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«DAME» JUSTICE EST
ODCHARGEE DE TRAVAIL

M. Amédée Délèze, procureur du
Bas-Valais et procureur général pour
l'année 1974, a dressé au cours de cet
exercice 126 actes d'accusation et pro-
noncé 137 réquisitoires.

M. Pierre Antonioli , procureur du
Centre, pendant la même période, a
soutenu " 206 actes d'accusation , et
donné une trentaine de préavis, no-
tamment de non-lieu. Il lui est arrivé
de se voir imposer le rythme insoute-
nable de 30 réquisitoires en un seul
mois !

Dans le Haut-Valais, M. Ferdinand
Summermatter est mort à la tâche. Il a
été remplacé par M. Zen Ruffinen ,
nommé par le Grand Conseil, le 14 no-
vembre 1974, et l'intérim a été assuré
par le rapporteur ad hoc, M. Otto
Lorétan. Au total , le ministère public
du Haut-Valais a dressé 105 actes d'ac-
cusation pour 177 délits.

Il' ne s'agit pas de comparer sommai-
rement ces chiffres pour déterminer le
volume de travail. Il y a de grandes et

de petites affaires et il est évident que
le temps mis à les traiter ne ressort pas
de la simple statistique. Mais un fait
est certain et Me Délèze l'écrit :

« La limite est atteinte, au-delà de la-
quelle un magistrat ne saurait assurer à
Sa tâche toute l'attention, toute l'assi-
duité et toute la diligence voulue sans
prendre le risque de compromettre sa
santé. »

Un procureur extraordinaire
vivement souhaité

C'est des rapports du procureur gé-
néral et des procureurs du Centre et du
Haut que nous tirons ce cri d'alarme.
M. Délèze poursuit s'adressant au
Conseil d'Etat :

«J e crois devoir soumettre à votre
autorité la demande de nomination

Suite page 30

Gérald Rudaz

DEMAIN CEST DIMANCHE
...Cette désalpe des moutons que je « Mes brebis entendent ma voix. Et comprends pas,, une mélopée à peine
revois en diapositives après bientôt je les connais. Et elles me suivent. » articulée, des secrets d'amour. Et les
tjente ans, me rappelle une scène (Oh ! mais ce sont les paroles de brebis se devancent les unes les au-
semblable vue au pays même de Jésus !). Que dit-elle, la voix du ber- tres, se disputent la p lace auprès de
Jésus. Le long ruban de laines s 'étire ger barbu, tout le long du chemin, lui pour attraper un petit morceau
dans le chemin poussiéreux, sous la depuis l'alpage jusqu 'au parc d'ar- de pain, une petite poignée de sel.
forêt. En tête, le vieux berger : rivée ? Rien. Des mots que je ne Elles entrent après lui dans l'espace

E  

clôturé, elles le se rent de p rès,
comme si elles souffraient de le
quitter parce que le moment est
venu.

Les propriétaires entrent alors
dans le parc et les appellent. Le ber-
ger leur fait une dernière carresse,
elles n 'hésitent plus, elles se laissent
prendre et emmener, elles vont vers
la maison. Elles ont suivi le berger
une saison, il s 'est occupé d'elles, il
savait tous leurs noms. L'une ou
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l'autre avait fait des fugues et
lorsqu'elle allait p érir entre deux
pierres d'un éboulis, le bon berger
avait été là, l'avait p rise sur ses
épaules et ramenée au p âturage, aux
sources fraîches. Elles sont toutes là
aujourd'hui, grasses et belles. Pas
une ne manque à l'appel de son pro-
p riétaire. La fierté du berger se teinte
de mélancolie, car il les aimait
comme si elles avaient été siennes.
A la prochaine saison !

Je pense à un autre bon pasteur,
le prêtre. Quel beau métier ! Garder
les brebis de Dieu une saison, la
saison qu 'elles passent sur la terre !
Les conduire, les garder, les aimer,
les sauver, les ramener à leur
unique Maître, aux pâturages éter-
nels. Non, il n 'y a pas de plus beau
métier, et le pape même, ce n 'est pas
d'être pape qu 'il se réjouit. Quand il
pense qu 'il est prêtre, il tressail le, il
p leure de joie !

Quelle belle image emploie Jésus
pour nous faire comprendre combien
et comment il nous aime !

Devant l'évêque, c'est un homme au printemps de sa vie, qui prend un « Je suis le bon pasteur. Le bon
engagement solennel, celui de suivre, jusqu 'à son dernier jour , le chemin le pasteur donne sa vie p our ses bre-
plus difficile qui soit, et aussi le plus merveilleux : être le prêtre, le bis. »
serviteur de Dieu et de ses frères. ' Photo NF ntm
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Le Mouvement chrétien social

Plus personne ne l'ignore désor-
mais... il s'est créé, sur le plan du Va-
lais romand, un Mouvement chrétien
social dont les prétentions sont encore
plus précises que les intentions.

Ce mouvement, toutefois, avant de
poursuivre son ambition, tient à corri-
ger certaines informations fournies par
la presse. Aussi, par le biais de Valais
demain, publie-t-il une sorte de com-
muniqué qui reflète, en toute simili-
tude, ce qui a été dit, en ces colonnes,
« avec plus ou moins d'exactitude ».
Bref, un communiqué aux allures de
confirmation.

Il résulte de ce texte que ce mouve-
ment s'est ainsi constitué pour « con-
crétiser un état de fait datant de plu-
sieurs années ». Dont acte !

Pour ma part, depuis que je me re-
fuse à voguer parmi les abstractions,
quand bien même elles seraient de
quintessence, je suis évidemment con-
tent d'enregistrer une concrétisation
supplémentaire. Concrétisation sou-
daine, il est vrai... mais les années élec-
torales, comme les années bissextiles,
ne sont jamais ordinaires.

Ce Mouvement chrétien social, tout

d espérance après naissance, souhaite
que « cette heureuse évolution au sein
du Parti démocrate chrétien valaisan
soit bénéfique pour le Valais... ».

Qui se permettrait l'outrecuidance de
contrarier ces vœux qui, d'emblée, se
déclarent heureux, sinon pieux ? Per-
sonne, naturellement ! Même s'il se
manifeste quelque confusion à croire
forcément « bénéfique pour le Valais »
ce qui le serait d'abord pour un Valai-
san ! Mais ceci n'est toujours que brou-
tille...

Le Mouvement chrétien social, déci-
dément en veine d'entente cordiale ou
de coexistence pacifique, « entend œu-
vrer en plein accord avec le parti »...
quitte à se constater en total désaccord
dans la pratique. Mais ce mouvement
part d'un élan trop désintéressé pour
s'arrêter déjà à si flagrante contradic-
tion... surtout que, au terme de cet
élan, se dessine un siège en forme de
coupole !

Par ailleurs, cette déclaration du
Mouvement chrétien social ne manque
pas de s'illimiter dans ses desseins,
« avec plus ou moins d'exactitude » .
Car elle ajoute qu'elle a décidé de pré-
senter, non pas une, mais « des candi-
datures en vue des élections fédérales
1975 ». Si la date est nette, les fringales
le sont moins... Mais la déclaration
assure que « ses candidats suivront la
nnere prévue par ies siaïuis ». i_.eue
assurance me tranquillise et m'en-
chante, tant elle est respectueuse des
usages ! A moins qu'elle ne soit surtout
envieuse d'un support ? Quoi qu'il
transpire, le Mouvement chrétien social
compte bien rester dans la filière...
Serait-ce seulement pour n'avoir pas à
se compter ?

En fait, je comprends ce souci de la
filière, car personne au monde n'a le
goût de la souricière. Le Mouvement
chrétien social, pour s'estimer... vital ,

/ r/_ :

Dans l'ensemble, je crois que mes compatriotes, écœurés par le spectacle
qu'ils ont quotidiennement sous les yeux, se détournent de plus en plus de la
politique dont les mœurs les dégoûtent. Us sont assez nombreux désormais pour
comprendre qu'à travers les harangues forcenées se font uniquement jour des
ambitions rivales et féroces pour qui le sort de la patrie passe au second plan. A
nouveau, c'est « la grande pitié du royaume de France... » Les républicains de
France - du moins ceux qui se croient républicains - ont bien de la chance que
nous n'ayons plus d'hommes à poigne capables de remettre de l'ordre dans la
société et d'assainir les mœurs afin de protéger la vraie liberté qui n'est pas la
licence actuelle.

Pour la rentrée parlementaire, la puissances d'argent et font exprès
télévision nous a offert le triste specta- d'augmenter le chômage à seule fin
cie que donnait la Chambre des dépu- d'apporter plus de bénéfices encore
tés le 9 avril dernier alors que l'oppo- dans les caisses des nantis. M. Laurent
sition, se moquant de ralenti r les tra- ignore tout de la crise économique
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ne se désire pas trop piégé. Il n'est dès
lors pas surprenant qu'il attende des
différents « organes », dirigeants ou
non, du parti un accueil favorable...
d'autant plus qu'il n'est pas en mesure,
ni peut-être en volonté, d'apprécier
l'accueil des membres de ce parti.
Dans ce contexte, lé souci de ne pas
sortir de la filière me semble aussi
celui de s'offrir une espèce de crémail-
lère. Pour hisser même un petit train
jusqu'au sommet de son choix, il ne
faut rien négliger ni mépriser des ins-
tallations en place. En l'occurrence et
en somme, le Mouvement chrétien
social, volontiers en locomotive de
réformes, se place modestement en
remorque... pour une élection.

En ce qui me concerne, je n'ai plus à
dissiper d'équivoque : la remorque, je
la détache. Ne serait-ce que pour éviter
à la crémaillère d'y laisser toutes ses
dents !

Roger Germanier

Collombey

i détache. Ne serait-ce que pour éviter
la crémaillère d'y laisser toutes ses

ents !
Roger Germanier

Collombey

Deux morts
à un passage

à niveau
Voir pages 17 et 31

Martigny +

Un ancien
footballeur

tué
Voir page 31
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La télévision locale à Sîon ?
financiers nécessaires, l'autre sur la répar-
tition du financmeent.

A l'unanimité moins trois voix, le conseil
général a voté le principe d'une expérience
de TV locale à Sion en 1976 et accordé à la
municipalité les moyens financiers ad hoc,
qui seront inscrits au budget.

Par 26 voix contre 15, le conseil général
a décidé de suivre le message de la munici-
palité en ce qui concerne la répartition du
financement, contre l'avis de la commission
de gestion qui entendait mettre tous les frais
au compte de la commune.

Une « première »
En ouverture de séance, les conseillers

généraux ont pu assister à quelques séquen-
ces expérimentales de TV locale, tournées à
leur intention. Sur le petit écran défilèrent
ainsi des interviews, une séance de la com-
mission de gestion du conseil général et une
trépidante revue du « Gai Tourbillon », qui
donnèrent une idée de ce que pouvait être
une émission de télévision locale.

A l'unanimité moins trois voix
le conseil général a accepté
le principe d'un essai en 1976

Par ses SI, la ville de Sion est propriétaire
d'un réseau câblé de télévision sur lequel
sont actuellement branchées 3000 prises. On
estime que ce nombre passera à 4500 à fin
1975, pour parvenir au chiffre définitif de
6000 abonnés environ. Ce réseau offre la
possibilité d'une télévision locale, c'est-
à-dire d'émettre et de distribuer sur un des
canaux disponibles du câble. Faut-il utiliser
cette possibilité en tentant un essai ? La
ville de Sion, pour répondre à cette question
préalable sur l'opportunité, puis pour creu-
ser plus loin les nombreux problèmes de
tous ordres que posent l'équipement, le
fonctionnement, l'administration et le con-
trôle d'une TV locale, a désigné un groupe
d'études qui a œuvré sous la présidence de
M. François Gilliard , vice-président de la
commune. Sur la base d'un premier rapport
favorable, Sion a demandé la concession
nécessaire à Berne. Celle-ci n'est pas encore
accordée. On sait, d'autre part, que la
société « Téléval » a également demandé
une concession, non pas - comme certains
se plaisent à le croire - contre la commune,
mais en accord avec elle, afin de pouvoir, le
cas échéant, présenter une alternative.

Les objectifs visés par Sion sont de tenter
l'essai d'une TV axée exclusivmeent sur des
sujets d'ordre local. Une TV d'amateurs
purs, si l'on veut, structurée, au niveau de
l'organisation comme à celui de la réalisa-
tion , de manière à représenter le plus fidè-
lement possible la population sédunoise.

Le rapport final du groupe de travail a
servi à la municipalité pour rédiger son
message au conseil général, qui était con-
voqué hier soir pour débattre du problème.

Les rapports
des commissions

La commission de développement dit
« oui », mais à la condition impérative que
l'expérience prévue coûte moins cher que
prévu,' soit 350 000 francs, et que les frais
d'exploitation devises à 102 000 francs res-
tent dans cet ordre de grandeur.

' La commission de gestion dit « oui »,
mais aussi à la condition que le prix de
l'expérience soit moins élevé. Elle propose
que les dépenses soient imputées en totalité
sur le budget communal 1976.

' Cette position diverge de celle de la com-
mission de développement qui entend que le
financement soit assuré par le service du
réseau câblé (SI), la commune n'intervenant
qu'à titre subsidiaire, ceci afin de ne pas
faire payer injustement aux non-abonnés un
service dont ils ne profitent pas.

Le message de la municipalité va dans ce
même sens. Il prévoit que le compte com-
munal absorbera les frais d'exploitation
seulement (102 000 francs), l'acquisition de
l'équipement étant supporté par le compte
« TV par câble » (350 000 francs).

La discussion
Le groupe socialiste (M™ Roh) et le

groupe radical (docteur Morand) ayant
déclaré voter oui , mais à la condition que
les frais soient comprimés, une longue dis-
cussion s'engagea. Du côté de la municipa-

lité, M. Carruzzo, président, M. Gilliard et
M. Dussex apportèrent l'assurance que tous
les moyens (achats en commun avec d'au-
tres communes, location-vente, emprunts,
etc.) seraient examinés pour s'en sortir à
meilleur compte, mais qu 'il s'agissait de se
prononcer sur le principe et sur les moyens
de l'appliquer , l'un ne pouvant aller sans
l'autre.

MM. Launaz, président de la commission
de gestion, Winet , président de la commis-
sion de développement, et divers interve-
nants animèrent le débat qui , finalement, se
clarifia par l'organisation de deux votes
distincts : un sur le principe et les moyens

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

Le garage Aminona SA Sierre
cherche

vendeur de voitures
Travail en équipe, 9 h. par jour Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 08 24

Jeûna fille cherche
place comme

réceptionniste

Région Bas-Valais

Tél. 025/5 10 58

36-24296

Employée
de bureau

2 ans de pratique
cherche place à Mar-
«gny

Tél. 026/5 30 48

36-400290

3 h. par jour

Tél. 026/6 28 78 36-1314

Jacques Fontannaz

Restaurant « Le Méridien ¦

Châteauneuf - Conthey

cherche

commanditaire

lenberg
ch ,

Oui unanime au projet hydro-électrique
de Leteygeon-Sauterot

Partenaire à 50 % avec Hérémence d'une
société créée pour exploiter le solde d'eau
de la Dixence, la ville de Sion doit se déter-
miner sur la mise en chantier du projet ,
devisé à 10 millions de francs. Deux ques-
tions sont posées au conseil général :
(T) Accepter de porter le capital social de

300 000 francs à 2 millions (part sédu-
noise : 850 000 francs),

(g) Cautionner l'emprunt de 8 millions ob-
tenu pour financer la réalisation de
l'œuvre.

Au cours de la discussion, on apprit que
cette œuvre consistait à capter au fil de

l'eau la Dixence à Leteygeon, de la conduire
par une amenée sur la hauteur, en suivant la
rive gauche (approximativmeent le long du
bisse d'Hérémence) et de la faire tomber,
par une conduite forcée, sur les turbines
d'une usine à construire au Sauterot. Pro-
duction de cette centrale : 21 millions de
kWh par an , dont 70 % d'énergie d'été et
30 % d'énergie d'hiver.

Cet aménagmenet, fournissant du courant
à prix de revient acceptable, a été jugé
judicieux et utile par le conseil général qui
l'a voté à l'unanimité.

DISTRIBUTION DU GAZ
En fin de séance, la municipalité a

informé le conseil général qu 'une fusion
était intervenue entre le service de distri-
bution du gaz de Sion et la société Sogaval
par la mise en commun des deux réseaux ,
ceci pour procéder à un assainissement
financier et augmenter les possibilités de
distribution du gaz, celui-ci étant de plus en
plus demandé.

Désormais, c'est Sogaval qui sera chargée
de la distribution dans tout le Valais centra l
Cet objet mit un terme à cette longue soirée
de délibérations. M. Charles-Henri Lorétan ,
président, pouvait alors souhaiter à chacun
bonne rentrée en lui fixant rendez-vous à
la prochaine séance consacrée à l'examen
des comptes municipaux.

g- '•
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AUJOURD'HUI

« Un jour une heure », avec tout ce que
cette émission comporte en actualités, fit un
bon tour des principaux titres d'hier.

Nous relèverons en seconde partie l 'inter-
view d'une psychiatre soviétique, Marina
Voikhanskay, qui a fui  de derrière le rideau
de f e r  en compagnie de son époux (dont le
seul tort initial avait été de critiquer, devant
le Kremlin, à Moscou, l'invasion russe en
Tchécoslovaquie par l'armée rouge), qu 'elle
a connu dans un asile psychiatrique de
Leningrad, Tun de ces asiles, « home d'ac-
cueil » pour les personnalités qui ne sont
pas du goût du KGB.

Que la TVR ait retenu cette interview
m'étonne quelque peu (on en voit si peu
souvent), mais l'intérêt soulevé par l'émission
semblait confirmer certains bruits concer-

nant ces asiles. « Témoignage accablant », HIER
a-t-on ajouté à la fin de l'émission dont fe  .
relève l'excellente teneur technique si Ton Guy de Maupassant non plus ne doit pa s
songe que Ton dut assurer la traduction en être mis à la portée de tout le monde. Le
français Zrand écrivain français ne convient pas a

Bien j  tous et il faut l'habileté d'un Santelli pour
faire passer aussi bien « L'Histoire d'une

Par contre, ce qui Test moins, c 'est le fille de ferme ».
feuilleton. Le principe du feuilleton au C'est avec plaisir que j'ai suivi ce film
compte-gouttes m'a fait renoncer à suivre tourné en décors naturels parfaitement bien
ces films. choisis.

Les acteurs - plus pa rticulièrement Domi-
Si, de temps en temps, je les regarde

néanmoins, c'est moins par intérêt personnel
que par souci de ne pas laisser voir aux
enfants des idioties. On peut être amateur
de courses de voitures. On peut aimer le
culte de ia vedette. Mais ce feuilleton-là ne
peut guère être à la portée intellectuelle et-
sociale des enfants qui, à cette heure,
peuvent encore se perme ttre de voir le petit
écran. Dommage !

nique Labourier et Paul le Person - /ouatent
admirablement leurs rôles pourtant pas faci-
les. Et la technique - côté caméra comme
côté découpage et montage - fit , à mon avis
des merveilles.

N'ayant pas lu le livre, je ne sais pas si le
film est conforme à l'esprit de l'auteur.. Tout
au plus puis-je faire confiance à Santelli qui
passe pour un spécialiste des réalisations de
ce genre. J 'avoue pourtant que le film me

rappela cette atmosphère de l'œuvre de
Maupassant, oeuvre dont ma mémoire de
collégien a encore gardé quelques souvenirs
rajeunis par la lecture d'Une vie.

Evidemment, le monde de la fille de
ferme est tout différent du nôtre. Les sympa-
thisantes du MLF ont dû se crisper. Mais à
chaque époque sa phi losophie, ses us et
coutumes. Pour ma p art, j 'ai beaucoup
apprécié le film.

En conclusion, je remarque que le pro -
gramme d'hier soir a remplacé le film de fin
de soirée par le concours hippique de Ge-
nève.

J 'en suis fort  aise. Car même si je ne com-
prends rien au hippisme (dont j 'admire
pourtant l'élégance et les difficultés de dres-
sage), après <t Spectacle d'un soir », je le
préfère au « Plaisir du cinéma ». Toujours
pour les mêmes . raisons d'équilibre de pro-
gramme !

N. Lagger

sommelières

027/36 22 50

36-1300

ETS
(électricité). Aimerait quitter le
canton de Bâle, désirant s'établir
en Valais et cherche situation
avec responsabilités. Langues :
français, allemand, anglais

Le café-restaurant de la Grappe
h Charmey
cherche

sommelière

Tél. 029/7 11 51

serveuse
pour le 1" mai
Nourrie, logée

Restaurant du Grand-Paradis
1874 Champéry
Tél. Ô25/8 44 26 ou 8 44 38

36-100247

erance salon
e coiffure dames

Ecrire sous chiffre P 36-24283,
Publicitas, 1951 Sion
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Licenciements chez Sodeco
LA DIRECTION COMMUNIQUE

Les oranges
de Terre des Hommes

Malgré une intense activité sur les mar-
chés, la qualité et la technologie avancée de
nos produits, le fléchissement de l'entrée des
commandes s'est poursuivi. SODECO-SAIAcommandes s'est poursuivi. SODECO-SAIA d'une trentaine de personnes à
- qui exporte plus de 70 % de sa production Sembrancher, ce qui représente un peu
- est particulièrement touchée dans certains moins de 3 % de l'effectif total. Avec les
secteurs par la haute parité du franc suisse instances compétentes, l'entreprise s'effor-
et la sensible diminution de la demande en cera d'aider les personnes concernées à
biens d'équipement dans lesquels ses pro- trouver un nouvel emploi.
duits sont incorporés. Par les séances avec les commissions du

Jusqu 'à maintenant, les licenciements personnel, ce dernier a été régulièrement
avaient pu être évités par toute une série de informé de l'évolution de la situation écono-
mesures, telles que non-remplacement des mique et de son incidence sur l'emploi. Les
personnes quittant l'entreprise, transferts in- contacts sont engagés avec les autorités et
ternes et réductions d'horaire. Devant les partenaires sociaux,
l'ampleur de la récession, celles-ci ne suffi- SODECO-SAIA

LA F.C.O.M. COMMUNIQUE *
Les représentants FCOM des travailleurs FCOM feront lobjet d'une réponse de la

des usines SODECO-SAIA S.A. de Sem- direction pour le 25 avril au plus tard,
brancher, Hérémence, Evolène, Morat, Quant aux représentants valaisans, ils
Bulle et Genève, faisant suite à la requête déplorent que le Conseil d'Etat du canton
adressée à la direction SODECO-SAIA, ont du Valais juge opportun de faire office de
rencontré cette . dernière le matin du service d'enregistrement des licenciements
vendredi 18 avril à Genève. de travailleurs au mépris des partenaires

Ils ont été informés de l'évolution structu- sociaux.
relie et économique du groupe SODECO
SAIA ainsi que des motivations des mesures
passées et futures touchant les travailleurs
des divers lieux de production.

Après avoir manifesté leur opposition fon-
damentale aux licenciements et eu égard
aux décisions de licenciements arrêtés par la
direction, tant à Genève qu'en Valais, les
représentants FCOM ont formulé les reven-
dications des travailleurs suivantes :
- refus de licenciements sans reclassement

à conditions égales avant la fin de l'exer-
cice en cours ;

- remboursement intégral des parts
patronales et ouvrières de la caisse de
retraite ou transfert intégral dans un autre
fonds de prévoyance ;

- versement d'une indemnité de
licenciement ou de recyclage.
La direction a garanti le versement de la

part du travailleur au 13" mois de salaire (à
savoir le prorata d'un 80% calculé dès le
1er octobre 1974) ; elle s'est engagée en
outre à entreprendre toutes démarches utiles
en vue du reclassement des travailleurs vic-
times de licenciement

Les requêtes des représentants de la

sent malheureusement plus. SODECO-SAIA
se voit ainsi au regret de devoir se séparer
d'une trentaine de personnes à Genève et

Il est combien réconfortant, à notre épo-
que d'égoïsme et d'indifférence , de pouvoir
constater avec quelle générosité, avec quelle
gentillesse et avec quel cœur, vous tous,
Sierrois, personnel de l 'Alusuisse, employés
des entreprises, des bureaux, des banques,
vous avez répondu à l'appel lancé par Terre
des Hommes.

Grâce à vous, avec l'aide de nos vendeu-
ses et de leur sourire, avec la collaboration
des Migros, Coop et Placette à qui on ne fait
jamais appel en vain, nous avons pu verser
au compte de chèques 19 - 9540, la Maison
de Terre des Hommes, la somme de 5000
francs.

Vous nous aidez ainsi à faire d'enfants
traumatisés dans leur âme et dans leur corps
des enfants vivants, heureux, enfants pareils
aux nôtres.

Merci.

Hôtel-café-restaurant „..
Veriulsant, Verbier Jeunes tilles
cherche pour la saison d'été dé- , h
but juin - fin octobre ou à l'année ^J *Z_ ™ 

^juillet et août

une sommelière *»«—.--»
2 services Faire offres par écrit

M. Albert Gollut
1891 Massongex

une femme 36^4250

de chambre Jeune étudiante sa-
qualifiée c

^
1 P|usieurs lan

"

Faire offres à H. Micheilod _ .___ >i_ >ho nlar_ >
Tél. 026/7 10 61 36-24284 cnercne P,ace

de préférence dans
cabinet médical.

Jeune cadre, bilingue, français-aile- Pour juillet-août.
mand cherche en Valais situation avec
responsabilité comme 

Téi. 025/4 24 16

entrepreneur diplômé M-WSIT .
entreprise de bâtiment ou génie civil, Jeune
éventuellement dans direction technique cu jsinjer
travaux à l'étranger pas exclus.

Falre offres sous chiffre P 36-24215, cherche place de
Publicitas, 1951 Sion préférence Bas-Va-

lais

Dlsco-centre à Slon

36-400310

CaiSSière~ Jeune tille cherche
place comme

vendeuse secrétaire
- Semaine de 5 jours débutante
- Avantages sociaux

Région Monthey à
Slon

Tél. 027/22 30 72 Tél. 026/5 33 20

36-2036 36-400309

personne
pour garder un bébé
tous les jours, pen-
dant les heures de
bureau

Tél. 027/22 83 87
heures de bureau -
23 32 49 privé

36-300973
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Le Conseil d 'Etat valaisan était représenté aux obsèques de S. E. le cardinal
Joumet. Voici, accompagnés d'un huissier, MM.  Bende r et Zuf ferey .

De gauche à droite, à l'arrière plan, Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, président
de la Conférence des évêques suisses ; Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg ; Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire de Mgr Mamie. Au premier
plan (en violet) Mgr Ambrogio Marchioni, nonce apostolique. A côté de lui en
noir Mgr Luigi Gentile, auditeur de la nonciature. Photos ÀSL

Suisse, Mgr Ambrogio Marchioni. Joumet a écrit et dit au prêtre qui était
L'évêque du diocèse a prononcé l'ho- auprès de lui pendant sa dernière ma-

melle de l'office funèbre qu 'il a intro- ladie : « Notre peine est immense,
duite par un certain nombre de cita- notre joie est sans mesure, mais I'espé-
tions partielles de ce que le cardinal rance demeure la plus forte. »

Notre peine est immense, notre joie est sans mesure
demeure la plus forte »mais

FRIBOURG. - Les funérailles du car-
dinal Charles Joumet ont eu lieu ven-
dredi à Fribourg en présence de nom-
breux représentants des autorités reli-
gieuses et civiles. L'ensevelissement
s'est déroulé dans une grande intimité
au couvent de la Valsainte, où Charles
Joumet avait désiré être enterré. Après
la messe concélébrée par un grand
nombre de prêtres à la cathédrale
Saint-Nicolas, au cours de laquelle
l'évêque du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, Mgr Pierre Mamie ,
s'est adressé à la grande foule, les fidè-
les ont rendu les derniers honneurs au
cardinal défunt.

La Conférence des évêques suisses
était présente, ainsi que les anciens
évêques Mgr François Charrière et Hal-
ler, ancien évêque de Saint-Maurice.
Le Conseil fédéral était représenté par
M. Hans Huerlimann. En plus du Gou-
vernement fribourgeois on constatait la
présence de délégations des gouverne-
ments de tous les cantons faisant partie
du diocèse. Mgr Pierre Mamie a relevé
la présence du nonce apostolique en

Les chœurs du Grand Sierre chanteront dimanche à Sainte-Catherine

Lire prochainement

SIERRE. - Demain soir dimanche, a 20 heu-
res, les chœurs du Grand Sierre se produi-
ront à l'église Sainte-Catherine.

En ouverture, le chœur d'enfants de Noës ,
dirigé par H. Juilland , se produira sur deux
airs de Mozart et Cornelout.

Suivra le chœur d'enfants des écoles pri-
maires de Sierre, sous la direction de Pierre

Pour des raisons d'ordre techni-
que, nous devons reporter la publi-
cation de la chronique de Maurice
Deléglise au début de la semaine
prochaine. I trois œuvres de Nageli , de Unbekannt et de

Bagnoud, qui interprétera l'hymne des jeu-
nes (9e Symphonie) de Beethoven et « Le
Vent » de Rozier.

Le troisième chœur sera « La Thérésia »
de Noës, sous la direction de H. Juilland.
Trois œuvres de Pasquier , Tounot-Arbeau et
Gaillard seront chantées par cette chorale.

Le chœur mixte « Edelweiss » de Muraz ,
dirigé par M. Zufferey, se produira en inter-
prétant des œuvres de Boller, Broquet et
Bovet. Kaelin, . Haenni et un morceau de
Negro spiritual feront partie du répertoire
du chœur mixte Sainte-Catherine. La cho-
rale sera dirigée par Jean Daetwyler.

Sous la direction de A. Karlen. le « Ge-
nischter Kirchenchor » de Sierre interp rétera

Lindbacher.
Puis, en final , les six chœurs se réuniront

pour chanter trois œuvres : « Bon voyage »,
« Vin de ma vigne », de Boller, « Dieu parmi
les hommes » de Daetwyler et « Valais, terre
ardente » de Daetwyler également.

Ainsi, pour la première fois, sur l'initiative
du chœur Sainte-Catherine, l'ensemble des
chorales du Grand Sierre scelleront l'unité
de la cité par la chanson.

Chaque année ils se retrouveront à
Muraz, Noës, Granges ou Sierre.

L'entrée est libre, mais une collecte sera
faite à la sortie. Le bénéfice sera utilisé au
profit du chœur d'enfants de Noës et de
Sierre, qui participera au festival des chan-
teurs de Sion, samedi 26 avril prochain.

ment la vraie et chaleureuse hospitalité. » et leurs accompagnants. Le pari a été tenu.
Ainsi cette chevauchée insolite a pris fin Bravo à Michel Moos, qui par sa perfor-

hier soir vendredi en foulant à pied le sol mance a démontré que le vélo était un des
helvétique. Ce fut un beau voyage, enrichis- meilleurs moyens pour se maintenir en
sant à plus d'un titre pour nos deux sportifs forme. j..p. Biihler

« Mexico... Mexico... j 'ai perdu six kilos »
*S*m*hrr>*- 4NH

*e»|M. ' mmi ••MM_i/0*-

Roland Collombin a joué le rôle de l'entraineur, suivant avec intérêt la per for
mance de son « poulain ». Ici, il lui tend une éponge.

Le Sédunois Michel Moos a trouvé de
nouvelles paroles pour chanter un des
succès de Luis Mariano : « Mexico, Collombin de poursuivre : « C'était formi- du vélodrome s'adressa au « champion » en

j l Mexico... j'ai perdu six kilos... » On se dable, on a été reçu comme des rois. La disant : « Le record de ce jour fera davan-
souvient qu'en compagnie de Roland Col- Télévision mexicaine nous a même consacré tage pour le vélo dans le monde que le
lombin, il s'était envolé pour Mexico jeudi „„,, émission entière. La radio a abondam- record de Merckx... »
afin d'établir un record du monde de perte 
de poids. Ils étaient accompagnés pour leur ¦¦¦¦¦ ¦_¦ ¦¦¦ W_ D  _ _ _ _ _ _
voyage par quatre personnes, MM. Favre, W^sS _^^^|| ^^T~^^^^T^^_ _I _I I  _____^^^ !̂ _^^ ¦ B^ l̂TXProhian, Naepflin de la maison Colvert, ^^^^^^^n^^^^^^Mr^^^^^^^^^^^^J ^T^^^^^^^^^^^^J^^^^BjGenève, et d'un journaliste, Pascal Thurre.

Ge^èvtSm0". easprè
rsentrun _ éjour 0, _ or_ nous déclare le champion du monde

agréable au Mexique.
V " a A d lr un I Michel Moos, qui a eu la gentillesse de TV, l'une en direct du vélodrome et l'autre« J 31 perdit O Kg 14U . » passer à notre rédaction tard dans la soirée en studio, où nous avons profité de décrire

Cette tentative a pu être réalisée grâce à de vendredi nous confia ses impressions. les beautés de notre canton. De plus; votre
la collaboration de la direction du journal, le nôtre, le Nouvelliste, a passé sur
vélodrome olympique de Mexico. A son « I'3» vraiment souffert : par 30 degrés, le petit écran devant 50 millions de
retour, nous avons pu joindre Roland Col- la première demi-heure fut mortelle. téléspectateurs mexicains. Quant à Roland,
lombin qui nous a décrit bien volontiers Heureusement que Roland venait me tenir inconnu au Mexique, on lui demandait si
cette épreuve insolite. « Michel Moos s'est compagnie tous les quatre tours, soit pour c'était lui le champion du monde de ski
mis en selle mercredi (10 heures), par une me donner l'éponge ou me parler quelque nautique... >.
température de 30 degrés pour une heure de P6"- Tourner en solitaire sur la piste d'un _ Et maintenant que vas-tu faire , pour-
piste , a a roulé à la vitesse de 22 km 760 de vélodrome, c'est tuant et je mesure mieux le suivras-tu ce régime-vélo ?
moyenne et a parfaitement supporté 8rand exploit réalisé par Eddy Merckx. Je « Mon expérience est terminée, mais je
l'altitude. Après l'effort, la pesée : Michel •* _ en*"s pas faire autant de kilomètres, continuerai chaque jour à faire une heure
Moos avait perdu 6 kg et 140 grammes. Son "*, *?belle .etalt Prevue entre 12 et l5 •""• de bicyclette, car j'aimerais bien perdre
_ _ _ _ _ _ . ¦__ _ - . . _ _ _____ _ _._ -_. __ Cotai* vrnimpnf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _> _ l'nrrnpîl ___________  __ \  A t . ! _ _ _ _ _ _ - To na * _ _ _ _ - _ . _ _ _ .  _ _ _ _ _ _poids avant l'épreuve était de 173 kg 260 et ^ eian vraunem laniasiiquc, ci iac_ueu encore 10 a 12 tal

___ -_ i__ . Hol irant On nnn _ _ t consacré deux émis ______ _ _________ _ __ __ . *_. _ . _______ .

Souvenirs inoubliables

ment commenté cette manifestation qui a
même fait la une de certains journaux.

D'ailleurs, l'« exploit » a été officia-
lisé sous la direction de Luigi Casola, direc-
teur du vélodrome olympique et ancien
coureur italien, ainsi qu'en présence de
divers commissaires internationaux du
cyclisme et des délégués de la fédéra-
tion nationale mexicaine. Après l'épreuve,
le directeur du vélodrome a remis à Michel
une coupe spéciale et l'a revêtu de son
maillot de champion du monde dans ce
genre de spécialité ! »

Comme pour Merckx...
Il faut préciser que Luigi Casola , qui était

au courant de la venue des Valaisans ,
avait tenu à mettre en place la même équipe
technique et médicale qui avait officialisé le
record du monde de l'heure du champ ion
du monde Eddy Merckx, le 25 octobre 1973.

Pour lutter contre
l'embonpoint

Rappelons que l'objectif visé par notre
Sédunois était de démontrer que la
bicyclette est un moyen pour lutte r contre
l'embonpoint, assurer l'équilibre de
l'homme et régler certains problèmes de
trafic routier et de la pollution.

Lors de la remise de la coupe, le directeur

•_-_____£_! F

__ *

Le curé de Gruyère se tue
en allant aux funérailles
LE BRY. plein fouet contre une voiture bernoise

- Peu avant midi, le curé- venant en sens inverse. Il a été tué sur le
doyen de Gruyères, Louis Pilloud, né en coup, alors que les deux occupants de la
1902, s'est tué en voiture sur la route voiture bernoise ont été blessés. Le curé
Bulle - Fribourg, après Le Bry, dans les de Gruyères était en route pour Fribourg
virages d'In Riaux. A la sortie d'un où il devait concélébrer la messe de
virage à gauche il amorçait le dépasse- funérailles pour le cardinal Charles
ment d'un camion lorsqu'il se jeta de Joumet



Î6_ f© Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

.____ !_ da _______ - Pharmacie Buraener. Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
c_m_ in_ _t _ ii__n_ ha Ho 1.. h __ _ 1 _ hplirp_

86 34 50 et 9 23 63.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

Jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

la Gare 21, 3' étage.

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
90 h _0 Priera d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin. - Dimanche O Kolendowski , télé-

phone 2 29 22.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, téléphone

2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 22 1016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Service de dépannage. - Garage Touring,
Saint-Léonard. Jour et nuit : 9 67 96.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 518 46. Vœffray

Clés des champs.
Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la

Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

CAS et OJ groupa da Martigny. - Course de
section à l'Allalinhorn ; assemblée des par-
ticipants le 25 avril à 20 heures, au motel
des Sports.

22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de

14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

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

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

\'?^ ŷ
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Loèche-les-Bains
Samedi et dimanche,
C Endler, tél. 6 42 71 ou privé : 6 42 16 et
6 48 89.

Et il pourrait vous arriver
malheur si vous en racontiez

jggpr
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club, l'Atletico

r Je suis ^zq
et j'ai toujours^
été un joueur 

^sud-américain .
C'est la version
officielle de
mon nouveau *

de Barranca
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PARIS : très ferme. BRUXELLES : bien soutenue.
Tous les compartiments ont bénéficié de A l'instar de Wall Street le marché s'est
la bonne disposition de la bourse dans généralement orienté à la hausse,
un volume d'affaires actif. MILAN : en hausse.

FRANCFORT : soutenue. Les valeurs industrielles et financières >
Dans un marché assez irrégulier, les ont été les plus favorisées durant cette
gains ont prédominé dans un bon nom- séance bien animée,
bre de secteurs. VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière.
Que ce soit du côté des valeurs interna- Après une ouverture ferme, le Stock
tionales ou locales la bourse a évolué Exchange a fluctué irrégulièrement sous
d'une manière hésitante. l'influence des prises de bénéfices.

RHï IDÇIH T_ l .  71 Tï_ Ifl-I  ̂ marcné a été calme vendredi après
BWU_Y&__ UJti _L U r__L- _~l avoir traversé une période très animée ces
Total des titres cotés 150 derniers jours. Dans le secteur des hors-
dont traités 75 bourse, les titres de Roche ont termine pra-dont traités 75 bourse, les titres de Roche ont termine pra- Hscher port . ?» 580 

p ' hine.. 79 79 Lockheed Aircraft 7 1/8 7 1/2
en haus e 38 «quement à leur niveau de la veille , dans un leImoli 1000 1000 ™

e
ei
r ._. ii 29 1/2 29 1/2 Marcor Inc. 26 1/4 26 1/2

S 24 petit volume de transactions. Chez les ban- Hero 3600 D 3600 D Ph 1 ps G oeil 29 1/2 29 1/2

fnchangls 13 caires, les actions nominatives de ce secteur Und.s & Gyr 620 610 R£ al Dutch 90 3/4 91 /2 
Nat Disti1lers 15 3/8 15 1/4g ont été plus lourdes alors que les titres au Losinger 1000 D 1025 D bralever 118 1/2 119 1/2 
0wens.minois 38 37

Tendance générale bien soutenue porteur clôturent juste en dessus des prix de Globus port. 2W5 U 2310 Penn Central 2 2
bancaires alourdies la xance précédente. Aux financières, on Nés e port. ™ 3060 , Ra(Ji_ Corp of Ar|._ 16 15 7/8
financières meilleures note la bonne tenue de la Juvena alors que Nestlé nom i^u 1520 Fon(js de piacement (|,ors cole) Republic Steel 35 1/4 34 5/8
assurances irrégulières chez 'es assurances les différences de cours Sandoz port. 4/su 4850 R , Dutch 35 3/4 35 1/2
industrielles meilleures ?°"* ™fs. Dans le secteur des Sandoz nom. 2010 2040 Demande Offre Tri.Comin Corporation 14 V8 14 3/8
chimiques meilleures industrielles, les trois Ciba-Geigy ont tenu la A usuisse port. i™> 1290 

AMCA J2  ̂ Union Carbide 62 5/8 62 1/2
obligations suisses soutenues vedette et progressent nettement. Toujours Alusu.sse nom. w 443 Automation 70 1/2 71 1/2 US Rubber
obligations étrangères irrégulières dai" ce meme *ecte™' bonne tenue de la Sulzer nom  ̂ 2825 Bond Invest. 67 1/2 68 1/2 US Steel 62 7/8 61 7/8

Sandoz et des Alusuisse. Canac 87 g, Westiong Electric 14 1/2 14 1/4
1 , Dans le département des valeurs étran- Canada Immob. 690 710 Tendance faible Volume : 22.710.000

CHANGE - BILLETS 
gères traitées chez nous, les certificats ame- Bourses européennes Canasec 523 535 Dow Jones :v_r__ »-.c D ncau

_
s , ._,_, eçhanges en des?ous de la 17.4.75 1&4.75 Denac 64 65 Industr. 819.46 808.43

France 60 fi, 
pante b.en que la tendance soit toujours Air Liquide F 360 364.90 Energie Valor 73 1/2 75 Sm. pub. 76.72 76.56

Andeterre _ '
~ 

_'^ . 
bien disposée a Wall Street. Le reste de la Au Printemps 92 95.10 Espac . 251 253 Ch. de fer 170.60 169.37

USA 252 262 
cote a répète les cours précédents. Rhône-Poulenc 145 147 Eu rac 271 272 '

Belgique 6.95 725 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 149 151.50 Eurit 112 1/2 114 1/2 Poiy Bond 70.60 71.60
Hollande 105.- 107.- V'™deJ. L" £_ _«  ̂

Europa Valor 123 124 1/2 Safi , 291 301
Italie 38.75 40.75 Lingot 13950.- 14050— X^'

80

" ïïî" ^_ F°"Sa 81 1/2 
i™ Siat 63 101°

Allemagne 107.— 109.— PlaqCîette (100 g) 1395.— 1430.— °llv^" P
nv

- =?? ?f! Germac 106 108 sima 171 1/2 173 1/2
Autriche 15.10 15.40 Vreneli 135.— 155.— ™e"\ D _ .. °ïi "= Globinvest 61 62 Crédit suisse-Bonds 68 69
Espagne 4.45 4.65 Napoléon 135.— 155.— Daimler-Benz DM 306 307 Helvetinvest 93.40 — Crédit suisse-lntern . 63 64
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 135.— 155.— Karstadt 448 451 I Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 1000 —
Canada 2.49 2.59 20 dollars or 590.— 640.— Commerzbank 217.50 217.90 Intervalor 60 3/4 61 3/4 Swissvalor 189 1/4 192 1/4

Deutsche Bank 340 341 (apan Portfolio 325 1/2 335 1/2 Universal Bond 73 1/2 75 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 248 ^47.50 Pacificinvest 63 1/2 65 1/2 Universal Fund 79.90 81 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr, 1™ ,0 
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Parfon 1363 1483 Us_ec 589 g,,,,
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58-5u 58 Pharma Fonds 154 155 Valca 70 1/2 72 1/2

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
17.4.75 18.4.75

Suisse 17.4.75 ia4.75 USA et Canada 17.4.75 18.4.75 . „  „
Brigue-Viège-Zermatt 105 103 Alcan Alumin. 61 1/2 61 1/4 S™ TÏÏ.T. I __ ./! Is 1/0
Gonergratbahn 685 D 685 D Amax 124 1/2 116 1/2 ^™ ™

aCc0 » /8 f s i/ASwissair port. 483 475 Béatrice Foods 52 51 A _ _ _ _ ^P, IQ _ n . 4
Swissair nom. 440 438 Burroughs 254 250 Sëm Stee. 37 7 8 36 7/8UtSb 2970 2940 Caterpi ar 170 173 ,. Dn .K„ I C T / O  M. MA
SBS 528 531 Dow Chemical 212 1/2 211 1/2 £a™d,an Pacif, 6 3/8 6 1/4
Crédit Suisse 2690 2705 Mobil Oi. 102 1/2 102 'gg SSS™ 1 il l ABPi> 1760 1750 Allemagne __ ,„. ,„
Elektrowatt 2060 2040 AEG 87 87 1/2 Dupont de Nemours 124 122

Holderbank port. 395 397 BASF 169 169 Eastman Kodak 103 1/2 101 7/8

Interfood port. 2550 2550 Bayer 136 1/2 136 1/2 ,™ , „ « V/l
juvena por, 1» 1100 gen-g 200 D 197 D Setal^namics S 3/4 4. 

