
Le salaire paysan : dilemme
Lors de sa séance hebdomadaire du

mercredi, le Conseil fédéral « a fixé les
nouveaux prix des produits agricoles à
la production, prix qui seront appli-
qués à partir du 1er mai prochain ».

Hier, au cours d'une conférence de
presse, M. Brugger, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a com-
menté plus largement ces décisions de
la veille.

M. Brugger a d'abord précisé que,
malgré le souci de garantir « le revenu
paysan », il était actuellement difficile
de « procéder à des hausses de prix qui
auraient des conséquences trop lourdes
sur le pouvoir d'achat de la popula-
tion ». Ainsi ne fut-il pas possible de
satisfaire pleinement les revendications
paysannes, ni d'aller au-delà d'une
augmentation moyenne d'environ
2,7%.

Le pouvoir d'achat de la population,
et la distribution de ce pouvoir sur les
diverses marchandises, né dépendent
évidemment pas de la bonne volonté
de M. Brugger...

Le malheur du paysan, ou simple-
ment sa malchance, restera toujours
d'offrir et de fournir sur le marché des
denrées indispensables. Et ces denrées,
parce qu'elles sont nécessaires à cha-
cun, sont naturellement l'objet d'une
surveillance critique, presque jalouse.
Je suis bien sûr, par exemple, que
l'augmentation du prix de la viande, ou
du beurre ou du lait, provoquera tou-
jours plus d'indignation que celle d'un
éventuel scoubidou. Car l'homme de
« la société industrielle » est ainsi com-
posé qu'il entend faire payer à l'ali-
mentaire la facture de son superflu. Et
celui-ci prend une ampleur telle dans
son budget qu'il déséquilibre bientôt
tout son pouvoir d'achat... au détriment
du salaire paysan.

Par-delà ces premières considéra-
tions, lorsque je me rappelle une décla-
ration, non plus de M. Brugger, mais
de M. Gnagi, je me demande quel sera
l'aboutissement de cet illogisme
consommateur.

Le 21 février 1975, à Zurich, M.
Gnagi s'adressait à la Société suisse
des agriculteurs. De son exposé, je ne
sors que deux phrases : « ... pour assu-
rer l'indépendance nationale, l'agricul-
ture en est une partie hautement
importante » ; et cette deuxième :
« nous devons seconder l'agriculture
autant que nous le pouvons, même
indirectement, dans l'exécution de son
travail fort compliqué et souvent
ardu ».

Dans ce contexte, si j'accepte et
comprends aussi bien l'argumentation
de M. Brugger que celle de M. Gnagi,
j'en arrive forcément à me poser cette
question ou ce dilemme : comment
bien seconder l'agriculture sans trop
seconder l'agriculture ?

Des contingences particulières inci-
tent M. Brugger à freiner la hausse des
prix agricoles, sous peine de nuire à
leur écoulement ; mais une politique
globale oblige M. Gnagi à maintenir
« une agriculture à la hauteur de sa
tâche », sous peine de compromettre
« l'indépendance nationale » ! En toute
franchise, je ne sais par quel biais con-
cilier les objectifs de l'un et l'autre
conseillers fédéraux, également sou-
cieux de servir les intérêts du pays.
Car, sans un équitable salaire paysan,
envers et contre tout « pouvoir d'achat
de la population », une agriculture à la
hauteur de sa tâche ne trouvera plus
un agriculteur en humeur de besogne.

Roger Germanier

LES PLANS DE LA VIE

7 enfant1. ¦ ¦

L'automne dernier, l'Action natio-
nale répandait l 'idée que la Suisse
allait étouffer du fait de la crois-
sance démographique. Mais c'était
pour alimenter la xénophobie popu-
laire. Aujourd 'hui que M. Schwar-
zenbach et ses amis sont arrivés en
partie à leurs fins et que la pop ula-
tion étrangère se stabilise, on com-
mence à prendre conscience du fait
que, ces étrangers mis à part, la
démographie helvétique présente un
aspect qui n'est pas très éloigné de
la « croissance zéro ». Dans le can-
ton de Vaud, par exemple, la popu-
lation totale n 'a progressé en nom-
bre, durant l'année 1973, que de
0,075 %, et la natalité est tombée à
1,7 enfant par femm e en âge de pro-
créer.

Sur le plan suisse, la population
totale est passée durant la même p é-
riode de 6,31 millions d'âmes à

6,35 millions, soit une modeste aug-
mentation de 0,6 %. On s 'attend à
un prochain plafonnement, puh à
un probable recul. Economistes et
sociologues s 'inquiè tent en outré du
vieillissement de la population : il y
a, proportionnellement, toujours
p lus de gens qui touchent leur AVS ,
n* <«...'« ~.„.' . J„ ~u et luu/ uu/à f f i u if t ù  . ue i *iiuytirtù
« actifs » pour cotiser ; à ce train-là,
il viendra inévitablement un mo-
ment où les rentes devront être ré- '
duites.

Aussi l'apparition du chômage
dans notre pays n'a-t-elle pas em-
pêché le conseiller fédéral
Hùrlimann de formuler une mise en
garde contre le dépeup lement, en
exhortant les familles à se donner
au moins trois enfants...

G. Bodinier

Suite page 13

Odieux attentat
à l'ambassade de R.F.A.
a Stockholm

Une sanglante affaire de terrorisme
vient de se terminer à Stockholm, dans
le sang et les ruines : trois morts au
moins (l'attaché militaire et deux terro-
ristes), de nombreux blessés parmi les
personnes prises en otage, l'ambas-
sade d'Allemagne fédérale en Suède
détruite !

Les sept terroristes n'ont pas hésité
à déclencher le massacre, froidement,
après que le Gouvernement de la RFA
ait refusé de libérer les 26 criminels de
la bande à Baader-Meinhof (dont les
chefs) en échange de la vie d'inno-
cents.

Dans une conférence de presse que Hier encore l'Italie se préparait un
donnait M. Olof Palme, premier minis- été chaud par une décision et une
tre de Suède, retransmise tard dans la déclaration du président de la Répu-
nuit sur les ondes allemandes, on blique. M. Leone affirmait que les res-
apprenait qu'un des terroristes s'était pensable de la violence sont les néo-
suicidé et qu'un attaché d'ambassade fascistes. Dans le même temps on rem-
etait grièvement blessé. Le ministre plaçait le chef de la police de Milan,
relevait également que les bandits accusé par DES EXTRÉMISTES DE
avaient toujours refusé de négocier GAUCHE de « favoriser les fascistes ».
avec la Suède. Ils voulaient n'avoir de certes la renaissance de ce parti est
contacts Qu'avec Bonn. Enfin, on an- „« .„ ... :¦ c * i_ u„.^„« ' , — — *- cuia^auic, Lciica il mut Id tumuaiuc,
prenait que ces criminels ne seront mais de là à donner un ; certif icat de
probablement pas extrades. „<,„„<; conduite » aux extrémistes de

I îtlA fmc lit* ni lie ep nncpnt tmic loc ¦ ¦  ̂ - , . . . . .  
/," — — r r-™» .«-̂  .-., gauche, signe au président ae la Kepu- T

problèmes que le terrorisme fait sur- blique, il y a un pas... qui nous conduit
gir : faut-d céder ou combattre, et à de n0Uveaux Stockholm !
mettre des vies innocentes en danger ? p0Ur l'heure nous aimerions savoir
La passivité encourage de nouveaux ce que pense Jean-Paul Sartre de la
attentats !... conduite de ses protégés. Sans doute

Hélas, les racines du mal plongent beaucoup de bien...
profondément dans notre système de pf
société : Dar faiblesse ou démaeoeie.société : par faiblesse ou démagogie,
les gouvernements tolèrent l'existence

Il est un point au moins sur lequel la majorité de l'Assemblée nationale est
d'accord, à savoir que M. Edgar Faure, président de la Chambre, est une des
têtes pensantes de la Ve République comme il l'avait été d'ailleurs, de la IVe.
M. Edgar Faure est un esprit clair à la logique sans défaut appuyée sur une vaste
culture. Est-ce à dire qu 'il voit toujours juste ? Certes, non. Comme tous les
esprits s'enivrant un peu dans une sorte d'autosatisfaction et poussés sans
cesse par le besoin de faire du nouveau, de ne pas céder aux atteintes de l'âge,
de rester dans le vent, fort attaché au pragmatisme, le député du Doubs est le
responsable des lois universitaires de 1968 qui firent entrer l'anarchie dans
l'aima mater alors que la politique y trouvait droit d'asile. Cela dit il n'en
demeure pas moins que M. Edgar Faure est plus intelligent que la plupart de ses
collègues et qu'il est doué d'un regard clair qui sait deviner ce que pourrait être
demain. ^_^^

Il n 'est nul besoin , aujourd'hui , de se ^^tf'^V B^^^.réclamer du programme commun pour ^flB *°J I  ̂""B fek.constater que l'économie mondiale B̂ ¦¦ÉSIBHHH
subit une crise qui - quoi qu 'en pré- fl I "J ¦¦ ¦/'1 îi pi 1tendent les marxistes - est indépen- !
dante des régimes politiques puisque 

^l'Est connaît les mêmes difficultés que ^̂ ¦33HSC ^rl'Ouest. Evidemment , il y a toujours un -̂ jj| | kup^^
moyen de faire cesser le chômage , c'est ^^^^^^^^^^^
celui employé par Staline et par Hitler , moyens de se faire obéir. Pas plus le
car si la couleur des drapeaux change , nazisme que le communisme russe
la philosophie politique est invariable : n >ont connu ]es grèves qui dégradent
tout subordonner à l'Etat , à la fois pa-
tron et client, qui ordonne et a les Suite page 3

Le baron Andréas von Mirbach, attaché
militaire, assassiné. Bélino AP

de mouvements antisociaux, et l'on voit
des philosophes, que le snobisme a
consacrés, soutenir les criminels.

Voir nos informations page 44
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aux Grisons et en Suisse centrale
les avalanches de pierres

traie, c'est l'alerte générale : après les
avalanches qui ont fait de nombreuses
victimes, ce sont les éboulements qui
font parler d'eux. D'importantes mas-
ses de pierres ont coupé des - routes
dans la région de Peist (GR), entre
Schattdorf et Erstfeld (UR) et entre
Gersau et Brunnen (SZ).

$ * *
La situation est particulièrement

alarmante dans la région de Peist, où
des glissements de terrain menacen t la
petite commune grisonne qui compte
216 habitants. Le premier éboulement a
été constaté à 300 mètres de l'église du
village où une maison d'habitation et
un chalet ont été emportés et détruits.
Une vingtaine de personnes ont dû être
évacuées d'urgence. Les habitants crai-
gnent le pire car, jeudi matin, on cons-

Le village de Peist gravement menace

tatait que le glissement de terrain pro -
gressait à raison de deux mètres par
minute. La ligne ferroviaire des Che-
mins de fer rhétiques est, elle aussi,
menacée. La police et les pompiers ont
été immédiatement alertés, afin de pro-
céder, si nécessaire, à d'autres évacua-
tions. Ce n 'est pas la première fois que
les habitants de Peist vivent dans
l'angoisse. En 1974, les autorités canto-
nales avaient été alertées pour la même
raison, des dispositions de secours étant
alors prises. « Jeudi matin une étable a
été emportée par le glissement de ter-
rain. Nous espérons que la situation se

Une maison de vacances en piteux état

du Saint-Gothard a été, elle aussi, blo
quée pendant plusieurs heures.

calme dans les jours à venir, sans quoi
nous devrons craindre le pire », nous a
déclaré jeudi matin un habitant de la
petite commune grisonne.

* * *

D'autres glissements- de terre et des
ébcuîsments ont été enregistrés près de
Coire, entre Schuls et Ardez (où la
route a été coupée) et près de Malix ,
où la route Coire-Lenzerheide a dû être
fermée à tout trafic. En pays uranais,
des pans de rochers sont descendus
entre Schattdorf et Erstfeld. La route

* « *

Les habitants de Gersa et Brunnen
(SZ) ont été tirés de leur sommeil jeudi
matin, à 4 heures, un éboulement, ac-
compagné d'un intense bruit, ayant
coupé la route entre les deux com-
munes. « Jamais, au cours de ces der-
nières années, nous n 'avons eu à enre-
gistrer une avalanche de pierres aussi
importante près de la gravière de
« Kaeppeli. » Plusieurs milliers de mè-
tres cubes de rochers et de pierres sont
descendus sur cette route », a précisé
jeudi un fonctionnaire de la police can-
tonale schwytzoise. Pour l'heure, on ne
sait pas encore si des voitures gisent
sous la masse rocheuse. Les travaux de
déblayement dureront plusieurs jours.

(e.e.)

,- - -_-  — - .-_ _- - - -_ _ _ _ _ _- -,
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Hôtel-restaurant
des Pyramides

^;|':;jNQilVSl.t»E$ '9f|Ë¥lÊS
ECOLES PROFESSIONNELLES BER-

... et du fromage suisse
NI Euseigne ASSIETTE DU JOUR
sép *>%\ k TéL 027/4 82 49 dès Fr' 9"~
W&ï ! !¦•<££"¦ \ %. Spécialités

- vf% fiSk ' Mri à la carte Tous les dimanches :
* &> -V^9 \̂ et au menu Thé dansant

Gilbert Phillppoz-Renz, chef de cuisine Passez votre soirée au
Dancing

AWASN l'Arnhoctrû

/ • ¦Vf h Tél. 027/4 82 49 deS Fr. 9.- l'augmentation des recettes et sur le frein merce de fromage , qui exporte près des travailleurs étrangers en sont probablement
%?S? hV/ i'A aux dépenses, et le rejet de la hausse de la deux tiers de la production, doit taire face a la cause.
3̂-ft 

'W'' Ur Spécialités 
Tous ... dimanches • taxe sur les carburants et de la majoration 

^^
e df, ses ventf  : d""nt

t 
la saIS0n , 

/feU O</7L a la carte Ï̂ A^^T' des droi,s de douane sur l'huile de chauf- 1974-1975, elle a vendu 3650 tonnes ou
•*• >  ̂ / ^q>cv\ et au menu me dansant f 7,3% en moins par rapport a la saison pre- _ _. . J» J  A. T»rv/~»

Gilbert PhlIlDDOZ-Renz chef de cuisine Passez votre soirée au cédente. Ce recul succède à une longue pé- \JTl l Candidat FLIClaiiDen fniiippoz Hertz, cner ae cuisine Dancing • NOUVELLE CENTENAIRE riode d'accroissement. La baisse affecte sur- x , . ,
. avec l'orchestre VAUDOISE tout l'emmental , alors que le gruyère se à la ni*6SldeflCe

Cafe-CaraVaninQ Les « CROMArS » maintient. Le renchérissement du fromage ** f* f^vw^uw
Les Verrlnes-sur-' Mme Louise Magnenat-Nicole entre, dans et la surélévation du franc suisse frappent rlll Trîhllîlïi l

LGS ROChSrS Chamoson I 1 M 10°* aan^e vendredi, à Romainmôtier. les exportations de fromages suisses aussi UU -I rlDUIItH
|f M A Originaire de la vallée de Joux , née à bien dans le Marché commun (l'Italie est . |

Famille Jérémie Mabillard-Juilland wUo ^^M Vaulion le 25 avril 1876, elle a travaillé notre meilleur client) qu 'en Amérique du CcUltOflcll
Tél. 027/86 34 50 AlUIflIlPP** ' i/ comme pierriste dans son village, puis a Nord.
Spécialités du pays et goûters au miel. IOOO ¦ Jr- tenu une auberge à Croy avec son mari M. Ruegg, chef du département commer- ALTDORF. - Le congrès du Parti démocra -
Exposition de pyrogravure. Terrasse durant trente ans, et s'est enfin occupée de cial de l'Union suisse du commerce de fro- te chrétien du canton d'Uri a proposé la
couverte 150 places. 6 fours à raclette , DIIDI I f I T A C  la pisciculture de Romainmôtier, tout en fa- mage, qui a donné ces informations lors de candidature du conseiller aux Etats Léo
broche et grillade. Piscine climatisée! r UBLIUI I Ao briquant des boîtes à Vacherin, jusqu 'à la cérémonie de clôture des cours à l'école Arnold pour la présidence du Tribunal can-
Bungalows à louer. On parle anglais! P33̂  huitante ans. Mme Magnenat, qui est d'industrie laitière dé Grangeneuve, a ajouté tonal. Le peuple uranais sera, en effet ,
français allemand et italien. ' en excellente santé, vit chez son fils, M. qu'en Suisse aussi, on assiste depuis quel- appelé le 4 mai prochain à élire le succes-
__^_«______^__ ._____ ^̂ ^_ _̂___ _̂________ Firmin Magnenat, syndic de Romainmôtier. que temps à un tassement des ventes : un seur de M. Martin Huber.

• 6,6 MILLIONS DE FRANCS POUR LES

NOISES EN 1974

En 1974, les écoles professionnelles du
canton de Berne ont reçu plus de 6,6 mil-
lions de francs à titre de contribution can-
tonale, indique un communiqué de l'Office
de documentation et d'information du can-
ton de Berne (OlD). Une dizaine de millions
de francs ont déjà été versés sous forme
d'avance. Quant aux offices communaux
d'orientation professionnelle, ils ont eu droit
à 1,1 million de' francs durant le même
exercice.

• BIERE : BAISSE DE PRODUCTION
CHEZ WARTECK

La production de la brasserie Warteck
S.A. est tombée en 1974 à 267 142 hecto-
litres, ce qui représente une baisse de 2,8 %
par rapport à l'exercice précédent. Ce recul
est dû essentiellement au temps maussade
de l'automne passé. Une chute de produc-
tion du même ordre a été enregistrée par les
sociétés affiliées qui produisent des boissons
sans alcool. Le chiffre d'affaires de Warteck
est toutefois passé de 32,5 à 33,7 millions de
francs du fait des adaptations de prix. Le
bénéfice net inchangé de 1,25 million de
francs permettra le versement d'un
dividende de 14% sur le capital-actions de
4,5 millions de francs.

• M1GROS BAISSE DE 15 CT. LE PRIX
DU KILO DE PAIN

Alors que le prix du kilo de pain mi-blanc
et noir baissera à partir du 1" mai de 5 et
sur l'ensemble du marché suisse, la
fédération des coopératives Migros va plus
loin : elle a annoncé jeudi, avec effet im-
médiat, une réduction de 15 et. par kilo
dans tous ses points de vente. Quant à la
miche de 500 g son prix passera respective-
ment de 1 franc à 95 et. et de 95 à 90 et.

• L'ALLIANCE VAUDOISE DES INDE-
PENDANTS ET LA QUINTUPLE VO-
TATION DU 8 JUIN
En vue des votations fédérales du 8 juin

prochain, le comité de l'Alliance vaudoise
des indépendants recommande l'acceptation
des arrêtés fédéraux sur la monnaie , sur
l'augmentation des recettes et sur le frein
aux dépenses, et le rejet de la hausse de la
taxe sur les carburants et de la majoration

• CHRONOMÉTRAGE SUISSE
AUX JEUX PANAMÊRICAINS

Le chronométrage officiel des jeux pan-
américains, qui se dérouleront du 12 au 26
octobre prochain à Mexico, a été confie à
une entreprise biennoise membre de la
Société suisse pour l'industrie horlogère, la
fabrique Oméga. Il en va de même pour le
chronométrage officiel du championnat du
monde de natation , waterpolo et plongeon ,
qui aura lieu du 18 au 29 juillet prochain à
Cali en Colombie.

• UNIVERSITE DE ZURICH :
UNE FEMME PRESIDERA LE GRAND
CONSEIL DES ETUDIANTS
Pour la première fois dans l'histoire de

l'université de Zurich, c'est une femme,
Mme Lise Berrisch, qui a été élue à la prési-
dence du grand conseil des étudiants. Les
deux conseils (législatif et exécutif) sont
maintenant placés sous une baguette fémi-
nine : une contribution à l'année de la
femme.

LAUSANNE. - L'Union suisse du corn

• UNE DELEGATION DE JURISTES
A ISTANBUL

Une délégation de 12 professeurs de droit
privé et commercial de différentes' -uni-
versités suisses a rencontré récemment à
Istanbul des juristes turcs.

De telles rencontres ont lieu
régulièrement depuis 1959 (la dernière s'est
tenue à Lausanne en 1970) et suscitent un
vif intérêt scientifique et pratique de part et
d'autre puisque la Turquie possède depuis
1926 uij code civil analogue au nôtre. Les
délégués discutent donc des problèmes d'ap-
plication d'un même texte de loi dans deux
Etats aux conditions différentes.

A cette occasion, les juristes suisses ont
remis à l'institut de droit comparé de l'uni-
versité d'Istanbul les nouvelles parutions
juridiques suisses en vue d'une exposition
organisée par la Société suisse des libraires
et éditeurs, et soutenue par la fondation Pro
Helvetia.

porte-monnaie moins garni et le départ de
travailleurs étrangers en sont probablement

La paradis sur terre chez TIP-TOP

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

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

86 23 20

Au restaurant
L'Ermitage
à SierrerSv&&«"*~" « s"erre

la restauration
est ouverte tous les jours

A la Clef-
Menu gastronomique

et

A Zurich où ils ont été arrêtés [
de jeunes gangsters voulaient {
lancer un défi à la police et i
engager le combat à main armée !

ZURICH. - Cinq jeunes voyous,
ayant formé une bande, ont été ar-
rêtés par la police zurichoise, après
une habile et rapide enquête.

Ces malfaiteurs sont âgés de 19
à 22 ans. Deux d'entre eux ont déjà
eu maille à partir avec les gen-
darmes au cours d'une fusillade en
ville de Winterthour et dans l'Ober-
land zurichois, un policier avait été
atteint à un bras par une balle.

Après l'arrestation de ces dange-
reux individus, la police a découvert
au domicile de l'un d'eux, 17 fusils
de chasse, une carabine, un stock de
munitions assez important et de
l'argent provenant de divers cam-
briolages ou d'attaques à main
armée.

L'intention bien précise de ces
gangsters, selon leurs aveux, était
d'engager un combat armé contre
les forces de la police zurichoise.

Us s'organisaient pour soutenir un
siège de longue durée, après avoir
lancé un défi aux policiers.

Zurich a également été le théâtre
d'un hold-up dans un bureau de
voyage : les bandits ont emporté un
demi-million de francs sous la
menace de pistolets et après avoir
fait usage de gaz lacrimogènes.

De plus en plus, on se rend
compte que les moyens employés
par les gangsters, dont le nombre se
multiplie, sont ceux qu'utilisent les
truands de New York, de Chicago et
d'autres grandes villes, où la crimi-
nalité s'amplifie et les plus auda-
cieux hold-up se multiplient.

Dès lors, on est en droit de s'éton-

l- - - - - -_ _- -_ -  - J

ner que l'on refuse en bien des I
endroits, où les bandits mènent le I
bal, d'accorder aux corps de police
une augmentation des effectifs et les |
crédits nécessaires pour lutter avec i
efficacité contre les ennemis de la '
société, les sans-loi, les apaches mo- I
dernes, les pirates et autres crapu- ,
les.

Que dire des politiciens et des
journalistes qui ameutent l'opinion J#
publique parce qu'une fois ou
l'autre un assassin en puissance est |
blessé par la police ?

Aujourd'hui, il est de bon ton de
mettre la police à ban, d'exciter la
foule contre les hommes chargés de
faire respecter l'ordre public.

On ferait mieux de réfléchir et de
mesurer les conséquences des actes
des criminels, et favoriser la neutra-
lisation rapide des auteurs.

Que se serait-il passé si les poli-
ciers zurichois n'avaient pas réussi à
mettre fin à l'action de jeunes ban-
dits ?

Avant peu, la ville de Zurich
aurait connu la plus effroyable
tuerie entre ces gangsters et les poli-
ciers.

Le sang aurait coulé de part et
d'autre. Il y aurait eu, probable-
ment, une levée de boucliers contre
les gendarmes. Car ce sont eux que
les communistes et les anarchistes
dénomment les « assassins ». Haro I
sur la police ! C'est déjà un mot
d'ordre dans certains milieux. Ce
sera bientôt un ordre si l'on ne pré-
vient pas tous ces actes de bandi-
tisme, f.-g. g.

Baisse des exportations horlogères...
LA CHAUX-DE-FONDS. - En mars 1975,
les exportations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 239,7 millions de
francs, contre 338,1 millions en mars 1974,
indique la Chambre suisse de l'horlogerie.

Durant le mois en question , 4,5 millions
de montres et mouvements valant 206,6 mil-
lions ont été livrés à l'étranger , contre 8,4
millions de pièces d'une valeur de 299,6 mil-
lions de francs en mars 1974. Comparative-
ment au mois correspondant de l'année pré-
cédente, ces exportations ont donc accusé
un recul de 3,9 millions de pièces, soit de
46,9%. Cette évolution, qui fait suite à une
baisse quantitative de 29,8 % en janvier et
de 27,2 % en février confirme les difficultés

auxquelles se heurtent les exportateurs
d'horlogerie, comme ceux d'autres indus-
tries, par suite de la situation monétaire
essentiellement.

De janvier à mars 1975, les exportations
horlogères ont atteint le total de 652,3 mil-
lions de francs. Elles ont ainsi reculé de
143,6 millions de francs , soit de 18 % par
rapport au niveau du premier trimestre de
l'année dernière. Quant aux ventes à l'étran-
ger de montres et mouvements, elles ont
porté sur 12,8 millions de pièces d'une va-
leur de 694,5 millions de francs pendant les
trois premiers mois de 1975. Le nombre de
pièces livrées à l'étranger à ainsi diminué de
36,1 % par rapport aux résultats de la même
période de 1974.
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La BNS prêche la retenue
L'abrogation de l'encadrement des

crédits, décidée par le Conseil fédéral,
a incité la Banque nationale suisse à
péciser sa politique en matière moné-
taire et à inviter les banques à
l'appuyer.

La lutte contre l'inflation demeure
son objectif essentiel. A cet effet , il
faut éviter à tout prix un accroissement
rapide de la masse monétaire. Une
poussée inflationniste intérieure aurait
pour conséquence inévitable une aug-
mentation des coûts et des prix de
revient. Or les prix élevés des produits
suisses et la cotation élevée du franc
sur le marché des devises handicapent
déjà sérieusement nos possibilités
d'exportation. Une nouvelle hausse
structurelle des prix accroîtrait encore
nos difficultés.

Par ailleurs, il est indispensable de
mettre tout en œuvre pour prolonger le
mouvement de reprise du dollar qui
doit conduire tout naturellement à une
appréciation plus réaliste du franc
suisse sur le marché mondial des de-
vises.

La levée des restrictions de crédit
doit se situer dans le prolongement de
la politique actuelle et ne pas déclen-
cher une nouvelle euphorie. Certaines
priorités doivent être respectées, en
particulier celles en faveur des entre-
prises viables qui, par manque de liqui-
dité se trouvent dans une situation arti-
ficiellement périlleuse par suite du
changement du climat conjoncturel.
Dans de nombreux cas le rythme de
rotation du fond de roulement s'est
considérablement ralenti. Les stocks
ont enflé, les ventes n'ont pas suivi et
les délais de paiement des débiteurs,
exigés et non plus imposés, se sont sen-

siblement allongés. La faculté de pou-
voir à nouveau recourir au crédit
apportera dans ces cas un soulagement
bienvenu.

L'octroi de crédits à l'exportation, en
partie garantis par la Confédération,
permettra également à notre industrie
d'assurer de nombreux marchés. Dans
ce domaine, les grandes banques, lar-
gement représentées à l'étranger, seront
en mesure de rendre au pays des ser-
vices appréciables.

Alors que l'investissement privé a
tendance à régresser, il est important
pour le maintien de l'emploi de
l'encourager, tout comme d'inciter les
pouvoirs publics à procéder à des tra-
vaux d'équipement urgents. On peut
citer sous cet angle l'épuration des
eaux, l'élimination des ordures, la
construction d'établissements hospita-
liers et l'édification du réseau des
routes nationales. Par manque de
crédits, quantité de projets de cette
nature sont demeurés à l'état de plans.
Il sera désormais possible de passer au
stade de l'exécution.

Le message de la BNS recommande
enfin aux banques une répartition har-
monieuse des crédits par régions et
« par branches » afin de maintenir un
développement équilibré en particulier
dans les régions de montagne ou
économiquement moins bien dotées.
Cest là un conseil heureux mais sera-t-
il suivi? Il y a lieu de relever ici queces
mêmes régions, en particulier le Valais,
avaient jusqu'ici imploré la Confédéra-
tion d'adopter une telle politique mais
que celle-ci avait fait la sourde oreille.

Cette suite de recommandations
laisse supposer que la BNS n'aban-
donne pas de gaieté de cœur ses pré-

rogatives en matière de crédit. En
reportant sa responsabilité sur les
épaules des banques, elle veut s'assurer
que ces dernières sauront les assumer.
C'est pourquoi elle juge utile
d'accompagner d'un « mode d'emploi »
cette liberté retrouvée. Entre les lignes
on peut sentir son anxiété tout comme
son dépit de ne jouir que de pouvoirs
que le Conseil fédéral lui confère en
vertu de mesures d'urgence et non en
fonction d'un article constitutionnel.

Cest donc aux banques de jouer
maintenant et de prouver qu'elles aussi
font passer les intérêts majeurs du pays
avant toute autre considération. Nul
doute qu'elles s'imposeront cette disci-
pline, tout en demeurant plus nuancées
dans leur action que l'administration
fédérale.

H y a donc raison d'espérer.
F.C

BERNE. — « Ces dernières années,
la situation économique et monétaire
du monde occidental s 'est modifiée
de telle façon que l'on peut aujo ur-
d'hui parler d'une véritable rupture
dans l'histoire économique de
l'après-guerre », a déclaré jeudi à
Berne M. P. Leutwiler, président du
directoire, à l'assemblée générale de
la Banque nationale suisse. La
Suisse est directement touchée par
les changements radicaux dus au
passage de l'expansion à la
récession. Un pessimisme exagéré
s 'est engendré comme il y avait eu
un optimisme exagéré durant la
p ériode opulente. « // ne fait pas de
doute que la récession est devenue
réalité. »

Aussi M. Leutwiler préconise-t- il

la mise en garde de l'opinion publi -
que, une tâche qui incombe aux
banques centrales. Il demande
également que chacun s 'interroge,
dans les milieux internationaux, sur
les moyens « de relancer l'économie
de façon qu 'il n 'en résulte aucune
nouvelle poussée inflationniste ».

Notre système économique libéra l
serait en effet gravement compromis
si l'on répétait à nouveau les erreurs
passées et si l'on favorisait une nou-
velle recrudescence de l 'inflation. Il
faut saisir l'occasion inespérée que
nous offre la récession actuelle pour
« procéder à des réformes et à des
ajustements structurels qui auraient
dû être entrepris depuis longtemps
déjà ».
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LE DÉCLIN DE L'AMERIQUE
Suite de la première page

Cette justice rendue, il nous est
amer de constater que le pays le
plus puissant du monde est celui qui
commet les erreurs les plus énormes
dans le domaine politique et diplo-
matique. La naïveté américaine et
son libéralisme bon enfant sont les
premiers responsables de l'expan-
sion insolente du communisme.

L'infantilisme yankee, voué à
l'empirisme, à la discontinuité poli-
tique et à l'humeur du moment et de
la mode, se trouve acculé à la rép é-
tition humiliante des défaites d'in-
fluence que lui inflige un système
philosophique rigoureux dont la
logique impitoyable se traduit dans
les faits d'une manière systématique,
durable et inflexible. Au Portugal,
ces deux attitudes sont représentées
par Soares et Cunhal : l'amateu-
risme de bonne foi victime de la
mainmise intransigeante d'une ty-
rannie sans aucun scrupule !

Le système du communisme -
quelles qu 'en soient les variantes -
utilise d'une façon régulière le
mensonge, la calomnie et toutes les
formes de la ruse et du faux  sem-
blant. Quand il prépare quelque part
un coup d'Etat ou une guerre, il
parle plus que jamais de détente, de
dialogue, de paix , de coexistence
pacifique, de liberté, de justice et de
démocratie. Il suggère ou accepte la
négociation quand elle lui sert à
séduire l'admirable foi. Les accords
de Paris sur le Vietnam en sont la
triste illustration. Qu 'en disent nos
laïcs et nos clercs progressistes ?
Voilà un thème de méditation pour
de nouveaux synodes, sujet de déli-
bération plus salutaire pour l'avenir
que celui du budget incriminé de
notre défense nationale ?... Y aurait-
il une objection de conscience à ce
sujet ?

La vérité la plus claire est bien la
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si elle est provisoirement préférable,
la violence si elle s 'offre comme la
solution la p lus sûre, la propagande
pacifi que et endormante si les cir-
constances imposent la patience.

La diplomatie communiste pour
dérouter l'adversaire et le neutraliser
peu à peu utilise cette alternance
cynique de tensions et de détentes.
Douche chaude, douche froide ! A
ce jeu épuisant l'adversaire en perd
la tête et s 'abandonne inerte et in-
différent à son bourreau.

La diplomatie américaine a tou-
jours oublié ceci : la vérité, telle que
nous l'entendons, n 'existe pas pour
les marxistes et n 'offre aucun intérêt
pour leur action. La vérité pour le
communisme c'est ce qui est utile
au parti. Ainsi, si le mensonge est
utile au parti, ce mensonge devient
la vérité du moment. C'est la néga-
tion même du p rincipe d'iden tité et
de non-contradiction. C'est une dia-
lectique diabolique, violation per-
p étuelle et flagrante des lois natu-
relles de l'esprit et de la connais-
sance humaine.

Et l'Américain naïf et bonhomme
négocie le plus sérieusement du
monde avec les communistes, se fie
à leurs paroles, à leurs promesses, à
leurs accords et à leurs traités ! ! !
Et tout cela avec de gros rires et de
puissantes poignées de main !
Quelle dérision !

Jadis à Yalta, l'Amérique a livré à
l'asservissement sta linien toute l'Eu-
rope de l'Est pour convertir Staline
et, négligeant les avis du lucide Mac
Arthur, a laissé Mao organiser l'im-
mense empire de la tyrannie jaune.
Et maintenant, par voie de consé-
quence, on cède, en fait , à ce même
Mao tout le Sud-Est asiatique. De
concessions en concessions !

Ces jours, Ford et Kissinger font
Genève

UNE TÊTE BIEN FAITE
Suite de la première page

l'économie occidentale et pour des rai-
sons identiques : le recours à la force
et à une servitude plus ou moins dégui-
sée sous des slogans patriotiques. La
malhonnêteté intellectuelle de la gau-
che tient à cet incessant travestisse-
ment du fait et de la vérité d'expé-
rience. Toute discussion est impossible
entre celui qui affirme que le blanc est
blanc, tandis que l'autre prétend que le
blanc est noir. C'est là une méthode
que les Russes mirent à la mode dans
les conférences internationales dès les
lendemains de la Deuxième Guerre
mondiale. Les communistes français de
1975 ne font pas autre chose et men-
tent le plus sereinement - ou le plus
cyniquement si l'on préfère - et l'on ne
peut que regretter de voir lés socia-

r- — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — -|
j Italie : l'innocente gauche ? |

MILAN (ATS/Reuter) . - M. Mario Massagrande, chef de la police de Milan, a été

I 
remplacé à la suite des attaques formulées par des organisations de gauche
reprochant à ses hommes de se montrer trop « doux » à l'égard des bandes fascistes
qui ont provoqué des troubles dans la ville la semaine dernière. Mais des
commentateurs de gauche se sont portés à son secours, affirmant qu'il n'était
qu'un bouc émissaire. Un communiqué du Ministère de l'intérieur à Rome précise

I
que M. Massagrande avait demandé deux mois de congé pour maladie grave, et
qu'il est remplacé par le chef de la police de Pise, M. Mariano Perris. Par ailleurs,
le président Giovanni Leone, dans un discours marquant le trentième anniversaire
de la chute de Benito Mussolini, a fait porter la responsabilité de la vague de
violence qui déferle depuis quelque temps sur l'Italie sur le néo-fascisme, et a

I promis que tout serait fait pour y mettre fin.

listes user de méthodes identi ques, sur
un ton un peu plus courtois cependant.

M. Edgar Faure et quel ques amis de
la majorité présidentielle se sont pen-
chés sur les problèmes de l'heure et
sont tombés d'accord pour reconnaître
que les difficultés primordiales rencon-
trées par notre pays tenaient aux incer-

mage a J.-J. Rousseau dont le « Contra t
social » (plus ou moins bien compris)
inspira nombre de révolutionnaires
phraseurs de 1789. Pour l'illustre écri-
vain la meilleure société repose sur un
contrat où chaque citoyen accepte
d'aliéner sa liberté au profit de la com-
munauté et admet de se soumettre à
l'opinion de la majorité. Par là , on voit
les affinités entre les théories du Gene-
vois et celles d'Edgar Faure. Ce dernier
est un trop vieux politique pour ne pas
savoir que l'opposition se dressera
d'autant plus farouchement contre lui
qu'elle découvrira le bien-fondé de ses
propositions. Le président de la
Chambre se veut un des plus fermes
appuis du pouvoir et son poste honori-
fique ne lui permettant pas de faire
œuvre de partisan, il met son intelli-
gence et son savoir au service de M.
Giscard d'Estaing et de son « libéra -
lisme avancé ».

M. Edgar Faure ne criti que pas l'ac-
tion gouvernementale, il prétend seule-
ment lui venir en aide en cherchant des
solutions à la crise actuelle et notam-
ment à cette plaie qui conditionne la
vie économique dans tous les pays : le
chômage. Ce que j' ai retenu de l'inter-
vention personnelle du député du
Doubs c'est sa proposition de créer une
agence nationale d'assistance à la con-
version et la modification de l'assiette
de la sécurité sociale qui , aujourd'hui ,
pèse à peu près uniquement sur les
salaires. J'ai apprécié également le
désir de voir s'instaurer des observa-
toires régionaux qui connaîtraient
exactement les besoins de la province.
M. Edgar Faure n 'a pas caché que si
l'on échouait dans l'application du pro-
gramme de réformes souhaitées, on
irait droit au collectivisme générateur
de misères et de déshumanisation.

Si l'on veut juger , une fois de plus,
de la • bonne foi communiste , il n'est
que de lire la façon don L'Humanité
rendait compte de la réunion de Poi-
tiers : « la rencontre de la technocratie
et de la médiocrité ». Sous la plume de
Marchais, cela ne manque j^as de sel.

• VALLADOLID (ATS/AFP). - Quelque
deux mille travailleurs occupent, depuis
près de vingt-quatre heures, les ateliers de
montage des usines Fasa-Renault de Valla-
dolid (Espagne), que la direction a décidé
de fermer mercredi soir pour une durée
indéterminée. Jeudi matin , des compagnons
des occupants ont pu leur faire parvenir du
ravitaillement.
• SAINT-SËBASTIEN (ATS/AFP). - Un
affrontement entre policiers et un groupe
qui, pense-t-on, appartient à l'ETA, a fait
un mort dans les rangs de ce groupe et un
blessé parmi les policiers, annonce-t-on de
source officieuse.
• BONN (ATS/AFP). - L'armée de l'air
ouest-allemande a perdu mercredi son
172" « Starfighter ». Le pilote a été tué.

Le Ministère de la défense a indiqué que
l'avion s'était écrasé au sol au nord d'Eg-
genthal, près de Memmingen, au Bade-
Wurtemberg. C'est le 82" pilote ouest-alle-
mand mort dans un accident de ce type
d'appareil.
• MOSCOU (ATS/AFP). - M. François
Mitterrand, premier secrétaire du Parti
socialiste français, a rencontré jeudi à
10 heures (8 heures HEC), M. Mihkhau
Souslov, membre du politburo du PC sovié-
tique, au siège du comité central à Moscou.
La teneur des entretiens demeure secrète.

• TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un jeune
homme a été tué et sa mère blessée jeudi à
Herzliya, près de Tel Aviv, par l'explosion
d'un colis dont ils venaient de prendre
livraison à la poste.
• NICOSIE (ATS/Reuter) . - Quelque six
mille Cypriotes grecs ont été tués ou portés
disparus dans les affrontements qui ont
marqué le coup d'Etat en juillet dernier et
l'invasion turque qui a suivi, déclare-t-on
jeudi de source gouvernementale à Nicosie.
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titudes de l'emploi, aux aléas de l'ave-
nir social de tous les Français. Les uns
et les autres, refusant une démagogie
facile qui fait les beaux jours de
l'Union de la gauche, on tenté de met-
tre sur pied un cercle de réflexion , « Le
nouveau contrat social » qui , par son
nom même constitue une sorte d'hom-

BEX. - Samedi a 20 h. 30, salle du Parc,
concert du Corps de cadets.
CHAMPËRY. - 20 h. 30, concert annuel
de la fanfare Echo de la montagne.
TROISTORRENTS. - Samedi à 20 h. 30,
soirée du groupe folklorique Au bon
vieux temps.
BOUVERET. - Samedi à 10 heures ,
assemblée de l'Association cantonale des
maîtres plâtriers et peintres.
SAINT-MAURICE. - Vendredi à
20 h. 30, grande salle du collège, specta-
cle Dimitri.
MARTIGNY. - Manoir , exposition
« Cent ans de fou illes archéologiques ».
Dernier jour de l'exposition « Les colla-
ges ». - Place du Manoir , dimanche ,
25e anniversaire de la FCTC. - Hôtel de
ville, dimanche, assemblée de la Société
d'histoire du Valais romand.
RIDDES. - Dimanche, inauguration des
costumes de la fanfare L'Abeille.
AOSTE. - Dimanche, festival des fan-
fares alpines. ZBSAL. - Vendredi en soirée , concert
FULLY. - Samedi , à 20 heures, soirée public fanfare ER inf mont 10.
d'information missionnaire. ZERMATT. - Samedi à 9 h. 30, assem-
SION. - Samedi, dès 13 h. 30, centre du blée générale de l'Association valaisanne
feu, concours des sapeurs-pompiers. des chasseurs. - Samedi , à 12 heures, au

| SAINT-LËONARD. - Samedi, salle de Breithom, attribution des diplômes aux
? gymnastique, dès 20 h. 30, théâtre des nouveaux professeurs de ski valaisans.
» Arlequins : Treize à table. BRIGUE. - Dimanche, à 16 heures, con-
! SION. - Dimanche, dès 8 heures, Festi- cert e_,n la collégiale, interprétation d'oeu-
i val des chanteurs du Valais central. vres de Mozart , notamment.

LOÈCHE-LES-BAINS. - Samedi et di-
, AYENT. - Dimanche, des 13 heures, fête manche, derby international du Torrent-

pour l'inauguration des costumes de la norn _ Samedi , slalom géant dames, dé-
fanfare L'Echo du Rawyl avec la parti- part à 10 heures. - Dimanche , slalom
cipation de quatorze sociétés. géant messieurs, départ première man-
PLAN-CONTHEY. - Dimanche , dès che à 9 heures, deuxième manche à
12 h. 30, Amicale des fanfares DC du 11 heures. Proclamation des résultats à
A; ^t~ï~* An rnntl.a,i lfi hpuroc cm* I o nlaro rln inll'KTO

AYER - Samedi à 14 h. 30, salle de la
bourgeoisie, assemblée primaire.
CHALAIS. - Vendredi à 20 heures,
assemblée bourgeoisiale à la salle du
collège ; dimanche, tirs obligatoires de
7 h. 30 à 11 h. 30.
SIERRE. - Vendredi à 20 h. 15, salle de
l'hôtel de ville, Jeunesses musicales , con-
cert de l'Orchestre de chambre de Sion,
avec Pierre Aegerter en soliste ; galerie
ASLEC à 18 heures, ouverture exposi-
tion CINAMOD, jusqu 'au 11 mai ;
Photo-Club, présentation du nouvea u
système 24/36. - Samedi : tirs obliga-
toires de 14 heures à 18 heures, lettres
RSTV ; rencontre amicale Echec-Club
ASLEC - Club neuchâtelois. - Diman-
che : tirs obligatoires de 8 heures à
11 h. 30, lettres VWXYZ ; concours de
pêche à la gouille de Salquenen : Fario-
Club.
VEYRAS. - Dimanche , tirs obligatoires
de 7 h. 15 à 11 h. 30.



Martigny

jours ue IU a \i. neures, i j  a 10 neures, 10 a
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanita ires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlforl 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.

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

Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstiner ,

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- l̂ VHHH nH ETE IJL* Js HLTL Mtériel de secours, tél. 4 24 44. La^̂ JjTC^̂ jT  ̂̂ T̂ k W k̂
Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. e»saasïBssjBjaB«BBlBB B̂WB««B^B«B«B^B»B«Bl

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

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

Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz

tél. 2 66 16.
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. - Carroserie Centrale, tél. 2 51 66

et 2 63 61.
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
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 groupe de Martigny. - Sortie trian-
gle de l'amitié 26 et 27 avril, région du re-
fuge Pré-la-Tête. Assemblée des partici-
pants le 25, à 20 heures, au motel des
Sports.

C.S.F.A. - Course dans la région de La Fouly,
le 27 avril. Départ à 7 h. 45 du Manoir.
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Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 22 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - 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. Vcetfray
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

SOLIDEMENT ENCADRÉS, ILS EM-
PRUNTENT UN LONG TUNNEL...
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IA TENDANCE SU* IE& MARCHES ËUROPÉ£N$

PARIS : se replie. A l'exception de certains Toutes les valeurs locales ont générale-
secteurs, la cote s'est sensiblement incli- ment terminé sur une note haussière
née sous l'afflux des vendeurs désireux dans un marché calme,
de réaliser leurs bénéfices. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière. Les écarts enregistrés ont été peu impor-
Que ce soit dans un sens comme dans tants et aucune modification bien inté-
l'autre, le marché a peu évolué dans une ressante n'a pu se faire jour ,
atmosphère peu enthousiaste. VIFMMTJ • inrhano^p

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE ' mchan&e-
Les néerlandaises internationales ont peu LONDRES : se replie,
fluctué, par contre les valeurs locales se Tous les compartiments se sont généra-
sont généralement repliées. lement affaiblis à l'exception de quel-

BRUXELLES: soutenue. ques valeurs énergétiques.

