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PARMI LES THÉOLOGIENS LES PLUS ÉMINENTS DE SON TEMPS

Le cardinal Journal est mari
Le cardinal Journet est décédé hier à l'âge de 84 ans à l'hôpital

entoilai de Fribourg. Son état de santé était certes déficient ces derniers
temps mais rien ne laissait supposer une mort si rapide.

Charles-Joseph Journet est né le
26 janvier 1891 à Genève, bourgeois de
Vernier. Il a fait des études au gym-
nase de Genève et au collège de
Schwyz. De 1907 à 1913, il a étudié au
collège Saint-Michel de Fribourg et est
entré en 1913 au séminaire du diocèse
de Fribourg, où il est ordonné prêtre le
15 juillet 1917. Il devient vicaire à
Genève et est nommé en 1924 profes-
seur de théologie dogmatique au grand
séminaire de Fribourg. Il a publié la
revue religieuse Nova et Vetera et est
l'auteur de nombreux livres, notam-
ment Existence chrétienne en politique,
Destinées d 'Israël, Connaissance et
inconnaissance de Dieu, L'Eglise du
Verbe incamé, La Messe, présence du

sacnfice de la croix, Théologie de
l'Eglise, La Primauté de Saint-Pierre,
Notre-Dame des Sept-Douleurs , Saint
Nicolas de Fluë, Le Mal, essai théolo-
gique, Le Message révélé, Introduction
à la théologie, etc.

En 1946, l'abbé Journet est nommé
prélat de sa sainteté et, en 1961, il est
nommé docteur « honoris causa » de
théologie par l'université de Fribourg.
Il participe ensuite à la commission
préparatoire du concile Vatican II.

En février 1965, une semaine avant
d'être fait cardinal, Mgr Journet est
sacré évêque à la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg. Paul VI l'avait
nommé archevêque titulaire de
Fornos. Le cardinal Journet était mem-

bre des Congrégations pour la doctrine
de la foi, pour les causes des saints et
pour l'enseignement catholique, ainsi
que de la commission pontificale pour
la révision du droit canon, - mais il
résidait toujours au séminaire de Fri-
bourg.

Le cardinal Journet passait pour être
un des théologiens les plus éminents de
son temps. Q a été fréquemment
consulté par Paul VI sur des problèmes
doctrinaux. Son ouvrage principal est
L'Eglise du Verbe incarné, dont les
trois tomes demandèrent près de trente
années de travail.

Les obsèques du cardinal Journet
auront lieu vendredi à la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg. L'inhuma-
tion aura ensuite lieu à la Valsainte,
dans la plus stricte intimité.

Israël : 27 ans d'existence
énorme, pratiquement pas une fa -
mille qui n 'ait été touchée, pas un
homme qui n 'ait en mémoire le sou-
rire à présent effacé d'un ami, d'un
compagnon d'armes. Il n 'est pas non
plus un jeune Israélien qui ne se
pose cette question : « Où serai-je
pour mes 20 ans, pou rrissant dans le
Golan, me momifiant dans le
Sinaï ? ».

Vingt-sept ans de zombats, de vic-
toires qui n'ont pas apporté la paix,
de répits qui n 'ont pu:, conduit à
l'espoir.

Ah, bien sûr, on célèbre, on con-
célèbre, on tire des salves d'hon-
neur...

De quoi demain sera-t-il fait  ?
Le « baron de crac » de la diploma-
tie a échoué, provisoirement peut-
être, dans la recherche d'une solu-
tion raisonnable d'un conflit dément
qui touche à l'essence même des na-
tions.

L'Amérique s 'aveulit et fait la
gueule.

Le monde est prêt à vivre en paix,

Suite page 3

La noria continueï «  nn«
Des pâquerettes on est passe aux

primevères et des p rimevères aux
couronnes. On a eu le temps de par-
faire les arrangements floraux en
vingt-sept ans d'existence et de com-
bat.

Israël célèbre aujourd 'hui la mé-
moire de ceux qui sont tombés et les
comptes sont un peu embrouillés,
sauf pour les parents, les amis, les
frères, les épouses.

Guerre de la dépendance 1947-

1948 : 10 000 pertes au moins pour
une population de 650 000
habitants.

Terrorisme campant, rampant et
ravageant - campagne du Sinaï,
guerre des Six Jours, guerre d 'Asu-
rem et enfin la couronne d'épines
Yom Kippour : 10 000 tués ou bles-
sés pour une population de mainte-
nant 3 millions d'habitants. Que les
stratèges du « café du Commerce »
dressent leurs statistiques : c 'est

Le no 60 ct.
Sembrancher
Sodeco licencie
30 personnes

Voir page 38

Le Vietnam crucifié
Lettre ouverte à la conscience universelle

millions de vietnamiens ont
s le sud pour éviter le joug
(liste. Ils se trouvent dans un
lent total. Un vaste mouvement
larité se développe pour soula-
détresses les nlus ooisnantes.
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communisme n'y su:

ue ses soldats appro
jit en masse, malgré i
le l'exode et de l'exil.
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Une grande voix Souvenirs
s'est tue de Rome

PORTUGAL - HORS-D'ŒUVRE DE LA RÉVOLUTION
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Couver- chemins de fer et des sociétés de |

¦ nement portugais a annoncé mardi soir transport urbains. Toutes les entreprises .
la nationalisation d'une trentaine produisant de l'énergie électrique à I
d'entreprises dans les secteurs du trans- haute tension sont nationalisées immé- i
port, des communications, de l'industrie diatement, ajoute le communiqué, tandis '
pétrolière, de l'énergie électrique et de la que les producteurs de basse tension le I
sidérurgie. Parmi les nationalisations seront dans peu de temps. Les derniers
immédiates figurent celles de la . secteurs nationalisés sont le raffinage et |
compagnie aérienne portugaise T.A.P., la distribution du pétrole et la pétro- >
des entreprises de navigation, des chimie.
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gramme de dernière heure. Le prétextt

LA QUALITÉ DE LA VIE INTIME
Genève passe d'un salon à l'autre ! Après le grand succès populaire et com- moment sûr, elle incarne l'héroïne, malgré

mercial de l'automobile, vient celui de la décoration intérieure. Je ne dis ni de son jeune âge, avec une justesse de ton, une
l'ameublement, ni du meuble. Des expositions les concernant sont les annexes puissance aussi émouvante que terrible,
d'autres manifestations à Lausanne, à Saint-Gall, à Berne, à Bâle et même à !?»-*<« M**" s'est révé<é. à ses côtés,
Genève, dans le cadre des Salons des arts ménagers, de foires régionales, de f ™ 1 "? ?*1 *  éc,a«an<e- En 1922> J'avais vu

Bauen und Leben. I. y a trois ans, d'intrépides architectes d'intérieur, d'ensem- ĴTlT ,̂ SL"ÏÏS2 " Sbhers, de créateurs-dessinateurs, décidaient d'innover et de mettre sous les yeux £té subjugué, En 1938> je ,.avais appiaudi
du grand public, non pas des ensembles mobiliers trop originaux, trop modernes,
mais répondant essentiellement aux besoins, à la beauté, au charme de la vie
actuelle. Ce fut l'exposition Design 1973.

Il ne s'agissait alors que de prototypes ré- a « revanche » aux autres. Ce n'est pas très
volutionnaires. Contrairement aux augures sportif , mais c'est très humain !
qui ne croyaient pas à une telle présenta-
tion, « l'Expo » fut un gros succès de foule. DEUX REMARQUABLES SPECTACLES
S'ils n'achetaient pas, les gens s'intéres-
saient. Aussi réédita-t-on en 1974, sous une
forme élargie. Nouveau succès, même accru
et satisfaction, malgré la crise, des expo-
sants. Alors, cette année, on se met au ni-
veau de toutes les bourses. On a obligé les
exposants à ne présenter que des modèles
originaux, mais sélectionnés, à la portée de
toutes les bourses. 15 000 mètres carrés sont
occupés par une centaine d'exposants.

Reste à savoir pourquoi ce salon est inter-
national ? Parce que, dans cette branche, un
tiers des firmes exposantes sont étrangères,
alors que les articles exposés sont pour 90 %
étrangers, même si plus du 50% des mai-
sons exposantes sont suisses. Il y a là des
proportions qui étonneront le lecteur, mais
qui démontrent pourquoi on ne saurait par-
ler d'un salon exclusivement helvétique.

Tout cela et bien d'autres choses nous ont
été dites au cours d'une conférence de
presse dans un tout nouveau et ravissant
restaurant champêtre « Le Moulin des
Evaux » à Onex, par MM. Perrin , Schadt et
Valencien. Ils ont expliqué que tous ceux
qui prônent la « qualité de la vie » devraient
penser davantage au confort de la maison,
du home, du « chez soi ». C'est une exposi-
tion à ne pas manquer. Elle aura lieu au pa-
lais des Expositions, du 24 avril au 4 mai.

GRAND SPORT AUX VERNETS !
Le Concours hippique international vient

de débuter. C'est d'emblée un succès. 82 ca-
valiers et amazones montant 124 chevaux,
participent aux différentes épreuves. Le
budget, qui était, il y a deux ans, d'un mil-
lion, a pu être maintenu dans le même mon-
tant malgré l'augmentation du coût de la
vie. Les abonnements, qui atteignaient le
chiffre de 950, sont aujourd'hui 850, ce qui
est une grande réussite financière, car leurs
prix ont singulièrement augmenté, et la
compétition n 'a plus lieu à la même époque,
ni au même endroit.

Il faut dire deux mots de la défection ita-
lienne annoncée par un laconique télé-

que nos amis transalpins n'ont pas les che-
vaux indispensables pour lutter à armes
égales avec une coalition de sept autres na-
tions aussi fortes. La vérité est qu 'il existe,
entre la fédération suisse et la fédération ita-
liennes, des rivalités, des dissensions, sans
grande importance, mais tenaces, à propos
des concours de Genève et de Lucerne,
d'une part, de Rome, de l'autre . Les uns ne
veulent se déplacer que si les autres se dé-
placent aussi ! S'il y a abstention à l'un , il y

Cest sans doute le meilleur spectacle dra-
matique de la saison. Le plus fouillé, le plus
étudié, le plus fascinant Pourtant, Made-
moiselle Julie, de l'illustre auteur suédois
Auguste Strimberg, n'est pas une œuvre ai-
sée. Cest un sombre drame psychologique,
l'étude de deux caractères qui se heurtent
jusqu'à la mort, autant sur le plan de
l'amour physique que sur le plan social, que
sur celui de la domination entre sexes. Il y
faut une mise en scène, une mise en place,
un sens aigu de la mesure, de l'unité de
pensée de la part des deux principaux inter-
prètes, qui exigent des heures, des mois de
répétitions.

Nous possédons en Suisse une très
grande, une authentique comédienne, qui a
rarement l'occasion de donner toute sa me-
sure : Catherine Eger. Formée au conserva-
toire de Paris, ayant acquis un métier extrê-

avec le même enchantement au théâtre
d'Oslo, joué en norvégien. Je dirai en toute
franchise que ce troisième spectacle est ce-
lui qui m'a saisi le plus, car l'adaptation de
Boris Vian ne fait aucune concession au
texte original et notre langue en renforce le
sens profond. Seul le décor de Roland De-
ville m'a déçu, par un modernisme qui n'est
pas dans la note d'une œuvre inactuelle.

On attendait beaucoup des Sauvages que
le nouveau directeur du théâtre de Carouge,
François Rochaix , a monté. Il faut faire la
part des choses. Ce n'est pas une pièce à
proprement parler. C'est un plaidoyer
ethnographique pour les Peaux-Rouges
d'Amérique du Sud, pour les peuplades ar-
riérées au Brésil central. C'est un remarqua-
ble documentaire qui sert de base à des re-
vendications de toutes espèces. En revanche,
l'interprétation, la mise en scène et surtout
la décoration sont une réussite totale qu 'il
faut mettre en évidence. On n'a jamais rien
vu de semblable chez nous. A ce titre, les
Sauvages valent le déplacement. Des noms ?
Jean Maret pour le dispositif scénique, Mar-
cel Imhof , Laurence Montandon et toute la
troupe des Indiens, incarnés par les comé-
diens de chez nous !

OCCASION A vendre

Fiat 128 fourgonnette
4 portes, Renault 850
23 000 km ,
expertisée Fr. 2000.-

Bas prix
S'adresser au :
tél. 027/36 20 50

Tél. 026/4 12 50
36-23922 36-24139
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Pour votre habitat
""""TOUSTT """""TousTr

SOLS SOLS
VENTE EN GROS Tél. 027/23 29 75 VENTE EN GROS
I1IUUUL I I C
Quai. Bouclé-Nylon Orig. 40Q dès 18,70 fr. le m2 6 coul.
Quai. Velours-Poly Orig. 400 dès 26,50 fr. le m2 6 coul.
Quai. Laine-Vierge 400 dès 42.— fr. le m2 3 coul.

AIGUILLETTE
Quai. Tex-Felt Poly Orig. 200 16,70 fr. le m2 5 coul.
Quai. Club Poly Orig. 400 21.— fr. le m2 6 coul.

REVETEMENT PVU.
Quai. Bédofilz à dessin Orig. 200 13,90 fr. le m2 6 coul.
Quai. Bédovlies marbré Orig. 200 16,70 fr. le m2 5 coul.

* * * * * *
Rabais 10 % pour une commande de 100 m2 et plus

Livraison dans toute la Suisse romande

Dépôt et magasin SION, rue de Loèche 5
Dépôt BEX, rue d'Aigle

VENTE DE COUPONS à bas prix
¦ « — ' 

¦ i ' —

Tél. 027/36 24 65
ou 36 19 13 Jaune fille, cherche
(heures des repas) place comme

36-6202 aide de bureau
Grand choix évent. à la demi-jour-

née. A la même
Oœl BlitZ adresse, Jeune fille
" cherche place

fourgons, ponts , comme

courts, longs, bâchés vendeuse
Véhicules vendus ex- débutantepertlsés et garantis.
_ . ... , de préférence dansCentre véhicules petit commerce privémilitaires (magasin alimenta-
B. BUSSY tion)

1024 Ecublens Faire offre sous
021/35 68 25/17 chiffre P 36-300923,

60-246001 Publicitas, 1951 Slon

Thuyas On cherche
1er choix
occidentalis, toutes
arandeurs. avec mot- Un OarCORun garçon

de 14 à 15 ans pour
aider à la campagne

Tél. 025/7 33 39

tes et sans mottes

R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers Tél. 025/7 33 39
pour l'été

36-618 36-100243

Premier concours suisse des
troupes du train et vétérinaires

Pour la première fois dans leur histoire,
les troupes suisses du train et vétérinaires
s'affrontaient les 12 et 13 avril 1975, dans
des joutes sportives aux environs de
Schwytz.

Ces concours comprenaient d'abord une
course de patrouille d'environ 10 km avec
les disciplines suivantes : feu de surprise,
connaissances théoriques et pratiques du
train, jet de grenades.

D'autre part, les officiers et sous-officiers,
montés, s'affrontaient à leur tour sur le
parcours d'un military d'environ 5 km , par-

Avec
« Semper fidelis »

LAUSANNE. - L'association « Semper fide-
lis ». oui s'est donné pour tâche de susciter
des œuvres d'art nouvelles pour les remettre
ensuite à la communauté, a décidé d'offrir
le poème dramatique La pierre et l'esprit, de
Géo Blanc et Julien-François Zbinden , qui
sera représenté cette année à l'occasion du
700e anniversaire de la consécration de la
cathédrale de Lausanne.

Forte de près de 800 membres, l'associa-
tion a tenu récemment ses assises annuelles
à Estavayer-le-Lac, sous la présidence de
l'ancien divisionnaire Eugène Dénéréaz, de
Lausanne.

semé de 20 obstacles et avec un tir au pis-
tolet.

Pius de 120 patrouilles d'élite et de land-
wehr ont pris le départ alors qu'environ 140
cavaliers concouraient au military. Cette
participation très importante mérite d'être
signalée et les troupes du train félicitées
pour leur enthousiasme, leur esprit de com-
bativité et de corps.

Le chef du Département militaire fédéral ,
M. Rudolf Gnagi et le commandant du 3e
corps d'armée, présents à ces manifesta -
tions, n'ont pas hésité à proclamer bien.haut
que le soldat du train et son cheval ont au-
jourd'hui encore, un rôle capital à jouer
pour le soutien des troupes de montagne.
Souhaitons vivement que nos parlementaires
donnent au DMF les moyens financiers né-
cessaires pour le maintien d'un effectif suf-
fisant de chevaux dansMiotre armée, effectif
conforme au besoin des troupes du train.
Ces deux journées d'activité hors service
étaient mises sur pied et patronnées par la
Société suisse des officiers du train. Les
rênes de cette société ont été reprises pour
les deux prochaines années, par un comité
central romand dont voici la composition :

Président : lt-colonel V. Pahud, chef tr div
mont 10, Fribourg' ; secrétaire : capitaine R.
Dupont, cdt col tr 111/10, Belp ; caissier :
plt M. Etter, col tr H/1, Genève.
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A louer, dans quar- rue dU Scex 16
lier tranquille et en-

a^artements ff^E?Al pièces ae 4 p,eces
dans immeuble
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ble moderne
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A vendre à Château- f On cherche
neuf-Conthey

fille
de cuisine

nourrie, logée, salaire
élevé ou éventuelle-
ment garçon

Tél. 027/22 20 07

36-1308

appartement
4 pièces

Frl iào ooo.-
Crédlt bancaire à
disposition

Tél. 027/86 34 45 .

Châteauneuf-Conthey

A louer

Je cherche tout de
suite

sommeliere
studios
meublés Débutante acceptée

Vie de famille

Si-Ï^Srl-ï* ™. 027/86 25 71
piscine et parking. 36-24147

Révolution dans le secteur primaire
de la production mondiale

(voir « NF » du 9 avril 1975)
Si le tiers monde a su garder son unité

d'action et poursuivre l'offensive lancée
en avril 1974, l'une des raisons des
succès obtenus est certainement la
coïncidence de ses intérêts avec ceux de
certains pays industrialisés.

On sait bien maintenant que la déci-
sion d'augmenter les prix du pétrole a
été, dès le départ, largement appuyée, en
sous-main, par Washington.

Avant même les décisions prises par
l'OPEP en octobre 1973, J.-M. Chevalier,
dans son ouvrage consacré au « Jeu
mondial des pétroliers », montrait que,
simultanément : le gouvernement, pré-
occupé de s'assurer une plus grande au-
tonomie en matière pétrolière et de
favoriser financièrement les puits du
Texas ou de Californie ; et les grosses
compagnies pétrolières soucieuses de
développer la prospection et l'exploita-
tion dans des régions plus difficiles que
le Moyen-Orient (Alaska et mer du Nord,
en particulier), souhaitaient une hausse
sensible du pétrole brut. Il est évident
que les souhaits de Washington ont été
ainsi comblés.

Ajoutons que les Etats-Unis, par les
effets politiques de la crise chez leurs
alliés européens ou japonais, tirent de la
situation nouvelle un extraordinaire ren-
forcement de leur position dans le
monde : augmentation des bénéfices de
leurs compagnies pétrolières, commer-
cialement implantées dans tout l'Occi-
dent ; compétitivité américaine redressée,
face aux autres économies industriali-
sées, du fait que les USA deviennent
largement autonomes en matière éner-
gétique ; protectorat, par les Etats-Unis,
du monde occidental enclin à se diviser,
à cause de la situation économique et f i -
nancière devenue soudain très difficile.

La hausse des autres matières pre-
mières favorise également les intérêts
américains, à une moindre échelle ce-
pendant.

Von Roll SA : réduction
d'horaire et diminution

GERI.AFINGEN. - Dans certains secteurs Von Roll SA, il est nécessaire de procéder
des usines Von Roll SA de Gerlafingen en plus, dans le courant de 1975, à une
la durée du travail sera réduite de 20% diminution échelonnée de l'effectif du per-
pendant une période de trois mois, dès le sonnel jusqu'à 6% dans différentes bran-
début du mois de mal Ces mesures concer- ches de la fabrication,
nent approximativement 300 à 500 des
21000 collaborateurs, selon l'entrée des Dans les usines de Klus et d'Olten, une
commandes. Les salaires seront réduits dans
la même proportion que le travail. Pour
s'adapter au besoin réduit de main-d'œuvre,
déclare un communiqué de la direction de

Les bénéfices tirés de l'exportation des
céréales et du soja ont fait un bond ver-
tigineux depuis 1972. Pour beaucoup de
minerais, les Etats-Unis sont ou peuvent
devenir autosuffisants , alors que la plu-
part de leurs partenaires industrialisés
dépendent totalement de l'extérieur et
sont donc frappés de plein fouet par les
hausses intervenues.

D'autres pays, le Canada, l'Australie,
l'Afrique du Sud et même la S uède, sont
intéressés par une hausse durable des
matières premières.

Au printemps demier, l'Australie n 'a-t-
élle pas été l'un des membres fondateurs
de l'alliance des producteurs de
bauxite ?

Même dans les pays industrialisés mal
dotés en matières premièr es, certaines
forces poussent à la hausse des cours. Le
projet de création d'une association de
producteurs de tungstène fournit à cet
égard un exemple particulièrement signi-
ficatif.

Cette association, dont le but plus ou
moins officiel sera de veiller à maintenir
à des niveaux élevés les cours de ce
métal, grouperait en effet , certains pays
producteurs appartenant aux régions les
plus variées (Bolivie, Australie, Corée du
Sud, Chine populaire, etc.), des entre-
prises européennes (française et britanni-
que) et peut-être américaines.

Ces ententes entre les pays produc-
teurs du tiers monde, les Etats les plus
favorisés par la nature de l'Occident
comme du monde socialiste, voire cer-
taines entreprises européennes, sont l'une
des données fondamentales et durables
du vaste processus en cours dans le sec-
teur primaire de la production mondiale.

Tel est le cas, également, du rôle poli-
tique que les pays pétroliers sont désor-
mais en mesure de jouer dans le tiers
monde.

F. Rey

(A suivre)

partie du personnel ne travaillera pas les
vendredis après le 1" mai, l'Ascension et la
Fête-Dieu. Les jours chômés seront comptés
comme jours de vacances.

Sion A vendre
A louer tout de suite, a n_ nnnn
av. de Tourbillon 82 A,la «uuu
2 pièces
Loyer mensuel : rouge, modèle 1972
335.- tout compris 60 000 km
Pour vletter : Expertisée
Mme de Paola
concierge prix à discuter
Tél. 027/22 03 62 Tél. 027/36 24 69

60-389003 36-800896

Chauffeur
cherche emploi sur train routier
En Valais

Ecrire à case postale 1043
1870 Monthey 36-425180

Café-restaurant Casino, Saxon
cherche

sommeliere
Date à convenir ou 1er mai

Tél. 026/6 22 68
36-24024

vendeuse
si possible parler allemand

Faire offres à la pâtisserie
«Chez Martial», 1923 Verbier

Magasin de meubles à Fully
cherche

courtepointière

Tél. 026/5 46 31 36-24056

Cherchons à partir du 15 mai,
pour longue saison d'été

stagiaire d'hôtel
bureau et service

sommeliere
apprenti de cuisine

Offres à l'hôtel Dom
3906 Saas Fee
Tél. 028/4 85 61

36-12520
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27 ans d'existence
La noria continue
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en santé, en prospérité sur cacasses
d'Israéliens.

Et nous allons entre cette injus-
tice majeure commise à l'égard des
Arabes et le crime inouï qui risque
de se commettre à l'encontre des
juifs.

Bien sur, partout en Israël des
estrades ont été dressées et sur les
estrades on a posé pour la 27' fois
les mêmes pathétiques figu rants. Un
croulant de la Hagannah, un trem-
blotant de la défense civile, une ra-
vissante de l'armée, un adolescent -
à la bonne tienne mon gars - tous
mitaillette pointée.

Une apathie , on est dedans. Faut
bien nager dedans, qui s 'arrêterait à
cette tristesse réelle, qui se fix erait
sur cette morosité larvée commet-
trait une mortelle erreur d'apprécia-
tion. La détermination, froide, existe;
elle n'empêche pas les sentiments,
mais elle est là, quasiment enragée.

Par défi , les Israéliens on sorti le
« Kfir » - le lionceau. Du Dufilo à
l'échelle technique. Le design est
français (Mirage). Le moteur est
américain (des J. 79 pour Phantom
4) - les p lans du « Mirage » ont été
fournis par un ingénieur suisse - le
bricolage est israélien et mon tout,
c'est patent, israélien.

Le « Kfir » vole à Mach 2,2,
monte à 50 000 pieds et même les
« Mig 23 » ne lui résisteront pas !
L 'appareil est doté d'armes extrê-
mement sophistiquées et de gadgets
inconnus à ce jour. Il coûte 4 mil-
lions de dollars p ièce... mais l'argent
vient quand même des Etats-Unis !

Même si Israël peut brandir la
menace d'une guerre limitée à 15 ou
18 jours, on sait que les Etats-Unis
ne lui laisseront pas remporter une
victoire décisive, et que tout succès
militaire conduira à une défaite di-
plomatique.

La noria continue.
Jacques Helle
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Le «Kfir» (lionceau), un combattant extraordinaire !
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Le Vietnam crucifié
Lettre ouverte à la conscience universelle
Suite de la première page

Si le communisme essaie depuis
trente ans d'assujettir cette
malheureuse petite nation, c'est donc
entièrement contre son gré. C'est pour-
quoi il ne peut le faire que par la
terreur. C'est pour étouffer dans
l'épouvante toute velléité de résistance
à son joug, que depuis trente ans ses
hordes brûlent, bombardent, tuent et
torturent Lors de la première chute de
Quang Tri, en mai 1972, les troupes de
Hanoi trouvèrent sur la route du sud
un demier contingent de quelques
milliers de réfugiés. Os les encerclèrent
avec des camions, puis se mirent à
canonner dans le tas, jusqu'à ce
qu'aucun corps ne bouge. Le 9 mars
1974, à l'heure où une centaine d'en-
fants prenaient leur récréation dans la
cour de l'école de Cai Lay, isolée loin
de tout objectif militaire, les Vietcongs
embusqués à cinq kilomètres de là,
tirèrent sur le bâtiment une salve
d'obus qui tua 22 écoliers et en blessa
40. Après l'échec de l'offensive viet-
cong du Têt en 1968 , on découvrit à
Hué un charnier de huit mille cadavres
d'habitants que les communistes
avaient massacrés pendant les dix jours
où ils avaient tenu la ville. Certains
avaient été enterrés vivants.

Et pourquoi cette horreur sans fond,
sans limite, pendant un tiers de siècle ?
Les maîtres de Hanoi étaient-ils
menacés par Saigon ? Nullement. Ils ne
faisaient qu'obéir aux visées hégémo-
niques du communisme mondial.
Autrement dit, comme chez les
fascistes, le mobile de l'agression com-
muniste est de dominer, toujours domi-
ner, encore dominer, dominer totalitai-
rement un maximum d'hommes. C'est
pour cela, pour cela seulement, que des
millions de Sud-Vietnamiens ont
souffert depuis trente ans les pires
agonies.
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D'où la première leçon du
drame : Le communisme au
Vietnam, comme, au Portugal,
comme partout au monde,
reste identique à lui-même :
cruel, expansionniste et cyni-
que. Toute formule de détente
et d'entente avec lui est uto-
pique.

Affaiblissement
de l'Amérique ;
affaiblissement
du monde libre

Je voudrais maintenant m'adresser
aux leaders, journalistes, étudiants, ci-
toyens d'Occident qui se situent à
gauche. L'affaissement américain au
Vietnam les alarme sourdement au-
jourd'hui, alors qu'ils ont tout fait pour
le provoquer. Ils reprochent aujour-
d'hui à l'Amérique la retraite même
qu'ils n'avaient cessé de réclamer d'elle
depuis dix ans. La route qu'ils ont v . , _. . . . .. .Y. . . . j j i • i communistes triomphaient, celles-ci
suivie. îe leur demande de la revoir a la . , , cc
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Pendant dix ans, toutes leurs forces
se sont coalisées pour vilipender, inti-
mider, stopper l'Amérique qui pourtant
ne faisait qu'accorder à un petit pays,
assailli par l'empire communiste, la
même assistance qu'il avait accordée à
l'Europe lorsque celle-ci fut assaillie
par l'empire fasciste. Ces fameux
« Accords de Paris », signés par Kissin-
ger et Le Duc Tho, grossièrement tru-
qués par le fait qu'ils laissaient les
troupes du nord dans le sud, c'est la
pression de cette intelligentsia de gau-
che qui les a imposés. Puis son silence
couvrit leur violation massive par les
communistes. Sous son influence, le
Congrès américain refusa tout crédit à
l'armée du sud, qui voyait fondre ses
munitions dans les combats de harcè-
lement Quand, après deux ans,
l'armée de Saigon fut démunie au
point de ne plus pouvoir faire décoller
ses avions, démoralisée par l'abandon
de l'Amérique et tenaillée par la peur
de représailles atroces si les forces
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votre complaisance avec les
artisans de la tyrannie ; cessez
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confronter leurs aesseins ; ^cessez de harceler à leur seul
prof it la grande démocratie
américaine dont la puissance
est seule capable de nous pro -
téger contre leur emprise.

Appel au secours de Saigon
Qu'il est affligeant de voir qu'après

quarante ans d'agressions communis-
tes, tous les pays qui, un jour, ne se
trouvent pas directement dans la ligne
du tir, s'arrangent pour oublier que
l'attaque ne vise pas seulement le terri-
toire où elle se déploie ce jour-là, de
sorte qu'il suffirait d'abandonner ce
territoire pour dormir en paix ; mais
que cette attaque vise, à travers les
rizières d'Asie comme à travers les fau-
bourgs d'Europe, une cible unique ; LA
LIBERTE ET LA DIGNITÉ DE LA
PERSONNE HUMAINE.

Qu'il est affligeant de voir que le
monde libre ne comprend toujours pas
que la liberté est LA PLUS INDIVI-
SIBLE DE TOUTES LES CAUSES, de
sorte que lorsqu'elle meurt à Saigon,
elle chancelle à Paris. Et que le com-
munisme est LA PLUS INDIVISIBLE
DE TOUTES LES MENACES : de
sorte que lorsqu'elle s'empare de
Phnom Penh, elle avance à New York
et Rome.

ID '

où la troisième et suprême
leçon : Il est moins cinq pour
forger la grande unité du
monde libre face à la p lus
terrifiante menace de l 'histoire.

Se rend-on compte de ce que signi-
fierait la chute de Saigon ? D'abord un
immense, un indicible bain de sang.
Ensuite, un encouragement intense à
l'agressivité communiste dans l'ensem-
ble du monde. Enfin, l'effondrement à
brève échéance de la Thaïlande et de la
Malaisie, avec la coupure complète des
communications entre l'Europe et
l'Extrême-Orient

Tout n'est pas encore perdu dans le
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SÏGrre Baby-alttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , télé- Service de dépannage du 0,8 %,. - tél. 027/
phone 5 14 04. 86 34 50 et 9 23 63.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures iours delOà 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- 2n heures, tél. 22 15 66.
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux ,
heures. avenue Pratifori 29.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. **• - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- 'a Gare 21, 3' étage.
phone 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour le week-end „..„. ,. 

Ambutarice"!- S*A" Vs^SoT 
"" 

11 

' 
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Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner, 'f V V T Y T T T T T
tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. ' ' ' ' ' '

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- tS/inr un|rA miKlinîtA ¦
térlel de secours, tél. 4 24 44. rOUl VOIlC pUDIlClie .

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16., _^ _^.
^— _^ —

Eggs et Fils. tél. 51973. I_ _ l»# / O l  O ¦ "11
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à \t9 mmm B I mm I __¦ I

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

Sion Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer- Médecin. - Appeler le N 11.

mann, tél. 2210 36. Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
Service dentaire d'urgence pour le week-end tel- 2 66 16.

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

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

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

Service de dépannage. - Journée 021Z232323 Dépannage. - Carrosserie Germano, téléphone
nuit 031/44 22 11. 2 25 40.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Erwin Naefen et Vulssoz, 22 66 41. Max Per- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
22 28 30. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.

Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi, de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Clés des champs.
l'Ecole protestante. Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station ticipants le 25 avril à 20 heures, au motel
centrale gare, tél. 22 33 33. des Sports.
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bienvenu !
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PARIS : en hausse. BRUXELLES : bien orientée.
La bourse a dans son ensemble fait Dans le sillon des autres marchés euro-
preuve de fermeté sous la conduite des péens, la bourse a relevé une sensible
secteurs alimentaire, chimique et des avance au fil des compartiments,
grands magasins. MILAN : bien soutenue.

FRANCFORT : irrégulière. Dans un volume de transactions bien
Les replis ont été prédominantes, néan- animé, toutes- les subdivisions de la cote
moins certains titres de premier rang ont, ont généralement terminé en hausse,
opté pour la hausse. VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : faible.
Aidé par Wall Street, le marché néer- A l'exception de certains titres énergéti-
landais s'est orienté à la hausse sur un ques, le Stock Exchange a enregistré une
large front. sensible prédominance de baisse.
landais s'est orienté à la hausse sur un ques, le Stock Exchange a enregistré une Œrlikon-Biihrle 890 900 Siemens 301 301 rvnprai Mntnr * 43 1/2 A\ , / ¦>
large front. sensible prédominance de baisse. Cie Réassurances port. 2090 3635 VW 122 1/2 126 n_?f Si Comoration 19 7/8 MWinterthur-Ass. port. 1940 i960 D'vers 
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nnilDCC ne 7I IDiru  ̂marché d'aujourd'hui a de nouveau Brown . Boveri port . 1195 1220 Machines Bull 21 1/2 22 ™
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Total des titres cotés 150 Uoration du marché américain nous a fait Ciba-Geigy nom. 660 680 De Beers port. 10 10 Lehmann Corporation 11 3/8 10 3/4
dont traités 81 Pendre conscience de l'évolution relative- f'^her port. 580 590 'A . if 1/4 " 3/4 Lockheed Aircraft 6 7/8 7 1/8
en hausse 61 ment positive de notre économie. A.nsi les ^moli 1030 1040 ™!> .. " , ., ™ Marcor Inc. 24 3/4 24 3/4
en baisse 5 augmentations de capital annoncées ces der- Hero 3500 3650 Ph l.ps Gloeil 29 1/2 30 Na( Daj ry prQd J9 3g
inchangés 15 "iers temps n'impressionnent plus comme \-^xs & Gyr 610 620 Kojal Uutch 89 89 

3/4 Na( Distillers 16 3/8 15 7/8
ce fut le cas ces dernières semaines. La Losinger 950 1050 Ln.lever 113 115 Owens-Illinois 38 1/2 38 3/4

Tendance générale meilleure hausse des cours qui a touché tous les sec- 
^

lob,us port. ."ou 2300 penn Centra l 1 7/8 ' 1 7/8i ; MI tn..— An v& .̂„n-,;^ _ „„.„..A _i... -*:_.. Npst p nnrt 3025 3080 _ .. _ . .bancaires meilleures teurs de l'économie, a marqué plus particu- Nest e P°rt - ^025 3080 Radj o Corp Qf An„ lfi lfi
financières meilleures lièrement les industrielles. Parmi celles-ci, Nestlé nom. wuu îsuo Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 35 1/8 35
assurances meilleures ce sont les chimiques ainsi que la Hero et aandoz port. «/a 4/^> R 
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industrieUes meilleures ' les deux Alusuisse, qui enregistrent les meil- Sandoz nom. 1975 2000 Demande Offre Tri.Contin Corporation 14 5/8 14 1/2
chimiques meilleures leurs résultats. On remarque aussi l'avance A usuisse port. 1̂ 40 1300 

AM
_

A Unj on Carbj de 61 3/8 61 3/8
obligations suisses meilleures spectaculaire de la Juvena. Alusuisse nom. 435 445 

Autornation 70 {n >\ \[t us Rubber
obOgations étrangères meilleures Chez les étrangères, les certificats amen- Sulzer nom. *'»> -28_s Bond invest 68 69 US Steel 60 3/4 61 5/8cains ont été traités dans les grandes lignes Canac Westiong Electric 14 5/8 14 3/4. en dessus de la pan é de Fr. 2.57 pour un . - Canada Immob. 690 710 Tendance ferme Volume : 28.910.000

CHANGE - BILLETS doUar Us valeurs allemandes se sont bien Bourses européennes Canasec 528 Dow Jones :comportées. L'action VW a aussi progresse 14.4.75 15.4.75 Denac Indus Jr  ̂ 815 08
France 60- 62- 

maigre la mise au chômage d un grand Air Li quide F 35450 354 Energie Valor 72 1/4 73 1/4 Serv. pub. 76.37 76.34
Angleterre 5^5 6.20 ""e ^T marché des obligations £- .Pril _e

T 9U0 9110 Espac 252 ** Clr de fer 165.89 166.71
USA 2 54 2 64 

nonne tenue du marene des omiganons. Rhone.Pouienc 143 143 Eurac 270 271 ; , 

Belgique 6^90 7^20 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 140.80 144.50 Eurit 112 114 Poly Bond 70.60 71.60
Hollande 105.— 107.— Finsider Lit. 345 350 Europa Valor 122 1/4 123 1/2 Salit 274 284
Italie 38.75 40.75 Lingot 13525.— 13700.— ^1.?nte(?lson 688 700-50 Fonsa 81 83 Siat 63 1010 —
Allemagne 107.— 109.— Plaquette (100 g) 1355.— 1390.— °llv
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rlv
- 939 939 Germac 106 108 Sima 171 1/2 173 1/2

Autriche 15.15 15.45 Vreneli 130.— 150.— Plrel ". 770 776 Globinvest 60 1/2 61 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
Espagne 4.45 4.65 Napoléon 135.— 155.— Daimler-Benz DM 314 313 Helvetinvest 93.20 — Crédit suisse-Intern. 62 1/2 63 1/2
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— 150.— Karstadt 449 443 I Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 861 1000
Canada 2.50 2.60 20 dollars or 600.— 650.— Commerzbank 219 218.20 Intervalor 60 1/4 61 1/4 Swissvalor 188 191Deutsche Bank 340 340.20 )apan Portfolio 329 339 Universal Bond 73 3/4 75 1/2
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UN MENU
Pamplemousse au crabe
Blanquette de veau
Riz
Fromage à la crème

Prenez garde, il ne faut jamais répé-
ter ce qu'on n'a pas entendu soi-
même.

J. Renard

Nettoyez les parois extérieures à
l'eau savonneuse, rincez, séchez et
appliquez un produit spécial, pour
laque, afin de maintenir la carrosserie
en bon état.

Lavez les chromes à l'eau savon-
neuse et séchez, dépoussiérez le
bloc moteur et le condenseur à l'aide
d'un aspirateur.

Dégivrage et nettoyage terminés,
branchez l'appareil, (la commande en
position maximale), réintroduisez les
produits congelés, passez en position
de conservation.

_ LE PLAT DU JOUR
I Pamplemousse au crabe
¦ Pour 2 personnes : un pamplemousse¦ (250 g) 30 g de riz, une petite boîte
| de crabe, une tasse à caté de_ mayonnaise, paprika.

Faire cuire le riz à l'eau bouillante
¦ salée. Aussitôt cuit, le passer sous
¦ l'eau froide et bien régoutter.

Bien égoutter le contenu de la¦ boîte de crabe. Couper le pample-
I mousse en deux. Détacher la chair
¦ de l'écorce. La couper en quartiers.
I Mélanger morceaux de crabe, quar-
| tiers de pamplemousse, riz, mayon-¦ naise, paprika. Rectifier l'assaison-
| nement si besoin est. Mettre dans
_ l'écorce au moment de servir.

¦ UN BON DESSERT PAS CHER
| Pain perdu

Préparation : 30 minutes
¦ Pour six personnes : six tranches
¦ de pain rassis (2 cm d'épaisseur) ou¦ une baguette coupée en morceaux
¦ dans le sens de la longueur, 125 g

de sucre, une cuillerée à café de can-
| nelle, un demi-litre de lait, dix mor-
m ceaux de sucre, deux œufs, 1 dl de¦ crème, 50 g de beurre pour cuisson.

Mélanger dans une assiette le
sucre et la cannelle. Imbiber les tran-
| ches de pain de lait chaud bien
m sucré (dix morceaux).

Passer ensuite les tranches de pain
¦ dans les œufs entiers battus avec la
— crème.

Faire dorer des deux côtés au
_ beurre, à la poêle. Rouler alors le pain
¦ dans le mélange sucre et cannelle.

Empiler les tranches dorées sur un
plat chaud. Consommer sans attendre

¦ 
QUESTION PRATIQUE ¦
Comment bien entretenir un congela- ¦¦ leur?

L'entretien courant d'un congela- |
| teur est extrêmement simple, Il suffit -_ de la dégivrer dès que la couche de I
¦ givre dépasse 0,5 cm d'épaisseur et ¦

¦ de le maintenir eh état de propreté.
Débranchez l'appareil. ._—» ¦
Grattez le givre à l'aide de la ra-

™ dette - en bois ou en matière plas-
| tique - prévue à cet effet (ne jamais

utiliser un couteau ou un objet pou-
vant dégrader le revêtement de la
cuve).

Lavez l'Intérieur : cuve, cloisons,
paniers à l'eau chaude additionnée
de bicarbonate de soude. Le savon,
les détergents ou les substances
caustiques sont à proscrire. Puis
séchez très soigneusement.

I-. H.. _-_ _.__.-__ -...IASUVU

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-eno
et les Jour* de tête. - Appeler le N" 11.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.
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LES PETITS TRUCS DE LA BEAUTÉ
Si vous avez la peau grasse, tam-

ponnez chaque matin votre visage
avec du jus de citron dilué dans un
peu d'eau. Ne pas essuyer et at-
tendre une vingtaine de minutes
avant d'appliquer la crème.

Naturelle ou minérale, l'eau bue
entre les repas, à la dose moyenne
d'un litre par jour pour les adultes,
aide à éliminer les toxines qui nuisent
à notre foie, à nos reins, et par voie
de conséquence, à la beauté de
votre peau, de vos yeux, de vos che-
veux.

Statistique : 96,7% des Anglais se
rasent tous les jours et 71 % seule-
ment des Français.

«_ ¦_¦_¦-- -- ¦- __ _¦__ __-

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

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

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

Kronlg, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦¦¦ © COSMOPRESS . GENEVE)
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L'amour c'est...

... ne pas avoir besoin
de tourner la tête pour savoir

s'il vous regarde.

IM «M. U.S. Fol. Off.-AII rigliti „„„»d
<B 1"4 by lot Anflkl Tint»



Cm

WM CINEMAS»
SIERRE 

HUÉH I FULLY

Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano, sous-
titré français, deutsch Titel
06GI A ME... DOMANI A TE

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

SIERRE KJfljfH MJmWm m̂mmm
i rviMm iuni Kf ^TmVnWwvTymJusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Dimanche matinée à 14 h. 30
... Sommes gravement endommagés... équl
page mort.. SOS - SOS - SOS - (message en
voyé par Jumbo-Jet 747 - vol 409)
747 EN PERIL AIRPORT 1975
Le plus fantastique sauvetage aérien

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de John Sturges
CHINO
avec Charles Bronson et Jill Ireland

I 
CRANS ¦SUfiâSa

¦tl H_MÉ-l-_i
WCe soir à 17 et 21 heures

MILAN CALIBRE 9
Un trépidant policier avec Barbara Bouchet

SION BiÉ^É! i 
^̂^̂^—o_———i————__—___¦¦_¦ —_¦¦ CT R I A I I D I P E; HIMIHji-mrtuniut ÎJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

Dimanche matinée à 15 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
de Michael Winner avec Charles Bronson dans
une spectaculaire création. New York... 3 heu-
res du matin... >
Nous vous recommandons de ne pas manquer
le début du film
Faveurs suspendues

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
La suite tant attendue de Borsalino
BORSALINO AND CO

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

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

ARDON NltiÉj|lMHL___U____.
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'EMMERDEUR

CABARET «»_» MARCEL YVARS
et ses solistes

_
II1# —„-..—¦¦ Thierry MADISON présente le spectacle etn AUX IR CIZC vous rend ma|ade de rire --

Le MAGICIEN BLANC, un numéro à vous
ETfllI CC „ couper le souffle ! !
-. I VILtg " SHERLEY LOVE...Ho... la... la
MOMTMPV  ̂VIVIANE... Haïe... haïe... haïe...-_n ncr 

NANCY SAUVAGE... Terrible...
« 20e ANNIVERSAIRE » Tenue correcte exigée Fermé le lundi

-mer- -•«-»¦!¦ M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 081955-1975 7 38 66

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

Affiliated fund D 6.46 6.96
Chemical fund D
Technology fund D 5.89 6.45
Europafonds DM 33.65 35.40
Unifonds DM 20.85 22.—
Unirenta DM 40.85 42.20
Unispecial DM 55.— 57.80

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera très

nuageux ou couvert et des averses parfois à caractère orageux se produiront,
surtout ce soir et en début de nuit. Demain les averses seront isolées et alter-
neront avec des éclaircies, principalement dans l'ouest du pays. La température —I
en plaine sera comprise entre 8 et 13 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest
modéré à fort.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord, stratus la nuit et le matin. Temps en partie ensoliellé l'après-midi.

Bise sur le Plateau, plus frais.
Sud des Alpes : beau et chaud.

Imprimeur et éditeur responsable :
imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
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rhï™,-c. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
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q Surtace de composition d'une page : 289 x 440postaux ia-^/4 . millimètres.

RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chel. 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 ct. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de jour . Jean-Pierre Av„ mortuaire.: 90 centimes le millimètreBahler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm)
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 tr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA, Sion. 54 mm>.

RÉCEPTION DES ANNONCES "*%%" = * "̂  " 
mi

"
imè

"e (C
°'°nne de

Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition, sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

Crossbow fund 23.47 23.09
CSF-Fund 7.90 7.23
Intem. Tech, fund 4.90 4.81

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

I MARTIGNY Iâ8|9
Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Aujourd'hui mercredi : matinée à 14 h. 30
On rit sans arrêt I avec le dernier film de
Claude Zidi, le réalisateur des < Chariots »
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard et Jane Birkin

| MONTHEY ftHJjSJi
Mercoledi ore 20.30 - Film parlato italiano
GIU LA MANO, CAROGNA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant I
LES CINGLES DU CAMPING

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

I
BEX

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le chef-d'œuvre poétique et fantastique de
Jean Cocteau
LA BELLE ET LA BETE
avec Jean Marais et Josette Day

____! TELEVISION

_ --m,MiJ,j.i,)j.i.i-__

B -fVBPPPUr-" fW __ 19- 35 Bericht v°rac "t
^^^^m^m^^J^mmmmm  ̂ 20.00 Tagesschau

20.25 Mandragora¦ Emissions en noir et blanc Eine Auffiihnln g des stadttheaters
17.35 Taxibulie st Gallen

Pour les tout-petits , une émission 214° ̂ TT

88

?!!- ir nj - • »« .,ii „_ „t r. • Streiflicht auf die Ku turszenede Françoise Muller et Françoise 22 25 Tagesschau
Pans 22.40 Eishockey-Weltmeisterschaft

1735 Présentation des programmes Gruppen A in Dusseldorf
18.00 Téléjournal Finnland - Polen
18.05 TV-Jeunesse

Le taquin. Un jeu en direct 
d'Albert Blanc

18.30 Tremplin
Action 7
Tout au long de l'année, mais
principalement durant l'été,
Action 7 offre aux jeunes la pos-
sibilité d'un engagement « so-
cial » qu'ils peuvent réaliser
pendant leurs loisirs

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

18.55 Pilotes de course
15e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Coplan sauve sa peau
ou Le jardin du diable
Un film d'Yves Boisset, inter-
prété par Claudio Brook, Mar-
garet Lee, Jean Servais, Bernard
Blier et Jean Topart

8.10 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situation et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Portraits
22.30 Vendredi-sports

Hippisme
Hockey sur glace

23.50 Téléjournal

Bernard Blier
i!

22.00 Entretien avec le réalisateur Yves
Boisset

22.15 Premières visions
L'actualité cinématographique en
Suisse romande

22.30 ¦ Football
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue na-
tionale

23.30 Téléjournal

ramnim—
17.30 Kinderstunde :

Fiir 10-12jàhrige
- Schweizer Bilderbogen

18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Abseits der Landstrasse

Kreuz und quer durchs Schweizer
Land
- « Das Dorf der Beduinen »
Isérables

Spécial cinéma : Yves Boisset
Soirée T art, avec « Spécial cinéma »,

l'une des très rares productions de la Télévi-
sion romande dont on peut dire qu'elle se
bonifie en prenant de l'âge. Une émission,
en tout cas, qui, par sa conception, sa pré-
sentation peut, sans aucun complexe, riva-
liser avec les productions franç aises, même
avec les plus rodées du genre (« Au cinéma
ce soir », par exemple).

Nous verrons, ce soir, le premier f ilm
d'Yves Boisset à qui l'on doit Un condé et
qui est en train de faire un malheur à Paris,
avec son demier-né : Dupont la Joie.

Ce film, initialement intitulé Le jardin du
diable fut rebaptisé, à la sortie Coplan sauve
sa peau, vraisemblablement une idée des pro
docteurs pensant que ce demier titre serait
plus « accrocheur », le personnage de Co-
plan, créé par Paul Kenny, étant bien connu

PARLE-
NOUS ENCORE

DE TON
MYSTERIEUX
ET SI RICHE

ONCLE
D'AMERIQUE,

DIANA !

Mercredi 16 avril 1975 - Page 5

[Q__s_a
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (24)
20.00 1T1 journal
20.35 Au théâtre ce soir :

Si j'étais moi
21.40 1T1 Profil
22.40 IT1 journal

"* 11 11 ¦mu
14.00 R.T.S.
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

Flash journal
Aujourd'hui madame

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

La Fille du Désert

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

des amateurs de romans d'espionnage dont
il est une des valeurs sûres.

