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Les Suisses
sont-ils

pour la paix
du travail ?
A la suite d'un certain nombre de

réactions récentes, on pouvait se
poser la question de savoir jusqu 'où
allait le désir de la population de
maintenir le régime contractuel dit
de la paix du travail. L'union cen-
trale des associations patronales
suisses s 'est elle aussi posé la ques-
tion. Pour tenter d'y répondre en
connaissance de cause, elle a chargé
l'Institut de recherche pour l'étude
de marchés et de l'opinion publique
de procéder à un sondage d'opinion.
Cette opération a montré sans ambi-
guïté qu 'une forte majorité des per-
sonnes interrogées selon des métho-
des statistiques qui ont fait leurs
preuves estime que la paix du tra-
vail est un facteur positif de notre
vie sociale.

Rappelons que c'est en 1937 que,
pour la première fois , les partenaires
sociaux de l'industrie des machines
et de la métallurgie ont signé une
convention garantissant la paix du
travail et posant en principe que les
différends touchant aux rapports du
travail doivent être réglés par la voie
de la négociation. Cette convention
a, depuis , été régulièrement renou-
velée, non sans quelques modifica-
tions. En outre, aucours des années
qui ont suivi, un certain nombre d'ac-
cords analogues en leur esprit ont
été conclus dans diverses branches
de notre économie. Cela a valu à

Suite page 7

Max d'Arcis

Bonnes - Luîtes en fleurs
Les Bonnes-Luites ne sont pas une variété de poires... comme cette photo
pourrait le laisser croire ! Il s 'agit en réalité d'un quartier campagnard de
Martigny. Le nom est doux, et comme le paysage de ces derniers jours , délicieu-
sement fleuri. Même en hiver, il embaume tous les parfums du printemps...
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Le no 60 et.

L'année de
la femme !
par Maurice Deléglise

Voir page 7

ADanoonne oe nus. meu aemissionne
Harcelé de toutes parts, y compris des Etats-Unis et des membres de son gouver-

nement, le président Nguyen Van Thieu a donné hier sa démission. Le vice-président
Tran Van Huong, en vertu de la Constitution, a pris la charge de l'Etat. Dans un
discours devant les Chambres, M. Thieu a déclaré que sa démission n'était pas une
désertion. Il a annoncé que dans les jours qui viennent M. Huong ferait appel à
l'autre côté pour mettre fin aux hostilités et demanderait une augmentation de l'aide
américaine VOIR NOS INFORMATIONS EN PAGE 24
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UNE DECISION INUTILE ?

De l'argent
malodorant

UNE PRESSE
SINGULIÈRE

Pour un coup de théâtre, c'en est un ! Le
président Thieu cède la place après s'être si
longtemps maintenu au pouvoir contre les
communistes, contre les « neutralistes », contre
la volonté des Américains, enfin contre son
propre camp. Le Sénat vietnamien, qui n'avait
servi, depuis son élection, qu'à entériner les
décisions du chef de l'Etat, n'a-t-il pas attaqué
le général Thieu et, à l'unanimité, réclamé son
départ ?

« Vae victis ! ». Malheur aux vaincus ! Cette
expression célèbre est toujours profondément
vraie. Le dictateur a perdu la guerre, ses trou-
pes ayant brusquement sombré dans la débâ-
cle, il se retrouve seul. Ses armées défaites,

Mis au pouvoir en 1967 par les munistes vis-à-vis desquels il montra soldats, cette politique porta ses fruits ment provisoire communiste avant
Américains, le président Thieu a très une détermination à toute épreuve. puisque - contrairement à toute attente d'annexer très rapidement le Sud à leur
vite montré qu'il n'entendait nullement Bien que se querellant souvent avec les - les troupes du Vietnam du Sud pays, ce qui est leur but avoué ?
être une marionnette' manipulée par Américains, bien que supposant farou- tinrent la dragée haute au Nord qui Les vainqueurs . pourraient aussi
Washington. Affirmant une très forte chëment, dans la mesure de ses forces, considérait les accords de Paris comme consentir à la misé en place d'un gou- -
personnalité, nationaliste pointilleux , à leurs décisions, il sut se maintenir au un chiffon de papier sans importance vernement de « concorde nationale »
il montra d'emblée qu'il entendait être pouvoir avec l'appui du peuple qui et persistait dans son offensive. composé de Vietcongs et d'éléments de
le défenseur des intérêts du Vietnam reconnaissait en lui un véritable chef Mais la guerre épuise les popula- la « Troisième Force » neutraliste, gou-
du Sud face au Nord, face aux corn- et non le porte-parole des Etats-Unis. fions. Les alliés américains n'apportent vernement dont ils tireraient les ficelles

celui qui, auparavant, était le symbole de la
lutte énergique et intransigeante contre le
communisme ne représente aujourd'hui plus
rien, sinon le visage crispé de l'effondrement,
de la peur et de la résignation. Rester plus
longtemps à la tête de l'Etat, c'était certaine-
ment attendre le sort qui fut réservé en 1965
au président Diem, assassiné avec l'accord des
Etats-Unis. Le pouvoir ou la vie ? Comme
Lon Nol au Cambodge, le couteau sur la
gorge, le président Thieu a choisi le second
terme de l'alternative.

Avant de nous tourner vers l'avenir, es-
sayons de jeter un regard dépassionné sur le
bilan du régime qui vient de mourir.

Certes, on lui reproche d'avoir gou-
verné en dictateur, traquant sans merci
tous les opposants à sa politique. Mais
une démocratie était-elle concevable
dans un pays rongé par les querelles de
clans et par l'action révolutionnaire des
communistes appuyés par le Vietnam
du Nord ?

Pour lutter contre l'impérialisme de
son frère ennemi, pour lutter contre la
dictature rouge, il ne concevait qu'un
pouvoir fort ayant les mains libres. Sa
politique à l'égard des communistes fut
d'ailleurs d'une constance sans équi-
voque : refus de reconnaître les Viet-
congs à l'intérieur, refus de discuter
avec Hanoï, refus de tout « compro-
mis » politique.

Une seule solution à ses yeux : la
résistance armée qui devait faire échec
aux visées du Vietnam du Nord sur
son pays. Bien armées, courageuses,
bénéficiant de l'aide américaine, ses
troupes devaient contenir et décourager
l'agression communiste. Et même lors-
que les Etats-Unis eurent retiré leurs

Successivement, nous avons appris que le Kremlin avertissait le leader
communiste portugais, Alvaro Cunhal de ne pas jouer au stalinien, que la tête
du Parti communiste italien, M. Enrico Berlinguer, était avisé de renoncer à son
« compromis historique » devant l'amener au pouvoir par les voies légales et
qu'une fois de plus, le secrétaire général du parti socialiste français, F.
Mitterrand, apprenait, quatre jours avant son départ pour l'URSS, que sa
présence n'était pas souhaitée sur le sol soviétique. Cette décision entraînait les
très curieux regrets de M. Marchais sans doute pas fâché de ce camouflet infligé
à son trop puissant ami qui venait d'être glorifié à la tribune de l'Assemblée par
son lieutenant de service, M. Mauroy.

en

plus leur soutien que du bout des
lèvres. On jase beaucoup sur la cor-
ruption qui serait plus prospère que
jamais dans les milieux gouvernemen-
taux. Trop d'officiers supérieurs se
montrent en dessous des compétences
que leur rang exigerait. Et brusque-
ment, tout s'effondre. Thieu a perdu la
partie. Il tente de relever la tête : « IL
FAUT SE BATTRE JUSQU'AU
BOUT ! » Mais ses déclarations ne
rencontrent plus que le désespoir et
l'hostilité. De toute part on lui de-
mande de partir et on complote contre
lui. Il est, paraît-il , le principal obstacle
à une « solution politique ».

Aujourd'hui que cet obstacle est
renversé, le Vietnam va-t-il enfin con-
naître la paix ? Peut-être mais en
payant le prix de la reddition et de la
soumission ! Car la situation militaire
et les rapports de force étant ce qu'ils
sont actuellement, pourquoi les Viet-
namiens du Nord n'exigeraient-ils pas
une capitulation sans conditions et
n'imposeraient-ils pas un gouverne-

î. Bien sûr, le sécréta
.S. n'en est plus à un
mais tout de même, cel

)ute, mais c'est
îblient toujours
ntaires du con-
el. Or, pour la,
vant tout, ce qui
;, c'est l'entente
ochement avec

fe AH

avant d'opérer, dans quelques années,
la réunification de leurs rêves et le
passage au communisme intégral.

Quelle que soit cette solution, elle
sera choisie et dictée par le Nord à son
avantage. Le Sud n'aura qu'à s'incliner
en sachant que cette fameuse paix qui
l'attend portera l'empreinte ineffaçable
de la faucille et du marteau.

J.-M. Reber

Voir page 8

c'est celle qui est suivie par le Kremlin
et il est à présumer qu'il s'y tiendra
encore longtemps. A ceux qui s'éton-
neraient de cette prise de position, je

: bien difficile de
estion en toute
use. La seule chose
:s certains, c'est qu'
cision n'est prise su:
lis au contraire mi
concertée. C'est dor
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EUR
in, pour renouvel

les « grands » journaux ont tellement aug- se sont installées dans nos murs et mettent
mente, alors que la caisse des partis est de sur pied, à grand renfort de publicité, par
moins en moins garnie, qu'on a limité la des catalogues somptueusement illustrés, les
propagande au strict nécessaire. En re- objets, les choses les plus divers. Ces malins
vanche, c'est par correspondance à l'électeur commissaires-priseurs savent qu'il y a des
que les stratèges de la politique locale ont étrangers très riches en Suisse et particuliè-
surtout agi. Chaque jour arrive, autant à rement en notre ville, des collectionneurs

' madame qu'à monsieur, une abondante fortunés dans les domaines les plus variés,
documentation qui permet de bien curieuses Us y font appel et le commerce marche fort
comparaisons. D'ailleurs, en cette matière, bien, quelle que soit la marchandise,
le Genevois, même d'extrême-gauche, est C'est Christie qui a commencé, il y a trois
conservateur ! Il ne le dit jamais , mais il ans, avec de vieux « tacots » très rares , au
appartient à un parti et lui reste généra-
lement fidèle.

C'est pourquoi tous les partis sans excep-
tion ne prévoient pas de gros déplacements
de suffrages. L'intérêt se concentre sur deux
possibilités. L'Alliance des indépendants
parviendra-t-elle à obtenir le quorum et à
forcer les portes de ces conseils ? Les
Vigilants prendront-ils pied ailleurs qu 'en
ville et étofferont-ils leur députation ? Dans
l'une comme dans l'autre éventualité au
détriment de qui ?

Il ne faut pas s'attendre à des chiffres
exacts, même approximatifs pour dimanche
soir, dans les communes où le système est
proportionnel. Vérification il y aura . Le
grand intérêt de ce premier scrutin est
d'établir la force des partis en présence. Les
résultats leur permettront d'arrêter leur stra-
tégie et le nombre de leurs candidats pour
les élections des pouvoirs exécutifs, qui au-
ront lieu quatre semaines plus tard.

LA MODE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Je ne sais pas ce que vous pensez des

ventes aux enchères publiques. Quand il
s'agit de liquidations après décès, de faillite ,
ou acte de défaut de biens, elles sont indis-
pensables. C'est la loi. En revanche, il est
des pays, ceux où les jeux , les paris, sont
monnaie courante, dans lesquels ces ventes
sont un commerce bien organisé, bien régle-
menté et d'un fructueux rendement. Les
Etats anglo-saxons, singulièrement les Bri-
tanniques et les Américains, comptent dé
nombreuses entreprises, toutes" florissantes ,
de. ce genre.

Le XXe Festival international de Lausanne
Un syndic épris d'art lyrique

C'est une tradition ; très heureuse d'ail- rique et chorégraphique comme de Manuel Roth est une sorte de magicien qui
leurs ! Le syndic de Lausanne assiste, chaque manifestations musicales, des soirées impec- connaît exactement les goûts de son vaste
année, à la conférence de presse que Ma- cables, diversifiées, souvent inoubliables. public. M' Marcel W. Sues
nuel Roth organise pour présenter le savant MERVEILLEUX PROGRAMME VARIÉ !
programme du Festival de Lausanne. Celui
de cette année est d'autant plus important
qu'il s'agit du vingtième anniversaire de
cette manifestation. L'ordonnance en est de
premier ordre. Récitals, concerts, opéras,
ballets, nous en avons déjà publié les dé-
tails. Mais Manuel Roth ne compte pas que
des amis parmi les critiques locaux, qui trop
souvent transformaient cette indispensable
séance d'information, en une sorte
d'interminable interrogatoire, sans rapport
avec les événements artistiques qui la moti-
vaient

Aussi le nouveau syndic, M. Jean-Pascal
Delamuraz, autant mélomane que son pré-
décesseur, a-t-il pris le premier la parole
pour répondre, par avance, aux questions
insidieuses et laisser à Manuel Roth le côté
purement artistique du festival. « Pourquoi
un festival ? » tel fut le sujet de ce munici-
pal qui l'a magistralement traité. Il a expli-
qué que le chef-lieu vaudois se devait de
monter un «message artistique de très haute
qualité » répondant aux goûts et aux aspira -
tions de tous les publics. Cela d'autant plus
que le prix des places (de 8 à 28 francs) est
le plus bas pour de tels exceptionnels spec-
tacles.

Vingt-six soirées en l'espace de deux mois
est une sorte de record qui permet à chacun
un choix. De plus, il y a une redoutable
mais passionnante confrontation entre en-
sembles, troupes, orchestres, solistes, artis-
tes, tous vedettes dans leur spécialité, qui
rivalisent de mérites pour mettre en pleine
valeur leur talent. Ensuite, Lausanne ne
pouvant pas se payer le luxe d'un opéra et
d'un ballet permanents, trouve, par ce festi-
val, le moyen, d'offrir aux amateurs d'art ly-

Salon de l'auto, et qui a continué avec bi-
joux, argenterie et « tutti quanti » . C'est
Robson Lowe qui a continué avec les tim-
bres-poste. Aujourd'hui, c'est Phillips Son
and Neale, dans le métier depuis plus de
200 ans, qui s'installe chez nous, touchant la
Suisse pour la première fois. Des millions
sont en jeu, la plupart du temps. Tout cela
s'adresse bien sûr à une clientèle particu-
lière, mais l'attraction est grande pour des
gens qui n'ont pas les moyens et qui sont
tentés par le bruit fait autour de ces ventes.
C'est encore une curiosité plus ou moins
heureuse, de notre turbulente époque.

LES GRANDS COURANTS
DE LA PENSEE

Début septembre, les renommées Rencon-
tres internationales fêteront leur premier
quart de siècle d'existence. On sait la très
grande valeur de ces colloques auxquels
sont invités des penseurs, des écrivains, des
philosophes, des intellectuels de tous les
continents, réputés pour les travaux et leurs
opinions. Le comité vient de choisir le sujet
qui sera, cette année, débattu. Il est d'une
brûlante actualité : « Solitude et communi-
cation », Il ne concerne pas seulement une
élite. Chacun de nous a souffert du premier,
sans pouvoir extérioriser le second, de ces
termes. Après « Où va la civilisation ? » et
« Le besoin religieux », la solitude morale et
intellectuelle dont nous sommes accablés,
permettra une étude approfondie et sans
parti-pris, qui pourra être d'une très grande
utilité. Comme d'habitude, nous en rendrons
.compte.

Manuel Roth, animateur incomparable,
spécialiste dans les trois domaines, a pu
alors énumérer et commenter les merveilles
qu'il est parvenu à réunir. Sous l'angle mu-
sical, l'Orchestre national de France, l'Or-
chestre romand, le Menuhin Orchestra,
l'Académy of St Martin in the fields et des
solistes d'une renommée mondiale, dans des
programmes très électriques, sont indiscutés.

Dans le domaine lyrique, l'Opéra de
Mannheim, dont on connaît les attaches
avec le Festival de Bayreuth , l'Opéra Stanis -
lawski de Moscou et l'Opéra national de So-
fia , dont les chœurs jouissent d'une renom-
mée mondiale, viendront occuper la scène
de Beaulieu, avec des œuvres de Wagner,
Mozart, Chostakovitch, Tchaïkovsky , Stra-
vinsky, Moussorgsky, Borodine et même
Verdi, dans une étonnante adaptation
bulgare de « Aida ».

Reste la danse à laquelle les jeunes atta-
chent de plus en plus d'importance. Là en-
core, nous sommes comblés. En effet l'il-
lustre Roland Petit ne se contente pas de ses
ballets ; il nous amène l'extraordinaire Zizi
Jeanmaire dans deux de ses créations. A
cela s'ajoutent les Ballets folkloriques
d'Espagne, un gala de chorégraphes suisses
et Pénigmatique et attachant Ballet de
Tokio. Allez imaginer mieux !

Revelerai-je maintenant qu'un tel festi-
val-anniversaire, bien qu'aucun prix n'ait
été augmenté afin de le laisser à la portée de
toutes les bourses, nécessite un budget qui
frôle le million ? Mais le succès est tel - on
jouera à guichets fermés dans les neuf dixiè-
mes des soirées - que l'entreprise est fi-
nancièrement assurée. Avant on songe au
déficit annuel des scènes de Bâle, de Zurich ,
de Berne, de Genève, on doit admettre que

L'OPÉRETTE DU JOUR

J'ignore pourquoi les directeurs de théâtre
ont une prédilection particulière pour « Le
Pays du Sourire » dèi qu'ils doivent monter
une opérette ? On nous a servi ces trois ac-
tes de Franz Lehar, ici même, il y a quatre
ans. On a fait de même, il y a trois ans, à
Lausanne. Certes, l'ouvrage comprend trois
ou quatre mélodies célèbres. Elles sont ce-
pendant plus difficiles^ à retenir que celle de
la « Veuve joyeuse » ou d'autres œuvres du
fameux compositeur autrichien. De plus, si
ce « pays » est celui du sourire, ce n'est pas
celui de la gaieté ! On ne s'y amuse guère et
cela finit mal. C'est presque un opéra comi-
que.

L'édition 1975 du Grand-Théâtre est ex-
cellente. Elle plaît à l'œil et à l'oreille. Dé-
cors et costumes sont somptueux. Chanteu-
ses et chanteurs, qui tiennent les quatre
principaux rôles, donnent toute satisfaction.
Leurs voix "sont belles et puissantes. Seul
l'orchestre est un peu flou, faute d'une main
ferme pour le conduire. En revanche, le bal-
let du deuxième acte, original, amusant ,
bien au point, ainsi que la mise en scène de
Lotti Mansouri sont une vraie réussite.

M' Marcel W. Sues

Dernière Landsgemeinde
en pays obwaldien ?

Dimanche prochain, les habitants obwal-
diens et nidwaldiens vivront à l'heure des i
Landsgemeinden. Si celle de Nidwald , qui
aura lieu à Stans (Rind de Wil an der Aa)
ne devrait pas donner lieu à des surprises,
on attend avec impatience celle d'Obwald ,
où l'on parlera précisément de l'avenir de
cette tradition ancestrale. Précisons pour-
tant qu 'aucune décision ne sera prise di-
manche prochain au Landenberg, car ce
n'est que le 11 mai prochain qu'aura lieu le
vote décisif. La réunion au Landenberg per-
mettra de prendre la température, car la dis-
cussion sur l'abolition ou le maintien de la
Landsgemeinde risque bien d'être palpi-
tante. Les autres sujets à l'ordre du jour
(élection du landammann et des juges can-
tonaux, crédit pour la rénovation de l'hôtel
de ville de Sarnen) passeront très certaine-
ment au second plan de l'actualité politique
obwaldienne. Il y a quelques semaines en-
core, la « mort » de la Landsgemeinde
obwaldienne semblait être devenue réalité ,
mais depuis quelques jours, les amateurs de
Landsgemeinde semblent soudain être plus
nombreux que les adversaires . Une surprise
de dernière heure n'est pas exclue le 11 mai.
On en saura peut-être davantage dimanche
prochain déjà , où les discussions risquent
d'être aussi passionnantes que passionnées.

(e- e.) .,

^̂ f^ITlIYl f̂tt S é T I I Î S "  ' 
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3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

Grille N° 71
ATTISER LAID
ARSINÉ LESSIVE
ARME MARE
ANCRE MINIME
ART MERLE
ALERTE NIECE
BOIRE NACRE
rAVF ORDONNER
CHAT OVULE
CAVEAU °Gi*E

CAPITAINE UbhKA
CORNICHON PRE
CERISE PANIER
CIRE PINERAIE
CACHER PRUNIER

PRET
DESCRIPTION PRESSIER
DANSER „„„„,.,

n RECOIN
noM ^V'N
nlïïcc RAIDIRDANSE RICHE
EVIER RARETE
ESSOR REDEVENU
EMPALER REGENT
ESPECE RECORD
HOQUET TRESSER

arrêter

Emploi économique et politique
des pétro-dollars

(Voir « NF » des 9 et 16 avril 1975)
Toute la question du recyclage des pé-

tro-dollars repose sur cette vérité fort
simple : les Etats pétroliers qui, au cours
des dix prochaines années, disposeront
de six cents milliards de dollars sans em-
ploi local, chercheront à placer leur ar-
gent dans les meilleures conditions de
rentabilité et de garantie de stabilité poli-
tique.

On pense généralement que des inves-
tissements dans certains pays en voie de
développement, notamment dans l'ex-
ploitation, des mines ou de la transforma-
tion de leurs produits, peuvent offrir aux
Etats p étroliers, dans des limites assez
restreintes évidemment, des possibilités
financières et surtout économiques p lus
intéressantes que des prêts ou des p rises
de participation industrielle ou commer-
ciale, en Occident

Prenons un exemple, celui de l'Iran,
désireux de promouvoir chez lui un déve-
loppement industriel rapide. Il sera sans
doute disposé à réaliser au Pakistan ou
au Moyen-Orient des investissements of-
frant des débouchés à long terme.

De toute manière, on peut être assuré
que le plus grand nombre des Etats pé-
troliers tenteront d'utiliser une partie de
leurs ressources financières à des fins
politiques dans le tiers monde.

Dès l'été 1973, les pays de l 'OPEP dis-
pensaient des sommes énormes dans le
monde arabe, cela va sans dire, mais
aussi en Afrique noire.

Cette action s'est considérablement ac-
cme depuis lors en faveur de la solida-
rité musulmane, pour la lutte contre Is-
raël ou contre l'impérialisme.

En novembre dernier, les pays arabes
ont lancé une société minière destinée
surtout à aider les pays frères à prendre
en main l'exploitation de leurs mines. A
ce titre, la Mauritanie s 'est vu accorder

les investissements nécessaires pour I
procéder sans heurts à la nationalisation I
de ses mines de fer , tandis que Je Koweït '
s 'engageait à financer la construction sur |
place d'une aciérie.

L'ampleur des moyens financiers et les \
ambitions politiques des gouvernements |
en place laissent à penser que se multi- '
plieront les opérations de ce genre et que I
les grandes entreprises occidentales les
appuieront, trop heureuses de bénéficier \
ainsi d'une indemnisation convenable de i
leurs entreprises nationalisées outre-mer I
et d'éventuelles commandes d'équipe- I
ments destinées à valoriser sur place les '
minerais.

Sur le plan de la commercialisation .
des matières premières non-énergétiques, I
il vaut la peine de signaler l'initiative ré- i
cente du Venezuela qui vient de mettre à •
la disposition des pays d'Amérique cen- I
traie 80 millions de dollars pour leur per- .
mettre de stocker une partie de leurs pro- \
ductions du café et empêcher ainsi la dé- m
gradation des cours.

Il a, de plus, invité les pays produc- I
leurs africains de café à chercher auprès
des Etats arabes un concours similaire, |
et laissé entendre qu 'il est disposé à con- ,
tribuer à défendre les cours d'autres ma- \
tières premières, aux Caraïbes et en |
Amérique latine. Cet exemple ne man- '
quera pas d'être contagieux.

De fait , la conférence des non-alignés,
tenue à Dakar en février 1975, a posé le \
principe de la création d'un fonds destiné m
à financer les stocks de matières premiè- I
res des pays en voie de développement,
et l'on peut faire confiance aux Etats .
non pétroliers, aiguillonnés par l'Algérie,
pour exiger que les plus riches membres m
de l'OPEP passent bientôt aux actes.

Ces derniers ont du reste tout avantage I
à diversifier ainsi le placement de leurs
avoirs immenses. (A suivre)

Le mouvement hôtelier hivernal en Suisse

UNE MINI-AUGMENTATION
BERNE. - Pour le trimestre d'hiver
de 1974/ 1975 (décembre - février),
on a déclaré 6,85 millions de nuitées
d'hôtel, soit 0,3 % de plus que pour
la même période de l'année der-
nière.

Le nombre des hôtes de
Suisse a augmenté de 2%, alors quex bonne distance, les Français, les
celui des visiteurs étrangers a baissé Belges, les Nord-Américains, les
de 1 %. De même que pendant le Néerlandais, les Britanniques et les
trimestre d'hiver de 1973/1974, l'hr£ Italiens.
tellerie a été moins fréquentée sur- Le tourisme a évolué inégalement
tout par la clientèle italienne d'une région à l'autre. Les résultats
(-19%), britannique (-12 %), fran-
çaise (-9 %) et nord-américaine
(-8 %). On a noté, en revanche, une
demande plus soutenue de la part
de l'Allemagne ( + 5,5 %), de la Bel-
gique, des Pays-Bas, de la Scandi-
navie, de l'Amérique latine ( + 6,5%

dans chaque cas) et d'Israël
( + 39%).

Les Allemands, qui ont fourni
près d'un tiers du total des nuitées
d'étrangers, forment une fois de
plus le principal groupe d'hôtes de
l'extérieur. Viennent ensuite, à

ont été meilleurs qu'il y a une année
dans la plupart des centres de sport
d'hiver, tandis que le total des nui-
tées a diminué parfois d'une
manière sensible dans les régions
urbaines du Plateau et du bassin
lémanique.
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Elles sont toutes nouvelles, elles sont ten-
tantes. La raison voudrait que chacune de
vous attende quelques jours qu'une offre
plus large fasse baisser les prix , mais...

En tout cas, pour en profiter au maxi-
mum, il ne faut pas l'acheter à la légère et il
faut connaître toutes ses ressources.
Un bon achat

L'asperge doit être fraîche, brillante et
blanche.

Si elle est teme et jaunâtre , c'est qu 'elle
est déjà cueillie depuis un certain temps.

L'ongle doit pénétrer facilement dans le
turion (c'est le nom de la tige de l'asperge)
et celui-ci doit se casser franchement,
comme du verre, laissant apparaître une
section nette et juteuse .

La pointe peut être blanche , légèrement
verte ou violette, selon la variété, mais elle
doit toujours être lisse et serrée.

Toute asperge dont la pointe présente des
feuilles déjà formées et écartées et dont la
tige est fripée sera ligneuse et dure : elle a
été cueillie trop avancée ou bien elle a sé-
journé trop longtemps chez le détaillant.

Une bonne utilisation
Une bonne asperge, bien choisie et bien

épluchée se mange entièrement ; si les con-
vives en laissent le quart ou la moitié sur le
bord de l'assiette, c'est qu 'il y a un défaut :
ou l'achat n'a pas été bon , ou l'épluchage
n'a pas été parfait.

Contrairement à ce qui est indiqué dans
beaucoup d'ouvrages culinaires , l'asperge ne
se gratte pas, elle se pèle.

Il faut utiliser le couteau économe à
pommes de terre, et éplucher carrément en
partant de la base de la pointe, jusqu 'à l'ex-
trémité du turion que l'on sectionne ensuite
pour rafraîchir la coupe.

Si vous consta tez que l'asperge n'est pas
très tendre, n'hésitez pas à rogner de 2 à 4
cm de tige.

Si vous constatez qu 'elle est assez dure ,
n'hésitez pas : coupez-la franchement à la
moitié et ne servez en « asperge » que la
partie supérieure ; le bas sera utilisé dans
d'autres préparations (voir plus loin nos re-
cettes).

La cuxson

Lorsque les asperges sont épluchées, il
faut les laver , puis les attacher ensemble,
sans les serrer, en bottillons.

La cuisson s'effectue dans un récipient
haut, asperges debout, les pointes dépassant
au-dessus du niveau de l'eau ; la vapeur suf-
fit à les cuire, et c'est le seul moyen de les
garder intactes.

La durée de la cuisson est toujours trop
grande, surtout si l'asperge est bien tendre.
Douze à quinze minutes de peti te ébullition
suffisent si l'asperge est mince, quinze à
vingt minutes si elle est moyenne, vingt à
vingt-cinq minutes si elle est grosse.

A ce stade mieux vaut goûter une extré-

Les asperges se mangent de façon très
simple, accompagnées de vinaigrette, de
sauce à l'œuf (vinaigrette avec un jaune
d'oeuf cru mais sans moutarde donc pas de
mayonnaise, ou bien vinaigrette avec un ou
deux jaunes d'œufs cuits durs et émiettés et
un peu de persil haché) ou encore de sauce
hollandaise (voir la rubriq ue sauces émul-
sionnées dans le numéro 86 du 15 avril).

Ces façons de consommer, tout le monde
les connaît, mais les asperges se prêtent
également à toutes sortes de préparations
originales, agréables à connaître.

Le velouté d'asperges

Avec le reste d'asperges coupées en deux
pour ne servir que la partie avec pointe.

Pour quatre personnes : la base des ta-
rions restant sur 1 kg d'asperges, 80 g de
beurre, sel, poivre, une pincée de sucre se-
moule, deux cuillerées à soupe de crème de
riz, deux œufs, 1 dl de crème fraîche, noix
de muscade.

Pelez les demi-turions, rafraîchissez la
base en la coupant ; lavez et mettez dans
une casserole (sauf deux turions que vous
mettez de côté) .

Couvrez d'eau , environ 1,5 litre et portez

mite de turion, la cuisson pouvant être légè-
rement prolongée si les asperges sont avan-
cées et dures.

L'égouttage doit être immédiat afi n que
l'eau soit éliminée à fond entraînant éven-
tuellement la saveur forte.

La dégustation

L'asperge se mange avec les doigts, cela
n'est pas enfreindre les lois du savoir-vivre :
on les tient par le gros bout et on les trempe
dans la sauce, exactement comme on les
mouillettes dans un œuf à la coque.

Seules les asperges vertes se mangent à la
fourchette car elles sont trop tendres pour
être saisies à la main.

a petite ébullition pendant vingt minutes ,
sur feu moyen.

Pendant ce temps , coupez les deux tu-
rions réservés en très fines rondelles ; met-
tez sur feu doux, dans une petite casserole,
avec la moitié du beurre, sel, poivre et sucre
semoule ; couvrez aussitôt car le beurre ne
doit pas roussir, et laissez étuver dix minu-
tes.

Lorsque le contenu de la grande casserole
est cuit, passez au moulin-légumes ; remet-
tez sur feu doux et laissez cuire encore dix
minutes.

Dans un bol, délayez la crème de riz avec
les jaunes des œufs et la crème fraîche.

Versez dans le potage, hors du feu, en re-
muant ; ajoutez également le contenu de la
petite casserole ; remettez sur feu très doux
jusqu'au premier frémissement.

Versez en soupière (ou en bols à pota ge
individuels), râpez un peu de noix de mus-
cade pour servir ; mélangez le reste de
beurre.

L'omelette aux asperges

Là encore pas besoin de pointes , la base
des asperges peut être utilisée mais comme
elles ne seront pas passées au moulin-légu-
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mes, attention quand même à ce qu 'elles ne
soient pas trop dures.

Pour quatre personnes : le gros bout de
1 kg d'asperges, une dizaine de branches de
ciboulette, six branches de cerfeuil, 50 g de
beurre, sel, poivre, noix de muscade, huit
œufs, deux cuillerées à soupe de crème fraî-
che.

Prélevez le gros bout des asperges, éplu-
chez-le, rafraîchissez la coupe, lavez, cou-
pez en rondelles, faites cuire dix minutes à
l'eau ; égouttez.

Lavez et hachez les herbes, mettez-les sur
feu doux dans une poêle avec le beurre et
les rondelles d'asperges ; salez, poivrez , râ-
pez un peu de noix de muscade.

Cassez les œufs dans un plat creux , assai-
sonnez légèrement, ajoutez la crème fraîche
et battez en omelette.

Augmentez l'intensité du feu jusqu 'à
moyen et versez d'un seul coup, dans la
poêle, les œufs battus.

Dès que les œufs prennent, soulevez la
masse de place en place avec les dents
d'une fourchette, de fa çon à ce que les par-
ties encore liquides , s'écoulent vers le fond
du récipient.

Dès que les œufs prennent , soulevez la
retournez sur un plat pour servir.
Note : cette omelette peut se résenter avec
des quartiers de citrons.

Le soufflé aux pointes d'asperges

Ici c'est le contraire des deux recettes pré-
cédentes : il ne faut utiliser que le tiers su-
périeur de l'asperge.

