-
vraient être entrepris dans le plus bref
délai.

(5) Le gardiennage du Grand-Bisse devrait
incomber à deux gardes pouvant inter-
venir sur tout le parcours et choisis dans
des communes différentes.

(D Pour le cas où un seul garde serait dési-
gné, il serait indispensable de nommer
un président du bisse choisi dans une
autre commune que celle où serait domi-
cilié le garde.

@ Les travaux d'entretien devra ient être
effectués cette année encore, avant la
levée du bisse.

(D La location des droits d'eau devrait être
majorée.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
D'ETUDE ET DE COORDINATION

La création d'une commission communale
dont la tâche serait non seulement d'orga-
niser les travaux d'entretien, d'étudier la
nouvelle réglementation, mais encore de
coordonner la répartition des eaux avec les
autres communes a été proposée. Les con-
sorts du secteur de Chermignon y seraient
représentés par trois d'entre eux. Ils les
choisirent sur-le-champ ; il s'agit de MM.
Pierre-Louis Rey, Robert Duc et Charles
Bagnoud.

L'assemblée des consorts s'est donc enga-
gée sur une très bonne voie, puisqu'elle per-
mettra l'amélioration des installations et sur-
tout l'importante coordination intercommu-
nale, sans laquelle rien ne peut plus se faire
de nos jours.

Les décisions du conseil communal de Sierre
SIERRE. - Lors de ses séances, tenues lors
des mois de janvier , février et mars, le
conseil communal de Sierre a notamment :
- Pris acte du fait qu'à la suite du décès

de M. Fernand Vergères, Sierre, a été ratta-
ché à l'arrondissement du Haut-Valais en ce
qui concerne le contrôle des poids et mesu-
res.
- Approuvé la signature du contrat avec

le bureau d'UA, concernant l'étude com-
plète du plan d'aménagement, conformé-
ment aux décisions antérieures du conseil.
- Décidé notre adhésion à la Commu-

nauté d'emprunt des villes suisses.
- Adjugé à une entreprise sierroise les

travaux de consctruction d'un mur de sou-
tènement au chemin des Bernardines.
- Pris acte du rapport de notre représen-

tant au comité de direction de l'usine de
traitement des ordures ménagères ; le feu
vert a été donné pour passer immédiatement
à la réalisation de la troisième étape, soit
l'installation d'un nouveau four pour envi-
ron 5 millions et d'un broyeur pour environ
300 000 francs ; le nouveau four sera en ser-
vice pour mai 1976.
- Discuté largement des problèmes posés

par le contrôle de la fréquentation des éta-
blissements publics par les jeunes ; chargé
le président de la commission scolaire de
faire une enquête approfondie sur ce sujet
permettant des décisions motivées.
- Pris acte avec satisfaction de la mise en

service d'une station de recyclage des eaux
de refroidissement par l'Alusuisse SA, ce
qui permet de diminuer dans une large
mesure les pompages dans la nappe phréa-
tique.
- Admis le principe d'une participation

au projet d'irrigation du vignoble de Cher-
mignon dans le cadre de la loi sur les amé-
liorations foncières.
- Mis au point le dossier et introduit la

demande officielle de subventionnement de
la salle omnisport prévue au Centre scolaire
de l'Ouest.
- Pris connaissance d'un premier rapport

sur la marche du bus sierrois pour les qua-
tre mois de 1974 (septembre à décembre).
Le résultat financier est meilleur que prévu ;
il y a eu, pour cette période, 90 000 voya-
geurs payants et 40 000 non payants (éco-
liers).
- Pns acte avec satisfaction de l'accord

de l'Etat pour le repavage complet de la rue
du Bourg dans le courant de l'année 1975.

Dans leurs uniformes de gala, les Gérondins, placés sous la
fean  Daetwyler, ont enthousiasmé le public sierrois.

- Accordé le préavis favorable en vue de
l'obtention des subventions pour deux im-
meubles HLM.
- Entendu un rapport du président delà

commission d'impôt sur l'état actuel du dos-
sier concernant l'introduction du Registre
foncier fédéral sur le territoire de l'ancienne
commune de Granges ; constaté que ces im-
portants travaux avancent normalement et
selon le programme établi.
- Pris acte du départ de Sierre du pasteur

Gùdel, en le remerciant pour son active col-
laboration à la vie sierroise.
-Entendu un rapport du président de la

ville sur la situation économique des entre-
prises sierroises en début d'année et sur les
prévisions concernant leur activité en 1975.
- Pris acte des accords intervenus avec la

bourgeoisie de Sierre au sujet des études à
entreprendre en vue de la construction
d'une maison bourgeoisiale.
- Entendu un rapport détaillé concernant

l'état actuel des études et des pourparlers en
vue de la mise sur pied d'une association
régionale des eaux. Le conseil a donné son
accord pour demander à M' Quinodoz, juge
cantonal, un avis de droit sur la détermina-
tion des droits et obligations de toutes les
communes intéressées.
- Décidé une modification du règlement

communal en vue de favoriser l'installation
d'industries nouvelles afin de pouvoir, sous
certaines ( conditions, exiger le rembourse-
ment des facilités accordées en cas de fer-
meture ou de cessation d'activité.
- Relancé l'Etat du Valais afin d'obtenir

l'amélioration de la route Riondaz-Muraz et
de la traversée de Muraz.
- Décidé de laisser la liberté à tous les

établissements publics de la commune de
pouvoir ouvrir le dimanche et les jours fé-
riés dès 8 h. 30, le matin, toute l'année.
- Entendu un rapport sur les

^discussions
entamées avec l'Office fédéral des trans-
ports et les entreprises concernées pour
l'étude d'une gare routière.
- Signé une convention ^vec l'Alusuisse

pour la mise sous tuyaux du Bras-Noir dans
la traversée des Laminoirs.
- Désigné la commission chargée d'étu-

dier, d'entente avec la Bibliothèque canto-
nale, l'installation à Sierre d'une bibliothè-
que communale.
- Composé les délégations qui représen-

teront la commune de Sierre aux cérémo-
nies de remise du Prix de l'Europe à notre

ville jumelle de Cesenatico les 30 avril et
1" mai, ainsi qu'à la réunion plénière à
Aubenas, marquant le vingtième anniver-
saire de notre jumelage, du 3 au 7 juillet
prochain, avec la participation de la Géron-
dine.
- Adjugé à des maisons sierroises la four-

niture des meubles, des équipements et de
l'outillage pour les nouveaux dépôts des
Services industriels à Itagne.
- Entendu un rapport détaillé du prési-

dent de la commission d'hygiène et de salu-
brité publique sur les contrôles effectués et
sur les messures prises, spécialement en ce
qui concerne la propreté des établissements
publics et l'ordre dans les quartiers.
- Pris acte du fait que les archives de

l'ancienne commune de Granges ont été mi-
ses en ordre et qu'elles sont actuellement
classées avec celles de la commune de
Sierre.
- Approuvé la piste des émoluments de

la place gagnée par la démolition de la
maison Nagel, ainsi que du jardin au sud de
l'hôtel de ville.
- approuvé la liste des émoluments de

chancellerie à prélever dès le 1" avril 1975.
Cette liste a été publiée dans la presse
locale.
- Maintenu les contacts avec la Fonda-

tion de Beaulieu et l'Etat du Valais au sujet
de l'affectation future de l'immeuble de la
place Beaulieu.
- Adjugé à des entreprises sierroises la

pose des barrières au pont de Beaulieu et
sur les routes d'accès.
- Décidé l'engagement d'une deuxième

infirmière à plein temps pour le dispensaire
communal afin, d'une part, d'alléger l'ho-
raire surchargé de sœur Marie-Charles et,
d'autre part, d'éviter l'engagement de per-
sonnel auxilaire.
- Intervenu auprès de l'Etat afin de l'in-

viter à revoir sa décision de fermer le poste
de la police cantonale de Granges.
- Discuté des modalités de rénovation de

la grande salle de l'hôtel de ville afin de
l'adapter aux nécessités actuelles ; une déci-
sion sera prise prochainement sur la base
des rapports techniques et financiers en voie
d'établissement
- Entendu un rapport détaillé du prési-

dent de la commission de salubrité publique
concernant le problème des décharges pu-
bliques. En raison de la saturation pro-
chaine de la décharge de l'Ile Falcon, le
conseil a admis, en principe, la solution sui-
vante : établissement d'une décharge nor-
male, pouvant servir en cas de pannes de
l'usine d'incinération, à Pramont et établis-
sement d'une décharge propre (déchets de
construction, terre, etc.), au Creux de Chip-
pis. Les études continuent à ce sujet afin de
présenter un dossier à l'Etat en vue d'auto-
risation.
- Adjugé à une maison valaisanne l'ins-

tallation des monte-charges dans les nou-
veaux dépôts des SI et des TP à Itagne.
- Accepté une modification de limite in-

tercommunale entre Sierre et Randogne à la
suite de la construction de la nouvelle route
viticole aux Glariers.
- Pris acte d'un rapport du président de

la commission des travaux publics concer-
nant les entrevues avec les entreprises char-
gées de travaux pour le compte de la com-
mune et au cours desquelles les program-
mes d'exécution des divers chantiers ont été
arrêtés. .
- Entendu divers rapports du président

de la commission scolaire sur la marche des
écoles pendant le premier trimestre, sur les
camps de ski, sur le contrôle des enfants ,
sur les problèmes particuliers survenus, etc.
- Accordé un certain nombre d'autorisa-

| La Gérondine : merveilleux |
SIERRE. - Il serait un lieu commun , que de
dire le succès qu 'a remporté l'Harmonie
municipale sierroise, La Gérondine, lors de
son concert annuel. Comme à son habitude,
la grande salle du Casino-Théâtre de Sierre
était archicomble, cela pour les deux con-
certs ; comme à son habitude, le public sier-
rois ne ménagea pas ses applaudissements
pour les musiciens parés de leurs plus
beaux atours. Et , comme à son habitude, La
Gérondine a enchanté son auditoire, par sa
parfaite exécution d'un programme fort
éclectique. Soulignons en passant les pro-

ductions des tambours, sous la direction de
M. Oswald Clavien ainsi que la prestation
fort appréciée des jeunes de la relève. Cela
dit en quelques lignes, pour rappeler ce
merveilleux concert, dirigé par le maître
Daetwyler, des Gérondins que nous
devons féliciter pour le coeur qu 'ils met-
tent à la préparation et à la parfaite exé-
cution de l'événement musical de la société,
le concert annuel. Ce fut une réussite,
bravo !

mg
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1 reines de la saison. Q sera organisé

Le détournement de Ried-Brigue
Feu vert l'automne prochain
RIED-BRIGUE. - Dans le cadre de l'amé- ter les fameux virages, sis au-dessus de la
nagement de la route du col du Simplon , le localité, une nouvelle voie a été tracée sur
détournement de Ried-Brigue représente
certainement l'œuvre la plus importante
actuellement en voie de finition. Afin d'évi-

Un des ponts

un parcours s'étendant de Schallberg à
l'entrée de Ried-Brigue en passant à pro-
ximité de Termen. Sa distance totale est de
6,2 kilomètres, dont 2,2 kilomètres de ponts,
et trois tunnels d'une longueur totale de 700
mètres. Le coût approximatif de l'opération
est de 35 à 40 millions. Si la factu re paraît
salée, il convient toutefois de tenir compte
du terrain d'une part et des exigences infra-
structurelles d'autre part. Afin d'en éloigner
le trafic agricole, une voie de dévestitutre a
été construite de chaque côté de l'artère
principale qui est encore parsemée de
passages supérieurs et inférieurs.

Après une longue pause hivernale , les tra-
vaux ont repris pour une grande partie.
Comparé à l'an dernier, l'effectif du per-
sonnel engagé a singulièrement diminué. A
l'exception de la superstructure, les diffé-
rents ouvrages sont maintenant terminés.
Pour l'heure, le principal travail consiste à
remblayer une « cuvette ». 100 000 m3 de
terre sont utiles à cet effet.

Quant à la charge statique, placée deux
années durant sur le nouveau pont à l'entrée
de Ried-Brigue, elle a servi au contrôle du
comportement de l'ouvrage édifié sur des
pieux. Ce test a permis d'établir que le
système est valable et qu'il répond aux
normes admises dans ce domaine.