Cinéma d'aventures mouvementées, donc,
mais traitées à la Yves Boisset dont un criti-
que a pu dire : « Entre deux tendances du
cinéma français, les fantasmes personnels et
la concession commerciale, Yves Boisset
peut trouver un moyen terme : faire , pour le
spectateur, un cinéma digne de ce nom ».
Un éloge flatteur et mérité, tant il est vrai
que si Boisset, influencé par ceux dont il fut
l'assistant (Melville, Clément) est, avant
tout, un narrateur, un cinéaste d'action, il ne
considère pas cette action comme une fin en
soi II sait aussi proposer des motifs de ré-
flexion, dans un contexte social actuel (voir
Un condé). Il aura d'ailleurs l'occasion de
s'en expliquer puisqu'il sera interviewé, sur
le plateau, par Christian Defaye.

Un film, en tout cas, que l'on peut suivre,
de bout en bout, sans se lasser. Intérim

*IL PARLE BEAUCOUP DE CHE/AUX.
JE SUPPOSE QU'IL DOIT S0UVBIT
-5 / \ 1 JOUER AU POLO..

EH BIEN, IL DOIT
ÊTRE IMMENSÉ-
MENT RICHE, CAR
IL NE PARLE JA-

MAIS DE PROBLÊ-
MES D'AR- _-•

iGENT... f(ïm\T?A

i

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 Pop, musique
classique, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musique champêtre.
11.55 Indice midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les 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.

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

romande
830 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 (3)
17.15 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19J0 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 UNESCO
10.15 Radioscolaire

La littérature,
un dialogue entre amis

10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

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

de l'Europe
2030 Les Concerts de Genève

Orchestre de la Suisse
romande

21.20 env. Pendant l'entracte
A l'issue du concert :
Résonances

2230 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Misty. 18.35 Magie de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour, un thème. 20.30 Londres-New
York en 45 tours. 21.00 Cycles :
Roosevelt. 21.30 Orch. divertissants.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orch. Radiosa.
23.15 Actualités. 2335-24.00 Noc-
turne musical.
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Baisses de prix k
ancien nouveau
prix prix ¦ mm

Thon jap. M-Spécial blanc Boîte de 200 g 2 30 2.20 ¦ JUS p 0r9l1Qj6
ThOII jap. Fancy A blanc Boîte de 100 g 1.20 L- Mil li i
Thon jap. Fancy A blanc Boîte de 200 g 210 1.80 ¦ «lUDy11
Thon jap. rosé Fancy A Boîte de 100g 1- -.90
Thonjap.rose Far.cvA B*._ 200, 1.75 1.60 MtTSS^^TThon jap. rose Fancy A Boîte de 370 g 3 50 2.90 I II

r 16.4.-22.4

Boîte de 265 g
[pour 1 litre de jus d'orange)

[100 g = -.45,3)

au lieu de 1.60

nll.ftoé Non o uvert , se conserve
rlota pa rfaitement encore 5 jours
******* environ après MIGROS -da ta !

17.4.-19.4
«fflècWBOttïe

Pour les amateurs d'Espresso!

Voncafé
Espresso***

Bocal de 100 g (66 tasses)

4.70 _

Cake de 340 g

[100 g = -.67 .6)

uane
tyrolien
préparé selon la recette
originale avec du chocolat
i et des paillettes de noisettes

Café aromatique lyophilisé ,
k. soluble instantanément. au lieu de 2.80au lieu de

16.4.-22.4

Paquet de 600 g

Jardinière de légumes

«Favorit»
prtteàsenrir _ Il ,„.„„,„.,
composée de petits pois, carottes
salsifis et champignons. ¦ 

(100 g = -.16,7)

au lieu de 1.60 _

aisses de nnx sur le cnocoia

16.4.-13.5

(poids égoutté 540 g) 3
2 boîtes

Epinards

J 

hachés et surgelés
tout prêts

I ou
V natlirB (à apprêter soi-même]

Chocolat IVlahony Tourist, chocolat au u
nouveau prix nouveau prix CAii a-

Chocolat au lait
ovtra. nouveau prix

111 fin
I ancien prix ¦¦1 ancien prix

¦ 1 mU 
ancien prix '¦¦¦¦
1.20 Plaque de 100 gBarre i Plaque de 100 gde 100 g lllw1.20 u_ i_ uy

Boîte de 870 Q



IMPORTANCE DE L'ÉPARGNE
Lors d'une récente conférence, le

professeur François Schaller a évoqué
le problème de la monnaie scripturale.
Quelques auditeurs ont cru pouvoir
déduire des propos tenus par l'éminent
conférencier que les banques ont la
possibilité de créer de la monnaie. Si
une telle opinion était exacte, les ban-
ques ne sauraient invoquer la pénurie
de capitaux pour refuser un crédit , car
elles auraient la possibilité de remplir
constamment leurs caisses. Malheureu-
sement ce pouvoir magique n'existe
pas, même si la monnaie scripturale
correspond à une réalité.

sa L'exemple du billet de 1000 francs
' est peut-être simpliste, mais il décrit
assez bien le mécanisme de l'opération.
A dépose 1000 francs sur son carnet
d'épargne, ce qui permet à la banque
de prêter ce même montant à B. B
verse cette somme à C en paiement
d'une facture. C dépose ces 1000 francs
sur son carnet d'épargne, ce qui permet
à la banque de prêter ce même mon-
tant à D et ainsi de suite. Un seul dé-
pôt initial de 1000 francs permet ainsi
à la banque d'accorder plusieurs prêts
successifs. L'inconvénient du système
est que la répétition des mêmes opéra-
tions n'augmente pas d'un centime les
liquidités de la banque. En effet, le
billet de 1000 francs versé par C sur
son carnet d'épargne, provient des cof-
fres de la banque. D'autre part, si A re-
tire son dépôt de 1000 francs tout
l'échafaudage tombe comme un
château de cartes. Il est possible de
changer d'établissement à chaque opé-
ration, mais la solution finale reste la
même.

Les banques n'ont pas la possibilité
de « battre monnaie » : l'existence de
liquidités suffisantes doit être à la base
de tout engagement nouveau. En d'au-
tres termes, c'est la situation des dépôts
(épargne, bons de caisse, emprunts,
comptes créanciers) qui détermine la
politique de crédit des banques. La
monnaie peut, dans certaines circons-
tances, avoir un effet multiplicateur,
mais non pas créateur.

Cest la Banque nationale seule qui a "ux d'intérêt on tendance a la baisse,
la possibilité d'augmenter la base mo- L* f*"10 suisse redevient très attractif ,
nétaire, 6% en 1975. Les francs qu'elle ce V» obB8e nos autorites a prendre
met en circulation pour acquérir des des mesures draconiennes pour empê-
devises ou des titres ne sont d'ailleurs
pas tirés du néant, mais restent liés à
ses réserves monétaires et à la solidité
de l'économie du pays.

Notre propos n'est pas de susciter un
débat sur un sujet technique, mais de
souligner l'importance de l'épargne.
Sans elle, le crédit, tel que nous le con-
cevons en Suisse, n'existerait pas.
Malheureusement cette fonction essen-
tielle pour notre économie n'est pas es-
timée à sa juste valeur.

A une époque où les collectivités pu-
bliques et les débiteurs privés amortis-
sent leurs dettes par le jeu de l'infla-
tion, l'épargnant assiste impuissant à

f-"- -«----¦----- -----I

l'érosion de son capital. Non seule-
ment, il n'est pas protégé, mais sur le
plan fiscal, il est pénalisé par les échel-
les progressives des taux d'imposition.
La Confédération et quelques cantons
ont fait un premier pas vers une meil-
leure justice fiscale, mais ce sont des
exceptions.

Les taux d'intérêt très bas en vigueur
dans notre pays, au moins jusqu'en
1974, constituaient une prime à la dé-
pense. La hausse qui s'est produite
l'année dernière n'est pas due à une
volonté délibérée de nos autorités qui
auraient souhaité exactement le
contraire, mais à une pénurie générale
de liquidités. La Suisse n'est plus l'état
tranquille vers lequel affluent les capi-
taux du monde entier. Ce sont, au con-
traire, nos propres capitaux qui partent
à la recherche d'un rendement meil-
leur. Cette exportation massive a même
été encouragée par certains établisse-
ments bancaires ; des promoteurs et
des entrepreneurs qui protestaient con-
tre la politique restrictive des banques
plaçaient leurs propres liquidités sur
l'euromarché. Ce sont les raisons qui
expliquent le fort recul du taux de pro-
gression de l'épargne, l'apparition de
chiffres rouges au chapitre des bons de
caisse et le peu d'intérêt rencontré par
les emprunts obligatoires. Il a bien
fallu se faire aux réalités en adaptant
les taux des dépôts ; on peut cependant
regretter la hausse trop forte autorisée
en 1974 pour les bons de caisse. Cette
situation a eu un effet bénéfique, car
elle a permis à l'épargnant d'être mieux
rétribué.

Dès fin 1974, beaucoup de pays, et
en premier lieu les USA, ont décidé de
relancer leur économie en appliquant
une politique de crédit moins restric-
tive et en favorisant la baisse des taux
d'intérêt Les effets n'ont pas tardé à se
faire sentir sur l'euromarché. Les ris-
ques connus étant disproportionnés
avec le rendement, les capitaux ont été
rapatriés et ont cherché des placements
dans le pays. Dès janvier 1975 les dé-
pôts sont en progression, les emprunts
obligatoires sont sursouscrits et les

cher l'afflux de capitaux et une appré-
ciation trop forte de notre monnaie. Ce
revirement subit des conditions du
marché déconcerte l'opinion publique
qui met en accusation les banques. Or,
personne ne déteste autant que le ban-
quier les tempêtes monétaires.

Cette baisse des taux ne doit pas en-
gendrer des illusions sur l'évolution
des taux des comptes débiteurs. En
effet, la baisse n'est vraiment sensible
que sur les dépôts à court terme. Par
contre, les taux de l'épargne n'ont pas
subi de réduction ; pour les obligations
de caisse, il est simplement fait
abstraction de la hausse injustifiée au-
torisée en décembre 1974 ; les condi-

tions admises pour les emprunts obli-
gataires ont été améliorés pour les em-
prunteurs, mais restent largement plus
onéreuses que celles en vigueur au
début de l'année dernière. Le taux
moyen des dépôts continue à augmen-
ter à un rythme très rapide ; en effet,
les bons de caisse à 4,5, 5 et 5,5 % arri-
vent à échéance et sont remplacés par
de nouveaux bons de caisse à 7, voire
73%; les emprunts obligataires à 3,5
ou 4,5 % sont convertis en de nouvelles
obligations à 7,5 ou 7,75 %. La ten-
dance actuelle à la baisse n'a d'inci-
dence que pour les crédits à court
terme qui ne jouent qu'un rôle très mo-
deste sur les investissements.

Cette évolution rend d'autant plus in-
compréhensible l'attitude adoptée par
le préposé à la surveillance des prix et
des salaires bloquant les taux hypothé-
caires. Sa décision qui a été annoncée
comme un grand succès par le repré-
sentant du Conseil fédéral frappe très
lourdement les banques hypothécaires.
Les banques commerciales qui ne trai-
tent pas ou presque pas de telles opéra-
tions ne sont pas touchées ; les ban-
ques mixtes ont pu boucler leur comp-
tes de 1974 en chargeant plus forte-
ment les autres crédits. Actuellement,
le taux moyen des bons de caisse est
en général plus élevé que le taux
moyen des prêts hypothécaires de Ie'
rang ; le taux moyen des livrets d'épar-
gne n'est guère inférieur à ce même
taux hypothécaire. La lutte contre le
renchérissement invoquée par l'autorité
fédérale n'est qu'un faux argument. En
effet, les taux des crédits en compte
courant ont aussi une influence sur le
coût de la vie. Enfin, un certain nom-
bre de banques n'accordent plus de
prêts hypothécaires ou ne le font qu'à

des taux très élevés. Ainsi, les locataires
qui occuperont des appartements ré-
cents seront pénalisés par une hausse
plus forte des taux d'intérêt au béné-
fice des locataires qui disposent d'ap-
partements construits à bien meilleur
compte.

Si une telle politique était poursuivie,
il deviendrait toujours plus difficile de
consolider les crédits de construction et
d'obtenir des prêts hypothécaires.

A.T.

Bourses suisses

Nos marchés ont connu deux phases bien
distinctes la semaine qui vient de se termi-
ner. Plus faible dans la première partie, soit
dans les séances de lundi , mard i et mer-
credi, la tendance a nettement changé de di-
rection dès jeudi et les cours ont continué à
progresser vendredi. Le volume des
échanges a évolué dans le même sens que la
tendance, c'est-à-dire qu 'il était très modeste
pour devenir plus animé dès jeudi. Les in-
vestisseurs préfèrent toujours rester dans
une position d'attente , mais dès jeudi , ils ont
été influencé par la nette reprise des cours à
Wall Street. D'autres facteurs ont aussi j oué
un rôle dans ce revirement de situation ,
parmi ceux-ci on trouve l'évolution favora -
ble de l'indice des prix de gros ainsi que
l'annonce faite par le Conseil fédéral rela-
tive à un programme d'aide aux secteurs de
notre économie les plus touchés. Au marché
des changes, le dollar continue toujours à
renforcer sa position par rapport au franc
suisse. C'est dans les secteurs des bancaires
et des industrielles que l'on trouve des titres
qui ont obtenu les meilleurs résultats cette

semaine. La Société de Banque Suisse ter-
mine à 521 soit un gain de 15 francs. Très
bon comportement aussi des deux Swissair
ainsi que des titres d'Hoffmann-La Roche.
Dans le marché des obligations, les cours se
sont aussi bien repri s en fin de semaine.

Bourse de Paris
La semaine boursière a été irrégulière à

Paris. Dès lundi, le climat était maussade et
les cours ont fléchi. Mardi , l'atmosphère
s'alourdissait encore et l'offre ne trouvait
contrepartie qu 'à des pri x encore plus bas
que dans la séance de lundi. Dans la troi-
sième séance de la semaine des bruits ont
couru selon lesquels la Banque de France
allait baisser son taux d'escompte ; il n 'en
fallu pas plus pour que la tendance change
de direction et que les cours se reprennent
nettement. Jeudi , à la suite de la confirma-
tion des bruits de la veille, les cours ont
réagi d'une manière encore plus marquée
que la séance précédente. La veille du
week-end, par contre, des prises de bénéfice
ont fait leur apparition, diminuant ainsi la
progression des cours des deux séances pré-
cédentes. D'un vendredi à l'autre, l'indice a
légèrement progressé.

Bourse de New York
Irrégulier lundi , Wall Street s'est violem-

ment repris dès mardi. L'indice Dow Jones
a en effet progressé de plus de 40 points
pour terminer à 789,50, soit une hausse de
5,65 %. Cette vive reprise est due à la bonne
tenue de la devise américaine sur les diffé-
rentes places fi nancières ainsi qu 'à l'espoir
d'une reprise économique. Les secteurs les
plus favorisés par cette évolution favorable
ont été les chimiques, les pétroles et sidérur-
giques.

Bourse de Londres
Semaine irrégulière à Londres où les in-

vestisseurs restent dans l'attente de la publi-
cation du budget. D'un vendredi à l'autre ,
l'indice du Financial Times n'a pour ainsi
dire pas varié. Il termine à 295,5 contre
295,7. Les mines d'or ont légèrement fléchi
en fin de semaine en liaison avec le recul du
métal jaune. Parmi les industrielles , les dif-
férences de cours sont minimes soit dans un
sens soit dans l'autre.

Bourses allemandes
Très bonne semaine en Allemagne pour

les bourses. L'indice de la Commerzbank a
monté de 5,5 % pour terminer à 742,2. Tous
les secteurs de l'économie ont profité de ces
bonnes dispositions de la tendance et cer-
tains titres parmi lesquels on trouve la
Mannesmann et la Siemens enregist rent de
très bons résultats.
(Communiqué par la SBS.) peMutations moins fréquentes

parmi le personnel des banques
Tout comme dans l 'industrie, l' on

constate dans le secteur bancaire une
diminution du nombre des mutations
dans l'effectif du personnel, conséquence
de la détente intervenue sur le marché
du travail. Dans certains secteurs spécia-
lisés, l'offre en personnel a subi une
nette hausse. Par ailleurs, le recrutement

d'un personnel bancaire qualifié conti-
nue à présenter un certain nombre de
difficultés dans les grandes aggloméra-
tions. Les multiples cours organisés par
les banques afin de dispenser une forma-
tion de base et une form ation continue
bénéficient d'une large participation.

C.P.S.

AUGMENTATIONS DES
PLACEMENTS HYPOTHECAIRES

A la fin de 1974, les placements hypothé-
caires des 72 banques soumises à un rapport
mensuel (5 grandes banques, 28 banques
cantonales, 39 banques régionales et caisses
d'épargne) s'élevaient à 52,75 milliards de
francs. Cela constitue, par rapport à la fin
1974, une hausse de 4,11 milliards de francs ,
soit un accroissement de 8,5 %. L'année pré -

cédente, le taux d'accroissement avait été de
8 %. L'année précédente, le taux d'accrois-
sement avait été de 8,5 %. Les placements
hypothécaires des 72 banques prises en
considération par la statistique mensuelle de
la Banque nationale représenten t les quatre
cinquièmes environ des placements corres-
pondants de l'ensemble des banques, r P S.

Relance économique
Après sa séance du mercredi 9 avril, le bération de réserves doivent faire l'objet Même si la totalité de c

Conseil fédéral a publié le communiqué sui- d'une interprétation extensive correspondant rée, l'effet sur une rela
vant : à la situation conjoncturelle actuelle. » rait assez mince.

« Eu égard à la tendance récessive ac- Il s'agit , en fait, de libérer une partie des Dans cette même siruelle, le Conseil fédéral estime le moment réserves de crise constituées sur la base de Conseil fédéral a égale
venu d'engager une action visant à lutter la loi du 3 octobre 1951 et dont le total as- senter eh juin, aux Ch
contre le chômage. A cet effet , il habilite le cende à 411 millions de francs. Cette libéra- urgents en vue de prol
Département fédéral de l'économie publique tion est limitée au secteur de l'horlogerie (59 ces mesures on peut d

déterminer dans quels secteurs economi- millions de francs), de l'industrie textile (11 programme d'investi
ies, régions ou entreprises, des mesures vi- millions) et de l'habillement (13 million). dans la construction, i
rit à procurer du travail doivent être Selon certains renseignements, les réser- de l'assurance-chômag
ises. Le Conseil fédéral est d'avis que les ves de crise constituées en Valais ne seraient rant la garantie des ri
"dirions légales requises en matière de li- pas supérieures à 2,5 millions de francs.

Les moyens d'action
de la politique monétaire

et du crédit
Une banque centrale dispose de différents moyens pour doser l'approvision

nement d'une économie en moyens financiers. Les MOYENS D'ACTION CLAS-
SIQUES de la politique monétaire et du crédit sont la politique du taux d'es-
compte, la politique du marché ouvert et la politique des avoirs minimaux.

Ces moyens ont été complétés au cours
des années par une série de mesures qui
constituent des interventions directes sur le
marché de l'argent et des capitaux. Parmi
elles, il faut compter l'encadrement du cré-
dit, le contrôle des émissions, le contingen-
tement du réescompte, le traitement diffé-
rencié des déposants dans les banques com-
merciales, etc. Comment des différents ins-
truments sont-ils appliqués et quels sont
leurs effets ?

Politique du taux d'escompte
(et du taux lombard)

La banque centrale pratique une politi que
de l'escompte en fixant le taux de l'intérêt
qu'elle déduit au moment de l'achat d'effets
de commerce, pour la période qui reste à
courir jusqu 'à l'échéance. La plupart des
banques centrales n'achètent que des effets
qui leur sont présentés par des banques. La
politique de l'escompte n'a plus aujourd'hui
la même importance qu'autrefois, parce que
d'autres moyens de paiemen t sont apparus à
cote des ertets de commerce et que l econo-
mie se trouve de ce fait moins dépendante
de l'escompte d'effets de commerce pour se
financer. Le taux d'escompte est cependant
demeuré un indicateur pour les autres taux
d'intérêt et la politique de la Banque natio-
nale. 11 est étroitement lié au taux pour
avances sur nantissement, taux d'intérêt ap-
pliqué par la banque d'émission aux crédits
lombards.

Politique du marché ouvert
Une banque centrale pratique une politi-

que du marché ouvert lorsqu 'elle achète et
vend des papiers-valeurs à court et à long
terme sur le marché de l'argent et des capi-
taux. Lorsque la banque centrale vend des
titres aux banques, elle retire des liquidités
de l'économie ; lorsqu 'elle achète des titres,
elle lui rend des liquidités. La législation
régissant la banque centrale détermine avec
quels titres celle-ci a le droit d'opérer.

Politique des avoirs minimaux
La banque centrale exige des banques com-
merciales certains avoirs dans le but de les

stériliser. Ces avoirs non rémunères main-
tenus à la banque d'émission ne peuvent
servir de base à l'ouverture de crédits. En
faisant varier le montant des avoirs mini-
maux, la Banque nationale contrôle le
volume des crédits octroyés par les banques
commerciales. On choisit généralement des
taux différents pour les avoirs minimaux
selon les types de dépôts. Les avoirs mini-
maux peuvent être prélevés tant sur les pos-
tes de l'actif que du passif des banques.

Interventions directes
sur le marché de l'argent

et des capitaux
L'encadrement du crédit permet à la ban-

que centrale d'intervenir directement dans
l'octroi de crédits par les banques. Il est
possible de pratiquer des restrictions tant
qualitatives que quantitatives du crédit. Les
restrictions de crédit sont quantitatives lors-
que la banque centrale fixe par exemple
l'accroissement des crédits pour une période
déterminée. Les restrictions sont qualitatives
lorsque la somme des crédits disponibles est
répartie entre des groupes déterminés d'em-
prunteurs ou d'après l'affectation des fonds.

Le contrôle des émissions permet à la
banque centrale de répa rtir la somme des
émissions sur une certaine période. Cet ins-
trument peut , lui aussi, être utilisé quantita-
tivement et qualitativement .

Le contingentement du réescompte est
étroitement lié à la politique de l'escompte.
La banque centra le fixe les montants à con-
currence desquels elle acceptera des diffé-
rentes banques le réescompte d'effets.

L'approvisionnement d'une économie en
moyens financiers peut aussi être influencé
par des interventions dans le trafic interna-
tional de l'argent et des capitaux. L'adop-
tion de taux d'intérêt différents pour les
dépôts des résidents et des étrangers , l'intro-
duction de dispositions particulières sur les
dépôts d'étrangers ainsi que le traitement
différencié des 'étrangers sur le marché des
capitaux sont des méthodes particulièrement
en faveur actuellement.

•niant était libé
économique se

lu 9 avril, le
écidé de pré-
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Le réfrigérateur et
le congélateur en un
SATRAP-180 + 45***
Le réfrigérateur est dessous et
le congélateur, dessus. (Vous
pouvez y congeler vous-même
jusqu 'à 5 kg de marchandises
fraîches.) Contenance utile du
réfrigérateur 1861 et du con-
gélateur 43 1. Dimensions:
143/53/59 cm. Isolation en
mousse dure de polyuréthane
épargnant le courant.
Dégivrage automatique par
évaporation.

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

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/22 80 29

Enfin en Valais
Dans quelques semaines, ouverture du MILITARY
SHOP
Des vêtements, des articles de toutes les armées
du monde
Du solide, du pratique, du neuf, de l'usagé
Pour toutes les bourses, tous les goûts, tous les
âges
Pour tous les sports, tous les travaux de plein
air (agriculture, viticulture, forêts, chantiers, etc.)

Occasions
magnifique buffet brun foncé, 180 cm largeur
95 cm hauteur, 60 cm prof, avec dessus
(vitrine) 80 cm hauteur, 45 cm prof. 295.-
table à rallonges, brun foncé, 130x90x78
et 4 chaises rembourrées 225.-
joli buffet, 180 cm largeur, 100 cm hauteur,
60 cm prof, avec vitrine, 40 cm hauteur
35 cm prof., 130 cm largeur 185 -
buffet 220 cm largeur, 150 cm hauteur, 60 cm
profondeur 79.-
jolie armoire moderne, 185 cm hauteur, 95 cm
largeur, 55 cm prof. 125.

2 superbes fauteuils, rouge foncé et une table
ronde noyer, 70 cm diamètre 165.

1 tapis perse 240x 340 265.
1 joli tapis beige-brun 200 x 280 195.
1 tapis beige-brun, 240 x 320 245.
1 tapis rouge, 160 x 230 125.
1 tapis cocos rouge-brun 120 x 190 29.
1 tapis vert foncé 100 x 195 39.
1 machine à écrire de bureau «Hermès»

révisée 165,
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 110,
1 poste de radio, meuble en bois, 3 Ig d'ondes 45
1 enregistreur cassettes avec 5 cassettes 85
1 poste de radio pour auto avec antenne et

haut-parleur 12 volts 79
1 magnifique meuble en bois, radio-tourne-disque

90 cm largeur, 40 cm prof., 80 cm hauteur
et 25 disques, le tout 245

1 paire de jumelles prismatiques 10x50 avec étui
en cuir 85

1 longue-vue 30x30 avec étui et trépied,
état de neuf 55

1 chambre à coucher « Louis XV », parfait état 1900
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses . 125
1 vélo militaire frein torpédo, lumière 145
2 jaquettes laine, Ig manches et 1 manteau pour

dame, taille 46, le tout 35
2 paires de pantalons Ig., 1 costume, 2 jolies

robes pour dame, taille 40, le tout 32
1 complet pour le dimanche, brun foncé, 2 paires

de pantalons, ceinture 96 cm entre-
jambes 72 cm 49

Pantalons, vestons, souliers pour homme
de Fr. 5.-àFr. 15.-

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

d'écouler cette marchandise avariée, et plai-
gnait intérieurement ceux qui la mange-
raient. Honnêtement, lui s'y serait refusé !

— Bonjour, Monsieur Drouin ! lança-t-il
k̂ ĝmjgL
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îB|g| Sr |J flUKl DGE — Bonjour , Monsieur Drouin ! lança-t-il sans gratter quelque peu une chevelure rent dans le débit de boissons :

Ë̂sSSS l^̂  au professeur qui descendait la rue de son clairsemée : le ver s'agitait dans sa cer- — Amélie !... viens voir, il y a un « hold-
_^^S^§Psp§^». JFAN pas habituel, scandé par une marche mili- velle ! up » dans la rue !...

v-̂ /X M É_k S ^ _̂_ nDinrail 
taire venue de tous les postes récepteurs — Voyons , voyons... M. Drouin est Galamment, il laissa sa femme se placer

Hf /V 4-9 Hrl '̂ ^ PIlADEAU déversant 
leur 

trop-plein d'harmonie 

sur 

la passé... devant lui ; les mauvais garçons ne tirent
mm̂ ^m HU__tt!_m Voie Publ5cluc - " cul tl roit a son cou ri dc A 

Je voudrais dix kilos de salade- sur le beau sexe qu'à la dernière extrémité !

liilm \Wm chapeau , et peu après la m u s i que s'arrêta. L'importance de la commande, faite par — Ne t 'expose pas trop qUand même !...11 Copyr,ghl Un speaker , étranglé par l 'émotion , pro- un homme se fournissant rarement chez lui, soufflait-il à l'abri de quelque quatre-vingts
\l\\W__ «k-êl-i'W by Presses de nonça la phrase rituelle qu 'aucune oreille fit perdre au fruitier le fil de son idée. Avec kilos judicieusement répartis.
Y_\l__ _F et cosmo

a
ress française n 'avait oubliée :«  Voici l'heure... » allégresse, il remplit les paniers, consentit Mais déjà , de porte à boutique , la vérité

\jgjj8 m Genève™""
683 

Partout les conversations s'arrêtèrent , ct un rabais supplémentaire sur des bottes de remontait jusqu 'à eux.
x2 ^>

*' > ĵr beaucoup de femmes joignirent les mains , radis qui tournaient à la purée, et sur des c>est ja poij ce i
^|Sjg»j^^^gP  ̂ J 5Q I comme à l'arrivée d' un nouveau Messie. Il pommes parfaites pour la compote tant Bicn que tout Ranger dc fusillade ne fût

^^^ggj ^ ^ s  l I y eut des crachotemcnts... Puis , une voix elles étaient blettes. Il aida à charger le pas écarté en aut0mne , même un agent
— Ils sont arrivés aux halles ce matin ; céleste, tant elle paraissait belle , annonça : tout dans la voiturette d'un client plus peut giisser M Ju ies renvoya sa femme

comme il y en avait beaucoup ils ont été « Huit heures seize minutes ! » Et le speaker regardant sur les prix que sur la qualité, a la caj SSC( et resta sur ie seuj i ( prgt au
serrés, c'est d'ailleurs pourquoi en cette sai- enchaîna : « Vous venez d'entendre M. le étant économe dans une institution privée. repli s- sa

'
séCUrité l'exigeait,

son je peux vous les vendre à un cours aussi Président de la République , qui a tenu per- Une certaine jeunesse allait se régaler!...
bas. Profitez-en... sonnellement à vous adresser ce magnifi- Quand il fut parti , M. Jules trouva un autre

Elles en profitaient modérément, malgré que cadeau. J'espère que vous avez tous dérivatif au cours de ses pensées : une voi-
le savoir-faire de M. Jules qui souffrait réglé vos sabliers. » ture débouchant à toute allure stoppait (A sun

y

Le ton élevé de la voix s'expliquait. M.
Jules se recoiffa de sa casquette de maraî-
cher, que par déférence il avait enlevée, non

brutalement devant le café du coin. Plu-
sieurs hommes aux feutres rabattus sur les
yeux sautèrent du véhicule et s'engouffrè-
rent dans le débit de boissons :

— Amélie !... viens voir, il y a un « hold-

' A

SATRAP a 20 ans:
Profitez-en!

^mm1̂m\ 
fïk l e  congélateur
B «gain de place»

• 

SATRAP-
m

~ 
A TKS 50****

rr^m^mtmWkmiÊSr ^e Pet
'tes dimen-

^^sions (49/54,5/59 cm)
^Êr 

et de grandes perfor-
mances : SATRAP-

^^
TKS 50****. Contenance uti le

51 I. Isolation en mousse dure de
polyuréthane permettant d'économiser

le courant. Avec dispositif de
surgélation rapide.

Le réfrigérateur universel
SATRAP- 160***

Le réfrigérateur SATRAP-160*** vous
offre non seulement une contenance

utile de 155 litres , mais aussi un com-
partiment de congélation de 14 litres.

Vous pouvez y congeler vous-
même jusqu 'à 2 kg de marchandises

fraîches et y
^^^^^conserver bien J U_\ É^___fltf

davantage. JH ^^''^llp^
Dimensions: I m F à  [ e J M
85/53/61 cm. V__* W £ \ %

Avec dégivrage yÈÈ 
^^^^^^^_automatique par^

évaporation. ~*¦

^^

complète p

tx
â :

]

ra W Â \̂ mÊ
^ltL____^_______,

Le grand W?
congélateur armoire 89'
SATRAP-TKS 250****^B
Grande contenance utile
(255 1), grandes performances et de grande
qualité pour un petit prix!
Dimensions: 139,5/59 ,5/62 cm. Isolation
en mousse dure de polyuréthane économisant
le courant. Avec 3 lampes témoins.

Ces appareils ainsi que les autres
électroménagers SATRAP sont en
vente dans tous les centres Coop.
Reinseignez-vous auprès du gérant.

'"" au lieu de
COlO Demandez le catalogue SATRAP. X -.| ,

-ol ^̂
SATRAP Vous payez la qualité-pas le nom

ei 75 H 3



appartement 4 pièces

A LOUER
à proximité de Martigny et de
Saint-Maurice , dans petit locatif

libre dès 1" mai 75. Situation tran-
quille, tout confort.

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90242

commerce pâtisserie,
confiserie, évent.
boulangerie

Période à convenir

Jean-Claude Dubey, Clos-de
Serrière 20, 2003 Neuchâtel

A remettre au Mont-Pèlerin s/Vevey
pour cause imprévue

boulangerie-épicerie
alimentation

Excellente affaire pour couple sérieux et
travailleur.

Faire offre à M. François Bidaud
La Primevère, 1801 Mont-Pèlerin
Tél. 021/51 28 16

chalet a Crans
sur Sierre

6 chambres, 3 salles de bains, ca
binet de toilette, garage séparé.
Eau chaude et chauffage au ma
zout (3600 litres)

Valeur Fr. 400 000.- contre

maison-vi Ma
dans vignobles, ait. inférieur né
cessaire.

Ecrire sous ch. U 60574-18, Pu
blicitas, 1211 Genève 3

Riviera vaudoise
A remettre pour Fr. 15 000.-

salon de coiffure
Dames et messieurs.
Bonne clientèle

Tél. 021 /62 43 27

Affaire de 1" ordre
Pas plus cher qu'une location
A vendre à Monthey, cause départ

appartement 4% pièces
état de neuf, comprenant :
- 3 chambres
- living
- coin à manger rustique
- cuisine entièrement agencée (lave-

vaisselle, etc.)
- cave
- place de parc
- verdure, calme, ensoleillement ma-

ximum ; cet appartement est situé
dans un petit bâtiment résidentiel de
10 appartements « zone villa »

IMPORTANT
Si désiré, contrat d'entretien d'immeuble
à disposition. Salaire : Fr. 300 - par mois

PRIX NET : Fr. 155 000.-
Pour tous renseignements s'adresser au
tél. 025/4 48 31

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

appartement 31/2 pièces

3'/2 piècesbar a café

Ĵ î* ourd'hui, dar

Région Bas-Valais

e matin ,a'' u*u/«* i \ 10
Ecrire sous chiffre P 36--125166
à Publicitas, 1870 Monthey. 36-24121 36-24120

5 programmes TV. Loyer garanti
ferme 2 ans.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

Petrt-Chasseur

A louer maison
de vacances
4 lits, mi-confort, li-
bre tout de suite ou
à convenir

Tél. 027/23 36 05 T__ i noe / _ •** -»o

36-3809

Châteauneuf-Conthey
Pour cause de départ, à vendre

magnifique
appartement 5 pièces

Surface : 140 m2
Conditions avantageuses
Reprise d'hypothèque

Pour renseignements :
tél. 027/36 24 65
ou 36 19 13 (heures des repas)

36-6202

ÏBOpel- Symbole de notre temps. .

Les agents Opel suivants tiennent le pari
Martigny J.-J. Casanova, Garage Total, tél. 2 29 01 ; Slon Garage de l'Ouest, tél. 22 81 41,

et les distributeurs locaux à : Ardon Garage du Moulin, tél. 86 13 57 ; Chippis Garage de Chippis, tél. 5 12 99 ; Fully Garage Carron, tél. 5 35 23 ; Raron Autoval SA, tél.
5 16 66 ; Saas-Grund Garage de Mattmark, tél. 4 81 35 ; St-Maurlce P. Simeon, Garage Casanova, tél. 3 63 90 ; Tâsch Garage St-Christophe, tél. 7 69 69 ; Veyras-sur-Sierre
Autoval SA, tél. 5 26 16

A louer (cause majeure), dans
excellente station du Valais cen-
tral, magnifique

A vendre au Centre de Monthey A louer à Sion
Ch. Vieux-Canal 42

appartement
de 3% pièces
au 2* étage, avec ga-
rage, confort, 5 chaî-
nes TV, grande cui-
sine. Libre le 1" juil-
let ou date à conve-
nir. Fr. 450.- avec
garage. Fr. 410-
sans garage. Char-
ges comprises.

Demandez M Glassey
Tél. 027/4 5616

A vendre à Ardon-Vétroz

dancing-night-club
(200 places)

A louer également

hotel-bar-restaurant
Prix très intéressant

S'adresser sous ch. P 36-23847
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
Loyer modéré

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77 36-2653

Stud os 2-2V„-31/- nièces
Prix intéressants. Entrée à con
venir. Places de parc à Fr. 25.-
par mois (charges en sus).
S'adresser : Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

...que vous n achèterez
pas une autre voiture

après avoir fait
une course d'essai

avec une Opel
Top la! Car c est vous qui gagnerez. Sans aucun, engagement
de votre part. Mais nous , nous misons un billet de Fr. 100.-.

(comparable au modèle Opel essayé), nous
vous remettrons un billet de 100 Francs. Cela.nous vous
le garantissons par écrit. Et nous vous donnerons en
même temps les conditions dc partici pation exactes.

f  Notre pari tient du U avril au 51 mai 1975.
Téléphonez-nous auj ourd 'hui  encore et fixez-nous
une heure pour votre course d' essai.

Et si vous décidez d'acheter une Opel? Votre gain
sera d'autant plus élevé. Car il y a des années
qu 'Opel est le numéro 1, grâce à son économie (son
prix d'achat , sa facilité de service , sa consom-
mation et sa valeur de revente), sa sécurité et son

i confort. Kadett , Ascona, Manta , Rekord ou
Commodore - Opel est la marque la plus vendue

en Suisse , année après année.
Voilà pourquoi nous pouvons parier 100 Francs:
nous sommes certains de gagner.

ropos - nos offres d'échange et nos conditions de
sont autant de bonnes raisons pour vous intéresser
chat d' une Opel neuve.

3116111.

petit immeuble ancien
avec commerce de bon rapport
Fr. 240 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous ch. P 36-100214, Pu
blicitas, 1870 Monthey

A louer à Sion, rue du Sex

appartement 4 1/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet 15
Bâtiment Bel-Air

Fr.100

Châteauneuf-Conthey
Entrepreneur vend

appartement
de 4 pièces
116 m2
au Résident-Parc.

Prix intressant
Hyp. à disposition

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

36-5202

A louer à 3 km Sion
superbe
appartement
cuisine entièrement
équipée, 3 chambre
à coucher + hall et
grand living, 2 bal-
cons. Fr. 540 - par
mois + env. Fr. 60-
de charges. Libre
dès fin juin

Tél. 022/53 17 84

A louer à Sion, rue de la Treille

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

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

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

diverses parcelles
de vignes

en plein rapport
Conditions intéressantes

Ardon:
Planchamp = Muscat 1100 m2
Nayoz = Humagne 750 m2
Champ-du-Châble = Fendant 270 m2
rkomn^o.lo.r 'fniv — MllCOSt 360 ITI?—'Iiaiiip- _G-|« wiwin — I.IWWMM * — — — . 

Vétroz :
Les Crettes = Amigne -I- Arvine 3200 m2

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



La Grande-Bretagne à discrétion—-
à tous nos rayons. Un show unique

en son genre réunissant les pro-
duits britanniques de haute perfor-

mance. Qualité supérieure, prix
accessibles : ça aussi c'est typique-

CONCOURS

dta^dfiécxal.tf aod lucÂf  |fc_B

V^VJ^Vft' Tf  W f  WkVWV ,

SoHâattettdne, i
iemandcf wtne ̂nmuie ^É______
de f anttcifaztÙM à natte gâh gl

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

2, rua VatHn, 1201 Genève, tél. 022 / 32 83 20
22 écolas dans le monda :

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse - Strasbourg
Nantes - Liège - Lille* - Rouen" - Tours' - Nancy " - Dijon* -
Montpellier* - Reiras* - Monaco - Genève - Bruxelles -
Londres - Madrid/- Barcelone - Casablanca.

" Ouverture en 1975

Mnds#r
4 jours à LONDRES

dès Fr. __.98.~~~
""I Vol régulier avec
1 Britishairways

_— _-%_-__ -^_*% Construisez iiip--iw«]in^i(^--i
^^^

JE2#|I 
^^

T Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
IrHÉ IJ m. M 1 —^ AIIAA t*è/\C filomOntC Notre ré,érence: 20000 constructions livrées!

m̂ m " ¦ ^̂ ~ ^̂ ~ ¦ m̂*7 CIVvw IIU9 wlClllvlllw Demandez sans engagement une offre détaillée!
E.UJ..» j . 11.J..1. m m m  f m m m r Uninorm SA m 1018Lausanne,Tél.021/323713Fabrique de Verbois bétOfl - préfabriqués ÙllInO-TITICottagnoud, Rey & Cie

27, rue du Rawyl Tél. 027/22 78 85
1950 SION Usine : 022/54 11 30

PI/VCET7E

Garage Olympic

WJÏ ques „ , „ . . Georges PrazMagic Valais 9
!WjŒ_____l Avenue de France 13

Tél. 026/2 23 62. En cas de non-ré- 1950 SION
ponse, de 7 à 22 h. 021 /36 52 12 jéi. 027/22 53 28
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

T

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

A. Antille
1950 SION

Tél. 027/23 35 82-83-84

Représentant

Ecole Internationale d'Hôtesses
Tunon 

TTiTITTW^TTT73 -_KT<vlvil_—ffs*

MARTIGNY-MONTHEY-BAS-VALAIS

Kùderli
inspecteur

Rue du Forum 27
Martigny
Tél. 026/2 58 49

Assurances toutes branches

HôTESSE:
UNE VRAIE PROFESSION

RICHE DE CONTACTS

M

Dès 16 ans, devenez hôtesse :
Accueil. Air, Tourisme, Congrès, Foires. Salons. Croisières
Hôtellerie. Cliniques, Relations publiques.
Entreprises publiques el privées.

• Stages pratiques pendant ta scolarité.
• Aide au placement
• Pédagogie active par méthode des cas et vidéoscope
• Durée des cours du jour: 1 ou 2 ans (octobre-juml
• Inscriptions limitées
• Préparation aux (onctions d'attachée de relations
publiques : une année supplémentaire*
Pour obtenir gratuitement notre brochure n°7
écrivez, téléphonez ou rendez visite à :

>-̂ w~ 
(J 

(SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierra. Jacques SALAMIN 027/5 13 76

. — ,

4 dircentreRB.
Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires

Paul Brunner SA
f0f6 Lausanne-Malley
Tél.:(02f) 24 8383-43

Nos belles
occasions

1 CITROEN 2 CV, modèle 1975,
verte, 9500 km

1 FIAT 850 coupé, 1970, rouge
1 FIAT 850 spécial, 1969, rouge
1 FIAT 128 caravane, 1972,

blanche
1 PEUGEOT 304, 1971, bleue
1 PEUGEOT 104, 1973, beige,

17 000 km
1 SIMCA 1100 S, 1972, verte
1 SIMCA 1100 caravane, 1972,

blanche, 25 000 km
1 TOYOTA Celica ST, 1972, vert

métallisé
1 VOLVO 144 S, 1967, rouge
1 FORD 17 M, 1971, grise
1 K70 L, 1971, rouge

35 000 km
1 RO 80, 1973, rouge, 46 000 km
1 AUSTIN 1300, 1972, blanche,

24 000 km

Et toujours nos VW 1200, 1300,
1500, 1600 - Audi - Stations -
Utilitaires

Echange - Garantie
Facilités de paiement



Avec la mort du cardinal Charles - Joseph Journet
UNE GRANDE VOIX S'EST TUE

Celle du cardinal Charles Journet, côte, à partir de la croix de Jésus ; sa A tous ceux qui cherchent à se
rappelé à la Maison du Père après une constitution divine et humaine ; ses nourrir d'une doctrine sûre, il man-
longue vie d'étude, de prière et
d'action, au service de l'Eglise de
Jésus-Christ.

Celui que nous nommions familiè-
rement l'abbé Journet fut l'un des plus
grands théologiens de notre époque.
L'objet fondamental de sa pensée théo-
logique fut le mystère de l'Eglise. Son
ouvrage monumental sur L 'Eglise du
Verbe incamé est une Somme dogma-
tique sur l'Eglise qui prend place à
côté des œuvres les meilleures consa-
crées, au cours des âges, à l'analyse du

tP mystère de l'Eglise. Nous osons même
dire qu'il n'existe pas de synthèse aussi
complète et aussi profonde sur ce sujet.
Jusqu'à lui, à l'époque moderne au
moins, nous n'avions pas de traité
dogmatique valable sur l'Eglise. La
plupart des livres consacrés à l'Eglise
étaient de nature apologétique, histo-
rique ou canonique. Le cardinal
Journet a innové. Il est à l'origine, pour
une grande part, de la floraison
d'études et de recherches sur la théo-
logie de l'Eglise qui ont marque notre
époque. A tel point qu'on a pu dire
qu'au point de vue chrétien, notre
siècle est celui de l'Eglise. L'œuvre de
Mgr Journet plonge ainsi au cœur des
préoccupations spirituelles du monde
contemporain. Elle capte les inspira-
tions les plus profondes de l'Esprit-
Saint au sein de l'Eglise.

Dans une merveilleuse synthèse, le
cardinal a dégagé toute l'ampleur de la
réalité mystérieuse de l'Eglise : ses pré-
parations lointaines de l'Ancien Testa-
ment ; sa naissance, le jour de Pente-

rapports à la Trinité sainte ; son impact
sur les âmes et sur le monde.

Autour et en fonction de l'Eglise, se
profilent les problèmes de la pensée el
de la culture qui sont solidaires, en leur
fond, de la vie de l'Eglise et du salul
spirituel de l'humanité.

Et, parce que Mgr Journet était une
âme mystique, très fervente, son ou-
vrage sur l'Eglise est en même temps
une source admirable de spiritualité,
une spiritualité pétrie de communion
ecclésiale.

Pour souligner la place que Mgr
Journet a occupée dans l'Eglise de
notre temps, nous nous restreignons à
son ouvrage essentiel sur l'Eglise. Nous
ne doutons pas que des études s'édi-
fieront, à partir de son œuvre, qui
diront les domaines beaucoup plus vas-
tes explorés par ce théologien de
l'Eglise. Il a touché à toutes les ques-
tions brûlantes de notre époque, soit
dans ses livres, soit dans la revue Nova
et vetera fondée et animée par lui. A
peu près partout, il a renouvelé les pro-
blèmes et les solutions.

L'Eglise de notre pays et la patrie
suisse peuvent se glorifier d'avoir
possédé en la personne de Mgr Journet
l'un des plus grands penseurs de notre
temps, l'un des esprits les plus fermes
et les plus ouverts de notre siècle.

Au milieu de la contestation de
l'Eglise contemporaine, le cardinal
Journet était comme un sommet
lumineux vers lequel on regardait pour
sortir des impasses et pour trouver les
points de référence et d'attache à la
pensée de l'Eglise de toujours.

quera cruellement.
D manquera aussi à beaucoup

d'âmes qu'il dirigeait et inspirait de
près ou de loin.

Ceux qui ont eu le privilège de
l'aborder dans l'intimité n'oublieront
jamais les conseils lumineux qu'il
donnait avec une étonnante simplicité
et qui indiquaient toujours un chemin
de générosité et de grandeur vers le
Christ

Ceux qui ont éprouvé la douceur de
son amitié chaleureuse savent aussi la
ferveur qui émanait de sa personne et
de ses paroles, comme un parfum
d'éternité.

Auprès du Père, le saint cardinal
n'oubliera pas ceux qui l'ont aimé et
suivi sur la terre.

ET ROME
InrniiOQ A/f nritniy t nlr.vQ /iw/i/rpc/ir/on»

LE

1965 : Mgr Journet reçoit les insignes de cardinal des mains du pape Paul VI ,
lors de la cérémonie officielle qui a eu lieu à la basilique Saint-Pierre à Rome.

QUAND L'ACTUALITÉ...

Quand l'actualité, brusquement, sans crier
gare, sert quelques sujets importants, les
mass média se doivent de faire preuve de
diligence : saisir le fait , le comprendre, le
commenter et le présenter en un record de
temps. La télévision, à cet égard, a quelques
avantages sur la presse écrite : elle peut
utiliser, moyennant un rapide découpage et
un habile montage, la pellicule de ses archi-
ves, sans rien y changer.

Hier « Un jour une heure » utilisa cette
solution pour commenter le décès du car-
dinal Journet.

En quelques heures seulement la TVR put
rassembler tout le nécessaire pour présenter
les faits de bonne façon. Qui était le cardi-
nal Journet, comment vivait-il, quelles
étaient ses principales œuvres, etc. ? Bien !
Par ailleurs, je souligne l'intérêt soulevé par
la deuxième partie des actualités à la TVR :
la mission américano-soviétique.

Georges Kleinmann sut résumer très clai-
rement la situation, relever le côté scienti-
f i que p lutôt que l'aspect politique de cette
expérience d'accouplement de vaisseaux.

C'est ce genre d'émissions qui plaisent à
« Un jour une heure ».

LORSQUE LE MIME

ros de mimes, on put constater ce qu 'est le
mime actuel.

Marceau n'est pas renié, il est un peu
abandonné, disons qu 'on s 'en éloigne sans
pour autant le rejeter. Le mime actuel, celui
de l'école de Jacques Lecocq à Paris, aban-
donne le mutisme et s 'assure le concours de
nombreux accessoires.

Relevons aussi l'importance du masque à
l'école Lecocq.

A La Chaux-de-Fonds, Jo Excoffier put
compter sur la participation de p lusieurs
excellents mimes qui nous offraient des nu-
méros à mes yeux fort  intéressants. Les
quelques explications verbales fure nt rame-
nées à l'essentiel et l'on se contenta de pré-
senter le mime par le mime. Le mime, dan-
seur, clown, acteur ? Tout cela à la fois ,
comme il ressort de la bonne émission de
« Plateau libre » d'hier soir.

Bonne soirée donc, même si, en fi " de
programme, Eddie Vinson, dit « le chauve »,
ne parvint pas à nous enthousiasmer dans le
cadre du Festival de jazz de Montreux 1974.