Pour quatre personnes : 400 g de pointes
d'asperges fraîches, 40 g de beurre , 20 g de
farine, 2,5 dl de lait, sel, poivre , noix de
muscade, trois œufs.

Pelez la partie des asperges située sous la
pointe, lavez, coupez en rondelles et faites
cuire dix minutes à l'eau ; égouttez.

Pendant la cuisson, sur feu doux , mélan-
gez dans une casserole 20 g de beurre et la
farine ; mouillez avec le lait et faites cuire
dix minutes sans cesser de remuer.

Hors du feu , ajoutez à la sauce, sel, poi-
vre, noix de muscade, les jaunes des œufs et
les asperges en rondelles.

Beurrez un moule à soufflé ; battez les
blancs d'œufs en neige ferme, mêlez au con-
tenu de la casserole, versez dans le plat à
soufflé.

Mettez vingt minutes à four moyen.
Servez dès la sortie du four : un soufflé

ne peut pas attendre.

La fricassée d'asperges

Avec des demi-turions, côté opposé aux
pointes.

Pour quatre personnes : la base de 2 kg
d'asperges, 50 g de beurre, sel, poiv re, 1 dl
de crème fraîche, un gros bouquet de cer-
feuil.

Pelez, sectionnez la base et lavez les
demi-turion ; coupez-les en rondelles et fai-
tes-les cuire à l'eau pendant cinq minutes ,
égouttez.

Dans une cocotte, sur feu doux , mettez le
beurre et les rondelles d'asperges ; salez et
poivrez ; couvrez et laissez étuver sept à
huit minutes.

Ajoutez la crème fraîche, remuez jusq u 'au
premier frémissement.

Hors du feu, mêlez le cerfeuil lavé et
épluché.
Note : une asperge se coupe facilement en
rondelles lorsqu 'elle est crue , cela est prati-
quement impossible lorsqu 'elle est cuite ;
procédez donc toujours à cette opération
avant cuisson.

Le gratin aux asperges

Avec des asperges entières, la recette pou-
vant toutefois être prévue avec la base des
turions, mais en ce cas je vous conseille de
les passer au moulin-légumes après leur
cuisson à l'eau et avant de les mélanger à la
sauce.

Pour quatre personnes : 500 g d'asperges,
sel, 65 g de beurre, 20 g de farine , poivre ,
un filet de vinaigre, 750 g de pommes de
terre, quatre branches de persil.

Pelez, rafraîchissez la coupe des turions ,
lavez, faites cuire à l'eau pendant sept à huit
minutes.

Dans une casserole, faites bouillir 2,5 dl
d'eau avec une pincée de sel.

Dans une autre casserole, mélangez sur
feu doux 20 g de beurre et la farine , mouil-
lez avec l'eau salée ; faites cuire pendant dix
minutes sans cesser de remuer ; poivrez ,
ajoutez le vinaigre, laissez en attente.

Pelez et lavez les pommes de terre, émin-
cez-les finement comme des chi ps.

Beurrez un plat à gratin ; disposez par
couches alternées pommes de terre , asperges
et sauce en terminant par celle-ci.

Mettez à la surface des noisettes de
beurre, faites cuire à four moyen pendant
trente minutes.

Pour servir parsemez de persil lavé et
haché.

Le gratin d'asperges au lard

Avec asperges entières ou base de turions ,
à votre choix.

Pour quatre personnes : 500 g d'asperges ,
250 g d'oignons, 150 g de très fines tranches
de lard de poitrine maigre, demi-sel, 75 g de
beurre, sel, poivre, une pincée de sucre se-
moule, 750 g de pommes de terre , quatre
œufs.

Pelez, rafraîchissez la coupe des asperges,
lavez, coupez en rondelles.

Faites cuire à l'eau pendant cinq minutes ,
égouttez.

Pelez et hachez finement les oignons,
mettez-les sur feu doux dans une casserole
avec 25 g de beurre, sel, poivre et sucre ,
couvrez et laissez étuver dix minutes.

Mettez le lard dans une casserole, couvrez
d'eau froide, placez sur feu doux, laissez à
ébullition pendant cinq minutes, égouttez.

Pelez, lavez et émincez très finement les
pommes de terre.

Beurrez un plat à gratin, disposez-y la
moitié des oignons, le lard , la moitié des
pommes de terre, les asperges, le reste des
pommes de terre et le reste'd'oignons.

Battez les œufs en omelette, versez sur le
tout en répartissant bien ; parsemez de noi-
settes de beurre.

Faites cuire à four moyen pendant trente
minutes.

La terrine d'asperges

Plat délicat, seulement avec le tiers supé-
rieur des asperges.

Pour quatre personnes : 700 g de pointes
d'asperges, 6 œufs, 1 dl de crème fraîche ,
une cuillerée à soupe de vinaigre , sel, poi-
vre.

Pelez la partie hors pointe des asperges ,
lavez, faites cuire à l'eau pendant douze à
quinze minutes, égouttez.

Pendant ce temps, faites cuire quatre
œufs durs, neuf minutes à l'eau bouillante ;
passez-les sous l'eau froide, écalez.

Dans un plat creux, mettez la crème fraî-
che, les iaunes crus des œufs restant et le vi-
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86 34 50 et 9 23 63.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

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

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

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

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

la Gare 21, 3' étage.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 6217.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, 3 62 19.
François Dlrac 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.

Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11

£«• Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
blOn tél. 2 6616.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Médecln. - Appeler le N° 11. munes et semi-privées, tous les jours de
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

tél. 22 10 16. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

surée pour tous les services. Horaires des Dépannage. - Carroserie Centrale, tél. 2 51 66
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de et 2 63 61.
19 à 20 heures. Tél. 211171 . Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
phone 21 21 91. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Garage Touring, A.A. Martigny.- Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Saint-Léonard. Jour et nuit : 9 67 96. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Clés des champs.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max /Per- Groupe AA. « Octodure ». - Bâtiment de la
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
22 28 30. dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 026/2 12 64.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de CAS et OJ groupe de Martigny. - Sortie trlan-
l'Ecole protestante. gle de l'amitié 26 et 27 avril, région du re-

Blbliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- fuge Pré-la-Tête. Assemblée des partici-
draie, ouverture le mardi et le vendredi de pants le 25, à 20 heures, au motel des
15 h. 30 à 18 heures. Sports.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, CAS et OJ groupe de Martigny. - Course de
rue des Portes-Neuves 20. section à l'Allallnhorn ; 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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¦¦¦¦ SubeTnom 2850 2825 Automation 70.50 71.50 US Rubber
I p ^^^^  ̂ Il Sul2er n0m - W5 Bond Invest. 67.50 68.50 US Steel 61 7/8 63
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jrCjl'  ̂ 'ten^ ^Lense. . . ._, 18A75 21A75 Denac 63.50 64.50 Industr. 808.43 815.71
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de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève. Hoogovens flh. 58.70 Pharma Fonds 151 152 Valca 70.50 72.50
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
Suisse 17.4.75 ia4.75 USA et Canada 174.75 18.4.75 . _ ^^ "l4"
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Nestlé port. 3055 3060 enC*a'  * ,£ ™
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Canac 87 89 Westiona Electric 14 1/4 14 1/2

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF
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Avec de l'alcool à 90°

- VOTRE BEAUTE B
L'eau au service de votre beauté.
Pour le bien-être de la peau du vl- ¦

sage, l'eau douce, pure, c'est-à-dire I
| ne contenant aucun calcaire, fait mi- _
_ racle pour le rajeunissement. Mais |
B encore faut-ils savoir s'en servir afin ¦
¦ de permettre à l'eau de bien pénétrer I
H votre épiderme sans avoir recours I
¦ aux douches filiformes. Le moyen : le-
m bain de vapeur localisé qui permet de |
| faire peau neuve. La recette est -
— simple : un grand bol ou un saladier I
¦ rempli d'eau pure bouillante sur le- m
m quel vous baissez votre visage en fer- ¦
¦ mant les yeux, la tête enveloppée I
¦ d'une serviette éponge faisant tente _
"au-dessus du bol. Prenez soin de ne |
|pas approcher le visage au-dessus ¦
g du bol afin de n'être pas brûlé par la ¦
I vapeur. La chaleur humide ouvre les I
¦ pores, la vapeur pénètre dans l'épi- JJ¦derme et la débarrasse en profondeur §
Jde toutes ses impuretés. Si l'on a la ¦
_ peau sèche on peut prendre un bain I
|de vapeur d'une décoction de camo- ¦

h----------

Monthey

UN MENU
Salade de tomate
Escalopes fermière
Haricots verts
Fromage
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes fermière

Quatre escalopes de veau, beurre,
sel et poivre, deux ou quatre écha-
lotes, un verre de lait, farine.

Pendant que les escalopes dorent
au beurre dans une sauteuse, éplu-

L 'histoire est le récit d'efforts qui ont
échoué. •

Henry Kissinger

mille. Si la peau est grasse, l'eau
bouillante peut être additionnée de
teinture de benjoin.

VOTRE SANTÉ
Comment vieillissons-nous ?

Appareil digestif : les intestins, le
foie et l'estomac ne vieillissent pas.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerd, 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.

chez et hachez les échalotes et bat-
tez-les au fouet avec un verre de lait
et deux ou trois pincées de farine.
Versez cette préparation dans la sau-
teuse, salez et poivrez et laissez mijo-
ter un petit quart d'heure.

Recette du vin de Sévllle
Versez quatre litres de vin rosé

dans une grande cruche en terre. Pi-
quez quatre oranges non traitées
avec une aiguille à tricoter ; mettez-
les dans le vin, couvrez et laissez
macérer, quatre jours. Ajoutez 750 g

Le foie a même un extraordinaire
pouvoir de reconstituer ses cellules,
donc se rajeunir dans la mesure où
l'on adopte un alimentation équili-
brée. Mais ces organes se fatiguent.
Le sens gustatif est moins précis au
fil des années.

Causes: diminution des sécrétions
glandulaires. A signaler : l'urée aug-
mente très peu avec l'âge. Le taux
du cholestérol des femmes est ascen-
dant jusqu'à 65 ans, puis diminue en-
suite.

Prévention : on garde un appareil
digestif en bonne santé en adoptant
un régime riche en protéines et en
calcium (viande, œufs, laitages). Les
personnes âgées doivent prendre

de sucre en poudre, trois clous de gi-
rofle, un petit morceau de cannelle et
un demi-litre d'alcool. Laissez ma-
cérer quatre jours.

Trouvez aux puces ou chez des
brocanteurs de vieilles bouteilles et
offrez ce vin de Sévllle à vos amis
lors d'une invitation. Ils dégusteront
un apéritif délicieux.

CONSEILS PRATIQUES
Comment enlever sur la pierre un
voile calcaire (aspect grisâtre) :

En passant l'endroit terni au vinai-
gre blanc bouillant.

Comment enlever les taches d'herbe
ou de mousse :

garde à ne pas abuser de sucreries,
ce qu'elles font souvent du fait de la
baisse de leur sens gustatif.

LES ECHOS DE LA MODE :
L'écharpe en cache-col très mince,
frangée aux deux bouts, ou le carré
de soie imprimée, noué à la manière
d'un châle ou la longue écharpe en
mousseline, nouée sous l'encolure
d'une robe.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

• Allô ... la ^
police ... Voulez-
vous venir me dé

barrasser d'un
iMËÎHLl r̂Wlffl L'amour c'est...

i

i ... faire un bonhomme de neige
1 avec les enfants.
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SIERRE ¦Éttyi

Mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western âpre et dur
LE SHÊRIFF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris et Rod Taylor

SIERRE HfSwQB I B»ffSl
IVIMM I IUIM I BTaWlvTVSTTTaB

Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'action dur et mouvementé se dérou-
lant dans le milieu des trafiquants d'armes et
de drogue
POLICE CONNECTION
D'après des exploits de Eddie Egan

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un série noire avec Stanley Baker
NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Du cinéma policier à l'état pur I
POLICE PUISSANCE 7

I CRANS j3§|jjll§|H
Ce soir à 17 et 21 heures
REFROIDI A 99 %
de J. Frankenheimer avec le nouveau James
Bond, Richard Harris et Edmond O'Brien

SION H—M—UH

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Un film de R. Lester, Richard Harris, Omar
Sharif, Shirley Knight
1 000 000 tonnes de suspense
Faveurs suspendues
16 ans

SION B£S|iS| I ¦!H!Î!£!!!MHITFIIHÉTfTm I MONTHEY WÊ/IÊÊÈiWlÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PAS SI MECHANT QUE ÇA
de Claude Goretta avec Marlène Jobert , Gé-
rard Depardieu, Dominique Labourier. Ecrit et
réalisé par Claude Goretta

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant !
La célèbre équipe de L'hôpital en folle remet
Qa dans
LES CINGLES DU CAMPING
Un énorme éclat de rire

I
SION ¦wP I ¦JESHHfaHm^m!ïîàKiMa ^M MONTHEY BBIBlI

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

Ce soir : RELACHE

ARDON KUilUfil

Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
DJANGO LE PROSCRIT
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Liste du tirage N" 16 du 19 avril 1975 :
Gagnants Francs

1 avec 5 n.
+ num. complém. : 455 854.95

260 avec 5 n. : 1 753.30
12 833 avec 4 n. : 35.50

167 446 avec 3 n. : 4.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réussi.

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

Affiliated fund D 6.54 7.06
Chemical fund D 8.05 8.80
Technology fund D 5.93 6.50
Europafonds DM 33.55 35.30
Unifonds DM 20.55 21.70
Unirenta DM
Unispecial DM 55.3,0 58.10

*--- ¦-¦¦-.-..¦ .--¦.- ËË11Ë1 ¦

Crossbow fund 491 432
CSF-Fund 23.65 23.25
Intem. Tsch. fund 7.97 7.29

Tiendra, tiendra pas ?...
Ouest et Valais : a part quelques bancs de stratus sur le Plateau le matin , le ¦

temps sera en général ensoleillé. En plaine la température atteindra 19 degrés
environ l'après-midi et sera proche de 7 la nuit. La limite de zéro degré avoisi-
nera 2700 mètres. Vents faibles.

Suisse alémanique et Grisons : même type de temps.
Evolution pour mercredi et jeudi : ¦
Au nord : d'abord ensoleillé, ensuite nébulosité variable , par moment forte

et averses ou orages possibles.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier , directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027-23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS 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 â 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).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52 ,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de

'LA CONFUSION S'EST
ÉTABLIE AU FIL DES AN-
NÉES, VOYEZ-VOUS, MON
V SIEUR... . . r—

| FULLY |
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
NID D'ESPIONS A ISTANBOUL
Dès vendredi - 16 ans
CHINO

MARTIGNY B|

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans
A la demande des Foyers Franciscains, une
seule séance du film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Annie Girardot dans
LA GIFLE

ST-MAURICE B^H
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 10 ans
Film d'art et d'essai
LA PLANETE SAUVAGE
Un film d'animation franco-tchécoslovaque
de René Laloux et Roland Topor

BEX

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

ici i, ¦ ion=nnzm-
¦ Emissions en noir el blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
Peter Jardinier
Avec nos dix doigts : la fabrica-
tion d'un herbier

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

1855 Pilotes de course
19e épisode

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

10. Chantage
21.10 Dimensions

Revue de la science. Entre la
science et l'instinct

22.25 Roland Hanna
Concert donné par ce pianiste et
son trio dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux

22.50 Téléjournal

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Agriculture, chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Magazine du spectacle
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Duffy
22.35 Jazz club
23.05 Téléjournal

« Dimensions ». Entre la science et
l'instinct. Avec Gérald Gorgerat, musi-
cien, chef d'orchestre, compositeur et
chercheur.

lowsemm
16.15 Magazin Privât

(Wiederholung von Samstag)
17.00 Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Salz der Erde
Die Salzherstellung in der Schweiz

17.50 Pause
Telekurs :

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

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

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

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

Zwei Herren aus England
Kriminalfilmserie

22.05 Tagesschau
22.20 Zùrcher Sechselauten

(Aufzeichnung)

Entre la science et l'instinct

Encore un ép isode de cette lourde et bien
pénible série anglaise « Maîtres et valets ».
Les Britanniques nous avaien t pourtant ha-
bitués à de bien meilleures réalisations !

Le magazine scientifique « Dimensions »
de Pierre Barde sera, cette fois, coproduit
avec Eric Bauer, responsable des émissions
musicales à la Télévision romande.

Entre la science et l'instinct, un sous-titre
fort bien choisi pour présenter un homme,
un personnage hors du commun, Gérald
Gorgerat, Vaudois, musicien, chef d'orches-
tre, compositeur et chercheur.

Pendant une semaine, une équipe de « Di-
mensions » a regardé vivre et travailler ce
prodige de la nature, cet homme à la force
explosive, communicative mais intransi-
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfant s
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (26)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
"21.00 Le blanc et le noir
21.50 Best seller
22.45 IT1 journal

icv ŝzm
13.45 Magazine régional
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (15)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Trente-six

le Grand Tournant
23.15 Journal de l'A2romn

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 L'Ardoise
21.50 FR3 actualité

géante. Un reportage qui se situe, véritable-
ment à la limite de la science et de la spécu-
lation instinctive. Un monde, un univers
passionnants parce qu 'éminemment hu-
mains. Il suffit , pour en être de suite con-
vaincu, de suivre Gérald Gorgerat dans les
leçons «d' approche de la musique » qu 'il
donne, depuis quelques années, aux écoliers
lausannois. Il fautaussi l'avoir vu, chez lui
à Epalinges s 'occuper de zoothérapie ou dé-
couvrant, avec sa femme et ses deux fill es,
un instrument moyenâgeux. Il f aut  encore le
voir organiser, dans un foyer, des séances
d'animation pour personnes âgées... Une
émission passionnante, à suivre.

Fin de soirée jazz avec le p ianiste Roland
Hanna et son trio. Une excellente prestation
donnée, l'an passé, à Montreux, lors du
Festival de jazz. , L - ¦' Intérim

10.30, 14.30,16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Orch.
Radiosa. 13.15 Elections cantonales.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Val-
ses viennoises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.40
Partira N" 4 Bach ; 6. Sonates, D.
Scarlatti ; Toccata , Bach ; 8 Sona-
tes, D. Scarlatti. Dans l'intervalle :
inf. ; Chronique musicale. 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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g RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, aoo Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Figures suisses
10.45 Université radiophonique in-

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

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

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

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



Hôtel Désirée
Cattolica

anc. dir. Pension National.
Chambres avec douche, WC, balcon.
Mais, juin, septembre : 16 et 18 fr.,
juillet, août : Fr. 26.- tout compris

Egalement jolis APPARTEMENTS

Réservations :

Tél. 021/25 60 98 ou 23 14 82

légè

200 logements
de vacances

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos dé-
sirs (nombre de personnes, dates
et régions)
Logement City SA, rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. 021/22 23 43

*»
Du nouveau

à des prix Magro

mm

Une idée LAVANCHY !w..„ .~~ ... _... CLARKS - Messieurs 36-44
Pour vous rendre en Provence, choisissez notre pro- pr -\ c
gramme rr " ,a -

Croisière sur le Rhône
3 PenteCOte 3 jours, 17 au 19 mai

Loin du bruit et de la hâte, vous découvrirez des
paysages nouveaux. Notre bateau spécialement affré- SE
té, le sympathique Dupleix, dispose d'un bon restau-
rant, d'un bar, d'un solarium et d'une piscine. Vous ./
y passerez deux journées inoubliables, entre Lyon et WêÈM/ '
Arles. Ensuite, c'est un ravissant circuit en car à / '/  , j
travers la Provence (moulin de Daudet - les Antiques f * '
Saint-Rémy - Val d'Enfer et les Baux, avec spectacle "*-::~-™..
folklorique et repas gastronomique au fameux relais
de Baumanière). Parcours Lausanne - Lyon et Avi-
gnon-Lausanne en chemin de fer. c- Z :¦¦ - • -""""

Fr. 495.- CHAUSSURES messieurs et
garçons

Autres croisières : Fêtes du Rhône, 21 au 24 juin ; 26-34 Ff. 19.—
mi-été avec le 14 juillet à Avignon, 12 au 15 juillet ; c M
Jeûne fédéral, 13 au 15 septembre. 36_45 ri. A3.—

Demandez le programme détaillé à LAVANCHY SA, I¥!M =!==U
avenue de la Gare 25, 1950 Sion, Tél. 027/22 83 87 ~'~~S f̂V\

VANCHY
TRANSPORTS MIW1I /nnnn rinnrPITl I Tél- 026/2 23 62 - En cas de non-ré- 025/7 50 84 | DU Duauua

ET VOYAGES SI 111/ I \ \ A  \ \ \ ? \ A ponse, de 7 à 22 h. 021 /36 52 12 026/2 68 59 
INTERNATIONAUX 1 lilUll / LU U UUULbLIU 4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne 027/22 26 20 MHMMI KYH7FW1
 ̂

j  ̂,̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ J 20 ans dex Périence 22-120 Q2J BAJEAJ

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-
ques.

Magic Valais

Machines
à laver
Occasions révisées
et garanties
par nos soins.
Dès Fr. 300.-
Crédit possible.
Livraison par
nous-mêmes.

.•%

P°u^c

H
INFORMATION-CHANGER
AGENCE DE VOYAGES^**

ALIMENTATION BÊ\
SPIRITUEUX U ¦

AIR-FRANCE ¦
PHOTO-CINE ¦ -

AUTO-SHOP
^̂RESTOREX^^

OBIRAMA^^
ALIMENTS^

LACTA SA^
COPPET
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CENFRE
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M BOUCHERIE-
¦ CHARCUTERIE
I REDIFFUSION

Bj PRESSING¦ FLEURS ET
^JARDINS
^FRUITS ET
'LEGUMES
KIOSQUE

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesure

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

Tél. 021 /35 41 51
60-509009
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Simone de Beauvoir fait l'effet d'une

9 &
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On en parle beaucoup.
A tort et à travers, le plus souvent.
L'année de l'architecture d'un côté ,

l'année de la femme de l'autre.
Mais dans le même temps !
Sans compter l'année du tigre, car

il faut aussi sauver le tigre, bien sûr.
A nous de choisir.
A moins de prendre sur nous tous

ces soucis à la fois.
De quoi nous occuper, vraiment !
Bon : j'opte ce soir pour la femme.

Egalité partiellement acquise
Il aura fallu pas mal d'efforts et de

siècles pour mettre au point une con-
ception correcte de la dignité de la
femme. Ça ne date pas d'aujourd'hui
cependant. Le rôle des femmes dans
les civilisations antiques peut bien
souvent soutenir la comparaison avec
ce que nous avons fait de mieux de nos
jours.

De même pouvons-nous dire que
certaines populations primitives sa-
vaient (et savent encore) respecter ce
sexe et lui réserver un rôle égal à celui
de l'homme.

Il n'y a donc pas de quoi pavoiser
parce que soudain nous avons pris
conscience d'une égalité de nature
entre les membres de la communauté
humaine : c'est le retour à une juste
vue des choses, perdue au cours des
derniers siècles, spécialement depuis
l'essor de l'industrialisation à outrance
où l'homme lui-même fut considéré
comme un simple rouage économique.

Ainsi je ne m'insurge pas contre les
efforts entrepris et poursuivis depuis
un siècle pour nous ramener à un état
de fait plus conforme à l'idéal humain.

Je m'insurgerais plutôt contre la
manière dont on s'y prend et surtout
contre la contradiction permanente
qu'il y a entre les thèses proclamées et
la réalité des faits quotidiens.

Le règne du rétro
Nous rétrogradons à toute allure :

c'est là le progrès selon la conception
moderne. Quelle réussite ! Et, ce qui
pis est, la femme elle-même y contri-
bue.

Quand elle se met à écrire, par
exemple, U est parfois bon de se méfier
fit aiinrOG rto rtaWainc ôr>rîir'.iinc fûmininc

Enfant de Marie !
Mais que dire du rôle qu'on lui fait

jouer au cinéma ?
Je me contenterai de quelques cita-

tions de critiques qui n'ont pas la
réputation d'être bégueules ou pudi-
bonds.

•
- « fust faeckin tourne maintenant

le livre le p lus audacieux de la litté-
rature française contemporaine. Pour

A vendre Loèche-leS-

Triumph Bains

Spîtfere IV A vendre

mod. 72, 50 000 km studios
en parfait état
Fr. 6200.- Fr 95 OOO.-

Tél. 027/7 56 24 Té| 027/5 33 02
36-24327 36-300929

un million et demi de spectateurs.
Quarante-cinq techniciens l'assistent,

que ne semblent troubler ni les scènes
qu 'il filme ni le bataillon dénudé des
interprètes. « On les trouve très mi-
gnonnes, dit un machiniste, mais faut

pas les embêter, chacun son boulot. »
Bref, une atmosphère normale pour le
tournage d'un film normal que verront
des millions de gens normaux. Et
pourtant, il s 'agit de...

Comment en est-on arrivé là ?
Par l'effet du flou artistique, est-on

tenté de dire. Bon photographe, fust
faeckin confectionne des film s qui
conviennent à ceux qui s 'imaginent
qu'il existe une différence entre l'éro-
tisme et la pornographie, et que celle-ci
tient à la qualité de montrer comme il
y a une manière de dire. Ceux pour
lesquels la laideur va de pair avec la
saleté et la beauté avec l'innocence et
qui sont choqués par un film de José
Benazéraf, qui montre les mêmes cho-
ses que Just Jaeckin, mais plus crû-
ment. » (Catherine Laporte - L'Express
N° 1239).

•
- « Ainsi certains cinémas spéciali-

sés dans l'obscène deviendront pour les
voyeurs de véritables maisons de tolé-
rance. On y revient par ce biais...

... Je veux dire que si nous rejetons le
sexe tel qu 'il est abaissé, ce n 'est pas
au nom de ce qu 'on pourrait appeler
« l'antisexe », c'est au nom du sexe
même tel que le respect exige qu 'il soit
considéré ; si nous rejetons l'obscénité,
ce n'est pas au nom de je ne sais quelle
bigoterie morale, c'est parce que cette
obscénité est la caricature profanatoire
d'une relation gratifiante entre l'homme
et la femme ; si nous rejetons la por-
nographie, c'est qu 'elle est dérision de
l'érotisme bien compris qui, lui, peut
être une valeur et une richesse. Mais
c'est aussi parce qu 'il est insupportable ,

1 alors que partout on parle de la dignité
de la femme, de promotion de la
femme, d'année de la femme , de voir
dans ces films abjects la femme ra-
baissée comme elle ne l'a encore
jamais été, au rang du plus misérable,
du p lus méprisable objet de consom-
mation ; et quels consommateurs ! »
(Albert Zbinden - Futurology N° 4).

Un cadavre à bon marché
Ce qui est plus grave à nos yeux,

c'est que la notion de dignité disparaît
même des lieux où il était d'usage de la
prôner et de la défendre.

Parmi tant d'autres faits retenons le
plus récent et le plus proche de nous :

A vendre pour .
r- 4£?nr\ A vendre pour bnco-
Fr. 1600.— leur
seulement
rendu sur place, très Peugeot
belle chambre à cou-
manger moderne, i%g
état de neuf, (6 chai- Fr. 1500.-
ses cuir blanc), avec
1 beau lustre à don- Tél. 021 /51 35 78
ner

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62
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le procès du crime de Crans - Pont de
Luc dont j'ai lu le compte-rendu dans
ce journal.

Passons sur le fait qu'un homme tue
sa femme.

Les coups de folie, les fureurs meur-
trières, ça existe, hélas ! Ça pourrait
même nous arriver. Laissons les juges
accomplir leur devoir difficile et lourd
de responsabilités.

Ce qui me choque profondément,
c'est l'attitude du défenseur.

Oh ! Je sais bien que son rôle est
ingrat et qu'il lui faut employer tout
son art pour épargner à son client un
châtiment trop sévère.

Tout de même est-il loisible d'user
d'arguties telles que celles mentionnées
dans le compte-rendu en question ?
- « Et de poursuivre en posant que

deux phases distinctes doivent être
prises en considération dans cette
affaire. 1) Une agression de l'accusé
sur son épouse , qui a provoque une
syncope. Mais une agression exécutée
sous un coup de colère légitime, en
réponse à l'offense d'un refus - un de
trop - d'accomplir le devoir conjugal.
2) La croyant morte, Paul E. a ensuite
lancé son épouse dans la Lienne et

c'est ici que se situe la vraie cause de
la mort, révélée par l'autopsie. Mais cet
acte, le mari l'a commis en partant
d'une erreur sur les f aits, qui exclu t
toute intention criminelle nécessaire à
la qualification du meurtre.

Dans la première phase, le mari
n'avait pas l'intention de tuer, mais
celle de « dresser » son épouse se refu -
sant à lui. Peut-on parler de dol éven-
tuel de meurtre, c'est-à-dire d'accepter
le résultat mortel comme possible ?
Il y a doute sur ce point, à tout le
moins, et il doit profiter à l'accusé. On
doit donc s 'en tenir à la mise en danger
et M' Copt conclut à la qualificatio n
de lésions corporelles graves consom-
mées.

Dans la seconde phase, l'accusé a
agi en partant d'une fausse apprécia-
tion des faits. Il a réellement tué sa
femme en la précipitant dans la
Lienne, mais sans intention, puisqu 'il
la croyait déjà morte. C'est donc le cas
typique de l'homicide par négligence
qui s 'applique ici. »

Ainsi un homme respectable et hau-
tement respecté de chez nous peut
prétendre ouvertement qu'il est légi-
time de « dresser » une épouse qui se

refuse, avec une telle violence (colère
légitime !) que mort s'en suive.

Ce n'est plus une argumentation
acceptable. Certes la défense a tous les
droits, mais...

A mon sens c'est dégrader la victime
pour sauver le coupable.

Ce n'est en tout cas pas un geste
courtois, en cette année de la femme.

J'en suis peiné pour l'auteur de cet
impair.

J'en suis même honteux pour le
renom de ce pays.

Un homme a commis une faute, soit.
Il a droit à la compréhension et peut-
être à l'indulgence. Mais pas au prix
d'une démission des organes de sur-
veillance et de défense du droit.

A vouloir trop fignoler plaidoiries et
jugements on tombe dans la casuisti-
que et l'on perd de vue le problème.

Pour ce « dressage » trop vigoureux
le dresseur maladroit écope de sept ans
de réclusion. U peut espérer être libéré
dans quatre ans et demi, pour bonne
conduite.

De nos jours encore, une femme,
c'est pas cher...

Année de la femme ?
Tout un programme !

SION
A louer centre ville A |ouer à 3 km sion
appartement superbe
4'/2 pièces appartement
Confort. Libre 1.7.75 «n»1»™'1

f"? que cuisine entièrement
jOll équipée, 3 chambre
appartement à coucher + haii et
,ï nii. „ grand living, 2 bal-
2'/2 pièces cons. Fr. 540.- par
Près de la Poste et mois + env. Fr. 60.-
Gare. Libre tout suite de charges. Libre

dès fin juin
Tél. 027/22 87 39 -
22 16 09 Tél. 022/53 17 84

Décolletage SA
Saint-Maurice

A vendre
magnifique
salon rustique
cuir véritable, car-
casse chêne massif,
canapé 3 places +
2 fauteuils.
Valeur Fr. 4900.-
cédé à Fr. 2950 -

Tél. 027/23 18 94
36̂ 1697

un mécanicien régleur

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs
un contrôleur

r ¦ ¦

sur machines seml-automatlques.

Seules les personnes qualifiées ayant
plusieurs années de pratique sont
priées de faire leurs offres.
Excellent salaire. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Prendre contact par tél. 025/3 73 73
interne 12

, 250
expei
parla

Quelle personne
dévouée viendrait vivre à Lau-
sanne (appart. confortable) auprès
gentille dame (56 ans) nécessitant
surveillance et affection. Nourrie
logée. Salaire à convenir
Tél. 021 /25 30 57

expertisée,
Elna SA parfait état
8 av. du Midi, Sion

Tél. 027/86 16 30
heures des repas

U- 36-24318

Cotram SA, av. de la Gare 24
Bât. Market, Monthey
cherche d'urgence

à Charmey
cherche

sommelière

Tél. 029/7 11 51

Nous engageons, pour une date à On cherche
convenir

secrétaire de direction
parfaitement bilingue, français-al-
lemand, connaissances de l'an-

Les Suisses sont-ils pour la paix du travail ?

forte majorité s 'est dégagée en fa-

Suite de la première page

notre pays une longue période du-
rant laquelle les conflits ouverts ont
été rares et relativement peu impor-
tants.

En ce temps où tout est remis en
question, il était intéressant de sa-
voir si c'était aussi le cas de la paix
du travail. C'est pourquoi l'Institut
de recherche a posé à un nombre de
personnes représentatif de l'opinion
la question suivante : « Depuis 1937
est en vigueur dans notre pays une
convention dite de « paix du tra-
vail », qui exclut presque toute pos-
sibilité de grève. Estimez-vous que

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

a COUare A vendre

occasions, révisées rnotO BMW

la prolongation de cette convention
entre les fédérations ouvrières et le
patronat est très raisonnable, raison-
nable, pas particulièrement raison-
nable ou pas raisonnable du
tout ? ».