Si tout se déroule normalement, le feu
vert à la circulation automobile sera donné
dans le courant de l'automne prochain , en
octobre probablement.

lt.

BRIGUE-NATERS. - II y a plus de dix ans
maintenant que les représentants des trois
principales communes du district de Brigue-
Glis, Naters et Brigue se sont assis autour
d'une même table en vue de résoudre les
problèmes d'ordre régional. On se souvient
encore de cette séance mémorable où, pour
la première fois on vit les présidents des
municipalités concernées faire fi d'un cer-
tain esprit de clocher pour n'écouter que la
voix de l'intérêt collectif. Feu Maurice
Kaempfen ainsi que MM. Alfred Escher et
Paul Biderbost ont été les principaux ou-
vriers de cette initiative. La fusion inter-
venue par la suite, ainsi que la réalisation
d'oeuvres au niveau régional notamment,
sont le résultat de cette entente. En dépit du
fait que Naters n'ait pas jugé utile de pren-
dre le train de l'union des communes,

l'esprit de collaboration n'en a pas été
ébranlé pour autant. Il en est même
ressorti renforcé.

Récemment encore, les maires de Brigue
et Naters en ont fourni une nouvelle preuve.
Ils se sont effectivement penchés sur un
programme d'action comportant un vaste
projet à réaliser à l'échelle intercommunale.
Dans cette activité future, la défense de
l'emploi a droit de priorité. La gare étant la
principale industrie régionale, il est donc
logique que les administrateurs lui vouent
une attenton particulière. A l'heure de la
récession, il serait profondément regrettable
que l'exploitation ferroviaire locale subisse
les conséquences d'une politique pas tou-
jours bien comprise dans les milieux éco-
nomiques haut-valaisans.

MM. Perrig et Biderbost, respectivement présidents de Brigue et Naters, se pen
chant sur leur programme d'action commun.

Avec les artilleurs
briscards

de la dernière mob
NATERS. - Les artilleurs de forteresse de la
cp 26, ayant défendu la patrie durant la der-
nière guerre mondiale dans les fortifications
haut-valaisannes, se retrouveront, samedi et
dimanche prochains, à Naters, à l'occasion
de manifestations du souvenir. L'organi-
sation en est confiée au juge de paix du lieu ,
Pius Wemer, ancien sous-officier de la com-
pagnie. Le commandant de la garde des
forts de Brigue, le capitaine Friedrich
Mumenthaler, profitera de l'occasion pour
mettre l'accent sur l'infrastructure militaire
actuelle.

Une grande partie de la journée du
dimanche sera consacrée au rappel de
l'époque vécue sous les drapeaux par ses
artilleurs. Bienvenue et beaucoup de plaisir
à tous les participants.

D'un coup d'aile delta
Du Mont-Rose

à la station
BRIGUE-ALAGNA. - Les touristes de la
station d'AIagna, sur le versant italien du
Mont-Rose, dans le val Sesia, ont assisté,
hier, à un spectacle insolite. Un touriste alle-
mand, Karl Heinegger, 26 ans , en vacances
dans la localité en compagnie de son
épouse, en a été le principal acteur. Skiant
sur le massif du Mont-Rose, il a regagné son



Meubles rembourrés
Tapis, etc.

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

*-.

LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

Unique en Suisse romande

Choix énorme de meubles
Ameublements

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

EVIONNAZ H A___, H^B _^_____k ,__tf_______k_ .______________K .________________>. .____________fe_. Aperçu des lots :

Dimanche 20 avril 1975, à 15 h. 30 ff lTfl â B^̂ ^̂ ^̂ kGrande salle 2MLI II II I TT? "?"»?* -Srhâtete
Abonnements : 

•̂ •̂ ^̂ m. .ÀW m_ mW falentin, en faveur de
1 carte 1̂̂ _̂____V ŵWmmW ̂ mmmtW ^H__V ^B__V '2 cartes Fr. 40- ___________¦ _̂___^  ̂ "̂ .-̂  "̂ ^̂  ̂ ^^̂  ^ _̂____  ̂ ^__^  ̂ 30 fromages + 17 jambons, etc.

Cherry 100A
988 ccm, 53 CV DIN. Avec équipement total, à partir de fr. 8990

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et con vainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss 027/36 12 42
1891 Massongex , Albert Morisod, 025/4 37 35
3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten, route de

Finges 23, 027/5 10 06
1933 Sembrancher, Garage L. Magnin , 026/8 82 17

3960 Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 -
3958 Saint-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80 -
3964 Veyras, Garage de Muzot, G. Perren, 027/5 12 25 - 1966
Ayent, Garage du Wildhom, G. Dussex, 027/9 14 76 - 1961 Haute-
Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo 027/4 57 23 - 1950 Sion
Garage Théier, rte de Bramois, 027/22 48 48.

CHAMOSON 
^%

Samedi 19 avril 1975 V _ \  £_ _̂ \ I
à la salle coopérative

50%
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fols. Même sl vous n'avez pas besoin
Immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis I II vaut la
peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
des milliers de francs 1

Livraison partout

OU mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

50% chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

50 lo meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

50% salons rembourrés assorti-
ments variés pour toutes les
exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable et
simili.

50% studios, tables et chaises, ta-
bles de salon, meubles de cui-
sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

Châteauneuf-Conthey
Pour cause de départ, à vendre

magnifique
appartement 5 pièces

Surface : 140 m2
Conditions avantageuses
Reprise d'hypothèque

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

36-5202

appartement 4 pièces

Caravanes neuves
à louer

non meuble

Prix intéressant

Offres sous chiffre 89-52773 aux
Annonces Suisses SA, 1951 Sion au bord du lac Majeur

.—_ Tél. 093/31 62 24 après 18 h
Faites un excellent placemenl
en achetant un

terrain
a 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

A louer à Slon
Quartier Pont-du-Rhône

studios meubles
ou non

dans immeuble neuf. Tout conforl
5 programmes TV. Date d'entrée
1" juillet 1975 ou à convenir (1-2
personnes).

Tél. 027/22 34 64 36-207

fl «3 m ¦____.¦->0m avec LS ai MI en
F̂ MKI et son ORCHESTRE

appartement»
21/2-4-5 pièces

A louer a Martigny

bureaux

S'adresser au 026/2 28 01
36-24119

appartements 2 pièces
au 6e et 7" étage
Fr. 340- charges en plus
Libre tout de suite

Tél. 027/5 37 51
heures de bureau

petit immeuble ancien
avec commerce de bon rapport
Fr. 240 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous ch. P 36-100214, Pu
blicitas, 1870 Monthey

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis aans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SiON - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone.027/23 31 81 ou 22 35 42

30 octobre 74
au 30 avri 75

Immeuble Bellevue
Châteauneuf
A louer

_refwm__n__-_-_9iF.

appartement
de 4'/2 pièces
Prix intéressant
Il s'agit d'un apparte-
ment bien équipé,
dans un quartier
tranquille en plein
soleil
Immeuble neuf
avec ascenseur
Buanderie
bien équipée

Régie M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 52

36-3809

A vendre au centra
de Slon

appartement
ancien
surface 120 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-300942,
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à trans-
former ancien

chalet-
grange

avec situation tran-
quille, vue.

Tél. 022/56 16 86
Radin
Rue de la Poterie 18
1202 Genève

A louer

appartement
2% pièces
tout confort. Libre
dès le 8 mai ou date
à convenir

S'adresser à la rue
de Loèche 39, Sion,
appartement de droi-
te, rez-de-chaussée

36-24151

Reprise bail

A louer dans immeu-
ble neuf, à 3 minutes
en voiture du centre
de Sion

appartement
Tout confort,
de 4'/, pièces

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

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

36-3809



Visitez notre exposition (2500 m2
sur 3 étages)

31/2-41/2 pièces

petit studio

Sierre

Tél. 028/3 64 46 36-120721

A louer à Martigny
av. Gd-St-Bernard

appartement
3 pièces HLM
confort. Libre im-
médiatement
Fr. 288.- charges
non comprises

Tél. 026/2 24 72
36-400304

A louer à Sion
Petit-Chasseur 86

2'/2 pièces
avec place de parc
privée et terrasse

Fr. 460.- charges
comprises

Tél. 027/22 73 76
36-300952

à louer à Sion

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Fr. 285.- charges
comprises
A la même adresse à
vendre
1 chambre à coucher
et divers meubles

Bas prix

Tél. 026/2 32 19
(après 18 h.)

36-400306

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

Je cherche à acheter
à Slon

appartement
5 ou 5V- Dces

Ecrire sous
chiffre P 36-24248,
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sierre pour 1* juil-
let 1975

appartement

Faire offre sous
chiffre P 36-300921,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à 8 km de
Sion, rive gauche
ait. 850 mètres

maison-chalet
en partie à rénover,
avec jardin et vieux
mazot

Tél. 027/22 64 10
dès 19 heures

36-300938

A louer à Slon à
dame on jeune fille

entièrement meublé

S'adresser sous
chiffre P 36-24209,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion-Wis-
sigen dans petit im-
meuble de 3 étages
magnifiques
annartomante

22 75 54

Saint-Raphaël
à la Côte d'Azur

Villas
dès Fr.s. 135 000.-
Appartements
dès Fr.s. 64 500.-
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées.

INTER SERVICE
Village suisse
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

A louer à Sierra
La Roseraie

un bel
appartement
31/2 pièces
remis à neuf, dans
quartier tranquille et
ensoleillé, au choix
sur deux, prix très
avantageux

Tél. 027/4 26 39
36-24210

Châteauneuf-Conthey
Entrepreneur vend

appartement
de 4 pièces
116 m2
au Résident-Parc.

Prix intressant
Hyp. à disposition

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

36-5202

Châteauneuf-Conthey

A louer

Studios

A louer, Collombey

36-300925

A louer à Slon

appartements
de 31/2 pièces
Fr. 480.- par mois
plus charges

Pour tous
renseignements,
tél. 028/3 12 57

36-12743

A louer à Lens dans
quartier tranquille et
ensoleillé

appartement
pour 5-6 pers. au
mois ou à l'année, li-
bre tout de suite, prix
très raisonnable.

Tél. 027/4 26 39
36-24210

A louer à 3 km Sion
superbe
appartement
cuisine entièrement
équipée, 3 chambre
à coucher + hall et
grand living, 2 bal-
rnnc Fr fi&t, — nflr

Tél. 027/22 48 97 Tél. 027/5 33 02
36-300944 36-300929

Tél. 026/2 22 96 

36-400299 pHHi^___________HaBB________________________________

cS"6"' OVRON N AZ
déneige 

au Rési" Dancing le MUVERAN

appartement Discothèque
2 pièces

OUVERT
74 m2, 4' étage
Tél. 027/36 24 65 le vendredi et le samedi

36-6202
36-2052

A louer à Slon I 

aDDartements 
de 4 Pièces IATV r""T\ t "J\l
Fr. 580.- par mois
plus charges

Renseiqnements :
tél. 027/6 43 43
ou 6 43 88

36-12743

Loèche-les-Bains
A vendre

studios
Fr. 95 000.-

A vendre à Sion
situation tranquille
app. 3 pièces, 83 m2 , 120 000 -
app. 4</2 pièces 120 m2, 168 000.-
Hypothèque assurée jusqu'à 70 %

La situation, le confort ainsi que
la répartition des pièces vous con-
vaincront à coup sûr. Prenez con-
tact par tél. 027/23 37 88

36-120720

A louer dès juin 1975, à Sion
Planta

bureaux
7 pièces surface 200 m2, en rez
de-chaussée. Conditions à dis
cuter

Ecrire sous chiffre P 36-24244
Publicitas, 1951 Sion

magnifiques
appartements
en attique

app. 4'/2 Fr. 230 000.-
app. 3 p. Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :
Régie Antille, rte de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

RIDDES

A vendre

appartement 4 pièces
dans immeuble ancien

Tél. 027/86 30 56 heures bureau

A louer près de la gare de Slon :

entrepôt de 75 m2
à Fr. 110.- par mois
à partir du 1" mai 1975

entrepôt de 80 m2

Sortie 1 km direction MARTIGNY

A louer à Slon
quartier tranquille

appartement
rénové
2% pièces
Fr. 250.- + charges

Ecrire sous
ch. OFA 1643, à
Orell Fussli, Publicité
SA, 1950 Slon

A louer à Slon
Rue des Amandiers 1

appartement
4'/2 pièces
Grand balcon ouest,
TV 5 chaînes,
3 salles d'eau,

dODÈL
EXCLUÏ

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 Grône HLM

appartement

¦

Coin a^

J>
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' cherche
pour sa centrale administrative

rd e  

Martigny

employée de bureau
à qui nous aimerions confier divers tra-
vaux de calculation, de contrôle et de

mjj statistiques.