N. Lagger

ï V f f ]  L-L-i

Le cardinal Charles Journet était très Depuis lors, le pape le consultait ré-
attaché à Rome, centre de l'Eglise, et gulièrement sur des problèmes de théo-
tout spécialement à la personne du logie. Dans ses discours, il aimait à
souverain pontife, auquel le liait une citer l'œuvre maîtresse du cardinal
vieille amitié. (« L'Eglise du Verbe incamé »). C'est

Paul VI tenait en telle estime l'abbé sur les instances de Paul VI lui-même
Journet comme théologien qu 'avant la que Charles Journet se décida à mettre
dernière session du concile, il le créa en chantier un quatrième et demier vo-
cardinal. lume, auquel il avait d'abord renoncé,

. après l'achèvement du troisième,
.- j,--, . . effrayé , me confia-t-il, par l 'énormité

LiC OOnSCÎI d. EUH du travail. Ce quatrième volume traite
_. .1 . du développement de l'Eglise à travers
II! bOUrgeOlS l'histoire, aux plans structurel, doctri-

, - naf, spirituel : « Il y faudrait toute une
rend hommage «« j e suis trop âgé... »

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du « QUe tOUt Cela était beaU ! »
canton de Fribourg a tenu une séance „ , ., _ ,¦¦ - , -
extraordinaire en signe de deuil, après O"?** ll f*™ 1 a *ome' ll l°£ealt
le décès du cardinal Journet. Un com- s,ous 

 ̂
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muniqué a été publié par la chancel- *ws l appartement de Mgr Paul Gnch-
lerie, rendant hômrhage au défunt. *»& ancief cure de Nl *f *> aumônier
« Le président, en ouvrant la séance du  ̂

ta, Z
arde.t 

s
t
msse Pontificale. Le car-

Conseil d'Etat, convoquée à l'extraor- dînai aimait la garde suisse, il s y sen-
dinaire, fait officiellement part au to

J cf f z  l\f . u , ,.
Conseil d'Etat du décès de Son Emi- \  ̂

demiere v,slte 
du 

cardma{ f oumet

nence le cardinal Charles Journet, sur- « j*0™? remonte, >f, cr?ls- a
A 

f ev™r

venu le mardi 15 avril, en fin de ma- i974' lnvite Par¦ {ambassadeur de
tinée. L'état de santé du cardinal Jour- fra

f
e P rf s ^Saint-Siège , il évoqua au

net était certes déficient ces derniers centre culturel Saint-Louis des Français
temps, mais une issue aussi rapide «*" «"'* aPf elalt tout simplement
n'était pas attendue. Son Eminence le "*"*"£ "• f  

au êl Ie liait ™?
cardinal Journet était né en 1891. Il fut ^ ẐétTSn 

*' "
ordonné prêtre en 1917, consacré ' . . .  ' ,, , , ,
archevêque en 1965 et créé cardinal la u c

t
ardlnal commenta d abord quel-

même année. Directeur au grand sémi- 4ues 
l
extes caractéristiques de son très

naire diocésain pendant plus de cher Jacques. Puis il répondit aux ques-
50 ans, le regretté défunt avait toujours hons de }  auditoire Ce fut  la partie la
su montrer sa prédilection pour Fri- P lus Pressante de la conférence Les
bourg, où il résida , même après avoir ^uvemrs personnels affleuraient dans
été appelé à la dignité cardinalice. Son une ^osphere 

de 
simplicité 

et de 
fer-

filial attachement à l'Eglise catholique, vf f Ù. A un c,ertam ™ment- le c
t

ardmf
sa vaste science de théologien, sa dis- ! ecna' e" ev°auant 

*f <?"es f af  de

ponibilité permanente envers le Saint- 'f f f 
M
^

n
, 

: " 0h, < 
Tu *"", "̂

Siège lui avaient attiré la considération etait beau ! °h ! 1ue c etalt beau ! »
et l'affection de Sa Sainteté Paul VI
qui l'appela à siéger au collège des
cardinaux. Son souvenir restera gravé
dans la mémoire de tous ceux qui le
connurent et l'apprécièrent. La prési-
dence fait prendre les mesures les plus
urgentes puis la séance est levée en
signe de deuil. »

r« _T I I _~_^ Â f̂l|

fournir dans cette science et qu 'ils peu-
AvCC la certitude vent même parfois devancer le théo-
de le retrouver logien, notamment en « ce qui touche à

la juste transposition des valeurs spiri-
Chose remarquable, le cardinal par- l

^
lles sur 

te PUn mobile de la cul-
lait de Maritain sans « la tristesse de ""e *: ¦ .
ceux qui n'ont pas d'espérance ». Il J

e l observai pendant les cérémonies
évoquait son ami défunt avec la certi- du consistoire de février 1965. On au-
tude de sa présence spirituelle et avec ra'{ *} a cer}alf s moments, que le bon
la certitude aussi de le retrouver un abbe Iournet n am,t Pas encore " reah-
jour dans l'au-delà. f 

» sa Promotion, une promotion mat-
Ce fut  là son demier voyage à Rome. tf ndm <& l\°> mals.not} Pas, '"attendue
Quant au premier qu 'il y f it après la de <*"*, Vf connaissaient ! admiration

guerre, j 'eus le privilège de l'accompa- df .P
t
aul. V

J P°»r h so}ldî * luclde

gner. C'était, me semble-t-il, au prin - theoU>&e du Professeur de Fribourg. Le
temps de 1946. Nous bavardâmes nouveau cardinal semblait surpris,
d'abord, jusqu 'à Domodossola. Puis, oriente, parachute dans un monde
une main armée d'un crayon, l'autre merveilleux A ses cotes il avait,
d'un couteau de poche pour découper heureusement, un « ange gardien visi-
tes pages, le futur cardinal se mit à lire bJf »'Jf" to Personne de son secrétaire
une brochure étalée sur ses genoux. **& Pierre Mamie,

^ 
aujourd hui eveque

Vers la f in de l'après-midi - le train ** ^anne, Genève et Fribourg.
roulait entre Milan et Gênes - il essaya
de dormir, enveloppe dans une grosse Une Consigne , un secret
pèlerine noire, en s 'excusant de sa fati-
gue, mais non sans m'adresser une Peu après sa promotion, de jeunes
prière . « i n̂ct unu, o» c/yuo uuytz*. urt reugieu * i iruenuge/eru nui L C U I Z  etu-
beau paysage, réveillez-moi, s 'il vous des. L'éminent théologien donna ce
plaît, réveillez-moi... » Une demi-heure conseil : « Mes chers amis, évitez la
plus tard, j 'eus l'occasion de remplir... dispersion. C'est un grand danger au-
ma mission. Tout au loin, des pins se jourd'hui... Attachez-vous, par-dessus
prof ilaient sur le ciel éclairé par les tout, aux grands maîtres : Augustin,
derniers reflets du soleil couchant. Thomas d'Aquin, Jean de la Croix. »
L'abbé Journet me remercia avec effu - N'est-ce pas aussi pour avoir suivi
sion de l'avoir tiré du sommeil : « Que lui-même cette consigne, que Charles
c'est beau, cher ami, que c'est beau ! » Journet est devenu, sinon le plus émi-
V ' .. .. ' J • . • J _  »» A- A . J • J _1 J_

de France près le Saint-Siège, nous
attendait sur le quai de la gare de
Rome. Les deux amis, séparés par les
vicissitudes de la guerre, se jetèrent l'un
au cou de l'autre. Puis, bras dessus
bras dessous, ils s 'acheminèrent vers la
sortie de la gare, comme deux amou-
reux absorbés par leurs effusions.

« Nous avons besoin
des poètes... »

Quelques années p lus tard, l'abbé
Journet prêcha durant la semaine
sainte en l'église Saint-Louis-des-Fran-
çais à Rome, avec sa simplicité, sa
lucidité, sa profondeur et sa candeur
habituelles. Dans un sermon il cita un
poète profane, doté de vues pénétrantes
sur Dieu. L'orateur s 'expliqua sur cette

Journet à Rome que j'assistai à l'entre
tien qu 'il eut avec un étudiant univer

yuiixc u un ig riurum... » lui repunuii
d'abord le futur cardinal. Puis, en quel-
ques propositions très nettes, illustrées
d'exemples, il élucida les problèmes
posés.

Charles Journet encourageait d'ail-
leurs l'étude de la théologie par les
laïcs. Il estimait qu 'ils ont un apport à

Lorsque la TVR , par l'intennédiaire de
« Plateau libre » choisit de présenter l'évo-
lution du mime, elle prend pour riche cadre
le Musée de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds.

Auparavant nous vîmes un épisode inté-
ressant de Maîtres et valets. Puis, à travers
une émission pr ésentant surtout des numé-

A son retour de Rome, le nouveau cardinal a été reçu par le Conseil fédéral.
Sur ce document, on le voit entouré de MM. Paul Chaudet, Hans-Peter Tschudi,
alors président de la Confédération, F.-T. Wahlen et Ludwig von Moos.
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Classe de toxicité 5! |\/ |N W W \̂ _ft_1 Attention à l'avertissement figurant sur l' emballage. IWIIj  ̂I __™_r ml

k L̂

*^5_# jft__l&_ '̂

MA

#

m

*" i&&

29.50

:'' ÂD10/75

ZmmÊmtmmmmmmmmmm

à action prolongée
«Optisol»
pour les fleurs , les baies ,
les légumes ,
les arbustes et les arbres.

5 kg



1 1 8  I. ¦ • • • • •• • ¦ • • • • • • •  l l l IlH I l M il III II I I I II | I

t

___^^** '̂^V__PT B̂M* _̂H_l 5"__r¦ k '-SE _^_M_ÉÉ___ jH*!!i-..̂ SH *̂V"W* . ~^^H  ̂
"̂ ^BB __^_k

: V̂<fi I _5__H4T I ~* ̂ m iÉR ÏÈ^^ettK* I • /_¦ P̂  H_P#%iJ __L M
;%_W_H_l_m '"t*1 %_@9É_k_.- _ _̂ " A!L ._-_# _̂P^

A '-t e"e a -lorif 'é ,a contestation les antagonismes raciaux et par
des jeunes et même les vio- l'usage de la drogue. Des
lences dont elle était le pré- jeunes y deviennent des crimi-
texte. nels pour se procurer des stu-

Aujourd'hui, elle stigmatise péfiants. Dans toutes les
les agissements criminels d'une séquences, Winner nous ap-
certaine jeunesse et préconise porte des informations, sans

j , .  une vigoureuse réaction. aucune insistance, en marge de
' ¦•- ¦¦ ¦-  • J Cette longue digression place l'action principale. Un exemple :

« justicier » dans la ville Un Justicier dans la ville sous deux voyous pénètrent dans
. .. son vrai jour et lui restitue toute une rame de métro et le poli-

particulier de la police, a con- gg va|eur de témoignage. Le cier de service s'empresse deduit au développement d une héros de ce fi|m est architecte, changer de wagon.
jurisprudence au niveau de la pacifiSte et non-violent. II est un D'emblée, le cinéaste excusecour suprême qui, réellement, jour |a vjctime d>un drame pa_ ies futurs agisSements de Char-
impose au ministère puouc raît.n courant a New York et les Bronson, en rendant parti-Iobligation de faire la preuve Chicago : trois voyous s'intro- culièrement odieux le meurtre
d une accusation en face d une duisent dans son appartement, et le viol. II place ainsi les
préemption radicale de I aç- tuent sa femme e, VJo|ent sa spectateurs du côté du . justi-
cuse ». Cet état d esprit empe- fj l|e Cette dernièrei traumatisée cier ». Mais finalement, la solu-
cne le succès de tout effort de a vje doJt être enfermée dans tion qu'il préconise est discu-
prévention de la criminalité par une C|inique psychiatrique. Le table. La loi du talion est-elle
un usage systématique des res- désjr de vengeance naît dans je acceptable ? Peut-on combattre
sources de la loi contre ceux cœur de cet homme pacjfique. _n désordre par un autre dé-
qui constituent le noyau du „ décjde de devenir son propre sordre, comme aux temps hé-
cnme organisé ou « sauvage ». justicier et abat, en série, les roïques du Far-West ? Un
Une telle attitude comporte le rodeurs nocturnes qui attaquent citoyen a-t-il le droit de se faire
risque d une tolérance de la ies promeneurs dans les parcs, justice lui-même ? Ces ques-
cnminalite et I attachement aux ou |es VOyageurs dans ie métro. tions indiquent bien la portée
libertés individuelles prive la Qg ci,oyeni pacifique au départ, du film, inquiétant à plus d'unjustice et la police des moyens se transforme en tueur. titre. Un Justicier dans la villesusceptibles de faire respecter u ^  ̂

est 
embarrassée. dénonce les effets de la vio-

I ordre public. Les exploits du « vigilant » im- lence, au premier degré, maisur, 1e &imPie citoyen n aamei pressionnent la pègre et le : plus subtilement présente uneplus ces conceptions HDêra es. nombre des attaques nocturnes certaine apologie de cetteEt le cinéma, une fois de plus, dimjnue de moitié... Faut-il Par- même violence.
rêter et le traduire devant les Slon, cinéma Arlequin

tribunaux ? ou utiliser discrète-
ment ses services efficaces ?

Derrière cette anecdote con-
temporaine, nous retrouvons
quelques solides traditions des
pionniers partisans d'une
justice expéditive et surtout un
documentaire impressionnant
sur les bas-fonds de New York.
Le cinéaste anglais Michael
Winner (Les Collines de la ter-
reur, Scorpio, Le Cercle noir,
Le flingueur) nous offre une
image terrible d'une ville livrée
à une faune dangereuse. A
New York, la criminalité a été
aggravée, depuis la guerre, par

vos gueules les Mouettes
de Robert Dhérv En très Petite forme, Robert«, nwMvi «i.*.. - _

héry e{ so_ équjpe au comp|et
(les célèbres Branquignols) ont

Un petit port de pêche breton réussi une performance inhabi-
où il y a beaucoup de mouettes, tuelle : le désopilant vaudeville
comme chacun le sait. La fa- musical du même nom qui fit
mille Kenavec y vit. Un jour, la les beaux jours des variétés de-
télévision annonce l'ouverture vient, à l'écran, un spectacle
d'un concours de documentai- pénible, lourd, une suite de
res régionaux en super 8. Bibi gags qui n'évitent que rarement
l/anai_ > _t tnnio co famiiiû In virlnaritp l a  hp//n Amèri-i,\.IIUIl. u V.I IVUW —— •_¦ w ¦*- -—¦_—.._¦ . _— — —..— — . -

branquignolesque décident de caine, Allez France et Le petit
filmer la wi__ HA lonr n.we Hane Ra 'tnn&t ir nvataflt IIPP A\\\V Çi tfi-¦ 1)111.1 m vio UD ICUI pajs, uana _.ui aiiwwi »--»,.—..- —..— -.- .— —- ._

une fresque intitulée : « Sym- nue que ces histoires de Bre-
phonie bretonne ». Très far- tons cocus et de bécassines
ceurs, les cameramen filment adultères.
tm.«A_ lAn ;_«*._*..«__ Ai.. ..m fiUira #»ln£ma rill Rmira

héry, en petite forme, dans Vos gueules les mouettes

747 EN PËRIL poursuit sa carrière commerciale au cinéma Ca-
sino, à Sierre. Un fait divers tragique, monté en épingle et rendu
spectaculaire par une mise en scène très efficace.

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ, de Zidi, vous fera passer
d'agréables moments, surtout si vous appréciez les talents comi-
ques de l'acteur Pierre, Richard, plus Jean de la Lune que jamais.
Martigny, Etoile.

LA PLANÈTE SAUVAGE, l'excellent film d'animation de René La-
loux et Roland Topor, figure au programme des séances d'art et
d'essai du cinéma Etoile de Martigny (samedi 19 avril, à 17 h. 15, et
lundi 21, à 20 h. 30) et du cinéma Zoom de Saint-Maurice (mardi
22, à 20 h. 30).

i l ui i i i i i i ii i i i i i i i Mi i i i i n__
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de Michael Winner
Ce film policier vient de rem-

porter aux Etats-Unis un im-
mense succès. A New York, les
recettes ont même dépassé cel-

Charles Bronson, un

les du Parrain et de L'Exorciste.
Comment expliquer cet engoue-
ment pour un « thriller » de sé-
rie ? Pourquoi les spectateurs
américains applaudissaient-ils
chaque fois que le héros (Char-
les Bronson) exécutait un
voyou ?

Remarquons d'abord que
cette œuvre s'inscrit dans un
vaste mouvement cinématogra-
phique qui, aux Etat-Unis, s'in-
téresse à la croissance de la
criminalité et à l'insécurité
grandissante des citoyens paisi-
bles dans les grandes villes.
Dans ce contexte du « défi de
la criminalité », les cinéastes in-
sistent sur l'impuissance de la
police et plaident souvent bru-
talement en faveur de l'auto-dé-
fense des citoyens. Pour com-
prendre cette réaction, il faut
savoir que les institutions judi-
ciaires américaines défendent

Catherine Deneuve et Bernadette Lafont, dans Zig-Zig un défilé de
provocations malsaines.
.'¦'.V.1.'.'.'.1.1.'.1.1.1.1.'.'.'.'.V.'.'.'.'.'.'.'.'.V.y.V.v.'.v ¦¦_¦ —¦ ___. _^B_B ¦¦ ___

de Laszlo Szabo Peu imP°rte -'ameurs.
Ce film n'est qu'un prétexte

Deux chanteuses de boîtes pour nous promener dans des
de nuit (Catherine Deneuve et bars crasseux et des rues sor-
Bemadette Lafont) exercent dides et nous présenter une ga-
leurs talents sur une scène de lerie de maniaques, de pervers
Pigalle et arrondissent leurs ca- et d'originaux. L'humour y est
chets en tapinant un brin. Ces macabre et l'accumulation des
extras dans la prostitution de outrances soulève le cœur. Et
bas étage doivent permettre pourtant Szabo n'est pas un
d'acheter le plus vite possible mauvais réalisateur. II possède
la maison de leurs rêves. Un notamment un sens très vif du
médecin taré se consume rythme, de l'insolence et de la
d'amour pour Deneuve et La- dérision,
font est entraînée dans le kid- Bernadette Lafont se révèle
napping d'une cantatrice, tout à fait à l'aise dans ce dé-
femme d'un ministre. Finale- filé de provocations malsaines,
ment, une de ces demoiselles Ce n'est pas une surprise. Mais
meurt dans les bras de l'autre, Catherine Deneuve, que vient-
mais ip HP mp ÇOUVipriR nllIR Si _ ll_ foira rinne r.aHc Qirûntnra O

rigoureusement les libertés in-
dividuelles. Dans son livre Ur-
banisation et criminalité, Szabo
souligne que « la méfiance tra-
ditionnelle de l'Américain à
l'égard des pouvoirs publics, en

reflète l'évolution des mœurs.
Les spectateurs applaudissent
lorsque des cinéastes prônent
le retour à la loi de la jungle, le
meurtre défensif à outrance.
Peut-on même dire qu'il s'agit
d'un phénomène typiquement
américain ? Récemment, la
presse nous annonçait la créa-
tion en Angleterre et en France
de milices privées, décidées à
remédier aux carences de la
police.

II est intéressant aussi de re-
lever le retournement de la pro-
duction américaine. Durant
toutes ces dernières années,

remporté la palme. Le



BAGNES Soirée récréative
du Parti radical

le vendredi 25 avril 1975 dès 20 heures, à la salle de
Versegères.

Apéritif - Jambon à l'os - Jeux - Musique
I Invitation cordiale à tous les adhérents et sympathi-
sants
Prix réduits pour couple.
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36-24123

A vendre
aux Mayens-de-Sion

VW1500

chalet
de construction récente , 5 cham- Tél. 027/22 03 47
bres, séjour, cuisine, 2 WC, bain-
douches. 
Possibilité reprise d'hypothèque

S'adresser sous ch. 89-52786 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion

57 000 km fond tôle
Prix à discuter

Occasion
exceptionnelle
MOBILIER A VENDRE

par suite de départ

Meubles anciens
d'époque 1920

(Rétro)
Jolie salle à manger

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

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

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

matelas, 1 coiffeuse
Un ravissant ensemble de

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

LE TOUT pour le prix de
Fr. 4800.-

Prix exceptionnel cause
départ d'un tiers

S'adresser chez Jos. ALBINI
MONTREUX,

18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02

A LA MEME ADRESSE
A VENDRE

BELLE GRANDE
BIBLIOTHEQUE

(buffet-bibliothèque )
MESURANT 3 m 60 DE
LONG ET 2 m 40 HAUT

très beau meuble artisanal
copie d'ancien beau nover

A vendre

Pick-up

A vendre

Renault 4
1969,73 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 03 47

-T* 

A vendre

Suzuki trial
250 TS
mod. 73, 3200 km
Etat de neuf

Fr. 2500 -

Tél. 027/23 16 62

36-24150

Tracteur
occasion
Un tracteur Renault,
type M.70 avec rele-
vage hydraulique at-
telage à 3 points,
moteur Diesel M.W.M
3 cyl., 40 CV. Véhi-
cule sortant d'un
contrôle complet de
l'importateur. A céder
à un prix très intéres-
sant.
Petite
moto-
faucheuse
neuve, avec barre de
coupe anti-bourrage.
A céder au prix uni-
que de Fr. 2200.-

Planchamp L.
Vionnaz, 025/7 45 16

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons

Prix, qualité et fraîcheur

\

»!

Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique
Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception
et de bon goût. Vous misez d'abord sur la qualité et
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité,
le luxe et le confort. Le coupé Peugeot 104 comble
vos souhaits.

Un design séduisant, des coloris métallisés brillants,
un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui
de plus grosses cylindrées. Tout cela en

3,30 m seulement. Avec la garantie de qualite-longevite
Peugeot.
Cette voiture, nous sommes fiers de vous la présenter -
il faut l'essayer!

Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.
Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Freins à disque à l'AV; compensateur de freinage. Lunette arrière
chauffante.
Peugeot 104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
La 4 portes la plus courte d'Europe.
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#• Coupon •#
9 Je veux en savoir davantage sur le coupé Peugeot 104. W

A Veuillez me faire parvenir votre documentation. A

# Nom: •

Rue, no: 
^

A NP/Localité: Q
A Découpez et expédiez à: © _

>̂  Peugeot-Suisse 
S. 

A., 3000 Berne 31. £ A

•_rr«7_r_____________



Hockey sur glace: les mondiaux du groupe A

A deux jours de leur confrontation Slovaquie - Etats-Unis 8-0 (3-0 3-0 2-0) ;
décisive, l'URSS et la Tchécoslovaquie URSS - Pologne 15-1 (3-0 7-1 5-0).
ont fait une démonstration d'efficacité à
Dusseldorf. Il est vrai que tant la Pologne CLASSEMENT
que les Etats-Unis n'ont en aucune 1. URSS 8 8 73-17 16
manière cherché à causer une surprise. 2. Tchécoslovaquie 8 7 - 1  49-14 14
Les deux candidats à la relégation son- 3. Suède 7 4 - 3 34-16 8
geaient surtout à leur « choc » de vendredi 4. Finlande 7 3 - 4  29-27 6
soir. 5. Pologne 8 1 - 7  12-72 2

Les résultats de la journée : Tchéco- 6. Etats-Unis 8 8 17-67 -

Tchécoslovaquie - USA 8-0 (3-0, 3-0, 2-0)

' V  ; ¦ : / > : : : ^

Déjà vainqueurs par 8-3 à Munich, les
Tchécoslovaques n'ont laissé aucune chance
aux Américains lors du « retour » de Dus-
seldorf. Ils se sont cette fois imposés par
8-0 (3-0, 3-0, 2-0) au terme d'une rencontre
qui donna surtout l'impression d'être une
corvée pour les deux formations en pré-
sence.

Les Tchécoslovaques se sont montrés su-
périeurs dans tous les compartiments du
jeu. Us ont marqué à deux reprises alors
qu'Os se trouvaient en supériorité numéri-
que. Quelques-unes de leurs combinaisons
furent en outre vivement appréciées par le

public, qui n'a ainsi pas trop regretté de
s'être déplacé en nombre relativement
important (3500 spectateurs).

Dans les buts tchécoslovaques, jiri Hole-
cek n'a eu que trois intervendons à effec-
tuer au cours de la première période. U eut
un peu plus de travail par la suite mais il
n'eut pas trop de peine à terminer le match
sans être battu, et ce pour la troisième fois
dans le cadre de ce toumoi mondial. A
noter que depuis dix ans, la Tchécoslova-
quie n'avait jamais battu les Etats-Unis
aussi nettement au cours d'un championnat
du monde.

3500 spectateurs. - Arbitres : Dombrovski-

URSS - Pologne 15-1 (3-0, 7-1, 5-0)
L'URSS a réussi contre la Pologne le Tkacz) ; Fêter , Potz ; A. Slowakiewicz,

score le plus large enregistré depuis le début Iskrzycki ; Kopczynski, Gruht ; Marcinczak ,
de ce tournoi mondial (15-1). Bien qu 'à sens Szeja, Tokarz, Batkiewicz ; Rybski, Jas-
unique, ce match fut plus intéressant à kierski, Chowaniec ; Obloj, Zurek, Piecjo ;
suivre que celui de l'après-midi entre Tché- Zabawa.
coslovaques et Américains. Les Polonais ont 
lancé quelques bonnes contre-attaques qui
échouèrent cependant sur un gardien réser-
viste soviétique excellent. Les Soviétiques
s'étaient passés des services de Tretjak dans
les buts et de Michailov et Yakouchev. C'est
Chalimov qui fut leur attaquant le plus
efficace avec trois buts.

4000 spectateurs. Arbitres : Bâta (Tch) et
Sepponen (Fin). - Buts : 7" Tjurin 1-0 ;
8" Kapustin 2-0 ; 15" Kapustin 3-0 ; 23' Cha-
limov 4-0 ; 27" Wikulov 5-0 ; 31° Charlamov
6-0; 33" Wassiliev 7-0 ; 33" Rybski 7-1 ; 35"
Chalimov 8-1; 38" Wikulov 9-1; 38" Fil ipov
10-1; 43e Chadrin 11-1; 49" Maltsev 12-1; 53e

Chadrin 13-1 ; 53e Filipov 14-1 ; 60" Cha-
limov 15-1.

Pénalités : 2 x 2' contre l'URSS, 1 x 2 '
contre la Pologne.

URSS : Krivopalov ; Lutchenko, Wassi-
liev ; Tsygankov, Filipov ; Fiodorov, Tjurin ;
Wikulov, Charlamov, Petrov ; Chalimov,
Chadrin, Lebediev ; Kapustin, Anisin , Mal-
tsev.

POLOGNE : T. Slowakiewicz (41"

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga : Schalke - FC Cologne 1-1.
• ECOSSE. - Championnat de première
division : Airdrieonians - Dunfermline
Athletic 5-2.

Szscepek (URSS-Pol). - Buts : 6' Kaberle
1-0 ; 9e Kaberle 2-0 ; 14e E. Novak 3-0 j 26'
Martinec 4-0 ; 27' Kochta 5-0 ; 34' B. Stast-
ny 6-0 ; 47' Bubla 7-0 ; 53' E. Novak 8-0.

Pénalités : 8 x 2 contre chaque équi pe.
TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Ma-

chac - Pospisil, Bubla - Kajkl , Kaberle -
Dvorak, E. Novak - Novy - Augusta, Eber-
mann - Kochta, Holik, Marti nec - J. Novak -
B. Stastny, M. Stastny.

ETATS-UNIS : Comstock ; Brownschildle
- Taft , Wilson - Rotsch, Lundeen, Eru-
zione - Serrich - Jenson, Warner - Polich -
Schneider, Boxer - Cunniff - Alley, Hamil-
ton.

Les transferts
HC SIERRE

Départs : Herzog (Uzwil), Schroeter
(Genève-Servette), A. Zenhausern
(Bienne).

Arrivées : Pousaz (Genève-Servette,
prêt de deux ans) , Udriot (Martigny, prêt
d'une année).

Entraîneur : en suspens.

HC VIEGE
Arrivées : Roland Furrer (Lugano,

définitif) , Willy Heldner (Sierre, défini-
tif), Nando Schmid (junior de Sierre, dé-
finitif), John Genz (EU : Saint-Paul

d'autre part fait partie de 1 équipe na-
tionale des Etats-Unis aux côtés de Bob
Lindberg.

Départ : aucun.
Entraîneur : en suspens.

HC VILLARS
Arrivées : Richard Fehr (Kloten , puis

HC Forward-Morges); Jean-Louis Locher
(HC Martigny) ; Philippe Monnet (HC
Martigny).

Départs : René Berra (HC Bienne) ;
André Berra (entraîneur au CP Val-d'Il-
liez) ; Pascal Giroud (HC Kloten, en
échange avec Richard Fehr) ; Thierry
Andrey (HC Lausanne) ; Pierre Zbinden
(HC Monthey).

Entraîneur : en suspens, les dirigeants
étant à la recherche d'un entraîneur-
joueur.

HC MARTIGNY
Arrivées : rien d'annoncé pour l'ins-

tant
Départs : Locher (Villars , prêt d'une

année), Monnet (Villars, prêt d'une
année), Udriot (Sierre, prêt d'une année) ,
Berra et Grenond (en suspens).

Entraîneur : en pourparlers avec un
entraîneur suisse.

Basketball : communiqué de la FSBA
A la suite des événements de ces derniers

temps, la Fédération suisse de basketball a
tenu à réagir. Par l'entremise de M. Frédéric
Liebich, président du comité des équipes
nationales (CDEN), elle publie un commu-
niqué dont la teneur est la suivante :

« Souhaitant avoir la réponse définitive
concernant la collaboration de M. Mrazek ,
suite aux propositions formulées au
Fribourg Olympic en janvier dernier , la
FSBA a invité les dirigeants de ce club ainsi
que M. Mrazek, par lettre du 3 avril 1975, à
une réunion urgente pour régler cette ques-
tion. Cette réunion n'ayant pas eu lieu dans
le délai prescrit par la fédération et ces der-
niers ne pouvant pour l'instant pas répondre
favorablement à notre demande, le CDEN ,
en accord avec le comité directeur de la a) Suisse-Luxembourg (19-20 avril 1975) :
fédération, a confié à M. Igor Tocigl la res- Yves Bourquin, Jean-Claude Dubuis, Michel
ponsabilité et la direction des équipes natio- Dirrig, Jean-Jacques Chevallier, Giovanni
nales. A cet effet, M. Tocigl est engagé en Casoni, André Zbinden, Roland Schmidt,
Suisse pour trois périodes de deux mois Jean-Pierre Bûcher, Olivier Pilet, Fritz
chacune. Haenger, Fabrizio Marchés!, Angelo Sala. -

» Dix-neuf joueurs ont participé au stage Médecin-soigneur : Pierre-Yves Uldry.
d'entraînement qui a eu lieu à Pula b) Tournoi international de Berne, cat.
(Yougoslavie) du 25 au 30 mars 1975. Dans cadets FIBA, du 1" au 4 mai 1975 : Landen-
le cadre de ce stage, trois matches officiels berger, Picco, Amado, Casoni, Betschart,
et deux matches d'entraînement ont été Marchesi, Bûcher, Pilet, Marbach , Zbinden ,
organisés contre des équipes yougoslaves. Werder, Cedraschi, Sala.
Les résultats ont été les suivants : c) Championnat d'Europe B, à Hagen

gradjevno - Suisse B, 52-75. Istragradjevno-
Suisse (espoirs) A, 78-82. Istragradjevno-
Suisse (espoirs) B, 85-75.

» Ce stage, qui s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions et qui a permis aux équi-
pes suisses de remporter trois victoires sur
cinq matches, a également permis d'amélio-
rer le jeu collectif , la pénétration et la ré-
cupération sous les paniers.

SÉLECTIONS SUISSES

» A l'issue de ce stage, sur préavis de M.
Tocigl et avec l'accord du CDEN, les
joueurs suivants ont été retenus pour les
trois manifestations internationales de la
saison 1975 :

chesi, Bûcher, Pilet, Marbach , Zbinden,
Werder, Cedraschi.

» Tous ces joueurs devront participer au
stage d'Ovronnaz qui aura lieu du 27 au 30
avril. Les 12 joueurs retenus pour le cham-
pionnat d'Europe B, à Hagen, participeront
à un stage de préparation à Macolin , du 6
au 10 mai 1975.

» En ce qui concerne les deux rencontres
internationales au Luxembourg, du 19 au 20
aiml lo mFM annnnfP nun \ac îmianrcu . l l l, 11, \.^UI 1 U1IUUUVH û. IM 
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leur sélection. Les joueurs de hederale
Lugano et d'Olympic Fribourg ont été dis-
pensés du déplacement au Luxembourg en
raison de la finale de la coupe suisse (26
avril). Quant à Pierfranco Picco, il ne
pourra participer à cette manifestation en
raison d'une blessure subie pendant le stage
en Yougoslavie ».

SP Lugano - Stade Français

Championnats internationaux de France
L'Espagnol Francisco-Fernandez Ochoa a

remporté à Praloup le slalom spécial des
championnats internationaux de France. Le
champion olympique de la spécialité a
enlevé les deux manches. Le Fribourgeois
Christian Sottas a obtenu le meilleur résultat
(5') des concurrents helvétiques. 103"69

Classement : 1. Francisco-Fernandez
Ochoa (Esp) 98"66 ; 2. Alain Navillod (Fr)
99"29 ; 3. Claude Perrot (Fr) 100"33 ; 4. Gé-
rard Bonnevie (Fr) 100"50 ; 5. Christian Sot-
tas (S) 102"13 ; 6. Juan-Manuel-Fernandez
Ochoa (Esp) 102"31 ; puis : 8. Jean-Luc
Fournier (S) 102"68 ; 10. Karl Eggen (S)

KARIN ITEN SE RETIRE

Finale de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg

Genève, s'est ré

ment réussirent le sans-faute sur les ein- grâce a Gerhard Etter et au capitaine Paul
quante-cinq inscrits. On attendait les Aile- Weier, meilleur temps absolu de ce parcours
mands, impressionnants par la valeur de au chronomètre mais qui fit une « perche »
leur formation. Ce furent les Britanniques là où deux autres cavaliers chutèrent lour-
qui l'emportèrent, grâce à Lionel Dunning, dément,
premier, et au jeune Tiny Newberry, troi- Les résultats :
sième derrière le Brésilien de Genève

Tennis de table

Les cadets de Sion se sont qualifiés pour
la finale suisse par équipes des cadets en
battant Blonay. L'équipe sédunoise était
composée de Pierre-Alain Buchs, Jean-
Nicolas Revaz et Philippe Hubert. La finale
aura lieu le 27 avril à Genève.

Karin Iten,
triple cham-
pionne suisse
et la meilleure
représentante
helvétique aux
championnats
d'Europe et du
monde, a dé-
cidé de mettre
un terme à sa
carrière inter-
nationale. Sa
décision est in-
tervenue après
discussions
avec ses pa-
rents et son en-
traîneur Jack
Gerschwiler.
Elle n'a rien à
voir avec ses
problèmes de
santé mais a été
dictée principa-
lement par ses
contre-perfor-
mances de Co-
penhague
(champ. d'Eu-
rope) et de Co-
lorado Springs
(champ. du
monde).

La jeune Zu-
richoise (18
ans) laissera le
souvenir d'unesouvenir a une
élève particulièrement appliquée. Les nom- les figures d'école. Ce sont ces dernières qui
breuses heures passées sur la glace à s'en- l'ont révélée : médaille d'or lors des cham-
traîner lui auront permis de remporter la pionnats d'Europe de 1974 et 1975 ainsi que
médaille d'or des figures imposées lors des lors des championnats du monde de 1974.
championnats d'Europe de 1973 à Cologne. Pressenti depuis plusieurs mois, le déclin

de Karin Iten se concrétisa lors des derniers
Elle termina d'ailleurs le concours à la 3e championnats du monde de Colorado
place. Springs. Il précipita alors une retraite qui

Nettement moins bonne dans les figures était prévisible. Il est probable que la jeune
libres, Karin Iten (Winterthour) perdit tou- Zurichoise se destine désormais à l'ensei-
jours le bénéfice des efforts déployés dans gnement du patinage artistique.

Prix Renrino, barème A au chronomètre : Mpivkv pnrnrp Hpnvipmp1. Lionel Dunning (GB Fanny Hill , 0 p . /  MCrCKX encore deuxième
50"5 ; 2. Nelson Pessoa (Bré) Camalote, à Ligny
n/«-o

; 
l "?"! newberry (GB) Snaffles -̂  hm, R de vlaeminck0/53 -9 ; 4. GeAard Etter (S) Fregota, et dimanche dans

F
Paris \ Roubaix, Eddy

Henk Nooren (Ho) Funest 0/55-ï ; 6 Gerd Merckx . encore dû se contenter de ,a
Wiltfang (RFA) Akon, 0/55 7 ; 7. Stanny dewàème place de la course Liège - Ligny,
Van Paesschen (Be) Passe-Partout, 0/57"l ; disputée sur 208  ̂Cest cette fois André

0 ^ „̂  
_, _ Dierickx, troisième à Roubaix , qui l'a

devancé au sprint.
Classement : 1. André Dierickx (Be) les

208 km en 5 h. 30'27" ; 2. Edd y Merckx

Un délai de trente jours gj àt5»e temps ; 3/ Ferdinand Bracke

pour Napoles Nombreux concurrents
L'Association mondiale de la boxe (WBA) 3" TOUT du Nord-OU6St

a donné trente jours au Mexicain José Les organisateurs du 53e Tour du Nord-
Napoles pour défendre son titre de cham- Ouest, le dimanche 20 avril (départ et arri-
pion du monde des poids welters face à son vée à Bienne), annoncent l'engagement de
challenger, le Portoricain Angel Espada. plus de 850 concurrents , dont 35 profession-
S'il ne le fait pas, Napoles sera déchu de nels, 122 amateurs d'élite, 297 amateurs ,
son titre. 190 juniors, 158 débutants et 45 militaires.
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Il s'agit de voitures. Actuellement le garage Hedi ger de Sion ,
expose dans la cour du restaurant du Léman à Martigny, tous les
nouveaux modèles de la gamme Chrysler-Suisse. On peut y
découvrir les différentes versions de la Simca, comme la Matra
sportive et luxueuse, ainsi que les confortables Chrysler. Un
éventail complet pour l'acheteur averti et exigeant est présenté de
la petite cylindrée à la plus puissante. L'exposition sera ouverte
encore aujourd'hui de 11 heures à 19 h. 30.



La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!
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VOLVO

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultaglo frères,
tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40

3902 Gils : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Stems : Garage Bruttin Frères, rte de Sion, tél. 027/5 07 20

Dans notre immense assortiment de
..j .»

^<ov<6 °*° ROBES - PANTALONS
*̂eS BLOUSES

K tS EL 1 1 VU CONFECTION - NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

Venez chercher
284 conseils,
suggestions et
bonne
idées
signés

esaJé
w <**

64*'»^

TESA et ça tiendra!

b^w

IO§ ̂ ^m Vous
Çs l̂̂ ^Ŝ

1 recevez

 ̂
maintenant gratis

avec chaque embal-
lage TESA le pratique brévi-

aire TESA.
i Un bon conseil: venez vite
avant qu'ils n'y en ait plus!

284 trucs pour
réparer
allonger
isoler
renforcer
relier
recouvrir
embellir
fixer
retaper
marquer
décorer
emballer
bricoler 1

Rue de
Lausanne

Crans-Shopping
Grand-Place
3963 Crans
Tél. 027/7 20 77

< Ŝ^
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J'achète d'occasion

guérite-
baraque
de chantier
2-3 mètres environ

Tél. 027/22 23 93

36-24131

Demoiselle

cherche très gentil
Jeune homme en vue
de mariage

Ecrire sous
chiffre P 36-24117,
Publicités. 1951 Slon

On cherche à ache-
ter d'occasion

40 à 50
chaises
de terrasse

Tél. 027/4 61 37

36-300913

portante

A vendre

une génisse

M.M.

S'adresser au
tél. 027/31 10 25

36-24122

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson
Parlait état de mar-
che
Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-6634

Particulier vend

1 Buggy
Samy's
blanc avec chromé,
jantes spéciales,
2 places, année 74

Tél. 027/23 37 17

36-300909

Birchmeier
motopompes
Pompes à piston haute pression, débit
20 à 200 litres minute
Turbo-diffuseur traîné et porté, pour
concentration à 400 litres/ ha
Châssis de sulfatage neufs et occasion
barre spéciale pour désherbage, maïs,
etc.
Cuves polyester toute contenance.
Livrables du stock.
Devis transformation de vos anciens
châssis. Vos stocks de pièces de re-
change. Service après-vente. Répara-
tions rapides et soignées.

Max Roh - Station service Birchmeier
Tracteurs et machines agricoles
Bucher-Fiat
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 10 90
Ouvert le samedi matin

Dernières semaines de notre

LIQUIDATION
TOUT AVEC

%/U RABAIS
Confection d'enfant, lingerie, pull dame, ete

Rue de
Lausanne

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait I

DEP'ServIce

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
021 /61 33 74

22-120

A louer pour l'été
1975

alpage
de Vose

vallée de Derborence

Tél. 027/36 29 71

36-24146

Mercedes
190 SL
blanche, 1960,
expertisée
Déjà rare Fr. 10 000-

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

36-5609

Peugeot
expertisée
204-304
304 Caravan
504 - 504 GL

F. Roh, Ardon
Tél. 027/86 11 93

36-2872

_a

Particulier vend au centre de
Sierre, cause départ

spacieux appartement
de 3V, pièces

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

Tél. 027/5 08 28 36-300914

bureaux
appartements
21/2-4-5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-24119

Immeuble Bellevue A louer à Martigny
Châteauneuf Av- de la Gare 46
A louer

beau studio
appartement meublé
de 41/, pièces

Libre tout de suite
Prix intéressant _ „„
II s'agit d'un apparie- "• 260, ~ c™'9es
ment bien équipé, comprises
dans un quartier „, . 
tranquille en plein Tél- 026/2 16 Z3
soleil
Immeuble neuf 36-400293
avec ascenseur ~ 7~r. 
Buanderie A louer à Sl0n

bien équipée

Régie M. Clerc joli Studio
£50  ̂

Gare 39 m6Ublé
Tél. 027/22 80 52

36~3809 Libre tout de suite

Tél. 027/22 12 85
i_ ,-„ >,„„,„,„ heures de travail

36-300915

de 3 pièces

Jeune homme
cherche à louer à

«>l«omi«-_ «¦¦ Cn cherche à louerChambre OU à Slon et environ.
studio
meublé petite villa

ou

Té.. 027/22 22 92 ™*J"
heures de bureau ïamiliaie

36-300910 avec jardin
l Entrée 1- juillet

A louer à Slon
Platta Faire offre sous
aDoartement chi,fre p s6"300917-appanemem publicitas, 1951 Sion

Loyer Fr. 360.- char- A louer à Ormône-
ges comprises. Savièse
Libre i- juillet ou appartementdate à convenir .,, _.__
Tél. 027/22 44 38 * 2 P»CeS

indépendant

500 à 800 m2

Val d AnnMers cheminée française,
Saint-Luc cave, garage et jar-

din. Libre 1" mai
On cherche à
acheter Tél. 027/21 21 11

interne 26, heures de
bureau

terrain de 36-23724
www _ www ¦¦¦ -. Champlan. A louer
ou chalet grand studio
à rénover no

_ _
eubjé

Fr. 225.- par mois
Charges comprises

tr.̂ .„. Entrée à convenirEcrire sous
chiffre P 36-24138, Té| 027/21 21 11
Publicitas, 1951 Sion in,'me RQ

A vendre région
Granois-Savièse

parcelle
de vigne
500 m2 environ
2' feuille

Ecrire sous
chiffre P 36-300922,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/36 24 93

36-300920

J offre n

appartement
neuf

résidentiel deux piè-
ces, grande terrasse
meublé sur plage
avec bateau à Port-
Camargue 130 000.-
S. contre deux piè-
ces, chalet ou ferme
en Suisse.

Tél. 022/28 22 56

Saint-Maurice
Rue du Midi
à louer

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 440.-
+ acompte chauf-
fage et eau chaude

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 350.-
+ acompte chauf-
fage et eau chaude

Libres dès le 15.7.75

Tél. 025/3 72 12
026/2 29 01
(heures de bureau)

36-2805

A louer à Ovronnaz

chalet neuf
de 5 pièces

pour 8 personnes,
confort à l'année de
préférence

Michel Roduit
Leytron
Tél. 027/86 33 36

36-24129

- ÉTÉ -
chalets/appt à louer

025/4 18 07
„ LE MAZOT
Bureau de vacances

H i W _£-
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Match Valais —
C'est samedi prochain 19 avril, dès

20 heures, à la salle de Reposieux à
Monthey, que les deux équipes de Va-
lais et Fribourg s'affronteront en un
match qui promet d'être passionnant.
L'an dernier déjà, ces deux formations
s'étaient rencontrées à Chatel-Saint-De-
nis où les Fribourgeois l'avaient em-
porté. On peut donc parier de revan-
che. Des deux côtés, cette confronta-
tion a été préparée avec beaucoup de
soin par des entraînements centralisés.
U est ainsi intéressant de mesurer les

chances de chacun. Les Fribourgeois,
Wpotu leur part, arriveront à Monthey

avec une équipe de « vieux de la
vieille » dont il faudra se méfier. Les
Valaisans peuvent, quant à eux, comp-
ter sur Daniel Martig, Gampel, Daniel
Gay, Monthey, Christian Zufferey et
Marcel Maurer, Sion, qui, à eux quatre,
formeront le noyau de l'équipe. Ces
gymnastes peuvent espérer un résultat,
à la seule condition qu'ils donnent le
meilleur d'eux-mêmes, ce qui ne man-
quera pas d'être le cas.

La formule adoptée pour cette con

Marcel Maurer : la sélection valai-
sanne comptera encore sur lui,
samedi à Monthey.

frontation est celle des championnats ¦ 
suisse, par équipes. Qu.lre gymnotes 

^__¦__£: _r __£!_ «ar- — °—¦¦ -»"•
Cette formule assez séduisante permet
ainsi à chaque gymnaste de ne se pré- SÉRIEUX RENFORT
senter qu'a ses engins forts. Il ne reste pom roiJNFS
plus qu'à espérer un public nombreux POUR &ION-JEUNES

Samedi SOir, à la Salle de RepOSieuX, OÙ Sinn-Ieiines nent rlésnrmak rr.mn.Pr

senter qu'à ses engins forts. Il ne reste pnim «niv rcnivirs T e Snilïdon-C.Uh ¦ Classe 1968 (filles) : 1. Bourban Mu- , «-"««y"» rK,,au™t

plus qu'à espérer un public nombreux POUR SION-JEUNES 1-C apinaoïl V.1UD 
 ̂

32>7 . _ j ^^ ̂  ̂38„g d__ Cerniers . Les Giettes 
Jsamedi soir, à la salle de Reposieux, où Sion-Jeunes peut désormais compter OC SuiSSC 3. Baudin Claudine, 41"4. Minimes : 1. Seyer Jean-Luc, 45"3 ; 2. I

l'ambiance risque d'être fort sympathi- sur „-. nouveau contineent de moni- nn.ir loc miircpt Ha f n n A  ' - C^
e 1968 fearçons) : 

1. 
Glassey Ravoud Serge, 51"7; 3. Puro Véronique ¦

que. teunT^ Z^-LrÔE^̂  
P0"1 ICS C0UrSCS Ûe tOIMl I Fl?,nÇ°iS' 31 4 ;  2 ,. Foumier Nicolas' 64"4. Filles! î. Rebord Danielle, 40"2 ;M teurs et monitrices, quatre S»edunoises f^mînitii_c I 36"4 ; 3. Fournier Olivier, 36"6. 2 Rithner Evelvne 43"3 • 3 iiuthold ¦se sont rendues la semaine dernière à ieiîllllllies O  ̂1967 (filIes) . L Foumier Ka. ^Rithner Evelyne, 43

^
3 ^^«thold |

COMPOSITION Bienne pour suivre le cours de moni- , , . lr, . « , . . ,  „ , .  . ¦ rine, 36"9 ; 2. Bornet Catherine, 38"0; 3. 38"2 ; 2. Passaquay Dominique, 38"8 ; 3! |
DE L'ÉQUIPE VALAISANNE «- h S™ artistique et J+S. Elles ont j £ (££^^JB^££- J I *- ^e, «"* Mil.iûs Yvan, V4. Seniors : 1. 6ex

n»ni.l Marti„ nani.l F„.r ram ï"*? b?Ua
„

ment reUSS'. * P0Urr0nt la course a%ied, créée officiellement le 23 I Claude, 33"4 (meilleur temps de la
Daniel Martig, Daniel Eyer, Gam- des lors fonctionner au sein de leur so- mars dernier^ a adopté à 1.,™-̂ , iors de «„„„„„*-- ;-*„„ :«„- m '""" f0 ' 2 Dubos*on M,che1' S""1: 3

pel ; Daniel Gay, Monthey ; Christian «été. Christian Zufferey, quant à lui, a «, première séance de travail , une résolution Rencontre întervilles OJ Marclay Jean-Daniel, 34"8.
encourageant les organisateurs de courses Dimanche 20 avril : Concours interne |

MffS ls: :YMyy Sf Y!YY'Sr de longue durée, à accepter les femmes au L'organisa tion de jeunesse du Ski- du Ski-Club Choëx. ¦
f S à \ v t  É 4 Ê %&£$ïY départ de leurs épreuves. La médecine spor- | Club de Genève a organisé dimanche I
v A j  tive confirme la thèse qui veut que l'effort ' 13 avril à La Creusaz une rencontre in- Ski-Club Sion"

m 
" *™̂*mmtm !mm«mtmmm>miwmwMx. 

hK{  ̂
par  ̂^^^ beaucoup 

plus 
ra_ I tervillles où les meilleurs OJ des ski- çn-tf A nnnl lp iip

PI-PB _ J A M A  t f_  «-_ M* *_ S mVm f_  _> vaSeur Pour ''organisme féminin que l' effort . clubs des régions de Genève et Lausanne aurue -Hliueiie
1_H^^_ |  mVU _ !__ ! Id O SH |__ M |H _t d'endurance. 8 étaient au départ. A cette occasion quel- La sortie de tourisme au Monte-Leone ¦
** " **mu ¦ «¦•>¦¦¦•» ** %**#__ ¦»«_ ¦¦%#W Après l'Allemagne, la France, sous l'ac- ¦ ques bons coureurs des ski-clubs Salvan aura lieu dimanche 20 avril . Départ de la I__ 

¦ » « ¦ ¦ ¦ _ ¦ tion de son Spiridon-Club national , vient I et Les Marécottes ont été invités à cette Planta à 5 heures, voitures privées. Ins- I
Kûtl-lll1 Of # in_ll ûil II 'IIQIC 

¦ d'autoriser officiellement les femmes à s'ins- ¦ confrontation et se sont comportés d'ex- criptions chez A. Escher, téléphone 1

llulUUI t#l  ICI ! Cl V d l d l d  crire au départ de toutes les courses de fond ' cellente manière. 3625 93.
i A - -t «ff^ ^if A a i'„itim o ;;?„„„ „- J- J - , -_ - % A « hors stade », marathon y compris. Il s'agit Principaux résultats des Valaisans : Sortie à skis de fond au Simplon (der- . _
Le départ effectif de 1 ultime étape sera départ douze équipes (quatre étrangères) de fâ &me ^^^ 

audacj
euse 

e, inattendue Filles, cat. I : 2. M.-Ch. Fournier ; 5. C. nière de la saison). Départ à 8 heures de |
donne a Aigle

^ 
Us coureurs rejoindront ce clnq coureurs. qui relègue la Suisse en position d'attente , | Heitz. Filles, cat. H et III: 4. A.-C. Bo- la Planta (en car). Inscriptions au bar ,

1™ H^fSÎrî *J TZ nï\Mrt
e
L Î e  A ,™ ™, ™?