L'échantillonnage des personnes
interrogées a été fait de telle sorte
que le sondage reflète d'une part
l'opinion de la population dans son
ensemble, d'autre part de membres
des syndicats. Les réponses ont été
nettes : 32 % des personnes repré-
sentant la population considèrent
que la paix du travail est très rai-
sonnable, alors que 34 % des syndi-
calistes en pensent autant. Consi-

A vendreA vendre

Citroën
Méhari
Pitrnan ~ une magnifiqueoitroen ^^ mMnnm
Méhari - une table de salon

ronde, sculptée
18 000 km, mod. 74 - une table octogo-
Orange. Expertisée nale, sculptée, d'é-

poque
ainsi que divers

Tél. 025/4 38 08 meubles, armoires,
(heures de 'repas et morbiers, vaisseliers
soir) à des prix intéres-

sants.
36-425191

Au Bahut saviésan
1965 Saint-Germain-

de la Gare 24 Savièse
„ihn„ Tél. 027/23 39 89

dèrent la convention comme raison-
nable 46 % de la population et 47 %
des syndicalistes. Cela donne en
faveur de la paix du travail les
proportions de 78 et de 81 %. Dans
la population comme chez les syn-
dicalistes, une proportion de 11 %
estime que la paix du travail n 'est
pas particulièrement raisonnable et
l'on trouve pour penser qu 'elle n 'est
pas raisonnable du tout 5 % de la
population et 4 %  des syndica listes.
Nous avons donc contre ou plutôt
contre la paix du travail des p ropor-
tions de 16 et de 15 %. Enfin , 6 % de
la population et 4 % des syndica-
listes ont déclaré n'avoir pas d'opi-
nion à ce sujet.

La réponse est donc nette : une

veur du maintien de la paix du tra-
vail Elle correspond bien à l'esprit
pondéré de notre population.

Max d'Arcis

2 bons tuyauteurs cSÏÏiïF "*
A louer

avec expérience
appartement
de 4y2 pièces
Prix intéressant
Il s'agit d'un apparte-
ment bien équipé,
dans un quartier
tranquille en plein
soleil
Immeuble neuf
avec ascenseur
Buanderie
bien équipée

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

36-3809

évent. appareilleurs
Ecrire ou se présenter
Tél. 025/4 56 22 36-100255

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Nourrie, logée. Bon gain assuré

Café-restaurant Veisivi,
Les Haudères, tél. 027/4 61 01

36-24343

A vendre A vendre
Iso Rivolta

chambre
mod. 65 moteur ex- £ COUChercellent état
Prix à discuter noyer pyramide

Tél. 021/53 16 75 J*? * "  °™
après 19 h. 30 trèS b°" étet

prix intéressant
A vendre

Tél. 026/2 14 57 ou
Mercedes 220 2 32 29

36-400313
année 65 
expertisée ZS^̂ ^fflBSS ?̂*
Fr. 2000.- SBHBB "Cl

Tél. 027/9 12 57 ^SEM
36-300988 nnDAPABAErJti

A louer à Uvrier
endroit tranquille

appartements
4'/2 pièces
+ loggia intérieure,
tout confort. >
dès Fr. 550.- +
charges
Libre 1" juin

Tél. 027/9 67 98
36-6812

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

plaisir !
Merveilleux,
naturelle, solide
avantageux I
Documentation
gratuite
Piscine 8 x 4 m,
I25 cm
avec filtration
dès Fr. 10 000.-
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Trop tôt encore

Monsieur le rédacteur en chef,
Je vous envoie cette lettre à laquelle je me suis permis de donner un titre

dans l'espoir que vous voudrez bien la publier. Pourquoi ce doute ? Théorique-
ment il y a un code de bonne conduite entre journaux ; cette fameuse éthique
en vertu de laquelle on ne s 'attaque pas mutuellement. Si dans des cas mineurs
cela se justifie , dans les cas où sont en jeu les fondements d'un pays comme
le nôtre qui se veut un modèle de démocra tie où règne la liberté d'expression,
l'éthique en question est à balayer, car elle est trop souvent synonyme
d'hypocrisie.

Autant dire qu 'il y a contradiction
entre notre Constitution qui débute -
on ne le rappellera ja mais assez - par
une invocation au Tout-Puissant dont
on imagine mal qu 'il admette, en tant
qu 'institution humaine, le communisme
tel que nous le connaissons aujour-
d'hui. Mais là n 'est pas l 'objet de mon
propos qui demanderait de longs déve-
loppements auxquels je ne veux pas me
livrer pour ne pas abuser de l 'hospita-
lité de vos colonnes. J 'observerai sim-
p lement, au passage, qu 'en présence
d'une telle confusion et vu la gravité
du fait que je vous signale - à ma
connaissance tué par notre presse -
tout scrupule de caractère éthique est à
négliger. L'honnêteté envers les lecteurs
veut qu 'on attende de la presse non
seulement l'objectivité des informations
mais qu 'elle ne se fasse pas complice
des ennemis de notre Constitution et de
la société bâtie par la volonté d'un
peuple qui, Dieu soit loué, ne l'a pas
reniée. Cette société est certes impar-
faite et de chrétiennement sociale
qu 'elle devrait être, elle est, par la
complicité des moyens de communica-
tion, en train de glisser très percepti-
blement vers le socialisme, un premier
pas toujours p lus résolu vers le com-
munisme (voir le Portugal , le Cam-
bodge, le Vietnam du Sud , en attendant
la Corée méridionale). J e laisse, pour
venir à l'objet principal de mon propos ,
aux savants exégètes de service le soin
de débrouiller ces contradictions qui
risquent de ne jamais être éclaircies
dans des démocraties débraillées qui,
cultivant un fatalisme historique aber-
rant, conduisent à la destructio n de '
l'humanité. Une presse généralement
urbaine, aux idées hybrides et ouverte à
tous les courants, s 'emploie à un vilain
travail de sape depuis des années.
Enhardie par l'absence dp réaction
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LUXEMBOURG (Communautés euro-
péennes). - La situation n 'est pas encore
mûre pour l'entrée du franc suisse et
encore moins pour le franc français dans
le « serpent » des monnaies communau-
taires qui flottent de concert à l'égard du
dollar (deutsche mark, florin , franc

I
belgo-luxembourgeois et couronne
danoise).

I
Cest l'impression que l'on recueille

lundi à Luxembourg à l'issue d'une très
bref conseil des ministres des finances
des « neuf » précédé par un très long
déjeuner.

Tout d'abord, l'association éventuelle
du franc suisse à l'arrangement moné-

I
raire européen dépend d'une votation
populaire dans la Confédération helvé-

I J

générale, elle se singula rise depuis
l'automne passé. Hélas ! elle est sur-
tout romande. Il s 'agit en l'espèce de
p leines pages publicitaires payantes
faisant l'éloge du communisme. Ces
pages sont consacrées à « l'édification
d'une société socialiste » selon le
modèle de la Corée du Nord qu 'à
l'image du Vietnam, on verra envahir
bientôt le sud de ce pays. Les pages en
question sont évidemment mijotées de
rif anière à ne pas choquer l'Occidenta l,
heureusement encore attaché à certai-
nes valeurs traditionnelles. On veut
espérer que l'être le p lus rudimentaire a
davantage de bon sens que nos journa-
listes engagés et que cette malodorante
publicité n 'aura pas fait trop de dégâts
dans les esprits. A ce travail de des-
truction qu 'on ne saurait excuser par la
grande pitié de la presse écrite se sont
associés entre autres trois grands quoti-
diens romands. Pour édifier les lecteurs
qui voudraient se persuader que nous
sommes dans notre brève analyse du
fait au-dessous de la réalité, je précise
les dates de parution des placards
publicitaires incriminés. Dans le pre-
mier de ces quotidiens, 17 pages ont
paru les 15 novembre et 13 décembre
1974, le 21 janvier, du 8 au 17 mars, les
26, 27 et 28 mars, les 4, 5 et 6 avril
1975, etc. Un autre quotidien a publié
huit pages sur le même sujet dès le
début de mars jusqu 'au 15 avril. Le
troisième accordait quatre pages publi-
citaires à vanter les « mérites du com-
munisme » entre le début février et le
début mars. Ces pages sont si nom-
breuses que j' en oublie sans doute.

Surtout qu 'on ne vienne pas m'accu-
ser d'erreurs de dates dans la citation
de cette publicité massive et me rétor-
quer que publicité, qui représente une
ressource financière précieuse, et texte

tique. Le 8 juin prochain, les électeurs
suisses devront se prononcer sur le re-
nouvellement des pouvoirs permettant à
la Banque nationale suisse d'intervenir
dans le système bancaire, notamment
pour interdire et refouler les capitaux
étrangers.

La Banque nationale suisse, estime-t-
on dans les milieux communautaires,
doit disposer de ces pouvoirs pour per-
mettre à la Suisse d'être associée au
« serpent ». L'entrée éventuelle du franc
suisse parmi les questions techniques qui
font encore l'objet de discussions entre
experts, figure certainement le danger de
voir le « serpent » entraîné vers le haut
par l'entrée de la devise helvétique,
monnaie-refuge par excellence.

rédactionnel sont deux parties distinc-
tes dans un journal qui doivent s 'igno-
rer. L'honnêteté intellectuelle et le res-
pect des lecteurs, qui chez nous refu-
sent le communisme, ne connaissent
pas de compromission. L'autre éthique
doit prévaloir sur celle du pur intérêt
matériel des journaux, cette éthique
qui, hors de silences concédés, dissi-
mule bien des tabous.

Je laisse, Monsieur le rédacteur en
chef, le soin à vos lecteurs de tirer la
conclusion qui s 'impose sur l'attitude
de cette presse singulière appelée à
conduire l'opinion. Quant à moi, je ne
puis m'empêcher d'évoquer notre Cons-
titution tout en soulignant le peu de
vergogne affiché par cette presse qui vit
précisément de la publicité d'entrep ri-
ses attachées au libéralisme économi-
que, à l'économie de marché. Par
lâcheté, elle n 'ose p lus se dire bour-
geoise.

Sachant que votre journal se distin -
gue de maints autres par son courage
civique, j 'ose espérer que vous voudrez
bien publier ma lettre, et vous en
remerciant d'avance, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef,
l'expression de mes très distingués sen-
timents.

DAF
Genève, le 17 avril 1975.

Une presse singulière

Nouvelle baisse des tarifs
r u m ¦y m __ ¦ alumine le regimeni c x uc la J uivi-aériens des le 1er mai t^t^^^z ^mmïï MMmm

GENEVE. - En accord avec l'Office fédéra l
de l'air, Swissair annonce de nouveaux ra-
bais de devises sur la plupart des tarifs
aériens au départ de la Suisse, dès le
1" mai 1975.

Des rabais ont déjà été appli qués aux prix
des billets d'avion vendus en Suisse , le
1" janvier et le 15 septembre 1974, et le
1" avril 1975, afin de diminuer la disparité
entre les tarifs , due à la situation monétair e
internationale, rappelle un communi qué de
Swissair publié lundi. La quatrième

réduction, valable des le 1" mai 1975, élimi-
nera dans une large mesure les différences
de prix avec la plupart de nos pays voisins.
Cette fois-ci, le taux de rabais sera le même
pour les tarifs normaux et les tarifs spéciaux
valables pour la même région.

Cette nouvelle mesure touchera parti-
culièrement les tarifs spéciaux . Les tarifs
normaux, déjà diminués précédemment ,
seront encore réduits jusqu 'à 3 %. Les rabais
sur les tarifs spéciaux atteindront jusqu 'à
18 % à partir du 1" mai.
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Le Vietnam déçu dans
sa « foi » aux Etats-Unis

L'ACTUALITÉ VUE PAR PÉN

De notre correspondant particulier de Saigon
SAIGON - Les rues de Saigon bour-
donnent : la musique militaire diffusée
par les haut-parleurs installés partout
couvre difficilement le bruit des mil-
liers de motos et des voitures qui cir-
culent encore, malgré la hausse verti-
gineuse du prix de l'essence. Partout
des banderoles rouges et jaunes (cou-
leurs nationales) célèbren t les victoires
de Dinh Tuong, Long An et Long

de ces provin
îfanterie sud

Khanh . Dans la dernière ' de ces provin-
ces, la 18° division d'infanterie sud-
vietnamienne résiste depuis une se-
maine aux assauts répétés des régi-
ments des 7" et 341" divisions nord-
vietnamiennes pour maintenir ses posi-
tions dans la capitale provinciale Xuan
Loc. Cette ville de 40 000 habitants est
maintenant pratiquement détruite par
les tirs de l'artillerie communiste, dont
les canons se trouvent à 20 km au
nord, dans les forêts. Tous les habi-
tants ont fui en direction de Saigon,
qui est à 80 km au sud-ouest.

L'état-major sud-vietnamien a en-
voyé des parachutistes (environ 3000)
et une brigade blindée pour tenir Xuan
Loc à tout prix. L'aviation a également
attaqué les concentrations de troupes
nord-vietnamiennes, causant de lourdes
pertes dans leurs rangs.

Les communistes n'ont certes pas re-
noncé et vont continuer à attaquer la
ville, ou ce qui en reste. En attendant ,
ils l'ont simplement contournée, et se
trouvent maintenant à 10 km au sud-
ouest, face aux renforts sud-vietna-
miens. Xuan Loc a reçu pendant une
semaine environ 2000 obus par jour :
les forces communistes ne manquent
pas de munitions !

Dans les provinces de Long An et
Dinh Tuong, situées dans le delta du
Mékong, respectivement à 30 et 50 km
au sud-ouest de Saigon, les soldats de
la 7e division sud-vietnamienne ont
annihilé le régiment E 1 de la 5e divi-
sion nord-vietnamienne, qui avait eu
l'intention de couper la route nationale
N" 4 menant de Saigon au delta , qui est
le grenier à riz du Vietnam du Sud.

De nombreuses armes (fusils AK 47,
lance-roquettes 120 mm , fusées anti-
aériennes Sam 7) ont été capturées et
plusieurs prisonniers ont pu être inter-
rogés par les journalistes. Ces derniers
ont pu constater que les soldats com-
munistes avaient tous l' accent nord-
vietnamien, et qu'ils étaient très jeunes ,
de 14 à 18 ans ! Quant aux armes, elles
étaient toutes de fabrication très ré-
cente... Cela m'a rappelé ce qu 'un pi-
lote français de Royal Air Laos m'avait
raconté à Vientiane : il revenait d'un
vol à Canton, le 8 mars 1975, et il avait
été étonné de voir que le trafic routier
et ferroviaire vers le sud de la Chine -
donc vers le Vietnam du Nord - ait
décuplé en importance depuis son der-
nier vol. La plupart des armes neuves
capturées par les forces de Saigon sont

manière à les coordonner avec l'offen-
sive khmère rouge sur Phnom Penh ,
qui vient de capituler le 17 avril. Les
succès sud-vietnamiens actuels ne sont
que des succès tactiques tempora ires,
et l'initiative des opérations appartient
entièrement aux généraux nord-vietna-
miens. Mais les batailles de Long
Khanh et Dinh Tuong ont remonté le
moral des troupes nationales et de la
population. La guerre n 'est de loin pas
encore finie.

Malheureusement l'attitude du
Congrès et du Sénat des Etats-Unis
reste défavorable à une aide militaire
massive au Vietnam du Sud. Dans ces
conditions tous les atouts sont dans les
mains de Hanoi , même si Saigon réor-
ganise à la hâte de nouvelles divi-
sions (8) avec des rangers, des marines
rescapés de la débâcle de Danang, et
des forces régionales. Et c'est pourquoi
le ressentiment contre les Américains
devient chaque jour plus perceptible et
direct. Les mots d'abandon , de lâcheté
et de trahison sont ouvertement em-
ployés par la presse vietnamienne pour
qualifier la politique des Etats-Unis.
Une victoire communiste au Vietnam
du Sud - que ce soit la prise de Saigon
par les armes ou par le détour d'un
gouvernement de coalition - signifierait
une victoire du communisme dans
toute l'Asie du Sud-Est.

Déjà le président Marcos des Phi-
lippines s'interroge sur la valeur des
engagements américains, et sur la
nécessité pour son pays d'abriter des
bases américaines. La même chose se
produit en Thaïlande. Et si le drapeau
du Vietcong flotte sur Saigon, quelle
victoire éclatante pour la propagande
communiste et gauchiste dans le

monde entier !
Personne ne croit ici au désir de

« réconciliation nationale » des
communistes : des règlements de
comptes sanglants auront lieu au Viet-
nam ; la guerre a duré trop longtemps,
et trop de haines séparent les deux
camps. Les Etats-Unis en porteront la
responsabilité. Et ce n'est pas le sauve-
tage de quelques milliers d'orphelins
qui pourra appaiser leur conscience,
d'ailleurs tous les Américains, sauf une
petite minorité, ne veulent précisément
plus rien savoir du Vietnam.

La cote des Etats-Unis est au plus
bas ici. Il n'y a que le dollar dont le
taux de change continue à monter en
flèche au marché noir. Dans deux se-
maines 4000 des 5000 Américains de
Saigon seront sans doute partis. Il ne
restera bientôt dans cette ville de trois
millions d'habitants que quelques jour-
nalistes pour assister aux derniers actes
d'une des tragédies les plus sanglantes
de l'histoire contemporaine. Pourtant
des milliers de Vietnamiens continuent
d'aimer leur pays, et de se battre pour
lui, afin que l'exode de deux millions
de réfugiés du mois de mars 1975 n'ait
pas été inutile.

Un Suisse de Saigon - S. P.

(Réd.-) Ces correspondances nous
parvenant par le courrier normal ne
sont plus très « actuelles » sur le plan
de l'information. C'est ainsi que ce der-
nier a été écrit avant la démission de
M. Nguyen Van Thieu. U donne ce-
pendant l'ambiance de la capitale qui
s'angoisse davantage au fur et à me-
sure que la guerre se rapproche. A
cause de ce témoignage vécu, nous
jugeons utile de publier cette
correspondance, nos lecteurs trouvant
les dernières dépêches en page 24.

La mauvaise humeur
soviétique

Suite de la première page

munisme plus ou moins chinois dans le
sud-est asiatique. La menace, dans le
temps, est à plus court terme pour
Moscou que pour Washington. Les
dirigeants soviétiques sont parfaitement
conscients de la montée des périls à
l'est et c'est pourquoi ils ne veulent pas
se brouiller avec la Maison-Blanche
pour le seul plaisir de MM. Marchais ,
Berlinguer ou Cunhal. D'où , ces appels
au calme et les directi ves données pour
ne pas effrayer. De même, on ne
conseille pas de prendre le pouvoir
dans les pays où les communistes sont
puissants car cela entra înerait automa-
tiquement la réaction des Etats-Unis.
Déjà, la gauche portugaise annonce
maladroitement qu 'elle ouvrira ses
ports à la flotte soviéti que, dût le Por-
tugal être boycotté par l'Occident. C'est
ce genre d'initiative que le Kremlin
juge dangereuse et porteuse de fruits
empoisonnés.

Mais, en outre, il ne faut pas que les
partis communistes se fassent trop
doux et Moscou reproche à Berlinguer
ce fameux compromis historique -
basé sur le fait évident qu 'on ne
gouverne pas l'Italie , fût-ce avec 51 %
des voix - qui permettrait au P.C.
italien de s'allier à la Démocratie chré -

tienne au moment précis, où les
communistes portugais interdisent aux
chrétiens démocrates de se présenter
aux élections. En vérité, les Russes ne
veulent pas de communistes « natio-
naux » du genre « à la Tito » et c'est
pourquoi M. Marchais ment quand il
affirme que le communisme préconisé
par ses amis et lui-même n'aurait rien
à voir avec le communisme russe.

En ce qui concerne ce qu 'il faut bien
appeler l'affaire Mitterrand (nous en
sommes au quatrième ajournement du
voyage) il répond à d'autres critères.
D'abord, pour les raisons plus haut
citées, le Kremlin ne tient pas à voir le
député du Morvan s'installer à la place
de M. Chirac en entraînant les commu-
nistes dans l'aventure, sachant que la
moitié de la France est irrémédiable-
ment anti-communiste. Ensuite , en
URSS, on ne prise guère Panti-américa-
nisme de F. Mitterrand auquel fait écho
celui de M. Marchais, enfi n M. Mitter-
rand est socialiste et cela, pour le
bureau politique du P.C. soviétique,
c'est le crime sans pardon . Le socialiste
demeure la bête noire, la traître , le
déviationniste impertinent, autant se
fier au diable qu 'à lui. Quand M.
Mitterrand comprendra-t-il ?

Charles Exbrayat
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On tremblait un peu pour François
Trisconi qui effectuait dimanche à Dijon ses
premiers pas officiels en monoplace. Rassu-
rez-vous, tout s'est très bien passé pour lui,
merci. Son passage de l'Alpine 1300 à la
March 722 s'est opéré sans aucun problème
d'adaptation. Tout au moins sur le plan de
la conduite pure. « La différence est plus
sensible dans les réglages à apporter au
véhicule » précise-t-il. « Ceux de la March
sont difficiles à trouver car ils doivent être
faits au « quart de poil », ce qui n'était pas
toujours une nécessité avec l'Alpine. »

À Dijon, Trisconi remporta la victoire
dans sa classe (de 1000 à 1600 cm3). Il cou-
rait en compagnie des formules 2, les vraies,
et aux essais déjà, en dépit de problèmes de
carburation, il signa le quatrième chrono

derrière Hotz, Amweg et Vonlanthen - tous
sur des March BMW 2000 mais devant
Blanc (March Fl/3000), K. Muller et Beat
Blatter, également sur des March BMW
2000.

PROCEDES PEU SPORTIFS

Durant l'épreuve de dimanche, le Mon-
theysan dut supporter la présence devant
lui de Muller, lequel disposait pourtant
d'une monture bien plus puissante. Mais cet
autre néophyte « se traînait » dans la partie
sinueuse du tracé, obligeant le Bas-Valaisan
à se tenir « debout sur les freins » dans
chaque courbe pour ne pas le heurter. Pen-
dant ce temps, Amweg caracolait en tête,
débarrassé de la menace de Vonlanthen et
de Hotz victimes d'ennuis mécaniques.

Trisconi ne parvenait pas à doubler Muller
et cette impossibilité lui coûtait de précieu-
ses secondes. En lieu et place de marquer
100 points, François était pénalisé et devait
se contenter de 98,851 points. Cependant, il
avait la satisfaction pour ce baptême du feu
d'avoir distancé des hommes mieux équipés
et plus expérimentés que lui en monoplace.

BON SANG NE SAURAIT MENTIR...

Gérald Pierroz aussi fit honneur à sa
réputation. Au volant de sa classe, à un petit
dixième de seconde d'Hoffmann (Tecno),
les deux pilotes se tinrent compagnie
durant toute la course. Meilleur temps des
essais, Pierroz cédait le commandement au
départ et roulait par la suite constamment
sur les talons de son rival. Celui-ci bouclait
le passage de façon peu orthodoxe chaque
fois que l'Octodurien portait une attaque.
Dans le dernier tour, Pierroz tentait le tout
pour le tout, mais Hoffmann n'hésitait pas à
le pousser sur les bas-côtés de la piste.
Malgré cette Issue, le Bas-Valaisan se décla-
rait très satisfait de sa performance et du
comportement de sa March.

Les quatre autres Valaisans engagés dans
cette deuxième manche du championnat
suisse jouèrent de malchance :

• Jean-Marie Carron cassa le moteur de sa
Griffon 1600 (joint du carter moteur) aux
essais déjà.

• Paul-Bernard Mugnier eut maille à partir
avec les commissaires techniques qui
refusèrent de lui laisser prendre la piste
prétextant que les échappements de sa
Royale Super V 1600 étaient trop longs.

• Reynald Strickler fut disqualifié au terme
du 1" tour de l'épreuve dans laquelle
Trisconi se mit en évidence. La batterie de
sa Brabham 1600 était à plat et il dut avoir
recours à la « poussette » pour s'élancer, ce
que le règlement interdit formellement

• Beat Blatter enfin, quelque peu dépassé
par les événements avec sa March BMW
F2/2000 cm3, renonça aux essais déjà à la
suite d'ennuis d'embrayage.

j.-m. w.

François Trisconi, malgré
certains ennuis adminis-
tratifs , a remporté la vic-
toire de sa classe.

Pas de championnats du monde
avant 1982

Les premiers championnats du monde ne pourront avoir lieu avant 1982. C'est
la première date proposée au conseil de la fédération internationale qui a tenu
séance à Nairobi. Le rapport présenté à ce sujet sera adressé à toute s les fédérations
nationales. Ces premiers championnats du monde ne pourraient toutefois se
dérouler qu'après les J.O. de Moscou (1980). La date de 1982 a été avancée à titre
provisoire.

D'autre part, le conseil de la fédération internationale a décidé d'écrire à la
fédération sud-africaine pour lui recommander de pousser plus avant l'intégration
raciale dans les clubs sud-africains.

Au sujet de l'affiliation éventuelle de la Chine à l'IAAF, lord Exeter a précisé
que la fédération internationale n'avait reçu encore aucune demande dans ce sens
de Pékin. Par contre, la Chine populaire a récemment demandé de partici per aux
J.O. de Montréal.

Les prochaines réunions du conseil ont été fixées à Mexico le 12 octobre
prochain et à Londres les 13 et 14 mars 1976. Enfin , le conseil a arrêté la date des
prochains jeux mondiaux universitaires qui auront lieu à Rome du 18 au 21
septembre 1975.

Le cross de Marly à Minnig
Quelque 223 concurrents ont participé au cross de Marly. Cette épreuve s'est

disputée en forêt sur un parcours de 1 km. Résultats :
Elite (7 km) : 1. Nick Minnig (Guin) et Jean-Pierre Kilchenmann (Fribourg)

24'00"8; 3. Jean-Claude Maillard (Fribourg) 24'07"3; 4. Daniel Fischer (Brugg)
24'39"3; 5. Michel Berset (Belfaux) 24'51"2.

Vétérans (7 km) : 1. Fridolin Erne (Marly) 27'01"9. - Juniors (4 km) : 1. Jean-
Jacques Kuiig (Fribourg) 14'24. - Cadets A (3 km) : 1. François Maillard (Fribourg)
10'36"1.

Trois nouveaux élus Bon comportement
nmir Ciiicco-Stractiniira I deS SuiSSCS à Catane

Les épéistes suisses se sont bien compor-
tés au tournoi international de Catane, qui
s'est terminé par la victoire du Suédois
Hans Jacobson. Jean-Biaise Evéquoz a en
effet pris la troisième place et Christian
Kauter s'est classé au cinquième rang. Le
classement de la poule finale : 1. Hans Ja-
cobson (Su) 4 v. ; 2. Zoltan Szekely (Hon)
3; 3. Jean-Biaise Evéquoz (S) 3 ; 4. Andréa
Tobel (Hon) ; 5. Christian Kauter (S) 1.

pour Suisse-Strasbourg
En vue du match d'entraînement de

mardi à Berne contre Strasbourg, René
Huessy a fait appel , à retardement , à
trois joueurs pour compléter la sélection
helvétique. II s'agit de Kudi Muller
(Hertha Berlin), Ruedi Schneeberger
(Saint-Gall) et Max Heer (Zurich).
Lundi, il n 'était pas certain que Kuhn et
Bizzini, blessés, puissent être alignés sur
le stade du Wankdorf.

¦ Mendrisiostar - Wettingen samedi. -
Le match de championnat suisse de
ligue nationale B Mendrisiostar - Wettin-
gen a été fixé à samedi , coup d'envoi à
16 heures.

• Le match Aarau - Granges avancé. -
Le match Aarau - Granges comptant
pour le championnat de LNB a été avan-
cé au samedi 26 avril à 20 heures. Il
était prévu pour le dimanche après-midi.

Liste des gagnants du concours N" 16
des 19 et 20 avril 1975 :
Gageants Francs

8 avec 12 points : 16 283.25
168 avec 11 points : 581.55

2075 avec 10 points : 47.1C
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Le championnat suisse
En raison du match international Belgi-

que - Suisse, deux matches seulement de
ligue nationale « A » ont eu lieu lors du der-
nier week-end. Le leader de la compétition ,
le RC International a remporté un nouveau
et net succès.

RC Genève - RC International Genève
9-28 (0-18) ; Zurich - Nyon 10-6 (4-6). -
Classement : 1. RC International 12/34 - 2.
Stade Lausanne 11/30 - 3. CERN 10/27 - 4.
RC Genève 11/24 - 5. Hermance 11/22 - 6.
Zurich 12/15 (3 forfaits) - 7. UNI Lausanne
11/13 - 8. Nyon 12/12.

Ligue nationale « B »
Monthey - CERN « 2 » 8-32 (0-24) ; Berne

- Yverdon 0-15 (0-9) ; Albaladejo Lausanne
- Ticino 35-0 (25-0) ; Stade Lausanne « 2. » -
Riviera 7-16 (4-8). - Classement : 1. CERN
« 2 » 15/41 - 2. Albaladejo 14/40 - 3. Neu-
châtel 16/38 - 4. Yverdon 17/37 - 5. Mon-
they 16/31 (1 forfait) - 6. Riviera Vevey
14/30 - 7. Ticino 15/29 - 8. Stade Lausanne
« 2 » 16/25 (1 forfait) - 9. Berne 13/17 - 10.
La i_oie reseux îo/ o iiuriuu geneiuij.
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Victoire valaisanne à

Châtel-Saint-Denis
Dimanche s'est déroulé à Châtel-Saint-

Denis le premier tournoi des gymns-
hommes intercantonal. A cette occasion , la
section de Martigny-Aurore participait à
cette manifestation. Elle remporta la
première place. Voici le résultat de ses
rencontres disputées en deux sets :

Martigny-Hauterive 15-2 et 15-6 ;
Martigny-Broc 15-5 et 15-9 ; Martigny-Châ-
tel 1 15-10 et 15-11 ; Châtel 2-Martigny 13-
15 et 1-15 ; Romont-Martigny 8-15 et 12-15.

Le match le plus spectaculaire que
présenta l'équipe octodurienne fut sans nul
doute celui qui l'opposa à Châtel 2 qui
fournit un premier set très serré et un
second au cours duquel les Valaisans
dominèrent intensivement.

Paul Cretton, vingt ans de présidence

^__^„,«__mm«__J Darioly, vice-préside:

A la grande salle de gymnastique de
Charrat s'est tenue l'assemblée générale
annuelle du Club des lutteurs de Charrat-
Full y, sous la présidence de Paul Cretton et
en présence d'une trentaine de personnes,
dont plusieurs membres d'honneur, de René
Terrettaz, vice-président de l'Association
cantonale de lutte suisse et de Maurice
Milhit, de Saxon, responsable de la plaquette
du cinquantenaire.

Le président Paul Cretton , pour son
20* rapport (le 21* de la société), a rendu un
vibrant hommage à Robert Baudain , de
Fully et à Germain Mabillard , ami de la
société, sans oublier les familles des mem-
bres. Il a ensuite retracé très objectivement
l'activité 1974, avant de revaloriser la lutte,
rappelant que c'est un sport qui forge la vo-
lonté de vaincre, surtout en cette période de
crise. Il a aussi relevé la sélection de Robin
Giroud pour la fête fédérale de Schwytz.

RENOUVELLEMENT
V COMITE

Aptes la lecture du rapport de caisse qui
a donné pleine satisfaction par sa situation
financière et une discussion sur le rapport
technique, les membres présents ont pris
acte des démissions de : Paul Cretton, pré-
sident depuis 1955 ; Fernand Giroud , cais-
sier depuis 1954 ; Roger Terrettaz , chef
technique ; Gérald Carron, secrétaire.

Le nouveau comité se compose de : Mar
cel Cretton, président, nouveau ; Raymonc

Moret, secrétaire, nouveau ; Pierre Gay, an-
cien ; Robert Cretton, ancien ; Robin Gi-
roud, chef technique, nouveau ; Stéphane
Giroud, nouveau.

ACTIVITÉ 1975

11 mai, fête de printemps, Illarsaz;
15 juin , fête cantonale à Savièse ; 6 juille t,
fête d'été à Saxon ; 13 juillet , fête des
jeunes, Charrat ; fin juillet , fête alpestre,
Saint-Martin ; v 24 août, fête romande,
Signal-de-Bougy.

FETE DES JEUNES

Le club Charrat-Fully organise le diman- Une assemblée toute empreinte d'amitié
che 13 juillet la fête cantonale des j eunes à qui s'est poursuivie en compagnie des
Charrat. Le comité responsable restera le épouses. -Cg-

2e coupe valaisanne jeunesse
PRINCIPAUX RESULTATS : Catégorie 46 kg : 1. Frédéric Lambiel , Sa-

xon ; 2. Raymond Berguerand , Martigny ; 3.
Catégorie 30 kg : 1. Alexis Pillet , Antoine Roh, Conthey.