5. 8
Motor-Columbus H05 mo Hoechst 154 1/2 154 ,¦_.'¦ ,, i  ̂

A A  
I /Orr- i i  _ •• _ i „_. c;o_,o_o ooo -znn Gênera E ectnc 46 44 i/_

Œriikon-Buhrle 895 895 Siemens 299 300
Cie Reassurances port. 3650 3625 

 ̂
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Gulf Oil Corporation 19 7/8 19 5/8Winterthur-Ass. port. : 1940 i960 Dlvers , 1RM o i o i / o  ono ./a
7urich-Ass non 9300 9d_n AKZO , 49 3/4 49 IBM , , 2_2 1/2 209 3/8Zurich-Ass. port. 9.SUU 9400 

N1achines Bull 22 21 3/4 International Nickel 27 1/4 27 1/8

abTGefrporf 6 6 5 CoïauTds 1 VA n m.. Tel & Tel 20 20
C -Ge om. « 'S De Beers porl. 10 1/2 10 3/4 Kennecott Cooper 39 1/2 39
_ u _. «o. _o_ in 14 1/2 14 3.4 Lehmann Corporation 11 11 1/4

Smor
0" iS iS Pechiney S ̂  79 ^f^

ircraf, 7 

1/8 

7 1/2
H. m 3600 D 3finn n Philios ' Gloeil 29 1/2 29 1/2 'Marc°r lnc '.. , * l_/4. *> \'}.

90 3/4 91 1/2 Nat - Dairy Prod

Monthey

Viège

Brigue

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70. .

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

_HI_T5_ï__?_N9raMMMËmWH |i

UN MENU :

Crevettes beurre
Rôti de porc boulangère II y a des journaux que l'on ne lit
Salade jamais, ce sont ceux qu 'on a mis de
Fruits câté P°ur 'es lire

Jacques Chancel

LE PLAT DU JOUR
Rôti de porc boulangère

Un rôti d'un kilo environ, 50 g de
beurre fondu, une demi-livre de pom-
mes de terre à chair jaune coupées
en rondelles d'un centimètre, 10 petits
oignons, un peu de bouillon chaud ou
eau, sel et poivre.

Mettez le rôti dans un plat rectan-
gulaire allant au four, arrosez de
beurre et mettez à four chaud.

Après 15 minutes de cuisson,
retournez la viande et diminuez légè-
rement la température du four. Lais-
sez cuire 15 minutes puis entourez
de pommes de terre et d'oignons ;
mouillez de bouillon ou d'eau, assai-

Pharmacle de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

sonnez et continuez la cuisson en
arrosant souvent les légumes, pen-
dant 30 minutes environ. Passez
ensuite le plat sous le gril pour dorer
viande et légumes et servez.

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten, tél. 6 26 04.

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

QUESTIONS PRATIQUES
Réparation des objets brisés

Précautions à prendre avant tout
collage : en premier lieu, les mor-
ceaux que vous voulez assembler
doivent être rigoureusement propres.
Vous devez donc les laver délicate-
ment à l'eau savonneuse et les
sécher méticuleusement.

Puis vous enduisez les tranches
d'une très fine particule de colle. En
mettre en excès serait inutile. Vous
seriez obligée de la gratter par la
suite et il risquerait d'en demeurer
des traces.

N'entreprenez pas de coller un
objet en une seule fois. Ajustez seu-
lement deux morceaux ensemble.
Laissez sécher puis continuez à as-
sembler le puzzle, fragment par
fragment. S'il reste des bavures lors-
qu'il est enfin reconstitué, faites-les
disparaître avec de l'alcool à brûler.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
Naters, tél. 3 51 51.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

r C' est d'accord .
Mais il me faut une

compensation..

VOTRE SANTE
Comment vieillissons-nous ?
Aptitudes psychologiques : la vieil
lesse s'accompagne souvent de cri
ses de mélancolie et d'irritabilité.

Causes : la retraite, rupture trop
m brutale d'un mode, cause un choc.
¦ De plus, les personnes âgées, sou-
m vent solitaires, attribuent cet isole-

ment à leur âge et refusent cet âge
comme s'il était une maladie.

Prévention : les activités collectives
donnant un but à la personne âgée
et favorisant les contacts humains.

L'œil : il vieillit en premier. L'acuité
visuelle baisse à partir de cinq ans.
| La vision nocturne diminue dès *
¦ 27 ans. La presbytie commence à se'
I manifester vers 48 ans.

!__ _.___ ___ ___ ___ ___ _ .._._¦

Causes : le cristallin épaissit, la
tension oculaire augmente, la rétine
dégénère peu à peu.

Prévention : on peut retarder
d'environ dix ans le vieillissement de
l'oeil en s'éclairant correctement, en
évitant les travaux exigeant une trop
longue attention visuelle et en prati-
quant une véritable hygiène de la vue
(port de lunettes, visites régulières
chez l'oculiste).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

VOTRE BEAUTÉ
L'eau au service de votre santé et de
votre beauté.

Pour les seins: pour conserver
leur fermeté, les seins doivent
chaque jour être baignés, ou mieux
être douchés à l'eau froide. Un cube
de glace promené sur l'épiderme du
sein est un excellent procédé de raf-
fermissement.

LES ECHOS DE LA MODE
Les accessoires printanière : les

jambes palissent sous des collants
clairs, chair ou fumés. Les fleurs
abondent. La mode est au camélia
blanc piqué à la boutonnière ou à
l'œillet rouge dans les cheveux ou
encore au bouquet printanier à la
taille.

¦ _¦_¦___ _¦___ ___ _¦_¦___ __¦

L amour c'est...

l

... essayer d'accorder
vos horaires pour pouvoir suivre
ensemble le plus grand nombre

possible de cours.
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Informations toutes les heures, de id

'nn
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à **•""
23.55 et 0.55. 16-30
6.00 Le journal du matin
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales 17.00
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro- 17.25
_ «.? __ *- • 18̂ 5830 Radio-evasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique 18.30
12.00 Le journal de midi 18.35
1230 Edition principale
13.00 Demain dimanche 19.05
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru- 19.40

mental romand jg gg
15.05 Week-end show 20 051630 L'heure musicale

Quatuor Smetana
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale 20.35
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale 21.25
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

_r_flft _" _p_ H»i ¦¦¦ ¦_ !_¦

¦ Emissions en noir et blanc 18.00

Tele-revista
¦ Un'ora per voi
Hockey sur glace
TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141 18 40
TV-Jeunesse 18.50
La compagnie de la mouette 19.00
bleue (5e épisode)
Kaléidos-pop 1925

Présentation des programmes
Deux minutes... ' .g
Téléjoumal
Rendez-vous 20.00
Une émission de Pierre Lang 20.25
Affaires publiques
Les militants francs-montagnards
Téléjoumal 22.10
Loterie suisse à numéros 22.25
A vos lettres
Un jeu animé par Georges
Hardy
Un pays, une musique :
La Sicile
ou la terre qui perd son sang
Sport
Hockey sur glace
URSS - Suède
Football
Italie - Pologne. En différé de
Rome
Téléjournal

Jugend-tv
Bildbox
« Wir machen einen Trickfilm »
Magazin Privât
So lebt man in der Schweiz
Arbeits- und Kontaktgruppen fiir
Frauen
Puppen machen als Heimarbeit
Buchertip
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Vom Wahnsinn umzingelt
Rot und blau
Der Lautsprecher
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau und Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Vater Goriot
Nach dem Roman « Le Père Goriot »
von Honoré de Balzac
Tagesschau
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A in Dusseldorf
UdSSR-Schweden
(Teilaufzeichnung)

r©E_ _̂___B_g

i___i TELEVISION DIMANCHE ES _==_¦¦

8.45
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00et les chasseurs de son .' . . L_ • ¦_ J , .__ __ -i A _ • 1 _.

mnn 1'«rt .___ .! 140° Eurovision, Dusseldorf : 12.00 Philatelie-club
ÏÏSS Votre magizine, monsieur Eishockey-Weltmeisterschaft 12g Midi première
12 nn M'H' Gruppe A 12.55 Samedi est a vous
14 00 informations

6 Tschechoslowakei-Finnland 12.57 IT1 journal

14 05 Contrastes 1615 PoP-Scene 13'33 Ma-azines artistiques régionaux
._ ¦_, -m ¦ 1 __. -- __. Rorv Gallagher Irish Tour 74 14.05 La France défigurée15.30 env. Musiques pour le théâtre ¦ * & °
16.00 Théâtre : Le Faiseur _______PH _____^

m________________ ^^--______m____wmmmmmt *--w---n_--_-_m________________ \

i_i_™ M TPI FVI-SION D'M
19.00 Fer i lavoratori italiani in

^_M^_7̂m\\M_\________________ W__ \ B_ __ I___ _H__H _____ ___
1930 Correo espanol B __p __l r T̂ T̂T W _L__I E_____________________ 7_____i
20.00 Informations ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^j^^^^^^^^^^^^avec tirage de la loterie suisse m Emissjons en noir et blanc 930 Katholischer Gottesdienst

à numéros 1L00 Itaiia ciao ^20.05 Lever de rideau 9.30 Messe 11 - .n F.lnfiihnma in "dte•_?__„_ ¦__ !„ m
20.30 A Théâtre

Isma ou ce qui s'appelle rien
B. Musique et langage ,, «Q

23.00 Informations „'
JJL.U3
11.30

12.45

Telekurse :
Einfiihrung in die Elektronik (1)
¦ Englisch I (15)
Italia Ciao (4)
Nachbar Frankreich (2)
Physik (15)
Geschichte (1)
Geschichte (2)
Eurovision, Dusseldorf :
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Tschechoslowakei-Finnland
Pop-Scene
Rory Gallagher Irish Tour 74

11.00
Messe n.30
transmise à l'occasion de la fête 12.15
de la Sainte-Trinité 12.30
Téléjoumal 12.45
Tél-hebdo 14.00
Table ouverte 14-05
Les jeunes et l'emploi 14-30
_ _ ¦ _ _ „ . . _ _ . ,__ _ 15.10Le francophonissime
Un jeu sur la langue française ,
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes
Horizons
L'émission ville-campagne
Une sacrée fripouille
Un film de Irvin Kershner inter-
prété par Georges Scott, Sue
Lyon et Michael Sarrazin
Haendel à Saint-Jean
avec l'Academy of St. Martin-in-
the-Fields sous la direction de
Neville Marriner
Tous les pays du monde
Aujourd'hui : un village en Crète
TV-Jeunesse
Dieu a-t-il encore besoin des
hommes ?
Présence catholique
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
La bataille de Tsou-Shima
Une aventure de la panthère rose
Dessin animé
Les actualités sportives
Téléjoumal
¦ Donne-moi tes yeux
Un film de Sacha Guitry inter-
prété par l'auteur, Geneviève
Guitry, Aimé Clariond et Mar-
guerite Moreno
Hippisme
CSIO
2' manche du grand prix de
Suisse
Vespérales
par le père Tremel
Ce soir : Les tentations du Christ
Téléjournal

15.55
17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00

20.00
20.15

21.50
22.05

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

Italia Ciao (4)
Einfùhrung in die (Elektronik (1)
Pause
Tele-revista
¦ Un'ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort
Seltsame Freundschaft
Eine Walt Disney Produktion
¦ Navajo
Wells Fargo
Wildwestserie
Eine Mutter kâmpft um ihren Sohn
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
mit Teilaufzeichnung Rad :
Lùttich-Bastogne-Lùttich
Tagesschau
¦ Die Nacht begann am Morgen
Englischer Spielfilm aus dem Jahre
Tagesschau
CSIO Genf
Preis der Schweiz
(Teiliibertragung)

24.00 Hippisme
030 Elections cantonales
1.00 Hippisme
130 Elections cantonales

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.05 Hawaii, police d'Etat (11)
19.50 Spécial sports
20.00 Viollet-le-Duc, le mal-aimé
21.10 FR3 actualité

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. 2230-24.00
Musique dans la nuit.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 1230, 14.00, 16.00, 18.00, ,,,-
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté- 13.35
rieure. 1130 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Musique cham-
pêtre. 15.00 Vitrine 75. 1530 Jazz. 15.15
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 16 00pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit

17.15
17.40

K________ Z_______________________ I 18-00
Informations à 630, 7.30, 830, 18-05

10.30, 1430, 1630, 1830, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con- 18.55
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 19.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 19.40
12.15 Revue de presse. 1230 Acrua- 19.55
lités. 13.00 Musique légère. 1330
Elixi r 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- 21.25
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- li.WJ
thoven. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
2335-24.00 Musique douce.

1 23.10

I
. Crossbow fund 494 4g5 ',_____
csF-Fund 23;67 23;27 flf"Intem. Tech, fiind §02 7.34 ¦RM

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

Affiliated fund D 6.12 6.60
Chemical fund D 6.59 7.11
Technology fund D 5.99 6.56
Europafonds DM 33.55 35.30
L'nifonds DM 20.55 21.60
Unirenta DM 41.10 42.40
Unispeci al DM 55.50 58.401 I F=ffl

' ALLONS, EDMOND, DU
CRAN , MON VIEUX ! LA SI-
TUATION NE PEUT PAS ÊTRE

l~ \AUSSI GRAVE QUE CA !..

_ -al__B__J_ivU. r_ ] /^"OH
~

^L, / MAIS SI, MON
" \ ISIEUR I...SI,
. -S%( \jl<HÉLAS ! .
5'vn \\_L-T-^-___tf -mwîWm

m SJ__T

JE SUIS VICTIME D'UNE VIE EN
TIÈRE PLONGÉE DANS LE MEN
SONGE. ET POURTANT, DANS
LA MEILLEURE IN- 
TENTION, ET J'EN ^_S___:
SUIS BIEN PUNI./*>_ =-̂
JE VAIS TOUT [ SS
VOUS DIRE, /./
MONSIEUR ! A

DIANA...

/

_-_¦_ !.]), IJXUJJJJHU
13.00
13.30

14.55
15.25
17.15
17.40
19.45
19.55
20.00
20.10
20.45
21.00
22.35
23.40

Devenir
Tele-revista
Un'ora per voi
Hockey sur glace
Football
¦ Le bel âge
Hockey sur glace
Téléjoumal
Tirage de la loterie suisse à numéros
¦ L'Evangile de demain
¦ Sept jours
Téléjournal
La Conjoncture
¦ Samedi-sports
Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50

12.00
12J25
12.55
12.57
13.33
14.05

Télévision scolaire
Philatélie-club
Midi première
Samedi est à vous
IT1 journal
Magazines artistiques régionaux
La France défigurée

_o_____z____a
930

10.50
13.30
1335
14.00
1530
15.55
1730
18.00
18.05
18.55
1930
19.40
19.50
20.20
2030
20.45
21.00
21.15

22.15
22.30
2330

Messe
Il Balcun tort
Téléjoumal
Télérama
¦ Amicalement
Miniatures asiatiques
Cyclisme
Elections cantonales tessinoises 1975
Sports-dimanche
Mannix
Elections cantonales tessinoises 1975
Téléjoumal
¦ La Parole du Seigneur
Magazine féminin
Amateurs du frisson
Situations et témoignages (8)
Téléjoumal
Elections cantonales tessinoises 1975
Giuseppe Balsamo
comte de Cagliostro (4)
Elections cantonales
Sports-dimanche
Elections cantonales

1 RADIO
1435 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Variétés
21.35 Columbo (1)
22.45 Les Chariots
23.30 IT1 journal
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Dimanche 20 avril

BSE

[oiz_____________i
10.00 Conservatoire national

des arts et métiers
1335 Magazine régional
14.05 Un jour futur

Présentation
14.10 Bandes dessinées et cinéma d'anima

tion
14.20 Herbert Pagani
14.30 Flash information
1435 Michel Dintrich
14.45 L'invité de l'autre monde
15.10 L'homme qui valait

trois milliards (15)
16.00 Herbert Pagani
16.10 Groupe sud-américain Les Guila

payuns
16.40 Michel Dintrich
16.50 Approche de Claire Brétecher
17.05 Peintre de notre temps
17.30 Cinéma au féminin
18.00 Le cirque
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (13)
20.00 Journal de PA2
2035 Jennie (5)
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
2335 Journal de l'A2

ÏO______î______E
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 Esprits de famille
21.40 FR3 actualité

i&mm
Toutes les émissions en noir-blanc
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
1030 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept
12.00 La séquence du spectateur
1230 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.05 Sports
1635 Variétés
17.12 Evasion
18.12 Le grand saut périlleux (3)
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 L'Arbre de Vie
23.10 IT1 journal

[oz_____a
930 R.T.S.

13.00 Dimanche illustré
13.00 Journal de l'A2
13.15 Le défi
14.10 L'album de Jacqueline Maillan
14.30 La Cuisine des Anges
16.15 Dimanche illustré
17.00 Reportage sur l'arrivée de la course

cycliste
17.30 Monsieur cinéma
1820 Le monde vivant (1)
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.25 Système 2
2130 François Gaillard (1)
22.25 Concours hippique international
23.15 Journal de l'A2

_0_______Z_____E
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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 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas et Cie
1130 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 ?
1630 Jeunes artistes et

La joie de jouer et de chanter
1730 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 730, 830, 1030,
1430, 18.40, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 835 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-
nales. Musique légère. 21.00 Scien-
ces humaines. 2130 Elections can-
tonales. Musique légère. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
2.00 Nocturne musical. Elections
cantonales.
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Aujourd'hui
à 20 h. 20

à la TV
un unique Spot

documentaire
de Steinfels pour
toutes les maîtresses
de maison

3 minutes qui
ne seront pas
perdues.

•

Dimanche 20 avril dès 17 heures

GRAND [Q | Q
de l'église Saint-Michel à Corin

40 fromages du pays, 20 jambons, 20 plaques de lard
20 salamis, 20 choucroutes, 40 bouteilles.

36-24126

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannesCINE

SIERRE B_i_Fnl I SION \_\WHi

j u m  

__E_si_r^

Samedi à 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30
VOS GUEULES, LES MOUETTES
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
I KAMIKAZE DEL KARATÉ
Dimanche à 17 et 20 h. 30
LE SHÉRIFF NE PARDONNE PAS

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

ST-MAURICE gMM
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
La suite tant attendue de Borsalino
BORSALINO AND CO
de Jacques Deray avec Alain Delon
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
PAS VU... PAS PRIS I
A pleurer de rire I de Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
KU-FU DALLA SICILIA CON FURORE
Mille risate con Franco Franchi

j ARDON KJÉJJjJI.
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 en feront voir de toutes les cou-
leurs.
Domenica aile ore 16.30
MORDI E FUGGI

I SIERRE BiJ^H
Jusqu'à dimanche, soirée 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 PÉRIL AIRPORT 1975
Le plus fantastique sauvetage aérien

I MONTHEY KllijWl
Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Absolument hilarant I
La célèbre équipe de L'hôpital en toile
remet ça dans
LES CINGLES DU CAMPING
Un énorme éclat de rire !
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants
dès 7 ans
LE PETIT POUCET

Sion

Saint-Maurice

*'

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

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

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 730,
9.30 und 1830 Uhr.

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

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

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

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

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

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

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

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

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

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

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

CRANS __ÉI_-I_____ n
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LE SOLITAIRE
avec Raymond Pellegrin, Jean Lefèbvre, Fran
cis Blanche, Hardy Krùger
Samedi en nocturne à 23 heures
WANG-YU LA TERREUR DE LA CHINE

| FULLY ^̂ ^M
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Le premier film de la fameuse série
FANTOMAS
avec Louis de Funès et Jean Marais

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

MONTHEY ftÉfH

Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Raquel Welch et Richard Johnson
dans un film fait de passion et de soleil
LE PÉCHÉ
Tourné entièrement en Grèce
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
ANDA MUCHACHO, SPARA

I MARTIGNY Kjjjffj
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un western de John Sturges
CHINO
avec Charles Bronson et Jill Ireland
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un percutant série noire
NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL
avec Stanley Baker et Géraldine Chaplin

I SION BWJ$J__1I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
de Michael Winner
avec Charles Bronson dans une spectaculaire
création. New York... 3 heures du matin...

Nous vous recommandons de ne pas man-
quer le début du film.
Faveurs suspendues

r̂^̂ ^T'̂ ^̂ ^ 'T̂ T̂ ^̂ ^f̂ v̂ ^̂ v̂ -̂

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3" samedi du mois , à EVANGELISCHE STADTMISSION : Sion;
18 h. messe pour les Espagnols. f

33' ; me *? ' '"^"f 8 « P 
el

" S"d "'
MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à ™S -f Uhr , Gottesdienst Freita g :

19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à 20 Uhr Hausbibelkreis. Samstag : Bibel
„ L ,„ + Bucnerstand , rue Conthey Sion.

___s
Samedi 19 avril

Un pays, une musique : La Sicile
Un très intéressant « Kaléïdos-Pop », au

cours de « TV-jeunesse » avec Jean-Pierre
Huser et Saxafraga et le groupe yverdonnois
Anabassis, côté suisse. Une séquence, en-
suite, en Angleterre, avec cinq musiciens de
grands talents, String Driven Thing.

« Affaires publiques » nous parlera des
militants francs-montagnards, un sujet à
suivre avec attention.

Le soir, suite de l'excellente série de
Claude Fléouter et Robert Manthoulis, « Un
pays, une musique, avec la découverte de La
Sicile ou la terre qui perd son sang. Une
émission qui, au contraire de la précédente
(Coutry western) donnant l'image d'un pays
heureux, nous emmènera dans une contrée
qui, sans être triste, n 'en n 'est pas moins
empreinte d'un caractère tragique. Devant la
caméra de Robert Manthoulis, la Sicile
souffre et rit ; les mains des « marna » répè-
tent des gestes essentiels, mouillant la farine
de blé dur qui servira à confectionner les
pâtes ; les charretiers s'affrontent au cours
de joutes chantées... Une très belle émission,
de très belles images.

Fin de soirée entièrement sportive, avec,
en différé , URSS-Suède (championnat du
monde de hockey) et un match de football
de ligue nationale.

Dimanche 20 avril

Aventures et... Guitry
Aventures tragi-comiques, en début

d'après-midi, avec le film d'Irwin Kershner,
Une sacrée fripouille. Un jeune déserteur
rencontre une f i e f f é e  fripouille ; ils s 'asso-
cient pour rouler systématiquement les
paysans américains aussi naïfs que sûrs
d'eux-mêmes... Un film sans autre préten-
tion que de distraire et qui y parvient. Une
sorte d'aventure des Pieds-Nickelés, à la
mode américaine, des cascades spectacu-
laires, des poursuites en voiture et quelques
gags assez bien réussis.

La bataille de Tsushima mérita it vraiment
de faire partie de la série « Les grandes ba-
tailles du passé ». Ce fut , en 1905, un vrai
« Trafalgar » pour la flotte russe qui perdit
l'essentiel de sa force navale face aux Japo-
nais.

cgitse reformée
SION : 9 h. 45, culte.
SIERRE : 10 Uhr, Gottesdienst.
MONTANA : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
SAXON : 19 h. 45, culte.
MARTIGNY : 10 h. 15, culte ; 20 heures,

culte et cène.
SAINT-MAURICE : 9 h. 45, culte.
MONTHEY : 9 h. 30, culte (baptêmes).
VOUVRY : 20 heures, culte.
BOUVERET : 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD : 9.30 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl ; 10 h. 45, culte et cène.

Le soir, film quelque peu mélodramatique,
signé Sacha Guitry, Donne moi tes yeux :
l'histoire d'un grand sculpteur ép ris d'une
jeune et belle femme et qui, se sentant deve-

! ; ' hir l'aveugle, cherche à l'éloigner de lui po w
; ne pas lui imposer la présence d'un infirme.
; Ce long métrage est Tun de ceux que Gui-

try tourna pendant l'Occupation. Il l'avait
; fait pour Geneviève, sa quatrième femm e,

qui fut la seule à porter son nom à l'écran.
; On y retrouve également, outre, bien sûr
i l'auteur, Aimé Clariond et l'inoubliable

Marguerite Moreno.
'. En fin de soirée, en Eurovision de Ge-
r nève, la deuxième manche du Grand Prix de
\ Suisse, comptant pour le CSIO. Un régal
i pour les amateurs d'hipp isme.
; Intérim

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe â

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

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

I BEX

Attention I Samedi soir 2 séances à 20 et
22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
DANS LES LITS DE LA VOLUPTÉ
Le film qui est exactement le reflet de son ti
tre.
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
RINO Dl MUORI

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

Aujourd'hui samedi à 14 h. 30, 20 et 22 heu-
res et demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
On rit sans arrêt I avec le dernier film de
Claude Zidi, le réalisateur des « Chariots »
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Jane Birkin
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 10 ans
Film d'art et d'essai
LA PLANÈTE SAUVAGE
Un film d'animation franco-tchécoslovaque
de René Laloux et Roland Topor
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
BASTARDI SENZA RAGIONE
Un western con Franco Nero

Véritables
œillets grimpants d'Engadine

en pleine floraison.
De jeunes plantes belles et fortes, avec de
nombreuses pousses qui fleuriront cet été en-
core, livrables dans les couleurs suivantes :
rouge vif; blanc, "Jaune, rose foncé, rouge
foncé, saumon rose, rayé blanc rouge, oran-
ge rouge, jaune rouge.
Prix par pièce Fr. 4.50, 8 pièces dans les cou-
leurs mentionnées ci-dessus Fr. 34.50. Nous
Joignons à chaque envoi notre mode d'emploi
détaillé pour la culture. Passez tout de suite
votre commande car notre stock est limité.
Demandez notre catalogue 1975 en couleurs
qui vous renseignera sur les plantes d'orne-
ment, les fleurs, les rosiers, les petits arbustes,
spécialités de plantes, etc.
Jakob Sehutz, AG, Gartenbau, 7477 Fllisur GR
Tél. 081/72 11 70 13-1730
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GENCE IMMOBILIERE^

vendre à Monthey
0 000
5 000
6 000

des Fr. 5
dès Fr. 10
dès Fr. 13

r. 220 000

Profitez A louer à VERNAYAZ

P

st dios
pièces
pièces
pièces n attiaue

Bâtiment « LE
appartements tout o

Affaire

31/2 pièces
Avenue du Crocheta

saisir
82 000

* * *
A louer à MONTH
studios dès
app. 3'/2 pièces dès
app. 41/2 pièces dès

charges
charges

harae
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Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

.

Si vous êtes né le
'. Augmentation des gains et bénéfices.

Vos efforts personnels seront bien ré-
munérés. Allez de l'avant, la chance
vous sourit.

. Dans votre métier, prenez une
décision qui vous avantagera pécu-
niairement. Dans votre vie privée,
une amitié se transformera en un
sentiment plus tendre.

. Vous êtes sur la bonne route. Suivez
votre intuition sans vous laisser
influencer par votre entourage.
Retour d'une personne éloignée.
Votre vie sociale et sentimentale
vous procureront de grandes
satisfactions. Un heureux événement
vous réjouira.
L'épanouissement de votre personna-
lité est favorisé. Vous réussirez aussi
bien sur le plan social que sur le
p lan privé. Votre vie sentimentale
sera heureuse.

24. Année très favorable sur le plan
privé. Heureux changement sur le
plan affectif. Vous pourrez enfin
réaliser un projet qui vous tient par-
ticulièrement à cœur.

25. Allez de l'avant sans crainte. Votre
assurance facilitera le succès de vos
initiatives. Amélioration de la situa-
tion matérielle.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Votre charme vous permettra
d'imposer vos conceptions à l'être aimé,
à condition de justifier votre fidélité.
Ecartez donc tout ce qui pourrait éveiller
de la jalousie. Renversement de la situa-
tion. Vous risquez d'être plus implusive,
plus pointilleuse. Ne ruinez pas une
belle situation par vos sautes d'humeur
et bizarreries.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

A partir du milieu de cette semaine,
vous vous sentirez libérée et vos rapports
affectifs s'amélioreront. Revoyez vos
amis, vous aurez avec eux des échanges
d'idées «instructifs. On vous proposera
dans peu de temps une situation plus
conforme à vos aspirations profondes
Pesez bien le pour et le contre.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Bon gré, mal gré, il vous faudra accep-
ter certaines obligations. Comportez-
vous avec générosité et optimisme. Votre
attitude vous vaudra sympathie et affec-
tion. Du côté profession , c'est le moment
d'envisager des projets de grande enver-
gure, vous serez appuyée et vous béné-
ficierez de circonstances heureuses.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Votre bonheur dépend du choix de
vos relations. Ecartez-vous des
personnes âgées ou manifestant un pes-
simisme excessif et fréquentez plutôt les
jeunes. Oubliez vos mauvais souvenirs .
Sur le plan commercial, quelques décep-
tions sont à prévoir. Essayez de gagner
du temps.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un événement de famille peut être la
cause des nouveaux sentiments qui vont
vous envahir et vous enchanter. Saisissez
l'occasion pour réaliser votre idéal ,
lequel peut se fixer soudainement.
Surmontez votre timidité. Transaction
heureuse à profit rapide, mais ne vous
endormez pas sur vos lauriers .

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Bonne période pour obtenir l'entrevue
sentimentale à laquelle vous pensez.
Restez maîtresse de vous : on vous
observe. De cette rencontre dépendra
votre avenir. En affaires , ne vendez pas
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Votre confiance en vous vous aveugle ,
attention.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vos désirs peuvent se fixer sur un
mode d'existence convenable qui vous
assurera un bonheur durable et partagé.
Cherchez à faire plaisir à l'être aimé et
vous n'aurez pas à le regretter. Dans
votre travail, un succès d'apparence
insignifiante aura de grandes et
heureuses répercussions sur votre avenir

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Restez fidèle à vos promesses et ne
vous laissez pas tenter par une aventure
pouvant altérer vos liens familiaux.
Pensez à votre sécurité et dominez vos
impulsions. Evénements inattendus dans
le cadre professionnel. Sachez vous
adapter vite et de bonne grâce.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Changement heureux dans votre vie
affective. Une personne chère fera un
juste retour sur elle-même et modifiera
sa conduite. Dans le domaine
professionnel, vous rencontrerez une
personne de valeur et sa protection effi -
cace vous aidera à progresser. Ayez con-
fiance en vos atouts

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous recevrez une visite qui pourrait
vous réserver la plus douce des émo-
tions. Faites attention , dominez votre
sensibilité et votre imagination. Du côté
travail , vous prendrez une décision
énergique qui augmentera brusquement
votre prestige.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Soyez attentive et gentille, vous finirez
par toucher le cœur de la personne qui
vous intéresse, mais, pour l'instant, on
n'éprouve pour vous que de la sympa-
thie. Patientez ! Grand projet dans le do-
maine professionnel. Création en
perspective. Soyez énergique pour mettre
sur pied ce que vous avez imaginé.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

C'est à la maison que vous rencontre-
rez les meilleures conditions d'un bon-
heur durable. Gardez-vous des indiscré-
tions des personnes bavardes qui
pourraient brouiller les cartes. On peut
être jaloux de votre bonheur. Dans votre
profession, persévérez dans la voie
choisie. Vous pourrez mesurer le résultat
de vos efforts.

Nous offrons à personnes dispo-
sant de capitaux dès Fr. 5000.-
des placements, intérêts élevés,
garanties, DISCRETION.
Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

Invitation
pour des Wcuw

vacances §̂p[$
avantageuses
350 hôtels suisses offrent
logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux
pendant les saisons calmes
aux possesseurs de l'abonne-
ment CFF pour personnes
âgées et leurs conjoints.
Demandez la liste des hôtels
participants aux guichets de

gare ou à la
^N

g5
?̂  Société
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suisse des
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Un homme a été tué d'une balle de carabine dans son studio. Le médecin légiste est
formel : la balle a traversé le cœur, alors que la victime était debout. Elle s'est écroulée sur
place, car la mort a été foudroyante.

Snif acquiert la preuve que le coup de feu a été tiré de l'une des fenêtres de l'immeu-
ble d'en face.

Les locataires 1, 2 et 3 sont suspects. Mais lequel des trois est le coupable ?
Examinez bien l'élévation en coupe et le plan exact des lieux. Menez votre enquête

ballistique... et vous arrêterez le coupable.

Solution de notre dernière énigme :
Selon les dires des héritiers, l'oncle est tombé, s'est fracturé le crâne :ur le mur et s'est

enfin écroulé au pied de l'escalier. Le choc mortel n 'a donc, dans la chute , duré que... le
temps du contact. Il ne peut donc y avoir du sang sur le mur à l'endroit du choc, car le
sang, surtout côté crâne, ne jaillit pas à l'instant même, mais seulement après quelques se-
condes.

Ont trouvé la solution : François Chuard , Bardonnex GE ; Olivi
Danielle et Marie-Claire Nicoud , Saint-Maurice ; Pierre Poulin
Montana ; Charles-André Lamon, Crans ; Marie-Thérèse Fa'
Bienne ; Marlène Follin , Saxon ; Carmen Nieto , Monthey ; Alp
(.isèle Mau Sarrever : Gabriel Anzévui. Evnlène : Nicole Risse

___ .._

il __¦*¦ ill

Etude N" 70
T.-B. Gorgiew

3e prix, Przyjazn 1958
(sans le pion f5 de l'original)

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rdl/Fgl/Cc6 et f3
Noirs : Ra3/Fcl/pion a2.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 3 mai 1975.

Solution de l'étude N° 69
Blancs : Ral/Fb7/Cc6 et g4
Noirs : Rh3/Fgl/pion g2.
Les blancs doivent entreprendre quelque

chose face à la menace Fd4 + , suivi de
gl = D. La menace est parée par 1. Ra2 !
Cependant que doivent jouer maintenant les
Blancs, après 1. ... Fc5, pour éviter la trans-
formation du pion noir ? Ils doivent tout
d'abord offir un cavalier par 2. Cf2 + . Les
Noirs doivent accepter le sacrifice, car après
2. ... Rh2 ou Rh4, les Blancs répliquent par
Ce5 avec menace de fourchette sur f3. Après
2. ... Rg3. Cd4 !, les Blancs menacent une
fourchette sur e2. Donc 2. ... Fxf2 3. Cd4 I ,
gl = D. La transformation ne pouvait être
évitée. Cependant les Blancs ont maintenant
un échec perpétuel grâce à leur fou , car le
roi noir ne peut se réfugier sur une case
noire, ce qui entraînerait l'échange de la
dame 4. Fc8 + , Rg2 5. Fb7 + , Rfl 6. Fa6 + ,
nulle par répétition de coups.

Programme du C.S.E. 1975
Nous avons le plaisir de signaler une

excellente initiative du directeur du cham-
pionnat suisse par équipes, qui vient de dé-
buter au début de ce mois. A cette occasion ,
en effet, M. Beat Aeschlimann, case postale
10, 3057 Rûfenacht, a édité une brochure de
60 pages comprenant des tabelles de tournoi
des 43 groupes (un pour la ligue nationale
A, deux pour la ligue nationale B, quatre
pour la 1" ligue, seize pour la 2' ligue et
vingt pour la 3e ligue), le règlement du
championnat, la liste de classement des
joueurs de la FSE, des tabelles d'apparie-
ments, les adresses des responsables de la
FSE, les précédents vainqueurs du C.S.E.,
les adresses importantes de la FIDE, sept
formulaires de parties.

Ces programmes peuvent être obtenus par
les intéressés à l'adresse indiquée ci-dessus
au prix de 4 francs.

David Bronstein en Suisse
Les contacts noués il y a quelque temps

par M. Yves Kraushaar, l'un des deux res-
ponsables des relations publiques et de l'in-
formation de la FSE viennent d'aboutir. La
Fédération soviétique d'échecs a autorisé
son grand maître David Bronstein à
effectuer une tournée en Suisse du 1" au 20
juin prochain.

Agé de 50 ans, Bronstein appartient de-
puis 1939 à l'élite échiquéenne soviétique. A
19 ans, il se distingua en battant Botwinnik
dans une partie mémorable. Deux ans plus
tard il était champion de la ville de Moscou.
Dans les années cinquante, on le considérait
comme vice-champion du monde, derrière
Michael Botwinnik, avec qui il fit nul 12 à
12 pour le titre mondial.

Les clubs désireux d'inviter le grand maî-
tresoviétique unsoir ou un après-midi entre
le 1" et le 20 juin pour une simultanée sur
30 échiquiers sont priés de s'annoncer au-
près de M. Yves Kraushaar Bleichmatterstr.
54, 4600 Olten (tél. 062/ 22 45 92). Seules
les douze premières demandes seront prises
en considération. Nous aurons peut-être une
chance de voir le grand maître soviétique en
Valais.

Huitièmes de finale de la Team Cup

Deux surprises ont marqué les hui-
tièmes de finale de la coupe suisse par
équipes : les éliminations de Winterthour et
de Bienne, cette dernière face à Spiez. Une
seule équipe romande s'est qualifiée pour
les quarts de finale. Il s'agit de Fribourg qui
a éliminé avec peine, il est vrai, Yverdon.

Résultats : Heebrugg Chlôtzlischieber -
Winterthour 3-1 ; Kàltbrunn - Pfàffikon Zu-
rich 0-4 ; Figaro Herrliberg - Holzhupfer 2,5
- 1,5 ; Neumuller - Birseck Aljechin 1,5-2,5 ;
Société d'échecs bâloise - Niederrohrdorf
3,5-0,5 ; Birseck Lasker - Olten 2,5-1,5 ;
Bienne - Spiez 2-2 (Renzo Castagna -
Rhômann Rudolph 0-1 ; Peter Erismann -
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Championant valaisan par équipes
Sion - Martigny 2 5,5-2,5
E. Beney - S. Métrai 0-1
P.M. Rappaz - G. Darbellay 1-0
J. Amoos - R. Barman 1-0
A. Salzgeber - A. Gsponer 0,5-0,5
M. Allegro - C. Payot 1-0
R. Demanega - R. Rouiller 1-0
R. Pralong - B. Pignat 1-0
J. Llor - P.-L. Maillard 0-1

Classement
1. Martigny 9 m 16 p. 51,5-20,5
2. Sierre 9 m 12 p. 42 -30
3. Monthey 8 m 10 p. 32,5-31,5
4. Brigue 7 m 8 p. 28,5-27,5
5. Sion 7 m 4 p. 24,5-31,5
6. Martigny 2 10 m 0 p. 21 -59

Championnat valaisan par correspondance
Vingt-cinq joueurs répartis en cinq grou-

pes disputent actuellement le tour prélimi-
naire du premier championnat valaisan par
correspondance. La situation a évolué rapi-
dement dans les groupes 3, 4 et 5, alors
qu'aucun résultat n'a été annoncé à ce jour
au directeur de tournoi dans les deux pre-
miers groupes. Nous saisissons cette oc-
casion pour rappeler aux joueurs que le
vainqueur ou, en cas de partie nulle, le
joueur ayant eu les Blancs, doivent envoyer
le résultat ainsi qu'une copie de la partie au
directeur de toumoi M. Yvan Fontaine, 1961
Aproz (ta. 027/ 22 78 48).

Résultats annoncés à ce jour :
Groupe 3 : G. Grand - B. Allégroz 1-0 ;

G. Grand - G. Weber 1-0 ; B. Allégroz - ].-
M. Bruttin 0,5-0,5 ; G. Weber - J.-M. Bruttin
1-0 ; J.-M. Bruttin - G. Grand 0-1 J.-M.
Bruttin - P.-A. Thiébaud 0,5-0,5.

Groupe 4 : B. Aebi - O. Ambùhl 1-0 ; B.
Aebi - Y. Fontaine 1-0 ; Y. Fontaine - O.
Ambiihl 1-0.

Groupe 5 : W. Aebi junior - J.-Y. Riand
1-0 ; W. Aebi j. - M. Décaillet 1-0 ; J.
Lorétan - W. Aebi j. 0-1 ; J.-C. Théoduloz -
W. Aebi j. 0-1 ; M. Décaillet - J.-C. Théo-
duloz 0,5-0,5.

Les deux premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour le tour principal.

Tournoi de la zone 10
Le premier toumoi de la zone vient de se

terminer à Melbourne. Il réunissait treize
représentants de la zone 10 (Asie de l'Est
de l'Australie). Le grand maître philippin
Torre remporta la victoire avec 10 points sur
douze parties devant le maître international
Tan de Singapour 9,5 points. La troisième
place est occupée par Balinas, Philippines et
Jamieson, Australie avec 8 points . Torre et
Tan sont ainsi qualifiés pour l'un des deux
tournois interzones qui se dérouleront
l'année prochaine.

Partie N° 170
Blancs : Mariotti , Italie '
Noirs : Holm, Danemark
Sicilienne
Tournoi Tungram, Budapest 1975
1. e4, c5 ; 2. b4 ! ? (souvenir de Sem-

mering 1937, où Keres employa cette va-
riante avec succès contre Eliskases. L'idée
de ce sacrifice est de se créer un fort centre
de pions, qui offre de bonnes perspectives
d'attaque au centre ou à l'aile-roi) ; 2. ...
cxb4 (mauvais est 2. ... d5 3: exd5, Dxd5 ? 4.
Cc3, De5+ 5. De2, Dxe2 + 6. Fxe2, cxb4 7.
Cd5 ! et les Blancs ont une initiative dan-
gereuse) ; 3. d4, d5 ; 4. e5, (4. exd5, Dxd5 5.
c4, Da5 !), 4. ... e6 (trop passif. Schafnko-
witsch poursuit contre Klaman au 12e
championnat d'URSS par 4. ... Cc6 5. Ce2,
Ff5 6. Cf4, e6) ; 5. a3, Dc7 ; 6. Fd3, Cc6 ; 7.
Ce2, f6;  8. f4, Db6 ; 9. axb4, Cxb4 (9. ...
Cxd4 ? perd la dame) ; 10: 0-0, f5 ; 11. Ca3,
Cxd3 ; 12. Dxd3, Ce7 ; 13. c4 ! Dd8 (à nou-
veau trop passif. Il fallait jouer 13. ... Fd7) ;
14. Cb5, Cc6 ; 15. cxd5, exd5 ; 16. Fa3, Fe6 ;
17. Fd6, Rf7 (la position noire est pour le
moins peu confortable) ; 18. g4 !, g6 ; 19.
Cg3, Dd7 ; 20. Tfbl , b6 ; 21. Tel, Tg8 (afin
de pouvoir éventuellement utiliser la
colonne g) ; 22. Tc3, Tc8 (le feu d'artifice
commence. Les Blancs auraient pu exercer
une forte pression sur la colonne c par 23.
Tacl suivi de 24. Dc2) ; 23. Txc6+ , Dxc6 ;
24. Txa7 + , Fd7 24. ... Re8 était préférable.
Sur 25. Cc7 + les Noirs auraient évité le
pire en rendant la qualité) ; 25. gxf5,
Dcl+ ; 26. Rg2, Db2 + ! ? (le maître danois
a certainement surestimé sa position, sinon
il aurait continué par 26. ... Dc2 + avec
échange des dames) ; 27. Rh3 (les Noirs
n'ont plus le temps de jouer 27. ... Tc2 à
cause de la menace 28 e6 + ) 27. ... Re8 (les
Noirs menacent 28. ... Fxb5). Les Blancs ce-
pendant trouvent un coup qui amène la
décision) ; 28. Txd7 !, Rxd7 ; 29. e6 + , Rd8
(sur 29 ... Rc6 30. Ca7 + gagne) ; 30. f6,
Fxd6 ; 31. Cxd6, Tc2 (les Noirs rêvent
certainement encore d'une attaque de mat) ;
32. e7 + , Rc7 (les Blancs répliqueraient à
32. .. Rd7 par 33. f7 + , menant le pion à
dame sur e8 avec échec) ; 33. Dxc2 + ! (les
pions passés avancés permettent ce sacri-
fice) 33. ... Dxc2 ; 34. f7 , Rxd6 (l'avanta ge
matériel des Noirs sera de courte durée) ;
35. fxgSD, Rxe7 ; 36. Dxd5, les Noirs
abandonnent.