1 ma'' 3Pe' Sl0n-Chateau- une position dans laquelle elle doi t à tou I chatay ; Garçons I : 2. D. Fleutry ; 4. L. Atlantic, téléphone 22 47 10. Venez nom- I
km de cette dernière étape ne seront pas de d'Œx, 130 km. prix éviter de se complaire ¦ Mathey ; 7. F. Revaz ; Garçons II et III : breux pour cette belle course. ¦
tou repos. Si le départ permettra aux bons jeudi 22 mai, T étape, Château-d'Œx - P™ 

sDMon-ClubT Suisse a en outre ac- I 3- !•¦*£ D&afflet Le comité. ¦rouleurs de prendre quelque avance, elle ne Saint-Imier, 152 km. ce é̂ 
*"£°"A'U .be "!„" ^oUoes de cou L 

__ __ __ __ . _ _ _- ._  «_  L _ Jsera pas de trop, vu que dès le territoire Vendredi 23 mai, 3" étape, Saint-Imier "!*! ^"K! V„ZZ ZTZ I  JiïX ' ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
valaisan franchi, les coureurs devront dé,a (contre la montre le matin, 5 km en côte), ^Tl f e d o %cqu "f la rf mmm ' ' ' *"> -" — 

Totnur c» f«o « : !_„ "-.- i. m„(„ „o- i ̂ -jj ico-iiiiuij. ridon-club national existe dans leur paysretour se tera en pnncipe par la route can- Samedi 24 mai, V étape, Geneveys-sur- v J
tonale, avant d'entamer le demier pensum , Coffrane - Leysin, 135 km.
la montée sur Sembrancher où l'arrivée Dimanche 25 mai, 5e étape, Aigle -
finale sera jugée. Sembrancher, plaque Sembrancher, 120 km.
tournante pour se rendre dans les vais de
Bagnes ou de l'Entremont, se fait un plaisir
de recevoir pour la première fois une Merckx deux fois à Zlllïch
épreuve cycliste. L'organisation locale sera
assurée par le Hockey-Club et la Société de Une course cycliste sans Merckx est un
développement, sous la présidence de M. peu comme un potage sans poivre et sel.
Gérald Emonet. L'absence du champion du monde au 62'

Voici le parcours général du prochain championnat de Zurich aurait été sans
Grand Prix suisse de la route qui aura à son doute regrettable. Mais Eddy Merckx sera
^T?;i\ hel et bien présent, avec son équipe
B _| « Molteni », et le superchampion bruxellois

^̂  S ftS "t"* ̂ x f0!s ll P̂af à .Zu ™*-Lrabord vendredi soir 2 mai, dans le
Le programme prologue à Œrlikon, et ensuite dimanche 4

» _ _ _ mai, dans la seule épreuve suisse de la
(le Margaret COUrt coupe du monde intermarques, qui est le

championnat de Zurich.
Margaret Court fera ses débuts cette Eddy Merckx s'alignera pour la troisième

année dans le championnat intervilles fois dans la « classique » zurichoise. Lors de
américain. Elle défendra les couleurs la première édition de la coupe du monde à
d'Hawaii. L'Asutralienne a signé un contrat Zurich en 1968, Merckx - dans son premier
d'un an et s'est engagée à jouer un mi- maillot arc-en-ciel des professionnels - se
nimum de 33 matches. classa 12' dans le sprint massif, remporté

Margaret Court (34 ans) ne participera par l'Italien Franco Bitossi. Une année
pas aux tournois européens à l'exception de après, U obtint la quatrième place dans la
celui de Wimbledon où elle a déjà obtenu course enlevée par son coéquipier à
trois succès individuels. l'époque, qui était Roger Swerts.

F"-"---"----"----!Programme de la TV romande '
Le service des sports de la Télévision Samedi 19 : 14 heures, hockey sur '¦ romande annonce les retransmissions glace, championnats du monde. Tché- I
| suivantes pour la semaine du 16 au 21 coslovaquie-Finlande, en Eurovision de

|
avrl' : Dusseldorf (commentaire : Bernard |

Mercredi 16: 22 h. 30, football. Vite). 21 h. 30, sport. Hockey sur glace, i¦ Retransmission partielle et différée d'un championnats du monde, URSS-Suède, ¦
I match de ligue nationale. en différé de Dusseldorf (commentaire ¦

Jeudi 17 : 15 h. 40, cyclisme. Flèche Bernard Vite),
wallonne en Eurovision de Verviers Dimanche 20 : 19 heures, les actualités I
| (commentaire: Claude Schauli), 16 h. 15 sportives. Résultats et reflets filmés, une !

¦ 
hockey sur glace. Championnats du émission du service des sports. 21 h. 25, |
monde URSS - Tchécoslovaquie, en hippisme, CSIO de Genève. 2' manche m_ ...„.._,. u.voc - .i-iici.usiuv.iquic , en nippisme, _oiu ae ueneve. z° manche i

I Eurovision de Dusseldorf (commentaire : du Grand Prix de Suisse, en Eurovision I
J 

Bernard Vite). 21 h. 55, hippisme CSIO de Genève (commentaire : François- I
| de Genève. Grand Prix des nations, en Achille Roch. Réalisation : Jean Riga-

¦ 
Eurovision de Genève (commenta ire : taux
François-Achille Roch. Réalisation : Jean Lundi 21: 21 h. 45, sous la loupe. .

I Rigataux). CSIO de Genève (une émission de Roger I
Vendredi 18 : 21 h. 30, hippisme CSIO Félix et Chartes-André Grivet). ¦
| de Genève. Trophée de Genève, en Prière de prendre note que samedi 19 m

¦ 
Eurovision de Genève (commentaire : avril, après le match de hockey URSS- I
François-Achille Roch. Réalisation : Jean Suède, une émission sera consacrée au
¦ Rigataux). match de football Italie-Poloene.

Ei ï̂lwtiilr-ri I ' C0NC0URS DES ÉCOLIERS A NENDAZ [
_T̂ ft'V P̂f_PU' Î ^MI' ' "̂  rencontre annuelle des écoliers de Classe 1967 (garçons) 1. Mariéthoz I~ mW : I la commune de Nendaz semble s'ache- Antoine, 31"5 ; 2. Michelet Domini que, '

>:>:*t*>v
¦::,:.. - ¦. ;: : ; .-V.":-»,. : - , .; : ,,,.,: -¦ x.:-x..*:...::.:>::,.::v>:, : • - • : -l I mner vers une tradition bien établie. 31"8 ; 3 Foumier Christian de Roger I

I I"8-* mieux ! 34"0.
A la fin de la semaine dernière, 276 Classe 1966 (filles) : 1. Gillioz Fran- I

participants (nés entre 1961 et 1970) se
retrouvaient donc sur l'alpage de Tra-
couet pour s'affronter dans trois catégo-
ries (de 1961 à 1964 ; de 1965 à 1968 ; de
1969 à 1970) et sur trois parcours diffé-

çoise, 29"9 ; 2. Bornet Valérie, l'13"0
Classe 1966 (garçons) : 1. Bourban '

Frédéric, 26"7 ; 2. Mariéthoz Frédéric, I
31"0 ; 3. Fournier Claude, 32"4.

Classe 1965 (filles) : 1. Gillioz Denise, |
29"1 ; 2. Fournier Véronique, 33"5 ; 3. ¦
Praz Nadine, 34"0.

Classe 1965 (garçons) : 1. Bourban l
Pierre-Olivier, 26"9 ; 2. Girolamo Jean- JLaurent, 29"1 ; 3. Mariéthoz Christian, I
29'2.

Classe 1964 (filles) : 1. Michelet Valé- I
rie, 33"2 ; 2. Mouther Claudia , 35"0 ; 3. I
Girolamo Anne-Marie, 35"4.

Ces trois slaloms géants avaient été
préparés avec soin par le SC Nendaz el
le SC Arpettaz et piquetés par Jean-
Pierre Foumier, entraîneur de l'équipe
suisse féminine.

La commission scolaire et la commis-
sion des sports de la commune de Nen-
daz œuvrèrent en étroite collaboration
avec les deux ski-clubs. La réussite de
ce grand rassemblement annuel a été
possible, grâce aussi à la Société des re-
montées mécaniques de la station de
Haute-Nendaz et aux autres généreux
donateurs.

Favorisée par un temps splendide,
cette manifestation sportive a connu un
très grand succès dans une ambiance
particulièrement sympathique.

Voici les principaux résultats du con-
cours des écoles de Nendaz :

Classe 1970 (filles) : 1. Délèze Ra-
chète, 54"4.

Classe 1970 (garçons) : 1. Glassey

Classe 1964 (garçons) : 1. Fournier
Pascal, 32"0 ; 2. Praz Grégoire, 33"8 ; 3.
Bomet Alain, 34"2.

Classe 1963 (filles) : 1. Gillioz Jean-
nette, 31"0 ; 2. Délèze Catherine, 31"5 ;
3. Pilliez Marguerite, 34"3.

Classe 1963 (garçons) : 1. Rossini Sté-
phane, 30"3 ; 2. Pitteloud Antoine,
31"1 ; 3. Fournier Gabriel, 34"0.

Classe 1962 (filles) : 1. Fournier M.-
Odile de Michel, 33"0 ; 2. Zeiter
Christiane, 36"0 ; 3. Martignoni Ginette,
37"0.

Classe 1962 (garçons) : 1. Lang Jean-
Vincent, 31"0 ; 2. Glassey Serge, 33"3 ;
3. Délèze Jean-Paul, 36"0.

Classe 1961 (filles) : 1. Praz Elisabeth ,
45"1.

Classe 1961 (garçons) : 1. Fournier
Ignace, 38"4.

obtenu la reconnaissance II, gym artis
tique et fitness. Félicitations à tous.

Etienne, 20"2 ; 2. Gillioz Philippe, 24 ; 3.
Mariéthoz Eric, 24"4.

Classe 1969 (filles) : 1. Pilliez Natha-
lie, 21"1 ; 2. Mariéthoz Anne, 22"1 ; 3.
Foumier Mathilde, 24"1.

Classe 1969 (garçons) : 1. Foumier Pa-
trick, 21"2 ; 2. Martignoni Thierry, 22"2.

Classe 1968 (filles) : 1. Bourban Mu-
rielle, 32"7 ; 2. Broccard Nathalie, 38"9 ;

NOUVELLES MONITRICES

Odile Fournier, Romaine Stalder,
Sylvaine Gonthier et Catherine Mon-

Slalom parallèle
des Cerniers - Les Giettes

Minimes : 1. Seyer Jean-Luc, 45"3 ; 2.
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g Victoire fribourgeoise a Loèche
Albaladejo Lausanne

RC Monthey, 29-12
(16-0)

sans. Les quelques spectateurs présents eu-
rent le plaisir également d'applaudir quel-
ques jeunes espoirs de Savièse et de Loèche-
les-Bains dont les talents sont évidents.

Résultats des lutteurs fribourgeois : Gus-
tave Tâche 20 points, Hermann Kilchaer
19,60, Bernard Moret 19, Roger Jungo 18,80,
Arvin Rumo 18,80, René Ecoffey 18,60,
Bruno Gugler 18,40, Johann Zbinden 18,30,

Le samedi 12 avril, une rencontre de lutte
suisse était organisée à Loèche-les-Bains en
salle, sur tapis.

Après les souhaits de bienvenue et les sa-
lutations d'usage par le président cantonal
Hans Véraguth, la rencontre débute devant
un public clairsemé, après huit ans d'inter-
ruption entre les deux associations.

Chez les couronnés, au premier tour,
Gustave Tâche (FR) tombe Reinhard Bon-
het (VS), Antoine Stucky (VS) tombe Bruno
Gugler (FR), Bernard Moret (FR) tombe
Kurt Roten (VS), partage des points entre
Narcisse Jollien (VS), Roger Jungo (FR)
ainsi que Cyrille Torrent (VS), René Ecoffey
(FR) et Robin Giroud (VS), Fritz Siegentalei
(FR). D'emblée, au deuxième tour, les Fri-
bourgeois montrent la couleur.

Principaux résultats chez les couronnés :
Ecoffey (FR) l'emporte sur Roten (VS), Tâ-

Marqueurs : Larigaldie : 1 essai, 1 trans-
formation, 1 pénalité. Defferr : 1 dropgool .

Après le carton pris à domicile au match
aller devant les gars d'« Alba », Monthey se
déplace à Lausanne avec l'espoir de se ra-
cheter.

Durant la première mi-temps, les Vaudois
dominaient sans pour autant arriver à con-

Hugo Aeby 18,30, Fritz Siegentaler
Eric Jungo 17,40.

Résultats des lutteurs valaisans : Antoine
Stucky 18,80, Narcisse Jollien 18,80, Pierre-
Alain Biner 18,60, Henri Jollien 18,50, Sté-
phane Giroud 18,30, Reinhard Bonhet 17,50,
Kurt Roten 1730, Eric Noti 17,40, Cyrille
Torrent 17,30, Simon Grischting 17, Gilbert
Clausen 17, Guy Udry 17, Robin Giroud 9,
Paul Jollien 830.

dure, cela en partie dû à de nombreuses
maladresses. Les Montheysans résistaient
tant bien que mal et, finalement, ne pre-
naient que 16 points.

Durant la deuxième mi-temps, Larigaldie
remplaçait R. Gischig et essayait d'apporter
un peu plus de mordant ; et finalement , ce
furent les Montheysans qui dominèrent ce
match, surtout grâce aux mêlées, « Alba » ,
lui , marquant sur rupture deux essais.

Le week-end prochain, Monthey recevra
aux Ilettes le RC CERN, leader actuel de la

che (FR) sur Stéphane Giroud (VS), Moret
(FR) sur Guy Udry (VS), Roger Jungo (FR)
sur Torrent (VS), Gugler (FR) sur Gilbert
Clausen (VS), Siegentaler (FR) sur Udry
(VS) ; ce tour ne voit que deux victoires va-
laisannes, Narcisse Jollien (VS) sur Eric
Jungo (FR), Henri Jollien (VS) sur Johann

Le parcours du critérium
du Dauphiné libéré

Le critérium du Dauphiné libéré (2-9 juin)
a été présenté à la presse par son directeur
général, M. Georges Cazeneuve. Le parcours
sera très montagneux avec les cols du Gra-

poule, samedi 19 avril, à 15 heures. Zbinden (FR) ; s'en retournent dos à dos :
Composition de l'équipe : Vuilloz , Clerc, Anin Rum0 <FR)' Herre-AIain Biner (VS),

Avanthey, Pirrali , Anker, B. Gischig, Def- Siegentaler (FR), Stucky (VS), Hermann
ferr, R. Gischig (Larigaldie) ; Jean-François Kilchaer (FR), Bonhet (VS).
et G. Imesch, Cretton, Frérer, Oreiller , Mey-
net, E. Imesch. Ainsi, les Fribourgeois l'emportent par

Pack 2423 points contre 231,2 points aux Valai-
nier, du Cucheron, de Charmette, de la
Croix-de-Fer, du Télégraphe et du Galibier.

I CSIO de Genève : l'Italie renonce
Le comité d'organisation du CSIO de Genève reçoit , en toute dernière heure,

l'annulation de l'engagement de l'équipe italienne à sa prochaine manifestation.
Ce contre-ordre est oarvenu à Genève nar télépramme sans nrénîspr 1RS raisons

Lundi 2 juin : prologue a Annecy (8 Km) ;
mardi 3: 1" étape, Annecy - Mâcon, 194 ;
mercredi 4 : 2* étape, Mâcon - Le Creusot,
85 km, b) 3' étape, Le Creusot - Montceau-
les-Mines, 110 km ; jeudi 5 : 4' étape, Mont-

_. I_ M_,_. c:«« r?*;„.. ..„ mn !.«. .

qui ont incité la Fédération italienne des sports équestres à prendre une telle
décision. En effet, les meilleurs cavaliers italiens avaient souhaité participer à ce
CSIO de Genève, dont la nouvelle formule avait suscité le plus grand intérêt. A tel
point que quinze chevaux avaient été inscrits dans les délais prescrits et que nous
avions tout lieu d'espérer de voir monter au mât d'honneur le drapeau italien.

On peut affirmer que ces nouvelles dispositions ne dépendent en rien du comité
d'organisation de Genève ni de l'attitude des cavaliers italiens. On a cependant ap-
pris que la forme des chevaux italiens n'était pas excellente en ce moment et, enfin ,
que les relations entre la Fédération suisse des sports équestres et la Fédération
italienne des soorts équestres ne semblent oas Darfaites auj ourd'hui encore.
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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-

iXc
Essence Manor Super — Rfi

rantissons qu a 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.
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FABRIQUE DE STORES
INSTALLATIONS et ENTRETIEN

SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/5 35 20 - 5 34 58

SIERRE

Exposition Volvo
Jamais encore

Ull 11 ?l Wl I tririt flP nflI ll/P rlIliP  ̂ Genève, le 16 avril 1975 . Le conseil d'administration

sur une nouvelle Volvo! I —
~^ .. :. ca c est un orix

Crédit immobilier
Société anonyme

L'Assemblée
15 avril 1975

Le dividende
Fr. 18- brut,

générale ordinaire des actionnaires du
a pris la décision suivante :

pour l'exercice 1973-1974 est fixé à 9 %, soit
pour les actions privilégiées.

Contre remise du coupon N° 20, le dividende est payable
dès le 16 avril 1975, sous déduction de l'impôt anticipé
aux guichets du Crédit Suisse, Genève.

Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses,
moteur super-
puissant de 400 W
pour les travaux durs
mandrin de 13 mm

Cette super
croqueuse de
béton à un tel
prix - c'est
vraiment une
affaire à ne
pas manquer !

12 moi
garant

Salle d'Exposition, Garage de l'Aviation SA, I 209
Corbassières, 1950 Sion I seule-

I ment



Steg et l'USCM conduisent toujours la 3e ligue
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les leaders en danger

Jouant leur petit Zurich, le FC Steg
et l'Union Sportive de Collombey-
Muraz poursuivent leur solo respectif
en tête des deux groupes de troisième
ligue.

Dans le groupe 1, Steg vient de
porter son avance à 4 points en s'im-
posant devant Viège (2e). Le leader
bénéficie aussi du match nul concédé
par Grimisuat, sur son terrain face à
l'ES Nendaz (3-3). Ainsi, Viège et
Grimisuat se retrouvent à égalité au
second rang avec 15 matches et 21
points.

Dans ce groupe encore, les trois
derniers, Brigue (9 points), Sierre 2
(8) et Vex (6), tous battus ce
dernier week-end, couchent sur leurs
positions.

Dans le second groupe, l'US Col-
lombey-Muraz, la seule formation in-
vaincue de troisième ligue, gagne ré-
gulièrement (6-1 sur le terrain de
Riddes). Elle conduit le groupe avec
3 points d'avance sur Orsières et
théoriquement 3 points d'avance éga-
lement sur Conthey. Une équipe de
Conthey qui vient d'être tenue en
échec par Vétroz dans le derby local
(2-2).

Dans ce groupe, Saillon ferme la
marche sans pouvoir augmenter son
total de points (5) tandis que les deux
équipes qui le précèdent, Vétroz et
Bagnes, obtiennent certaines satisfac-
tions.

Cette semaine, nos deux visites
parmi la troisième ligue ont eu
comme but le terrain de Grimisuat
où la formation de René Grand rece-
vait celle de l'entraineur Jacquemet
(ES Nendaz) et celui de Vétroz où,
dans un derby local, la formation
d'Alain Sixt attendait celle de Jean-
Charles Sauthier (Conthey).

AU PARC DES SPORTS DE PRAZ-NOË
Grimisuat - ES Nendaz

Pour affronter TES Nendaz, le responsa-
ble de Grimisuat était également privé des
services de son avant-centre Yves Mathis
qui purgeait un dimanche de suspension.
En face, l'entraineur des Nendard s, Jac-
quemet, effectue une mutation à l'inté-
rieur de son équipe. En vue de préparer
un ensemble rajeuni et en vue également
de préparer l'avenir du club (juniors), l'ES
Nendaz a confié les juniors à Roger Four-
nier qui était jusqu 'à l'automne dernier le
pilier de la défense. Pour remédier à ce
départ, l'entraineur a apporté certaines
modifications en défense. C'est ainsi
qu'Eggel, préalablement stoppeur, se cher-
che dans sa nouvelle fonction de libero. Il
en est de même du jeune M. Meytain (20
ans) qui forme avec Eggel la charnière
centrale de la défense. Ainsi, le club nen-
dard traverse une période d'adaptation.

Ces divers problèmes qui se posent à
l'intérieur des deux formations en pré-
sence se sont quelque peu répercutés sur
le terrain. Menant deux fois à la marque,
mené une fois à son tour, l'ES Nendaz a
finalement dû se contenter d'un point.

René Grand : « Handicapé au départ
par les absents, la blessure de notre libero
J.-Cl. Roux, à la 40e, n'a rien arrangé.
Pour lui succéder, j'ai été obligé d'intro-
duire un attaquant en défense. Finale-
ment, nous avons sauvé un point inespéré
à cinq minutes de la fin . Je suis malgré
tout content au vu des circonstances. »

Gilbert Jacquemet : « Il y eut des er-
reurs défensives dans mon équipe mais
cela se comprend puisque nous sommes
en période d'adaptation à la suite des
changements intervenus. On pouvait ga-
gner, mais finalement, ce partage des
points est logique. Mon souci actuel con-
siste à construire un système de jeu en
fonction des éléments que j'ai à disposi-
tion. »

AU STADE LES PLANTYS
Conthey menait 2-0...

Vétroz : P.-A. Antonin ; Disières, Fu-
meaux, G. Antonin, Quennoz ; A. Anto-
nin , Cl. Sixt (35e Milicci), Coppex, Roh ,
Flury, Putallaz.

Conthey : S. Bianco ; Papilloud , Clai-
vaz, Berthouzoz, Dayen (65e J. Bianco) ;
Jacquemet, J.-Ch. Sauthier, R. Bianco ;
Vergères, Zambaz, Udry.

Buts : 43e et 47e Zambaz (0-2), 55e auto-
goal de la défense contheysanne (1-2), 62e
A Antonin (2-2). /

DEUX BUTS DE ZAMBAZ, PUIS...
Après 50 minutes de jeu , toutes les

apparences laissaient supposer que Con-
they allait triompher facilement. A la 35"
minute, Vétroz perdait son meneur de jeu ,
Claudy Sixt (l'ex-entraîneur de Fully a re-
pris du service en tant que joueur sous la
direction de son frère Alain), à la 43e,
Conthey ouvrait le score par Zambaz et,
deux minutes après la mi-temps, ce même
Zambaz portait le socre à 2-0 pour son
équipe. Tout paraissait donc terminé, li-
quidé... Cependant, à la 55e minute, Con-
they, sur un tir de Flury, obtenait un auto-
goal qui allait redonner confiance à la for-
mation de Sixt.

(Quelque sept minutes plus tard , A. An-
tonin établissait l'égalité à la stupeur des
supporters de Conthey.

Alain Sixt : « Ce fut un bon match et,
logiquement, la meilleure technique et la
plus grande expérience de Conthey au-
raient dû nous être néfastes. Toutefois ,
l'autogoal de la 55e minute a redonné con-
fiance à mes joueurs qui se ressaisirent et
poursuivirent leurs efforts . Nous récoltons
ainsi un point précieux. »

J.-Ch. Udry (caissier du FC Conthey) :
« Un autogoal est toujours stupide et le
tournant du.match se situe précisément là.
Sur l'ensemble du match, nous aurions dû
gagner par 3-2, à mon avis, mais je ne sais
pas si cela signifie que je suis chauvin...
Un point qui de toute manière devrait
faire du bien à Vétroz. »

Diiatn àmo liaiio •

Dans sept groupes sur huit, les leaders
de quatrième ligue vivent dans l'incerti-
tude. Seul Savièse 2, dans le groupe 5, se
sent en sécurité avec ses cinq points
d'avance. Partout ailleurs les poursuivants
ont la possibilité, d'ici la fin du champion-
nat, de bouleverser l'ordre établi. Avant
de donner la situation dans chaque
groupe, nous aimerions signaler quelques
traits marquants de la quatrième ligue en
ce moment.

Il faut relever que seules deux forma-
tions n'ont pas encore connu la défaite. Il
s'agit de Rarogne 2 (gr. 1) et de Savièse 2
(gr. 5).

Randogne 2 (gr. 3), par contre, demeure
la seule formation qui n'a ni connu la vic-
toire, ni récolté le moindre point après
quatorze journées de championnat.

La meilleure attaque appartient à Na-
ters 2 (gr. 1) avec 74 buts marqués en
douze matches, soit plus de 6 buts par
match.

La meilleure défense est celle de Sa-
vièse 2 (gr. 5) : 7 buts encaissés en douze
matches, soit un peu plus d'un demi-but
par rencontre.

Kanciogne s appropne évidemment les
qualificatifs de « attaque moins efficace »
et « défense la nlus nerméahle » avec ses 7

Groupe 4 : Le chassé-croisé entre l'ES
Nendaz 2 et Chippis se poursuit tandis
que Grimisuat 2 piétine en queue de clas-
sement.

Groupe 5 : Savièse 2 parait intouchable
(il lui manque un point) et il pourra fêter
tout prochainement son titre de champion
de groupe, Erde 2 a abandonné la lan-
terne rouge à Ardon 2.

Groupe 6 : Course-poursuite encore en
tête entre Fully 2 (13 m. et 19 p.) et Ley-
tron 2 (12-18). Situation identique en

Troisième ligue

GROUPE i
1. Steg 15 11 3 1 51-15 25
Z Viège 15 10 1 4 41-21 21
3. Grimisuat 15 8 5 2 38-21 21
4. Agarn 16 9 2 5 41-30 20
5. ES Nendaz 15 6 4 5 29-23 16
6. Lens 15 6 3 6 39-40 15
7. Granges 16 7 1 8 31-31 15
S. Grône 15 5 4 6 30-35 14
9. Châteauneuf 15 4 4 7 26-39 12

10. Brigue 15 3 3 9 21-38 9
IL Sierre 2 15 3 2 10 18-42 8
12. Vex 15 2 2 11 11-42 6

GROUPE n
1. USCM 15 11 4 0 41-11 26
2. Conthey 16 11 3 2 45-25 25
3. Orsières 15 10 3 2 30-16 23
4. St-Gingolph 15 8 4 3 31-17 20
5. Leytron 16 7 5 4 35-27 19
6. Vionnaz 15 7 1 7 23-33 15
7. Port-Valais 15 5 3 7 18-23 13
8. Troistorrents 15 2 6 7 17-30 10
9. Riddes 15 4 2 9 17-31 10

10. Bagnes 15 2 5 8 15-22 9
11. Vétroz 16 2 5 9 19-34 9
12. Saillon 16 1 3 12 18-41 5

Quatrième ligue

GROUPE I
1. Rarogne 2 12 10 2 0 46-12 22
2. Naters 2 .12 10 1 1 74-20 21
3. Viège 2 12 7 2 3 44-24 16
4. Termen 13 6 4 3 33-20 16
5. Steg 2 12 4 2 6 40-45 10
6. Brigue 2 13 5 0 8 27-44 10
7. Lalden 13 4 0 9 18-47 8
8. Turtmann 2 13 3 0 10 17-46 6
9. Si Niklaus 12 1 1 10 21-62 3

GROUPE n
1. Salgesch 2 13 10 0 3 52-23 20
2. Lalden 2 12 8 2 2 32-11 18
3. Varen 12 8 2 2 39-19 18
4. Sierre 3 12 7 1 4 37-25 15
5. Turtmann 13 4 4 5 25-26 12
6. Lens 3 12 5 1 6 22-26 11
7. Montana-Crans 13 4 1 8 26-23 9
8. Agarn 2 12 3 0 9 22-43 6
9. Chippis 2 13 1 1 11 16-75 3

GROUPE ni
1. Nax 12 10 0 2 56-18 20
2. Granges 2 12 9 1 2 38-11 19
3. Grône 2 12 7 2 3 43-33 16
4. Bramois 13 6 4 3 35-25 16

queue de classement entre Chamoson 2
(12-4) et Riddes 2 (13-4).

Groupe 7 : Chamoson précède d'un
point Vernayaz qui compte un match en
moins. Massongex 2 ne parvient pas à re-
coller en queue du classement.

Groupe 8 : Vouvry 2 (4 points de retard
et 2 matches en moins) parviendra-t-il à
rattraper Monthey 2 ?

Vionnaz 2 (dernier) vient de fêter sa
première victoire en battant Saint-Gin-
golph 2 par 3-2. JM

5. Hérémence 13 6 3 4 37-34 15
6. St-Léonard 2 12 4 3 5 15-20 11
7. Chalais 2 13 5 0 8 39-33 10
8. Chippis 3 13 3 1 9 28-47 7
9. Randogne 2 14 0 0 14 7-77 0

GROUPE IV
1. ES Nendaz 2 13 10 2 1 48-14 22
2. Chippis 14 10 2 2 49-21 22
3. Nax 2 12 6 2 4 25-23 14
4. Ayent 2 12 5 2 6 26-24 12
5. Randogne 13 4 3 6 29-32 11
6. Loc-Corin 13 3 4 6 23-35 11
7. Lens 2 13 5 0 8 27-32 10
8. St-Léonard 3 13 4 2 7 17-30 10
9. Grimisuat 2 13 2 1 10 13-46 5

GROUPE V
1. Savièse 2 12 12 0 0 56- 7 24
2. Aproz 13 9 1 3 39-22 19
3. Conthey 2 12 8 1 3 63-18 17
4. Sion 2 14 8 0 6 43-23 16
5. Châteauneuf 2 13 6 2 5 22-24 14
6. Arbaz 12 6 1 5 21-19 13
7. Veysonnaz 13 3 1 8 21-44 7
8. Erde 2 13 2 0 11 18-73 4
9. Ardon 2 14 1 0 13 11-64 2

GROUPE VI
1. Fully 2
2. Leytron 2
3. Erde
4. Salins
5. Ardon
6. Vétroz 2
7. La Combe 2
8. Chamoson 2
9. Riddes 2

GROUPE VII
1. Chamoson
2. Vernayaz 2

13 9 1 3 39-28 19
12 8 2 2 29-15 18
12 7 2 3 48-18 16
12 6 3
13 7 1
13 6 3
12 2 2
12 1 2

3 26-20 15
5 27-17 15
4 38-30 15
8 23-46 6
9 14-40 4

13 1 2 10 16-46 4

13 10 2 1 67-11 22
12 10 1 1 42-11 21

3. Vollèges 14 7 3
4. Troistorrents 3 12 4 3
5. St-Maurice 2 12 4 3

t A / - _._r X/
5 30-22 11
5 16-22 11

6. Bagnes 2 12 5 0 7 25-51 10
7. Isérables 12 4 1 7 20-38 9
8. Orsières 2 12 3 2  ï 18-29 8
9. Massongex 2 13 1 1 11 17-59 3

GROUPE VIII
1. Monthey 2 14 11 1 1 67-21 23
2. Vouvry 2 12 9 1 2 39-15 19
3. Evionnaz 13 8 1 4 36-23 17
4. USCM 2 13 7 2 4 29-22 16
5. Massongex 12 4 3 5 30-22 11
6. Salvan 12 5 1 6 22-37 11
7. Troistorrents 2 13 3 3 7 18-25 9
8. St-Gingolph 2 12 2 2 8 20-56 6
9. Vionnaz 2 13 1 0 12 11-61 2

3-3 (2-1)

Buts- : 5e M. Fournier (0-1), 30e Vuignier

Grimisuat : Stadelmann ; V. Balet ,
Courtine, J.-Cl. Roux, (40e Theytaz) , P.
Balet ; A. Roux, Evéquoz, Mabillard ;
Furrer, Vuignier, j. Balet.

ES Nendaz : Mudry ; F. Meytain, M.
Meytain, Eggel, Aymon ; H. Métrailler,
Gillioz, Jacquemet ; H. Fragnière, R. Mé-
H*_ill«ir \A )7niirni_F

(1-1), 35e Vuignier (2-1), 61e H. Métrailler
(2-2), 69e R. Métrailler (2-3), 85e A. Roux
(3"3)' DES PROBLEMES

DE PART ET D'AUTRE
Aussi bien René Grand que Gilbert Jac-

quemet n'ont pas encore la possibilité
d'offrir un rendement maximum par leur
formation respective. Le premier était
handicapé par la perte de deux de ses ar-
rières : Métrailler , qui évoluait cet hiver
avec le HC Sion, n'a pas repris du service
et Crettenand a arrêté la compétition.

Samedi 19 avril
Premier meeting

La TV Naters organisera samedi pro-
chain, 19 avril, le premier meeting d'athlé-
tisme de la saison avec principalement au
programme les concours (javelot , bou let,
sauten hauteur) etles courses (200 m, 300 m,
600 m et 3000 m). Ce meeting aura lieu à la
place de sport «Stapfen» de Naters. Les ins-
criptions se font sur place jusqu 'à 30 minu-
tes avant le départ

Voici les catégories, le programme et les
disciplines :

Actifs (1955 et plus âgés) : 14 h. 30, bou-
let 7 kg 250 ; 15 heures, 300 m ; 15 h. 30,
hauteur ; 16 heures, 600 m, javelot ; 16 h. 30,
3000 m.

Juniors (1956-1957) : 14 h. 30, boulet
7 kg 250 ; 15 heures, 300 m ; 15 h. 30, hau-
teur ; 16 heures, 600 m, javelot ; 16 h. 30,
3000 m.

Les championnats valaisans
Comme nous venons de l'apprendre , Scarpatetti, Monthey ; cat. C : 1. Marcel

une centaine d'actifs participeront au Borgeaud, Monthey ; cat. D : 1. Daniel
deuxième championnat valaisan de ten- Muller, Viège ; juniors : 1. Patrick Pfef-
nis de table. L'organisation de cette ma- ferlé, Sion ; cadets : 1. Alain Praplan ,
nifestation a été confiée aux pongistes Sion ; dames : 1. M.-F. Fracheboud,
viégeois, comme l'année dernière, qui af- Monthey ; doubles : 1. Scarpatetti , A.
frontant pour la première fois les feux de Detorrenté, Monthey.
la rampe, s'en étaient sortis avec les hon- Les Viégeois, qui avaient réussi à pia-

Les championnats valaisans 1975
1975 à Naters d'athlétisme, catégorie « jeunesse »

I l l
n IA C2kiC_r_n Organisation : Fédération valaisanne 2. Le concurrent ne peut courir qu'une des vont en finale.

UO Id wdlwllll d'athlétisme. trois courses (300 - 600 - 1000). 7. Seuls les athlètes et le jury ont accès sur
Lieu et date : stade Ancien-Stand, Sion , 3. Distinctions : Les trois premiers de le stade. Les accompagnants restent à l'ex-

dimanche 11 mai. chaque discipline auront une médaille. térieur des barrières.
Cadets A (1958-1959) : 14 h. 30, hauteur ; Participants : garçons 1960 et plus 4. Saut en longueur : pour benjamins et Avis : à la suite de ce championnat, on

15 heures, 300 m ; 15 h. 30, boulet ; 16 heu- jeunes ; filles 1961 et plus jeunes. minimes filles, une zone de 30 cm est sélectionnera les jeunes athlètes pour le
res, 600 m. javelot ; 16 h. 30, 3000 m. Licence : obligatoire pour cadets et ca- autorisée avant et apèrs la planche d'appel. camp cantonal d'Ovronnaz du 14 au 19 juil-

Cadets B (1960-1961) : 14 h. 30, hauteur ; dettes ; les plus jeunes devront se munir 5. 60 m, 80 m, 100 m : les sept meilleurs let 1975.
15 heures, 300 m ; 15 h. 30, boulet ; 16 heu
res, 600 m, javelot ; 16 h. 30, 3000 m.

Dames (1956 et plus âgées) : 14 h. 30
200 m ; 15 heures, javelot ; 15 h. 30, 600 m
16 heures, hauteur ; 16 h. 30, boulet.

Juniors (1957-1958) : 14 h. 30, 200 m
15 heures, javelot ; 15 h. 30, 600 m ; 16 heu
res, hauteur ; 16 h. 30, boulet.

Cadettes A (1959-1960) : 14 h. 30, 200 m
15 heures, javelot ; 16 heures, hauteur
16 h. 30, boulet.

Cadettes B (1961-1962) : 14 h. 30, 100 m
15 heures, javelot ; 16 heures, hauteur
16 h. 30, boulet.

d'une carte d'identité.
Inscriptions : les inscriptions sont à faire

parvenir à Joseph Lamon, Bourgeoisie 16,
1950 Sion, avec nom, prénom , année de
naissance, catégorie, disciplines et adresse
de la société. Dernier délai : lundi 28 avril.

Finances : 2 francs par discipline, à verser
en même temps que l'inscription au ce.p. 19
- 5584, Fédération valaisanne d'athlétisme,
Sion.

Assurance : celle-ci est à la charge des
participants. L'organisateur décline toute
responsabilité.

Catégories et disciplines :
GARÇONS

Cadets B : 1960-1961 : 100 m, 300 m, 600
m, 1000 m, 100 haies, 300 haies, Hauteur,
longueur, boulet 5 kg, disque 1,5 kg, javelot ,
3000 marche.

Minimes : 1962-1963 : 80 m, 300 m,
1000 m, 80 haies, hauteur , longueur, boulet
4 kg, disque 1 kg, javelot, 3000 marche.

Benjamines : (1964-1965) : 60 ou 80 m,
600 m, 60 haies, hauteur , longueur , boulet 3 f^XH_H_ll! WP
k& balle 80 8- 

FILLES «Si
Cadettes B:  (1961-1962) 100 m, 300 m, _ _-. _¦¦__¦¦_.___ __ ¦ 

-_->--¦ .
600 m, 80 haies, hauteur , longueur , boulet 3 ||1|_N FI 7PA I R l l-Kkg, disque 1 kg, javelot, 3000 marche. Wt#ill« FI ¦_¦¦ #» ¦ ¦¦¦%*¦% I

Minimes filles : (1963-1964-1965) 60 ou Les Porsche-Carrera 3000 du Britanni- saires d<
80 m 600 m 60 haies hauteur , longueur, e John pitzpatrick, de l'Allemand lienne. Cboulet 3 kg, balle 80 g, 3000 marche. A, o _i i_ ,  . _  c • i„_-#x, „.
Remarque : Dans les catégories benjamins STFI, S

j
c.hlck?tan* f , 

d« Slusse la"*f su
et minimes filles, les concurrents ne peuvent C,aude Ha,dl> I"1 ont Pns ,es trols Pre" , Dans
courir qu'une épreuve de sprint 60 ou 80 m. nùères places de l'épreuve de grand c'est le

REGLEMENT tourisme disputée dimanche à Imola, (Porsche
1. Les inscriptions tardives ne sont pas <>-* été disqualifiées. course i
prises en considération. Aucune inscription La décision a été prise après les véri- s'adjuge
ne sera prise sur place. fications effectuées par les commis- Haltwig

temps des séries vont en finale.
6. 300 m : les six meilleurs temps des séries

Fédération valaisanne d'athlétisme
Le responsable : J. Lamon

buts marqués et les 77 buts encaissés.
Groupe 1 : Naters se permet d'inquiéter

le leader Rarogne 2 qui n'a plus qu 'un
point d'avance.

Groupe 2 : Lalden 2 et Varen guettent
le moment propice pour prendre la place
du leader Salquenen 2 qui, avec un match
en plus, n'a que deux points d'avance.

A l'exemple de Saint-Nicolas (gr. 1),
Chippis 2 ferme la marche avec un total
de 3 points seulement.

Groupe 3 : Suspense encore ici , où le
premier (Nax) précède Granges 2 d'un
point seulement.

Dimanche a Sion
deuxième meeting de jeunesse

Cadets B 1960-1961 : 100 haies, 600 m, 1957 : relais suédois (100-200-300-400 m),
longueur, javelot, 4 x 100 m. Cadettes A 1959-1960 et juniors 1957-

Minimes 1962-1963 : 80 haies, 600 m, 1958 : relais 4x100 m.
longueur, javelot, 4x100 m.

Benjamins 1964-1965:60 haies, 600 m, Note : les cadets et cadettes (juniors )
longueur, balle, 5 x 80 m. doivent avoir la licence. Ces meetings

Cadettes B 1961-1962:80 haies, 600 m, servent de préparation pour le cham-
hauteur, javelot, 4 x 100 m. pionnat valaisan par branche « Jeu-

Minimes filles 1963-1964 : 60 haies
600 m, hauteur, jav., balle, 5 x 80 m.

Cadets A 1958-1959 et juniors 1956

(Ancien-Stand) :

nesse » qui aura lieu le dimanche 11 mai
à Sion.

CA Sinn * I I nmnnCA Sion : J. Lamon I
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j Location ouverte
pour Suisse-Turquie

10. Granges - Mendrisiostar 6 2 2
11. Nordstern BS - Chaux-de-Fds 5 3 2
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La tournée des grands-ducs se pour-
suit ! Ce soir au Letzigrund de Zurich,
la clientèle changera mais les Sédunois
auront encore la faculté de commander
le Champagne si leurs ressources le
permettent.

Avant de chercher ailleurs, les dispo-
nibilités des hommes de Blazevic se
trouveront inévitablement dans leur
vitalité, dans la vitesse d'exécution et
dans la fraîcheur physique de l'en-
semble de la formation. Après seule-

ment, on discutera de tactique car
quelle qu'elle soit face au FC Zurich,
elle demandera de l'adversaire une
préparation sans faille. Depuis que
samedi soir nous avons quitté l'entrai-
neur Blazevic et ses joueurs à la sortie
du stade Saint-Jacques à Bâle, nous
savons que la délégation valaisanne n'a
pas rejoint immédiatement Zurich pour
couler des heures heureuses et s'offrir
le « repos du guerrier » sur les bords
de la Limmat. La victoire à Saint-
Jacques, samedi soir, n'a fait qu'aug-
menter l'appétit et les ambitions du FC
Sion. U y a indiscutablement une
chance à saisir face au champion
suisse ce soir au Letzigrund. En cas de
nouvelle victoire, la formation
valaisanne, au même titre que Winter-
thour, pourrait se jeter à la poursuite

Le programme très chargé de l'é-
quipe nationale (Suisse - Turquie, le 30
avril à Zurich, Eire - Suisse, le 10 mars
à Dublin et Suisse Eire, le 21 mai, à
Berne) n'allège pas tellement celui des le genou à terre face aux Sauterelles et traints à l'exploit pour ne pas sombrer. sanne. Ce choc soulèvera l'intérêt du
clubs qui devront prendre quelques à leur armada. Bâle n'est pas aussi Leur chance réside dans le manque de public vaudois qui espère beaucoup de
avances cette semaine. C'est ainsi que rayonnant en ce début de second tour. consistance de la formation tessinoise ses ç[eux représentants en LNA. Avec
nnnc anrnnc un tniir rnmnlpl Hu rham. AnrÀc m/ni r Hii c 'in^linpr farp n Çinn la nui —nt-nît hit*n lAOÀrp nplnpllpmpnt m :_*„ T _ >„ _l A

pionnat de LNA ce soir, avec quelques troupe de Benthaus voudra éviter de
rencontres qui devraient tenir les spec- s'attirer les foudres des spectateurs. Un
tateurs en haleine. Bâle - Grasshoppers remis satisferait compte tenu de la si-
et Zurich - Sion constituent en effet les tuation actuelle.
deux points chauds de cette nocturne
qui, elle, ne le sera peut-être pas tel- Lugano - Chênois :
lement vers je j,as ou vers je naut ?

Bâle - Grasshoppers :
et de six ?

Grasshoppers représente sans doute
l'équipe actuellement la plus en forme
de la ligue nationale A. Sa ligne d'at-
taque fait en tout cas preuve d'un réa-
lisme inhabituel (15 buts marqués en
cinq rencontres) alors que la défense
ne lui cède en rien dans le domaine de

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 19 avril à 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale A

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

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Rltz, Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location: tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30, tél. 027/22 42 50.

du leader zurichois sans complexe
durant la fin du championnat.

Sion impressionne le président
Naegeli...

Lundi après-midi déjà, les Sédunois
suivaient un entraînement complet sur
la pelouse du Letzigrund, sous la direc-
tion de Blazevic et sous le regard
intéressé du président Naegeli .

Hier, au téléphone, le manitou du
FC Zurich nous confiait : « J'ai suivi le
FC Sion à l'entraînement et j'ai été
impressionné par le sérieux dans sa
préparation et la classe de la plupart
des joueurs. Face à une telle formation,
nous serons obligés de mieux jouer que
samedi dernier au Wankdorf si nous
voulons gagner. »

Nous avons profité pour demander
au président Naegeli si l'entraineur
Konietzka allait reconduire la même
formation ce soir. Sa réponse, la voici :
«En principe l'équipe devrait être la
même à moins d'accident de dernière
heure. Iselin, qui remplace Stierli (en
baisse de forme) rejouera certainement
comme arrière latéral. La composition
devrait être la suivante : Grob ;
Bionda ; Heer, Zigerlig, Iselin ; Marti-
nelli, Kuhn, Rutschmann ; Jeandupeux,
Katic et Botteron. Les remplaçants
sont : Janser (gardien), Stierli,
Schweizer et Marti.»

l'efficacité (trois buts encaissés pour les
cinq matches). Chênois, Lugano, Neu-
châtel-Xamax, Lausanne et Zurich
(coupe de la ligue) ont tour à tour mis

La situation de Lugano et de
Chênois ne fait pas de jaloux , celle des
Genevois plus encore que celle des
Tessinois qui comptent tout de même
deux points en plus avec un match de
retard (Zurich !). Les deux équipes ont
laissé les deux points à leur adversaire ,
dimanche dernier, Chênois face à Win-
terthour (0-1) et Lugano face à
Neuchâtel-Xamax (1-3). Pour les hom-

mes de Peter Pasmandy, cette rencon-
tre n'est pas dénuée d'importance.
Avant d'affronter Sion à Tourbillon
(samedi soir) , les Genevois sont con-

M_. p....... u.w.. .w^v-.w ............... 10 poim  ̂ i_,_u&aiuie 
l ia  

JJIU » gicmu-
Prosperi et Brenna ,, les deux maîtres à chose à attendre de ce championnat , ce

^^^n__^_^_^_i--^-MH_i_^-M_B-H qui n'est pas le cas de Vevey, sensibi-

jouer des Luganais, ne sont plus ce
qu'ils étaient. Chênois en profitera
pour empocher au moins un point.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall :
confirmer

Après un début de second tour bien
pâle, Neuchâtel Xamax semble repartir
sur le bon pied. A Lugano, les atta-
quants neuchâtelois ont passé trois
buts dans la cage de Prosperi. C'est in-
contestablement une preuve de santé
même si les Tessinois ne constituent
pas un obstacle insurmontable actuel-
lement. Cela n'enlève donc rien aux
mérites des hommes de l'entraîneur
Artimovic qui paraissent enfin tenir la
corde par le bon bout. Saint-Gall , lui ,
n 'a pas joué dimanche dernier. Ce
manque de compétition sera-t-il un
handicap pour les Saint-Gallois ? A la
Maladière, leur tâche sera particuliè-
rement ardue. Les Neuchâtelois de-
vraient pouvoir confirmer sans trop de
difficulté leur succès du Cornaredo.

Servette - Lucerne : espoir !

Dans une situation fondamenta le-
ment différente, Servette et Lucerne
nourrissent curieusement les mêmes
espoirs à la veille de cette rencontre
aux Charmilles. Pour Lucerne, en dan-
ger de relégation, comme pour
Servette, à la recherche d'une place en
coupe UEFA, la victoire sera sans
doute le principal objectif , même si le
nul ne déplairait certainement pas aux
hommes du duo Spindler-Wolfisberg .
Avec 7 points mais deux matches en
moins que Chênois par exemple, Lu-
cerne ne prend pas du tout une mine Sion devra jouer crânement sa chance
de condamné. Servette cherchera prin- au Letzigrund s'il entend tenir son rôle
cipalement à éviter les pièges tendus de challenger. Certes, Barberis , Cuci-
par les Lucernois qui vont redoubler de notta, Luisier et autres paraissent tout
ruse et de volonté. Avec les hommes à à fait capables de faire trembler l'édi-
sa disposition, l'entraîneur Sunder- fice zurichois. Cela sera-t-il suffisant
mann devrait parvenir à ses fins , mais face aux Katic (meilleur buteur actuel
attention... de la LNA avec 17 buts), Kuhn ou

-

Vevey - Lausanne : le derby

Après Servette, Vevey attend main
tenant son voisin et rival cantonal Lau

lise par les problèmes de la relégation.
Vendredi dernier, les hommes de la Ri-
viera ont réussi un nul intéressant face
à Servette (1-1), en pratiquant un foot-
ball de qualité. Dans ce derby fratri-
cide, Lausanne et Vevey ne vont cer-
tainement pas se faire des politesses.
La victoire sourira au plus entrepre-
nant et au plus volontaire. En l'occur-
rence, cela pourrait bien être Vevey.

Winterthour - Young Boys :
la revanche ?

Winterthour poursuit son effort avec
une constance digne de son caractère
dans ce championnat suisse de LNA.
Sa régularité est même étonnante , ce
qui doit sérieusement inquiéter le lea-
der Zurich ! Les deux points d'avance
des hommes de Konietzka au classe-
ment ne sont pas .du tout une sécurité
face à ce Winterthour nullement af-
fecté par sa défaite en coupe de Suisse.
Ce soir, à la Schutzenwiese, les « lions»
ne joueront pas aux agneaux. Les Ber-
nois s'en rendront rapidement compte,
eux qui n'auront certainement pas en-
core oublié leur élimination de la
coupe de Suisse. Il y aura évidemment
quelques règlements de compte entre
Bernois et Zurichois. Et ce n'est pas du
tout certain que les hommes de l'en-
traîneur Linder aient cette fois le
dessus. Winterthour est en effet habi-
tué à plus de résistance !