; z.ur.u.-n». pou. 
 ̂

™u 
Machines Bull 23 î/4 23 International Nickel 26 5/8 25 7/8

BOURSE DE ZURICH I-Ixmnes nouvelles relatives au relâche- ^ef—r 695 7 0 Courtau ds V I V *  '"t- Tel & Tel 20 20 1/8
DUUnM UL AURltn ment des mesures conjoncturelles concernant g£ S ££ 725 720 De Beers port . 10 3/4 10 1/2 Kennecott Gooper 36 5/8 37 3/8
Total des titres cotés 149 la limitation des crédits n'ont pour ainsi dire Fj sch„ Dort 56° 560 IC1 15 15 Lellmann Corporation 11 10 5/8
dont traités 71 pas influencé l'évolution des cours de la ie|moij 1030 1030 Pechiney 81 1/2 83 1/2 Lockheed Aircraft 7 3/8 7 3/8
en hausse 28 bourse d'aujourd'hui. Le marché a été [̂  3550 3650 philips, Gloei| 29 1/2 29 

^

arc
°r !nc

D . fn \>* 2*> \'f aen baisse 22 animé mais la tendance est restée irregu- Landj s & Q 630 630 Royal Dutch 92 3/4 92 ™ • "a'r>'. Hroa- 40 Xl
 ̂

4° 
7/8

inchangés 21 Hère. Parmi les valeurs qui ont évolué . * 1050 1050 Unilever 113 1/2 112 £
at - u'\ !!'ers \*  ̂

15
favorablement dans cette séance, on trouve J^f , 2400 2450 Owens-Illinois 35 1/2 35 1/2

Tendance générale irrégulière l'UBS, Usego, Réassurances porteur, et v t i - nrt 3260 3275 Pentl ^enlra' 1 7/,g 1 7//8
bancaires bien soutenues Saurer porteur, chez les hors-bourse on peut ™ esl le. pon 

1540 lg,5 i 1 Radio Corp. of Arni 15 3/4 15 1/2
financières irrégulière s aussi mentionner la Môvenpick et Kuoni. £

s" nom
j 5080 5fJ2g Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 32 1/8 32 3/4

assurances irrégulières En contrepartie, certains titres comme la a" ,°* P°r ' ,040 ?(K>0 11nn,,„ j n nffrp Royal Dutch 36 35 7/8
industrielles irrégulières Zurich-Assurances, Juvena et Sandoz, qui Sandoz nom. 

^
u 2020 Demande Offre Tri .Contin Corporation 14 3/8 14 3/8

chimiques irrégulière s avaient été favorisés dans la séance précé- A "suisse port . 
 ̂

AMCA 31 1/2 32 1/2 Union Carbide 62 1/4 62 1/4
obligations suisses soutenues dente, ont fléchi. Alusuisse nom. 

^̂  Automation 70 71 US Rubber
obligations étrangères irrégulières Dans le marché des titres étrangers cotés »ulzer nom - Bond lnvest. 67 1/4 67 3/4 US Steel 62 1/4 63 1/4

chez nous, les certificats américains ont été Canac 85 1/2 86 1/2 Westiong Electric 14 5/8 14 1/4
—^ 1 échangés en dessous de la parité de Fr. 2.54 ;—" " Canada lmmob. 690 710 Tendance irrégulière Volume : 19.030.000

CHANGE - BILLETS pour un dollar. Les internationales hollan- Bourses européennes Canasec 516 530 Dow Jones :
daises sont à peine soutenues, par contre les 23.4.75 24,4.75 Denac 64 65 Industr. 802.49 803.66

prance fi0 2S fi2 2s allemandes et les mines d'or ont évolué Air Liquide F 369 368.80 Energie Valor 73 3/4 75 Serv. pub. 75.50 75.19
Angleterre 5 95 6 20 positivement. Au Printemps 105 105 Espac 253 1/2 255 1/2 Ch. de 1er 166.95 167.57
USA 2.50 2^0 . Rhône-Poulenc 153 151.80 Eurac 270 271 " 
Belgique 6.95 7.25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 153.80 155.50 Euri , 114 116 Poly Bond 70 1/2 71 1/2
Hollande 104 75 106 75 Finsider Lit. 373 365.25 Europa Valor 124 1/2 126 Safit 292 302
Italie 39— 41— Lingot 13625— 13800 — Montedison 735 729 Fonsa 83 85 Siat 63 1010 —
Allemagne 106.75 108J5 Plaquette (100 g) 1360.- 1395.- °liv,f ' Priv " }°** 1052 Germac 

 ̂

1/2 108 1/2 Sima 171 1/2 173 1/2
Autriche 15.05 15.35 Vreneli 130.— 150.— Plrcl1 ', „ ±K . 

l
^°, !IÎ Globinvest 61 62 Crédit suisse-Bonds 68 69

Espagne 4.40 4.60 Napoléon 130.— 150.— Daimler-Benz DM 311 308 Helvetinvest 93.60 — Crédit suis.se-lntern. 63 64
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— 150.— Karstadt 447 1/2 451.50 I Moilfonds 1340 — Swissimmob 61 1000 —
Canada 2.47 2.57 20 dollars or 580.- 630.- Çommerzbank 220.20 219 Intervalor 61 62 Swissvalor 191 194

Deutsche Bank 349 348.60 J apa n Portfolio 325 335 Universal Bond 73 1/4 75
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 250.40 248.80 Pacificinvest M 66 Universal Fund 79.74 81 1/4
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaért b.Fr. 1218 1224 parf on 1363 1483 Ussec 579 590
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève. Hoogovens flh. 58-80 58.50 Pharma Fonds 151 152 Valca 71 73

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
 ̂ ^^Suisse 23.4.75 24.4.75 USA et Canada 23:4775 24.4.75 AmBPÎP!ln rLn*m ¦ri t/A 98

Brigue-VIège-Zermatt 105 D 110 Alcan Alumin. 59 1/2 58 1/4 *m
S fel & Tel «V8 « 1/2Gonergratbahn 685 D 680 D Amax 124 1/2 122 D Ameri can Tobacco 38 1/7 38 3/4Swissair port. 473 470 Béatrice Foods 51 50 1/2 ^3, 17 /2 17 1/2Swissair nom. 437 435 Burroughs 248 238 1/2 3

™ 
Steel 37 1/2 38 1/4

wl w ™ 
Caterpillar 173 171 1/2 ifi 5 mSBS 531 531 Dow Chemical 207 1/2 204 chrivsler Corooration 11 10 3/4Crédit Suisse 2675 2695 Mobil Oi. 100 1/2 99 1/2 Ŝ S: 7/8 8 1/2BPS 1740 1745 Allemagne „ . . . .  nn x / a  ion

Elektrowatt 2025 2040 AEG 86 1/2 86 1/2 °uPont d
£ 

Nemours 120 3/8 20

Holderbank port. , 393 393 BASF 168 167 
^

as,man Kodak 
fR l1* l™ ,„

interfood port. 2550 2600 of Bayer 134 1/2 134 ^Motor 37 3/8 36 3/4
'uvena P°rt 127° 1240 Demag 202 207 General Dvnamics 37 3/4 38
Motor-Columbus . 1120 1120 Hoechst 153 1/2 152 1/2 Sem gcu

™ 
45 44 7/8

Œr.ikon-Buhrle 885 890 Siemens 287 287 1/2 ggg ̂  
,

Srrrsrp^rt" 19
3
70 S S- GulJ Oi. Corporation 19 „
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¦ dès l'âge de 20 ans, se dégarnit sur
le haut du front, la femme, à la mé-
| nopause, sur les tempes. Le
m blanchissement du cheveu (modifica- '
I tion chimique des pigments) est un I
¦ signe de vieillissement mais dépend¦ également de l'hérédité.

Causes : le cheveu s'use et s'effile. ¦
_ Les soins capillaires (permanentes, I
I colorations) ne sont pas nocifs ¦
¦ lorsqu'ils sont bien faits.

Prévention : il n'y a pas en fait de I
| traitement miracle pour conserver les __ cheveux, en cas de calvitie, les gref- |
¦ tes (très coûteuses) donnent parfois ¦
¦ de bons résultats.

Appareil cardlo-vasculalre : il se I
¦ dégrade vers 35 ans. Les accidents "

cardiaques sont fréquents vers 50 |
| ans. Le muscle cardiaque se fatigue , .
_ les artères sont surchargées en I

graisse et cholestérol (athérosclé-
rose) les vaisseaux épaississent et
durcissent (arthériosclérose). Les glo-
bules rouges diminuent et les glo-
bules blancs augmentent.

Prévention : la meilleure prévention
est une bonne hygiène de vie, c'est-
à-dire un rythme d'activité équilibré ,
avec des périodes de repos, un ré-
gime alimentaire sain, en évitant le
plus possible, les graisses, l'alcool et

n le tabac. E&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

Ida Mottlez, 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.

Les rêves sont des clés pour sortir de "
nous-mëme.
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ÉCHO DE LA MODE
Accessoires 1975 : des ceintures, ¦

souples, larges ou fines en cuir bico- '
lore ; des panamas relevés devant ; |
des colliers ou chaînes ras du cou ; _
des sautoirs ; des bracelets en acier, 1
en ivoire teinté, en cristal.
Savez-vous que...

... plus d'un tiers des médicaments |
achetés dans les pharmacies, ne sont ¦
pas consommés. Cette proportion I
permet de mesurer l'importance du 1 

^stock inutile qui encombre les armoi- ™ lt#
res familiales.

Comment se débarrasser de ces -
produits périmés et plus ou moins I
dénaturés sans créer quelques nui- ¦
sance et sans entraîner un risque *
nouveau pour un tiers qui voudrait I
les récupérer ?

L'incinérateur pour produits so- |
lides, l'épurateur pour les liquides, ¦
offrent bien entendu, la solution I
idéale. Les hôpitaux en sont équipés, I
mais ils ne peuvent être les grands Jcollecteurs des déchets et vieux |
stocks des particuliers. Il incombe m
donc à chaque famille de neutraliser I
et d'éliminer par ses propres moyens ¦
les surplus de médicaments non utili- B

ses. On videra le contenu des flacons |
non-toxiques dans le tout-à-l'égout et _
avant de jeter dans le vide-ordures ¦
les comprimés, pilules et tablettes ¦
diverses, on prendra la précaution de "
les retirer de leurs tubes et de les H
emballer. Les ampoules seront bri- _
sées puis également emballées dans |
plusieurs épaisseurs de papier jour- ¦
nal.

Monthey

UN MENU
Asperges à la vinaigrette
Thon frais braisé
Riz ou pommes vapeur
Fromage
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Thon trais braisé

Faites chauffer de l'huile dans une
cocotte. Faites dorer 700 g de thon
des deux côtés, salez et poivrez.
Ajoutez une pincée de marjolaine et
d'orrigan.

Coupez une livre de carottes en
fines rondelles, faites-les rissoler
avec le poisson. Verser un verre de
vin blanc sec et le jus d'un demi-ci-
tron. A feu doux, continuez la cuis-
son pendant une heure.

Pharmacia de service. - Pharmacie Coquoz ,
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et Jours fériés, tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

Comment nettoyer l'huile de friture ?
Faites-la chauffer et jetez dedans

un blanc d'œuf. Lorsque ce dernier
sera cuit, il aura retenu toutes les
particules, souvenirs des précédentes
fritures.
Mon mur est maculé d'une tache de
graisse tenace. J'ai essayé en vain la
terre de Sommlères, que faire ?

Frottez la tache légèrement avec
un coton imbibé d'éther. Mais n'insis-
tez pas, le papier en souffrirait plus
que la tache elle-même.

VOTRE SANTÉ
Comment vieillissons-nous ?

Cheveux : ils vieillissent à partir de
20 ans. Ils affirment aussi une ten-
dance à être clairsemés. L'homme,

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PEU APRÈS...

L'amour c'est... \
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| ... ne pas être méfiante unique- ]
i ment parce qu 'il a une jolie se- i

crétaire. '<
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IM CINEMAS!

SIERRE WfHWWtftfTfM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

1 ""BWSîîffWH avec Pierre Richard et Jane Birkin
CRANS ftÉKWJEHlll ¦ 

Ce soir à 17 et 21 heures MONTHEY KPWRVRFRIC-FRAC RUE DES DIAMS I ajyjyajiiaaiiJJl
avec Charles Grodln, Candy Bergen, Trevor Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

¦»y Howard, James Mason uno Ventura, Annie Girardot, Isabelle Adjani
- En nocturne à 23 heures dans le merveilleux film de Claude Pinoteau

MAGNUM FORCE LA GIFLE
avec Cllnt Eastwood Grand prix des lectrices de Elle

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
C'est nous, c'est vous, c'est la gifle des géné-

^KrTEfflir rations

—"^ —̂~̂
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miere tois
SION BipiiB! —I^̂ HII.1̂—gfmmijnim i BEX

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

SIERRE WÊÊMÊÊtÊfÊ MARTIGNY BitWBiilW
C8 soir à 20 h. 30 - 18 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
^.ÎJTV

0
»? *̂

6
™ ?=.? ~\

UL .... „„ AttentionI Samedi 2 soirées à 20 et 22 heures
CEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA Un f„m très drô|e... bien français 1
avec Philippe Nicaud, Marcha Grand LA GIFLE
r
___^^_____r__B̂

>___

r̂ p^p^p^_ de 
Claude 

Pinoteau 
avec Lino Ventura , Annie

OICDDC ¦rïyiBllaal Girardot et Isabelle Adjani

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 ST-MAURICE BBWlflBtTTW
François Perier en grande verve L__ _̂ _̂^̂ ^___jMnÈi>K>Ià>aÉ>H
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de C'aSSe 
•'"squ'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans

prjESSïïEL *** de J,Mar,e ££ 
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-c

 ̂
dernler̂ lm de

P6rler LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
I ' ~amnilRiBa avec Pierre Richard et Jane Birkin

mvnwnfvfv
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans MONTHEY HMPtHDimanche matinée à 15 heures Lmmmmm-—^mt^^^^^^ÊmmiiMtM2M l̂M
TERREUR SUR LE BRITANNIC Ce  ̂ à 20 n 30 _ 16 ans
CK «""CM \ L?t?T' R'Chard HarriS' °mar Le tout dernier film d'André Cayatte avec Jean
f

h
^
,
'n̂ 'rJ

8y
.
Kni9ht
. Gabin et Sophia Loren1 000 000 de tonnes de suspense VERDICTFaveurs suspendues Deux monstres du cinéma réunis pour ,a pre.

i---> ^———>—-«ntaif irsjaHMSjsj mière fois

PAS SI MECHANT QUE ÇA Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
de Claude Goretta avec Marlène Jobert, Gé- Strictement pour adultes
rard Depardieu, Dominique Labourier. Ecrit et SEXES CHAUDS A BANGKOK
réalisé par Claude Goretta L'érotisme sous les tropiques

I SION WSti
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
de Robert Lamoureux avec Pierre Mondy,
Jean Lefèbvre, Pierre Tornade.
La grande parade du rire.

I ARDON KJÉHÉP
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Héroïsme, amour, vengeance, s'entrechoquent
dans
DJANGO LE PROSCRIT
avec Elisa Montez, Gloria Camara, Gge
Montgoméry
Domenica aile ore 16.30
EROE Dl GUERRA

| FULLY B̂ ^W
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
Un western de John Sturges
CHINO
avec Charles Bronson et JIM Ireland

1 ^̂ —! de nos huit expositions consacrées
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans à la beauté et au confort de votre
un western de John sturges demeure agencements de cuisines,
CHINO appareils électroménagers, instal-
avec Charles Bronson et Jill Ireland lations sanitaires, robinetterie et

1 — - — —̂ ^ ^ ^ ^—  
accessoires, meubles de salles de

MARTIGNY bains, saunas, carrelages pour sols
^^^__^^^^B e* murs.

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Votre partenaire pour construire etDu cinéma policier à l'état pur ! tranafnrmor
POLICE PUISSANCE 7 transtormer
avec Roy Scheider et Tony lo Bianco ™""^HHIHF =Ŝ ^C3

ENVlSAEKUll^
DE CONSTRUIRE '
QU IDE TRANSFORMER
vous êtes les bienvenus dans l'une

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

Affiliated fund D
Chemical fund D 8.01 8.75
Technology fund D 5.93 6.50
Europafonds DM 34.05 35.80
Unifonds DM 20.65 21.70
Unire.nta DM 41.25 42.50
Unispecial DM 54.80 57.60

Crossbow fund 4 89 4 gn
CSF-Fund 23.30 22.90
Intem. Tech, fund 8.03 7.35

I Soleil ! I
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : en général ensoleillé, passages nuageux. Tempé-

rature en plaine entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Bise faiblissant temporai-
rement.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : encore ensoleillé au début. Plus tard nuageux à très nuageux et

a quelques précipitations dans l'est . Température en baisse.

¦yTT3 âyP DÉLAIS 
DE 

RÉCEPTION DES ANNONCES
m . [il f m A 2 7 / / A-*

* r i r-m Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

^̂ À^^^^^^^^M^̂À^ ^ ^ ^ ^ ĵ L ^ ^ ^ ^L̂ ^̂^ M 
Edition 

du 

mardi 

: le 
vendredi 

à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l' avant-veille

^̂ ^#^̂ 777^̂ ^̂ 7^̂ ^^̂ 7^7̂ ^/̂ 7^̂  ̂ du jour de parution à 16 heures.
ftHAAMMÉM ^BMAaHÉiHH JBAMaMaÉ |B Avis mortuaires 

la du jour de 
parution

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
._,.. ils peuvent être transmis directement à la

Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de DCMCFI/:MFMFNT<; TECHNIQUES
,'lndus.rie 13. tél. 027,23 30 51-52. Chèques ^Tc^dfcomposlt.on ^pa
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RÉDACTION CENTRALE Corps tondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
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Toutes les émissions en noir-blanc¦ Emissions en noir et blanc

Taxibulle 12.30
Pour les tout-petits 12.57
Présentation des programmes 14.05
Téléjournal 18.17
Il faut savoir 18,47

Les cinq minutes de la solidarité \a?n
Agenda 19 40Au sommaire : théâtre, peinture, 1947
musique, sport et météo
Les Poucetofs 20.00
Pour les petits : une dernière his- 20.35
toire avant de s'endormir
Pilotes de course 23.00
22e épisode
Un jour, une heure \Wâ
Téléjournal WL^
Un jour, une heure 14 QQ
Le Service dramatique présente : 14 30
Grand soir : vivre son corps
Le corps physique - Le corps
vécu
Avec le biologiste Henri Laborit,

1735

1755
18.00
18.05

18.10

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.20

15.30
16.10
16.15
16.25
16.40
17.30

les mimes suisses Mummen- 1*>--15
schanz, le journaliste Maurice l6-25

Vidal , Rita Renoir, Tane Soutter .̂40
et ses danseurs, le Théâtre Onze.
Avec le concours de : Buster 17 5u
Keaton, Jerry Lewis, Fred As- 18.20
taire et Gène Kelly, Tina Turner, 18.30
Jacques Tan, Charles Chaplin, le 18.40
Ballet du XXe siècle, ainsi que la 18.55
participation de comédiens, dan- l9-20
seurs, sportifs, ouvriers, hommes I944

i> • 9n onet femmes connus ou inconnus "̂ri
filmés dans le monde entier. 2, '

40
2250 Téléjournal 2245
_ " 22.55

Jacques Tari, Charles Chaplin, le 18.40 Flash journal 7.00 Suisse-musique
Ballet du XXe siècle, ainsi que la 18.55 Des chiffres et des lettres 90° Informations
participation de comédiens, dan- «20 Actualités régionales 9-05 A votre service !
seurs, sportifs, ouvriers, hommes I9" Le Pèlerinage (18) j°»0 LeMmmaiK et nous

et femmes connus ou inconnus 2°™ Ë^*,
1*̂  " 

sites historiques : Saint-Mau-

™ ™ fe* 
da". 

1C m°nde ent,er 21.40 Apostrophes rfce
2250 Telejournal 22.45 Journal de PA2 l0-45 Activités internationales

-^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
22.55 ¦ Ciné-club uo° Suisse-musique

¦ éWk¦ R?7TW7 7̂?!f/7 7̂T777T7B La Salamandre 12 00 Midi-musique

^̂^̂^̂ j ^g g ĵ ^ ^ Ĵ ^ ^ ^  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
14.00 Informations

, ,... . B f̂ekV 14.05 Ici et ailleurs
17.15 K.nderstunde. Fur 7-12jahnge ÏOE *'̂ JUTT) Wl 16.00 La foi et la vie

(Zweitausstrahlung vom Mittwoch) AVAi ĤHii ^̂  lfiJ0 Suisse.musique
Telekurs : Toutes les émissions en couleurs 17.30 Redilemele

18.05 Nachbar Frankreich (2) 18 00 Informanons
] H 5

n P̂L1™! H'nwelse 19.00 Pour les jeunes 18.05 Rhymm'n pop
\ af n  T

6 g
H

S Vergmge l9-20 Actualités régionales 1830 Au pays du blues et du gospel
, = lk LlëT ô î„„ l9-40 Tribune libre 19.00 Per i lavoratori italiani in
o n, ^Klîr " l9-55 FR3 actualité Svizzera19.05 Die Follyfoot-Farm 

 ̂  ̂mvision régionale i9.30 Novidads
„ „ S16 Na

l
c]ntrelte,r . L 20.30 Sur les traces de nos aïeux les Croisés 19.40 Magazine de la musique et19.35 Der wilde und der zahme Westen  ̂̂ ^ de fami]]e 

des 
Françajs 

des 

^̂ .^Die zustandige Stelle 21 45 pR3 actualité 20.00 Informations
20.00 Tagesschau 20.05 Henri Gufflemin vous parle...

18.05 Nachbar Frankreich (2)
18.35 Tips und Hinweise ™}?
18.40 De Tag isch vergange 

^^18.50 Tagesschau ._ '
18.55 BHckpunkt Région tZVi
19.05 Die Follyfoot-Farm 

2u QQDie Nachtreiter '__
19.35 Der wilde und der zahme Westen „ '

Die zustandige Stelle ,_ '
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwunnt ? ^̂

weber Votre villa, votre chaletEin Fragespiel mit Herm

ntare
sont à louer ? _21.10 CH

Berichte, Analysen, Kommentare
22.00 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
22.45 Tagesschau

8.10 Télévision scolaire
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Habiter
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 ¦ Ceci et cela
22.40 Téléjournal

r̂̂ r̂̂ r̂ rTm Ŵ r̂̂ rH Ll r'̂ ^ J g »W«T«1 r*

cédentes éditions, Black is beautiful et Folie, Rapide de nuit.Vivre son corps
Une seule et grande émission, après « Un

jour, une heure », « Grand soir ». Une for-
mule intéressante puisqu 'abattant les fron-
tières, un peu artificielles, existant entre les
différents services de la télévision et mettant
en commun les efforts , tant du service
dramatique que de celui de l'information
mais aussi tous les moyens techniques.
« Grand soir » est, à ce titre, une originalité
de la Télévision romande, que les téléspec-
tateurs ont déjà pu juger, grâce à deux pré-

ma sœur.
Cette fois, le thème proposé est Vivre son

corps. Le corps physique, le corps vécu.
Cette émission va évoquer une douzaine

de thèmes généraux dont la naissance, la
mort, le corps-objet , la sexualité, la torture...
évoqués soit à travers d'extraits de films de
fiction (voire de science-fiction), de ballets,
de mime, de reportages, d'entretiens, etc.

Certaines séquences constitueront d'ail-
leurs des créations (théâtre Onze de Lau-
sanne, ou « Mummenschanz », ou ballet
de Tane Soutter). Un spectacle continu qui
se caractérise - et c'est une nouveauté à si-
gnaler - par une grande unité au niveau de
la mise en image.

A signaler que les responsables de l'émis- musical, avec a 14.00 Radioscolaire.
sion ont pris un parti qui me semble fort 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
judicieux : plutôt que de s 'attarder sur un ou 18.35 La ronde des livres. 18.45
deux aspects de la question et de les appro - Chronique régionale. 19.00 Disques.
fondir, ils ont préféré évoquer, peut -être plus 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
« légèrement », divers « éclairages » succès- chansons. 20.00 Panorama d'actua-
sifs qui devraient susciter la réflexion chez lités. 20.45 Orch. Bert Kaempfert.
le téléspectateur. 21.00 La RSI à l'Olympia de Paris.

A signaler également que cette émission 22.20 La ronde des livres. 22.55
sera prolongée le dimanche 27 avril pa r un Kaempfert. 21.00 La RSI à l'Ylom-
débat réunissant les participants à cette soi- pia de Paris. 22.00 Play-House
rée et qui pourront ainsi confronter leurs Quartet. 22.20 La ronde des livres.
opinions sur cette expérience, ce qui devrait 22.55 Chanteurs d'aujourd'h ui. 23.15
également permettre aux téléspectateurs de Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
prolonger la réflexion. Intérim musical.

IA loin PniiP 1 Ï%—^~Z  ̂ C'EST MAGNIFIQUE ! MON ONCLE ES- fer JFg
\ n.rfnc ^^^  ̂ /\ PÈRE QUE JE LUI RENDRAI VISITE Ay*P?! 3S

jÎ ' ffi! Êfe^ IS _NEW ™*Jts^^~'V\
M ^ ^df x ^ am^C WkiÏÏJ&&£m}lJM ' H *$ -̂ Ŷ'O^// và WÊ l̂̂ ÊK^'WÊàWirTl \) ^ / ,iS \ ?ïms\miiïM / H M  ma

20 h. 20
« Grand soir » Vivre son corps, le corps
physique - Le corps vécu. Exaltation et
maîtrise du corps dans le sport, mais au

— z~—~~:
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 env. Billet d'actualité

7 ' 23.55.
Midi première &00  ̂jounla| du matin
IT1 journal &00> 7-00j 8 QQ Editions principales
Télévision scolaire 6 25 env. Billet d'actualité
Le fil des jours -J &05 env. Revue de la presse ro-
Reinefeuille mande
L'île aux enfants gj0 1̂  puce à ]'oreille
Actualités régionales i2.oo Le journal de midi
Une minute pour les femmes 12.15 L»  ̂ies autres
Le Temps de vivre nM Edition principale
le Temps d'aimer (29) 13,00 Le rendez-vous de l'humour
IT1 journal e, de l'humeur
Au théâtre ce soir : u.10 env. Magazine d'actualité
La Nuit du 16 Janvier 14,05 Des ronds dans l'eau
IT1 journal i6,i5 Feuilleton :

La reine Margot (10)
KWM H9H 17.05 En question
J^̂ ^T Ĵ 7̂'JJ 2̂JJH 18.00 Le 

journal 

du soir
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 18.20 Edition régionale

RTS.  18.40 Informations sportives
Hier, aujourd'hui et demain is ô Revue de la presse suisse
Flash journal alémanique
Aujourd'hui madame 19.00 Edition nationale et interna-
Mannix (8) tionale
Présentation de l'invité 19.30 Magazine 75
Jeux croisés 20.30 Fête... comme chez vous
Magazine 22.05 Baisse un peu l'abat-jour
Aujourd'hui le théâtre
Orchestre philharmonique de Radio-
France
Aujourd'hui, demain J.J.T. _^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ _11 était une fois f̂*W*Jff^̂ f̂f*P^̂ *r P̂7J|
Le palmarès des enfants è̂mmih Âéàiimiàtàtmi ^̂ ^M
Flash journal 7-°° Suisse-musique
Des chiffres et des lettres 9-°° Informations
Actualités régionales 9-°5 A votre service !
Le Pèlerinage (18)
Journal de l'A2
Bouvard en liberté
Apostrophes
Journal de I'A2
¦ Ciné-club
La Salamandre

20.25 Le carnet musical de la
semaine

20.30 Les concerts de Lausanne
22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant et fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 En-
quêtes et musique. 22.15-24.00

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical, avec à 14.00 Radioscolaire.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
18.35 La ronde des livres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.

|
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Le couteau de cuisine électrique
résout tous les problèmes à
Le couteau automatique Moulinex tranche âMâW j f l  A4I Al HfcJ% ffl£k Jp(
plus rapidement, plus sûrement et plus ^|V2 QEGU || Jfl lMmSfl
proprement les viandes et la charcuterie, les ^"w ^" ̂  — w ^¦

^
•¦̂ 'ww

légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les
vacherins glacés, la glace...
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table.
Le couteau automatique coupe électrique-
ment et sa double lame étincelante 1
s'aiguise d'elle-même. JLes appareils Moulinex sont des produits J
de haute qualité agréés par l'ASE. m
Offrez-vous ce plaisir
par amour pour votre
famille et vos hôtes..,

Une nouvelle
manière

de vivre
le groupe rembourré idéal pour
les individualistes. A composer
selon son mode de vie. Sans
éléments fixes, se laisse com-
biner à volonté

à

sœ c«Seclel

»e 6

GRUTu/\

Khanote-Berchtold
Tél. 22 10 78
1950 Sion

Agence 226
16, Simplon
Tél. 2 37 42
1920 Martigny l

Agence 15
Le Chili
Tél. 4 25 25
1870 Monthey

U f rcièU Souss^ <^W<  ̂ I
\fQ*Q &ft*JL ¦& I

'horycTtoi/ lMTèû K '\LE * 1 1
X m*/ *$iïc, acUd**h, i *¥ *£ *<Utét 1
m vie*U*o*éîÉ <ttci$, I
9W4p *«*S *&Uk CÀtf CU , I

p**4t àM t t̂tftd I

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE Saint-
Maurice

Mardi 29.4.75 0700-1130
Mercredi 30.4.75 0700-1130
Jeudi 1.5.75 0700-1130

b) avec armes d'infanterie
Vendredi 2.5.75 0700-1730

Région des buts : Le Fahy - Arpette SW Vérossaz
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

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

Avec Moulinex
fefî ... tout est plus facih



19.05 Affaires publiques

M. Shoghi Ghadimi , un Bahaï

Samedi 26 avril
Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che 21.20
lavorano in Svizzera

14.45 TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs
L'Inconnue du vol 141
11e épisode

15.10 Caf'Conc*
16.10 La vie à pleines mains
17.00 TV-Jeunesse

La Compagnie de la mouette
bleue
6" épisode

17.25 Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : expédition chez les
Muchimbas (Angola)

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang

Le Tessin politique et les élec-
tions

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Les aventures du commissaire

Maigret
Pietr le Letton
de Georges Simenon avec Jean
Richard dans le rôle de Maigret 17 35 jaxibulle

21.55 Les oiseaux de nuit Pour ies tout-petits
Mort Shumanj des chansons 17.55 Présentation des programmespour faire rêver ; Françoise larj0 TéIéjournalPrévost, comédienne et auteur de 1&ng TV ieunesse«La vie en plus ». ^ £oîte à surprisesDr Charles Dayant ; Pierre - L'histoire de la semainePechm, fantaisiste ; Raymond _ Emile. Le festin

« « - c * l t »
C 6n ,0mt 18-30 La recette du chef sur un plateai23.05 O Football t par Ja Montanton

Retransmission partielle et diffe- Tranches de porc gratinées
ree d un match de ligue naho- 185n lM Poucetofs

««,- £-.-¦ . Pour ,es petits, une dernière his0.05 Téléjournal toire avant de s.erldorrnir
JËLJËf 18-55 Pilotes de course

23e épisode

Samedi 26 avril, à 20 h. 35
« Les enquêtes du commissaire Mai
gret », Pietr le Letton, avec Jean Ri
chard dans le rôle du commissaire Mai

15.30 Fêtes et coutumes
Chants des Celtes

15.50 Automobilisme
Grand prix. En différé de Bar-
celone

16.50 ¦ Concert
Roméo et Juliette : ouverture et
fantaisie de Tchaïkovsky

17.10 TV-Jeunesse
La boîte à surprises

17.35 Un autre visage de l'Eglise
Présence protestante

18.00 Téléjournal
18.05 Boxe
18.55 Une aventure de la panthère rose

Dessin animé
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
1935 ¦ PHFFT

Un film de Mark Robson avec
Judy Holliday, Jack Lemmon et
Kim Novak

21.20 Le Service dramatique présente :
A propos du grand soir : vivre
son corps

22.10 Vespérales
22.20 Bonne nuit en musique

avec le trio Eugster
22.30 Téléjournal

Dimanche 27 avril, à 22 h. 20
« Bonne nuit en musique », avec le trio Eugster.

Lundi 28 avril 18.50 Les Poucetofs

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.20 Hors série

Ce soir : l'expérience japonaise
21.05 La voix au chapitre

reçoit François Mitterrand à
l'occasion de la sortie de son
livre : « La Paille et le Grain »

2155 Sous la loupe
Motocyclisme

22.20 Téléjournal

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda

11. Les suffragettes
En direct avec
Romand Bahy reçoit M. Jean
Ziegler, conseiller national
Thad Jones, Mel Lewis22.10 Thad Jones, Mel Lewis
et leur orchestre lors de leur 1850
passage à Montreux dans le
cadre du Festival de jazz.
2e partie du concert 18.55

22.45 Téléjournal1 
19.15

Mercredi 30 avril J"»20.00
17.35 Taxibulle 20 15

Pour les tout-petits
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
1&05 TV-Jeunesse

Passez muscades 1MBUne émission préparée et pré- f f %
sentée par Jean Salangros pour ftv
tous ceux qui s'intéressent à la U^prestidigitation ^kU

18.30 Nos ve'x aussi doivent être
entendues

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

18.55 Pilotes de course
25e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.25 Muriel

Un film d'Alain Resnais, inter-
prété par Delphine Seyrig, Jean-
Pierre Kerien, Nita Klein et Jean-
Baptiste Thieree ;f

22.20 A témoin

que Bernard Guillaume-Gentil a
rencontré.

22.40 Téléjournal

Jeudi 1er mai
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne
Sécurité sur glacier en prévision
des nombreuses hautes routes
de ce printemps

18.30 Courrier romand
Genève

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière
histoire avant de s'endormir

1855 Pilotes de course
26e et dernier épisode

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

Le magazine de l'information
21.35 La vie fabuleuse de Paul

Gauguin
2e épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin

22.30 Téléjournal

Vendredi 2 mai

Théâtre, peinture, musique, sport
et météo
Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
1" épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Spectacle d'un soir
Foutue histoire !
bu relation de faits accomplis
par les révolutionnaires genevois
de 1788 à 1795.

Samstag, 26. April
Telekurse :

8.45 Einfuhrung in die Elektronik (2)
9.30 ¦ Englisch I (16)

10.00 Italia Ciao (5)
10.30 Nachbar Frankreich (3)
11.00 Physik (16)
11.30 Geschichte (3)
13.30 ¦ Un'ora per voi
15.45 Geheimnisvolles Nordwasser

Schweizer Wissenschafter in der
Hocharktis

16.45 Jugend-tv
Kennen wir uns aus ?

17.30 Wickie... und die starken Mànner
Zeichentrickfïlm
Der hohle Zahn

17.55 Magazin Privât17.55 Magazin Privât 21.15 Derrick
Abenteuer-Spielplàtze Kriminalreihe

18.40 De Tag isch vergange Kein schôner Sonntag
18.50 Tagesschau 22.15 II Balcun tort
19.00 ¦ Vàter der Klamotte Cronica grischuna

Ein reizendes Frûchtchen La scoula in regiuns da muntogna :
19.25 1 x 1 fiir Tierfreunde exaimpel Tschlin

Kanarienvôgel Impressiuns da privavera
19.40 Das Wort zum Sonntag 22.55 Tagesschau
19.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.25 Anneliese Rothenberger gibt sich die MlnWOCn, 30. April

Ehre
21.55 Mazowsze Ballett 17.30 Kinderstunde :

Volkslieder und Tànze aus Polen ¦ Dr Wunderfitz
22.25 Tagesschau Marionettentheater
22.40 Sportbulletin Telekurs :

18.10 ¦ Englisch I (16)
18.40 De Tag isch vergange

Sonntag, 27. April £3 3SÏ Région
8.45 Italia Ciao (5) 1905 

^
SeitS d" Landstrasse

9.15 Einfuhrung in die Elektronik (2) £  ̂  ̂ Schweizer
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwânde Der Gletschergarten in LuzemHeute : Ist die Frau zum Dienen ge- 1935 Bericm vor Jht
11 ™ -c" ' • • D 1 20 00 Tagesschau11.30 ¦ Eurovision, Barcelona : Fil^sœne SchweizAutomob.l : Grosser Pre.s von Neues aus dem freien FilmschaffenBarcelona Em strejk  ̂keine SonntagsschuleFormel 1 nnn T„„„„„„U

14.00 Tagesschau 220° Tagessch™
14.05 Panorama der Woche ¥_
14.30 Hollywood : Die Traumfabrik DOIUierStag, 1. Mai

Die goldenen Jahre der Metro-Gold- ..'J~
wyn-Mayer 14.45 Da capo

15.15 Polnischer Bilderbogen Fur unsere altérai Zuschauer :
17.00 Wells Fargo ¦ Eln Fleck m der Sonne

Wildwestserie
Flucht aus Mexiko

17.50 Tagesschau
17.55 Sportbulletin
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Greta Garbo

Ninotschka
22.05 ¦ Philosophische Nachtgespràche

Die absolute Frage
22.40 Tagesschau

Montag, 28. April 21.20 Sieben Rosen hat der Strauch
22.15 Tagesschau

17.30 Kinderstunde :
Beobachrungen in unserer Tierwelt Vrt*itna 1 R/f oî
Agaton Sax und die Max-Brùder rreildg, £.. IVltU

18.10 Physik (16) Schulfemsehen :
18.40 De Tag isch vergange ' 910 ""d ?50 . ,u „
18.50 Tagesschau ¦ ,„ Ameisen und ihre Bauten
18.55 Blickpunkt Région 10-30 ™d X}X \  .
19.05 Arpad, der Zigeuner , . m 

^alz der Erde
Der Verrat Eurovision, Freiburg î.B. :

Spectacle enregistré en public
avec la troupe du Théâtre mobile
de Genève

21.35 Bilderbuch der Filmmusik
(Livre illustré de la musique de
films)
Piera Martell , Peter Kraus et le
groupe Family Tree chantent des
succès internationaux tirés de
films célèbres

22.10 Entretiens
avec le célèbre écrivain et
essayiste français Jean Guehenno

22.45 Plaisirs du cinéma
La nuit bulgare
Un film de Michel Mitrani avec
Marina Vlady, Henri Garcin ,
Charles Vanel , François Périer ,
René Clermont, Thalie Fruges,
Jean-Pierre Andreani, etc.

24.00 Téléjournal

16.15 Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
Samstag)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Die Glasfenster der Kirche zu Kônigs-
felden

17.55 Einfuhrung in die Elektronik (2)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Autoreport - Physik und Auto (2)
21.15 Derrick

Kriminalreihe
Kein schôner Sonntag

22.15 II Balcun tort

upn-uiiiu auo UCiii  jaill C J.7UU
17.00 Kinderstunde

Das Spielhaus
17.30 Ameisen (2)

Ameisen und ihr tàgliches Leben
18.10 Geschichte (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Ansprache zum 1. Mai

Es spricht Ezio Canonica
20.25 Die Geschichte einer dicken Frau

vnn FflU WplHnn

Mardi 29 avril

Dimanche 27 avril
10.15 fl Balcun tort

Cronica grischuna
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Déclin des Etats-Unis ? Les
Etats-Unis ont-ils cessé d'être
une superpuissance ?

12.45 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française

13.15 Collections
13.25 ¦ Basketball

Finale de la coupe suisse. En
différé de Renens

13.55 Planète interdite
Un film de Fred McLeod Wilcox
avec Walter Pidgeon, Anne
Francis et Leslie Nielsen

T r I '

maîtrise fédérale
o„_ . :  i_i - .- .

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- Peter et le supermarché

un dessin animé
- La mousse au chocolat
- Dans les rues de Pompéi

18.30 Courrier romand
1850 Les Poucetofs

Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir

18.55 Pilotes de course
24e épisode

re photo :

[PHI



L̂ II A ^ .̂  A ^^ï.  A ^^. AW .̂ ^ Â ^ .̂i Nescore
pour votre café au lait

V ^̂  maîntBn^"*¦ i prix de vente
^Mlfc P̂ X 

ma seu\eme  ̂
p

8.90

wàw§i) R on

la machine
àcoudre

la plus vendue
dans
le monde.

Singera gl >£<.Végalement ¦ «*£>>¦pour vous A'-^'V^le modèle %T ~^qu'il vous faut ^̂ ^
CENTRE À COUDRE

§5$ ROCO
Jto&L£ Ravioli

k SE * la sauce tomate

pH ̂  W^̂ vm / «riaîntBn *̂' V prix de vente

t̂ Ŝ^̂  
Seulement 3.90

fwflaPL o #n1»%X X f II¦ - - ' ^ yn t̂tt j  ^^  ̂ 0^^

de (a

1

SINGER
André Jacquier

17, rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68
1920 Martigny

•Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 2302

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait !

DEP'ServIce

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
021/61 33 74

22-120

TTOVSJttg

A ©fôSfc*6
ê *
*

eau minérale naturelle sulfatée
* .,__^=* calcique
^Œ» 1.51

î« "iiràafe «tstsS y 
^

BK 
¦¦¦ ¦¦

*?? *e&GS%
w "¦UU

 ̂ '

GllTIGX maintenant <̂ St^̂  ^̂  seulement 
^̂dentifrice tf  ̂ ^^E[

au fluor d'aminés JËr f*

Î JL ¦ U\3

36-24418

^̂  ̂
>> A vendre

I _ I mobilier neuf

Rosiers
Plants de 1" qualité
Prix intéressant.
Expédition sur de-
mande

Pépinières
Raymond Girod
Outre-Vièze
1870 Monthey
Tél. 025/4 26 16
(heures des repas ou
le soir de préférence)

comprenant :

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

Le tout seulement
Fr. 3590.-

Tél. 026/2 37 13 -
2 56 69

, ¦ T icadonett
cadorf Hairspray

maintenant
seulement

*B*n>aérev 3 sortes - cheveux normaux
- cheveux gras

***  ̂ «*** f̂flgssB  ̂ - cheveux secs

rîTiMi-n prochaine
L̂ g 1% I ¦%¦ iai |K dans les flashes publicil

PI: 

CITRON
pour la vaisselle

500 ml

maintenant seulement 

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36. rue Prévost-Martin 15. avenue Praille -4. chemin d'Entre-Bois s/VeVeV 7, rue des Cèdres 51. route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts - 44, rue de la Gare 2. rue du Moulin
(Plainpalais) (Bellevaux) " ""5» . _ _ - 48. rue du Moulin
43. rue de Lausanne -143. avenue de Cour 42. avenue Relier MOntheV NeUChatel POrrentr Uy PaVeme ~ ™S™ tre^AeS 1*
S^nfe^oLyon - 90° rû de Genève 20. avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14. rue de Lausanne (avec produits trais)
(Charmilles) (Séoeillon)

DAIM - CUIR
retouchés, réparés,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

Cherche
jeune vache
printanière
bonne laitière, éven-
tuellement croisée.

Tél. 027/5 92 68

36-24434

A vendre

cocker
3% mots, avec pedi-
gree, vacciné, noir et
blanc. Prix à discuter

Tél. 025/4 34 04

VEX Dès 22 heures

oirée annuel
i fanfare « L'Aurore » avec l'orchestre « TIZIANA »

Salle de gymnastique
Samedi 26 avril à 20 h. 30

la
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un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

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

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

,,<«:*;: *yS»-i' """

N'- ¦ ' %-.
v

Mi-doublé

«climatisé»
Pour cet authentique complet

lj| d'été, nous avons choisi un tissu
P̂ fll | léger et poreux - donc perméable

Éj^̂  '̂ i à l' air - ayant la texture mode
¦̂ du lin. Tout élément de 

doublure
B̂  ', non indispensable a été éliminé.

m (sauf les poches!) en vue d' une
$ '$ m aération optimale. 70% Trevira/
:f 1 I 20% Viscose/10% lin; pantalon

lavable; repassage pratiquement
I»tSK® superflu. Bleu clair ou beige.

tÊË Seulement

Gasser Frères
f Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/22 80 29

Grande action de draps depuis
la fabrique à prix de fabrique
Bonne, solide qualité-trousseau. Mesure normale
250 x 165 cm. en blanc ou couleurs : bleu, vert, rose
et jaune. Utilisables comme draps dessus et draps

par pièce, seulement Ff. 12.80
Envoi dans toute la Suisse.

Maison O. Lehner, Konradstrasse 75, 8031 Zurich
Case postale 3174 .

228

Nom:_

Adresse

Localité

Prénom : 

Numéro postal

Signature : 

, î '  ̂ 1
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if vous conduira aux bonnes affaires

CHAMBRE A SALLE A SALON UDO CHAMBRE A
COUCHER GRETA MANGER velours de Gênes ou uni COUCHER
chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp. DON JUAN en alisier

Fr 2985g; 4985.  ̂ 2685.- 1875^
au lieu de Fr. 4290.— au lieu de Fr. 6780.— au lieu de Fr. 5780.— au lieu de Fr. 3900.—

A \/cr MOTDC VENEZ LES VOIR Vos anciens meubles LIVRAISON
roÉnïr rnwi AMrc sans en9a9ement dans sont repris au meil- rapideCREDIT-CONFIANCE notre ,„,„ ^JT, „ „„• J„ "l̂ ^i,

Dc EXPOSITION P P Stock
„„ 2 ' Y?  ment partiel sur tous dans toute la Suisse

30 MOIS Kiïtïïi r ' p vos achats. sans fraisment paye.

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : |
' Rue , No : . , . 
j Ville : ' I

H,GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY
N0UVE1LE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65

LSKùŶ CIAKC/ _

le centre suisse du meuble à crédit

(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86

Jeu-Concours S
«Formule 1» de Goodyear, u
avec (lay Regazzoni
1er prix:

Voyage en avion pour 2 personnes au
Grand Prix de Watkins Glen/USA.
Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni

Question: L
Pronostiquez les vainqueurs de Â
4 Grands Prix automobiles! / e

Venez chercher votre carte de participation chez

r
A. Roduit, service pneumatiques, rue du Léman, Martigny

A. Roduit, service pneumatiques, rue Simplon 53, Sierre

PnoiiQhanc f^lic A Imhrvrlon

 ̂

i

GRÂCE A NOS PRIX

suivez ce point

Samedi 26 avril
Le spécialiste de la maison Schweizer
sera à votre disposition pour vous con-
seiller sur le semi et l'entretien de votre
gazon.