Martigny ; 2. Pascal Godel, Domdidier ; 3. Catégorie 50 kg : 1. Christian Rouiller ,

même que celui de la fête cantonale 1974
présidé par René Terrettaz.

DIVERS

Le nouveau président Marcel Cretton a
remercié l'assemblée alors que le président
de la commune, M. Léon Cretton, a apporté
le message des autorités.

L'étude d'un fanion du club a été confiée
au comité et Robin Giroud reçoit le prix du
lutteur le plus méritant.

Fernand Giroud a été acclamé membre
d'honneur alors qu'une magnifique channe
dédicacée était remise à Raymond Darioly,
Paul Cretton déjà rhembre d'honneur,
Femand Giroud et René Terrettaz.

Programme
de la TV romande

Le service des sports de la Télévision
romande annonce les retransmissions sui-
vantes pour la semaine du 22 au 28 avril :

Mercredi 23 : 21 h. 10 football. Bar-
celone - Leeds. Demi-finale de la coupe
d'Europe des champions. Commentaire
Jean-Jacques Tillmann. En différé de
Barcelone.

Samedi 26 : 23 h. 05 football. Retrans-
mission partielle et différée d'un match
de ligue nationale.

Dimanche 27 : 13 h. 25 basketball.
Finale de la coupe de Suisse. Commen-
taire Gérald Piaget. En différé de
Renens. - 15 h. 50 automobilisme. -
Grand prix d'Espagne. - 18 h. 05 boxe.
Championnats suisses amateurs. Com-
mentaire Claude Schauli . En différé de
La Chaux-de-Fonds. - 19 h. 05 actualités
sportives. Résultats et reflets filmés. Une
émission du service des sports.

Lundi 28 : 22 heures, motocyclisme.
Sous la loupe. Une émission de Jacques
Deschenaux et Charles-André Grivet.

Défaite valaisanne
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Samedi soir, à la salle de Reposieux ,
devant un public de « connaisseurs »,
Valaisans et Fribourgeois s'affrontaient en
un match aux engins. Cette rencontre qui
s'annonçait serrée, a finalement tourn é net-
tement à l'avantage des Fribourgeois ,
beaucoup plus réguliers. Après 2 engins , les
Valaisans étaient en tête. Mais c'est aux
anneaux que tout se gâta. L'équi pe
valaisanne, affaiblie par l'absence de Martig
Daniel (pied cassé) a dû faire appel à des
jeunes gymnastes. Ces derniers présentèrent
des exercices nettement insuffisants ; toute
la bonne volonté des Bas-Valaisans Gay,
Zufferey, Maurer, ne suffit pas à compenser
des notes par trop basses. Au saut de che-
val, les résultats s'équilibrèrent. Malheu-
reusement, le trou était creusé et un retour
devenait dès lors impossible. Ce match a
permis de mettre en évidence le fossé qui
sépare en Valais la catégorie A des classes
Jeunesses ; un fossé qu'il s'agit de combler
au plus vite. Pour terminer, il faut féliciter
la SFG Monthey avec à sa tête Bernard
Bussien, organisatrice de cette rencontre.

Résultats : Fribourg-Valais 133,80-120,60

mmemmm^mÊ
Que seront les fêtes

cantonales jeunesse ?
Réunie à Sion, buffet de la Gare, la

commission de jeunesse du Valais, sous
la présidence de Roland Gay-Crosier, a
tenu une très importante séance en vue
des deux prochaines fêtes de pupilles et
pupillettes.

Après un rapide coup d'œil sur la si-
tuation actuelle - correspondance, finan-
ces - Hélène Supersaxo et Karl Biner
ont rapporté brièvement sur les cours de
cercle de printemps.

HORAIRE DES FETES

Ce dernier a été arrêté et transmis aux
deux comités d'organisation de Gampel
et de Conthey pour les 25 mai et 1" juin
prochains.

Les fêtes s'ouvriront à 8 heures par les
concours des sections, les jeux , etc., et se
termineront à 17 heures par les résultats.

Un plan de travail détaillé et minu-
tieusement préparé par les deux chefs
techniques figurera dans les deux livrets
de fête pour être envoyé aux sections
dans les dix jours précédent le jour J.

La fête de Gampel comprendra :
18 sections avec 581 garçons,
24 sections avec 1150 fillettes ;
et celle de Conthey :
17 sections avec 564 pupilles et
20 sections avec 1250 pupillettes .

JURY

Afin d'éviter de plus en plus de dis-
cussions, le plan du jury verra un res-
ponsable par branche, ainsi qu'un chef
du jury par emplacement. Les collèges
par appréciation comprendront trois
juges qui apprécieront indépendamment
les uns des autres.

Les jeux auront un responsable de dis-
cipline et chacun un arbitre.

ELIMINATOIRES REGIONALES

En vue de restreindre le nombre des
concurrents et de rendre plus attrayants

les concours individuels , des éliminatoi-
res régionales pour pupilles individuels
en athlétisme auront lieu :

à Martigny pour le Bas, le samedi
après-midi 3 mai, sous la responsabilité
de Georges Darbellay ;

à Sion pour le Centre, le samedi après-
midi 3 mai, sous la responsabilité de
Louis Burket ;

à Naters pour le Haut, le jeudi 8 mai ,
sous la direction de Karl Biner.

Le samedi après-midi 3 mai , auront
lieu, aussi à Martigny, les tests pour pu-
pillettes avec 81 inscriptions.

Les inscriptions des individuels se
résument comme suit :

pupilles :
athlétisme : 191
artistique : 55
nationaux : 29

pupillettes :
athlétisme : 172
tests artistiques : 93

DIVERS

Dans les divers, le président a abordé
la finale romande 1975 qui se déroulera
le dimanche 14 septembre 1975 à Marly-
le-Grand près de Fribourg. 45 de nos
pupilles seront sélectionnés sur la base
des résultats des fêtes dans les trois dis-
ciplines. Un point reste à éclaircir : la
participation des pupillettes. L'étude
d'un plan de travail est en route et si
tout va bien 20 de nos jeunes Valaisan-
nes pourront être aussi du voyage. Alors,
jeunes gymnastes, à l'entraînement, c'est
le dernier moment.

Toute la partie technique des fêtes est
terminée et envoyée aux comités d'orga-
nisation de Gampel et Conthey. A ces
deux sections de jouer pour une parfaite
réussite et au beau temps à être de la
partie.

-Gg-
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Grâce à deux buts de Kudi Muller, Hertha
Berlin a remporté le « choc au sommet » de
la 28e journée du championnat de la
Bundesliga allemande (2-1). A six tours de
la fin, la lutte pour le titre reste ainsi ou-
verte puisque le leader Borussia Mœnchen-
gladbach ne compte plus que deux lon-
gueurs d'avance sur le FC Cologne (qu'il
affronte mardi soir en match de retour des
demi-finales de la coupe de l'UEFA) et sur
son vainqueur de samedi, Hertha Berlin.

Le match Hertha Berlin - Borussia a per-
mis d'enregistrer un nouveau record d'assis-
tance au stade olympique de Berlin pour un
match de championnat : 91 000 spectateurs.
Le précédent record datait du 27 septembre
1969. 87 567 personnes avaient alors suivi le
match Hertha - Cologne.

SELECTION EST-ALLEMANDE
Georges Buscherm l'entraîneur est-allemand a décidé d'apporter cer-

tains changements à la composition de son équipe qui rencontrera ,
mercredi à Erfurt, la Grèce (formation amateur) en match retour du 1"
tour du tournoi pré-olympique. Au match aller, les Allemands s'étaient
imposés par 1-0.

Blessés, le « libero » Branch a du déclarer forfait. Il sera remplacé par
Zapf. Jochen Streich prendra également la place du jeune international
Hoffmann. Quant à Kurbjuweit, il évoluera en défense. Son poste de demi
reviendra au jeune Ruediger Schuphase, de retour après une longue
absence en raison d'une blessure. Composition probable de l'équipe de la
RDA :

Gardien : Croy. Défenseurs : Zapf , Kische, Weise, Kurbjuweit. Demis :
Schuphase, Pommerenke, Tyll. Attaquants : Streich, Riediger, Vogel.

FRANCE
Le redressement spectaculaire opéré par

l'Olympique de Marseille avec le retour du
printemps a subi un coup de frein brutal , à
Bordeaux. Au terme d'un match heurté , au
cours duquel les Bordelais ont fait preuve
de beaucoup de vigueur pour ne pas dire
plus, les Marseillais se sont en effet inclinés
lors de cette 34e journée du championnat de
France sur le score de 1-0. Un but de Galice
obtenu à cinq minutes de la fin de la ren-
contre a précipité cette défaite de l'OM qui ,
de plus, a perdu son Brésilien Jairzinho. Ce
dernier dut en effet quitter le terrain à la 76"
minute à la suite d'un rude choc avec Coue-
cou.

Ainsi, sans jouer - le match Saint-Etienne
Bastia avait été reporté en raison de la

coupe d'Europe - Saint-Etienne a-t-il fait
une excellente affaire. Et les Stéphanois en-
visagent avec une certaine sérénité le grand
choc qui doit les opposer, le 3 mai , à Geof-
froy Guichard. A l'OM, frappé de son
deuxième avertissement, l'ex-Stéphanois
Bereta ne pourra pas en effet jouer contre
ses anciens coéquipiers.

A l'autre extrémité du classement, Angers
poursuit son opération survie. A Sochaux,
les Angevins ont obtenu leur quatrième vic-
toire consécutive (1-0) et ils ne sont plus
qu 'à un succès avec bonus du sauvetage. En
subissant un but du Yougoslave Antic (82"
minute), qui allait donner la victoire à An-

Athlétisme: beau succès du 2e meeting de jeunesse à Sion

Record valaisan de R. Andereggen
au lancer du poids avec 16 m 11

130 athlètes dimanche dernier, 150 une semaine plus tôt, les meetings de jeunesse
mis sur pied par le CA Sion connaissent décidément un énorme succès. La propa-
gande entreprise par la fédération et par les clubs portent actuellement ses fruits,
dépassant très largement les frontières des grandes villes. Miège et Uvrier ont à
nouveau montré l'exemple en se faisant représenter par une vingtaine de jeunes qui
ont enfin compris que l'on pouvait très bien pratiquer l'athlétisme en dehors des
stades et des pistes des grands centres comme Sion ou Naters, Monthey, Martigny
et Sierre ne disposant malheureusement pas encore de pistes d'athlétisme. Cette
participation très importante laisse bien augurer des prochaines compétitions ouver-
tes aux jeunes, comme l'Ecolier romand le plus rapide ou le Kilomètre Nouvelliste,
compétitions organisées au courant du mois de mai et dont nous donnerons le pro-
gramme détaillé dans un prochain numéro.

Voici les principaux résultats de ce meeting de jeunesse :

CADETS B - 1960-1961 lj ppe) Riddes, 15" ; 3. Rey Jean-Daniel ,
100 mètres haies : 1. Hasler Alexan- CA Sion, 15"4 ; 4. Sierro Philippe, CA

dre, Martigny, 18" ; 2. Emery Georges, Sion et Diaco Giorgio, Martigny, 16"2.
SFG Flanthey, 19"3; 3. Rey Aldo, ES Relais 4 x 100 mètres : 1. SFG Miège
Ayent, 22"5 ; 4. Rielle Laurent, CA Sion. (Bruttin , Zimmerlin, Marty, Bonvin),

Relais 4 x 100 mètres : 1. CA Sion 59"4 ; 2. CA Sion (Imstepf , Balet, Balet ,
(Rielle, Emery, Zuchuat, Lambiel), Ulrich), l'00"4 ; 3. Sion-Olympic (Cuen-
55"5 ; 2. Sion-Olympic (Héritier , Héri- net, Venetz, Mabillard , Rappaz), l'l"6.
tier, Studer, Beytrison), 57"1. Saut en longueur : 1. Dorsaz Philippe ,

Saut en longueur : 1. Emery Georges, Riddes, 4,61 m ; 2. Imstepf Jean-Pierre ,
SFG Flanthey, 5,15 m ; 2. Héritier CA Sion, 4,59 ; 3. Praz Régis, CA Sion ,
Pierre-Claude, Sion-Olympic, 4,93 ; 3. 4,39 ; 4. Bruttin Robert , SFG Miège,
Hasler Alexandre, Martigny, 4,91 ; 4. 4,34 ; 5. Rappaz Stéphane, Sion-Olym-
Carrupt Bertrand , Ardon , 4,80 ; 5. Bey- pic, 4,28.
trison Philippe, Sion-Olympic, 4,39. Javelot : 1. Praz Régis, CA Sion,

600 mètres : 1. Emery Georges, Flan- 20,18 ; 2. Bonvin Didier, SFG Riddes ,
they, l'39"7 ; 2. Zuchuat Eric , CA Sion, 17,00 ; 3. Aymon Yvan, Ayent, 15,94 ; 4.
l'41" ; 3. Lambiel Dominique, Isérables , Dorsaz Philippe, SFG Riddes, 14,94 ; 5.
l'42"9 ; 4. Héritier Pierre-André, Sion- Aymon Michel, Ayent, 14,86.
Olympic, l'44"2 ; 5. Beytrison Philippe , _ „ „ „* . „« „,
Sion-Olvmoic l'49" 6ao metres : h Praz ReSls> CA Slon '

Javelot : 1.' Zufferey Georges-Alain , }!«"« ; l J??"1
? *C^J
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SFG Ardon, 36,10 ; 2. Dupont Frédéric, x 
 ̂? • * D™\ >"*'•  ̂

» on- *  ̂
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SFG Saxon, 31,23 ; 3. Rielle Laurent, CA 4- 
 ̂

E"c- CA Sl°n' * *» 5 '.5- pen-
sion, 28,24 ; 4. Champion Pierre-André, net Jean-François, Sion-Olympic, 1 55 .
CA Sierre, 23,40 ; 5. Claret Alain , SFG
Saxon, 22,66. CADETS A - 1958-1959

GARÇONS MINIMES - 1962-1963 Relais suédois (irjO-200-300-400) : 1.
80 mètres haies : 1. Imstepf Jean- CA Sion (Vollet , Pitteloud , Bonvin ,

Pierre, CA Sion, 14"4 ; 2. Dorsaz Phi- Roh), 2'09".

JUNIORS - 1956-1957

Relais suédois : 1. CA Sion (Moncho,
Fardel , Maître , Délitroz), 2'7"1.

BENJAMINS GARÇONS -
1964-1965-1966

60 mètres haies : 1. Délez Jérôme, CA
Sion, 13" ; 2. Mabillard Henri , CA Sion,
13"2.

Relais 5 x 80 mètres : 1. SFG Miège 1
(Clavien, Ruppen, Pellaz, Clavien , Cla-
vien), l'7"3 ; 2. SFG Miège 2 (Vocat ,
Clavien, Clavien, Caloz, Marty), l'8"8 ;

Balle : 1. Clavien Charles-André, SFG
Miège, 47,7 m ; 2. Aymon Christophe,
Ayent, 38,6 ; 3. Michellod Pascal , Ardon ,
35.3 ; 4. Marguelisch Pascal, SFG Uvrier ,
34.4 ; 5. Ruppen Caryl, SFG Miège, 32,5.

Saut en longueur : 1. Marty Francis,
SFG Miège, 3,83 m ; 2. Aymon Christo-
phe, Ayent, 3,8 ; 3. Délez Jérôme, CA
Sion, 3,74 ; 4. Bonvin Christophe, Rid-
des, 3,7 ; 5. Michellod Pascal, Ardon ,
3,62.

600 mètres : 1. Clavien Charles-André,
SFG Miège, l'58"7 ; 2. Zufferey Jean-
Jacques, CA Sierre, 2'00"1 ; 3. Ebener
Christian, SFG Uvrier, 2'3"3 ; 4. Piffa-
retti Biaise, SFG Uvrier, 2'3"5 ; 5. Mar-
guelisch Pascal, SFG Uvrier, 2'3"6.

CADETTES B - 1961-1962

80 mètres haies : 1. Savary Isabelle ,
Martigny, 14"4 ; 2. Amato Maria , CA
Sion, 15"4 ; 3. Cancela Hélène, CA Sion,
15"6 ; 4. Bregy Angela , Ca Sion, 16"! ;
5. Dubuis Cathy, CA Sion, 16"4.

Relais 4 x 100 mètres : 1. CA Sion 2
(Briguet, De Favery, Fischer , Zumober-
haus), 58"7 ; 2. CA Sion 1 (Amato,
Bregy, Cancela , Cathy), 61"1.

Saut en hauteur : 1. Savary Isabelle,
Martigny, 1,4 m ; 2. De Favery Lydia ,
CA Sion, 1,4 ; 3. Bregy Angela , CA Sion ,
1,2.

600 mètres : 1. Cancela Hélène, CA
Sion, l'49"2.

Javelot : 1, Praz Madeleine, Sion , 8,42.

CADETTES A - 1959-1960
Relais 4 x 100 m : 1. CA Sion 1

(Praz , Bregy, Chanton, Delaloye), 51"8 ;
2. CA Sion 2 (Brunner, Brunner , Lerjen ,
Morard), 57"6.

JUNIORS

4 x 100 mètres : 1. CA Sion (Parquet ,
Schmid, Egger, Dal Magro), 54".

MINIMES FILLES -
1963-1964-1965-1966

Saut en hauteur : 1. Imstepf Jeanine

Malgré la concurrence du meeting de Vevey, samedi en fin d'après-
midi , la réunion d'athlétisme de Naters a donné lieu à d'excellents résul-
tats de la part des nombreux athlètes (80) présents à la place des sports
« Stapfen » de la cité haut-valaisanne. En très grande forme actuellement,
Rudolf Andereggen, médaille de bronze des championnats suisses de
l'année dernière, a causé une agréable surprise en lançant le poids à
16 m 11, nouveau record valaisan de la spécialité. Andereggen a ainsi
amélioré de 29 cm son ancien record (15 m 82) réalisé le 14 septembre
dernier à Sion.

Le lancer du poids a donné lieu à une autre très bonne performance.
Robert Imhof (TV Naters) a en effet réussi 14 m 43, nouvelle meilleure
performance personnelle. Robert Imhof échoue ainsi à 3 cm du record
valaisan des juniors détenu par Amandus Schmid depuis 1972 (14 m 46).

CA Sion, 1,2 m ; 2. Champion Annick ,
CA Sierre, 1,15 ; 3. Mabillard Geneviève,
CA Sion, 1 m.

Relais 5 x 80 mètres : 1. CA Sion
(Mabillard , Vollet, Marti , Imstepf , Du-
pont), l'3"9.

60 mètres haies : 1. Imstepf Jeanine ,
CA Sion, 12"5 ; 2. Marty Manuella , CA
Sion, 13"5.

Javelot : 1. Marti Manuella, CA Sion,
16,22.

600 mètres : 1. Vollet Françoise, CA
Sion, 2'1"6 ; 2. Mabillard Geneviève, CA
Sion, 2'6"7 ; 3. Champion Annick , CA
Sierre, 2'9" ; 4. Bruttin Micheline, SFG
Miège, 2'13" ; 5. Bruttin Marlène, SFG
Miège, 2'14"6.

Balle 80 gr. : 1. Marty Manuella , CA
Sion, 44"48 ; 2. Champion Annick, CA
Sierre, 30,8 ; 3. Vollet Françoise, CA
Sion, 18,32.

deux buts de Kudi Muller
Borussia ouvrit la marque sur contre-at-

taque à la 25e minute par Stielicke mais
Kudi Muller égalisa sept minutes plus tard,
d'un retourné acrobatique sur un mauvais
renvoi du gardien Kleff. A un quart d'heure
de la fin, c'est encore une erreur d'un défen-
seur adverse (de Berti Vogts cette fois) qui
permit à l'international hevétique de donner
la victoire à son équipe.

Le FC Cologne a conservé la deuxième
place du classement en réglant le sort d'Ein-
tracht Brunswick en l'espace d'une mi-
temps, grâce à des buts de Muller (2) et de
Neumann. Dans le derby du Main, Kickers
Offenbach, après avoir été mené à la mar-
que au repos, a renversé la situation contre
Eintracht Francfort (2-1). Il reste ainsi
parmi les candidats au titre.

Dans le bas du classement, le VFB Stutt-
gart, sous la houlette d'Albert Sing, a obtenu
un point qui pourrait se révéler très
précieux contre Werder Brème (2-2).

Le classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach 28-38 ; 2. FC Cologne 28-36 ; 3.
Hertha Berlin 28-36 ; 4. Kickers Offenbach
28-35 ; 5. SV Hambourg 28-34 ; 6. Eintracht

Francfort 27-33 ; 7. Schalke 28-32 ; 8. For-
tuna Duesseldorf, 28-32 ; 9. Eintrachl
Brunswick 28-31 ; 10. VFL Bochum 27-28 ;
11. Bayem Munich 28-27 ; 12. MSV Duis-
bourg 28-27 ; 13. Rotweiss Essen 28-26 ; 14.
FC Kaiserslautern 28-24 ; 15. Werder Brème
28-20 ; 16. VFB Stuttgart 28-20 ; 17. Tennis
Borussia Berlin 28-14 ; 18. SV Wuppertal
28-9.

L'O.M. FREINEE A BORDEAUX
gers, Sochaux par contre s'est condamne.

Nantes a obtenu son premier bonus de la
saison aux dépens de Troyes, qu 'il a battu
par 4-1 grâce à des réussites de Rampillon
(37e et 59e), Rio (47e) et Pecout (74e). Autre
bonus décroché en cette trente-quatrième
journée par Monaco. Onnis, Petit et Plei-
melding ont permis aux Monégasques de
battre sans appel Lens (3-0).

Parallèlement au championnat se jouait
l'ultime match retour des huitièmes de" fi-
nale de la coupe. Et la belle aventure de La-
val s'est brusquement achevée dans l'île de
beauté. Bastia fut en effet sans pitié pour les
sociétaires de la deuxième division qu 'ils
dominèrent par 7-1. Vergnes (4 buts), Papi
(2) et Giordani ont participé à cette vérita-
ble fête de tir.

Le classement : 1. Saint-Etienne 32/47 ; 2.
Marseille 34/45 ; 4. Nîmes 34/41 ; 4. Bastia
32/40 ; 5. Lyon et Monaco 34/40 ; 7. Nantes
33/39 ; 8. Reims, Lens et Strasbourg 34/38 ;
11. Bordeaux 33/37 ; 12. Lille 34/36 ; 13.
Metz 33/35 ; 14. Paris Saint-Germain
34/34 ; 15. Nice 33/33 ; 16. Rennes 34/32 ;
17. Troyes 34/31 ; 18. Angers 34/29 ; 19.
Sochaux 34/28 ; 20. Red Star 34/27.

Angleterre : Derby County à un seul point du titre
En championnat d'Angleterre de première

division, Derby County, qui , l'automne der-
nier, avait bouté le Servette hors de la coupe
de l'UEFA, n'a plus besoin que d'un seul
point pour s'assurer le titre (ce serait le
deuxième après celui remporté en 1972). Au
cours de l'avant-dernière journée de la com-
pétition, aucun des cinq premiers du classe-
ment n'a réussi à gagner. Derby, qui a
obtenu le match nul (0-0) à Leicester, a ainsi
renforcé sa position par rapport à ses sui-
vants immédiats, qui pour la plupart ont
perdu. Une seule équipe peut encore pré-
tendre empêcher le succès de Derby : Ips-
wich Town, qui compte quatre points de re-
tad mais qui doit encore jouer deux fois. En
gagnant à deux reprises, Ispwich pourrait
terminer à égalité de points avec le leader. Il
est probable cependant que celui-ci fera la
décision au cours de l'ultime journée

puisqu'il reçoit Carliste United , déjà con-
damné à la relégation.

Pendant que Derby préservait sa chance
en tenant Leicester en échec, Liverpool et
Everton ont laissé échapper la leur. Liver-
pool a été battu à Middlesbrough (0-1) alors
que Everton, devant son public, s'est laissé
surprendre par Sheffield United , vainqueur
par 3-2 au terme d'un match dramati que.
Ispwich Town a pour sa part été battu par
Leeds United , le tenant du titre , qui a perdu
son international irlandais Johnny Giles, ce
qui pourrait être grave à quelques jours de
sa demi-finale de la coupe d'Europe contre
le FC Barcelone.

Dans le bas du classement (trois relégués)
où Carliste United est d'ores et déjà con-
damné, Tottenham a fait une bonne opéra-
tion en battant Chelsea. Il reste cependant

sérieusement menacé car Chelsea doit en-
core jouer deux fois et son retard n'est que
d'un point. C'est entre Birmingham , Totten-
ham, Luton Town et Chelsea qu 'il faut dé-
sormais trouver les deux autres relégués.

Le classement : 1. Derby County 41-52 ;
2. Liverpool 41-49 ; 3. Everton 41-49 ; 4.
Ipswich Town 40-48 ; 5. Stoke City 41-48 ;
6. Middlesbrough 41-46 ; 7. Sheffield Uni-
ted, 39 t̂5 ; 8. Leeds United 40-44 ; 9. Man-
chester City 40-44 ; 10. Burnley 41-44 ; 11.
Queens Park Rangers 41-42 ; 12. Wolver-
hampton 41-38 ; 13. West Ham United , 40-
37 ; 14. Newcastle United 40-37 ; 15. Co-
ventry City 41-37 ; 16. Leicester City 41-36 ;
17. Arsenal 39-35 ; 18. Birmingham City 40-
34 ; 19. Tottenham Hotspur 41-32 ; 20.
Luton Town 41-32 ; 21. Chelsea 40-31 ; 22.
Carliste United 41-28.

Des fleurs et un ballon d'or pour Sepp Maier qui vient de disp uter son
300e match avec le Bayem Munich. Un exemple de fidélité que lui envie
certainement son coéquipier Franz Beckenbauer (à gauche).

Les finales des coupes européennes in-
terclubs auront lieu le mois prochain :
les champions à Paris le 28 mai, les
vainqueurs de coupe à Bàle, le 14 mai et
pour la coupe de l'UEFA les 7 et 21 mai.
Pour obtenir le droit de participer à ces
finales, les derniers postulants'vont se li-
vrer à une sérieuse empoignade au titre
des matches retour des demi-finales. Les
confrontations vont donner lieu à des
rencontres très serrées car, à l'exception
de Borussia Mœnchengladbach en coupe
de l'UEFA, aucun des clubs recevant
mercredi soir n'a triomphé lors des mat-
ches aller.

En coupe des champions, Becken-
bauer, Muller, Hœness et leurs équipiers
de Bayem vont, sur la pelouse
olympique de Munich, jouer une carte
majeure face à Saint-Etienne après le
match nul (0-0) du premier duel. Partie
décisive, voire capitale, pour Bayern,
qui, tenant du titre européen, joue un
banco car seule la reconduite de son titre
européen lui assurerait l'an prochain une
participation à l'épreuve continentale.
Après une période creuse, les Munichois
ont manifesté un net redressement sans
toutefois avoir retrouvé l'efficacité et la
sérénité de l'an dernier. Le métier et la
classe des joueurs allemands pèseront
lourd dans la balance face à une équipe
française ambitieuse qui compte non
sans raison sur le fait que Bayern devra
se montrer offensif pour profiter d'é-
ventuelles failles dans la défense fran-

A Barcelone, au travers de Barcelone -
Leeds, ce sera le duel Cruyff - Bremner.
Vainqueurs à l'aUer par 2-1, les Britan-
niques ont toutefois concédé un but. Il
n'en reste pas moins que Cruyff et ses
coéquipiers devront impérativement
l'emporter pour prétendre être le 28 mai
à Paris. Plus encore que celle de
Munich, la rencontre de Barcelone, dans
un stade de « Nou Camp » archi-comble,
devrait revêtir un caractère particulier et
donner lieu à une vive empoignade dont
l'issue reste indécise malgré l'avantage
du terrain pour l'équipe catalane. Le
handicap le plus lourd pour Leeds sera
peut-être la rigueur du calendrier britan-
nique qui a imposé aux joueurs anglais
des efforts dont ils risquent de se res-
sentir.

Chez les vainqueurs de coupe, il est
peu probable que les Hollandais de PSV
Eindhoven puissent compenser, chez
eux, le score 0-3 concédé à Kiev face à
Dynamo, d'autant qu'en championnat
Edstrcem, van de Kerkhof et leurs co-
équipiers accusent un sérieux « trou ».
En revanche, à Belgrade, Etoile Rouge
pourrait rééditer son exploit du tour pré-
cédent - devant Real Madrid - et retour-
ner cette fois la situation aux dépens de
Ferencvaros Budapest, vainqueur à
l'aller par 2-1.

LE PROGRAMME

Coupe des champions : mercredi :
Bayern Munich - Saint-Etienne (aller
0-0), CF Barcelone - Leeds United (1-2).

Coupe des vainqueurs de coupe : mer-
credi : Etoile Rouge Belgrade - Ferenc-
varos Budapest (1-2), PSV Eindhoven -
Dynamo Kiev (0-3).

Coupe de l'UEFA : mardi : Borussia
Mœnchengladbach - FC Cologne (3-1),
mercredi : Juvenrus Turin - Twente En-
schede (1-3).



Sion - Muraltese
96-57 (46-25)

Sion : Otz (2), D. Mabillard (17), R. Seiier
(3), Métrai (8), Henry (18), Mariéthoz (14),
Fauchère (13), J.-P. Mabillard (6),4 Hofer (2),
E. Seiier (13).

Muraltese : Soresini, Consolascio (2), Rey
(2), Lukik (16), Udovicich (5), Previtali (4),
Pasini (20), Fusetti (6), Scheu (2).

Lorsque l'efficacité de Elmar Seiier en
défense s'allie avec l'inspiration de Jim
Henry en attaque, et que leurs coéquipiers
ne ménagent pasleurs efforts ,l'équipe sédu-
noise est irrésistible au niveau de la
première ligue. En battant largement son
plus dangereux adversaire du groupe, Sion
l'a prouvé de manière indiscutable. Les
hommes de Potard ont disputé leur meilleur
match de la saison et la bonne forme qu 'ils
affichent actuellement est de bonne augure
pour les échéances à venir.

La rencontre débuta sous le signe de la
nervosité ; pourtant , Henry montra rapide-
ment l'exemple à ses camarades : Sion prit
10 points d'avance après 5 minutes de jeu
(14^4). Mais Potard dut très vite retirer du
terrain une de ses pièces maîtresses : Jean-
Paul Mabillard qui avait déjà commis qua-
tre fautes après 9 minutes de jeu ; l'écart
resta alors stable car les Tessinois pouvaient
compter sur quelques bons joueurs comme
Lukik, Pasini et Fusetti. Par contre, le se-
cond Yougoslave Udovicich déçut considé-
rablement en abusant trop de jeu personnel.
La fin de la première mi-temps fut marquée
par une accélération subite des Sédunois qui
laissa sans réaction leurs adversaires : Sion
avait le match bien en main à la pause
puisque le handicap de Muraltese s'élevait à
21 points.

*

Ascension en ligue A
Champel - Sportive Française 79-107
Renens - Swissair 118- 56
Lausanne - Pull y 68-101
Lémania - Nyon 96- 79

CLASSEMENT FINAL
1. Pully 14 12 0 2 1412-1077 24
2. Renens 14 10 0 4 1317-1188 20
3. Lémania 14 9 1 4 1228-1126 19
4. Sportive 14 8 0 6 1307-1180 16
5. Nyon 14 7 0 7 1031-1083 14
6. Champel 14 3 1 10 1122-1115 7
7. Lausanne 14 3 0 11 1080-1269 6
8. Swissair 14 2 2 10 980-1306 6

Pully et Renens sont promus en ligue A :
c'est le verdict final de cette poule pour l'as-
cension ; un verdict logique puisqu 'il
récompense les équipes les mieux équili-
brées. La première place de Pully était
attendue : la formation forme un tou t
remarquable autour de deux excellents
Américains (Hurlburt et Lawrence). Renens
compte,' quant à lui , des étrangers de valeur
assez moyenne mais dispose de jeunes
espoirs et du routinier Boillat. Mais Renens
doit sa promotion à beaucoup de chance : la
perte de deux points pour Lémania sur le
tapis vert... Contre Swissair, tes Morgiens
ont fait évoluer un junior licencié seulement
après la fin du premier tour du champion-
nat.. Ce petit incident concernant un joueur
qui n'a joué aucun rôle dans les succès
remportés par Lémania coûte l'ascension à
cette équipe. Ceci peut paraître beaucoup
plus injuste aux yeux des Morgiens que
Renens avait remarquablement préparé son
affaire : un ami de son Américain Wagner
était licencié au club de Renens et se tenait
à disposition dans son pays : Sorrentino. Ce
dernier ne participa qu'au tour final dans
lequel il prit une part active ! En fait , il
nous semble que l'équipe de Lémania n'était
pas encore assez mûre pour évoluer dans
l'élite suisse. Les Américains sont excellents
mais les jeunes joueurs du crû manquent
encore trop d'expérience.