G.G.



Poissons. Poissons. Poissons
Qui n'a jamais rencontré sur son che-
min un camion Migros portant l'ins-
cription « chaîne frigorifi que » ?
Certains se sont peut-être alors de-
mandé ce que pouvait bien transporter
un tel véhicule. Et bien voilà , du pois-
son par exemple ! Nos poissons
proviennent des meilleurs lieux de
pêche, ce qui revient à dire qu 'il nous
arrivent à l'état surgelé des côtes du
Danemark, des rives éloignées de
l'Atlantique et d'autres territoires
réputés pour la pêche. C'est à la levée
des filets que les spécialistes mandatés
à cet effet entrent en action : les
morues, les cabillauds , les sardines , les

seiches, ainsi que d'autres habitants de
nos mers tels que les langoustes, les
crevettes, les moules et les crustacés
sont immédiatement négociés par ces
spécialistes au cours des ventes aux en-
chères quotidiennes, après quoi ils sont
emmenés à l'entreprise de transforma-
tion pour être nettoyés, vidés et
préparés pour l'expédition. Les inspec-
teurs responsables de la pêche con-
trôlent de façon très stricte le respect
des normes fixées en matière d'hy-
giène, ainsi est apportée la garantie
que la marchandise préparée et expé-
diée n'est constituée que de poissons
de première qualité et de première
fraîcheur.
Pour ainsi dire chacun de nous sait
déjà que le poisson est un aliment sain
et précieux à l'organisme. Les mets à
base de poissons représentent d'ailleurs
dans de nombreux pays l'élément prin-
cipal de l'alimentation d'une grande

C'est au camions de notre chaîne
frigorifique qu'incombe la tâche
d'établir la liaison directe entre les
entrepôts des régions côtières - où
règne une température de - 25
degrés C - et les centrales de distri-
bution Migros et, dans un second
temps, entre ces centrales et les dif-
férentes filiales.

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

jusqu 'à
présent nouveau

Barre Mahony
Barre de 100 g 1.20 1.10
Chocolat au lait
Tourist
Plaque de 100 g 1.20 1.10
Chocolat au lait
extra fin
Plaque de 100 g 1.10 1.—

«Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique _ , , .forme éducatrices
SSL jardinières
avec les enfants d'OIlfantS

10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. 021 /23 87 05 dès 16 ans

L'ASSOCIATION VALAISANNE «H»
DES AGENCES DE VOYAGES gjj°J|

vous propose : ^Mj Wfp

Voyages accompagnés

Croisière sur le DANUBE
Visite de Salzbourg
et Vienne 8 j. Fr. 890.-

DANUBE - MER NOIRE
Croisière fluviale à travers
5 pays. Visite de Vienne,
Budapest, Belgrade, Bucarest
Moscou
(Leningrad) 12 j. dès Fr. 1980.

RHENANIE - HOLLANDE
Croisière de Bâle à Rotterdam
Séjour à Amsterdam

8 j. dès Fr. 890.

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

BRIG
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société ,

de Banque Suisse :
SIERRE 027/7 30 64 Crans
Sierre-Voyages, 027/5 01 70 027/7 41 14 Montana

SION MARTIGNY !
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY ^̂ J|Monthey-Voyages, 025/4 21 40 ^̂ ^H

RUSSIE
Villes culturelles
Kiev - Leningrad
Moscou 7 j. dès Fr. 980.-

Express sibérien
8 jours à travers le pays
de la Taïga Fr. 2180-

COPENHAGUE
7 jours dans la capitale
du Danemark Fr. 850

CRANS-MONTANA

A vendre ou à louer

chevaux
de trait, de selle. Mu
lets, poneys

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

_*_ï__ %_

Encore des baisses de prix

Tarte aux épinards

Nous avons a plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines fait connaître
de nouvelles diminutions de prix sous cette rubrique. C'est aujourd'hui le tour
d'un groupe d'articles de première nécessitié :

nouveau prix ancien prix
sacs à ordures (rouleau de 20 pièces)
brosse pour la vaisselle « Mio Brill »
savon de toilette
curl-shampooing
curl-shampooing
chaussettes pour
chaussettes pour
Pyjama pour hommes « Bancare »,
100 % coton, différents coloris Fr. 22.— Fr. 26.—

Les nombreuses baisses de prix auxquelles nous procédons actuellement sont
une contribution à la lutte contre l'inflation. Migros s'engage aux côtés du
consommateur et combattra avec lui à l'avenir également.

La garantie : une notion ambiguë ?
La notion de « garantie » devrait être
claire pour chacun et ne permettre
aucune liberté d'interprétation. Une
garantie doit être pour l'acheteur une
assurance contre tout défaut de fa-
brication. Certaines maisons défendent
malheureusement une position très
particulière en matière d'engagement
de garantie. Il n'en va pas de même
pour Migros.

I

Nous pouvons assurer qu'une ga-
rantie écrite établie selon les termes
du certificat de garantie est parfaite-
ment valable, sans réserve et sans
restriction de quelque genre que ce
soit.

l'emploi. C'est pour ces raisons qu 'il est
tout à fait normal qu'un service de
garantie parfait mette le client à l'abri
de ces dommages. La garantie Migros
est dans tous les cas valable pour une
année et couvre aussi bien le coût du
travail et des pièces de rechanges que
les frais accessoires de l'installateur.

2.80
1.80
-.80
2.20
2.40
2.—
2.—

crème -.70
(portions) contre les cheveux gras
(portions) contre les pellicules
nommes Hélanca , couleurs classiques
hommes Hélanca , couleurs mode

Une garantie est nécessaire dans la me-
sure où des contrôles même constants
et soigneux ne peuvent exclure totale-
ment l'éventualité d'un défaut de fa-
brication et ceci également dans le cas
des meilleurs articles. Certains défauts
ne sont de plus pas immédiatement
détectables, mais n'apparaissent qu 'à

Etendre la pâte sur la plaque a gâteau.
Mélanger un paquet d'épinards sur-
gelés (maintenant en offre spéciale)
avec 2 œufs battus et 1,5 dl de crème.
Répartir cette masse sur la pâte, garnir
de 100 g de lardons, faire cuire la tarte
au four, à chaleur moyenne. Servir
bien chaud.

Ceci signifie donc clairement et simple-
ment que nos clients ont droit à la
réparation gratuite du dommage ou du
défaut ou, si ceci n'est pas possible, au
remplacement de l'appareil. Seuls les
dommages causés par un mauvais
traitement ou une manipulation non
appropriée sont exclus de cette ga-
rantie.
La clarté et la franchise ne sont toute-
fois pas les seuls avantages de la ga-
rantie Migros. La clientèle sait égale-
ment apprécier à sa juste valeur le fait
que Migros est directement responsable
de sa garantie ; ce qui revient à dire
que ce n'est pas une fabrique^
quelconque qui se porte garante d'un
article acheté dans l'une de nos filiales.
mais bien le distributeur lui-même ,
c'est-à-dire Migros. C'est ainsi que
pour nous, la garantie n'est pas une no-
tion vague et imprécise soumise à une
interprétation ambiguë, mais bien un
engagement naturel à l'égard de nos
clients.
Quelques conseils encore : N'omettez
pas de contrôler que votre certificat de
garantie ait été dûment rempli par
notre personnel de vente, afin de vous
éviter ennuis et malentendus en cas de
besoin. La feuille de garantie vous
donne également de précieuses in-
formations ! Prenez la peine de la lire
attentivement, elle contient peut-être
d'importantes indications sur l'emploi
et l'entretien de l'article.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

partie de la population. Le poisson ,
riche en vitamines et en protéines, tient
de plus une place de choix dans la cui-
sine pauvre en calories étant donné
que 100 g de cabillaud ne comptent
que 107 calories par exemple.
Notre assortiment en poissons surgelés
est grand et diversifié et donne au con-
sommateur d'innombrables possibilités
de préparation de plats succulents.
Qu'il soit bouilli, grillé, gratiné ou
préparé au court-bouillon, le poisson
est toujours un régal de choix.

75. 1.226.4 4 I

De jour en jour plus jeune.
Epatant , non?

RENAULT 4- 8o°
Si elle n'existait pas , il faudrait l'inventer

Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,
la cinquième porte, l'économie.

tonthey : Garage du Stand, G. Moret Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
él. 025/4 21 60 Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81

î n?" .?£ du Nord SA* avenue R|tz Sien» : Garage des Alpes, A. Zwissigél. 027/22 34 13 TéL 027/5 14 42
nntana : Garnan du I nr P Rnnvin n .7 /7  m m Ua,,___a__ a* ¦ _•»»,.__ «i.. CI-I.. _ , __ -... •._ - _ _ .ge du Relais, P. Fournier. 027/4 56 52. Leytron :

irtlgny, M. Fleury, 026/2 20 90. Oralères : Garage
, 025/7 47 34

Baisses de prix
sur le riz

jusqu'à
présent nouveau

Arborio 1 kg 2.80 2.20
Originario 1 kg 2.20 1.90
Vialonc 1 kg 2.50 2.—
Carolina 1 kg 2.70 2.40
USA Parboiled , 1 kg 2.90 2.60
Vitamin Rice

Nouveau : 2' baisse de prix

Sucre fin
cristallisé o /inmaintenant le kg __ .411

1 . 



ALBERT EINSTEIN
créateur et rebelle

Au magasin Elna:
échange de machines
à coudre
de toutes marques.

•elna

Les débuts d'Einstein , théoricien de la relativité, pnx
Nobel, etc., ne furent guère prometteurs, nous disent
tout d'abord Banesh Hoffmann (professeur à Queens
Collège de New York, auteur de L'étrange histoire des
quantas) et Hélène Dukas (qui fut secrétaire d'Einstein
de 1928 à sa mort) dans un livre traduit de l'anglais par
Maurice Manly pour les Editions du Seuil. En effet, à
trois ans, il ne parlait pas encore et ses parents avaient
l'impression qu'il était un peu idiot.

Bien que juifs, les parents d'Einstein le firent entrer,
ainsi que sa sœur, à l'école primaire catholique de
Munich où, parallèlement à l'éducation judaïque qu'il
recevait de ses parents, il devint intensément religieux.
Plus tard, au moment de juger d'une théorie scientifi-
que, la sienne ou celle d'un autre, il se demandait si, à
la place de Dieu, il aurait bâti l'univers de cette
manière. « Ce qu'il y a de plus incompréhensible au
monde, disait-il, c'est que le monde est compréhen-
sible. »

Lorsqu'il eut douze ans, la découverte d'un petit
manuel de géométrie euclidienne, le bouleversa. Il se
mit à lire, fébrilement, des ouvrages de vulgarisation
scientifique. Ce fut ainsi qu'il prit goût à la géométrie.

A quinze ans, en « terminale » au Luitpold Gymna-
sium, il posait déjà des problèmes à ses professeurs,
dont il haïssait les méthodes autoritaires d'enseignement
à la prussienne. Déjà, il avait horreur de l'armée et de la
musique (qu'il jugeait creuse) des tambours.

Ses parents, industriels à demi ruinés, s'étant exilés en
Italie en le laissant seul à Munich pour terminer ses
études secondaires, le jeune Einstein ne rêvait que de
prendre la nationalité suisse afin d'échapper à la menta-
lité excessivement militariste qui sévissait déjà en Alle-
magne. Son premier acte fut d'abandonner définitive-
ment le lycée de Munich et de préparer, seul, son entrée
dans une université étrangère.

A seize ans et demi, il se présente au concours d'en-
trée du célèbre Institut fédéral de technologie de Zurich
où il échoue ! payant en cela une bonne année d'insou-
ciance à Milan. Mais il n'avait échoué que dans les
matières où le « par coeur » (qu'il abominait) l'avait
trahi. Le professeur de physique ne s'y trompa pas, qui
lui offrit d'assister à ses cours. Et pas davantage le di-
recteur du polytechnicum qui aiguilla Einstein vers
l'école cantonale pilote d'Argovie, à Aarau, afin d'y
obtenir un diplôme qui lui faciliterait l'entrée à l'Institut
fédéral de technologie.

Déjà, U avait acquis une extraordinaire perspicacité veux plus avoir aucun rapport avec eux. >, Son exil en
scientifique qui ne pouvait qu'étonner les professeurs de Amérique, sa lutte contre l'emploi de la bombe atomi-
sciences 1ue' sa "J enfin, dans le New Jersey, le 18 avril 1955 ;

A Aarau, dans l'atmosphère libérale de l'école, alors ses cendres étant jetées au vent, selon son désir...

l'impression d'une fresque ou il y a 4500 kilomètres séparent l'archipel de
trop de personnages, d'un panorama jg Californie ! C'est d'autant plus éton-
cinématographique où s'inscrivent trop nant que Ja population actuelle est sur-
de menus événements, d'un montage <„,,? rnmn____ H_ métis ._____; « • l__
où l'auteur intervient sans cesse, à la
façon de Mérimée et de Pouchkine. On
voudrait ne pas perdre cet adolescent
dans la formation de son corps et de sa
personnalité, mais c'est un jeune arbre
surchargé de feuilles s'accumulant sur
lui au petit bonheur la malchance. On
finit par perdre patience dans l'enche-
vêtrement des détails et la complication
des aventures. Quand on pense que ce
n'est là que l'adolescence d'un homme
dont l'auteur a l'intention de nous
conter la vie dans d'autres volumes, on
se prend à regretter l'étonnante atmos-
phère du précédent roman de Michel
Déon, Le taxi mauve. Il y a, chez
Michel Déon, l'étoffe d'un grand ro-

Michel Déon

« Le jeune homme vert »
Une vie d'enfant trouvé recueilli par

des gardiens de château ; la découverte
des élémentaires vérités de la vie entre
les humbles et les nantis, l'amour et
l'hypocrisie, l'Angleterre et la France ;
Péclosion fort lente d'une maturité de
pauvre mais aussi d'une âme noble qui
retrouve ses origines dans l'amour
d'une fille de marquis qui fut sa com-
pagne de cache-cache durant leur en-
fance mais que la vie a ternie trop
vite ; une fresque campagnarde qui se
déroule cahin-caha , parallèlement aux
événements des années trente, voilà le
nouveau roman de Michel Déon. On a

mancier tragique, d'un enchanteur du (Laffont 268 pages. 30 FF).
mystère. L'atmosphère éprouvante de
l'Irlande, (où il passe, depuis peu , cha- QUV m0bé
que hiver) avait en quelque sorte
fécondé les rêveries nées des douceurs <( j__g liberté du Christ »
de l'île grecque où il continue de vivre
l'été, d'où ce chef-d'œuvre du Taxi T1 „ _ „n r;ranrP „„ nrnhiàmp R
mauve. Ici, dans ce Jeune homme vert,
on se trouve en présence d'un nouvel
auteur, d'où une certaine déception
malgré l'aisance et le talent que Michel
Déon apporte dans l'art de faire vivre
des personnages et de reconstituer leur
caractère. (Gallimard).

Gabriel Linge

« L'étrange destin
de Hawaii »

Passionné par le destin des peuples,
l'auteur est allé à la recherche des der-
niers Polynésiens qui prirent la mer,
autrefois, à la recherche d'une « terré
promise » et qui, de Tahiti et des Mar-
quises, découvrirent Hawaii, un ensem-
ble d'îles perdues dans l'océan Pacifi-

Ce n'est qu'en 1778 que l'explorateur
anglais Cook découvrit à nouveau l'ar-
chipel, où il devait périr, assassiné par
les indigènes, quelques mois plus tard.
Les Français n'y débarquèrent, avec La
Pérouse, qu'en 1786 et le premierGratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

~ navire américain n'y fit escale qu'en ans nous vivons trop souvent sous la
féi

a
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Grand choix d'accessoires de couture sous prétexte d'aider le roi à réaliser de l'amour. Il va jusqu 'à prétendre que
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oi l'unification des îles, hissèrent leur dra- l'Eglise doit mettre au monde des

Radiomoderne -Téiévision SA peau. Aujourd'hui, après avoir été hommes nourris de leucharistie et deavenue du Général-Guisan 29, Sierre reconnu comme un pays indépendant la Parole afin qu'ils plissent réinventer
F. Rossi, avenue de la Gare 29 dès 1843, Hawaii est devenu le 50e Etat librement la vie... (Stock , 206 pages,1920 Martigny, tél. 026 2 26 01 | des Etats-Unis d'Amérique alors que 28 FF). Pierre Béarn

qu'il allait avoir dix-sept ans, il se prit à rêver aux pro-
blèmes que poserait une onde lumineuse pour quelqu'un
qui filerait avec elle à la même vitesse. Les réflexions
qui s'ensuivirent contenaient en germe sa fameuse théo-
rie de la relativité.

Incapable d'étudier ce qui ne l'intéressait pas, il eut
bien du mal à passer les redoutables examens qui
menaient aux diplômes. N'assistant pas, ou peu, aux
cours des professeurs, il ne fut sauvé de l'échec que par
un condisciple, Marcel Grossmann, qui lui communi-
quait ses notes. Mais, desservi par son indépendance
d'esprit et par son manque de sociabilité, abandonné
par ses professeurs qui lui reprochaient de ne pas savoir
écouter les avis des autres, momentanément dégoûté de
la science par l'ingurgitation obligatoire de trop nom-
breuses matières jugées par lui inutiles, Einstein en fut
réduit à donner des cours particuliers à des cancres en
mal d'examen. De mai à juillet 1901, il parvint toutefois
à remplacer un professeur de maths au collège techni-
que de Winterthour. Ce ne fut que le 23 juin 1902, alors
qu'il était parvenu à acquérir la nationalité suisse, que
sa vie matérielle se stabilisa car, il devenait expert
technique, stagiaire de troisième classe, au Bureau
suisse des brevets, à Berne.

Enfin, pourvu d'un emploi stable, Einstein allait pou-
voir devenir un des plus grands savants du monde.

En 1905, il a 26 ans et son génie explose dans un ar-
ticle qui fait sensation dans la grande famille internatio-
nale des savants. Ce n'est pas encore la théorie de la
relativité mais l'idée de considérer la lumière comme
étant constituée de particules ; ce qui imposait une for-
mule photo-électrique des quanta de lumière que tous
les physiciens se mirent à combattre, ou à étudier.

La notoriété d'Einstein s'imposa lorsque le fameux
Planck, dont les travaux avaient servi de base aux théo-
ries d'Einstein, s'avisa, au colloque de physique de Ber-
lin, en 1906, de convier ses collègues à analyser les idées
de cet obscur employé des brevets suisses. Ce qui per-
mit, la notoriété aidant, de faire d'Einstein un « privat-
dozent » à l'université de Berne. Après quoi, ce fut la
mise en place de sa monumentale théorie de la relativité
générale, dont on trouvera de lumineuses explications
dans ce livre qui lui est consacré, puis son accession,
comme professeur, à l'université de Berlin, et son écœu-
rement devant les manœuvres de nombreux savants al-
lemands qui n'attaquaient sa théorie de la relativité que
parce qu'il était juif. Enfin, son dégoût de l'Allemagne :
« Les Allemands ont massacré mes frères juifs ; je ne

tout composée de métis japonais ; les
descendants des Polynésiens d'origine
n'étant plus que lépreux ou pauvres
gens. Le déclin de leur race vient du
fait qu'elle résista mal aux bienfaits de
la civilisation d'outre-mer qui leur ap-
porta surtout la syphilis, l'alcool, la
petite vérole, etc., faisant tomber la po-
pulation de 300 000 en 1778 à 135 000
quarante ans plus tard. Gabriel Linge
nous conte, avec une certaine affection,
l'histoire de l'archipel et des transfor-
mations imposées aux indigènes par les
exigences du commerce, du tourisme et
des intérêts stratégiques des grandes
puissances occidentales. Son récit, tou-
jours intéressant, est complété par une
trentaine de cartes et de photographies.

Il y a, en France, un problème Riobé
qui, évêque d'Orléans, n 'a pas hésité à
prendre part à des discussions politi-
ques, à dénoncer le danger des essais
nucléaires, à intervenir en faveur d'ob-
jecteurs de conscience, et même à
prendre parti contre une certaine
insensibilité de l'Eglise face aux pro-
blèmes de l'avenir humain. Répondant
aux questions posées par Olivier Clé-
ment, Mgr Ftiobé expose longuement
ses idées. S'il est devenu une sorte de
contestataire, c'est parce qu 'il ne vou-
lait pas trahir l'Evangile et qu 'il fallait
devenir avant tout un évêque de Jésus.
Il soutient que si l'Eglise n'a pas à se
substituer aux responsables politi ques,
elle n'en doit pas moins dénoncer l'in-
tolérable. Ce qui est le plus urgent
pour l'Eglise, dit-il , Cest que des apô-
tres, laïcs ou prêtres, en pleine pâte
humaine, suscitent dîs communautés.
Il soutient que l'Eglise ne peut survivre
s'il y a désaccord en;re sa pratique et
l'Evangile, et qu'il faut revenir au
Christ qui nous offre une vie plus vaste
que la mort. Il estime qu 'après 2000

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021. 27 88 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement
1. Est vulnérable
2. On dit que la renommée en est une

grande et qu 'elle aime à passer souvent
les limites de la vérité

3. Allégresse - La dix-septième grecque
4. Le plus fort*- Le battoir d'une laveuse

de lessive
5. Construction en carton de bois
6. Sont parfois, vulgairement , mais à tort

appelés sycomores lorsqu 'ils sont de
faux platanes

7. Une arme contondante - Lancés
8. Partie de partie - Visita Salomon
9. Gaz - Est tributaire du lac Balkach

10. Essaies de faire impression - On s'y bai-
gne outre-Sarine

Verticalement
1. Une explosion
2. Touchera légèrement - Jumelles
3. Reçoit tout ce qui est bon à y être jeté -

A souvent la force pour elle
4. Réunissent les feuilles dans l'ordre de

leurs signatures
5. Venus au monde - Personnel
6. Pend au milieu du voile du palais -

Coutumes

Où se trouvent ces bâtiments ?

Notre dernière photo représentait la Tête de Bovon près de Vichères.
Ont donné la réponse exacte : Norbert Farquet , Orsières ; Sandrine Davoli , Orsières

José-Alain Frossard, Collonges ; Elisabeth Joris et Pierre-Alain , fils de Roger , Bourg-Saint
Pierre ; Yan Moret, Liddes ; Camille Mottier , Fully.

vous
Intéressez
aux bons films...

7. N'a qu'un seul point - Les commodités
de la vie

8. Mène en bateau - Se sert sous form e de
polenta

9. Familièrement excessif
10. A perdu ses petites branches - Un gros-

sier manteau

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Perversion. 2.

Eboute. Nu. 3. Roi. Otages. 4. Tuteur. Ede.
5. Ile. Re. 6. Nil. Diluer. 7. Eserine. Le. 8.
Tarderas. 9. Ti. Pardon. 10. Elfe. Essai.

Verticalement : 1. Pertinente. 2. Eboulis.
11. 3. Roitelet. 4. Vu. Râpe. 5. Etourdira.
6. Retreindre. 7. Leeds. 8. Ingénu. Ros.
9. Oued. Elana. 10. Serres.

Ont donné la réponse exacte : Astrid Rey,
Montana ; Pierre Poulin , Crans ; Lucie Ra-
vaz, Grône ; une personne de Naters (pas de
nom).

Sur notre dernière grille il y a eu interver-
sion de deux carrés (blanc et noir) . C'est ce
qui explique le peu de réponses exactes.

Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
nous excuser.

notre
rubrique

consultez cinéma

Grône, dimanche 20 avril 1975
Place Mine I

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

11 an rtoKnt / . _ ,_  .-._ r_ H_ +_
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MD4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2 :
env. 30% moins env. 60% moins
de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine

Phase 3: Phase 4:
env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines!
Tout en continuant de fumer en-
core pendant quelque temps votre
marque préférée, vous devenez
non-fumeuren petites étapes. Sans
tablettes — sans symptômes de
privation — sans augmentation de
poids.
Des Etats-Unis nous arr iva maintenant
une méthode développée et brevetée
parun groupe de médecins californiens
pourtous ceux qui, jusqu 'à présent , ont
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou
ceux qui voudraient arrêter de fumer ,
mais qui craignent les symptômes de pri-
vation : la méthode stop smoking MD4.
Se déshabituer naturellement de
fumer — tout en fumant.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant
15 jours chacun. Ils provoquent une
diminution par étapes du goudron et de
la nicotine de la fumée. De cette manière,
votre « fringale de nicotine » s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri-
vation - jusqu'à ce que vous décidiez
tout simplement de cesser de fumer.

Phase 1: La teneur en agents nocifs
de la fumée de votre cigarette est dimi-
nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.

Phase 2 : Legoudron et la nicotine sont
maintenant réduits de 60%. Après quel-
ques jours déjà , vous en sentez l'effet:
vous êtes moins fatigué et vous toussez
moins.

Phase 3: Vous constaterez que votre
consommation de cigarettes diminue
considérablement , sans efforts.

Phase 4: Même si vous deviez mainte-
nantfumerencorelO cigarettes parjour,
les agents nocifs ne correspondent plus
qu'à ceux de deux cigarettes sans MD 4.

Maintenant vous pouvez y parvenir S

Si, à la fin de cette phase, vous êtes
disposé à arrêter de fumer , votre orga-
nisme est prêt à cela.

Demandez la méthode MD 4 brevetée
au prix de Fr. 28- dans votre pharmacie
ou votre droguerie.

* (Prouvée scientifiquement par le Laboratoire chimique
du Dr.LHerzfeld, Bàle, et parles Fitelson Laboratories,
New York, reconnus par les autorités américaines
FTC.)
Médical Dynamics U.S.A./Doetsch, Grether &Cie SA

Toutes vos annonces par Publicitas 21 21 11

C'est tellement simple...

^̂ _\^r rendu facile! Pour
préparer le repas quotidien,

il suffit à la ménagère moderne de se rendre au
plus proche magasin de son quartier où elle peut
tout à son aise examiner et comparer la marchan
dise avant de faire son choix de ce qui peut con-
venir le mieux pour nourrir les siens sans que
cela lui demande de trop longs préparatifs.

C'est aussi simple que cela...
L'une des denrées les plus <normales> et qui
ne saurait manquer, c'est le lait. Il en faut, tout
simplement. On l'achète au magasin, on le boit,
on l'utilise pour la cuisine et pour affiner les
mets. Sans le lait, le ménage n'est pas complet.
Mais quand son prix augmente, on a vite fait
de s'en prendre aux paysans, à la Confédération
et on donne même libre cours à son courroux
dans une lettre salée à son journal. Evidemment
le lait est cause de tout! tifs des augmentations de frais. Sur la base de ces

justificatifs, celles-ci établissent ensuite les Union Centrale
Quoi de plus simple... revendications en matière de prix et de marges. des Producteurs Suisses de Lait

De nos jours
out nous est

Mais alors, pourquoi le prix dû lait peut-il bien La Division de l'agriculture et l'Office fédéral du
augmenter? Serait-ce parce que tout ayant contrôle des prix vérifient à leur tour les résultats
augmenté aussi pour eux au cours de l'année comptables et les calculs. En outre, les parte-
passée, les producteurs de lait, les employés des naires sociaux sont appelés à se prononcer sur
centres collecteurs, ceux des fromageries et des le bien-fondé des revendications agricoles. Puis
centrales laitières auraient la prétention de de- l'administration fédérale soumet le résultat de
mander des augmentations de salaires en com- ses contrôles et consultations au Conseil fédéral
pensation, comme la plupart de notre population qui prend la décision quant aux modifications
les ont obtenues déjà pour le premier janvier de de prix.
cette année? Ou serait-il possible que les coûts joute adaptation des prix est donc le résultat
de production des centrales laitières aient subi de mûres réflexions, de calculs exacts, car elle
une hausse (Après tout, nous exigeons que le doit être amplement étayée.
lait soit de qualité irréprochable conditionné Et quand la ménagère compare ensuite les prix
proprement dans des emballages plaisant à des denrées alimentaires, elle constate avec
l'œil)? Ou serait-ce que d'autres frais aient aug- étonnement que grâce à leur haute valeur nutri-
rrtenté, car enfin, les producteurs de lait aussi tive, le lait et les produits laitiers sont encore les
bien que les centrales laitières sont à leurs heures p|us avantageux!
aussi des consommateurs ? n est bon d'avoir toujours du lait et des produits

, ^ laitiers sur la table. Il en vaut aussi la peine deAu fond, ce n est quand-même pas si simple! réfléchir un peu au chemin qu'il parcourt jusqu'à
Oui, il faut voir les dessous pour comprendre +

ce 
J
u'« a™ sur 

+
notr,e ta,b|e- Et l'°n s'apercevra

' . . Y . .. ^^v^" £ , wi tr «¦ ¦"¦« tout nature ement qu i n y a pas heu de tantque le prix du lait n est pas fixe au petit bonheur: s'emDOrter contre £ Drix I. £jt Et a.ors D,usAvant toute majoration de prix, les revendica- s. emPorTer contre je pnx au lait, tt alors, plus
_?_ ____ V« i£«_ _T;i+ ._~TI_r_ <>, .:_, ..__ ,«.««.„„+ ÂrTi rien ne nous empêche de commencer la journéetions de I agriculture sont soigneusement eplu- de bonne humei;rchées:
Les producteurs et les centrales laitières doivent r _ _'«-+ <_imni__i
fournir à leurs organisations faîtières les justifica- uomme c esx s,mP'e-

MD4
stop smoking method

Metafa SA - Sierre
(027) 5 06 49
M. Andenmatten (027) 5 33 66

Votre fournisseur pour

PORTES
normalisées ainsi que toute
o: icution sur commande
Nouvelles constructions de
haute qualité
Portes roulantes - Automatisation

\Àt*4m\
Ces modèles,

vous les attendiez,̂ils sont «vedettes»
ce printemps.

Ce sont les plus
pratiques, les plus

légers... surtout
à ces prix!

1) Tee-shirt, coton
cotes 1x1, encolure

ras cou, rouge,
marron, rouille, olive,

tailles S.M.L
9.50

2) Tee-shirt, coton
côtes 1x1. col chemise.
7 colons, tailles S.M.L.

11.50

.tu-wfc.!
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Battaglin remporte

le Tour des Fouilles

LE « MATCH DE LA PEUR... »
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passa ensuite à 9-4 puis 13-14, 13-6, 17-6,

L'Italien Giovanni Battaglin a remporté le
Tour des Fouilles. L'épreuve a pris fin à
Tarente. Le coureur de Marostica (Vicenza),
âgé de 24 ans, a finalement battu de 8" son
compatriote Franco Bitossi. Le Suisse
Roland Salm a terminé à la 5" place à 20"
du vainqueur après avoir fait preuve d'un
bel esprit offensif. Résultats :

Dernière étape, Martina Francs - Tarente :
1. Giacinto Santambrogio (It) 5 h 33'21"
(moyenne 38,338 km/h) - 2. Van Linden
(Be) à 41" - 3. Fontanelli (It) même temps -
4. Mori (It) - 5. H. Van Linden (Be) même
temps.

Classement général final : 1. Giovanni
Battaglin (It) 29 h 24'20" - 2. Franco Bitossi
(It) à 8" - 3. Constantino Conti (It) à 11" - 4.
Franeesco Moser (It) à 18" - 5. Roland Salm
(S) à 20".

Le circuit de la Sarthe
Le Français Bernard Bourreau a remporté

au sprint la deuxième étape du circuit de la . 3 'T> "¦*»• • JK-
Sarthe. C'est toutefois son compatriote Ber- «*»**>»*»»»»»' Malgré l'importance de l'enjeu, la rencon- total il dut repousser 33 tirs contre 12 à
nard Hinault qui est en tête de cette épreuve ^^ tre fut bien terne. Seul le premier tiers- Warden, lequel commit une grossière erreur
open à laquelle participent des amateurs Les Polonais sont heureux, ils félicitent leur gardien car ils ont obtenu le droit de temps maintint un certain suspense sur ce sur l'égalisation polonaise.
suisses. rester dans le groupe A. Bélino AP « match de la peur ». Après une année au

plus haut niveau, les Américains retrouvent Dès lors les Polonais retrouvèrent leur
•::X:£:$x$x$v$& donc un groupe « B » qui correspond mieux confiance. Certes, ils furent encore bous-

a leur valeur actuelle. culès dans la seconde période. Mais leur

_ . . . . . ..::...:ff^ pale force d'une grande volonté. Néanmoins _l^'t ^,,r hravmîl. "
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x . . . ..".......x_ ..x.̂ ^  ̂ par Jenson et Cunniff. 1 URSS 9 9 0 0 77-19 18
L'heure de la vérité a sonné pour Max face à des adversaires de première valeur. mais il aurait également une troisième Ce renversement de situation installa le 2. Tchécoslovaquie 9 7 0 2 50-18 14

Hebeisen. Désigné challenger officiel au Cette évidence ne plaide pas en faveur du chance pour un combat mondial contre le doute chez les Polonais. Rendus nerveux , 3. Suède 9 5 0 4 47-21 10
titre européen des poids welters, le Bernois technicien bernois qui entend toutefois jouer vainqueur du championnat du monde ces derniers furent quelque peu désorgani- 4. Finlande 9 5 0 4 35-29 10
s'apprête à jouer la carte la plus importante son rôle jusqu 'au bout. Celui-ci est arrivé au WBA, Susumu Hanagata (Japon) - Erbito ses. L'excellent comportement de leur gar- S. Pologne 10 2 0 8 18-78 4
de sa carrière. Celle-ci sera abattue le mard i terme de sa préparation en salle. Durant un Salavarria (Philippines). Le deuxième com- dien Tkacz fut un précieux atout puisqu 'au 6. Etats-Unis 10 0 0 9 22-84 0
29 avril au Royal Albert hall de Londres mois, au siège de l'ABC Berne, le surléger bat des professionnels verra en lice les mi- ¦ '¦ 
(dès 22 heures) face au redoutable frappeur algérien Jean Saadli lui a donné la réplique. lourds Eric Nussbaum et l'Anglais Roy 
britannique John Stracey. Dès dimanche , le clan bernois prendra le John. La réunion au Hallenstadion à Oerli- V^B' 1__I___K-

Pour le boxeur helvétique, ce champion- chemin des Grisons sous la direction de kon sera organisée, cette fois, par groupe ^^^wf U S É E S "  i%à Ë _i__i
nat d'Europe représente pratiquement l'entraîneur Charly Biihler. Invité à séjour- de promoteurs de Berne. |
l'aboutissement d'une carrière honnête. ner durant une semaine au Kurhôtel de Bad
Certes, son palmarès ne comporte que 2 dé- Vais, Max Hebeisen va y transférer ses T__ . 1_ __ 1 x ¦ _¦___ __ ¦ ¦ __¦¦_¦_ a_ ¦_¦ ____ ___ _ n _  __ _. ¦_ ___¦ a_ ¦¦ _¦ r_
faites et 1 nul en 39 combats mais il quartiers en compagnie des professionnels rTOD-lDlC _*6tOl_ r F^Nk AI F ____ __ A N II ̂  MSA I I A R I  FXmanque quelques résultats probants obtenus Fritz Chervet, ancien champion d'Europe _L __îW nl_ l_ E_ _f IHH l_f W IHWH I IHIILIiW

. des poids mouche, et Armin Rindlisbacher Qg Cfil* __ _ _ _ _  ¦_¦¦ ___ _¦_ ¦ _ __ — _¦¦¦ __¦__ __ __¦

^pr^ ainsi que Guido Corpataux , champ ion >^* ****** A I  > C H F R F N F 
II 

F
_ W\_2 suisse amateur des poids moyens. 611 1' IP rîîlO 

™" W B W B I-U B l_f __D U t U b l k

^X_fli °
A *_ _  _ l ' l_ * à iu _i _ ' Le 31 mai à Zurich Marcel Cerdan junior remontera pro- • L*5 cavaliers ouest-allemands sont insa- Can, 27/52"3 ; 9. Paul Schockemoehle
AUJOUra nui a lVianigny bablement bientôt sur un ring. Deux tiables- Leur domination , déjà évidente , a (RFA), Agent, 27/57"2 ; 10. Henk Nooren

Le 31 mai, au Hallenstadion de Zurich , ans après avoir annoncé sa retraite le été une nouvelle fois concrétisée au cours de (Hol), Funest, 27/53"3. 
Le public est convoqué à un spectacle Fritz Chervet boxera pour la septième fois fils de l'ancien champion du monde la 9uatrieme s0lree du CSI° de Genève,

assez extraordinaire , ce samedi , à 17 heures, pour le titre de champion d'Europe des H. « m__ Pn« _nr_ _ H. .  iH. H. . _m_ - , . . r .  Ceux-ci paraissent aussi à l'aise sur les gros
dans la nouvelle salle du Bourg . En effet , poids mouche. Le Bernois a gagné cinq des " moyens aurait oeciae ae combattre obstacles que dans les épreuves au chrono- ¦_H|̂ >M| W *̂WM
voir évoluer le Sport-Handicap et les hom- six combats pour ie titre européen. Le porte- d nouveau - Contacte par des organisa- mè_re comme le prix Hermès qui comportait I 

 ̂ .5_B
mes du président cantonal Paul Berguerand drapeau de la petite corporation des teurs ^Iges,

^
il aurait (selon un journal il obstacles de hauteur moyenne à franchir ÊÉ^^- SlSp'J

est devenu , aujourd'hui , une réalité qui ne... boxeurs professionnels suisses , Chervet. va belge) donné son accord pour affronter  en 50 secondes. \___\ ' ŝf j .  W/féÊm« choque » plus personne. Mais , par contre , affronte r cette fois un adversaire nouveau 'e 1° mal à Eupen Kurt Homb'ach , ex- La victoire est revenue à Hartwi g Steen- .̂.."iSfiSH
lorsque l'adversaire n'est autre que le BBC dans la personne de l'actuel tenant du titre
Martigny et que l'on verra les malchanceux d'Europe et champion du monde en poids
joueurs de la formation octodurienne mi-mouche, Franco Udella (Italie),
évoluer, eux aussi, en fauteuils roulants... on Ce combat pour le titre continental a une
peut s'attendre à un véritable spectacle. Ne importance toute particulière pour le pou-
manquez donc pas le rendez-vous que vous lain de Charly Buhler. En cas de succès sur
fixe le BBC Martigny et le Sport-Handicap Udella, Chervet deviendrait pas seulement
samedi, à 17 heures, à la salle du Bourg. champion d'Europe pour la troisième fois ,

ETATS-UNIS RELÉGUÉS

ken montant « Winetou ». Le champion du
monde, parfaitement maître de sa monture,
a laissé une excellente impression. Impérial ,
Hartwig Steenken a eu le rival le plus dan-
gereux en la personne de son compatriote
Gert Wiltfang, lequel a réussi à classer ses
deux chevaux parmi les quatre premiers.
Parce qu'il essuya un refus de « Milburn »,
Bruno Candrian, le meilleur Suisse, a raté la
troisième place. Résultats :

Prix Hermès : 1. Hartwig Steenken
(RFA), Winetou, 30 p./53"l ; 2. Gert
Wiltfang (RFA), Abadan, 29/53"7 ; 3. Mi-
chel Martinot (Fr), Almageste, 28/52"2 ; 4.
Gert Wiltfang (RFA), Akon, 28/53"5 ; 5.
Lionnel Dunning (GB), Arun Blaze, et
Bruno Candrian (S), Milburn , 28/sans
temps ; 7. Lionnel Dunning (GB), Funny
Hill, 27/51"6 ; 8. Hugo Simon (Aut), Royal

champion d'Allemagne des welters.
Agé de 31 ans et 4 mois, Marcel Cer-

dan a disputé son dernier combat le 4
décembre 1972. A cette occasion, il fut
battu aux points par le Rémois Robert
Gallois pour le titre national des poids
welters.

Nouvelle défaite
helvétique

Les Suisses ont essuyé leur deuxième
défaite dans le cadre du tournoi internatio-
nal d'Alicante. Supérieurs sur le plan tech-
nique, les Polonais se sont en effet imposés
par 22-14 (13-6) sans pour autant laisser une
grande impression. Les deux équipes n'affi-
chèrent d'ailleurs pas tellement d'ambitions.

Grâce à ce succès, l'équipe polonaise a
pris la tête du tournoi. Elle totalise 4 points
en deux rencontres et précède la RFA (2/3),
l'Espagne (2/3), la Suisse (3/2) et la Hol-

L'Allemand Stenken s 'est impo
le « Prix Hermès

Le GP de Genève à un Hollandais
Tout à fait en fin de soirée, un succès en selle, Hans Hom créait la surprise avec

sympathique était signé par le Hollandais « Codex ». II était le seul à boucler le par-
Hans Hom qui enlevait le trophée de la ville cours de 240 m sans faute , obtenant un
de Genève. Avec cette épreuve, les choses succès méritoire. Résultats :
sérieuses ont véritablement commencé. La Trophée de la ville de Genève, barème A,
grosseur et la hauteur des obstacles ont
d'ailleurs suscité de nombreux forfaits.

Ces abstentions devaient logiquement
faire le jeu de l'équipe d'Allemagne qui ali-
gnait ses représentants les plus chevron-
nés. A l'issue du premier tour (barème A),
on retrouvait d'ailleurs trois cavaliers de la
RFA qualifiés pour le barrage contre deux
britanniques, un belge, un hollandais et un
suisse (Juerg Friedli).

A l'occasion de l'ultime confrontation , on
augmentait de 10 cm la hauteur des obsta-
cles (maximum 1 m 60). Premier à se mettre

lande (3/0).
Ce match Suisse - Pologne fut d'un ni-

veau très moyen. De nombreuses fautes
furent commises des deux côtés. Seuls appa-
remment les gardiens peuvent échapper à la
critique. A nouveau Jehle fut le meilleur
réalisateur helvétique avec cinq buts. Il
n'empêche que sa performance fut nette-
ment moins bonne que celle de jeudi.

Pour leur part, les Polonais se sont con-
tentés du minimum. Leur supériorité fut

au chrono : 1. Hans Hom (Ho), Codex ,
0/35"0 - 2. Hendrick Snoek (RFA), Raspou-
dne, 4/31"3 - 3. Edgar Wauters (Be),
Pomme d'Api, 4/32"2 - 4. Paul Schocke-
moehle (RFA), Talisman, 4/34"9 - 5. Hart-
wig Steenken (RFA
Tony Newberry (GB

, Kosmos, 4/35 "1 - 6.
I , Warwicks 3, 4/36"4 -

7. Juerg Friedli (S), The Rocket , 4/40"0 - 8
Daerek Ricketts (GB), Beau Suprême
8/33", tous au barrage.

toutefois manifeste. Aptes 14 minutes de
t. n _ _ m. n. r. nt ainsi n_r _-0 1 .n mïtrmip

18-10 avant de se stabiliser à 22-14.
Alicante. - 1000 spectateurs. - Arbitres :

Navarro/Gonzales (Esp). La Suisse a joué ££££ MatCh OU Championnat
dans la composition suivante : -|e ï 1W A

Wickli/Eckmann. - Ambuehl (1), Nacht, TT . . .  U1 * 
UK L,i^r%.

dl?/ ilK^nTtLj6  ̂
lUJiï Ul1 F , b S LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAXdeux penalties), Hans Huber (3), Ulli (2), A Tnrnmn _ n t. mStaudemann. 3 J «rama 2-0 (1-0)

Dans l autre match de la journée, l'Alle-
magne de l'Ouest a dominé la Hollande par
23-16 (mi-temps 13-7).