¦J pour construction. 1" rang. Inté-
BRUNO DARIOLY rôt + amortissement, selon en-

1906 CHARRAT tente
Tél. 026/5 32 93

Ecrire sous chiffre P 36-24453,

^¦̂ MB^^^^^^^^^^^H^^^^^^^HM

/

Jeune couple cherche

environ Fr. 40 000.-

Le monde entier
i pour quelques

deniers
sur deux roues...
du magasin spécialisé

muni de cet insigne de garantie

OU

. bonpur
les vacances
MAJORQUE
8 jours à par- »̂ A ¦
tir de Genève dès w# Ws

MIN0RQUE *>»**>
8 jours à partir tAB
de Zurich dès VJTtPt

IBIZA
8 jours à par- 07A ¦
tir de Genève dès V#W«"

GOLFE NOUVEAU
DE NAPLES
8 jours à partir OAE ¦
de Zurich dès V70I1

SARDAIGNE
8 jours à partir
de Genève BAC
ou Zurich dès 9T3«

SICILE
8 jours à partir ABA
de Zurich dès ™é#W

GRECE
8 jours à partir AAB
de Zurich dès ^tw99

YAUfiASIAVIE
8 jours à partir OAB ¦
de Zurich dès Amwm*

MAROC
8 jours à partir B7A
de Genève dès 3# W»B

EGYPTE
8 jours à partir
de Genève AAB
ou Zurich dès VT9t

EGYPTE-
JORDANIE
LIBAN
15 jours à partir dès
de Genève A JfcA^
ou Zurich 2 996

Demandez aujourd'hui encore
auprès de votre agence de
voyages airtour suisse la nou-
velle revue gratuite avec de
nombreuses propositions pour
vacances balnéaires.

Sion: Elysée Voyages • LathionC
Lavanchy SAeVoyages TCS#
Voyages ACS• Popularis Tours*
Lausanne: American Express •
Monthey: Monthey Voyages •

Montreux: Voyageplan SA •

Martigny: Dechêne-Voyages •

ailTOLsuisse
...le label des belles vacances
dans plus de 350 agences dans
toute la Suisse.

Tous les voyages AIRTOUR
sont vendus par

Monthey-Voyages SA
8, rue des Bourguignons
1870 Monthey, tél. 025/4 21 40
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Samedi 26 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
2355 et 055.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
8.30 Radio-évasion

1050 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
1250 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble des Solistes ro-
mands

18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 Les mordus de l'accordéon
20.00 Tirage de la loterie suisse à

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

Dimanche 27 avril
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

8.00
8.15
9.00
9.45

10.00
11.00
12.00
14.00
14.05
15.30
16.00

A nous l'antenne !
Nos patois
Informations
Let this be a lesson to you
Et : Les chasseurs de son
L'art choral
Votre magazine, Monsieur
Midi-musique
Informations
Contrastes
env. Musiques pour le théâtre
La Comédie-Française pré-
sente
Léonie est en Avance
On purge Bébé
Informations
Rhytm'n pop
Swing sérénade
Per i lavoratori italiani in
Svizzera
Correo espanol

18.00
18.05
18.30
19.00

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

diophoniques
Théâtre : soirée Beckett
Tous ceux qui tombent
Cascando
Musique et langage

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail .
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30 Mu-
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actua-
lités. 19.50 Cloches, 20.05 Autour
du mariage. 22.15 Swing et pop.
23.05 Reinhard Mey présente ses
disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solons. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. T3.00 Disques. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita-
liens. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres-New York en 45
tours. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Témoignages d'un concertiste.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35
24.00 Musique douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Strings Clebanoff.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Nos chorales. 12.30 Actualités .
Sports. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 21.15
Juke box. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical. Elections
cantonales.

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

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

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

La Reine Margot (2)
15.00 Musique de toutes les cou-

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

La Rencontre
20.30 Opéra non-stop

Ce soir à l'Opéra-Comique
Paillasse

21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Dialogues des Carmélites
22.30 Gazette lyrique internationale
22.35 Les nouveaux chefs-d'œuvre

Mort a Venise
23.00 Informations

Informations ' 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
Expédition à Sarawak. 11.00 Le pa-
villon de musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Alfonso et Estrella ,
ouv., Schubert ; A. Madel , Beetho-
ven ; Andante et Rondo ungarese,
Weber ; Air du Wildschutz , Lort-
zing ; Danse des Sabots, id. ; 2 Piè-
ces de « Salute to Percy Grainger »,
Britten , Rhapsody in blue, Gersh-
win ; 2 chansons, Sas; Le Bœuf sur
le Toit, Milhaud. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Propositions pour
une nouvelle politi que suisse du dé-
veloppement. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

Lundi 28 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 7.25 Information routière
750 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (11)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Démissions
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

A la découverte de la musi-
que

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Le Kyogen

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

de la Résistance (17)
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

-¦.M.™,»».

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 18.05 De mai-
son en maison. 17.00 Onde légère.
18.20 Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

Mardi 29 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
625, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (12)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vos stylos !
10.45 U.R.I.

Le Kyogen
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

ques
20.30 Les Rosenberg ne doivent pas

mourir
22.30 Concours test-fidélité
22.35 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare . 1.130 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 La Dame blanche,
ouv., Boieldieu ; La Juive, extr.,
Halévy. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Théâtre. 21.00 Journal
de la musique populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Pop, musique classique ,
jazz.

Information à 6.30, 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valses viennoises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre. 22.00 La voix de
Paul Anka. 22.20 Théâtre. 22.50
Airs de danse. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 30 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 7.25 Information routière
750 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (13)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Sport, musique, information
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 U.RI.

Le Kyogen (fin)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève avec

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.10 env. Pendant l'entracte
A lfssue du concert :
Résonnances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Mélodies populaires.
11.55 Indice midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 16.00 Non-stop. 18.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Fantai-
sie de cordes. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Jeudi 1er mai
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
625, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12,30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (14)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

A vos stylos !
10.45 U.R.I.

Femmes illustres de Tunisie
11.00
12.00
14.00
14.05
16.00
1650
17.30
18.00

Suisse-musique
Midi-musique
Informations
Rêves et voyages
Rencontres
Suisse-musique
Redilemele
Informations

18.05 Rhythm'n pop
1850 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori i liani in

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

Le Trouvère
20.30 L'œil écoute

D'un fil à l'autre
22.15 Entre nous
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Rencontre des
pays alpins : Musique et dialectes.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Fanfare. 11.30 Chansons de partout.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Consultation. 22.15 Dis-
corama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique. 7.45 Agenda du jour.
8.00 Sport. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Concerto N° 4 pour flûte , cordes et
clavecin, Vivaldi. 18.45 Chronique
rpoinnnlp IQfïO nîennpc 1Q 1 Ç Ap.

tuaiités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.40 Prisme, Henra ; Grande Poly-
phonie, Bayle ; Chants parallèles ,
Berio. Dans l'intervalle : Chronique
musicale, inf. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

^̂ 7J
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Trumpet-Sonata, Purcell ; Ouver-
ture dans le style italien , Schubert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Chœurs
russes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Die
Weise von Liebe und Tod des
Comet Christoph Rilke, Frank Mar-
tin. 21.30 Troisième page. 22.20 Der
Schwanendreher, concerto pour alto
et petit orch., Hindemith. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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CATTOLICA

Avouons-le. Nous adorons tous le «bien manger» , la Donne cuisine.
Les hommes, tout spécialement. Les femmes aussi, bien sûr, mais
avec, en plus, un penchant particulier pour les cuisines belles etaveu, ou uiua, un (jciiuuaiu uaïuounci |̂ uui ica amollies UCIIBS ci IUUI MCUl uufie , l a i  le lliun onaunain, ^ï) ic MVIC ue rcueues iiiuauc
pratiques. Pour celles, par exemple, qui sont équipées de cuisinières etc ...
Menalux / Arthur Martin.
Il existe de très nombreux modèles de cuisinières Menalux / Arthur Choisir Menalux / Arthur Martin, c'est rendre plus facile le travail
Martin. Leur esthétique est raffinée et leur conception technique de la ménagère, c'est lui faire gagner du temps et... les compliments
d'avant-garde. Certains équipements et accessoires sont particuliè- de ses convives. C'est aussi choisir la garantie et la sécurité d'un
rement appréciés par la maîtresse de maison. Par exemple: (J) le service après-vente dans toute la Suisse.
four «toujours propre» (le four qui se nettoie tout seul !), (2) le timer Les cuisinières Menalux / Arthur Martin sont en vente dans les bons
(horloge pour la programmation de la cuisson), (3) la prise de cou- magasins d'appareils ménagers.

^COUPON
™ "" ™" "™ 

"̂  Menalux/Arthur Martin
Veuillez nous faire parvenir votre docu- ^2**  ̂ fait la CUÏS.n@ môMIeUT©

I
mentation sur les: . « ¦ L U I
D cuisinières électriques ... 6t piUS Délie .
D cuisinières à gaz I Adressez ce coupon à: MENALUX S.A., 3280 MORAT
D autres appareils (machines Fabrique d'appareils ménagers. Emaillerie. Téléphone 037 71 34 34

à laver lava-vaiRRpllp Atr. \ 

rant sur le tableau de bord, @ les plaques automatiques, (5) la
porte panoramique en verre irisé, © le grilloir infrarouge, (7) le
tournebroche, (S) le tiroir chauffant, (9) le livre de recettes illustré,

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

lires 3300
lires 4300

Fam. Magnani (Prop.), via

Basse saison
Haute saison

Réservations
Trento 24, I 47033 CATTOLICA (FO)
Tél. (0541) 962604/960336

LES
EDITIONS DE LA MATZE :j

SION

PRESENTENT
dans la COLLECTION

O^SIPL HISTOIRE

flâneries archéologiques de ||
RAYMOND EGGS

Un très beau livre luxueusement relié, au format Ji
21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée j  ;

EN SOUSCRIPTION jj
Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975 :|

Dès le 21 mai : Fr. 40.- j :

¦ ||

BRAMOIS i!

Vacances d'été combinées
avec cours d'allemand

Pédagogues qualifiés avec grande expérience à
disposition. Cours intensifs, assistance soutenue
dans le travail. Sport, natation, excursions en
altitude. 4 semaines de cours, dès le 6 juillet
1975 ; prix forfaitaire : Fr. 1600.-. Cadre familier,
petits groupes.

Nous vous envoyons volontiers notre documen-
tation détaillée.

Alpines Institut , 3775 Lenk I. Slmmental
Tél. 030/317 66

¦ MI1IIIHII I I 1IHIIII I I  ——— ^̂ ——̂ -̂ —̂
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Une relation de foi avec Dieu
Mercredi dernier, l' affluence des pèlerins (30 000) à l'audience générale

fut telle que le pape dut les recevoir en trois groupes successifs : d'abord
à la salle des audiences, puis dans la basilique Saint-Pierre, enfin , dans la cour
Saint-Damas e.

Les audiences générales auront désormais lieu sur la place Saint-Pierre.
Probablement que le pape arrivera en voiture par l'arc des cloches (à gauche
de la basilique) ; il gagnera le centre de la place, et, monté sur la « sedia
gestatoria», Û traversera la foule, pour gagner l'esplanade, d'où il parlera aux
fidèles.

Il est probable que même durant le séjour du pape à Castelgandolfo, les
audiences publiques auront lieu sur la place Saint-Pierre.

Voici la traduction du discours du pape à l'audience générale du 23 avril.

En ce temps de Pâques, nous ne
saurions détacher notre pensée du
mystère de la résurrection du Christ.
C'est là un événement capital pour
notre foi. Témoin cette affirmation
catégorique de saint Paul : « Si le
Christ n'est pas ressuscité, vide alors
est notre message, vide aussi notre
foi. » (I, Cor. 15, 14). La résurrection
de Jésus est le fondement de notre foi ,
c'est son pôle.

Pour avoir des idées claires...

Il importe souverainement que là-
dessus nos convictions soient claires,
fermes et sûres. Instinctivement, tout
comme le monde judaïque où se réalisa
le prodige de la résurrection, nous ne
serions pas prédisposés à l'admettre
comme historique, comme vrai, comme
réel. Les apôtres eux-mêmes douteront
à la première annonce de la résurrec-
tion, alors qu'à maintes reprises le
Maître la leur avait prédite (Mat. 16,
21 ; 17, 23 ; 20, 19). Comme Thomas ,
ils voulaient , eux aussi, avoir une
preuve sensible, laquelle leur fut d'ail-

a la première annonce de la resurrec- nous nous efforcerons d'éclairer le con- Paul, antérieures a la rédaction des
tion, alors qu'à maintes reprises le cept et la fonction de la foi dans l'his- Evangiles, mais postérieures à la pré-
Maître la leur avait prédite (Mat. 16, toire de notre salut, compte tenu spé- dication initiale ou kérigma, nous
21 ; 17, 23 ; 20, 19). Comme Thomas , cialement des nombreuses discussions offrent une première réflexion sur le
ils voulaient, eux aussi, avoir une actuelles, ainsi que des controverses Christ, inspirée certainement de
preuve sensible, laquelle leur fut d'ail- protestantes et modernistes. Et nous ne l'Esprit-Saint. Cette réflexion n'a rien
leurs donnée plusieurs fois, d'une manquerons pas de conclure en affir- de mythique ou d'emphatique, elle est
façon imprévue (Luc, 24,7 ; 24, 24 svv ; mant l'harmonie, facile et heureuse, fidèle à la vérité vécue. Après la résur-
etc. ; Jean 21, 7, 12 ; Actes 1,30 ; entre les données des sciences et les rection de Jésus, elle pénètre enfin
10,41). Ce privilège fut accordé à plu- données de la foi. dans sa réalité humano-divine, dont la

—m  ̂
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vie terrestre du Christ avait laissé
transparaître quelques aspects mysté-
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rieux et ineffables , comme dans sa pa-
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tffiOWiQ-ji - i - nement le secret divin de leur incom-
Suite de la première page matériel, fait de moins en moins I parable expérience de la présence du

d enfants. Christ. Ils comprirent après coup, com-d enfants. Christ. Ils comprirent après coup, com-
Cela a déconcerté des sens oui ^1 ces, deux mondes> l? diff é' me le montrent par exemple les dis-L.eia a aeconcene aes gens qui rence  ̂ p lus cnante et dont on , . «L . . JT , .

croyaient la terre surpeup lée, sans mrXe te „z„s est œlle de ,a nauvmté t
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| C est un fait que la population mon- place au seul point de vue de la dé- I Tout ceia doit nous réconforter, diale, qui était d'environ 1 milliard moeraohie il f aut narler de neunles ' i oui ceia aoii nous reconroner ,
au XVIII e siècle était vassée à m0&aPnie>. " Taui parier ae peuples . nous ies disciples posthumes du
o r  •«. J ,Sr„ , / ¦,?¦ ? en expansion et de pays en régres- christ L'intellieence de la foi DeutI 2,5 milliards en 1950, et 3,6 milliards sion de oeunles « ieunp * » ri AP I V- 'mei.11gen,c? ae la t01 Pe.ut
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sieurs (I. Cor. 15, 6), et aussi à saint
Paul après l'Ascension (I. Cor. 15, 8).
Mais Jésus voulait établir avec ses dis-
ciples un rapport nouveau, différent
des rapports ordinaires de la vie ; il
voulait établir une relation de foi
fondée d'abord sur l'adhésion aux pre-
miers témoins oculaires de la résurrec-
tion, parmi lesquels se signalèrent les
apôtres (cf. Actes 1, 8, 22 ; 2, 32 ; 3,
15 ; etc.). Puis il voulait établir une
relation de foi basée sur l'aide mysté-
rieuse de la grâce, c'est-à-dire sur
l'action de PEsprit-Saint. La foi est tou-
jours un don de Dieu.

Approfondir notre foi
Cette relation de foi avec Dieu mé-

rite une étude spéciale. En ce temps de
Pâques nous nous proposerons donc
d'approfondir la doctrine de la foi, de
l'exiger pour nous authentique et sûre ;

Pour approfondir les mystères du
Christ, il ne faut pas craindre de relire
des livres substantiels de grands pen-
seurs chrétiens. Nous citerons aujour-
d'hui, objet actuellement d'érudites
commémorations, un grand maître du
siècle dernier, converti de l'anglica-
nisme au catholicisme, à la suite de
longues et pénétrantes analyses de la
pensée religieuse : John Henry New-
man (1801-1890). Il est l'auteur d'un
ouvrage d'une lecture peut-être diffi-
cile, célèbre en son temps, à maints
titres intéressant pour le nôtre : La
Grammaire de l'assentiment, (1870).
Comme on le sait, Newman était un
prêtre de l'Oratoire anglais, devenu
cardinal. Son nom nous rappelle celui
d'un oratorien italien, le père Giulio
Bevilacqua, lui aussi cardinal , mort il y
a dix ans, auteur d'un livre qui ne
devrait pas manquer dans une biblio-
graphie religieuse : La Lumière dans
les ténèbres. C'est un ouvrage doulou-
reux et prophétique, utile pour nos dé-
bats sur la foi.

La foi dépasse
la connaissance sensible

Mais revenons à notre sujet , la résur-
rection du Christ, pour affirmer qu'il
importe d'arriver à une connaissance
profonde du Christ ressuscité, dans
toute sa stature, avec tout son mystère.
Cette connaissance ne se confond pas
avec la première expérience sensible.
Les grandes lettres doctrinales de saint

tomours

Berne décide une réduction de 5 centimes par kilo
Migras applique immédiatement une baisse de 15 centimes par kilo

PAIN BIS PAIN MI-BLANC I
V 2 kg «̂SIU (ancien prix -.95) V2 kg "̂ «ÎIO (ancien prix 1.-)

1kg I IOV (ancien prix 1.50) 1kg  I iOU (ancien prix 1.65) I

^1̂1 \BAISSE SUR LE PAIN

Voir plus loin que
le bout de son nez...
La Confédération a besoin d'argent.

C'est pourquoi elle invite le peup le à ap-
prouver trois arrêtés fédéraux comportant
des augmentations de charges fiscales.
Voilà qui ne fera certes pas p laisir aux
contribuables ; ce n 'est jamais de gaieté
de cœur que l'on s'impose à soi-même de
nouvelles charges ; aussi beaucoup
seront tentés de voter non, mus par le
vieux réflexe classique de celui qui voit
son intérêt immédiat.

Mais ces mêmes contribuables sont
aussi citoyens. Comme tels, ils ont un in-
térêt évident à ce que l'Etat fonctionne
bien et soit en mesure d'accomplir les
tâches considérables qui sont son lot ;
des tâches qui, d'ailleurs, lui ont été pour
la p lupart mises sur le dos par les ci-
toyens eux-mêmes. Ces citoyens seront
d'autant plus enclins à approuver les
trois arrêtés qui leur seront soumis qu 'ils
sauront regarder au-delà du bout de leur
nez. Nous vivons une période difficile.
L'économie traverse une passe récessive
qui pose bien des problèmes et remet en
question bien des habitudes de facilité
que nous avons prises à la faveur de la
superconjoncture. Déjà, de divers côtés,
des branches économiques demandent à
l'Etat de prendre des mesures pour as-
surer la relance économique ou pour
donner du travail aux salariés qui per-
dront leur emploi par suite de chômage.
De telles interventions seront vraisem-
blablement nécessaires, car on ne voit
pas encore le bout de la récession. Mais
soyons logiques : si on les demande à la
Confédération, donnons-lui aussi les
moyens de sa politique.

J 'entends déjà une objection à ce qui
précède. Une objection que je me suis
aussi formulée avant d'écrire : « La Con-

fédération doit commencer par faire des
économies avant d'accroître les charges
fiscales. C'est un vieux refr ain , dont les
notes ont été justes pendant des années.
Aujourd'hui, elles sont un peu fêlées
parce que la Confédération a pris des
mesures énergiques pour comprimer les
dépenses, réduisant celles prévues pour
1975 de p lus d'un milliard de francs. Il
s 'agit, il est vrai, de transferts de charges
pour la p lus grande partie. Mais on ne
pouvait matériellement pas faire , pour
un montant pareil et dans un délai aussi
bref, des économies vraies sans trans-
gresser des lois en vigueur et sans para-
lyser tout l'appareil fédéral. Il n 'en reste
pas moins qu 'un sérieux effort a été fait.
Il faut aussi tenir compte du climat
d'austérité qui règne depuis quelques
mois sur le gouvernement et sur le Parle-
ment. S'il ne nous vaut pas des
économies massives, il contribuera en
tout cas à empêcher de nouvelles aug-
mentations de dépenses inconsidérées.
Enfin , le 8 juin également, le souverain
doit se prononcer sur l'institution d'un
frein aux dépenses sur le plan parle-
mentaire et son vote positif sur ce poin t
pourra contribuer à freiner la croissance
des charges fédérales.

Les contribuables ont ainsi reçu quel-
ques satisfactions, insuffisantes encore,
mais bien réelles. A eux maintenant de
troquer la veste du contribuable contre
celle du citoyen et de faire un acte de
raison en donnant à la Confédération les
moyens de poursuivre l'accomplissement
de ses tâches pour l'intérêt de la com-
munauté helvétique tout entière.

Max d'Arcis

L incendie a la Radio suisse romande

GENEVE. - L'incendie, rapidement maîtrisé, qui s'est produit mercredi vers
19 heures dans le bâtiment de la Radio suisse romande à Genève, au boulevard
Carl-Vogt, paraît d'origine criminelle, même si l'on n'a constaté la présence que
d'un seul foyer, a indiqué jeudi la police. L'enquête en cours ne permet pas
encore de donner plus de précision.



Offre spéciale pour profiter
des premiers rayons de soleil
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Sans supplément, la 2 CV vous offre
un toit .qui s'ouvre maintenant de l'in-
térieur. En supplément, vous recevez
maintenant deux casquettes originales,
gratuites, à l'achat d'une 2CV neuve.

Profitez donc des premiers rayons,
de soleil en 2 CVI A
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2CV4: la meilleur marché des 4-portes, 5,4 1/100 km (DIN)

Tondeuse à gazon appartement 4 pièces apparie

2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
2 CV 4: 435 cm3, 24 CV/DIN, vitesse max. 102 km/h. consommation 5,4 1/100 km (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 28 CV/DIN, vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 1/100 km (DIN).
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Citroën préfère TOTAL

Conthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 37 23 15-16 - Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Mon-
tana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23 - Les Hau-
dères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021/60 63 92

A louer à Vétroz A louer à

Fleisch SA - 1907 Saxon I Iouia
c°«

ort ' 77 m2, Fr ' 335 ~ +. cuisine,
+ charges suite. Loye

Tél. 026/6 24 70 36-2416 | m 027/36 19 g4 Té| Q2Jm
W m̂^̂ mmÊmBÊamm mmmA (de 10 à 12 h. et de 17 à 19 h.) et de 17 à

oz

t 2 pièces
bain. Libre tout de

-, 300.-

9 94 (de 10 à 12 h.
h.)

ifeVib-Lorenz - Nivico - Mac TrMÎJ
nsing - Sonab - Teleton - Scott

Superscope Music System
SMS 6026

I Ampli-Tuner Moyennes et FM Stéréo
I Platine BSR à changeur automatique
| bras avec cartouche magnétique
I et diamant
| 2 Enceintes Acoustiques S26

I Chaîne Complète SMS 6026

T ŜM 995.-I «» gj ]
I 1 à louer 44.— par mois

Mieux qu'une description: démonstration permanente en studio:
chez Radio TV Steiner
Venez, vous êtes cordialement invité! i

réo et Haute-Fïdéljrj
iKdésirez vous pouvez recevoir la visite d'un c^

chez vous. ^JÊÈ
z simplement au 027 22 1719
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La perle préférée.
La Hop fenperle de

||k Feldschlôsschen. Une
B  ̂ bière spéciale brassée à
Il partir de houblons
K sélectionnés. La bière à la

1 fraîcheur pétillante.
uff^nHI 

De toute première

HHf La spéciale blonde.
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La Bière.

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

petite maisonnette
tout confort, prix raisonnable. Convien-
drait également pour week-end. Prix à
discuter pour location à l'année.

Pour traiter, s'adr. au tél. 027/36 14 13
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I VttV mfàlMàiZàA pour fleurs
¦L̂ V^ R̂THSRiaSl et jardins
Ĥ l̂ l
en vente chez les horticulteurs et les marchands grainiers.

Biotherm
• crème «A.R. »
• biotherm buste
• crème pour le ventre
• lait corporel antides

séchant
• bain Biotherm
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appartement 2 pièces
au 6" et 7» étage loyer Fr. 340 -
charges en plus
Libre tout de suite

Tél. 027/5 37 51 heures bureau
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Le plaisir de confectionner s
même. Dès que le printemps est
là! Car être printanière est
aisé et exhaltant.
A notre rayon tissu JE
vous trouverez Ĵr
un choix immen- I tff r
se en idées nou- V
velles: Tissus et pa-̂ :̂
trons, qui vous feront^̂M |̂ oublier les jours ̂ W
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Bonhues au mètre
Le tissu idéal pour les robes de loisir

L gants. Et tous sont à des prix
" sensationnels.

En illustration: Bordure à fleurs,
100% coton, largeur 120 cm,

le mètre -*4 ¦*•#

ou robes du soir. Bordures en dif-
férentes qualités à dessins gais et
colorés aussi distingués qu'élé-
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""Baisses ae prix
Soft T JSSUeS Savon de toilette Crème
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% P  ̂r 120 gEmballage de Ĵ m̂ ^^̂  (jusqu'à présent -.80)
4 rouleaux ¦ «. - .

(jusqu'à présent 2.-) $̂ 111000 9̂ Cllrf 8 hJbM de ,4 B
pour cheveux grascontre les pellicules40Grand emballage de

10 rouleaux
(jusqu'à présent 4.60)

v ¦! ^% F^̂ V#  ̂ (jusqu'à présent 2.40) (jusqu'à présent 2.20)

^ r̂ifli ^mWir î W ^̂ ^̂ é m ^̂ BWi H •̂¦̂  ̂^B l̂ r ̂ H»i W^̂ r ̂ M «̂ r ̂ ^M w ^HRM î ^wl Ws^^^^rf^W^
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« >̂ ... de bon goût
Adresse : ¦No postal \. /

Tél. V̂ /
A retourner à IMMOTREND S.A. ¦ \ -̂̂
6, rue des Chaudronniers, 1204 GENÈVE V
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Occasions
1 magnifique buffet brun foncé, 180 cm de

large, 90 cm de haut, 60 cm de profon-
deur, avec dessus (vitrine) de 80 cm de
haut et 43 cm de profondeur Fr. 295.-

1 joli table, brun foncé, à rallonges, 130x
90x78 et 4 chaises Fr. 195.-

2 fauteuils et 1 divan, ancien style, parfait
état Fr. 125.-

1 ottomane (sous-matelas avec pied), en
parfait état Fr. 29.-

1 joli bureau en noyer, 140x80x78 Fr. 195.-
1 magnifique chambre à coucher Ls XV en

parfait état Fr. 1900.-
1 tapis persan 240x320 Fr. 265 -
1 tapis rouge 160x220 Fr. 95.-
1 tapis coco rouge-brun 120x190 Fr. 25-
1 tapis vert foncé 100x195 Fr. 35.-
1 montre-bracelet i pour dames « Roamer »

automatique, calendrier, plaqué Fr. 59.-
1 montre-bracelet pour hommes « Richard »

automatique, calendrier Fr. 45-
1 accordéon diatonique « Hohner » 5 regis-

tres, 8 basses Fr. 445 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 5 registres, valise Fr. 765.-
1 accordéon chromatique, touches bouton,

« Farfisa », 65 basses, 2 registres Fr. 565 -
1 machine à coudre électrique portative

« Elna », valise Fr. 145 -
1 machine à coudre électrique portative

« Turissa Zig-Zag » Fr. 265 -
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vit. Fr. 125 -
1 vélo de sport, état de neuf, 10 vit. Fr. 345.-
1 vélo militaire pour homme, frein torpédo,

robuste Fr. 125-
1 magnifique robe pour dames, taille 48-50

« Isa Jersey » Fr. 49.-
2 pullovers, 2 jupes, 1 manteau de pluie

pour jeune fille, le tout Fr. 28.-
1 longue-vue 30x30 avec trépied, neuve Fr. 55.-
1 paire jumelles prismatiques 10x30, étui Fr. 78-
Souliers, pantalons, vestons pour homme

de Fr. 5.- à Fr. 15.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Téléphone 031/22 29 11

^âfiw=855 immotrend sa
W B

, rue des Chaudronniers
1S04 SENEVE Tél. ES Q3 73

CALYPSO
Un ensemble résidentiel, privé, dans un site remar-
quable et calme de la Costa del Sol, à 28 km. de
l'aéroport, offrant tous les services commerciaux el
de loisir (supermarché, bazar, pharmacie, restaurants,
piscine, courts de tennis, équitation, etc.)

A vendre studios
entièrement équipés, aménagés et luxueusement
meublés.

Fr. 26 950.-
(avec diverses possibilités de financement)

90 190

I

Les pots ont beau changer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788



MIGUEL-MARIA LASA
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Avant
les championnats

suisses
Quatre champions en titre défendront

leur bien dimanche à La Chaux-de-
Fonds, où se dérouleront les finales des
championnats suisses amateurs. 11 s'agit
de Wemer Frey (poids coq), Urs

: Buetiger (légers), Heinz Bueti ger
(welters) et Guido Corpateaux (moyens).
Ces championnats seront placés sous le
signe de la jeunesse puisque la moitié
des vingt finalistes disputeront une finale
pour la première fois de leur carrière.
Champion suisse des poids mi-lourds en
1968, Karl Schupbach (36 ans) sera le
doyen de ces joutes. Voici l'ord re des
rencontres :

mouche : Samuel Weber (Bienne, 17
ans) contre Beat Hausammann (Berne ,
22) ; coq : Daniel Gemperli (Saint-Gall ,
21) contre Wemer Frey (Bâle , 18) ;
plume : Serge Roethli (Sion, 19) contre
Karl Sandi (Gebenstorf, 17) ; légers :
Urs Buetiger (Soleure, 19) contre Jean-
Pierre Schwab (La Chaux-de-Fonds ,
25) ; surlégers : Willy Emery (Sion, 28)
contre Heinz Schiess (Berne , 25) ;
welters : Patrice Hofer (La Chaux-de-
Fonds, 19) contre Heinz Buetiger
(Soleure, 23) ; surwelters : Emst Koller
(Winterthour, 21) contre Jean-Luc
Jacquier (Sion, 19) ; moyens : Peter
Prosperi (Genève, 25) contre Guido Cor-
pateaux (Berne, 21) ; mi-lourds : Bruno
Huber (Saint-Gall , 29) contre Karl
Schuepbach (Brugg, 36) ; lourds : Ueli
Killer (Gebenstorf , 21) contre Willi
Spiess (Winterthour, 29).

Foreman seul contre cinq
George Foreman, ancien champion du

monde des poids lourds, risque de
perdre cinq millions de dollars s'il est
battu par l'un de ses cinq opposants, lors
d'un match-exhibition qui aura lieu
samedi à Toronto. En effet, Foreman a
promis de prendre sa retraite si l'un des
cinq boxeurs - Boone Kirkman , Terry
Daniels, Alonzo Johnson, Charley Polite
et Jerry Judge - qu'il doit affronter, suc-
cessivement, chacun durant trois rounds,
le mettait hors de combat, le privant
ainsi d'un match-revanche pour le litre
mondial avec Mohammed Ali, qui pour-
rait lui rapporter cinq millions de
dollars.

Foreman touchera environ 200 000
dollars pour ce match-exhibition et ses
cinq adversaires se verront chacun offrir
une bourse de 5 000 dollars.

DÉTRÔNE LE BELGE ROGER SWERTS
L'Espagnol Miguel-Mana Lasa, un

des favoris de cette « Vuelta 1975 »,
a ravi le maillot de leader au Belge
Roger Swerts en remportant la deuxiè-
me étape du Tour d'Espagne, disputée
entre Malaga et Grenade, sur 140 km.
En principe, cette étape devait se dis-
puter entre Fuengirola et Grenade, soit
avec un total de 198 km, mais en
raison du mauvais état de la route, le
parcours a été modifié et réduit de
48 km.

La décision s'est faite dans les cinq
derniers kilomètres, à la suite d'une
attaque de l'équipe Kas, qui avait lancé
tous ses effectifs pour barrer le chemin
aux hommes de Luis Ocana. Jusque-là,
la course s'était déroulée sans grands
événements. Le Portugais Joaquim
Leite avait bien attaqué dans la montée
du coi de Las Pedrizas (3° catégorie),
puis il avait été relayé par l'Espagnol
josé-Luis Abilleura, lequel franchissait
en tête le sommet, mais tout était
rentré dans l'ordre dans la descente.

LE TOUR DE L'INDRE-ET-LOIRE
L'Allemand Dietrich Thurau a remporté le prologue du Tour d'Indre-et-Loire, qui s'est

disputé par équipes sur cinq kilomètres à Tours . Thura u s'est montré en effet le meilleur
de sa formation dans ce prologue qui ne servait qu 'à désigner le premier leader de
l'épreuve.

Classement : 1. équipe Raleigh 7'1"4 ; 2. équi pe Peugeot 7'8"9 ; 3. équi pe Gan-Mercier
7'9"4 ; 4. équipe Watney-Maes 7'11"2 ; 5. équi pe Flandria 7'14"7 ; 6. équipe Gitane 7'17"4.

Dans les derniers kilomètres, Luis
Ocana emmenait le peloton, très étiré ,
mais il fut surpris par l'attaque des
hommes de Kas et il ne pouvait rien
faire pour empêcher la victoire de
Miguel-Maria Lasa. Ce dernier s'adju-
geait ainsi l'étape et il endossait du
même coup le maillot de leader.

Aujourd'hui, la troisième étape mè-
nera les coureurs de Grenade à Alme-
ria, sur 179 km.

Gassement de la deuxième étape,
Malaga - Grenade (140 km) : 1.
Miguel-Maria Lasa (Esp) 4 h. 04'10" ;
2. Domingo Perurena (Esp) 4 h.
04'11" ; 3. José-Luis Viejo (Esp) 4 h.
04'15" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) 4 h.
0418" ; 5. Luis Zubero (Esp) ; 6. José-
Luis Abilleira (Esp) ; 7. José Martins
(Por) , même temps, suivi du peloton.

Classement général : 1. Miguel-Maria
Lasa (Esp) 6 h. 02'30" ; 2. Roger
Swerts (Be) 6 h. 02'36" ; 3. Jésus Man-
zaneque (Esp) 6 h. 02'39" ; 4. José-Luis
Viejo (Esp) 6 h. 02'40" ; 5. José Martins

Bayem Munich - Leeds United le 28 mai
à Paris, Dynamo Kiev - Ferencvaros Buda-
pest le 14 mai à Bâle, Borussia Mœnchen-
gladbach - Twente Enschede les 7 et 21 mai. ,
Cest l'affiche des finales des coupes euro-
péennes de la saison 1974-1975, dont les
matches retour des demi-finales n'ont per-
mis d'enregistrer aucun renversement de
situation. Les clubs victorieux ou ayant
obtenu le match nul à l'aller sont parvenus
à concrétiser leur qualification. Mais pour
en arriver là, les luttes ont été souvent
chaudes (à Barcelone et à Belgrade notam-
ment) et parfois les finalistes européens ont
tremblé.

Tenant de la coupe des champions,
Bayem Munich défendra son titre le 28 mai
à Paris. Ce droit, l'équipe bavaroise le doit à
un réalisme remarquable, à une défense
particulièrement bien articulée, dont les élé-
ments se transforment en réalisateurs
(Beckenbauer et Dumberger), à un ensem-
ble de joueurs de métier sachant sacrifier
parfois le spectacle au résultat « Je suis
satisfait du résultat mais pas de la ma-
nière », devait d'ailleurs déclarer Dettmar
Cramer, l'entraîneur des Bavarois. Ces der-
niers ont eu grand besoin de toutes leurs
qualités pour endiguer les assauts des ambi-
tieux joueurs de Saint-Etienne. Les Français
ont constamment inquiété les Allemands,
mais ce qui leur a manqué sans doute c'est
une relance plus rapide du jeu et surtout
une efficacité dans la conclusion de leurs
mouvements.

LEEDS POUR LA PREMIERE FOIS
A Paris le 28 mai, Bayem affrontera

Leeds United, l'équipe anglaise emmenée
par le diable rouquin écossais Willy Brem-

ner. Le but d'avance pris au match aller
(2-1) a suffi dans un stade de Nou-Camp où
l'équipe de Barcelone était portée par
100 000 spectateurs. Mieux même, les
Anglais ont dès la T minute ouvert le score
par Lorimer. Ce but décupla l'ardeur des
joueurs catalans, mais elle leur fit commet-
tre de nombreuses irrégularités et perdre
également leur réalisme. L'égalisation de
Clares (63') redonna un espoir au Barcelone
et relança le match, mais le métier et le
froid réalisme des Britanniques permirent
finalement à Leeds d'accéder pour la pre-
mière fois à la finale de la coupe des cham-
pions. « Sur l'ensemble des deux matches,
c'est parfaitement justifié », estimait Jimmy
Armfield, l'entraîneur de Leeds. Ce choc
Bayem - Leeds ne manquera pas de piment
et s'annonce des plus serrés, car les deux
équipes ont bien des qualités qui sont les
mêmes.

En coupe des vainqueurs de coupe,
Dynamo Kiev et Ferencvaros Budapest
seront opposés le 14 mai à Bâle. Les Sovié-
tiques, victorieux à l'aller par 3-0, ont pré-
servé leur qualification à Eindhoven où le
PSV, victorieux grâce à deux buts du Sué-
dois Edsrrcem (2-1), n'a pu retourner la

L'édition 1975 de la coupe internatio-
nale d'été réunira 36 équipes représen-
tant 11 nations. Le Danemark , la RFA,
la Hollande, l'Autriche, la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Suisse aligneron t
quatre formations, la Suède cinq et la
Belgique, la Yougoslavie et le Portugal
une seulement. En ce qui concerne la
Suisse, le FC Zurich, Winterthour,
Young Boys et Grasshoppers seront en-
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Suisse, le FC Zurich, Winterthour, ses - FC Amsterdam. dam, Belenenses - Spartak Tmava.
Young Boys et Grasshoppers seront en- 5/6 juillet : Standard Liège - Inns- 26/27 juillet : Standard Liège - Mal-
gagés dans cette épreuve. bruck, Sparta Rotterdam - Malmoe FF, moe FF, Sparta Rotterdam - Innsbruck,

Les 36 équipes inscrites ont été répar- Inter Bratislava - Voest Linz, Winter- Inter Bratislava - Hellerup, Winterthour
ties en neuf groupes de quatre et les thour - Hellerup, Vejle BK - Eintracht - Voest Linz, Vejle BK - FC Zurich,
matches seront joués du 28 juin au Brunswick, Voivodina - FC Zurich, Eintracht Brunswick - Voivodina , Tel-
3 août. Le vainqueur de chaque groupe Telstar - Holbaek, Zaglebie - Sturm star - Sturm Graz, Zaglebie Sosnowiec -
recevra une prime de 10 000 francs. Graz, Polonia Bytom - Brno , Tennis Holbaek, Polonia Bytom - Aik Stock-
Voici la formation des groupes : Borussia - Aik Stockholm, Oesters - Alk- holm, Tennis Borussia - Brno, Oesters -

Groupe 1 : Malmoe FF, Standard maar, Grasshoppers - Row Rybnik, Row Rybnik, Grasshoppers - Alkmaar,
Liège, SW Innsbruck , Sparta Rotterdam. Slask Wroclaw - Duisbourg, Admira - Salsk Wroclaw - Atvidabergs, Admira '-
- Groupe 2 : BK 1903 Hellerup, Inter Atvidabergs, Gais Goeteborg - Young Duisbourg, Gais Goeteborg - Bohe-
Bratislava, FC Winterthour, Voest Linz. Boys, Bohemians - Kaiserslautern , FC mians, Young Boys - Kaiserslautem,
- Groupe 3 : Vejle BK, FC Zurich, Ein- Amsterdam - KB Copenhague, Spartak Spartak Tmava - KB Cophenhague, FC
tracht Brunswick, Voivodina Novi Sad. Tmava - Belenenses. Amsterdam - Belenenses.
- Groupe 4 : Telstar Ijmuiden , Holbaek 12/13 juillet : Malmoe FF - Innsbruck , 2/3 août : Innsbruck - Malmoe FF,
IF, Zaglebie Sosnowic, Sturm Graz. - Standard Liège - Sparta Rotterdam , Sparta Rotterdam - Standard Liège,
Groupe 5 : Aik Stockholm, Polonia Voest Linz - Hellrup, Inter Bratislava - Hellerup - Voest Linz, Winterthour -
Bytom, Zbrojovka Bmo, Tennis Borussia Winterthour, Voivodina - Vejle BK , FC Inter Bratislava, Vejlke BK - Voivodina ,
Berlin. - Groupe 6 : Oesters IF Vaexjoe, Zurich - Eintracht Brunswick, Sturm Holbaek - Telstar, Sturm Graz - Zagle-
KS Rnw Ruhnilr r̂ racch/innprc 7nrinli Hray - Tektar HnlhppW - 7.aplehie hîp Snsnnwipr Aik StnrWhnlm - Rrnn

Winterthour, Zurich - BK Vejle, Zagle-
bie Sosnowic - Telstar, Sturm Graz -
Holbaek, Aik Stockholm - Polonia
Bytom, Bmo - Tennis Borussia , Row
Rybnik - Oesterss, Alkmaar - Grass-
hoppers, Atvidabergs - Slask Wroclaw,
Bohemians - Gais Goeteborg, KB
Copenhague - Spartak Tmava , Belenen-Les équipes

pour Suisse - Turquie
Le coach national René Hussy a retenu

dix-sept joueurs en vue du match du cham-
pionnat d'Europe des nations (groupe 6)
Suisse - Turquie, qui aura lieu le 30 avril à
Zurich. Voici cette sélection :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne) et
Hans Kùng (Winterthour). - Défenseurs et
demis : Gilbert Guyot (Servette), Serge
Trinchero (Sion), Lucio Bizzini (Chênois),
Pius Fischbach (Winterthour) , Max Heer
(Zurich), Emst Rutschmann (Zurich), Jakob
Kuhn (Zurich), René Hasler (Bâle), Hans-
peter Schild (Young Boys), Hansjôrg Pfister
(Servette), Rudolf Schneeberger (Saint-
Gall). - Attaquants : Kurt Muller (Hertha
Berlin), Daniel Jeandupeux (Zurich), René
Botteron (Zurich) et Peter Risi (Winte r-

(Por) 6 h. 02'42" ; 6. Domingo Peru-
rena (Esp) même temps ; 7. Pedro
Torres (Esp) 6 h. 02'49" ; 8. Fernando
Mendes (Por) 6 h. 02'51" ; 9. Wilfried
Wesemael (Be) 6 h. 02'52" ; 10. Hennie
Kuiper (Ho) ; 11. Fuente (Esp), même
temps ; 12. Luc Léman (Be) 6

V 
h.

02'53" ; 13. Koken (Ho) 6 h. 02'54" ;
14. Perletto (It) même temps ; 15.
Ocana (Esp) 6 h. 02'57".

Dix Suisses
aux championnats d'Europe

D'entente avec le Comité national pour le
sport d'élite, la Fédération suisse a sélec-
tionné dix lutteurs en vue des championnats
d'Europe, qui auront lieu à Ludwigshafen.
Voici cette sélection :

Championnats d'Europe de gréco-romaine
(27-29 avril) : Paul-André Jordan (Domdi-
dier) dans la catégorie des 62 kg, Max Sta-
cher (Arbon) 74 kg, Jean-Marie Chardon-
nens (Fribourg) 82 kg.

Championnats d'Europe de lutte libre
(l"-3 mai) : Hans Schenk (Suederen) dans
la catégorie des 52 kg, Ueli Fankhauser
(Bâle) 62 kg, Hans Zbinden (Berne) 68 kg,
André Chardonnens (Domdidier) 74 kg,
Jimmy Martinetti (Martigny) 82 kg, Michel
Margairaz (Valeyres) 90 kg et Bruno Jutze-
ler (Littau) 100 kg.

-ft-«jAivrii\siia uuui ' ——.— ...._....., .«, ...„.

lac in.»».*» A ¥ A mands s'imposant par 3-0 et 2-1. Les Hol-îes joueurs Ue L,eeaS landais, vainqueurs à l'aller par 3-1, ont, à
Turin, sonné le glas pour la Juventus qui,

Les supporters de l'équipe de après „,, but de Zuidema (10e minute), n'a
Leeds ont tremble pour elle, jeudi. jamais trouvé le moyen d'obtenir, à défautL'avion qui la transportait a dû de qualification, une victoire et même un
faire en effet un attemssage d'ur- matd, niu à domicile.
gence à l'aéroport de Londres-
Heathrow. Le Boeing qui ramenait
les joueurs victorieux de Barcelone
n'a pu se poser à Leeds, le pilote
ayant signalé qu 'il avait des ennuis
avec le train d'atterrissage. Des
mesures pour un atterrissage
d'urgence ont alors été prises à
Heathrow où l'avion s 'est posé sans
dommage, en début d'après-midi.

• L'international belge Paul Van Himst
(32 ans) quittera Anderlecht à la fin de la
saison. Il a pris cette décision en accord
avec ses dirigeants. Le nouveau club dont il
portera les couleurs n'est pas encore connu.

• Championnat suisse de première ligue. -
Groupe oriental : Toessfeld - Red Star
Zurich 1-4 (0-3).

¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂
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Les tournois à l'étranger

• CHARLOTTE (Caroline du Nord). -
Simple messieurs, huitièmes de finale :
Rod Laver (Aus) bat Ray Moore (As)
4-6 6-4 6-3 ; Roscoe Tanner (EU) bat
Geoff Master (Aus) 6-2 6-2 ; Raul
Raminez (Mex) bat Ismael El Shafei
(Egy) 6-4 6-3 ; Brian Gottfried (EU) bat
John Holladay (EU) 6-2 6-3 ; Jaime Fillol
(Chi) bat Ross Case (Aus) 6-3 5-7 6-1 ;
Andrew Pattison (Rho) bat Bob Maud
(As) 6-3 6-3 ; Ivan Molina (Col) bat Pat
Cramer (As) 6-4 6-2.
• MADRID. - Simple messieurs, hui-
tièmes de finale : Nastase (Rou) bat Pra-
jou (Chi) 6-7 6-1 6-2 ; Gisbert (Esp) bat
Robinson (GB) 64 6-2 ; Spear (You) bat
Lara (Mex) 5-7 6-2 6-3 ; Pinto-Bravo
(Chi) bat Dowdeswell (Rho) 6-4 2-6 6-4 ;
Goven (Fr) bat Mandarino (Bre) 7-6 1-6
10-8 ; Orantes (Esp) bat Moreno (Esp)
6-3 6-1 ; Fiback (Pol) bat Gebert (RFA )
6-4 7-6 ; Velasco (Col) bat Pala (Tch)
6-4 7-5.
• AMELI ISLAND (Floride). - Simple
dames, huitièmes de finale : Olga Moro-
zova (URSS) bat Batty Stove (Ho) 6-1
6-2 ; Françoise Durr (Fr) bat Leslie Hunt
(Aus) 6-2 6-1 ; Chris Evert (EU) bat
Rosemary Casais (EU) 6-1 6-0 ; Virginia
Wade (GB) bat Kathy May (EU) 6-7
7-6 6-2 ; Marrie Louie (EU) bat Wendy
Tumbull (Aus) 7-5 6-3 ; Martina
Navratilova (Tch) bat Nancy Gunter
(EU) 7-5 7-5 ; Evonne Goolagong (Aus)
bat Janet Newberry (EU) 6-2 6-1 ; Julie
Heldman (EU) bat Jeanne Evert (EU)
6-0 6-2 Simple dames, quarts de finale :
Chris Evert (EU) bat Françoise Durr (Fr)
6-2 6-0 ; Evonne Goolagong (Aus) bat
Virginia Wade (GB) 4-6 6-0 6-2 ; Mar-
tina Navratilova (Tch) bat Julie
Heldman (EU) 6-2 6-2 ; Olga Norozova
(URSS) bat Marrie Louie 6-3 6-2.

Virginia Wade (GB) 4-6 6-0 6-2 ; Mar-
tina Navratilova (Tch) bat Julie
Heldman (EU) 6-2 6-2 ; Olga Norozova
(URSS) bat Marrie Louie 6-3 6-2.

¦ ¦¦¦ *.j. -ij--_ j i .  _- =  —-- - .... ... . _ _

Zurich - Voivodina, Telstar - Zaglebie,
Holbaek - Sturm Graz, Brno - Polonia
Bytom, Aik Stockholm - Tennis Borus-
sia, Alkmaar - Oesters, Row Rybnik -
Grasshoppers, Duisbourg - Slask Wroc-
law, Atvidabergs - Admira, Young Boys
- Gais Goteborg, Kaiserslautem - Bohe-
mians, KB Copenhague - FC Amster-
dam, Belenenses - Spartak Tmava.
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Un match a trois au I1UI UUI UIIIIU
Au moment ou la « crème » des pilotes

s'affrontera à Barcelone, les postulants les
plus sérieux à un volant en FI se donneront
rendez-vous, pour la quatrième fois de la
saison, sur l'impitoyable Nurburgring.

Le trophée d'Europe de formule 2 se
transforme cette année en un combat à trois
opposant les équipes Elf , March et Martini.
Jacques Laffite en occupe présentement la
tête (18 points), suivi par Gérard Larousse
(9 points) et par notre compatriote Jo
Vonlanthen, chanceux deuxième à Estoril (6
points).

TOUT POUR LA F2

Le succès de Larousse à Hochenheim a
quelque peu resserré les positions quoique
Laffite, grâce à ses victoires obtenues consé-
cutivement à Estoril et à Thruxton , demeure
l'homme fort du moment. Ayant tout axé
sur la F2 en 1975, dans le but avoué de
s'approprier la couronne européenne, le
Français ne sera donc pas en Espagne avec
le team Williams. Il est vraisemblable que
c'est le jeune Transalpin Giancarlo Martini
qui le remplacera dans le cockpit de la
seconde Williams.

Mais revenons au « ring » où la tâche qui
attend Laffite et son Ambrozium-Elf-Mar-
tini-Schnitzer MK 16 ne sera pas de tout

repos. A Hockenheim, il y a quinze jours ,
Jacques dut abandonner sur un bris de
moteur, un expérimental semble-t-il qui
déployait près de 300 ch. Ce revers, atténué
pourtant par le triomphe conquis une se-
maine plus tard aux 1000 km de Monza ,
Laffite ne l'a pas encore digéré et dimanche
dans « L'enfer vert » où il effectua ses
débuts en FI (1974), il est déterminé à
remonter sur la plus haute marche du
podium.

TROIS SUISSES

Encouragée par sa victoire d'Hocken-
heim, l'équipe Switzerland Elf (Jabouille de
Larousse) brandira une vive menace à son
égard de même que les March-BMW , celles
de Tambay, Leclerc-Serblin , Henton et
Stuck plus particulièrement.

Ils seront trois à défendre les couleurs
helvétiques ce week-end en Allemagne : Jo
Vonlanthen (March - BMW 752), le régulier
Jorg Siegrist (10e à Estoril, 11" à Thruxton et
12e à Hockenheim) avec sa March-BMW
742 et Loris Kessel sur les épaules duquel
reposent nos plus sûrs espoirs.

«J'attends avec impatience cette course, car
ce sera pour moi l'occasion de vraiment me
situer par rapport à mes adversaires » nous
confiait-il récemment. Kessel aura à sa

disposition sa March-BMW 742 Ambrozium
avec laquelle il étonna les observateurs en
terminant brillamment quatrième à
Hockenheim.

Carron sans espoir
au Ricard FRE

Le moral de Jean-Marie Carron en a pris
un sale coup l'autre jour à Dijon : moteur
cassé. L'Octodurien joue véritablement de
malchance. Mais ayant encore en réserve
son moteur utilisé l'an passé, il l'a monté
dans sa Griffon 1600 afin de pouvoir
s'aligner ce week-end au Castellet dans la
quatrième manche du trophée de formule
Renault Europe.

Ses possibilités, même de se qualifier
pour la finale/, semblent faibles car sa
mécanique « vieillotte» rend au bas mot 30
ch à celle des meilleurs.

Mais Carron profitera de cette balade sur
la Côte d'Azur pour continuer à parfaire les
réglages de sa monoplace et surtout pour
acquérir, sur place, des nouvelles pièces
destinées à remplacer celles endommagées
en Côte d'Or.

Les vedettes mondiales en piste
à Loèche-les-Bains (Torrenthornj

Pour la dernière épreuve de ski de la
I saison en Valais, Loèche-les-Bains a
I réussi le tour de force de réunir toutes
_ les vedettes mondiales du ski alpin pour
| disputer le derby du Torrenthom. Plus
n de huit nations seront au départ des
¦ deux épreuves au programme, à savoir
I un slalom géant dames et messieurs sur
"¦ la piste du Torrenthom. Depuis fort
| longtemps, aucune station n'a pu rassem-!
¦ bler un plateau de vedettes aussi impor-
I tant Ils seront plus de 180, dont les
I meilleurs spécialistes de cette saison,
" d'Italie, d'Autriche, de France, du
I Liechtenstein et bien entendu de Suisse.

On peut citer les noms de Lise-Marie
| Morerod, Bernadette Zurbriggen, Patricia
¦ Emonet, Ingrid Schmid-Gfoellner, Bri-
¦ gitte Totschnig, alors que chez les mes-
¦ sieurs, on retiendra Frommelt, Berchtold ,
1 Gruber, Dujon , (Thœni , Gros à confir-
J ^mmum^mm*mmmM*m^

mer) et les Suisses Pargaetzi, Tresch,
Fleutry, Good, Foumier, etc. Les dames
se mesureront le samedi en une manche,
alors que les messieurs disputeront leurs
deux tracés le dimanche. Si les chevron-
nés prendront cette ultime compétition
en dilettante, les jeunes, par contre,
feront le maximum pour glaner quelques
points FIS. Les derniers vainqueurs du
derby se nomment Bernadette Zurbrig-
gen et Manfred Jakober en 1974. Seule
la championne suisse défendra son bien.

Le programme de cette compétition
s'établit de la manière suivante : samedi,
8 heures, épreuve des dames avec recon-
naissance de la piste ; premier départ à
10 heures ; messieurs, 7 h. 30, reconnais-
sance ; 9 heures, première manche ;
11 heures, deuxième manche ; 16 heures,
proclamation des résultats et distribution
des prix pour les deux épreuves.

Où ittms-rrùus skier ?

• Crans-Montana-Aminona : 10-30 cm en
station, 60-150 cm sur les pistes, neige de
printemps, pistes bonnes, tonctlonnent
jusqu'au 27 avril : télécabine des Violettes,
téléférique Plaine-Morte, téléskis de la
Cabane-des-Bois, du Lac et du Glacier.
Piste de fond du Glacier et piste de sklbob
des Violettes ouvertes.

• Morglns : 20-200 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes, une partie des
installations de La Foilleuse fonctionnent
encore ce week-end. Piscine ouverte.

• Saas Fée : plus de 200 cm de neige de
printemps, pistes bonnes, Installations Fe
Laengfluh fonctionnent : en semaine 2 fois
le matin, 2 fois l'après-midi tous les jours
jusqu'en juin et les dimanches : de 8 h. 15
à 12 heures et de 13.30 à 16 h. 30.

Installations de Felskinn fonctionnent : en
semaine 5 fols par jour, tous les jours
jusqu'en juin et les dimanches : 8 à 12
heures et 13 à 16 h. 30.

• Saint-Luc : neige de printemps, pistes
bonnes, télésiège et téléskis du Pas-de-
Bœuf et Tignousa fonctionnent le week-
end seulement.

• Super-Salnt-Bernard : 120-250 cm de
neige de printemps, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent tous les jours
jusqu'au A mai. Piste italienne ouverte
ainsi que piscine à Bourg-Saint-Pierre.

• Veibler : 20-200 cm de neige de prin-
temps, pistes bonnes. Télécabines de
Médran 2, Attelas 2, Tortin , téléphériques
Attelas 1 et Mont-Gelé, télésiège Lac des
Vaux, téléskis La Combe, La Chaux, Tête
des Ruinettes fonctionnent tous les jours
jusqu'au 15 mai.

• Zermatt : plus de 100 cm de neige,
pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent tous les jours.

• Champéry-Planachaux : neige de
printemps, pistes bonnes, télécabine
Champéry-Planachaux et une partie des
Installations Champéry - Planachaux - Les
Crosets fonctionnent tous les jours
jusqu'au 1" mai.

ai Amila • naina HA nrintûmnc nie toc

Monthey et Sion dominent le
2e championnat valaisan

Organise pour la deuxième fois consécu-
tive, ce deuxième championnat valaisan de
tennis de table a connu un beau succès. Un
peu livré à lui-même, et ne disposant que de
moyens relativement modestes, le jeune club
viégeois a dû mettre des bouchées doubles
pour arriver à bout de l'énorme travail que
représentait l'organisation d'un champion-
nat auquel participaient quelque 100 actifs
répartis dans neuf catégories et jouant plus
de 250 parties.

Pour ce qui est du déroulement de ce
championnat, comme il fallait un peu s'y at-
tendre, les pongistes montheysans se
devaient de se tailler un nouvelle fois la part
du lion, alors que de leur côté, les Sédunois
se hissaient également aux places d'honneur
alors que les Viégeois qui, l'année dernière
avaient décroché un titre de catégorie C, du-
rent se contenter, cette fois-ci , d'une troi-
sième place pour Merz Hans-Peter , le cadet
Eder Andréas obtenant une seconde place
dans sa catégorie.

Quant à Réto Scarpatetti, il ne trouva pas
de concurrent et enleva un deuxième titre
de champion valaisan en obtenant ainsi sa
613' victoire depuis 21 ans qu 'il s'adonne à
part entière à son sport favori. Il ne disputa
pas moins de trois finales, dimanche après-

midi. Sincères félicitations à Réto Scarpa-
tetti qui, tout en travaillant à Bâle, est resté
fidèle aux couleurs montheysannes ! MM

RESULTATS

Catégorie B : 1. Scarpatetti Réto, Mon-
they ; 2. Detorrenté Albert, Monthey ; 3.
Detorrenté Jean-Pierre, Monthey. Catégorie
C : 1. Schlicht Helmut, Sion ; 2. Schiitz
Hervé, Monthey ; 3. Nidegger Guy, Sion.
Catégorie D : 1. Praplan P.-A., Sion ; 2.
Gey-Fabry Bernard, Sion ; 3. Merz Hans-
Peter, Viège. Juniors : Cherry Joël, Mon-
they ; 2. Schùtz Hervé, Monthey ; 3. Gex-
Fabry Bernard, Sion. Cadets : 1. Cherry
Jacques, Monthey ; 2. Eder Andréas, Viège ;
3. Revaz Jean-Nicolas, Sion. Dames : 1. Fra-
cheboud Marie-Françoise, Monthey ; 2.
Weber Sylvie, Monthey ; 3. Launaz Béné-
dicte, Monthey. Doubles messieurs : 1.
Meier Detorrenté J.-P., Monthey ; 2. Scar-
patetti-Detorrénté Albert, Monthey ; 3. Pfe f-
ferlé/Cottagnoud, Sion. Doubles dames : 1.
Frachebourg/Rapin, Monthey ; 2. Weber/
Launaz, Monthey ; 3. Mabillard/Fessard ,
Sion. Mixtes : 1. Scarpatetti/Frachebourg ,
Monthey ; 2. A. Detorrenté/Weber , Mon-
they ; 3. Meier/Rapin , Monthey.

Ces deux visages se retrouveront sur les pen tes du Torrenthom, Lise-Marie Morerod |
| et Bernadette Zurbriggen.

i 0J : les championnats suisses S
g nordiques (combiné) à Oberwald \

Si la traditionnelle course du glacier saut de la fédération suisse Ewald I

Ces deux visages se retrouveront sur les pen tes du Torrenthom, Lise-Marie Morerodet Bernadette Zurbriggen.

Si la traditionnelle course du glacier saut de la fédération suisse Ewald I
du Rhône a été définitivement annulée , Roscher a inscrit 51 sauteurs , dont 15
| les organisateurs du SC Obergoms, prendront part à l'épreuve du combiné. |¦ emmenés par leur président David Du côté valaisan , les deux juniors Kurt ¦
I Schmid, ont décidé de faire disputer Hischier et Vincenz Imboden ainsi que I
¦ durant le week-end , les championnats les trois OJ Ernst Hischier, Reinhard B
' suisses OJ nordiques. Les conditions Hischier et Christian Imboden seront les '
I d'enneigement de la vallée de Conches seuls en lice. Dans l'épreuve individuelle I
_ sont exceptionnelles, même pour le OJ, jusqu'à ce jour 45 coureurs ont fait .
I saut. Ainsi , le programme prévoit le parvenir leur inscription. Il est donc I
I combiné nordique , fond et saut OJ, pour regrettable qu'une si faible participation ¦
' les championnats suisses. Ces épreuves se soit annoncée. Mais il faut bien ¦
I compteront également pour le admettre que la saison est terminée et I
_ championnat valaisan juniors et OJ. que chacun est saturé de ski. Néan-
I Selon certaines informations , le chef du moins, souhaitons plein succès à ces |

m championnats tardifs.

I Du Cervin à Bouveret ou du ski au tir i
Une solide amitié s'est liée entre les (89) ; médaille de bronze : René Fornay, I

. guides-professeurs de ski de Zermatt , et 92 points (66).
| les carabiniers du Léman , à Bouveret.

m L'année dernière, les tireurs étaient -~—-^——^——^——— i
venus au pied du Cervin , samedi dernier, COHCOUrS interne duI ce sont les skieurs qui ont fait le

' déplacement au bout du lac pour se SC TraCUlt
I mesurer au stand. Les dix meilleurs Le premier concours interne du SC |
. résultats de chaque société purent Tracuit de Saint-Léonard, s'est disputé à ¦
I prendre part au classement dont voici les Grimentz.
¦ principaux résultats : Un temps splendide contribua à la I

les Zermattois remportèrent pour cette réussite de ce slalom auquel une septan- ' j
I année le challenge avec un total de 876 taine de concurrents prirent part. M

points. Les carabiniers du Bouveret se En voici les principaux résultats : . M\
| sont défendus honorablement en Minimes : 1. Daniel Gillioz, 2. Tissières I
¦ totalisant 861 points. Bernard, 3. Gfeller Danièle. Filles 1:1. ¦

Des médailles d'or, d'argent et de Danièle Burket , 2. Régine Bovier, 3. '
I bronze spécialement frappées récompen- Marie-Françoise Tissières. Garçons 1:1. I
' saient les trois meilleurs tireurs de cette Pascal Delalay, 2. Jean-Bernard Rossier, .
I rencontre. 3. Christian Gillioz. Filles 2 : 1. Michèle |

La médaille d'or a été remportée par Gillioz, 2. Gilberte Brégy, 3. Nathalie i
| le tireur zermattois M. Hugo Imboden Rossier. Garçons 2 : 1. Guy Delalay, 2. '¦ avec 93 points (95). Les deux suivantes Francis Salamin, 3. Bruno Clivaz. I
I sont restées au Bouveret soit, médaille Vétérans : 1. Robert Gelin, 2. Paul
I d'argent : François Chablais , 93 points Gfeller, 3. Roger Gillioz. Le comité I

Un imbroglio

Après les succès de Fitti paldi en
Argentine, de Pace au Brésil et de
Scheckter en Afrique du Sud , il est
extrêmement hasardeux de se lancer
dans le jeu des pronostics. D'autant
plus que les deux courses hors-cham-
pionnat organisées en Grande-Bretagne
furent remportées par Pryce à Brands-
Hatch et par Lauda à Silvertonc. Dans

cet imbroglio, une chatte même tres af-
fectueuse n'y trouverait pas ses petits...

Pourtant, la victoire de Nicki , il y a
quinze jours, nous incite à parier sur
les Ferrari, les nouvelles 312 tours.
Discrète sur le haut plateau de
Kyalami du fait des conditions climati-
ques singulières qui y régnaient, la der-
nière-née de la « Scuderia » retrouva
tout son « jus » en Angleterre en éta-
lant une gamme de qualités très com-

plètes. Clay Regazzoni , au repos depuis
Kyalami, se réjouit bien naturellement
des bonnes dispositions affichées
tant en essais privés qu'à Silverstone.
Et le Tessinois ne se fera pas faute
d'utiliser à bon escient la puissance dé-
veloppée par le moteur italien.

Emerson Fittipaldi , le champion du
monde en titre, est tout à fait conscient
du danger que représente la « Scude-
ria ». Le Brésilien conduira son habi-
tuelle McLaren-Ford et il se retrouvera
à la tête de l'opposition avec sa suite :
- son camarade d'écurie Jochen Mass,
- les Brabham BT44B de Carlos Reu-

temann et de Carlos Pace,
- les nouvelles Tyrell de Jody Scheck-

ter et de Patrick Dépailler,
- les Shadow de Jean-Pierre Jarier et

de Tom Pryce qui s'est chargé lors
de la « course des champions » de
matérialiser l'aisance démontrée par
le Tricolore en Amérique du Sud ,

- le Hesketh de James Hunt auquel il
ne manque que le déclic final pour
s'imposer,

- la Parnelli - cette monoplace améri-
caine - qui dans les mains de Mario
Andretti progresse à chacune de ses
sorties,

Dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche, dans le somptueux parc de
Montjuich qui domine la ville de Barcelone, le tintamarre des moteurs des
bolides de formule 1 résonnera à nouveau en Europe après les trois
grands prix disputés dans l'hémisphère sud. Le tracé espagnol (3790 km)
s'apparente à celui de Monaco avec ses fréquents changements de pente,
ses virages serrés et ses rails de sécurité qui bordent directement la
chaussée.

Depuis la dernière manche du championnat qui s'est courue voici huit
semaines à Kyalami, les écuries ont fourni un effort tout particulier pour
entamer cette tournée européenne dans les meilleures conditions possibles.
A Barcelone, on guettera même l'apparition - peu probable semble-t-il -
de la nouvelle Lotus qui devrait remettre sur orbite Peterson et Ickx.
Frank Williams, cela est par contre une certitude, sortira de son camion sa
toute dernière réalisation pour Merzario.

- la March 751 de Brambilla ,
- la Surtees, enfin , qui effectue avec

John Waston à son volant , un retour
remarquable au premier plan (2e à
Brands et 4e à Silverstone) après une
longue éclipse.
Graham Hill , le vétéran des pilotes

de GP, ne participera pas à l'épreuve
dimanche. Il officiera comme directeur
de son équipe qui engage les Lola-Em-
bassy. Sa place, au côté du véloce Rolf
Stommelen, sera prise par François Mi-
gault (ex-BRM).

J.-M. W.

Le classement du championnat
mondial des conducteurs avant ce GP
d'Espagne, quatrième manche de la
saison, s'établit comme suit :

Points
1. Fittipaldi (McLaren) 15
2. Pace (Brabham) 12
3. Reutemann (Brabham) 10
4. Scheckter (Tyrrell) 9
5. Hunt (Hesketh) 7
6. Regazzoni (Ferrari) 6

Dépailler (Tyrell) 6
8. Lauda (Ferrari) 5

Mass (McLaren) 5
Clay Regazzoni se réjouit de courir ce GP
d'Espagne



A louer à Verbler

hôtel garni
moderne

centre, 35 lits

Ecrire sous ch. P 36-90262, Pu-
blieras, 1951 Sion

Il reste à vendre

un appartement
rue de Lausanne 38 « Résidence
Les Pins », 1 très grand living, cui-
cine, WC, 4 chambres à coucher,
2 salles de bain.
Surface 156 m2

Fr. 390 000.-
compris dans le prix : piscine chauf-
fée, 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

HLM Les Grands-Prés B,
à Vétroz

A louer

appartements
21/2-31/2-4/2 pièces

Tout confort. Conditions avantageuses

Tél. 027/22 45 45
36-3201

, £ 

A louer à Sion, rue de la Treille

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

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

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

itll lll !ffiî ;:,. .;:r„ On cherche a acheter région Ar
don-Sierre ôiomt

Mariages
Jeune cél. 29 ans,
sympathique, sérieux
sportif et travailleur
aimerait rencontrer
jeune fille douce et
sincère.

Rens. D.O.M.
Tél. 027/9 25 72

terrain vaque et
jardin fruitier

Faire offre détaillée, avec prix
sous chiffre P 36-24533, Publi-
citas, 1951 Sion

magnifique chalet
évent. terrain ou appartement.

Faire offre avec prix sous chiffre P 36-
900178 à Publicitas. 1951 Sion.

appartement
non meublé 31/2 pièces

Confort moderne avec grande
terrasse. Loyer intéressant.
Libre tout de suite
Tél. 027/7 27 17-7 13 59

36-24286

3 pièces
à louer tout de suite
rue de la Maladière
Loyer mensuel : Fr. 410.- tout
compris
Pour visiter et traiter :
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

appartement 41/2 pièces
A la même adresse :
à louer un appartement 4'/2 pièces
Fr. 450.—h charges

S'adresser: Arthur Proz, architecte
immeuble « Les Crêtes »
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 61 36-24187

sommeliere
nourrie, logée
Bon gain, congés réguliers
Ainsi qu'unappartement 41/2 pièces

Fr. 365-, charges comprises.
Libre dès le 15 juin 1975.

Pour traiter, s'adresser à l'agence immo-
bilière et fiduciaire Agimmofina S.A.,
Vétroz, tél. 361413.

garçon de cuisine

Faire offres : Café-restaurant
La Grappe-d'Or, Ardon
Tél. 027/86 11 01 36-1335

station service
avec jardin d'agrément 200 m2
Excellent rendement

Tél. 026/6 26 04
36-24532

serveuse
pour le 1" mai
Nourrie, logée

Restaurant du Grand-Paradis
1874 Champéry
Tél. 025/8 44 26 ou 8 44 38

36-100247

Août

Cherche, chalet sim-
ple 4 lits, même un
peu isolé
Région Les Haudères

Tél. 021/25 23 14 de
18 à 20 heures

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE 1
L FAMILIALE J

A louer à Martigny
pour 1" mal ou date
à convenir
un beau studio
meublé
bât. Magistère, avec
entrée indépendante,
cuisine équipée, bal-
con, salle de bains,
cave, place de parc
et piscine. Fr. 355 -
charges comprises

Tél. 026/2 48 59
36-400333

A louer à Sion
av. Mce-Troillet 1

Studio meublé
Fr. 370.- charges
comprises
studio non meublé
Fr. 320.- charges
comprises
appartement 2y, pees
Fr. 290.—i- charges
appartement 3y. pees
Fr. 420.—l- charges

Tél. 027/22 95 82

36-301038

Famille 4 pers. cher- A louer à Sion à
one dame ou jeune fille

chalet petit studio
confort élémentaire entièrement meublé
2-3 semaines dès
28.7. Valais central

S'adresser sous
Tél. 022/46 83 31 chiffre P 36-24209,
dès 19 heures Publicitas, 1951 Sion

18-313570

A louer à Sion

appartements
de 4 pièces
Fr. 580.- par mois
plus charges

Renseignements :
tél. 027/6 43 43
ou 6 43 88

36-12743

Cause départ

à vendre
1 ch. à coucher (gr.
lit avec entour. 1 ar-
moire 4 p., 1 coif-
feuse 1 p. + 3 tir.),
1 salle à manger (1
table à 2 rail., 6 chai-
ses fond remb., 1
buffet 6 p. + 1 tir.),
1 collection timbres
(F-CH-MC), 1 service
table «chasse» 14
pièces, peint main, 1
machine à calculer
électr. avec bande
impr., Olivetti

Tél. 025/5 23 48
heures des repas

Etablissement
horticole F. Maye

Chamoson
Tél. 027/86 21 60

offre
Tous les plantons de 1% X ^̂ mlégumes de saison I \ X 

^
ém

de qualité. E \^4

Tomates en pot de V \̂_î ^lm B̂terre, superbes pen- ^K B̂«««««««» ^H
sées en coloris va- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHH
Géraniums de tout Rciiscii£j\cn\crvts
premier choix dans "~^
les belles variétés Ecole d'aides familiales, 9 avenue

Rltz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
Le samedi également 2227 75. Association valaisanne pour
au marché du Vieux- les aides familiales, tél. 026/5 32 62

|̂ffff <fflfffgff<fffffff <fff<<<<<jS<<<Sj<<<<<<««<«<<<<<-|_

A louer à Martigny
Avenue de la Gare 50

juillet 1975
3 pièces au 2e étage
1 garage fermé

Moya 14
tout de suite
1 31/2 pièces au 4e étage
1 3'/2 pièces au 6B étage

de suite
Magnifique 41/2 pièces en attique

dès le 1" juillet 1975
4 pièces + réduit, (env. 90 m2)

aménagés pour bureaux
5 pièces au 6e étage
1 pièce, cuisine, salle de bains-

WC au 5e étage
1 pièce, cuisine, salle de bains-

WC au 1er étage
2 places dans parking souterrain

avec porte automatique

Moya 8
dès le 1" juillet 1975
3 pièces au 5e étage

Moya 12
dès le 1'

Prix des loyers à discuter

Pour tous renseignements :

Bureau R. Métrai, arch.
Avenue de la Gare 50
Martigny
Tél. 026/2 20 22

A louer à Si-Léonard

appartement
3'/2 pièces
dans immeuble ré-
cent. Tout confort
Fr. 340.- charges
comprises. Libre dès
le 1" septembre 75

Tél. 027/9 69 85
36-24323

Bon placement d'ar-
gent, couple âgé met
en vente viagère une

villa
avec terrain

Région Bas-Valais
Très belle situation

Ecrire sous
chiffre P 36-425203,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion à
dame ou jeune fille

studio

entièrement meublé

S'adresser sous
chiffre P 36-24209
Publicitas, 1951 Sior

A louer, pour 1" mai

studio
non meublé
Fr. 250.- + charges
à Sion, bât. Mont
d'Orge, Petit-Chas-
seur 88

Tél. 027/22 26 62
heures de bureau

36-24476

A louer, rue du Ros-
settant 19

studio
tout confort

Tél. 026/2 32 17

36-90254

A vendre

propriété
de 1110 m2
poiriers William

Prix à convenir

Tél. 026/5 46 88
36-90257

A louer à Sion à per-
sonne seule ou cou-
ple

appartement
3 pièces
très ensoleillé
Fr. 350.- par mois
Libre dès juillet

Tél. 027/22 16 15
dès 20 heures

36-24442

A louer à Sierre
pour le 1" mai 1975

un studio
entièrement meublé

Au 9" étage avec bal-
con

Fr. 350.- par mois
charges incluses.

Tél. 027/6 64 21 -
5 08 17 le soir

36-24059

On cherche

local
pour boutique habil-
lement à Sierre

Ecrire sous
chiffre P 36-24325,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

appartements
de 3'/2 pièces
Fr. 480.- par mois
plus charges

Pour tous
renseignements,
tél. 028/3 12 57

36-12743

A louer, ch. Collines
Sion, quartier tran-
quille

un studio
grand confort, meu-
blé (peut convenir à
2 pers.). Libre fin juin

Fr. 380.- par mois
charges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-900158,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Fully
Vers-l'Eglise

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.

S'adresser au
026/5 37 56

36-24480

On prendrait

2 vaches
en estivage

Tél. 025/3 70 62

36-100264

A vendre

fumier bovin
au prix du jour

Paul Hubert
En Crettaz
1854 Leysin
Tél. 025/6 27 87

36-24527

A vendre

lit français
avec coffre, état de
neuf, prix à discuter

Tél. 021 /34 28 39
Renens/VD vendredi
entre 20 - 21 h. 30

Cuisinière
cherche place pour
la saison d'été dans
hôtel ou pension, ré-
gion montagne

Ecrire à
Mme Renée Mei
Rés. Les Colombes
Ch. de l'Anglaise
84000 Avignon
France

Etranger cherche à acheter au centre du
Valais, dans région libre ou avec déro-
gation

A vendre

belle robe
de mariée

avec accessoires
Taille 38

Tél. 027/22 27 40

36-24545

A vendre

2000 échalas
pour tomates

Boven Henri,
Chamoson
Tél. 027/86 28 36,
non-réponse
027/86 49 10

36-24530

Cherchons

Crans-Slerre
A louer centre statior

FULLY

Terrain
à vendre

avec possibilité de
construire, 2800 m2

Tél. 026/6 20 31

36-400334

A louer à Sion

appartements
de 3'/2 pièces
Fr. 480.- par mois
plus charges

Pour tous
renseignements,
tél. 028/3 12 57

36-12743

Reprise bail

A louer dans immeu-
ble neuf, à 3 minutes
en voiture du centre
de Sion

appartement
Tout confort,
de 4% pièces

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

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

36-3809

A vendre à Pont-de-la-Morge-Slon
dans petit immeuble résidentiel
neuf

A vendre

chalet
val d'Anniviers/VS
ait. 1300 m, salon
avec cheminée, 3
chambres, douche,
cuisine, cave, terrain
près forêt environ
1000 m2

Prix désiré 150 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-24542,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
av. Gd-St-Bernard

3 pièces
tout confort Fr. 420.-
charges et place de
parc comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir

Tél. 026/2 65 48
36-400315

A louer à Martigny

chambre
avec possibilité d'uti-
liser cuisine et cham-
bre de bains. Fr. 70-

Tél. 026/2 38 85 OU
026/2 64 88

36-400322

A vendre à Saxon

bar à café
et

Achète

chalet

ou maison avec jar-
din

Ecrire sous
ch. Z 313763-18 Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3

S Dans le «Nouvelliste»... o

• des nouvelles •
• du monde entier ! «

Dame, stable cher-
che à louer à Sion-
Nord

appartement
2 pièces
Entrée 15 ou 30 juin

Tél. 027/23 15 43 à
partir de 17 heures

36-301034

MARTIGNY

Villa
à louer

Tél. 021/60 61 17

36--»25200

Cherchons à

Verbler
ou environs loge-
ment si possible non
meublé de juin à
septembre, ou à l'an-
née

S'adresser à :
A. Gonet,
Ch. du Suchet 3
1007 Lausanne
Tél. 021 /26 91 52

22-303146

*



ro

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
Ps

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

AS
PS

A3
PS

AS
PS

AS
PS

PS

AS
PS

As
DO

TERRAIN }8.30 heures

,........... _..... ----------- -------------------------- ^

j.9.15 heure s¦ Le championnat corporatif **
i sédunois reprend ses droits ^1 Lundi 28.4.

¦ FEU VERT : LUNDI 28 AVRIL 2| ¦

DES GROUPES

de compensation), Ostio 1 et 2 (hôpital Mercredi 30.4
régional de Sion), PA Saint-Raphaël,
(préapprentissage Saint-Raphaël).

Par contre, le comité doit prendre acte „. _
des démissions de Calorie et Bally. 
Notons encore que tous les matches se Vendredi 2.5
disputeront sur deux terrains seulement
(Parc des sports et Ancien-Stand). Le
championnat débute lundi 28 avril pour Lundi 5.5
se terminer mercredi 7 juillet. Les dates
des 11, 14 et 15 juillet sont réservées
pour les matches renvoyés en cours de Mardi 6.5
championnat.

A l'issue de l'assemblée, les frères
Crittin présentèrent leur film sur la fi- Mercredi 7 .5
nale de la coupe suisse entre Sion et NE-
Xamax.

Vendredi 9.5

Lundi 12.5

• GROUPE 4
BPS
Gsponer
Heller

Mardi 13.5

MERCREDI 14.5Motorkraft
A. Revaz
Savro
Sodéco

• GROUPE 5
Avonot
Blanc-Duc
Coop-City
Fontainemelon
Flèches
PAM
SI 2

• GROUPE 6
ASSVAL
CCC
CPP

Vendredi 16.5

Mardi 20.5

Mercredi 21.5

Vendredi 23.5

Lundi 26.5

O 0̂1  Mardi 27.5
Osbo 2
Ibérico

EfW6
» h ••. Mercredi 28.5PA Saint-Raphael

Après une assemblée générale fort ani-
mée et dirigée par le président Michel
Roh, tous les problèmes furent très faci-
lement solutionnés, sauf celui du nom-
bre d'étrangers admis au sein des équi-
pes.

Au chapitre financier, le caissier avait
le sourire, car le bénéfice des deux lotos,
permet de « souffler » un peu.

Quarante-huit équipes participeront
¦ au prochain championnat qui débutera

lundi 28 avril. Elles sont réparties en six
groupes de huit équipes. On enregistre
l'arrivée de quatre nouvelles formations,
soit ASSVAL (Association des assu-
rances de Sion), CCC (Caisse cantonale

J FORMATION
Voici la formation des six groupes :

• GROUPE 1
CEV
BCV
BUHLER
CONCORDÏA
13 ETOILES 1
SAEM
TECHNIC
AS TÉLÉCOM

• GROUPE 2
Air-Boys
Carrosserie Moderne
CFF
Creusets
GRESA

SI 1
UBS

• GROUPE 3
Concordia 2
Electrowatt
13 Etoiles 2
Mauron
Nouvelliste
Provins
Reichenbach
Tavaro
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

Championnats valaisans de groupes i  ̂ 3°- 6
Petit calibre : qualifiés connus S JT*, -

Les tireurs au petit calibre se sont re- Les meilleurs résultats individuels
trouvés dans les stands de Brigue , furent les suivants : 99 Millius Ber- Mercredi 2.7
Loèche, Vétroz et Bagnes pour y dispu- nard ; 98 Carron Patricia , Fleury
ter le premier tour du championnat Louis, Willisch Gody ; 97 Meyer Josef , vendredi 4.7valaisan de groupes. Les qualifiés pour Savioz Albert, Fournier Antoine , Zur-
le troisième tour sont les suivants : briggen Daniel , Werlen Germann, Zen-

hausern Anton, Zenhausern Casar, Lundi 7.7
Saas Fée 480, Sion 1474 , Sion II 473 , Weger Adrian, Summermatter Klaus , I

Burchen 472, Vétroz 471, Sion III 471 , Bumann Otto, Guntem Armand ; 96 ¦
Bngue 469, Fiesch 468, Leukerbad 467 , Florey Jean-Pierre, Willa Bernhard Mardi 8.7
Sierre 467, Vétroz 464, Viège 463, Luisier Norbert, Lamon Gérard, Sur- I
Bagnes 463, Bngue 462, Saas Fee 461, chat Josef , Cottagnoud Jean , Bumann |
Sierre 459, Zermatt 458, Grachen 457 , Gody, Bumann Bernhard, Bumann Mercredi 9.7
Brigue 457, Vétroz 457, Zermatt 456, Theodul, Blatter Anton, Juon Medard , I
Viege 456, Martigny 456, Martigny 452. Pollinger Anton, Inderschmitten W. !¦¦ «¦¦ ¦

Vendredi 30.5

JUIN ;1
2.6Lundi

Mardi 3 .6

Mercredi 4.6

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi 11.6

Vendredi 13.6

Lundi 16.6
16.6

17.6Mardi

Mercredi 18

Vendredi 20
P

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi 27\6
I

,

Deux titres pour le CTT Sion
Le club sédunois de tennis de table vient

de s'illustrer en remportant deux titres de
champion de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg.

PREMIERE LIGUE
Sion 1 - Renens 2 6-4

Cottagnoud (Sion) - Sahy (Renens) 21-11,
21-17 ; Pfefferl é (Sion) - Pitteloud (Renens)
21-15, 21-16 ; Pasquini (Renens) - Schlicht
(Sion) 21-19, 21-12 ; Pitteloud-Pasquini (Re-
nens) - Cottagnoud-Pfefferlé (Sion) 21-14, 6-
21, 21-18 ; Pfefferlé (Sion) - Sahy (Renens)
21-15, 21-19 ; Pasquini (Renens) -
Cottagnoud (Sion) 16-21, 22-20, 21-8 ;
Schlicht (Sion) - Pitteloud (Renens) 21-9,
21-14 ; Pasquini (Renens) - Pfefferlé (Sion)
21-12, 21-15 ; Schlicht (Sion) - Sahy
(Renens) 21-12, 22-24, 21-11 ; Cottagnoud
(Sion) - Pitteloud (Renens) 21-15, 18-21, 21-
16.

Cette rencontre pour l'attribution par l'as-
sociation du titre de première ligue opposait
les leaders de chacun des deux groupes.
Match d'appui qui avait pour cadre la salle
du club veveysan, c'est-à-dire sur sol neutre.
Objectivement, nous attendions beaucoup
des banlieusards lausannois qui avaient très
nettement dominé le deuxième groupe de
cette série de jeu en remportant les quatorze
rencontres à l'ordre du jour. Mais face à
Sion, Renens connut quelques difficultés et
a finalement dû laisser la victoire à son
adversaire de la soirée sur un résultat d'ail-
leurs parfaitement conforme au déroulement
de cette partie qui fut passionnante de bout
en bout. En effet , au terme des huits pre-
mières parties, le score était encore nul (4-
4). La victoire finale fut finalement obtenu
par Schlicht et Cottagnoud mais leur
camarade Pfefferlé a également droit à nos

félicitations, ces trois pongistes ayant dé-
montrés d'évidentes qualités.

CADETS
Sion - Blonay 5-5

Buchs (Sion) - Auricchio (Blonay) 21-16 ,
21-15 ; Revaz (Sion) - Leu (Blonay) 21-18,
21-13 ; Laydu (Blonay) - Huber (Sion) 21-
10, 21-8 ; Buchs-Revaz (Sion) - Leu-Laydu
(Blonay) 21-18, 21-9 ; Revaz (Sion) -
Auricchio (Blonay) 21-18, 21-13 ; Laydu
(Blonay) - Buchs (Sion) 21-12, 21-10 ; Leu
(Blonay) - Huber (Sion) 21-18, 21-13 ;
Laydu (Blonay) - Revaz (Sion) 13-21, 21-11,
21-9 ; Auricchio (Blonay) - Huber (Sion) 21-
11, 21-12 ; Buchs (Sion) - Leu (Blonay) 23-
21, 21-19

FINALE EN 4' LIGUE
1. Viège 2
2. Sion 4
3. Viège 3
4. Sierre 1
5. Sion 5
6. Sierre 2

11 0 1 70-8 22
11 0 1 66-16 22
6 2 4 52-43 14
6 1 5 44-42 13
2 3 7 33-62
1 2 9 27-68
0 2 10 20-70Sion 6

Monthey 7
Bex 2
Collombey 1
Dorénaz 1
Massongex 1
Massongex 2
Collombey 2

GROUPE 2
12 11 0
12 10 0
12 9 0
12 5 0
12 3 0
12 2 1
12 1 1

GROUPE 3
12 11 1
12 9 1
12 7 1
12 6 1
12 4 1
12 1 2
12 0 1

69-15
66-27
56-29
41-58
34-58
30-65
25-69

Glion 1
Vevey 5

71-24
65-28
57-42
46-48
43-53
27-68

3. Aigle 1
4. Yvorne 2
5. Montreux 2
6. Montreux 4
7. Aigle 2 11 24-71

CEV TECNIC SI I
PROVINS CONCORDIA 2 BPS

13 ETOILES 1 BCV VALAISIA
MAURON ELECTROWATT CPP

SAVRO SODECO PTT
SI 2 AVONOT CCC

TAVARO 13 ETOILES BUHLER ¦
CFF AIR-BOYS REVAZ

OSTIO 1 OSTIO 2 FONTAINEMELON
UBS CARROS.MODERNE TELECOM

N.F. REICHENBACH BLANC & DUC
MOTORKRAFT HELLER IBERICO

CEV 13 ETOILES 1 BPS
SI 1 GRESA METROPOLE

PROVINS MAURON CREUSETS
VALAISIA SI 2 CONCORDIA

TECNIC BCV MAGRO
CPP ASVAL COOP-CITY

BUHLER TELECOM FONTAINEMELON
AIR-BOYS UBS OSTIO 1

TAVARO N.F. SAEM
REVAZ MOTORKRAFT GSPONER

CFF CARROS.MODERNE PAM
13 ETOILES REICHENBACH SI 1

OSTIO ST-RAPHAEL VALAISIA
CEV BCV METROPOLE

PROVINS ELECTROWATT CREUSETS
BPS SODECO CONCORDIA

TECNIC BUHLER MAGRO
CPP OSTIO 1 COOP-CITY

GRESA CARROS.MODERNE 13 ETOILES 1
CCC PA. ST-RAPHAEL SAVRO

SAEM TELECOM SI 2
CFF UBS PAM

13 ETOILES N.F. OSTIO 2
GSPONER MOTORKRAFT VALAISIA

MAURON REICHENBACH METROPOLE
CEV BUHLER CREUSETS

PROVINS TAVARO. CONCORDIA 2
BPS REVAZ MAGRO

TECNIC SAEM COOP-CITY
CPP OSTIO 2 SAVRO

13 ETOILES TELECOM CCC
GRESA UBS BCV

MAURON N.F. PTT
SI 2 BLANC & DUC SODECO

ELECTROWATT REICHENBACH AVONOT
ASVAL ST-RAPHAEL BPS

CEV SAEM VALAISIA
SI 1 CFF METROPOLE

PROVINS 13 ETOILES 2 MAGRO
TECNIC TELECOM COOP-CITY

CREUSETS UBS CPP
CONCORDIA 2 N.F. BUHLER

TAVARO REICHENBACH REVAZ
OSTIO 1 ST-RAPHAEL FONTAINEMELON

AIR-BOYS CARROS.MODERNE PTT
BCV TELECOM AVONOT

ELECTROWATT N.F. ASVAL
SODECO MOTORKRAFT GRESA

13 ETOILES 1 SAEM SAVRO
MAURON 13 ETOILES 2 , SI 2

CCC OSTIO 2 TECNIC
CREUSETS CARROS.MODERNE CONCORDIA 2

SI 1 AIR-BOYS MAGRO
CPP ST-RAPHAEL COOP-CITY

BCV BUHLER ASVAL
ELECTROWATT TAVARO SI 1

SODECO REVAZ PTT
AVONOT FONTAINEMELON BPS

CEV TELECOM METROPOLE
PROVINS N.F. GRESA

VALAISIA BLANC & DUC CONCORDIA 2
TECNIC 13 ETOILES 1 MAGRO

CPP CCC COOP-CITY
BCV SAEM PTT

ELECTROWATT 13 ETOILES 2 SODECO
ASVAL OSTIO 2 AVONOT

SI 1 CARROS.MODERNE CEV
PROVINS REICHENBACH BPS

13 ETOILES 1 BUHLER VALAISIA
GRESA AIR-BOYS METROPOLE

MAURON TAVARO SAVRO
SI 2 FONTAINEMELON CCC

j

CREUSETS
MAGRO

COOP-CITY
METROPOLE

GRESA
ASVAL

SAEM
GSPONER

PAM
CONCORDIA 1

FLECHES
ST-RAPHAEL

SAVRO
CCC

PTT
ELECTROWATT I

SODECO
AVONOT

BLANC & DUC
IBERICO

CONCORDIA 1
HELLER

FLECHES
PTT

AVONOT"
ASVAL

AIR-BOYS
TAVARO

REVAZ
FONTAINEMELON

CONCORDIA 1
HELLER

FLECHES
BLANC & DUC

IBERICO
FONTAINEMELON

\
OSTIO 1
CFF

13. ETOILES 2
GSPONER

PAM
MOTORKRAFT

IBERICO
CONCORDIA 1

CARROS.MODERNE
HELLER

FLECHES
GSPONER

PAM
OSTIO 2

MOTORKRAFT
BLANC & DUCDumiv. OC MJ\J\~

IBERIO
CONCORDIA 1

HELLER
FLECHES |

UBS
BLANC & DUC

IBERICO
CFF

GSPONER
PAM

CONCORDIA 1
REICHENBACH

HELLER
LES FLECHES

OSTIO 1
UBS

AIR-BOYS
MOTORKRAFT

IBERICO
CREUSETS

MAURON
SAVRO

SI 2
CFF ¦
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La boulangerie

Claude /$%fl £%.

CONFISERIE PÂTISSERIE

Au pas, au trop,
au galop et toujours
«BIEN EN SELLE !»