_ Exigences :
mg - connaissance de la dactylographie.

¦
Salalre et prestations sociales intéres-

f santés, semaine de 5 Jours.

Horaire variable.

Les candidates sont invitées à faire leurs
offres par écrit ou peuvent prendre ren-
dez-vous par téléphone avec le service

. du personnel au numéro 026/2 35 21

Mise au concours
La commune de Martigny met au concours plusieurs
postes de

maîtres ou maîtresses
de classes primaires

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Entrée en fonctions : septembre 1975

Les offres doivent être adressées, avec curriculum
vitae, à la direction . des écoles de Martigny, pour le
15 mai 1975, au plus tard.

_ «. _» __. Je chercheDeux sommelières
Monsieur

cherchent place à Montana ou qui voudrait passer
Crans un mois au chalet.
A partir de mai ,Pour effectuer divers

travaux de menuise-
rie

Ecrire sous chiffre P 36-24221,
Publicitas, 1951 Sion Région Conthey

URGENT 1
Cherchons Tél. 027/36 28 17

36-24245

employée de maison K J Vosde confiance 
annOflCeS

prière d'écrire en joignant photo à
Mme Thudicum Elincourt
1297 Founex

Je cherche pour le 15 mai

vendeuse
si possible parler allemand

Faire offres à la pâtisserie
«Chez Martial» , 1923 Verbier
Tél. 026/7 24 15Tél. 026/7 24 15 IW7/91 91 11
App. : 026/7 28 80 36-24142 Mtil / £ 1  £\

iunae Serviertochier
auch Anfângerin. Guter Verdienst
Gelegenheit Itaiienisch zu erlernen
Fam. Gertsch, Restaurant Moli-
netto, 6575 San Nazzaro (Bezirk
Locarno) Tel. 093/63 15 98

Mise au concours
L'école secondaire régionale des gar-
çons à Slon met au concours pour le
mois de septembre : plusieurs postes
d'enseignants à plein temps plus parti-
culièrement au cycle B.
Tarif : selon décret du 11 juillet 1963.
Faire offres à la Direction de l'école,
jusqu'au 27 avril 1975

jeune homme ou
apprenti agricole

Bétail et cultures. Entrée tout de
suite ou date à convenir
Fam. J. Delacrétaz, 1349Cuarnena
Tél. 021 /87 53 49

La crèche d'Yverdon
cherche pour le poste de

directrice
une personne capable, ayant le
sens des responsabilités et quel-
ques années d'expérience
Entrée si possible 4 août
Semaine de 5 jours

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tion de salaire à :
Mme Jacques Piguet
Roreyres 45, 1400 Yverdon

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services

Tél. 027/5 10 51 36-3403

aide-dentiste
avec diplôme de fin d'apprentis-
sage cherche place en Suisse ro-
mande. Libre à partir du 1" sep-
tembre 1975. langue maternelle
allemand, bonnes connaissances
du français.

Ecrire sous ch. MA 49290, Mengis
Annoncen, 3900 Brig

directeur

Educateur spécialisé
diplômé, chef de stages, longue
expérience, cherche poste de res-
ponsabilités ou de coordination.
Date à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-24220,
Publicitas, 1951 Sion

li aura pour tâche d'assumer ia di-
rection éducative et administrative
de l'institution.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae détaillé et références à :
M. l'abbé Catto, président de la
Fondation foyer et pouponnière du
Servan, avenue des Acacias 14
1006 Lausanne

Pour renseignements
tél. 021 /26 46 39

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel
Saint-Gall , Sion, Zurich

Nous cherchons pour entreprise de
construction de routes et génie civil du
Valais central

cnmntahle dînlômé
où de formation équivalente.

Les tâches de ce collaborateur compren-
dront la direction des travaux adminis-
tratifs et du bureau commercial ainsi
que la tenue de la comptabilité finan-
cière et d'exploitation. Une expérience
dans le domaine de la construction est
souhaitée. De solides connaissances de
la langue allemande rendraient service.
Date d'entrée : 1" mai 1975 ou à con-
venir. Les offres de service avec curri-
culum vitae sont à adresser sous pli
personnel, à :

Direction de la
Société anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40
1950 Slon
Tél. 027/22 06 91

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

Maison lausannoise
cherche

carreleurs

Tél. 021/36 36 83 ou
021 /32 84 37

Cherchons

serveuse et
remplaçante

Café Commerce
Aigle
Tél. 025/2 20 75

Je cherche tout de
suite»

sommelière

Débutante acceptée
Vie de famille

Tél. 027/86 25 71

36-24147

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

TELEVISION

médicale
- une réceptionniste-

téléphoniste
connaissant l'italien et l'allemand

- une secrétaire
sténodactylo

Il est demandé :
- bonne formation professionnelle

II

TESSIN
Gesucht per sofort

Hôtel Arnold, Sierre
cherche

Le Servan
cherche

Familles recherchées
pour prendre

garçon
de 13 ans
juillet et août pour
l'occuper.
Enfant de 6 ans
très éveillé (à la mon-
tagne de préférence)
juillet et août

Tél. 025/7 49 77
(heures de repas)

36-100251

Jeune homme
cherche

emploi
pour quelques mois

Tél. 027/22 03 46

36-24223

Jeune fille,
licenciée es
ffifinève) lan

25 ans
sciences politique
iue maternelle frar

débutante

Jeun* fille, cherche
place comme
aide de bureau
évent. à la demi-jour-
née. A la même
adresse, jaune fille
cherche place
comme
vendeuse

de préférence dans
petit commerce privé
(magasin alimenta-
tion)

Faire offre sous
chiffre P 36-300923,
Publicitas, 1951 Sion

Jeune fille
ayant formation
commerciale

cherche place
comme

apprentie
aide médicale

Libre début juin ou
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22856 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple sans enfant
cherche

femme
de ménage
pour son apparte-
ment à Châteauneuf-
Conthey, pour 2 de-
mi-journées par se-
maine, le lundi et le
vendredi.

Heures et salaires à
convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-900162,
Publicitas, 1951 Sion

Chauffeur
poids lourds cherche
travail pour rempla-
cements 1 semaine à
3 mots, basculant,
route ou citerne

Tél. 027/86 26 02
midi- et soir dès 18 h.

36-300961

Jeune coiffeuse

cherche place

pour remplacement
jusqu'à fin mai

Tél. 027/5 62 41
heures de repas ou
le soir

Ménage de Martigny
cherche

une personne
pour travaux ména-
gers réguliers, si pos-
sible le matin, horaire
a convenir

Tél. 026/2 23 01

36-24241

Jeune fille
de 15 ans
cherche travail pour
juillet et août

Ecrire sous
chiffre P 36-24228,
Publicitas. 1951 Sion

Montana, La Combaz
Offre

poste
de concierge
avec appartement de
3 pièces non meublé

S'adresser à :
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

Dame à Martigny
cherche

travail
à domicile
ou quelques heures
l'après-midi
dans commerce

Tél. 026/2 15 25
(heures des repas ou
le soir)

36-23848

Majo SA,
Saxon

Fabrique d'agencements
de cuisines

cherche

deux menuisiers
deux menuisiers-
ébénistes
Entrée Immédiate

Tél. 026/6 27 27

Boulangerie Industrielle à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

chef boulanger qualifié
pour petit team jeune. Références dési-
rées. Ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
pour la succursale de Lausanne.
Veuillez prendre rendez-vous au :
025/4 17 48 ou 4 16 44 (automatique)

secrétaire
de langue maternelle allemande
ayant de très bonnes connais-
sances de français.

Date d'entrée : début mai ou à
convenir

Faire offres à :
Ed. ZûNln A Cle SA
av. de la Gare 28, 1950 Slon
Tél. 027/22 27 49 36-24226

doubler votre salaire
par un travail facile dans votre
ville, en contactant vos amis ei
connaissances. Notre chef de
vente vous renseignera
Tél. 038/24 47 67

SAISON D'ETE
On demande

femme de chambre
secrétaire nnur bureau

ei recepuon
vendeuses pour bazar
sommelières
filles ou garçons de buffet
Hôtel Hospice, Gd-St-Bernard
Tél. 026/4 10 18-4 91 03

Médecin Intemlste à Slon
cherche pour le 1" juillet 75

demoiselle
de réception

ayant bonnes connaissances de la
dactylographie

Faire offre écrite sous ch. P 36-
24217, Publicitas, 1951 Sion

sommelière
expérimentée

nourrie, logée, bon gain
Ainsi qu'un

cuisinier remplaçant
un dimanche par mois

Faire offre au café-restaurant
Grappe d'Or, Ardon
Tél. 027/86 11 01

36-1335

Magasin de meubles à Fully
cherche

courtepointière

Tél. 026/5 46 31 36-2405

Nous cherchons

poseurs qualifiés
(tâcherons) en agencement de
cuisines.
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Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de son fidèle serviteur, notre cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami

Infirmières et infirmiers assistants
Une seconde volée a Monthev
MONTHEY. - Jeudi après-midi , l'école
d'infirmiers (es)-assistants (tes) était en fête.
La seconde volée de cette institution rece-
vait son diplôme et son insigne pour avoir
réussi, après son stage, l'examen lui accor-

La seconde volée dé l'école d'infirmières-assistantes du Bas-Vala is, devant le
bâtiment de l'école, après la cérémonie de la remise des diplômes.

dant le titre.
Il appartenait au docteur Léonce Delaloye

d'ouvrir cette manifestation en remerciant
tout spécialement sœur Marie-Aloysia ,
directrice, sœur Jeanne et M"" Coutaz (infir-

mière) d'avoir mené à bien leur tâche en
« sortant » une volée de 14 nouvelles infir-
mières-assistantes et un infirmier-assistant.

Une messe animée par la nouvelle volée,
où officiaient ie révérend curé-doyen
O. Mabillard et l'abbé Calderari , a été
manifestement le signe et l'expression de foi
et de charité qui animent ces infirmières-
assistantes.

Le docteur Nussbaumer , en tant que pré-
sident de la commission technique de
l'école, a relevé combien était grande l'espé-
rance de la volée qui part dans la joie de
servir nos malades.

Ont obtenu leur diplôme : M"" Gertrude
Baillifard , Edith Coutaz, Raymonde Dayen,
Marthe Dorthe, Marianne Farquet, Julianne
Gay, Noëlle Gillioz, sœur Thérèse Grange ,
M"" Marie Mathey, Marie-Françoise Mon-
net, Claude Moren , Lisbeth Morend, Domi-
nique Paccolat, Domitienne Wild et M.
Gérard Tétart.

Saint-Maurice

Jacky Lagger à Monthey
MONTHEY. - Penser à un essai et réaliser
une réussite, c'est l'exploit de Jacky Lagger,
ambassadeur de la bonne humeur , délégué à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz pour
donner un récital.

Eveiller l'intérêt ou le plaisir chez ces ma-
lades est une tâche délicate. Jacky Lagger a
conquis l'assemblée. Il a offert son talent et
son amitié aux pensionnaires de Malévoz.
Dans leur for intérieur quelque chose a
peut-être changé. L'expression de surprise
agréable et de contentement reflétée sur le
visage de ces frères malheureux a été la ré-
compense de l'artiste qui manifesta sa joie
et son désir de revenir à Malévoz.

Un merci spécial au socio-thérapeute
Jean-Pierre, au service de l'établissement, et
au nom des malades merci surtout à Jackv
Lagger. Victor-Emmanuel Gorsatt

Sous le signe de la
« Belle Epoque »

RIDDES. - La fanfare l'Indépendante don-
nera sa soirée-concert annuelle demain soir
19 avril, à 20 h. 30, dans la salle du Cercle.
Dirigée avec dévouement par M. Joseph
Solioz, la société interprétera des morceaux
tels que valses, romances, ouvertures et un
pot-pourri rappelant les charmes de la
« Belle Epoque ».