Zurich - Sion : le choc !

Tous les regards des supporters va-
laisans et zurichois se tourneront vers
le Letzigrund, ce soir, aux environs de
20 heures. La rencontre, qui opposera
Zurich à Sion, constituera en effet le
choc de cette 18e journée, choc qui fi-
xera définitivement les limites des am-
bitions sédunoises. L'exploit réussi à
Bâle jouera-t-il un mauvais tour à la
troupe de Blazevic ? Cette victoire, tout
de même un peu attendue après le re-
nouveau amorcé face à Saint-Gall puis
face à l'équipe nationale suisse, ne fa-
cilitera en tout cas pas la tâche des Va-
laisans qui devront aborder cette ren-
contre dans une tout autre optique.

Jeandupeux. Cette rencontre tiendra
avant tout à l'état d'esprit qui animera
les deux équipes. Le seul gagnant cer-
tain sera finalement le football. Pour le
reste... JQ

A Bâle, Berne, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Winterthour et Zurich s'est
ouverte la prélocation des billets
pour le match de championnat
d'Europe des nations Suisse-
Turquie. Celui-ci aura lieu le 30
avril au Hardturm. Des cartes d'en-
trée peuvent également être ob-
tenues dans les grandes gares CFF.

Voici les résultats obtenus à ce
jour dans le groupe 6 : à Dublin,
Irlande-URSS 3-0 (2-0) ; à Izmir,
Turquie-Irlande 1-1 (0-0) ; à Izmir,
Turquie-Suisse 2-1 (1-1) ; à Kiev,
URSS-Turquie 3-0 (1-0).

Classement du groupe 6 : 1.
Irlande 2/3 (4-1) ; 2. Turquie 3/3
(3-5) ; 3. URSS 2/2 (3-3) ; 4. Suisse
1/0 (1-2).

En match d'ouverture, la sélection
suisse des juniors UEFA rencontrera
une autre sélection de juniors
(classe 2). D'autre part , une autre
rencontre de juniors opposera une
sélection de la ville de Zurich à une
sélection Zurich-campagne.

L'AS Roma spoliée
Après Lazio Rome, il y a quel-

ques années, l'AS Roma à son tour
a été victime de voleurs. Profitant
du déplacement de l'équipe romaine
à Cesena, ces derniers se sont intro-
duits dans le siège du club. Ils ont
raflé tout ce qui leur tombait sous la
main : plaques commémoratives,
trophées divers et même la coupe
d'Italie en or massif que l'AS Roma
avait gagnée en 1969. Ils ont égale-
ment vidé un coffre où se trouvaient
25 millions en espèces et chèques
ainsi qu'un stock important de bil-
lets de tribunes pour le match Italie-
Pologne de samedi.

Prévisions du Sport-Toto
Programme des matches pour le con-
cours N° 16 des 19 et 20 avril 1975

1. Lucerne - Bâle 2 2 6
2. Servette - Saint-Gall 6 2 2
3. Sion - Chênois 6 2 2
4. Winterthour - Grasshoppers 3 4 3
5. Young Boys - Lugano 6 2 2
6. Zurich - Vevey-Sports 8 11
7. Bellinzone - Etoile Carouge 3 4 3
8. Chiasso - Martigny-Sports 5 3 2
Q Cnlimirn _ Aarau ^ % O

12. Wettingen - Bienne 3 3 4 I

•

Pillet incertain

L'entraîneur Blazevic nous signalait
lundi soir qu'il effectuait une course
contre la montre pour remettre en état
son ailier gauche Pillet. A Bâle, ce
joueur avait déjà évolué sous l'effet de
piqûres, car il était blessé à l'aine. Mais
le responsable de la formation sédu-
noise ne savait pas encore si Pillet
pourrait être aligné ce soir au Letzi-

En principe, si tout va bien, Sion
se présentera dans la composition
suivante : Donzé ; Trinchero ; Va-
lentini, Bajic, Lopez ; Herrmann, Bar-
beris, Quentin ; Cucinotta, Luisier,
Pillet. II se pourrait également que
Lopez prenne la place de Pillet ou de
Quentin au début du match. Dans le
premier cas, Dayen occuperait son
poste habituel comme arrière latéral
gauche. A Zurich se trouvent encore
les remplaçants : Korac, Isoz et

I]

Coutaz. Que ce soit d'une manière ou
d'une autre, le FC Sion reste ambitieux
ce soir au Letzigrund où il ne s'est
imposé qu'une fois en championnat (24
septembre 1972 par 2-1) depuis son as-
cension en LNA en 1962. C'était
également le cas, samedi dernier en se
rendant à Bâle... Alors sur sa lancée le
FC Sion peut-il renouveler son
exploit ?

L'entreprise s'annonce infiniment
plus périlleuse.
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La télévision par câbles

La télédistribution supprime les inesthétiques forêts d'antennes, ces
« pièges à images »

La télévision à l'école

Dès 1932, G. Jean affirmait : « La télé-
vision peut tout faire ». Ces paroles
n'éveillèrent guère d'écho à l'époque.
En 1975, nous sommes tentés de dire
qu'elles possédaient un côté prophéti-
que. Durant ces vingt dernières années,
la télévision n'a pas cessé de se
transformer. Elle est attelée aux disci-
plines les plus dynamiques de la science
moderne, celles dont le développement
récent et rapide promet d'être le plus
Impétueux dans l'avenir prévisible, tant
elles intéressent directement la connais-
sance générale de l'univers et
l'ensemble des activités pratiques, éco-
nomiques, des hommes et des nations.

II est courant aujourd'hui de parler de
la télévision en couleur, de projections
télévisées sur écrans muraux, de postes
portatifs miniatures, de l'enregistrement
magnétique de l'image, de la transmis-
sion mondiale des émissions par relais
dans l'espace. Certaines de ces inno-
vations sont encore au stade expérimen-
tal, d'autres connaissent une large diffu-
sion publique. Et la révolution scienti-
fique actuelle peut, à tout moment,
amener l'apparition de nouvelles techni-
ques que rien encore ne permet d'imagi-
ner aujourd'hui.

Anton van Casteren, président de
« International Association of TV
Editors » imagine sous la forme suivante
le poste du début du XXIe siècle :

« Une rangée de 30 boutons noirs
pour les programmes de télé. Chacun
d'eux vous permet de voir des émissions
différentes 24 heures sur 24, diffusées
par des organisations concurrentes...

» Une dizaine de boutons blancs, pour
les émissions étrangères qui vous arri-
vent par pipe-line au laser ou par le
truchement d'un satellite. Pas de pro-
blèmes linguistiques : chaque langue est
traduite par un cerveau électronique. sont proposées par des services indus- hertzienne: elle est unilatérale, elle ne , environ 90 000 abonnées. ,

^ 
» Bien qu'il mesure 3 mètres sur 4, triels ou des firmes privées : la télévision se présente pas comme un véritable Des spécialistes distinguent généra-

l'écran n'a qu'une épaisseur de 1 cm. par câbles (télédistribution), les satellites moyen de communication. Elle ne fait lement trois principales utilisations du
L'information-image n'est plus introduite de télécommunication. que diffuser des messages qui restent câble :
par le col du tube, mais par les côtés. Si sans réponse immédiate. 1. Les systèmes passifs : ils assurent la
vraiment rien ne vous tente dans le pour supprimer ces inconvénients, les collecte et la rediffusion des program-
choix qui s'offre à vous, poussez le / w^-., - — techniciens ont fait un retour aux mes existants. La plupart des réseaux
bouton bleu et vous aurez immédiate- sources, ouvrant du même coup des suisses romands appartiennent à
ment l'un de vos programmes favoris, horizons télévisuels tout à fait nouveaux. cette catégorie.
qu un jour vous avez manqué et qui a
été enregistré sur bande ou sur thermo-
film.

» Les boutons rouges servent à la télé
utilitaire. A tout moment du jour ou de la
nuit, vous pouvez recevoir un bulletin
météorologique à l'échelle mondiale.
Vous pouvez faire votre shopping, sans
quitter la maison. Les grands magasins
transmettent tous les renseignements
voulus sur leurs marchandises.

» Puis... il y a les boutons verts, qui
sont reliés à votre télévision personnelle.
On sonne à la porte ? Poussez le
bouton vert et voyez le visiteur. Un cri
de bébé retentit dans la nursery ?

/irrr-rt--.

Poussez le bouton vert et vous saurez le
pourquoi de ces hurlements. Un autre
bouton encore, et vous surveillerez le
poulet qui rôtit au four. Et les boutons
violets ? Ils ne servent qu'à participer à
des jeux télévisés.

» Les boutons jaunes, c'est une autre
affaire ! Vous voulez voir un match de
football ou de boxe, suivre une première
musicale, un grand concert symphoni-
que avec solistes de marque ? Poussez
un bouton jaune... Le seul ennui, évi-
demment, c'est qu'à la fin du mois, vous
payerez une certaine somme par match
ou par concert.

Et, finalement, le bouton or. II ne sert
que de temps en temps pour... participer
aux élections. Au XXI" siècle, l'élection
d'un chef d'Etat ne prendra que quel-
ques minutes, et le résultat sera connu
sur-le-champ...

Un appareillage de ce genre est forcé-
ment très compliqué et sujet aux
pannes, n'est-ce pas ? Peut-être, mais
en cas de panne, pas besoin de techni-
cien. Votre écran reste noir et projette
un numéro. II vous suffit alors d'ouvrir la
caissette de commande - vous y trouve-
rez un certain nombre de cubes de plas-
tique numérotés, attachés avec deux
clips, de retirer le cube défectueux,
dont le numéro correspond à celui de
l'écran, et de mettre à sa place un
nouveau cube portant le même nu-
méro...

» Un peu tiré par les cheveux tout
cela ? Et les romans d'anticipation des ques canaux. Les fréquences d'émission naux.
années 1880 à 1910? Et les réalisations sont limitées dans chaque pays parce Cette technique s'est développée aux
prédites et dépassées par la réalité ? » que leur utilisation est strictement Etats-Unis, à partir de 1950. On estime

En attendant l'installation de ce réglementée sur le plan international. En qu'en 1980, il y aura 7000 réseaux dif-
« central de télévision » dans nos mai- Europe, chaque pays ne peut disposer férents de télévision sur le territoire
sons, des techniques d'un usage sur l'ensemble de son territoire que de américain.
courant sollicitent notre attention, parce trois ou quatre programmes. Dernier En Suisse, au mois de décembre
qu'elles frappent à notre porte, nous inconvénient majeur de la télévision 1974, on recensait 32 réseaux comptant

Surveillance
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Les Images de télévision peuvent être
transportées par les ondes radio-
électriques ou par des câbles. Ces
derniers ont été employés à la naissance
de la télévision, mais ont été rapidement
abandonnés, parce qu'ils représentaient
un sérieux encombrement et exigeaient
de trop importants investissements. D'où
la préférence accordée aux ondes hert-
ziennes.

Dans la transmission hertzienne, les
émetteurs ont une portée limitée. En se
propageant en ligne droite, les ondes se
heurtent au relief. Les risques de pertur-
bation se multiplient à mesure que les
villes se construisent en hauteur. La
télévision hertzienne est limitée à quel-

En effet le câble a été le premier moyen
de transmission électrique des mes-
sages ; il a donné naissance au télé-
graphe et au téléphone.

Le câble
Pour la télévision hertzienne, les sons

et les images sont transmis par des
ondes électromagnétiques. Dans la télé-
vision par câble, Ils empruntent un con-
ducteur matériel à canaux multiples,
les câbles coaxiaux.

La technique du câble consiste à
relier un certain nombre de récepteurs
de télévision à un fil. Elle fut découverte
aux Etats-Unis, en 1950, à Lansford, une
petite ville de Pennsylvanie. Isolée par le
relief, cette ville recevait mal les
émissions de télévision. Un électricien
débrouillard eut l'idée d'ériger une
antenne sur la plus haute colline des
environs et d'y relier son récepteur au
moyen d'un câble. Le résultat l'aurait
encouragé à étendre son installation aux
récepteurs des voisins, moyennant une
modeste redevance. II avait inventé ainsi
ce qu'on appelle aujourd'hui la télédis-
tribution. Au départ, il s'agissait surtout
d'améliorer la réception.

Mais l'intérêt de ce système ne réside
pas seulement dans la diffusion plus
confortable d'une chaîne. On s'aperçut
vite qu'on pouvait remplir les canaux
vides avec des programmes d'émetteurs

plus éloignés ou avec des programmes
originaux, strictement locaux. Rapide-
ment, le développement technologique
allait offrir des câbles dont la capacité
de transmission dépassait de loin
l'usage limité qu'on en faisait. Alors que
les premiers systèmes disposaient d'une
capacité de 4 ou 5 canaux seulement, il
y a aujourd'hui des réseaux de 40
canaux et des câbles de 60 à 80 canaux
sont en cours d'expérimentation. En
Europe, les systèmes comptent de 6 à
20 canaux, aux Etats-Unis et au Canada,
de 20 à 40 canaux. A San Diego, en
Californie, l'un d'eux compte plus de
50 000 abonnés, auxquels II offre 44 pro-
grammes, dont 25 programmes origi-

2. Les systèmes actifs : ils permettent de
produire et de diffuser des program-
mes originaux. Ils favorisent la créa-
tion d'une télévision nouvelle.
Expérience de Renens, de Fribourg,
d'Yverdon et peut-être demain de
Sion.

3. Les systèmes Interactifs : ils établis-
sent l'échange des messages dans
les deux sens, des producteurs aux
consommateurs, des consommateurs
aux producteurs. C'est pour l'avenir !

Fonctionnement d'un réseau
Dans un prospectus très intéressant,

TELRO (Service intercommunal de
l'électricité et du téléréseau, Renens)
décrit ainsi le fonctionnement d'un
réseau, sur la base de ses propres
expériences qui s'étendront demain sur
une grande partie de la Suisse romande.

La station de captatlon est la pièce
maîtresse du réseau. Cette tête de câble
est le centre nerveux qui collecte les
pinmnv lao m/i£nô.A A$ IAF. .Ann î̂l ^nnr.Olyi IQUA, ICO IcycilCIG Cl ICO ICLiaill l UQIIO
les différents canaux. Equipée d'an-
tennes, elle reçoit les images et les
adapte pour leur retransmission par des
amplificateurs et des convertisseurs de
canaux. L'emplacement géographique
de la station de tête est capital. II est
choisi après de longs contrôles et des
essais rigoureux.

Suite page 23
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Votre conseiller et distributeur exclusif pour le Valais :

AVlSA AUDIO-VISUEL SATI S.A
Grand-Rue 26
1890 SAINT-MAURICE (Suisse)
Téléphone 025/3 75 76 |f#A^—iiic

^

Projecteur nAËËCBde cinéma P/WCn
Modèle P6 TS

L'infatigable pour la projection
des films 16 mm muets et films à son
tique et son optique.
Et pour l'arrêt sur une image.

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Références

Grand Conseil du Valais à Sion / / LABORATOIRES
v // DE LANGUES

PRODUCTS OF SOUND RES6AACH

magné

TELEVISION - CINEMA - DIAPOS, etc.

N'hésitez pas. Demandez-nous notre catalogue général

ET LOCATION
D'ÉQUIPEMENTS
AUDIO-VISUELS

de haute qualité
et en exclusivité

AVISA
À CASSETTES

TELEX
Magnétophones

à cassette
C O M M U N I C A T I O N S  D I V I S I O N

VCopieurs de cassettes

Duplicateur de bandes
sur cassettes¦¦ W_W I—— I——— J—r~—.101 / \

C O M M U NI C A T I O N S  D I V I S I O N  /  \

Nous sommes SPECIALISTES des

COMMUNICATIONS AUDIO-VISUELLES
(INFORMATION - FORMATION)

NOUS dlSpOSOflS de services techniques spécialisés

NOUS VOUS prOpOSOnS une riche expérience
en matière de CONSEIL - CONCEPTION - REALISATION

PRESTATIONS de SERVICES et étude de
tout système audio-visuel

Nous pouvons vous aider à mettre en place
les moyens audio-visuels de formation et
d'information les plus adaptés à vos besoins
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Suite de la page 21

Le tronc du réseau ou réseau princi-
pal assure la liaison entre le centre et le
réseau de distribution proprement dit. II
aboutit à des stations intermédiaires
situées au cœur de chaque aire à des-
servir.

Ce réseau de transport comprend trois
branches :

- Le réseau primaire : il achemine par
hautes fréquences et par câbles
coaxiaux les signaux d'images aux di-
vers points de distribution de la ville.
On le place en aérien ou dans la
chaussée comme un réseau à courant
fort ou téléphonique.

- Le réseau secondaire : équivalent de la
moyenne tension, en courant fort, il
répartit les signaux d'images dans le
quartier. Outre une protection mécani-
que, ces câbles de faibles tensions ne
nécessitent pas un dispositif de pré-

~àb caution particulier ; ils se posent sim-
™ plement à travers les habitations, les

jardins...

- Le réseau tertiaire : c'est l'équivalent
de la basse tension, 380/220 volts,
alimentant les abonnés. On l'équipe
d'amplificateurs et de convertisseurs
de canaux pour faciliter la sélection
des programmes par l'abonné et assu-
rer leur qualité.

Au-delà d'une certaine distance, l'ac-
tion des amplificateurs devient inefficace
pour maintenir la qualité de l'image, ce
qui limite l'étendue des réseaux à quel-
ques dizaines de kilomètres. Mais plu-
sieurs réseaux peuvent être interconnec-
tés par un câble spécial, par des sta-
tions de relais hertziens ou par satellites.

Dans un réseau comme celui de Telro
ou de la ville de Sion, il est possible
d'injecter les programmes suisses, des
programmes étrangers ou des program-
mes locaux.mes locaux. réalisées localement, à condition que

Telro se propose de fournir à chaque soient résolus les problèmes de finance-
zone de télédistribution un ensemble de ment et d'octroi des concessions. Alors
9 programmes de base (3 programmes naîtra une vraie télévision communau-
suisses, 3 programmes français, 3 pro- taire, c'est-à-dire une télévision s'adres-
grammes allemands) auxquels s'ajoute- sant à une communauté définie géogra-
raient à la convenance de chaque com- phiquement et mise en œuvre très large-
mune, leurs propres programmes de té- ment par cette communauté elle-même.
lévision locale.

La ville de Slon s'apprête à réaliser
une expérience de télévision locale. Ses

Les avantages du câble El&J ^nS^
1"̂  

PTéaentë
*

Selon Henri Pigeât (Saint-Ecran), la Dans ce domaine, il existe une infinité
technique du câble présente trois avan- de combinaisons : diffusion de films spé-
tages principaux : ciaux, d'émissions destinées à des mino-
. _„ ... rites linguistiques ou religieuses, d'un1. Elle assure une me!Meure même fn

_ 
de façon continue pendant 24réception des émissions heureS] etc^ Un système très raffiné a

Elle rend possible la réception des été imaginé afin de permettre au télé-
images dans des régions défavorisées spectateur de composer son programme

suMe plan géographique, particulière- 
^0^5 ^̂?*™- '̂̂ment dans des vallées encaissées entre g ĵj ' ^-^ t̂aSS^a^des montagnes. 

oiio„ri . l'aide du téléphone. II porte le nom de

™ H-Lh» J», « Ï8Z nif S sélectovislon et il revient à organiser« zones d ombre » ou les « effets deux ,,__ ___ »_ ,,„ „*.,*.. . uu____i
miroirs » On parle de plus en plus de une ,sorte de référendum téléphonique
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e" SSLTfi S°Q
-"^nTlt ' S fÛ Tou de oaz ou d'électricité lement qul ont obtenu le P|us de V0IX

Enîirffe câble supprime les effets des favorables sont Programmées,
parasites industriels. - E)|e of||_ à dpmlc„e ŝ pos t̂,,,,,^

de services très divers
2. Elle multiplie les possibilités . _ ,x,AJI„,,iK„,,„ „_ _ .

de oroarammes à l'écran U télédistribution est un moyen deae programmes a i écran communication adaptable à de très nom-
Du fait de l'encombrement du spectre,

la diffusion par ondes hertziennes est
étroitement limitée, notamment en Europe
où les pays demandeurs sont nombreux.
La diffusion par câbles ignore ces limi-
tes. Gonflé de canaux, le câble peut ab-
sorber des productions supplémentaires

Schéma d'un réseau de distribution par câble
(Cliché Henri Pigeât, Saint-Ecran)

originales et répondre à toutes les
demandes d'images nouvelles qui se
manifestent aujourd'hui.

En Belgique, par exemple, le téléspec-
tateur reçoit onze programmes : deux
belges, trois français, trois allemands,
deux hollandais, un luxembourgeois.

Le réseau de câbles qui, dans un
proche avenir, pourrait être construit à
Chamonix permettrait, à partir d'une an-
tenne placée sur l'Aiguille-du-Midi, de
recevoir la plupart des télévisions euro-
péennes, y compris la télévision soviéti-
que.

Et surtout, le câble autorise la diffu-
sion d'émissions originales conçues et

breux besoins de la vie sociale et de la
vie économique. Des réseaux à grande
capacité, comme celui de San Diego,
fournissent :
- des services automatiques : l'heure, la

carte météoroloaioue. les cours de la

le bricolage, la couti
etc.

la liste des spectacles

à Tokio, un dispens
diffuse sur un can

se servir de ce nouveau « panneau
d'affichaae » constamment actualisé

plusieurs grands magasins de Mon-
tréal pratiquent régulièrement des
ventes publicitaires en louant un canal
sur le câble local
on imagine aussi sans peine tout ce
qui pourrait être fait, par ce moyen,
dans le domaine du recyclage, de la
formation permanente.
A ces trois avantages principaux, il Rf-ct<- lo nrnhl<_mc- Les Pr°Jets seront réalisés par phases

faut en ajouter d'autres non négligea- rw-w ic |IIUUICIIIC succesives. Une station construite au
bies • du financement Chasseron permettra de transmettre sur
. \AtA ¦ , ¦ *_ _ , 

iiMmiwwmwïii Renens (_|térieurement corcelles-le-
- la télédistribution supprime les mes hé- ^68 eiTIISSIOnS OC3 6S Jorat) trois programmes allemands de

tiques forets d'antennes individuelles, télévision. Renens retransmettra sur
hïL f̂̂ tnSifdÏÏ vIliéT

3965

" QUi La publicité étant exclue pour le mo- Chalavonaire (au^Jessus de Chavallon)
nenssent ies ions aes. vmes, 

me
_
t |e fjnancement de ces émissions les trois programmes allemands plus les

- certaines chaînes étrangères utilisent incombent aux concessionnaires. Je vois 'rois programmes français, qui seront
des normes différentes des nôtres ma| une société privée assumer cette renvoyés ensuite sur le Valais. Dans la
aussi bien pour la télévision en noir et lourde charge, sans apport publicitaire, bande des 12 à 13 Gigahertz, il n'y a
blanc que pour la couleur. Ce qui im- en faisant appel aux seules contributions Pas d'autre problème pour multiplier les
pose l'achat d'un poste multinormes des abonnés. Les collectivités publiques canaux que leur prix de location aux
coûteux. Les antennes collectives disposent de deux solutions : PTT- " nV a donc pas d'obstacle techni-
avec un réseau de distribution par _ financer les émissions par un prélève- c'ue a prévoir, outre la diffusion des pro-
câble peuvent transposer ou transco- ment sur le budget. Les contribuables grammes nationaux et étrangers, celle
der les signaux qui diffèrent des nor- accepteront-ils cette formule ? * programmes locaux.
mes suisses, _ prélever des taxes mensuelles supé- Te,ro prévoit d'ailleurs la réalisation

rieures au coût d'installation et d'ex- d'émissions locales et envisage de dé-
- la télédistribution permet de transpo- pioitation du réseau. L'excédent serait Passer "es frontières nationales pour se

Tr H~ 
P
™T""nur %^°ZLnT?£ affec*é à 'a fabrication des program- C0UP|er «*c des satellites,

sur des canaux OUC libres dans les . r a

câbles. Elle peut convertir les bandes o-f ̂ J
1"?;. imaainer commP aux Les té|éréseaux suscitent l'intérêt de

UHF 21-60 en 2-12 ou en fréquence aS "̂™ ̂ g '̂ f̂ aux so- nombreux groupements ou personnes :
hors bandes. cjétés exp|0jtantes de produire des pro- _ les fournisseurs qui livrent du matériel

- et surtout, la télédistribution rendra grammes locaux par un prélèvement sur à des constructeurs, les fournisseurs-
possible, bien avant la réception Indl- les bénéfices. constructeurs, les groupements de
vlduelle, la réception des programmes ^ 

cet égard, il sera très intéressant de promotion avec intérêts commerciaux,

Les satellites
de télécommunication

L'âge spatial de la communication a
débuté en 1958 avec la diffusion des
vœux de Noël du président Eisenhower
par SCORE, le premier satellite améri-
cain. Depuis cet événement, nous trou-
vons normal de recevoir des émissions
de télévision en provenance de New-
York, Mexico ou Tokio, grâce aux satel-
lites de télécommunication. Ces engins,
situés en triangle équilatéral à 36 000
kilomètres de la terre, couvrent toute la
planète et sont reliés à des stations
amplificatrices spécialisées comme Pleu-
meur-Boudu, en France, ou Goonhilly,
en Angleterre. Ces stations reçoivent les
émissions et les renvoyent dans les ré-
seaux terrestres.

Ces satellites de la première généra-
tion sont progressivement remplacés par
d'autres plus puissants, dits satellites de
distribution qui pourront desservir direc-
tement des stations normales correspon-
dant à une région ou à une ville.

Les techniciens nous annoncent pour
1980-1985, la mise sur orbite des satelli-
tes de diffusion. Les émissions relayées
par ces satellites parviendront, sans
intermédiaire, sur les récepteurs indivi-
duels équipés d'une antenne paraboli-
que.

La République fédérale d'Allemagne
vient de commander un satellite qui sera
mis en orbite géo-stationnaire pour la
diffusion des quatre programmes alle-
mands sur l'ensemble de l'Allemaane.

émissions provenant des satellites et les
distribuer aux abonnés.

limites de la commune. Ceci revient à
dire qu'un promoteur doit obtenir une
concession d'exploitation pour chaque
commune englobée dans le réseau. Cela
ne signifie pas que plusieurs communes
ne puissent être raccordées à un même
système.

Les concessions d'exploitation techni-
que doivent assurer une exploitation
continue et de haute qualité du pro-
gramme suisse de la région, diffusé in-
tégralement. Elles ne donnent pas droit
à la diffusion de programmes locaux,
mais celle des programmes étrangers
est autorisé.

Mais que se passera-t-il demain si la
multiplicité des programmes étrangers
devait entraîner une sélection de la part
des opérateurs du téléréseau. II s'agira
alors d'une activité programmatique qui
relèverait des concessions de pro-
gramme délivrées par le Conseil fédéral.

Jusqu'à ce jour, le Conseil fédéral ac-
corde aux téléréseaux des concessions
provisoires (Renens, Fribourg, Yverdon).
L'autorité fédérale envisage d'accorder
des concessions d'émission de longue
durée. La ville de Slon vient d'entre-
prendre des démarches dans ce sens.
Se pose dès lors le problème de la na-
ture, de la forme juridique et des compé-
tences des organes de surveillance
chargés de garantir l'application des
principes de chaque concession. Qui as-
surera cette surveillance ?

II sera sans doute difficile de trouver
un statut juridique convenant à la

publiait un article sur les projets de la
société Télévision Crans S.A. qui se
trouve en compétition avec les SI de
Sion pour l'extention du téléréseau sur
le Haut-Plateau. M. Ballestraz, adminis-
trateur de Télévision Crans S.A. admet-
tait qu'une collaboration était possible
mais qu'elle était très compliquée entre
une société privée et une société publi-
que. Elle est encore plus compliquée
lorsqu'il s'agit de produire des émissions
de télévision locale.

Dans le Bas-Vaiais, il semble que les
communes pourront assez rapidement
bénéficier de l'extension du réseau
Telro. Les demandes et projets de de-
mandes de liaisons hertziennes prévues
par ce groupe couvrent la Suisse ro-
mande, mis à part le Jura neuchâtelois
et bernois, et le Pays d'Enhaut.

télédistribution sans entraver son essor.
La notion du monopole notamment
devra être revue dans la perspective
d'une distribution des tâches entre la té-
lévision officielle et les télévisions paral-
lèles. « II faut accepter de renoncer aux
schémas habituels. II faut accepter de
modifier les structures établies, déten-
dues avec vigueur dans les forteresses
de l'Industrie de l'Image, publique ou
privée. II faut accepter d'assouplir les
contraintes légales et matérielles qui
freinent l'éclosion des formes audiovi-
suelles originales. II ne s'agit pas pour
autant de livrer les télévisions nouvelles
à des pouvoirs égoïstes : II convient de
sauvegarder les objectifs du service
d'intérêt général ».

Le nouvel article constitutionnel sur la
radiodiffusion et la télévision nous four-
nit une belle occasion de définir une po-
litique globale des communications. Vou-
dra-t-on ou saura-t-on la saisir ?

Les téléréseaux devront négocier les
droits des programmes qu'ils retransmet-
tent de l'étranger et trouver une formule
pour en éliminer la publicité.

Ils pourraient jouer le rôle, au niveau
des communautés locales, de centres
d'animation qui seraient associés, le mo-
ment venu, à la vie des sections canto-
nales envisagées dans la réforme des
structures de base de la S.R.T.R. A con-
dition que nos autorités politiques défen-
dent fermement la constitution de ces
sections cantonales contestées dans
certains milieux.

les sociétés de droit public ou privé
de téléréseaux (SI de Renens ou de
Sion, Télévision Crans S.A., etc.) s'in-
téressent surtout à la création des ré-
seaux ;

les autorités locales, régionales, inter-
communales ne sont pas nécessaire-
ment intéressées aux téléréseaux mais
désirent produire des programmes lo-
caux ;

des groupes très limités (quelques
grands locatifs) s'intéressent à des

L'installation d'un studio complet peut
coûter entre 600 000 et un million de
francs. Mais pour 20 000 francs, on peut
disposer d'une installation de vidéo
légère permettant de fabriquer la
« gazette de quartier audio-visuelle ».

'ans un vaste auaitoire a université, i&
Révision en circuit fermé permet è
bague étudiant de voir de petits détails, blêmes

de la législation
sr les concessions

d'établissement et les concessions de
pioitation. La télédistribution est soumii
aux articles 1 et 3 de la concession di
PTT de 1922, chaque fois que son ac
vite emprunte le domaine public, la pr
priété de tiers, ou franchit les frontien
d'un pays. La concession PTT n'ai
torise pas la production de programmi
propres, et ne permet que la transmi
sion des émissions publiques suisses
étrangères.

Toute dérogation
est du ressort
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Chez

43, avenue de Tourbillon SION S, avenue de la Gare

Les nouveaux téléviseurs  ̂
__ 

----_-««_-_,
sont arrivés • BLAUPUNKT

S Radio

sr

Nouveau !
Blaupunkt Form' 75
extérieurement aussi
parfait qu'à
l'intérieur

I
FORM* 75 merveilleux Design : Blaupunkt Colorado Color, écran-couleur
67 cm (110°) (télécommande sans fil), 5 exécutions.

i

i Demandez une démonstration chez le spécialiste Blaupunckt

9
f - „ . A vendre, très bèlleoccasion :Quelle entrepriseAgencement magasin société ou privé vedette Diesel

boulangerie-épicerie s'intéresserait In-Board (300 h)
Banque, supports chromés 2 ta- QU financement pêche-promenade, prévue pour âtre
blettes verre, supports chromés grée en fifty, polyester, 4 couchettes,
pour vitrines, 3 tablettes verre. Ta- dans home à but social ? cuisine, WC Hauts-barrots 1,90 m. Di-
blars à pain, petits pains, verre et mensions 7,10 x 2,75, lesté 800 kg. Dé-
bois. Tablars murais pour exposi- Garantie, hypothèque 1" rang placement 2800 kg, construit par Eista
tions chocolats, biscuits, etc. Hollande en 1971. Visible Genève sur
Différentes machines pour boulan- chantier,
geries. S'adresser sous chiffre P 36- Prix complet équipé tout matériel

100236 à Publicitas, 1950 Sion. Fr 32 °°° ~
Tél. 026/6 23 58 36-24137

Repas : 022/42 14 52, prof. : 42 11 66

a

*̂*̂ **̂ ^ '̂ ^,̂ ^,̂ ^̂ ^̂ '̂ ,̂ ^'*,-̂ ^̂ '"*^̂ ,** *̂,*̂ ^>̂ ^'̂ **^̂ -̂ '*'***'***'** N*** ,̂ ***̂ ^̂ *̂ '̂  ̂ A vendre

magnifique

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

nouveau, jeune et sympa

en Vente CheZ A vendre cause dou-
ble emploi

| appareils

BmCheZ SA ré chauffage
ft-f I UUI IC-. *_»-*% i à air cnaud. con-
Electricité 1920 Martigny **S5

,
JS£r '*

' serre
2 x 180.000 cal./h.

> 1 x 550.000 cal./h.
Tous équipés d'un

_ . brûleur automatique
Concessionnaire MediatOr iT 1*'*

' Tél. 025/2 19 19

fi

Hifi
Martianv Saint-Maurice Monthey

Rue Moya 2 Grand-Rue 24 Av. de la Gare 8
Tél. 026/2 25 89 Tél. 025/3 62 36 Tél. 025/4 30 30

Av. du Marché 9
Tél. 027/5 32 02

Montana
Le Rawyl

Tél. 027/7 68 62

Aiale
5, rue Colomb

Tél. 025/2 11 12

Villars
Grand-Rue

Tél. 025/3 23 23

Villeneuve
Grand-Rue 92

Tél. 021/60 16 83

Nos magasins vous proposent

- Appareils de qualité
Service après-vente exécuté par personnel qualifié
Facilités de paiements
Location

Sierre

oelle mécaniaue
10 RB, mod. 52, en très bon état
avec équipement dragline. Pelle,
butte et rétro avec pièces de re-
change. Ainsi qu'une

Volvo 142 S
Mod. 70, 50 000 km, état de neuf
Tél. 027/86 11 92
(entre 12 et 14 h. ou dès 19 h.)

camionnette Opel Blitz
jeep Land Rover

transformée agricole

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre à SIERRE
centre ville

appartement
6 pièces

au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964.

Conviendrait aussi pour locaux com-
merciaux (bureaux d'étude, cabinet
médical).

Prix de vente : Fr. 220 000.-

S'adresser à
Agence Marcel Zufferey

Tél. 027/5 69 61
36-242

vendre
cuisinière électrique, 1 frigo,
1 meuble combiné, 1 divan, le
tout Fr. 500.-
1 lit de 140 cm, crin animal, bon
état, Fr. 500.-
1 armoire moderne, 3 portes,
Fr. 400.-, 2 fauteuils genre an-
glais, en vert lamé Fr. 800.-

Tél. 026/2 38 10
(heures des repas) 36-400291

%x*j>_>_Y
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ELECTRA . fcmHiBnu
vous proposent...
le Super-Color avec Diagnostic-System

L'achat qui répondra à tous vos besoins...
Entièrement électronique. Image 66 cm, une année de garantie
Escompte au comptant
Facilités de paiement - Location

Type 5052 2795.—
Type 6062 (télécommande sans fil) Fr. 3195

.̂ HIHEÏÎ-F M_^̂  Radio-Télévision
S. Michelotti

Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/22 22 19

Le meilleur service après vente du Valais
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& 1 Un téléviseur d'aujourd'hui

.Û Î-MW-̂  -- :¦" :' ¦;" ¦' i ' - •¦¦¦ -. iu-:- j -  demain

en vente chez
¦

Concessionnaire DfUCnQZ On

L

_^ Electricité 1920 Martigny

HITACHI :

Hôtel
Mirella

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

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

Pompe à pulvériser
r̂ W- î Marcel Vérolet
WWJ "̂""Ik- Av. du Simplon, 1920 Martigny

'̂ jj| M3̂ B& ^ KL - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

Mk -I--M-V . Wr ~ Garage Monnet, Chamoson

IVl 3 fi IQIIIV Restaurant du Léman

Aujourd'hui exposition

machines

Plaidoyer pour une télédistribution raccordée à
E L R O (une promotion SIE, 1020 Renens)

La télévision de l'abondance ça existe l
Les programmes TV étrangers sont nombreux. Par leur qualité et leur intérêt, ce sont des auxi-
liaires et des compléments non négligeables que peuvent offrir les systèmes de télédistribution
par câble.
Or, savez-vous qu'il existe un moyen de mettre actuellement cette télévision de l'abondance à la
disposition de tout un chacun ? Non ? Alors voici une bonne nouvelle : on l'appelle TELRO. Sa
capacité à terme ? : une bonne douzaine de programmes TV et autant de programmes radio
OUC stéréophoniques et normaux.
II importe aujourd'hui de savoir que deux développements techniques convergents joueront
dans l'avenir, et pour la Suisse romande tout particulièrement, un rôle grandissant pour le télé-
spectateur : le CABLE et TELRO. Grâce à ces maillons, le téléviseur du citoyen raccordé par
câble se trouvera en mesure d'offrir un véritable choix de programmes étrangers convoyés par
TELRO.
CABLE + TELRO signifie : une gamme de possibilités considérables
Si, pour la Suisse romande, le CABLE permet, en premier lieu de distribuer ce que toute an-
tenne collective urbaine est capable de capter à son complexe de réception, c'est-à-dire au
mieux six ou sept programmes de télévision nationaux et étrangers, sa capacité l'autorise
cependant à être bien plus que cela. Au-delà de cette rediffusion simple, il peut aussi émettre
ses propres programmes, donner la parole aux téléspectateurs et fournir des services utilitaires
à domicile.
Etendu à TELRO, le câble permet aussi d'établir assez facilement des liens avec d'autres cir-
cuits locaux, avec d'autres réseaux nationaux et demain avec les satellites de télécommunica-
tion. Le mariage CABLE - TELRO est alors en mesure de diffuser les programmes des antipodes
élaborés par les meilleurs spécialistes, en même temps que ceux de son petit village, fruit de
l'expression spontanée, naturelle et sans apprêt, d'une minuscule communauté.

TELRO est le catalyseur d'un rêve qui devient réalité
Au-delà de ses avantages propres, TELRO rend plus aisée la mise en œuvre d'autres techni-
ques audio-visuelles plus sophistiquées sur le plan romand. Outre la possibilité déjà passée
sous revue qu'il offrira à ses abonnés de capter facilement les émissions des satellites sans ins-
tallations individuelles bien trop onéreuses, il pourra ouvrir à l'aide d'un puissant ordinateur de
la future Université d'Ecublens-Lausanne par exemple, l'accès à une véritable banque de cas-
settes aux contenus les plus divers, bouleversant ainsi le système traditionnel de l'éducation.
TELRO, au centre de ces techniques modernes, est le catalyseur d'un nouveau système de
communication audio-visuel qui se construit avec l'ambition d'être un jour polyvalent et univer-
sel. L'Université ne sera plus seulement un campus, elle sera intégrée à la région TELRO. Elle ne
s'adressera plus seulement aux étudiants, elle pourra être ouverte à toute une population. A cet
égard, on peut déjà citer le cas de l'Université de Standford en Californie : les conférences des
professeurs sont diffusées jusqu'à 60 km du Campus. De plus, chacun peut demander de rece-
voir sur son écran les cassettes correspondant aux conférences complémentaires souhaitées. II
y a aux Etats-Unis 400 chaînes éducatives de télévision gérées par des Universités ou des initia-
tives privées.
CABLE + TELRO : un Immense espoir
Le mariage CABLE - TELRO renferme pour les habitants des communes dont la société de télé-
distribution veut bien se raccorder, un immense espoir. Que ce soit sur le plan de l'information,
de l'éducation, de la culture, de la communication et de la démocratie, les collectivités ont tout
avantage à bien étudier cette nouvelle opportunité qui s'offre à elles. Certes, aux besoins, elles
devront se grouper sous l'égide d'un seul télédistributeur , car seul un grand nombre de prises
installées chez les citoyens réduit le prix de l'abonnement. Au mieux, des zones de télédistribu-
tion devront se former sur une étendue de quelques kilomètres de diamètre avec en son centre
de gravité une station de réception TELRO, source d'abondance.
Chaque zone de télédistribution bénéficierait au départ de six programmes TV étrangers de
base, auxquels s'ajouteraient à la convenance de chacun, les programmes de télévision locale,
outre les trois programmes suisses bien entendu.
A terme, il n'est pas utopique de concevoir que toutes les zones de télédistribution de Suisse
romande pourraient être groupées entre elles par l'intermédiaire d'un super centre de commu-
tation et de réception.
TELRO : une fenêtre à vue Imprenable
La télévision est communément présentée comme une fenêtre sur le monde. Cependant, si la
formule est exacte dans son principe, elle comporte en réalité des limitations bien plus strictes.
Le téléspectateur se trouve ni plus ni moins confiné entre les limites des transmissions et les
limites de réception ; le Chablais vaudois et valaisan par exemple, connaît bien cela. II se trouve
donc que sa fenêtre n'a pas une vue bien étendue et que l'atmosphère est souvent brumeuse.
TELRO fait éclater les obstacles. II ouvre toute grande la fenêtre. II multiplie les formules et per-
met une liberté d'autant plus réelle que la gamme de choix devient de plus en plus vaste.

. Aux Etats-Unis et au Canada, l'importation de programmes lointains est aussi répandue que
prisée et ceci malgré une assez grande similitude des émissions dans l'ensemble de ces deux
pays. Les possibilités de réception sont non seulement multipliées, mais également simplifiées.
TELRO traduit en norme standard 625 lignes et procédé PAL la définition des images qu'il met
à disposition.

TELRO tient ce qu'il promet
Tout d'abord TELRO procure de notables économies aux sociétés de télédistribution responsa-
bles de câbler la cité en leur évitant de coûteux investissements inutiles de « station de tête » et
de station de captage propre. Dans le concret TELRO signifie : PLUS pour un MEILLEUR PRIX ;
le tout RICHE D'ESPOIR.
TELRO le trait d'union romand
Plus tard, en admettant que toutes les zones de télédistribution les plus importantes de Suisse
romande soient reliées au dispositif faîtier TELRO, il n'est pas impensable que celui-ci devienne
le véhicule privilégié des intercommunications audio-visuelles entre les zones de télédistribution
même.

TELRO s'offre aux télédistributeurs
Y adhérer est un choix économique, technique et politique sage. En effet, TELRO est un service
public.
Le Service intercommunal de l'électricité et du têlérèseau de l'ouest lausannois (SIETEL), qui a
une dizaine d'années d'expérience en la matière, s'est mis en devoir de jouer dynamiquement la
carte TELRO au grand avantage du plus grand nombre, sous la bannière de la cohérence et de
l'efficacité.

Le service TELRO n'est pas cher
II en coûte au télédistributeur une modique finance unique, puis en exploitation, quelques pour-
cent du prix de la redevance mensuelle qu'il fixe à l'abonné. II ne s'agit pas d'une surtaxe, car
de toute façon ce service perçu au bénéfice de TELRO le serait largement au bénéfice de
l'amortissement, de l'entretien et de l'exploitation d'un complexe de réception indépendant,
bien moins performant et limité dans ses possibilités.
Mieux encore, le télédistributeur s'évite tout ou partie des frais d'investissement initiaux d'une
station de tête, au bénéfice d'investissement immédiatement rentable : le réseau câble et les
abonnés.

TELRO : le juste prix
Si les conditions techniques et économiques le justifient, TELRO offre, dans toute la mesure du
possible, au télédistributeur qui fait appel à lui, ses services au plus juste prix. TELRO entend
être un collaborateur de l'entreprise de télédistribution concerné, et par conséquent, il partage
avec elie les risques de son entreprise. C'est la raison pour laquelle il ne demande qu'à être
rétribué, essentiellement qu'en fonction du prix de l'abonnement demandé à l'utilisateur et
naturellement du nombre. II est utile de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une surtaxe, mais de la
part que le télédistributeur économise en ayant aucun souci de recherche, d'investissement, de
développement, d'entretien et d'exploitation de sa propre et indépendante station de captation
et de tête.
II faut ici être conscient que si des tarifs d'abonnement trop élevés peuvent freiner le dévelop-II faut ici être conscient que si des tarifs d'abonnement trop élevés peuvent freiner le dévelop-
pement et la pénétration de la télédistribution en décourageant les abonnés, le télédistributeur
devra également veiller à la nécessité d'amortir son réseau et celle d'en assurer au mieux le
fonctionnement. Ce juste équilibre est au mieux garanti avec l'aide de TELRO et ceci tout parti-
culièrement pour les petites sociétés de télédistribution qui, sinon, ne verraient pas le jour.

TELRO vous Invite
L'activité de TELRO repose sur le principe du respect mutuel de la souveraineté, de la non-in-
gérence dans les affaires intérieures du télédistributeur, de la coopération, de l'avantage mutuel
et de l'égalité.
Voilà les véritables avantages qu'un télédistri- "r"""
buteur a à se raccorder à TELRO. La rapidité °°~"-' \
de I évolution technique et économique est telle "¦' "T""" „„„„.,
qu'un retard de quelques années est toujours ci»....,™ •¦"tas™
fâcheux. s" c'°"0'""""\„.,„„ • -""—

Val.orbe omi. " Lucen»
La V-lt*«-> //*

/ ,' _ _̂>Romoni

En conclusion : CEN^E DE <.°»«*<>.™yri**i 'M°''
-r-i—i r-.r-v • ¦ Coiionay* *"
TELRO c est... . .

... le TÉLÉRÉSEAU ROMAND „„>/ u-""-""" *»" » ~*

... la sauvegarde de l'intérêt général „„„./. ' •**%%. V* ' _.

... le tronc nourricier des zones de télédistribution / \ f "°"

... l'interconnexion du satellite et du câble / ^... la télévision du plus grand choix / *»-,. „•„,.

... la main tendue même au petit télédistributeur / '»«— ^... la qualité dans la quantité. o.™..' TELRO »..».>. .nui».
Fanc.au, han.an, a I' u.aga
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Crédit immobilier
Société anonyme

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le
15 avril 1975, a décidé d'augmenter le capital social de
31 656 000 à 32 305 000 francs par émission au pair de
3245 actions nouvelles privilégiées au porteur.

Ces actions sont à la disposition des actionnaires auprès
du CRÉDIT SUISSE, Genève, à raison de :

1 action nouvelle pour 50 actions anciennes
ordinaires ou privilégiées

contre remise :

- du coupon N° 6 des actions ordinaires
- du coupon N° 21 des actions privilégiées.

Chaque action nouvelle donne droit à ia récupération de
l'impôt anticipé de 85 fr. 71 qui a été pris en charge par
la société.

Le Crédit Suisse, Genève, est à disposition pour l'achat
et la vente de droits, du 16 au 30 avril 1975.

Genève, le 16 avril 1975. Le conseil d'administration

ITI1 mtmlmm».
W* ijl L'ASSOCIATION VALAISANNE «J»
M- #j DES AGENCES DE VOYAGES Î̂S!m
m î TÀm vous propose : ^BIIB ^

Vacances à la mer - Voyages par avion

COSTA BRAVA YOUGOSLAVIE
8 jours dès Fr. 395- Q j0urs dès Fr. 295 -

COSTA DEL SOL ROUMANIE
8 jours dès Fr. 470 - g j0urs dès Fr. 395-

MADÈRE GRÈCE - CRÈTE
8 jours dès Fr. 755 - Q j0urs dès Fr. 645.-

SARDAIGNE GRÈCE - CHALKIDIRI
8 jours dès Fr. 495 - Q j0urs dès Fr. 719.-

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

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

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40

43K^F _K__._PI^__! (Le plus 9rand c,ub suisse du disque
mwÀ Â .-W- I ^y et du livre: plus de 100000 membres et

-_-_-_-_--¦-_______¦________¦__. 6 magasins en Suisse romande)

5 propose cette semaine
à ses sympathiques

prix d'amis:

Chaîne stéréo
Hi-Fi Compacte

Une combinaison parfaite

avec le tourne-disque i r~MAA I nr
K..£ L» P.Kï LENCO L85

I A3*'. '£¦ W. I,¥ .s fe, :,$: <A<A #iA

Un roman dans le vent Un étonnant concerto
our un instrument insolite

François Chalais
L'Atterrissage
Dans les milieux de la grande
presse, un journaliste cherche la
vérité des événements. Un
roman âpre, vif et tendre par un
des plus célèbres animateurs
de la radio et de la télévision.
326 pages
relié, avec jaquette couleurs
No 75 801

Fr.16.50 (i bon)

Une curiosité musicale
par un grand compositeur
valaisan.
Jean Daetwyler
Concerto pour cor des
Alpes
Suite montagnarde pour
cor des Alpes, flûte et
orgue

Evasion 100808
Fr. 20.- (1 bon)Fr.16.50 (1 bon) •"—- | Fr. 20.-(1 bon) ¦

Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés,
de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors
dans tous nos magasins, à des prix ex libris (évidemment!)

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Passage des Lions 6 bis A^l^^^m.ÀW ^Uk Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 M MX ^ W ^ T  f̂

^̂  
Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 B-li M

^̂  
La Chaux-de-Fonds: 

Rue 
de la Serre 79 ^̂ ^p_w^k k

^^_ Sion: MMM «Métropole» ï̂ WmW ^__

LATTERRISSABE

DITS

et la publicité en Valais

Le journal
qui domine l'information

FiPH ŷ^iï2_____^^^^ V̂______B_S__JS
RiPli ¦ ~n__ ifl

__?fiiiry- * ! :*^E_s__ _lr ' inj! SBis. ^̂ ŝB ^̂ ^Tl—¦__r _̂_VPn K̂ Si _!̂ ^̂ î ^
__!

:_i_l Sfî J __ !__ !_ i

^*^^*5 ^^^3 ¦ H il 1 

¦P

Agrandissez vous-même S|Hl
vos photos couleurs avec le gSBL
nouvel agrandisseur 1
«CHROMEGA B» EH
Méthode ultrasimple avec ^^^Bl'analyseur «SIMTRON» V '̂ B
Agrandisseur : 6x6 et formats inférieurs St mL >¦ ¦ ^É ̂ __
2 objectifs et passe-vues interchangeables H |L\ - )¦ -I -S

Analyseur : haute précision, analyse des 
 ̂ ^^^^_ "*̂ _ * /̂  <̂ rcouleurs par intégration ^^^̂  ^^^N̂ r /

^̂ 
^T

Fr. 840.- ^^
^^A^^

1550
(Avec
couvercle)
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Les formats

A l'époque où Jean Cocteau pronon-
çait ces paroles, le cinéma était réservé à

Aies professionnels qui utilisaient des
Caméras coûteuses de 35 mm. Quelques
" rares amateurs, des reporters, possé-
daient des caméras plus légères, plus
maniables alimentées en pellicule de 16
mm.