SION Grand-Pont
Tél. 22 17 97

Des aujourd'hui
au café-restaurant

ROCHES BRUNES Max Zaugg
on « pince » les... prix !m*1 ballon de vin 1.20

1 café 1.20
if Pâté garni « Maison »
if Civet de cerf
if Spàtzli
if Salade mêlée
¦̂  Cassata
if Café
if 1 ballon de vin rt. I 3?"
L'assiette du jour
avec 1 ballon de vin Fr. 7,50

Séjours et randonnées
équestres en France

et a leurs maîtres

—...oBfefcj -

Bienvenue
à des chevaux

.r ' v . -s A ' .'

Bête de somme ou de trait , le cheval , bien avant le
moteur, a donné à l'homme ce supplément de puissance
qui lui a permis de mettre sa marque sur le monde. Il a
facilité et accéléré le développement de l'agriculture, du
commerce, des échanges.

Comme les voies d'eau , les charrois des temps passés
ont tracé les itinéraires du progrès humain.

Mais encore ! Le cheval , depuis toujours, a servi
l'homme dans ses moments de gloire, à la guerre , à la
chasse, au tournoi et dans les grands cortèges d'apparat.

C'est un beau compagnon. Qui n 'a pas eu son choc de
plaisir et d'admiration devant le couple magnifique formé
par la bête altière aux membres fins et l'écuyère bien
droite sur sa selle, tête haute et cheveux' ruisselants sous la
bombe ?

Ce choc vous pourrez l'avoir , et souvent, à ce prochain
concours hippique de Sion. Cavalières et cavaliers de
grande classe, chevaux racés s'y rencontreront dans la joie
de l'effort harmonieux, dans l'affrontement traditionnel
avec l'obstacle et avec le concurrent.

C'est toujours du beau spectacle et je souhaite que
Sédunois et autres soient nombreux à en jouir.

Sion, le 17 avril 1975. Félix Carruzzo
Président de la ville de Sion

à
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Programme général
Reconnaissance des parcours : 15 minutes avant l'heure

de départ.
SAMEDI 26 AVRIL 1975

13.00 Epreuve N" 1 : Prix du Manège de Sion. Cat. R II , barème
A au chrono

14.45 Epreuve N° 2 : Prix de Tourbillon. Cat. L , barème A
au chrono

DIMANCHE 27 AVRIL 1975
8.00 Epreuve N° 3 : Prix de Champsec. Cat. R II , barème B

10.00 Epreuve N° 4 : Prix de la Ville de Sion.
Cat. M I, barème B handicap selon règlement

13.00 Epreuve N" 5 : Prix de Valère. Cat. R II , barème A au
chrono, avec barrage unique au chrono

16.00 Epreuve N" 6 : Prix de la Brasserie valaisanne. Cat. M I,
barème A au chrono avec deux barrages au chrono.

Démonstration de sauts en parachute par le Para-Club
Valère. Dimanche : 10 heures.

\ __ 5f!f)ï MORRIS l  ̂<3)Sïrrîièï)
Ê̂-Zm I tftfl mm TïOVER

WyÊJÙtUùÊË B̂ ^̂  365 jours ou 20 000 kilomètres de garantie dès le 11 novembre 1974 en
¦=̂ r TOii' Agence de voyages Martigny Suisse— r Micheline DECHENE Tél. 026/2 17 88

Epreuves non officielles
SAMEDI 26 AVRIL

7.30 Epreuve de dressage non licenciés Prog. I

10.00 Epreuve de dressage Prog II
16.45 Epreuve de saut pour non licenciés , barème A, en

deux manches.

50 ANS
au service de l'automobile

Mini

Vaud
Garage de la
Gare
et
Garage
de Tivoli
Lausanne
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Garage
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Boulangerie
Pâtisserie 8, rue de Conthey
HESS ANDRE Tél. 027/22 16 20
1950 SION

TOUJOURS À...
CHEVAL SUR...
LA QUALITÉ !

ET TOUJOURS PRÉSENT
AU

MARCHÉ DU
VIEUX-SION
le samedi

[T TOUTES r . ... ,

^
spécialités

^%fctritali3
v̂ SËn Tj  chez NANDO TEL 22 14M

Pavillon des Sports
SION

Tous les jours
Menu sur plat
W 0% -V 

¦
-:

¦¦¦¦

Fr. 6.-
Fondue chinoise
Fr. 12.-

36-1308

Ça n'est plus un obstacle •'

Porte de qualité :
prix intéressant

La preuve

Prometa, P. Andenmatten, Sierre

Tél. 027/5 16 23

Boutique d'équitation
Crans

Equipement complet 5 f̂à$.j#
pour cavaliers /-f ŷ t ĥk'?
et chevaux lTWvVT ?̂VJ-i'
Tél. 027/7 42 88 \W\i IWlPrivé 7 13 61 8^\ WI*

Seule maison spécialisée en
Valais - Envois à choix
Se recommande : M™ Masocco



Réunion des policiers de la plaine du Rhône
Huit nouveaux membres d'honneur

On joue à cache-cache
semble-t-il ?

liiii ll l!
de Pro Juventute

De gauche à droite, le comité de la section de la Plaine du Rhône de la F.S.F.P. : MM. Willy Salvisberg (démissionnaire),
Gérard Morisod , Jean Maillard , Franz Wolfer, Ed. Fontannaz, Yvan Barman, Max Rebetez et Pierre Soudan (démission-
naire). Manque sur notre photo M. Pfund.

.ajW ONTHEY. - Placée sous la présidence de
,i/l. Franz Wolfer (Monthey), la section de la
plaine du Rhône des fonctionnaires de po-
lice qui groupe les agents des polices
communales de Bagnes à Saint-Gingol ph ,
sur le côté valaisan , et de Bex à Villeneuve,
sur la rive vaudoise, a tenu son assemblée
générale de printemps à Monthey. L'ordre
du jour, très important, a été enlevé au pas
de charge. Admissions, démissions, trans-
ferts, rapports du président , du caissier et

Ihti

des vérificateurs furent approuvés avant que
l'assemblée ne passe à l'approbation de cer-
taines modifications des statuts.

Ce fut ensuite le renouvellement du
comité. Deux membres se retira nt (MM.
Willy Salvisberg et Pierre Saudan), l'as-
semblée a élu le comité suivant : Franz
Wolfer, président, assisté de MM. Gérard
Morisod, Jean Maillard , Ed. Fontannaz ,
Yvan Barman, Max Rebetez et M. Pfund.
Les fonctions de chacun seront réparties
lors d'une prochaine assemblée de ce
comité.

L'assemblée décide ensuite que le tir
annuel de la section aura lieu à Collombey,
que la prochaine assemblée d'automne se
tiendra à Fully, tandis que la fête de Noël
sera organisée par le poste d'Aigle.

Le préfet du district d'Aig le, M. Pierre
Mayor, recevant son dip lôme de mem-
bre d'honneur.

A l'apéritif qui suivit l'assemblée, le pré-
sident a eu le plaisir de décerner, suivant
décision du comité, le titre de membre
d'honneur à plusieurs personnes qui se sont
dévouées pour la réussite du Congrès na-
tional des fonctionnaires de police, l'an der-
nier à Leysin, à savoir : MM. Pierre Mayor,
préfet du district d'Aigle, Hans-Ulrich
Witschi (conseiller communal à Monthey),
Henri Lavanchy (conseiller communal à
Aigle), Gilbert Bugnon (Aigle), Jacques van
Ostal (directeur de l'hôtel « Reine Fabiola »
à Leysin),. Bernard Dupont (président de
Vouvry et député), Walter Locher (rédacteur
du journal fédéranf de la F.S.F.P.), et Jean
Cheseaux (président de la F.S.F.P.).

MONTHEY. - Mercredi, le comité de Pro
Juventute pour le district de Monthey tenait
son assemblée de printemps sous la prési-
dence de M"" Monique Caloz, en présence
de M. Femand Baud, secrétaire romand.

Un point important de l'ordre du jour a
été celui concernant le rapport de la vente
des timbres et cartes de décembre dernier.
Le rapport en a été fait par la responsable,
Mm " Cardis. On apprend qu 'il y a eu une
amélioration du résultat financier par rap-
port à 1973 puisque le produit net revenant
au district se monte à 19 366 fr. 65 contre
13 899 francs l'année précédente. Ce sont les
communes de Troistorrents , Val-d'Illiez ,
Champéry, Collombey-Muraz qui ont enre-
gistré une augmentation de vente tandis que
Saint-Gingolph a quelque! peu régressé,
Port-Valais restant stationnaire comme
Monthey alors que Vouvry enregistre une
augmentation de 10 %. Le district de Mon-
they occupe la seconde place sur le plan
cantonal.

Les finances sont saines, comme peut le
faire remarquer M. Bruttin qui tient les cor-
dons de la bourse. L'exercice 1974 boucle
par un excédent de recettes de 6395 fr. 25 ce
qui porte la fortune de la fondation , au
31 décembre 1974, à 35 391 fr. 27.

L'assemblée décide de soutenir par un
don de solidarité la colonie de vacances de
l'abbé Mischig de Sierre, qui recevra 150C
francs, l'école des parents de Monthey (150C
francs) et celle de Vouvrv (800 francs).

Pro Juventute développe le placements de
« vacances linguistiques » dans des familles
d'accueil ou par des échanges pour les en-
fants de 13 à 16 ans.

Le journal hebdomadaire Le crapaud à
lunettes qui en est à sa onzième année , est
édité sous une nouvelle formule qui semble
répondre aux exigences de la jeunesse. Une
sérieuse propagande est toutefois à faire
pour satisfaire à la couverture financière des
frais d'édition dont le bureau central de Pro
Juventute participe à raison de plus
de 55 000 francs. Le groupe du district
décide d'accorder à ce journal un don de
solidarité de 500 francs.

On aborde également le placement des
enfants suisses de l'étranger, les possibilités
offertes par la maison de vacances de Saint-
Moritz, celles du village de vacances pour
fa milles au Tessin.

Il est ensuite traite du cours de coord i
nation gymnique « mère-enfants », ces der
niers en âge préscolaire, pour améliorer 1;
qualité des relations entre mères et enfants

« L'action 7 » doit être développée dans li
district de Monthey. Il s'agit de possibilité:
d'engagement pour groupes ou particulier:
en Suisse ou à l'étranger dans des camps di
travail bénévole ou dans des familles. Ces
une occasion de rencontrer d'autres per
sonnes, d'être confronté à de nouveaux pro
blêmes avec des paysans de montagne , de
handicapés, faire parfois des travaux inha
bituels nécessitant un effort physique, entre
en contact avec des groupes de jeunes e
participer activement à la vie en groupe.

Pro Juventute déplc
sociale dans le distric
tralisée par M™" Hé
matérielle à des veuv
des apprentis, aide ai
auêtes sérieuses.

MONTHEY. - Nous revenons sur l'assem-
blée concernant le maintien de l'AOMC,
tenue mercredi dernier, en présence des
conseillers communaux de Monthey, des
présidents de communes de la vallée
d'Illiez, de quelques députés et de la presse,
de MM. Giorgetti et Philippin, respective-
ment vice-président et ingénieur à l'OFT.

Dans son exposé, M. Philippin relève
qu'il faut trouver une solution globale en te-
nant compte de la ligne CFF du Tonkin dé-
favorisée en faveur de l'AOMC. Il a exa-
miné des variantes soit totalement ferro-
viaires soit totalement routières soit encore
mixtes. Mais il faut chercher des solutions
réalisables et non académiques en tenant
compte des réseaux routiers existants et de
leur amélioration dans un avenir plus ou
moins rapproché.

M. Philippin s'arrête aux variantes sui-
vantes :

• Aigle - Monthey par une voie normale en
passant à proximité des raffineries : peu in-
téressante.
• La variante évitant Ollon : 7 km 200 de
voie nouvelle pour longer la voie CFF dès
Collombey jusqu 'à la gare de Monthey afin
d'éviter cette ville.
• La nouvel le variante Bex - Monthey avec
5 km 500 de voie nouvelle, liaison avec le
Bex - Gryon - Bretaye : un certain avantage
parce que même tension, tracé parallèle
avec un aménagement routier.

activité

d'informer et de conseiller les jeunes
parents.

Quant à M"" Gerhard, elle fit un rapport
sur le centre de puériculture du district qui
a dû engager une seconde infirmière à mi-
temps pour seconder M"' Jotterand. Consul-
tations, visites à domicile et téléphones sont
très nombreux. Des permanences sont main-
tenant assurées un ou deux jours par se-
maine dans certaines communes du district.

M. Femand Baud développa les problè-
mes qui se posent au service de planifica-
tion sociale de Pro Juventute qui a entrepris
et mené à chef une étude approfondie sur
les structures désirées et nécessaires pour
répondre aux exigences de Pro Juventute
dans la région de Sierre, Sion et Ardon.

MARTIGNY. - Les « Bellunesi » émigrés
dans le monde entier sont légion. Ils for-
ment ce qu'on nomme la « Famiglia bel-
lunese » chapeautée par une organisation
faîtière, apolitique, basée sur des principes
chrétiens. Tous les noms de ces émigrés
sont portés dans un fichier qui doit être
constamment tenu à jour.

Or, la « branche suisse » n'en est qu 'à ses
premiers vagissements et on essaie mainte-
nant de réunir les membres des vingt tribus
installées en terre helvétique.

Amis
Informez-nous de

aimeriez voir paraître

• Une ligne d'autobus desservant la plaine
avec suppression de l'AOMC.

L'ingénieur Phili pp in aborde ensuite les
solutions totales par la route mais qui ne
sont possibles qu'en fonction d'une sérieuse
amélioration du réseau routier de la région.

Le problème AOMC, dit-il , a débordé de
son cadre pour devenir un problème de
desserte régionale chablaisienne. Cet AOMC
est en fait une bonne à tout faire à certaines
périodes.

QUE PEUT-ON ESPERER ?

Le problème de l'AOMC devrait être dé-
passionné et tenir compte des réalités du dé-
veloppement du trafic. On sait que les CFF
envisagent la suppression du trafic voya-
geurs entre Monthey et Saint-Gingolph et
vice-versa depuis qu 'un service provisoire
de bus dessert Collombey, Mura z, Collom-
bey-le-Grand, Illarsaz, Vionnaz voire Vou-
vry.

Chaque participant à cette réunion estime
que l'on doit arriver à une politique coor-
donnée des transports dans le Chablais, et
qu 'il serait souhaitable que l'on connaisse
enfin ce que sera le rapport Philippin et les
décisions qui devront être prises par l'OFT
et le Conseil fédéral. Ces derniers devront
faire leur choix essentiellement sur des
bases de possibilités équilibrées route - voie
ferrée car nos routes actuelles, et pour
combien de temps encore (?) ne peuvent
assumer un trafic régulier supplémentaire.

Il faut admettre que la route de la vallée
d'Illiez n'est pas apte à supporter une sup-
pression du trafic ferroviaire.

Le président de Champéry constate qu'on
ne minimise pas l'importance du trafic pour
la vallée d'Illiez avec l'AOMC. Il remarque
que, sur le plan touristique, les Vaudois sont
très bien servis avec leurs trois chemins de
fer privés pour les stations de Leysin, Villars
et Les Diablerets. Pourquoi le val d'Illiez ne
le serait-il pas aussi ? Afin d'aider l'AOMC
pourquoi n'envisagerait-on pas le transport
des ordures ménagères à la SATOM par le
chemin de fer, du moins en ce qui concerne
les communes de la vallée d'Illiez ?

Cette séance d'informations nous a per-
mis de constater, une fois de plus, que l'on
ne sait qu'espérer de l'OFT, dont les deux
représentants ne se sont certainement pas
« mis à l'eau » pour donner des renseigne-
ments, si minimes soient-ils, sur ce qu 'ils
envisagent

Il est souhaitable que M. Philippin ter-
mine son rapport comme annoncé pour
la fin juin début juillet prochain.

Mais y verra-t-on plus clair ?

La première manifestation officielle aura
lieu le 30 août 1975 à Mattmark, en souve-
nir de la terrible catastrophe que l'on sait.
La célébration de ce 10' anniversaire sera
honorée de la présence des au torités de la
province et de l'évêque de Belluno. Ainsi
seront noués les liens entre les émigrés et
ceux restés au pays.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Joseph Bee, Les Muguets C, Martigny, tél.
(026) 2 67 80.

ins votn

Ecolier romand
le plus rapide

SAINT-MAURICE. - Un magnifique succès
de participation a marqué les premières éli-
minatoires de l'écolier romand le plus ra-
pide de Saint-Maurice. Plus de 70 jeunes ,
filles et garçons, dont 25 participeront au
barrage « Région Ardon - Saint-Gingolph » ,
à Martigny, ont démontré de réels talents de
sprinters.

Les enfants suivants ont été qualifiés :
Fabienne Bruchez, Marianne Romanens ,
Martine Jordan , Danièle Rebord , Gisèle
Saillen , Anna Marca, Sabine Crittin , Marie-
Rose Reymond, Patricia Salerno , Corinne
Jaquet , Christine Sermier, Christine Gau-
they, Geneviève Delétroz, Isabelle Coquoz ,
lean-François Pellaton, Juan Santa-Maria ,
Michel Rouge, Christian Rappaz, Nicolas
Sarrazin , Pascal Antony, Phili ppe Mariaux,
Jean-Marc Studer, Alain Savary, Olivier
Lamy et Vincent Delez.

On ne peut que recommander à cette jeu-
nesse de continuer à s'entraîner sérieuse-
ment afin de défendre toutes ses chances
te des prochaines éliminatoires.

f eux
La Pissevache, près du hameau de Miéville, est une cascade formée par le torrent
qui vient de Salanfe. Sortant de la gorge de Dailley, elle se précip ite d'une hauteur
de soixante mètres au p ied des rochers. Quand on arrive du Bas ou du Haut-
Valais, à la fonte des neiges, c'est une féerie aquatique qu 'on croira it sortie de
l'imagination d'un grand seigneur d'autrefois. On lui a donné un nom fort
rustique. Goethe l'étudia avec la révérence qu 'il donnait aux grands p hénomènes
de la lumière et de la couleur. La Pissevache, à l'époque où le barrage de
Salanfe n 'existait pas encore, se manifestait avec intensité jusque sur la route
cantonale. Aujourd 'hui, tout a changé et ce n 'est qu 'à l'époque de violents orages
qu 'elle apparaît sous une forme imposante. La p hotograp hier dans une poussière
humide n 'est pas une sinécure car le jet supérieur touchant la roche fa i t  partir
l'eau en mille flots rap ides et écumants. Photo NF

Soirée d'information

répondre à un

Le cinquantenaire
des anciens du ci
MARTIGNY. - Le collège Sainte-Marie
s 'apprête à commémorer les cinquante
ans de l 'Association des anciens élèves.

La première réunion eut lieu le
27 décembre 1927, en la fête de saint
Jean l'Evangéliste. La chronique du
collège nous dit que « grâce à une
active propagande pour recueillir les
adhésions, 17 anciens sur 19 invités se
sont présentés, le 27 décembre, dès
6 heures du soir, c'est-à-dire au jour et
à l'heure f i x é s, pour se retremper dans
l'esprit de leur collège et de leur con-
grégation. Vu le charme et surtout le
profit d'une telle réunion,... on émit
d'enthousiasme le vœu que soit organi-
sée une semblable réunion pour les
vacances de chaque trimestre... ».

Ce souhait s 'est réalisé et l'associa -
tion développée. En vue de préparer le
cinquantenaire, les anciens organisent

de l'Association

comptent sur une nombreuse partici -
pation non seulement des anciens, mais
de tous leurs amis.



3000 mètres carrés de terrain pour les gosses

d'accord de faire procéder à leurs frais à un d'être suffisant.

Nos photos : à gauche, la jungle envahissante dans la partie ouest du parc ; à droite, on travaille à fai re place nette en
bordure de l'avenue de la Gare.

MARTIGNY. - Des routes rayonnent de-
puis Martigny, comme les rais d'une roue
autour de son moyeu. Cela nous vaut une
intense circulation automobile , au centre
surtout. L'avenue de la Gare en particulier ,
se présente aux heures de pointe, à l'époque
des vacances, sous l'aspect de ses sœurs des
grandes cités.

Donc, pas de possibilité pour les passants
de s'arrêter autrement que pour faire du
shoping. Tandis que les gosses dont les pa-
rents habitent les immeubles bordiers en
sont réduits à rester chez eux ou à courir les
grands espaces des environs.

Cette situation n 'a pas échappé à nos édi-
les qui ont trouvé une solution élégante au
problème.

On se souvient qu 'un grand magasin à
succursales multiples avait fait l'acquisition ,
voici quelques années, de la villa Gross,
située entre la bijouterie Langel et le Crédit
suisse, dans l'intention de venir s'installer
chez nous.

La villa a été rasée, le terrain entouré par
une palissade.

Au cours des années, la végétation en-
vahissante transforma cet emplacement en
petite jung le, et pas mal de gens allaient
déposer derrière les barrières toutes sortes
de matériaux, qui finirent par dégager des
odeurs nauséabondes.

Les services techniques prirent contact
avec les propriétaires qui se déclarèrent

ncuuyagc un icgjc. wii ciucvc uuiuciiciiicifi AJUIï , nuua auggciuua a nus auiuinca ui
les broussailles i et une fois la place nette „ transformer le garage se trouvant dans l'an
on y installera des bancs en bordure de

i l'avenue de la Gare.

La surface ainsi libérée sera séparée en
deux par une palissade située à la hauteur
de l'immeuble du Crédit suisse ; un passage
permettra d'accéder à la partie située du
côté de la place de Rome. C'est là que les
gosses pourront s'ébattre, sur un terrain de
2400 m2, tandis que l'autre côté, aménagé
pour les passants et les mamans, n 'en me-
sure que 600.

Cette transformation , qui coûtera 15 000
francs au propriétaire, mettra en valeur
l'avenue de la Gare. L'entretien des lieux ,
toutefois, sera à la charge de la commune
pendant six ans.

Lors de grandes manifestations, on pourra
utiliser la surface située entre la palissade et
la place de Rome comme parking.

11 y a néanmoins une ombre au tableau.
De la gare à la place Centrale - y compris

la place de Rome largement utilisée comme
parking - il n'y a pas un seul « pipi-room »,
pas un seul édicule qui fit la gloire d'un
grand empereur romain , Vespasien. Et il
faut assister à l'arrivée de cars bourrés de
touristes pour se rendre compte de la situa-
tion. On sort des véhicules , on regarde à
droite et à gauche. Et, ne voyant rien
qui ressemble à des toilettes publiques ,
on se précipite alors dans le restaurant du
Léman ou dans le garage BP. Cela dérange
d'un côté comme de l'autre.

Il y a bien les arbres pour les chiens, les
palissades pour les ivrognes ; mais c'est loin

cien parc de la villa Gross - c'est-a-dire au
milieu des 2400 mètres carrés réservés pour

les jeux des gosses - en toilettes publiques.
De cette manière, on n 'hypothéquerait pas
la place de Rome. Et puis, l'endroit est dis-
cret. II suffirait de le signaler aux visiteurs.

La FCTC dans ses murs

CONDITIONS DE PLACEMENT

MARTIGNY. - Vingt-cinq ans au ser-
vice des travailleurs et de leurs f a -
milles, la FCTC mérite pour fêter cet
anniversaire autre chose qu 'une mani-
festation officielle avec cortège et dis-
cours à la clé. Elle a voulu concrétiser
ce quart de siècle par une réalisation.
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Avec les autres syndicats chrétiens
sociaux, les caisses-maladie, les institu-
tions sœurs de Martigny, elle a formé
une société coop érative - L'A lliance -
dont la mission est de construire un
bâtiment destiné à recevoir, au rez-de-
chaussée et à l'entresol, les bureaux
administratifs de ces divers organismes,
tandis que dans les étages, 16 appar-
tements seront loués aux familles des
membres de ces syndicats.

Le chef vous propose

Théâtre villageois
pas mort

SAILLON. - Le théâtre villageois, qui occu-
pait une place de premier choix en Valais,
avant que la télévision n'entre dans toutes
les chaumières, n'est pas mort pour autant
dans le canton. On vient d'en avoir la
preuve à Saillon.

En effet, après les «Ames vaillantes », ce
sont les jeunes de la localité qui, à deux re-
prises, ont offert à la population une soirée
théâtrale couronnée de succès. Sous la
direction de M. Edmond Vouillamoz, ils
ont présenté avec talent la pièce On cher-
che voleur.

Relevons la délicate attention de ces jeu-
nes qui avaient invité gratuitement au spec-
tacle toutes les personnes âgées de la lo-
calité.

La PAX en 1974 :
augmentation
des entrées
de primes

La PAX, société suisse d'assurance sur la
vie, a pu accroître ses entrées de primes en
1974 à 111,7 (104,8) millions de francs. 63 %
proviennent des assurances individuelles , le
reste des assurances de groupes.

Au total , les capitaux assurés nouvelle-
ment conclus portaient sur 821,6 millions de
francs. Cette augmentation fut quelque peu
plus faible qu'en 1973 - une conséquence de
l'incertitude permanente quant au deuxième
pilier et des changements dans l'économie.
Toutefois, l'effectif a augmenté dans toutes
les branches en capital assuré et jusqu 'à
80,5 (71,5) millions de francs en rentes
annuelles.

La baisse boursière enregistrée en fin
d'année entraîna également à la PAX des
amortissements importants. Les rendements
de capitaux passèrent à 38,4 (34,6) millions
de francs. Par contre, les frais généraux sont
restés pratiquement inchangés grâce à des
mesures de rationalisation continues.

Ainsi, la PAX enregistre-t-elle un
excédent de 17,5 millions de francs. L'excé-
dent légèrement plus élevé en 1973 (19,2
millions) est à imputer au fait qu 'une partie
des réserves latentes fut transférée au fonds
des excédents.

Il est dit dans le commentaire relatif au
rapport de gestion que la PAX se prononce
comme auparavant en faveur de la pré-
voyance professionnelle obligatoire mais
qu'elle considère plus réaliste de faire entrer
en vigueur le deuxième pilier par étapes
plutôt que de l'instituer en une seule fois.

Des vandales genevois
à l'œuvre à Martigny

MARTIGNY. - Dès que des vases à fleurs sont brisés nuitamment sur les
trottoirs, dès que des déprédations sont commises dans nos plates-bandes
ou ailleurs, on a trop tendance à accuser une certaine jeunesse martigne-
raine.

A faux, semble-t-il, dans la plupart des cas.
Exemple : au cours de la nuit de mercredi à jeudi, deux agents de la

police locale, Jean-Michel Hirt et Edgar Pillet, en patrouille dans le
quartier de la gare, eurent leur attention attirée par le comportement
curieux de deux jeunes individus qu'ils suivirent à distance. Ces derniers
s'en prirent d'abord à des poubelles-containers qu'ils vidèrent sur la route
et les trottoirs à la rue du Léman.

Non contents de leur exploit, les voyous, armés de cailloux, brisèrent
des vitres et des poteaux indicateurs lumineux de direction, installés au
carrefour de Fully, causant d'importants dégâts.

Les agents Hirt et Pillet, les prenant sur le fait , les conduisirent au
poste de police. Il s'agit de deux Genevois de passage qui auront à
répondre de leurs actes devant le tribunal.

Concert au Levron
LEVRON. - A quelques jours des fêtes ré-
gionales de Sion et de Martigny, certaines
chorales mettent les bouchées doubles afin
d'apporter les dernières améliorations à
leurs productions qui constitueront le plat
de résistance de leur concert annuel. Tradi-
tionnellement fixé au dernier samedi d'avril ,
celui de la société de chant La voix de
l 'Alpe du Levron aura lieu ce samedi 26
avril au village même. Ce chœur d'hommes
de 31 membres, dirigé par Jean-Marc Jordan
de Dorénaz, se produira pour la première
fois à l'église du village. Choix fixé par le
seul souci d'offrir un nombre de places
suffisant aux amis des chanteurs levron-
nains. Pour la première fois également, le
concert comprendra uniquement des chants ,
la traditionnelle partie récréative cédant

cette fois sa place au chœur mixte Saint-Ni-
colas d'Orsières, diri gé par Michel Roulin
et, pour la seconde fois, au chœur d'enfants
du Levron, également dirigé par Jean-Marc
Jordan. La voix de l'Alpe a préparé pour ses
amis un programme composé de chants reli-
gieux et profanes avec des morceaux princi-
palement de Carlo Boller (Agonie), de
Wielhem Heinrich (Jascha joue), du cha-
noine Louis Broquet dont on célèbre cette
année le 20" anniversaire de la mort
(Ecoutez là-bas) et de Charly Martin , mort
il y a dix ans (Vieux Noé).

Tous ceux qui aiment le chant ne
manqueront donc pas de se rendre samedi
soir, à 20 h. 30, à l'église du Levron pour
applaudir les trois chœurs qui se produiront
durant une soirée très riche.

Stabilité au H.C. Verbier
VERBIER. - En fin de semaine dernière , le
HC Verbier a tenu sa 10" assemblée géné-
rale, en présence du président de la société
de développement, Raymond Fellay, et du
président de la société des commerçants et
artisans, Maurice Baillod. Au cours de son
rapport présidentiel , M. Edy Peter souligna
les difficultés rencontrées par le club pour
s'entraîner, à cause du manque de glace. Il
remercia ensuite les autorités communales]
la société de développement de Verbier , la

société des commerçants et tous les groupes
constitués de la station qui , par leur aide
morale et financière, ont permis au club
d'aller de l'avant.

COMITÉ RÉËLU

L'assemblée procéda ensuite à la réélec-
tion du comité qui se compose de la ma-
nière suivante : Edy Peter , président ; J.-P.
Flury, vice-président ; A. Guinnard , secré-
taire-caissier ; C. Ebener et D. Balleys,
membres. Au chapitre des divers, l'assem-
blée entendit l'exposé de M. Raymond
Fellay sur l'avenir du futur centre poly-
sportif, plus spécialement en ce qui con-
cerne les travaux de glace. Le président de
la société de développement pense que l'on
pourrait , dans un premier temps, construire
la piste artificielle de curling ainsi que la
dalle bétonnée sur l'emplacement de l'ac-
tuelle patinoire. Le président du HC Ver-
bier, Edy Peter, émet le vœu que l'on cons-
truise simultanément la patinoire artificielle
et les pistes de curling.

Après plus de deux heures de délibéra
tions, l'assemblée est levée.

Verbier-Geneve
pour une clôture

VERBIER. - C'est désormais une tradition :
le ski-club Alpina de Verbier, présidé par
M. Engelbert Eugster , clôt sa saison par la
rencontre « Verbier-Genève ». Cette édition
a eu lieu, dimanche dernier , à la Combe-de-
Médian où une soixantaine de sportifs se
sont disputé les titres en diverses catégories.
La victoire par équipe est revenue à
Verbier 1 avec la formation suivante : Mu-
rielle Julier , Roland Locher , Vincent Mi-
chellod et Paul Corthay. La lutte fut serrée
puisque Genève 1 prend la deuxième place
à moins de 35 centièmes des Verbiérains.

Voici les premiers de chaque catégorie :
Filles 1 : Corinne Eugster, Verbier ; filles

2 : Murielle Julier, Verbier ; garçons 1 :
Philippe Morend, Verbier ; garçons 2 : Finn
Malher, Genève.

Ne pas faire
de publicité /

pour I
économiser «

signifie..."

1 arrêter
V sa montre
pour gagner

du temps

BANQUE rROMANDE
est à votre service
pour toutes
opérations de banque

Sembrancher
sous le signe des reines

SEMBRANCHER. - C'est ce dimanche
27 avril, sur la route de la Garde, que le syn-
dicat d'élevage du chef-lieu du district orga-
nisera son grand combat de reines annuel.
Pour cette occasion, on « les » annonce en
provenance de tout le canton, sans oublier
bien sûr les reines régionales des alpages de
Séry, Vacheret, La Chaux, Six-BIanc,
Grands-Plans, Chramotane, Mont-Percé et
Lettaz.

Elles seront plus de 180 à se disputer le
titre de meilleure lutteuse. Ce nouveau com-
bat de reines attirera certainement de nom-
breux spectateurs à Sembrancher.



Prévisions !
L'humanité est tournée vers l ave-

nir. Elle se f i xe  des programmes
pou r empiéter sur son devenir. Mais
sa capacité de prévision reste toute-
fois  très limitée.

A se référer à leur publicité, les
devinsses voyants, les mages et les
astrologues révéleraient vraiment
toutes les données de l 'avenir. Il
n'est pas dans mon intention de
faire leur procès et encore moins de
décevoir les nombreuses personnes
qui ont recours à ces « sp écialistes ».

L 'art des augures s 'est modernisé
avec l'arrivée de l'ordinateur. Ce be-
soin fondamental de connaître au-
jourd 'hui ce que réserve demain ou
après-demain a donné naissance à
une nouvelle science : la futuro lo-
gie.

En 1955, il avait été demandé à
d'éminentes personnalités américai-
nes comment elles envisageaient
l'année 1975. Vingt ans c'est encore
relativement court.
m Le président de Chrysler prévoyait
qu 'en 1975 les automobiles seraient
p ilotées sur les autoroutes au
moyen de système de guidage auto-
matique, le conducteur n 'ayant à in-
tervenir que pour le parcage.
• Le président de Bell Téléphone
Co était sûr qu 'en 1975 les gens
communiqueraient à l'aide d'appa-
reils combinés téléphone-télévision.
• Leland Doan assurait que l 'em-
ployeur serait responsable de l'ave-
nir non seulement de l'emploi, mais
aussi de la santé, de l 'éducation,
de la sécurité et de la gestion de la
fortune de ses employés et de leur
famille.

Ces personnalités ont certaine-
ment émis leurs prévisions sur la
base de données en leur possession.
Ont-elles fait  preuve de manque de
fantaisie, ou d'un excès d 'imagina-
tion ?

Aujourd 'hui, qui se harsarderait à
émettre des prévisions pour 1995 ?

-gé-

L'Echo du Rawyl inaugure
un nouvel uniforme

L 'ancien et le nouveau président avec
l'ancien et le nouvel uniforme.

SAINT-ROMAIN. - Il y a douze ans, la fan-
fare L'Echo du Rawyl étrennait son premier
uniforme. Mais celui-ci étant usé, la société
a décidé de se donner un nouveau costume.

Le vert est la couleur de l'espérance et les
responsables ont décidé de conserver cette
même teinte. Par contre, la coupe et les ac-
cessoires ont été modifiés.

Un comité d'organisation a été désigné
pour mener à bien la manifestation d'inau-
guration , qui commencera le vendredi soir
dès 20 h. 30 et se terminera le dimanche
soir.

Treize fanfares, à savoir : L'Echo du
Prabé (Savièse), .La Dixence (Hérémence),
L'Echo du Mont (Aproz), L'Espérance (Ar-
baz) , L'Edelweiss (Lens), La Contheysanne
(Aven-Conthey), L'Echo de la Dent-
Blanche (Les Haudères), le Corps de mu-
sique (Saxon), l'Ancienne Cécilia (Chermi-
gnon), Le Clairon des Alpes (Mase), L'Ave-
nir (Champlan), La Laurentia (Bramois),
La Rose des Alpes (Savièse) et les tambours
La Gaîté d'Ayent participeront à la fête.
Le programme du dimanche est le suivant :

12.30 Réception des sociétés.
13.00 Défilé.
13.30 Vin d'honneur, discours présidentiel.
18.00 Fin des productions des sociétés.

-ge-
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CE WEEK-END

Les suprêmes v
de volaille *
à l'anglaise Fr. 20.-

Le coquelet
au vin Fr. 22.-

La saison du tennis est ouverte
SION. - En ville de Sion , le sport du tennis
est principalement pratiqué au sein de deux
clubs : le T.C. Gravelone et le T.C. Valère.
Depuis quelque temps, les places de jeu du
T.C. Conthey et quel ques courts d'écoles ou
de privés complètent cet équi pement de la
région sédunoise.

En ce qui concerne la cité, sept courts
(quatre à Gravelone et trois à Valère) sont
disponibles. Face aux nombreuses deman-
des qui sont la conséquence de la vogue
prise par le tennis, ce nombre de places de
jeu est insuffisant , surtout aux heures de
pointe. Ceci en dépit du fait que l'éclaira ge
a été installé sur tous les courts des deux
clubs, ce qui prolonge sensiblement la durée
de jeu. Ce problème de la place est d'ail-
leurs général dans notre pays et touche
cruellement les grandes villes. Autre phéno-
mène commun aux deux clubs sédunois :
l'exode des bons joueurs. Dès qu 'un junior ,
formé au sein de son club , atteint un certain
niveau , il est irrésistiblement happ é par les
équipes de catégories supérieures de Lau-
sanne, Genève ou d'ailleurs. On ne saurait
faire grief à ces jeunes de quitter ainsi leur
nid. Pour eux, c'est le problème d'adver-
saires à leur hauteur qui se pose. D'autre
part , cette émigration est souvent liée aux
impératifs de leurs études. Il n 'en reste pas
moins que si les clubs valaisans ne dispo-
sent pas aujourd'hui d'une équipe sur le
plan national, Os pourraient en constituer
une dé grande valeur avec leurs anciens ju-
niors ou joueurs « émigrés », Michel Burge-
ner en tête.

LA VIE DES CLUBS

Le T.C. Gravelone est diri gé par up
comité formé de MM. Hubert de Wolff , pré-
sident ; Léo Perrig, vice-président ; Pierre
Gasser, caissier ; M"° Rita Volken, secré-

Le problème des p laces de jeu est devenu lancinant face à la vogue actuelle du
tennis. Ce nouveau court en « green-set » de Gravelone a été une solution très
intéressante.

taire ; M. Pierre Schmid, membre et M.
Laurent Recrosio, capitaine, responsable des
juniors.

Le T.C. Gravelone a inauguré en 1974 un
quatrième court en green-set et a refait en
terre battue un ancien court en « dur ». Ces
travaux ont pratiquement doublé les possi-
bilités de jeu. Le club dispose de moniteurs,
tant pour les juniors que pour les adultes.
Le T.C. Graveione a inscrit au championnat

interclubs suisse une équi pe messieurs de 2'
ligue et une équipe dames de 31' ligue.

Le T.C. Valère a confié ses destinées à un
comité présidé par M. Robert Eyholzer et
formé de M. Albert Pralong, vice-président ;
Edouard Pitteloud , caissier ; Serge Lonfat ,
membre ; M1"" Raymond Métry, responsable
des juniors ; M. Harry Meijerinck , capi-
taine ; M. Joseph Blatter, moniteur et Raoul
Muller, chef du matériel. Le T.C. Valère a
inscrit au championnat suisse interclubs
deux équipes messieurs de 2' ligue, une de
3' ligue, une équi pe seniors régionaux et
une équipe dames de 2" ligue.

EN OUVERTURE DEMAIN : LA COUPE
VALAISANNE

L'entente entre les deux clubs sédunois
est excellente. Plusieurs actions communes
sont entreprises en faveur des juniors . Pour
l'organisation de la Coupe valaisanne, qui
va marquer demain samedi l'ouvertu re offi-
cielle de la saison, Gravelone et Valère sont
chargés de la série D. Les parties de cette
catégorie très chargée se disputeront sur les
sept courts. Rappelons que la Coupe valai-
sanne a été remportée en 1971 par Viège, en
1972 par Sion-Valère, en 1973 par Montana
et en 1974 par Sion-Valère. g.r.

Une belle enseigne artisanale

L'enseigne du tapissier-décorateur

SION. - Sur la façade a l'angle de la rue de
Conthey et du Grand-Pont, une magnifique
enseigne de tapissier-décorateur a été
posée. Cette enseigne a déjà son histoire. En
effet, construite en 1945 par l'entreprise
Andréoli, la potence portait les initiales E.S.
et la date 1945. Pendant plusieurs années,
cette potence se trouvait devant la boucherie
von Guntern, à la rue de Savièse.

M. Charles Mathys a construit l'enseigne
du tapissier-décorateur pour la fixer à cette
potence qui est signée maintenant P. M. et
porte la date de 1975.

M. Pecora a réalisé la dorure à la feuille
d'or et la patine sur toutes les parties métal-
liques.

Relevons que le service d-édilité de la
ville a surveillé la restauration et la pose de
cette enseigne.

Quand les artisans se donnent la main...
-ge-

Soirée-concert du chœur mixte
Le Muguet 1945-1975

APROZ. - Pour un chœur mixte de petit
village, trente ans d'activité ininterrompue ,
dans des conditions parfois ardues , c'est une
vraie gageure... Samedi dernier , 19 avril ,
c'était le concert annuel du chœur mixte Le
Muguet.

Sous l'experte direction de M. Jules Dé-
lèze-Favrod, s'est allègrement déroulée la

recueillit de cha

t ensuite partagé
étés sœurs et les

Assemblées
des Caisses Raiffeisen

de Nendaz
et d'Evolène

BASSE-NENDAZ. - La Caisse Raiffei-
sen de Nendaz tiendra son assemblée
générale annuelle le samedi 26 avril pro-
chain, à 20 h. 15, à la salle de gymnas-
tique de Basse-Nendaz.

A l'ordre du jour sont prévus diffé-
rents rapports, les élections statutaires et
les propositions individuelles. Le roule-
ment de l'exercice 1974 a atteint le mon-
tant de 20 869 113 fr. 92. Le bénéfice de
l'exercice de 28 238 fr. 28 a été versé
au compte réserve qui se monte actuel-
lement à 310 953 fr/ 23.

s s #

A Evolène, la caise Raiffeisen fêtera
son cinquantième anniversaire, diman-
che 27 avril , au cours de son assemblée
pour laquelle un programme spécial est
prévu.

Les consommatrices visitent
la station d'épuration

de Châteauneuf

SION. - Les membres de la section sédu-
noise de la Fédération romande des con-
sommatrices s'intéressent à toutes les activi-
tés des secteurs dépendant des services tech-
niques de la ville de Sion, aussi bien que
des affaires économiques de la cité ou
sociales, ou de formation scolaire et pro-
fessionnelle.

Hier après-midi, un groupe s'est rendu à
la station d'épuration de Châteauneuf. La
visite a été commentée par M. Rémy Pan-
chard, ingénieur de la ville, et par M. Nor-
bert Geiger, responsable de cette station.

Ces dames ont suivi avec beaucoup d'at-
tention les explications qui leur ont été don-
nées. MM. Panchard et Geiger ont répondu
avec plaisir aux questions qui leur furent
posées.

Cette visite s'est déroulée sous un beau
soleil. Les participants remercient leurs cicé-
rones bienveillants, patients et fort aimables.

Carnet
rose et bleu
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C'est avec une grande joie que la
direction et toute l'équipe du Nou-
velliste ont appris la naissance de
Ya.nn, f i l s  de Freddy fodry, rota ti-
viste à notre imprimerie, et de S té-
phanie, fille de Jean-Paul Riondel,
rédacteur à notre journal.

Yann est né à Sion et Stéphanie
avait choisi Genève pour venir au
monde. Les enfants et les heureuses
mères se portent bien.

Nous présentons nos très sincères
félicitations et nos vœux les meil-
leurs pour l'avenir de ces nouveaux
citoyens du monde.

NF

Maîtrise fédérale
SIONi - Nous apprenons avec plaisir que
MM. Jean-Michel Coudray (Vétroz), Pierre
Desfayes (Leytron), Franz Rey (Bramois),
Marc Savioz (Ayent), Charles-Henri Zuber
(Sierre) ont réussi avec succès, à Vevey,
leurs examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale de peintre en bâtiment.

Nous les félicitons chaleureusement et
leur souhaitons un heureux avenir.

Réunion
de la Croix d'Or

SION. - Mercredi soir , au Foyer pour Tous ,
les membres de la section de Sion et envi-
rons de la Croix d'Or, ainsi que plusieurs
délégués des autres sections (Bagnes, Cher-
mignon, Chalais, Sierre) ont assisté à une
réunion fort sympathique.

Dans une salle agréablement décorée, les
nombreux participants ont abordé les divers
problèmes qui leur tiennent à cœur. Ils ont
fait un tour d'horizon sur les tâches dévo-
lues à la Croix d'Or et sur les réalisations
en cours.

M. Loutan a présenté un film traitant
avec beaucoup de réalisme des méfaits de
l'alcoolisme, suivi - il fallait bien un petit
dérivatif - d'une courte bande humoristi que.

Sous l'active impulsion de son président,
M. René Savioz, et de son nouveau comité,
la Croix d'Or est partie d'un nouvel élan ,
qui augure bien de l'avenir.

Avviso
Dal 20 al 28 settembre 1975 avrà luogo a

Parma la XX' Mostra intemazionale délie
industrie per le conserve alimentari (con-
serve - imballaggi - impianti ed attrezzature
industriali).

Per ulteriori delucidazini in merito , gli
interessati sono pregati de rivolgersi al
V. Consolato d'Italie , 5 avenue de la Gare ,
Sion.

Il V. Console
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Ces prix sont valables jusqu'au 30 juin 1975

Une voiture
pour gens entreprenants

Dès l'essai.
©PassarVariant. \ I ff^39J°

avec doublure
cuir i

SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 5 33 33
SION Garage Olympic 23 35 82
SION • Garage des Deux-Collines 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
MARTIGNY Garage Central 2 22 94
ORSIERES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05

c. ' '

HU SION, rue de la Porte-Neuve

Monthey : rue de l'Arche - rue de
l'Industrie

Champéry : rue Principale
Morgins : résidence Chésery
Muraz : rue Cantonale
Martigny : avenue du Grand-Saint-

Bernard
Verbier : place Centrale
Vouvry

NOUVEAU
Pur jus
d'orange
Kings

+ 
M6V< e

P̂ St
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Pour cause d'échange, à vendre

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

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

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

6 fouloirs - pompe
Bûcher

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

Fouloirs - égrappoirs -
pompe

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

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



Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

AIKO
ATPR 404

Tondeuse à gazon
et motoculteur

Sunny 120Y:
1171 ccm, 65 CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss,
027/36 12 42
1891 Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35
3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten, route de
Finges 23, 027/5 10 06
1933 Sembrancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17
3960 Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 - 3958
Saint-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/9 60 80 - 3964
Veyras, Garage de Muzot, G. Perren, 027/5 12 25 - 1966 Ayent,
Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76 - 1961 Hte-Nendaz,
Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/4 57 23 - 1950 Sion, Garage
Théier, route de Bramois, 027/22 48 48

Une étrange histoire policière

Vacances :< <\ /  ̂>

Un chef-d'œuvre monumental
pour le temps de Pâques

Jean-Sébastien Bach ¦%&m&
MESSE EN SI ¦ ¦!