Ce sera l'occasion pour de nombreux
amis de se-rencontrer et ouïr de la musique
simple et de bonne exécution. De terminer
aussi la soirée aux sons d'un orchestre en-
traînant.

Par la même occasion, rappelons que
c'est les 13 et 14 septembre 1975 qu 'aura
lieu à Riddes la « quintette » de l'amicale.

Le traitement de l'information
Avant de parler de l'émission « Temps

présent » d'hier soir, nous voudrions citer un
petit fait Au début du mois de mars, notre
rédaction centrale avait reçu communication
téléphonique de Jean-Pierre Goretta, pour la
réalisation d'une séquence filmée dans les
locaux du « NF », et ceci dans le cadre d'un
reportage sur « les hommes de l'informa-
tion». Nous avions pris nos dispositions pour
pouvoir recevoir les gens de la TV, le jeudi
27 mars, comme convenu. Ne les voyant pas
arriver, nous avons fini par apprendre, après
divers téléphones, personne ne voulant rien
savoir à la TV romande, qu 'il y avait eu un
« changement de programme ».

De fait, fean-Pierre Goretta nous adres-
sait le 9 avril, soit 12 jours plus tard, une
petite lettre d'excuses. Cela démontre le cas
que l'on fait de la politesse, lorsque cela
arrange certains.

« Temps présent » d'hier était scindé en
deux parties, très nettement. Le premier
volet nous a fait pénétrer dans les rouages
d'une grande agence de presse, AFP, et plus
spécialement dans son organisation au Li-
ban. A notre avis, c 'est la meilleure partie
de l'émission, qui montre bien qu 'efficience
et rapidité sont absolument nécessaires,
dans la collecte, le traitement et la transmis-
sion de l'information. Elle pro uve aussi que
l'objectivité est un peu à la merci de n 'im-
porte quel faussaire, au départ. Et cela bien
que la concurrence impitoyable impose
inévitablement un contrôle réciproque.

La manière de traiter telle ou telle dépê-

che, à la centrale de Paris, puis à l'A TS à
Beme et enfin chez le « consommateur » du
produit, c'est-à-dire le journal de Suisse ro-
mande, a été un peu escamotée.

Le deuxième volet était consacré aux
journalistes qui s'occupent des nouvelles lo-
cales, « les localiers ». Dans le court temps
d'antenne imparti à cette séquence, le repor-
tage ne pouvait donner qu 'un pâle reflet de
toute cette activité journalistiq ue, permettant
aux lecteurs, jour après jour, d'être rensei-
gnés sur les événements, petits ou grands, et
plus particuliers à leur ville, leur région, leur
canton. Il ne faut pas oublier que les ondes
anosent sans trêve auditeurs et téléspecta-
teurs, pour tout ce qui a trait à la grande
actualité, et il est certain que le besoin de-
meure de savoir ce qui se pass e à proximité
de nous.

On nous a montré ensuite le film que la
Télévision de Suisse alémanique présente à
la Rose d'Or, « Philharmonika ». Si ce film
reçoit une rose en « chocolat », ce sera déjà
pas mal, tant l'esprit du réalisateur Roger
Burchardt est inaccessible au commun des
mortels.

G. Z

1P^^ 
Monsieur

se chargent de toutes les formalités. Hi 11111 6 _t\._t__4 JLse chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au .̂ ^̂ ^̂ ^̂ »-/nis BI

nt-Maurice : M. Albert Dirac
. 025/3 62 19

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et
de couronnes, de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Chermignon, avril 1975.

Une classe
présente sa ville

MONTHEY. - La Télévision romande, avec
ses cars de reportage, est pour trois jours à
Monthey. Il s'agit pour elle d'enregistrer une
émission avec une classe de sixième qui
présentera Monthey. Cette production sera
diffusée sur les petits écrans romands en
septembre prochain.

Cyclomotoriste blessé
SAINT-MAURICE. - Jeudi vers 14 h. 25,
M. René Bonvin, né en 1929, domicilié à
Saint-Maurice, circulait en ville sur l'avenue
des Terreaux en direction de Lavey, au
guidon d'un cyclomoteur. Parvenu vers la
quincaillerie Amacker, il bifurqua à gauche
pour entrer dans la rue J.-H.-Barman. Au
cours de cette manœuvre il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
Charles Pasche, âgé de 47 ans, habitant à

Monthey qui arrivait normalement en sens
inverse.

Le cyclomotoriste a été blessé et hospi-
talisé.

Concerts
de TER inf mont 10

VISSOIE. - La fanfare de l'ER inf mont 10
donnera des concerts dans ia région du val
d'Anniviers, ces prochains jours, selon le
programme suivant :

Vendredi 18 avril , à Grimentz, place de
l'Eglise ; jeudi 24, à Ayer, place du village ;
vendredi 25, à Zinal, devant l'hôtel Trift ;
mardi 29, à Vercorin, place du village ; jeudi
1" mai, à Saint-Luc, place du village ; mardi
6 mai, à Vissoie, grande salle.

Tous ces concerts ont lieu à 20 heures.
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La famille de

Monsieur
Joseph DEBONS

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Chêne-Bourg, Genève, avril 1975.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert CLAVIEN

à Miège

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes.

Elle adresse sa reconnaissance particu-
lière à l'aumônier, au médecin et
aux infirmières et assistantes de l'hôpi-
tal de Sierre.

Miège, avril 1975.

Monsieur
Jules PIGNAT

enlevé à l'affection des siens, à l'âge de 91 ans , muni des sacrements de la sainte
Eglise.

Vous font part :

Madame veuve Juiia PIGNAT , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Zurich ;

Madame veuve Oscar PIGNAT, ses enfants et petits-enfants, à Turin et Vouvry ;
Monsieur Alfred BON JE AN , à Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Zénaïde HOFFMANN-PIGNAT, à Dijon ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Joséphine CAMASCELLA-PIGNAT, à

Domodossola ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile BOLOMEY-PIGNAT, à Morges,

La Tour-de-Peilz et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche MINGARD-PIGNAT , à Lausanne ,

Nyon et Ponte-Cremenaga ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florian et Ernest

PIGNAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vouvry, le samedi 19 avril 1975,
à 14 h. 30.

Départ du convpi mortuaire : Grand'Rue.

Domicile : Grand'Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P

IN MEMORIAM

Marie-Louise FAVRE
CLEUSIX

Sion

19 avril 1965 - 19 avril 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés ; nos pensées sont toujours vers toi , car il
n'y a pas d'oubli pour ceux qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
samedi 19 avril 1975, à 8 h. 10.

Tes enfants et petits-enfants

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard ZUFFEREY

ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin , les ont réconfortées dans leur douloureuse
épreuve, et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse, aux docteurs Berclaz , Rey et son
assistant, au personnel de l'hôpital , aux amis du quartier ainsi qu'à toutes les
sociétés locales représentées.

Muraz-Sierre, avril 1975,

t
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à tous, les
enfants de

Monsieur
Guillaume BONVIN

à Lens

remercient tous ceux qui ont pris part à leur pénible épreuve, par leur présence ,
leurs envois de fleurs et de messages, et les prient de croi
sincère reconnaissance.

Un merci spécial au prieur de la paroisse de Lens, ainsi q
à Crans.

Lens, avril 1975.



Le compte 1974 de l'Etat du Valais

Suite de la première page

nombre des contribuables valaisans
(122 000) est en constante croissance,
grâce, principalement, aux femmes
exerçant une occupation lucrative.

L'impôt à la source perçu sur des
salaires en courbe ascendante selon les
échelles de la loi de 1960 provoque
cette amélioration des impôts sur les
personnes physiques. C'est, en quelque
sorte, la fameuse « progression à
froid » de l'impôt qui est à l'origine de
cette escalade, plus appréciée par le
fisc que par les contribuables !

Aux recettes , il faut encore noter'
(signe des temps !) une diminution du
produit de l'impôt sur les gains immo-
biliers - qui frappe surtout les commu-
nes recevant les deux tiers de cette
manne - et du produit de l'imp ôt sur le
timbre.

Aux dépenses, on note avec satis-
faction que le contrôle strict des dépar-
tements quant à leurs consignes bud-
gétaires a porté ses fruits et que les
crédits supplémentaires ne sont que de
5,8 millions, pour 14 millions en 1973
et 18 millions en 1972.

Il faut relever aussi que l'on est par-
fois demeuré au-dessous des crédits
accordés, tout en réalisant parfaitement
l'œuvre devisée (bravo !) et que cer-
tains crédits n'ont pas été entièrement
utilisés, pour diverses raisons (p lans
pas prêts, notamment). On est resté en
deçà du budget également dans les
participations de l'Etat aux investisse-
ments de tiers, mais les investissements
de l'Etat pour les routes ont été de
700 000 francs supérieurs à ceux bud-
getés. Les dépenses pour le personnel
absorbent 71 % de la recette fiscale

nette, soit 155,3 millions. En pourcen-
tage de la recette fiscale nette, c'est le
personnel enseignant qui vient en tête
(34,1 %). Puis on trouve : pouvoirs
exécutif et judiciaire , administration :
17,2 % ; établissements et domaines :
9,4 % ; corps de police 6 % ; ouvriers
des travaux publics : 4,3 %.

Quant aux subventions et participa-
tions sans caractère d'investissements,
elles se montent à 38,6 millions.

La péréquation financière
intercommunale

Pour l'aide ordinaire par voie de pé-
réquation financière, 43 communes du
Haut-Valais (1 800 000 francs) et 12 du
Bas (950 000 francs) ont été bénéfi -
ciaires. Le montant total disponible
pour cette péréquation est de 3 100 000
francs, en- augmentation de 500 000
francs sur 1973.

Notons que sur les 163 communes
valaisannes, 72 appliquent le coeffi-
cient maximum de 1,6. Pour 1975,
10 communes ont diminué ce coeffi-
cient et 3 l'ont augmenté.

Des Jurassiens de l'extérieur
aux Suisses de l'étranger

Pas de « budget de rechange » pour 1975
mais un programme « antirécession »

Malévoz, «La Castalie »

On sait que s'est posée, face au
tassement économique, la question de
modifier le budget 1975.

Au cours de la conférence de presse
qu'il a donnée hier sur le compte 1974
M. Wolfgang Loretan , chef du Dépar-

et le service

tement des finances, a déclaré qu 'il ne
serait pas nécessaire de prévoir cette
mesure.

En effet, la diminution de la part des
cantons décidée comme mesure d'aus-
térité fédérale sera, pour le Valais,
compensée par l'augmentation du pro-
duit de l'impôt sur la défense natio-
nale.

Par contre, le Valais prépare un pro-
gramme « antirécession » qui sera sou-
mis au Grand Conseil à la session pro-
rogée de mai. '̂une session du Grand Conseil fixée même a éligibilité au Lonsei l natio- traîner exprès, de façon à arriver

On sait en effet que la Constitution a en septembre prochain, le projet d'une nal !) aux Suisses de l'étranger, à après le plébiscite à la sauce ber-
décidé de libérer, dans ce but , un mon- nouvelle loi fiscale. On discutera éga- condition qu ils soient de passage en noise... ; et se dire que dans l 'Etat
tant de 500 millions pour le secteur du lement en septembre de l'initiative S"'sse <f ™ une

^ 
commune de leur de droit dont nous sommes si fiers,

bâtiment (le plus touché). Un gros Zufferey et le rythme de travail prévu ™- * ce"f reserve PJes' c ef  la l'opportunisme du monde officiel a
montant sera affecté aux investisse- permettrait d'espérer l'entrée en réalisation dun vœu depuis long- autant de poids que le respect de
ments propres (CFF, PTT)., Cet inves- vigueur de la nouvelle loi - si elle temps exprime par nos compatriotes règles juridiques apparemment
tissement aura des conséquences direc- franchit les caps du Grand Conseil et de \*™&*. « P lus particulière- intangibles.
tes favorables pour certaines de nos du vote populaire - en 1977. ment Par ceux des Pa^s votslns' 1ul C. Bodinier

industries valaisannes de montagne tra- Gérald Rudaz ^^¦̂ ^^^^^^^^¦̂ ¦¦̂ ^^^^^^¦¦_^________________________________________________________________________ i
vaillant pour les PTT. Un autre mon- , ¦—
tant sera à disposition pour des œuvres ^^ ^^tsssïrj ffïïïjs ONASSIS - LIVAN0S - NIARCH0Scommunes devront verser leurs parts. ^^ ¦ "¦ m m̂W*mW m mm * ____¦ ¦  m __r» ¦ m _̂_r _̂_r ¦ m m __r-« ¦ ¦ 'mm m m mm* mm*
Enfin , 150 millions seront affectés à
l'assainissement du logement en mon-
tagne.