Classement :
1. Pologne 2/4 (39-25) ; 2. RFA et Espa-

gne 2/3 (41-34 pour la RFA, 36-29 pour

ACTIONS «ENFANTS DU VIETNAM»
Un programme d'urgence également utile à long terme

UNE UNITÉ MÉDICALE MOBILE ACHEMINÉE AU
VIETNAM COÛT DE L'OPÉRATION : 241 000 FRANCS S.

A la suite d'une étude effectuée par des médecins vietnamiens, l'UlPE
(Union internationale de protection de l'enfance) a acheminé au Vietnam
une première unité médicale mobile composée de 2 véhicules de traction
(1 ambulance et 1 camionnette de ravitaillement) et de 2 caravanes, dont
l'une est une salle d'opération complètement équipée et l'autre est un
dispensaire.

L'autonomie d'un tel complexe médico-social particulièrement adapté aux
conditions climatiques du sud-est asiatique est supérieure à six mois,
notamment en ce qui concerne les médicaments.

L'UlPE souhaite, grâce à la générosité du public et des collectivités suis-
ses, pouvoir commander et acheminer le plus rapidement possible au
Vietnam 9 autres unités médicales mobiles du même type. Un tel pro-
gramme présente l'avantage de combiner aide humanitaire urgente et
développement des infrastructures à plus long terme

UIPE - Action < Enfants du Vietnam > - CCP 12-2 GenèveUlPe - Action < tn.anis au vieinam » - v-i<r ¦_-_ uensve

DANS LE GROUPE B
Etats-Unis 5-2 (3-2, 0-0, 2-0)

Le deuxième verdict des championnats du monde du groupe A est tombé :
les Etats-Unis sont relégués à une journée de la fin du toumoi. La formation
américaine, après avoir fait illusion au cours du premier tour, a accusé les
fatigues d'une compétition exigeante.

Déjà battue par les Polonais à l'occasion de la première confrontation entre
les deux équipes, les Américains ont à nouveau subi un échec lourd de
conséquences. Leur sauvetage aurait tenu du miracle. Pour les Polonais, la tâche
était plus aisée (un nul leur suffisait) et ils n'ont pas manqué de tirer parti de
cette situation favorable.

Dusseldorf. - 6500 spectateurs. - Arbitres : B_ own *Kompalla (Can/RFA).
- Buts : 2e Hentara 1-0 ; 11e Jenson 1-1 ; 13e Cunniff 1-2 ; 17e Obloj 2-2 ;
18" Jaskierski 3-2 ; 44e Tokarz 4-2 ; 58" Zientara 5-2.

POLOGNE : Tkacz ; Fêter - Potz, Wakiewicz - Iskrzycki, Kopczynski -
Gnith ; Szejy - Tokarz - Batkiewicz, Zientara - Jaskierski - Chowaniec, Obloj -
Zurek - Piecko, Rybski, Marcinsczak.

ETATS-UNIS : Warden ; Taft - Brownshilde , Wilson - Rotsch, Lundeen -
Brown ; Warner - Polich - Schneider, Boxer, Smith - Cunniff , Eruzione -
Sertich - Jenson, Alley, Ross.

.̂ .v.v.v.v.;

!•• ___. 
"___¦_ . . '..-.

Match du championnat
de LNA

LAUSANNE - NEUCHATEL XAMAX
2-0 (1-0)

Stade de la Pontaise. - 5500 specta-
teurs. - Arbitre : Maire (Chêne-Bouge-
ries). - Buts : 11" Zappella 1-0 ; 82e Cha-
puisat 2-0.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler,

Un pilote blessé
a Jarama

L'Allemand de l'Ouest Peter Frohnmayer
a été hospitalisé à la suite d'une chute qui
s'est produite sur la piste mouillée de
Jarama, près de Madrid , ou aura lieu
dimanche le grand prix d'Espagne.
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Electrolux I
ouvre un marché £

sous votre toit

Vous faites vos achats quand les prix sont
les plus bas et vous disposez en toute

^/ saison de légumes et de fruits gorgés de 
soleil

Avoir un surgélateur Electrolux chez soi , c'est
aussi un gain de temps et d'indépendance.

Il existe des surgélateurs de toutes
dimensions et à la mesure de chaque H
bud get. Modèle vertical ou horizontal -Cela, naturellement , sous forme

d'un surgélateur Electrolux
recommandé par l'IRM ES

bahut  ou armoire - vous n 'avez qu a
choisir ce qui vous convient le mieux
dans une gamme de 15 modèles .

Electrolux vous offre un
surplus de sécurité - le
service 24 heures avec
garantie écrite pour
les aliments surgelés.

Electrolux
Cuisine et Climat SA
>ur la Suisse romande
> , route de Vevey
109 Pully

H Electrolux
veille au bon fonctionnement

de votre surgélateur

él. 021/29 47 74
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MARTIGNY ¦ ÉF F̂W* f k̂Dimanche 20 avril I i l  ! Organisation :
Dès 15 heures ¦ 1 __ W __V __M

M v V V 
^^  ̂

V 
Cercle 

de l'échiquier , Martigny
En multiplex : APERçU DES LOTS :
• Les deux salles de gymnastique ftFQ Q .̂ ADTAMO 1 voyage à Paima -1  téléviseur - 3 bahuts
• Hôtel-restaurant Central l_/CLw O V/All I UIM O - 1 machine à laver - 3 pendules neuchâte-
• Hôtel-restaurant de Genève , __. ' „1BM M, A e,ieA., 'oises r. 2 mini-vélos - 1 glace de salon -
__ _ > _*«_ ._,_ ? ,._ . ,.UAt_ _ • _ .  \_ MI _ . LE DERNIER DE LA SAISON 3 machines a calculer - 5 mixer - 2 tentes
• Cate-rest. de I Hotel-de-Vllle de camping - 2 sacs de couchage - 2 sel-
• Café-restaurant du Lion-d'Or Abonnement : 25 francs au lieu de 97 francs les de chameau - 2 jumelles - 2 trancheu-

La valeur du 8- carton (8 cartons tous les tours) est supérieure au prix de l'abonnement. ^RS" - iV Kons.*!? 
" * "*"'

Service de cars gratuit entre les divers établissements et la gare CFF au début et à la fin du
loto.

._ Combien vendez-vous l'heure que je vous
11 donne et comment ?

mm f %f _w Devant une telle précision i] n 'y avait plus
JHLUllt clu '^i avouer ct . Peu après , le fonctionne-

ment de la Société Motus et ses bénéfices
JF AN turent sans mystère pour Serge Drouin.

DDinCIII — ^e ne vous ' a 's aucun reproche. Vous
IfnUtAU avez parfaitement le droit de vendre l'heure

I que je vous donne , avait conclu Serge
K Drouin. Seulement il vous faut redoubler

n'a même pas réclamé un centime !

nouvel arrivant

Le visage éclatant de santé de Plume de
Bronze rendait la réponse inutile. Il tint
néanmoins à justifier son absence.
L'homme aime se raconter.M1U' ™ aime se raconter. _ Ne ris pas de ces choses-là ! intima— Hier soir je me suis couche sans dîner , o-_„i__ «__ TI „- P-II .... _ _ _ _ _ : .  _„, ., . . ._ i_ -„.„.¦ _ , i . n .  - Grolette. Il va falloir se tenir sur nos gardes,expliqua-l-il , je me sentais tout gonfle... TT c .t ,. , . , ,
;' .. .;_ ..Ur.. A »_ ¦ Une fuite a dû se produire, quelqu un aj a\ _u s chaud... Ma mere a cru que ie cou- ,, r » _. i
vais les oreillons. C'est la seule maladie que „, "" , , ,
.„ ,-, • _; .,- .* - Pms personne n avait envie de prendreje n ai pas attrapée... . \ , „ ^ , c f ..

• P , r . gaiement la nouvelle, et chacun taisait un—¦ l u n e  les a pas au moins 1... • _ _i J
Prudent , Lafleur s écartait déjà, examen rapide des imprudences qu.
- Mais non , idiot ! Seulement comme auraient. P" e^e commises. Non , la fuite ,

ma mère ne trouve jamais le thermomètre, °n ,devait.  ̂ chercher ailleurs qu au sein
_ U» „ rM_ ••__ _ _, •' - _ • _ i *•> . de la société Motus. Verjou , qui n avait paseue a deei ete que j  avais de la fièvre, et ce , . .. .,  , . , i -n
m _ iin . ._ _ . ' _ _ ¦ii. T > n juge indispensable de signaler que la veillematin ne m a pas réveille. Lorsqu elle est J 6 . , . . _ ¦ _ _ . ,
revenue du marché, j 'étais frais et j 'avais so" Pere étai* P^1 

de 
chez lui entre deux

faim. Les oreillons étaient finis ! Ecoutez Pohaas, se décida , bien a contre-cœur, a
ce qu 'elle m 'a appris en Parler- Dire <ïue son PaPa a ete « embar-

Que la radio donnât l'heure , nul ne l'igno- *ué » est dur Pour un fils aimant et averti "
rait. Que des policiers eussent envahi le café (A suivre.)

C est formidable ! s'était extasié le

Et toi d'où sors-tu ? Etais-tu malade ?

de la rue Saint-Jacques, d'où chaque matin
Titi Caramel et Lafleur téléphonaient , était
autrement grave.

— Ils cherchaient une religieuse... la
nôtre sûrement !

— Avant qu 'ils l'attrapent !... plaisanta
Verjou.

à 3-4 ans ©%
à 5-6 ans _/%
à 7-8 ans #1?

Nous émettons
actuellement des

SOCIALES
au rendement de

08



I

iii iiii i:-::̂ 0mB ". VERS
Les samedi 14 et dimanche 15 juin pro- Cette année, le Tour du Haut-Lac revêtira que plusieurs sélections étrangères mettront

chain, le Vélo-Club Monthey mettra sur une importance supplémentaire puisqu'il se à profit l'épreuve bas-valaisanne pour par-
pied son Vi.' Tour du Haut-Lac, course en situe quelques jours seulement avant les faire leur forme en vue des championnats
trois étapes qui est l'une des plus importait- championnats du monde juniors de mondiaux. Ce sera le cas de l'équipe suisse
tes épreuves suisses réservées aux juniors. Lausanne. Il est donc pratiquement certain pour qui le Tour du Haut-Lac est, depuis

I

m______mm__nmmmmmmmuu_uuuum_uumn_uuuu_u_m__m_mmmmmmm_m_mm__mmmm̂ mm m̂ m̂̂ ^̂
_̂mmmmm_u____ plusieurs années maintenant, obligatoire.

Les organisateurs montheysans viennent
d'arrêter le parcours de leur épreuve qui
comptera 182 km découpés en trois étapes

TOURISME

Course aux Becs-des-Bossons, diman- _
che 27 avril, organisée par le SC Suen-
Saint-Martin.

Les membres désireux de partici per à
cette sortie sont priés de s'inscrire auprès
du chef des courses Jacky Raymond , té-
léphone (026) 6 28 44, jusqu 'au jeudi
24 avril, à 20 heures. Le programme sera ,
communiqué lors de l'inscription.

VACANCES BLANCHES 8 ET 11 MAI

1. Programme
Jeudi 8 (Ascension) : voyage à Argen-
tières et montée au refuge d'Argen-
tières.
Vendredi 9 : aiguille d'Argentières.
Samedi 10 : refuge d'Argentières, ca-
bane du Trient.

Dimanche 11 : aiguilles du Tour, col
de la Forclaz ou Champex.
Droit de participation
Course réservée aux skieurs-alpinistes
expérimentés de l'AVCS, dont les
clubs ont payé la cotisation 1974-
1975. Le nombre des places étant li-
mité, priorité sera accordée aux mem-
bres ayant participé aux courses de
l'hiver.
Inscriptions : l'inscription se fait en
versant le montant de 80 francs à
l'adresse d'André Bonvin, 1912 Ley-
tron. Dans ce prix sont compris le
voyage dès Martigny, les couchers et
repas en cabane, ainsi que le guide.
Dernier délai d'inscription : mercredi
30 avril.
Un programme détaillé, ainsi que des
instructions seront envoyés à chaque
participant

Le chef du tourisme AVCS
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(80 km, départ 8 h. 30, arrivée 10 h. 40) :
Monthey, Vouvry, Illarsaz, Muraz, Monthey,
Saint-Maurice, Lavey, côte de Savatan, La-
vey-les-Bains, Vernayaz, Martigny, Dorénaz,
Saint-Maurice, Lavey, côte de Savatan,
Evionnaz, côte de La Rasse, Epinassey, La-
vey-Village.

Samedi : Lavey - Monthey
(9 km contre la montre, premier départ à

15 heures) : Lavey-Village, En Cries, côte de
L'Arzilier, château de Saint-Maurice, Mas-
songex, Monthey.

Dimanche : Monthey - Champéry
(93 km, départ 8 h. 15, arrivée 10 h. 50) :

Monthey, Bouveret, Monthey, côte de
Choëx, Monthey, Bouveret, Monthey,
Champéry.

Cent coureurs seront sélectionnés pour
cette épreuve. Concernant le parcours, les
difficultés de la première étape ont été aug-
mentées pour créer plus rapidement une sé-
lection. Champéry sera tête d'étape pour la
huitième fois et Lavey pour la seconde fois.

Concours interne du SC Crans-Montana
Le concours interne du Ski-Club de

Crans-Montana s'est déroulé dimanche
13 avril dans d'excellentes conditions.

Sur une piste piquetée de fort agréable
manière par M. Alain Rey, au lieu dit
pentes du Mont-Lachaux, un slalom
géant en deux manches permettait à plus
de 80 concurrents de tester leurs qualités
de slalomeurs.

En l'absence de quelques espoirs rete-
nus pour les championnats valaisans aux
Crosets, Fabrizio Priori, encore OJ, signa
le meilleur temps de la journée dans les
deux manches. Toutes les catégories
étaient représentées, mais le plus réjouis-
sant pour les dirigeants du club fut ce-
pendant l'importante participation des
OJ- RÉSULTATS

Mini OJ fifles 1965-1967 : 1. Grand-
jean Mireille, 2'20"60 ; 2. Mabillard Vé-
ronique, 2'37"81 ; 3. Borgeat Elisabeth,
2'45"43.

Mini OJ garçons 1965-1966-1967 : 1.
Barras Alex, l'49"4 ; 2. Rey Phili ppe,
l'57"53 ; 3. Ambord Rolf , l'59"45.

OJ fifles 1962-1963-1964 : 1. Zermat-
ten Micheline, l'43"29 ; 2. Antille

Ananne, l'44"78 ; 3. Doriot Silvie,
l'53"14.

OJ garçons 1962-1963-1964 : 1.
Theintz Jean-Ph., l'40"38 ; 2. Kohi Sté-
phane, l'42"31 ; 3. Rey Thierry, l'47"15.

OJ garçons 1959-1960-1961 : 1. Priori
Fabrizio, l'24"23 ; 2. Barras Patrick ,
l'27"27 ; 3. Robyr Gérard , l'28"96.

Dames : 1. Pannatier Marie-Jean.,
2'04"75 ; 2. Bonvin Gaby, 2'14"61 ; 3.
Lamon Micheline, 2'36"32.

Juniors garçons : 1. Barras Eric,
l'27"2 ; 2. Barras Guy-Noël, l'29"80 ; 3.
Duc Jacky, l'30"9.

Seniors : 1. Robyr Marius, l'27"82 ; 2.
Zermatten Gérard, l'28"95 ; 3. Rey Jean-
Clovis, l'29"86.

Vétérans : 1. Ambord Walter, l'30"19;
2. Zermatten Marco, l'32<'43 ; 3. Mittaz
Bernard , l'36"07.

Saison terminée à Zinal
La station de Zinal communique que

toutes les installations de ski sont défini-
tivement fermées. La saison de ski est
donc terminée en ce qui concerne la sta-
tion anniviarde.
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Coupe valaisanne des écoliers

Journée des moniteurs
et dernière sortie des classes

de compétition
En remerciement des cinq journées pas-

sées en compagnie des enfants OJ du Ski-
Club Martigny, le comité par son chef OJ
René Copt organise dimanche prochain
20 avril une sortie des moniteurs à Verbier
avec rendez-vous à 8_ h. 15 sur la place du
Manoir. Par la même occasion, les classes
de compétition 1, 2, 3 effectueront aussi leur
dernière sortie. Rendez-vous également sur
la place du Manoir à 8 h. 15.

Cest dans la salle de gymnastique du
groupe scolaire de Collombey que se dérou-
lera, dimanche 20 avril, la 2* coupe valai-
sanne de lutte Ubre des écoliers. La commis-
sion technique de la Fédération valaisanne
de lutte amateur a invité à ce championnat
deux dubs fribourgeois, Domdidier et
Schmitten, ceci pour permettre à sa jeune
phalange de s'aguerrir pour les compétitions
futures. Toutes les équipes délégueront sept 8.00 - 9.00 : Pesée
lutteurs, soit un par catégorie de poids 30,
34, 38, 42, 46, 50 et 55 kg. Les équipes valai-
sannes s'aligneront dans les compositions
suivantes :

ILLARSAZ : Turin Dominique, Delseth
Gilbert, Besse Eric, Fracheboud Claude,
Hernach Stéphane, Rouiller Christian, An-
drey Dominique. -

MARTIGNY : Pillet Alexis, Ribordy Lau-
rent, Jacquier Patrick, Jacquérioz Thierry,
Berguerand Raymond, Jacquérioz Roland,
Fardel Christian.

SAXON : Joris Claude, Milhit Valérie,
Héritier Jérôme, Lambiel Nicolas, Lambiel
Frédéric, Frasserens Patrick, Schwitter Lau-
rent

F*__^ ___> . _

CONTHEY : Claivaz Régis, Roh Jean-
Marc, Putallaz Claude-Alain, Roh Antoine,
Triconet Claude, Besse Christian, Gini
Franco.

SAVIESE : Rey Jean-Claude, Reynard
Philippe, Jollien Pierre-Didier, Udry Jessy,
Jollien Patrice, Gini Pascal, Jollien Jean-
Luc.

PROGRAMME

930 Début des combats
12.00 Repas
13.00 Reprise des luttes
17.00 Proclamation des résultats.

Paris :
tournoi de Sambo

La fédération valaisanne délègue ce
week-end à Paris pour le tournoi de Sambo
l'équipe suivante : 62 kg : Varone Christian,

SKI-CLUB MARTIGNY

Ce que vous cherchez peut-être
ATHLETISME

Hancock :
7978 points au décathlon

L'Américain BUI Hancock a réalisé
une excellente performance dans le ca-
dre des relais du Texas, à Lawrence
(Kansas).

D a en effet totalisé 7978 points au dé-
cathlon, s'imposant nettement devant
John Witson (7398) et Joe Gant (7118).

BASKETBALL

A propos du cas
Lémania Morges

La commission de ligue nationale B
confirme, à l'issue de sa séance du 17
avril, qu'elle a communiqué aux clubs
intéressés par lettre du 10 avril sa déci-
sion au sujet du match Swissair Zurich -
Lémania Morges du 1" mars.

Ce match, gagné sur le terrain par Lé-
mania Morges (90-126), a été homologué
par 2-0 forfait en faveur de Swissair Zu-
rich, le joueur de Lémania Morges
Miilioud n'étant pas qualifié pour dispu-

ter le deuxième tour du championnat et
le tour final.

A la veille de la dernière journée du
tour final de promotion en ligue natio-
nale A, le classement voit en tête Pully
avec 22 points (promu en ligue nationale
A), devant Renens, 18 et Lémania, 17.

BOULES FERREES

Tournoi à Genève

Principale. Finale : Maréchal - Ferrât
(Annemasse) battent Foglia - J. Pillonel
(Village suisse) 13-12. Complémentaire :
Morax - Morax (Sébeillon) battent San-
toni - Santoni (Faubourg Genève) 13-4.

TENNIS

Les tournois à l'étranger

• Johannesbourg. Simple messieurs,
quarts de finale : Bjorn Borg (Su) bat
Ken Warwick (Aus) 6-3 6-2 ; Frew
McMillan (AS) bat Arthur Ashe (EU) 6-3
3-6 6-3 ; Bill Mottram (GB) bat Bob He-
witt (AS) 6-2 6-4 ; Tom Okker (Ho) bat
Onnie Parun (NZ) 7-5 4-6 7-6.
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La grande revanche du « Mundial »

attaquants au même ciuu , t* uuci ci t- _»_, _#v_m_ . . I U I H___ CW _ I_ I , o_ym_ -
_____ oc_ n _ _ -__¦__¦  1 \C TnrinnV tons nnwski. Goreon. Zmuda. Wawrowski.

Dimanche, dernière classique
LE PIEGE ?

Dino Zoff , Giacinto Facchetti , Fabio Capello et
Giorgio Chinaglia : ces quatre hommes seront particu-
lièrement concernés samedi sur la pelouse du stade
olympique de Rome. Us sont en effet les quatre survi-
vants de la campagne allemande qui s'est terminée sur
une déroute, le 23 juin 1974, sur la pelouse du Neckar-
stadion de Stuttgart, face à une équipe de Pologne
euphorique. Le demi Wawrowski sera de son côté le
seul joueur nouveau du « onze » polonais qui disputera
une partie importante face à l'Italie, pour le compte du
championnat d'Europe des nations, où les deux équipes
figurent dans le même groupe que la Hollande.

Depuis cette défaite, l'Italie a connu
la plus longue série noire de son his-
toire. Fulvio Bernardini, le nouveau sé-
lectionneur, n'a pas hésité à trancher
dans le vif et a laissé sur la touche les
Rivera, Mazzola et autre Riva. En neuf
mois, une nouvelle équipe est née
autour d'un nouveau meneur de jeu, le
Florentin Giancarlo Antognoni. Cette
formation, contrairement à ses ainées,
présentera un visage résolument offen-
sif avec trois avants de pointe, dont
deux véritables ailiers de débordement,
un milieu de terrain plutôt porté vers
l'attaque et deux arrières aux montées
redoutables.

UNE FORMATION ÉQUILIBRÉE
Seuls les deux « vieux » Facchetti et

Bellugi seront cantonnés en défense
devant Zoff , le seul joueur qui n'a
jamais été discuté. En attaque, Paolino
Pulici (25 ans), meilleur buteur du
championnat - 56 buts en 150 parties
de première division - sera la nouvelle Voici les équipes probables :
arme secrète de Bernardini. La blessure ITALIE: Zoff ; Facchetti, Rocca, Bel-
diplomatique de Bettega a en effet lugi, Gentile ; Cordova, Antognoni, Ca-
permis au sélectionneur d'aligner deux pello ; Graziani, Chinaglia, Pulici.

deux en grande forme, et qui évolue- Kasperczak, Deyna, Maszczyk ; Lato,
ront aux côtés du puissant Giorgio Szarmach, Gadocha.

La Pologne tout entière vil depuis un certain temps déjà à l'heure du match contre
l'Italie, aujourd'hui à Rome. Toutes les réunions éventuelles, dans les entreprises et minis-
tères, se dérouleront en fonction du coup d'envoi de la rencontre retransmise en direct par
la Télévision polonaise.

Rien de surprenant à cette subite montée de fièvre : la confrontation revêt un double
caractère. Pour les Italiens, il s 'agira de la revanche de Stuttgart (coupe du monde) alors
que les Polonais voudront prouver que l'élimination de la S quadra Azzura n 'était pas un
fait du hasard.

Depuis des semaines, les mass média polonais déversent des flots d'informations sur
l'équipe remaniée de Fulvio Bernardini. Tous les fa its et gestes des nouveaux (Bettega ,
Graziani, Cordova, Gentile, Rocca, Bellugi) sont devenus monnaie courante. En ce qui
concerne les « anciens » Zoff, Facchetti, Franeesco Morini et Capello, nombreux sont les
Polonais en mesure de réciter par cœur leur biographie sans omettre le moindre explo it.

La récente victoire des Italiens sur l'équipe des Etats-Unis (10-0) a tempéré les esprits
les plus exaltés en Pologne (les Polonais avaien t battu tes Américains par 7-0). Casimir

EDDY MERCKX SAUR A-T-IL ÉVITER
Le mauvais temps a rendu extrê- Dierickx et Verbeeck - purent sui- Vlaeminck, l'ambitieux Maertens

mement difficile le mois d'avril. vre le champion du monde jusqu 'au Bracke, Knetemann, Planckaert
Pour les coureurs cyclistes, le cal- bout. Pintens.
vaire dure maintenant depuis plu- D'aucuns ont constaté à nouveau La phalange belgo-hollandais«
sieurs semaines déià alors mie les aue Merckx était incaoable d'écono- nnssède les meilleurs atouts en resieurs semaines déjà , alors que les que Merckx était incapable d'écono-
grandes classiques traditionnelles se miser ses forces. Généreux , puis-
succèdent à un rythme soutenu. sant, volontaire comme jamais , le

A chaque fois, la pluie , le froid recordman du monde de l'heure a
aggravent la situation. Il a même étonné encore. Et il faut bien s'at-
fallu compter avec la neige. Entre le tendre à ce qu'il fasse à nouveau
6 et le 17 avril , Merckx , Dierickx , parler de lui au cours de la doyenne
Roger de Vlaeminck , les vainqueurs , des courses belges.
6 et le 17 avril , Merckx , Dierickx , parler de lui au cours de la doyenne soient moins glissantes dans les des- ambitions s'il parvenait à réaliser groupes de première ligue (a huit equi-
Roger de Vlaeminck , les vainqueurs , des courses belges. centes alors que le soleil ferait in- une performance encourageante en Pes chacun), puis trois groupes de
et d'autres, les vaincus, les anony- Connaissant ses étonnantes facul- contestablement l'affaire de Luis Belgique. deuxième ligue (a sept équipes cha-
înes, ont successivement disputé le tés de récupération, il est même per- cun), soit au tota l 37 équipes sur le
Tour des Flandres, Gand-Wevel- mis de croire qu 'il aura , mieux que ¦ ¦_-_ JL m m_ _ m w % *%  M n_ ; _ tHnln _ *. ._«__ *_ * 

plan helvehque. Cela démontre l evolu-
ghem , Paris-Roubaix , Liège-Li gny et les autres , annihilé les effets de la |J06 60111 06 1131100316 SUISS6 "°" jj Tfâuelauesannées encore '
la Flèche wallonne. Dimanche, la pluie et du froid. Mais il n 'est pas ¦ * qul ' î y a queltl,ues annees encore»
plupart se retrouveront au départ de impossible aussi qu 'il ait affaire à oil Tr fc l IP  Ho Di"_ !__ _ _» M% fiIO 1Q7R n avait pas trouve une structure de
Liège-Bastogne-Liège pour mettre des rivaux plus frais parce que rapi- dU I OUI UC 11 UIT1 d II II IC 13/3 championnat.
un terme à un programme printa- dément distancés dans la Flèche A î casi,,,, du Tour de Romandie (6-11 mai), les professionnels helvétiques - à Derniers résultats enregistrés : Sion -
nier démentiel. wallonne ou même contraints à l'exception de Josef Fuchs - ont été groupés au sein d'une même équipe nationale. Aarau 1-2 ; Soleure - Sion 1-3.

Les meilleurs finissent d'ailleurs l'abandon. n s'agit de Louis Pfenninger, Roland Salm, Ueli Sutter , René Savary et Albert
par ressentir la fatigue. Jeudi soir à Liège-Bastogne-Liège, c'est l'une Zweifel. Classement a ce jour du groupe de
Verviers, Merckx lui-même ne ca- des plus belles épreuves classiques. Cette éventualité était envisageable dans le cadre des règlements de la FICP, première ligue (romand)
chait pas sa lassitude. Elle ne l'avait Dans la seconde moitié de son par- pour ce qui concerne les épreuves en Suisse. Les cinq professionnels helvétiques 1. Bern 7 6 1 - 27- 7 13
toutefois pas empêché de modeler cours, elle offre en effet des difficul- auront ainsi la possibilité de participer à la course romande alors qu'il en aurait 2. Emmenbrucke 7 5 2 - 17- 2 12
une fois encore la course. Résultat ? tés qui ne peuvent que favoriser les P6"̂ *6 f  mZ
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7 12
Aloi. qu'il y a un an, en son ab- hommes forts. A ce titre , on pense 
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sence, 26 hommes étaient arrives tout naturellement a Merckx , Die- ies organisateurs du Tour de Romandie , elle recevra les mêmes indemnités que les f' «Ti f _ _ . . _ _ . .  «ensemble, jeudi , deux concurrents - rickx, Verbeeck, toujours placé, de autres éauines soiotnurn » _ _ . _ -i_ eequip». _ 
§parta Bâ,e 8 1 1 6  7-25 3

8. Boudry Neuch. 9 - 1 7  2-33 1

Chinaglia, dont les coups de boutoir
sont toujours redoutables. Sur le pa-
pier, cette équipe paraît équilibrée.

UN MILIEU DE TERRAIN
REDOUTABLE

Le match se jouera sans doute au
milieu du terrain où les Polonais pa-
raissent mieux armés avec Maszczyk,
Kasperczak et surtout Deyna. Un trio
qui constitue sans doute un des meil-
leurs milieux de terrain du monde.
Autres duels attendus, entre le rapide
Rocca et l'insaisissable Lato, le ru-
gueux Gentile et l'opportuniste Szar-
mach et surtout le « choc » entre deux
forces de la nature, Gorgon et China-
glia. Mais les deux véritables arbitres
de cette rencontre seront peut-être les
deux gardiens Zoff et Tomaszewski,
qui peuvent gagner un match à eux
seuls. L'Italie tient à sa revanche alors
que pour la Pologne, qui n'a pas
encore rencontré la Hollande, un échec
serait sans doute moins dramatique.

L'enfant terrible du football polonais, Gadocha, actuellement à Na ntes,
rejoindra ses camarades de Munich à l'occasion de la grande revanche
du « Mundial » face à l'Italie.

Gorski, l'entraîneur, s 'est même déclaré « très impressionné par la nouvelle équipe ita lienne
et surtout son esprit offensif. »

LES SOUCIS DE L'ENTRAINEUR GORSKI

L'entraîneur polonais ne cache d'ailleurs pas « que les Italiens, parfaitement rodés
actuellement, ont les p lus grandes chances de gagner ». Dans une déclaration à la presse, il
a fait remarquer que les hommes de Bernardini sont « plus agressifs , p lus dynamiques que
ceux qui ont joué à Stuttgart ». Casimir Gorski estime que seule une vague de froid s 'abat-
tant sur Rome le jour du match pourrait les sauver. Ces propos sybillins reflètent parfa ite-
ment les soucis du responsable polonais.

Les récents résultats de la formation polonaise n 'incitent guère à l'optimisme. Celle-ci
semble souffrir d'un manque de réservistes de talent. Pour parer au p lus pressé, Casimir
Gorski a fait appel à V/ladyslaw Zmuda. Suspendu pour un an à son retour d'A llemagne,
cet excellent stoppeur vient d'être « amnistié ».

: Liège - Bastogoe - Liège

Vlaeminck, l'ambitieux Maertens, Ocana.
Bracke, Knetemann, Planckaert , Vainqueur du Tour de France en
Pintens. 1973, l'Espagnol disputera sa der-

La phalange belgo-hollandaise nière grande course en ligne. Dès
possède les meilleurs atouts en re- dimanche soir, il s'envolera à desti-
gard de la participation étrangère. nation de Madrid (via Paris) afin de
Celle-ci pourrait avoir encore son s'aligner au départ de la « vuelta ».
chef de file en la personne de Dan- Il s'agira de sa première épreuve par
guillaume. Pour les Français , il vau- étapes de l'année et il s'y engagerait
drait toutefois mieux que les routes incontestablement avec de sérieuses
soient moins glissantes dans les des- ambitions s'il parvenait à réaliser
centes alors que le soleil ferait in- une performance encourageante en
contestablement l'affaire de Luis Belgique.

Sion - Féminin
en quatrième position

Le championnat suisse féminin pour-
suit son bonhomme de chemin. Si en
Romandie l'engouement n'est pas aussi
fort que de l'autre côté de la Sarine,
nos équipes tentent d'offrir des répli-
ques valables. La formation sédunoise
qui évolue dans le deuxième groupe de
première ligue occupe actuellement la
quatrième place. Notons que le cham-
pionnat suisse se dispute avec deux

Toujours
ce maudit argent !

Allons, soyons francs ! Vous êtes-vous
passionnés ou tout simp lement intéressés
à ces championnats du monde de hockey
sur glace qui s 'achèvent en Allemagne ?

Le service sportif de la Télévision ro-
mande ne court en tout cas pas le risque
d'être assailli de réclamations. Personne
ne lui tiendra rigueur de n 'en avoir
donné que la portion congrue. Une en-
quête effectuée auprès des téléspecta-
teurs captant les chaînes alémanique ou
tessinoise suffit à démontrer la faible ,
très faible audience rencontrée par cette
compétition auprès des sportifs suisses.
L'époque semble définitivement révolue
où Ton pouvait encore espérer attraper
des mouches avec du vinaigre.

La première constatation qui s 'impose,
c'est que ces championnats devraient
avoir lieu en hiver, saison de prédilection
pour la pratique du hockey sur glace.
Leur déroulement annuel (et en trois
groupes !) est en outre un non-sens. Sur-
tout que le scénario ne varie guère avec
les années et qu 'il se limite à une demi-
douzaine de matches (sur trente '.) pré-
sentant un quelconque intérêt dans la
double lutte pour le titre ou contre la re-
légation.

Le comble, c'est qu 'on trouve encore
moyen de les organiser les années - ce
sera le cas en 1976 - où se déroulent les
feux olympiques. Vous avouerez que
c'est se moquer du monde, lequel a bi-
grement raison de ne plus marcher du
tout. Que ne prend-on pas exemple sur
le football dont le rassemblement mon-
dial n 'a lieu que tous les quatre ans,
mais avec un impact dix, vingt, pour ne
pas dire cent fois plus grand.

Une fois de p lus, tout cela n'est
qu 'une affaire de (gros) sous. On tient
absolument à satisfaire les fédérations
nationales qui se disputent l'organisation
des championnats dans le but de ren-
flouer leur propre caisse. A ce titre,
l'exemple de la Suisse est lui-même des
p lus significatifs. En 1970, les compéti-
tions du groupe B ont rapporté près d'un
demi-million à notre ligue helvétique.
Pas étonnant qu'elle se soit remise sur
les rangs pour celles (du même groupe)
de Tannée prochaine.

Sa situation financière, telle qu 'elle
devrait ressortir de l'assemblée des délé-
gués du mois de juin , à Davos, suffira
sans doute à éclairer votre lanterne...

J. Vd.

Sélection allemande
L'entraîneur allemand Helmut Schoen a

retenu les joueurs suivants en vue du match
du championnat d'Europe des nations
Bulgarie - RFA, qui aura lieu le 27 avril à
Sofia :

Maier (Bayern), Kleff (Moenchenglad-
bach), Nigbur (Schalke) , Beckenbauer
(Bayern), Vogt" (Moenchengladbach), Cull-
mann (Cologne), Schwarzenbeck (Bayern),
Koerbel (Francfort), Breitner (Real Madrid),
Dietz (Duisbourg), Wimmer (Moenchen-
gladbach), Hoelzenhein (Francfort),
Hoeness (Bayem), D. Mueller (Cologne),
Netzer (Real), Bonhof (Moenchengladbach),
Heynckes (Moenchengladbach), Seel
(Dusseldorf), E. Kremers (Schalke).

A noter le retour dans cette sélection de
Breitner alors que Dieter Mueller (FC Colo-
gne) reçoit sa première chance.
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Nous l'avons d'ailleurs sans cesse
améliorée depuis. L'utilitaire VW a
finalement été doté len plus de la

version 50 CV bien connuel d'un
moteur plus puissant de 68 CV, avec
une cabine encore plus confortable
équipée d'un système de ventilation
et d'une insonorisation améliorés.

Aujourd'hui, l'utilitaire VW est plus
rapide, plus sûr Izones froissables! et
plus confortable que mainte voiture de
tourisme. Sa conduite est également
très aisée. Ce qui explique ses brillants
succès de vente.

Comme nous produisons l'utilitaire
VW en grande série, vous pouvez
vous l'acheter à un prix intéressant. Ou
le leaserà bon compte. Les plus solides
ne sont pas toujours les plus chers.

Aide aux Eglises Martyres
Case postale 169, 3607 Thoune

L'oppression
des chrétiens sous

¦ v ¦ ̂ » ŷ ¦ ¦ ¦ *** ^̂ ^̂ _ _ ¦ _ ¦ ¦%*_ ¦  B «*«^*
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.

I Coupon-information.
| Veuillez m'envoyer le prospectus L / |

consacré à l'utilitaire VW. 4"b j
I Nom: I

| Adresse: |

I NP/localité: : 
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Tirage au sort de tOO trainings

S
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Délai d'envoi: 30 avril 1975
Tirage contrôlé par un notaire. Pas de

correspondance. Recours juridique exclu,

Question: combien
y a-t-il de calories dans une portion de CHALET-Fit ?

Prénom:

NPA/lôcalité
Ma taille confection: no

Expédiez ce coupon à:
CHALET Alpina Kase AG, tirage au sort , 3400 Burgdorf¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Technicum cantonal

i 1 Fribourg
Ecole technique supérieure (ETS)

sections de
- mécanique technique
- électrotechnique

architecture
génie civil— ycuic O I V I I

- chimie

Ecole de chefs de chantier

Examens d'admission : samedi 10 mal 1975 , de
8 h. 15 à 16 heures.
Délai d'Inscription : du 15 au 30 avril 1975.
Début de l'année scolaire : mardi 16 septembre 1975.
Renseignements: Direction du Technicum, Pérolles,
1700 Fribourg, tél. 037/22 32 56

Restaurant
Grand-Paradis

Champéry
Ouverture de la saison d'été

1" mai

Repas de famille - Sociétés - Noces
Salle - Carnotzet - Terrasse couverte

Famille Bochatay, propriétaire
Tél. 025/8 41 67

SIERRE _É \__\ ___ \ _̂__ _____{ f tl  IPto. _____m __________________________________________________ A chaque tirage, il y aura : 2 fro-
M|j i M H A W M̂ mm MM Sr^H & ma9es de Conches, 1 plaque de

__ ,. „ ¦_____ __ M M B M H ^rd et une tomme avec pain deTsT.eJLamn975 UnftllIJ m m m m m m sei9le
^̂ ¦M ¦¦ _¦_¦ *_W\Wm_W m m

 ̂
m M W ______ Abonnement : 11 coupons Fr. 10.-

Hôtel Terminus des pêcheurs amateurs du district M \_\_________Wm \______ M m ~~ W
Hôtel Arnold de Sierre. _¦_____¦____. ^̂ _____ ^  ̂ ^m ^WS__\W 36-24211
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Nous ne voudrions pas que l'entraî-

neur Peter Paszmandy s'offusque ! La
troisième définition du nouveau Petit
Larousse concernant la « salopette » est
la suivante : culotte de protection
portée par les chasseurs. Le FC Sion ne
fait ni figure de chasseur de sons, ni
celle de chasseur d'images. Pour
l'équipe de Blazevic l'important de-
meure la chasse aux points, qui devrait
lui permettre de participer la saison
prochaine à la coupe UEFA.

Avant de s'en retourner sur les bords
de la Limmat (Grasshoppers-Sion le
26 avril) poursuivre ses soirées de gala,
la formation valaisanne s'accorde un
petit intermède ce soir à Tourbillon en
recevant le CS Chênois. II s'agit na-
turellement d'un changement après les
deux gros morceaux affrontés à Saint-
Jacques et au Letzigrund. A l'échelle
des valeurs l'équipe genevoise doit se
contenter d'un douzième rang et se
contenter également, pour l'instant de
défendre sa place en LNA. Voilà pour-
quoi après avoir évolué en chemise
blanche et papillon à Bâle, après avoir
tutoyé durant 70 minutes le champion
suisse à Zurich, le FC Sion à l'obliga-
tion d'effectuer un retour sur lui-même
et revêtir les salopettes pour affronter
Chênois.

Au moment où Grasshoppers revient
au pas de charge (10 points au cours
des 5 derniers matches), Fernand
Luisier et ses coéquipiers doivent obte-
nir les deux points face à la troupe de
Peter Pasmandy. Mais comment chan-
ger l'histoire ?

Depuis que Chênois a fait son entrée
sur la scène de la LNA (1973) il a ren-
contré à trois reprises le FC Sion.
Notre inquiétude persiste car,, dans
cette jeune statistique nous ne trouvons
pas trace de victoire sédunoise. Chaque

Martigny se rend à Chiasso

fois Genevois et Valaisans se sont
partagés « amicalement » le gâteau.

En ce moment ,, nous voyons mal
comment la générosité sédunoise pour-
rait se concevoir... Au premier abord, la
formation de Blazevic, en constante
progression, a tout en main pour dic-
ter la loi et s'imposer. Elle reste malgré
tout tributaire de l'impondérable, de
l'accident qu'elle doit éviter à tout prix.

« Nous avons été matraqués... »
Jeudi, au téléphone. Peter Paszmandy

pensait'plus au match de mercredi soir
au Cornaredo qu'à celui qui l'attendait
à Tourbillon : « Comment voulez-vous
que je vous donne une formation ab-
solument exacte aujourd'hui ? A
Lugano, mes gars ont été matraqués
comme il n'est pas permis. Alors il faut
d'abord que je procède à l'inventaire.
Mais si vous alignez sur le papier
l'équipe qui a joué mercredi : Bersier ;
Schei willer ; Mocellin, Bizzini, Clivaz ;
Dumont, Mabillard, Mustapha, Kurz ;
Duvillard, Serment, plus Gurtner,
Burkhart, Malbasky et Mariétan comme
remplaçants je suis sûr que vous ne
serez pas loin de la vérité ».

Sion. une valeur sûre
Avant le double déplacement de

Bâle et Zurich , personne ou presque
n'aurait refusé un « salaire » de deux
points. Un point à Saint-Jacques et un
au Letzigrund auraient peut-être eu un
visage plus sympathique mais en dé-
finitive cela ne modifie pas le pro-
blème. Sion doit céder une partie de
ses ambitions mais il ne mérite nulle-
ment de perdre l'estime de ses amis.

Face à l'équipe de Benthaus et face
à celle de Konietzka.les Sédunois ont
démontré qu'ils demeuraient une
valeur sûre. Dans leur progression ac-

Du soleil valaisan au printemps tessinois
Dimanche à 14 h. 30 le Martigny

Sports, encore tout auréolé de sa bril- entraîneur ! Chiasso est une équipe
lante victoire acquise face à Nordstern , jouant bien au football. Et n'a-t-on pas
se. rendra à Chiasso pour y affronter dit que c'est justement dans ces oc-
l'équipe locale. Les hommes de l'en- casions que Martigny parvient le mieux
traîneur Viviani sont naturellement à s'extérioriser. Dans tous les cas le
candidats à l'ascension en ligue su-
périeure et au titre de champion suisse
de ligue nationale B. Avec des hommes
aussi connus et cotés qu 'Allio, le fou-
gueux centre-avant qui pourrait au-
jourd'hui très certainement « sauver »
son ancien club Mendrisio, ou d'autres
comme Sogari , Ostinelli et même
Salzgeber les « Chiassessi » ont les
moyens pour assouvir leurs préten-
tions. Ceci d'autant plus qu 'ils ne sont
prêts à aucune concession comme on a
pu le constater dimanche dernier dans
leur confrontation directe avec...
Giubiasco. C'est donc dire que pour les
hommes de Viviani , placés à quatre
points seulement de Nordstern avec un
match en moins, un seul objectif est
fixé : la victoire !