D«at
Avec Maria Stader, HertaBrecWWW Tôpper, Ernst Haefliger,
Dietrich Fischer-Dieskau,
Kieth Engen. Chœur et
Orchestre Bach de Munich.
Direction : Karl Richter. " I

exlibris XL 172 544
(3x 30 cm) Fr.54.- (3 bons)

^̂  ̂
Votre nouveau

MMlKfew manteau mi-saison

1 seul moteur
2 machines !

si chic et si
avantageux
Manteaux pluie
velours côtelé
et tergal

Paletot
Casaque
Pantalons
dès Fr. 59.-

100 m de la gare
MARTIGNY 36-4415

Comme particulier vous
recevez de suite un

Banque Procrédit

1

1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

Renseignements

r ^V\W Î VÎ S (Le 

plus 
grand 

Club 
suisse 

du disque
^^^  ̂ 1̂ 1 1̂ 9 et du livre : plus de 100000 

membres 

et
MBHlH ^MHBBHHHHi 6 magasins en Suisse romande)

vous propose cette semaine
à ses sympathiques

L̂  prix d'amis: Ê
i

Une nouvelle offre
énéreuse pour les il

LiWB̂ Mi25 ans d'exlibris

Radiorecorder à 4 longueurs d'ondes

(avec sacoche) p„ OEft

Raffinements techniques:
- Possibilités de mixage

Grande puissance de sortie: 2,5 W MB
Récepteur avec 4 longueurs d'ondes: '
OUC, OC, OM, OL
Microphone incorporé
Piles ou secteur 220 V
Moniteur de contrôle direct
Contrôle automatique de l'enregistrement
Prises: microphone et haut-parleur supplémentaire

LL_

Beat Brechbûhl
BASILE

Un ton nouveau où l'humour ,
l'inquiétude, la rigueur compo-
sent un cocktail savoureux.
L'histoire d'un homme traqué
par d'étranges personnages.

266 pages
relié, avec jaquette couleurs
No 100197 Fr. 16.50 (1 bon]

Un grar

vendre cause cessation de commerce

réfrigérée
convenant très bien pour magasin d'ali-
mentation.
Bac pour bouteilles et 4 étagères d'ex-
position.
A l'état ,de neuf
Avec garantie
Hauteur 180, largeur 180

S'adresser chez :
Camille Tornay, électricité
1937 Orsières
Tél. 026/4 14 98-4 19 30

36-24537

Sembrancher FVAMfC
dimanche 27 avril 1975 * «CBMlVa
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JUPE EN POPELINE COTON UNIE/
DOUBLÉE/ FERMETURE ÉCLAIR AU
DOS, 2 POCHES APPLIQUÉES/
LONGUEUR 70 CM. EN OLIVE/
BEIGE, BLEU OU VERT ,

BLOUSE-CHEMISIER
COTON/POLYESTER VICHY , EN OCRE
VERT OU BLEU, TAILLES 36-^4:

r

MARTIGNY - SIERRE

miicinièro
Monsieur seul cherche à engager

connaissant bien son métier. Il est demandé
une personne stable et de confiance pour
occuper cette fonction dans villa particu-
lière.

Certificats à présenter.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres à M. André Fluckiger ,
route de Mont-Soleil 3, 2610 Saint-lmier

Costume velours côtelé très mode T v̂ Ĵ V̂dès Fr. 248.-. Î KV,

Coiffeuse
cherche place à Sion
Désire travailler si
possible seule. Libre
15 mai ou à convenir

Tél. 027/36 22 50

36-301027

Silhouette élancée. Allure jeune, sportive. L'habit fait l'homme
Côtes fines. Bords piqués, poches plaquées. PKZJe gentleman

Bleu, sans gilet: Fr. 248.-. 
Vert, avec gilet: Fr. 278.-.

Sion, 10, avenue du Midi

Jeune fille, 17 ans,
cherche place
comme

apprentie
secrétaire
dans la région
de Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-24482 à Publici-
tas, 1951 Sion.

FAISONS LE MENAGE
C'est le moment d'y voir clair. Nettoyer. Ranger. Classer.
Inventorier. Etiqueter. Réviser. Réparer. Pour être prêt.
Appelez Manpower, même pour en parler. Sion, 9, rue de

Serveuses
et tout personnel de
restaurant, pour tou-
tes régions du Valais
tout de suite ou à
convenir

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

On cherche
pour Sion

sommelière et
fille de cuisine

Tél. 027/22 25 99

36-301014

la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey, 24, av. de la Gare,
tél. 025/422 12. >±^

PARTOUT OÙ ILYA DU TRAVAIL, MANPOWER EST LA.

&



£

C ICI

Mar

incours d'Air-Glaciers,
état le bisse de Chalais

bisse de Ricare, qui irrigue plus de

Un travail plus important fait l'obiet

Près de 1850 enfants ont eu recours
au service médico-pédagogique

Le rapport du Service médico-pédagogique fait mention de 1840 enfants et qui facilite grandement les contacts avec
adolescents signalés dans le courant de l'année écoulée, dont 620 dans la partie ,outes les personnes qui font appel à leur
allemande du canton. Sur le nombre total, 797 ont été suivis ou traités au service collaboration, les parents d'abord les ins-
même par les divers spéciaBstes qui composent les équipes ou travaillent en col- V?euis e.' les ,dl

?
c ""?. ™ >' 

PerS°"", . _ X n 'j • 1. 1  7 .f- . , ,,. . nel enseignant, les médecins, les serviceslaboranon avec elles : médecins, psychologues, psychothérapeutes, logopedistes, sociaux £ varfété dans la composition despsychomotnciens, assistantes sociales, etc. équipes de ^^ ̂ ^ 
une 

appTOche plus
D'autres enfants ont fait l'objet après enfantines de façon à pouvoir intervenir complète des problèmes posés par les en-

examen de mesures pédagogiques particu- de manière précoce et éviter bien des ina- ïants et,des Pnsef ef cnarge mleux adaPtees
lieras dans des classes à petit effectif ; d'au- daptations scolaires. Il est en effet de plus a 

 ̂
^^^ et Plus nuancées

tres encore ont été contrôlés dans les en plus démontré que beaucoup d'échecs à } ŝ ,sa tof me actu.elle. 'e Service
instituts spécialisés du canton, etc. l'école sont dus à de toutes autres causes mechco-pedagogique parait bien avoir ac-

II faut relever que la moyenne d'âge des que des insuffisances intellectuelles réelles. *ms "» structure ™le- ce ?ul ne SIg"lfle
enfante, pour lesquels le service est consulté, . . . aptllp IlM1|int „roanic4 „ £f T^ u t ^"Jf î  ' t ??"? PT, . • . .... . . Le service est actuellement organise en tne et psychologie de Penfant évolue et pro-
six anO 7ecHS

e
ûni Ll?Zn "S™ six œntres <BriSue' VièSe' Sierre> Sion' Mar" 8™* avec u™ grande rapidité ; le service

"„ ~2L  ̂,, "„Ja° If. = „,,!,; nenv. Monthey) de consultation et de traite- se doit d'intégrer les données nouvelles pourreuse . en effet , plus un enfant est ]eune ment „ est dirj é M„e M .L Bertrand. demeurer le Sus efficace possibIeplus sa structure psychologique est souple et 6 K ", ° •"" . , , p™ j  , .
susceptible d'être modifiée pour éviter une II semble que cet aménagement en cen- ??" ,?*¦' S

\ 
stru,cture des .̂

ul
Pes

évolution pathologique de sa personnalité. très régionaux représente une solution bien f* blen denrue, le nombre des collabora -
Dans cette même optique, le service tend adaptée aux besoins et aux conditions du leurs n .est Pas encore partout suffisant pour

à intensifier les dépistages dans les classes canton. Les équipes locales sont stables, ce CYUCI ucs uaica u auuiic jjaiuiuuciciuciii
gênantes dans ce type d'activité.

Avec le concours
on remet en
CHALAIS. - Durant l'hiver, un énorme
pan de rocher a complètement détruit,
lors de son effondrement, le bisse de
Chalais, plus connu sous le nom de

aeux minions et aemi ae mètres carres
de vigne, soit la plus grande partie du
vignoble de Chalais et de la région de
Tsa-Rarogne.

L'éboulement s'est produit dans les gorges
de la Navizence. Dès ce printemps, le
comité du consortage. présidé par M. Fer-
nand Métrailler, s'est employé à remettre
ce passage en état Tout a été mis en œuvre
nrin ...an l a  innnnkla no puUirrn  nr... .........niui I^

UG it vigiiuivit. 11t. auuiadc pas picju-
dice du fait d'un éventuel manque d'eau.

« Nous avons fait appel, précise M. Mé-
trailler, à des ouvriers spécialisés qui se sont
employés à rétablir , au moyen de chéneaux,
l'endroit endommagé. Grâce à Air-Glaciers ,
tout le matériel et le béton ont été hissés sur
place. Le travail a été exécuté à la perfec-
tion et, dès aujourd'hui, l'eau coulera à
titre d'essai. »

d'une étude. On parle même d'un tunnel.
Actuellement, le service des améliorations
foncières se préoccupe de cette affaire. Der-
nièrement, une visite de M. Strebel de Berne
a eu lieu. Des subventions cantonales et fé-
dérales seront allouées afin d'éviter une
nouvelle rupture de cette voie d'irrigation,
ce qui provoquerait des dégâts ou une sé-
cheresse du vignoble.

Nouvelle formule
Le bisse de Chalais, long de 6 km 500,

prend sa source à la Navizence et se jette
dans la Rèche puis se prolonge dans la ré-
gion des Ormeaux et finit par irriguer la ré-
gion des Fleurs sur territoire de la commune
de Grône. Jusqu'à ce jour, le droit d'eau
était commandé et le jour de son utilisation
prescrit. Or, dès l'ouverture officielle qui
aura lieu le jeudi 1" mai, chaque proprié-
taire pourra , à titre d'essai, prendre son
« tour d'eau » quand bon lui semblera. C'est
un essai, précise M. Métrailler. En cas
d'abus, nous reviendrons à l'ancien système.

Ilrj.il. M*.IIII A II#% ««.¦¦¦¦M*. Mini O.flwill*. C ¦ . r. M ¦ ¦ #fc -¦

les œuvres du sculpteur animalier
Cyrille Evéquoz qui, dans son ate-
lier de Châteauneuf, transforme la
pierre ou le marbre en admirables
« bestioles ».

L'artiste s 'est fait connaître dans
la plupart des expositions valai-
sannes par ses hiboux, lagopèdes,
marmottes, écureuils, hermines oumarmottes, ecureuus, nermines ou r %m
autres spécimens de notre faune w ^-Jg>*qu 'il connaît bien puisqu 'il est un -• '} î  ^VJS**''' ^Bfervent chasseur. m IéIéTBIŴ ^

Aujourd'hui, Cyrille Evéquoz s 'est
attaqué à un bloc de pierre de plus A
de 200 kg provenant de la carrière
de Dugny (Leytron) pour en tirer un
chien-loup. Notre photo montre le
sculpteur mettant la dernière main à ^BP ¦' ¦ îfe
cette nouvelle œuvre.

Disse ae unaïais
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L'amicale Fario de Sierre, organisatrice de cette p êche sportive.

SIERRE. - La « gouille » de Salquenen spéciaux seront attribués, dont une médaille
sera à nouveau le rendez-vous des pêcheurs en or par dizaine de chaque,
valaisans à l'occasion d'un important
concours qui se déroulera le dimanche 27 La finance d'inscription est de 25 francs,
avril, dès 8 h. 30. Pour le plaisir de la Tous les renseignements peuvent être obte-
pêche sportive.J'amicale La Fario, organi- nus auprès de MM. Freddy Sudan, télé-
satrice de cette manifestation , mettra à l'eau phone 5 0102 et Georges Buttet, à Sion , té-
1 kg 500 de poissons par pêcheur. Des prix îéphone 22 50 09.

Une voiture quitte la route Les CFF et le Valais
EUTcillt blSSSéC s,ON- - Pour Ie mois dernier, le mouve-

nuimt flof nAm.ntit.nni; a âia fAlarîvomflni
Hier, à 16 h. 45, M. Gilbert Délèze, né en

1955, domicilié à Bramois, circulait au
volant de la voiture VS 73558, en ville de
Sun, du pont du Rhône en direction de
Bramais. Arrivé vers les casernes, il bifur-
qua à gauche, en direction du restaurant de
l'Ilot. Lors de cette manœuvre, il perdit le
contrôle de son véhicule. Après avoir heurté
une barrière, il quitta la route. Au même

Des castors qui ne chôment pas !

SION. - Trois castors ont été mis dans le durant la journée, manifestent leur présence
canal qui vient de Granges, Grône, longe la durant la nuit En effet , ces mammifères
réserve de la Pouta-Fontana avant de se rongeurs préparent leur habitation au moyen
jeter dans le Rhône non loin du pont de d'arbustes qui se trouvent dans les différents
Pf/iMinir h / i c s r i i & f p  ni-flc f i n  s * s i w t f r l

Les trois animaux, qui ne sont pas visibles -gé~

UNE AMÉLIORATION ATTENDUE

| Cours de puériculture I

CHATEAUNEUF. - Les offices célébrés à
la petite chapelle de Châteauneuf sont tou-
jours bien fréquentés. A l'occasion , des ma-
riages y sont également célébrés.

Les autorités ont fait aménager une très
jolie place pour le stationnement des véhi-
cules. Mais, pour y parvenir, ou pour

I 1

Le prochain cours de puériculture, ¦ ———————^———————
I organisé par la Croix-Rouge et les con- I
' sultations de nourrissons, débutera, à _ ECHECS
| Sion, lundi prochain, 28 avril, dans le § .a-iXx ¦̂ t~r
_ bâtiment du Service social, avenue de la m c. _ _ _
| Gare 21, rez-de<haussée, salle N' 2. Ce I î>IOn 2 - Le JOUeur

I 
cours, donné par sœur Marie-Chantal, | LaUSaïUie 2, 2,5 - 3,5aura lieu - sauf les lundis 12 et 19 mai - *
| tous les lundis soir, de 20 à 22 heures, et y Les réserves sédunoises ont offert une

comprendra sept leçons. C'est le dernier belle résistance aux Lausannois qui ali-
| cours de ce genre qui se donnera à Sion, | gnaient trois TP 2, en championnat suisse
I 

jusqu'au mois d'août Les dames, jeunes . de 3. iigue> groupe 20, le week-end dernier
filles ou messieurs (maris ou f iancés) qui I dans ]a capitale valaisanne. Il faudra donc

I s'y intéressent sont priés de s'annoncer ¦ attendre les rencontres de la deuxième

I
par téléphone, entre 14 heures et ¦ ronde pour pouvoir avancer un pronostic.
18 h 30, au tel 23 30 96. I _, , .

Il est vivement conseillé aux futures ¦ „ Rf f^™^ rh S.mWl... n < n ,a . „ , , ! ¦ Raphaël Vergeres - Ch. Lambacha 0,5 - 0,5I mères de ne pas attendre les derniers | 
 ̂  ̂

. s 
j o Gi into „ . ,

| mon de leur grossesse pour s'écrire a 
 ̂

Qm^_ 
 ̂„ ^ 1 . Q• un cours depuenculture. y u a d u r é edu l Gilles Terreaux - Truong Si Duc 0 - 1

| cours, éOa nsquent fort, si elles s y pren- | Mj che, Gen0,et . ̂  Geneux „ .

rejoindre ensuite la route cantonale, l'auto-
mobiliste doit régulièrement attendre de lon-
gues minutes à cause de l'intense trafic.
D'autre part, celui qui n 'est pas extrême-
ment prudent risque l'accident. Depuis quel-
ques jours, les travaux pour l'amélioration
de ce tronçon de route ont commencé. A
l'avenir, il sera donc plus facile de se rendre
sur la place ou de regagner la route can-
tonale.

-gé-

Courrier de la S.P.A.
de Sierre et environs
Encore un égare !

Mercredi 23 avril, la police de Sierre
nous a confié, par l'intermédiaire de la
dame qui l'avait recueilli, un chien qui
errait depuis deux jours devant le bâti-
ment de la S.B.S. à l'avenue du Général-
Gui san.

D'aspect soigné, en excellente santé, il
s'agit d'un jeune animal croisé, de petite
taille, à poils longs noir et blanc.
Signes particuliers : oreilles pendantes et
queue en tire-bouchon ! M porte un joli
collier en cuir blanc, clouté— mais sans
plaque d'identité !

Nous espérons que ce nouveau petit
protégé aura autant de chance que le
setter anglais qui récemment, grâce à la
parution du petit article dans ce même
journal, a rapidement retrouvé son mai-

Nous prions son propriétaire de s'annon-
cer d'ici au 30 avril au numéro de
téléphone 6 6147. Passé ce délai, tous
les droits sur cet animal seront perdus et
la S.P.A. le placera dans un nouveau
foyer.

Marlyse Barras
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Dans sa structure lin,
voici le messager du printemps
Entretien facile,
agréable à porter ,
TREVIRA avec 45 % laine i
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Viens chercher I ' POUR NOUS
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C'est la meilleure manière de visiter à fond la Côte
d'Azur au gré de votre fantaisie en toute indépen-
dance. Vous disposerez d'une voiture dont la location
comprend le kilométrage illimité, l'assurance
responsabilité civile illimitée avec une franchise de
Fr. 500.-. En toute insouciance, découvrez les
nombreuses curiosités de cette côte fleurie et
pittoresque, ses villages et plages baignés de soleil
face aux eaux fascinantes, de la Méditerranée.
Avion + voiture sur la base de 2 personnes au
départ de Genève - 6 jours dès Fr. 438.-

^9 ville des fleurs et de la 
joie,

Ëg* capitale de la Côte d'Azur, avec
WnÊ IfiA son aéroport où lesjets d'Air France
wl ?w" en provenance de Genève,

Zurich atterrissent au moins
deux fois par jour. Climat californien, végétation exo-
tique et mer bleue du bleu le plus profond sôus un ciel
transparent, tels sont les attraits de cette Côte légen-
daire qui offre aussi une variété de casinos, de champs
de courses et une vie pleine d'animation et de
ressources artistiques, sans oublier les nuits enchante-
resses de fêtes et de galas. C'est la région de bains
de mer, de soleil et de flâneries. Là vraiment tout est
réuni pour profiter au maximum d'une évasion toujours
plus nécessaire, aujourd'hui. Nous vous proposons
des séjours forfaitaires sur mesure et sans surprise:
. Week-end à Nice - au départ de Genève, par per-

sonne en demi-pension dès Fr. 464.-
• Une semaine à Nice - au départ de Genève, par

personne en demi-pension dès Fr. 683.-.
Circult en arrière pays niçois: détente et joie de vivre
La Côte d'Azur vous réserve des vacances réussies
en des lieux merveilleusement divers où les plaisirs de
la mer, de la plage et du soleil se mêlent aux charmes
d'un arrière pays fascinant, encore peu connu, avec
des paysages d'une somptueuse beauté. C'est pour
vous faire connaître les alentours des villages de
Saint-Paul-de-Vence, de Saint-Martin-Vésubie et de
Valberg que nous avons élaboré un circuit avec un
programme varié et de nombreuses excursions.
- Prix par personne (min. 2) au départ de Genève Fr. 974
comprenant: . avion, hébergement en demi-pension a

à Nice et en pension complète dans
l'arrière pays

• une voiture R4 pendant 8 jours avec
kilomètre illimité.

%a&rsë

-̂U!(/A/  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^'̂ a5k^KMiJt ==-=_-fc/ / • J'ibu -,- "'mr V Pour les uns: un ,our en Corse de 8 jours en voiture avec hébergement en demi-
^

Xtfô X̂^Wiï f̂lfr  ̂ ^̂ ^̂ ~̂ ==̂ ĵm t ,, , ,;;:!i\AjntuSm^!^^ pension dans des hôtels *** ou **** durant le périple.
" ^̂  ~̂ f̂â£itùiiiMt>&*'*^lil*^*>. Prix par personne au départ de Genève Fr. 944.-

 ̂ £ 0M g £ 4Ê* s m éf ...Pour les autres: 8 jours d'équitation dans la région sauvage d'Arusola.eut soleil et cLcs custtxictiosts Prix ""peraonne au départ de Genève
. . Tous les prix mentionnés sont susceptibles de modification.

Adressez-vous a votre agence de voyage IATA ou
demandez notre brochure «Soleil à tous prix» avec programmes détaillés.

Genève (022) 20 28 44 Zurich (01) 23 9644 Bâle (061) 4447 77

du Pacifique.
Des arcs de'sable doré étendent leurs courbes d'un cap à l'autre, au pied de
falaises granitiques. Le printemps est un véritable épanouissement: cistes blancs
et roses , rouge aloès, genêts jaunes et roses, cyclamens, donnent au célèbre
maquis corse un éclat étonnant. Mai, le mois le plus fleuri et le plus odorant
captive le voyageur. Juin, déjà très chaud, permet un farniente estival. En dehors
des étés éclatants de soleil, l'automne se prête aussi à des séjours agréables:
le maquis réserve la surprise d'une deuxième floraison et se pare de baies multi-
colores. Pour ceux qui ont une âme d'explorateur, la Corse recèle des villages et
paysages secrets qu'on ne peut découvrir qu'à pied, en voiture ou à cheval.

Ile de beauté, l'une des trois grandes îles de
la Méditerranée, l'île idéale des vacances, celle
dont rêvent les touristes mais qu'ils n'osent
jarnais espérer trouver sans aller jusqu'aux îles

OBIRAMi
t dec Le

s&asSj&jS&w ^̂ ^^iB ^̂ ^̂Jardinai
camping
Jectriciti
utillage

Jamais encore tous c
en un seul gril :
• récipient à charbo

avec broche tourn;
• récipient à chartx

grille, facile à trans
• dressé en un tour

(pieds rabattables)
Modèle Festival ,

ri °S lt

¦ 
HEIM
Perry-

.,e

ne tourr
Fr. 28.50

LetziDark
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GARAGE
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I le l| 22 12 72 - 22 12 73
JMI IrFORD

•̂¦̂  ALFA ROMEO
¦WTWrTWffWxWr B̂

Citroën GS blanche 72
Fiat 128 verte 70
20 M RS gris métal. 71
Alfa Romeo 2000 B 74
Fiat 124 S 70
Aliéna grenat 73
Granada GXL 2600 gris métal. 75
Opel Commodore GS coupé 73
Escort 1300 GT gris 71
Slmca break 1501 blanche 69
Taunus 1600 XL gris 74
Sunbeam Rapler coupé 69
20 M STW blanche 71
Caprl 1600 GT jaune 74

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

36-2849

Taunus 2000 GXL,
Capri II 1300 L
Taunus 1600 XL
Datsun 140 J
Renault 15 TL
Consul 2000 L
Datsun 1600
Dodge Dart
Hat 124
20 M
Cortina 1300 GT
Cortlna 1300

OUVERT LE SAMEDI

verte 74
grise 74
grise 74
rouge 74
orange 73
verte 72
verte 72
bleue 71
grise 70
blanche 70
blanche 68
grise 67

A vendre

Alfa Romeo 1300
Super, .1974, 30 000 km, état de
neuf

Alfa Romeo 1300 GT
junior,
1973, 29 000 km, stéréo. Experti-
sées. Facilités de paiement

Automarché, rue Condémines 40
Sion, tél. 027/23 39 38

36-1063

BMW 2002 Tourina
automatique, 28 000 km, radio-sté-
réo, état de neuf, expertisée
Fr. 11 800.-
Fàcilités de paiement
Tél. 027/23 39 38 36-1063

r GARAGE»;

LN()RD.

RENAULT
1 R4 Export, blanche 39 000 km 71
1 RS TL, orange, 27 000 km 74
1 R6 1100 TL, crème, 50000 km 72
1 R12 TL, blanche, 40000 km 73
1 R16 TS, blanche, 66 000 km 71
1 Audi 80 GL, beige, 30 000 km 73
1 Alfa 1600 S, verte, 67 000 km 71
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 Ford 12 M, crème, 80 000 km
1 Vauxhall, grise, 57 000 km 69
1 Land-Rover , bâchée, 80 000 km 71
1 Range Rover, grise, 31 000 km 72

Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

R4, RS, R6, R12, R15, R16, R17
une gamme économique

pratique, confortable

Un essai RENAULT s'Impose

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

m
I 1

m

STIGA PRESIDENT STIGA TB 500
Tondeuse à gazon «Impérial 105», Tondeuse à gazon auto-tractée
3,5 CV. moteur à 4 temps «Briggs & Stratton», «Impérial 605»> 4 CV. moteur à 4 temps
largeur de coupe 51 cm, «Briggs & Stratton», largeur de coupe 51 cm,
réglage rapide de la hauteur de coupe, réglage rapide de la hauteur de coupe
échappement spécial pour protection de échappement spécial pour protection de
l'environnement 329.- l'environnement 649

Sac à herbe seul pour les deux modèles 45.90

Chaque prix; une performance! 

î£Sr I •• Il VM A npnr IMonthey^
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Genève, Lausanne, Morges. Nyon. Rolle, Vevey, Yverdon

« vendre « venuie On cherche

une moto diplômes militaires ou
m̂mmmmumummmmmm  ̂ Guz* 850 T chariot de sulfatage portraits de Valaisans

# Gorret et Corviello A PMESJL lyant p
^
rtici

pé au 
Servi »e* 

des 
^

ent
i.ï V rnx intéressant ÇM MM HO Franro mi an Rpniment ries

Centre OCCaSIOnS droit avec barre verticale. Pompe Gardes Suisses de France ou à la ba-
Touies maraues neuves ™ n™™ M n Birchmeier 65 It. min. 60 atm. taiNe d/Austerlitz entre 1468 et 1850.T°Ute

e
8
, d'oSon £L«* bSJ  ̂

Contenance 1000 It. ceux^i seront publiés 
ces 

années pro-
027/6 62 01 (à par- chaînes dans la collection « Le Shako »

Martigny - Station AGIP tir de 19 heures) S'adresser chez Max Roduit S'adresser aux Editions la Matze, Pré-
Route du Simplon 36-2848 at. méc. 1926 Fully F|euri 12 1950 Sion
Tel 026/9 1fi 99 36-24406 

Toutes marques neuves
et d'occasion

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

Taunus 1300 L, blanche
Cortlna 1600 E, gris métal.
VW 1300, blanche
Alfasud luxe, blanche
Fiat 128, 1300 SL, blanche
Fiat 124 S, bleue
Fiat 850, rouge, mot. neuf
Alfa Romeo Super Nuova
Datsun 120 A, coupé, jantes

spéciales, vert clair
Camaro, gris métallisé

air conditionné, 37 000 km

A vendre

Volvo 144
de luxe

Tél. 027/22 39 24
36-2802

Mlnl 1000, moutarde 72
Slmca 1301 Spécial, blanche 71

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
k 36-1096 i

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves: nous sommes plus avantageux.

Q FlACETTf #
SIERRE Essence Manor Super — 8 6
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RIN

A

délicieux

QQ

Finnland-Blockhaus

Zimmerei
Schreinerei
Saunabau und
Garagentore

E. Frutiger + P. Hirschi 3852 Ringgenberg
Telefon Geschàft 036 22 96 15 Privât 036 22 98 22

Besuchen Sie uns an der BEA in Bern vom 28.4. bis 6.5.1975
(Freigelànde, Nâhe Haupteingang). 54369509

en 4 arômes

A vendre

camionnette
VW

MB
excellent état

Prix à discuter

47Tél. 027/22 03
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*| II*' 1 RIDDES
^̂ ^̂ J0MMWMWm m̂  ̂ SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Téléphoner (027) 8 75 09 ¦ 8 74 61
BOIS DE CONSTRUCTION • - 

^ nrT llclllll[>c[„c Panneaux
Planches et carrelets de coffrage -°IS DE MENUISERIE de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions JAVOR

Particulier vend
splendide

Alfa Romeo
Giulia S-S
expertisée.
Refaite à neuf.

Renault 4 m 027/5 gg 57 heu.
1369-1971 

res des repas et soir.

Excellent état 36-301024

Vos annonces
à Publicitas

Pour quelle raison dépenserF""™ ™"" ^̂  "̂ ™ ™"" ^™" "™" ""T ™~ "™™ ,™T
plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPSI relatifs. t.s 
¦

est avantageux.i Nom, Prénom
Rendez-vous compte par vous-même!!

Envoyer le coupon ci-contre. Rue 
Discrétion assurée.I

rrj A NAP et localité . I
_ _ ¦ - «. ¦ I Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire Suissel Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16 1&1

à deux pas de chez vousLa» ¦¦— —¦ ¦— ¦— •— ¦— —— ¦"¦¦¦¦ ™"™ mmmm ¦¦ " -̂ —J

Centre
u meuble i COUPON

• Exposition internationale de meubles
I ** » • Meubles de style et meubles modernes

• Tapis d'Orient et rideaux à des
nriv faunrahloc

Gratuitement le catalogue en couleurs de 64 pages
en retournant simplement le coupon ci-dessous à
Meubles Furrer, Kantonstrasse, 3930 Viège

Nom : — 

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74



SION 25-26-27 avril 1975

35e Festival des
chanteurs du
Valais central
Programme
Vendredi 25, place de la Patinoire

! - 20 h. 30 CONCERT DE « LA GUINGUETTE »
| ; - 22 h. BAL avec « LES ARISTOCHATS »

Samedi 26, place de la Patinoire
- 20 h. 30 CONCERT DE GALA DE

« L'ENSEMBLE MELODIA ROLLE »
< 1" Prix du Festival suisse 1974 des ensembles de cuivres

- 22 h 30 Bal avec « Les Ackbugn's »

Dimanche 27
' ! - 10 h. 30 Place du Vieux-Collège : office divin

- 14 h. CORTÈGE (Planta - rue de Lausanne - !
i rue Saint-Guérin - halle de fête)

- 15 h. Halle de fête : concert des sociétés !
; - 17 h. 30 BAL avec « TIZIANA » ||

i; ~' ,.J tm ; 
'•"t''Mr^BW ¦||ljnMsl Sfl HÉflttûîË~ ' :' ifl BJBMI

L'Ensemble « Melodia Rolle »

Akzo N.V., Arnhem, Pays-Bas
Akzo

Emission d'un emprunt 73/4% 1975-90
de francs suisses 60 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au financement des activités
des entreprises faisant partie du groupe AKZO.

Titres et coupons:

Durée:

Remboursement

Impôts:

Service financier
de l'emprunt:

Cotation:

Prix d'émission:

Délai de souscription

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 9 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 9 mai 1976.

15 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 9 mai 1990 au plus tard.

Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux
Pays-Bas.

En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
tion et quelles que soient les circonstances.

Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

99 % net

du 25 au 30 avril 1975, à midi
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Rôti de bœuf 4 45
Nature ou lardé 100 g

Entrecôte

Gendarmes
Les 3 paires 300 g (100 g 1.083)

Ve qualité 100 g

25¦

Thon rouge
1er choix 100 g

Foret noire
Diamètre 16 cm

«95

isr»

Fromage à raclette

95¦

¦

90

Choux-fleurs
Le kilo

suisse
« Saint-Pierre »

Achetez tout aux

i

45

50
¦
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1964 Conthey Té|. 027/36 12 42

Sur demande,
vélo lait à votre
mesure,
équipa selon
vos désirs.

Avec la garantie île la marque
et les aervlcem du spécialiste

^̂mtW LB\B3 Sion : CYCLORAMA J. WILLY , rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

¦ 

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orslères : PIATTI L.
Saxon : FELLAY-PERRIER

|| "s _3âUI«P _̂
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—anmmMMMm VU It bicyclette

*j ^^| Quelques exemples tirés du catalogue
, O*, 8̂| CILO , le grand spécialiste du vélo de course

f £̂ Y! CILO I39 IO vitesses
 ̂

CILO 141 tube Durifort

 ̂ /* 10 vitesses

 ̂ *j CILO 142 tube Reynold
V 12 vitesses



LA SAINT-GEORGES DIGNEMENT
FETEE A CHERMIGNON

I
\

I
I
i

CHERMIGNON. - Comme le veut la tradition, la Saint-Georges a ete fetee
mercredi dans la joie et la dignité dans la grande commune de Chermignon.

Quasiment l'une des dernières fêtes patronales chômées, la Saint-Georges réunit
de très nombreuses personnalités qui se retrouvent autour du président de la
commune, M. Gaston Barras.

Les magnifiques grenadiers

Parmi ces autontes, nous reconnaissions
de nombreux députés et présidents des com-
munes avoisinantes : le col div F.-K. Runz i ;
le col div de Chastonay ; le col Marius
Bagnoud ; le président du Grand Conseil

[ RILKE, UNE TENSION SALUTAIRE DE L'ESPRIT !
i iTout individu, toute destinée, qui son contenu, mais revêt dans son L'obscurité même dans laquelle se

ne s 'inscrit pas dans le canevas ordi- autonomie un sens propre à décou- réfugie la parole poétique est le
naire des idées reçues suscite la mé- vrir progressivement par la médita- signe relatif d'un exil qui peut, en
fiance, le dédain, voire la malveil-
lance. Rainer-Maria Rilke n 'échap-
pe pas au sort attendu des êtres pro-
fondément personnalisés et, de ce
fait , imprégnés de mystère. Cette
année, la ville de Sierre consacrera
une série de manifestations à son

I souvenir, à l'occasion du centième
anniversaire de sa naissance. Les
comptes rendus de presse seront
alors nombreux. N'anticipons pas.
¦ Notre propos, préliminaire, vise p lu-

tôt à redécouvrir, grâce au poète,
quelques vérités toutes simples dont
Rilke, dans et par sa vie, a témoigné
pour le plus grand bien de nous
tous.

Nous lui sommes redevables, nous
Valaisans, au premier chef, de nous
avoir rappelé le vrai sens du travail,
de l'effort dans la patience et la
fermeté de l'âme, en vue de l'œuvre
¦ à accomplir. Rilke fut  séduit par le

Valais comme terre biblique non
touchée, non profanée, intacte
encore des premiers façonnements
de la création du monde. Il vit en ce
paysage, le nôtre, le moule infi-
niment respectable et précieux où se
construisent nos vies terrestres.
dures et tendres, chargées de pro-
messes qui, avec les saisons, renais-
sent toujours de leurs cendres fécon-
des et transformantes. Rilke a aimé
le travail des hommes de cette haute
vallée du Rhône, il en a compris et
loué la discrète simplicité (si peu
accessible à plusieurs de nos con-
temporains), au point d'y chercher

I vallée du Rhône, il en a compris et I non " aue nous a apporte, sur te sujet, nier
I loué la discrète simplicité (si peu ¦ soir> h Télévision romande, car les deux

accessible à plusieurs de nos con- I v?k% % reportage nous ont par u
| temporains), au point d'y chercher \ 

'̂ ficahfs 
de ce qu on 

pourrait appeler un
•i J - i i . . . • I travail « faisande » ou, si Von préfère ,¦ un asile de paix laborieuse et, sei- I tmqué Certes, on ne nous a pas présenté le

gneur parmi les siens, dans une con- | Portugal comme un pays allant bien. On n'a
I tinuité dynastique où la généalogie . pas pu nous cacher que son économie était

spirituelle sublime et accomplit celle I au bord de la faillite. Mais à qui la faute ?
du sang recréa au milieu de nous, I Aux fascistes, bien sûr, qui ont laissé un
en nous aussi, l'authentique et * lowà P^'f - Un P°int c>es' tout si les °""
essentielle finalité de notre travail I **** "f J °nt Plus Wf s dam

J 
les, usJ nes

solidaire, qui n 'aurait aucun sens I " Cogérées » c est également de la faute
¦ , . , „ , A . ,, I aux vilains de l ancien régime qui sont,| hors de la contemplation dun au- ¦ 

mturellemem, également les responsables
delà du visible. Par lui, le Valais, | de l'inflation terrible que connaît aujour-
longtemps silencieux, acquit le bien ¦ d'hui le pays.
irremplaçable d'une parole vivante ¦ Bien que l'on nous ait seriné sans relâche
¦ et aimante. Cette parole est née I ce refrain , malgré toute la partialité qui en-

d'une rencontre unique que l'histoire , robait les images projetées, ces dernières ne
valaisanne ne reverra plus tant il I Pouvaient cacher les tristes réalités qui sont
est vrai que les miracles ne se repro- I ce/,^ * t P °̂ al d'auj ourd'hui où
i • t I " ' intox » est a l honneur, ou les partis (de
., . ' , . , I gauche) et les militaires se disputent l'hon-
¦ M?ts une nostalgie demeure, l neur de ^^7 

les 
paysans 

qui 
se deman-

particulierement aiguë en 1975 : I dent encore ce qui leur arrive. Malgré les
qu 'avons-nous fai t  de cette parole ? _ bla-bla-bla des chrétiens progressistes, nous
Comment l'avons-nous comprise ? I avons pu deviner un Portugal catholique à
Et l'avons-nous même entendue ? ¦ 95 % qui voit pourtant son Eglise tradi-
Parfois simplement écoutée... au ' nonneae bâillonnée au profit de ces catho-

I passage, sans nous y arrêter. De là I  ̂révolutionnaires faisant des discours
! vient la méconnaissance, à vrai dire | su

^
ifs *>™ Prétexte « d'information

™„„_ „,î_ j  j  i. j  „ .,, I objective» et mélangeant a plaisi r le mar-assez répandue, de l œuvre de Rilke, \ x^me à VEvangi1e_ Xinsi donc, dans un cer-
meconnaissance qui se confond du | tain sens, et malgré la volonté de ses au-
reste avec celle de la nature même ¦ teurs, ce reportage était un réquisitoire
du langage poétique en général. * contre le pouvoir militaire rouge qui a pris,
Colni-ni /invàe In .n»,/i.w,VH,n n* Ir. I iJtmiiÎK une nntuSe wç mmrîiprK n I içhnnttnwcti*» i.,, ujyiLj te H J I I l U I l l l O f l l t ï  et te ¦ —~f.™« •»• «. ».¦......, ...... .j............ .. u...w>......

symbolisme, ne saurait plus être un ¦ ** deuxième volet réalisé par la Télévi-
simple discours versifié, absorbé par ' si°." suisse allemande navigait dans les

¦ mêmes eaux troubles. « Enfin des élections
h» ̂ m *M ¦_ ^m 
¦¦ an an ¦¦§ ^m J libres dans un pays qui a enfin retrouvé la

valaisan, M. Georges Berra , les autorités
judiciaires cantonales ainsi que les procu-
reurs et le président de la Fédération valai-
sanne des bourgeoisies, M. Edouard Clivaz

La messe réunit le matin tous les partici-

tion. d'autres temps et lieux, se faire
De ce poin t de vue, il est évi- accusation. Nous rejoignons alors,

dent que Rilke nous invite à au niveau d'une communion très
marcher à contre-courant, à nous profonde et d'ordre authentiquement
méfier des significations hâtivement spirituel, les points de convergence
conquises et « à première vue évi- entre des hommes très différents « à
dentés ». Si la poésie, pas seulement première vue » : Rilke ne révélerait-
celle de Rilke, est aujourd'hui en il pas, par la négation, l'absence et
crise, cela n 'est pas dû exclusi- le mode de la passion nocturne ce
vement à l'hermétisme étudié de cer- que Soljénitsyne nous fait entrevoir
tains grands noms de la littérature par la clarté diurne de son combat à
mais à la difficulté caractéristique visage découvert ? Exil de l'esprit,
de notre époque de trouver, au
milieu d'un monde de plus en plus
rivé au rationalisme technocratique
et totalitaire, la voie d'intériorité et
de conscience personnelle indispen-
sable à la survie réelle, et non seule-
ment institutionnelle, de la liberté.. ; i

Nous avions, lors d'un premier « Temps
présent» consacré au Portugal (20.3.1975) ,
adressé des félicitations à l'équipe qui avait
fait le point sur ce pays en pleine ébullition
en s 'efforcant à une objectivité qui, dans son
ensemble, ne laissait que peu de prise à la
critique Nous ne pouvons réitérer ces com-
pliments pour le « complément d'informa-
tion » que nous a apporté, sur le sujet, hier
soir, la Télévision romande, car les deux
volets du reportage nous ont paru
significatifs de ce qu 'on pourrait appeler un
travail « fa isandé » ou, si l'on préfère,
tmqué. Certes, on ne nous a pas présenté le
Portugal comme un pays allant bien. On n'a
pas pu nous cacher que son économie était
au bord de la faillite. Mais à qui la faute ?
Aux fascistes, bien sûr, qui ont laissé un
lourd passif. Un point c'est tout. Si les ou-
vriers ne sont plus payés dans les usines
« autogérées » c'est également de la faute
aux vilains de l'ancien régime qui sont,
naturellemem, également les responsables
de l'inflation terrible que connaît aujour-
d'hui le pays.

Bien que l'on nous ait seriné sans relâche
ce refrain, malgré toute la partialité qui en-
robait les images projetées, ces dernières ne

pants qui, ensuite, formèrent le cortège pour
se rendre à la maison bourgeoisiale où avait
lieu le banquet. Ce fut à l'issue de celui-ci
que le président de la commune, M. Gaston
Barras, eut le plaisir de remettre une
charme, au col div Runzi , à M. Georges
Berra, ainsi qu'au col Marius Bagnoud. Il
faut relever ici un événement peu commun.
En effet, au cours du cortège du matin , les
deux fanfares , la Cécilia et l'Ancienne Céci-
lia défilèrent de concert.

Puis, dans l'après-midi, on se rendit en
cortège jusqu 'aux Girettes, où eut lieu la
bénédiction traditionnelle du pain et le dis-
cours de circonstance. Ce cortège, toujours
haut en couleur, était précédé de saint
Georges monté sur son blanc palefroi , et
suivi des grenadiers coiffés de leurs impo-
sants chapeaux de poils. Les gosses aussi
étaient de la partie, le chef couvert d'une
casquette martiale, l'épée au côté. Le tout
précédé et suivi des deux fanfa res, du
chœur mixte et des divers étendards de la
commune. Enfin , on se retrouva sur la place
du village, pour entendre un dernier concert
des fanfares.

I
I

révolte de l'esprit. Le supplément
d'âme demandé par Bergson au
monde moderne s 'impose inélucta-
blement. Comment ne le sentirions-
nous pas, ici, sur cette terre élue par
l'un de ses prophètes ?

Michel de Preux

liberté de la parole » nous déclarait-on le
plus sérieusement du monde en nous faisant
ensuite à nouveau bien involontairement la
preuve que la liberté de s 'exprimer existait
peut-être au Portugal mais à condition que
l'on s'exprime à gauche uniquement et, de
plus, avec l'accord des dictateurs militaires
dont on nous a d'ailleurs dressé, en fin
d'émission, un portrait écœurant de plats
éloges. Il est vrai qu 'aux yeux de l'intel-
ligentsia, on a affaire à de bons capitaines
parce que progressistes et révolutionnaires.
On pouvait, au fil des images qui défilaien t
sur le petit écran, se demander quel crédit
on pouvait accorder à tous ces partis, qu 'ils
soient sociaux-démocrates, socialistes ou
communistes, qui s'obstinent à faire rimer
démocratie, socialisme et révolution ! Que
penser d'une démocratie où lever le poing
devient obligatoire et où l'on n'ose pas cri-
tiquer ni le parti communiste ni les mili-
taires ?

« Temps présent » ne s'est posé aucune de
ces questions hier soir. Le sens critique que
ses réalisateurs prétendent avoir aigu est
tout à coup curieusement émoussé devant
cet Etat progressiste.

L'irritation que nous avons ressentie était
ue la première partie
ée aux réfugiés du
d'un travail honnête,

d'autant plus grani
de l'émission con
Vietnam relevait, e
montrant avec inti
souffrances de ce
subit la guerre dep

Fermentations artistiques
SIERRE. - Ce soir, à 18 heures, aura lieu le
vernissage de l'exposition Cinamod intitulée
« Fermentations artistiques et pigmentations
biologiques », au Centre de loisirs, 6-8, ave-
nue du Marché, à Sierre.

Cinamod ce sont deux jeunes . Adrien et
Anne-Marie Sin. Ils présentent des peintures
et des collages dans des styles très divers
relativement abstraits et surréalistes.

L'exposition est ouverte du mercredi au
samedi de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heu-
res, ainsi que le dimanche de 14 à 17 heures.

La chapelle de Saint-Joseph où

BRIGUE-GLIS. - D'entente avec les auto-
rités religieuses de la paroisse de Glis , une
commission présidée par le député-con-
seiller René Zuber vient d'aménager une
morgue, dans la crypte de la chapelle de
Saint-Joseph à Glis. Elle a été inaugurée
officiellement hier, en présence des mem-
bres de la commission concernée entourant
l'abbé Wemer, curé doyen de Glis et M"
Wemer Perrig, président de la commune.
Cet édifice est surtout à disposition des gens

la morgue a été aménagée.

de Brigerbad, Gamsen et Glis, ceux de
Brigue possédant déjà leur propre chapelle.
Ils peuvent néanmoins avoir recours à la
morgue de Glis en cas de nécessité. A l'issue
de la brève cérémonie, M' Perrig s'est plu à
relever que l'administration communale ne
songe pas seulement à édifier des oeuvres
pour la jeunesse, à créer des résidences pour
les gens du troisième âge. Elle pense aussi à
offrir aux morts un lieu salubre et adéquat,
pour leurs dernières heures sur la terre.

Lorsque les hottes dansent la valse !

CONCHES. - Si, dans le fond de la vallée équivaut à quinze jours perdus en automne ,
de Conches, la neige n'a pas encore disparu , nous a dit un habitué de ces hauts lieux,
elle ne laisse plus grandes traces à l'entrée D'où le changement de rythme adopté par
du même vallon. Les paysans se hâtent donc ces travailleurs de la terre qui , de la lente
de rattraper le temps perdu dans les travaux marche sibérienne, sont maintenant passés à
agricoles de saison. C'est pour eux une véri- la valse... de la hotte, encore couramment
table course contre la montre, car une jour- employée dans cet endroit inaccessible à la
née de retard dans la plantation des céréales machine.

Un remblayage qui compte

RIED-BR1GUE. - Dans le cadre de l'amé
nagement "de la route du Simplon , on
s'occupe actuellement de remblayer une im-
portante surface creuse sise à la sortie d'une
galerie sur le versant nord. 100 000 m 3 de
matériaux seront nécessaires pour combler
ce trou.