Sportive Française et surtout N yon ont
disputé un excellent tour final. Les Lausan-
nois ont eu la malchance de perdre leur
Noir américain Davis juste avant le début
de cette compétition ; avec leur pivot , ils au-
raient eu leur mot à dire pour l'ascension.
Les trois autres équipes n'avaient pas les
arguments nécessaires pour tenir tête aux
prétendants à la ligue A.

Groupe relégation
Jonction - Uni Bâte 79-84
Birsfelden - City Fribou rg 60-71
Marly - Zurich 93-55

CLASSEMENT :
1. Uni Bâle 12 10 0 2 1060- 982 20
2. Jonction 12 9 0 3 1038- 927 18
3. City 12 8 0 4 1073- 939 16
4. Zurich 11 6 0 5 890- 897 12
5. Marly 12 4 0 8 1039-1026 8
6. Cossonay 11 3 0 8 851- 948 6
7. Birsfelden 12 1 0 11 832-1068 2
8. Beme équipe retirée

La rencontre en retard entre Zurich et
Cossonay n'aura plus aucune incidence sur
le classement. Uni Bâle et Jonction conser-
vent leurs place dans cette série. City Fri-
bourg et Zurich devront attendre mainte-
nant le mois de juin pour disputer un nou-
veau tour final : cette fois contre les deux
meilleures équipes de première ligue; deux
places en ligue B seron t en jeu parmi ces
quatre formations. Mais City Fribourg et
Zurich auront le désavantage d'avoir été
sevrés de compétition pendant six se-
maines... Quant à Marly, Cossonay,
Birsfelden et Berne, ils rejoignent tous la
première ligue.

COUPE VALAISANNE MASCULINE
Sierre 1 - Wissigen 67-49

COUPE VALAISANNE FEMININE
Sierre - Sion 45-40

Ascension en ligue B
GROUPE 1

Saint-Paul - Chaux-de-fonds 82-41
Meyrin - Castagnola 73-59

CLASSEMENT
1. Saint-Paul 3 3 0 0 264-180 6
2. Meyrin 2 2 0 0 151-135 4
3. Castagnola 2 0 0 2 131-168 0
4. Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 184-247 0

GROUPE 2
Sion - Muraltese 96-57
Rosay - City Berne 61-69

CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 192-114 4
2. Muraltese 3 2 0 1 215-199 4
3. City Beme 2 1 0  1 122-145 2
4. Rosay 3 0 0 3 178-239 0

Saint-Paul et Meyrin sont bien partis pour
terminer aux deux premiers rangs tout
comme Sion et Muraltese dans le second
groupe. Le règlement de cette compétition
démontre l'indigence de la FSBA complète-
ment débordée : aucune des équipes partici-
pant à ce tour final ne connaît exactement
le règlement de la compétition ! Trois déci-
sions contradictoires ont été prises jus-

qu'ici ; finalement, il semble bien que le
règlement prévu pour l'année prochaine sera
appliqué cette saison déjà et que tes équipes
seront appelées à jouer j usqu'au mois de...
j uillet ! Cela revient à dire que les deux pre-
miers classés de chaque groupe se retrouve-
ront en demi-finales croisées pour désigner
les deux équipes qualifiées pour affronter
City Fribourg et Zurich au cours des quatre
week-end de juin. Puis les deux clubs de
première ligue se rencontreraient au mois de
juillet à moins que la FSBA ait la bonne
idée de j ouer quelques matches en semaine :
ce qui lui éviterait de paraître ridicule (mais
elle en a l'habitude) en étendant une compé-
tition sur 10 mois !

LES VERTUS DU JEU COLLECTIF

Beaucoup moins nerveux, les Sédunois
offrirent au nombreux public présent une
merveilleuse démonstration de jeu collectif
en deuxième mi-temps. Palliant la défection
de son frère, Dominique Mabillard « écla-
ta » en cours de match non seulement à la
réalisation mais aussi à la distribution
lorsque E. Seiier blessé dut quitter le terrain
au début de la seconde période. L'exemple
était tracé et les joueurs sédunois ne se
firent pas faute de le suivre. Ils soumirent à
rude épreuve la défense individuelle tessi-
noise par des passes lumineuses qui placè-
rent chaque fois un homme dans une posi-
tion idéale. A ce jeu là , Jim Henry qui se
chargea avec beaucoup de réussite de la ve-
dette Lukik, offrit un petit récital dont il a le
secret. La machine sédunoise était définiti-
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vement lancée et rien ne pouvait l'arrêter ,
même lorsque Pota rd introduisit ses réser-
vistes.

L'entraîneur sédunois avait de quoi être
satisfait à la fin de la rencontre : tous les
joueurs avaient participé activement au
succès de l'équipe ; le fait qu 'aucun joueur
n'ait marqué plus de 18 points en témoigne.
Les Sédunois ont démontré qu 'ils dispo-
saient actuellement des arguments capables
de les conduire en ligue B pour autant qu 'ils
confirment ces dispositions, à commencer
par leur prochaine sortie à Berne samedi
prochain. me6

Le Yougoslave Lukik (8) tente de s 'oppo-
ser, mais en vain, à un essai du Sédunois
Elmar Seiier (15).
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Nous avons consacre une

brochure à chacun de ces sujets. Elles
contiennent nombre de précieux
conseils ainsi que des suggestions
intéressantes.

laboré à la rédaction de ces bro-^ ĵ
chures, assistés, cela va de soi, par les
experts de l'Union de Banques
Suisses. En effet , quel que soit le sujet
traité , les questions d'argent
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le point de se marier , aux mena- traite' les questions d argent
ges qui attendent avec joie la nais- Jouent Partout un role imPortant -
sance d'un enfant , à tous ceux Ces brochures consacrées à divers
qui voudraient savoir comment on aspects de l'existence vous sont
établit un budget, aux jeunes offertes gratuitement . Profitez-en ou
qui vont faire un stage linguistique faites-en profiter vos connaissan-
et ne voudraient pas rentrer ces. Pour les recevoir, il vous suffit de
avec un vocabulaire trop mince, aux nous retourner le bon ci-contre,
parents qui entendent préparer Elles sont également distribuées à
leur enfant à affronter avec succès tous les guichets UBS.

Je vous prie de m'envoyer la (les) brochure(s)
suivante(s):
tS Marquer d'une croix ce qui convient

87 questions au sujet du mariage
suggestions sur la naissance
suggestions pour votre bud get

72 conseils au sujet des stages pour l'étude
des langues
85 conseils pour un heureux début de scolarité
/Mme/Mlle 
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I St-Maurice (3 buts de Baud) et La Combe (4 de Moret)
Le premier peut sourire et le second se mettre à espérer

La IL ligue n'a presque plus le temps de lever les yeux au
ciel ! Trop de choses l'invitent à démêler la pelote de fil qui
conduit à la relégation. Rien pour l'instant laisse entrevoir une
issue rapide ; La Combe, Vernayaz, Salquenen, Saxon, Saint-
Léonard et Fully répètent sans cesse : « Comment s'en sortir de cet
enfer qui nous guette ? »

Avant ce dernier dimanche Saint-Maurice joignait sa voix à ce
« cœur d'hommes ». Maintenant qu 'il a battu Salquenen, à défaut
d'un « ouf » définitif , il peut néanmoins sourire de manière plus
détendue. Avec un total de 18 points, comme nous le confiait son
entraîneur Bruno Bosco : « On s'est remis sur une meilleure
orbite... »

Dans cet ordre d'idées, La Combe qui occupe toujours la
dernière place du classement, a réussi un « truc » assez
sensationnel en s'imposant devant Naters par le score
impressionnant de 6-2. L'équipe de Pellaud ne peut pas se
permettre malgré tout de crier victoire. Le chemin qui conduit à
l'abri de tout souci paraît encore long et périlleux. Cependant si La
Combe se met à espérer c'est surtout parce que les joueurs croient
fermement en leur chance pour les quatre matches qui figurent au
calendrier. Dans le bas du classement, à part le succès de La
Combe, celui de Saint-Léonard ressemble à un « coup de
poignard » dans le dos pour la formation de Saxon. Dimanche au
stade du Casino, l'entraîneur Serge Favre a joué le bon numéro en
marquant les deux buts qui permettent à sa formation de prendre
une bouffée d'air frais.

Pendant que la plupart des équipes essaient de fuir la
relégation, Savièse se rapproche du titre de champion de groupe.
Un tout petit point le sépare de la première consécration et la
venue de Vouvry au stade de Saint-Germain, dimanche prochain,
constituera une sorte de répétition générale avant les finales qui
débutent le 25 mai. Lors de cette nouvelle journée de championnat
23 buts ont été inscrits et seuls les gardiens de Vouvry et d'Ayent
enregistrent un « blanchissage » si l'on se permet d'emprunter au
hockey sur glace ce terme significatif. Une autre particularité nous
vient de quatre buteurs qui se sont particulièrement mis en
évidence. Sur ce chapitre la palme revient indiscutablement à
Jean-Pierre Moret (La Combe) qui a battu quatre fois de suite le
gardien de Naters. Il est suivi par Freddy Baud (Saint-Maurice)
qui a inscrit trois buts dont deux sur penalty. Serge Favre
(entraîneur de Saint-Léonard) a réalisé les deux buts de son
équipe, alors que Gaston Haenni (Ayent) battait lui aussi à deux
reprises le gardien de Vernayaz. Mais la plus grande satisfaction
s'est manifestée sous une autre forme encore. Nous relevons avec
plaisir que malgré l'importance de certains matches, notamment
ceux qui entrent en ligne de compte pour la relégation, en aucun
moment le football dut se voiler la face. Bien au contraire, le f air-
play et l'esprit sportif ont été à l'ordre du jour. Cela est plus qu 'un
encouragement !

AU STADE SAINT-LAURENT

C'était mal parti...
pour Vemayaz

Après trois minutes de jeu ,
Vemayaz implorait déjà saint
Laurent ! Sur un corner tiré par
Ayent, un cafouillage se produisait
devant les buts et finalement la balle
allait pénétrer dans les filets. Moll
d'un geste énergique et au prix d'une
main baladeuse obtint le sursis pour
son équipe. Un sursis qui dura ce que
durent les roses puisque dans les
secondes qui suivirent Haenni
transformait le penalty accordé
justement.

Le sort de Vernayaz dépendit pour
beaucoup de cet incident initial. En
effet, la formation du Chablais ne se
remit pas de ce coup et Ayent fidèle
à son système habituel attendit les
événements pour mieux procéder par
contres.

J.-Cl. Mayor (ex-joueur de
Vemayaz) : « Par rapport au match
précédent face à La Combe, notre
équipe fut méconnaissable. Diman-
che il y avait tout qui n'allait pas et
le jeu était mauvais. Je pense que
Vernayaz, abattu par le penalty (3e)
manqua surtout de volonté et sombra
collectivement. A-t-il été victime au
départ d'un excès de confiance ? »

N. Beney (joueur d'Ayent) : « Nous
avons été favorisés par le penalty
(justifié). Certes Vernayaz essaya de
refaire le retard en fin de première
mi-temps mais dès que nous avons
inscrit le second but, tout était dit.
Cette victoire fut finalement moins
compliquée que prévue. La blessure
de Roduit a également été un han-
dicap pour notre adversaire ».

Changements : Ayent : 40e Dela-
loye pour D. Fardel ; 60e N. Fardel
pour G. Morard. Vernayaz : 60e
Torrent pour Roduit (blessé) ; 701'
Lugon pour Gross. 32° J- R Moret (2"1) J 4°

1' Ruppen (2-
Buts : 3' Haenni (penalty) ; 55e G. (2"2) ; 55°. 65° J "p- Moret (4"2) ; 75"

Morard ; 65e Haenni. ch- Roduit (5-2) ; 80e' J.-F. Saudan
(6-2).

AU STADE DE L'ESPERANCE AU STADE DE SAINT-MAURICE

Chambardement bénéfique Deux penalties et un autogoal

Le malheur de certains joueurs a En s'imposant face à Salquenen,
fait le bonheur de l'entraîneur Saint-Maurice a peut-être sauvé sa

L

Pellaud. Le responsable de La
Combe a dû prendre des mesures
particulières à la suite du forfait de
G. Reymond (ménisque), de Reichen-
bach (malade) et de S. Bourgeois
(en baisse de forme). Pellaud se vit
donc obligé de modifier totalement
sa défense en plaçant Fellay au poste
de libero, Pradegan comme stoppeur
et A. Derivaz comme latéral. Par ail-
leurs, La Combe enregistrait la
rentrée de Ch. Saudan après une
période de service militaire.

Ce fut un chambardement favora-
ble pour le dernier du classement,
qui bénéficia de la grande réussite de
son avant-centre J.-P. Moret (4 buts).
Toutefois, jusqu'à la 65e (4-2) Naters
resta un adversaire de valeur. La
formation haut-valaisanne était
handicapée par l'absence de S. Ricci
(blessé).

Raymond Pellaud : « Malgré les
modifications intervenues en défense
mon équipe a mieux joué que le
dimanche précédent . Cela est dû à un
engagement et à une volonté
nettement supérieurs. Nous avons
également bénéficié d'une certaine
chance à 3-2 car Naters aurait pu
revenir une fois encore à égalité.
Cette victoire redonne de l'espoir
malgré notre situation plus que criti-
que ».

M. Brutsche (coach de Naters) :
« Le succès de La Combe ne se
discute pas car il est entièrement
mérité. Pour nos joueurs, mis à part
le manque de motivation, il y a aussi
la fatigue qui commence à entrer en
ligne de compte. Physiquement
l'équipe a tenu jusqu'au 2-2 puis ce
fut nettement moins bon ».

Changements : La Combe : 68e B.
Moret pour J.-Ch. Derivaz. Naters :
30e Ruppen pour K. Salzmann
(blessé) ; 70e Fallert pour M.
Salzmann.

Buts : 13e U. Gertschen (0-1) ; 21e,

Le gardien Buthey (Fully) s 'app rête
à cueillir la balle sur une attaque
de Guy Luyet (Savièse). Sauthier,
Gay et Cotture (de gauche à droite
au second p lan) suivent avec atten-
tion l'action de leur gardien.

place en IIe ligue. Cette victoire ré-
compense une formation qui, malgré
quelques problèmes internes, eut le
mérite de serrer les coudes au bon
moment. L'expérience des anciens
(Dirac, Ruiz, Bosco, Baud et Cl. Tis-
sières) et la générosité des jeunes
dont Morisod et Sàillen ont fourni un
bon mélange.

L'absence d'Arluna a été
compensée par la rentrée d'O.
Tissières. L'exploit du match appar-
tient à Freddy Baud qui concrétisa
les trois buts pour son équipe.

Salquenen, malgré le retour du
Danois Streit, n'eut pas la réussite
habituelle. Menée par 1-0, la forma-
tion de l'entraîneur Genoud obtint
l'égalisation grâce à un autogoal (gar-
dien lobé par un défenseur). Par la
suite tout se compliqua puisque la
balle qui roula sur le bras de
Constantin provoqua le premier
penalty et le geste du gardien Tudisco
qui arrêta fautivement Ruiz dicta le
second.

Bruno Bosco : « Je suis content car
ceux qui sont restés fidèles ont
obtenu une récompense. Le résultat
me paraît logique même si à 1-1 nous
avons un peu « paniqué ». La roue
tourne, semble-t-il ».

André Genoud : « Le tournant se
situe après notre égalisation : A. Cina
obtint une chance de but qu'il ne
réalisa malheureusement pas. La vic-
toire de Saint-Maurice est méritée car
notre adversaire a fourni un travail
plus conséquent que le nôtre. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à évo-
luer face à une formation sympathi-
que qui joue à football ».

Changements : Saint-Maurice : 46e
Sermier pour Cl. Tissières.
Salquenen : 55e' G. Constantin pour
L. Schalbetter ; 60e V. Cina pour A.
Cina.

Buts : 20e Baud (1-0) ; 30e

autogoal (1-1) ; 62e et 71e Baud (les
deux fois sur penalty (3-1) ; 80e R.
Cina (3-2).

AU STADE SAINT-DENIS

Pris au piège du hors-jeu

Privé d'Andreatta (à l'étranger), de
Borgeat (de garde au service mili-
taire) et de Bagnoud (sans nouvelles),
Chalais n'a pas effectué ce
déplacement dans les meilleures con-
ditions. Il s'est toutefois bien
comporté durant une première mi-
temps que l'on peut qualifier de
bonne. Par la suite, contre le vent,
l'équipe de Toffol ne pouvait pas
espérer beaucoup.

Cest pourtant après la pause que
Vouvry joua moins bien en procédant
par de longues passes. Mais en ren-
trant aux vestiaires après 45 minutes
de jeu l'entraîn eur Frochaux pouvait
déjà afficher une certaine satisfaction
puisque grâce à son but de la 44e ses
joueurs avaient pris l'avantage.

Bernard Frochaux : « Ce fut un
match avec passablement de change-
ments de situation et d'occasions de
buts. Le résultat aurait tout aussi
bien pu se situer à 4-2 ou à 6-4
en notre faveur. Chalais eut de

Un dernier quart d'heure décisif

A la 74e minute le leader Savièse £ 
contre-attaque que Saint-Léonard

perdait encore par 1-0 sur le terrain Pratiqua habdement après la pause
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rester là et de forcer le résultat à «reprochable Certes tout n'est pas
„_„ ¦ ,„„ J„ ¦„ c: ¦ -j parfait mais il importe dans 1 îmme-onze mmutes de la fin par le rapide \. . r
ailier Mortier. L'ex-joueur de Fully «"at de gagner. »
dut « fendre l'âme » à ses anciens François Rossini : « C'était pour-
supporters ! Tout se terminait donc
bien pour le chef de file qui connaît
encore quelques problèmes au centre
du terrain où les demis s'engagent un
peu trop. Boillat, Parquet et Héritier
devraient maîtriser leur tempérament
pour un meilleur rendement de
l'équipe. Mais ayons un peu de pa-
tience puisque l'entraîneur Vœffray
nous certifie que cela est en voie de
réalisation.

Jean Bovio (caissier du FC Fully) :
« Il nous manquait Dorsaz (malade)
au milieu du terrain. Après le penalty,
le moral de l'équipe a calé. En face
Savièse réagit à l'opposé et obtint
une victoire que j'estime chanceuse »

Raoul Reynard (remplaçant du FC
Savièse) : « Je qualifierai ce match de
bon, compte tenu de la chaleur. Fully
méritait peut-être un nul mais
finalement seul le résultat compte
pour l'attribution des points. Il ne
faudrait pas oublier qu'après un
quart d'heure de jeu nous pouvions
mener par 2-0 (tir sur le poteau de G.
Luyet et un essai de la tête de R.
Héritier). Fully me parut aussi fatigué
en fin de match. »

Changements : Fully : 80e Arletta z
pour Cajeux ; 85e Meunier pour Tor-
nay.

Buts : 16e Tornay (1-0) ; 75e Boillat
(penalty) (1-1) ; 79e Mottier (1-2).
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Saxon joue bien et perd

Ce match à « quatre points » est
devenu l'apanage de Saint-Léonard
grâce à un jeu sobre, sérieux, appli-
qué et à la réussite de l'entraîneur
Serge Favre qui a inscrit les deux
buts.

A la belle jouerie de Saxon, les
visiteurs ont opposé un travail de
tous les instants. Mais en définitive,
l'équipe de Rossini a été gênée aux
entournures par le premier but.
Encaisser un but directement sur cor-
ner (malgré la position de D. Fellay
au premier poteau), après 10 minutes
de jeu seulement, laisse inévita-
blement des traces sur le moral. Il
faut cependant croire que Saxon
parvint à réagir sainement puisqu'il
obtenait l'égalisation avant la mi-
temps. Il resta toutefois à la merci de

tant un match a ne pas perdre. Je ne
peux cependant rien reprocher à mes
joueurs qui se sont bien comportés.
Nous encaissons le premier but
contre le cours du jeu. Nous réagis-
sons bien pour obtenir l'égalisation et
finalement nous sommes victimes
d'une contre-attaque. »

Changements : Saxon : 46e Rossini
pour L. Pitteloud ; 60"' Dubuis pour
H. Pitteloud.

Buts : 10e S. Favre (0-1) ; 35e J. -Cl.
Maret (1-1) ; 65e S. Favre (1-2).

J. M.
Résultats

Vernayaz - Ayent 0-3 (0-1)
La Combe - Naters 6-2 (2-2)
Saint-Maurice-Salquenen 3-2 (1-1)
Vouvry - Chalais 1-0 (1-0)
Fully - Savièse 1-2 (1-0)
Saxon-Saint-Léonard 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
1. Savièse 19 14 4 1 38-12 32
2. Vouvry 19 11 5 3 37-24 27
3. Naters 19 10 1 8 36-30 21
4. Ayent 18 7 6 5 25-21 20
5. Chalais 19 7 5 7 21-23 19
6. St-Maurice 18 6 6 6 24-26 18
7. Fully 18 5 5 8 26-29 15
8. St-Léonard 19 5 5 9 29-31 15
9. Saxon 19 3 9 7 24-33 15

10. Salquenen 18 6 2 9 19-27 14
11. Vemayaz 18 4 5 9 21-30 13
12. La Combe 18 5 3 10 29-43 13
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la peine face à notre défense qui pra- AU STADE DU CASINO
tique le hors-jeu avec pas mal de
réussite en ce moment. Une rencontre
plaisante et correcte ».

Guy Rudaz (joueur de Chalais) :
«A mon avis le partage des points
aurait mieux reflété l'ensemble de
cette confrontation. Sur l'action du
but nous nous étions arrêtés car il y
avait manifestement une erreur
d'arbitrage. Le directeur de jeu attri-
bua à Vouvry une remise en touche
qui nous appartenait. C'est de cette
manière que nous avons encaissé le
but Mais à part cela le jeu fut
correct et l'esprit excellent ».

Changement : Chalais : 55e Naoux
pour Ruegger.

But : 44e Frochaux.
AU PARC DES SPORTS

DE CHARNOZ

Finales romandes de 2e ligue
Réunis à Lutry, les présidents des associations romandes de football

ont procédé au tirage au sort de l'ordre des matches des finales de
promotion en première ligue, qui débuteront le dimanche 25 mai 1975.

Avant le début de la présente saison , les groupes romands avaient été
affectés à deux groupes de finalistes. Le groupe 5 comprend les deux
champions vaudois, et le représentant neuchâtelois. Le groupe 6 est formé
des champions fribourgeois, valaisans et genevois.

25 mai : Vaud « 1 »-Vaud « 2 » , Valais-Fribourg. 1" juin : Vaud « 2 »-
Neuchâtel, Fribourg-Genève. 8 jui n : Neuchâtel-Vaud « 1 », Genève-
Valais. 15 juin : Vaud « 2 »-Vaud « 1 », Fribourg-Valais. 22 juin :
Neuchâtel-Vaud « 2 » , Genève-Fribourg. 29 juin : Vaud « 1 »-Neuchâtel ,
Valais-Genève. m

m»



Vers une passionnante émission radio-scolaire
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VOUVRY. - Dimanche, la paroisse de Vou-
vry était en fête pour marque r la remise de
quatre médailles bene merenti lors des vê-
pres : les récipiendaires étaient MM. André
Fracheboud, René Quaglia , Charles Cornut
et Ernest Pecorini qui reçurent leur médaille
avant le Magnificat p-écédé d'une allocution
du révérend curé Giroud. Après les vêpres ,
le président de la commune, M. Bernard
Dupont , a pris la parole.

Puis, devant l'église, Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bemard , a procédé à la
bénédiction de la statue de saint Hi ppolyte .
Le chœur mixte, sous la direction de M.
Canaux, et la fanfare La Vouvryenne, sous
la direction de M. Michel Bertona , agré-
mentaient la manifestation.

Ce fut ensuite, par Mgr Adam , évêque du
pdiocèse, la bénédiction du nouveau cime-
tière, avec la participation du chœur mixte
et de la fanfare.

Les quatre nouveaux « bene merenti ».
De gauche à droite : MM. Georges
Coppex (ancien directeur et organiste),
Charles Cornut, Ernest Pecorini et
René Quaglia.

Avec les samaritains de Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ. - A Val-d'llliez a eu
lieu la finale du cours de l 'hiver
1974/1975 et la soirée récréative.

Les examens eurent lieu à la maison
d'école en présence des docteurs
Nussbaumer et de Kalbermatten, repré-
sentant de l'Alliance suisse des samari-
tains, et de la monitrice, M"" Frida Rey-
Mermet, ainsi que du moniteur, M. Mas-
son, de Massongex.

Ensuite débuta la soirée avec quelques
70 membres, invités et accompagnants.
M"" Jeannette Mariétan, présidente,
souhaita la cordiale bienvenue à toutes
les personnes présentes, parmi lesquel-
les le prieur Antony.

La « f amille » des samaritains
comprend actuellement 122 membres, et
M"' Rey-Mermet compte 15 ans de
monitariat à la section de Val-d'llliez,
bravo !

Les membres ont assisté au cours à
raison de 85 % Dans les examens pra ti-
ques, on a pu voir le bon travail effectué.
Le docteur Nussbaumer remercia tous
ceux qui vont aider à l'hôpital le
dimanche, ceux qui vont donner leur
sang. Il félicita les nouveaux membres et
leur remit le certificat de fin de cours.

Au nom de la Croix-Rouge, le docteur
de Kalbermatten remit une médaille d'or
à un donneur méritant, M. Gaston Spahr
(37 fois , ce qui représente environ
16 litres de sang).

La présidente remit un cadeau
souvenir à M"" Frida Rey-Mermet pour
son dévouement au nom des nouveaux
samaritains.

M. Alphonse Défago apporta le salut
de l'autorité communale et remercia la
présidente et tout le comité pour le bon
travail accompli.

Maurice Parvex (directeur de la bibliothè-
que de Saint-Maurice), en collaboration
avec le chanoine Dupont-Lachenal, les auto-
rités de l'Abbaye et de la ville de Saint-
Maurice.

Cette émission raconte l'histoire depuis
l'an 300 de notre ère, en une fresque abba-
tiale retraçant le martyre de la Légion thé-
baine selon le merveilleux jeu liturgique
« La Passion des martyrs d'Agaune », du
regretté chanoine Poncet qui fut durant plu-
sieurs années l'aumônier du pensionnat
Saint-Joseph, à Monthey. Les acteurs du
radiothéâtre de Genève interpréteront cette
évocation.

Ce sera ensuite le long développement de
l'Abbaye dont les liens s'étendront bien au-
delà de notre canton par des donations prin-
cières, en Suisse romande, dans le val
d'Aoste , le Dauphiné et la Franche-Comté.

Des empereurs, des cardinaux, voire des
papes, affluèrent en Agaune depuis l'inau-
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¦es laurice, le légionnaire, avec le que
à eauche. Phnii

Monthey: les comptes présentes aux citoyens
une nnovai on

sur le tombeau des martyrs d'Agaune que
s'éleva, pour la première fois en Occident,
cette pratique liturgique.

La vie de la cité d'Agaune, autrefois
Acaunus, bourg nanluate , sera présentée pai
M. Fernand Dubois, président de la munici-
palité, et M. René Duroux, président de la
Noble Bourgeoisie. Mgr Henri Salina, abbé
de Saint-Maurice, parlera de l'Abbaye en
1975, après 1460 ans d'existence.

Cest donc une émission à ne pas man-
quer.

Structures de la radio et TV
scolaires

Il nous a paru intéressant de donner, à
l'occasion de cette information, d'autres
renseignements sur les structures de la com-
mission des émissions radio-scolaires ro-
mandes. Nous avons obtenu ces renseigne-
ments auprès de M. Jean-Pierre Perrier ,

¦ m ¦

MONTHEY. - Lors d'une séance d'information publique tenue hier soir lundi, le
président de Monthey, Me Raymond Deferr, a donné connaissance des comptes
de la commune de Monthey, arrêtés par le conseil communal en séance du
9 avril écoulé. Ces comptes seront soumis à l'approbation du conseil général, le
12 mai prochain. L'administration communale de Monthey a donc innové en
matière de présentation des comptes de la municipalité puisqu'ils furent
présentés pour la première fois publiquement aux citoyens. Ces derniers avaient
du même coup la possibilité de poser les questions qu'ils jugeaient nécessaires
et de prendre part de façon directe aux

Les comptes de la commune, c'est-à-dire
sans les services autofinancés, bouclent par
un bénéfice de Fr. 254 052.53, somme virée
en augmentation du capital de la commune.

Les dépenses ordinaires se montent à
Fr. 9 154 975.02 et ne dépassent que de
0,1 % la somme budgetée, soit de Fr. 9000.-
seulement.

Les recettes nettes d'impôts atteignent
Fr. 14 242 412.15. L'écart favorable par rap-
port au budget de Fr. 2 386 000.- est de

membre de la commission romande et di-
recteur de I'ODIS (Sion). Cette commission

secondaire).
La commission romande a pour tâche de

représenter les enseignants, de connaître
leurs désirs, leurs suggestions, et d'un faire
part à la Radio romande. Elle prépare aussi
les programmes annuels, recherche les au-
teurs d'émissions, contrôle la qualité de
celles-ci, organise des concours d'émissions.
Cette commission se réunit chaque mois,
son travail ayant une grande importance.

Depuis plusieurs années, une série d'é-
missions a été réalisée en Valais , comme
celles présentées par l'Ecole normale des fil-
les à Sion. Mentionnons également les émis-
sions à caractère historique réalisées par
Michel Salamin (professeur d'histoire),
celles sur l'éducation musicale par Michel
Veuthey (professeur de musique), alors que
M. Hermann Pellegrini a réalisé une série de
neuf émissions sur la base de documents
sonores ayant pour thème « La radio ra-
conte l'histoire ».

En automne dernier, la radio-scolaire a
réalisé une émission sur le Saint-Bernard .

Relevons que le Département de l'instruc-
tion publique de notre canton fait certains
efforts en organisant notamment des cours
de perfectionnement pour le corps ensei-
gnant sur les émissions radio-scolaires ,
'utilisation de la radio à l'école en 1972,
1973 et 1974.

En conclusion, nous invitons le public à
suivre ces émissions radio et TV scolaires
qui peuvent être un moyen intéressant de
dialoguer avec les enfants.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

'-^T^O^v*.
le rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

affaires publiques.
20 %. Cette différence exceptionnelle a pour
origine, notamment, la modification de la
base d'imposition appliquée pour la déter-
mination de la masse imposable d'une
grande société suisse ayant un établissement
stable à Monthey, ce changement étant in-
tervenu dans le courant de l'année 1974
avec effet rétroactif. L'incidence est de
l'ordre d'un million.

La marge d'autofinancement, c'est-à-dire
la part des recettes disponible pour couvrir

. les charges extraordinaires, se monte ainsi à
Fr. 5 087 437.13 contre Fr. 2 709 800.- dans
le budget.

Dépenses extraordinaires

Les dépenses extraordinaires amorties sur
un seul exercice, budgetées à Fr. 846 600 -,
se montent à Fr. 771 949.40. Elles concer-
nent des travaux réalisés sur une seule an-
née ou des charges diverses à caractère non
permanent.

L'exercice 1974 étant le dernier à s'insérer

des travaux entrepris durant les années pré- pour l'eau

VAL-D'ILLIEZ. - L'Association des sociétés
de développement du Léman aux Dents-du-
Midi, que préside M. Werner Antony, a tenu
son assemblée générale de printemps dans
la station du centre du val dilliez. Les
délégués ont entendu le rapport de gestion
qui relève certains points de l'activité écou-
lée.

Au niveau des recettes pures, grâce à la
relève qu'a prise la clientèle suisse sur les
touristes étrangers, les chiffres 1974 furent
sensiblement les mêmes que ceux de l'année
précédente. Il faut constater que la saison
d'hiver prend le dessus sur celle d'été, alors
qu'il y a dix ans à peine le tourisme d'été
montrait encore une sérieuse avance.

Les stations de plaine comme Le Bouveret
et Saint-Gingolph ressentent le plus cette si-
tuation. Il faut souhaiter que l'aménagement
d'un nouveau port au Bouveret donne à
nos villages touristiques du bord du lac une
nouvelle impulsion.

U faut remarquer que la location des cha-
lets est une branche importante du tourisme
d'été, mais il faut attirer l'attention des
propriétaires sur la nécessité de freiner un
renchérissement qui devient malsain.

Le numéro de janvier du guide Gault-
Millau publie un article intitulé : « Les
Portes-du-Soleil : douze stations pour le
même p rix ». Ce guide relève que « les
montagnards donnent l'exemple à l'Europe,
alors qu 'à Londres, les Anglais remettent en
question le Marché commun et qu 'à
Bruxelles, nos gouvernements s 'embrouillent
dans le puzzle des problèmes agricoles.
Deux régions que nous connaissons bien,
l'une française - le Chablais, l'autre suisse,
le Bas-Valais, proposent une solution que
l'on peut baptiser la multinationalité
partielle ».