Et Martigny ! Eh bien Gehri va vou-
loir- une nouvelle fois faire « mentir la
presse ». Chacun a en effet écrit ce
lundi que le MS est redoutable « at
home » mais connaît de sérieuses diffi-
cultés à l'extérieur.

Pour réussir.» Martigny a un avan-
tage : celui de la «décontraction ». On
peut raisonnablement affirmer que les
hommes du président Jordan sont au-
jourd'hui déjà « hors de cause ». Ils
peuvent donc s'en aller « l'esprit tran-
quille » au Tessin et fa ire valoir à

nouveau les « nombreux trucs » de leur

déplacement au printemps du Tessin
risque de faire briller à Chiasso... le
soleil valaisan !

SET

Gertschen : ses qualités de buteur seront
peut-être une nouvelle fois précieuses pour
le Martigny-S ports, demain, à Chiasso.

Pour Femand Luisier (à droite en compagnie de Ma rtinelli mercredi soir au Letzigrund) et pour le FC Sion il s 'agit d'un
nouveau départ ce soir à Tourbillon face à Chênois. Il n 'y a pas de raison que ce soit un faux  départ.

tuelle les hommes de Blazevic peuvent
apporter à leurs fidèles supporters
d'autres grandes satisfactions ces pro-
chaines semaines. Après le match de
Zurich le responsable sédunois nous
confiait : « Je suis triste car nous avons
raté quelque chose (battre le cham-
pion) qui me tenait beaucoup à cœur,

Cependant nous n'avons pas le droit de
baisser les bras car l'objectif de la
coupe UEFA reste un but valable. Face
à Chênois que je crains, j'espère que
mes joueurs parviendront à démontrer
qu'ils méritent la confiance. » En ce
qui concerne la formation qui ren-
contrera Chênois, une inconnue sub-

siste encore : Philippe Pillet Blazevic
espère pouvoir l'aÛgner mais pour
l'instant il annonce le « onze » suivant :
Donzé ; Trinchero ; Valentini, Bajic,
Dayen ; Herrmann, Barberis, Lopez :
Cucinotta, Luisier et Quentin. Pour les
remplaçants il fait appel à Korac,
Coutaz, Pillet et Isoz. j. Mariéthoz

RAROGNE-GIUBIASCO OU LA PASSE DE TROIS...
Le 9 mars Rarogne battait Chiasso par 1- pa_ de __. -__ ._ , 

^^ Giubiasco 
qui yjent de Les dirigeants de Rarogne assurant qu'ils0 Le 16 mars Karogne s imposait race a 

 ̂  ̂nouvelle fois en son fief è mettront le plus possible d'atouts dans leurMendrisiostar par 1 a 0."Demain Rarogne f ,.. , .. . .. ... , .. , . K . ,r, ,. p.. ,, „ ¦ n.,-, ,., *-,,_¦_ ._ . _ ' _ • ¦ . • _ _ • _ s être fait « étriller » par Nordstern , une îeu puisqu il s agit d une vraie finale. Dereçoit Giubiasco et on aimerait bien rester £ , 
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, . en ésence L.entraîneur Tro-t-e le vraiment, voila d abord ta question rieur _ ,__ . ,au termf _ 
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Un camion sédunois pulvérisé
par une motrice du « Tonkin »
¦ _ :_ _ _  H _ I_ _ 1I_ I_ I
COLLOMBEY-MURAZ. - Il était
environ 9 h. 45, hier, lorsque le ca-
mion de livraison de denrées alimen-
taires Charles Duc S.A. - Magro, à
Sion, immatriculé VS 5332, conduit par
M. François Pfammatter, né en 1915,
domicilié à Sion, circulait sur la route
qui conduit de la rue de Clos-No vex à
Jollombey-le-Grand. Le chauffeur, qui
Tonnait bien l'endroit, comme d'ail-
leurs l'horaire CFF, n'a pas aperçu une
locomotive 4/4, circulant d'Illarsaz à

Le camion-grue enlève le pont du
camion.
Monthey. Au dernier moment, il donna
un coup de frein, mais la cabine fut
happée par la locomotive. Le camion
fut soulevé et retomba à la même
place, sans sa cabine qui a été
littéralement pulvérisée, les débris se
dispersant dans un rayon d'une
cinquantaine de mètres. Le moteur du
Mercedes, pesant plus de 400 kg, se
trouvait à une dizaine de mètres du
point de choc. Les marchandises
étaient également dispersées aux alen-
tours.

M. François Pfammatter et son aide-
chauffeur, M. Marc Bichet, domicilié à
Conthey, ont été tués sur le coup.

Arrêt du trafic

En gare de Monthey, une équipe
technique qui faisait des essais a cons-
taté tout à coup que la locomotive 4/4
qu'elle suivait sur un écran s'était su-
bitement arrêtée. L'alerte a été immé-
diatement donnée. Le chef du district,
M. Cottiez, accompagné du chef de
l'équipe de la voie, M. Chanton, se sont
rendus sur place tandis que la police
cantonale et la police communale de
Collombey, ainsi que le greffier du tri-
bunal de Monthey, Me Jean-Luc Buttet,
se rendaient sur les lieux de l'accident.

Le trafic a dû être interrompu entre
Monthey et Saint-Gingolph jusqu'à
12 h. 30, le personnel de la voie devant
déblayer celle-ci et contrôler l'état des
rails et des traverses.

Un camion-grue a procédé à l'éva-
cuation des restes du camion.

Un passage à niveau dangereux

La locomotive 4/4, ayant quitté la
gare de Vouvry à 9 h. 35, avait amené
du tonnage en gare de Bouveret et re-
venait sur Saint-Maurice. C'était donc
une composition spéciale, hors horaire.
C'est peut-être la raison de cet ac-
cident, le chauffeur du camion s'étant
probablement fié à l'horaire normal,
lui qui passait régulièrement plusieurs
fois par semaine, au même endroit et
à la même heure.

On se pose de nombreuses questions
au sein de la population en ce qui con-
cerne la sécurité de ce passage à ni-
veau qui est très fréquenté.

A trois reprises les CFF auraient pro-
posé à l'Etat et à la commune de Col-
lombey-Muraz des projets établis à la
suite d'études de leurs services tech-

Une vue des lieux de l'accident avec, tout
débris de la cabine.

niques : semi-barrières avec feux cli-
gnotants, semi-barrières seules et fina-
lement feux clignotants et signaux
acoustiques. Il paraît que l'Etat aurait
refusé sa participation financière,
comme d'ailleurs la commune qui ne
peut, à elle seule, assumer une parti-
cipation financière importante.

Finalement, lorsqu'il s'agit de sauver
des vies humaines, les dépenses ne sont
jamais trop élevées. Il faut absolument

MONTHEY. - Le service d'édilité et d'ur-
banisme a pris connaissance, par le NF du
mercredi 16 avril , des récriminations des
hôtes des Giettes auprès de la société de
développement de Monthey-Les Giettes , lors
de son assemblée générale du 15 avril.

En ce qui concerne l'enlèvement de la
neige, le service précise que l'ouverture de
la route jusqu 'aux Giettes dépend des ser-
vices de l'Etat, cette route étant classée.

Par contre, en ce qui concerne le ramas-
sage des ordures dans les trois mini-chalets
destinés à recevoir les sacs de déchets , le
service d'édilité précise que ces trois dépôts
ont dû être enlevés de toute ureence. à ta
demande du service d'hygiène, les usagers
vidant leurs sacs à l'intérieur de ces petites
bâtisses alors qu 'ils devaient les déposer,
bien fermés et ficelés. Si une stricte disci-
pline n'est pas observée par tous les usagers ,
on ne peut plus assurer une surveillance
dans une région aussi éloignée de la ville.

à droite, les premières maisons de Collombey-le-Grand. Au premier p lan, les

qu'une solution soit acceptée pour as- la base de la loi sur la circulation rou-
surer une meilleure sécurité sur ce pas- tière.
sage à niveau où on a déjà enregistré , . . . . .
plusieurs accidents mortels. Dans ,e cas Particulier, la locomotive

Qu'adviendrait-il si c'était un 4/4 (dont ,e mécanicien n'encourt au-
camion-citerne ou un train de wagons- cme responsabilité) roulait à environ
citernes qui auraient un accident à cet *° kn,/h- Cette machine pesé dans les
endroit ? On peut se poser des ques- "0 tonnes, et l'on peut imaginer
tions quant à l'efficacité des installa- combien le choc fut violent,
tions de sécurité, bien que le passage
à niveau soit normalement signalé sur VOIR EGALEMENT PAGE 31

Pour les ramassages, fixés actuellement être de rigueur chez les habitants d'un lieu
les mardis et jeudis de chaque semaine, le quelconque en ce qui concerne les disposi-
service d'édilité examinera avec l'entreprise tions prises pour l'enlèvement des ordures,
responsable si le lundi (comme proposé) L'autorité devrait également être beaucoup
peut entrer en considération, ce qui est peu plus stricte en ce qui concerne les chiens
probable, cette journée étant déjà la plus errants, en amendant leurs propriétaires qui
chargée en ville de Monthey. ne les tiennent pas en laisse. Là aussi , il y a

(Réd.) - Il est clair que la disci pline doit une discipline à tenir.

UN BEAU COUP D'ŒIL

i Conférence d'information i
! sur les comptes 1974 !

MONTHEY. - Selon les dispositions La prochaine information publique
légales, les comptes et le budget des com- portera sur le résultat des comptes com-
munes doivent être rendus publics par munaux 1974 ayant trait notamment aux '
leur mise à disposition des contribua- problèmes de gestion en relation avec les I _̂
bles, au greffe municipal, durant quinze services sociaux, administration géné-
jours. raie, police et protection civile, edilité et

Ce procédé a été renforcé à Monthey urbanisme, home « Les Tilleuls », eaux
depuis plusieurs années par des confé- et électricité, station d'épuration.

Le conseil communal

supplémentaire
MARTIGNY. - Le point 4 de l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil
général appelle la ratification d'un crédit supplémenaire pour la restauration de
bâtiments publics. Il se monte à 150 000 francs.

Le budget 1975, pour des réparations et Salle communale. - Remplacement de la
des transformations de bâtiments publics, citerne à mazout devenue impropre à l'u-
prévoit une somme de 370 000 francs , répar- sage.
tie entre les locaux militaires du Bourg Coût total : 150 000 francs,
(maison de l'horloge et laiterie), façades de Nul doute que les conseillers généraux
l'hôtel de ville et peintures intérieures , faça- approuveront ce crédit supplémentaire qui
des de la villa Coquoz à la rue du Nord , se justifie amplement,
salle communale (chauffage et ventilation), «_______________________ —_^^—^^^——
chapelle Saint-Michel (aménagement en .̂ ¦S.SSBŜ "*'̂ '?? . '-»-chambre mortuaire), Manoir (peinture), salle / j $ W ; \-  ' ^i\

Or, en cours de route , on s'est trouvé de- ( àJ^«S|ggBB(NWP_>»'vant la nécessité d'entreprendre d'autres tra- l -̂ A^Jj y ^yj -̂ -̂^

Villa Coquoz. - Réfection de la façade de V I  MÊ B__ ___
ta dépendance. Ces travaux sont justif iés \\ \ W K_Ï__________P
par le fait que les édiles ont obtenu une \\ l lBSSyW ||llr *_Plr ___
forte réduction sur le devis , étant donné que \\ L<}5 _____fcS__S_ Fles installations d'échafaudage étaient en V^V5s^ 70v _̂P^^?\\ fl7 YVplace, et pour éviter un contraste trop frap- / v^»M______ ÏA__pk. A l/_<_r) \Vpant avec la villa. Réparations à la toiture de r—- _^ ______ ^^ _ _ _ ^^

__^_^_L1la villa non prévisibles. Installation d' un sys- i ÇB^̂ ^JHpT^ ŷj
tème de lutte contre le feu demandé par la V^ jOt v../» V j v l  n ĈJdirection de l'école pour handicapés La ^. / \ > r ^C/ " \'̂ ^



Comme les rimes, les bonnes nouvelles vont par deux pour
les sociétaires de Coop Sion/Sierre et environs !
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m ©1 sans caution
vite et efficace grand combat de reines

Banque Procrédit ,
1701 Fribourg <\S i dès 9 heures, réception du bétail, dès 11 heures, début •£ Jai 1 _/_nFT__7__' W| rue de la Banque 1 \ des combats. * J EJ W__Al\f | *Tél. 037-811131 . 
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Sion (route de Bramois) #

* Ouverture du lundi au samedi de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à j»
! Nom | ' ' TS 18 h. 30 *

i ! __i Samedi fermeture à 17 heures
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* - plantons de légumes et de fleurs
^ - griffes d'asperges
# - fraisiers

^ 
- petits fruits - groseillers

# - cassis - ronces, etc.
* - rosiers - cactus
# - semences potagères et fourragères
* - pépinière fruitière et ornementale
$ - outillage de jardin

it vous attend au

HOLLANDE
17 au 24 mai 750.-

COTE D'AZUR
i 8 au 11 mai 350.-

___ ____ ¦

le rayon maroquinerie
Voyagez avec des balluchons... c'est sympathique quand on a 20 ans,
mais... on a envie aussi :

- d'une valise légère où l'on y glisse ses tenues loisir, toute une gamme,
de 55 à 75 francs ;

- d'un beauty-case, même modèle, pour ses effets de toilette, qui coûte
49 francs ;

d'un sac de voyage, même modèle, où l'on y fourre tout ce que
emporter avec soi et qui coûte 29 francs.

Profitez de ce rayon du mois et offrez-vous le luxe de voyager avec des
bagages pratiques et élégants !

Dans le domaine de la maroquinerie... Coop City vous présente les der-
nières nouveautés : sacs à main, sacoches, serviettes, sacs à commis-
sions, etc., qui se coordonnent avec les gants, les ceintures et les para-
pluies de ce rayon

ie l'on désire

Comme particulier vous
recevez de suite un

SUPER CHOC
ECHALAS

1000-2000 2000-5000 5000-10 000Toujours plus d'avantages...
0.88 0.87 0.86

0.95

100-1000 1000-5000
1.80 1.70

de 10-100 = Fr. 7.80

4.30 4.10

4.40

Coop City a abordé 1975 avec un programme absolument nouveau qui ITcîwud 0 90touche chaque mois un rayon et où chaque sociétaire a l'occasion de réa- cnaua
liser des achats particulièrement avantageux, sur présentation de sa carte galvanisé
de membre. à chaud 1.—

d'une vie
par 100-1000

a chaud 1.— o.98 0.96
Galvanisé longueur 100 cm Fr. 0.65
Piquets pour fuseaux, goudronnés à chaud

long. 200 cm 220 cm
renforcé 25- 100 2.20 2.60

100-1000 2.10 2.50
1000-5000 2.05 2.45

échaias galvanisé, long. 240 cm pour pilard
Fr. pour

Piquets brevetés pour Guyoz
de tête avec contre-fiche ou amarre

piquet Intermédiaire Guyoz
10-100 100-500 500-1000

Tuyaux avec fermeture excentrique assortis au
tuyaux galvanisés en aluminium renforcé 50 mm
6 à 100 m 100-500 m

Tous les raccords assortis, avec fermeture excentri-
que. Tuyaux d'égoûts et d'arrosage en plastique,
caoutchouc et prolêne.
Jet d'arrosages et raccords
Grillage de mouton et fil de fer
Prix très avantageux sur demande

très résistants pour la durée

de 100-500 = Fr. 7.50

4.—

10 % moins cher
sur tous les achats réalisés dans le rayon du mois.
Pour vous qui faites rimer printemps et beau temps, Coop City ajoute
voyages et bagages !

Le rayon du mois d'avril :

SSSÎ.I LA RHÉNANIE
Un voyage du 29 au 31 mai 75 pour le prix de Fr. 350.- par pers.
10 % en moins pour les sociétaires Fr. 315.- par pers.
Sur le Rhin de Rùdesheim à Coblence, une excursion d'Heidelberg
en autocar dans la romantique vallée du Neckar

F MONACO
' GRAND PRIX 75

11 MAI 1975

VOYAGES ET VACANCES 1975

- CIRCUITS
- VACANCES BALNEAIRES
- PÈLERINAGES
- ANNÉE SAINTE A ROME

Brigue 60.- Monthey 52.-
Sierre 55.- Martigny 50.-

L Sion 52.-

^m Demandez notre programmer
i -

•i# •

AVEN / CONTHEY
11 mai 1975 / Zameintaz

_ ____

. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
il. 027/4 22 51 - Fabricant et grossiste

VIONNAZ - Samedi 19 avril à 20 h. 30

grand loto victuailles
Le dernier de la saison
organisé par la chorale
25 séries entièrement au carton

Métrai
Perrodin

Renseignements et

Lathion

inscriptions

027/22 48 22

026/ 2 20 71

026/ 7 11 55



Assemblée de TACS - Valais :
amertume face à Tautophobie

SION. - C'est à Sion que la section valai-
sanne de l'Automobile-Club de Suisse a
tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Simon Derivaz , et en pré-
sence du capitaine Pasquinoli , de la police
cantonale et de M. Jean Gay, président de
l'écurie Treize Etoiles.

Cette assemblée fut l'occasion pour le
comité de remettre à M. Pasquinoli un di-
plôme de membre d'honneur, ce qui le for-
cera, conclut l'officier de police, à renforcer
encore une collaboration dont l'ACS Valais
n'a qu'à se louer...

¦ Par ailleurs, un certain nombre de mem-
bres se sont vu décerner un insigne spécial
marquant leurs 25 ans d'appartenance et de
fidélité au club. Enfin , en tant que président
de la commission sportive, M. Roger Rey
donna les résultats du championnat interne
1974 de la section. Le champion , qui s'est
vu offrir une magnifique coupe, est François
Trisconi de Monthey (Alpine), ses deux dau-
phins Roger Rey, de Sierre (Brabham), et
Michel Rudaz de Sion (Alpine). Viennent
ensuite Fernand Dussex, de Sion (Porsche) ;
Bernard Philippoz de Leytron (Simca R) ;
Florian Arlettaz , d'Orsières (Brabb .mi) ;
Pierre Schaer de Martigny (Simca R
P.-Bernard Mugnier de Verbier (Royal
Super) ; Jean-Pierre Laederach de Sion
(Alpine).

Au chapitre des mutations, le président
Derivaz devait annoncer le départ de la
charmante secrétaire, M"" Laetitia
Rombaldi , qui s'apprête à convoler en justes
noces. .

Elle sera remplacée au secrétariat par M.
Walthi Leya.

Avant de laisser la parole à M. André R.
i j____«, <»e ÏÀutomobile-Club de l'Ouest
_̂"aiu_à.eur des 24 Heures du Mans), M.

Derivaz donna connaissance de son rapport
présidentiel, rapport d'ailleurs quelque peu

teinté d'amertume, en raison du vent auto-
phobe soufflant actuellement, et qui remet
en question, estime le président, le rôle
même des clubs automobiles.

Le programme 1975 de l'ACS-Valais,
comme celui de l'an dernier, reste basé sur
la sécurité (contrôle de la vue, des pneus, de
l'éclairage, du tachymètrc , etc.) Un pro-
gramme fort raisonnable et utile, sans con-
teste ; mais dans le climat d'autophobie que
déplore M. Derivaz, on est amené à se de-
mander si les clubs ne devraient pas con-
centrer leurs efforts aussi sur la défense
proprement dite des automobilistes. C'est la
question que nous avons posée au président
de l'ACS-Valais.

« Tous ces problèmes, nous dit-il , restent
évidemment présents à notre esprit, nous les
étudions de près, même si cela ne donne pas
toujours lieu à des actions d'éclat. Toute-
fois, notre tâche n'est pas simple, car il est
de plus en plus malaisé de savoir ce que
veulent les gens, et notamment nos mem-
bres. La passivité d'une majorité d'automo-
bilistes amène ceux-ci à tendre aveuglément

les poignets à l'Etat centralisateur et pater-
naliste, et pour peu qu'on prononce le mot
environnement, ils perdent tout sens des
réalités. C'est ainsi que sur les 100 000 si-
gnatures recueillies en faveur de l'initiative
pour les douze dimanches sans voiture, la
moitié environ proviennent de gens affiliés à
un club automobile. C'est aberrant, mais
c'est comme ça. »

Ainsi, estime M. Derivaz, l'attitude suici-
daire d'une grande masse de conducteurs
remet en question jusqu'à la mission des
clubs.

Nous espérons quant à nous, puisqu'il
existe tout de même encore des automobi-
listes conscients, que ce tournant ne sera
pas pris par les clubs, et que ce sont eux qui
constitueront un point de repère, une valeur
étalon, en quelque sorte, sur laquelle devrait
se baser la vie automobile suisse. Il serait
fort dommage, en effet , que les clubs soient
noyés dans un mouvement qui n'a que de
très lointains rapports avec l'automobile et
surtout avec les intérêts de ses utilisateurs.

J.-P. R

Au tribunal de Martigny
Homicide par négligence

et ivresse au volant
MARTIGNY. - Jeudi , au tribunal de
Martigny, comparaissait un jeune emp loyé
de l'Etat, M. L. de Sion. Voici brièvement
les faits qui lui sont reprochés :

Le 23 octobre de l'année dernière , à la
tombée de la nuit , alors qu 'il circulait pris
de boisson sur la route cantonale entre
Saxon et Riddes, il entra en collision
latérale avec une puissante voiture conduite
par M. Jacques Lacombe, restaurateur très
connu du Lion-d'Or à Cologny (Genève). Ce
dernier fut tué sur le coup.

Au cours de l'audience, le procureur du
Bas-Valais, M" Amédée Délèze, requiert une

peine de six mois d emprisonnement sans
sursis contre le prévenu plus une amende de
mille francs.

Le défenseur de M. L. M" Bernard Cou-
chepin, de Martigny, sut situer exactement
son client, travailleur et sobre d'habitude ,
qui supporte, à la suite de cet accident, une
invalidité permanente.

Le tribunal a prononcé hier son jugement.
M. L. est condamné pour homicide par né-
gligence et ivresse au volant, à une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis,
assortie d'une amende de 800 francs.

«L'AVENIR» DE FULLY EN FETE
FULLY. - Aujourd'hui et demain, la fanfare
« L'Avenir » de Fully et la Jeunesse DC sont
en fête pour deux raisons : la première
inaugure ses nouveaux costumes en même
temps que son drapeau ; la seconde son
drapeau.

Cet après-midi, à 16 heures, la fanfare du
Noirmont, invitée, sera reçue sur la place
des caves Carron. A 20 h. 30, il y aura une
soirée de gala à la cantine de fête, avec la
collaboration de la « Clique 13 Etoiles », du
groupe folklorique « Li Rondenia », de la
fanfare du Noirmont et de la fameuse

__. _tf^ __. j**. Ap .̂ _., A*^ i _ _m_. ¦ 027 32 16 7. _ 1 1  ï rue Saint Thfcodule,».«,«.«_ _ »_ ¦ 
V f̂tfctf

« Perce-Oreille » dirigée par Roger Volet.
Demain dimanche à 8 h. 30 on dira tout

d'abord une messe pour les défunts de la
société. Les fanfares invitées de Saxon, Lid-
des, Leytron, Lavey, Charrat, Bagnes, Sem-
brancher, Nendaz, Saillon, Noirmont, Bo-
vernier, Orsières, Savièse, participeront à un
grand défilé qui démarrera à 13 h. 30 de
la place des caves Carron.

Dans la halle de fête, ces fanfares se
produiront et le conseiller national Ro-
dolphe Tissières prononcera le discours of-
ficiel.

Cafe _ Restaurant

sion

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bois
Panorama

Henri Lamon <? (027) 7 08 12 le printemps
* Liu** * * * * j les asperges, j

« Le Muveran » i lpc rypkicpc i
# 1881 LES POSSES 8/Bex % : K-^-} AXUAivJV-^J, ;

Tél. 025/5 01 31 ; j  , 1 i
# Réservez sans tarder vos # j C 6SI 000 .

tables pour : Surtout quand l'asperge
# t i est servie de 4 façons

- jeudi de l'Ascension 8 mai 75 différentes etB - dimanche 11 mai fête des me- A : «• _j_ ,
res • 1 avec un dessert

AU TRIBUNAL I Une demande d'appel qui a surpris
CANTONAL | |e procureur du Centre

SION. - Au début de l'année 1974, quelques garnements sédunois s'étaient
groupés pour commettre de nombreux délits.

Ils avaient pénétré par effraction dans les bureaux du garage Couturier, à
Sion, où ils éventrèrent le coffre-fort. Surpris, ils prirent la fuite les mains vides.

Le lendemain, soit lé 24 février, ils réussirent à s'emparer, au garage du
Nord, d'un montant de 1 131 fr. 90

Quatre jours après, dans le bureau de la
carrosserie Fournier, toujours à Sion, ils en-
levèrent le coffre-fort , le chargèrent sur un
véhicule, découpèrent la porte du coffre-fort
avec un chalumeau et, après avoir prélevé
2200 francs, ils se rendirent au bord du
Rhône où ils abandonnèrent coffre et auto.

Le 14 mars, dans un magasin de vente de
motos, ils firent main basse, dans un tiroir
du bureau, sur une somme de 5000 francs.

Au mois de mai, c'est dans le bureau du
gazoduc de Grône, qu'ils prélevèrent , dans
une cassette, 258 francs.

Trois de ces jeunes partirent pour Bâle où
ils achetèrent du haschich qu'ils revendirent
en partie à Genève, où ils étaient descendus
dans un hôtel en s'inscrivant sous de faux
noms.

Ils fumèrent le solde, une fois de retour à
Sion, mais en compagnie d'adolescents , gar-
çons et filles.

Enfin , deux gars de la bande se procurè-
rent deux grammes de morphine, drogue
majeure, et l'un des deux - celui que nous
retrouvons ce matin devant le Tribunal can-
tonal - se fit une douzaine d'injections in-
tra veineuses.

Toute cette équipe comparut devant le
tribunal d'arrondissement le 7 octobre 1974.

Cette affaire qui fit grand bruit lors des
débats, se solda par des condamnations al^
lant de 30 mois d'emprisonnement ferme à
12 mois de prison avec sursis.

Par la voix de son défenseur, M" Ray-
mond Fluckiger, celui qui fut condamné à
12 mois avec sursis, a interjeté appel par de-
vant la Cour cantonale.

. . .
Hier donc, cet appel a été examiné par le

Tribunal cantonal que présidait M. Gérard
Emery, assisté de MM. Paul-Eugène Burge-
ner, Luc Produit , Jean Cleusix et Jean
Quinodoz.

M" Yves Tabin fonctionnait comme gref-
fier. * * *

M. Pierre Antonioli, procureur, après
avoir rappelé les faits, dans les détails, a
estimé que les juges de première instance ne
s'étaient pas montrés sévères.
- A voir un appel comme celui-là , les

bras m'en tombent, a-t-il dit avant de pro-
poser aux juges cantonaux le maintien pur
et simple du premier j ugement qu 'il sou-
haite voir confirmé.

Le plaidoyer de l'espérance
Mc Raymond Fluckiger a précisé d'em-

blée que ni les faits, ni la qualification
juridi que, en ce qui concerne son client , ne
sont contestés.

<
_

En revanche, la quotité de la peine lui est
apparue trop élevée. U a vu certaines con-
tradictions dans le jugement du tribunal
d'arrondissement. Le principe d'égalité de
traitement, selon M" Raymond Fluckiger,
n'a pas été respecté. C'est la raison de son
appel. Son jeune client était le seul qu'on a
mis au bénéfice de circonstances atté-
nuantes. Donc, il fallait mieux en tenir
compte et ne pas infliger douze mois de pri-
son - même assortis du sursis - à ce garçon
qui s'était laissé influencer, mais récupéra-
ble, complètement détaché de la drogue. Les

SION. - Le 12e Festival Tibor Varga se dé-
roulera du 2 juillet au 9 septembre 1975. Le
concours international de violon a été prévu
du 21 au 25 juillet. Quelque 12 000 francs
de prix seront attribués aux différents lau-
réats.

D'éminents professeurs
Les responsables du Festiva l se sont as-

suré la participation d'éminents professeurs ,
à savoir :

Direction d'orchestre : Franco Ferrara , en juillet et août , soit pour participer aux
Italie ; Pierre Colombo, Suisse. cours d'interprétation , au concours interna-

Violon : Tibor Varga ; Valerij Klimov, tional de violon ou encore aux concerts
URSS ; Lukas David , Autriche. proprement dits.

Alto : Rainer Moog, Allemagne.
Violoncelle : Erling Blondal , Bengtsson , Toutes les personnes disposées à louer

Danemark ; Martin Ostertag, Allemagne. une chambre ou un appartement durant la
Contrebasse : Lajos Montag, Hongrie. période précitée (même pour quelques
Piano : Roberto Szidon, Brésil ; Bernhard jours) sont cordialement invitées à le faire

Ebert, Allemagne ; Beia Nagy, USA ; Clifton savoir à l'Association du Festival Tibor
Matthews, USA. Varga, case postale 428. 1950 Sion.

Clavecin : Georges Malcolm, Angleterre. Les responsables les remercient d'ores et
Guitare : Maria Livia ; Sao Marcos , déjà vivement.

Brésil. -gé-

et d'aujourd'hui
SION. - S'il est évident que gouverner n 'est exprimant le vœu que ces plans et devis ne
i _ .il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __s _ ._,.: 1., ; I ,.* .,,,.. , I ', .._ _ _ _ -, ,__, ^ _ „ , _ _ _  „ ci. in ri t nne _ »_ _ _ »  fi oc à lin coi il innpnipitr Q fi r»

lésés ont été partiellement désintéresses. Ni
les uns, ni les autres se sont portés partie
civile.

M' Raymond Fluckiger au terme d'un
plaidoyer pondéré, non pas dominé par des
effets de voix, mais par la raison, a recher-
ché une réduction de la peine. L'obtiendra-
t-il ?

C'était là son espérance en s'en remettant
à la libre appréciation des juges cantonaux.

Le jugement sera communiqué dans un
ou deux jours.

f-g- g-

Chant : Ariette Chédel , Suisse ; Jakob
Stampfli, Suisse.

Flûte : Peter-Lukas Graf , Suisse.
Hautbois : Lothar Koch, Allemagne.
Clarinette : Kurt Weber, Suisse.
Percussion : Pierre Métrai , Suisse.

Appel à la population

Comme chaque année, le Festiva l Tibor
Varga cherche des chambres pour les ar-
tistes et les musiciens qui viendront à Sion ,
en juillet et août, soit oour Darticiner aux

_____________________________________

Année européenne du patrimoine architectural

La contribution

Samedi 19, dimanche 20 avril 1975 - Page 19

de «Sedunum Nostrum»
SION. - En présence de MM. W. Loréta n ,
conseiller d'Etat, F. Carruzzo, président de
Sion, B. de Torrente, président de la Bour-
geoisie et de plusieurs conseillers
municipaux , bourgeoisiaux ou généraux ,
« Sedunum Nostrum » a tenu son assem-
blée générale à la salle du Grand Conseil.

M. G. de Kalbermatten , président , dans
son rapport sur l'exercice 1974, a cité les
réalisations en cours (maison de Platéa ,
Lombardie, maison Fiorina-Burgener ,
maison Schaller, etc.), les projets (remparts ,
colline des Potences, circulation piétonnière
en ville, restauration de façades et de fres-
ques) et les très intéressantes éditions que ce
mouvement, fort aujourd'hui de 746 mem-
bres individuels et 81 collectifs, peut ins-
crire avec fierté à son palmarès, en
étroite collaboration avec la ville et la
bourgeoisie de Sion ainsi qu 'avec les pro-
priétaires compréhensifs et... de généreux
mécènes.

« Sedunum nostrum », en cette année eu-
ropéenne du patrimoine architectural , se de-
vait de participer à l'action de la Confédéra -
tion, du canton et de la ville de Sion pour

sensibiliser l'opinion publique , pour lui fa i re
comprendre la valeur inestimable de notre
patrimoine architectural et l'intéresser
directement à l'effort entrepris pour sauve-
garder les témoins de l'histoire et, aussi , la
beauté d'une cité toujours plus menacée par
l'enlaidissement.

« Sedunum nostrum » a épingle , dans ce
sens, trois conférences à son programme. La
première a été donnée au terme de l'assem-
blée, par l'abbé F.O. Dubuis, archéologue
cantonal, sur les origines de l'église de la
Trinité Valère. Des fouilles ont permis de
reconstituer la composition originelle de
ce site, qui a laissé apparaître des vestiges
pouvant dater du VIe siècle. Une visite des
lieux, doublée d'un commentaire sur la
restauration de l'église actuelle de la Trinité ,
par M. Eggs, du service cantonal des
monuments historiques, a ponctué la pas-
sionnante conférence de l'abbé Dubuis.

Deux autres conférences sont prévues en
juin et en automne. Nous y reviendrons en
temps utile.

g-r

Bientôt le 12e Festival
Tibor Varga W^
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1 jambon sec \_J\_7Ï ld Grande salle
1 fromage à raclette Dimanche 20 avril 1975
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à 15 h. 30
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1 jambon sec _mM __ %_ i _-*. 
en ,aVSUr de la Caba"e

1 fromage à raclette II P 13 1 carte Fr. 25.- au lieu de Fr. 73.501 guet de lard wv  ,M 2 cartes Fr. 40.- au lieu de Fr. 147.-
3- «érte :Fr. 4.- COICAII Service de voitures

f̂c g% I f̂c M MI organise en gare de 
Saint-Maurice
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1 fromage à raclette
1 fumé

4- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

5* série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

6* série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

T série : Fr. 5.-

1 PENDULE
NEUCHATELOISE

1 fromage à raclette
1 fumé

8* série : Fr. 2.50
I

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

9* série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

10" série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

11' série : Fr. 4_ -

1 MINI-VELO
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

0_r%_T\ _T\ Horaire des trains Arr Dép
Ml 11111 _____ de Lausanne 15 10 -,934
* **W W W «  de Sion 1504 18.48

12- série : Fr. 2.50

Côtelettes fumées
1 fromage à raclette
1 fumé

13- série : Fr. 4.-

1 DEMI-PORC
1 fromage à raclette
1 fumé

14* série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

15- série : Fr. 4.-

1 VOYAGE A ATHENES
+ Fr. 100.- argent de
poche

1 fromage à raclette
1 gilet de lard

16- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

17- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

18- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

19- série : Fr. 4.-

1 PENDULE
NEUCHATELOISE

1 fromage à raclette
1 gilet de lard

20- série : Fr. 2.50
Aperçu des lots :

Côtelettes fumées
1 fromage à raclette 1 à Athône81 gilet de lard 

+ pJ 
»
„„ _ arge(_, de pocfie

1 vovaœ à Palma de Malorque
21- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

22* série : Fr. 4.-

1 DEMI-PORC
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

23' série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fumé

24- série : Fr. 2.50

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 gilet de lard

25* sérié : Fr. 4.-

1 VOYAGE A PALMA
DE MAJORQUE +
Fr. 100.- argent de

1 fromage à raclette
1 gilet de lard

+ Fr. 100.- argent de poche
2 pendules neuchâteloises
2 demi-porcs
1 friteuse
1 mini-vélo
17 Jambons secs
30 fromages à raclette
2 côtelettes fumées, etc.

2 tours-abonnement Fr. 3.-

1 jambon sec
1 fromage à raclette
1 fromage à raclette
1 fromage à raclette
2 kg de miel d'Evionnaz
Tirage des abonnements
8 gagnants
4 x 1  kg de bouillon
4 x 1  kg de miel
Tous changements réservés

FOOTBALLEURS
tout ce qu'il vous faut

RTS
Ballons - Souliers

Equipements complets fti^k______--fMlafJ

Tralnings 6t PUMA
___LE-t_ Place du Midi - 027/22 60 56

I 
Coupes et challenges

avec gravure

r
FIATAGENCE

GARAGE n TOILES

REVERBERI S.A
MONTHEY

Fiat 128 familiale 1971 55 000 km
Hanomag Henschel 1970 60 000 km
Toyota Celica 1600 ST 1972 54 000 km
Citroën DS 21 1970 85 000 km
Lancia Flavia Coupé 1971 54 000 km
Lancia Flavia 2000 1969 90 000 km
Morris 1300 1971 40 000 km
Fiat 850 Coupé 1969 60 000 km
Slmca 1200 Sp. Coupé 1971 40 000 km

Vendeur : M. André LOVEY tél. 025/4 10 39 - 4 43 71
Privé 026/2 31 47

V . 

Salle de l'Avenir

' J

Samedi 19 avril

tNNl

Fiat 850
Citroën Ami 8 break
Toyota 1900
Fiat 128 4 portes
Fiat 124 familiale
Fiat 125 Spécial
Bus VW
Fiat 124

OUVERT LE SAMEDI

i

dès 20 h. 30 du chœur mixte La Lyre H_| _¦ _¦
Direction : Marc Mayencourt J l\

[ Jl Avec le concours du Chœur mixte £_P __¦ ____ ______
m_M Saint-Laurent de Riddes.

'M  J ___ . _ . __ dès 23 heures, avec l'orchestre
F _MM-_m_______m Direction : François Dorsaz LES LQUPS DE MER

1970
1971
1970
1970
1969
1969
1967
1967

54 000 km
50 000 km
48 000 km
58 000 km
70 000 km
68 000 km
80 000 km
80 000 km

Mariages
préparez-vous

un heureux printemps
en nous rendant visite. Vous constaterez
qu'un grand nombre de personnes cher-
chent comme vous l'être des jours heu-
reux et qu'elles attendent votre venue
pour réaliser leurs espoirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite, sans engagement, sur
rendez-vous

D.O.M. Valais, tél. 027/9 25 72

Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel
Lugano

Tous les Joueurs
éliminés par tirage
au sort recevront
une carte gratuite
pour le Jeu suivant

GRAND LOTO VICTUAILLES
80 fromages

_. «« -. GYMS HOMMESDimanche 20 avril S|QN Le dernier ioto
dès 16 h. 30 Premier tour gratuit à la MATZE

Riviera Adriatique
Beliaria-Rimini

Hôtel NOVELLA
constr. récente, confort, excel-
lente nourriture, proximité mer
(80 m) Fr. 18.- par jour, tout
compris.

Rens. et prospectus à MAIRE
Maurice, case postale 371,
1000 Lausanne 17
Tél. 021 /91 21 84, dès 20 h.
Inscriptions jusqu'au 31 mai 75

Le jardin d'enfants
«Grand-Pont 48» Sion

admet les enfants dàs 3 ans
Inscription s pour septembre 1975
dès que possible.

Chez Huguette Bessard
Tél. 027/22 04 80 36-300954

RIMINI 
Prix incroyable 15 jours de vacan CAVES PIGNAGNOLI
Vovaae en car DOMODOSSOLA (Italie)
chambre et pension via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

Basse saison Fr. 410.- . . . , , , ,
Haute saison Fr. 470.- Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-

lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,

RIVABELLA-RIMINI cnoix complet de vins origine contrôlée - Vermouth,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions

D «-_ . c, _an _ nationales. 46-1903-29Basse saison Fr. 480.-
Haute saison Fr. 580.-
Départ de Morges tous les 15
jours, dès le 30 mai

Renseignements :
FANTI, tél. 021/71 18 70

A CONSERVER

A vendre

griffes
d'asperges
de 2 ans

Fr. 25.- les 100

Jean-J. Mermot
Saxon. 026/6 24 65

36-24299

A vendre

chambre
à coucher
noyer pyramide,
140 x 190 cm
très bon état.

prix intéressant

Tél. 026/2 14 57 ou
2 32 29

36-400313

A vendre

Opel 1700
en bon état de mar-
che Fr. 700-

Tél. 027/22 21 23
36-300962

Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même. Hais aucun n'a
encore dépassé les Médiator par la
fiabilité et par la beauté _̂__m_%
des couleurs. ______

PROPANE
COGEGAL

c'est votre satisfaction assurée

Bonbonnes de gaz liquéfié en bout, de 11 à 35 kg

Installation - Citerne de 1 à 5 tonnes. (Demandez
devis).
Centre remplissage à Chandoline-Sion
Bonb. Jet-Gaz - Camping Primus - Camping Box etc.

Aux 4 Saisons SA
Département Butane-Propane

Tél. 027/22 47 44 Sion
027/23 10 20 Chandoline

021 /61 59 46 Montreux-Service

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator

A vendre
machine
à café
« Ducale »
semi-automatique
avec moteur, 3 ans
en service, ̂ r. 50b.-

jeu de tennis
électronique
1 année en service
Prix à discuter
Tél. 026/6 28 78

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté
rieurs, meubles rembourrés, tapis
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

La distillerie
populaire de Noës
sera ouverte au public
les mardi 22 et mercredi
23 avril 1975.



CEV-VOYAGES vous suggère

Vols City 1975
PARIS

3 jours avec petit-déjeuner dès Fr. 220

ISTANBUL
4 et 5 jours dès Fr. 375

AMSTERDAM
3, 4 et 5 jours dès Fr. 210

Vacances balnéaires
TUNISIE

1 semaine en demi-pension dès Fr. 534

MAJORQUE
1 semaine avec petit-déjeuner dès Fr. 395

GRECE
1 semaine en demi-pension dès Fr. 675.-

Croîsières
8 jours en Méditerranée ou sur l'Adriatique

dès Fr. 705 -

8 jours sur le Rhin dès Fr. 595.-

A votre service à SION tél. 027/22 15 21
SIERRE tél. 027/ 512 29
MARTIGNY tél. 026/ 2 20 92
MONTHEY tél. 025/ 4 2312

dans
les locaux de la CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

_or_i___s| j

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

présente une éblouissante collection de.

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance "Régence |

^^ Directoire Regency
Louis XIII Louis XV XL Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

TOUT POUR
VOTRE PISCINE

a sable
Filtration à diatomées

à cartouches
Accessoires

Chauffages à gaz, à mazout
Halles gonflables

Couvertures thermiques
TRAITEMENT DE L'EAU
CONSEILS - SERVICE

Nos belles
occasions

1 CITROEN 2 CV, modèle 1975,
verte, 9500 km

1 FIAT 850 coupé, 1970, rouge
1 FIAT 850 spécial, 1969, rouge
1 FIAT 128 caravane, 1972,

blanche
1 PEUGEOT 304, 1971, bleue
1 PEUGEOT 104, 1973, beige,

17 000 km
1 SIMCA 1100 S, 1972, verte
1 SIMCA 1100 caravane, 1972,

blanche, 25 000 km
1 TOYOTA Celica ST, 1972, vert

métallisé
1 VOLVO 144 S, 1967, rouge
1 FORD 17 M, 1971, grise
1 K70 L, 1971, rouge

35 000 km
1 RO 80, 1973, rouge, 46 000 km
1 AUSTIN 1300, 1972, blanche,

24 000 km

Et toujours nos VW 1200, 1300,
1500, 1600 - Audi - Stations -
Utilitaires

Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/23 35 82-83-84

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/22 53 28

Piscines préfabriquées
Piscines béton

Piscines rondes
rZarailnn

rzl_ \N|/_h_r
1G15BOSSONNENS
Tél. (021) 564277

Range Rover 1972

27 000 km, modèle de luxe
Parfait état

A enlever pour Fr. 24 000.-

Tél. 022/36 10 70 heures repas

Enfin i î au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !

Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du bio • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup pius de
rapidité, tout cela automatiquement, sans
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre. r~r ~~ "̂

Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640.-
Bien entendu chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône. Tél. (027) 4 22 51

principal jF"^MP_______"____ym

Tél. 026/2 10 28 |

Une voiture s'achète
chez Bruchez & Matter

naturellement
026/2 10 28 I

' ¦

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B ¦ '¦ MARTIGNY ,
Tél. 026/2 10 28 '

| Agence I '

¦---- ¦___ _¦_¦ ___ _»_¦_¦_¦_¦ it-

»___ _¦ ___ _ ¦_¦_¦ _¦___ _¦ ___ ___ ___ ___ ___ _-
Concessionnaire

A vendre

ORSIERES salle de l'Echo d'Orny, samedi 19 avril, dès 21 h.