Notre document montre l'état actuel
des travaux. On fera en sorte de les achever
pour ces prochains mois puisqu 'en octobre
prochain le feu vert sera probablement
donné à la circulation automobile sur ce
nouveau parcours.
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Groupe rembourré ce Briga »
Juiete* |̂%n

Prix « à l'emporter » net Fr. D5#w«^™

Fiancés vous êtes cordialement invités
à visiter nos grandes expositions de Sion (Centre Magro) et Martigny

Vous trouverez sur une surface d expo-
sition de 12 000 m2 un panorama du
meuble intéressant et varié à souhait.

Profitez de nos très intéressantes con- I
ditions de vente et de paiements.

En qualité de fabricants, nous vous of- i
frons le grand avantage de choisir vos
meubles directement à la source.

—^—m

J

K^IIA G
Fabrique de meubles et d'agencements d'intérieur

Brigue Sion MartignyNaters
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AVIS DE TIR

Office de coordination 11.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000,
feuille 273.

Des tirs avec munitions de combat auront Heu
aux dates et lieux suivants :
ER art 27 : 28 avril 1975 de 7 h. 30 à 17 h. 30.
Place de tir, zone des positions; stand de grena-
des à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de gre-
nades, W gravière de Salquenen).
Coordonnées : 609950/127300.
Armes : HG 43.
Poste de destruction des ratés : commandant
de la place d'armes de Sion, 027/22 87 86
Demandes concernant les tirs jusqu'au 28 avril
1975, tél. 027/22 29 14.

Sion, le 19 avril 1975.

Office de coordination 11 Valais

^8ï ŝ S*""' ^' Ê̂Êr r~"—"""H fidèles que moi clans Jour amitié.. .  dra sur les lieux de ses méfaits !... » , sourit- leurs compagnons : un vendeur à la sauvette
^ ĵjtejjjgg ij^l^ 58 Cette pensée un peu émue l' accompagna U en prenant la rue Saint-Jacques , mais sans et un clochard de profession qui , bavardant

^^^^^  ̂ au long des allées qu 'ils avaient si Souvent se presser : n'ayant plus l'habitude de la et fumant aussi à l'aise que dans un salon,
Après avoir acheté l'indispensable pour son parcourues , coudes au corps , le futur mag is- marche, il avait mal aux pieds... crachaient ostensiblement dans leur direc-
trajet : un grand journal et un tout petit trat comprjs> poursuivis par une chaisière Mal aux pieds également avaient les ins- tion -
ticket , il se perdit dans la foule des usagers ayant ja f 0ne prétention de se faire payer , pecteurs , qui depuis le matin patrouillaient
avec l'agréable impression de rajeunir d'une ou par des gardiens encore plus fous de se dans le quartier ; l'enquête piétinait. Pour-
bonne vingtaine d'années : c'était l'odeur vouloir respectés ! tant , il y avait eu des résultats. Dans les
de son printemps qu'il retrouvait... Une bruine de saison se niel lai t  à tom- locaux judiciaires , trois religieuses se mor- <A suivre.)

MF Régénéré par ce bain de jouvence, il ber sur des mères et des nourrices rem-
I W revint à la surface aux environs du Luxem- ballant à la hâte leurs ouvrages et des tout-
ifim AAr bourg, et pénétra dans le jardin la tête petits capitonnés, lorsqu'il atteignit les
lUtlLUIlC pleine de refrains d'étudiants. Il avait eu alentours d'une corbeille près de laquelle

la prévoyance, autrefois , de suivre très se- deux hommes, faussement indifférents, de-
JEflll rieusement des cours de Droit en compa- visaient. Ne ressemblant à une bonne sœur ,
PRAI1EAII gnie c'e c'eLlx am 's qu ' devaient etre m0'ns ni de loin ni de près , Fine-Faisan jeta un
i nHUCnu doués que lui : l'un était très souvent en coup d'œil au panier et passa sans se faire

L prison, l'autre toujours dans la magistra- interpeller. Plus loin , il constata la présence
a ture, et aucun d'eux n 'avait fait fortune. de deux autres messieurs rôdant sur le trot-
I copyright — ^s doivent se voir de temps en toir où se dressait une cabine téléphonique,
I by Presses de temps... songea-t-il avec une pointe de transparente comme l'innocence et laide

et cosmopress regret ; ...quand l'un passe devant le tri- comme le péché.
Genève bunal , l'autre peut y siéger... Ils sont plus « La police espère que le coupable revien-

fondaient : l'une répondait au prénom de
Bébert et aurait eu besoin de se raser , les
deux autres pleuraient. En prenant tempo-
rairement le voile le matin , elles s'étaient
maquillées ! Tous trois quêtaient pour des
œuvres de charité bien ordonnée, celle qui
commence par soi-même, et savaient que,
pendant de longs mois, une cellule leur per-
mettrait de méditer sur les dangers d'une
vocation malhonnête. Les juges sont impi-
toyables pour ceux qui trompent le bon
cœur en se servant du Bon Dieu, et les
fausses bonnes sœurs ne se faisaient guère
d'illusion, méprisées qu'elles étaient par

moiç^
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Fiancés
Pour votre mariage
Boutonnière œillets -.90
Boutonnières roses Fr. 1.20
Bouquet de mariée dès Fr. 40.-
Décorations en tous genres
(devis sans engagement)

Naturellement chez

« Anny Fleurs »

^
^ f̂^
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Avenue de la Gare, Sion - Tél. 027/22 25 32
36-5821

A louer à Sion, rue des Tonneliers
tranquille et ensoleillé

appartement 2 pièces
cuisine et bain, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 330 -
charges comprises
Tél. 027/22 20 39 de 11 à 13 h.
et dès 19 heures

AIGLE
A vendre

villa
Très belle situation. 4 pièces, II-
ving avec cheminée, grand salon,
cuisine agencée, coin à manger,
penderie, lessiverie, 2 salles d'eau
1 WC séparé, 2 caves, garage de
35 m2. Terrain arborisé et clôturé
Prix et délai à discuter
Ecrire sous chiffre P 36-24501,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sion
situation tranquille
app. 3 pièces, 83 m2, 120 000 -
app. A% pièces 120 m2, 168 000.-
Hypothèque assurée jusqu'à 70 %

La situation,le confort ainsi que la
répartition des pièces vous con-
vaincront à coup sûr. Prenez con-
tact par tél. 027/23 37 88

36-120720

villa de maître
de 10 pièces, avec grand jardin
au bord du lac

Ecrire sous chiffre P 36-100266,
Publicitas, 1870 Monthey

Verbler
A louer confortable

app. de vacances
de 3 pièces (4 lits)
Libre en juin, juillet août et sep-
tembre

Tél. 065/22 54 49

terrain
à Ovronnaz, de 600 m2 de surface
env. Conviendrait pour construc-
tion chalet, situation excellente

Ecrire sous chiffre P 36-24413,
Publicitas, 1951 Sion

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

dès Fr. 550.- par mois
amortissement compris
- Hypothèque à disposition
- Fonds propres minimum
- Bénéficiez vous-même de la plus-value

annuelle
- Chaque cas étudié spécialement
- Visitez l'appartement type, meublé et

complètement aménagé

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par :

Agence immobilière Jean Philippoz
Leytron/VS. Tél. 027/86 34 45

Vendredi 25 avril 1975 - Page 36

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt
- 400 m2, situé au sous-sol d'un

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52 '

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

A louer à Sion
Quartier Pont-du-Rhône

studios meublés
ou non

dans immeuble neuf. Tout confort
5 programmes TV. Date d'entrée
1" juillet 1975 ou à convenir (1-2
personnes).

Tél. 027/22 34 64 36-207

RIDDES

A vendre

appartement 4 pièces
dans immeuble ancien

Tél. 027/86 30 56 heures bureau

Dancing

à remettre dans le centre du
Valais

Ecrire sous chiffre P 36-900153,
Publicitas, 1951 Sion

appartement meublé

en Espagne, à Nerja, près de Ma-
laga, 2 chambres, séjour-salles à
manger, cuisine, bain, balcon, ter-
rasse. Vue sur la mer.

v- .
Renseignements :
Agence imm. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, Sierre
Tél. 027/5 33 55 de 14 à 18 h.

36-266
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Le plus vendu
des dentifrices
contre les affections
de gencives
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CHRYSLER Simca a choisi les lubrifiants Shell- XJ* I£3 l—i I C3 ̂ 3 tu JJ

Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hedlger, 027/22 01 31. Naters : C Franzonl,
028/3 11 74.

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus :
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18
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et , bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:

moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 %, boite à 4 vitesses , synchro-
nisation Porsche $ Servo-frein à disque à l'avant % Pneus à carcasse
radiale $ Phares-codes halogènes gfc Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante $ Essuie-glace 2 vitesses $ Console $ Compte-
tours <S£ Larges baies vitrées <$ Coffre de 390 litres $£ Moquette par-
tout i$ Beaucoup de place pour les longues jambes à l'avant et à l'ar-
rière $ Sièges-couchettes Ifê et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

Spécial Fr. Il7SO.-
+ frais de transport: Fr. 75

ELIDA COSMETIC MD2/75 F
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Grand choix de
caravanes et rriobilhomes

ainsi que de
nombreuses occasions

CARAVANES
SCHAUB

Tél. 021 /60 20 30
1844 Villeneuve-Rennaz/VD

Grande vente
aux enchères

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

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

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

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

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

Demandez la liste détaillée
EXPOSITION

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

Conditions :
paiement comptant, sans garantie. A.
tout prix et minima-échute 1,5%, or-
ganisation ae ventes aux enchères :
Daniel BENEY, commissaire-priseur
Louve 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 84 54

WïWM îM]

É

LAVEY-LES-BAINS (VD)
\\ vous offre les bienfaits de sa source hyperther-
1 
\ maie, LA PLUS CHAUDE DE SUISSE, sulfureuse,

i \ hautement minéralisée et un CLIMAT DOUX; EMI-
1 ' NEMMENT STIMULANT

w l) GRAND HOTEL DES BAINS
ouverture : lundi 5 mai (jusqu'à fin septembre)

Renseignements par la direction, 1891 Lavey-les-Bains
Tél. 025/3 60 55

basculantes - coulissantes • roulantes • accordéons

umnorm
à battants • vitrées • nonvitrées ¦ isolées ¦ antifeu
sans entretien ¦ 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter .prix très avantageux
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA —1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

r ROME ANNÉE SAINTE 1975 .
5j™ HHHBnH

GRAND PÈLERINAGE ROMAND
INTERDIOCËSAIN

sous le patronage et avec la participation de NN. SS. les
évêques de Sion, Bâle, Lausanne, Genève et Fribourg,

et de l'abbé de Saint-Maurice
Seul pèlerinage officiel

Dès Fr. 425.- tout compris

PAR AVION :
du 4 au 8 octobre 1975

5 JOURS A ROME

au départ
de

Genève

PAR TRAIN :
du 3 au 9 octobre 1975

5 JOURS A ROME

au départ
des principales gares CFF

de Suisse romande

PROGRAMME DÉTAILLÉ
sur demande à l'une des adresses suivantes :

FRIBOURG : mercredi après-midi
Sarine et Lac : librairie St-Paul, M. Georges Kaech
boulevard de Pérolles 38 Chemin de la Caille 36
1700 Fribourg 2006 Neuchâtel
Tél. 037/22 30 05 Tél. 038/25 62 39
M. le curé Fragnière M. l'abbé Kolly
1754 Onnens Commerce 73
Tél. 037/30 11 71 2300 La Chaux-de-Fonds
Glane : M. le curé Dubey Tél. 039/23 16 20
1681 Le Châtelard-près-Romont
Tél. 037/52 23 74 VALAIS CENTRAL :
Gruyère : M. le doyen Murith M. Gabriel Rey
1631 Cerniat Chalet «Rochers-Hombes»
Tél. 029/7 11 70 3961 Vercorin
Broyé: M. le curé Moullet Tél. 027/5 07 52
1482 Nuvilly
Tél. 037/65 10 78 BAS-VALAIS :
Veveyse : M. le curé Pernet M. le chanoine Brouchoud
1617 Remaufens 1903 Collonges
Tél. 021/56 71 08 Tél. 026/8 42 22

JURA : VAUD :
M. le curé Schaller Itinéraires bibliques, secrétariat
2901 Miécourt du pèlerinage, Valentin 9,
Tél. 066/72 24 18 2e étage, 1004 Lausanne

(réception de 15 à 18 heures
GENEVE (comité genevois sauf lundi et samedi)
des- pèlerinages) : Tél. 021 /23 42 74
M. le curé Blanc
Rue de Montbrlllant 55 Pèlerins de langue allemande
1212 Genève VALAIS :
Tél. 022/34 07 53 M. l'abbé Dr B. Lauber
M. F. de Rovinelli Bischofsvikar , Jodernheim
Rue du Grand-Lancy 46 3930 Visp
1212 Grand-Lancy Tél. 028/6 22 69
Tél. 022/42 34 45

NEUCHATEL : FRIBOURG (Slnglne) :
M. l'abbé J. Banderet Pilgerleitung Deutsch-Freiburg
Rue de Treymont 2 Pfarrer Moritz Schwaller
2000 Neuchâtel 3178 Bôsingen
Tél. 038/31 56 46 Tél. 031 /94 80 46

~"NVS~1
BON Je désire

Mme/Mlle/M. — 

Rue et numéro : ¦— 

j  Numéro postal Localité : 

l ' *
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madriers en mélèze
toutes dimensionstoutes dimensions

S'adresser à partir de 18 h. 30 au
tél. 027/36 12 41

36-24488
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Manteaux de pluie!
Même s'il pleut...

on admire votre élégance !
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Voyez notre magnifique choix.
Tailles 34 à 46

' i Lors de chaque achat d'un manteau de pluie,
nous vous offrons gracieusement un foulard.

^̂ pkk ^ê&^ m̂ j
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

'-t n n ri -¦ n r-i i-i n r n n n r _rLi-LrLO_rT_-_n_ri_n. n n n i- i - ¦ -l_ll_n_rLrL.ru- _ri_-_-_-____BP^A PICfVèîbA Samedi-Dimanche
wïj  m 'zSïiwmX1*'27 avrîl 1975

wiïllMiïîEA
l̂ fil Kî ^Ez/ Torrenthom -
&̂Z%%/ Derbv

à Loèche-les-Bains - Torrent
Course internationale avec coureurs de l'élite mondiale
de 7 nations.

Programme :

Samedi 26 avril : 10 h. Slalom géant dames
Dimanche 27 avril : 9 h. Slalom géant messieurs (1re manche)

11 h. Slalom géant messieurs (2e manche)

Cartes journalières spéciales à Fr. 15.- (enfants Fr. 8.-)

0 heures

M V Production de l'ensemble de cuivres Samedi 26 avril dès 20 h. 30
« Dent-du-Midi _ I»! Il Ml

à 21 h. 30 Dès 21 h. 30, Ufl « New Nerry Boys » "«¦ « Tne Re9Y's »

En exclusivité
chez Tfyjfa

ce modèle SWISSNIT , une robe en
polyester/coton, dessin pied-de-coq,
taille accentuée.
Le Blazer, est en vogue cette saison.
Vous le trouverez chez FEMINA en
différentes variantes: en cuir, en lin,
en gabardine, tricot-jersey.
Notre choix en robes et blazers est
actuellement très vaste et varié, égale-
ment en grandes tailles. i

i
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Rayon de MARTIGNY
à BRIG

Tresse
sucrée
1.70
300 g

Oranges
« Jaffa »
Late

uu
I.

Roses
« Zonna »
5 pièces

Bière
«Kanterbrâu»
25 dl

10 bouteilles 

0-
L ^

S.A.

Tél. 026/2 68 94 SIĈ KT(heures des repas) ffi ""™*. prove-
nances.
Spécialistes sur

Occasion INDESIT
NOVELECTRIC

A vendre : ELAN' A E G-
Instruments électro- SÇ_____ JT__ ___ ?--,._ »
niques Mack 2 co- NARDIX WAMATIC
tonnes honores, 1 ZANKER LAVMATIC
ampli 100 watts RIBER, WAMATICM NAROIX

BOSCH
ZOPPAS Opel Blitz
PHILCO (ancien)
BENDIX
HOOVER
BAUKNECHT moteur 3000 km
SIEMENS Fr. 2000.-
etc.
Conservez donc
cette bonne adresse! A la même adresse
Travail rapide et à vendre divers vo-
compétent lets, portes et fenê-

tres

Tél. 027/23 13 78
(de 11 h. 30 à 13 h)

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA MONTEURS/VALAIS
8 av. du Midi , Sion DEP. Service
Tél. 027/22 71 70 025/4 54 52

7 50 84
026/2 68 59

Cause transformation 2 58 09
A débarrasser à bas 027/22 95 63
prix : 22 26 20

Le motel
du Soleil

St-Léonard
P°rt.es du Soleilfenêtres St-Léonardvolets

informe son aimable
clientèle qu'il sera

Le tout en bon état fermé |e samedi 26 et
dimanche 27 avril 75
pour cause de maria-

Tél. 025/5 21 65 ge farni|ia|.

36-100260 3624415

1820 Montreux
Service de vente

CITY-GARAGE
r. de la Paix 8
q} 021/61 22 48

Rekord 1700
1968, 60 000 km 2 p.
Rekord 1900 S
1972, 67 000 km, 2 p.
Rekord D 1900 S
1972, 72 000 km 4 p.
Rekord 1900 S
1969, 75 000 km 4 p.
Rekord 1900 coupé
1970, 55 000 km
Rekord D 1900
Karavan, 5 p.
1974, 14 000 km.
Kadett Standard
1973 24 000 km, 2 p.
Kadett spécial 1200
1974, 25 000 km 2 p.
Kadett spécial 1200
1972 43 000 km 2p.
Kadett spécial 1200
1972, 34 000 km, 2 p.
Kadett Karavan Luxe
1971 68 000 km 3 p.
Mania Luxa 1600
1972, 35 000 km
Slmca 1501 GL
4 p., 1969
Slmca 1301 spécial
4 p. 1970
Slmca 1000 GL
4 p., 1971
VW 1200

,1970, 80 000 km
VW K70 LS
1973, 60 000 km
Ford Capri GT XLR
2600, 1971
Vauxhall Vsntova
1972, 4 p.

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :

G. LOUTAN
f. 021/54 31 79

R. Golaz
0 021/62 09 51

I I
A vendre >

Tél. 025/5 27 48
36-100267

Aluminium Suisse SA
Chippis et Zurich

Dividende pour l'exercice 1974
L'Assemblée générale de ce jour a décidé de payer le dividende suivant
sur les actions ayant droit au dividende pour l'exercice 1974.

Anciennes actions nominatives de Fr. 250.- nom. :
Fr. 30- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 30 % =
Fr. 21- net) contre remise du coupon N" 18

Nouvelles actions nominatives de Fr. 250.- nom. de l'émission d'octobre
1974 N" 810 001 - 1 110 000 :

Fr. 15- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 30 % =
Fr. 10,50 net) contre remise du coupon N° 18.

Actions au porteur de Fr. 500.- nom. :
Fr. 60- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 30 % =
Fr. 42- net) contre remise du coupon N" 13.

Le dividende net est payable à partir du 25 avril 1975 auprès des établis
sements mentionnés ci-après :

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque populaire Suisse, Berne
Banque Leu SA, Zurich

MM. Pictet & Cle, Genève
MM. Lombard, Odler & Cle, Genève
Ehinger & Cle SA, Bâle

Zurich, le 23 avril 1975

La laiterie de Saint-Maurice
cherche

Jeune fille avec quelques années
de pratique, bilingue

et de toutes
leurs succursales

La direction générale

La clinique Sainte-Claire à Sierre
cherche

Patron valaisan cherche tout de suite

Institut Saint-Joseph
« Don Bosco »

1950 Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons - 5" et 6" années pri-
maires.

Inscriptions avant le 30 mai

Renseignements auprès du père di-
recteur •
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

36-24552

Cherche à échanger A vendre
Renault 12 TL

Renault 4 L
60000 km expertisée
Valeur Fr. 6000- mocj . octobre 1972
contre 37 000 km, 4 pneus
jeep neufs, expertisée
' Fr. 4500.-
expertisée

Tél. 026/6 23 30 Tél. 026/6 21 53
36-24564 36-24526

A vendre A vendre cause dou-
Fiat 127 ble emploi

bleu clair, 1972 Ford PintO46 000 km expertisée (Mustang)5 Michelin XZ corn- M'
me neufs et 4 neige 1fJ cv modè|e ig74tous sur jantes, anti- 1600 km beige ]an.
vt" tes spéciales plus ac-

Tél. 025/4 39 88 ou CeSSOireS

case 102 Monthey 1 Prix intéressant
__ &—__4__4_:

BMW 2002 TU tél. 027/4 21 12
heures de bureau

Touring orange, 36-24507
36 000 km expertisée
garantie, échange ; A vendre
Tel. 021 /54 33 91 ,
jour - 021/54 34 35 0pe| Kadettle soir _ » _»Sport
A vendre 1973, 37 000 km

Facilités de paiement
Yamaha 250

Fr. 6500.-
moto trial, modèle 74
Peu roulé Tél. 027/22 03 47

Prix à discuter i 

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

Votre agence OPEL
12, rue Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, route de Meyrin Tél. 96 05 06

Alfa Montréal 74 29 800.-
AMC Hornet, aut. 73 13 900.-
Amphlcar 67 3 950.-
Cra-c-n Tube 72 6 450.-
Flat 850 Spéc. 70 2 950.-
Flat 127 72 4 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Flat 128 Coupé 1300 73 7 950.-
Mercedea 350 SIX 73 35 900.-
Mercedet 250 70 10 900.-
Mercedei 280 E 73 23 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
Mercede» 280 S 69 9 800.-
Mlnl Clubman 73 5 350.-
Minl 1275 GT club 72 4 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 950.-
A-eona Voyage 19 72 7 450.-
Marrta 1600 S 72 7 950.-
Kadett Caravan 74 8 450.-
Kadatt 2 p. 70 3 950.-
Ka<tott L, 4 p. 87 2 950.-
Pougeot 504 TO 71 5 950.-
Peogeot 204 bk 71 4 950.-

GARAGE
CENTRAL

un remplaçant cnercne
pour 1 à 2 mois une technicienne

pour s'occuper de la réception du gp rddJOlOQJG
lait, etc. ainsi que des livraisons. **
Permis de conduire nécessaire _<,„,. 3 mois^ Entrée à convenir

S'adresser au bureau ou télé-
phoner au 025/3 63 84

Tél. 027/5 07 03
36-24347

cherche travail sommeliers

i Communique important i
à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— m
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _

uaio ocia J _ MI I  _ n uiitLM __ -|jvj_ l_ _
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs q
changements d'adresse concerne s
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards i
coupon de changement d'adresse c
nouvelle adresse, ainsi que la duré
mations sont absolument nécessair

«I

| CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 

_ Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
I r.h_n— _.m_nt rl_fir,itif-

Occasion, à vendre

vélomoteur
« Cilo Apollo »

Tél. 027/31 13 58
heures des repas

36-301041

dans bureau, téléphoniste, récep- Bons gains, nourrie et logée,
tion ou autre

Téléphone 021 /74 11 48
Tél. 028/3 25 36?¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ ¦«

_ ->- _ ¦ _ . r » . : _ _ . _ - . _ ¦  » .__

_- i i _ ii y_ iN_ ni  u _ ui _ _ _ _  puur i _ u _ n y _ f  .
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse habituelle
Fiat 127 Nom/prénom 

couleur blanche, Rue et No 
mod. 1972, peu rou- No ,_, -, , |nô ; |lé, voiture très soi- M ¦
gnée. Facilités de Pays ¦
paiement

_ Lieu ou provenance étrangère ¦
Tél. 027/86 13 36

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
36-301040 n changement définitif

D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
A vendre chargeuse -̂ ^obligatoires) _
à pneus (mettre une x dans la case désirée)

Int. HOUght 30 Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —— ¦ m

Trta tan état | qg jO |0 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Profession « 

Tél. 021 /22 58 29 B ¦
3^672 l«t0 t4 l I I I I I I I I I I I l I I M M

A vendre Nom de la rue ¦«— • . N* rue * |

Opel GT 1100 Ul0|5 l I I M M I M I I I I I I I I. I |o<l017 1 M i l  I

Parfait état, jantes N° postal Nom de la localité
larges, cassette-
phone 70 000 km |a[0l9l I I I l I I I M I I I I I I M/ |  I l M I I I  l
Fr. 6000.- (évent. à
discuter) Pays ou province étrangère ¦*— 
rr. ouuu— (.eveni. a
discuter) Pays °u province étrangère ¦*— 

Tél. 027/22 01 70 Pour adresse a|1l2 I I  | | i I I I I I I  I I I I
de 12 h. 30 à 14 h. ¦ à l'étranger I,, I t I I I l  

36-301036 " 
Changement valable



HOPITAL DE LA PROVIDENCE
VEVEY

Si vous êtes

infirmière diplômée
et si vous cherchez un nouvel emploi,
renseignez-vous à l'hôpital de la Provi-
dence où deux postes sont actuellement
vacants.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey

Téléphone 021/54 11 11

Magasin de confection, mode féminine,
à Sion

cherche

vendeuse
avec si possible connaissances de la branche.
Nous offrons une place stable dans une bonne am-
biance.
Très bon salaire possible (en rapport avec les ca-
pacités.

Ecrire sous chiffre P 36-900185 S à Publicitas, Sion

Pour raison de santé, nous offrons à

excellent cuisinier
dont l'épouse est du métier, l'occasion
de devenir indépendant

Au Vieux Moulin à Verbier

café-restaurant de 130 places (restaurant
français, carnotzet, brasserie et petite
salle) + terrasse.

Pour traiter s'adresser à :
M° Gérard PERRAUDIN, avocat,
3960 Sierre, tél. 027/5 11 01

36-24557

représentations
régionales

d'appareils climatiseurs de marque répu-
tée. Programme de vente intéressant.
Conditions très avantageuses.

Nous attendons vos renseignements
sous chiffre M 900593 à Publicitas, 3001
Berne.

Auberge du Mont-Gelé, Isérables Sommelière
cherche est demandée tout

-"llicinic-r de sui,e ou convenirUUI9IIIICI Bon gain. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Vie de

pour remplacement du 1" au famille. Place stable
20 mai. Bon salaire ou pour la saison

Tél. 027/86 26 88 36-24421 Offrfs au ;. .Restaurant du Lac
1462 Yvonand

Crans-Montana Tél. 024/31 14 51

Cherchons 0n cherche à placer

fille 12 ans et
jeune fille OU dame garçon 14 ans

pour ménage avec 2 enfants Pour juillet-août

Tél. 027/7 26 34 36-24410 Tél. 027/23 10 54

Important commerce de meubl
et machine de bureau cherche

un représenta

Rayon : Valais central et Haut
Valais.

Nous offrons à personne dyna
mique et compétente un travai
agréable et varié.

Salaire adapté avec fixe, corn
missions et frais de déplace
ment.

Cherchons pour saison d'été

femme de chambre
débutante acceptée

Faire offres avec prétentions
salaire à : L'Hôtel d'Evolène
1968 Evolène

Qfl_*]„,

Entreprise de la place de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, si
possible avec notions d'allemand

Veuillez adresser vos offres de
service accompagnées des pièces
habituelles sous ch. P 36-900182,
Publicitas, 1951 Sion

Motel-restaurant des Sports
à Martigny
cherche

sommelière-
remplaçante

Horaire à discuter

Tél. 026/2 20 78

3 effeuilleuses
sont demandées

Gilbert Deprez
1095 Lutry
Tél. 021/28 04 82

garçon
de 14 à 16 ans, ou homme d'un
certain âge pour aider dans pâtu-
rage de plaine (50 génisses)

S'adresser : Marcel Cuttelod
Essertes-sur-Oron
Tél. 021/93 14 94

Cherchons Jeune Pour ma fille de
. • . coiffeuse j . 17 _ _ _

cuisinier de 17 ans
1 année d'expérience de langue allemande, sachant le

SOmmelière OU "̂méri-T^rch. français je cherche du 5 juillet au
»!_-. „£,„,» CM» 20 a0Ût Ul1e P'306 danS famille

SOmmeHer M_S__w " très séreuse pour s'occuper des
enfants et aider au ménage

connaissant les deux services °_f/es„ f̂c_ .ré,éren
-cef K SP4ung

Entrée à ronvpnir Ecrire s0"5 Fritz- 3904 Naters, Furkastr. 17
chiffre P 36-24565, 36-120769

_ . .. Publicitas, 1951 Sion 

sommelière

On cherche

Hôtel des Chevreuils ! 
Haute-Nendaz-Station Jeune homme, 25 ans avec di
Tél. 027/4 54 98 Jeune fille P'ome fédéral de commerce,
non réponse 4 44 24 36-24540 cherche

de 14 ans désire pas-
On cherche tout de suite ser le mois de juillet

dans famille pour
garder le» enfante et eiTIDlOi•mmeliere faire """» toBvaux '̂"p"*"

débutante acceptée vie de famille de- Libre immédiatement
mandée

Le Pierrot, St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 33 50 36-24547 Tél. 025/7 41 86

pâtissier
ainsi qu'une

fille
pour les chambres et le buffet.
Entrée et conditions à convenir

S'adresser au 021 /60 18 81
Hôtel-restaurant du Quai
18944 Villeneuve

Hôtel des Rochers de Naye cher-
che pour la saison, du 1" mai au
31 octobre,

jeune fille ou dame
pour son bazar

Tél. 021/61 55 47 M. J. Bûcher

36-24543 Ecrire sous chiffre P 36-900181,

endeUSe Publicités, 1951 Sion
pr. bazar saison d'été, nourrie, lo- ĉ ch°nsC|P°ur 

3
mé

à
" . 

gée, débutante acceptée. 4 h
9
eures par ]t;ur 0n demande

Faire offres sous chiffre OFA 1650 personne SOmmeMèreà Orell Fussli, Publicité SA, Sion 
£|gnée connaissant les deux services

Café-restaurant à Sierre ainsi qu'une

sirt ,rava,,,er remolacante

Nous cherchons

Café-restaurant à Sion
cherche

pour deux mois. Vie de famille.
sommelière m 027/3613 8? 

Bon 9àin assuré' con9és réauliers
heures de bureau ._,, „„- ,„ „• „.. „ „ .

Nourrie, logée 36-24555 Tél- 025/3 64 61 R°9er Couturier
Entrée tout de suite Café-restaurant des Fortifications

1892 Lavey 36-24479
Tél. 027/5 12 94 36-24495 °n cherche 

—~ ' On cherche pour saison d'été - fin
Organisation de vente cherche sommelière septembre

2 effeuilleuses
pour environ 20 jours.

Olivier Imhof, vigneron
1812 Rivaz
Tél. 021/56 19 18

sommelière
même débutante
Pour le dimanche

Tél. 027/22 28 89 36-24558

conseillers (ères) - f . chambre,-__.___.-______._-.-../*«_ -_ pour travail en ICI-ime UC CnaiTIDre
epresentants (es) équipe f|ne dG ijnaer;epour visiter et conseiller clientèle llllc ue migWKS

privée. Conditions intéressantes. Café La Promenade fj||o Ha SalleSecteur exclusif. Collection et arti- ï?̂ ??,. -, « ..,
des de premier ordre (en majeur m 025/4 23 5S SOITimeliere
partie : exclusivités absolues). En- 36-425205 _______ ___ ..:_.:_
thousiasme, persévérance, poli- garÇOn de CUISIfie

ommel

serveuse

Auberge-café-restaurant
des Alpes, Chamoson
cherche

Vie de famille. Gain assuré

Tél. 027/86 23 20 - 86 25 49
36-124

Cherche pour Fully

pour bar à café
Bon gain
Vie de famille
Congés réguliers

Tél. 026/5 46 80 36-24541

tesse et sincérité sont de rigueur.
Formation assurée par l'organisa- On cherche pour Faire offres à :
tion. Veuillez prendre contact avec slon Hôtel Bellevue, Champex-Lac
M. Waeber entre 12 et 13 h. et Tél. 026/411 02
19 h. 30 - 21 h. au femme
037/23 49 02 de chambre 

sachant bien HBHM !RV VHH
Représentants (es) Bon gam assuré |g ImyHmCTffhiy

exclusifs pour le Valais Té| 027/22 47 75

Les difficultés actuelles vous ont- 36-301035 sténO dactylo bilingue
elles incité à vous recycler? Si , «««netoui, nous sommes prêts à vous of- on cherche maÇOnS

'"> ¦ . ¦¦ laborantines
- un poste pour le Haut-Valais personne /_i.u. _____ ..i__ - ..i
- un poste pour le Valais central *»"m»uwa (région Monthey)

et le Bas-Valais pour soins et ména-
ge da dames âgée* /é2_Ë__\ 

pour la vente aux particuliers de chambre à disposi- h____________HsP* _ 7. &___
nos produits d'entretien bien con- t'0": d

f
ns__ n

b
^

mJf.?J ___S^f*^_ar_ ,/_ i_ i- moderne, centre ville __K__L >_, .-. Jtftfmnus en Valais. de sion H!_«__So___
Faites nous une offre brève, nous Tél. 027/22 15 06 frs, _^JTFE.'T-/^*̂ *, /__ -viendrons vous voir rapidement, entre 18 et 20 h. Î '̂ A Z^Nos conditions sont sérieuses ; 36-301003 W ^+\ Jk> y " ^/j f  ¦
vos possibilités de gain sont supé- _Mi________%. '̂  /_¦_____
Heures à la movenne. ______¦___¦_____¦_¦______

crire sous c
ussli Publici

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

gérant
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

Veuillez envoyer votre offre détaillée avec pièces à l'appui à M. Hans Meier
chef du personnel.

VETEMENTS
—M* \WmmM -t*** ESCO Vêtements SA

mmM\ Wm-  ̂ W é____fl ¦ ¦ Klrchstrasse 13, 8580 Amriswil
¦__[ 

 ̂
W m̂

Wmm  ̂Wi M  Tél. 071/67 18 
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Monsieur
Paul IMFELD-QUINODOZ

t
Madame Emile EMERY-BOURNISSEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest EMERY-VACHINO et leurs enfants Christine et

Phili ppe, à Sion ;
Madame et Monsieur Yan PEIKERT-EMERY et leurs enfants Patrick et

Manuella , à Villeneuve ;
Révérend frère Meinrad EMERY , au couvent des capucins à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-B OURNISSEN , à Crans ;
Monsieur et Madame Arthur EMERY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vaas-Lens ;
Monsieur et Madame Henri EMERY-VENTURINI , leurs enfants et petit-enfant ,

à Lausanne ;
Madame veuve Jeannine BOLOMEY-EMERY , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice BULLOZ-EMERY , à Crans ;
Monsieur et Madame Pierre EMERY-LOCHER , leurs enfants et petits-enfants,

à Châteauneuf ;
Les enfants et petits-enfants de feu Al phonse DAYER-BOURNISSEN , à

Hérémence, Saint-Léonard et aux Collons ;
Monsieur François GENOLET-BOURNISSEN , ses enfants et petits-enfants, à

Hérémence, Sion et La Luette ;
Madame veuve Camille BOURNISSEN , à Euseigne ;
Madame veuve Cyrille GENOLET-BOURNISSEN , ses enfants et petits-enfants,

à Hérémence ;
Madame veuve Angeline BOURNISSEN-SIERRO , ses enfants et petits-enfants,

à Hérémence, Arolla , Martigny et Zurich ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY

d'Ernest

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le samedi 26 avri l
1975, à 11 heures.

Domicile : rue Saint-Guérin 12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Le personnel de la maison « Style et décoration »,
Ernest Emery, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile EMERY

père de son estimé patron , M. Ernest Emery.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame
Marthe ANGELOZ

remercie tous ceux qui ont pris part à sa pénible épreuve et les prie de croire 1
à l'expression de sa sincère reconnaissance. :

La Crettaz-Bramois. ;

*****mmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm I

née SAVIOZ

A.

26 avril 1974 - 26 avril 1975

Notre maman a cherché la satisfaction
dans le devoir et ne savait vivre que
pour les autres.
A celle qui nous a tant aimés, rendez,
Seigneur, en joies éternelles ce qu 'elfe
nous a donné en tendresse et en dé-
vouement.
Miséricordieux Jésus, accorde-nous,
dans notre foi en tous, la joie de nous
revoir un jour et donnez-lui le repos
étemel.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébréeUne messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Coeur à Sion, le
samedi 26 avril 1975, à 8 heures , et une
au couvent de Géronde , le dimanche
27 avril 1975, à 9 heures.

EN SOUVENIR DE
nos chers fil s et frère

Jean-Paul MEIZOZ
Jacques DORSAZ

27 avril 1974 - 27 avril 1975

Des messes d'anniversaire seront célébrées le samedi 26 avril 1975 : à Vernayaz
à 19 h. 30 et à Fully à 7 heures.

Dieu est amour

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

t
La classe 1936 de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile EMERY

père de leur contemporain et ami
Ernest Emery.

Le comité
de la fanfare municipale Edelweiss

de Martigny

a le regret de faire part à ses membres
et connaissances du décès de

Monsieur
Léon FELLAY

frère de son membre actif François
Fellay et oncle de son membre actif
Gérard Fellay.

L'enterrement aura lieu au Châble-
Bagnes, le samedi 26 avril 1975, à
10 heures.

t
Les classes 1907 et 1908 de Bagnes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon FELLAY

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1941 de Lens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno PRAPLAN

leur contemporain.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Lens, le
samedi 26 avril 1975, à 10 heures.

Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame veuve Marcel ANGE-RODUIT et ses enfa nts , à Crans ;
Madame veuve Julie EMERY-PRAPLAN , ses enfants et petits-enfants, à Genève

et I cogne ;
La famille de feu Jean-Baptiste EMERY , à Lens, Icogne, Chermignon , Crans et

Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Pierre PRAPLAN , à Lens ;
Jean EMERY-PRAPLAN et leurs enfants , à Crans ;
WOLF-WACHSMUTH , à Montana-Vermala ;
Jacques PRAPLAN-CHAMOT , à Lens ;
BOSSY-PRAPLAN, à Genève ;

Monsieur
Bruno PRAPLAN

leur très cher fils , frère , beau-frère, petit-fils , oncle, neveu, filleul , cousin ,
parrain, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 34e année, après
une courte maladie, à l'hôpital cantonal de Genève, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 26 avril 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

moniteur de ski à Crans

Le Golf-Club de Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno PRAPLAN

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame
Evelyne BERARD

Le Comptoir alimentaire S.A. et Charles Duc S.A. - Magro,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

vendeuse en leur succursale d'Ardon

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Parti radical démocratique de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

t

Madame
Emmanuel CARRAUX

épouse de son ancien conseiller communal et belle-mère de M. Jean Métayer ,
ancien vice-président de la commune de Vouvry et ancien président du Parti
radical de Vouvry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deui l, et.dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

r-fnnei-Hir

Jules PIGNAT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes oui l'ont entnnrée nar Ipnr— — — . . ._ _ .— — ,  j*—. .v _*

présence, leurs messages, leurs dons de
™-.„„ J_ n J_ . t

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Ulrich MASSERAZ
25 avril 1965 - 25 avril 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le dimanche 27 avril 1975,
à 9 h. 45.
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nécessite
économiqued'une relance

L'impérieuse

Dans sa séance du 23 avril, le
Conseil d'Etat a pris connaissance
de la liste des travaux qui ne
figurent pas dans le budget de
1975 mais que les services annon-
cent comme suffisamment préparés
pour être mis en chantier dans les
prochains mois si les crédits sup-
plémentaires sont accordés. Les cri-
tères retenus pour apprécier ces pro-
jets peuvent se résumer ainsi : degré
de priorité suivant les lignes direc-
trices 1975-1978, situation géogra-
phique de l'ouvrage considéré,
ampleur de l'incidence sur la sécu-
rité de l'emploi et possibilité de
financement par l'Etat, les commu-
nes et autres maîtres de l'œuvre. A
ce sujet, il faut signaler que le
Conseil d'Etat a reçu, en date du
16 avril, M. Alexandre Hay, vice-
président et directeur général de la
Banque nationale suisse, M. de
Rivaz, directeur dans le même éta-
blissement, et M. A. Traveiletti ,
directeur de la Banque cantonale du
Valais. Les entretiens ont porté sur
la nécessité d'une relance de
l'économie et sur la mise à disposi-

tion de crédits spéciaux pour des
travaux d'infrastructure dans les ré-
gions périphériques du pays. Une
attention toute particulière a été
portée aux difficultés très grandes
que rencontrent la plupart des com-
munes de montagne.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a abordé également la
question du budget de rechange de
la Confédération. Il a fait le point
sur les renseignements en sa pos-
session. Certains secteurs d'inves-
tissement devront être réexaminés à
la lumière des dispositions que re-
tiendra l'autorité fédérale. En con-
séquence, les consignes hors-budget
des départements doivent faire l'ob-
jet d'une étude complémentaire.
Lorsque tous ces éléments seront
devenus effectifs, le Conseil d'Etat
pourra, compte tenu de la situation
générale et des critères mentionnés
plus haut, arrêter définitivement la
liste des œuvres nouvelles à propo-
ser au Grand Conseil par la voie de
la demande de crédits supplémen-
taires.

FERMETURE DE BALLY-VALAIS
La commission paritaire

renonce
ZURICH. - L'Association suisse des
industriels de la chaussure communi-
que que la commission paritaire mise
sur pied sur la base du contrat collectif
de travail s'est réunie mercredi et s'est
occupée de la fermeture de la succur-
sale de Sion de l'entreprise Bally. Cette
commission, composée de représen-
tants syndicaux et de représentants du

par Bally aux employés de la succur-
sale de Sion sont conformes aux pres-
tations offertes dans des circonstances
analogues. Etant donné que les diffé-
rentes procédures de conciliation pré-
vues par le contrat collectif ont été
appliquées et qu'il n'est plus possible
de faire recours auprès d'une autre
instance, les deux parties concernées

Sion a reçu les
membres de l'ASCO
SION. - L'ASCO (Association suisse des
tenanciers de bars, de dancings et de dis-
cothèques) groupe 80 membres sur les 180
tenanciers que compte la Suisse romande.
35 d'entre eux se sont retrouvés hier après-
midi , à la salle de l'hôtel du Midi , pour la
première assemblée générale annuelle. Le
président José Ciacco a eu le plaisir de rele-
ver la présence de MM. Pierre Moren , prési-
dent de l'Association suisse des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, Albert Taramar-
caz, chef du Service du feu du canton du
Valais, des représentants de l'Association
cantonale des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers.

Le grand souci
des membres

En son temps le comité avait adressé à
tous les membres une circulaire pour de-
mander quels problèmes l'ASCO devait étu-
dier en priorité. La plupart des membres ont

répondu qu'il fallait trouver des solutions de
sécurité, soit pour les patrons ou les gérants
d'établissements, pour le personnel et la
clientèle elle-même. En effet , on a enregistré
une recrudescence de la violence dans la
plupart des établissements.

Comment réagir face à cette situation ,
lorsque des énergumènes sèment la terreur?

Les résultats des travaux de la commis-
sion qui a été nommée à cet effet sont atten-
dus avec impatience.

D'autre part , il a été question de prévoir
un contrat type pour l'engagement d'artistes
ou d'orchestres. Il y a actuellement en
Suisse quelque 60 imprésarios. Il y a donc
autant de contrats différents.

Cette première, assemblée générale an-
nuelle a été très enrichissante. Ele a été
suivie d'une visite des caves Favre à l'ave-
nue Tourbillon.

Sé-

Perturbation
du marché-concours

de Saignelégier :
jugement confirme

La Cour suprême du canton de Beme a
confirmé dans ses grandes lignes le juge-
ment rendu par le tribuna l de Saignelégier
contre huit membres dirigeants du groupe
Bélier et du Rassemblement juras sien, cou-
pables d'avoir perturbé la manifestation
officielle du marché-concours de Saignelé-
gier en août 1973. Les manifestants y
avaient empêché M. Jaberg, président du
Gouvernement bernois, de prendre la parole
en lançant des fumogènes et des bombes
puantes. Ils ont écopé des peines de prison
allant de 4 à 15 jours. V. G.

Monsieur et Madame

Jean-Paul Riondel-Berney
et Nathalie

ont la joie d'annoncer la naissance
de

Stéphanie, Anne
24 avril 1975

Clinique des Grangettes 1961 Salins
Genève

Fin des travaux du Conseil de l'Europe en Ajoie
Le comité de coopération pour les ques-

tions municipales et régionales du Conseil
de l'Europe s'est réuni à Porrentruy pou r
faire une évaluation des études de régions
frappées par l'exode rural. Ces études
consistaient en une analyse des facteurs dé-
mographique, géographique et socio-
économique de chaque région concernée,
dont celle de l'Ajoie, qui était la région
choisie par la Suisse. 11 s'agissait de vérifier
si les pouvoirs publics et les collectivités lo-
cales sont en mesure d'infléchir l'évolution
économique en favorisant la reconversion
des activités agricoles vers d'autres activités.
Ces études montrent clairement que le
mécanisme de péréquation et de redistribu-mécanisme de péréquation et de redistribu- les résultats concrets , pour l'Ajoie, de ces conditions exigées sont un certam degré de
tion des richesses n'est pas assez puissant et jours d'étude et de ces travaux de radiogra- «£T»\ "" ! !iïST _ P

^efficace pour modifier l'orientation du flux phie. Interrogé à ce propos, le délégué d habitant , une structure déficiente de la
économique privé qui va, actuellement , vers suisse, M. Bernard Dupont, maire de 

^ f
ton. et une dens.le dU* ant égale-

les zones urbaines centrales au détriment Vouvry, a déclaré que ces travaux devaient ment falble
; f

Le Fonds "*'"»' «»»pe«<

des régions rurales et marginales. La mai- permettre de comparer les causes et les f* 
un autofinancemen t de 20% de la part

trise du dépeuplement des campagnes qui conséquences de l'exode démographique et des collectivités qu il soutient. Son propre
frappe les régions périphériques européen- de la lenteur du développement économique fonds, «««Pte P ™llha *à .d unlte

f
s de

nés nécessite des efforts très importants de et de faire prendre conscience des solutions mmPte' «»t environ 4 milliards de francs
la part des pouvoirs publics à tout les éche- possibles en invitant les édiles locaux à les SUJSS.