Le Valais devra mettre au point un
programme complémentaire à celui de
la Confédération, dont le but peut
apparaître paradoxal puisqu 'il s'agit à
la fois de lutter contre... l'inflation et la
récession économique ! Aussi bien , des
critères précis doivent être établis pour
que le chômage partiel soit absorbé,
sans pour autant apporter de l'eau au

moulin de l'inflation, étant évident que
c'est notre franc lourd qui influence
défavorablement les exportations, donc
le travail de nos entreprises.

Une nouvelle loi fiscale
sera présentée en septembre

M. Loretan nous a annoncé hier
qu'une commission de treize membres,
présidée par M. Gérard Perraudin, était
désignée pour présenter, au cours

¦¦MB___M_| 'x^ïi^SmlmmmM
ATHÈNES (ATS/AFP). - Christina Onas-
sis, héritière d'Aristote Onassis, décédé à
Paris le 15 mars, a introduit devant le
tribunal de première instance d'Athènes une
requête en annulation rétroactive du ma-
riage de Stavros Niarchos, richissime arma-
teur grec, avec sa mère Tina, morte à la
suite d'une absorption massive de barbitu-
riques le 1" octobre 1974. Tina était divor-
cée d'Aristote Onassis. Le tribunal se pro-
noncerait, apprend-on de bonne source, le
12 mai prochain sur le fond de l'affaire.

Les arguments invoqués par l'héritière
d'Onassis se fondent sur le droit canon
propre à l'Eglise orthodoxe, qui interdit le
remariage après divorce au-delà d'un troi-
sième mariage.

Aux termes de l'article 1367 du Code civil
grec, le mariage est interdit entre beau-frère
et belle-sœur. Or, Stavros Niarchos était,
par son mariage antérieur avec Eugénie
Livanos, beau-frère de Tina. Eugénie est
morte après abus de tranquillisants le
4 mai 1970
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des non-Neuchâtelois domiciliés
dans le canton.

Voilà pour les « contestables
théories ethniques » des grands
ancêtres du Parti radical neuchâte-
lois ! Ils avaient fait voter ceux qui
étaient véritablement « concernés »...
Et ce n 'est pas le seul plébiscite, en
Europe, où cette procédure a été
appliquée.

Mais voici maintenant que le
Conseil fédéral  propose aux Cham-
bres d'accorder le droit de vote (et
même d'éligibilité au Conseil natio-

L'annulation du mariage de Stavros Niar-
chos et de Tina ex-Onassis ferait de Chris-
tina Onassis la seule héritière de la fortune
des armateurs Livanos, famille de sa mère,
estimée à quelque 320 millions de dollars.

Tina avait 17 ans lorsque Aristote Onassis
la demanda en mariage. Elle a divorcé en
1960, puis est devenue marquise de Bland-
ford, et après un nouveau divorce, a épousé
Stavros Niarchos.

Stavros Niarchos, né en 1909, a été suc-
cessivement l'époux de Hélène Sporidis, la
fille d'un officier de marine, ensuite de
Malpomène Capparis, fille d'un diplomate,
puis d'Eugénie Livanos, soeur de Tina, sans
parler d'un mariage civil avec Charlotte
Ford, union non reconnue en Grèce.

Suivant la requête de Christina Onassis,
seuls auraient été légaux les mariages avec
Hélène Sporidis, avec Melpomène Capparis
et avec Eugénie Livanos, le mariage avec
Tina étant nul de plein droit.

La mort d'Onassis, suivant des rumeurs
circulant à Athènes, aurait déjà tendu à

constituent d'ailleurs la moitié de
leur ef fect i f  total.

Ainsi donc, dans le cas des Juras-
siens, application rigoureuse du
droit de vote au lieu de domicile ;
mais pour les Suisses de l'étranger,
grosse entorse (d'ailleurs légitime)
au sacro-saint principe !

L'espoir de ces derniers f u t  long-
temps partagé par les Jurassiens, qui
sentaient bien que l'entorse serait
assez importante pour être invoquée
à leur profit. Mais les choses traî-
nèrent en longueur. On peut même
se demander si on ne les a pas fai t

l'extrême les rapports de Christina et de sa
belle-mère, Jacqueline ex-Kennedy. Chris-
tina aurait donné ordre de « renvoyer » à la
veuve de son père les objets personnels lui
appartenant et se trouvant encore dans l'île
de Skorpios où est enterré Onassis. Chris-
tina serait la légataire universelle de son
père qui n'aurait laissé à sa veuve qu'une
certaine somme.

médico-pédagogique
valaisan

Au cours de la conférence de
presse donnée par M. Loretan sur le
compte 1974, le D' Jean Rey-Bellet,
directeur de l'hôpital psychiatrique
de Malévoz, M""-' Reichenbach,
directrice de « La Castalie », centre
médico-éducatif et M"0 Bertrand,
pour le service médico-pédagogique
valaisan, ont exposé l'activité de ces
institutions.

Nous reviendrons sur ces rapports
très intéressants par lesquels le pu-
blic a l'occasion d'être parfaitement
informé des magnifiques efforts que
réalise notre canton pour dépister et
guérir avec des méthodes toujours
plus perfectionnées les inadapta-
tions ou maladies et, surtout, pour
assurer aux malades une harmo-
nieuse réinsertion dans leur envi-
ronnement social.

g- r

Val-d'Illiez : vendredi , à 18 h. 30, as-
semblée des sociétés de développemer..
du Léman au Dents-du-Midi.

Monthey : vendredi , à 18 heures , ver-
nissage de l'exposition M. Piota et, à
20 h. 30, spectacle Piota à la salle cen-
trale.

Samedi, à 15 heures, confirmation à la
chapelle Closillon ; à 18 heures, à l'église
paroissiale.

Dimanche, à 9 h. 30, confirmation à
l'église paroissiale.

Vouvry : samedi, à 20 h. 30, concert
du chœur mixte.

Dimanche, à 14 h. 30, bénédiction et
inauguration du nouveau cimetière.

Vérossàz : à 20 h. 30, concert de la
Sigismonda.

Bex : samedi , à 10 heures, inaugura-
tion du musée bellerin.

Chermignon : mercredi 23 avril (Saint-
Georges) : distribution du pain bénit.

Chippis : vendredi , à 20 heures , as-
semblée primaire, salle de gym.

Samedi : tirs obligatoires de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Grône : samedi , concert de la fanfare
« La Liberté ».

Dimanche : match de reines (le pre-
mier de la saison).

Miège : vendredi , finale « Chanson sur
commande » ; gala et bal conduit par concert de la fanfare « L'Indépendante» .
Alain Morisod. Vernayaz : samedi soir, Buffet de la

Sierre : vendredi : assemblée bourgeoi- gare, soirée du Parti radical,
siale, hôtel de ville , à 20 heures ; salle „. ,. , . „ ¦ , „
Sainte-Croix : Gaby Marchand , 20h.30. , 

S,on : same
h
dl ' galène Grande-Fon-

Samedi : tirs obligatoires HJKL, de 14 Schwab 
°" Holyet-H.

à 18 heures. Assemblée générale de la
Fédération des mécaniciens di plômés, Saint-Léonard : samedi, à l'église , dès
hôtel de ville, à 14 heures. 20 h. 15, concert de la société de chant

Dimanche : tirs obligatoire s MNOPQ, La Leonardine avec l'Union chorale du
de 8 à 13 heures. Sentier.

Lundi : Ciné-Club, « Scènes de chasse
en Bavière », Casino, à 20 h. 30.

Mardi : finale de la coupe suisse 74 :
film des frères Crittin , salle de récréation
de l'hôtel de ville.

Viège : dimanche, 2' championnat
valaisan de tennis de table.

Tourtemagne : mercredi 23 avril ,
bénédiction des chevaux devant l'église.

Naters : samedi et dimanche, manifes-
tations du souvenir de la compagnie des
artilleurs de forteresse 26.

Brigue : dimanche, à 9 h. 30, assem-
blée générale des paysans haut-valaisans,
allocution du conseiller national Hans
Wyer.

Albinen : dimanche, inauguration de
la maison d'école restaurée.

Martigny : Manoir , cent ans de fouilles
archéologiques en Octudure. Exposition
« Les collages ».

Dimanche, à 11 heures , inaugu ration
de la chapelle de La Bâtiaz restaurée.

Salle communale, samedi et dimanche,
bourse-exposition philatéli que.

Dimanche, à 17 heures, inauguration
du centre espagnol de la rue du Rhône.

Fully : inauguration de nouveaux cos-
tumes et de deux drapeaux par la fan-
fare « L'Avenir ».

Riddes : salle du Cercle, samedi soir,

Après l'élimination de Chelepine

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leonid Brej-
nev a maintenant la voie libre pour réaliser
ses principaux objectifs, estiment les obser-
vateurs à Moscou après la session du plé-
num du comité central , qui a entériné la

chute du principal adversaire du secrétaire
général du PC soviétique, Alexandre Chélé-
pine.

Cette victoire du premier dirigeant sovié-
tique serait donc la conclusion d'une lutte
qui se serait déroulée dans les mois précé-
dents. Selon les observateurs, celle-ci aurait
éclaté au cours du plénum du comité centra l
précédent, le 16 décembre.Dix mille Kurdes

massacrés en Irak
ANKARA (ATS/Reuter). - Quelque dix
mille Kurdes, y compris des enfants , des
femmes et des vieillards, ont été massacrés
par les forces gouvernementales de Bagdad
depuis le 15 mars, a déclaré la radio des
rebelles, citée jeudi par l'agence de presse
turque indépendante Hurriyet Haber.

C'est la première indication à Ankara que
la « Voix du Kurdistan » a repri s ses émis-
sions interrompues le mois dernier après
l'effondrement de la rébellion kurd e dans le
nord de l'Irak.

Un journaliste soviétique
demande asile aux Etats-Unis
TOKIO (ATS/Reuter). - Un journaliste de DrOtCStent
l'agence soviétique Novosti, Anatoly Davy- *
dov, a demandé l'asile aux Etats-Unis , a Surpris et indignés de voir les autorités
déclaré jeudi un porte-parole de l' ambas- d'une nation libre persécuter injustement
sade américaine à Tokio où le journaliste des associations catholiques, fondées pour
était arrivé le 13 avril pour couvrir une foire venir en aide aux paysans, les évêques
commerciale internationale. Sa demande est suisses expriment à leurs confrères et à
actuellement examinée par le Gouverne- toutes les victimes du Paraguay leurs senti-
ment américain, a-t-il dit. ments de profonde et d'entière solidarité.

tirs li iiliSre f
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d'écoulement n'ont pas franchi ce seuil
dramatique que d'aucuns clament déjà
à tous bars et tous vents. Sur ce point,
d'ailleurs, je me réserve de revenir avec
plus de précision... L'écoulement des
vins, cependant, ne se heurte pas forcé-
ment à l'unique barrière des prix au
café, mais peut-être, sinon surtout, à
l'absence de barrières à l'importation
des vins sous verre (27 millions de
litres en 1973).

Mon intention n'est aucunement de
défendre ici la corporation des cafe-
tiers ni la qualité de leurs marges et
service compris. Comme tout quidam,
je les suspecte excessives, ces marges,
je les pense donc compressibles, mais
je ne les crois pas à l'origine de tous les
stocks qui s'accumuleraient dans les
caves. Malgré la méfiance presque
viscérale que je m'aperçois à l'endroit

des frais généraux du cafetier-restaura-
teur, je n'estime pas ces frais ni ces
marges totalement responsables d'une
soudaine mévente. Ne serait-ce qu'en
raison d'une conjoncture défavorable
qui incite chacun à dépenser moins son
argent... quoique certains produits, ou
certains apéritifs, ne provoquent ni la
curiosité ni le calcul. Mais le bistrot, ce
« salon du Valaisan », attire naturelle-
ment l'attention...