Grand bal
organisé par le Moto-Club, animé par LES BOLÉROS

(__aJorque,Mino_que,Ibiza)2lîll ¦ /
Vol et logement dès Fr.  ̂ _̂W%Jw / 

^
Arrangements de 8 jours , y compris vol avec une compagnie aérienne de toute confiance. <$?¦
Avec la pension complète de Fr. 360.— à Fr. 910.—. 15 jours , de Fr. 340.— à Fr. 1440.—. / _^ .,,<
3 jours à Minorque , dès Fr. 490.—. 8 jours à Ibiza, dès Fr. 490.—. /  ̂ £•
Vous trouverez à ce sujet tous les renseignements souhaitables ' J? y? 6e
dans la nouvelle brochure de 180 pages publiée par Hotelplan— / <,°9 fi <^%l'un des recueils de vacances les plus variés, les plus vastes / & •£¦ ̂ ? $?
et les plus sérieux d'Europe. / °̂ </ ,_ «̂ .J.
Des possibilités infinies , dont vous prendrez plaisir à faire l'inventaire /  t_w_ .<  ̂ ¦̂ éèPr? o"5" ^

Vacances insulaires tout a fait comme vous les aimez. Par exemple aux

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.

Simca 1301, 1972
Simca 1501, 1970
Mercedes 250 S

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22



OlvJIM Place de la Patinoire ies 19 - 20 - 23 - 25 - 20 - 27 avril

Grande fête
foraine

Les plus beaux carrousels

Jc*****************************^ *****************************%
| Autos tamponneuses - Grand 8 - | * Le plus sensationnel : *
* Avions pour grands et petits - Hi- * * . _- ... . _ _ _ _ _ - . «  _ . • ____ - *
* malaya - Voltigeurs - Balançoires - * * 

LE MUR DE LA M0RT *
* Carrousel enfants - Mini Kart - $ * EN AUTOMOBILE $
* Grande roue - Tirs. * # *
Î̂^_^^^^^̂ ^^^ V̂*K *¦**«* *l* *•**!* *t**l**l* 1* *#* 1* VF Vn*r ^C5jC5f€3|C5J* _^_^^^_^^y^^^^^^^^V^^^^^^3|C#|C3|*

Se recommande : Les Forains

E8_
(très soignée)

Granada GXL, automat. 14 000 -
Cortlna GT, 73, 24 000 km 8 500.-
Cortlna GT, 71, jaune 5 800 -
Opel Rekord, 68, blanche 2 500-

, Fiat 124, 74, 3900 km verte 8 500.-,
Fiat 132, 73 rot, rouge,

>22 000 km 8 :90.0;- .
Fiat 125, 69, bleue 2 600.-
Opel Manta 1600, automat.

26 000 km, bleue 9 500.-
Volvo 144, 71, gelb, jaune 7 900.-
Toyota Celtic Coupé

36 000 km, très soignée,
bleue 8 500 -

Taunus 1600 XL, 28 000 km
gris métal. 8 500.-

Mazda 1300, 74, verte 8 500 -
VW Bus, 9 pl. 26 000 km
mot. 8000 km 6 500-

Conditions de paiement avantageuses
Eventuellement échange

Conc. FORD, tél. 027/5 03 08/09

Demandez M. Passeraub

DE MEUBLES ET TAPIS
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE !

CHOIX ÉNORMES DE MEUBLES
AMEUBLEMENTS
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS. ETC.

Pour cause de cessation totale de commerce , nous f̂̂ ~ ̂ ^̂ k fj /liquidons avec des rabais sensationnels B̂ l̂ B ^ Jâf^
Les dernières semaines allant jusqu 'à : k̂-W ^̂ -r / V_rLES UCMIICI » semailles anc-iii juaifu a . - t̂tw - _̂_w r -^*r- m . _ _ . .v, __ ¦ w.

• FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion unique d'épargner des milliers de francs ! •
à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24, à notre magasin de l'avenue
1004 Lausanne Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime. Druey 6, 1018 Lausanne

Livraison partout. 30 mois de crédit aux meilleures conditions. chambres à coucher
TAPIS D ORIENT Ouverture tous les jours, de 8 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, samedi, de vaisseliers

6 P3r°
8 à 17 h., ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous. salons rembourrés

Grand choix, dont quelques studios
pièces particulièrement belles. tebles et chaises, etc.

RUI S.A., MEUBLES, 6, avenue Druey, 1018 LAUSANNE, téléphone 021/36 77 65

Enchères publiques
Les hoirs de Louise Nicollier, fille de
Benjamin Pilliez, ci-devant au Cotterg-
Bagnes, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, ' qui se tiendront
au café Magnin, au Cotterg le samedi
26 avril, dès 14 h. 30:

Différents immeubles, sis sur
Cotterg, notamment un rural
nant une maison d'habitation,
propriétés contiguës de 1530
que différents autres terrains.

Les prix et conditions seront
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. Louis Pilliez, à Montagnier.Bagnes
Tél. 7 10 15

p.o. Maurice Gard, notaire

terre du
compre-

places et
m2, ainsi

donnés à

Docteur
Jacques

Germanier
Pont-de-la-Morge

ABSENT
Son remplaçant assure tous

les soins

Visites à domicile
36-24298

UIDATION TOTALE autorisée du
30 octobre 1974
au 30 avril 1975

BEX
Grande salle du Parc
Samedi 19 avril 1975 dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la F.O.B.B.
animé par l'orchestre
NEUTRONS
Buvette - Bar - Parc à voitures

36-24289

Liquidation
totale

Il nous reste 120 pulls d'hiver
dans toutes les tailles ainsi que
des jaquettes
Dès aujourd'hui nous les cédons
A TRÈS BAS PRIX

Profitez, vous n'achèterez plus
des pulls de qualité pour si peu
d'argent 36-4428

I 
CHEMISERIE "rford

Avenue de la Gare - Bâtiment
Publicitas - Sion

Grégoire
60/177, fabricant, svelte et viril, belle vi-
talité, yeux et cheveux bruns, possédant
maison avec jardin. Il cherche une
épouse tendre et compréhensive de 40-
47 ans, type foncé et apparition sportive
esprit ouvert à tous ce qui est nouveau.
Lettres demandées au N° 92070, Pro
Familia, Limmatstr. 111, 8031 Zurich ou
renseignements tél. 01/44 09 22. Mem-
bre de l'Union des agences matrimonia-
les suisses

Esther
40/170, a été élevée dans un milieu mo-
deste et a quitté la maison paternelle
très tôt. Après le décès de son premier
mari, elle aspire à trouver un cœur où
elle se sentira à l'abri. Ses yeux sont
brun-vert et ses cheveux foncés, elle est
très sportive (ski et natation). Lettres de-
mandées au N° 6366, Pro Familia, Lim-
matstr. 111, 8031 Zurich, ou renseigne-
ments tél. 01/44 09 22. Membre de
l'Union des agences matrimoniales suis-

Frank
28/178, a une profession très intéres-
sante et une position sûre. Ses hobbies
sont la musique et le sport. Il se sou-
haite une jeune fille simple et affec-
tueuse. Elle devrait être réceptive et ai-
mer les enfants. Lettres demandées au
N° 11740/4, Pro Familia, Limmatstr. 111
8031 Zurich, ou renseignements tél.
01/44 09 22. Membre de l'Union des
agences matrimoniales suisses

Veuf d'une bonne cinquantaine,
gentille situation affectueux, cen-
tre du Valais

rencontrerait dame
ou demoiselle

pour amitié et sorties

Ecrire sous chiffre 89-52794 An
nonces Suisses SA ASSA, Sion

Jeannette
30/169 est enfant de divorcés. La cause
était l'infidélité du père, ce qui chez
Jeannette a produit un choc qu'elle n'a
pas encore surmonté tout à fait dans
son attitude envers les hommes. Comme
elle est très jolie, beaucoup d'admira-
teurs l'entourent, mais elle a peur
d'hommes bruyants et agressifs. Elle
cherche compagnon calme, solide et fi-
dèle, chez qui elle se sentira en sûreté
et qui l'aidera à retrouver la confiance
perdue. Lettres demandées au N° 8182,
Pro Familia, Limmatstr. 111, 8031 Zurich
ou renseignements tél. 01/44 09 22.
Membre de l'Union des agences matri-
moniales suisses

A vendre, etat de neuf, cause
double emploi

Caméra super 8
électronique «Beaulieu 4008 ZM»
objectif interchangeable, ange-
nieux zoom 64 mm. Prix neuve :
Fr. 3300.- cédée à Fr. 1700.-
avec les accessoires suivants :
sac reporter, banc Macro, dra-
gonne, oilleton.
Renseignements : 027/23 30 88



Un boni de 266 000 francs pour un
déficit budgeté à 1 025 000 francs

Lors de sa séance du 17 avril 1975, le conseil municipal de Sion a adopte les
comptes de l'exercie 1974. Comparativement au budget établi pour cet exercice,
ces comptes se présentent comme suit :

Compte ordinaire :

Dépenses
Recettes
Excédent des recettes

Comptes autofinancés :

Dépenses
Recettes
Excédent des dépenses

Compte extraordinaire :

Dépenses
Recettes
Excédent des dépenses

Récapitulation du compte financier

Dépenses
Recettes

Compte des variations de la fortune

Charges
Produits
Boni du compte 1974
Déficit du budget 1974

N. B. : Les crédits supplémentaires se sont élevés à l'942 '300 francs

Le conseil municipal est satisfait
Au nom du conseil municipal , M. Félix

Carruzzo, président, et M. Serge Margelisch ,

Comptes 1974 Budget 1974

25*543 522,56 25'031 220.
30'218 067,77 26'274 000.

+ 4*674 545,21 + 1*242 780.

10'682 755,85
3792 493,10
6*890 262,75

9*721 000
4'635 000
5*086 000

41*088 744,21 40*058 670
37*886 207,27 35*136 375
3'202 536,94 4*922 295

13*286 862,89 6*718 365
13*552 716,70 5*694 300

+ 265 853,81 
- 1*024 065

secrétaire, ont remis à la presse, hier , les
commentaires suivants exprimant sa satis-
faction du résultat de l'exercice :

« Le compte financier, se soldant par un
excédent de dépenses de 3 202 536 fr. 94,
englobe toutes les dépenses et recettes de
l'exercie. Il rend compte de l'utilisation des
crédits et de la perception des recettes en
cours d'exercice.

L'excédent des recettes du compte ordi-
naire d'une part et l'état des liquidités
d'autre part ont permis à la municipalité de
poursuivre son programme d'investisse-
ments. En effet, en dépit des dispositions
conjoncturelles imposées par le Conseil fé-
déral et auxquelles nous sommes soumis, la
construction des bâtiments scolaires de
Saint-Guérin, du pavillon de la Blancherie
ainsi que l'aménagement partiel du nouveau
cimetière ont pu se réaliser. Il a été égale-
ment possible d'achever le bâtiment du feu
et de la protection civile. Ce sont là les
grands travaux réalisés en 1974. Parallèle -
ment, le développement du réseau routier et
des ouvrages d'assainissement urbain s'est
poursuivi.

Le compte des variations de la fortune
qui enregistre les opérations purement
comptables modifie l'état de la fortune. Les
amortissements sur les immobilisations se
sont élevés à 1447 532 fr. 85. Les augmen-
tations de placements (investissements) ont
été portées au bilan pour la somme de
9 642 188 fr. 25.

Les clôtures du compte financier et du
compte des variations de la fortune détermi-
nant le résultat de l'exercice laissent appa-
raître un boni de 265 853 fr. 81.

Néanmoins, nous devons porter une
grande attention à l'excédent des dépenses
du compte financier. Pour l'année 1974, il
n'y a pas eu de problème de trésorerie. Mais
pour l'avenir, il serait souhaitable d'obtenir
au compte ordinaire un excédent de recettes
permettant de couvrir, sur une période de
plusieurs années, une bonne partie des dé-
penses d'investissements.

La trésorerie est aussi fonction d'autres
facteurs dont l'obtention des subventions fé-
dérales et cantonales. Tout retard dans le
versement de ces subventions peut non seu-
lement causer des problèmes de liquidités
mais aussi accroître considérablement les
charges d'intérêts intercalaires.

En conclusion, nous pouvons être satis-
faits du bouclement des comptes 1974. Il

montre que la commune a pu accomplir,
dans le cadre d'une gestion rationnelle, un
effort considérable d'investissements. En ces
temps difficiles, c'est un apport sérieux à
l'animation de la vie économique locale. »

Une politique d'aide
à l'économie locale

Les commentaires qu'on vient de lire met-
tent l'accent sur la nécessité d'appliquer le
sage dicton : « Selon ta bourse, gouverne ta
bouche ».

Toutefois, le tassement économique impo-
sait à l'autorité communale l'impératif de
promouvoir une politique du plein emploi et
d'aide à l'économie locale. C'est la raison de
l'excédent de dépenses du compte financier.

D'autre part, en 1975, la municipalité a
décidé un gros effort pour mettre en chan-
tier toutes les œuvres budgetées afin de lut-
ter, sur tous les fronts, contre la récession.
Sont en voie d'achèvement ou en cours les
travaux d'assainissement du lac de Mon-

torge, la couverture du dolmen de Saint-
Guérin, la création d'un centre artisanal à la
rue'de Savièse, des transactions pour la sau-
vegarde du vieux Sion, etc. Un gros œuvre
est constitué par les travaux d'épuration des
eaux (Uvrier, Châteauneuf , collecteur de
Champsec) alors que les travaux - bloqués
- de la STEP de Chandoline pourront
reprendre à fin 1975. Les travaux d'aména-
gement du nouveau cimetière se poursui-
vent On va créer une voie industrielle CFF
pour Provins, aménager la colline des Po-
tences où subsistent des vestiges historiques
et, en ce qui concerne la piscine couverte
prévue, les études vont commencer cette
année, alors que l'on passera à la réalisation
des services médico-sociaux et, qu 'évidem-
ment, se poursuivront les travaux ordinaires
du réseau routier et du programme de cons-
tructions scolaires, tout ceci dans le cadre
du plan quadriennal adopté en son temps.

Le conseil général aura à se prononcer le
26 mai sur les comptes et la gestion du con-
seil municipal.

Gérald Rudaz

Les comptes 1974
_IÔ Sf&If.&:::> . . . . . . ::w^

ASSOCIATION HAUT-VALAISANNE
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

M. Genoud: oublier l'euphorie!
BRIGUE. - L'Association haut-valaisanne pour le développement industriel a tenu,
vendredi soir à Brigue, son assemblée générale sous la présidence de M. Léo Jossen. Les
délibérations ont été honorées par la présence de nombreuses personnalités, parmi
lesquelles MM. Guy Genoud et Franz Steiner, conseillers d'Etat , Innocent Lehner et
Hans Wyer, conseillers nationaux, Léo Guntern, ancien conseiller aux Etats, Walter
Bittel, préfet du district de Viège, ainsi que par de nombreux députés et présidents de
commune. Le monde de l'industrie et de la finance était notamment représenté par
MM. Théo Sztachelski, directeur de la Lonza, Kronig, Grand et Karlen, directeurs de
banque.

Les débats proprement dits ont été rapi-
dement liquidés. Ils ont été surtout marqués
par des questions d'ordre interne et ont
permis au secrétaire, M. Karl Erpen, de
faire le point dans le domaine industriel
régional. En règle générale et en dépit de
tout, il n'y a pas trop lieu de s'en plaindre
pour l'heure. Qu'en sera-t-il demain ?
L'avenir nous le dira.

LA REDÉCOUVERTE
DES VALEURS MORALES
ET LE RENFORCEMENT

DES ASSURANCES SOCIALES

M. Guy Genoud , conseiller d'Etat , f i t
ensuite en allemand un exposé sur la situa-
tion économique, dont nous redonnons les
temps forts.

M. Genoud remercie les animateurs de la
société de lui donner l'occasion d'évoquer
ces problèmes. La situation est extrêmement
sérieuse, certes, mais pas dramatique. Il y a
lieu de la situer dans le contexte de l'objec-
tivité, entre l'optimisme et le pessimisme.
Après en avoir analysé les causes , l'éminent
orateur déboucha sur les mesures prises el
encore à prendre. Si, pour l'heure, compa-
rativement aux pays qui nous entourent , le
licenciement n'a pas encore atteint des pla-
fonds catastrophiq ues, ce n'est toutefois pas
une raison pour s'en désintéresser.

Le Gouvernement cantonal est d'avis qu 'il
est temps de faire marche arrière , sans
à-coups, et oublier l'euphorie des quinze
dernières années. L'avenir appartiendra aux
gens qui sauront faire preuve de solidarité.
En date du 12 janvier dernier déjà, le
Conseil d'Etat a élaboré une liste des prio-
rités en matière financière. En se déclarant
persuadé que la suppression ou le change-
ment de la « lex Furgler » n'aurait pas
apporté de solution au problème , M. Ge-

noud insista sur le fait qu 'il y a un sérieux
effort à faire pour essayer de tempérer les
mauvaises conséquences de l'économie. En
reconnaissant que l'assurance-chômage en
Valais fait mauvaise figure, des études sont
actuellement entreprises afin de la rendre
obligatoire et dans les conditions les plus
favorables qui soient. Si l'on veut obtenir de
la Confédération l'aide souhaitée, il faudra
lui en donner les moyens.

ROUTE DU LŒTSCHBERG :
ET BERNE ?

Contrairement à ce que certains pensent ,
la position du Bas est extrêmement positive
vis-à-vis de la route du Lœtschberg. L'ora-
teur a d'ailleurs présidé avec plaisir une
commission qui s'est rendue à Berne pour
revendiquer en faveur de cette artère. Il est
donc utile que ce problème figure dans les
lignes directrices gouvernementales. Mais
que se passe-t-il "sur le plan de la Confédé-
ration ? Si le Gouvernement fédéral ne fait
pas sa part, nous sommes condamnés à
d'insurmontables difficultés. Parallèlement à
notre volonté, il serait à souhaiter qu 'il y ait
aussi une amélioration sur le marché de
l'emprunt. D'autre part, il faut intensifier la
préparation des travaux afin d'être prêts à
pouvoir utiliser les ressources qui parvien-
dront. Un calcul doit être en outre fait afin
de savoir combien de personnes profitent
des millions dépensés.

Quant au chef du Département des tra-
vaux publics, M. Steiner, il mit en relief le
problème de la route du Lœtschberg. Non
sans trouver sur son passage l'ingénieur
Schmidhalter qui défend la variante propre
à assurer une circulation normale toute
l'année durant.

C'est ce que désire d'ailleurs ardemment
M. Steiner, non sans oublier cependant
l'autre aspect du problème : la question
financière, où Berne a également son mot à
dire.

lt.
Déplorable attitude d'un
skieur au Plateau Rosa

ZERMATT. - Hier , dans le courant de
l'après-midi, M"" Clarita Comte, chef de
radiologie à l'hôpital de Brigue, participait à
une sortie à skis organisée sur le Plateau
Rosa par l'équipe médicale de l'hôpita l , à
laquelle participait aussi le médecin-chef
Joseph Escher. A un moment donné, M""*
Comte a été violemment heurtée et projetée
au sol par un skieur inconnu qui prit la
fuite. La skieuse, grièvement blessée aux
jambes et à la tête, a reçu les premiers soins
sur place, avant d'être conduite par un héli-
coptère d'Air-Zermatt à l'hôpital de Brigue.
un ne peut que blâmer 1 attitude de certains
__ip!1rç nui font vraimpnt n_i . _c _*» 1. lire••¦•".. .«..¦ uu. > v_ 1 L , IHI1I1VI1, UVU WUJ UV I W U 1 _

« victimes ». Nous souhaitons un prompt et
bon rétablissement à M"" Comte.

4'862 465,80
3*875 646,40

986 819,40

5*306 450.-
4*227 375-

1*079 075

L'année de la femme
vue par l'Envol

es de tous âges ont
é et se sont souve-

SIERRE. - L'Envol, c'est une sympathique
société qui groupe quelque 600 anciennes
élèves de l'école de commerce des jeunes
filles. Durand le week-end passé, elles se re-
trouvaient autour d'une grande table pour
sabler cette rencontre et partager d'innom-
brables souvenirs. Présidée par M"" Rita Sa-
lamin-Sierro, l'Envol s 'est surtout intéressé
au problème de l en accommodant

joies et au p laisirl'Armée de la femr
des retrouvailles. C

Testa Grigia à Brigue
ZERMATT. - Hier après-midi, les secou-
ristes volants zermattois ont été alertés
depuis Testa Grigia (col du Théodule). Ils
ont pris en charge une skieuse qui s'était
blessée à la tête en tombant. Elle a été trans-
portée par la voie des airs, directement à
l'hôpital de Brigue.

__HHIPMH
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Sierre l'infidèle ?
Au temps où le latin était encore une langue vivante, on parlait de Sirrum

amoenum, Sierre l'agréable. Ce n'est donc pas une invention récente pour
touristes. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle ait parfois
tendance à devenir Sierre l'invivable, notre petite ville. C'est plutôt l'oubli qui
semble tomber sur les jumelages.

Nos villes jumelles sont en train de se de-
mander si nous ne devenons pas Sierre l'in-
fidèle ?

La Tribune hebdomadaire

C'est ce journal que reçoivent ceux pour
qui le jumelage n'est pas un vain mot. U
vient de Montélimar, chaque semaine, pour
informer sur ce qui se passe à Aubena, ville
de l'Ardèche, avec laquelle Sierre est ju-
melée, dont les problèmes sont fort sem-
blables à ceux de Sierre. Et que lit-on, dans
le dernier numéro daté du 11 avril ?

Sous le titre : « Fructueuse réunion des
représentants de la jeunesse dans nos villes
jumelles », on y relate une rencontre des
8, 9 et 10 avril, en ces termes : « Cest ainsi
donc que jeudi dernier arrivaient en notre
ville cinq Belges, trois Hollandais et deux
Allemands. Une nouvelle fois, les Suisses
manquaient à l'appel (comme à Schwarzen-
beck) et les Italiens s'étaient fait excuser.

Avec les responsables de l'organisation,
nous regrettons ces abstentions qui risquent,
dans un avenir plus ou moins rapproché, de
mettre les deux villes concernées (donc
Sierre et Cesenatico) totalement hors circuit.
Et notre jumelage serait ainsi bien
boiteux ».

Des clubs de jeunes Européens
enthousiastes

Suivent ensuite la liste des clubs de jeu-
nes qui ont été constitués dans les villes pré-
sentes à la réunion. La mention de leurs ac-
tivités laisse rêveur... Sierre, qui n'est pas de
moindre importance parmi ses jumelles, ne
trouverait-elle plus quelques enthousiastes ?

Si j'ai réveillé quelques intéressés, j'espère
ne pas les avoir blessés, car tel n'était pas
mon but.

Alors, à la prochaine, à Aubenas pour
l'assemblée plénière de juillet !

MAP

Décès d'un ancien
secrétaire romand

MONTANA. - M. Edouard Bezençon,
secrétaire romand des Associations de
fonctionnaires des PTT et des douanes
de 1947 à 1970, est décédé mercredi à
Montana à l'âge de 70 ans. De 1954 à
1970, le défunt avait été membre du
comité directeur de l'union fédérative.

Fermeture du trafic
sur le pont de Beaulieu

Gaby Marchand à Sion
Gaby Marchand se produit, aujourd'hui

samedi 19 avril à 20 h. 30, au centre R.L.C.
du Midi, à Sion.

Gabydentité : onirique Gaby rêvant (La
queue dans les étoiles, spectacle qu 'il pré-
senta dans la région).

Gabypède : en pays de Gruyère, chantant
le patois dans les villages. Gaby troubadou-
rant à Québec et Montréal, annonçant gra-
vement au retour que le sirop d'érable c 'est
pas un alcool mais une confiture. Gaby
doubidou Ouah, ses amours ou sa révolte
simplement, sans brillantine au sens propre,
figuré par le besoin de plaire, de séduire son
public en toute discrétion.

Gaby offrant un 33 tours accompagné de
Piccolo de Fribourg, du Sédunois Alex
Krutcheck et moi-même, gravage d'idées et
de tas d'états d'âme.

Gaby chantant, Gaby partant, Gaby Mar-
chand Jacky Lagger

J I'I I
I GRONE. - Les personnes du 3e âge de |

«
Granges, Grône et Chalais ont effectué ¦
leur traditionnelle sortie de printemps I

I organisée par M™ Bichof. Le but de l
cette journée de détente a été le sympa- "

I thique village de Chailly puis Montreux. I
¦ Cette sortie a connu un succès total.

I CHANDOLIN. - Le village de Fang sur .
' la route conduisant au val d'Anniviers |
I était à l'époque une étape importante ¦

I
dans les déplacements de la population. I
Sa chapelle fraîchement restaurée sera I

I inaugurée à la fin j uillet.

I CHALAIS. - La traditionnelle marche _
_ populaire à l'effigie des costumes valai- |
I sans a connu dimanche un éclatant suc- ¦

I
cès. Plusieurs centaines de personnes ont I
fait le déplacement en provenance de la I

I Suisse romande.

I VISSOIE. - Le cycle d'orientation du val _
- d'Anniviers s'est mis au blanc durant ces I
I deux prochaines semaines. Sous la res- ¦

I
ponsabilité de M"" Jacqueline Perren, les ¦
élèves sont en camp de ski au Grand- I

I Saint-Bernard jusqu'au 26 avril.

I SAINT-JEAN. - La prochaine fête ro- ¦
. mande des fifres et tambours se dérou- I
| lera à Saint-Jean l'an prochain. Plusieurs I

(
dizaines de sociétés de Suisse romande
seront au rendez-vous. C'est la société |

I des fifres et tambours qui a la charge de ¦
* l'organisation de cette grande manifesta- I
I don-

Succès universitaire

SIERRE. - Nous apprenons avec pla i-
sir que M. Michel Dupuis, fils de Paul,
médecin-dentiste à Sierre, vient de
réussir brillamment ses examens de li-
cence en droit à l'université de Lau-
sanne. Avec nos vives félicitations ,
nous lui adressons nos meilleurs vœux
pour son avenir.

_ ___
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Tondeuse
étectrioue

WOLF TU 45

Une tondeuse WOLF de qualité, ayant fait ses
preuves: largeur de coupe 46 cm, robustes-
se élevée, fonctionnement silencieux,
sécurité remarquable. L'idéal pour 800 m'.

_______ Os___n__i

Démonstrations permanentes
Profitez maintenant de ces offres

Nouvelle simplification pour
-w couper les bordures
|̂k Le système inédit «manche-

lk Vario» apporte la solution

 ̂
optimum des problèmes

\ que posent les bordu-

k. _ _ _ _  res'Cest le Rrem ier ¦'
Ĵh^rVi^rf 

système utilisant
y. Ty un manche __*___

¦^i__I___' __',i' _'_ _ _ r amov'ble-__^ lNcL/1 I ^- Qui peut aussi JÊÊ 
 ̂

_

\_ \k - ^ v \ îZ W^̂ ^
>̂  ̂ '• 't

^ Ĵ^: Vi^" "Î*,'Ĥ É Supw-UnlvtfMl : largeur de coupe 10 cm, durée de
^g| , I tonte env. 1 heure,

_i „ v.i„___i „, _ \ nwlnUn-int pour Fr. 22» -̂
Vous obtenez maintenant gra- \^
tuitement ce manche-Vario \  ̂ **»: ivw de 

COU
PB 8 cm' durée de ,onte env-

WOLF, d'une valeur de Fr. 35.-, W_% ÎJ l̂S'pour Fr. 185.-
pour tout achat de l'une des 3 ^R> ,̂ largeu; de 

 ̂8 cm, n9 pèse que eeo g
nouvelles cisailles durée de tonte Bnv. 40 minutes.
WOLF à batterie: maintenant pour FT. 135.-

Monthey #H
JVCSierre

Fiat 124

breux accessoires
expertisée

C

A vendre A vendre Shell Beson A vendre Shell Beson
VW 411 LE 1902 La Balrnaz 1902 La Balrnaz

Ford Consul Tél. 026/8 42 78 - Tél. 026/8 42 78 -
4 p. 70, 75000 km rruirwi 8 43 60 Honda 450 8 43 60
parlait état, UOUpe vend Vamaha R .fl
expertisée 2000 L Yamaha 650 mnà
Fr. 3400 - «lia D_ .n__._ iAlfa Romeo

1750 GTV expertiséesmodèle 1972 A -ren _ » _ _ /
Tél. 025/8 32 56 Garantie, facilités 1750 GTV

36-2889
1971, avec nombreux

A vendre accessoires, experti-
Austin Mini TOI. 027/22 98 75 sée

mod. 70, avec nom
Tél. 027/9 27 80

36-24068
Fr. 3950.-
Facilité de paiement

36-23845

Occasion unique

A vendre II reste à vendre

2000 dalles
en béton lavé, dim. :
50/50 cm épalss.
5 cm au prix de
Fr. 4,70 la pièce

Tél. 025/4 27 48
36-425181

A vendre

5 tables
rustiques avec
chaises

pour carnotzet

J ->XCM| Tél. 027/9 12 72

36-300976

w A vendre très belle
IA vendre A vendre

à port de camion

fumier bovin
ainsi qu 'une

jeune vache

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

Tél. 026/2 37 13-
2 56 69

portante pour le 20
novembre

Tél. 026/8 43 30

36-24259

O FUVCETTf
Essence MANOR Super

40 CV

1000 A vendre Fr. 7500.-
B8, 65 000 km
Parfait état, exper- Facilité de paiement
tisée Fr. 2800.- AUStih 1300 36-23845

Tél. 025/8 32 56
36-2889 , Shell Besonde luxe , gaimaz

Particulier vend _IOdèi. I
971 Tél. 026/8 42 78 -Expertisée a 43 60

VW1300 Facilités de paiement che
_
che

A vendre

Transporter

à l'état de neuf
900 heures de travail
Année 1961

Ivring?-'*̂ 6 e" m027/22 98 75 
moteur ola re'SrtS 20 *_! TOI.021/54 34 3s

Fr 2600.- 
A vendre de Fiat 850 A vendre 021.54 33 91 jour

OP6' . _ 
n°rmal Triumph A vendreTél. 027/22 26 ie Commodore 3H38_ Herald

4 portes, 2,8 1  -— . ¦ une jeep
modèle 1974 A vendre décapotale peu rou- Land Rover

Je cherche à acheter voiture de direction Opel 1700 lée, expertisée . .
' expertisée, garantie en bon état de mar- _ 

1Bnn 
ayn^wic

Vélomoteur Reprise éventuelle che. Fr. 700.- exper- Fr- 18°°- 
En très bon état

d'OCCaSion et . ., _ Expertisée
Garage de l'Ouest o __.i_.__» M" Aloys Praz

Tél 027/22 81 41 O lOISBS 1914 Mayens-de- Prix à discuter
Tél. 026/6 24 89 — - ¦ de foin ™*>s 

3^,
«« A

C
^ndre

U
cTse dé- TéL 027/22 21 23 Tél. 025/7 48 79

^
A vendre P A vendre A vendre 

Opel Ford Ooel Asconacaravane 1700 Mustang II Mercedes 200 19 gR Fiat 127

_TS.'JSR. -NK&r ,„„.„,,. SAS— __ _«KB ,_
remorque Etat de neuf Garantie facilité voiture soignée, la-

Facilités de paiement Première main u u , «, 
ma|s utj||sée g_ 

h|ve
_

pour tracteur
Tél. 025/5 11 22 Tél. 027/36 15 83 Fr. 4800.-
dès 18 heures .. .,«AAA,_ .u , ,__, =_ . Garaae de Ouest

Tél. 027/86 30 64 36-.00981 Tél. 027/22 81 41 Tél. 027/86 13 36
36-400300 Pour cause départ — 36-300956

Avendre Magnifiques . 
» _ _ _ _ _ _ _  _ » _¦ Occasions A vendreA vendre Fiat 124 ST A vendre

BMW 525, 1974,
Daf 55 1971, 20 000 km, ex- n ooo km, 2cv 4, 75 Fiat 127 Vauxhall

pertisée, peinture Ranoer 1900de luxe, modèle 72 neuve Fr. 3600.- Expertisée, garantie m0d 72, expertisée nai-sci i«v
Parfait expertisée reprise mod 72 15 000 km
Garantie, facilités Tél. 027/36 13 81 Facilités de oalementheures de travail Tél. 026/8 10 23 Facilites de paiement

soir • 027/9 ?Q 41 Etat impeccable
Tél. 027/22 14 93 1̂ 4297 36-1333 Tél. 027/22 14 93 Garantie, facilités

Superbe BMW
3.05, 1974 29 000 km
Fjord, expertisée
garantie
Reprise éventuelle

Tél. 021 /54 34 35
soir
021/54 33 91 Jour

l<_u_ iu_ yuui aipay c
région Martigny Grand choix

de machines
à coudre

d'occasion LIVRES

TAPIS D'ORIENT~""I Garage de l'Ouest ,ion ' P'èces en stock. '

___M Tél- 027/22 81 41 Ecrivez à ¦ Réparation machines à coudre Kasghaï - Anatolie - Bochara -
P\v LAVEY-LES-BAINS (VD) Olivier Guignard SINGER, NECCHI et dépannage Kirman - chinois, etc.
B », 

/ .̂ x ' 7, rue du Centre toutes marques et quantité d'objets trop long

/^V /̂YU 
vous offre 

les 
bienfaits de sa source hyperther- A vendre 1030 Bussigny 

R_>l ¦#__ "¦_ l__» 
à détailler

PAVV ' \ maie, LA PLUS CHAUDE DE SUISSE, sulfureuse, _ __»UUlli |UC
I ¦ rOv\/V\ \ hautement minéralisée et un CLIMAT DOUX; EMI- Peugeot Cl _ _ _ _ _ _  CD Chargée de la vente
l \ NN Y *  I » NEMMENT STIMULANT A vendre 91 _W V3 (_. IT GALERIE POTTEBAT

\ _ -^"^__ _ ST^S? !__._ André JACQUIER ». Grljonl

Ç &ZJ&J GRAND HOTEL DES BAINS Sî c£L J*V Rue de la Dixence 17 ».TÏÏ£T "Z m.
— .  ̂ 504-504 GL et «gain 1950 SION Conditions de vente : adjudlca- I

ouverture : lundi 5 mai (jusqu'à fin septembre) F. Roh. Ardon 
 ̂

-
 ̂  ̂Q, " f̂ïïSS " EL* ̂ in^mlTe rIan.

Renseignements par ia direction, 1891 Lavey-les-Bains 
Tél. 027/8611 93 Tél. 027/22 32 92 

^«g* 
garant 

_r̂

* |
Tél. 025/3 60 55 36-2872 36-24249 

^̂ ^̂ J°̂ ^^̂ j^̂ ^ ^

Estivage
Je cherche vaches
l_UI___B .«_... *.!_ -- _

Durée 120 jours env.

Fabrication fromage
gras

Tél. 026/8 18 49
(à partir de 19 h.)

36-400308

(à partir de 19 h.) ? Bemina bras libre et à plateau Environ 1000 volumes classiques
1 Husquovana bras libre et bro- ¦ dont p|USieura éditions

36-400308 deries numérotées :
1— 1 Turissa bras libre, zig-zag Ramuz, édition originale -etc.

1 Elna Supermatlc bras libre et Porcelaine - cristallerie - bronzes
broderies cuivres - étains

Amour 1 Necchi Supernova , bras libre
Travail et broderies ARGENTERIE
Argent 1 Necchi bras libre couture ICONES" droite

Toutes ces machines Lingerie de maison et de table
Astrologue sérieux sont révisées et garanties Miroires - trumeaux
vous enverra votre *_.¦»_¦«___.___ _JIMI_.I_ Lustrerie - pendules
thème astral penon- Aspirateurs Nllflsk
net normal et couleur, vente répara- TAnle »>< __»¦_:_] _ -

'.
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Je prendrai en

estivage
du 15 mai à fin Juin
2 vaches laitières,
bon soin

Tél. 027/4 52 81

36-24260

Particulier
cherche à acheter
1 table ronde ou

ovale avec pied
central

1 secrétaire ancien
2 vieux fusils
2 sabres
2 montres de poche

anciennes
1 vieux morbier
2 lampes à pétrole
1 pendule de che-

minée
1 vieille grelottière
Falre offre avec prix
sous
chiffre P 28-460124,
Publicitas, 1951 Sion

Nos occasions
expertisées et garanties

Renault R4 Expert
13 200 km, 1974
Toyota Celica, neuve
Garantie 1 an
Prix spécial
Daf 55 break
Daf 44 limousine
VW 1600 TL automatique
Triumph 2000
Pour pièces de rechange :
Rat 850
Alfa Glulla Super 1600
Skoda neuves
à partir de Fr. 6950.-

Agences
DAF et SKODA

1917 ARDON, Garage
Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55

appartement
rue de Lausanne 38

Résidence Les Pins« Hesiaence Les nns »

1 très grand living, cuisine WC
4 chambres à coucher
2 salles de bain
Surface 156 m2.
Fr. 390 000.-
compris dans le prix, piscine
chauffée, sauna, salle de jeux,
salle de réunion, app. concierge.

Crédit 60 % à disposition

Pour traiter tél. 22 89 04 Sion -
22 17 49-23 11 46

36-4668

Importante

VENTE AUX
ENCHÈRES

Palais de Beaulieu
salle 225
Lausanne

Pour cause de départs, de suc-
cessions diverses dont celle de
la doctoresse M., les soussignés
sont chargés de vendre :

Honda 750
13 000 km
expertisée
Etat de neuf

Tél. 027/22 68 53
36-300932

—
A vendre ou
à louer
TV d'occasion, par-
fait état, revisés par
spécialiste et garan-
tis couleur dès 1990-
noir-blanc Fr. 295.-

Tél. 027/22 17 19
Gérald RATTAZ
Cons. de la maison
Radio TV Steiner
case postale 173
1950 Sion 2 Nord

¦ 
MERCREDI 23 AVRIL
JEUDI 24 AVRIL

de 9 h. 30 et
dès 14 h. 30

habits
de cérémonie
Grand choix
Robes de mariées
Invités
Baptêmes
Fillettes
Fracs
Ramoneurs

Tél. 027/22 03 59
36-23015

A vendre

robe
de mariée
signée Magy Roof

Prix intéressant

Tél. 027/36 11 67
après 18 heures

36-300966

A vendre

mobilier
pour chambre de
(aune fille

Tél. 027/22 12 39

36-300963

Visite :
22 avril de 14 » 20 h.

J

MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIENS ET DE

STYLE
Armoire fribourgeoise

commodes - secrétaires - coif-
feuse - fauteuils - chaises - lits -
lits de repos - guéridons - tables
à jeux Ls XV - Ls XVI - Directoire

Ls-Philippe - Restauration -
Napoléon III

Crédence et panetière
Armoire et bahut peint

Mobilier anglais bois clair :
secrétaire - guéridons - fauteuils

etc.
Suite de 8 chaises Ls XIII
Table de salle à manger

style Ls XV - suite de 8 chaises
Meuble combiné

Table acier modem style
Peintures - aquarelles - dessins -

gravures signés et attribués
à:

Chimet - Frank - M. Laurencin -
Diaz de la Pena - R. Domejoz -

N. Genoud - F. Hodler - G.
Netscher - Pruser - Lise Vogt -

Schindler

A vendre

baraque
de chantier
«Rivkine»
6 m x 3 m 20 avec
grande porte démon-
table Fr. 690.-

Tél. 027/22 20 15

36-24240

A vendre

belle chienne
boxer tigrée

de 7 mois sans pa-
pier

Tél. 026/6 26 01

36-24267



A louer à Monthey (Les Troènes)
immeuble neuf

appartements
situation tranquille
(près de la piscine)
8 app. 3'/2 pièces dès 400.- + charges
8 app. _ '/_ pièces dès 480.- + charges
7 boxes à voiture
On cherche concierge (offres écrites)

Val Promotion SA, c/o Pierre-Antoine Gschwend - Le Market,
1870 Monthey - Tél. 025/4 44 42

restaurant-bar
très connu et traditionnel.

Des raisons familiales ainsi que le fort développement
de cette zone ne nous permettent plus d'assumer un
service constant à notre clientèle. C'est pour cette
raison que nous envisageons de cesser notre activité.

Pour de plus amples informations les intéressés sé-
rieux voudront bien écrire sous chiffre 24-900388,
Publicitas SA, 6900 LUGANO

A louer à Platta-
Slon

Joli studio
meublé

Libre tout de suite

Tél. 027/22 18 26

36-24285

A vendre au Petit-Chasseur , Slon

2 appartements de 5 p.
Surface brute 148 m2
1" étage . Fr. 1690 - le mètre carré
2" étage Fr. 1750.- le mètre carré
Revêtement de sol et mur au gré de l'acheteur.
Habitable dès le 1°' juillet.

S'adresser à M. Jean Délez, chemin des Collines
Sion, tél. 027/22 44 70 36-24218

Joli chalet meuble A louer
studios, studios meublés

A vendre à Loye/Grône , altitude 1000 m, « «1/ nièces
avec 600 m2 de terrain, accès voiture, *¦''*'h H,c'J-''ca

4 chambres, placards, salle à manger prjx intéressants Entrée à conve.
et séjour boisés, cuisine avec bloc dou- n|r p,aces de à f{ 25 _
ble tort, étage en madriers avec balcon ___ ois (cha e

K
n sus)

vue imprenable serv.ce d autobus à 10 S'adresser : Léonard Gianadda
mètres, inutihsé depuis la construction Av de |g Gg

_
e 4Q 1920 Martjgny

par suite de décès. TéL 026/2 31 13 36-2649
Vente aux étrangers permise. 
Prix intéressant. Hypothèque. .A vendre ou a louer à Sierre

S'adresser à Paul Favre, 3960 Sierre ¦..... „
Téléphone 027/5 19 86 ,OC*?"_* .,_. ,„ .,._ __,,

pour dépôt ou atelier de 100 m2
ou 240 m2. Equipé avec eau,
électricité. Accès facile à plain-
pied. Prix à discuter

S'adresser sous chiffre OFA 1645
Si à Orell Fûssli Publicité SA
1951 Sion

A louer à Sion, bel

appartement 4 pièces
+ cave, tout confort, quartier
tranquille nord de la ville, verdure
Libre tout de suite. Loyer Fr. 500-
_i_ . _ _ _-,_—

Couple avec 2 en-
fants (13 et 11 ans)
demande à louer en
juillet (évent. août)

chalet
indépendant
avec jardin, à Villa
ou à La Sage (val
d'Hérens)

Faire offres écrites à
Eric Brand
Le Carroz
1605 Chexbres

A louer à Martigny
av. de la Gare 38

studio
meublé ou non

Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 026/2 22 96

36-400299

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
41/2 pièces
pour Fr. 145 000.-
Fonds propres né-
cessaires Fr. 45 000-

Ecrire sous
chiffre P 36-900161,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Montana-
Village, à proximité
de l'arrêt du bus,
dans habitation
neuve

appartement
de 3 pièces
meublé ou non.
A l'année ou comme
vacances.