Et puis sont apparues sur le marché
des caméras 8 mm et super 8 mm. Lancé
sur le marché il y a dix ans environ, le
format de super 8 mm est rapidement de-
venu le mode d'expression d'un nombre
considérable de personnes.

Depuis trois ans, on a même vu les
professionnels récupérer le matériel
des cinéastes amateurs. En 1973, Jérôme
Diamant-Berger et Dimitri Davidenko or-
ganisèrent au cinéma Le Ranelagh à
Paris un festival du super 8. Pour l'oc-
casion, William Klein, Agnès Varda,
Chris Marker, Michel Polac réalisèrent
chacun un premier court métrage en
super 8 et se déclarèrent enchantés du
procédé.

Ce petit format autorise une grande li-
berté d'expression. II permet notamment
une quête aisée de vérité en matière de
reportage. Souvenez-vous, c'est en super
8, par exemple, qu'a été filmé le seul
document existant sur l'assassinat de
John Fitzgerald Kennedy. Ces dernières
années, les groupements politiques ac-
tivistes ont eu fréquemment recours à ce

Deux éléments composent la pellicule : ment de travail. Les amateurs , lui pré- velles caméras sonores super 8
un support en matière plastique (le tria- fèrent le format super 8. Aujourd'hui, - la vitesse de défilement,
cétate de cellulose) et une émulsion aucun obstacle ne s'oppose à une diffu- Beaucoup de projecteurs super 8 ne
composée de sels d'argent sensibles à la sion super 8 en télévision. En Suède et peuvent pas fonctionner à 24 im./sec.
lumière. L'émulsion est étendue sur le au Japon, des émissions de tout genre se L'amateur ne peut donc tourner ses
support. Comme elle est très fragile, on tournent dans ce format. Aux Etats-Unis , films à cette vitesse, dans l'espoir de
(a recouvre souvent d'une couche gela- douze chaînes privilégient le super 8. leur ajouter éventuellement une piste
tineuse appelée « couche anti-abrasive » Le transfert du 35 en 16 et du 16 en magnétique de sonorisation.

qui lui évitera partiellement d'être rayée.
II est recommandé de manier la pellicule
avec prudence, en utilisant si possible
des gants spéciaux.

Pour la couleur, les fabricants utilisent
des émulsions stratifiées (plusieurs cou-
ches de 4 à 5 microns). Généralement, la
pellicule couleur se compose comme
suit :
- le support transparent et souple
- une couche anti-halo
- une couche d'émulsion uniquement

sensible au rouge
- une couche sensible au vert
- un filtre jaune augmenté la hauteur. Cette transforma- ¦ _ c-méras suner 8 comoactes- une couche sensible au bleu. tion donna naissance au super 8 qui se l"es cameras super o compactes

vend de plus en plus en cassette. Ce sont des modèles destinés au grand
\ Le film de 35 IÎ1IÎÎ Le super 8 a rapidement suplanté le 8 public. De volume réduit, elles com-

mm sur le marché et intéresse main- portent relativement peu de perfectionne-
proposé par Edison a résisté à l'épreuve tenant les professionnels. ments. Dans cette gamme, certains cons-
du temps. Depuis 1906, c'est le format La compagnie japonaise Fuji a mis au tructeurs proposent cependant des
standard ou format commercial utilisé point le Slmple-8 qui a le même aspect modèles compacts plus perfectionnés,
par les professionnels. extérieur que le super 8. II peut donc se évidemment plus coûteux (Agfa Micro-

Pour le cinémascope, les techniciens projeter avec un appareil destiné à ce flex, Bolex, Canon, Nizo, etc..)
utilisent un objectif spécial, l'anamor- format

&e1^K  ̂  ̂
forma* 9 

mm 
5 Les caméras super 8 XL

Ce procédé permet de couvrir un champ d un excellent rendement (rapport entre Ces caméras |ancées par Kodak per.
plus étendu en largeur. Emploi générale- a «"?«» utll(?,et f, ̂ rface 

de la 
bande) mettent de fj|mer en faib|e |umière am_

ment d'une pellicule 35 mm et parfois 55 tend à disparaître. II devient difficile de se biante (. à |a |ueur d.une b je „ disai,
ou 70 mm. procurer des appareils de projection ,. pub,jcité) Au même moment apparais-

Dans le but de concurrencer le ciné- P°ur ce format - sait le film super 8 Ektachrome 160. Trois
mascope, les exploitants ont inventé PrOÏ6Ct6Ur moyens ont été adoptés pour accroître la
l'écran panoramique ou écran large. II * quantité de lumière venant impressionner
s'agit simplement d'un écran classique A chaque caméra correspond un pro- \a surface sensible
agrandi (l'image y perd d'ailleurs en dé- Jecteur approprié. On trouve générale- _ création d'un objecif ultra-lumineux
finition), et deux caches grignotent ment sur le marché des projecteurs bi- _ suppression de la visée reflex
l'image à sa partie supérieure et à sa formats (8 et super 8). Pour atteindre une _ augmentation de l'ouverture de l'ob-
partie inférieure. bonne définition d'image sur « grand turateur.

écran » en super 8, il faudrait augmen-
Le format 16 mm ter la cadence de défilement de l image, Les caméras super 8 sonores

fut le premier format réduit ou ce qui augmenterait les frais de prise de Agressée par le système vidéo, la firme
substandard. II est né aux Etats-Unis en vue. Pour l'instant, le super 8 est réservé Kodak a ouvert la voie du cinéma sonore
1923 pour permettre à l'amateur de faire à une assistance restreinte. Mais cet à la portée de tous, en créant une
au film sans acheter une coûteuse obstacle tend à disparaître. Des fabri- caméra à tête d't-

format ou à la vidéo pour faire connaître
leurs idées, leurs programmes.

A la fin de l'année passée, des fabri-
cants ont présenté des caméras super 8
acceptant une pellicule munie de sa piste
magnétique. II est donc possible main-
tenant d'enregistrer le son en même
temps que l'on tourne, et cela avec un
seul appareil. La plupart de ces nou-
velles caméras offrent un automatisme to-
tal, le micro étant relié à la caméra par
un câble. Plus besoin désormais de
coupler la caméra avec un magné-
tophone.

Le temps annoncé par Jean Cocteau
est-il arrivé ? Presque. Les appareils sont
là. Des artistes sauront-ils les utiliser
comme le souhaitait le poète ?

En tout cas, partout dans le monde,
des cinéastes célèbres empoignent leur
super 8 et tournent sans dételer. Parmi
eux, signalons Kazan, Godard, Mankie-
wixz, Fellini, Penn, Bergman, Huston,
Fassbinder, Wilder, Tati, Visconti, Welles,
etc. Et des artistes extra-cinématographi-
ques comme Salvator Dali, Rudolph
Noureev, Georges Brassens, Louis Ara-
gon. Les cinéastes en herbe pourront
bénéficier de leurs expériences le jour où
ces œuvres seront régulièrement dif-
fusées. Mais un danger doit être signalé :
le coût relativement modique du cinéma
en super 8 peut inciter les débutants à
faire « joujou » avec l'image, à filmer
n'importe quoi et n'importe comment.

caméra professionnelle de 35 mm. La
télévision a donné ses lettres de noblesse
à ce format qui conserve ses adeptes
dans les milieux où le film est un instru-

35 permet une cordiale fraternisation
des deux formats.

Le format 8 mm
fut lancé pour abaisser encore le prix de
revient de la pellicule. Son désavantage :
l'image est très petite, la moitié de la
surface d'image du 16 mm.

Le format super 8
pour obtenir une image plus grande sans
élargir la pellicule, les fabricants ont
diminué les perforations, élargissant ainsi
l'image sur l'horizontale. Ils ont aussi
augmenté la hauteur. Cette transforma-

cants mettent au point des projecteurs de
super 8 destinés à des salles commer-
ciales.

Lors de l'achat d'un projecteur, vous
avez intérêt à prendre garde aux carac-
téristiques suivantes :
- l'objectif doit être muni d'un zoom

pour faire varier ia grandeur de l'image
indépendamment de la distance qui
sépare le projecteur de l'écran

- l'arrêt sur l'image
- le chargement automatique
- la qualité des lampes
- le dispositif sonore, si vous sonorisez

vos films ou si vous utilisez les nou-

Les caméras
Les caméras super 8 étant aujourd'hui

les plus répandues et les plus appréciées
du grand public, nous nous arrêterons
surtout à ce type d'appareil promis à des
développements intéressants avec
l'apparition sur le marché des caméras
sonores. Kodak, Chinon et Beaulieu ont
été les premiers à commercialiser de
telles caméras à la fin 1974. Toutes les
autres grandes marques suivront en
1975.

corpore. L'enregistrement des images et
des sons se fait simultanément (mais
avec un décalage de 18 images.) La
miniaturisation des composants élec-
troniques a permis d'incorporer di-
rectement dans le boîtier de la caméra
un magnétophone sans pour cela en
faire un monstre, ni demander une forte
musculature pour la maintenir pendant la
prise de vue.

D'autres fabricants ont suivi cette
nouvelle voie. Au sommet de cette
gamme, nous trouvons la Beaulieu 5008
S. Cette caméra comporte un objectif XL,
allié à un système Ektasound ; avec une
possibilité de prise de son pilote. Une
vraie caméra stylo.

Dans une gamme intermédiaire, signa-
lons l'Agfa-Movexoom, la Bauer C3 XL
sound, la Chinon XL sound.

Avec les appareils bon marché, il n'est
pas encore possible d'effectuer un vrai
montage puisque le son et l'image sont
décalés de 18 images en son magnétique
et de 22 images en son optique. On ne
peut donc faire que du « bout-à-bout »
en prévoyant un silence d'une seconde
au début et à la fin de chaque plan pour
permettre un chevauchement acceptable.

Les caméras les plus perfectionnées
(Beaulieu) arrivent en revanche à des
résultats très intéressants. Elles sont
d'un prix très élevé. Actuellement, M.
Beauviola, en France, met au point une
caméra super 8 d'une technicité de très
haut niveau qui coûtera 20 000 francs
environ.

L'amateur pourra toujours utiliser les
moyens traditionnels de sonorisation :
- le semi-synchronisme : la pellicule et

le ruban magnétique démarrent en
même temps. Mais le magnétophone et
la caméra ne tournent pas toujours à la
même vitesse. Cela peut entraîner une
totale désynchronisation.

- le synchronisme : pour éviter que l'un
des deux appareils ne se désyn-
chronisent, il faut que l'un d'entre eux

contrôle continuellement la marche de
l'autre.
L'avènement du son synchrone a

provoqué l'arrivée sur le marché de
tables de montage pour le super 8
sonore. Ces tables sont toutes d'un prix
très élevé et elles sont de ce fait
destinées à des groupements, à des
collectivités ou à des professionnels.
CINEMA 75 (N° 197) mentionne plusieurs
modèles de ces tables de montage :
- table M.K.M. super 8 824 profession-

nelle, de fabrication américaine
- les tables C.T.M. fabriquées en France,

un matériel sérieux
- le mini maxi studio Electra S : une

table constituée d'éléments modulaires
qui peuvent être acquis au fur et à
mesure des possibilités financières.
Ajoutons encore que, l'amateur de-

venant plus exigeant, les fabricants sont
contraints d'améliorer les pellicules. II
faut s'attendre, ces prochaines années, à
une apparition de nouvelles pellicules qui
permettront le tirage illimité de copies en
super 8.

Entretien
Il est important de nettoyer périodi-

quement la caméra et le projecteur.
N'oubliez pas que la lentille frontale de
l'objectif est recouverte d'une couche
anti-reflets. N'utilisez donc jamais les li-
quides ou tissus fournis pour nettoyer les
lunettes. S'il y a des poussières, chassez-
les avec une poire ou une brosse en poil
de chameau. N'embuez pas avec l'ha-
leine.

Si vous prévoyez ne pas utiliser votre
caméra pendant un certain temps, retirez
les piles pour éviter la corrosion.

Et surtout n'oubliez jamais cette règle
d'or : le succès vient de l'esprit du ciné-
aste, et non du mécanisme de la caméra.

Que vous soyez débutant ou cinéaste
chevronné, pliez-vous à une stricte dis-
cipline de travail : Suite page 29



Antenne collective
de radio et de télévision de la ville de Sion

Notre installation vous permet de recevoir, sans changement Nos techniciens, prévenant vos désirs, vous proposent dans le
de récepteur, les programmes suivants de télévision : courant de 1975 la réception de l'Allemagne ainsi qu'une

gamme de programmes radio sur ondes ultra-courtes, dont
1. SUISSE ROMANDE certains stéréophoniques pour les amateurs de grande

musique.
2. SUISSE ALÉMANIQUE

Propriétaires d'immeubles locatifs, nombreux sont vos loca-
3. SUISSE ITALIENNE taires qui attendent leur raccordement. Prenez contact avec
A pRAMrp nos serv'ces Pour signature d'un contrat qui vous permettra4. hHANOL i de |es sâtisfaire rapidement.
5. FRANCE II SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SION
6. FRANCE III TEL. 027/23 28 12 - interne 274

Notre installation vous permet de recevoir, sans changement

Vente exclusive, en Suisse, des
J ï 01C articles REVUE par

»<S&&Ez innovation
*£$«£S?t grand
OVû  passage
a5&" Jelmoli*:&?!?

Set complet de 4 pièces
seulement Fr. 379-
REVUE Super 8 S/100, caméra à cassettes
absolument sans problèmes. Grand viseur
brillant. Objectif 1 :1, 8/15 mm. Mesure de
la lumière automatique à travers l'objectif
(TTL). Livré avec étui universel.
Et pour vos projections un projecteur

îf\9DF REVUELUX 1000, super 8 et single 8. Ob-
jectif Zoom 1 :1,6/17—30 mm. Commutateur
central pour toutes les commandes. Intro-
duction automatique du film. Marche ar-
rière rapide durant la projection (le film ne
doit pas être retiré). Préchauffage ména-
geant la lampe. Vitesse constante : 18 ima-
ges/sec. Hauteur et cadrage de l'image ré- _
glables. Complet avec bobine réceptrice ™
taille-amorce, lampe et cordon.
Et encore un écran REVUE, 1" qualité, per-
lé, avec trépied stable de maniement facile.
Réglable. 125X125 cm.
Caméra S/100 139.—
Etui 19.90
Projecteur-films 229.—
Ecran 67.—
complet 454.90

Notre prix pour le set complet 379.—
Vous économisez donc 75.90

M A R T I G N Y  - S I E R R E

Elle vous offre

Vente aux
enchères

d'antiquités
Salle de l'hôtel

de la Gare
MONTHEY

Pour cause de succession
de M. Q., le soussigné est chargé

de vendre

JEUDI 17 AVRIL
à 14 h. précises

VISITE
17 avril

de 10 à 12 heures

MEUBLES D'EPOQUE ANCIENS
ET DE STYLE

Rare vaisselier en bois de noyer
marqueté - bahut à 4 panneaux
sculptés - scènes bibliques - très
beau bahut en marqueterie - ta-
ble Ls XIII sculptée à rallonges -
chaises Ls XIII - armoire de sa-
cristie - siège éplscopal, prie-
Dieu XVII- - table U XV à rallon-
ges - meuble 3 corps Ls XV fri-
bourgeois - colonnes en bois na-
turel - armoire peinte - coffre en

fer — bureau - commode, etc.

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

ARGENTERIE
Exceptionnelle soupière en argent
XIX*. poids 7,500 kg environ, etc.

SCULPTURE
En bols et ivoires - vierges -
christs - saints, etc.

PEINTURES
XVII- - XVIII- - XIX- - icônes, etc.

TAPIS
Kazak - Serabend - Kirman - Af-
ghan - Belouchistan - Chiraz, etc.

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

1003 LAUSANNE

Conditions de vante : adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à prix minima. Vente sans
garantie.
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Suite de la page 27
- dans la préparation de votre film

(rédaction d'un scénario ou inventaire
des images à enregistrer)

- dans le découpage, c'est-à-dire la des-
cription plan par plan du film. Au tour-
nage, vous éviterez ainsi de gâcher de
la pellicule.

- c'est souvent au montage que le film
prend toute sa valeur. C'est l'opération
la plus délicate. A ce stade, la bande
sonore apporte un supplément impor-
tant. Elle peut être composée de bruits,
de paroles et de musique.

Ce qu'ils pensent du super 8
Abel Gance : « Pour tourner Napoléon,

au lieu de 10 caméras, j'en aurais mis
cent, chaque soldat aurait eu sa propre
caméra. »

Louis Malle : « II faut à tout prix faire
des films, n'importe comment, de n'im-
porte quelle façon, en super 8. II faut
tourner, tourner. »

-.* Edouard Lunz : « Maître Isorni est per-
suadé que le jour viendra où les avocats
monteront leurs dossiers en super 8 et
plaideront leur cause sur un grand écran
installé au fond des tribunaux. »

Henri Langlols : « Le super 8 sauvera
le 35, car tout le monde va pouvoir
s'exprimer alors que jusqu'à présent,
seuls les fils-à-papa pouvaient faire des
films en 35 mm. »

yuviw IO passage au racwur. cr un jour , tame a vos invites. uwi" r^wo ,, U^I ^^VI^A. IVUJUUU pao «-%> PIHCTCû KJ^OIUUOIUH  ̂ UC VUUH uvuuuiayem
les fameuses bobines sont arrivées. Vous Ce fut le grand moment ! Tout votre défauts ! pas ! Les plus grands cinéastes les ont
avez aussitôt tout oublié, pour vous petit monde s 'est retrouvé installé dans Q°e diable ! Si tout ce qui précède est eues avant vous. Ce faisant, vous vous
précipiter sur votre projecteur. Vous y votre living transformé pour la circons- exact, c 'est que vous avez oublié deux priveriez de toutes les satisfactions que
avez introduit votre film et avez dressé tance en salle de projection, presqu 'en choses essentielles.. vous ressentirez à chacun des progrès
votre écran, fermé les rideaux. Vous avez que, devenu bon juge, vous observerez
éteint la lumière, mis le moteur en _ dans vos films suivants.
marche et vous êtes assis. Vous avez
contemplé les premières images qui
commençaient à s 'animer sur votre
écran-presque-miracle.

Bien sûr, votre cellule automatique ne
vous a pas trahi ! Elle fonctionna par-
faitement et vos images furent donc
correctement exposées. Vos mouve-
ments de caméra furent bien coulés, et
vos travellings en voiture presque pas
saccadés en raison du soin que vous
avez pris d'opérer toujours, en pareil cas,
à l'aide d'un grand-angle, ou tout au
moins d'une focale un peu au-dessous
de la normale. Tout se passa donc,
techniquement, pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Et vous avez vécu,
alors les plus belles quarante-cinq minu-
tes de votre vie.

Ce moment de réelle excitation passé,
vous vous êtes senti investi d'une puis-
sance et d'une 'force que vous ne vous
étiez jamais connues auparavant. Vous
avez recommencé la séance pour mieux
apprécier, cette fois, le contenu de toutes
ces brillantes images. Des souvenirs mer-
veilleux se sont déroulés devant vous,

f

A _

« Le cinéma, la manipulation de la ca
méra » (Marabout spécial loisirs).

'3 A_¦____ & &£SH__

À

wm |_

^̂ ^L̂  ____¦______¦_¦_____¦____¦___¦ ques m'nutes' des spectateurs qui re- lui faut un plan, un début, un milieu, une
gardaient furtivement leur montre, fin. Qu'il doit ressortir d'un certain lan-

..-H-i WÊÊÊi^KÊÊÊÊIÊÊI ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^̂ m^m  ̂d'autres qui se retournaient, mine de gage et que ce langage cinématographi-
Vous êtes maintenant possesseur dans un extraordinaire enchantement, et rien, vers le projecteur, pour constater la que obéit à des règles que l'on doit con-

d'une caméra dont vous connaissez tous vous ont donné l'impression très nette grosseur de la bobine débitrice et, par naître parfaitement avant de pouvoir les
les rouages et soupçonnez les différentes d'avoir réalisé un grand film. voie de conséquence, se rendre compte transgresser un jour !
utilisations. Vous avez introduit un film Tout de go, vous avez couru chez fe si « cela allait encore durer longtemps ». Or donc, que votre dépit ne vous in-
dans cette caméra, un film couleurs, bien commerçant si compétent qui vous avait Lorsque vous avez rallumé, vous avez quiète pas ! Ne cédez pas au décourage-
entendu. C'est tellement plus chatoyant conseillé et vendu un matériel aussi par- senti la froideur polie des applaudisse- ment,
et surtout tellement plus facile à trouver ! fait, et vous lui avez acheté une grosse ments et des « c 'esf très bon ! » de com- Eh oui... II serait bien agréable et en

Fort de vos nouvelles connaissances, bobine, non sans lui avoir fait part de plaisance. Vous vous êtes effondre , con- tous cas bien facile, que la science
vous êtes aussitôt parti en chasse, une votre enthousiasme nouveau-né, et vaincu de ce que vos amis avaient grand infuse existât! Mais le petit oiseau, tout
chasse peut-être fort lointaine, avec la l'avoir remercié chaleureusement dans la besoin d'apprendre le cinéma (peut-être frais éclos dans son nid, possède des
ferme intention d'en ramener d'impéris- conviction de vous être fait un nouvel eussi de lire le précédent volume de ailes dont il doit encore apprendre à se
sables souvenirs. Vous avez réalisé des ami. cette série !) et que, en tout état de servir. De même, le récent acquéreur
prises de vues uniques, des panorami- Puis vous avez réuni vos différentes cause, ils n'y connaissaient rien. d'une caméra sait qu 'il dispose d'un bon
ques parfaits, des travellings à bord de bobines en une seule et vous avez re- Dans votre lif > Plus tard, vous n'y com- matériel qui lui permettra de filmer. Mais
votre voiture, des mouvements de zoom commencé la projection. Votre enthou- preniez plus rien et peu à peu, sournoise- l'oisillon qui commence à déployer ses
auxquels vous n'avez pu résister ! siasme n'a pas faibli , bien au contraire, à. ment, insidieusement, le doute s 'est ailes, sait-il voler ? Pourquoi le caméra-

Puis, plein d'espoir et tout agité d'une ce point même qu 'une terrible envie vous installé en vous. Votre film défilait dans man qui impressionne sa première
impatience fébrile, vous avez attendu que a pris de le partager avec quelqu 'un. votre mémoire et vous ne compreniez pellicule saurait-il déjà faire un film, c 'est-•• • ' f * + * * t v t  i ww ¦ wwi f f vf iwwu -« » —- a- U I I U I I U U  _j u >_¦ u J Î ru u \s rv pui (uyvi  u>vu ijuuiuu ui l>  * 
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votre petit chef-d 'œuvre revienne du vous avez donc organisé une petite toujours pas cette attitude des specta- à-dire du cinéma ? Qui donc court avant
laboratoire. Chaque matin vous avez soirée en promettant une surprise de teurs de votre premier film, ce premier-né d'avoir marché ? Oh non ! Que vos pre-
__.i ___,_: i_ _ j_ .  AT .*_. ._ t- _ ¦ ¦ _ '_ _ . _  _ _ TJ « _ s . . - •. - i ' Wrtnf \ / r \ i  (o n 'anorrûi/ioT ts\i i î r \ i  i r&  nae» /ae»' ni inrnr. rsfn AI/II ¦ .-.¦',-<.-, - «w I.ÀI .-. r - iA ,-. - .._-. A A _ *

salle de cinéma. Vous avez réclamé le
silence et allumé votre projecteur. Et...

Ce fut le drame ! Un drame pour vous
atroce, trop brutal.

Ce fut le drame parce que, anxieux
comme vous l'étiez, vous avez observé
des spectateurs inattentifs après quel-

D'une part, que vos souvenirs vous
appartiennent en propre et n'appar-
tiennent qu 'à vous ; que les spectateurs,
vos amis sans doute, mais qui n 'as-
sistèrent pas à vos prises de vues, ne
possédaient pas les mêmes raisons que
vous de s 'attendrir , de s 'émouvoir , de
palpiter devant des choses qu 'ils voyaient
fréquemmen t à la télévision ou au
cinéma et réalisées de plus brillante
façon.

D'autre part, vous ne saviez pas
encore et pour cause, qu 'il exite une
différence énorme entre une œuvre
cinématographique, un film , et vos pre-
mières tentatives d'animation d'images,
fussent celles-ci d'un niveau technique
déjà très avancé.

En bref, vous avez ignoré qu 'un film se
construit comme on écrit un roman ; qu 'il

Dossier préparé par
Hermann Pellegrini

Sources bibliographiques :
Univers du cinéma, Editions Félix Touron.
Le Cinéma, Georges Charensol, Larousse.
8/super 8/16 , André Lafrance, les Editions
de l'Homme. Le cinéma, la manipulation
de la caméra, spécial loisirs Marabout. Le
cinéma, moyen d'expression ouvert ,
Segers et Dereymaeker , Editions Delta. Le
cinéma et ses techniques, Michel Wyn,
Editions techniques européennes. Cinéma
75, nos 196 et 197. Science et vie, no spé-
cial photo-ciné 75. L'audio-visuel, Jean-
Jacques Matras, Que sais-je ? Saint-Ecran,
Henri Plgeat, Editions Solar. Dictionnaire
de la télévision, Larousse. L'après-télévi-
sion, Wangermée et Lhoest, Hachette. La
télévision entre les lignes, Barnier et
Lebesque, Casterman. J'aime la télévision.
Max Egly, Editions Rencontre.

Le cinéma, moyen
de communication

et d'expression
Le cinéma est un moyen de communica-

tion ou une technique dont on peut se
servir pour faire passer un message ou une
information. Le cinéaste transmet une idée
ou une expérience personnelle à quelqu'un
qui les reçoit et les assimile.

Les moyens d'expression du cinéaste
doivent toucher l'intelligence et la sensi-
bilité. Le spectateur doit être sensibilisé ;
son intérêt doit être stimulé. Cela entraîne
une façon déterminée d'employer les
moyens d'expression.
Il est courant de parler d'un langage lors-

qu'on vise les moyens d'expression ciné-
matographiques.

Le langage humain

Tout moyen d'échanges spirituels entre
les hommes est langage. Un langage
permet de communiquer des idées et des
sentiments :

par la perception visuelle : la peinture,
l'image, la publicité, la télévision, le film ;
par la perception auditive : le son, la
parole, la musique, la télévision, le film ;
par le sens cinétique ; motorlque : le
geste, le mouvement, la danse.

Le langage du cinéma
Ce langage permet de communiquer des

idées et des sentiments en faisant appel à
des Images audiovisuelles riches de signifi-
cation. Ce langage ne s'adresse pas en
premier lieu, comme le langage parlé, à
l'intelligence mais bien à la sensibilité,
comme la peinture, la sculpture et la
musique.

< L'image
qui à son
(Eisenstein)

filmique stimule la sensibilité
tour provoque la pensée »
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plus ailleurs?! -e m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPSI relatifs. ^- I
est avantageux.! Nom. Prénom ¦¦*_-l

Rendez-vous compte par vous-même! I
Envoyer le coupon ci-contre. Rue .

Discrétion assurée.!
iryi| NAP et localité _^_^_ I

_ _ ¦ ¦ e ¦ I Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire buisseï Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16 i «,I

à deux pas de chez vousfc^_. mmmmm _-. mmmmm «»-__ _-_-. _>. _ ___ -__ ««_ ___ ___¦__

Votre conseiller:̂ ^^^^ ' ¦_¦__________¦_¦
Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tiibingen 1, tél. 025/4 38 24
Slon: Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

CITROEN a vous présente son nouvel agent

Mercredi 16 avril 1975 - Page

Maintenant, SÙPERMÉNAGER
possède ses propres stations-
services d'assistance technique
après-vente aussi en VALAIS !
Actuellement, changements de
nos diverses expositions maga-
sins. Des dizaines d'appareils
NEUFS, jamais utilisés, simple-
ment exposés, avec des rabais
jusqu'à 50 %. Marques suisses
ou d'importations directes, sans
intermédiaires. Garanties inté-
grales. Livraison-mise en service
par monteurs qualifiés, REPRI-
SES-échanges. Larges facilités
paiement, même sans acompte à
la livraison. A saisir ces temps-ci
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
LAVE-VERRES
CUISINIERES
ASPIRATEURS
pour privés, instituts, bars, res-
taurants, etc.
(MIELE, SCHOLTHES, RIBER,
LAVMATIC, BLOMBERG, BER-
DOZ, ZANKER, WAMATIC, PHIL-
CO-Ford, BENDIX, BULLIWATT,
HOOVER, INDESIT, MAGIC-Chef
NARDIX, QUEROP, BAUK-
NECHT, BOSCH, ZOPPAS, etc.)
Sans aucun engagement, nous
venons volontiers chez vous au
moment qui vous convient le
mieux de la journée ou le soir
pour vous présenter ce choix in-
comparable à des prix, ceci dit
sans « bluff >, véritablement im-
battables et sans concurrence !
Meilleur prix, meilleur service I
RÉPARATIONS d'appareils de

Etablissements SUPERMENA-
GER
Servlce-Valals :
Tél. 025/4 54 52 - 026/2 58 09
027/22 26 20
Grands magasins à MONTREUX
Av. Casino 10-12, sous arcades
Hôtel National, entrée de Mon-
treux à droite venant du Valais.
Parking facile. Autres magasins à
VEVEY, BULLE, GENÈVE, JURA

Tous travaux de
toiture - étanchéité
• Entretien
• Réparations
• Exécution soignée
• Devis sans engagement

Neuwerth L., Vétroz
Tél. jeudi, vendredi, samedi
au 027/36 24 29

36-300841

S en plus d une
¦ foule d'idées
pratiques.



ON! répond le conseil communal

I 

SAINT-MAURICE. - On se
souvient qu'une pétition recueil-
lant 676 signatures, réclamant
l'interdiction de la circulation
dans la Grand-Rue, avait été
remise au conseil communal.
Celle-ci a été examinée par l'au-
torité executive agaunoise qui a
répondu aux pétitionnaires de
la façon suivante, en date du
7 avril écoulé.

« Vous avez adressé au conseil communal
le 15 novembre 1974 une pétition deman-
dant d'interdire toute circulation de véhi-
cules à moteur dans la Grand-Rue de Saint-
Maurice, livreurs exceptés, de réglementer le
trafic motorisé indispensable et de faciliter
l'accès aux p iétons, notamment en aména-
geant des places de parc supplémentaires.

Le problème que vous avez soulevé a
obtenu l'assentiment de plus de 600 person-
nes qui ont signé la pétition. Ce nombre
important n 'a pas manqué de nous impres-
sionner. Nous avons volontiers admis votre
affirmation selon quoi les signataires repré-
sentaient la majorité des ménages agaunois,
bien que peut-être certaines signatures don-
nées l'aient été par solidarité affective ou
par opportunité politique.

Nous avons estimé d'emblée que le pro-
blème que vous souleviez intéressait au pre-
mier chef les commerçants de la ville : en
acceptant votre suggestion, nous allions
vraisemblablement vers une modification
profonde des données du commerce qui
s'exerce dans la Grand-Rue.

C'est pourquoi nous avons jugé bon
d'interpeller la Société des arts et métiers

pour connaître son avis sur ce problème par-
ticulier.

De la réponse qui nous est parven ue, nous
avons pu conclure que la Société des arts et
métiers ne souhaitait pas du tout la ferme-
ture de la circulation dans la Grand-Rue.
(Elle nous propose même d'imposer la circu-
lation dans le sens sud-nord, espérant ainsi
un « commerce occasionnel » accru).

Par ailleurs, nous avons chargé notre
commission communale de circulation
d'étudier votre suggestion et de rapporter
ensuite au conseil. C'est aujourd'hui chose
faite : le 3 mars 1975 le conseil a pu être
informé sur les aspects divers du problème et
prendre une décision que nous formulons en
raccourci de la manière suivante :
- bien que la suggestion de la pétition soit

très intéressante ;
- compte tenu de l'opinion formulée par la

Société des arts et métiers et parce que les
problèmes de circulation, en ceinture de
la ville, ne sont pas encore résolus, le con-
seil ne peut envisager la fermeture de la
circulation dans la Grand-Rue en ce mo-
ment. Il envisage de revoir la question
plus tard, quand les conditions de circula -
tion le permettront
En attendant, nous continuerons à entou-

rer la Grand-Rue de « toute notre sollici-
tude », si l'on peut dire : en veillant à une
bonne finition des travaux en cours ; en
obtenant petit à petit la disparition des pan-
neaux réclames et la mise en place d'ensei-
gnes de style ; en dirigeant la réfection des
façades, quitte à subsidier les travaux, ainsi
qu 'en a décidé le conseil antérieurement.

De plus, une certaine animation de la
Grand-Rue, ainsi que vous le suggérez, est

toujours possible : la fermeture temporaire
de la circulation peut être décidée dans le
cas où une manifestation donnée exigerait
l'occupation de la rue. »

I

Les pétitionnaires nous trans-
mettent leur point de vue que
nous reproduisons ci-dessous,
leur laissant l'entière responsa-
bilité de leurs affirmations.

« Le conseil communal trouve la sugges-
tion de la pétition très intéressante, selon ses
propres ternies. Nous nous permettons donc
de lui demander s 'il compte retrouver un
moment plus favorable que celui de l'achè-
vement des travaux pour opérer ce change-
ment jugé « si intéressant », ou du moins
pour l'essayer.

D'autre part, le conseil communal recon-
naît volontiers que les signataires représen-
tent la majorité des ménages agaunois,
c'est-à-dire des clients de nos commerçants.
Pourquoi ces commerçants n'ont-ils pas jugé
opportun d'accéder au vœu de leur clientèle,
si l'on doit en croire la position des arts et
métiers ?

Le client n 'est-il plus roi pour les com-
merçants agaunois ?

Les arguments et la décision contenus
dans la réponse municipale décevront sans
aucun doute tous ceux qui, à cette occasion,
avaient manifesté un intérêt particulier pour
la vie de la cité.

Etait-ce vraiment nécessaire ? »

Assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Val-d'Illiez

VAL-D'ILLIEZ. - Sous la présidence de
M. M. Bovard s'est tenue le 13 avril l'as-
semblée générale à laquelle ont participé
95 sociétaires. A cette occasion, l'admi-
nistration a présenté un rapport favora-
ble sur la marche de la caisse au cours
de son 45e exercice. Le total du bilan
passe de 7,7 millions à 8,5 millions, ac-
cusant ainsi une augmentation de
800 000 francs ou de 11 % par rapport au
demier exercice. Cet accroissement du
bilan témoigne d'une vive activité des af-
faires. L'épargne passe de 4,7 millions à
5,4 millions d'où un bond en avant de
700 000 francs ou de 13 %. Les dépôts en
obligations sont stables et s'élèvent 1,7
million. La caisse a versé en 1974 pou r
1,2 million de prêts et crédits. Les réser-
ves atteignent le montant de 350 120
fr. 30. L'ampleur des services rendus aux
membres et aux clients est révélée par le
roulement s'élevant à 11 millions, en
augmentation de 25 % par rapport au
dernier bilan.

Dans son rapport présidentiel, M. Bo-

vard fait un tour d'horizon de la situa-
tion économique et du marché de l'ar-
gent. Il rend hommage au caissier dé-
cédé, M. P. Caillet-Bois, durant 43 ans
au service de la caisse. Après le
commentaire du bilan, le nouveau cais-
sier, M. J. Gonnet, souhaite que chacun
pense tout d'abord à sa caisse locale
pour le placement de ses économies -
comme cela se produit assez régulière-
ment lorsqu'on a besoin de prêts - il se-
rait possible de pouvoir à l'avenir répon-
dre plus favorablement aux demandes
de crédits.

MM. I. Rey et W. Rey-Bellet, respecti-
vement au comité durant 36 et 23 ans ,
sont démissionnaires. Ils sont remplacés
par MM. Y. Perrin et E. Es-Borrat. Un
souvenir est remis aux membres sor-
tants, chaleureusement remerciés par le
président pour leur longue activité au
sein du comité. L'assemblée se termine
par le rapport du conseil de surveillance,
l'approbation des comptes et le paiement
de l'intérêt de la part sociale.

Champéry et Collombey
se présentent à Vouvry

De gauche à droite : MM. Josy Gex
(conseiller communal à Vouvry), Jac-
ques Berrut (président de Collombey-
Muraz), Marcel Mariétan (président de
Champéry), Urbain Evéquoz (président
du PDC de Vouvry).

VOUVRY. - Vendredi dernier, sous les aus-
pices du PDC de Vouvry, et en présence de
nombreuses personnalités du district, dont
le conseiller national A. Bochatay, le préfet
M. Nantermod, le sous-préfet H. Baruchet,
plusieurs présidents de communes et plusi-
eurs députés. Les communes de Champéry
et Collombey ont été présentées par leurs
présidents respectifs MM. Marcel Mariétan
et Jacques Berrut.

En écoutant les deux orateurs et en ad-
mirant de magnifiques diapositives, chacun
a découvert quelque chose de nouveau, et
ainsi a mieux compris ses amis champéro-
lains ou collombeyrouds.

Un grand merci à MM. Mariétan et Berrut
pour la peine qu'ils se sont donnée à situer
dans le passé le présent et l'avenir de leur
commune. Merci au PDC de Vouvry pour
cette heureuse initiative. Et au plaisir de
découvrir bientôt le petit coin caché ou la
petite histoire de deux autres communes de
notre district

m
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Proche de votre domicile, l'une de
nos huit expositions vous présente
les dernières créations au service
de l'habitat moderne : salles de bains
et cuisines entièrement équipées,
carrelage pour sols et murs, ap-
pareils électroménagers, saunas.
Venez y puiser une foule de sug-
gestions pratiques et originales.

Votre partenaire pour construire et
transformer
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Avec la Société de développement de Monthey - Les Giettes

DIMINUTION DES NUITÉES EN 1974

u evuemeni sur ia rouit1 pour iacnuer ia
circulation.

En ce oui concerne l'enlèvement des

MONTHEY. - Sous la présidence de M
pement Monthey-Les Giettes a tenu son

Dans son rapport de gestion, le président a relevé que, malgré ies heurts
inévitables qui se sont produits entre l'UVT et certaines grandes stations,
découlant des décisions du TF au sujet de la taxe de séjour, la société a franchi
le cap de l'année 1974 sans difficultés majeures.

L'encaissement de la taxe de séjour pose abritent la sous-agence du TCS, dont
des problèmes et, à l'avenir, il faudra l'activité est intéressante pour le tourisme de
trouver une meilleure méthode pour con- la région.
vaincre les récalcitrants car la Société de Traitant ensuite des nuitées, M. Antony a
développement a besoin de certains moyens constaté qu'il y a eu une diminution d'une
financiers pour remplir les taches de pro-
motion qui sont les siennes :
- faciliter le séjou r des hôtes et promouvoir

le tourisme de la ville et de la station des
Giettes ;

- favoriser l'équipement et les manifesta-
tions touristiques, culturelles et sportives
de la station ;

- assumer le service de renseignements et
d'informations touristiques ;

- prendre les mesures utiles pour favoriser
le développement harmonieux de la
région en veillant à la sauvegarde de l'en-
vironnement ;

- percevoir la taxe de séjour et appli quer
les lois et règlements sur l'organisation de
l'UVT et des sociétés de développement.
M. Antony rappelle ensuite les mani fes-

tations mises sur pied par la société de
développement en 1974 et notamment la
mise en chantier d'une piste de fond près du
col des Giettes. Le comité est intervenu
auprès des PTT pour la mise en place des
diverses batteries de boîtes aux lettres aux
Giettes, quant au choix des emplacements.

La société de développement a dû envisa-
ger d'étendre son activité pour permettre de
disposer des rentrées nécessaires à la
couverture des salaires du personnel
indispensable. C'est ainsi que, dès novembre
1974, les locaux de la rue des Bourguignons

Werner Antony, la Société de dévelop
assemblée générale lundi demier.

certaine importance :
1972 1973 1974

nuitées hôtels 27 890 20 610 16 854
dont exonérées 14 996 7 692 5 945
taxes de séjour
encaissées 12 894 12 918 10 909

Les nuitées encaissées aux Giettes par le
chalets, l'ancien hôtel des Giettes, le centre
sportif et les pensions-restaurants, se com-
posent comme suit :

1972 1973 1974
adultes 4747 4375 3671
enfants 4606 5412 3393
exonérées , 3712 3648 4397

13065 13435 11461

Quant à la situation financière de la
société de développement, les comptes 1974
enregistrent un déficit de 934 fr. 05 sur un
montant de recettes qui a dépassé les
50 000 francs, alors que le total du bilan a
passé de 14 421 fr. 95 à 22 080 fr. 35.

En terminant, M. Antony souhaite que les
efforts et services que la société de dévelop-
pement et l'office du tourisme rendent à
l'économie montheysanne soient mieux
reconnus par le commerce, l'artisanat,
l'hôtellerie, la restauration et les nombreux
établissements publics de la cité et que tous

ceux et celles qui ont pour mission de
travailler avec une clientèle de passage se
souviennent que le succès d'un tourisme
bien pensé est dû à l'accueil , la qualité de la
cuisine et des boissons, le service, les prix.

Enlèvement de la neige
et des ordures

Dans les divers, une discussion très ani-
mée permet de constater que l'enlèvement
de la neige aux Giettes et aux Cerniers
laisse à désirer et que lors des fortes chutes
de neige, on ne fait même pas de place

ordures, on s'élève contre l'enlèvement des
trois mini-chalets destinés à recevoir les sacs
à ordures. Ce service n'est absolument pas
satisfaisant. De plus, une discipline plus
stricte doit être exigée, selon la loi, chez les
propriétaires de chiens. L'enlèvement des
ordures devrait se faire le lundi et le jeudi
en saison et le lundi entre saisons. Les
quelque 200 propriétaires de chalets des
Giettes ont droit à un service, sinon parfait ,
du moins nettement amélioré.

Palmarès des balcons fleuris
La commission des blacons fleuris , com-

posée de M™ S. Bréganti , de MM. Frache-
bourg et Veuillet , a enregistré la partici-
pation de 28 concurrents. Ceux-ci ont été
classés comme suit : 40 points : M™" Anita
Chevalley, Anna Barlatey, Philomène
Rithner, M. Albert Meyer ; 38,5 : Elisabeth
Dufey ; 38 : Marius Udriot ; 37,5 : Antoine
Fosserat ; 37 : Alice Vannay, Ephrem
Perrin, Claude Descartes, Jérémie Berra ;
36 : Antoine Défago, etc.

L'aménagement régional et
le concept de développement
MARTIGNY. - A l'époque où la région est d'actualité dans tous les domaines,
en particulier en aménagement du territoire, il est opportun de tenter de mieux
cerner cette réalité et surtout de la mieux définir par rapport aux structures
«aiiecp*.

En effet, la loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissement dans les régions de
montagne est devenue réalité et demain
peut-être, cette politique régionale sera éten-
due à tout le territoire. Aussi est-il néces-
saire de prendre conscience de ce phéno-
mène tout en analysant les conséquences de

En effet , la loi fédérale sur l'aide en ma- listes, cela a permis de mieux situer la ré-
rjère d'investissement dans les régions de gion dans le cadre politique, géographique et
montagne est devenue réalité et demain économique de la Suisse,
peut-être, cette politique régionale sera éten- Cette longue journée débuta le matin à
due à tout le territoire. Aussi est-il néces- 9 h. 15 et il appartint à M. Aloys Copt , con-
saire de prendre conscience de ce phéno- seiller national , de faire un exposé introduc-
mène tout en analysant les conséquences de tif, suivi dans l'ordre par MM. Charly Dar-
ce processus. bellay, ingénieur agronome à Charrat (défi-

Pour cela, la section valaisanne de l'Asso- nition de la région, critères servant à la for-
ciation suisse pour le plan d'aménagement mer) ; Ami Delaloye, architecte urbaniste à
national avait organisé hier, dans la grande Martigny (délimitation spatiale de la région ,
salle de l'hôtel de ville, un cours qui ne vou- vocation et affectation des sols, continuité
lait pas être seulement une information , dans l'espace) ; J.-P. Ortis, architecte urba-
mais aussi un dialogue avec les autorités niste à Bemex (pourquoi la région dans le
communales en particulier, afin d'instaurer -»dre des structures politiques suisses). M.
un échange entre les représentants politi- Bernex fit enfin une synthèse des exposés
ques et les techniciens. précédents afin de mettre en évidence l'im-

* Trois thèmes généraux servirent de base à P0??™* du rôle des communes dans ia for-
. . .  mation de la région,ia discussion : L'après-midi, M. J.-D. Urech, architecte
- l'indépendance des activités des commu- urbaniste à Lausanne, entretint l'auditoire
nes à l'intérieur d'une certaine région ; des rôIes de l'équipement collectif , des
- les incidences financières de la coordina- transports et de l'infrastructure technique
tion de certaines tâches communales dans le dans le concept d'aménagement régional :
cadre régional ; rôle spécifique, rôle intégré, polarisation du

i _  I L I  j _  i _  _rn:n« c .. . . . . . . .  . •

Sion, parla ensuite de l'équipement régional
dans le concept de développement du point
de vue du canton et de la Confédération. M.
H. Geissbiihler, de l'ASPAN à Berne, en fit
ressortir les aspects juridiques.

Cette journée se termina par une table
ronde dirigée par le Dr Henri Roh, secrétaire
de l'ASPAN valaisan , table ronde qui permit
de tirer d'intéressantes conclusions.

ERRATUM
Une seule fois il trouva dans sa boîte
aux lettres, le journal du lendemain. Y
figuraient les résultats du tirage de la
Loterie Romande. II courut tout le can-
ton nnnr avnir In hnn hillat a* la tmi iua

Plus tard, lisant le bon journal au bon
innr lin nptit titra attira enn aBantinn •
ERRATUM. Une fâcheuse erreur d'im-
pression... II sortit aussitôt pour acheter
un autre billet.

II en est de la chance comme du pain
dur : on les a à l'usure. Surtout si vous
na n^nr.û-7 r\a_> rinhûlA-» tm iîm im i m \-.\ \

Un célèbre clown : Dimitri
BIENTÔT À SAINT-MAURICE

SAINT-MAURICE. - Sous les auspices
des jeunesses musicales du Chablais,
dans le cadre de la saison des abonne-
ments, nous aurons l'occasion de décou-
vrir le célèbre clown d'Ascona : Dimitri .
Si Dimitri a décidé de mettre en œuvre
son silence personnel, après avoir appar-
tenu à la troupe de Marcel Marceau ,
c'est qu'il se sent beaucoup plus clown
que mime. Durant deux heures de spec-
tacle, nous apprécierons avec quelle
ingéniosité et précision d'exécution Di-
mitri a mis au point son programme.
Clown classique par son maquillage et
son costume, il est aussi mime. Le jeu de
ses mains est la démonstration parfaite
de son art. Il est également cascadeur :
ses numéros avec une chaise de plage,
avec des escabeaux, avec une échelle
sont d'une virtuosité simple et précise

qui pourrait illustrer de façon bien comi-
que la « littérature de l'objet ».

Dimitri est surtout un clown sympa-
thique et humain, ne poussant pas au
noir le ridicule des situations et nous en
faisant largement rire. Sur ce plan, la si-
lencieuse narration de ses échecs auprès
d'un imprésario à qui il offre ses services
est la parfaite réussite d'une efficace dis-
crétion.

Dimitri, c'est une nouvelle dimension
du rire. On croyait que Grock avait at-
teint le point culminant au dernier cha-
pitre du spectacle clownesque, qu 'après
lui on n'atteindrait plus jamais ces som-
mets. C'est une erreur profonde. Mais
Dimitri, cela ne se raconte pas, c'est
l'émotion. Agile comme un félin , sensi-
ble comme un poète, Dimitri est un maî-
tre du divertissement.



Ni trop grandie
Ni trop encombrante
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m

Ni trop exigeante
Consommation économique: par exemple: 8,11/100 km/h avec moteur
2 litres ACTde99CV-DIN.

Ni trop prétentieuse
Un stylinq moderne et fonctionnel

Ni trop coûteuse
à l'entretien: service tous les 10000 km, qualité etfinition allemandes
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente.

Ni trop chère
à l'achat. Ford Taunus 1600 L

Ford Taunus. Le Juste milieu, ni trop grande, ni trop petite

TAUNUS

.___ î __9H^
A „_ w _ •_3/_?5_P) La ligne du bon sens

moteurs ACT ou V6. ^̂ mêMm^^

.................. ..___*!

Avec la nouvelle double garantie Ford: 3
1 an ou 20000 km. 2

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

modèles: L, XL, GXL. 4 carrosseries:
¦ et 4portes, Coupé, Stationwagon, 5

Comparez les DNX et les prestations. Conclusion:

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION

Maintenant, offres de reprise
supérieures pour TV-couleur
Redi

Maintenant, avec garantie
de service (c'est-à-dire abon
nement de service total
pour toute une année com-
pris dans le prix.
Valeur: plusieurs centaines
de francs.)

Maintenant, un vaste choix
des modèles les plus récents
à l'achat à tempérament.
Vous bénéficiez de toutes les
possibilités et de la meilleure
orientation.
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Redi-Color 26744/45
Téléviseur-couleur à norme unique
(67 cm) à touches sensor pour
8 programmes. Noyer, Fr. 3350 -,
avec télécommande Fr. 3590.-
(escompte pour paiement comptant)

La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocent! Cooper 1300
Fr. 8990.- Fr. 9390.- Fr. 11450.-

2 portes f (.12 150
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Ni trop petite
Ni trop exiguë
Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau
coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 481 1.

Ni trop peu puissante
Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN

Ni trop étroite
Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre

Ni trop légère
Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
une isolation acoustique impeccable.