Cet hiver, cet immense complexe de neige
a bénéficié d'un abonnement unique
permettant aux skieurs de se déplacer dans
tout ce secteur.

Autre réalisation : un prospectus commun
fera connaître les Portes-du-Soleil dans les
cinq continents.

Relevons que la création, en 1968, de
l'Association des sociétés de développement
du Léman aux Dents-du-Midi n 'est pas
étrangère à ce succès.

L'association édite quatre fois par an un
bulletin tiré à 3000 exemplaires. Les Al pes
vaudoises éditent un autre bulletin à 15 000
exemplaires. Il est aujourd'hui question de
réunir ces éditions en une seule , avec un

iblicité commune dans 1
laisan et vaudois dans
ition du Chablais valais

cédentes. C'est pourquoi la plus grande
partie de la somme de Fr. 3 072 112.20 con-
cerne le passage sous voie de Monthéolo et
les routes qui le desservent dans le quartier
« Sous-Gare ».

Endettement
La dette nette de la commune de Mon-

they au 31 décembre 1974 s'élève à
Fr. 21865 746.29. Elle a diminué de
Fr. 1178 928.73 par rapport à l'année précé-
dente. En prenant en considération la com-
mune et les cinq services autofinancés dont
il est question plus bas, la dette nette totale
atteint Fr. 32 548 139.15, ce qui représente
une dette par habitant de Fr. 2830- contre
Fr. 2992- il y a un an.

Services

Sur un chiffre d'affaires de Fr. 408 925.50,
le service forestier réalise un bénéfice de
Fr. 83 200.75. Celui-ci est porté en augmen-
tation des fonds propres.

En raison d'un degré d'occupation des
installations insuffisant , les comptes des
abattoirs bouclent à nouveau par un déficit
ascendant Fr. 18 709.90.

Le déficit enregistré dans le service
« Home Les Tilleuls », se monte à 248 047
fr. 95, somme de laquelle il y a lieu de dé-
duire la partici pation communale de 150 000
francs.

Les dépenses découlant de l'épuration
des eaux, portées dans les comptes du ser-
vice intitulé « station d'épuration », sont
couvertes par la perception d'une taxe de
30 centimes par m3 et par la prise en charge

année par les quelque 80 hôtels exploités
dans cette région.

Avant de passr au chapitre des divers, les
délégués désignent Bouveret comme lieu de
la prochaine rencontre .

Après les vœux du président de la société
de développement de Val-d'Illiez-Les Cro-
sets, M. René Coquoz, membre du comité
de l'Association du tourisme pédestre,
rappelle ce qu 'a exigé comme travail la pré -
paration des chemins pour le tour pédestre
des Dents-du-Midi : 16 km de nouveaux
sentiers, le minage du col de Susanfe et de
la région des Sives, 76 panneaux indica-
teurs. L'inauguration officielle de ce tour est
prévue pour le samedi 5 juillet avec
rassemblement à Monthey, puis dépla-
cement au Chalet de Soix , départ pour
le signal de Soix et arrivée au centre sportif
de Chindonne où aura lieu la manifestation
officielle. L'association décide l'édition d'un
guide sur ce tour des Dents-du-Midi , celles-
ci étant un patrimoine propre, à l'image de
ce qu'est le Cervin pour Zermatt.

On aborde ensuite les problèmes posés
par la nouvelle loi, en préparation , sur le
tourisme, la municipalisation des sociétés de
développement qui amènera certainement
une politisation du tourisme. L'assemblée
décide d'être vigilante et d'intervenir auprès
de la députation du district pour faire valoir
ses points de vue avant que le Grand
Conseil ne reprenne ses débats sur cette loi.

Vers la 15e Rose
MONTREUX. - Le 15' concours interna-
tional d'émissions de variétés télévisées
pour l'attribution de la Rose d'Or s 'ouvri-
ra dimanche prochain, 27 avril, à Mon-
treux.

Quelque 400 spécialistes TV apparte-
nant à une trentaine d'organismes de
radiodiffusion et une centaine de journa-
listes provenant de 19 pays se sont
annoncés.

Vingt-six émissions sont inscrites au
concours. Parmi les concurrents on note
pour la première fois  la participation de
la Télévision tunisienne et celle de la
Corporation of Public Broadcasting,
Washington.

Dans le cadre de ces manifestations ,

d'Or de Montreux
un colloque aura lieu le 30 avril. On y
débattra diverses questions touchant aux
émissions de variétés destinées au petit
écran. Sa présidence sera assurée par
Warry Van Kampen (NOS , Pays-Bas),
assisté de Bill Word (1TV/ATV , Grande-
Bretagne), Gerd Bauer (ZDF , République
fédérale d'Allemagne), Gilbert and Mari-
tie Carpentier (TF 1, France) et Erkki
Vihtonen (YLE, Finlande).

Le concours intemationl d'émissions
de variétés télévisées pour l'attribution
de la Rose d'Or de Montreux est organisé
par la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) et par la ville de Mon-
treux ; il se déroulera du 27 avril au
3 mai 1975.
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A louer à Sion, rue de Lausanne

En parfait état de marche,, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250 -
Tél. 026/8 11 69
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expertisée avec de nombreux ac-
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Comme particulier vous
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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-

ment <British>. Isn't it?
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dès Fr. 298.—
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Saint-Raphaël
à la Côte d'Azur studio neuf

avec balcon.

Date d'entrée à convenir

L unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.
y'ii tvmHit-boaehtr-Toatf pHiaUttetny bmiis

i xxx ;

A la
boucherie de Platta
Ed. Lavanchy, rue du Mont, Sion
Tél. 027/22 53 73

Chaque semaine une action
à prix discount

36-22301

Regazzoni vous attend
à Monaco

le 11 mal 1975 pour le Grand Prix de
Monaco, formule 1

A cette fin, la Compagnie Martigny-Or-
sières organise un transport en autocar

Départ Valais, samedi soir 10 mai
Retour en Valais, nuit dimanche-lundi

Prix transport : Fr. 52-
Billet d'entrée : Fr. 36-
Les places sont limitées, inscrivez-vous
tout de suite

Renseignements et inscriptions :
Compagnie Martigny-Orsières
1937 Orsières, tél. 026/4 11 43 

Fiat 124 spécial
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires et très grandes facilités
de paiement, cédée à Fr. 4850.-
Tél. 026/8 11 69

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.



LE SERVICE SOCIAL
MARTIGNY. - En compulsant les comptes de la commune pour 1974, nous y
avons découvert que les dépenses du service social se sont élevées à 790 700
francs en chiffre rond ; les recettes à 364 560 francs. Ces postes figuraient
respectivement au budget par 815 500 francs et 338 000 francs et ne s'écartent
donc que fort peu du budget.

Voyons un peu ce que sont les différents
secteurs du service social.

Garderie d'enfants

On sait que l'Office cantonal des mineurs
a accordé à la commune de Martigny l'auto-
risation d'ouvrir une garderie d'enfants dans
la villa Roduit , à la rue des Morasses, avec
un nombre maximum de 26 enfants. Son
fonctionnement exigera quatre personnes
dont au moins une nurse diplômée et une
jardinière d'enfants. Cette réalisation est
prévue pour une période expérimentale de
trois ans. Avant d'engager le personnel , la
commune a jugé opportun de recueillir les
inscriptions. A ce jour, six seulement sont
parvenues au service social et l'on doit se
poser la question de savoir si cette garderie
répond bien aux besoins de la population.

La municipalité nous prie donc de lancer
un nouvel appel que voici :

// est rappelé que l'ouverture de la gar-
derie d'enfants est prévue pour le 1" sep-
tembre 1975.

La commune de Martigny p rie les pa-
rents intéressés domiciliés sur son terri-
toire d'inscrire leurs enfants auprès du
service social, à l'hôtel de ville, où tous
renseignements leur seront fournis sur
cette nouvelle institution.

Les enfants doivent avoir atteint l'âge
de 18 mois au 1" septembre 1975 et ne
doivent pas dépasser l'âge de 5 ans. Le
délai d'inscription est prolongé jusqu'au
28 avril, à midi.

Aides familiales
Ce service fonctionne normalement et est

très sollicité à certaines périodes de l'année.
C'est M"* Estelle Crittin qui sera attribuée à
Martigny, en remplacement de M"* Dorsaz,
à partir du 1" juin 1975. Les tarifs prévus
varient actuellement entre 3 et 6 francs.

Soins à domicile

On a constaté malheureusement un sous-
emploi des infirmières dans ce service, qui
apportent aussi leur collaboration au service
médico-scolaire.

La question des tarifs doit encore être
mise au point, en ce qui concerne les soins
pour toilettes qui ne sont pas pris en charge
par les caisses-maladie. Il faut que la
population apprenne qu'elle bénéficie là
d'une institution sociale dont l'intérêt est
incontestable. On peut aussi , le cas échéant,
utiliser les infirmières de la Croix-Rouge

MARTIGNY. - C'est dans l'allégresse qu'on
a inauguré officiellement, dimanche en fin
d'après-midi, les nouveaux locaux du centre
espagnol de Martigny, situés à la rue du
Rhône, bâtiment des Messageries.

Le président de la commune, M. Edouard
Morand, le chef du bureau des étrangers,
sergent Pierre Saudan, avaient tenu à s'asso-
cier à la joie commune.

Cest M. Antonio Regadera qui s'adressa
à ses hôtes : « Nous vous remercions, dit-il.
Nous savons combien vous attachez d'im-
portance au bien-être des étrangers vivant
hors de leur patrie.

» Comme porte-parole de mes compatrio-
tes et représentant de cette petite commu-
nauté, nous vous remercions d'avoir facilité
nos rencontres sur le chemin de l'émigra-
tion. L'espace situé entre ces quatre murs

dans le cadre de la formation qu 'elles ont
reçue.

Il y a, bien entendu, d'autres services
tels que celui de l'assistance sociale, les ser-
vices sociaux, les sages-femmes, les sociétés
de bienfaisance. On souhaite toutefois que
dans ce domaine - tant sur le plan cantonal
que communal - on mette sur pied un sys-
tème de coordination susceptible de conju-
guer les efforts dans les actions en faveur
des personnes se trouvant dans le besoin .

Service de bénévolat
Un membre de la commission d'assis-

tance nous a soufflé à l'oreille l'autre jour
que sur la proposition de M. Jean Bollin ,
vice-président de la commune, on va créer
chez nous un service de bénévolat destiné à
venir en aide aux familles se trouvant mo-
mentanément en difficulté (transports , ma-
ladie, garde d'enfant, promenades organi-
sées, menus services, tâches à domicile ,
etc.). Ce service aura un caractère privé
mais encouragé et soutenu par l'administra -
tion. La responsable du Bas-Valais de la
fondation Pro Senectucte a déjà promis son
appui à une telle organisation.

omés de souvenir du pays est un peu notre choisi et assurera à nouveau la colonie espa-
petite patrie. » gnole de toute la sollicité des autorités à

M. Edouard Morand répondit en termes leur égard.

Avec le Cercle philatéliqye
MARTIGNY. - L'Angleterre créa , en 1840,
les premiers timbres-poste. D'autres nations
suivirent rapidement son exemple. Ces
« images » intéressèrent pas mal de gens
collectionneurs et c'est ainsi que naquit la
philatélie, néologisme qui remplaça , pour
désigner les amateurs de timbres , les tim-
brophiles, les timbrologues.

Et alors , le nombre des collectionneurs se
multiplia. On imprima les premiers albums,
on procéda aux premiers échanges. Mainte-
nant ils sont légion , ceux qui pratiquent ce
« hobby ».

Mais il ne faut pas croire que pour collec-
tionner des timbres il suffit simplement de
les coller sur les pages d'un cahier. Il faut
les examiner du point de vue techni que , ob-
server les papiers , les dents , le dessin , l'obli-
tération. On doit les classer par pays, par
date d'émission, par sujets.

A l'occasion de son 10* anniversaire, le
Cercle philatélique de Martigny et environs
a voulu montrer au public ce que le vérita-

ble amateur est capable de faire. Sur
des panneaux, tous de même format, on a
réussi à nous montrer une collection dont
l'unité n'exclut pas une grande diversité.

Ces assemblages étaient fort instructi fs,
surtout pour les non-initiés dont nous som-
mes, tandis que les « mordus » s'adonnaient
à des échanges, à des marchandages entre
connaisseurs.

De cette unité, de cette diversité , nous ai-
merions mentionner une expérience sortant:
de l'ordinaire. Et il fallait s'appeler Eugène
Claret, directeur du collège Sainte-Marie,
pour nous présenter en un panorama haut
en couleurs les peintres de madones dans la
philatélie. C'est tout simplement prodigieux
de savoir et d'ingéniosité.

M. Claret, merci d'avoir mis à la disposi-
tion du public un tel ensemble qui a de-
mandé de nombreuses années de recherche
et de patience. Merci aussi au Cercle phila-
télique de nous avoir ouvert d'autres hori-
zons

La Société d'histoire du Valais
romand et Martigny

Au premier plan, la coulée de boue qui a comblé la tranchée de 4 mètres de profondeur.
Dans le fond , le nouveau pont , qui sera prochainement mis en circulation. Au milieu, le
pont actuel.

Martigny constitue l'un des « hauts
lieux » historiques de notre pays.

Pour avoir, en l'an 57 avant J.-C, ré-
sisté avec succès au légat romain Ser-
gius Galba, Octodure est entrée dans
l'histoire. Par la suite, pour s'attacher
le peuple des Véragres, les Romains
ont adopté une politique plus clémente.
L'empereur Claude semble avoir mani-
festé une particulière prédilection pour
Octodure. Non content de faire agran-
dir la voie du Mont-Joux, il élève la
cité au rang de bourg impérial avec
marché : Forum Augusti Vallensium.
L'octroi de ce privilège méritait bien un
geste de reconnaissance. Après la mort
de l'empereur Claude (54 après J.-C),
la ville prend le nom de Forum Claudii
Vallensium.

Capitale de la division administrative qui
porte le nom de Civitas Vallensium , Octo-
dure est aussi un centre culturel important.
Les vestiges mis à jour à Martigny témoi-
gnent de son intense activité au temps des
Romains. C'était une ville à « grands bâti-
ments publics, amphithéâtre, temples, mai-
sons privées avec confort , statues monu-
mentales, etc. ». Et tout n'est pas encore ex-
ploré. C'est pourquoi le Comité national
suisse pour l'Année européenne du patri-

se désintéressait d'un s
chéologique. Afin de r<
tif , elle a choisi Marti

Martigny, il a ete fait appel au directeur des
fouilles d'Octodurus, M. François Wiblé, ar-
chéologue. La compétence des conférenciers
est bien reconnue. Ils sauront sans aucun
doute captiver leur auditoire et mettre en
valeur l'histoire d'Octodure la Romaine.

Disons encore que les liens de Martigny
avec la Société d'histoire du Valais romand
sont anciens. Fondée à Monthey, le 10 octo-
bre 1915, c'est à l'hôtel de ville de Martigny
que la société a tenu sa première assemblée
générale, le 6 février 1916, par un temps
magnifique, dit le procès-verbal. Il est à
croire que Martigny a bien reçu les histo-
riens, car ils y sont revenus et, le 27 avril
prochain, la Société d'histoire du Valais ro-
mand se réunira à Martigny-Ville pour la
onzième fois.

N'est-ce pas le signe qu 'en Octodure elle
est un peu chez elle ?

Que les amis de l'histoire veuillent bien
prêter attention à l'ordonnance de cette
manifestation !

Dimanche 27 avril 1975
10.00 Grande salle de l'hôtel de ville de

Martigny
1. Séance administrative ;
2. Communications : a) « La situation

de Martigny dans la Suisse ro-
maine », par M. Pierre Ducrey,
professeur d'histoire ancienne à
l'université de Lausanne ;

b) « Récentes découvertes archéologi-
ques à Martigny », par M. Fran-
çois Wiblé, directeur des fouilles
d'Octodurus.

12.00 Vin d'honneur offert par la municipa-
lité de Martigny.

Le Merdenson en crise
SEMBRANCHER. - Cette fois la « crise de
rage » habituelle à cette époque du
Merdenson n'aura surpris personne. En
effet , la très importante coulée de boue qui
est descendue hier jusque sur les bords de la
Dranse n'aura eu qu 'un seul effet...
reboucher le lit qu 'avait creusé ces jours
derniers, comme nous l'avions mentionné

dans une récente édition, toute une équipe
d'ouvriers. Si l'on sait que la nouvelle tran-
chée avait été creusée à plus de 4 mètres, on
comprendra en regardant cette photo que la
coulée de boue descendue hier après-midi
dans le Merdenson est l'une des plus impor-
tantes enregistrées au cours des dernières
années.

Une médaille pour Liliane Marasco

MARTIGNY. - Chaque année, « Italia artis-
tica » organise à la galerie Abba de Brescia,
une exposition groupant de jeunes peintres

particulièrement méritants.
Depuis le 12 avril dernier, on peut y voir

quinze toiles de Liliane Marasco, Marti-
gneraine d'adoption depuis une quinzaine
d'années, à côté de celles de trois autres
artistes : Antonio Ferrari, Giuseppe Mac-
camme et Gianni Vittore.

Liliane Marasco s 'est particulièrement dis-
tinguée par sa production qui lui a permis
d'obtenir une- médaille d'argent qu 'un
organisateur lui remit lors du vernissage
(notre photo).

Le Triangle
de l'Amitié

des montagnards
MARTIGNY. - Chaque année a lieu une
rencontre triangulaire entre les membres
du CAS, du CAI et du CAF.

Cette fois-ci ce sont les Chamoniards
qui l'organisent. Au départ du refuge de
Tré-la-Tête (1970 m). Elle aura lieu les
26 et 27 avril prochains.

En voici le programme :
Samedi 26, rendez-vous au chalet

d'accueil (avenue de la Gare à
Chamonix), à 13 h. 45, pour se rendre en
voiture à Contamines-Montjoie (1160
mètres). Montée au refuge.

Dimanche 27, trois courses sont pré-
vues :
a) facile : col de l'Infranchissable

(3350 m) ou col de Dômes (3564 m) ;
D; moyen : La uerangere (wzs m) ou

Le Tondu (3196 m) ;
c) bons skieurs alpinistes : col de La Bé-

rangère (3348 m) avec descente sur
le glacier d'Armancette.
Retour à Chamonix, place du Mont-

Blanc pour un buffet campagnard offert
par la section de Chamonix.

Les participants martignerains du CAS
et l'OI se retrouveront le vendredi 25
avril, à 20 heures, au motel des Sports.
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Collant Hélanca,
avec empiècement.
k Le lot de 3 paires

prix

Forte toile en 4 coloris, Laine, 65 % acryl,
poche extérieure à rabat, 12% laine, 23 % autres fibres

2 anses renforcées 10 coloris, 40 grammes
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eŝ fc»fife'r...des prix étonnantŝ o cher!
appartement 2 pièces

grand studioA vendre
Aux Mayens-de-Slon

A louer à l'année à Châble
(10 min. de Verbier) un

non meublé, tout confort. Fr. 225-
charges comprises. Possibilité
de sous-location.

S'adresser : Importation Franco
Suisse SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25

SION
A louer tout de suite ou convenir

appartement moderne
de 41/2 pièces

tout confort, à un prix favorable
Veuillez vous adresser au ch. 44-
65103, Publicitas, 8021 Zurich

OLLON
A vendre

A louer à Vétroz A louer à l'année à Châble
(10 min. de Verbier)

+ cuisine, et bain. Libre tout de annarfamont
suite. Loyer Fr. 3oo.- appanemeni
Tél. 027/36 19 94 (de 10 à 12 h. n°n mOUDlê
et de 17 à 19 h.)

3 pièces + hall meublable, tout
confort dans immeuble rénové.
Situation ensoleillée.
Possibilité de sous-location.
Fr. 345- par mois charges
comprises

A louer à Vétroz

S'adresser : Importation Franco
Suisse SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25

chalet
de construction récente, 5 cham-
bres séjour, cuisine, 2 WC, bain-
douches. Possibilité reprise d'hy-
pothèque

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

appartement 4 pièces
Tout confort, 77 m2, Fr. 335
+ charges

Tél. 027/36 19 94
(de 10 à 12 h. et de 17 à 19 h.)

magnifique villa
de 5 pièces

plus 2 bains, WC, garage, jardin
arborisé. Situation de 1" ordre.
Vue splendide. Prix de vente :
Fr. 300 000.- y compris le mobilier
en parfait état.
Hypothèque à disposition
Fr. 225 000.-

Pour renseignements s'adresser à
Agence imm. Ed. Jomini,
Lausanne, tél. 021 /22 94 42

2 appartements
de 41/2 pièces

se trouvant sur le même palier,
conviendraient également pour
bureau
Libre dès le 1" août
Prix à convenir

Tél. 027/5 11 02 36-8211

appartement 2 pièces
meublé. Au centre de la station
de Crans-Montana. Dans com-
plexe piscine et tennis
Location à l'année Fr. 600.- par
mois charges comprises.

Tél. 027/5 38 59 36-24309

appartement 4 pièces
+ cave, tout confort, quartier
tranquille nord de la ville, verdure
Libre tout de suite. Loyer Fr. 500-
+ charges.
Tél. 027/22 04 13, le soir à partir
de 18 h. 36-24302

Val-d'llliez
Loyer modéré

Ecrire sous ch. PB 303057, Publi-
citas, 1002 Lausanne

ORLOGE
JEAN
PRADEAU

Elle était habillée comme celle-là ! En disant lui , Verjou pensait à son père.
Les jours de la « Clock and Clock » parais-
saient comptés, et il se félicita de n'avoir
pas entamé le capital que, toutes réflexions
faites , il gardait bien au chaud sur son fes-
sier : en cas de chômage paternel , cela pour-
rait aider. La résolution de Grolette fut
adoptée à l'unanimité : momentanément, la
Société Motus cessait ses livraisons.

— Nous les reprendrons plus tard , lors-

sion engageait l'avenir du Gouvernement ,
et peut-être même amènerait la révocation
de quelques fonctionnaires , ce qui , en
Républi que, est beaucoup plus alarmant...

assura-t-il.
Pas de chance, c'était un jeune aumônier

La vue du retraité avait dû considérable
ment baisser, ou alors ?... On lui demanda
ses papiers, et la foule commença de se
disperser...

En arrivant chez lui , Verjou eut la mau-
vaise surprise de trouver ses parents atta-
blés. Aussitôt ceux-ci prirent le visage répro-
bateur des gens qui , par principe d'éduca-
tion , ne peuvent tolérer le retard des
enfants.

Que fait-on ?...
Ça va mal !...If j j m  0SSS&J ĵestamm 11™ — Ça va m£U '••¦ — Nous les reprendrons plus tard , lors- tion , ne peuvent tolérer le retard des

ĵjMnfcfc V _ JHJH — Ils finiront bien par nous prendre !... que notre anonymat ne sera plus menacé. enfants.

YtVVEffll nÉttËtÈ» "\ KaV by Presae» *» Ces propos pessimistes venaient se heur- N'oubliez pas que nous avons juré le — D'où viens-tu ?...

\K« P àf JÊ e
a
t c

i,é' Parl8 ter au front d'un Grole"e méditant sur le secret... Tête d'Horloge a tenu sa parole , — Du C0UI"s , bien sûr. Je...
\SS| WÎ &^^'i'/W GenèvT

0^0" banc du Luxembourg où, pour faire le point soyons fidèles à la nôtre. Nous lui ferons — Tu as encore traîné , et cette fois, tu
>» i>" ^' '̂Mr de la situation , ils s'étaient repliés. Le chef Part de notre décision et il y verra la preuve n 'as Pas d'excuse. L'heure est la même pour

^̂  jg ĝjgjP̂  55 de la Motus releva la tête : de notre loyauté. Dans le péril , nous avons tout Ie monde , je suppose ?... Ton père qui
ImmédfcHrHt̂ et auxiliaire bénévole — Fine-Faisan a rompu le contrat qui Ie devoir de le protéger, car , ne vous y travaille tant...

de la police fut entouré de toute la sollici- nous liait , fit-il ; sa malhonnêteté nous rend trompez pas, notre silence n'arrêtera pas — C est bon... concilia M. Verjou , pour
tude des limiers ; ils tenaient un témoin notre liberté. Je l'avais prévenu... s'il ten- les recherches. D'autres occupations nous cette fois je te pardonne, assieds-toi , Félix,
de valeur. Il leur fallut déchanter quand le tait de savoir d'où lui venait l'heure, il ne attendent... et mange II faut te rehabituer à une exis-
brave homme, pressé de décrire la reli- l'aurait plus. Donc, plus d'heure !... Sur ces paroles d'espoir d'un chef que Jf

n.ce ref * *i la fantaisie ne mené a rien,
gieuse, montra du doigt un scooter qui pas- — La « Clock and Clock » fera faillite !... son estomac tracassait , ils se hâtèrent d'al- Urace a la Uock and Uock - dont Je-
sait : — Cela va être un rude coup pour lui !... 1er déjeuner , sans se douter que leur déci- (A suivre )
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A louer à Sous-Géronde-Sierre
en bloc ou séparément

Cherche à louer à l'année, chalet
région
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demi ?
J. M. ««vuiai • • • •

- Il y a des tas de choses qu 'on
fait à moitié, à demi. Non poin t
parce que nous voulons échapper à
l'effort permettant de réaliser un
tout.

Par exemple, si nous buvons un
demi, rien ne nous empêche de boire
un litre sans difficulté.

Il vous arrive de manger une de-
mi-pomme, une demi-tartine... ou de
rester dans une demi-obscurité.

N'avez-vous jamais eu de demi-
certitudes ? Ou entendu des demi-
vérités ?

Vous connaissez des demi-savants
et, sans doute avez-vous entendu
parler des demi-vierges !

Des gosses traînaient dans la rue,
à demi-nus ; ils s 'étaient échappés
de la maison en trompant la surveil-
lance de leur mère, à demi-attentive

L'une de mes cousines, chaque
fo is  qu 'elle aperçoit une souris, a
tellement peur que j ' ai l'impression
| de voir une demi-morte. créer m, climat de bien moral, d'aménager

Du résultat de votre travail, vous ' des contacts humains d'amitié et d'entraide,
I êtes souvent à demi satisfait. de tirer de son terrible isolement tout han-

Un gars qui ne vous entend pas i dicapé de la vue, de l'enfance au troisième
très bien, n 'est-il pas demi-sourd ? â8e- Nous aménageons dans ce but des réu-

« Brave qui n 'est pas bon - disait I ,nions deux ou trois fois P,ar f.n et <=eux qui
. u. „,„ . (,„„,„ „.,,- J„„.,- le peuvent se retrouvent régulièrement dans
| Hugo-n  est brave qu a demi. » . 

 ̂„ stamm » Cette actio
ë
n intéresse une

On porte, aujourd hui encore, des centaine de membres du Valais romand.
I demi-bas. Et, dans le ciel, on aper- \ _ quei est le programme de vos réu-
I çoit, de temps à autre, une demi- ¦ nions ?
. lune, tandis que les demi-héros ne ' - Il va de la dicussion de nos problèmes
I font figure que de demi-dieux. à la sortie pique-nique avec nos famil les. Il

fit votre équipe préférée joue les • couvre des objectifs d'ordre culturel , artis-
demi f inales tique ou autres. Vous savez que, grâce à

I Au demi-jour, nous faisions , ré- d'admirables dévouements, le sport n 'est
.' , . . ', ' plus interdit aux aveugles , qui peuvent

| cemment, du demi-fond. 1 même pratiquer le ski (alpin et fond). Nous
Nos autorités manquent parfois de étudions toutes ces questions, mais nous

I cran ; c'est la raison de leurs demi- | nous montrons prudents car il faut toujours
I mesures. i tenir compte des conditions individuelles de

Je vous le dis à demi-mot. nos membres.
Enfin , vient l 'instant d'une demi- |

¦ pause. Mon « grain de sel » n 'est t RÉCONFORTANTE SOLIDARITÉ
I que demi-sel...

Aussi, vais-je faire demi-tour, | - Votre action dynamique débouche-
¦ après un demi-soupir. Il reste devant . t-elle sur des résultats satisfaisants ?
I moi une demi-tasse de café... et il a i  - Le premier et important résultat a été
I sonné la demie I ^e faire savoir à tout être qui est en train de

. , I perdre la vue (c'est le moment le plus terri-
ble pour [ handicape) qu il ne sera plus seul

Quelle est la situation , dans notre canton ,
de l'aveugle ou du faible de vue ? Quels
problèmes majeurs se posent, dans la vie
quotidienne, à ces handicapés frappés par le
plus terrible des coups du sort ?

Entre autres questions, nous avons posé
celles-ci à M. Aldo Defabiani, de Sion , pré-
sident de l'Amicale valaisanne des aveugles
et faibles de vue pour savoir, en cette année
1975 consacrée à Braille , ce qui a été fait et
ce qui reste à faire pour ôter définitivement
des esprits cette ima ge horrible de l'aveugle
représenté le dos à un mur et tendant sa
crousille aux passants.

UNE AMICALE TRÈS ACTIVE

- M. Defabiani, vous avez vous-même
perdu la vue et vous êtes le président d'une
amicale que vous avez fondée en 1972, sauf
erreur, à l'instigation de la section romande
de la Fédération suisse des aveugles. Quels
sont les buts de cette amicale ?
- La première assemblée s'est tenue à

Sion en 1973, la deuxième en 1974 à Bra -
mois et la troisième vient de se dérouler à
Sion. Le comité se compose de moi-même,
de M"" Marianne Fracheboud , de Vouvry ,
secrétaire et de M"' Madeleine Udry, cais-
sière, de Vétroz. Nous sommes tous les trois
aveugles.

Le but de l'amicale est, principalement , de
créer un climat de bien moral, d'aménager
des contacts humains d'amitié et d'entraide,
de tirer de son terrible isolement tout han-

dans sa nuit. Au lieu de tâtonner ici et là , il
peut s'adresser à nous et, dès lors , il pro-
fitera d'un magnifique élan de solidarité ,
d'un bilan d'expériences mises en commun.

» Cette solidarité s'étend d'ailleurs au-delà
de nos frontières. A l'assemblée 1975, à
Sion, nous avons eu l'encouragement des
présences de M. Ami Mermoz, de Genève,
président de la Fédération suisse, de M.
Rémy Zuchuat , chef de service à l'Ai, de M.
Maurice Pannatier , (un compatriote), direc-
teur du Foyer des handicapés de Lausanne
(une réalisation remarquable et exemplaire)
et de M. Gérard Reynard (un autre compa-
triote) président de l'amicale de Genève. M.
Zuchuat nous a fait un exposé sur le nou-
veau centre de rééducation et de réadapta-
tion, enfin créé à Pomy (Vaud).

L'ANNÉE BRAILLE

- M. Defabiani , 1975 est l'année Braille.
Avez-vous prévu quelque chose à Sion ?

- Oui. Nous organiserons une exposition
à Sion, probablement en automne. On y
montrera au public le matériel nécessaire à
la lecture avec les doigts, depuis l'invention
de Braille jusqu 'aux plus récentes améliora-
tions.

DES VŒUX A ENTENDRE

- Cette année Braille, vous entendez
aussi la marquer par des vœux pressants en
faveur des aveugles. Pouvez-vous nous indi-
quer ceux qui vous tiennent le plus à cœur ?
- Avant de vous répondre, j'aimerais pré-

ciser que nos rapports avec les autorités
sont excellentes. Les communes ne rechi-
gnent pas à l'appui financier que nous solli-
citons. La ville de Sion et la bourgeoisie
nous aident. Nous trouvons chez révérende
sœur Monique, du service social communal,
un dévouement sans limite pour les soins à
domicile de tout handicapé et je profite de

l'occasion pour lui exprimer notre vive gra-
titude.

» Le vœu principal de l'aveugle et du
faible de vue est d'ordre psychologique et
porte sur la compréhension, au niveau hu-
main, du sort de l'handicapé. Nous aime-
rions que l'aveugle, trop longtemps mé-
connu et relégué, puisse s'intégrer sans
crainte à la société. Pour ceci , nous aime-
rions une prise de conscience générale , le
déclenchement d'un courant d'aide et de
connaissance des problèmes de l'aveugle.

» Je pense à la circulation en ville, trop
souvent impitoyable pour la « canne blan-
che », à défaut d'un mouvement généra l et
spontané de gestes d'aide à son égard . Je
pense non seulement aux agents de police ,
mais à tout le monde, pour accomplir ces
gestes.

» Je pense aux trottoirs, aux passages de
sécurité, aux appartements qui pourraient
dans une certaine mesure être construits en
tenant compte de l'aveugle, à peu de frais.
Je pense à la recherche, qui va nous valoir
sous peu une canne blanche au laser (étu-
diée en Suède) et qui pourrait nous apporter
par de petits riens une sensible amélioration
dans nos déplacements chez nous et au
dehors.