Tél. 027/5 29 23

36-24033

A louer à Martigny
rue de la Fusion 23

studio meublé
pour 1 ou 2 pers.

parcelles 1000 m2

se trouvant sur le meme palier,
conviendraient également pour A louer près de la gare de Slon

bureau ». . _ _  0
Libre dès le 1" août e_ it_ epOt 06 75 ITI__
Prix à convenir à Fr. 110.- par mois

à partir du 1" mai 1975
Tél. 027/5 11 02 36-6211

entrepôt de 80 m2
A vendre à Plan-Conthey zone villa à Fr. 100.- par mois

¦ ¦ _ \ _ _ _ _ _ _  __ / _ à partir du 1" mai 1975

complètement équipées, route pri- Pour tous renseignements :
vée. Fr. 60.- le m2 Fiduciaire C. Riand

Rue des Vergers 14, 1950 Sion
Tél. 027/22 26 16 36-300949 Tél. 027/22 57 17

A louer à Slon
rue des Tonneliers

appartement
2 pièces
tranquille et bien en-
soleillé

Tél. 027/22 82 71
après 10 heures

36-24279

A vendre à Savièse
dans petit immeuble

A vendre à Vétroz
en zone villas

5̂s!̂
___ ____ _i__hl Place de la Gare

locaux commerciaux
QUredUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

parcelle de terrain
à bâtir 1200 m2A louer à Slon

rue du Sex,

chambre
meublée

Tél. 027/22 28 75

36-300972

complètement équipée
Fr. 50.- le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-24213,
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer en ville de

pièces

Le Cercle agricole de Remaufens (Fr) me
en soumission la location de son

au rez-de-chaussée et sur le me-
me palier

Faire offre écrite détaillée sous
ch. P 36-300928, Publicitas, Sion

cafe-restaurant
Tél. 021.93 79 71 bureau - 021.56 73 61
soir.

pour une date à convenir.
Pour tous renseignements

VILLAS AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE
avec tout confort , jardin, etc. Très bon mar-
ché en mal, juin, sept, et oct., y compris ré-
servation plage de sable propre et bien
entretenue dans une des régions les plus
enchanteresses et douces de la Méditerranée,
J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8 à 22 h.
(021) 36 60 60 ou (031) 23 90 79.

A vendre

de

agencem
de chemi

local de 45 m2
(rez-de-chaussée), à l'usage de
magasin ou de bureau

Tél. 027/7 16 87 heures des
repas 36-24107

A vendre

vigne de 4500 m2
sis au nord, route cantonale sur
Ardon, sépage Fendant, plein
rapport

Ecrire sous chiffre P 36-300957,
Publicitas, 1951 Sion

A LOUER
en plein centre de SIERRE

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'étage
pour bureaux ou autres
70 m2-145 m2 -165 m2
à Fr. 75.- le mètre carré.

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77/78

36-2653

A LOUER
à proximité de Martigny et de
Saint-Maurice, dans petit locatif

appartement 4 pièces
libre dès 1" mai 75. Situation tran-
quille, tout confort.

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90242

Jeune couple cherche à louer

commerce pâtisserie,
confiserie, évent.
boulangerie

Période à convenir

Jean-Claude Dubey, Clos-de-
Serrière 20, 2003 Neuchâtel

magnifiques
appartements
en attique

1100 m2

65 m2

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

A louer à Châteaunef
Conthey
appartement
2'/2 pièces
meublé
avec vaisselle et té-
léphone, bain, WC
séparés. Libre fin
avril ou début mai
Fr. 475.- par mois +
charges

Ecrire sous
chiffre P 36-24280,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Platta-Slon
appartement

2 chambres, cuisine
agencée salle de
bain, grand balcon
ensoleillé + cave.
Belle situation, 3"
étage avec ascen-
seur. Libre 1" juillet

Tél. 027/22 04 13
36-300969

A vendre entre
Champlan et Grimi-
suat

magnifique
terrain équipé

vue imprenable

Ecrire sous
chiffre P 36-24292,
Publicitas, 1951 Sion

A louer pour cause
imprévue

grand
appartement
5 pièces
confort, tout de suite
ou à convenir, avec
ou sans garage

Tél. 027/22 52 24
36-300975

ppartemems
e 4 et 3 pièce

Situation ensoleillée
Prix très intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900166
Publicitas, 1951 Sion

terrain à bâtir
5000 m2, équipé. Zone locative, 4
niveaux et attique

Ecrire sous ch. P 36-100250 , Pu-
blicitas, 1870 Monthey

A louer

studios 2-2%-3 y pièces
Prix intéressants. Entrée à con-
venir. Places de parc à Fr. 25-
par mois (charges en sus).
S'adresser : Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A remettre dans centre touristique
du Valais, en plaine

boulangerie-pâtisserie

affaire intéressante, pour couple
sérieux

Ecrire sous chiffre P 36-24182,
Publicitas, 1951 Sion

A louer

appartement 41/2 pièces
avenue de France 43, Sierre
avec garage Fr. 485.-
sans garage Fr. 450 -
charges comprises
libre à partir du 1 er mai

Tél. 027/5 11 32 36-23951

appartements 2 pièces
au 6" et 7e étage

Fr. 340.- charges en plus
Libre tout de suite

Tél. 027/5 37 51
heures de bureau

A louer à Slon
aux Fournaises

local
spacieux

conviendrait pour
dépôt

Tél. 027/22 49 55

36-300967

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet

appartement
3% pièces
Fr. 437.- tout com-
pris. Place de parc
Libre fin mai

Tél. 027/23 19 67
36-24035

A louer à Vercorin

studio meublé
Libre immédiatement
Ainsi qu'un

garage

Tél. 026/2 46 26
36-400312

«->""»""» Urgent, bas prix

. louer à Vercorin Joli Chalet
neuf meublé

Studio meublé 2'A pièces, à vendre
à Inden, ait. 1100 m

Libre immédiatement avec environ 100 m2
_,insi qu'un de terrain. Accès voi-

tures toute l'année
Vue imprenable. 5

garage minutes de Loèche-
les-Bains. Intermé-

^A. __„ _ .,, „„ diaire s'abstenir
Tél. 026/2 46 26 Ecrire g,-^36-400312 -hiffre p 36-300468

"—T Publicitas, 1951 Sion
On cherche 

NENDAZ
chalet-maison A louer
ou
appartement cha'et
rr moderne

dernier étage, altitu-
de 700 m min. env. 6 pièces. Cuisine
de Martigny. Location salle de bain. Poui
à l'année. Date d'en- 6 à 8 pers. Libre è
trée à convenir partir du 1- juillet

Ecrire sous tél. 027/22 67 19
chiffre P 36-400314, heures des repas
Publicitas. 1951 Sion 36-2428E

NENDAZ
A louer

chalet
moderne
6 pièces. Cuisine,
salle de bain. Pour
6 à 8 pers. Libre à
partir du 1' juillet

tél. 027/22 67 19
heures des repas

36-24288

Bains

A vendre à Fully

appartement
4 y2 pièces

Prix intéressant

Tél. 026/4 14 77

36-24261

A louer à Martigny
rue de là Dranse 13

chambre
meublée

indépendante

Tél. 026/2 64 03

36-400305

A louer à Champsec

appartement
3% pièces
Fr. 395.- charges
et places de parcs
comprises

Tél. 027/23 12 45

36-300965

A louer à Slon

appartement
2% pièces

Tél. 027/22 59 08

36-300964

A louer à Martigny
dans petit locatif

4 pièces
situation tranquille
très ensoleillée
Fr. 350.- charges
comprises

Tél. 026/2 54 03

Chalet ou

appartement

cherché pour vacan-
ces en juillet 2 ou
3 personnes
Alt. 1000 m ou plus

Ecrire sous
ch. T 312670-18
Publicitas
1211 Genève 3

A louer à Martigny

chambre
indépendante
avec douche
Libre à partir 1" mai

Tél. 026/2 22 59
heures des repas

36-400303

Philatélie
Projuventute oblité-
rés du 1" Jour, an-
nées antérieures à
1961

Tél. 027/22 00 73
36-300908

A vendre
Iso Rivolta

Cause départ
A vendre à Martigny

joli
immeuble
2 étages, 4 chambres
cuisine et chambre
de bain moderne.
Caves, chauffage gé-
néral. Immeuble en
partie rénové

Fr. 85 000.- y com-
pris Fr. 25 000.-
d'hypothèques

Bonne affaire

Marcel Allegro, Sion
Tél. 027/22 24 47

Cherche en Valais

location
chalet
pour juillet 1975. Si
possible tout confort
Situation calme, jar-
din

Ecrire sous
chiffre P 36-900167,
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Uvrier
endroit tranquille

appartements
41/2 pièces
+ loggia intérieure,
tout confort.
Fr. 550.- + charges

dès Fr. 550.- +
charges
Libre 1" juin

Tél. 027/9 67 98
36-5812

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
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Ateliers de
mwM H____^A Chandoline S.A.

Jl 1950 Sion

cherchent

un (e) secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir

Nous offrons :
- salaire selon qualifications
- place stable et conditions de travail

agréables
- caisse de retraite

Falre offre par écrit ou tél. 027/22 49 47
ou 22 06 01

36-24291

Nous sommes une entreprise de TOURISME
et nous cherchons

jeune homme
ayant de l'ambition, de l'initiative et du dynamisme,
aimant le contact avec une clientèle internationale et
exigeante, pouvant s'occuper d'actions de grande en-
vergure mais aussi de menus détails.

Nos services de vente, location, gérance et comp-
tabilité ont des responsables qualifiés mais l'élément
stable de notre

bureau d'accueil
nous manque.

L'homme (et pourquoi pas la femme) que nous cher-
chons aura un travail varié mais difficile. Il sera
chargé d'organiser notre réception comme un office
de tourisme susceptible de donner tous les rensei-
gnements nécessaires aux clients. Il sera responsable
de la bonne marche de la piscine, du tennis, de la
patinoire et du curling. Il devra être capable d'orga-
niser des manifestations de tous genres pour enfants
et adultes.

Le responsable de notre bureau d'accueil aura
besoin d'une collaboratrice

secrétaire-hôtesse
capable de le seconder efficacement.

Nous cherchons également

une secrétaire
pour notre service de location, habituée à un travail
précis,

une secrétaire
pour notre sales-manager, ayant le sens de l'organi-
sation et capable de seconder efficacement son chef,

un ou une employée
de commerce

pour gestion et comptabilité d'hôtels.,

un ou une
mécanographe

Si vous avez une bonne formation générale, si vous
parlez les langues, si vous désirez collaborer avec
notre directeur et vous intégrer dans notre team,
adressez votre offre manuscrite, votre curriculum
vitae et vos prétentions de salaire à l'adresse
suivante :

Pro Anzère SA, à l'attention de M. Victor Simonin,
directeur général, place du Village 4, 1972 Anzère

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel
Saint-Gall, Sion, Zurich

Nous cherchons pour entreprise de
construction de routes et génie civil du
Valais central

__ omr ____ hl__ dinlnme
ou 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 :
culum vitae sont à adresser sous pli ,.- XTT_1_ ¦ 11.1T_ rn •__ •_¦ _ _ r__- _i
personnel à sommel ière V JBTE IVIENTS
Direction de la Entrée tout de suite ou à convenir __BB___BB ___________ 1 „.. ..„. . _ «
Société anonyme Fiduciaire Suisse Congé régulier, bon gain, nourrie , __P  ̂ __^^^^__ __W _̂_, ESCO Vêtements SA
Place du Midi 40 logée, vie de famille ^^_ W _____W _W 1 Klrchstrasse 13, 8580 Amrlswil
1950 Sion ¦ mm _ ^ ^  1 

Vi| 
Ml 

Tél. 071/67 18 12
Tél. 027/22 06 91 ¦ Tél. 026/5 39 51 M__B____I ^  ̂ ___________ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M 36-24300 ' ^̂ ^M | 

Représentation de marque d'automobile importante
cherche pour région MONTHEY ET BAS-VALAIS

collaborateur de vente
expérimenté.

- Salaire intéressant à personne capable
- Date d'entrée à convenir

Faire offre sous chiffre OFA 1644 Si avec curriculum
vitae et photo à Orell Fûssli Publicité SA, 1951 Sion

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées :
- Bonne présentation, moralité irréprochable
- Age minimum : 25 ans.
- Messieurs d'un certain âge pourraient entrer en

ligne de compte.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à casé
565, 1000 Lausanne 17.

Bar Cendrillon, Martigny i __ . . _ -._
cherche Entreprise de la région du Cha

biais cherche

Hotel-restaurant du
Soleil, Sion
cherche

sommelière

Tél. 027/22 16 25

36-3460

sommelière chauffeur poids lourds
Congé le dimanche |"trée immédiate ou à convenir

Place assurée

Tél 026/2 10 70 Combustibles et Carburants SA
36-400307 1880 Bex' ,él- 025/5 21 90

homogen
engage

secrétaire
pour son service de vente

- Place stable
- Semaine de 5 jours
- Horaire variable
- Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène SA, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33

Café du Simplon, St-Maurice
cherche

sommelière
Congé régulier. Entrée 1" mai ou
date à convenir

Tél. 025/3 64 74 36-24262

Je cherche gérant

Tel 027/22 92 23 36—1311; Veuillez envoyer votre offre détaillée avec pièces à l'appui à M. Hans Meier
On cherche chef du personnel.

__________________

compétent et dynamique

Les directives de l'administration centrale vous laissent une large indépen-
dance dans la manière de contribuer à l'essor de l'entreprise et à l'épa-
nouissement des collaborateurs, en favorisant l'esprit d'équipe et d'ini-
tiative ainsi que la prise de conscience des responsabilités.

Il s'agit d'un poste requérant à la fois des aptitudes de chef , une expé-
rience dans la gestion d'entreprises du commerce de détail, et d'excel-
lentes qualités de vendeur dans le secteur de la mode masculine. Cir-
conspection et présentation sympathique sont évidemment de rigueur. Si
vous êtes sûr de remplir ces conditions, votre candidature a bien des
chances d'être retenue.

Et si en plus de votre langue maternelle française, vous parlez couramment
l'allemand et que vous ayez fait vos preuves comme suppléant du gérant,
ou comme chef de rayon, ou à un poste analogue, il se pourrait alors que
vous soyez en juin déjà (ou à une autre époque à convenir) à la tête de
notre succursale.

Salaire et prestations sociales en rapport avec l'importance des responsa
bilités.

garçon de 14-15 ans
pour aider à la campagne. Possi
bilité de bien apprendre le fran
çais en suivant l'école. Vie de fa
mille assurée
Fritz Stalden, 1853 Yvorne
Tél. 025/2 25 77

Café de la Place
Martlgny-Ville, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 60 36-90248

Restaurant de la Piscine, Sion
cherche

sommelier ou
sommelière

Entrée tout de suite ou à convenir
Bons gages

J3j| Nous cherchons pour notre magasin de
Bill Daillon (Conthey)

gérant (e)
(vendeur ou vendeuse responsable)

La préférence sera donnée à une personne ayant des con-
naissances pratiques de la vente.

Rétribution intéressante.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à : Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion
Tél. 027/23 14 56

Etes-vous notre homme ?
Nous cherchons pour une succursale de moyenne importance de ESCO
Vêtements SA
(propres ateliers de fabrication et 29 succursales dans toute la Suisse) dans la région du
Léman, un

On cherche à Ardon

mécanicien-auto
ayant quelques années de pratique.

Bon salaire

Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900172, Publi-
citas, 1951 Sion

La commune de Conthey
met au concours

des postes
de maîtresses
de classes enfantines

des postes de maîtres
ou maîtresses
d'école primaire

Durée de la scolarité : 42 semaines
Entrée : fin août 1975.

Les offres de service doivent être adressées Jusqu'au
27 avril 1975 à : M" André Valentini, président de la
commission scolaire, 1961 Saint-Séverin-Conthey

La commune de Conthey
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Es ist oft die Rede von einem zukiinftigen Lehreriiberfluss. Ob diese Prog-
nose eintreten wird, bleibe dahingestellt. Wir hoffen, dass es nicht so sein wird,
denn bei den Lehrern hat es der Kanton in der Hand, das Angebot der
Nachfrage anzupassen, indem nur soviele Lehrer ausgebildet werden, wie man
tatsachlich braucht. Es sieht nun ganz so aus als habe man im Kanton bereits
die Weichen gestellt. Wie man hort ist dièses Jahr bloss etwa jeder 10. Kandidat
angekommen, um sich im Lehrerberuf ausbilden zu lassen. Von den arbeitslosen
Bauzeichnem und Architekten ist auch schon viel geschrieben worden, wenig
oder nichts hat man bisher iiber arbeitslose Akademiker gehort. Wie steht es nun
hier in diesem Bereich ?

WO ARBEITEN DIE AKADEMIKER ?
Beim Lehrer weiss man , wo er arbeitet ,

ebenso beim Bauzeichner und sobald in den
entsprechenden Zweigen der Wirtschaft
keine Stellen mehr zu haben sind, ist der
Lehrer oder Bauzeichner arbeitslos, es sei
denn er begniige sich mit einer anderen Ar-
beit. Der Lehrer arbeitet also in der Regel in
der Schule und der Bauzeichner im
Zeichnerbùro. Wo aber arbeitet der Aka-
demiker ? Kiirzlich wurden diesbeziigliche
statistische Zahlen bekannt. Die Prozente
beziehen sich auf den Anteil der Hochschul-
absolventen. 42,2 Prozent aller Hochschul-
absolventen arbeiten demnach beim Staat ,
genauer gesagt im Bildungsbereich. Doch
damit nicht genug. 9,9 Prozent sind in der
ôffentlichen Verwaltung tàtig, so dass
schliesslich 53,1 Prozent aller Akademiker
vom Staate beschâftigt werden. In den pri-
vaten Dienstleistungen sind 24 Prozent aller
Akademiker tatig, in der Land- und Forst-
wirtschaft 0,6 Prozent , in Handel , Verkehr
und Kreditinstituten 7,8 Prozent und
schliesslich im produzierenden Gewerbe
14,5 Prozent. Man kann also nicht so ohne
weiteres von arbeitslosen Akademikern
sprechen, sondern muss schon differen-
zieren, muss unterscheiden zwischen den
verschiedenen Wirtschaftssektoren, in denen
die Akademiker tàti g sind.

IMMER MEHR AKADEMIKER
SIND NOTIG

Sicher ist, dass immer mehr akademisch
gebildete Fiihrungskrafte benôtigt werden.
Gerade im Wallis ist es noch so, dass viele
Kaderpositionen in Staat und Privatwirt-
schaft durch Nichtakademiker besetzt sind,
wo in anderen Kantonen und Staaten Aka-
demiker eingesetzt sind. Dies riihrt daher,
dass in friiheren Jahrzehnten die Walliser
Akademiker entweder Pfarrer oder Ad-
vokaten, hochstens noch Mediziner wurden.
Berufe wie Ingenieure, Mittelschullehrer,
Volkswirtschafter usw. sind im Wallis
neueren Datums. Wenn diese Stellen das
nachstemal besetzt werden , dann kommen
jedoch wahrscheinlich nur mehr Aka-
demiker in Frage, einmal weil der Ver-
handlungspartner nicht nur mit praktisch
sondern auch mit theoretisch gebildeten

' Leuten anriickt. Mit dieser Bemerkung sei
nichts gegen die Nichtakademiker gesagt. Es
gibt unter ihnen erstklassige Fiihrungskrafte
und es gibt unter den Akademikern solche,
die nicht viel taugen. An die Fiihrungskrafte
werden heute aber immer hôhere Anfor-
derungen gestellt. Die wirtschaftlichen und
sozialen Beziehungen werden immer
komplexer. Ist es heute noch so, dass in
Wirtschaft und Staat in weiten Bereichen
die Kaderleute ihre Aufgaben in kleinem
Rahmen zu erfùllen hatten und dass der Be-
trieb oder das Amt sich nach und nach ver-
grosserte und so der Chef mit dem Betrieb
oder dem Amt sukzessive in die kompli-
zierter werdende Materie hineinwuchs, so
wird der Nachfolger in der Regel keine so
lange Zeitspanne mehr zur Verfiigung
haben, um sich einzuschaffen , er wird viel
Wissen mitbringen mussen, damit er rasch
der Aufgabe gerecht werden kann , die ihm
gestellt wird. Damit die Fiihrerpersônlich-
keit dieser Aufgabe gerecht wird, wird
grosse geistige Beweglichkeit vorausgesetzt
und diese erwirbt man sich heute in der
Regel iiber den Weg der Mittel- und Hoch-
schule.
BILDUNGSOKONOMIE NOTWENDIG
Damit aber nicht bereits iibermorgen ein

akademisches Prolétariat die Strassen der
Schweiz bevôlkert, ist eine wohldurchdachte
Bildungsôkonomie nôtig. Die Bildung, vor-
ab die Mittel- und Hochschulbildung darf
nicht so unbesehen der Gunst oder Ungunst
der Bevôlkerung ùberlassen werden , son-
dern muss gesteuert werden. In verschie-
denen Bereichen ist dies bis heute nicht ge-
schehen, wo es hatte geschehen sollen.
Denken wir nur an ail die Psychologen und
Soziologen , die ausgebildet wurden und
keine Stelle finden. Das gleiche konnte
morgen auch in anderen Berufen passieren,
Die Bildungsôkonomie muss dem jungen
Menschen zeigen , wo die Chancen der Zu-
kunft liegen und der junge Mensch sollte,
nachdem er ja die Matu ra im Sack hat , klug
genug sein, und nicht blindlings das
Studium ergreifen , das ihm am meisten
Spass macht. Gerade jetzt wo die Wirtschaft
sich in einer Talfahrt befindet , werden die
Unternehmen nicht mehr bereit sein , jeden
dipiomierten Hochschùler einzustellen.
Wenn in der Privatwirtschaft knapper kal-
kuliert wird, dann nacht sich dies auch auf
dem Personalsektor bemerkbar Und ganz
besonders bei den Neueinstellungen.

KEINE KONSTLICHEN ANGEBOTE
SCHAFFEN

Gleich wie es keinen Sinn hat ,
Programme gegen die Entvôlkerung von
wirtschaftlichen Randgebieten zu ent-
wickeln, wenn man nicht bereit ist, die
Lebensbedingungen in diesen Randgebieten
derart zu verbessem, dass das Gefâlle zur
Stadt nicht noch ausgeprâgter wird, oder
wenigstens die Lebensbedingungen in den
Stadten nicht noch starker zu verbessem als
auf dem Lande, so hat es keinen Sinn iiber
die sich nach den Mittelschulen und Uni-
versitaten drangenden jungen Menschen zu
klagen. Es muss einfach dafiir gesorgt wer-
den, dass seitens der scnuie, sei es nun oer r \ i // _i

Mittel- oder Hochschule, nicht jeder Nach-
frage nach Plâtzen nachgekommen wird.
Ein numéros clausus kann hiezu nicht als
Mittel in Frage kommen, sondern es mussen
Leistungsausweise entscheiden, ob einer
einen Platz bekommt oder nicht. Wir
mussen den Mut haben, an den Bildungs-
investitionen Kùrzungen vorzunehmen. Dies
setzt aber zuerst ein geistiges Umdenken
unter der Bevôlkerung voraus. Es muss der
Bevôlkerung wieder klar werden, dass ein
Mensch auch in anderen denn aka-
demischen Berufen glùcklich werden kann.
Wenn dièses Umdenken sich durchgesetzt
hat, dann kann der Staat an eine Bremsung
der Bildungsausgaben gehen. Gerade im
Wallis tut dies not, denn hierzulande geben
Kanton und Gemeinden uberdurchschnitt-
lich viel fur das Bildungswesen aus und da-
bei haben wir keine Universitât und kein
Technikum zu unterhalten. Die Last des
Bildungswesens ist aber dennoch fiir Ge-
meinden und Kanton fast nicht mehr zu
tragen. Gerade jetzt , wo man vom Kanton
und von den Gemeinden Investitionen, Ar-
beitsauftrâge erwartet , um die wirtschaft-
liche Talfahrt zu bremsen, muss man die
Grenzen der Bildungsinvestitionen er-
kennen, auch wenn gesagt wird, dass diese
Investitionen langfristig fiir ein Gemein-
wesen die rentabelsten sind. Auf jeden Fall
wâre es eine verfehlte Politik, wenn der
Kanton noch kiinstlich Studienangebote
schiife, indem Lehrstellen und Studienplàtze
geschaffen wurden in der Meinung, die
Studenten kommen dann schon.

WIE STEHT ES
MIT DEN BERUFSAUSSICHTEN

FOR DIE WALLISER STUDENTEN
VON HEUTE ?

Dieser Frage ist weder in der Vergangen-
heit nachgegangen worden, noch tut man es
heute. Man weiss aber, dass nur ein
kleinerer Teil der Walliser Studenten im
Wallis einen passenden Job finden werden.
Das Wallis exportiez . Akademiker im
grossen Stile. Viele sind aber bereits falsch
eingespurt. Man spricht davon, dass im
Wallis eine Vielzahl von Juristen zur Zeit
ihre Stage machen und man sieht kaum wie
diese jungen Leutë morgen in ihrem Berufe
leben konnen, da ja die Berufsaussichten

Des rives verdoyantes el f ert fréquentées
BRIGERBAD - GAMSEN. - Fermement
contesté, l'endiguement dont le Rhône a été
récemment l'objet, entre Brigue et Briger-
bad, se traduit finalement par une revalori-
sation générale de l'environnement. Le ren-
forcement des digues a tout d'abord permis
l'aménagement de nouvelles voies d'accès
sur les rives du fleuve. L'enfoncement du lit
du fleuve a pour effet d'assainir la zone
agricole qui devenait de plus en pius maré-
cageuse. Les pêcheurs y trouvent également
leur compte : il paraît que les truites prises
actuellement n'ont jamais été aussi belles et
aussi saines... Quant aux amis de la nature,
force leur est d'admettre que le site n 'y a
absolument rien perdu.

L'endiguement du Rhône, entre Brigue et
Brigerbad, est une opération positive.
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____n»---fc §fe^̂ £ î=g== ICH HAB _NtN6AJT MITM_ __ C_ ^ "* notuM .HHtwMim "*T»u« n«»t>)

SO.D AWABENwi RÎNUR HEREIN- M ARIA.ER HEISST ONKtl «M. ra ÇT ._ ._ „.,_ . ....-I.;-SPAZlERr! Wl £ HElHE M * i_  DARF ICH iHNE NtUINl . RAU, ,-M'j *MH KUNl »PUH. -IS
ÙB.RHAIW » , - ~d VO -UULINV A i \\  KOMMEN <HR .DE ZO-

______ ________r^-r «NN£N  ̂ r
.. H« ._ r__ . r \ _ \f~%lM ' \ RECMT ZUM ABtKOEUf M*9%B ^̂  il! MICH E IN - «HRlRfMO f . S V §̂_ \ J^g^J^HH^» 

OH KEI

. HA ..y 0N <Et «**! )  ,-*¦ j? W___m- ' Y

WO HAST OU DENN DEN AUEN
MANN AUFûEûABELI.HAMS?

SEINE KLEIOER.. r 
HIER IST IHR ZIMMER.ONKElttA
FUHIEN SIE SICH WIE
ZUHAUSE/ / 

-y~  ̂ MACH DIR NICHU
MAUS.' ER IST f IN

WAHRER SONNENJCHfI N
UNO SEINE UN1 .RHAI .J_C
\ |[NE WOHITAT/

iv ij y^

"̂ >e_r7___St__& TM _

ûUrENTA6.'V ÛUTENTAÛ. 1
.̂frr—r  ̂ MEIN KiNo/ouaisrl ..

?$ <_ V WOHL OERSOHN DES I /
-y\ ~̂ 3̂ HAUSES? I I

fc ii_yxï â :
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WIE IM HIMMEl

eines Juristen besonders des Notars stark
von der wirtschaftlichen Entwicklung ab-
hàngig sind. Wird man diese Stagiaires
beim Examen vor der kantonalen Priifungs-
kommission einfach durchfallen lassen,
damit sie den bereits amtierenden No-
taren und Advokaten nicht das Wenige, das
es noch zu verdienen gibt, streitig machen
konnen ? Das ware unseres Erachtens eine
verfehlte Art zu handeln. Frtiher, viel friiher
muss der junge Mensch richtig eingespurt
werden, das kantonale Priifungsgremium ist
keine Berufsschutzinstanz. Man konnte hier
auch noch andere Berufe nehmen, wir
griffen einfach jenen des Anwaltes und des
Notars heraus. Wenn es wahr ist, dass es
Maturaklassen gibt, von denen kaum die
Hâlfte bereit sind, die Studien an einer
Hochschule fortzusetzen , so ist auch 'das
falsch, dann sind auch diese jungen Leute
schon falsch eingespurt worden, denn eine
Matura bereitet nicht aufs Leben in der
Praxis vor, sondern fiir die Hochschule.
Diese jungen Menschen hatten Weit besser
getan, eine Lehre zu absolvieren. Falls das
mit den halben Maturaklassen stimmt, die
von der Schulbank weg nicht auf die Hoch-
schule gehen sondern sich nach einem Job
in der Wirtschaft umsehen, dann mussen
raschestens Massnahmen ergriffen werden,
damit dieser unerwiinschte Zustand be-
seitigt wird, dann muss sich das kantonale
Erziehungsdepartement etwas einfallen
lassen, um wirklich nur jene jungen Manner
und Frauen bis zur Matura auszubilden , die
bereit sind, auch noch die Last eines Hoch-
schulstudiums auf sich zu nehmen.

Victor

Pléthore d'académiciens ?
Victor relève qu'il est souvent question Puis Victor émet diverses considérations

actuellement du danger d'un surnombre des quant aux besoins de notre société, et plus
enseignants, et il espère que ce risque ne se spécialement de notre canton, en universi-
réalisera pas, puisque le canton a la possibi- taires bien formés. Il pense aussi sans que
lité de réglementer le nombre des élèves ad- l'on en arrive à un dirigisme absolu, qu'une
mis aux écoles normales. On parie aussi, politique de la formation universitaire est
bien sûr, des difficultés qui frappent la pro- nécessaire et qu'il ne s'agit tout de même pas
Cession des architectes et dessinateurs tech- 'de créer des besoins artificiels, si l'on veut
niques, mais qu'en est-il des académiciens ? éviter un « prolétariat de la matière grise ».

D se préoccupe finalement des possibilités
Notre correspondant cite des chiffres qui s'offrent aux universitaires valaisans. Le

d'une statistique, selon laquelle 42, % des Valais exporte des académiciens en masse,
personnes avec formation universitaire tra- Mais on dit qu'actuellement de très nom-
vaillent dans le domaine de l'instruction. De breux juristes font leur stage, et l'on peut se
plus 9,9% sont au service des administra-
tions publiques. C'est ainsi que 53,1 % des
diplômés universitaires sont au service de
l'Etat 24% des académiciens sont actifs
dans l'industrie privée, 0,6% dans l'éco-
nomie agricole et forestière et 14,5 % sont
engagés dans le secteur de la production.

demander comment tous ces jeunes vont I
pouvoir construire une carrière. Les pers-
pectives pour les notaires ne sont pas des §
plus roses.

Et Victor revient sur son idée d'une cer- I
taine pré-orientation des carrières univers!- ¦
taires. Cest un problème des plus difficiles. I

W_\\T>
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I Gamsen betreibt, lud auf den Mittwoch I
I zur Generalversammlung nach Visp ein. "
I Die Anlage in Gamsen, die fiir viele zu- I

viel Rauch entwickelt, wurde von Ex- ,
perten im letzten Jahr als in Ordnung |

. befunden. Das Einsammeln und Trans- l
I portieren des Kehrichts wird von einem '
¦ Transporteurenkonsortium besorgt. Bil- I

I lig ist sie nicht, die Kehrichtverbren-
I nung im Oberwallis, doch hat man |

auf diesem Gebiete des Umweltschutzes .
I im Oberwallis nun schon seit Jahren I
. Ordnung.

IMMER WIEDER KURZERE
VERKEHRSUNTERBRUCHE

Wegen tierabstiirzender Schneerutsche I
. mussen verschiedene Strassen in den I
| Bergtalern des Oberwallis immer wieder '
¦ gesperrt werden. So muss man damit I
I rechnen, dass der Simplon oder die ,
I Strasse nach dem Saas fiir kurzere Zeit, |
J es handelt sich bloss um Stunden, ge- ¦
| sperrt werden mussen. Die Strasse nach '
i Zermatt hingegen wird immer wieder I
I fiir Iangere Zeit unterbrochen.

KOMMEN DIE ERIGER BURGER
ZU EINER EIGENEN WIRTSCHAFT

Die Eriger Burger beabsichtigen das I
I alte Stockalperhaus kauflich zu er- '
I werben. Es handelt sich hiebei um den |
' altesten Teil der zum Stockalperschloss .
I gehôrenden Oberbauung. Bekanntlich i
. wurde ja der Besitz der Famille Stock- ¦
I alper in der Burgschaft von Brig iiber I
i die Zeit von mehreren Generationen ge- I
I haut, das Schloss stellte dann den Ab-
I schluss dar. Der atteste Teil ist auch zu- I

gleich der unterste, das heisst der Ge- .
| bâudetrakt in dem der Walliser Keller |
i untergebracht ist. Falls die Eriger Burger •
I dem Kauf zustimmen , werden also die I

TAMBOUREN UND PFEIFER
IN EISTEN

Unter dem Vorsitz von Arthur Regotz
versammelten sich am letzten Sonntag in
Eisten die Delegierten des Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferverbandes.
Eisten wird dièses Jahr auch Festort fiir
das grosse Oberwalliser Tambouren-
und Pfeifertreffen sein. Letztes Jahr
fand bekanntlich das Oberwalliser Fest
zusammen mit dem eidgenôssischen
Tambourenfest in Visp statt. OK-Prasi-
dent war damais Nationalrat Hans
Wyer. Er wurde nun am letzten Sonntag
in Eisten zum Ehrenmitglied des Ober-
walliser Verbandes ernannt.

DIE B.L.S. VERSUCHT
DEE GELEGENHEIT ZU NUTZEN

I
Die Verantwortlichen der BLS lassen

die Gelegenheit nicht verstreichen, im
I Anschluss an die Leistung, die diese
. Bahn wahrend des Verkehrsunter-
| bruches am Gotthard und am Brenner

I
erbrachte, auf die Notwendigkeit des
Ausbaues der BLS auf Doppelspur zu

I unterstreichen. Das Postulat ist ait, es
! wurde bereits bei der Konzessionsge-
I wâhrung vom Bund gewunscht, das

I 
heisst der Bund selber wiinschte damais
den Ausbau der Bahn auf Doppelspur.

I Er machte die Doppelspur im Bahn-
! tunnel des Lôtschberg gar zur Be-
| dingung. Zum Gluck , konnen wir heute

I 
sagen, sonst wâre dieser Tunnel wohl
heute noch nur einspurig zu befahren .

I Von der BLS den Ausbau auf Doppel-
' spur zu verlangen, ist heute kaum môg-
I lich. Ohne Bundessubventionen geht es

. . . — .  A A. . . .. , . t¦ mcni. _ne uoemanme aer oann _ u r _ n

den Bund ist wegen der fehlenden Mittel |
fiir den Kauf der Bahn ebenfalls ins ¦
Stocken geraten. Wenn in letzter Zeit I
Bundesstellen auch den Ausbau auf i
Doppelspur in die Feme lenken môch- '
ten, dann muss sich die BLS wehren und |
dies zu Recht. Bevor man an neue .
Alpentransversalen denkt, muss die BLS |
auf die voile Kapazitat ausgebaut wer- ¦
den. Mit relativ wenig Geld kann hier I
der grôsste Nutzeffekt erzielt werden.

600 000 FRANKEN
Ft)RS ALETSCHGEBIET

Die Taleraktion des Schweizerischen "
Naturschutzbundes im letzten Jahr ergab I
den Ertrag von fast 600 000 Franken.
Diese Summe stellt der Naturschutzbund g
fiir das Aletschgebiet zur Verfiigung, ge- ¦
nauer gesagt die ehemalige Villa Cassei I
soll zu einem Studienzentrum im Sinne I
des Naturschutzes ausgebaut werden.
Die Arbeiten sind bekanntlich bereits im |
Gange. ¦

KEINE FISCHVERGIFTUNG
DURCH DIE LONZA

Vor etwa zwei Wochen wurden im I
unteren Brigerbadkanal tote Fische ge- '
funden. Es drângte sich sogleich der I
Verdacht nach einer Fischvergiftung
durch die Lonza auf. Eingehende Unter- |
suchungen haben nun ergeben, dass die ¦
Lonza als Verursacher nicht in Frage I
kommen kann. Sehr wahrscheinlich lag I
iiberhaupt keine Fischvergiftung vor.

ENORME SCHADEN BEI DER F.-O.
IM URSERNTAL

Noch sind die Schaden nicht genau ¦
auszumachen, die der Aprilschnee im I
Urserntal an den Anlagen der FO venir- I
sachte, doch kann man schon heute '
sagen. dass es énorme Stimmen sein I
werden. Die Strecke Andermatt-Real p ist
immer noch gesperrt Man fragt sich |
heute, ob unter solchen Umstanden der ¦
FO-Basistunnel nicht besser ein anderes I
Ostportal gewahlt hatte. Die Arbeiten an I
diesem Tunnel gehen gut voran. In '
Oberwald hat man bereits einen Vor- |
trieb von 2 km, vom Bedretto her sind es .
2£ km, so dass man hier in Kiirze wird I
den Zwischenangriff in Richtung Realp |
an die Hand nehmen konnen. Von Realp ¦
ha hat man noch nicht viel erreicht, I
keinen halben Kilometer, doch hat sich .
der Fels nun normalisiert, so dass auch |
von hier mit einem rascheren Vorstoss ¦
gerechnet werden kann.

OBERWALLISER I
KEHRICHTVERBAND

TAGTE IN VISP
Der Gemeindeverband Oberwallis, der ¦

I die Kehrichtverbrennungsanlage in I

I Burger von Brig und Glis zu einer I
eigenen Gaststàtte kommen.

DIE ARA BRIG VOR DEM BAU
Die régionale Klaranlage von Brig, es |

I werden dieser Anlage sozusagen aile Ge- .
' meinden des Bezirkes Brig angeschlos- I
I sen, soweit diese nicht bereits an die i
. Anlage von Visp angeschlossen sind ¦

I oder jenseits des Simplons liegen, wird I
¦ in Gamsen erstellt werden und zwar ost-

I Hch der Zementwaren AG. Die Kosten |
I belaufen sich auf 23 Millionen, wovon 5 ¦

Millionen den Gemeinden verbleiben. I
Bauherr werden nicht die Gemeinden. IMEIN NAME ISTMUCI.VATI



Pour notre représentation en France,
nous cherchons

jeune technicien
en construction
métallique

capable d'assumer des contacts auprès des archi-
tectes et constructeurs métalliques en France, dans le
but de leur présenter nos produits destinés à la cons-
truction.

Cette activité d'un très vif intérêt nécessite de bonnes
connaissances pratiques et théoriques dans le do-
maine de l'utilisation et de l'usinage pour la construc-
tion de façade, ainsi qu'une certaine pratique com-
merciale.

Après un court stage de formation dans notre usine
en Suisse, l'intéressé devra résider dans la région de
Metz/ Thionville, où se trouve le siège de notre repré-
sentation en France.

Prière d'envoyer offre manuscrite , accompagnée d'un
curriculum vitae, copies de certificats, photo récente,
sous chiffre L 33-904803, Publicitas, 9001 St-Gallen

Hôtel Sport-Club, Crans
cherche pour la saison d'été

femmes de chambre
portier d'étage
garçon de salle
commis de rang
téléphoniste
lingère
fille de lingerie
garçon de cuisine

Offres à la direction
Tél. 027/7 19 12 36-24128

Nous engageons, pour une date à
convenir

secrétaire de direction
parfaitement bilingue, français-al-
lemand, connaissances de l'an-
glais
Apte à travailler de façon indé-
pendante

Nous offrons :
- climat de travail agréable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- salaire en rapport avec les

compétences

Si cette nouvelle situation vous
intéresse, veuillez nous faire par-
venir vos offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous ch. P 36-24191, Pu-
blicitas, 1951 Sion

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

A vous qui cherchez
du personnel

Dans la région de Martigny à
Sierre

Pour une période temporaire
Quelques heures par jour
Quelques jours par semaine
ou toute autre formule sou-
haitée
et pour tous genres de tra-
vaux
Pour une personne ou une
équipe.

Tél. tous les
_ntr_ . T _.. OH

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
Floreyres 45, 1400 Yverdon

mécanicien

Nous cherchons

sur machines agricoles
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à :
Marcel Verolet
Machines agricoles
Martigny
Tél. 026/2 12 22

représentant
pour placer notre gamme d'appa-
reils bien introduits et d'un prix
avantageux (interrupteurs, ventila-
teurs, appareils de climatisation ,
matériel d'aération).
Il doit être à même de conseiller
avec compétence les maisons
d'électricité et d'articles sanitaires ,
les architectes et les entreprises
industrielles.
Une formation complète est prévue

ANSON S.A., 8003 Zurich
Àgertenstrasse 56
Tél. 01/35 95 12
Demander M. P. Meier

44^10234

Jeune coiffeuse

cherche place

pour remplacement
Jusqu'à fin mai

Tél. 027/5 62 41
heures de repas ou
le soir

Cadre
administratif
et commercial
(français-allemand)
disposant de quel-
ques heures le soli
et le samedi matin
cherche travail an-
nexe

Faire offres sous
chiffre P 36-24275,
Publicitas, 1951 Sion

Le collège Saint-Charles de Porrentruy
cherche pour son internat (section lan-
gue française) un

surveillant
animateur de loisirs

Entrée en fonction le 1" septembre 1975
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction du
collège St-Charles, 2900 Porrentruy

lafc ource
demandons : jeunes filles et jeunes gens
sérieux, dynamiques, aimables, désireux
de faire

• *
un apprentissage de
vendeur-vendeuse

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux
- congés réguliers
- bonne formation assurée par nos soins

Veuillez faire offre par écrit ou par télé-
phone à l'administration La Source, rue
de la Dent-Blanche, Sion,
tél. 027/22 56 97

CENTRE SCOLAIRE VOUVRY

Mise au concours
de postes d'instituteur

Le centre scolaire de Vouvry engage, pour l'année
scolaire 1975-1976 :

- maître de 6* primaire
- maître de classe terminale (cycle d'orientation)

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines

Entrée en fonctions : 1" septembre 1975.

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 17 mai 1975 à la direction du
centre scolaire, 1896 Vouvry.

Le directeur
Vouvry, le 16 avril 1975. du Centre scolaire

sommelier ou
sommelière

Ménage soigné
Sion-Ouest,
cherche

Hôtel Arnold, Sierre
cherche

femme
de ménage
propre et conscien-
cieuse. 2 à 3 demi-
journées par semaineconnaissant les deux services journées par semaine

Tél. 027/5 10 51 36-3403 Tél. 027/22 67 20
36-24265

RÉPUBLIQUE ET OT|) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

V
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : 25 avril 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police.

Guy FONT ANET

p ___ ___ ___ ___ _______ ___ ___ __. ___ ___ ___ __. ___^_ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ -,

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : Numéro postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie
hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

I . J
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Monsieur
Marc BICHET

jVfoti V5i GUI* l avis de ia fami"c-

Francis PFAMMATTER t

La SFG « Etoile », Conthey
a le regret de faire part du décès deMadame Marie-Louise PFAMMATTER-RUDAZ , a Sion ;

Madame et Monsieur Georges BUGNON-PFAMMATTER et leurs enfants
Nicole, Manuella et Nathalie , à Péry ;

Mademoiselle Monique PFAMMATTER , à Etoy ;
Monsieur et Madame JEAN-LUYET, à Vex, et leur fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de père de son membre Ignace.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

leur cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle et cousin , survenu £j^ SOUVENIR DE
accidentellement le 18 avril 1975, à l'âge de 60 ans, muni des sacrements de
1 Eglise Jean-Claude ROUILLER
L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le lundi 21 avril
1975, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion. n

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ : ': ¦ JM v.