Ni trop Spartiate
Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix

La grippe-sou La favorite des foules La milleminicentième
Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman llOO
Fr. 6790.- Fr. 7390.- Fr. 7990.-



CONTRIBUTION HOTELIERE
À NOTRE PROPAGANDE TOURISTIQUE

SION. - Sous la présidence de M. Tony Schlittler, la section des hôteliers de
Sion est très active. Les problèmes inhérents à la profession sont étudiés en
commun, car il est toujours plus facile de trouver des solutions lorsque chacun
apporte son point de vue, ses idées et son expérience.

Le tourisme n'est pas a l'abri des con-
séquences de la récession qui touche bien
des secteurs de notre économie. Il devient Conscients de cette situation et désireux
indispensable d'unir tous les efforts pour d'apporter leur contribution, les hôte-
mieux se défendre et faire une publicité lier sédunois ont pris la décision d'offrir ,
appropriée. soit à l'UVT, à l'OPAV ou à l'Office du

A cet égard, l'Union valaisanne du tou- ,ourisme' d*. bons de week-end pour deux
risme (UVT) et l'OPAV, ainsi que l'Office personnes. Hier après-midi a la cave de M.
du tourisme, accomplissent un énorme tra- ^"l™ Ff»' me ^mpathique réception a
vail pour toucher les différents marchés et Prf'd/ 
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de ces bons - ., , ,.
-, faire la publicité nécessaire. tm- Eme et Venetz ont remercie les ho-

Lors de la remise des bons, MM. Erné et Venetz en compagnie de M"" Favre et
de deux hôteliers sédunois.

Un geste de solidarité

teliers pour leur compréhension et leur geste
de solidarité. Ces bons seront remis lors de
concours organisés en faveur du tourisme
sédunois.

M. Maurice Wenger, conservateur du
musée de Valère qui, chaque année, met sur
pied le Festival international de l'orgue
ancien, a été l'objet d'une délicate attention ,
car lui aussi contribue au développement du
tourisme. Une mention spéciale est allée à
M"" Clivaz, la châtelaine de Tourbillon , qui
permet à nos hôtes de découvrir ces ruines.

--gé--

Rendez-vous dimanche à la chapelle
de La Bâtiaz

| Ce soir,
| assemblée publique
| sur les services sociaux I

Ce soir, mercredi 16 avril , a lieu , à |¦ 20 h. 30, une assemblée publique à l'hô- .
I tel de ville de Martigny sur les services I
_ sociaux octoduriens. Y prendront part I
| des responsables martignerains. '
¦ Cette réunion a été organisée en I
I vue de faire mieux connaître les ,
I services sociaux de la ville de Martigny I

qui sont à disposition de toute la popu- ¦
| lation. En outre, c'est une occasion pour I
¦ les responsables de ces services d'enten- I
I dre les propositions, voire les critiques
I des usagers. Il ne faut pas manquer une |¦ telle occasion de savoir ce qu'est le ser- ¦
| vice des infirmières à domicile, ce que I
¦ font les aides familiales, quelles sont les I
I activités du troisième âge et, enfin , quels ™
I sont les projets de la commission sociale I¦ de la ville.

L'assemblée est publique, ouverte à |
¦ tous et à toutes. Elle est organisée par le ¦
I Parti radical de Martigny.

INAUGURATION DU CENTRE ESPAGNOL

MARTIGNY. - La chapelle de La Bâtiaz, Manoir sont actuellement en mains d'une
joyau architectural, monument historique, spécialiste qui les rafraîchit ; ils reprendront
avait, il y a quelques années, été restaurée leur place sur les murs de l'édifice religieux
extérieurement. L'an demier, une opération dès que ce travail sera achevé.
semblable fut menée à l'intérieur. L'autel
baroque fut restauré par un spécialiste et
des bancs modernes équipent la nef. Les ex-
voto qui figuraient dans une exposition du

r — — — — — — — — ¦¦

MARTIGNY. - Après s 'être installé à l'ave-
nue du Grand-Saint-Bemard, le Centre
espagnol dut émigrer à l'avenue de la Gare,
derrière l'ancienne poste, les locaux étant
trop exigus.

Le bâtiment qu 'ils occupaient jusqu 'à pré-
sent étant voués à la démolition, nos amis
ibériques eurent la chance de pouvoir dispo-

Cest dimanche prochain 20 avril 1975, a
11 heures, qu'aura lieu l'inauguration offi-
cielle par la célébration de la messe parois-
siale. Elle sera célébrée par le prieur Marcel
Giroud et animée par la Schola.

Nul doute que les fidèles se retrouveront

ser, a des conditions avantageuses, des participeront.
locaux situés à la me du Rhône où se Les responsables remercient le président
trouvait jadis le restaurant du DSR, Le Ca- et le secrétaire de la commune qui leur ont
rillon. accordé les autorisations nécessaires et fa-

Samedi, ils y organisaient une petite sau-
terie et dimanche prochain on procédera à
l'inauguration officielle , à 17 heures. Des
représentants des autorités et de la presse y

nombreux auprès de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs.

De ce fait la messe de ll heures en ville
est supprimée.

Rendez-vous donc dimanche, dans ce
sanctuaire de paix et de recueillement

Nous rappelons le numéro de chèques
postaux pour la restauration de la chapelle :
19 - 5781, car les dons aussi modestes qu'ils
soient sont toujours les bienvenus.

cilité les opérations lors de la conclusion
du contrat de location.

Notre photo : le nouveau Centre espagnol
de la rue du Rhône.

Réunion
du conseil général

MARTIGNY. - Le conseil général a cou-
tume de tenir séance le jeudi. Or, pour
des raisons indépendantes de ia volonté
du bureau, ses membres ont été convo-
qués exceptionnellement pour le mardi
29 avril, à 20 heures, dans la grande salle
de l'hôtel de ville.

A Tordre du jour :
- Adoption du procès-verbal de la

séance du 19 décembre 1974.
- Approbation des comptes 1974

(commune et services industriels).
- Ratification d'un crédit supplémen-

taire pour la restauration de bâtiments
publics.
- Adoption du règlement concernant

les prélèvements d'eau dans la nappe
phréatique.
- Divers.

Brillant concert de la
de Nendaz P__H_K

Louis Carthoblaz, Marc Mariéthoz, Gaston
T^ûlmû nnrtrQiliQi*c Umtn * .»,iiûl Dittiilnn *H

En dépit d'un renfort en chaises et
strapontins de dernière heure, la salle
de gymnastique de Basse-Nendaz était
encore trop petite pour contenir les
nombreux amis de la « Concordia »
venus écouter son concert de « l'année
du quart de siècle ».

Présenté par M. Roland Jentsch , speaker ,
qui fit preuve d'un esprit pétillant de malice
pour évoquer qualités et travers de chaque
musicien, le concert fut dirigé par M. Jean-
Michel Germanier, sergent-trompette. M.
Georgy Praz, sous-directeur, tint la baguette
pour la marche d'ouverture et M. Fernand
Roserens dirigea un « bis ».

Les spécialistes de la musique instrumen-
tale s'accordèrent à relever l'excellente qua-
lité de ce concert et les gros progrès réalisés
depuis l'an dernier par la fanfare.

Au cours d'une interruption, M. Gilbert
Fournier, président, salua les représentants
des autorités, des sociétés amies et les invi-
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Sous le regard de M. Gilbert Foumier, président, M. Jean-Michel Germanier,
directeur, reçoit sa récompense... et une bise d'une demoiselle d'honneur.

tés. Ceux-ci furent l'objet d'une réception Après ce concert très réussi, la « Con-
« à la nendarde » à l'issue du programme. cordia » peut se remettre à la tâche en toute
On notait la présence de M. Léon Broccard , confiance pour préparer les festivités de son
vice-président de la commune, de MM. 25e anniversaire.

député, Willy Claivaz, député suppléant
et président du comité d'organisation des
fêtes du 25" anniversaire. Cyprien Stalder,
directeur d'honneur, Marc Bruttin , président
de la Fédération des fanfares radicales du
Centre, Charles-Henri Bemer, ancien direc-
teur, Charly Terrettaz, président de la com-
mission musicale de l'Association valaisanne
des musiques et bien d'autres que nous
nous excusons d'oublier.

Le président Fournier souligna les mérites
de cinq musiciens qui n'ont manqué aucune
des soixante-deux répétitions de l'année
1974-75 et remit des cadeaux en hommage à
leur travail fécond à M Germanier, direc-
teur, G. Praz, sous-directeur, Jacky Loye,
responsable de la formation des saxos, Paul
Théoduloz, chargé de l'instruction aux ins-
truments des jeunes, Bernard Carthoblaz ,
professeur de solfège.

La soirée se termina par les productions
des « Bletzettes », de Champlan , qui en-
chantèrent le public par leurs danses folklo-
riques toujours très appréciées.

Visite d'abricotiers en fleurs
SION - Samedi 12 april, 28 lauréats du tives aux problèmes de la vigne et du vin,
concours « 13 Etoiles », organisé dans le lequel fut fort apprécié par nos hôtes
cadre d'une quinzaine valaisanne au d'un jour.
centre Balexert à Genève, répondirent à L'après-midi fut réservé à la visite pre-
nne invitation de l'OPAV. Le programme prement dite. Pour cela le groupe se
prévoyait notamment la visite de vergers rendit dans le coteau de Saxon. Les par-
d'abricotiers en fleurs. A cet effet , un ticipants furent vivement intéressés par
expert fut invité à participer à cette les nombreuses explications de M. Favre.
excursion, en l'occurrence M. Charles ll appartint finalement à M. André
Favre, ingénieur agronome et chef de la Lugon-Moulin, représentant l'OPAV, de
section arboriculture et horticulture de conclure. Après avoir remercié tous les
l'école d'agriculture de Châteauneuf. participants, il remit à chacun un dossier

Avant de passer à la visite des vergers, contenant des recettes valaisannes ainsi
le groupe se rendit dans une cave de que quelques p ommes pour le voyage,
Chamoson. Il put y déguster et apprécier geste qui fut apprécié de tous,
plusieurs crus de qualité. M. Vincent Gageons que cette sortie valaisanne
Favre-Carruzzo, propriétaire-encaveur, laissera un excellent souvenir à ces sym-
donna de nombreuses explications rela- pathiques visiteurs.
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Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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offres à la direction
Fa\re offres *
GONSET S.A.

MART\GNY

Tél. 026/2 32 33

On cherche

Congé le dimanche. Salaire fixe

Se présenter au bar Président,
Sierre, tél. 027/5 12 34 36-24080

SAISON D'ETE
On demande

femme de chambre
secrétaire pour bureau
et réception
vendeuses pour bazar
sommelières
filles ou garçons de buffet
Hôtel Hospice, Gd-St-Bernard
Tél. 026/4 10 18-4 91 03

Nous cherchons

(tâcherons) en agencement de
cuisines.

Faire offre écrite en indiquant tarif
de pose, sous ch. P 36-24115,
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

Nous cherchons pour notre succursale à Crans-
Montana

vendeuse
avec connaissances des textiles et de la langue alle-
mande.

Bon salaire avec 13' mois
Caisse de retraite. Semaines de 5 Jours.
Pas de vente nocturne.

Personnes intéressées sont priées de s'adresser per-
sonnellement ou par écrit avec copies de certificats
et prétentions de salaire à notre gérante Mlle Félix, à
Crans, rte Touristique, tél. 027/7 30 88

P̂

On demande pour Monthey L* restaurant sur le Scex,
à Martigny, cherche

sommeliere U|ie sommellère et
travauTn équipe UI16 fille de maiSOII

S'adresser au 025/4 22 79 Otto Kalbermatten-Oreiller
36-100245 Tél. 026/2 11 53 36-1319

cherche pour son département de comptabilité

employé de commerce
chargé du contrôle des stocks de produits finis.

Ce poste requiert un certificat de fin d'apprentissage ou
une formation équivalente. Langue maternelle française,
connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, notamment horaire variable, restaurant, clubs de
loisirs, etc.

Veuillez adressez vos offres à la
Société des produits Nestlé S.A., Service du personnel,
case postale 352, 1800 Vevey.

Veuillez téléphoner au 021 /36 33 66 ou Adresse :
au 022/35 65 31 entre 9 heures et ville -

fr *M 11 h. 30 et entre 14 h. et 17 h. le mer- _ ..
[ __ ¦ credi 16 et jeudi 17 avril ,eL ¦

^^ 
Date 

de naissance : 

u 1

__I?

IMPORTANT
Situation stable et d'avenir, vous aussi
vous pouvez gagner largement votre vie,
si vous aimez le service à la clientèle.

Nous cherchons

représentants

Société suisse cherche
représentants (es)

pour différentes régions de Suisse romande
Matériel de premier ordre,
Débutants acceptés,
Formation simple et soutien assurés.
Fixe. Commission. Primes
Avantages sociaux. Stabilité. Possibilités d'avenir.
Adressez le coupon ci-dessous sous ch. D 920163-18
à Publicitas, 1.211 Genève 3

Prénom :
N°:
N° postal :
Heure :
Libre dès :

Effeuilles 1975
On demande trois bonnes effeuil
leuses pour 10 à 12 jours.
Bons gages
Faire offres à André Légeret
1096 Villette (VD)
Maison de Commune
Domaine de la ville de Cully
Tél. 021/99 10 41

jeune fille ou dame
pour ménage soigné de 2 pers.
Région Crans. (Pour la saison
d'été, 4-5 mois).

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous ch. P 36-
24127, Publicitas, 1951 Sion

Commune de Grimisuat

Institut Saint-Raphaël,
Champlan

Mise au concours
L'Institut de Saint-Raphaël, engage pour la
prochaine année scolaire

instituteurs
institutrices

de classes de développement (cycle primaire)

Exigences et prestations légales
Entrée en fonctions : fin août 1975.

Les offres de service, avec certificats et cur-
riculum vitae, sont à adresser à la Direction de
l'Institut Saint-Raphaël, 1961 Champlan
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laî purce
demandons : jeunes filles et jeunes gens
sérieux, dynamiques, aimables, désireux
de faire

un apprentissage de
vendeur-vendeuse

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux
- congés réguliers
- bonne formation assurée par nos soins

Veuillez faire offre par écrit ou par télé-
phone à l'administration La Source, rue
de la Dent-Blanche, Sion,
tél. 027/22 56 97

Importante maison d'aménagement
de magasins cherche

collaboration
avec architecte

pour projets au Valais.

Veuillez répondre à ch. 44-65075,
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich

représentants (es)
pour plusieurs régions de la Suisse ro-
mande. Les personnes âgées ou inva-
lides sont aussi les bienvenues.
Deux catalogues bien illustrés vous per-
mettent d'atteindre un bon revenu grâce
à des provisions intéressantes.

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

Boulangerie Industrielle à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

chef boulanger qualifié
pour petit team jeune. Références desi
rées. Ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
pour la succursale de Lausanne.
Veuillez prendre rendez-vous au :
025/4 17 48 ou 4 16 44 (automatique]

Jeune fille 17 ans
cherche

emploi
comme aide dans
tea-room ou magasin

Tél. 026/2 41 76

36-400283

Employée
de bureau

2 ans de pratique
cherche place à Mar-
tigny

Tél. 026/5 30 48

36-400290

On cherche

garçon
de maison

Entrée tout de suite

Hôtel Continental
Tél. 027/22 46 41

Maison importante de la branche automobile (pièces
de rechange) cherche pour sa succursale du Bas-
Valais un

chef de succursale
capable, connaissant bien la branche, parlant les
langues française et allemande.

Indépendance, conscience et persévérance ainsi
qu'une bonne formation personnelle sont les attri-
buts indispensables pour ce poste important, pouvant
encore être développé.

Les contacts animés avec une clientèle exigeante et
la direction du personnel demandent une personna-
lité qualifiée, apte de pouvoir agir dans toutes les
situations.

Le poste sera rétribué par rapport aux exigences.
Notre offre d'emploi est complétée par d'intéres-
santes fondations sociales.

Nous prions les intéressés de prendre contact avec
nous sous chiffre N° L 900533 et nous nous tenons
à disposition pour tous les renseignements supplé-
mentaires.
Nous assurons la discrétion la plus absolue.

sommeliere
expérimentée

nourrie, logée, bon gain
Ainsi qu'un

cuisinier remplaçant
un dimanche par mois

Faire offre au café-restaurant
Grappe d'Or, Ardon
Tél. 027/86 11 01

36-1335

• Travail a domicile •
vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
« Giso » Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

Hôtel Sport-Club, Crans
cherche pour la saison d'été

femmes de chambre
portier d'étage
garçon de salle
commis de rang
téléphoniste
lingère
fille de lingerie
garçon de cuisine

Offres à la direction
Tél. 027/7 19 12 36-24128

un fromager et
un vacher

pour la saison d'alpage (55 à 60
vaches) ; machine à traire.

S'adresser à Fernand Umbehr
1845 Crebelley-Noville
Tél. 021/60 23 07 36-100235



Les « grands nettoyages »
du lac de Montorge sont terminés
MONTORGE. - Le promeneur qui, après les mois d'hiver, se rend à Montorge,
est agréablement surpris. En effet, le secteur a changé de visage, d'aspect, main-
tenant tout est propre et accueillant.

Vraiment un merveilleux travail a été fait. été excavés. La municipalité a entreposé 600
Quelque 80 000 m3 de terre et de vase ont camions à Uvrier et le solde a été mis sur

des propriétés de particuliers.
C'est la première fois que ce lac est l'objet

d'un tel nettoyage.
Depuis une semaine, le bisse de Lentine a

été mis en charge pour amener l'eau de la
Sionne dans le lac qui sera rempli à ras
bord.

La route qui ceinture le lac a été remise
en état. Des chicanes métalliques ont été
placées à l'entrée du passage afin d'em-
pêcher les véhicules à moteur d'y pénétrer.
Cette route est réservée exclusivement aux
promeneurs.

La municipalité peut être fière de cette
belle réalisation.

Maintenant, chacun doit faire l'effort né-
cessaire pour protéger et sauvegarder ce lieu
de promenade et de détente.

-*e- Le lac se remplit à nouvea u

IL CHERCHE UH NOM...

MONTORGE. - Les responsables de l'ame
nagement du lac de Montorge ont fait pour ce magnifique pont.
preuve de beaucoup d'imagination. - C'est le pont des « Soupirs », disait l'un.

En effet , ils ont décidé d'aménager, au - C'est le pont de la rivière Kwai, préfé-
nord du lac, un étang peu profond , qui s 'in- rait un autre.
tègre parfaitement à l'état des lieux. Cet Finalement, un jeune eut cette réflexion :
étang est relié au lac pour son alimentation - C'est le pont du président !
en eau. Pourquoi pas ?

Un pont de bois, réalisé et posé par le ser- Il est bien possible qu'un concours soit
vice de la voirie, apporte une note originale ouvert pour baptiser ce pont ,
à ce décor. -gé-

Des promeneurs cherchaient déjà un nom

Gymnastique du troisième âge a la Matze
SION. - 11 y a cinq ans, les premiers cours
de gymnastique pour personnes âgées débu-
taient dans notre canton. Pour commémorer
cet anniversaire, Pro Senectute a convoqué
à la salle de la Matze les différentes sections
de gymnastique pour les personnes âgées du
Valais romand 14 groupes se sont produits
sur scène. Il y a lieu de relever que 1050
personnes ont participé à cet après-midi de
détente et de rencontre.

Un groupe de danse sur scène

Mme Lucie Crettenand, conseiller muni-
cipal, a apporté le salut des autorités sédu-
noises et elle a mentionné ce qui est fait
depuis quelques années en faveur des per-
sonnes du 3" âge.

Un goûter a été servi ensuite à tous les
participants.

Merci et bravo aux organisateurs et aux
dévouées monitrices.

-gé-

Prochaine inauguration de la bannière
des pupilles de L'Espérance

UVRIER. - L'histoire de la société de gym-
nastique L'Espérance d'Uvrier nous montre
que le 16 juillet 1929, sous l'impulsion du
président Joseph Gattlen , du vice-président
Alfred Bovier, du secrétaire Joseph Wicky et
du moniteur Marius Bonvin, la société vit le
jour. Le 29 mai 1932, la première bannière
est inaugurée. On imagine avec quelle fierté
elle fut portée dans les fêtes cantonales , ro-
mandes, fédérales. En 1937, L'Espérance
participe à la fête internationale de Milan et,
en 1939, à celle de Genève. 1960 voit la fon-
dation de la sous-section hommes, 1963
celles des pupiilettes et dames ; en 1965,
c'est l'inauguration de la nouvelle bannière
des actifs.

Trois nouvelles
maîtrises fédérales

d'électricien en Valais
Lors des examens de maîtrise fédérale

I d'électricien qui se sont déroulés à |

En mai 1972, L'Espérance organisait, à
Sion, la Fête cantonale des pupilles et pupii-
lettes pour les régions du Centre et du Haut-
Valais. La réussite de cette manifesta tion de
la jeunesse démontrait le dynamisme et l'en-
tregent des responsables ainsi que le dé-
vouement de toute une section, une grande
famille en quelque sorte.

Mais il manquait à la sous-section pupilles
une bannière. Celle-ci sera inaugurée les 10
et 11 mai prochain. Le samedi, un tournoi
de volleyball est prévu, de même que l'éli-
minatoire de l'écolier le plus rapide pour la
région d'Uvrier et Saint-Léonard. Le diman-
che aura lieu la bénédiction à la chapelle
d'Uvrier avec, l'après-midi, un cortège et
diverses démonstrations gymniques.
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Va-t-on pouvoir accorder les violons?
Au tribunal d'arrondissement de Sierre, les débats fixés hier portaient sur

une affaire de lésions corporelles simples avec un instrument dangereux. L'acte
d'accusation reprochait au prévenu, un Rhodésien guitariste d'un orchestre
s'étant vu signifier son congé par le chef, d'avoir exprimé... d'un coup de
couteau à légumes, sa façon de penser ! Son défenseur, M" Gilbert Salamin, fit
valoir d'emblée qu'il y avait aussi eu des coups de... micro sur la tête de son
client dans cette affaire qui a tout le caractère d'une rixe.

Il souleva une exception dans ce
sens et le tribunal, faisant droit à sa de-
mande, a décidé de renvoyer la cause
et de citer à une prochaine audience
aussi bien le chef d'orchestre que le
musicien.

On doute fort, cependant, que ce dé-
bat contradictoire permette d'accorder
les violons, chacun des deux antago-
nistes tenant à jouer sa propre musi-
que...

ILS RISQUENT LA PRISON
À CAUSE D'UNE BOBINE !

Deux des trois accusés haut-valai-
sans inculpés de vol, subsidiairement
de recel, cités devant le Tribunal
d'arrondissement de Sierre, ont déjà été
condamnés, avec sursis, à des peines
de prison.

Si la Cour les reconnaît coupables,
ce sursis sera révoqué et ils feront de la
prison, indépendamment de la nou-
velle peine qui leur sera infligée. Tout
ça à cause d'une... bobine ! Mais de la

i bobine d'un câble de téléphérique, qui
vaut 500 francs, du câble lui-même, qui
vaut 3327 francs et d'un support qui en
vaut 600. Cet équipement appartenait à
l'adjudicataire d'une coupe de bois
dans une forêt de Vercorin. Il l'avait
laissé sur place en automne 1972 car
les travaux devaient reprendre au prin-
temps 1973. Entre-temps survinrent les
trois accusés chargés eux aussi d'une
coupe de bois dans cette forêt , qui
s'approprièrent ce matériel sans aucun
scrupule. Jugez plutôt : le câble de
300 mètres fut coupé en deux, les brins
servant à amarrer un téléphérique, la
bobine fut utilisée et emportée après
usage, de même que le support.
- Des coupeurs de bois qui agissent

ASSEMBLÉE DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DE SIERRE

Les cafetiers-restaurateurs du district de Sierre ont tenu leurs assises hôtelier mais qu'il s'est jusqu'à présent
annuelles, sous la présidence de M. Jean-François Waser, et en présence de opposé à tout examen d'entrée au cours de
MM. Henri Arnold et Georges Heim , membres d'honneur, Maurice Clivaz, cafetier-restaurateur. On sait qu 'il est ques-
député, ainsi que du représentant du Journal des Cafetiers. Le président regrette *>on d'adapter le certificat de capacité - et le
le forfait de tout le Haut-Plateau. temPs P°ur l obtenir - au niveau des éta-

blissements. On ne peut songer à trop aug-
M. Waser déplore la hausse constante des

alcools par suite des impôts fédéraux. II
réaffirme que les prix des cafés-restaurants
valaisans sont parmi les plus raisonnables
de Suisse et que ce n'est pas le moment de
les « casser » alors que bien des choses et
des charges augmentent. Les circonstances
exigent plus que jamais la discip line et
l'union.

M. Yvon Richard , caissier, expose la
bonne situation financière de la section , et
l'on passe au renouvellement du comité. Un
seul changement : M. Pierre Arnold rem-
placera M. Staub. Les cas de Lens et de
Chalais demeurent en suspens. Le président
Waser prie l'assemblée de songer sérieu-
sement à son prochain remplacement.

Loi sur les auberges

Le député Maurice Clivaz rapporta en
1" commission du Grand Conseil sur la loi

précitée. Il est heureux de pouvoir en débat-

plutôt comme des coupeurs de bourses ,
releva le procureur Me Antonioli, dans
son réquisitoire !

Au nom de l'entrepreneur lésé, Me

Jacques Rossier s'indigna de la même
manière en exigeant pleine réparation.

Les accusés, eux, s'indignent de ce
que les débats ne se déroulent pas en
allemand. Ce qui permit au procureur
de leur rétorquer que la langue fran-
çaise est celle du Tribunal de Sierre et
que d'ailleurs, les faits de la cause

l'homologation par l'Etat. Elle ne prend pas
position quant au maintien de la clause du
besoin. Les avis divergent sur ce point entre
cafetiers-hôteliers et cafetiers-restaurateurs ,
ou cafetiers tout court. Au gré des premiers
surtout, qui sont pour la libéralisation , le
certificat de capacité s'obtient trop facile-
ment. On devrait augmenter les exigences
avec examen d'entrée au cours. A quoi
M. Waser répond que l'Etat a bien voulu
instituer un examen d'entrée au cours

demeuraient les mêmes, en français ou
en allemand...

Réquisitoire : cinq mois d'emprison-
nement contre le principal responsable
de ces vols, quarante-cinq jours et
quinze jours contre les deux autres,
avec sursis, assorti de la clause de
dédommagement, d'une durée de deux
ans.

Le sursis accordé antérieurement au
principal accusé est révoqué et il devra
exécuter sa peine de quarante-cinq
jours. Contre l'autre bénéficiaire d'un
sursis antérieur, le procureur se con-
tente de réclamer un prolongement de
la durée de ce sursis.

Le jugement sera communiqué par
écrit aux parties.

g- r-

menter les exigences quand on sait le grand
nombre d'établissements (en Valais , 80%
d'entre eux sont en main de locataires) qui
sont à vendre ou à louer et qui ne trouvent
pas preneurs.

Quoi qu'il en soit - et pour rassurer quel-
ques intervenants - M. Maurice Clivaz
déclare que le parlement a exigé du gouver-
nement que le règlement d'exécution de la
loi soit prêt pour les deuxièmes débats.

F.P.

Aujourd'hui au tribunal
d'arrondissement de Sierre

Procès de l'homicide de Crans
(pont de la Lienne)

Cest aujourd'hui mercredi que se dé- mère d'une fillette de 4 ans. Le mari,
roulera devant le tribunal d'arrondisse- inculpé, est âgé de 29 ans. (1 sera assisté ,
ment de Sierre le procès de l'homicide au procès d'aujourd'hui, par M" Aloys
de dans qui, au printemps 1974, avait Copt, de Martigny.
semé la consternation dans la région. Le tribunal d'arrondissement sera
Rappelons les faits.

Le 21 avril 1974, un pêcheur décou-
vrait dans la Lienne, juste au-dessous du
pont de Luc qui enjambe le torrent, sur
la route Sion - Crans, entre Ayent et Ico-
gne, le corps d'une jeune femme. L'en-
quête établit qu'il s'agissait de l'épouse
d'un chauffeur de Crans, honorablement
connu et estimé, Paul E. Interrogé par la
police, celui-ci reconnut avoir étranglé
son épouse au cours d'une scène de mé-
nage et avoir transporté le corps dans le
coffre de son auto pour le jeter, du pont ,
dans la Lienne. L'épouse victime était
originaire de Corin, âgée de 25 ans et

présidé par M. Paul-Albert Berclaz et le
Ministère public sera représenté par M'
Pierre Antonioli. Il n'y a pas de partie
civile dans cette cause dont toutes les
circonstances seront exposées aujour-
d'hui soit par le réquisitoire du procu-
reur, soit par la plaidoirie de la défense.

g- r.
. Dans notre chronique d'hier, concer-
nant la dernière audience, nous avons
cité Me P.-A. Berclaz comme défenseur.
Il s'agit d'une erreur, pour laquelle nous,
présentons nos excuses aux intéressés. Il
fallait lire M' Paul-Albert Clivaz, qui est
avocat à Siene.
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La troupe en val d'Anniviers

SIERRE. - Plus de 150 parents d'enfants
handicapés mentaux se sont réunis sous la
présidence de M. Jean-Claude Berthod , et
en présence de M"" Reichenbach, depuis
longtemps dévouée à la cause des handica-
pés mentaux et actuellement directrice de la
Castalie à Monthey, de MM- André Rossier,
secrétaire général de la FSAPHM, Marcel
Gross et Marcel Gard, anciens conseillers
d'Etat, André Berclaz, préposé au service
des handicapés de l'Etat du Valais.

Dans son rapport présidentiel, M. J.-Cl.
Berthod relata entre autres les activités de
1974, parmi lesquelles nous relevons certes
la plus importante pour l'association : '
l'ouverture du home-atelier de Saxon, dû à
l'opération Soleil du Lion's Club et financée
également par les deniers publics. M. Ber-
thod se félicita ensuite du fait que l'Etat a
pris en charge d'une manière générale les
tâches qui incombaient auparavant à l'asso-
ciation des parents.

Photographie et aménagement
du territoire

SIERRE. - Hier, le val d'Anniviers a été
l'objet d'une invasion pacifique, quoique ce
soit la troupe qui en est l'auteur. En effet,
l'Ecole de recrues infanterie de montagne de
Savatan, commandée par le lieutenant-
colonel Ducotterd, a pris ses nouveaux
quartiers après la période d'école de soldat
proprement dite.

L'état-major d'école, composé du
commandant, du corps des officiers et sous-
officers instructeurs et des services qui leur
sont liés, occupe la plaque tournante du val
d'Anniviers, Vissoie. Aux derniers touristes qui prolongent

Les compagnies sont réparties à travers
les divers villages de la vallée. La cp EM est
stationnée à Ayer. Elle est actuellement
commandée par le plt Genaine, mais dès le
21 avril prochain, elle le sera par le plt Fros-
sard, originaire d'Ardon.

La cp I s'est établie à Zinal. Elle est com-

M. Marcel Gross, président de la fonda-
don, apporta une nouvelle qui réjouit l'as-
semblée, à savoir que le Conseil d'Etat vient
de prendre la décision de commencer les
travaux de l'école de la Bruyère, à Champ-
sec-Sion. Ce centre sera principalement
érigé pour couvrir les besoins des quatre
districts du centre du Valais. Il accueillera
72 handicapés durant la journée, car il n'est
pas conçu pour servir d'internat.

Le secrétaire général de la FSAPHM, M.
André Rossier, s'adressa en termes chaleu-
reux aux parents. Il fit l'historique de la
Fédération suisse des associations de pa-
rents de handicapés mentaux (FSAPHM),
mentionnant que les premières associations
de parents se sont formées à la fin des
années 50. En 1975, la Fédération rassemble
45 associations comptant près de 20 000
membres.

L'ampleur prise par l'organisation a né-
cessité en 1968 la création d'un secrétariat
permanent à Bienne, capable de coordonner
l'action des différentes associations mem-
bres. Puis M. Rossier définit les tâches des
divers organes de la Fédération. Les asso-
ciations membres demeurent autonomes ;
elles se gèrent elles-mêmes dans leur région
respective. Le comité central dispose de
commissions de travail chargées d'étudier
des sujets particuliers. La Fédération est
ainsi à même d'offrir aux associations une
vaste gamme de services.

Il est certain qu'avec le développement
des prestations allouées par l'assurance
invalidité, les parents ne voient plus la né-
cessité absolue de faire partie d'une asso-
ciation.

Toutefois, les associations d'aujourd'hui
récoltent le fruit de leur travail passé. Si les
associations devaient disparaître, disparaî-
trait en même temps l'interlocuteur princi-
pal des autorités, et il n'est pas dit que la
situation acquise pour l'handicapé demeure
ce qu'elle est aujourd'hui.

Par ailleurs, tout n'est pas accompli en ce
qui concerne l'intégration sociale des en-

mandée par le plt Egger.
Saint-Luc héberge la cp II , commandée

par le plt Bongi, Sierrois d'origine. Gageons
qu'il ne se trouvera pas trop dépaysé au
pied de la Bella Tola.

La cp III , à la tête de laquelle se trouve le
plt Koller , stationne à Vercorin.

A Grimentz, le plt Crittin d'Evionnaz a
établi ses quartiers à la tête de la cp IV.

A tous les officiers, sous-officiers et sol-
dats, nous souhaitons un heureux séjour
dans cet hospitalier val d'Anniviers.

leurs vacances, nous leur souhaitons bonne
entente avec notre troupe de recrues et pour
les Anniviard s, accueillants comme de cou-
tume, nous formulons les vœux que cette
pacifique invasion soit la continuation de la
saison touristique dont on ne saurait être
trop mécontent

fants et l'intégration professionnelle des
adultes dans l'industrie. Il demeure à cou-
vrir une vaste besogne d'information auprès
du peuple suisse pour qu'il soit prêt à inté-
grer l'enfant handicapé dans la vie du pays.
Les parents ont encore un rôle important à
jouer et c'est en s'associant qu'ils sont le
mieux à même d'atteindre leurs buts.

M. Rossier considéra pour terminer l'état
de la conjoncture actuelle qui n'est certes
pas favorable à l'intégration des handicapés.

« Mais, dit-il s 'il est vrai que le degré de
civilisation se mesure à ce qu 'elle réalise
pour les plus déshérités de ses membres, il
serait inadmissible qu 'à cause d'une con-
joncture plus difficile , des dizaines de mil-
tiers d'hommes et de femmes en Suisse
doivent supporter directement ou indirec-
tement les conséquences de ce ralentisse-
ment. »

L'assemblée prit fin par la vision du film
Claudia qui relate la vie perturbée d'une
famille au sein de laquelle grandit une en-
fant mongolienne.

Sierre entendra l'appel
des sirènes...

¦Le Bitter
¦plein de douceur! ¦
I Désaltérant. Unique. Parfait. I

SCANPARI5M- !
I Le BrtterdoséavecSodaparCampari I

Ne le souhaitons pas trop.
Le règlement d'exécution de l'article 3 bis,

concernant les barrages, de la loi fédérale
sur la police des eaux, prévoit l'installation
d'un système d'alarme-eau. Ce système, uti-
lisable aussi en temps de paix, doit couvrir
la zone rapprochée, c'est-à-dire celle qui
serait inondée dans un délai de deux heures
au plus après une éventuelle rupture d'un
barrage... Les frais impliqués par ces instal-
lations et leur entretien sont à la charge des
propriétaires des barrages.

Important travail en collaboration
Pour déterminer les emplacements des

sirènes, il a fallu un important travail en
collaboration des offices fédéraux, canto-
naux et communaux de protection civile, du
Département militaire fédéral et du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, des maitres de
l'œuvre. La semaine dernière, une déléga-
tion de ces différentes instances s'est rendue
dans le Valais central. Elle comprenait le

¦

colonel Schweizer et M. Creux, du Service
territorial de l'armée, M. Lichrschlager, du
Service fédéral des routes et digues, M.
Venetz, de l'Office cantonal de la protection
civile, MM. Henri Caloz, chef local, et René
Essellier, chef du service alarme et trans-
mission, ainsi que les responsables des com-
munes avoisinantes, des maisons Ericsson et
Autophon, et les représentants des différents
barrages concernés : Hlsee, Moiry, Zeuzier
et Grande-Dixence.

Des installations nombreuses
Après avoir pris connaissance des plans

ainsi que des études diverses, très approfon-
dies, faites par le service local de la protec-
tion civile, la commission susmentionnée
s'est rendue sur la route du val d'Anniviers,
puis à Corin, pour avoir une vue générale de
l'emplacement possible des sirènes. Chaque
emplacement prévu a ensuite été visité mé-
thodiquemet II y aura donc pour la région
Sierre-Noës-Granges dix silènes ; deux pour
Réchy-Chalais ; trois pour Chippis ; une
supplémentaire pour Grône qui en compte
déjà deux. Elles seront munies, dans la me-
sure du possible, d'alarmes pour le service
du feu.
Ainsi, dans peu de temps, tous les secteurs

en danger lors d'inondations brusquesen danger Mrs d inonûatoons brusques. COL DU SIMPLON. - Dimanche prochain le parcours dans des conditions régulières Actuellement, les conditions d'enneige-
seront munis de

^ 
systèmes efficaces d a- 20 avril aura lieu, au col du Simplon une recevra une médaille-souvenir. Pour de plus ment sont idéales et l'état de la chaussée est

larme. Une réalistion qui vient à son heure. course populaire de fond ouverte à toutes amples renseignements, on peut s'adresser excellent Si le soleil est de la partie, ces
MAP les catégories de sportifs. Elle se déroulera au secrétariat de l'association du ski de tou- hauts lieux connaîtront donc une animation

sur une distance de 10 km, entre Engeloch risme Simplon, tél. 028 - 3 25 15, à Brigue. toute particulière.
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surtout cultivé par les gens des localités commune intéressée et, d'autre part, par
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de Buerchen, Rarogne et Unterbaech. une contribution de 1 fr. 30 par m2 de
Cest du moins le cas des 30 à 40 000 m2 vigne.

f \f  V 7 "•- «'Rendent aux lieux dits « Bieltin »,  ̂"wi«>ri« des propriétaires ont
Ny  / « Gebreiten » et « Fruembaum ». Jusqu'à d'01*8 - dé$ donné leur accord. Les

ce jour, seul le piéton pouvait s'y rendre, retardataires ne tarderont certainement
_ . -̂  . . . b zone étant dépourvue d'une voie P8* P0"1 ,e *-"* aa "* éprouveraient

* _)1 Vyl d'accès normale. Il n'en sera plus de sûrement quelques scrupules, dans le cas
étC I ___ I I I  même à l'avenir. En effet, un comité contraire, à utiliser cette route en bonne

d'initiative s'est organisé en vue d'amé- voie de réalisation.

Un faux prieur au col du Simplon !
COL DU SIMPLON. - Depuis quelques
jours, les conditions atmosphériques sont
idéales sur le Simplon. Elles sont surtout
appréciées par les cinéastes travaillant au
tournage d'un film pour le compte d'une
télévision américaine. La chaude hospitalité
des moines de ces hauts lieux, telle qu'elle
se manifestait à l'époque où le pèlerin se dé-
plaçait à pied, ainsi que les légendaires qua-
lités de sauveteurs de leurs chiens, consti-
tuent le thème principal de ce long métrage.
Pour l'heure, le tournage se déroule sur l'an-
cien chemin des Romains d'une part, et
dans la tour aménagée par le grand Stockal-
per, à la « Spitalmatte », d'autre part. Une
vingtaine d'habitants de Simplon-Village
participent comme figurants. La scène se
passe vers les années 1800. Le rôle prin-
cipal, celui du prieur de l'époque, est joué
par l'acteur français Maurice Teyniac.
L'avantage nous a été donné de le rencon-
trer dans les parages, vêtu de son habit de
prêtre, se rendant au tournage d'une scène à
la « Spitalmatte », où s'élevait l'hospice
fondé par les chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, en 1235.

- Les conditions atmosphériques de la
semaine dernière n'étaient pas précisément
favorables. Comment les avez-vous suppor-
tées ?
- Avec le sourire. C'est un merveilleux

pays, qui conserve sa beauté même dans les
plus grandes intempéries. De ma vie, je
n'avais jamais vu autant de.neige. Mon tra-
vail terminé, je ne quitterai pas la région
pour autant, j'ai d'ores et déjà décidé de
prolonger mon séjour pour une quinzaine.
Les gens y sont tellement gentils que j'y
demeurerais même toujours si mes occupa-
tions ne m'appelaient pas ailleurs. J'ai
apporté avec moi ma propre « maison », un
véhicule aménagé tout à la fois en chambre
à coucher, réfectoire, cuisine et salon. Le
chauffage fonctionne aussi bien que l'appa -
reil frigorifique. La chambre d'amis est
dissimulée sous le toit. Ce véhicule vient
d'avoir les honneurs d'un reportage réalisé
par des journalistes parisiens. Malgré tous
les avantages offerts par cette merveilleuse
maison ambulante, ici, il m'arrive de l'aban-
donner pour loger au « Blick », chez la
famille Borter-Epiney, des gens formidables.
Vraiment, en pareille compagnie, l'isolement
devient un amusement.
- Avez-vous pris contact avec les pères de

l'hospice ?
- Bien sûr. Tout d'abord en assistant à la

messe, tellement plus belle que partout ail-
leurs. J'ai maintenant la conviction qu'en
haute montagne, on se sent plus près du
Tout-Puissant ; il m'est plus facile de le
prier. J'ai également l'avantage de connaître
ies pères de la grande maison. En outre,
j'eus le plaisir de m'entretenir avec le véri-
table prieur. Quel charmant compagnon !
- Comment vous sentez-vous, dans cet

habit de prieur de l'époque ?
- Aussi bien qu'il me sied. Ne me va-t-il

donc pas à merveille ? On m'affirme qu 'il
est authentique. L'habit ne fait pas le moine,

On reconnaît le « faux » prieur du Sim-
plon, en compagnie du « vrai » curé de
Simplon-Village, l'abbé Noti, à droite.

certes, mais j'ai le sentiment qu'il m'est d'un
bon secours pour jouer le rôle qui m'est
confié. Entre nous, la vie des moines d'il y a
quelque 170 ans n'était pas si belle que ça...
Une raison de plus pour leur consacrer un
film qui aura certainement du succès.
- Merci donc, monsieur le « prieur » et

bon « ministère » encore dans la vaste vigne
du Seigneur, sur le Simplon.

Nouveau conseiller communal
à Unterbaech

I I
j UNTERBAECH - A la suite de la dé- ¦

I mission, pour raison de santé, du |
¦ conseiller communal Odilo Weissen, dé- .

mocrate chrétien, de la commune d'Un- |
I terbaech, c'est M. Peter Dirren, hôtelier, 1

qui a été désigné pour lui succéder. ¦
| Notons que M. Weissen faisait partie de I

I 
l'administration communale depuis 1969. .
Nous lui adressons nos vœux de bon |

I rétablissement et souhaitons plein succès ¦
: à son successeur. ¦

I - 1

LOECHE-LES-BAINS : LES NUITEES EN HAUSSE

Attention aux avalanches !

LOECHE-LES-BAINS. - L'Office du tou-
risme de Loèche-les-Bains vient de boucler
ses comptes de l'exercice écoulé. On a tout
lieu d'en être satisfait, du moins en ce qui
concerne le nombre des nuitées. En effet ,
comparé à l'exercice précédent , ce secteur
accuse une augmentation de 6,3 %, soit
approximativement le double de l'accrois-
sement enregistré en 1973. Ce chapitre se
traduit par 856 912 nuitées, c'est-à-dire
50 885 de plus qu'en 1973.

Cette clientèle se répartit à raison de 65 %
pendant les mois d'hiver, et le reste durant
la saison d'été. On constate en outre que la
parahôtellerie prend de plus en plus le pas
sur l'hôtellerie. En 1974, cette dernière a
recensé 284 106 clients soit 11 587 (3,9 %) de
moins qu'en 1973. Pendant la même pé-
riode, les appartements ont hébergé 489 101
touristes, soit 55 640 (12,7%) de plus que
durant l'exercice précédent. Les cliniques

ont abrité 75 750 patients, soit 5276 (7,4 %)
de plus qu'en 1973. L'augmentation dans les
campings est de l'ordre de 24,3 % (7955
occupants, soit 1556 de plus qu'au cours de
la saison précédente).

83,7 % de la clientèle de Loèche-les-Bains
se recrute en Suisse, le reste se répartissant
entre les Allemands (9,1 %), les Français
(1 %), les Américains du Nord , Anglais,

I ' ' "-

BRIGUE. - A la suite du brusque chan-
gement de température, il faut s'attendre
au déclenchement de nouvelles coulées
de neige sur les routes des vallées laté-
rales, notamment Le cas s'est d'ailleurs
produit, lundi après-midi, à proximité
d'Eisten, où la circulation a été inter-

Hollandais, Italiens et Belges.
L'Office du tourisme, que dirige M.

Renato Pacozzi, souligne en outre les diffé-
rentes actions de promotion organisées dans
le courant de l'année. Le rapport général de
l'activité du groupement sera présenté et
commenté à l'occasion de la prochaine as-
semblée générale de la société, prévue le
3 mai prochain à 20 h. 30, dans la halle de
gymnastique de la localité.

rompue pendant une heure environ. Il
s'est renouvelé, hier, sur la route du col
du Simplon. Le trafic a été interrompu
durant deux heures, le temps de dé-
blayer la route. U y a donc lieu de faire
preuve de prudence lorsque l'on circule
sur ces artères.

Amateurs de ski de fond : le Simplon vous attend
ment sont idéales et retat de la chaussée est '
excellent Si le soleil est de la partie, ces
hauts lieux connaîtront donc une animation
toute particulière.

« Portes ouvertes » à la crèche
et au jardin d'enfants

SIERRE. - La crèche et le jardin d'enfants
seront ouverts au public le jeudi 17 avril de
9 à 11 heures et de 15 h. 30 à 17 heures. Des
hôtesses accueilleront chacun et feront
visiter l'institut Sainte-Fami lle, place Beau-
lieu.

Le jardin d'enfants et la crèche sont pour
les parents des auxiliaires précieux. Ils per-
mettent à la maman de se livrer à un travail
professionnel, lorsque les circonstances
l'exigent, ou tout simplement de se retrouver
dans un milieu d'adultes qui l'aide à réaliser
son épanouissement féminin. La crèche et le
jardin d'enfants sont ouverts chaque jour ,
sauf les samedis et dimanches et les jours
fériés, de 7 h. 30 à 18 h. 15, avec la possi-
bilité pour les enfants de prendre les repas.

Toute la gamme des activités pour la petite
enfance est mise en œuvre. Tout ce travail ,*-.,
cette éducation des enfants ne peut se réali®^
ser que dans une étroite collaboration entre"'
les éducatrices, les nurses et les familles.
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Madame Jean COQUOZ ;
Monsieur Jean-Paul COQUOZ ;
Mademoiselle Jeanne MAXIT ;
Mademoiselle Gabrielle MAXIT ;
Monsieur Joseph MAXIT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph COQUOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred DECAILLET ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Louis MARTIN ;
Les familles CARRAUX , COQUOZ, MARCLAY , MULTONE , REVAZ ,

TRINCAZ, TROSSET, ZUMTHOR-PACHOUD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
I Jean COQUOZ

pharmacien

leur cher époux, père, beau-frère, oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle,
parrain, cousin et ami , pieusement décédé dans sa 84e année, à Monthey, le
15 avril 1975.

L'ensevelissement aura Heu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 17 avril
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Monthey.

Domicile mortuaire : Monthey.

Prière de ne pas faire de visites. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la pharmacie Coquoz

a le regret de faire part du décès de son patron

Monsieur
Jean COQUOZ

pharmacien à Monthey

t
La direction et le personnel de l'entrepôt régional Coop,

à Châteauneuf
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marin BRIDY

beau-père de leur employé et collègue Edouard Bavarel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis FINELLO-FARQUET et leurs enfants Nicole etPierre-André, à Martigny ;
Madame veuve Joséphine CONSTANTIN-SAVIOZ et famille , à Ayent ;
Monsieur et Madame François SAVIOZ-QUENNOZ et famille , à Conthey ;Mademoiselle Laurentine SAVIOZ, à Martigny ;
Madame veuve Casimir SAVIOZ-AYMON et famille , à Ayent ;
Madame veuve Benjamin SAVIOZ-ZUMOFEN et famille , à Ayent ;
Familles de feu Casimir MORARD-SAVIOZ , à Ayent ;
Familles de feu Jérémie SAVIOZ-DUSSEX , à Ayent ;
Familles de feu Romain MORARD-SAVIOZ , à Ayent ;
Familles de feu Alfred BLANC-SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur et Madame Emile BENEY et familles, à Champlan ;
Monsieur et Madame Michel BENEY et familles , à Champlan ;
Monsieur et Madame Arnold FARQUET-RAPPAZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Raphaël LEVET-FARQUET et leurs enfants , à Martigny ;ainsi que les familles parentes et alliées SAVIOZ, FARQUET AYMONGAUDIN, DUSSEX, BONVIN, CLAVEL, BAUDIN , VILLETTAZ etROUILLER, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph FARQUET

née Marguerite SAVIOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,marraine, cousine et parente, enlevée subitement à leur tendre affection , danssa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le j eudi17 avril 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dranse 32, 1920 Martigny.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société valaisanne

de pharmacie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean COQUOZ

pharmacien diplômé

membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

L'entreprise Fournier & Cie,
à Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Suzanne MONNET

grand-mère de sa fidèle employée
Christiane Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le personnel de l'entreprise
Fournier & Cie, à Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Suzanne MONNET

grand-mère de leur collègue Christiane
Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t .
EN SOUVENIR DE

Madame
Madeleine ANZEVUI

PRALONG

17 avril 1955 - 17 avril 1975

Donne-nous ta main pour poursuivre le
chemin que tu as tracé pour nous, et
qui nous conduit chaque jour plus près
de toi.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle des Haudères, le jeudi
17 avril 1975, à 20 heures.

Monsieur
Luc CARRUPT

GERBES ET
COURONNES
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leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et neveu , enlevé à
leur affection à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le jeudi 17 avril 1975, à
10 heures.

Le corps repose à la salle paroissiale (heures de visites : de 18 heures à
21 heures).

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Citerna - Ardon S.A.
ont le regret de faire part du décès de

lVf nn ci .pur

Luc CARRUPT
père de leurs collègues de travail Bruno et Augustin.