Il n'en reste pas moins le problème
du prix du vin au café. Posé, il réclame
une solution. Celle-ci, toutefois, exige
plus de recherches que de réflexes
pour se trouver. Elle suppose la ren-
contre et l'accord entre tous les parte-
naires intéressés, depuis la production
jusqu'à la consommation, pour une
sauvegarde moins aléatoire de la vigne
et du vin valaisans.

Roger Germanier

Six corps dégages
ROME/BOLZANO (ATS/AFP/DPA). -
Les corps de six personnes ensevelies dans
leur voiture par une avalanche le 5 avril
dernier près du col du Brenner (à la fron-
tière italo-autrichienne) ont été dégagés
jeudi , soit douze jours plus tard , par les
équipes de secouristes.

Milan : les extrémistes
s'affrontent

Deux morts
MILAN (ATS/Reuter). - Un ouvrier de
26 ans a été tué et vingt-sept personnes
au moins ont été blessées au cours de
violents combats de rue, jeudi à Milan ,
entre manifestants de gauche et la
police.

Dans une explosion de colère engen-
drée par la mort d'un extrémiste de
gauche tué mercredi soir par un extré-
miste de droite, des milliers de manifes-
tants de gauche ont essayé d'investir le
siège milanais du Mouvement social
italien néo-fasciste.

Paraguay
Les eveques suisses



Le RJ en appelle au Conseil fédéral
Dans une longue lettre datée du 13 avril et adressée au Conseil

fédéral, le Rassemblement jurassien en appelle à cette instance et
notamment à la délégation aux affaires jurassiennes que préside ). Kurt
Furgler dont font partie ses collègues MM. Chevallaz et Ritschard.

Le Rassemblement jurassien, après avoir
rappelé ses lettres antérieures par lesquelles
il attirait l'attention de l'Exécutif fédéral sur
les multiples formes d'ingérance bernoise
dans les campagnes plébiscitaires des
23 juin 1974 et 16 mars 1975, stigmatise
l'implantation massive de ressortissants ber-
nois dans les districts du Jura-Sud. Il relève
que le Conseil fédéral n'a pas daigné « insti-
tuer une autorité spéciale chargée d'exercer
une surveillance particulière de la campagne
plébiscitaire ». Il indique que les disposi-
tions prises en l'espèce par l'Exécutif fédé-
ral (nomination d'experts) ne satisfaisaient
pas à l'article 21 de l'additif constitutionnel
qui dit : « Le Conseil exécutif entreprend
des démarches auprès du Conseil fédéral
pour obtenir de lui qu 'il ordonne les mesures
nécessaires en vue d'assurer le déroulement
régulier des votations populaires ».

Le Rassemblement jurassien poursuit :
« Selon certaines informations, les cartes des
votants du 23 juin 1974 auraient été trans-
f é r é e s  à la chancellerie d'Etat du canton de
Beme. Si tel était le cas, ce serait une tri-
cherie inadmissible, car il aura été possible
de dresser la liste des abstentionnistes ».

Le communiqué indique ensuite que le
Conseil fédéral est grandement responsable
de n'avoir pas prévu, dans son arrêté du

24 avril dernier, que les cartes d'électeurs
devaient rester sous scellé jusqu'à la fin des
opérations plébiscitaires. Il a été possible
aux pro bémols et à l'administration can-
tonale de déterminer qui n'avait pas voté en
juin dernier, d'en dresser la liste et de porter
pour le plébiscite du 16 mars 1975 l'effort
sur ces citoyens abstentionnistes-là. Le Con-
seil fédéral a ainsi ouvert la porte à des irré-
gularités qui entachent grandement le plé-
biscite organisé dans le Jura-Sud.

Précisant ses accusations, le Rassemble-
ment jurassien indique ensuite qu'il « est
dûment établi qu 'après l'homologation du
plébiscite, le matériel de vote a été pris en
charge par les autorités bernoises, transféré
dans les locaux de l'administration canto-
nale et manipulé sous divers prétextes. Les
paquets de cartes de vote ont été descellés
comme l'attestent les informations parues
dans la presse à ce propos. On a ainsi pu
établir que plusieurs cartes de vote portaient
le même nom ».

Tirant les conclusions des révélations ci-
dessus, le Rassemblement jurassien affirme
que, de ce fait, la balance n'était plus égale
entre les partis en cause. Les pro-bemois
ayant accès à des moyens d'investigation re-
fusés aux autonomistes. Ainsi se trouvent
remplies les conditions d'une inégalité de

traitement de sorte que le scrutin du
16 mars serait faussé au départ.

En conclusion, le Rassemblement juras-
sien invite le Conseil fédéral à constater
l'erreur commise par son imprévoyance au
sujet de la garde des cartes de vote. Il le
prie d'admettre qu'une manipulation a pu
avoir lieu au profit exclusif du camp pro-
bemois. Il l'invite à prévoir, en consé-
quence, une nouvelle consultation dans le
district de Moutier. H reste prêt à rencontrer
auparavant la délégation jurassienne du
Conseil fédéral.

Dix ans après sa mort
Hommage à Aloys Fornerod
PULLY. - H y a dix ans s 'éteignait à Fri-
bourg, dont il dirigea le conservatoire de
musique de 1954 à sa mort, le compositeur
vaudois Aloys Fornerod, qui passa sa jeu-
nesse à Pully, où son p ère, pasteur, avait été
installé en 1899, avant d'entreprendre des
études de musique à Paris, notamment.

C'est pourquoi la municipalité de Pu lly et
le comité du musée de Pully ont organisé
une exposition commémorative rendant
hommage au compositeur et comptant pas

moins de 220 documents se rapportant à
l'activité du compositeur, du critique musical
- plus de 2000 articles parus en quarante
ans dans La Tribune de Lausanne - du pro-
fesseur, du conférencier, etc.

Au cours de la partie officielle précédant
le vernissage proprement dit, jeudi , M.
Julien-François Zbinden, président de l'As-
sociation des musiciens suisses, retraça la
carrière du musicien « qui ne craignit pas, à
l'inverse de tant de ses confrères contem-
porains, d'écrire de la musique agréable ».

Le ministre autrichien de la défense en Suisse

BERNE. - Le ministre autrichien de la.
défense, M. Luetgendorf , en visite en Suisse
depuis lundi à l'invitation de M. Gnaeg i,
chef du Département militaire , a donné
jeudi une conférence de presse à Berne.
Il a notamment souligné l'importance que
son pays donnait à la défense blindée et à la
couverture aérienne. En ce qui concerne la
coopération avec la Suisse sur le plan de
l'équipement, le ministre autrichien a no-
tamment précisé que des raisons d'ord re
économique parlaient en faveur d'une coo-
pération avec la Suisse.

Le ministre autrichien a rappelé que
M. Gnaegi avait fait une visite en Autriche
en 1972 et que des observateurs suisses
avaient suivi des manœuvres qui se dérou-
laient en 1974 dans ce pays. Rappelant

d'autre part que le service avait été ra-
mené de neuf à six mois dans son pays ,
M. Luetgendorf a précisé qu 'il était favo-
rable à ce qu 'un petit pays comme le sien
fasse partie des troupes de l'ONU. Le
ministre Luetgendorf a aussi rappelé les
adaptations nécessaires de la Constitution
de son pays en ce qui concerne le rôle de
l'armée, demandant notamment que la tâche
de celle-ci soit expressément inscrite dans le
texte. Enfin, il a indiqué que le problème
des objecteurs de conscience ne consti-
tuait pas une question particulièrement
préoccupante dans son pays. Il a aussi sou-
ligné que la défense de son pays n'avait
guère été soutenue pendant de longues
années - en gros une vingtaine d'années - et
qu'il avait fallu tout reprendre à la base.

Contre l'agression inhumaine
du communisme international

Appel désespéré des étudiants
vietnamiens de Fribourg

FRIBOURG. - Le comité de l'Association des .étudiants vietnamiens de
Fribourg a envoyé un télégramme au Congrès des Etats-Unis d'Amérique
dans lequel il lance un appel solennel afin que le Congrès apporte, à cette
heure dramatique pour le monde libre tout entier, au peuple sud-vietna-
mien les moyens de se défendre contre cette agression inhumaine du
communisme international que représente aux yeux de ces étudiants
l'invasion de leur pays par le Vietnam du Nord et le tragique exode de
tout un peuple qui veut préserver sa liberté et ses droits fondamentaux.

Le programme 1976
GENEVE. - Le comité du Salon interna-
tional de l'automobile de Genève a adopté ,
au cours d'une séance tenue j eudi à Genève,
les dates des manifestations de 1976, qui
seront proposées au bureau permanent
international des constructeurs H'autnmn-
biles.
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utilitaires se tiendra du 24 janvier au 1" fé-
¦"w J-3/U CI ie -.uiun ueî> voilures ue
tourisme du 11 au 21 mars 1976.

En outre, le principe de l'annualité du
Salon des voitures de tourisme a été
confirmé pour une durée de six années.

Premier
commentaire

I Troisième |
plébiscite
à Moutier

| MOUTIER. - A l'unanimité des |

1
402 membres présents, l'assemblée i
de la section de Moutier du Ras- ¦

I semblement jurassien a décidé, |
jeudi soir, le principe de lancer un ¦

I troisième plébiscite dans cette ville I
i pour son rattachement au nouveau I
' canton jurassien.

Le 23 juin 1974, on avait enregis- I

I
tré à Moutier 2124 voix favorables I
au nouveau canton et 2194 oppo- .
| sées. Le 16 mars dernier, 2238 voix I
- favorables et 2524 opposées.

La lettre' du Rassemblement jurassien
constitue sans aucun doute un pavé dans la
mare fédérale. Ses chances de succès appa-
raissent quasi nulles car on voit mal les au-
torités de la Confédération se plier aux exi-
gences du Rassemblement jurassien. Il reste
que cette lettre jette le doute sur la régula-
rité du scrutin du 16 mars dernier. Et c'est
sans doute un des buts que vise le RJ en
pariant de la sorte à l'Exécutif fédéral. Il
dispose pour le faire de moyens relative-
ment solides car le gouvernement a bel et
bien fait preuve d'imprévoyance en n'exi-
geant pas le maintien sous scellés des cartes
de vote du 23 juin 1974. Le résultat du vote
en ville de Moutier, où le surplus de votants
entre juin 1974 et mars 1975 a presque
exclusivement profité au camp pro-bemois,
est aussi un autre argument. Il est certes fra-
gile, car il n'est pas possible de démontrer
s'il s'agit en l'espèce d'un hasard ou du ré-
sultat des irrégularités que mentionne le
Rassemblement jurassien. A longue
échéance, sa démarche peut atteindre deux
buts : ou bien consolider les positions
actuelles ou bien, et c'est l'espoir que ca-
ressent sans doute les dirigeants autono-
mistes, créer un sentiment de suspicion à
l'égard du vote du 16 mars et jeter de ce fait
un éclairage différent sur un nouveau plé-
biscite organisé en ville de Moutier.

D'autres portes ont sans doute été entrou-
vertes par la lettre du Rassemblement juras-
sien. Nous pourrons voir lesquelles dans les
semaines à venir.

Victor Giordano
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Genève : réduction d'horaire de 20 %
pour les mille employés de la SIP
GENEVE. - La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) a annoncé qu 'une
réduction d'horaires de 20 % allait intervenir
dès le début du mois de mai pour tout son
personnel. Cette mesure de chômage partiel

touche près de 1000 employés et ouvriers .
En outre, dès le 1" octobre prochain , les
personnes ayant atteint l'âge de 62 ans
seront obligées de prendre leur retraite.
Elles n'auront que la possibilité de travailler
à mi-temps jusqu 'à 65 ans, âge de l'AVS.