I %T 0W*:

La direction de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
a le très grand regret de faire part du décès de son fidèle et dévoué collaborateur |£&

Madame Anna BICHET-GERMANIER et ses enfants Ignace et Serge, à Plan-
Conthey ;

Madame Cécile BICHET-GERMANIER , à Conthey ;
Monsieur Oscar EVEQUOZ, à Daillon ;
Madame et Monsieur Henri LEMP-GERMANIER et leur fils , à Lausanne ;

La famille de feu Jules GERMANIER-BICHET , à Pont-de-la-Morge ;
Madame veuve Marie MARET-BICHET , ses enfants et petits-enfants à Plan-

Conthey ;
La famille de feu Dionis GERMANIER , à Conthey et Leytron ;
Madame veuve Lina GERMANIER-GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis PFAMMATTER

Monsieur
Marc BICHET

Francis PFAMMATTER

Marc BICHET

survenu accidentellement le 18 avril.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille 21 avril 1965 - 21 avril 1975

Dix ans déjà que tu nous as quittés. La survenu accidentellement le 18 avril.
douleur de t'avoir perdu ne nous a pas
fait oublier les 21 belles années que
nous avons passé près de toi. Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.¦4- nous avons passé près de toi.

Tes parents, ton frère, tes sœurs et les
Le personnel de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion amis qui t'ont connu ne t'oublieront

jamais ,
a le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Troistorrents le lundi 21 avril 1975,Monsieur à 7 h-m

cher et regretté compagnon de travail. ¥ __ , „ , ,6 F ° Les employés de la maison
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. Fernand Antille, antiquités, à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du
m__mmMmimii ^^^mMÊiMKM ^mMÊiMMiÊÊMÊmiimMMÊmmmÊBÊM---____m___M--i de

t
Le personnel de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

cher et regretté compagnon de travail.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

+
Monsieur et Madame Fernand ANTILLE-COTTER et leurs enfants , à Sierre,

Fribourg et Chippis ;
Monsieur et Madame René ANTILLE-FAERBER et leur fils, à Montana ;
Monsieur Michel ANTILLE, à Sierre, et ses enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert SALAMIN-ZUFFEREY et famille, à Mura z ;
La famille de feu Charles GROSSEN-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame Suzanne ANTILLE-LUTHY et ses enfants , à Aarau ;
Monsieur Albert ANTILLE et ses enfants, à Vancouver ;
Monsieur et Madame Pierre ANTILLE-CLIVAZ, leurs belle-fille et petits-

enfants, à Sierre ;
La famille de feu Oscar ANTILLE-ROUVINET , à Sierre ;
Monsieur et Madame Guillaume ANTILLE , à Senarpont (France) ;
Monsieur Raymond ANTILLE, à San Francisco ;
Monsieur et Madame Henri ANTILLE-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame Sylvie BERCLAZ, à Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont lé grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Philomène ANTILLE-

ZUFFEREY
veuve de Joseph

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et
parente, survenu à Sierre, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

e de sépulture aura lieu
1975, à 10 h. 30.

Madame
T Philomène ANTILLE

La direction et le personnel mère de leur estimé patron

de la maison Nouveau Sierre, cave de Riondaz S.A. pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

prière de consulter l'avis de la fa

adame Félicie SCHURMANN , ses enfa nts et petits-enfants
ademoiselle Lily BUSSIEN ;
adame et Monsieur LAPERROUSAZ, leurs enfants et leur
onsieur et Madame Alexandre BUSSIEN , leurs enfants et ]
adame et Monsieur Marcel SACCHI ;
tisi aue les familles parentes et alliées, ont le chaerin de fai

__ucie
e, nièce, cousine et amie, enlevée a leur artection
îée.

au Bouveret , le lundi 21 avril 1975, à 15 heures. '

lieu de lettre de fa ire part.

t

Monsieur
Marc BICHET

leur cher époux, père, fils, beau-frère, neveu, cousin et parrain , survenu
accidentellement le 18 avril 1975, dans sa 53e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le dimanche 20 avril
1975, à 11 heures.

Levée du corps sur la place de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

a le très grand regret de faire part du décès de son fidèle et dévoué collaborateur
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«DAME» JUSTICE EST
SURCHARGEE RE TRAVAIL

Suite de la première page L'ivresse au volant,
d'un procureur extraordinaire en titre f léaU "«animent dénoncé
pour le Centre et le Bas- Valais, comme Ne pouvant entrer dans tous les dé-
ce/a a été fait pour le Haut- Valais. » tails - tous très intéressants d'ailleurs -
Et : « Il semble à la fois indiqué et op- de ces rapports , nous soulignerons
portun que le Conseil d 'Etat procède à l'unanimité des procureurs en ce qui
bref délai à la nomination d'un pro- concerne le délit d'ivresse au volant.
cureur extraordinaire en titre, lequel Dans le Bas-Valais, 227 conducteurs
pourrait, de manière plus ou moins ont été condamnés par ordonnances
prochaine, se préparer à cette tâche pénales et 12 par jugements, soit 230
particulière et auquel il pourrait être au total.
fait appel en tout temps, en cas d'em- Dans le Centre, il y a eu 306 con-
pêchement, de surcroît excessif de tra- damnations, contre 241 en 1973.
vail ou, surtout, en présence d'un cas
exceptionnel. »

M" Antonioli , procureur du Centre ,
avait déjà , l'an dernier, lancé cet ap-
pel. Il revient à la charge en écrivant
dans son rapport :

« J 'estime donc le moment venu d'en-
visager la possibilité de nommer un
procureur extraordinaire pour le Bas -
Valais (art. 47 ch. 4 CCP) étant bien
précisé que ce procureur n 'intervien-
drait qu 'en cas de surcroît de travail
évident du ministère public ordinaire. »

Et d'ajouter à l'appui de sa demande
cette constatation qui dit tout sur son
bien-fondé :

« Le volume de travail est devenu si
lourd que je n'ai pu assister, l'année
écoulée, à aucune séance d'instruction,
sauf lorsque le juge instructeur le
requérait expressément. »

Question posée à laquelle le Con-
seil d'Etat ne

^ 
manquera pas de ré-

pondre lors de la session du Grand
Conseil au cours de laquelle seront mis
en discussion les rapports du ministère
public.

Pour le Haut-Valais , le procureur
écrit :

« Ce qui frappe le plus, c 'est le
nombre toujours plus important de dé-
lits d'ivresse au volant. Il a passé de
102 en 1973 à 150. Aussi longtemps
que ce délit ne sera pas puni avec la
plus grande sévérité, et une peine p é-
nale pas imposée, rien n 'interrompra la
marche ascendante de cette statis-
tique. »

M. Délèze apprécie la situation en
ces termes : « Comment ne pas dé-
plorer l'augmentation du nombre des
accidents de la circula tion qui ont eu
pour conséquence des morts ou des lé-
sions corporelles graves, et l'augmenta -
tion du nombre des conducteurs con-
damnés pour ivresse au volant. »

Autre et grave question posée, qui
touche aussi bien au domaine de la
prévention générale qu 'à celui d'une
répression qui , dans notre canton , a
toujours été très « compréhensive »
puisque le délinquant primaire béné-
ficie la plupart des cas du sursis.

Gérald Rudaz

La représentation démocratique
Suite de la première page
sottises, à tant de calomnies pour en
démontrer l'hypothétique valeur ? Qui
aurait pu croire qu'un jour , à la Cham-
bre française, on ferait preuve d'un
esprit assez borné pour accuser le mi-
nistre de l'intérieur d'être responsable ,
par sa seule présence, de l'augmenta-
tion de la criminalité ?

M. Mauroy - lieutenant privilégié de
M. Mitterrand - a parlé au nom du
Parti socialiste. Souhaitons, pour ce.
dernier, que son leader actuel vive
longtemps car s'il devait être remplacé
par le maire de Lille que nous avons
entendu... quelle pitié ! Moins vulgaire
que son complice Laurent, mais d'une
aussi totale mauvaise foi , M. Mauroy
nous a donné un parfait échantillon-
nage de ce qu'est la politique construc-
tive (?) de l'opposition : un délire
verbeux où se côtoient les accusations
les plus mensongères, les déductions
les plus sottes, les réflexions les plus
médiocres. Pour M. Mauroy - et donc
les socialistes - M. Chirac est respon-
sable de tout : le chômage, la crise éco-
nomique internationale , la faiblesse de
la monnaie, la crise de l'énergie et ce
Nordiste à tête de bon élève de l'Ecole
normale des instituteurs n'a pas craint
le ridicule en comparant la misère des
pays sous-développés à celle régnant
en France. A croire que les autos rou-
lant sur nos routes à la queue-leu-leu ,
les hôtels de neige archi-combles, les
places de l'été encombrées ne sont con-
duites ou fréquentées que par des fan-
tômes. Si l'on doit en croire M. Mau-
roy, il suffi rait, pour que la France de-
vienne un paradis , que M. Chirac et
son équipe s'en aillent pour laisser la

place aux socialistes et aux commu-
nistes. Peut-être les Français ne se sou-
viennent-ils plus du Front populaire
qui nous conduisit à la guerre ?

Ce que l'on a le plus remarqué , c'est
le moment où M. Mauroy, enflant subi-
tement le ton, a fait un panégyrique
étonnant de F. Mitterrand qui , d'après
lui, exerce une magistrature morale
dans le pays. Voilà qui est d'un zélé
serviteur, mais qu'on ne l'ait pas siffl é
prouve que les Français ont vraiment
la mémoire courte.

Charles Exbrayat

« Mon Foyer »,
société coopérative de logements

a le regret de faire part du décès de
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Monsieur
Marcel MAYOR

fidèle collaborateur depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1936 de Martigny

a la douleur de faire part du décès de
leur cher contemporain

Charly MARTINET
Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le lundi
21 avril 1975, à 10 heures.

t
Le Club cynophile de Sion

a le pénible devoir de fa ire pa rt du
décès de

Monsieur
ma* _ _ ¦ _ _ * _ _  T _r~_ -_r_ *

EN SOUVENIR DE

Rémy DELALAY

23 avril 1965 - 23 avril 1975

Dix ans déjà !
Que la douleur de t'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les vingt-six
belles années que tu nous as données.

Parents et amis, ayez une pensée pour
notre fils et frère bien-aimé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Léonard , le samedi 19 avril
1975, à 19 heures.

I

IN MEMORIAM

Max CARLEN
1973 - 19 avril - 1975

Ton épouse, ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Dionis MARIETHOZ

Avril 1974 - avril 1975

Une douloureuse année s'est écoulée.
Rien ne pourra combler le vide que tu
as laissé.
Seule l'espérance de te revoir un jour
nous aide à continuer sans toi sur le
chemin que nous avons tracé ensem-
ble.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Haute-Nendaz , le mardi
22 avril 1975, à 19 h. 30.

t
Madame et Monsieur Willy FLUCKIGER-DUCHOUD et leur fils , au Mont-

sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert SCHNEIDER-DUCHOUD , leurs enfants et

petit-fils, à Prilly, Gilly et Ouch y ;
Madame et Monsieur Alfred FAISANT-DUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Genève ;
Madame et Monsieur Marc LORSON-DUCHOUD , à Fribourg ;
Madame veuve Lina GEHRI-FROSSARD et famille , à Lausanne et Lutry ;
La famille de feu Georges ESTRAGNAT-FROSSARD , en France ;
La famille de feu Joseph DUCHOUD, à Martigny, Genève et en Argentine ;
Madame veuve Jean VENTURI-PILLET , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Luc DUCHOUD

née Ida FROSSARD

leur bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 17 avril 1975, dans sa 73" année, après une cruelle maladie supportée avec
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le lundi 21 avril
1975, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg ;

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Germaine MARTINET-PELLAUD et ses filles Annick et son fiance ,
Sonia et Sandra , à Martigny ;

Madame veuve Louis PELLAUD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jack y AMSLER-MARTINET et leurs enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Max MARTINET-CONSTANTIN et leurs enfants , à

Leytron ;
Monsieur et Madame Yves MARTINET-BUTHEY et leur fils , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Henri PELLAUD-TERRETTAZ et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MARAMIGI-PELLAUD et leur fils , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Michel BOVIS1-PELLAUD et leur fils , à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès accidentel de

Monsieur
Charly MARTINET

leur très cher époux, papa , beau-fils , frère , beau-frère, neveu , oncle , cousin ,
filleul, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 39" année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Martigny, le lundi 21 avril
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 46, 1920 Martigny.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Simone MAYOR-TORNIER et ses enfants Diane , Francine , Catherine ,
Nicolas et Eric ;

Monsieur et Madame Marcel HAMEL-MAYOR et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert HOFER-MAYOR et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Léon GERMANIER-VUIGNIER , à Sion ;
Monsieur et Madame François TORNIER-DERIVAZ , à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert BENEY-TORNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame Monique TORNIER et ses enfants , à Sion ;
Madame Magali GERMANIER et son fils , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles RŒSSLI, à Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MAYOR

leur très cher époux , père, frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection après une longue maladie.

Domicile mortuaire : rue Cotzette 10, Platta-Sion.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 21 avril 1975,
à 11 heures.

Selon le vœu du défunt , le deuil ne sera pas porté.

v.v[ av LO _v_ ni ni_ u uv iviii - uv i_ n \_  pu l l .



Tragique accident sur la route de la Forclaz
Un ancien footballeur

se tue en voiture
Un sportif bien connu

MARTIGNY (Set). - Hier soir vers 18 h. 30,
M. Charles Martinet, né le 6 mai 1936,
circulait de Martigny en direction de Ra-
voire sur la route de La Forclaz. Peu après
Martigny-Croix, dans une légère courbe à
gauche, son véhicule sortit de la route, fit
un bond de plus de 30 mètres dans les vi-
gnes et prit immédiatement feu.

M. Charles Martinet était suivi par M.
Paul Mossinger de Martigny qui a vu la tra-
gique scène. Voici ce qu'il nous a déclaré :
« Nous montions la route de La Forclaz a
environ 60 à 70 km/h, lorsque subitement la
voiture qui me précédait faucha les bornes
en granit et dévala dans les vignes. La voi-
ture prit immédiatement feu mais son con-
ducteur avait été éjecté. Il se leva puis
retomba en direction du brasier. Je me
précipitai alors pour le mettre à l'abri du
feu. »

Malheureusement, on apprenait dans la
soirée que M. Charles Martinet était décédé
au cours de son transfert à l'hôpital de Mar-
tigny. Charles Martinet était un sportif fort
connu et aimé dans la région martigneraine.
En effet, depuis plus de 22 ans, il était le
dévoué employé de M. Robert Keim. Pen-
dant une quinzaine d'années Charles Marti-
net Joua au poste d'arrière avec Martigny
puis il évolua longtemps encore avec les vé-
térans. Oe caractère jovial et d'abord fort
sympathique, M. Charles Martinet laissera à
tous ses amis le souvenir d'un sportif pas-
sionné et agréable. Il avait épousé M"' Pel-
laud du Bourg et d'une union heureuse
naissaient trois filles dont la cadette n'est
âgée que de 14 ans.

A sa famille, plus spécialement à sa fem-
me et à ses filles, le NF présente ses très
sincères condoléances.

Les deux victimes du dramatique
accident de Collombey

M. Francis Pfammatter

Le tragique accident qui s'est produit hier
au passage à niveau non gardé à 500 mètres
à l'ouest de Collombey a malheureusement
fait deux victimes. (Voir page 17)

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 17 h. 50, M. Flavien Riondaz , né

en 1938, domicilié à Sierre, circulait sur la
route principale de Saint-Léonard en direc-
tion de Sierre, au volant de la voiture
VS 24 708. Parvenu à Granges-gare, il se
trouva subitement en présence d'un
cyclomotoriste, M. Jean-Marc Gillioz, né en
1958, domicilié à Uvrier. Ce dernier venant
de Granges-village s'est engagé sur la route
principale pour se diriger sur Saint-Léonard
sans respecter le signal « Stop ». 11 fut
heurté par la voiture citée plus haut. Blessé,
il fut hospitalisé.

Prier
pour les vocations

Dans l'optique de la journée mondiale
des vocations, diverses paroisses orga-
nisent une heure de prière. Nou s
donnons à nouveau le programme, en
priant nos lecteurs de ne pas tenir

URSS : abus de la psychiatrie à des fins politiques

J 

Témoignages bouleversants
D y avait foule vendredi soir à la conférence de presse convoquée par «»> .« d'u.nf tentative délibérée de faire

Amnesty International avant le symposium que cette organisation a convoqué #
mouru; spinruellement » un homme parfai-

* . , ¥ .... v , ,,-.." _ . .  ? _ _ _ i tement normal a qui l'administration a hau-pour ce week-end sur « Le problème de l'éthique médicale face aux abus de la tes doses &m̂ utàm wnVeK tous ,es
psychiatrie à des fins politiques ». Plusieurs médecins spécialistes dans les caractères de la schizophrénie,
maladies psychiatriques, suisses et étrangers, y ont pris la parole, pour souligner Que peut-on faire contre ces drames,
en termes scientifiques les bouleversants témoignages apportés par deux Russes maintenant dénoncés dans un « livre blanc »
récemment exilés. publié à Bruxelles par des spécialistes ?

« Envoyez des cartes postales aux ambas-

M Marc Bichet Vwt d'eux> viktor Fai"'""B. a été détenu ment à Paris, d'où U mène campagne contre Mdes soviétiques ». affirme Nekrasov qui
pendant cinq ans dans une prison psychia- ce qu 'il appelle « la monstruosité » des trai- parle d'une récente campagne menée au

M. Francis Pfammatter, chauffeur et trique de Leningrad pour avoir publique- tements auxquels sont soumis les dissidents Canada pour l'amélioration du sort d'un de
concierge au bâtiment de Préjeux de la ment manifesté contre l'occupation de internés dans les asiles psychiatriques sovié- *<* compatnotes. « Les autorités diplomati-
maison Chartes Duc SA. à Sion, était né en la Tchécoslovaquie et fait plusieurs grèves tiques. ques soviétiques, soutient-il sont sensibles
1915. D est père de deux enfants. Après de la faim en signe de protestation contre D'après ces deux témoins, les réticences aux manifestations de 1 opinion publique
avoir fait pendant longtemps des transports des traitements inhumains infligés à certains du corps médical soviétique à garder trop occidentale et le pire qui pourrait se pro-
à son compte, il était entré au service de la de ses codétenus. Il fut finalement libéré en longtemps dans les hôpitaux de soins gêné- duire serait que cette opinion se taise. Dans
maison en 1963. C'était un homme cons- juin 1974, lors de la visite du président raux des « malades » politiques sont de plus ce cas-là, les détenus dans les etablisse-
ciencieux , actif, d'une extrême disponibilité Nixon en URSS, et exilé en Israël. Son en plus fortes. Par contre, Us ont signalé ments psychiatriques russes seront certaine-
et d'un caractère agréable. Très habile dans épouse, elle-même médecin psychiatre (réd. l'existence d'une dizaine d'établissements ment liquidés physiquement sans que per-
son travail, U mettait un peu partout la main - Voir «Hier sur le petit écran»), mais sur- spécialistes, dépendant directement du sonne n'en sache rien ».
à la pâte. Il a longtemps pratiqué la gym- veillée par la sinistre KGB pour des opi- ministère de l'Intérieur, où les suspects Mais on frémit en entendant les pro-
nastique, et avait su conserver la jeunesse nions « socialement dangereuses », a pu d'opposition au régime disparaissent par P05 du directeur de l'Institut de psychiatrie
du corps et de l'esprit. rejoindre son mari tout récemment, mais en milliers. Ils ont fait état du drame que vit légale de l'université de Moscou selon lequel

M. Marc Bichet, aide-chauffeur, né en laissant son fils aux bons sois de sa mère. actueUement un des plus célèbres mathé- « u n'existe aucune distinction entre un
1922, était domicilié à Plan-Conthey. Il avait L'autre témoin qui prend la parole devant maticiens soviétiques, M. Plyushsh, détenu assassin politique et un critique de l'ordre
deux enfants, encore en âge de scolarité, le symposium est Viktor Nekrasov, qui reçut depuis plusieurs mois dans la clinique psy- social établi - tous deux sont justiciables du
l'un de 10 ans, et l'autre de 8 ans. Egale- le prix Staline en 1946 pour son livre Dans chiatrique de Dniepropetrovsk. « Il est inca- même traitement ». Que le corps médical

. - _ ° - _ - _ _ ".¦ __ __ ____ _ _  _ _  _ _ . _ _ ____ .___ .__ l £_ ._,_ ._ .  _ _ _ _ . _ _ -. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ m-nnirn _ _ «  _ •__ ¦__
ment estimé par ses chefs et ses coUègues, les tranchées de Stalingrad. Dès 1960, on lui pable de fire, d'écrire et même de com- occidental fasse maintenant preuve de soli-
II avait le bon sens du terroir et ne rechl- reproche des articles trop favorables aux muniquer par la parole avec ses sembla- darité envers les médecins soviétiques, tel
gnait jamais à la tâche. Il ne se livrait pas Etats-Unis et on ne lui pardonne pas d'oser bles », affirment-Us. En dépit de toutes les est le souhait des organisateurs de ce sym-
facUement, mais avait des amitiés d'au- dénoncer certaines méthodes de la KGB ni protestations adressées aux autorités sovié- posium, dont on repanera,
tant plus solides. de prendre la défense de Soljénitsyne et de tiques U s'agit, aux dires de ces deux Rus- p '1'- Dentan

Le NF présente ses très sincères condo- Sakharov. Exclu de l'Union des écrivains en _vaaHBMIKM̂ Mi_----------__-----------------_-_-_î ___________________________ |
léances et l'expression de sa sympathie 1972 et du Parti communiste en 1973, son
émue aux familles si durement éprouvées, domicile est régulièrement perquisitionné. I 9 M S«> S  ̂ n |'k__lll_ . __k Al lWAHWAHHA
de même qu 'à l'employeur, qui perd ainsi Finalement autorisé à émigrer , il arrive en L nlOIG U flOUl G CWl U MCCU llw
brutalement deux excellents collaborateurs. Suisse en septembre dernier. Il vit actuelle- M *
^™"«™^BH _̂__^^»______>_______ > £

__ préiude aux renc0ntres de délégués l'Ajoie à la France et à la Suisse, afin de
Mniltiar ¦ nnilMllini _ _ _ _ _ _  nnillfOllo ffnic du comité de coopération du Conseil de remédier aux carences précitées. Indi-
IflUlllICr ¦ pUll l t]UUI Une nOUVCIIC lUIo l'Europe , mercredi .et jeudi prochains , à quant combien grave est l'exode de

Porrentruy, une étude sur l'Ajoie, district main-d'oeuvre qualifiée hors d'Ajoie
n n'est pas surprenant, au fond , que Nous avions dit ici que par tactique septentrionnal du Jura , a été rendue pu- faute d'emploi, il ajoute que les lois

les séparatistes de Moutier désirent se politique, U serait peut-être préférable blique hier par les organisateurs des fédérales peuvent permettre de remédier
prononcer une nouvelle fois sur leur rat- que le grand nombre de séparatistes de journées de travail du Conseil de l'Eu- aux maux dont souffre l 'Ajoie, d'autant
facilement éventuel au canton du Jura , Moutier renforce la résistance juras- rope, soit la municipalité de Porrentruy, que celle-ci n'a pas encore tiré profit de
comme l'additif bernois leur en donne la sienne annexée à Berne au soir du l'Office jurassien du tourisme et l'Asso- sa position avantageuse à proximité de
possibilité. Aussi la décision qu'Us ont 16 mars. Une telle argumentation n'a pas dation pour le développement économi- pôles de croissance, comme Bâle,
prise hier soir, à l'unanimité, était-elle pesé lourd devant la volonté des Juras - que de l'Ajoie. Mulhouse et Belfort.
attendue depuis quelques jours. Surve- siens de Moutier et surtout des jeunes, Le professeur Denis Maillât , de l'uni- Les délégués du Conseil de l'Europe
nant au moment où le Rassemblement qui veulent essayer de ravir leur vUle à versité de Neuchâtel , constate dans son examineront les études faites sur huit ré-
jurass ien, dans une missive adressée au Rome car ils ont conscience aue si ce étude que la position excentrique de gions du continent et procéderont à une

Avalanche sur la galerie de protection
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Trafic légèrement perturbé
m̂m/m/mm

_ Z n rt t%î r_ \ _f

Un employé
du F0

La construction d

électrocuté
BRIGUE/ANDERMATT. - Hier, dans
le courant de l'après-midi, M. Jakob Ca-
thomen, né en 1921, employé au chemin
de fer Furka-Oberal p, engagé dans la
réparation des dégâts causés à la voie
ferrée par les avalanches tombées sur le
versant uranais, est malheureusement
entré en contact avec la ligne à haute
tension, et U a été électrocuté. 0 est pro-
bable que la victime ne se soit pas rendu
compte de la hauteur de la neige, res-
treignant la marge de sécurité. L'acci-
dent s'est produit au col de l'Oberalp.

Malgré les secours énergiques, qui se
sont déployés immédiatement, M. Catho-
men n'a pas pu être ramené à la vie. Ce
drame a provoqué une profonde émotion
dans la région, et tout particulièrement
au sein du personnel de la compagnie.
Nous présentons nos sincères condoléan-
ces à la famille crueUement éprouvée.

BOURG-SAINT-PIERRE. - Hier en fin plus tard un puissant trax se trouvait sur les
d'après-midi, aux environs de 17 heures, une lieux. Entre-temps, des ouvriers de la région
très forte coulée de neige est descendue sur avaient déjà dégagé la piste descendante et
la galerie de protection et d'amenée au tun- permirent ainsi à quelques véhicules légers
nel du Grand-Saint-Bemard, au lieu dit ,je poursuivre leur route. A 18 heures, le
Sareyre, au-dessus du barra ge des Toules. trafic était rétabli. On notait sur place la
La très importante masse de neige a présence du voyer d'arrondissement , M.
provoqué la rupture de la galerie sur en- Etienne Emonet, ainsi que celle de M.
viron 6 m de long et une petite masse de Vemay. Tous deux nous ont déclaré que les
neige, environ 100 m3, a partiellement dommages pouvaient être estimés à environ
bloqué la chaussée. 150 000 francs. La galerie s'est rompue en

Immédiatement les services compétents une partie dite « légère ». Elle sera recons-
de l'Etat étaient avisés et environ 35 minutes truite en galerie lourde.

A Santa Maria Maggiore
BRIGUE/SANTA MARIA MAGGIORE. -
Après l'incendie criminel des deux
principaux hôtels de Santa Maria Maggiore,
le Sporting et PExcelsior , c'est un troisième
établissement du genre, le Centovalli , qui
suscite de nombreuses discussions. Le
tribunal administratif régional vient
d'interdire la poursuite de construction de
cet édifice en annulant l'autorisation de
construire délivrée par la commune. Celle-ci
a été en outre condamnée à payer les frais
occasionnés par les conséquences d'un
recours déposé par l'Association pour la
défense de la nature et du patrimoine. Il
s'est avéré que l'administration communale
avait accepté à tort l'édification du bâti-
ment, dont le volume et la hauteur dépas-
sent les normes prévues par la loi sur

un hôtel bloquée
l'urbanisme.

A ce propos, on critique sévèrement
l'administration communale à laquelle on
reproche notamment d'avoir omis d'établir
un plan de construction pourtant obligatoire
depuis 1963 déjà. Des mesures provisoires
au moins auraient dû être prises en atten-
dant la mise sous toit d'une planification
définitive. Selon l'Association de la nature,
les administrations communales, qui seront
mises en place, lors des prochaines élec-
tions, devront sérieusement affronter le
problème des services publics. On ne peut
en tous cas pas parler de manque de fonds ,
aussi longtemps que les .spéculateurs ne
paient pas l'amende prévue par la loi pour
les constructions abusives.

Lt.
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I Bandits retranchés ,
à Strasbourg

| STRASBOURG (ATS/AFP). - Deux |
¦ repris de justice, Charles Schnieder , l
I 27 ans, et un de ses neveux, un mineur, '
I tous deux évadés de prison, sont barri- |

cadés depuis vendredi après-midi dans .
I un appartement du quartier de la |
, Meinau , à Strasbourg, où ils sont assié- i
| gés par d'importantes forces de police et '
i de gendarmerie.

Dans l'appartement se trouvent éga-
I lement une jeune femme , amie de |

Charles Schneider, ainsi qu 'un autre ¦
| neveu de celui-ci, Edouard , 26 ans , et un I
¦ petit garçon de 2 ans, fils d'Edouard.

Les gangsters veulent une voiture pour '
I s'enfuir avec la jeune femme et l'enfant. |
' Ils affirment qu'ils sont armés et ont des .113 C111H1I1CIII L(U !l_ O -IIL (UL1I_ _ , Ulli U_ |

I grenades.

Cambodge : situation très confuse

Phnom Penh aurait été évacuée

Reconnaissances
diplomatiques

BELGRADE (ATS/Reuter). - On dément de source cambodgienne a Pékin que la
population civile de Phnom Penh ait été évacuée, rapporte vendredi soir l'agence de presse
yougoslave Tanjug. On qualifie d'erronées et malintentionnées les informations diffusées ,
par des agences de presse faisant état d'une évacuation de Phnom Penh sur les conseils
des dirigeants khmers et de désordres dans la capitale.

L'ordre et la paix régnent dans la capitale laines, la panique régnerait dans certains
cambodgienne et les informations selon les- quartiers de la capitale,
quelles Phnom Penh serait isolée, sans
communications avec le monde extérieur, LE PRINCE NOMME
sont également fausses, ajoute-t-on de
même source. A Pékin, le prince Sihanouk a déclaré à

On apprenait que Phnom Penh avait été M. Daisadu Ikeda, président de la secte
apparemment évacuée mais on s'interroge bouddhiste japonaise Soka Gakkai, que les
vendredi soir sur la situation dans la capi- hommes qui s'étaient battus pour expulser
taie cambodgienne. du Cambodge les « impérialistes améri-

cains » exerceraient le pouvoir réel dans le
EVACUATION pays, et plus précisément M. Khieu Sam-

« Oui, c'est exact, la population a été éva- phan, vice-premier ministre et ministre de la
cuée, les autorités du GRUNK (Gouverne- défense du GRUNK.
ment royal d'union nationale du Kampu- Quant à lui, ii se propose de poursuivre
chea) parlant d'un bombardement possible ses activités sur le plan international comme
de la ville », a déclaré aux journalistes, à sa un symbole du Cambodge à la manière de
sortie de l'Elysée, M. Jean Sauvagnargues, l'empereur Hiro Hito au Japon. Sa résidence
ministre français des affaires étrangères. à Pékin est maintenant présentée par

La situation à Phnom Penh est qualifiée l'agence Chine nouvelle comme la
de confuse, sans autre précision, dans les « demeure du chef de l'Etat cambodgien ».
milieux diplomatiques de Bangkok qui sont,
de manière sporadique, en contact radio PAS D'ASILE EN THAÏLANDE
avec la capitale cambodgienne. Diverses ru-
meurs ont couru pendant la journée à Trois au moins des dirigeants de l'ancien
Bangkok mais aucune n'a pu être confirmée régime cambodgien se trouvent actuellement
de source digne de foi et on ignore ce qui se en Thaïlande où les autorités ont fait savoir
passe exctement à Phonm Penh. Selon cer- qu'Us ne pourraient demeurer.

-4" 
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FÉLICITATIONS CHINOISES... I
PEKIN (ATS/Reuter/AFP). - Le prési-
dent Mao Tsé-toung, M. Chou Teh ,
président du Congrès du peuple, et M.
Chou En-laï , premier ministre chinois,
ont adressé jeudi un message au prince
Norodom Sihanouk, au premier ministre
Penn Nouth et au vice-premier ministre
Khieu Samphan les félicitant chaleureu-
sement pour la libération complète de
Phnom Penh, annonce vendredi l'agence
Chine nouvelle.

« De la part du Parti communiste chi-
nois », indi que notamment le message,
« nous saluons le peuple cambodgien qui
a glorieusement combattu l'impérialisme
pendant cinq ans et qui a finalement
remporté la victoire après de
nombreuses difficultés. Cette victoire
prouve d'une façon éloquente qu 'une
nation faible peut battre une nation puis-
sante ».

Le général Sait Sutsakhan , commandant
en chef des forces armées et chef de la com-
mission militaire placée à la tête du pays
après l'évacuation de Phnom Penh par les
Américains, U y a six jours, se trouve à la
base aérienne américaine de U-Tapao. U y
est arrivé à l'aube avec 120 autres Cambod-
giens à bord de trois appareils de l'armée de
l'air. Se trouvent également en Thaïlande
l'ancien ministre des affaires étrangères
Keuky Lim et l'ancien chef de l'Etat par
intérim Saukhan Khoy.

En revanche, on ignore toujours tout de
l'ancien premier ministre Long Boret. Selon
des réfugiés arrivés en Thaïlande, Long a
été arrêté alors qu'il tentait de fuir en héli-
coptère.

MANILLE (ATS-AFP). - Les cinq pays de
l'Association des nations du Sud-Est asiati-
que (ANSEA) ont reconnu ensemble le
Gouvernement royal d'union nationale du
Cambodge (GRUNC), a annoncé vendredi
le secrétaire philippin aux affaires étran-
gères, M. Carlos P. Romulo.

L'ANSEA regroupe les Philippines, la
Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et Singa-
pour.

• • •
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'Iran a reconnu
le Gouvernement royal d'union nationale du
Cambodge, annonce vendredi un communi-
qué officiel du ministre iranien des affaires
étrangères, publié à Téhéran.

L'Iran, rappelle-t-on, n'avait jamais re-
connu l'ancien régime du maréchal Lon
Nol

... ET SOVIETIQUES
MOSCOU (ATS/AFP). - Les dirigeants
soviétiques ont adressé un message de
félicitations au prince Norodom Siha-
nouk 24 heures après la prise de Phnom

, Penh, a annoncé vendredi l'agence Tass.
La victoire remportée par les forces

patrioti ques du Cambod ge, écri t l'agence
officielle soviétique, citant le message, « a
été accueillie par tous les Soviétiques
avec un sentiment de profonde satisfac-

MILAN, ROME (ATS/Reuter/ AFP). - Les travailleurs italiens ont cessé le travail
vendredi pendant une heure pour marquer leur désapprobation « des violences politiques
déclenchées par les forces fascistes ».

A Turin, les manifestants qui , au milieu
de la matinée, avaient été refoulés au mo-
ment où ils s'apprêtaient à pénétrer dans
une permanence du Mouvement social ita -
lien , sont parvenus à leurs fins au début de
l'après-midi. Us ont dévasté les locaux ,
après avoir détruit dossiers et archives. Un
jet nourri de grenades lacrymogènes à l'inté-
rieur de la permanence les a contraints à
abandonner les lieux.

Des dizaines de milliers d'étudiants ont
défilé pacifiquement dans les rues de Rome.

1'̂ aL^PïiPï

tion. Elle marque une importante étape
dans la voie du triomphe de l'œuvre
juste du peuple cambodgien ».

Le message est signé de M. Leonide
Brejnev, secrétaire général du comité
central du Parti communiste soviéti que ,
de M. Nikolai Podgorny, président du
Soviet suprême de l'URSS, et de M.
Alexei Kossyguine, chef du gouverne-
ment.

A Milan 25 000 étudiants se sont rassemblés
sur la place du Dôme.

On signale encore des affrontements entre
manifestants gauchistes et fo rces de police à
Bologne, Padoue, Pavie , ainsi que dans le
sud à Casera, où six personnes ont été
blessées lors de heurts entre police et mani-
festants. Des incidents ont également eu lieu
à Catane (Sicile) où des inconnus ont mis le
feu à une permanence du MSI-DN , mais les
pompiers ont rap idement maîtrisé
l'incendie.

Le secrétaire d'« Amnesty international » arrêté
FRANCFORT/MAIN "(ATS/AFP). -
Un mystérieux appel au secours pro-
venant d'un camp soviétique situé près
de Cheulanova dans la région de Perm,
à environ 600 km à l'est de Moscou, est
parvenu la semaine dernière à la
« Société des droits de l'homme » à
Francfort/Main.

La lettre, signée par un certain << Otto
Luns, chef de camp », a été trouvée
dans un wagon transportant du bois et
remise à la société par un voyageur ve-
nant d'URSS. Le signataire au nom de
7000 codétenus, dont certains sont en-

fermés dans des camps depuis 1924,
demande aux familles et aux personnes
qui sont en droit de supposer qu'un
parent ou un ami peut encore se trou-
ver dans un camp en URSS de se faire
connaître, afin d'obtenir leur libération.

Le porte-parole de la « Société des
droits de l'homme » M. Ivan Agrusov a
déclaré jeudi que cette lettre est au-
thentique, car elle est écrite dans un
allemand tel qu'il est parlé et écrit par
les personnes d'origine allemande vi-
vant en URSS. 

RUDENKO ARRETE ! sources.
MOSCOU. - L'écrivain soviétique Ni- Selon l'épouse du physicien Andrei
kolas Rudenko, membre de l'Union des Sakharov, qui a déclaré avoir eu un en-
écrivains soviétiques et de l'organisa- trétien téléphonique avec la mère de
tion « Amnesty international », a été l'écrivain, des scellés ont été apposés
arrêté vendredi à Kiev, apprend-on sur la porte de l'appartement de ce der-
vendredi soir à Moscou de diverses nier.

VIETNAM : LA PROGRESSION COMMUNISTE
SAIGON (ATS/Reuter). - Les forces communistes ont poursuivi vendredi leur avance vers
la grande base aérienne gouvernementale de Bien Hoa, près de Saigon, en dépit d'un
bombardement intensif des troupes sud-vietnamiennes.

Selon des informations de source militaire
en provenance du théâtre des combats,
d'importantes forces communistes ont évité
la ville de Xuan Loc et progressent vers
Bien Hoa. La base est située à 28 km de
Saigon, une distance que pourraient couvrir
les canons des révolutionnaires.

Ces derniers resserrent par ailleurs leur
étreinte autour de Phan Thiet, dernier bas-
tion gouvernemental sur la côte centrale
après la chute de Phan Tang il y a deux
jours, indique-t-on de source mUitaire à Sai-
gon.

Dans le delta du Mékong, on signale des
infiltrations communistes dans trois chefs-
lieux de district à une trentaine de kilomè-
tres de Saigon. L'opération vise
apparemment à couper la capitale sud-viet-
namienne de son grenier à riz. L'aviation de
Saigon a intensifié ses raids de bombarde-

ment contre les trois villes, Tan Tru, Ben
Luc et Thu Thua, dans la province de Long
An, a indiqué le commandement mUitaire
saigonnais.

Plus près de la capitale, Un commando

communiste a attaqué avec des armes auto-
matiques et des roquettes anti-chars l'impor-
tant centre de communications radio et
radar de Phu Lam, à une dizaine de kilo-
mètres seulement du centre de Saigon. Un
enfant a été tué et neuf autres personnes ont
été blessées au cours de l'attaque qui a été
repoussée.

ÉVACUATION DES AMÉRICAINS
SAIGON - Les Américains quittent discrè-
tement la capitale sud-vietnamienne la nuit ,
avec l'accord des autorités sud-vietnamien-
nes affirme-t-on vendredi à Saigon de source
diplomatique occidentale.

Après 21 heures , une fois que le couvre-
feu a vidé les rues, les Américains sont
convoqués à l'aéroport de Sai gon et trans-
portés aux Etats-Unis par des avions de
transport militaire C-141, ajoute-ton de

Saigon pourrait etre ramené a 1000, un con-
tingent facile à évacuer en un après-midi
par quatre appareils.

Collision ferroviaire au Portugal
3 morts - 34 blessés

LISBONNE (ATS/Reuter). - Un train
express a embouti vendredi l'arrière d'un
autre train , précipitant un wagon sur le quai
de la gare de Santana , à cinquante kilomè-
tres de Lisbonne, a déclaré un porte-parole
des Chemins de fer portugais. Trois person-
nes - dont le conducteur du train tampon-
neur - ont été tuées, et trente-quatre voya-
geurs blessés. Des hélicoptères militaires ont
participé aux opérations de secours. La /
troupe et les pompiers s'emploient à dé- Une enquête a été immédiatement
blayer la voie. Les liaisons ferrovaires entre ouverte.

Lisbone et le nord du Portugal ont été
interrompues. Le porte-parole a précisé que
le train tamponné, qui se rendait de Lis-
bonne à Coimbra r dans le Centre du pays,
changeait de voie pour laisser passer l'ex-
press qui venait de Porto, lorsque celui-ci ,
roulant à grande vitesse, entra dans la gare,
heurtant violemment le dernier wagon du
premier train.

• COPENHAGUE (ATS). - Deux pneus
du train d'atterrissage d'un DC-9 de la
Swissair ont éclaté jeudi soir lors du
décollage à l'aéroport de Copenhague-
Kastrup. La fumée et les étincelles qui ont
résulté de la friction des jantes sur la piste
de béton ont fait craindre un incendie. Les
pompiers de l'aéroport n'ont cependant pas
eu à intervenir. Les 64 personnes qui étaient
à bord de l'appareil ont pu être évacuées
saines et sauves par les sorties de secours.
• MUNICH (ATS/AFP). - Pour la pre-
mière fois, l'Union chrétienne sociale (CSU),
branche bavaroise de la démocratie
chrétienne, s'est prononcée publiquement
vendredi pour les candidatures à la
Chancellerie, aux élections législatives de
1976, de « l'homme fort » de l'opposition ,
M. Franz-Joseph Strauss.
• BEYROUTH (ATS/REUTER). - La si-
tuation continue à s'améliorer vendredi à
Beyrouth. Les coups de feu isolés s'ame-
nuisent et les magasins commencent à
rouvrir.

Mais trois personnes ont encore trouvé la
mort au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi, apprend-on de source policière. Le
bilan officiel est donc de 135 morts au
moins pour les combats des cinq derniers
jours et de plusieurs centaines de blessés.
• LA HAYE/BRUXELLES (ATS/AFP). -
Le ministre néerlandais de la défense, M.
Henk Vredeling, a définitivement recom-
mandé au premier ministre Joop den Uy l
que les Pays-Bas achètent le YF 16 améri-
cain pour remplacer les Starfighters de
l'armée de l'air néerlandaise, apprend-on de
source néerlandaise sûre.
• ROME (ATS/AFP). - Le comité inter-
ministériel de la programmation économi-
que (CIPE) appelé à se prononcer sur le
système de télévision couleur à adopter en
Italie, a renvoyé sa décision à une prochaine
réunion, annonce-t-on vendredi au ministère
du budget.
• PARIS (ATS/AFP). - M. Teng Hsiao-
ping, vice-premier ministre de la
RépubUque populaire de Chine, fera une
visite officielle en France du 12 au 17 mai, à
l'invitation du Gouvernement français,
annonce vendredi matin un communiqué de
la présidence de la république.

| Pékin prépare un Cambodge en Corée! i
HONG-KONG (ATS/Reuter/AFP). - Mao Tsé-toung, président du Parti commu-
niste chinois, a reçu vendredi après-midi à Pékin le président nord-coréen Kim
U Sung, qui était arrivé peu auparavant dans la capitale chinoise, annonce Radio

I 
Pékin captée à Hong-kong. I

On estime, dans les milieux diplomatiques de Pékin, que le maréchal vient i
étudier, avec les dirigeants chinois, la meilleure stratégie politique à adopter pour
obtenir le départ de la Corée des quelque 40 000 soldats américains qui y sont
toujours stationnés.

Trois nouvelles divisions
de Hanoï marchent sur Saigon
WASHINGTON. - Trois nouvelles di-
visions nord-vietnamiennes ont traversé
la frontière et font actuellement mou-
vement vers la région de Saigon, af-
firment, vendredi, à Washington, des
spécialistes des services de renseigne-
ments américains. Selon ces milieux,
ces troupes portent à dix le nombre des

divisions nord-vietnamiennes menaçant
Saigon, qui n'est défendue que par
quatre divisions sud-vietnamiennes, in-
diquent-ils.

D'autre part, quatre divisions nord-
vietnamiennes font diversion dans le
Delta du Mékong afin d'y retenir trois
divisions gouvernementales, et les em-
pêcher de se porter au secours de
Saigon, indique-t-on également. Enfin,
les renseignements parvenus au Penta-
gone font état de la présence d'une cin-
quantaine de chars « T 54 » de fabri-
cation soviétique à Phan-Rang, parmi
les forces du Nord.

M. KISSINGER : AU TOUR DE SAIGON?