» Mais je pense surtout à tous ceux qui
sont en train de perdre la vue, en lançant un
appel pour que ces cas nous soient immé-
diatement annoncés, afin que nous puis-
sions intervenir.
- A quelle adresse ?
- Publiez-la , vous nous rendrez un im-

mense service.
Aldo Defabiani, 24 avenue de la ¦ Gare,

Sion. Tel (027) 22 29 66.
Merci , M. Defabiani. Nous souhaitons de

tout cœur que cette année Braille 1975 vous
apporte au moins la satisfaction d'une prise
de conscience générale et constructive de
vos problèmes.

Gérald Rudaz

FOUILLES ET TRAVAUX DIVERS
EN VILLE DE SION

La longue fouille creusée à l'avenue
SION. - Depuis quelques mois, ce n'est un
secret pour personne, les entreprises de gé-
nie civil sont à la recherche de travail. Lors- ($)
qu'une adjudication leur est attribuée, les
responsables de l'entreprise poussent un ouf
de soulagement. ne

Certains usagers de la route, motorisés ou cil
non, s'étonnent des fouilles faites dans le
maintes rues ou ruelles de la cité, ils vont
même jusqu 'à prétendre que ce même tra-
vail a déjà été fait il y a une ou deux
années, ce qui n'est pas le cas. me

fo
AVANT LA POSE D'UN TAPIS ju:

BITUMEUX à
La municipalité de Sion a prévu la pose se

d'un tapis bitumeux, après avoir apporté nii
quelques améliorations à la chaussée, à l'a- tic
venue Ritz et à l'avenue du Nord . Mais nr
avant le début de ces travaux , les Services
industriels ont décidé d'ouvrir une fouille La
pour poser : co
0 une conduite d'eau de 200 mm de dia- l'a

mètre. Cette conduite fait partie de la Pc
conduite d'eau de ceinture de la cité. du

(D une conduite de ceinture de gaz , de

Café 1.-, croissant -.40
à midi : Lasagne Pizza Croque-monsieur

6.— 5,50 2,50
ATTENTION : jusqu'au 15 mai nous organisons la quinzaine de la glace

Venez déguster nos sensationnelles coupes glacées

ue du Nord et à l'avenue Ritz
moyenne pression, en acier , de 80 mm
de diamètre

(3) une conduite de gaz, à basse pression ,
en fonte, de 150 mm de diamètre.

Les travaux dureront encore trois semai-
nes environ. Il est à relever que la
circulation n'est presque pas perturbée par
le chantier.

DE NOUVELLES FOUILLES

Hier matin de nouvelles fouilles ont com-
mencé à Platta à 40 cm de profondeur ; ces
fouilles se prolongeront par le Grand-Pont ,
jusqu'au bâtiment de la police municipale
à la rue de Lausanne. Dans cette fouille
sera placé le câble pour la liaison télépho-
nique entre le centre du feu et de la protec-
tion civile de Platta et le poste de la police
municipale.

D'autre part, au Grand-Pont et à la rue de
Lausanne, on posera, en supplément , une
conduite en attente pour le câble TV et pour
l'installation de l'éclairage public du Grand-
Pont et de la rue de Lausanne. Ces travaux
dureront jusqu 'à la fin du mois de mai.

ge

Pétanque: double martigneram
au concours de Sion

Organisé par Sion 1 sur les magnifiques
pistes des Quatre-Saisons à Sion, le con-
cours de doublettes (samedi) et de triplettes
(dimanche) a été - enfin - favorisé par un
temps digne du sport ensoleillé qu 'est la pé-
tanque. M. Edmond Bubloz, arbitre , a dirigé
parfaitement les parties auxquelles prirent
part 40 doublettes et 30 triplettes.

bn doublettes , Kocn (aion i.), Magismni
(Martigny), Montaubric (Pissevache) et Pa-
nigas (Riddes) furent éliminés en quarts de
finale. Les demi-finales virent Bonvin J.-B. -
Michellod G. (Leytron) battre Crittin A. -
Boson E. (Leytron) 13-4 et Tomasino P. -
Petrucci L. (Martigny) disposer de Henchoz
C. - Rudaz G. (Sion 1) par 13-7.

En finale, Tomasino battit Bonvin par
15-12.

La consolante revint aux frères Gillioz
(Quatre-Saisons) face à Trinchero - Bodrito
(Patinoire) par 13-4.

En triplettes, Merola (Martigny), Bonvin
(Leytron), Magistrini (Martigny et Trinchero
(Patinoire) tombèrent en quarts de finale.
Dayer R., Dayer O. et Micheloud (Val-des-
Dix) battirent en demi-finale Gillioz-Gillioz
- Jacquemet (Quatre-Saisons) 13-9, alors
que Chambovey Y. - Chabbey M. - Favre R.
(Martigny) disposaient de Ruffini - Manelli -

Caruso (Riddes) par 13-6. En finale , la cou-
rageuse triplette du Val-des-Dix dut s'incli-
ner par 15-5 contre les Martignerains. Ainsi ,
Martigny, par Tomasino et Chambovey, em-
portait les deux épreuves du concours.

En consolante, Colombari - Mascolo -
Orsi (mitigée) l'emportait en finale face à
Franchini - Angella - Martinelli (Octodure)
par 13-11. g. r.

Audition des élèves
du Conservatoire

cantonal de musique
SION. - Mercredi 23 avril, à 20 heures , à la
chapelle du Conservatoire cantonal de mu-
sique aura lieu l'audition des élèves de dé-
clamation de la classe de Mme Janine Ei-
genheer-Pahud. L'entrée est libre. La duré e
approximative de l'audition est de 90 mi-
nutes.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

La grotte de Salins

Plus de mille chanteurs et
chanteuses du Valais central

C'est au Mannerchor Harmonie de Sion
qu'a été confiée l'organisation du 35e Festi-
val des chanteurs du Valais centra l qui se
déroulera à Sion les 25, 26 et 27 avril. Le co-
mité d'organisation (M. Joseph Clivaz , con-
seiller, président, MM. Gilbert Rebord , con-
seiller et Charles Aider, vice-présidents) tra-
vaille depuis longtemps déjà pour accueillir
dignement dans la capitale les sept chœurs
d'hommes (Ayent, Lens, Randogne, Grône,
Miège, Mollens et Sion), les quinze chœurs
mixtes (Chalais , Venthône, Montana-
Village, Muraz-Sierre, Sierre, Corin, Bra-
mois, Noës, Veyras, Chippis, Grimisuat ,
Montana, Chermignon, Sion et Saint-Léo-
nard) ainsi que les seize chœurs d'enfants
(samedi) annoncés à ce festival.

Au total, on estime que l'effectif des par-
ticipants atteindra le millier.

FETE A LA PATINOIRE
ET EN VILLE

L'emplacement de fête sera aménagé à la
place de la patinoire. Les manifestations dé-
buteront vendredi 25 par un concert de La
Guinguette et un bal conduit par l'orchestre
Les Aristochats ; samedi 26, dès 13 h. 45, les
chœurs d'enfants seront réunis sur la place
de la Cathédrale et ils se produiron t devant
le jury à l'église Saint-Théodule.

Ensuite - sympathique innovation - ces
chœurs d'enfants donneront concert , par
groupes, dans les divers quartiers de Sion.
Le soir, dès 20 h. 30 à la halle de fête de la
patinoire, c'est à un événement musical (qui
sera présenté d'autre pard , Réd.) de premier

ordre que le public est convié : le concert
donné par l'ensemble Melodia, de Rolle,
premier prix du Festival suisse des ensem-
bles de cuivre. Le bal (orchestre Ackbung's
de Payerne) terminera cette journée de sa-
medi.

Dimanche 27 sera la grande journée du
festival. Les sociétés arriveront dès 7 h. 30
sur la place de la Planta. Répétitions et
productions se succéderont jusqu 'à l'office
divin, qui sera précédé de la remise de la
bannière.

CHACUN MANGERA EN VILLE

Autre innovation à relever : le repas de
midi, qui suivra la réception officielle de la
municipalité de Sion, sera pris dans les res-
taurants de la ville et non à la cantine. Les
organisateurs ont voulu ain si contribuer à
l'animation sédunoise et on ne peut que les
approuver. Clou de la journée de
dimanche : le cortège qui partira à 14 h. 15
de la Planta pour gagner la patinoire où les
sociétés donneront concert . Ce festival se
terminera par un bal (orchestre Tiziana).

g r

Trois nouveaux
entrepreneurs
en nettoyage

SION. - Au mois d'octobre 1974 commen
çaient à Lausanne les cours pour entrepre-
neurs en nettoyage. Ces cours se sont
donnés, chaque samedi, jusqu 'au mois de
mars dernier. Parmi les dix participants , il y
a lieu de relever la présence de trois Valai-
sans MM. André Aymon de Ayent , Edmond
Bochatey, de Martigny et Romain Saiamin
de Sierre, tous trois à la tête d'une entre-
prise de nettoyage.

Au programme des branches générales , il
était prévu : la toxicologie, la correspon-
dance, le droit, la comptabilité, la technolo-
gie et la pratique.

Les trois candidats valaisans ont reçu le
19 avril écoulé leur certificat professionnel
des mains de M. Chave, directeur de
l'EPSIC, à Lausanne.

Nous félicitons ces trois nouveaux entre -
preneurs en nettoyage qui surent sacri fier de
longues journées à se perfectionner pour
.toujours mieux servir la clientèle.

Grotte dédiée
à Notre-Dame

de Lourdes
SALINS. En bordure de la route conduisant
aux Mayens-de-Sion, la grotte dédiée à
Notre-Dame de Lourdes a été aménagée.
Du tuf a été utilisé afin de donner à l'en-
droit un caractère particulier. Durant une
bonne partie de l'année, des fleurs y sont
déposées. Un arrêt de quelques minutes, et
une prière à la Vierge Marie, sont des plus
réconfortants et aujourd'hui plus que ja-
mais...

Invitation aux
consommatrices

SION. - Le groupe de Sion de la Fédération
r/"\m:i nAf* rîoe r>r»ncnmm'>frif'oc DrnQnîcA In
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GAZNAT SA, Société pour l'approvision-
nement et le transport du gaz naturel en
Suisse romande, cherche pour son cen-
tre de surveillance d'Aigle

qui aura la responsabilité du transport
du gaz naturel. Cette fonction exige un
esprit d'analyse et de synthèse, du goût
pour les responsabilités, des connais-
sances d'allemand et un travail en
équipe.

Le choix des décisions sera facilité par
des données fournies par un ordinateur
afin d'assurer un transport optimum (plu-
sieurs sources d'approvisionnement).

Les offres de services détaillées et ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sont à
adresser à: GAZNAT SA, case pos-
tale 356, 1800 Vevey.

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous annorte nue nuelnues suaaestinns nuelnues indications. Mais seule votre visite— — p-I -— —| —- — —j — — . — j  CJ CJ — . . ^, -VJ —. v . —| — _ ~, . . .— . . _ _ _ .  — . . — . - — 

vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

^FlACETfrl#
SIERRE Essence Manor Super ™.OD

Dernières semaines de notre

LIQUIDATION
TOUT AVEC *— ,_ 

 ̂ -50%
RABAIS

Confection d'enfant, lingerie, pull dame, etc

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÊRES
VERNAYAZ

Rue de Lausanne

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE
Garage Olympic
Garage des Deux-Collines
Garage des Plantys - Y. Carrupt
Garage de la Pierre-à-Voir
Garage Central
Garage G. Lovey
Garage du Salentin

Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
carte de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

Superscope
Music System

SMS 6026

i i

Ampli-Tuner Moyennes et FM Stéréo
Platine BSR à changeur automatique

bras avec cartouche magnétique
et diamant

2 Enceintes Acoustiques S26

Chaîne Complète SMS 6026

comptant 995.-

ML -à louer BV^a par mois 
^_^|

Au dernier match, j 'ai sélectionné:

Joueur 

Club 

je m'intéresse à l'offre Fairplay 
(sans obligation pour le jeu)

Nom .. 
Prénom 

Rue ! 

NP/Lieu L 

Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Toujours Fairplay,
pour vous.

RADIOWSIEINER
'à l'entrée du restaurant du centre

^̂ r IAAJJJ 
«-¦ 

" y
de l'Etoile, tél. 027/23 28 27
Renseignements à domicile, j
tél. 027/22 17 19 - 5 04 25 A
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La nécessité d'une crèche (11

Le bâtiment de l'institut Sainte-Famille où

SIERRE. - Pendant la semaine écoulée
l'institut Sainte-Famille organisait une jour-
née « portes ouvertes » de la crèche et jardin
d'enfants de Beaulieu. De nombreuses per-
sonnalités avaient pris part à cette visite qui
réunissait des enfants, des parents , sœur Co-
lette Nanchen, directrice, laquelle a bien
voulu répondre à quelques questions que
l'on peut se poser un jour ou l'autre.
- Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture

d'une crèche ?
- C'est en 1969 qu'a été ouverte cette

crèche et jardin d'enfants. Cette initiative ré-
pondait aux besoins de la population. Dès le
début, ce sont des parents du milieu ouvrier
qui en ont fait la demande. Actuellement , la
crèche est fréquentée par un tiers d'enfants
dont les pères ont une profession libérale et
deux tiers d'enfants de parents ouvriers. Il
n'y a aucun critère dans l'acceptation des
enfants à la crèche : toutes les religions et
toutes les nationalités sont acceptées, de
18 mois à 4 ans. La crèche de Beaulieu fait
partie de l'Association suisse des crèches
que préside le D' Braun, de Zurich. Régu-
lièrement, nous sommes appelés en consul-
tation à Genève pour résoudre tous les pro-
blèmes inhérents à notre organisation .
- Quel est le taux de fréquentation de la

crèche ?
- Au moyen du tableau ci-après , vous

allez pouvoir connaître le développement
rapide de l'utilité de cette crèche :

se trouvent la crèche et le ja rdin d'enfants.

Années Enfants Familles

1969-1970 74 de 70
1970-1971 140 de 132
1971-1972 171 de 157
1972-1973 185 de 173
1973-1974 263 de 250

- Ne pensez-vous pas que la création de
crèches facilite la démission des parents
dans l'éducation de leurs enfants ?
- Je ne le pense pas. Le jardin d'enfants

et la crèche permettent à la maman de se li-
vrer à un travail professionnel ou tout sim-
plement de se retrouver dans un milieu
d'adulte qui l'aide à réaliser son épanouis-
sement féminin. D'autre part, il est bon de
temps à autre de libérer l'enfant de sa mère
pour éviter qu 'il reste possessif à outrance.
Le contact avec d'autres enfants est salu-
taire. Enfin , l'exiguïté des appartements
dans lesquels vivent certaines familles né-
cessite cette crèche pour un meilleur épa-
nouissement de l'enfant. La société actuelle
est partiellement responsable de cet éta t de
fait.
- En quoi consiste votre travail ?
- D'abord à accueillir les parents et à

connaître leurs problèmes. Les cas particu-
liers sont étudiés avec doigté et psychologie.
Je maintiens d'excellentes relations avec
notre personnel ainsi qu 'avec le service
social et le service médico-pédagogique.
(à suivre) _A-

Piscine et remontées mécaniques
gratuites à Grimentz

GRIMENTZ. - Pour clore en beauté la
saison d'hiver, les responsables du tourisme
à Grimentz ont décidé d'offrir une journée
gratuite sur les remontées mécaniques et à
la piscine à leurs hôtes. Un regard curieux
sur les plaques minéralogiques des véhicules
stationnés à Grimentz nous a permis de
dénombrer beaucoup de Vaudois et de Neu-
châtelois, passablement de Genevois et bien
entendu énormément de Valaisans.

Interrogé au sujet d'une telle journée , M.
François Rey, président du conseil
d'administration des remontées mécaniques
nous a dit : « Le succès a dépassé toutes nos
prévisions. Nous attendions 100 à 200 per-
sonnes, à midi le télésiège avait déjà amené
sur les champs de ski p lus de 1 200 per-
sonnes et il en est encore venu depuis ». M.
Rey nous a déclaré être persuadé de
l'impact publicitaire d'une telle opération.

Nous avons aussi rencontre un ouvrier
employé aux remontées mécaniques ; il a
bien voulu nous confier ses impressions :
« C'est sans doute un succès pour Grimentz
de par le nombre et la diversité des skieurs
qui bénéficient de ces conditions. Dimanche
pass é nous avons transporté quelque
500 personnes, c'est dire que le public a été

réceptif à l'annonce de notre opération
publicitaire ».

A la piscine ouverte depuis 15 heures
seulement, nous n'avons certes pas retrouvé
la foule qui envahissait les pistes mais nous
avons par contre apprécié l'organisation
fonctionnelle des services, la beauté de la
construction liée à la sobriété des matériaux
employés et une température agréable de
l'eau.

Une troisième personne affectée au ser-
vice de la station nous a déclaré : « Douze à
quinze personnes ont contribué au fonction-
nement des installations mécaniques durant
la saison d'hiver. Dix de ces personnes
venaient de Grimentz, deux de Saint-Jean.
La révision, l'entretien et le service d'été ne
requièrent que deux personnes. Tous les
gens employés durant cet hiver ont des pro-
fessions manuelles se rattachant au
bâtiment ! »

Notre interlocuteur s'est interrompu, mais
nous avons deviné dans sa voix l'inquiétude
relative à l'insécurité de l'emploi.

La fin d'une saison touristique finalemen t
plus satisfaisante que les prévisions ne l' an-
nonçaient déboucherait-elle sur le manque
d'emploi pour certains ? C'est bien peut-être
ce qui est à craindre.

Nouveaux bourgeois de Sierre
SIERRE. - Vendredi soir, la bourgeoisie du
Grand Sierre tenait son assemblée générale
à la grande salle du château Bellevue. Le
président M. Essellier, entouré des conseil-
lers MM. Barmaz, de Preux, Roh et Pont , a
abordé l'ensemble de l'ord re du jour avec
force détails et précisions.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire M. Pont
et la lecture de la trésorerie de la
bourgeoisie par M. de Preux, l'assemblée en
vient à l'agrégation des nouveaux bourgeois.
Par mains levées et certains par accla-
mations, les bourgeois du Grand Sierre ont salut du conseil communal. Il a invité l'as-
admis : sœur Catherine Solari , qui s'occupe semblée à manifester toujours plus d'intérêt
depuis 35 ans des enfants de Notre-Dame pour la chose publique.
de Lourdes, M. Antoine Ganzer, professeur L'assemblée générale s'est achevée par la
à l'école professionnelle de Sion, M. Robert distribution du traditionnel fromage et du
Zanotti , M. Luciani Julio , M. Marcel Sarto- vin.
rio, ex-joueur du HC Sierre et du FC Sierre. 

L'assemblée s'est prononcée ensuite sur
divers achats et ventes de terrain , notamment Exposition LlIC Lathion :
à la Plâtrière de Granges. La bourgeoisie de Anpnni ,lnp cpmainp
Granges possédait de nombreux chemins et enwurc une S»em<tine
canaux. Après la fusion, ces terrains d'une SIERRE. - Les amateurs sincères d'art
surface d'environ 70 000 m2 ont été apprendront avec plaisir que l'exposition du
entretenus par la municipalité de Sierre . peintre Luc Lathion, au château de Villa, est
Vendredi soir, l'assemblée a voté à l'una- prolongée jusqu'au dimanche 27 avril. Elle
nimité la cession gratuite de ces chemins est ouverte tous les jours de 15 heures à
publics à la municipalité sous réserve de 19 heures. On aura ainsi l'occasion, encore
n'être pas invité à participer à des plus- pendant quelques jours, de voir les œuvres
values lors de la réfection de ces chemins. de cet artiste, à la peinture rigoureusement

Dans son rapport, le président Essellier a réfléchie, composée, création sans cesse
relevé que l'année 1974 a été très mauvaise renouvelée d'un chromatisme très sûr.

pour les récoltes. Depuis 1937, la
bourgeoisie n'a pas connu un aussi faible
rendement. Le président a parlé de la sur-
veillance excercée à la forêt de Finges par
M. Albert Berclaz , nouveau garde-forestier ,
et par son aide M. René Walter. Au sujet de
la future maison bourgeoisiale, il a donné
divers renseignements sur les projets en
cours. Enfin , il a signalé que la journée
bourgeoisiale aura lieu le 8 juin 1975 à
Granges ou à Finges.

Pour clore l'assemblée, le président de la
ville, M" Pierre de Chastonay a apporté le
salut du conseil communal. Il a invité l'as-
semblée à manifester toujours plus d'intérêt
pour la chose publique.

L'assemblée générale s'est achevée par la
distribution du traditionnel fromage et du

^̂ HI^̂ ^̂ H Ĥ Ĥ
Le ski-club La Brentaz

VERCORIN. - Récemment, le ski-club La
Brentaz mit officiellement un terme à ses
activités 1974-1975 par une petite manifes-
tation. Au cours de la première partie, les
jeunes coureurs OJ furent récompensés de
leurs prestations au concours interne.

Le nouveau club des cent délibéra , dans
une deuxième partie, des problèmes finan-
ciers du club. Chaque membre prit l'enga-
gement de renforcer l'effectif du club en
amenant, pour la saison prochaine, un nou-
vel « actionnaire ». En troisième partie, M.
Edmond Rudaz présida la 21" assemblée en
présence de 110 membres. Il remercia les
nombreux et généreux mécènes du club qui
lui permirent de boucler l'exercice avec un
déficit inférieur à celui escompté initiale-
ment.

L'assemblée procéda ensuite à la nomina-
tion d'un nouveau comité dont voici la com-
position : président, Edmond Rudaz ; vice-
président, Maxy Devanthéry ; secrétaire ,
Ch.-H. Massy ; caissier, Edmond Théodo-
loz ; chef OJ, Francis Théodoloz ; chef nor-
dique, J.-L. Perruchoud ; chef alpins, André
Albasini ; chef tourisme-sanitaire, Gérald
Devanthéry ; chef relations publiques, Pa-
trick Rudaz ; délégué au club des cent, Ar-

RUMELING. - D'importantes masses de spécialisé pour l'évacuer. La circulation
boue, transportées par les eaux dues à la automobile a été interrompue, le temps de
fonte des neiges, se sont répandues sur la permettre au service de la voirie de déblayer
route de Loèche-les-Bains, entre Rumeling la chaussée. On s'attend à de ' nouvelles
et l'ancienne station ferroviaire d'Albinen. coulées que l'on s'efforcera d'endiguer avec
Une voiture automobile y est même restée l'aide des sapeurs pompiers,
en panne. Il fallut avoir recours à un service

naldo Corvasce.
Plus de vingt membres du club ont été

désignés dans diverses commissions.
Puis passant au chapitre des méri tes spor-

tifs, le titre de champion du club 1975 revint
à Francis Théodoloz, ancien secrétaire et
nouveau chef OJ. Le mérite sportif 1975 fut
décerné au nom de la société de développe-
ment par son président M. Armand Perru-
choud à Maxy Devanthéry.

Stéphane Albasini fut fêté et récompensé
comme il se doit pour sa cinquième place
aux championnats suisses nordiques et sa
17' place au championnat suisse des 15 km
toutes catégories, ce qui lui permet d'accé-
der à la classe de l'élite du ski nordique
suisse.

Au chapitre des démissions et admissions ,
35 nouveaux membres viennent grossir les
rangs du club, ce qui porte son effectif à
269 membres adultes et 104 membres OJ.

Au calendrier de 1975-1976 on accrocha
déjà deux manifestations, à savoir : fête de
la jeunesse en août et sortie familiale à Sige-
roulaz, le 21 septembre.

Gageons que c'est là le début d'une acti-
vité florissante du ski-club La Brentaz pour
la saison 1975-1976.

A Varone, les cafetiers ont aussi « cassé » les prix
VARONE. - Le cafetier sédunois n'est
maintenant plus seul, dans le canton , à
pratiquer la politique du meilleur marché. Il
a effectivement trouvé des adeptes auprès
de ses confrères du village vinicole de
Varone, sis sur la rive droite du Rhône, au-
dessus de Salquenen. C'est un propriétaire-
encaveur-cafetier du lieu, M. René Varonier,
qui a été le premier à suivre l'exemple. Les
clients de l'établissement se firen t servir le
ballon de fendant 20 centimes moins cher
que le prix officiel , celui de dôle est vendu à
1 fr. 40 et le café crème à 1 fr. 10.

ll lliii li ill

« Mon mari avait déjà contesté la liste of-
ficielle des prix de février 1974. Il y avait
déjà apporté des corrections en faveur de la
clientèle, nous a dit la patronne de l'établis-
sement. Quant à cette nouvelle baisse, c'est
moi-même qui en ai décidé. Un dimanche
matin, en accord avec mon mari , nous
avons affiché les nouveaux prix. Cette déci-
sion a été accueillie avec enthousiasme par
notre clientèle, mais avec une certaine
réticence du côté de la concurrence locale.
L'hésitation n'a cependant pas duré
puisque, actuellement, tous les cafetiers du

lieu se sont alignés sur nos prix. En ce qui
nous concerne, conclut notre interlocutrice ,
l'opération est avantageuse. Les clients ont
ainsi repris l'habitude du bistrot qu 'ils
avaient quelque peu abandonnée... »

Un responsable d'une section de cafetiers
du Haut , interrogé à ce propos, estime que
la politique des prix n'est pas le critère
principal pour la renommée d'un bon
établissement. Le bon client préfère toujours
la qualité au bon marché. Il serait toute fois
pour une diminution du prix , à condition
que ses fournisseurs en fassent autant.

Commment réagira l'association face à
ces sociétaires « sauvages » ?

11.

Le danger d'avalanche persiste

assez les dangers
certaines réeions

t ainsi le

Demain : fête de
la Saint-Georges

CHERMIGNON. - C'est demain mer-
credi 23 avril que se déroulera la tra -
ditionnelle fête de Saint-Georges. A 9
heures 45 on se rendra en cortège de la
maison bourgeoisiale à l'église, où la
grand-messe sera célébrée. Le chœur
Saint-Georges se produira devant
l'église, puis un apéritif sera offert
devant la maison bourgeoisiale , avec des
productions des fanfares. Après le
banquet servi à 12 h. 30, le cortège
prendra la route des Girettes à 15 h.

Au retour, il y aura la bénédiction du
Très Saint-Sacrement à l'église, et la
reddition des bannières. Pour terminer ,
les fanfares donneront un concert à
17 heures, sur la nouvelle place de fête .

Voici encore l'ordre du cortège pour
les Girettes : Saint-Georges ; fanfare ;
sapeurs ; tambour major ; commandant
du jour ; drapeaux des grenadiers ;
enfants soldats ; porteurs de pertuisanes
et drapeau de la commune ; autorités
religieuses, civiles, invités.

Deuxième groupe : fanfare ; société de
chant chœur Saint-Georges ; drapeau
Croix-d'or et membres ; porteurs de
pain ; population .

Décès de M
Albert Perrig

VIEGE. - A Viëgg vient de mourir , à
l'âge de 77 ans, M. Albert Perrig. Le
défunt avait fonctionné comme buraliste
postal la cité industrielle durant vingt
années. Il avait également fait partie du
conseil communal du lieu. Il était le père
de l'actuel vicaire de Naters. Son
enterrement aura lieu mercredi à 10 heu-
res.

A la famille va l'expression de notre
sincère sympathie.

Succès du concert
de la « Vispe »

VIEGE. - Une salle « Zur alten Post », des
musiciens dans leur uniforme rutilant , un
public attentif , tels furent les faits mar-
quants de la soirée de samedi à l'occasion du
concert annuel de gala de la fanfa re de
Viège.

Préparée depuis de longs mois, l'édition
1975 des concerts que là « VISPE » nous a
offerts, a été certainement la mieux réussie.
Sous l'excellente direction de Karl Salzge-
ber, les musiciens de Viège, maintenant tous
équipés de nouveaux instruments, ont ob-
tenu un gros succès.

Avec « Treu zur Musik », d'Hans Honeg-
ger, 1!« Ouverture romantique », de Stephan
Jàggi et la marche « In the Lime-Tree
Avenue », d'Adrian Bosch, les musiciens ont
su mettre réellement en valeur la musi que
de cuivre. C'est un grand merci que nous
devons à M. Karl Salzgeber et à ses
musiciens pour les belles heures que nous
avons passées en leur compagnie.
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance, dans ¦
l'industrie des matières plastiques. Nous devons faire face à une de- H .
mande toujours croissante concernant notre produit de pointe « Sar- régences sous ̂
nafil », matériau d'étanchéité. chiffre P 36-23949,

Publicitas, 1951 Sion

Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement
nos clients : architectes, maîtres d'oeuvre, et entrepreneurs (ferblan-
tiers, étancheurs), nous cherchons un Jeune homme

On cherche pour
Sion

employée
de maison
pour le ménage et
garder un enfant.
Peut rentrer chez elle
à midi et le soir. Li-
bre le week-end. Sa-
laire Fr. 1100.-

désirant faire le per-
mis de poids lourds,
cherche place région
Sion-Sierre
Libre tout de suite

S'adresser :
Jean-Louis Brancucci
2853 Courfaivre '
(Jura)
Tél. 066/56 73 07

conseiller technique
pour ie canton du Valais

Nous attachons de l'importance aux conseils techniques spécialisés
et sérieux. Les postulants doivent posséder de solides connaissances
générales dans le domaine de la construction. De même, il est né-
cessaire d'aimer le contact avec la clientèle, d'avoir du flair pour la
vente et de l'intégrité caractérielle.

Les postulants parfaitement bilingues (français-allemand) trouveront
dans notre entreprise une situation intéressante et indépendante.

Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences demandées.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à faire parvenir à l'adresse ci-dessous. Nous examinerons celles-
ci rapidement et vous garantissons une discrétion absolue.

Service technique et vente
pour la Suisse Romande
Sarna Plastiques SA
35, Chemin de Bonne Espérance
1006 Lausanne

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pces R 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

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION
PRÉSENTENT

dans la COLLECTION
C4P SLR L HISTOIRE

û Ê̂ÊÉm Â̂ [P™

Café-restaurant Rothorn, Sierre
cherche

SION

Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten

cherche

snz-Sports, Si
cherche pour le 1 er maiSION AUTREFOIS \
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j j  de JACQUES CALPINI j j
j  j  Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm, • j
JJ relié luxueusement sous jaquette acétatée, ••
JJ 184 photographies de 1860 à 1920. ••

| EN SOUSCRIPTION j ;
j j  Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975 j j

j j  BULLETIN DE SOUSCRIPTION j j
à envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS

JJ >. LA MATZE », Guy Gessler éditeur , Pré-Fleuri 12, «J
JJ 1950 Sion, ou à votre libraire. j j
Il Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS , !î

¦au prix spécial de Fr. 46- !•

m % Nom J J

J J Prénom : . • J
• Adresse ; • •

• • Localité : : N postal . • •
te Signature • •

Organisation parahôtelière dans station
touristique du Valais, cherche pour son
service de réception (logement assuré) :

un couple ayant
le goût de l'accueil

et un esprit de disponibilité.

Connaissance de l'allemand indispen-
sable.

Faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous ch. P 36-900169, Publi-
citas, 1951 Sion

sommelier ou
sommelière
et cuisinier remplaçant

Tél. 027/5 11 92
36-1232

sommelière
Entrée : 15 mai ou date à convenir
Congé le dimanche

Tél. 027/22 13 73

vendeuse qualifiée
capable de travailler seule, avec
de très bonnes notions d'allemand

Se présenter au magasin ou pren-
dre rendez-vous au
027/22 34 79

36-4416

^̂ ^ IJJJJJJJJJJ^^ LA SOCIÉTÉ
/JfBffk VINICOLE
A?%WJ Bm DE PERROY
^^£^̂ ^1 ff cherche
^̂ Wmmm*̂ caviste
consciencieux et de confiance, avec
formation de base et si possible
quelques années de pratique

Mise au courant par personnel spé-
cialisé
Place stable, semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance, possibilité de
logement

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/75 15 82 interne 12 

Rôti de porc
dans le jambon le kg 14 IOU

Nescafé
le bocal de 100 g 4 .30

Fendant
des Chevaliers

le litre W-SlU
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Maçonerveuses saison d été 75 suite expérimenté

tout oarsonnel de  ̂
cherchent place du

^LPr%ur tou! berger i- juillet au ts oct- personne
s régions du Valais d'alpage tobre (val d Hérens) cherche travail
ut de suite ou à même âgée, pour sion, et envirom
invenir sachant traire ,_ . . surveiller quelques temps perduEcrire à : têtes de bétail
ireau Alpha Mariane Thùrler,
«0 Aigle Tel 026/7 93 39 Ch. des Rosiers 5 Tél. 027/31 17 66 Tél. 027/22 15 78
, H'Puian 1R 1004 Lausanne

H 025/2 31 88 36-24322 36-300987 36-24324 36-30C
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f  J'aimerais profiter de l'occasion
Ŵ J'attendais une offr e de ce genre !
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Madame Edmond GRAENICHER-LUY , à Sion ;
Madame et Monsieur Yves ROUVINEZ et leur fille Florence , à Sierre ;
Monsieur Marcel LUY , à Accra ;
Mademoiselle Yvonne LUY , à Sion ;
Monsieur Paul GAVILLET , ses enfants et petits-enfants , à Pully ;
Mademoiselle Marguerite GAVILLET , à Epalinges ;
Madame Marcel GAVILLET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert MUDRY et leur fille Gabrielle , à Lausanne ;
Mademoiselle Violette MUDRY , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Eric ROUVINEZ et leurs enfants , à Sierre , Lausanne el

Montana ;
Les familles LUY , MICHELLOD , PILLIEZ , MAX , ROUVINEZ , TUDISCO ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , beau-frère , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à lui dans sa 67" année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 24 avril 1975.