Un membre de la direction de la SIP a
précisé jeudi que ces mesures avaient dû
être prises à la suite d'une baisse des com-
mandes de 25 % au cours des premiers mois

Contre une bretelle
d'autoroute à Lausanne

de l'exercice en cours (qui a commencé
le 1" octobre) par rapport à la même pé-
riode de l'exercice précédent. Il a indiqué
par ailleurs que le règlement de la caisse de
retraite de la SIP définissait déjà auparavant
l'âge de la retraite à 62 ans , mais que jus-
qu'à présent les ouvriers qui le désiraient
pouvaient travailler jusqu 'à 65 ans.Refus de cédez-le-passage :

un mort
WŒSENDANGEN. - Un agriculteur de
Neftenbach (ZH), M. Heinrich Loerli, 74
ans, qui circulait à mobylette à Wiesen-
dangen (ZH), a été happé, jeudi matin, par
une jeune automobiliste de 24 ans qui
n'avait pas respecté un signal « cédez-le-
passage ».

Le malheureux a été tué sur le coup.

dues à des causes i
par contre la plu
paysannes en matii
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des importations ré
de la valeur de not
d'autres devises n'i
sommateurs.

SITUATION ECONOMIQUE

Avalanche de Grandvillard
Les deux soldats sont morts
GRANDVILLARD. - Les deux soldats qui ont été ensevelis dans
l'avalanche qui s'est déclenchée mercredi après-midi dans la région de
Liéry Odet, au-dessus du village fribourgeois de Grandvillard, sont
décédés, annonce jeudi matin le DMF dans un communiqué.

Ds ont été trouvés à 1 h. 30 et transportés immédiatement à l'hôpital
cantonal de Fribourg où l'on n'a pu que constater leur décès.

Il s'agit du mitrailleur Pierre Cerf, né en 1945, éducateur à Neuchâtel,
marié et père d'un enfant, et du mitrailleur Jean-Michel Clerc, né en
1950, instituteur, célibataire, de Fleurier.

BERNE. - Une délégation du Conseil fédé-
ral , composée de MM. Brugger (présidence),
Chevallaz et Ritschard , s'est entretenue
jeudi de la situation économique avec les
représentants des gouvernements cantonaux
de Beme, Soleure, Bâle-Campagne , Vaud,
Neuchâtel et Genève, comme l'annonce la
chancellerie fédérale.

Les représentants des cantons horlogers
ont salué les efforts déployés par le Conseil
fédéral et la Banque nationale pour faire
face, par tous les moyens qu'offre la politi-

que commerciale, à la régression de la con-
joncture et aux difficultés du cours du
franc. Ils ont exprimé leur satisfaction au
sujet de l'extension de la garantie des ris-
ques à l'exportation et des mesures prises
dans le domaine du financement des expor-
tations. Ils ont donné leur accord et leur
plein appui à ce que la Confédération entre-
prend pour assurer une protection efficace
des travailleurs en améliorant rapidement
l'assurance-chômage et pour réactiver l'éco-
nomie intérieure à l'aide d'un programme
d'investissements.

Le dernier descendant de Félix
Mendelssohn/Bartholdy est mort
RIEHEN. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , Hugo von Mendelssohn/Bartholdy est
mort, dans sa 82e année, à l'hôpital de
Riehen (BS). Il était le dernier descendant
du compositeur Mendelssohn/Bartholdy,
dont il portait le nom bien qu 'il descende de
ce dernier par sa mère. Après des études à
Oxford, le défunt avait travaillé dans la
banque à Vienne, Londres et New York ,
avant de prendre la direction de la banque
Oppenheimer et fils à Berlin. Après la
Seconde Guerre mondiale , il s'était installé

à Bâle, pour y rassembler les lettres et les
notes de son arrière-grand-père. Il avait
fondé, en 1958, l'Association internationale
Félix Mendelssohn/Bartholdy, qu 'il présida
jusqu 'à sa mort. A son 70" anniversaire , le
Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne lui avait attribué la grande
croix de l'ordre du mérite.

Direction de Ciba-Geigy
Quatre administrateurs
ne seront pas remplacés
BALE. - M. A. de Murait, Lord Harvey
of Prestbury, S. Schweizer et C. A.
Suter, administrateurs de la maison
Ciba-Geigy, ont décidé de renoncer à
leur mandat à partir de la prochaine
assemblée générale, indique un commu-
niqué de la firme bâloise. Il n'est pas
prévu de remplacer les quatre person-
nalités sortantes.

Les Eglises suisses
favorables au service civil

LAUSANNE. - En réponse à une consul-
tation du Département militaire fédéral , la
communauté de travail des Eglises chrétien-
nes en Suisse s'est prononcée en faveur de
l'introduction d'un service civil de rempla-
cement.

Franz Weber lance
deux initiatives

LAUSANNE. - En lançant deux initiatives
populaires, le comité « Sauver Ouchy », que'
préside M. Franz Weber, espère porter un
coup fatal au projet de bretelle de La Per-
raudettaz, qui devrait traverser Pully et
pénétrer dans Lausanne par l'est , en créant
une menace pour Ouchy.

La méthode Jaques-Dalcroze

Un avion

à Copenhague
Pas de blessés

de Swissair
prend feu

COPENHAGUE. - Un avion de ligne de
la Swissair qui avait 64 passagers à son
bord a pris feu jeudi soir à l'aéroport de
Copenhague, alors qu'il s'apprêtait à
décoller : le capitaine a réussi à arrêter
l'avion qui roulait déjà sur la piste, et les
passagers ont pu être évacués en quel-
ques secondes à l'aide des toboggans de
secours. Aucun passager n'a été blessé.

Le feu, qui s'est déclaré dans la partie
droite du train d'atterrissage, s'est rapi-
dement répandu. Il a toutefois pu être
maîtrisé. On ne connaît pas encore les
causes du sinistre. L'appareil de la
Swissair devait faire route vers Oslo.

dans le canton d'Un
Les chevreuils

Avalanches
le canton d'Uri

ANDERMATT. - Les avalanches
qui sont descendues dans la vallée



Les Khmers rouges s'installent rirHANOuK, LA DANGEREUSE
en vainqueurs à Phnom Penh INCOHéRENCE AU POUVOIR

IFWTFÏT
Jamais sans doute le sort du Cam-

bodge fut plus incertain qu'aujour-
d'hui, et pourtant ce n'est pas un
pays à l'histoire très calme !

Revoilà donc le Cambodge livré
aux « fantaisies du prince », ce qui
est peut-être l'élément le plus in-
quiétant de cette « après-guerre de
libération ». Play-boy nonchalant et
royal sous le protectorat français
jusqu'en 1955, Sihanouk abdique de
ses fonctions, et ses parents montent
sur le trône. Le prince Norodom
fonde un mouvement politique et se
fait nommer premier ministre. En
1960, au décès de son père, le prince
fait modifier la Constitution pour
pouvoir « régner » sans être roi...

En 1966 apparaît M. Lon Noi en
qualité de premier ministre. Mais,
deux jours après, le prince Siha-
nouk crée un contre-gouvernement !
Une année plus tard, les premiers
troubles armés communistes appa-
raissent dans la province de Battam-
bang.

Lon Noi démissionne et Sihanouk
prend la tête d'un « gouvernement
d'exception ». Une année après, en
1968, Sihanouk abandonne la prési-
dence du Conseil à Penn Noutn , qui
démissionne en 1969.

M Lon Noi est chargé de former
un « gouvernement de sauvetage ».

En 1970, les deux Chambres, las-
sées par cette incroyable « cuisine »
du prince, votent sa destitution à
l'unanimité. Les raisons invoquées
sont très importantes : « Le prince
Norodom Sihanouk est accusé d'a-
voir autorisé les troupes du Vietnam
du Nord et du Vietcong à OCCU-
PER LE CAMBODGE, en aména-
geant des bases militaires (les fa-
meux sanctuaires), en violation des
Accords de Genève de 1954 consa-
crant la neutralité du Cambodge ».

Le prince s'enfuit à Pékin où il
forme le GRUNC (Gouvernement
ROYAL d'Union nationale du Cam-
bodge).

Faut-il en dire davantage sur ce
prince déroutant, incapable ? Il ne
cesse de clamer son anticommu-
nisme, il se réfugie à Pékin ; il
introduit les troupes de Hanoi dans
son pays et invective ceux qui dé-
fendent sa patrie : fantoches, traî-
tres-

Cet homme est le nouveau chef
de l'Etat et tous ses ministres sont
marxistes...

Pour ajouter à la confusion, per-
sonne n'ose imaginer que les
Khmers rouges accepteront toujours
« l'autorité » du prince Sihanouk...
Le chef de l'armée est Khieu Sam-
pan, qui sera le véritable maître du
pays, puisque le prince n'accepte
que le titre de « chef d'Etat » et que
son temps sera consacré à prêcher
de par le monde « le non-aligne-
ment et la neutralité du Cambodge »

(sic) Reste à savoir si M. Sampan se
contentera de la puissance sans les
titres, ou s'il évincera ses adversai-
res pour commander en dictateur
marxiste et militaire. Car M. Sam-
pan est marxiste.

Il a étudié à Paris où il a fait une
thèse de doctorat.

Sa première déclaration après la
chute de Phnom Penh annonce
qu'aucune armée étrangère ne sera
tolérée sur le territoire du pays. On
suppose généralement que cette flè-
che est destinée au Vietnam du
Nord pro-soviéti que , alors que M.
Sampan est pro-chinois : à l'ex-
trême, on risque de voir s'élever une
« frontière commune » entre « la
Chine » au Cambodge et « l'Union
soviétique » au Vietnam, ceci bien
que les deux pays « protégés » se
défendent de toute influence.

En plus de M. Sampan, toutes les
personnalités khmères rouges sus-
ceptibles d'appartenir à un gouver-
nement sont., rouges. Ieng Sary,
marxiste (conseiller militaire de
Sihanouk) ; Koy Thuno, ministre
des finances du Grunc ; Salot Sar,
secrétaire général du Parti commu-
niste cambodgien ; et Nuon Chea,
un des vétérans du même parti.
Parmi ces derniers, les « tendances »
soviétiques et chinoises s'affrontent,
mais devront théoriquement se ré-
sorber et former le Gouvernement
royal D'UNION nationale... L'avenir
ne s'annonce pas sous les meilleures
couleurs, surtout si le prince prouve
comme par le passé ses « dons » de
pacificateur et d'unificateur !

* * #

La guerre est finie, en cinq ans;
elle a fait un million de victimes,
ruiné l'économie d'un des pays les
plus riches de l'Indochine et installé
le marxisme.

Le « monde libre » jubile, un nou-
veau maillon de la chaîne qui l'em-
prisonnera un jour vient d'être
forgé !

Le Vietnam est maintenant « ac-
cessible » de tous les côtés par les
troupes rouges, la diplomatie amé-
ricaine prend une gifle magistrale.
Cest la honte de la défaite totale :
le prince Sihanouk n'a pas voulu
accepter les négociations qui au-
raient correspondu à une reddition,
il voulait une défaite.

Il en a obtenu plusieurs, mais cel-
le dont il se montre le plus fier lui
permet d'affirmer : « Le petit peup le
cambodgien a battu la p lus grande
puissance (USA), rendez-vous comp-
te ». La formule lapidaire contient
plusieurs mensonges mais elle a un
« côté » de vérité, hélas pour « notre
parapluie ».
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Nouvelle défaite pour le monde libre
PHNOM PENH. - Le siège de la capitale du Cambodge, qui a
duré quatre ans et trois mois, avec son long cortège de drames et
de souffrances, s'est terminé hier par la chute de la ville. La
population et les réfugiés, qui avaient fui le communisme envahis-
seur, ont vécu jeudi leur première journée sous l'occupation.

Après des semaines et des mois de combats acharnés, la
capitale elle-même est tombée, jeudi matin à 9 h. 30 locale (3 h. 30
heure de Paris) pratiquement sans coup férir. Entrés par le sud de
la ville, les Khmers rouges ont suivi l'artère centrale conduisant
vers le nord, puis se sont répandus dans les principales rues de la
capitale, sans rencontrer de résistance.

La ville est alors sortie de sa torpeur
et la foule, quittant les maisons et
les abris, est allée au-devant des
vainqueurs. La tragédie cambodgienne
a coûté un million de tués et de
blessés.

A 11 heures locales, dans une pre-
mière émission diffusée au nom du
GRUNC (Gouvernement d'union na-
tionale du Cambodge), la radio de
Phnom Penh appelait les habitants de
la capitale à « rester calmes » et à
attendre « l'arrivée prochaine des
grands frères qui allaient prendre en
charge l'administration de la ville ».