 ̂̂ "J.5 sur bois ans' 9n ne Peut au"

lons. Dans un contexte de récession écono- promouvoir eux-mêmes. Les études faites !«?"• hw affirmer que ce fonds viendra
mique, d'inflation et de crise des finances aboutiront à des recommandations émises effectivement en aide a I A JOK mais on ne
publiques, les régions rurales risquent d'en par le Conseil de l'Europe envers les Etats peut l exclure non pus _

. . _, . . .  «• /i . - M _ « - ' ' »- _ _ Notons enfin que le Conseu de 1 Europe asupporter les contrecoups a plusieurs concernes. Ce travail ne se fait donc pas déplacer en Aioie notammentégards. dans le dos de ceux-ci. C'est ainsi que deux ch0is! de je dePlacer en Ajoie, notamment
r-. _ •_¦ -i _ LI n u t c n ¦ CAJA »*»« ii en raison du fait que la création d un cantonDans ces conditions, il est probable qu 'il hauts foncùonnaires fédéraux , MM. Vouga . , _„,„!_„..„ i- „;__ _r, ^i_ ^» H'ir ,cH, . i _t _ J .J . n _¦ i- * • . i A -\- •.• • du Jura entraînera la mise en place a însti-faudra concentrer les efforts sur des strate- et Rubin, complétaient la délégation suisse. ' ... .. r ¦„- • ? •?

gies de développement peu coûteuses : la C'est une sorte de méthodologie du déve- tutions politiques nouvelles, ce qui mentait

promotion de petites entreprises locales, loppement que le Conseil de l'Europe en- une attentlon toute particulière.gies ae aeveioppement peu coûteuses : la _ esi une sone ae meuiuuoiogie au aeve- » «s ? « .*• i _
promotion de petites entreprises locales, loppement que le Conseil de l'Europe en- une attention toute particulière,
l'exploitation des ressources naturelles et tend émettre à l'intention des responsables Victor Giordano

l'encouragement de types de tourisme
nécessitant une utilisation moins intensive
des capitaux.

Telles sont les conclusions auxquelles
sont arrivés les comités du Conseil de l'Eu-
rope au terme de leur session d'étude en
Ajoie. En prolongement de ces travaux , il
convient de se poser une question.

Quels seront les résultats
concrets pour l'Ajoie ?

On doit se demander en effet quels seront
les résultats concrets, pour l'Ajoie, de ces

régionaux. Les conclusions seront publiées
en juin prochain , les recommandations étant
faites, elles, en octobre 1975.

Aide du Fonds régional
européen ?

A partir 'de cela, chaque région pourra
mettre en œuvre son programme d'action et
obtenir éventuellement une aide du Fonds
régional européen. Celui-ci accorde des
prêts ou des subventions selon des critères
établis, mais non encore approuvés. Les

LES REVENDICATIONS PAYSANNES SATISFAITES
PARTIELLEMENT PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Augmentation moyenne des prix
à la production de 2,7 %

BERNE. - Le Conseil fédéral a fixé, au cours de sa séance hebdomadaire d'hier,
les nouveaux prix des produits agricoles à la production, prix qui seront
appliqués à partir du 1" mai prochain. En moyenne pondérée, les nouveaux
ajustements de prix correspondent à une amélioration de 2 à 3% , en chiffre
rond. Lorsqu'ils auront déployé tous leurs effets, ils devraient permettre
d'améliorer le revenu du travail des exploitations en plaine de 7 à 8 %.

Le Conseil fédéral a dû tenir compte non
seulement du principe de la garantie du re-
venu paysan, mais aussi de la nouvelle
situation économique et des conditions
d'écoulement plus difficiles dans le domaine
de l'économie animale. C'est la raison pour
laquelle il n'a pu répondre que partiellement
aux revendications paysannes. Pour le lait
en particulier, il n'a pu envisager une adap-
tation plus large, notamment parce qu 'une
réglementation efficace de l'ampleur de la
production fait défaut. Dans le secteur de la
viande, il a fallu renoncer à toute améliora-
tion pour le bétail d'étal et les veaux de
boucherie, en raison des difficultés d'écou-
lement et le prix des porcs n'a pu être relevé
que modestement.

Secteur laitier
Le prix de base du lait , augmenté de

2 centimes, est porté à 75 centimes le kilo
au 1" mai. Cette majoration et l'augmenta -
tion nécessaire des marges entraîneront en
règle générale une hausse de 5 centimes par
litre de lait de consommation. Les prix du
beurre et de certaines sortes de fromage ne
sont pas modifiés pour le moment.

Bétail de boucherie
Les prix indicatifs par kilo de poids vif

sont majorés à partir du 1" mai pour le gros
bétail de boucherie de 5 à 15 centimes pour

les animaux destinés à la fabrication de
charcuterie et pour les qualités de transition
et de 10 centimes pour les porcs de bouche-
rie. Les prix indicatifs du bétail d'étal (qua-
lité 1 A) et des veaux de boucherie ne sont
pas modifiés.

Produits de la culture
des champs

Les prix à la production par 100 kilos
sont relevés de la manière suivante : colza
= 10 francs, betteraves sucrières =
2 francs, céréales panifiables = 5 francs,
pommes de terre tout venant = 1 franc. En
outre, les primes versées pour les cultures
de pommes de terre sur les terrains en pente
et en montagne sont majorées de 200 francs
par hectare.

Mesures complémentaires
Les mesures complémentaires suivantes

ont été prises : institution de suppléments
de prix sur le fromage importé à partir du
1" mai 1975. Augmentation de la quantité
franche de 8000 à 20 000 kilos pour les pro-
ducteurs de lait de la région de montagne et
de la région préalpine des collines, à partir
du 1" novembre de l'année passée. Relève-
ment de 400 à 500 francs par vache des con-
tributions versées aux détenteurs de vaches

dont le lait n'est pas commercialisé (com-
biné avec une modification de la contribu-
tion supplémentaire accordée pour les ani-
maux destinés à l'engraissement) , qui prend
partiellement effet au début de l'exercice en
cours.

Nouvelles mesures
en préparation

Dans son commentaire, le conseiller fédé-
ral Brugger a souligné que les nouveaux
prix avaient été établis compte tenu à la fois
de l'intérêt des producteurs et de ceux de
l'économie dans son ensemble. On ne pou-
vait pas, en période de récession, procéder à
des hausses de prix qui auraient des consé-
quences trop lourdes sur le pouvoir d'achat
de la population. La réalité économique et
la situation du marché sont des facteurs que
l'on ne saurait ignorer dans une politique
des prix, c'est bien pourquoi, alors que
l'objectif était de relever les prix à la pro-
duction de 3 à 4 %, il n 'a été possible que de
les augmenter de 2,7 % environ (entre 2,5 %
et 3 %). y

Un autre souci du Département de l'éco-
nomie publique, dans cette politique des
prix, est de diriger la production vers des
objectifs optima. Il faut éviter - dans le cas
du lait, par exemple - qu'une production
excessive n'impose à la Confédération de
trop fortes dépenses de mise en valeur. Il
faut aussi améliorer notre agriculture dans
le sens d'un auto-approvisionnement du
pays. Parmi les mesures en préparation pour
atteindre ces objectifs, M. Brugger a men-
tionné cinq dispositions nouvelles devant
permettre de convertir une partie de la pro-
duction laitière en production maraîchère,
d'accorder des indemnités pour les vaches
mises en alpage, d'allouer des subsides
directs à l'agriculture de montagne et de
colline selon la surface cultivée, de ratio-
naliser et améliorer la production de
denrées fourragères et de contingenter la
production laitière (production contrac-
tuelle).

Mathématicien
soviétique

en danger de mort

U_JI_ uivcr-C- _iuver-lie_, uni uoiiiviu-,
mercredi, à la « journée internationale

BERNE. - Une trentaine de professeurs
de mathématiques suisses, enseignant

Pliouchtch », en envoyant des lettres ou
des télégrammes à l'ambassade sovié-
tique à Beme, relève dans un communi-
qué M. Knus, professeur à l'EPFZ. Le
mathématicien Pliouchtch est interné
depuis juillet 1973 à l'hôpital-p rison de
Dniepropetrovsk. Le 12 février 1974,
l'académicien Andrei Sakharov, avec
cinq autres citoyens soviétiques, avait
lancé un appel à l'opinion internationale
pour la défense de Pliouchtch. « Sa vie,
disait-il, est en péril, cet appel à la com-
munauté mondiale est le seul moyen de
sauver Pliouchtch. »

L'Association suisse
des annonceurs a 25 ans

ZURICH. - A l'occasion de son assemblée
générale jeudi , à Zurich , la Société suisse
des annonceurs a fêté son 25e anniversaire.
La société représente les intérêts des annon-
ceurs à l'égard de leurs clients, des autorités
et des organisations étatiques. Le président
de la direction des grands magasins Jelmoli ,
M. J. Zumstein, a présenté un exposé sur
l'importance de la publicité dans « la
situation économique tendue que nous con-
naissons aujourd'hui ».

PREMIERES
USP : insuffisant

BERNE. - M. Peter Gerber , président de
l'Union suisse des paysans (USP) se déclare
peu satisfait des mesures prises jeudi par le
Conseil fédéral à propos de l'augmentation
des prix agricoles. « Nous avons l'impres-
sion que le gouvernement a fait quelque
chose, mais il nous semble que les amélio-
rations décidées par le Conseil fédéral , tant
en ce qui concerne les produits de la culture
des champs que des augmentations effec-
tives des produits en centimes, sont insuf-
fisants. »

M Gerber reconnaît que la décision n 'a
pas été facile à prendre, mais les revenus de
tout un secteur de l'agriculture dépendent
en grande partie de l'économie de l'élevage
et donc des améliorations de prix du lait et
de la viande. II faut donc dire que dans ces
deux secteurs, les augmentations sont insuf-
fisantes.

L'UPS (dissidente)
mécontente

LA CHAUX-DE-FONDS. - L'Union des
producteurs suisses, mouvement syndical
agricole dissident de l'Union suisse des
paysans, est fort mécontente des mesures
agricoles du Conseil fédéral annoncées jeudi
matin. La politique gouvernementale de dis-
crimination de l'agriculture n'a pas changé,
déclare le porte-parole de l'UPS, seul le
prétexte a été modifié : les années passées
on invoquait, pour ne pas augmenter les re-
venus des paysans les prix plus bas pra-
tiqués à l'étranger, aujourd'hui , on parle de
la baisse conjoncturelle.
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REACTIONS
Les comités des paysans
de Suisse alémanique :

le contrecoup, le 8 juin
BERNE. - Les comités des paysans de
Suisse alémanique déclarent jeudi soir qu 'ils
sont profondément déçus par les mesures
gouvernementales qui n'ont même pas
donné satisfaction aux modestes revendica-
tions de l'Union des paysans suisses. Les
décisions du Conseil fédéral ne diminueront
en rien la crise de confiance et ne contri-
buent certes pas à améliorer l'atmosphère.
Le gouvernement ressentira vraisemblable-
ment le contrecoup de ces mesures lors des
votations fédérales 8 juin prochain.

Les consommateurs suisses :
« boycottage de la viande

trop chère »
BERNE. - Pour protester contre l'augmen-
tation du prix de la viande décidée j eudi par
le Conseil fédéral, la Fédération romande
des consommatrices (SRC) et le Forum des
consommatrices de Suisse alémanique et du
Tessin (KF), demandent aux consomma-
teurs suisses de s'abstenir de tout achat de
viande d'un prix supérieur à 15 francs
le kilo et cela pendant trois semaines, du 25
avril au 15 mai.

Les bouchers satisfaits
BERNE. - L'Union suisse des maîtres
bouchers a pris connaissance avec satisfac-
tion de la décision du Conseil fédéral de ne
pas augmenter les prix indicatifs du gros
bétail de boucherie et des veaux. On a ainsi
tenu compte des difficultés d'écoulement
liées à une offre excédentaire et à une
baisse de la consommation pour ces deux
catégories de produits.

Monsieur
Marin BRIDY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Roggo, à M"" Roduit, infirmière, à la
police cantonale , à l'entreprise Gran-
ges-Roduit, à l'entrepôt Coop à Châ-
teauneuf et à la classe 1911.

Leytron, avril 1975.



Genève - Deux bandits attaquent un couple chez
lui, tuent le mari, s'emparent des clés du coffre
de l'entreprise S.I.P. et raflent 800 000 francs

Moutier : manifestation
autonomiste

GRAVES INCIDENTS

Un acte de banditisme d'une particulière gravité et d'une grande
ampleur a été commis à Genève, tard dans la soirée de mercredi (voir
NF d'hier).

Il a provoqué la mort d'un homme et a permis à deux gangsters
de s'approprier 800 000 francs puisés dans le coffre-fort d'une usine
de la place.

En haut, la villa du malheureux caissier, M.  Sandoz. En bas, l 'immeuble de
la SIP

Dans une villa isolée... '
D est 21 h. 40. Dans leur petite villa de

Plan-les-Ouates (village de la périphérie), '
M. et M"" William Sandoz, un coupe neu-
châtelois établi à Genève, regardent paisi-
blement la télévision. !

Soudain, à leur effroi, la porte-fenêtre du
salon, donnant sur le jardin, derrière la
maison qui se trouve un peu isolée, s'ouvre
avec fracas et deux individus masqués font '
irruption dans la pièce.

Leurs visages sont cachés par des cagou-
les.

Ils ordonnent à M. et M"" Sandoz (elle '
48 ans, lui 50 ans) de se jeter à terre sur le '
tapis.

Puis ils réclament le trousseau de clefs du
maître de céans. M. Sandoz commence par
refuser, tente de résister. Mal lui en prend.
Les agresseurs s'achament sur lui, tout en
malmenant également son épouse.

Le pauvre M. Sandoz subit un passage à
tabac en règle. On le passe carrément « à la
question ».

Finalement, sous la menace et la violence,
les bandits obtiennent ce qu'ils exigent : les
clefs.

Dans l'aventure un coup de feu part.
D a dû toucher M. Sandoz, car du sang |

l'éclaboussé. t
Tout se passe très rapidement, dans la ,

confusion la plus totale. .
M" Sandoz, profondément choquée et

meurtrie, met un certain temps à réagir. Elle
se ressaisit toutefois et alerte la police. Elle
constate en même temps que son mari est
très mal en point. Il gît, inanimé, visage
crispé, exsangue.

La police arrive rapidement tandis qu'une
ambulance transporte la victime à l'hôpital,
où l'on ne pourra que constater le décès.
Jeudi à midi on ignorait encore si la mort de
M. Sandoz a été provoquée par le coup de
feu, par les violences corporelles subies ou
encore sous le coup d'une crise cardiaque
provoquée par l'émotion.

Plus tard dans la soirée, une conférence
de presse organisée par la police de sûreté
devait apporter des précisions à ce sujet

Pillage du coffre de la SIP
Sur place, en questionnant M"" Sandoz,

les inspecteurs apprennent le vol des clefs et précision. Ils ont évité le gardien. Ils sont
sont informés du même coup que M. San- parvenus à ouvrir le coffre facilement. Ils
doz était caissier à la SIP (Société des ins- avaient les clefs, bien sûr, mais encore fal-
truments de physique), une grande fabrique lait-U connaître également le numéro, la
genevoise. Ils réalisent alors promptement combinaison.
qu_i cuui le in__ iie ue_ gangsters. _mi-u_ exiurque ce renseignement a leur

Le téléphone crépite. Cest l'alerte gêné- victime, sous les coups ? C'est possible,
raie. Ce oui étonne aussi — et même diahle-

Des gendarmes, alertés par radio, cernent ment - c'est leur audace poussée jusqu'à
l'établissement, dans le Quartier de la Inné- l'incnmrienrp
non, puis l'investissent Ils tombent d'abord Voilà des bandits qui ont pris le risque
sur le gardien de nuit. Non, il n'a rien vu, (considérable) d'aller cambrioler l'usine

rien entendu. II a fait ses rondes, comme
d'habitude...

Les policiers se précipitent dans le local
où se trouve le coffre-fort

Trop tard...
Il est ouvert, le coffre, et même béant, et

son contenu a disparu.
Eh ! oui, il faut se rendre à l'évidence :

800000 francs en coupures diverses ont
disparu. Par contre les bandits ont négligé
d'emporter les précieuses règles de platine
que détient la SIP. Seul le « liquide » les a
intéressés. Ils n'ont d'ailleurs pas tout prix :
il y avait encore de l'argent dans ce coffre,
mais dans une deuxième cassette. Tout à
leur affolement ils ne s'en sont pas aperçus.

Des chiens policiers sont amenés sur
place.

En vain ; Us repartiront la queue basse.
Pour eux la route du « flair » est coupée.

Le dispositif répressif habituel est mis en
place. Routes surveillées, contrôles multi-
ples, patrouilles multipliées. Inutilement. On
ne retrouvera pas trace des deux brigands.

Des jeunes gens...
A l'hôtel de police, Mme Sandoz répond

le mieux qu'elle le peut aux questions des
enquêteurs. Elle parvient ainsi à fournir
quelques éléments aux policiers. D'abord
des signalements approximatifs des agres-
seurs.

Ce sont de tout jeunes gens. Un d'eux
doit avoir 20 ans à peine. Us sont grands et
efflanqués. Le plus jeune s'est exprimé
d'une voix aigrelette et haut perchée.

Quelqu'un émet l'hyothèse qu'il pourrait
s'agir d'une femme. A vérifier mais peu
probable, vu la grande taille des deux agres-
seurs : près de 180 cm. Une femme de cette
taille, ça se remarque et cela s'identifie faci-
lement Peut-être a-t-il déguisé sa voix, ce
truand au sexe indéterminé.

Ils connaissaient bien
les lieux...

Tout de suite les inspecteurs sont intri-
gués par un fait bien précis. Les malfaiteurs
connaissaient parfaitement les lieux pour
avoir agi ainsi, avec tant de célérité et de

après avoir dépouillé le caissier de ses clefs,
mais en sachant pertinemment que sa
femme allait donner l'alerte, que la police
allait surgir en force.

Us risquaient de se faire piéger comme
des rats.

Us ont passé outre. C'est déroutant..
... A moins que, quand ils ont quitté la

villa après leur mauvais coup, ils aient
pensé avoir suffisamment malmené Mme
Sandoz pour la mettre hors d'état de ren-
seigner les inspecteurs assez tôt. Peut-être
ont-ils cru l'avoir tuée, elle aussi ?

De tout cela un regret unanime se dé-
gage : ah, si la police avait su - à temps -
qu'on venait de prendre les clefs du coffre
de la SIP, tout aurait tourné autrement. Mais
voilà, on ne l'a pas su. Pas assez tôt en tous
cas, et les criminels ont pu parachever leur
triste exploit par un « coup » d'envergure :
800 000 francs.

M. Sandoz est mort
d'un coup de revolver

Au cours d'une conférence de presse en
soirée,'1 la police genevoise a révélé que la
victime du crime de Plan-les-Ouates,
M William Sandoz, avait bel et bien suc-
combé à un coup de revolver.

L'arme utilisée était probablement un très
fort calibre (9 mm, estiment les enquêteurs).

Les policiers sont surpris par le mélange
d'amateurisme et de professionnalisme dont
les bandits ont fait preuve au cours de ce
drame.

Us se sont conduits d'une part comme des
débutants en perdant la tête et en abattant
le caissier puis en prenant la fuite sans
songer à rendre le téléphone inutilisable, ce
qui, à partir de cette villa isolée, aurait
retardé le moment de l'alerte.

Ces gangsters se sont comportés par
contre en chevronnés téméraires en réussis-
sant ce raid éclair dans les bureaux de la
SIP, pour y vider le coffre-fort, et en par-
venant à le faire sans que le veilleur de nuit
ne s'en aperçoive.

A noter que des ouvriers étaient encore

La nouvelle loi fédérale sur les droits politiques
. F _L

BERNE. - Le président de la Confédération, M. Pierre Graber, a présenté hier
matin à la presse parlementaire un projet de loi fédérale sur les droits politiques.
Cette loi fond en un seul les six textes légaux actuels. Un avant-projet avait,
dans l'ensemble, recueilli l'approbation des cantons et des partis, même si de
profondes divergences s'étaient manifestées, principalement au sujet de la
répartition des attributions entre les cantons et la Confédération. Le Conseil
fédéral n'a donc pas voulu procéder à une uniformisation « à tout prix ». Il s'est
attaché à faciliter l'exercice des droits politiques dans toute la mesure du
possible, tout en maintenant autant qu'il se peut les divers systèmes des cantons.

M. Graber a fait remarquer, en ce qui
concerne les votations, que la remise au
corps électoral de commentaires se justifiait
par le désir des autorités d'expliquer briève-
ment et objectivement les raisons pour les-
quelles un projet avait été élaboré et de
préciser le contenu de celui-ci.

Initiatives et contreprojets
Le double « oui » reste exclu

En ce qui concerne la question contro-
versée des initiatives et contreprojets, le
Conseil fédéral n'a prévu aucune modifica-
tion. C'est-à-dire que le citoyen ne peut se
prononcer qu'en faveur de l'un ou l'autre
des projets soumis ou les rejeter tous les
deux.

Le problème de l'initiative et du référen-
dum a aussi été abordé. Il y a, surtout
depuis les années soixante, une abondance
d'initiatives. C'est pourquoi, on se demande
s'il ne conviendrait pas de fixer certaines
limites à l'exercice du droit d'initiative et de
référendum, en particulier en augmentant
le nombre de signatures requises.

Enfin, M. Graber a mis l'accent sur le
caractère d'incontestable urgence de la
nouvelle loi, même si plusieurs questions
restent encore à résoudre sur le plan cons-
titutionnel.

au travail dans l'usine quand les malfaiteurs
ont opéré.

Les enquêteurs ont des raisons de penser
qu'il s'agit de truands français, d'après
l'accent qu'avant l'un d'eux pour s'exprimer.

On pense aussi qu'ils ont bénéficié de
complicité dans la place.

Pour l'heure, les deux hommes courent
toujours.

René Terrier

Les deux mouvements de « Jeunesse
du Jura-Sud » organisaient hier soir deux
manifestations de protestation contre les
provocations... des camps adverses. Les
pro-bemois se sont retrouvés à Bévilard
où leur rassemblement s'est déroulé,
semble-t-il, sans incidents notables, l'au-
torisation de manifester existant dans
cette localité. A Moutier, en revanche, le
rassemblement mis sur pied par «Jeu-
nesse Sud », organisation favorable au
canton du Jura, a dégénéré en raison de
l'interdiction de toute manifestation pu-
blique décrétée par les autorités commu-
nales de Moutier, il y a plus de trois mois
déjà.

Réunis sur la place de la Gare, les
manifestants ont été invités à se disper-
ser par le maire, M' Steullet , puis par le
préfet, M. Macquat Ces exhortations
restant sans résultat, le préfet a donné
l'ordre à 80 grenadiers bernois de char-
ger les manifestants et de les disperser.
Les policiers sont intervenus à l'aide de

Comme jusqu'ici , les malades, les infirmes
et les personnes empêchées par des circons-
tances de force majeure pourront voter par
correspondance. Mais, désormais, cette pos-
sibilité s'étendra également aux citoyens
simplement absents de leur domicile , sans
que les communes puissent demander une
justification. Il faudra cependant continuer
à présenter une demande pour obtenir le
matériel de vote nécessaire.

En principe,
pas de vote par procuration
Pour ce qui est du vote par procuration ,

il est exclu sur le plan fédéral , mais le projet
l'admet dans la mesure où le droit cantonal

gaz lacrymogènes et des heurts très vio-
lents ont eu lieu. La foule s'est ensuite
reformée sur la place de l'Hôtel-de-Ville
où les grenadiers l'ont une fois de plus
dispersée, sans provoquer de heurts cette
fois.

Peu avant minuit, nous avons encore
appris de bonne source quelques préci-
sions. Elles indiquent que les manifes-
tants ont pu prononcer les trois discours
annoncés et que la police n'est interve-
nue qu'après coup. Au sujet de cette in-
tervention, de nombreux témoignages
concordants affirment qu'elle fut très
violente, provoquant de nombreuses
blessures chez les manifestants et de
gros dégâts, notamment dans plusieurs
établissements publics où des vitres et
du mobilier furent brisés. Toute la viUe
respirait les gaz lacrymogènes et, à cette
heure-là, on notait encore une très vive
effervescence, les grenadiers intervenant
sporadiquement pour empêcher les at-
troupements.

V. G

le prévoit pour les élections et les votations
cantonales. Le vote anticipé, quant à lui,
devra être possible au plus tôt le mercredi
qui précède le jour du scrutin, mais au
moins pendant deux der quatre jours précé-
dant le dimanche du scrutin.

Le chancelier de la Confédération a
encore souligné un certain nombre de points
importants de la nouvelle loi. C'est ainsi
qu'en ce qui concerne l'exclusion du droit
de vote, seules les maladies mentales ou la
faiblesse d'esprit la justifieront désormais,
que les cantons continueront à régler l'exer-
cice du droit de vote pour les invalides, que
la validation du résultat des votations cons-
titutionnelles sera du ressort du Conseil
fédéral et non plus du Parlement, que les
listes de signatures pour les initiatives
devront indiquer les noms et adresses des
membres du comité d'initiative, qu'il ne sera
plus nécessaire de reproduire le texte faisant
foi sur les listes de signatures et enfin qu'il
n'y a pas de disposition prévoyant d'admet-
tre les listes dites « collectives » .

Dernier chapitre cité par le chancelier
Huber, celui des incompatibilités. Le Con-
seil fédéral a renoncé à la possibilité que les
fonctionnaires non nommés directement par
le Conseil fédéral soient éligibles.

Uniquement des bulletins
de vote officiels

De son côté, le chancelier de la Confédé-
ration, M. Huber, a mis l'accent sur les
principales innovations qu'apporte le nou-
veau projet de loi. Sur le plan pratique, on
notera que seuls les bulletins de vote et les
bulletins électoraux officiels seront admis,
soit ceux établis par les autorités, alors que
jusqu'ici on s'en remettait aux différents
droits cantonaux. Pour les élections au
Conseil national, la nouvelle loi n'autorise
également que les bulletins électoraux offi-
ciels. Ces dispositions auront deux consé-
quences pour divers cantons : d'une part,
les bulletins non officiels ne seront plus
valables, et d'autre part, les cantons auront
l'obligation de faire imprimer des bulletins
pour toutes les listes et de remettre un jeu

TOUTE PROPORTION GARDER
Nous relevons avec plaisir que le

Conseil fédéral « n'a pas voulu pro-
céder à une uniformisation à tout
prix ». C'est absolument élémen-
taire, dans un pays où le respect des
particularismes des divers Etats est
la vraie raison de l'entente réelle
entre les membres de cette Confé-
dération, un défi jeté à la face de
tous ceux qui ont moins de chance,
les bâtisseurs de l'Europe.

Si l'on parle d'augmenter le nom-
bre de signatures requises pour ini-
tiatives et référendums, il faut toute
proportion garder. L'argument de
l'apport du suffrage féminin n'est
valable qu'en partie, tant on sait que

nistrative des bulletins de vote, et
les facilités devant permettre de lut-
ter contre l'abstentionnisme, en par-
ticulier la question du vote par cor-
respondance, sans qu'une justifica-
tion ne soit exigée, l'intention est
louable, certes. Bien que ce soit un
pas de plus vers la facilité. Nous
craignons de plus que ceux qui ne
trouvaient pas quelques minutes
pour se rendre au bureau de vote ne
feront pas plus l'effort consistant à
exprimer leur suffrage par corres-
pondance, ce qui suppose une de-
mande préalable pour obtenir le
matériel de vote, puis l'envoi du
bulletin de vote.

234 millions

Les CFF en 1974

Déficit :

BERNE. - Le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux, réuni jeudi
à Beme sous la présidence de M. R.
Meier, a approuvé le rapport de gestion
de l'année 1974. Le compte de l'exercice
écoulé fait apparaître un solde passif de
234 millions de francs, alors que d'après
le budget, il aurait du être de 105
millions. D'une part, les recettes ont été
en retrait de 39 millions de francs (1,5 %)
sur le montant escompté, d'autre part,
sous la forte pression du renchérisse-
ment, les charges ont excédé les prévi-
sions de 90 millions de francs (3 ,4 %).



Rafales de mitraillettes - Explosions - Le feu à l'ambassade
Bonn refuse de négocierSTOCKHOLM (ATS/AFP/Reu-

ter). Hier vers midi, des membres
du groupe terroriste allemand
« Holger Meins » - trois hommes et
une ou deux femmes - ont occu-
pé l'ambassade de la RFA à
Stockholm, après avoir pris plu-
sieurs personnes en otages (dix ou
douze personnes semble-t-il), dont
l'ambassadeur, le Dr Dietrich

Stoecker. Immédiatement après, on été transporté à l'hôpital, où il était
a appris que plusieurs coups de feu décédé peu après.
avaient été tirés et que l'attaché mi-
litaire de l'ambassade, le lieute-
nant-colonel baron Andres von
Mirbach, grièvement blessé, avait
trouvé la mort.

Relâché par les terroristes ainsi
que dix autres personnes, il avait

LIBERER
VINGT-SIX CRIMINELS !

Tard dans l'après-midi, les terroristes ont
précisé leurs conditions : ils ont demandé
que les 26 membres du groupe Baader-
Meinhof soient libérés de leurs prisons et
transférés à l'aéroport de Francfort. Us
avaient fixé à 21 heures HEC l'heure limite
de cette libération. A l'aéroport de Franc-
fort, un Boeing 707 de la Lufthansa avec
trois hommes d'équipage aurait dû être prêt
à les transporter vers une destination qui
aurait été communiquée ultérieurement. Les
détenus auraient dû avoir la possibilité de
s'entretenir entre eux librement, ainsi
qu'avec leurs avocats sans aucune surveil-
lance de la police.

A Bonn, un état-major de crise a été mis
immédiatement sur pied, et un conseil des
ministres réuni d'urgence, sous la prési-
dence du chancelier Helmut Schmidt Après
de longues délibérations, et après avoir con-
sulté les gouvernements de tous les lan-

ders, le Gouvernement fédéral a signifié son
refus de libérer les 26 criminels (dont les
chefs) de la bande à Baader-Meinhof. Peu
après le Gouvernement suédois faisait sa-
voir qu'il allait tenter de négocier avec les
terroristes, par téléphone.

Grande-Bretagne : l'Etat
contrôlera « British Leyland »

SIMPLE MESURE DE SAUVETAGE
LONDRES (ATS/AFP). - Le premier
ministre britannique, M. Harold Wilson,
a annoncé jeudi aux communes que le
Gouvernement britannique avait l'inten-
tion de prendre une participation majo-
ritaire dans la société automobile « Bri-
tish Leyland Motor Corporation » avant
de lui fournir l'aide financière dont elle
a besoin.

M. Wilson a déclaré que le gouver-
nement acceptait les conclusions du rap-
port de son conseiller économique
spécial, Sir Don Ryder, prévoyant une
réorganisation de la société, un change-
ment de la direction et une intervention
de l'Etat

Le gouvernement a fait siennes les
conclusions d'un rapport sur la crise
financière de la compagnie rédigé par des mesures gouvernementales, elles
son conseiller industriel Sir Don Ryder étaient tombées à 6,25 pence alors
et une équipe d'experts recommandant qu'elles valaient en 1969 91 pence. La
une aide de 700 millions de livres ster- valeur boursière du capital de la com-
ling au cours des quatre prochaines pagnie n'est plus actuellement que de 37
années. millions de livres.
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En conséquence, M. Wilson a déclaré
que le gouvernement était prêt à fournir
immédiatement 200 millions de livres
sous forme d'actions ordinaires et
jusqu'à 500 millions de livres en crédits
à long terme par étapes entre 1976 et
1978.

La British Leyland, constituée en 1968
par la fusion de la British Motor Corpo-
ration et le Leylands, emploie 170 000
personnes dans ses diverses usines
d'automobiles et camions. Ses marques
comprennent Austin, Morris, Triumph,
M.G.B., Jaguar.

Avant la suspension mercredi à la
bourse de Londres de la cote des actions
British Leyland, en attendant l'annonce

Le Vietnam dans les convulsions oolitioues
SAIGON (ATS/Reuter/AFP). - M. Nguyen
Ba Can, premier ministre sud-vietnamien , a
démissionné et le présidetn Tran Van
Huong prépare un nouveau gouvernement
qui pourrait négocier avec les communistes,
déclare-t-on jeudi à Saigon de source auto-
risée. Le président Tran Van Huong s'était
entretenu mercredi soir avec plusieurs per-
sonnalités politiques sud-vietnamiennes ,

notamment avec M. Nguyen Van Huyen ,
ancien président du Sénat , proche de la
communauté catholique du pays. Le
Vietcong avait rejeté mercredi l'appel de
Saigon à un cessez-le-feu et déclaré que le
gouvernement de Saigon devait être modifié
avant que toute conversation puisse s'ouvrir.
M. Can, pour les communistes, était trop
proche de M. Nguyen Van Thieu , qui avait

démissionné lundi de la présidence de la
république.

LE « GROS MINH » REFUSE
DE PARTICIPER

Le général Duong Van Minh a refusé , à
Saigon, le poste de premier ministre investi
des pleins pouvoirs. Ce poste lui avait été
offert, jeudi matin, par le président Tran
Van Huong, a annoncé son secrétariat. Au
cours d'un entretien de plus d'une heure
qu'il a eu, jeudi matin , avec le président
Huong, le général Minh lui a indiqué que sa
nomination à la tête du gouvernement ne
suffirait pas à ouvrir la voie à des négocia-
tions avec « l'autre côté », après le secré-
tariat. « L'autre côté » exige le départ du
président Huong, a affirmé le général Minh
au chef de l'état.

LE X"" LARRON

Une délégation de la « Force de récon-
ciliation nationale » conduite par son prési-
dent M. Vu Van Mau, chef de file de l'oppo-
sition bouddhiste, s'est rendue jeudi après-
midi au palais présidentiel pour remettre au
chef de l'Etat vietnamien, M. Tran Van
Huong, une pétition l'invitant à
démissionner.

Dans les circonstances actuelles , déclare
la pétition, « un gouvernement Thieu sans
Thieu ne résoud rien ».

Phnom Penh évacuée ?
Encore des combats en province
BANGKOK (ATS/Reuter). - Les Khmers
rouges n'ont pas encore annoncé la compo-
sition du nouveau gouvernement cambod-
gien, ni donné de détails sur la manière
dont ils abordent les tâches de remise en
route de la vie normale dans la capitale.
Aucune confirmation n'a été donnée de
nouvelles de source française selon lequelles
la population de Phnom Penh aurait reçu
l'ordre d'évacuation dès l'arrivée des
Khmers rouges.

LA DESTRUCTION
DU « CAPITALISME »...

Un reporter de la station de Radio Europe
numéro un a déclaré jeudi tenir d'une
source sûre au Cambodge qu 'à leur entrée à
Phnom Penh la semaine dernière, les sol-
dats kmers rouges avaient pénétré dans les
maisons, détruisant tout ce qui leur parais-
sait des symboles du capita lisme : radios,
réfrigérateurs et aut res appareils ménagers.

Le journaliste a ajouté, toujours d'après la
même source, que les Khmers rouges
avaient donné l'ordre d'évacuation au mil-
lion de réfugiés se trouvant à Phnom Penh.
Mais cet ordre ne s'adressait pas à la popu-
lation normale de la capitale.

LES COMBATS SE POURSUIVENT

La radio cambodgienne a répété jeudi que
l'armée de libération , le FUNK et le Gou-
vernement d'union nationale (GRUNK)
contrôlaient et administraient maintenant
l'ensemble du pays. Cependant , on croit
savoir à Bangkok que certaines enclaves ou
villes seraient toujours aux mains de troupes
républicaines.

Le journal La Voix de la Nation rapporte
des déclarations du ministre de la défense
thaïlandais, M. Pramarn Adireksan, auquel
me cprtnppc Aa roncaînnomon^ nn( -««rie
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prises par les Khmers rouges qui avait été
publiée samedi dernier par l'agence des in-
surgés.

NOUVEL INCIDENT GRAVE

BANGKOK (ATS/AFP). - Des Khmers rou-
ges ont ouvert le feu jeudi sur un avion de
reconnaisssance thaïlandais le long de la
frontière entre la Thaïlande et le Cambodge.
L'avion n'a pas été touché mais, en riposte ,
une patrouille de la police thaïlandaise a
répondu au feu des Cambodgiens en ti rant
en l'air. De source militaire thaïlandaise, on
affirme que cet incident est le plus grave de
tous ceux qui se sont produits depuis l'oc-
cupation par les Khmers rouges de la
région du nord-ouest du Cambodge.

UNE SORTE DE «HIT PARADE» POUR LES PARTIS
LISBONNE. - Les portugais éliront aujourd'hui l'Assemblée qui sera chargée d'élaborer
une Constitution dont les termes essentiels ont déjà été dictés par le Mouvement des forces
armées. De là à penser que ces élections n'ont été organisées que pour donner une façade
démocratique au régime militaire, il y a un pas qui est vite franchi. Cependant, la plupart
des observateurs s'accordent à reconnaître que l'importance de ces élections tient surtout
au fait que leurs résultats se feront sentir dans les rapports entré les partis et le tout
puissant Mouvement des forces armées. L'activité fébrile des partis politiques au cours des
vingt et un jours de la campagne électorale, la mobilisation des moyens d'information , les
prises de position de l'Eglise et l'action intense menée parallèlement par les responsables

LISBONNE. - Les portugais éliront aujourd'hui l'Assemblée qui sera chargée d'élaborer certains éléments du Mouvement des forces après les élections pourrait être également
une Constitution dont les termes essentiels ont déjà été dictés par le Mouvement des forces armées de bâtir une société socialiste plura- un sujet de conflit. Ce parti ne semble pas
armées. De là à penser que ces élections n'ont été organisées que pour donner une façade liste et indépendante des blocs. Il espère devoir obtenir un grand nombre de voix aux
démocratique au régime militaire, il y a un pas qui est vite franchi. Cependant, la plupart que les résultats des élections amèneront le élections. Le Parti socialiste qui a toujours
des observateurs s'accordent à reconnaître que l'importance de ces élections tient surtout Mouvement des forces armées à considérer contesté la qualité de parti de masse au
au fait que leurs résultats se feront sentir dans les rapports entré les partis et le tout que le Parti socialiste est un interlocuteur MDP, pourrait en tirer argument pour de-
puissant Mouvement des forces armées. L'activité fébrile des partis politiques au cours des avec lequel il faudra compter. L'intention mander qu'il soit écarté du gouvernement.
vingt et un jours de la campagne électorale, la mobilisation des moyens d'information , les du Parti populaire démocratique n 'est pas _. ¦
prises de position de l'Eglise et l'action intense menée parallèlement par les responsables très éloignée de celle du Parti socialiste. Il °r' rappelle-t on, le Mouvement des forces
du Muvement des forces armées dans l'opinion publique suffiraient d'ailleurs à démontrer n'est pas exclu toutefois que le Mouvement armées a affirme que quels que soient les
que les élections d'aujourd'hui ou bien au-delà d'un simple sondage d'opinion. des forces armées cherche à tirer parti du résultats du scrutin, il n 'y aurait pas de

I p srnitin a<Hra rnmme un rpvp latpnr H P .. ». ¦ o . f •? « nombre des abstentions, qui selon certaines remaniement ministériel.
Le scrutin agira comme un révélateur de ,ea M Mano Soares n'en fait pas mystère. évaluations nourraient être de 50 % ainsila configuration politique d'un Portugal Dans plusieurs déclarations à la presse „,, 'T V-tes en blanc nnur continuer de se « CONTRE BONNE FORTUNE¦ 
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conséquence celle de déterminer I assise po- balance pour amener le Mouvement des , E roNFLIT REDOUTÉ ^e 

so
'r' 'ors1ue 'es Portugais auront voté,

pulaire des différents partis politiques et il forces armées à se déterminer dans un sens j jne autre conséquence possible de la le Mouvement des forces armées aura
semble difficilement concevable que le pius conforme à ses vues. consultation, selon les observateurs, est que accompli la promesse qu'il avait faite un an
Mouvement des forces armées puisse ne pas l'Assemblée constituante se sentant forte de plus tôt, jour pour jour. Tout permet de
en tenir compte sans desavouer 1 idéal A GAUCHE, JUSQU'OU ? sa légitimité démocratique, entre à un mo- croire que le MFA a été prisonnier de cette
démocratique qu'il proclame. M. Mario Soares et ses amis ont d'ailleurs ment ou un autre en conf)i t avec ]e Mouve- promesse faite dans un élan de générosité

.___¦ ™__ ro«_ T.™ _«™». ._ T_ été enco^a^ 
dans cette voie 

par les 

ré- mem des forœs armées „ est wai „. mais regretté par la suite en raison du ris-
UNE CONFIRMATION SOCIALISTE centes prises de position de 1 amiral Rosa (jant  ̂principaux partis se sont enga- °-ue 1ue 'es élections pouvaient faire courir

Coutinho, la personnalité actuellement la „g- a ne remettre en cause la plateforme au processus révolutionnaire. Que les élec-
Jusq u'à présent, et surtout depuis la « ra- plus en vue du Mouvement des forces d'accord constitutionnel qu 'ils ont signée ^ons a'ent ueu a l'extrême limite du déla i

dicalisation progressiste » qui a suivi le armées, qui semblent traduire l'intention avec ]e conseil de la révolution. fixé confirme le dilemme dans lequel s'est
11 mars, il agissait prati quement seul au d'une partie du MFA de prendre quelques trouvé le MFA. II a cependant tenté de sau-
nom de la légitimité révolutionnaire. distances à l'égard du Parti communiste. Le LE MD.P. ÉLIMINE ? vegarder l'essentiel en s'assurant la plus

Le Parti socialiste, qui semble assuré d'un p ĵ socialiste n'a pas caché qu 'il était La question du maintien du Mouvement grande partie du pouvoir, pour cinq ans,
succès aux élections, est conscient de l'en- asse_ satisfait de l'intention proclamée par démocratique portugais au gouvernement avant les élections.

Michel Simon
Amertume

PARIS (ATS/AFP). - Michel Simon a quitté
jeudi matin l'hôpital parisien où il avait été
hospitalisé mardi à la suite d'une grande
fatigue.

Le comédien, qui a subi plusieurs exa-
mens de contrôle, a fait savoir qu'il voulait
partir se reposer pour oublier, a-t-il dit, « les
tracas que lui causent les pouvoirs publics
en France concernant des problèmes d'ar-
gent, mais surtout la tristesse de voir dispa-
raître autour de lui tous ses amis, appelés
par la mort »

Agé de 80 ans, Michel Simon devrait
partir ces jours prochains pour la Suisse où,
« si tout va bien », a-t-il confié, il tournerait
un nouveau film. « Ma carrière, tout au
moins ce qu'il en reste, se déroulera main-
tenant hors de France », a-t-il conclu.

Si la police donne l'assaut...
Dans l'après-midi déjà, les terroristes

avaient fait déposer dans la boîte à lettres
d'une agence de presse un message ano-
nyme indiquant que «si les exigences ne sont

pas satisfaites un otage sera exécuté à cha-
que heure dépassant le délai. Si la police
tente de donner l'assaut, nous ferons explo-
ser cinq kilos de TNT ».

Mise à exécution de la menace
Vers 23 h. 45, de violentes explosions se

produisaient à l'intérieur de l'ambassade.
Peu avant, des rafales de mitraillettes étaient
entendues, puis la police annonçait que trois
femmes avaient été libérées. A la Télévision

suédoise qui transmettait en direct un repor-
tage sur l'ambassade, on a entendu les
explosions et on a vu le début de l'incendie
de l'aile droite du bâtiment officiel où se
trouvaient les terroristes et leurs otages.

Une violente déflagration
Les débris ont été projetés à une grande

distance de l'ambassade. Les policiers ont
dû se réfugier pour échapper aux débris et
aux flammes.

Tout le troisième étage de l'ambassade,

ou s'étaient barricadés les terroristes, était en
flammes. Plusieurs personnes ont tenté de
sauter par les fenêtres.

Les ambulances ont emmené plusieurs
blessés.

Six arrestations — otages blessés
La pouce a confirme que six terroristes

ont été arrêtés dans le parc proche de l'am-
bassade d'Allemagne.

Plusieurs des otages, dont l'ambassadeur,
un autre diplomate et deux femmes, seraient
rescapés.

La radio ouest-allemande dans un repor-
tage en direct rapporte que des coups de feu
sont échangés près de l'ambassade. On peut
entendre distinctement les détonations à la
radio.

Il semblerait que certains anarchistes se
seraient échappés dans un jardin public
proche de l'ambassade.

L'ambassade continue de brûler, illumi-
nant le quartier où l'électricité a été coupée.

A minuit trente, alors que cinq terroristes
ont été déjà arrêtés par la police, des rafales
de mitraillettes ont encore été tirées de l'am-
bassade d'Allemagne.

L'un des terroristes, blessé, a été trans-
porté dans un hôpial de Stockholm.

On pense qu'un terroriste au moins est
encore en liberté. Il serait l'auteur des coups
de feu tirés de l'ambassade vers minuit
trente. La police et les pompiers ont réussi à
pénétrer dans le bâtiment où ils auraient dé-
couvert plusieurs otages blessés.

Dernière heure
Bilan provisoire : 4 morts, dont 3 otages
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Quatre morts
et plusieurs blessés, tel est le bilan provi-
soire de l'action de sept terroristes alle-
mands, jeudi, contre l'ambassade de l'Alle-
magne occidentale à Stockholm. Six terro-
ristes ont été arrêtés, le septième s'est sui-
cidé, apprenait-on cette nuit peu après
2 h. 45.

On évacue l'attaché militaire d'Allemagne en Suède, grièvement blessé p ar les terroristes
Quelques minutes p lus tard il mourra à l'hôpita l. Bélino AP

Parmi les otages décèdes se trouvent
l'attaché militaire de l'ambassade d'Alle-
magne, le lieutenant-colonel baron Andréas
von Mirbach, ainsi que deux autres mem-
bres de l'ambassade dont l'identité n'a pas
encore été révélée. L'un d'eux est décédé à
l'hôpital où il avait été transporté.