Pour les ohsèaues. ririère de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Francine MONNET et ses enfants Jules-Maurice , André-Marcel et

Suzanne, à Riddes ; et Louis MONNET-EICHHOLZER et leur fille , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Jules MONNET-GILLIOZ et leur fille Christiane , à
Riddes ;

La famille de feu Camille CRETTENAND , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie DELALOYE et ses petits-enfants ;
Madame veuve Marie ROUX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Félix PENON , leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jules MONNET , en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Suzanne MONNET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
pieusement survenu à l'hôpita l de Martigny, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Riddes , le jeudi 17 avril 1975,
à 10 h. 15.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine DORSAZ et ses enfants Christian et Edgard , à Saint-

Maurice ;
Madame Monique CONSTANTIN, à Lausanne ;
Madame Rosa TENA et ses enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Marthe BARMAN, à Saint-Maurice ;
Madame Cécile COLLIARD et ses enfants, à Montreux ;
La famille de feu Isidor GRANGIER ;
La famille de feu Anna MONNEY, à Fribourg ;
La famille de feu Sévère TURIN , à Muraz et Genève ;
La famille de feu Henri JUILLAND , à Saint-Maurice et Aigle ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Joséphine BARMAN

née GRANGIER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 15 avril 1975, à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de ¦ S-intrMaurice, lé jeudi
17 avril 1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Carro 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Emmanuel CARRUPT-DA PARE et leurs enfants

Manuela, Mercedes et Isabelle, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Georges DUC-CARRUPT et leurs enfants Romaine,

Didier, Fabien et Armelle, à Conthey ;
Monsieur et Madame Augustin CARRUPT-SCHWEICKHARDT , à Sion ;
Monsieur et Madame Bruno CARRUPT-SOLLIARD et leurs enfants Dolores ,

Cédric et Géraldine, à Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel CARRUPT-FARDEL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules CARRUZZO-POSSE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
subit de

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Succursale Sodeco de Sembrancher
30 personnes licenciées

Très tard dans la soirée, nous par-
venait le communiqué ci-dessous trans-
mis par l'Agence télégraphique suisse à
Beme :

« La firme Sodeco, qui fabrique des
compteurs et autres appareillages tou-
chant plus part iculièrement le domaine
des télécommunications, a décidé de
licencier trente personnes, dans sa suc-
cursale de Sembrancher, en Valais.
Cette filiale avait été implantée il y a
quelques années seulement dans l 'En-

tremont, avec l'appui des communes du
district. Des raisons économiques
paraissent être à l'origine de ces licen-
ciements. Rappelons qu 'au début de
cette année, la firme Sodeco avait déjà
entrepris des réductions d'horaires, pour
éviter de se trouver devant l 'éventualité
de licencier du pe rsonnel. Le syndicat
concerné, la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux, annonçait mardi
soir qu 'il s 'opposerait à cette mesure de
licenciement étant donné la procédure

d'information utilisée et le malaise
qu'elle dégage quant à l'avenir des suc-
cursales nombreuses dans l'économie
valaisanne. »

Nous avons immédiatement pris
contact avec M. Guy Marclay, direc-
teur de la succursale de Sembrancher ,
qui nous a confirmé le principe du
licenciement de trente personnes. Il
s'est toutefois montré surpris de la dé-
claration, reportée par l'ATS, de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux. En effet, jusqu'à hier soir,
aucun syndicat n'avait pris contact
avec lui. U nous a d'autre part précisé
que jusqu'à ce jour personne n'avait
été licencié. M. Marclay a révélé que
jeudi dernier une conférence avait
réuni les organes compétents de l'u-
sine, le conseiller d'Etat Guy Genoud
et cinq des six présidents des commu-
nes intéressées. Le lendemain, vendredi,
une autre séance eut lieu avec la com-
mission du personnel et les chefs d'ate-
lier de la succursale de Sembrancher,
où les chiffres de production furent
avancés. Il fut alors décidé d'une
diminution mixte, c'est-à-dire d'ho-
raires et de personnel, ceci afin de
limiter au maximum le renvoi d'ou-
vriers. M. Marclay nous rappelle
encore qu'en janvier déjà, lors de la
première réduction d'horaires et de
salaires, il avait été clairement précisé
qu'en cas de maintien du phénomène
de récession, la direction générale se
verrait obligée de licencier. Selon les
dires de M. Marclay, il semble donc
que l'information ait été faite de ma-
nière normale et en temps voulu. Fina-
lement M. Marclay précise que les
licenciements interviendront au mois
de mai et que les personnes touchées
seront avisées cette semaine.

Traitement des ordures Vaud - Valais
Près de 60 millions de francs
LAUSANNE. - Cinquante-quatre commu-
nes vaudoises et valaisannes , allant de la
Riviera vaudoise au Bas-Valais, ont fondé en
1972 la Société pour le traitement des
ordures du haut bassin lémanique et de la
vallée inférieure du Rhône (SATOM), qui
achève à Monthey la construction d'une
usine dont l'entrée en service est prévue au
début de 1976. Cette construction , devisée
en 1972 à 38 110 000 francs , coûtera en fin
de compte 58 220 000 francs , à cause de
hausses de prix et, en outre, d'un complé-
ment apporté au projet sous la forme de sta-
tions de compactage et de transfert
régionales.

La part des communes vaudoises, après
déduction des subsides cantonal et fédéral ,
atteint aujourd'hui 25 millions de francs. La
garantie d'emprunt accordée par l'Etat de
Vaud, qui avait été fixée à neuf millions en
1973, doit être accrue de seize millions pour

couvrir cette participation. C'est ce que
demande le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil.

N.d.l.r. - Lors de l'assemblée générale
des actionnaires du 7 mars dernier , le
conseil d'administration de la SATOM avait
obtenu, après discussion , l'approbation de
son rapport de gestion qui mentionnait
l'augmentation du coût de cette construction
qui passait de 34 515 000 francs en 1972 à
58 millions de francs en 1975. C'est donc en
fonction de cette augmentation de quel que
24 millions que le Conseil d'Etat du canton
de Vaud demande une augmentation de son
subside à la SATOM. Il en sera de même
pour l'Etat du Valais. La protection de l'en-
vironnement coûte très cher. L'augmenta-
tion du coût de construction de l'usine de la
SATOM a pourtant surpris tous les délégués
des communes qui ont bien dû l'accepter.

Saison d'hiver : légère
augmentation des nuitées
SION. - Hier après-midi, M. Fritz Erné,
directeur de l'Union valaisanne du tourisme,
avait l'avantage de nous remettre les pre-
mières statistiques relatives à la saison d'hi-
ver. Ces statistiques montrent une légère
augmentation du nombre des nuitées.
mois année année %

73/74 74/75
novembre 43 757 40 679 -7
décembre 272 194 273 549 + 0,5
janvier 294 374 313 090 +6,3
février 395 223 407 728 +3,1

On a enregistré 35 684 nuitées de Suisses
de plus que l'année précédente, soit 8,5 %.
Par contre, le nombre des nuitées des étran-
gers a diminué de 6186 unités, soit 1 %.

Dans l'ensemble on peut dire que la
saison a été bonne.

La route
Taesch - Zermatt
à nouveau fermée

ZERMATT. - A la suite d'une nouvelle
coulée de neige tombée sur la route
Taesch - Zermatt, le trafic routier y est à
nouveau interrompu. Compte tenu des
dangers qui persistent encore, il est fort
possible que cette interruption soit
maintenue. Selon nos renseignements,
d'importantes masses de neige menace-
raient de s'écrouler encore.

Secrétaire romand de l'U.S.S.
M. Clivaz confirmé
BERNE. - Pour remplacer M. Guido Nobel ,
devenu directeur général des PTT, la com-
mission syndicale a appelé à l'unanimité M.
Jean Clivaz, de Randogne, aux fonctions de
secrétaire romand. M. Clivaz est depuis
1961 secrétaire de la Fédération suisse des
cheminots. MM. Ewald Kaeser (FTCP),
Octave Magnin (SEV) et Max Zuberbuehler
(FOBB) ont été élus membres suppléants du
comité syndical. MM. Auguste Binz (USL),

et Hans Roth (Union PTT) ont été élus
membres de la commission de gestion et de
vérification des comptes. Michel Buchs
(FOBB) siège désormais à la commission de
jeunesse.

La commission syndicale a accepté les
comptes de l'exercice 1974 et le budget pour
1975. Elle a décidé d'adapter les cotisations
au renchérissement.

Une marche
internationale Chasse à l'homme

Policier blesséà Villeneuve

Monsieur

Avalanche
sur la route du

Grand-St-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE. - Lundi , vers
18 heures, l'avalanche de Sorevi , en aval de
Bourg-Saint-Pierre, a coupé la route du
Grand-Saint-Bernard sur une quarantaine
de mètres de longueur. Ce phénomène se
produit presque chaque année et en généra l
la masse de neige descend jusqu 'à la Dranse
pour remonter sur la rive gauche, emportant
tout sur son passage. Lundi la couche de
neige n'atteignait que six mètres de hauteur
et après une heure de travail les engins
mécaniques engagés rétablirent la circula-
tion.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de "

Monsieur
Michel ROUILLER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier de
l'hôpital, au docteur Galletti , aux infir-
mières des soins intensifs de l'hôpital ,
aux révérendes sœurs et institutrices de
Troistorrents, à la direction et au per-
sonnel de l'entreprise Colombara Frè-
res à Monthey, au FC Troistorrents et à
toutes les personnes qui ont entouré le
défunt pendant sa maladie.

Troistorrents, avril 1975

Jean-François BONVIN
17 avril 1970 - 17 avril 1975
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lumineux souvenir dans nos cœurs

DECES DE M. JEAN COQUOZ
pharmacien
MONTHEY. - Mardi matin est décédé à
son domicile, à l'âge de 84 ans, M. Jean
Coquoz, pharmacien. Le défunt avait
ouvert, en mars 1924, son officine au
sommet de la place du Marché, à l'angle
de la rue du Bourg, et avait pu fêter, l'an
demier, les cinquante ans de sa phar-
macie.

Durant plusieurs législatures, entre les
années 1930 et 1945, il fut président de
la commission scolaire, succédant à un
autre pharmacien, M. Canaux, grand-
père de Jean Canaux, également phar-
macien.

Le défunt était l'amabilité personni-
fiée. D'une grande serviabilité, Jean
Coquoz se voulait à la disposition cons-
tante de la population, dont il se consi-
dérait le serviteur.

Avec le départ de M. Jean Coquoz,
c'est une page de la vie montheysanne
qui se tourne. Retiré depuis plusieurs
années, il avait encore le souci de la
bonne marche de son officine où il
aimait se retrouver pour se retremper
dans l'atmosphère des pharmacies
d'antan, la sienne ayant conservé un

cachet vieillot, quoique modernisée dans
son agencement.

A son épouse et à son fils Jean-Paul,
notre joumal présente sa sympathie
attristée.

Emporte par une avalanche
un skieur est sauvé in extremis

par Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier, vers 16 h. 30, M. Gunter
Bendowski, âgé de 41 ans, cuisinier alle-
mand, faisant partie d'un groupe de skieurs
de l'Oberland bernois, conduit par un
moniteur de ski de Wengen, a été emporté
par une avalanche, sur une distance de
40 mètres, et enseveli, alors qu'il se trouvait
avec ses camarades, entre Furgg et Furri.
L'alarme donnée, deux hélicoptères d'Air-
Zermatt, respectivement pilotés par MM.
Stangier et Loetscher, prirent en charge trois
chiens d'avalanches élite, conduits par
MM Albrecht, Mutter et Pannatier, et

se rendirent sur les lieux. Grâce à une
action coordonnée extrêmement rapide, le
disparu fut découvert, choqué mais sain et
sauf. Il a été conduit à l'hôpital de Viège,
où son état n'inspire pas d'inquiétude.

On précise que les skieurs s'étaient
arrêtés pour admirer un groupe de
chamois se trouvant en dessous d'eux. A
un moment donné, ils virent une coulée de
neige se déclencher. Ils réussirent à s'en
échapper, sauf M. Bendowski, qui eut de la
peine à se déplacer, une fixation de ski
s'étant déclenchée.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection,
reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la famille
de

Madame
Paul CONTAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, leurs
dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Monthey, avril 1975.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Marie CLAVIEN-
METRAILLER

exprime ses remerciements très sincères à toutes les personnes qui ont pris part à
cette épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes.

Un merci particulier au curé de la paroisse, au docteur Berclaz , à la société de
chant « L'Echo », aux classes 1923 et 1929, aux amis du quartier.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Miège, avril 1975.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de
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DE JOORNAOX ET LA DIMINUTION DU VOLUME DES ANNONCES GESTION HOSPITALIERE

« Personne ne s'attendait à une déconfiture Première suisse d'un
aussi importante et rapide » système informatique

Du 15 au 19 avril à Genève

LUCERNE. - L'écroulement du marché de l'emploi, conjugué avec une
régression des annonces commerciales, a eu un effet catastrophique essentielle-
ment sur les quotidiens à grand tirage. C'est ce qu'a confirmé dans une interview
accordée à l'ATS, le président de l'Association suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ), M. Karl Blochliger (Lucerne). Cette diminution du volume des
annonces a été ressentie par les grands journaux dans une proportion que
personne n'aurait pu soupçonner.

Durant les deux premiers mois de l'année en cours, la diminution des offres
, .d 'emploi a atteint 58,2 % dans les grands quotidiens. Les recettes publicitaires
'%nt diminué de 19,6 % dans ces mêmes organes de presse, et de 17 % dans les

journaux à plus faible tirage.

Selon M. Blochliger, chacun était cons- « Je crois que tous les grands quotidiens
cient depuis plusieurs années que «la part aujourd'hui sont tenus d'envisager toutes les
prise par les annonces d'emplois au volume possibilités d'économie. Chaque journal doit
général créait une situation malsaine. Mais penser à sa situation concurrentielle et à son
personne ne s'attendait à une déconfiture orientation. J'imagine très bien un journal
aussi importante et rapide ». du matin décidant subitement de devenir

Combien de journaux sont aujourd'hui un journal du soir, mutation qui permet
victimes de difficultés sérieuses ? La liste d'économiser beaucoup d'argent en élimi-
n'est pas établie, mais le président de l'ASEJ nant les coûts élevés des équipes de nuit ,
évalue à une vingtaine au maximum le tout en maintenant les places de travail ».
nombre de quotidiens suisses qui ont bouclé Mais le volume des annonces pose actuelle-
leurs comptes de l'exercice 1974 avec un ment des problèmes auxquels on n'osait pas
bénéfice. D'après une enquête de l'ASEJ songer il y a un an à peine.
portant sur l'année 1973, la moitié environ Interrogé sur la situation de l'aide à la
de tous les journaux présentaient un béné- presse dans notre pays, M. Blochliger, qui
fice, avant les retenues pour amortisse- est membre de la commission d'experts
ments, bénéfice qui ne dépassait pas 5 % pour la révision de l'article 55 de la Consti-
pour la moitié d'entre eux. Depuis, la situa- tution fédérale (aide à la presse), a indiqué
tion s'est gravement détériorée. M. Bloch- que le rapport à ce propos sera soumis au
Uger insiste sur le fait que ce sont les grands chef du Département fédéral de justice et
journaux qui font maintenant les frais de police d'ici la fin du mois de mai. M.
cette diminution des insertions, tandis que Furgler et le Conseil fédéral dans son en-
les petits quotidiens, qui présentent depuis semble prendront alors une décision sur les
quelques années un bulletin de santé défa- suites à donner à ce rapport exhaustif sur la
vorable, ne souffrent pas d'une situation situation de la presse suisse. « Je ne m'at-
sensiblement modifiée. Eux aussi ont connu tends à aucun miracle », a dit modestement
une hausse massive des frais généraux. M. Blochliger à propos de l'acceptation des

propositions de la commission. Celles-ci se-
x ront divulguées dès que le Département

Aide O la preSSO : précité sera en possession du rapport.
« aucun miracle »

i/» ™„„„, s „„„„„ , w A Nouvelle orientationLe manque a gagner sur le marche des . .
annonces doit être compensé d'une manière UC 1 ASEJ
quelconque. Quelles solutions pro-
pose le président de l'Association suisse des Les dissensions apparues au sein des édi-
éditeurs de journaux ? teurs de l'Union romande de journaux

.. (URJ) doivent être résolues en première étape—"——_________________ •______ . par ies éditeurs de Suisse romande, estime
M. Blochliger, éditeur du quotidien lucer-

"'""ï'Jfl CTilTlifl.sf ' n0's Vateriand La Suisse alémanique n'a
*-'" VmlIIIlIIvl pas à s'imiscer dans les affaires des éditeurs

frïinfilîc arrôfo de l'Union romande de journaux. Mais il y a
-.rdl-V Ĉt-S itITvIC certes quelques questions qui devront être

JA — _ - -__„__ _ discutées à fond un jour ou l'autre.
â JLiClUSci-lllv La structure interne et externe de l'ASEJ

doit être révisée. La situation actuelle des
LAUSANNE. - La police de sûreté journaux et périodiques réclame de nouvel-
vaudoise a confirmé mardi que le les «*itiaia. A ce propos, une proposition
nommé Patrick A., meurtrier pré- ?"£* ̂  

so
r
um?se a con

1
suîtatlon d''« la

, . „ -. . , ,  _. - fin de l'année. Certaines solutions possiblessume de M. Daniel Lety, represen- se dessinent aujourd'hui déjà, mais il faut
tant, domicilie a Dijon, assassine toutefois examiner si la répartition actuelle
dans cette ville dans la nuit de jeudi par sections ne doit pas être abandonnée au
à vendredi de la semaine dernière, a profit d'une répartition par sous-groupes
été arrêté lundi à Lausanne, sur réunissant par genres les différents organes
demande d'extradition de la justice de Presse-
française. Il s'était rendu chez sa L'ASEJ pourrait alors concentrer son
sœur habitant la capitale vaudoise. f f ^  

sur les Problèmes touchant l'ensem-
ble de ses membres - par exemple frais

^_____._^_«_^__.••____J postaux, négociations avec les partenaires
sociaux, avec les fabriques de papier, etc. -

._A ru\i\ t'A. j>i_ »i et rendre amsi P'us efficaces ses actions sur
ZOV UUU lltreS Cl nUlie le plan financier et personnel. Il serait

HatlC lï» cmic cnl également possible que chaque membreuail- IC SU US-SUI expose individuellement ses problèmes spé-
_ . ,_  . . . . .  . , ,  cifiques au sein de son propre sous-groupe.BALE. - Les spécialistes de la lutte contre A la question de savoir si L'ASEJ a l'in-la pollution estiment à 250 000 litres , la tention de prendre des mesures contrequantité d'huile de chauffage qui s'est infil- l'expansion prise par certaines maisonstree dans le sous-sol de la zone portuaire du d'édition, M. Blochliger a souligné que cePetit-Hunmgue, sur le Rhin. Les recherches problème ne serait jamais du ressort deeffectuées jusqu 'à présent et qui ont coûté cette association professionnelle et qu'elle122 000 francs, ont permis de découvrir une ne disposait d'ailleurs pas des instrumentsconduite souterraine corrodée entre un quai nécessaires pour entreprendre des actions end amarrage et les réservoirs de stockage ce sens. « Lorsqu'une entreprise veut sed'une entreprise pétrolière. Le Gouverne- développer, elle le fait sous sa propre rés-inent bâlois a d'ores et déjà débloqué une ponsabilité. Si d'aucuns estiment que cettesomme supplémentaire de 40 000 francs expansion va trop loin, ils doivent en aviserdestinée a la poursuite des recherches. ]a commission des cartels. »

^^^^^^^^^^^^^^^^^— 
NYON. - Le coût de la journée tal. C'est pourquoi - dans la pers-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" d'hôpital - comme aujourd'hui celui pective des plans à moyen et à long
de la quasi totalité des biens de terme de l'institution - l'hôpital de

TV par câble : service - augmente régulièrement. Nyon, hôpital de district et de zone,
interdire la publicité __ . „ . . „ ., . .' . . . ? co"«u et inis au P.™n> en .co.lla-

r De plus, 1 organisation d un hôpital boranon avec une société spécialisée
Les rapports entre l'ASEJ et la SSR sont moderne, même de dimension dans l'informatique hospitalière, à

bien définis, estime M. Blochliger . « Cha- moyenne, s'avère de plus en plus Genève, un système inédit de ges-
cun sait ce qui est possible et ce qui ne l'est compliquée. Afin de maîtriser les tion administrative intégrée permet-
pas. » Cela ne signifie d'ailleurs pas qu 'il n'y inconvénients de ces deux phéno- tant entre autres, pour la première
a aucun problème, mais on peut constater mènes, il est indispensable de ratio- fois en Suisse, la saisie automatique
des égards réciproques et une disponibilité na] iser au maximum le fonctionne- des prestations de tous les servicesau dialogue. En ce qui concerne la TV par mem des ^s services d'un hôpi- de la maison.cable, un rapport élabore par 1 ASEJ et par *_ 
l'APS (Association de la presse sera ¦__¦___ ¦_ ¦¦¦¦_____________¦_________________¦_ ¦______¦¦_ ¦
remis avant la fin du mois au conseiller
fédéral Wilîi Ritschard. Nous savons très fin f C nu IA aawîl in fînnnim
bien que nous ne pourrons pas empêcher —*M ¦ u MM I «J M w i l l  M uwilïiv
l'apparition de la TV par câble, mais nous

tl l̂^  ̂rdï^sde^Z Journées des femmes romandes
compte des intérêts des organes de presse
écrits locaux et régionaux. Quant à la publi- GENEVE. - Les journées des femmes gère », « La femme, l'argent et la pu-
cité, elle devrait être strictement interdite à romandes se sont ouvertes mardi au blicité » et « Le monde du travail ».
la TV par câble. Néanmoins, M. . Blochliger- centre commercial de Balexert, sur le Ces journées ont été organisées par
craint que les objectifs des entreprises de thème « Où le bât blesse-t-il ? ». Les un groupe de femmes membres de
TV par câble ne soient différents de ceux thèmes des autres journées, qui se ter- plusieurs organisations féministes, à la
des éditeurs et de la SSR. Il convient donc mjneront samedi, seront : « Le point suite du succès du congrès de Berne deau ourd nui de donner toutes les assurances , • • _, • »»^ A ¦ ¦ J ¦ •.. ., - i
nécessaires pour éviter que, à long terme, de vue juridique », « Mère et mena- janvier demier, qui avait montre la
leurs intérêts ne prennent le pas sur leurs ~

„ I I nécessite de poursuivre de décentra -
obligations. TU© par Ull arbre llser et de multiplier des actions du

même genre. Pour les femmes roman-
Relations STADEL. - Un aide-jardinier de 64 ans, des, c'est une tentative pour rencontrer

. . .  M. Franz Mueller, domicilié à Wangen, près les femmes qui n'appartiennent pas àavec les partenaires sociaux de j ^bendert, a été mortellement blessé un parti politique ou à une organisa-
mardi matin à Stadel (ZH) au cours d'un tion féminine.

L'ASEJ pour le StatU qUO "«^nt
du 

twwll. 
La 

victime a été touchée 
^^^^_^^^^^^^^_i A mxj m.. * pviu mw oiuiu «juu p__ je iTf mf . j-,,- ari,re qu'elfe était occupée ¦̂

. , , . ,, .. j  à abattre avec l'aide de son employeur et _ , _„. . „Au cl_p.tre de la convention collective de deux collègues. Portant des blessures appa- JOUmeC Officielle1972 conclue avec l'APS, n. l'ASEJ n. l'APS Kmment Signifiantes, M. Mueller a tout \ . -- . ¦ _ .
P„nnU r« !T IST

1 a 3 fm
H
de de même été hospitalisé afin de subir un 06 la FûirC SU1SSC1 année. Ces deux associations sont grande- ... „ , .; ,,., . . .., . .._

ment préoccupées par la situation générale ""g*' " devart deceder peU de tempS d'échaU-MoUS
de la presse suisse et il est exclu d'imposer " ' 
de nouvelles revendications aux membres _ , . _ • » ¦ » • ¦  BALE. - De nombreux représentants des
de l'ASEJ. bréVG deS CheminOtS italieilS autorités fédérales , de gouvernementsuc i njiij. UIUIU UUU UalUlallllUlll llUalwllu auiuiiito 1CUCIQIC3, uc guu VCl IICJJICI us

Enfin , on constate qu'un nombre élevé de BERNE. - Les cheminots italiens ont étrangers, du corps diplomatique et
journaux ont adopté un statut rédactionnel. annoncé une grève générale de mercredi 16 d'administrations régionales et locales
Est-il nécessaire que chaque journal soit en avlj| a 2i heures à jeudi 17 avril à 21 heu- ont asslsté mardi à la journée officielle
possession d'un statut ? M. Blochliger y res. Tout le trafic ferroviaire avec l'Italie est de la 59° Foire suisse d'échantillons à
apporte une réponse nuancée : « Oui , les interrompu durant cette période. Les trains Bâle- C**6 journée a été marquée
grands quotidiens doivent en avoir un. Mais internationaux circulent normalement en notamment par une allocution du con-
la question peut se poser pour les petites Suisse a l'exception du TEE Lemano qui est seUler fédéral willi Ritschard , qui a
feuilles locales. L'ASEJ doit établir la liste supprimé jeudi 17. Le TEE Cisalpin circule P-r,é des problèmes du chômage, plai-
des Journaux sans,,statut rédactionnel et normalement mercredi. II est limité entre dant en faveur , .d'un développement
préparer à leur intention un document Lausanne et Paris mais une correspondance ^Plde de l'assurance-chômage,
approprié, d'entente avec l'APS. » estassurée avec Brigue. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^

M. Graber au Conseil de l'Europe
BERNE. - A Strasbourg s'ouvre jeudi la l'Europe. Enfin, il sera question de la situa-
réunion ministérielle du Conseil de tion au Portugal et à Chypre.
l'Europe. Le président de la Confédération , 
M. Pierre Graber, chef du Département
politique, y prendra part. A l'ordre du jour pj ĵ marsprovisoire, qui n'a pas encore reçu l'agré- • • j  i_ •»ment du conseil des ministres, figurent les La SltUatlOH UU marche
rapports du président de la Communauté j  *-0-,Q«leuropéenne, ceux concernant la Conférence UU travail
sur la sécurité et la coopération en Europe,
la question des rapports entre le Conseil de BERNE. - A fin mars 1975, 4008 chômeurs
l'Europe et la Communauté européenne, et étaient enregistrés auprès des offices du
celle du secrétaire général du Conseil de travail, contre 2761 à fin février 1975 et 81 à

fin mars 1974. Le nombre des places va-
cantes officiellement recensées atteignait
2602 à fin mars 1975, contre 2410 un mois

¦"—^—-~——™—"—- i plus tôt et 3634 un an auparavant.

M — iiïTr__â—

Dans le Jura, les deux camps
accroissent la tension

Après le scrutin du 16 mars qui avait été précédé d'une campagne très vive Tavannes, d'un « Mouvement de l'unité
provoquant de violentes prises à parti réciproques, il ne semble pas du tout que jurassienne » regroupant tous les autono-
dans les deux camps en présence, le souci d'apaiser les esprits prédomine. rm?t?s d" lieu, démontre que tant que cette

unité territoriale ne sera pas recréée, il n y
„ . . .. , , aura pas de paix dans le Jura Sud. Ceci est

C'est ainsi que, après la démarche de pro- On est en plein dialogue de sourds et ^̂  doute navrant pour beaucoup et pour
testau'on conduite samedi par quelque 150 d'aucuns pourraient s'étonner qu'après le ja  ̂politique en Suisse. Mais c'est un fait
Prêvotois au domicile du professeur Fran- vote d'aspect démocratique du 16 mars prévisible, évident et dont il faudra à coup
çois Schaller, à Epalinges, une petite délé- demier, on ne remette pas les couteaux et sûr tenjr compte dans les années à venir,
gation du groupement féminin de Force les arguties au vestiaire. C'est que - nous L'épisode de l'initiative du Jura Sud auto-
Démocratique s'en est allée porter ses mes- l'avons souventefois démontré ici -le vote du nome jugée inconstitutionnelle n'y changera
sages de sympathie, hier, au professeur 16 mars ne pouvait rien résoudre et qu 'il rienj quoj qu-en pense aujourd'hui le Gou-
Schaller qui a volontiers accueilli cette était fait pour enlever au Jura une part de vemement bernois,
marque de soutien. Pendant ce temps, un son territoire . La récente création , à Victor Giordano
autre partisan de Beme, M. Maurice Péqui- .
gnot, président du parti libéral radical, con-

Moutier , subissait le contrecoup de son Ull6 QG-GQClIlCj-l QU wUllSGII Q6
affirmation favorable à Berne. Au cours **
d'une inspection de routine à Lajoux , village ITllMAWA CIO MO PU fiotlO lO llll*_l
du district de Moutier à majorité séparatiste CUlUliC OICUCI U UCIIIO IC OUI CI
et qui choisira le Jura dans un troisième et ¦ **
prochain plébiscite, M. Péquignot s'est vu ¦ 

.
prié de quitter la localité par une dizaine de Une importante délégation du Conseil de Pierre Vouga, de Lausanne, a charge un
jeunes autonomistes mis au courant de sa l'Europe, pius précisément du Comité de Ajoulot, le professeur Maillât, de l'université
venue. Sans excitation, M. Péquignot s'est coopération pour les questions municipales de Neuchâtel, de faire l'étude en question.
exécuté, son départ mettant fin à la protes- et régionales, siégera à Porrentruy, chef-lieu JJ est prévu de tenir à Porrentruy deux
tation. de l'Ajoie, les 23 et 24 avril, soit dans une séances de travail plénières les 22 et 24

Dans ce contexte fort particulier , le dizaine de jours. La raison de cette session avril, cependant que la journée du 23 sera
Gouvernement bernois a décidé de réside dans les études réalisées par le Con- consacrée à une visite de la région et plus
proposer au Grand Conseil de rejeter l'ini- **" de l'Europe sur des micro-régions rura- particulièrement du bassin économique de
tiative de Jura Sud autonome demandant la Ie8 caractérisées par un dépeuplement plus Bdfort-Montbéliard, à moins de 50 kilomè-
création d'un demi-canton du Jura sud. Le o" «notas marqué. Une des huit régions très de l'Ajoie. On sait que cette région con-
Gouvemement bernois fonde sa décision sur choisies est précisément l'Ajoie qui compte, naît depuis l'après-guerre un développement
une expertise juridique qui conclut à Pour l'heure, environ 26 000 habitants. économique considérable, qui prend d'au-
l'inconstitutionnalité de cette initiative . Au cours de la session précitée, les délé- tant plus d'importance que les installations
Celle-ci avait recueilli plus de 26 000 signa- gâtions mettront en commun les huit études portuaires de Bourgogne et l'aménagement
tures dont 8000 dans le Jura-Sud. Elle avait P°ur en tirer une sorte de synthèse et sur- d'une liaison autoroutière Beaune-Mulhouse
été déposée en automne dernier à la tout les points communs constatés ici et là. doteront encore cette aire industrielle de
chancellerie, le Gouvernement ayant ensuite Le Conseil de l'Europe - plus exactement sa précieux atouts. Les autorités jurassiennes
refusé de la soumettre au Parlement avant délégation - siégera à Porrentruy à l'initia- suivent de près les travaux d'industrialisa-
le vote du 16 mars. Jura Sud autonome a nve de l'Association pour le développement tion qui se font en France voisine, puisque
réagi à l'annonce de cette décision gou- économique de Porrentruy et environs les terrains que le canton de Berne possède
vernementale. Par la voix de son porte- (ADEP). Les études en question ont été me- aux abords du port de Bourogne seront sans
parole, M. Pierre-Alain Bassin, il s'étonne nées sous l'égide des groupes de travail « Fi- doute cédés au futur canton du Jura à des
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Cambodge: les dernières heures de Phnom Penh

même pas un indice !
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Le remède de M. Healey : prendre l'argent
du citoyen, même s'il n'en possède pas...
LONDRES (ATS/Reuter). - Compression des dépenses publiques, augmentation de la
fiscalité, telles sont les grandes lignes du budget 1975-76 présenté à la Chambre des
Communes par M. Denis Healey. Le chancelier de l'Echiquier entend ainsi réduire
l'impasse budgétaire et le montant des emprunts que son gouvernement doit contracter à
l'étranger.

L'impasse budgétaire s'est élevée l'an DEPENSES PUBLIQUES AUGMENTEES
passé à 7600 millions de livres sterling, aug-
mentation dont M Healey rend responsable
la hausse des coûts et des salaires , supé-
rieures ce qui concerne ces derniers, de 8
à 9% à celle des prix. Les estimations du
déficit budgétaire 1975-76 étaient proches
de neuf millards de livres sterling, soit un
tiers des dépenses publiques prévues, mais
M. Healey se propose avec son budget de
réduire cette somme de plus d'un milliard .

M. Healey a relevé de 33 à 35 % le taux
de base de l'impôt sur le revenu et aug-
menté la fiscalité indirecte sur produits de
luxe, alcools et tabacs. La bouteille de
whisky ou de gin augmente de 64 pence
(6,40 francs français), soit une hausse de
l'ordre de 25%, la bouteille de vin de 24
pence et le paquet de cigarettes de 7 pence.

La taxe à la valeur ajoutée sur les ventes
et services, qui avait été ramenée de 10 à
8 % en juillet demier, est portée à 25 % à
partir du 1" mai sur un certain nombre de
produits dits de luxe : télévisions, magnéto-
phones, radios, appareils photo, fourrures , PHNOM PENH (ATS/AFP). - La situation coupée par les Khmers rouges en fin de
bijoux notamment. militaire sur les fronts de Phnom Penh s'est matinée à un kilomètre et demi des limites

En revanche la fiscalité sur l'essence, dont considérablement dégradée au cours des ouest de l'aéroport de Pochëntong. Plusieurs
les ventes sont frappées depuis novembre dernières heures et trois positions clés ga- secteurs auraient été abandonnés aux
d'une taxe à la valeur ajoutée de 25 %, nantissant la défense de la ville ont été abords immédiats de l'aéroport où semble
demeure inchangée mais la vignette passe abandonnées par les troupes républicaines. se livrer maintenant la bataille pour le con-
dé 25 à 40 livres sterling. La route N" 4 conduisant vers Kompong îrôle de l'aéroport. Afin de renforcer ce

Speu (45 km à l'ouest de la capitale) a été « ventre mou » de la capitale, les derniers
éléments de la T division cantonnés à Phnom
Baset, colline stratégique à 25 km au nord-

J| lf If* M ni_l ¦ CIIC II I AUE nAIIC ouest' ont été totalemem redrés de cette en-
_(% V IU l« U N r U d l L L A U C  UfllHO I clave pour venir appuyer les troupes sur le

front de Pochëntong.

UN RESTAUR AN - 5 IVIURTS I Au sud de la ville, le faubourg industriel
de Takmau, situé à 10 km du centre, a été

AVIGNON (ATS/AFP). - Cinq per- émotion parmi les propriétaires d'éta- 
sonnes ont été tuées dans la nuit de bBssements de nuit d'Avignon, dont plu- i 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lundi à mardi à la suite d'une fusillade sieurs ont reçu ces jours-ci des visites
dans un restaurant d'Avignon (sud de la suspectes. H T JT
France). Trois hommes ont déclenché la Toutefois, les enquêteurs n 'excluent : 

^^^^^^^^ T^^^^V ^^^^Ufusillade au moment de régler l'addition pas la thèse du règlement de comptes.
et ont pris la fuite avant l'arrivée de la Le gérant de la crêperie, Michel Leduc, WASHINGTON. - Le Gouvernement amé-
police. âgé de 44 ans, avait été condamné en ricain a précisé mardi, pour la première fois,

Quatre personnes - le propriétaire de 1965 à Paris pour proxénétisme, puis en l'utilisation pratique qui pourrait être faite
l'établissement, son épouse et deux con- 1966 avait comparu devant les Assises par le Sud-Vietnam des 722 millions de dol-
sommateurs ont été tués sur le coup - des Alpes-Maritimes pour meurtre. Con- lars que le président Ford demande
tandis qu'un troisième consommateur est damné à dix ans de prison, il avait été d'urgence au Congrès pour aider militai-
mort des suites de ses blessures. mis en liberté conditionnelle en 1972. rement Saigon.

Le racket est sans doute à l'origine de i _^ la fusillade de la crêperie « La Goulue » |~™ —™ ""
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uê<eurs attendent beaucoup du | I PC y()3QUrS R OIlt Ï\Q\W IcHSSé -I témoignage de la serveuse du restaurant, . ¦¦*•*» w -_r¦-_»•¦¦-_r ¦¦ w -_ »  _ ¦ -_*¦¦ BM -WWW ¦

seul témoin oculaire encore vivante du I
drame. Celle-ci, qui dès les premiers i
coups de feu se jeta à . terre et fit la '
morte, pourrait en effet donner un signa- I
lement précis des trois hommes qui ont j
ouvert le feu au moment de régler l'addi- |
tion, vidant leurs chargeurs sur toutes les .
personnes présentes. Le gérant, sa com- I
pagne et trois clients devaient trouver la I
mort.

La fusillade a provoqué une grande I

Selon les chiffres communiqués mardi par
le Trésor, les dépenses publiques s'élèveront
en 1975-76 à 28 487 millions de livres ster-
ling, soit une augmentation de 2300 millions
par rapport à l'année précédente. En tête
viennent les collectivités locales avec près
de 5 milliards, la défense avec 4,526 mil-
liards, la santé et les services sociaux avec
un peu plus de 4 milliards.

BUDGET MILITAIRE DIMINUE

Le budget de la défense est réduit de 110
millions de livres, les subventions à l'ali-
mentation, à l'habitat et aux industries na-
tionales sont également réduites, a annoncé
M. Healey. Autre économie décidée par le

PARIS (ATS/AFP). - La Banque de France fait mardi ses comptes pour évaluer le
montant d'un vol à la poste centrale de Paris qui apparaît dès maintenant comme l'un des
« coups » les plus fructueux de ces dernières années. Au dernier pointage en effet, sept
millions de francs (4,2 millions de francs suisses) en billets de banque ont disparu.
L'enquête se révèle très difficile. Manifestement professionnels, les voleurs n'ont laissé sur
place aucun indice, même pas les deux chalumeaux utilisés pour percer la porte blindée de
la chambre forte. L'enquête est orientée principalement parmi le personnel de la poste où,
selon les policiers, les gangsters ont bénéficié d'une complicité.

gouvernement : l'aide à l'étranger sera ré-
duite de 20 millions de livres au cours des
deux prochaines années.

CHOMAGE AUGMENTE

M. Healey s'est prononcé en faveur d'une
application plus stricte du contrat social
conclu par le gouvernement avec les syndi-
cats sous peine de voir le niveau de vie
diminuer et le nombre des chômeurs aug-
menter. Ils sont actuellement 800 000 et M,
Healey a déclaré que leur nombre pourrait
atteindre un million d'ici la fin de l'année.

LIVRE STERLING DIMINUEE

Mardi matin, quelques heures avant la
présentation du budget, la livre sterling de-
meurait à son cours le plus bas sur le
marché des changes. La dépréciation par
rapport aux monnaies des princi paux parte-
naires commerciaux de la Grande-Bretagne
égalait le record établi en janvier : 22 ,1 %.

coupée par les Khmers rouges en fin de
matinée à un kilomètre et demi des limites
ouest de l'aéroport de Pochëntong. Plusieurs
secteurs auraient été abandonnés aux
abords immédiats de l'aéroport où semble
se livrer maintenant la bataille pour le con-
trôle de l'aéroport. Afin de renforcer ce
« ventre mou » de la capitale, les derniers
éléments de la 7* division cantonnés à Phnom

attaqué par l'artillerie dès la fin de la
matinée.

Les forces du général Dien Gel, gouver-
neur de la province de Kandal, ainsi que
toute son administration, se sont repliées
9 km plus au nord sur les limites de la ville.

Sur la route nationale N" 1 allant vers
Saigon, la poussée des Khmers rouges a été
d'une violence et d'une soudaineté telles que
les quatre bataillons d'infanterie et une dou-
zaine de blindés gouvernementaux se sont
repliés et ont installé leurs nouvelles dé;
fenses sur le pont des « Nations-Unies », à
l'entrée sud-est de la capitale. Enfin, dans le
faubourg nord-ouest de Takmau, les bom-
bardements ont incendié deux usines.

Selon le secrétaire d'Etat Henry Kissinger,
cette assistance devrait permettre de fournir
assez de munitions, de carburant, d'équi-
pements et de matériel médical pour que les
troupes de Saigon soient en mesure de
« soutenir jusqu'à 60 jours de combats
intensifs ». Le secrétaire d'Etat, qui témoi-
gnait devant la commission des crédits du
Sénat, a souligné que l'assistance demandée
par M. Ford représente « un minimum ».
Elle devrait servir en outre, dans la pro-
portion de 326 millions de dollars, à
rééquiper quatre divisions sud-vietnamien-
nes et à renforcer les unités de
« Rangers » ainsi que les forces territoriales
en divisions et en régiments d'infanterie.
Après avoir souligné qu'il serait « à la fois
inexact et injuste » " de rendre le régime
de Saigon responsable de l'absence de
solution politique au conflit, M. Kissinger a
déclaré que pour les Etats-Unis, malgré les
événements actuels « l'accord de Paris reste
un cadre valable pour progresser vers une
telle solution ». « Les objectifs des Etats-
Unis, dans cette situation extrêmement diffi-
cile, restent ce qu'ils étaient au moment ou

l'accord de Paris a été signé : mettre fin au
conflit militaire et instaurer des conditions
qui permettront de parvenir à une solution
politique juste. » Le secrétaire d'Etat a attri-
bué la crise actuelle au « déséquilibre » des
forces en présence résultant des violations
« continues, et systématiques » par Hanoï
des accords de 1973. Il a ensuite souligné
indirectement la responsabilité du Congrès
dans l'affaiblissement des forces du sud en
rappelant les restrictions de crédits et l'inter-
diction de toute nouvelle action militaire
américaine qui aurait pu servir de
dissuasion à l'égard de Hanoï. M. Kissinger
a enfin mis l'accent sur l'avantage
« psychologique » dont disposent actuelle-
ment les forces révolutionnaires, ce qui est
« un élément aussi décisif que les
armements aux combats.

D'autres part, M. James Schlesinger,
secrétaire américain à la défense a déclaré
devant le Congrès qu'au moins 200 000 et
peut-être jusqu'à un million de Vietnamiens
du sud risquaient d'être exécutés si les Viet-
namiens du nord s'emparaient de tout le
Vietnam du sud.Les affrontements au Liban: 89 morts

BEYROUTH (ATS/AFP). - Depuis le début de la soirée de mardi, des explosions secouent
le centre de Beyrouth, pratiquement désert et où la circulation est inexistante.

Ainsi, à quelques minutes d'intervalle, peu après 20 heures locales (19 heures HEC)
deux explosions particulièrement violentes ont secoué le centre de Beyrouth : la première
a gravement endommagé les bureaux, situés rue de Verdun, du président Camille
Chamoun, chef du Parti national libéral, ancien président de la République ; la deuxième
a détruit les établissements Atallah Freij (magasins de confection) à proximité de la rue
Hamra.

D'autre part, selon des informations concordantes, les forces de sécurité libanaises
conseillent aux habitants du quartier chrétien d'Achrafieh (est de Beyrouth) de fermer
leurs portes et leurs volets.

EFFORTS « DIPLOMATIQUES »
(ATS/Reuter) . - Le président Souleiman

Frangié s'est entretenu mardi avec M. Pierre
Gemayel, chef du Parti phalangiste libanais ,
au troisième jour des affrontements entre
sympathisants de la Phalange et comman-'
dos palestiniens, affrontements dont le bilan
était d'au moins 89 morts.

Des rafales d'armes automatiques et des
tirs de roquettes ont retenti toute la journée
dans les faubourgs de Beyrouth , tandis que
des efforts étaient faits à divers niveaux.

De son côté, le premier ministre, M.
Rachid al-Solh, a tenu une série de réunions

WOLFSBURG (ATS/AFP). - Le part annoncé que les deux unités de remplacement des salariés qui quit- plois dans l'usine « Audi-NSU »,
groupe « Volkswagen » se séparera production de Heilbronn et de feront l'entreprise, des mises à la filiale de « Volkswagen », mais
de 25 000 de ses salariés d'ici à la Neuenstein, qui dépendent de retraite anticipées et le versement de encore convient-il de souligner que
fin de 1976, a annoncé mardi matin l'usine de Neckarsulm, seront fer- prunes de départ volontaire. le personnel de cette usine faisait
à Wolfsburg le président du groupe, mées. Le groupe s'emploiera néan- vivre en grande partie les commer-
M. Toni Schmuecker, au cours moins à sauvegarder l'emploi en UN AVENIR AGITE çants et artisans de la petite ville.,
d'une conférence de presse. Il a essayant de trouver une nouvelle Le ralentissement de l'activité de
précisé que le conseil de surveil- fonction au personnel travaillant Les mesures proposées par le l'usine « Audi-NSU » posera de
lance du groupe avait approuvé dans les deux unités. nouveau directeur général Toni graves problèmes à la municipalité
lundi le plan d'assainissement qu'il D a enfin ajouté que les usines de Schmuecker et approuvées par le et au gouvernement régional du
avait préparé. Neckarsulm et de Bruxelles ne conseil de surveillance ne resteront Bade-Wurtemberg.

Depuis le début de l'année, le fonctionneront plus qu'avec une certainement pas sans répercussions Sur le plan national, le reclasse-
groupe s'est déjà séparé de 4500 seule équipe par jour. sur le plan syndical et social. A ment des salariés licenciés de
salariés sur les 25 000 qui devront le Les réductions de personnel inter- Neckarsul, surtout, dans le Bade- « VW » sera très difficile à un
quitter, a-t-il ajouté. viendront pour l'essentiel au cours Wurtemberg, on peut s'attendre à moment où le chômage n'a subi

L'effectif total du groupe sera de la seconde moitié de cette année. une vive agitation : en effet, non qu'une régression saisonnière et
ramené à 110 000 salariés. Elles seront obtenues, dans toute la seulement on y supprimera près de continue à peser lourdement sur

Le président du groupe a d'autre mesure du possible, par le non- la moitié des quelque 10 000 em- l'économie du pays.

avec des membres de son cabinet , des
hommes politiques et le secrétaire général
de la Ligue arabe, M. Mahmoud Riad
(Egypte), lequel a eu ensuite un déjeuner de
travail avec le ministre des affaires étran-
gères, M. Philip Takla.

M. Solh a également conféré avec M. Abu
Zaim, chef des commandos palestiniens au
Liban.

A l'issue de ces réunions, le premier
ministre libanais a déclaré à la presse que
de sérieux efforts étaient faits afin de réta -
blir le calme : « Chacun coopère de façon à
assurer le succès de la médiation. »

• NEW DELHI (ATS/Reuter). - Pai
59 637 voix contre 1496, les « Sikkimois »
se sont déclarés lundi contre le chogyal (roi)
Palden Thondup Namgyal et pour le ratta-
chement de leur Etat à l'Union indienne,
rapporte mardi l'agence « Press Trust of
India » dans une dépêche de Gangtok
(Sikkim).
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dans le vin des Français
G (ATS/AFP)

ministres
« Neuf » se sont mis d'accord degré hecto) durant une période de
sur le financement par le Fonds 55 jours. En outre, la France a été
agricole européen d'une nouvelle autorisée à financer le stockage
tranche de distillation des excé- privé de 1,5 million d'hectolitres
dents de vins français et italiens d'excédents pendant trois mois,
a indiqué à 22 h. 45 M. Pierre Lardi- A la suite de cet accord, la France
nois, membre de la commission a annonce qu'elle autorisera immé-
européenne. diatement la reprise des importa-

La distillation pourra être effec- tions de vin italien.

es tuée à un pi
es marché (1,56

x voisin de celui du
unités de compte par

« Un viens vaut mieux
que cinq tu viendras »...
PARIS (ATS/Reuter). - M. François
Mitterrand a annoncé mardi, au cours
de la réunion du groupe socialiste à
l'Assemblée nationale qu'il avait été in-
vité une nouvelle fois à se rendre en
Union soviétique.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste a précisé également qu'en raison

de l'importance politique de la réponse
à cette cinquième invitation des diri-
geants de l'URSS, c'est le bureau poli-
tique du Parti socialiste qui prendra la
décision mercredi en fin d'après-midi
au cours de sa réunion hebdomadaire.

Les membres du bureau politique
apparaissent cependant divisés sur la
suite à donner à cette nouvelle invita-
tion, car un certain nombre d'entre eux
se demandent encore les raisons pro-
fondes qui ont amené les Soviétiques à
ajourner brusquement le voyage à qua-
tre jours du départ de la délégation du
PS, fixé initialement le 14 avril.

Les obsèques de Joséphine Baker
PARIS (ATS/AFP). - Plus de 1500 personnes, dont de nombreuses personnalités de la
politique et du monde du spectacle, se sont pressées mardi dans l'église de la Magdeleine à
Paris pour assister à la cérémonie religieuse des obsèques de Joséphin e Baker.

Des milliers d'autres admirateurs de
l'artiste disparue ont dû rester dehors , sur
les marches de l'église et sur les trottoirs
avoisinants. . „ , »,La princesse Grâce de Monaco,
le général de Boissieu, grand chancelier de
la Légion d'honneur, M. Michel Guy, secré-
taire d'Etat français à la culture, avaient pris
place derrière le catafalque avec près d'eux
Sophia Loren, Serge Lifar , Line Renaud et
José Luis de Villaïonga. Le catafalque, en-
cadré d'une double haie de drapeaux trico-
lores auxquels était mêlé un drapeau améri -
cain, disparaissait sous les roses, les lilas , les
lys et les orchidées. Un coussin de velours

portait les trois décorations de la Légion
d'honneur, de la croix de guerre et de
la croix de la Résistance, témoins de l'enga-
gement de Joséphine Baker pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

• MILAN (ATS/Reuter). - Carlo Saronio,
fils de l'ancien président de la firme phar-
maceutique Carlo Erba, a été enlevé lundi
soir, et ses ravisseurs réclament une grosse
somme d'argent dont le montant n'a pas été
précisé.

On était sans nouvelles de M. Saronio de-
puis qu'il avait quitté son domicile à Milan
vers 22 heures, mais la famille a reçu mard i
après-midi la demande de rançon.