A 14 heures, radio Phnom Penh
répétait son appel et convoquait tous

les fonctionnaires au ministère de l'in-
formation pour y recevoir des instruc-
tions

DEUX CENTS ETRANGERS
A PHNOM PENH

Environ deux cents étrangers se trou-
vaient toujours à Phnom Penh au moment
où les Khmers rouges prenaient la ville.
L'essentiel de cette colonie étrangère qui a
survécu aux évacuations successives des
ambassades est constituée par des Français,
qui sont au nombre de 150.

Les Français viennent également en tête
des effectifs de la presse internationale :
neuf Français, cinq Américains, un Britan-
nique, trois Suédois, un Allemand, un Japo-
nais et un Italien.

PÉKIN : LE PRINCE SIHANOUK EMU ,
LES CHINOIS TRIOMPHENT

Informé de la chute de Phnom Penh alors
qu'il assistait à une réunion des ambassa-
deurs des pays arabes, le prince Sihanouk a
déclaré d'une voix étranglée par l'émotion :
« Je suis très content. »

La victoire des Khmers rouges au
Cambodge, après cinq ans et un mois de
lutte, constitue un succès politique majeur
pour la Chine et un triomphe personnel
pour son premier ministre, M. Chou En-lai.
Telle est, selon les observateurs, l'impres-
sion qui se dégage dans les milieux diri-
geants chinois.

« L'IMPERIALISME SOCIAL »
DE MOSCOU...

Cest également, pour ces milieux, non
seulement un coup porté à la « crédibilité »
des Etats-Unis, comme on l'estime géné-
ralement dans le monde, mais aussi et
surtout une lourde défaite du « social-impé-
rialisme soviétique ». La Chine a d'ailleurs
constamment souligné que Moscou, non
seulement n'a jamais aidé Sihanouk, de
façon tant soit peu concrète, mais, au con-
traire a très longuement maintenu des rela-
tions officielles avec le régime de Lon Noi.

M. LONG BORET
ET D'AUTRES CAMBODGIENS
SE REFUGIENT A BANGKOK

Le premier ministre cambodgien, M. Long
Boret, les sept membres du « comité mili-
taire suprême » avec, à leur tête, le président
de cet organisme, le général Sak Suksakham
et leurs familles se sont réfugiés en
Thaïlande, jeudi, en fin de matinée.

D'autre part, 79 Cambodgiens sont arrivés
par avion à la base américaine de Utapao,
grâce à l'assistance des autorités améri-
caines.

Xuan Loc: un fruit mur i
i
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La chute de Phnom Penh n'a pas modifié les données militaires du conflit
vietnamien, mais, du fait même de l'attitude de l'Amérique et du schéma
identique qu'elle applique aux deux pays, cette chute a eu pour résultat
d'accélérer la détérioration politique et morale des Sud-Vietnamiens.

Les Saigonnais craignent qu'à l'exemple de ce qui s'est passé à Phnom
Penh, l'ambassade des Etats-Unis à Saigon, en se retirant, ne précipite le
dénouement en sapant le moral des combattants. Depuis 48 heures, les
Américains brûlent leurs dossiers et transportent , à grand renfort de navettes
d'hélicoptères, des tonnes d'archives loin de la capitale menacée.

Dans cette atmosphère de début d'évacuation définitive, les discours de
Washington - les centaines de millions de dollars toujours sollicités du Congrès,
les centaines de milliers de Sud-Vietnamiens qu'on se propose d'accueillir - ont
à Saigon des résonances quelque peu dérisoires. Ces préparatifs ne font en tout
cas que creuser le fossé qui sépare déjà Américains et Vietnamiens, quelles que
soient les assurances verbales qu'ils continuent à échanger.

De son côté, selon toutes les indications recueillies, le président Thieu reste
obstinément dans son palais, insensible aujourd'hui, comme dans les premières
heures de la débâcle militaire, aux suggestions de s'effacer qui lui sont faites de
toutes parts.
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Les troupes nord-vietnamiennes, épaulées par des douzaines
ont balayé les dernières défenses sud-vietnamiennes au nord de

I
et avancent sur la ville désormais entièrement encerclée.
Le pari désespéré du haut commandement sud-vietnamien de lancer
mercredi 200 chars dans la bataille de Xuan Loc, à 60 km à l'est de
Saigon, semble donc perdu. L'assaut final de la ville pourrait, selon les
Sud-Vietnamiens, commencer dans la nuit ou à l'aube de vendredi.

I I

de chars,
Xuan Loc

M. Kissinger fait l'examen de conscience des USA
Un appel désespéré au bon sens américain...

Liban : encore des tirs
BEYROUTH (ATS/AFP). - Environ cent
cinquante morts et plus de trois cents
blessés : tel est le bilan approximatif de
quatre journées d'affrontements entre pha-
langistes et fedayin selon des indications
fournies jeudi matin par la presse libanaise.

Vingt-quatre morts sont en effet venus
allonger mercredi - avant le cessez-le-feu
intervenu tard dans la soirée - la liste des
victimes atteintes en majeure partie par des
balles perdues ou des roquettes tombées
loin des « front s de combat ».

, . . i « . la politique étrangère américaine qu 'a pro- LE CONGRES SERAIT-IL par une pureté d'intention abstraite dont
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Ite j^

65
""

16

"5 Qans 
Ia 

P
en

P
hene 

de x laisser ^^ à i-
iso

iationnisme et à dans la conduite de la diplomatie une 
« note d'espoir ». (Réd. - Nous espéronstseyroutn. « l'autodestruction ». » américaine, le secrétaire d'Etat s'est plaint simplement que le peuple et le CongrèsLe cessez-le-feu annonce mercredi par M. des criti eJ dM dou|es émanan, ph|S ^^^ „*„,,„. m point d>orgue à cetteRachid Solh premier min istre libanais et LE COMMUNISME NOUS ENGLOUTIRA particulièrement des « grands centres « note d'espoir ».)publiquement accepte par les leaders pales- *

tiniens et phalangistes, est généralement res- « Un nouvel ordre mondial se dessine 
^^^^^^^^^^^^ H

_________________
B___-__M___Ipecté. Mais il y a eu des combats dans le autour de nous. Il nous engloutira ou nous ,

quartier du port et près du camp de réfug iés isolera si nous manquons de courage » a |SB PPIinil^R OR Ir) DOIHIG CÛIISCIBIICB
palestiniens de Tel Zaatar , dans la péri- déclaré le secrétaire d'Etat. « Il y a une "" ,M ¦ •»t**»B,«**» *¦*' ¦*¦ •»•*.¦¦¦« wv-ww.w.ww
phérie sud-est de la capitale. leçon que nous devons sûrement tirer du WASHINGTON (ATS/Reuter). - Par (Réd.). - La déclara tion de cette com-

Vietnam : il faudra soigneusement peser le ime voix de majorité, la commission mission sénatoriale arrive comme une
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ pour et le contre avant d'engager à nouveau sénatoriale des forces années a refusé réponse à « l'appel au ressaisissement »

l'honneur et le prestige de notre nation » à |eucii d'accorder une aide militaire addi- lancé par M. Kissinger : c'est la bonne
_P^_T^^ rrtrM^^_^^___^ l'étranger, a-t-il dit. tionneUe au Sud-Vietnam , rendant qua- conscience égoïste qui s'oppose à la
t»X "___LLI I 'M  I H  I rB « Aucun pays ne doit plus croire qu 'il siment exclu l'octroi par le Congrès de conscience tout court.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M-- 1 P6"* déchirer impunément un accord solen- paide supplémentaire demandée par le Saigon a bien raison de craindre le

nel avec les Etats-Unis, a-t-il ajouté. Nous président Ford pour le gouvernement de pire pour l'avenir de sa liberté : les
Europe centrale », a déclaré M. William allons poursuivre notre politique visant à Saigon. La comission, qui a dans le Etats-Unis, malgré toutes les déclarations i
Van Steenwijk, délégué néerlandais et réduire les tensions, mais nous insisterons passé  soutenu j ^ requêtes de l'adminis- d'amitié d'un président dépassé , mal gré
porte-parole de l'Alliance atlantique, lors pour que cette réduction ne puisse être tration, a rejeté une série de propositions les efforts désespérés de M. Kissinger
d'une conférence de presse après la 66e opérée de manière sélective, a-t-il dit, avant j tendant à accorder jusqu'à 515 millions pour remettre son pays sur la voie du
séance plénière. d'annoncer : nous n'oublierons pas qui a de douals en ajde supplémentaire au courage, sont en train d'abandonner

La puissance du Pacte de Varsovie en fourni les armes utilisées par le Nord- Sud-Vietnam. leurs alliés. Où est l'esprit de 1945 ? pf
Europe centrale dépasse de 150 000 hommes Vietnam. »
et 9500 blindés celle de l'Otan, a-t-il ajouté. Lcs Etats-Unis ont maintenant , après de B___~___________—_~. »___»»____»̂ T=m«!.̂ __________«________________________ _„__________________ «i

r
.1

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a averti jeudi la
Chine populaire et l'Union soviétique qu 'il « n'oublierait pas » le rôle qu'ils ont joué
en fournissant au Vietnam du Nord les armes qui ont permis à ce dernier de « renier »
les engagements pris à Paris en 1973. Le chef de la diplomatie américaine a aussi dit qu 'il
ne pouvait non plus « fermer les yeux sur le triste fait qu'aucun des signataires » de ces
accords n'avait répondu aux démarches répétées sur les « violations » nord vietnamiennes
des accords de Paris.

« Un tel silence ne peut qu'affaiblir les
principes reconnus de responsabilités inter-
nationales », a souligné M. Kissinger au
cours d'un long discours devant la Société
américaine des rédacteurs de journaux.
Cest un profond réexamen de l'ensemble de

« récentes expériences » (Réd. - Qu'en
termes galants...) l'obligation spéciale
« d'assurer leurs alliés et leurs adversaires
de leur « fermeté » a poursuivi le secrétaire
d'Etat.

urbains » par contraste avec « la confiance
et l'absence de cynisme corrosif » prévalant
dans l'Amérique rurale.

UNE NOTE D'ESPOIR

« On dit maintenant que les souffrances
sont prolongées par l'engagement américain,
que l'injustice vient de l'inertie américaine,
que les crédits de défense sont, au mieux,
du gâchis, et, au pire, une source de conflit ,
que les activités de renseignements sont
immorales, que la souplesse est cynique et
immorale, et que le calme peut être instauré

Rapport « secret » des « experts »
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Les Amé-
ricains qui se trouvent encore à Saigon
pourraient devenir les otages des Vietna-
miens, du Nord ou du Sud , si la capitale
tombait aux mains des communistes avant
qu 'ils n'aient pu être évacués.

Telle est la conclusion à laquelle sont par-
venus deux enquêteurs de la commission
des affaires étrangères du Sénat américain ,

qui viennent de rentrer de Sai gon. « Si nous
ne procédons pas rapidement à Une évacua-
tion et si nous ne tentons pas de soutenir les
efforts de négociations des Vietnamiens ,
nous pourrions très bien nous retrouver
dans une situation où notre personnel sera
l'otage des Vietnamiens - soit des Nord-
Vietnamiens, soit de nos alliés de Saigon »,
soulignent-ils dans un rapport secret com-
muniqué à quelques journalistes.

NOUVEAU CAMBODGE :
POLITIQUE DE NON-ALIGNEMENT

M Chau Seng, envoyé spécial du prince
Norodom Sihanouk, a déclaré jeudi , à Paris,
au cours d'une conférence de presse, que le
Cambodge allait suivre une politique
conforme aux décisions prises lors du deu-
xième congrès national de février dernier,
c'est-à-dire, en substance, créer à l'intérieur
une « société nouvelle » et, à l'extérieur, s'en
tenir à la politique de non-alignement.

« Le FUNK et le GRUNC, a dit M. Seng,
poursuivront une politique de neutralité et
de non-alignement, ne toléreront sur le terri-
toire du Cambodge aucune base militaire
étrangère et s'en tiendront fermement aux
cinq principes de la coexistence pacifi-
que ».

« La nation et le peuple cambodgiens, a-t-
il ajouté, accepteront l'aide de tous les pays,
à condition qu'elle soit inconditionnelle,
c'est-à-dire, accordée dans le respect absolu
de l'indépendance et de la souveraineté du
Cambodge