Culte au temple protestant de Sion à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Condémines 22, Sion.

Visites : de 15 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1922 « L'Accueil » de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc BICHET

leur contemporain et ami

Profondément touchée par les témoignages d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Luc CARRUPT

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, de messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa douleur.

Un merci spécial à la société de chant Sainte-Cécile , à la fanfare L'Avenir , à
la maison Heller à Sion, à la maison Citerna à Ardon , à la maison Andenmatten
à Sion.

Chamoson, avril 1975

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

La famille de

Monsieur
Thomas MORISOD

exprime ses remerciements très sincè-
res à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs offrandes de messes,
leurs dons aux missions, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Elle adresse sa gratitude particulière au
docteur Laurencet et au personnel
soignant des soins intensifs , à la société
de chant La Sigismonda de Vérossaz.
Vérossaz, avril 1975.

Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marthe PACHE

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Miéville-Vernayaz, avril 1975

Madame
Marie DELEGLISE

tient à vous dire de tout cœur combien
vos témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été réconfortants en ces
jours de deuil. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance pour
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs, vos dons de messes.

Un merci particulier au personnel et
aux sœurs de l'hôpital de Malévoz.

Fontenelle-Bagnes, avril 1975.

t
La famille de

Madame
Alice CORNUZ-

VERGERES
tient à vous dire de tout cœur combien
vos témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel
soignant de la clinique générale de
Sion.

Conthey, avril 1975.

f Madame Elise KAESTLI-TALLERI , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean KAESTLI-MESSI et leurs filles Martine et Marianne ,

La société de musique à sion >
Les Enfants des deux Républiques, Monsieur et Madame Raymond WOOD-KAESTLI , a Neptune (USA) ;

Suint rinvnlnh Madame veuve Germaine KAESTLI-GARCIA , a Aïre-Geneve ;aaim-uuiguipn Madame veuve Berthe TALLERI-FELLAY et sa fille , à Martigny ;
a le pénible devoir de faire part du Mada,m.e veuve Irène MAMIN-TALLERI , à Bex , et ses enfants , à Genève et
décès de SP,ez ;

Monsieur et Madame Georges CROSET-TALLERI , à Bex , et leurs enfants , à
Estavanens et Monthey ;

Madame Monsieur et Madame Noldy MARGUERAT-TALLERI , à Vallorbe , et leurs
Dpfiiep ARRFV enfants, à Sion et Vallorbe ;incluse /IDDE, X - Monsieur et Madame Georges KAESTLI-WALKER et leur fille , à Zurich ;

DELAVY Madame veuve Muguette STRASSMANN-RUCHET et son fils , à Litta u ;
Monsieur et Madame Albert RUCHET-POZZI et leurs enfants , à Fenalet ;

belle-mère et grand-mère de ses mem- Monsieur et Madame Jean RUCHET-GENET et leurs enfants , à Lausanne ;
bres actifs Florent et son fils Pierre- ainsi que les familles parentes et alliées MESSI , TALLERI , au Tessin, ont le
Alain. grand chagrin de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter _ _. •l'avis de la famille. JVlOllSlGlir

——— " Jean KAESTLI »
t ..retraite CGF

La direction et le personnel ,," • c - u < ^  • i e. - i * AHP «JFRA « A à inmr 'eur ePoux. papa> grand-papa , frère , beau-frere et oncle, enlevé a leur tendrene aisnrt a./*., a Aproz affection le 21 avril 1975, à l'hôpita l de Sion, dans sa 79e année.
ont le profond regret de faire part du ,. ,. .. „. . ,. „ ., .„__
décès de L ensevelissement aura lieu a Sion, le mercredi 23 avril 1975.

Culte au temple à 14 heures.Monsieur
Charles DARIOI Y Le corPs reP°se à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

t > , , , , ... Domicile : avenue Maurice-Troillet 33A.frère de leur employé et collègue
ano y' Le deuil ne sera pas porté.

Pour les obsèques, prière de consulter 
 ̂avj s fl „ dg fe de faire tl avis de la famille. v

—;— t
. < • , .,. J .. . Le docteur et Madame Charles LICHTENTHAELER ;La fanfare Echo du Mont, Aproz Monsieur Hubert LICHTENTHAELER ;
. , .,, . , . . , ont la grande douleur d'annoncer le décès, survenu le dimanche 20 avril 1975,a le pénible devoir de faire part du de leur chère fi„e et sœur

H pppc f\ o

Monsieur Marie LICHTENTHAELER
Charles DARIOLY à l'âge de 24 ans, après une longue maladie courageusement supportée.

membre fondateur, frère de Marcel et L'incinération a lieu à Vevey, aujourd'hui mardi 22 avril 1975, à 11 h. 20.
Arsène.

Absoute au crématoire à 11 heures.
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. Domicile de la famille : avenue Belmont 39, 1820 Montreux.

B^^^gga^gaB^^Hran Cet avi s tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t ————————IN MEMORIAM

DncSna 7CITCD Profondément émus par toute la sympathie dont ils ont été ehtourés à l'occasionKosine z,ui i un- du décès de leur chère manian
DIONISOTTI Madame

1965 - 1975

,«. ZEITER Virginie BOURBAN
DIONISOTTI ses enfants et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par

leur présence, leurs dons de messes, leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs
1970 - 1975 messages réconfortants , se sont associées à leur chagrin , et les prient de trouver

ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Déjà cinq et dix ans que vous* nous 

 ̂ ^ &avez ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Nos pensées sont toujours avec vous , "4-
car il n'y a pas d'oubli pour ceux qui |
vous aiment. Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
Une messe d'anniversaire est célébrée de leur deui1' Ies famiUes de
à l'église paroissiale de Saint-Maurice, I f*11aujourd'hui mardi 22 avril 1975, à ICI*

» <**» Joséphine BOCHATAY
née REVAZ

+1 remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
Très touchée par les nombreux témoi- P°ur des messes> leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages
gnages de sympathie reçus lors de son réconfortants, ont pris part à leur douloureuse séparation.
grand deuil , la famille de

Les Marecottes, avril 1975.

Madame i ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂^¦¦ii "̂̂"" ™"»!!™!™»™
Louise SAUTHIER- +

JACQUEMET '
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

exprime ses remerciements très sincè- reçus lors du décès de
res à toutes les personnes qui ont pris Jk/t orlq f*% Apart à sa douloureuse épreuve, par leur !YJ.<l**rtlIËC
présence, leurs messages et leurs dons _ 

^^ m. x m. x -»-i r _ ,
de messes 811/3(1116 MONNET
Un merci spécial aux révérendes sœurs c -n • * - ¦ - , , .
Marie-Herrnann et Caritas et à la sa fam,lle vous remerc

 ̂
tres sincèrement 

de la part que vous avez prise a sa
Coopérative d'Aven - douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-

 ̂ ' sance.
Elle les prie de trouver ici l'expression ^Jn merci spécial aux médecins et au personnel des hôpitaux de Malévoz et de
de sa profonde reconnaissance Martigny, au Castel Notre-Dame, au conseil communal de Riddes , au révérend

curé Epiney, à la Coop fruitière et consommation , à la scierie Fournier et ses
Conthey, avril 1975. employés ainsi qu 'à la classe 1894.

Riddes, avril 1975.



BIEN REUSSIE
La restauration de la maison d école

ALF3INEN. - Contrairement a ce qui s'est
fait au cours de ces dernières années dans
beaucoup de nos communes, Albinen a
tourné le dos au modernisme pour rester
fidèle à son ancienne maison d'école qui a
été l'objet d'une restauration , fort réussie
d'ailleurs. Compte tenu du nouveau système
de l'enseignement, l'autorité communale
s'est penchée en faveur de la solution la
moins onéreuse, d'autant que le nombre des
élèves, fréquentant actuellement les classes
primaires du lieu, ne dépasse pas la qua-
rantaine. Quelque 500 000 francs , au total ,
ont été nécessaires à la réalisation de ce
projet. A côté de la subvention de l'Etat et
d'une considérable participation de la bour-
geoisie locale (qui a son siège dans le même
bâtiment), les restaurateurs ont reçu une

aide substantielle inattendue : 150 000 fr. de
la part de la commune de Zurich et 50 000
francs de la firme Ciba-Geigy. Toutes dé-
ductions faites, il reste environ 200 000 fr. à
la charge des deniers communautaires.
L'inauguration du bâtiment restauré s'est dé-
roulée dimanche avec le concours de la fan-
fare locale et de toute la population.
L'inspecteur scolaire Marcel Salzmann , ainsi
que les délégués de la ville des bords de la
Limmat et les représentants de l'industrie
bâloise, honorèrent la manifestation de leur
présence.

Les innombrables obligations de M. Zuf-
ferey l'ont empêché d'y prendre part. A
moins qu'il n'ait été oublié par les organisa-
teurs, comme cela fut d'ailleurs le cas pour
une grande partie dé la presse. n_

Avec les artilleurs
de la dernière mob

Les participants. A droite : l'organisateur de la manifes tation, M. Plus Werner,
juge de Naters.

NATERS. - Cent anciens artilleurs de la
compagnie de forteresse 26, ayant servi sous
les drapeaux au cours de la dernière guerre
mondiale, se sont retrouvés, hier à Naters , à
l'occasion d'une journée du souvenir. La
manifestation était organisée par le juge de
commune de la localité, M. Pius Werner.
Elle a été rehaussée par tous les comman-

dants qui se sont succédé à la tête de l'unité
jusqu'au chef actuel, le major Kalbermatten .
Mc Paul Biderbost était également présent
en compagnie du préfet du district, M. Sté-
phane Zenklusen. On profita pour échanger
des souvenirs avec la promesse de se retrou-
ver l'an prochain .

Chèque de voyage

x^̂ -̂ 2̂ ^Mmm mf tmTm mXM A sélectionné pggfes^

Jy âSf w BItwIl pour vous L ŝ>
S/^SR É̂Sii ¦ _ MmW Ëk\ M E mm* Un Pr09ranime de croisières

$fK&j ÉÊË5 J «PlmfiUEIm " Tous azimuths » \

||k jÉtt --' »' « MERMOZ >
fl . ifiiPMp *™W i ¦¦«Sa__  ̂ du 24 mai au 7 juin - Croisière ISLAM & OCCIDENT

-fgaî S3m$Ê)8m̂ ï\ TmzrZ22m~mJ 7 4 mini-croisières de printemps en Méditerranée
F̂ ẐzZ»^̂  « 

MEHMOZ 
.

LuZT- ¦— " / 5 croisières vers le Grand Nord de juin à septembre
\____ _̂__ _̂_^ _̂ _̂ _̂ _̂ /̂__ « RENAISSANCE >

7 croisières en Méditerranée et Mer Noire - Eté et automne + la
prestigieuse croisière de musique

III ! Consultez votre agence de voyages
IÉL Cie des Croisières PAQUET, c/o VÉRON GRAUER SA À

, 22, rue du Mont-Blanc - Genève - Tél. 32 64 4

commun
en francs suisses

BALE. - L'Union de Banques Suisse, la So-
ciété de Banque Suisse, le Crédit Suisse, la
Banque Populaire Suisse et toutes les ban-
ques cantonales suisses ont décidé d'intro-
duire en commun un chèque de voyage uni-
forme en francs suisses sous la dénomina-
tion de « Swiss Bankers Travellers Chè-
que ». Ce nouveau chèque de voyage sera
négociable dans le inonde entier, aura une
durée de validité illimitée et sera remplacé
selon les conditions usuelles en cas de perte
ou de vol. Imprimé selon les procédés les
plus modernes, ce chèque offrira un maxi-
mum de garantie contre des falsifications de
tout genre, indique un communiqué de la
Société de Banque Suisse.

PERDU
dimanche sur le chemin des
Barrières, entre le Bourg et la
chapelle de La Bâtiaz , une

écharpe en vison naturel
Tél. 026/ 2 33 31

Fillette blessée sur
un passage de sécurité
Hier, à 17 h. 25, M. Brigger, né en 1955,

domicilié à Grâchen , circulait au volant de
la voiture VS 17 667 sur la Altfurkastrasse , à
Brigue. A la hauteur de la place San Sébas-
tian, il bifurqua à gauche et dépassa une
voiture qui se trouvait à l'arrêt devant un
passage de sécurité et renversa l'enfant Ada-
Maria Kâren, fille d'Arnold , née en 1963,
domiciliée à Brigue. L'adolescente traversait
la chaussée sur le passage pour piétons.
Blessée, elle a été hospitalisée.

Air-Glaciers utilise
un nouveau système d'arrimage
VERBIER. - Nous ne savons pas si le
troupeau de l'ancien champion valai-
san de ski Gino Oreiller a beaucoup
apprécié le « baptême de l'air » qui lui
fut donné hier entre l'alpage du
Planard, légèrement en dessous de
Savoleyres, et le mayen situé au
sommet de la station de Verbier. Bruno
Bagnoud a réussi à transporter hier ,
par hélicoptère, six moutons, trois
vaches, un veau, un génisson et un
taureau. Le transport s'est effectué
grâce à un mode d'arrimage qu 'il nous
décrit :

« U s'agit d'un nouveau système
comprenant cinq sangles : trois ven-
trales, une.passant autour du poitrail et
une à l'arrière de la bête. Cette
combinaison, dont nous avons fait une
« première » hier, a l'énorme avantage
de ne peser que cinq kilos et d'être par
conséquent très facilement transpor-
table par un homme, alors que notre
ancien filet pesait plus de trente kilos.
D'autre part, la bête est mieux
soutenue. Toute l'opération s'est d'ail-
leurs déroulée en un temps record :

soixante minutes. Cela aurait coûte a
mon client environ 2100 francs, mais
comme il était au bénéfice d'une assu-
rance d'entraide, cela ne lui occasion-
nera aucun frais. Pour nous, ce fut un
excellent exercice. »

A cause de la neige
On peut s'étonner qu 'un troupeau se

trouve actuellement dans un alpage.
Son propriétaire, M. Gino Oreiller,
nous en a donné hier soir
l'explication : « Je construis actuelle-
ment une nouvelle écurie au Cotterg et
j'avais donc décidé de laisser le
troupeau hiverner aux Planards. Nous
avions aménagé l'écurie de l'alpage à
cet effet et monté là-haut une grosse
quantité de fourrage. Nous fûmes

toutefois une première fois surpris par
la neige en automne. D'ordinaire, le
bétail pâturait jusqu'au 15-20 octo-
bre. Cette année, il a fallu déjà atta-
cher les bêtes le 20 septembre. Le cas
fut sensiblement le même pour ce prin-
temps. D'habitude au 15 avril on
accède facilement aux Planards. Cette
année une grosse quantité de neige
interdit encore l'accès à l'écurie, et
comme les installations de Savoleyres
ne fonctionnent plus, il ne m'était plus
possible d'assurer un transport de four-
rage. Il ne me restait donc plus qu'à
descendre le troupeau, et comme j'étais
au bénéfice d'une assurance pour sau-
vetage du bétail, je l'ai utilisée. Je dois
encore adresser ici toutes mes félici-
tations et remerciements à Bruno
Bagnoud, car le sauvetage fut une
réussite parfaite. Toutes les bêtes ont
parfaitement supporté ce voyage aérien
et aucune n'a été blessée. Ce soir je
suis vraiment tranquille pour mon
troupeau. »

C'est un remarquable portrait du
poète Philippe Jaccottet que Liliane
Annen et José Roy ont dressé, dans
leur émission « En personne » d'hier
soir. Suisse mais établi depuis très
longtemps dans la Drôme, c'est un
homme attachant, par la qualité de ses
pensées, le charme de son verbe, sa vie
dans l'amitié et le bonheur paisible,
avec le souci du beau.

Dans la « Voix au chapitre », tout
d'abord une glorification un peu
outrancière, par François Enderlin, du
dernier livre de Michel Foucault
Surveiller et punir, qui s 'attaque au
système pénitentiaire. Ensuite Boris
Acquadro a interviewé Jean-Pierre
Moulin, Suisse et qui ne renie pas cette
qualité, mais également Parisien depuis
longtemps. Il vient de sortir un livre
Comment peut-on ne pas être Fran-
çais ? où certains esprits de clocher
sont égratignés.

En f i n  de soirée, un « Sous la loupe »
consacré au CSIO de Genève.
L'analyse des sauts ne nous a pas
emballé. Il faut pour prendre plaisir à
une émission sur le sport hipp ique,
l'élément du suspense et de la compé-
tition. Mais il est probable que les spé-
cialistes y auront trouvé leur compte.

G.Z.

Bonne retraite, Madame Lambrigger!
BRIGUE. - Qui, sur la ligne du Simplon ,
entre Brigue et Domodossola , ne connaît
pas Mme Marguerite Lambrigger ? Il y a
vingt-huit ans qu'elle accompagne les trains
internationaux en quête d'ouvriers étrangers
tenus de subir une visite médicale avant
d'obtenir l'autorisation de résider dans le
pays. Or, cette première femme fonction-
naire responsable du personnel roulant du
service sanitaire, vient d'être mise au service
de la pension, pour raison d'âge. Une re-
traite bien méritée si l'on sait que la vie n'a
pas toujours été facile pour M mc Lambrig-
ger. Veuve à 27 ans, avec quatre enfants en
bas âge, et touchant une pension mensuelle
de 127 fr. 75, elle se demande maintenant
comment elle a fait pour nouer les deux
bouts. Elle avoue avoir trouvé beaucoup
d'aide et compréhension de la part de ses
employeurs et collègues de travail. Native du
Tyrol, polyglotte parfaite, serviable à sou-
hait, Mme Lambrigger est un exemple sym-
bolique en cette année de la femme. Nous
lui souhaitons une bonne retraite , une lon-
gue vie et une excellente santé.

Madame
Lina ZUFFEREY
DEVANTHERY

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et
leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse, à l'aumônier, aux médecins et au
personnel de l'hôpital , à PAlusuisse et au service des achats , aux camarades de
travail, à l'entreprise Clovis Zufferey, à la maison Agrol et ses employés ainsi
qu'aux amis du quartier.

Sierre, avril 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Monsieur
Marius ANTONIN-COQUOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, leurs dons
de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends curés de Charrat , Salvan et Trient , à la Société
de chant de Charrat , à la classe 1904, à la gym du troisième âge et au conseil
pastoral de la commune.

Charrat, avril 1975

arcel-Louis PYTHON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, leurs dons
de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.



*

Elections au Conseil d'Etat tessmois i . . . . .. . . .Conférence sur le droit de la mer
Les deux nouveaux élus

Composition inchangée „s.î r̂ ^^rs I Va-t-on vers l'échec ?
* l 'université de Fribourg. Il possède ac-

BELLINZONE. - Les résultats défini-
tifs, mais non officiels des élections au
Conseil d'Etat tessinois sont mainte-
nant connus. Sont élus au gouverne-
ment : M. Ugo Sadis, radical, sortant,
avec 59 766 voix ; M. Argante Righetti ,
radical, sortant, avec 56 770 voix ; M.
Flavio Cotti , démocrate chrétien, nou-
veau, avec 54 303 voix ; M. Fabio Vas-
salli, démocrate chrétien, nouveau,
avec 49 938 voix, et M. Benito Berna-
sconi, socialiste, sortant, avec 23 369
voix.

Le Conseil d'Etat tessinois est élu
selon le système proportionnel

Le nombre des bulletins rentrés a été
de 101 539, contre 96 197 en 1971. Les
bulletins valables ont été au nombre de
94 803 (90 344).

Le Parti libéral-radical a recueilli
38 556 suffrages (1971 : 36 854), le
Parti populaire démocratique (PDC)
33 560 (33 168), le Parti socialiste
14 428 (13 712), le Parti du travail 4263
(2878) et l'Union démocratique du
centre 24709 (3138).

L'Action nationale a recueilli 934
suffrages et le Parti des droits démo-
cratiques tessinois 592.

tuellement une étude d 'avocat. De 1962
à 1967, il a présidé le mouvement des
jeunes du Parti populaire démocrati-
que. Il est entré au Parlement en 1967.

Quant à M. Fabio Vassalli, il est né
en 1933 à Riva San Vitale. Il a obtenu
une licence en droit à l'université de
Beme. Depuis 1955, il est membre du
conseil communal de Riva San Vitale,
conseil qu'il a présidé en 1964, date à
laquelle il est entré au Parlement.

Ces deux nouveaux élus remplacent
MM. Arturo Lanfranchi et Alberto
Lepori.

On sait que la plus vaste conférence
jamais réunie par les Nations unies siège
à Genève depuis le 17 mars pour tenter
de jeter les bases d'un droit de la mer.
Cette rencontre de délégués de plus de
130 pays devait - on l'espérait - parvenir
à un certain consensus à propos du régime
juridique du fond des mers et des ri-
chesses qu 'il recèle, des aspects généraux
du droit de la mer et des techniques de
recherches dans le milieu marin.

Si les questions techniques, si difficiles
soient-elles, ne présentent pas d'obsta-
cles majeurs, peut-être à cause du carac-
tère prodigieusement passionnant de
cette aventure, il n'en va pas de même
dès que l'on touche aux questions d'inté -
rêts nationaux. Qu'on en juge : au cours
de cinq semaines de discussions, la
deuxième des trois commissions de la
conférence n'a pas été en mesure d'abor-
der une négociation quelconque sur un
seul point précis. Dès qu'un cas concret
était annoncé à l'ordre du jour , les négo-
ciateurs présumés, comme par hasa rd ,
devaient s'absenter de Genève.

A vrai dire, on ne voit pas comment,
par exemple, Grèce et Turquie pour-
raient s'entendre sur les droits de chaque
pays quant aux richesses pétrolières de
la mer Egée dans un forum aussi gigan-

tesque que celui des Nations unies, ni la
France et l'Angleterre au sujet du pétrole
au large des côtes de Bretagne, ni les
pays d'Amérique centrale sur les ri-
chesses présumées de la mer des An-
tilles. Ni la Chine, l'URSS, le Japon et
les Etats-Unis sur celles du Pacifi que.

Ainsi, après les amères déceptions
exprimées par une vingtaine de pays lors
de la séance, plénière de vendredi, fut-il
proposé à chaque commission , et au pré-
sident de la conférence, de rédiger d'ici
au 10 mai un « texte de base » sur lequel
on pourrait enfin discuter lors d'une pro-
chaine session proposée pour le début de
l'année prochaine. Mais peu de déléga-
tions sont enthousiastes à l'idée de re-
commencer un pareil marathon diploma-
tique qui n'a aucune espèce de chance
d'aboutir. Ne vaudrait-il pas mieux
essayer de résoudre les cas concrets qui
se présentent maintenant , négocier sé-
rieusement loin de la foule bigarrée des
ambassadeurs et, ensuite seulement,
ameuter l'opinion mondiale ? Les peu-
ples du tiers monde, qui ne manquent
pas d'amertume, n'avaient pas besoin
qu'on leur fournisse ainsi sur un plat
d'argent un sujet supplémentaire d'accu-
ser les Etats « nantis ».

P.-E. Dentan

Un bébé en otage
pour violer

une fille
de 14 ans

Une très grave affaire a eu pour théâ-
tre la localité argovienne de Koblenz, où
un inconnu, prenant un bébé en otage, a
forcé une fillette de 14 ans à s'adonner à
des actes que la morale réprouve. Le
dégoûtant et violent personnage surprit
deux écolières de 14 et 7 ans, qui se pro-
menaient avec une poussette dans une
forêt. Armé d'un revolver, il força là
plus âgée à se déshabiller. Celle-ci ayant
refusé de suivre les instructions de
l'agresseur, ce dernier se pencha sur la
poussette et appuya son arme sur
la tête du bébé qui s'y trouvait.
Effrayée, la victime se déshabilla, per-
mettant à l'agresseur de la violer. Pen-
dant ce temps la sœur de la victime, ef-
frayée, s'assit à côté de la poussette,
incapable de se mouvoir. Ce n'est qu'a-
près être arrivé à son but que l'agresseur
prit le large. Une action policière de
grande envergure n'a pas encore eu le
succès escompté.

(ee)

MARIAN0 RUM0R EN SUISSE
Visite officielle de deux jours

M. Pierre Graber accueille M. Mariano Rumor (à gauche) à l 'aéroport de
Zurich-Kloten.

ZURICH. - Le ministre italien des affaires
étrangères, M. Mariano Rumor, est arrivé
hier matin, à 11 h. 30, à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord d'un avion spécial
pour effectuer une visite officielle de deux

jours en Suisse. Le ministre italien , accom-
pagné d'une délégation de treize personnes,
a été accueilli à sa descente d'avion par le
président de la Confédération , M. Pierre
Graber, chef du Département politi que
fédéral.

Le président de la Confédération a déclaré
à l'aéroport que le problème des travailleurs
étrangers a été rayé de l'ordre du jour des
entretiens entre les deux ministres.

La visite de M. Rumor est une réponse à
une visite que M. Graber avait faite à Rome
en décembre 1972. Les deux ministres vont
s'entretenir de problèmes politiques d'ordre
général et en particulier de questions bila-
térales. Le problème des trava illeurs étran-
gers sera tout de même évoqué, mais il ne
fait pas partie des objets principaux de la
visite de M. Rumor.

La délégation italienne a été conduite à
Beme à bord de dix limousines.

Kaiseraugst
Noyautage par
les extrémistes

de gauche
KAISERAUGST/FRENKENDORF. -
« En tant qu'organisation », l'Action
nationale (AN) a été exclue du mouve-
ment d'occupation du chantier de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst, pour
avoir utilisé cette affaire à des fins élec-
torales. L'AN a élevé une vive protes-
tation.

Dans une lettre adressée lundi à
PATS, FAN dit avoir pris connaissance
« avec surprise » de son exclusion. Elle
proteste « avec force » contre le » noyau-
tage » du mouvement d'occupation par
les organisations progressistes de Suisse
(POCH) et la ligue marxiste révolution-
naire (LMR). Toutes les sections du
nord-ouest de la Suisse, déclare FAN
luttent « avec détermination » contre
l'usine atomique de Kaiseraugst mais
s'opposent en revanche « à toute politi-
sation par le POCH et la LMR ».

Grand Conseil tessinois
Les premières tendances
BELLINZONE. - Les résultats par com-
mune des élections au Grand Conseil tessi-
nois sont annoncés les uns après les autres
par la radio à un rythme qui met à dure
épreuve la curiosité des électeurs. Les jour-
naux sont sortis lundi avec des résultats par-
tiels et annoncent des éditions spéciales au
cours de la matinée.

La loi électorale tessinoise prévoit un
mode d'élection assez compliqué. La preuve
en est qu'un nombre assez élevé de bulletins
de vote ont été contestés et soumis à la
commission juridique spéciale qui siège en
permanence à Bellinzone. C'est pourquoi il
est difficile d'établir des prévisions et il faut
considérer les résultats diffusés jusqu'ici
comme provisoires.

Certaines tendances sont toutefois déjà
évidentes. Le grand enjeu de ces élections
pour le renouvellement du Grand Conseil
était la confrontation entre le parti radical,
qui détient actuellement la majorité relative
au Parlement, et le parti démocratique
populaire (PDP). Les premières indications
donnent une légère avance des positions
radicales et un maintien du parti démocra-
tique populaire. On note aussi une progres-
sion du parti du travail et un recul notable

de l'Union démocratique du centre, tandis
que les socialistes maintiennent leurs posi-
tions. Avance de l'Action nationale aussi,
tandis que la liste du parti des droits démo-
cratiques tessinois, lancée par un proprié-
taire de bar d'Ascona, n'a pas remporté de
succès, n'atteignant pas le millier de voix.

Reforme pénitentiaire et patronage
80% des essais de semi-liberté positifs

• ATHENES (ATS/AFP). - De violents
accrochages entre policiers et manifestants
se sont produits lundi en fin d'après-midi
devant et dans l'enceinte de l'ambassade des
Etats-Unis à Athènes, protégée par d'impor-
tantes forces de police. Des engins incen-
diaires ont été lancés contre l'ambassade et
un drapeau américain a été brûlé par les
manifestants au nombre de plusieurs
milliers.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Walter Scheel
est arrivé lundi à Paris pour une visite offi-
cielle de cinq jours en France.

Le président de la République fédérale
d'Allemagne et son épouse ont été accueillis
à l'aéroport d'Orly (Paris) par le président et
M"" Valéry Giscard d'Estaing.

THONEX. - 80% des détenus qui ont
pu profiter en Suisse romande du
régime pénitentiaire de semi-liberté
(travail à l'extérieur de l'établissement
chez un employeur librement choisi et
gestion du salaire gagné) ont ainsi
réalisé une expérience positive. Ils sont
en effet arrivés au terme de leur peine
sans faillir , ont gagné de l'argent qui
leur a permis de rembourser des dettes
ou de payer des frais de justice, et la
plupart d'entre eux affirment aujour-
d'hui avoir été « sauvés » par ce sys-
tème.

Mise en garde
de M. Evéquoz

Pariant lundi après-midi à Thônex
(GE), au cours de l'assemblée de
l'Association suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage, M. Mi-
chel Evéquoz, directeur des établisse-
ments valaisans, a mis l'assemblée en
garde devant le danger qui menace le
régime de semi-liberté : « Il est de plus
en plus difficile de trouver du travail
pour les détenus. Ce ne fut nas «n

souci pendant les quinze dernières patronages pour anciens détenus. Pour
années, mais les circonstances parer à ce danger, les établissements
économiques actuelles risquent de pénitentiaires; pourraient se voir
remettre en cause autant le régime de. obligés de créer eux-mêmes de petites
semi-liberté que le travail des entreprises industrielles. »

EPFL: nouveaux diplômés en architecture

Production d'engrai

PRÊT SUISSE DE 20 MILLIONS

LAUSANNE. - Lundi s'est tenue à l'aula de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux architectes, au
nombre d'une trentaine dont deux valaisans, MM. Paul Métrailler (Sierre) et
Michel Zufferey (Sierre), que nous félicitons.

Une mise en circulation
à une époque défavorable
Dans son exposé, le directeur de l'école,

M. Cosandey, remercie tout d'abord les au-
torités politiques pour la mise à disposition
des nouveaux locaux du département archi-
tecture. Disposer d'un bâtiment en propre ,
se rencontrer facilement à la cafétéria ,
profiter d'espaces d'exposition sans con-
traintes, trouver son identité à tra vers des
espaces bien définis, voilà des arguments
qui ont facilité l'élimination de malentendus,
qui ont permis au département d'architec-
ture d'avoir un visage dont la mine s'est
améliorée, et qui retrouvera ses belles
couleurs lorsque tous les membres du
département auront" reconnu la parfaite
compatibilité entre le pluralisme architectu-
ral, la générosité du cœur et la courtoisie
latine.

M. Cosandey fait ensuite éta t de contes-
tations au sujet d'experts qui s'étaient faites
jour sur le rôle de l'expert et sa définition ,
différend qui a été rapidement éliminé et
n'a en rien influencé la qualité de la démar-
che et de son résul tat qui a été une
meilleure compréhension du rôle de
l'expert.

Traitant de l'autorité, M. Cosandey sou-
ligne qu'une fois une structure admise, elle
doit être respectée.

En terminant, le directeur de l'EPFL
s'adresse aux nouveaux architectes en re-
marquant qu'ils quittent l'école à un
moment défavorable en ce qui concerne la
construction. Cela posera quelques problè-
mes d'emploi. « Mais grâce à vos qualités
personnelles, dit le directeur, je suis con-
vaincu que vous arriverez à en exercer votre
ah dans de bonnes conditions. Grâce aussi
à votre polyvalence, vous pourrez vous
adapter à des circonstances variées. Tout
cela dépendra donc fondamentalement de
vous car la réussite, c'est-à-dire l'art
suprême d'être bien par ce que l'on fait et
ce que l'on est, dépend à 95 % de soi-même
et à 5 % de la formation. »

Exportation
des connaissances

Le professeur Galantay, après s'être
attardé à la restructuration du département
architecture de l'EPFL, relève que « l'inter-
dépendance croissante de tous les pays à
l'échelle globale offre la possibilité de posi-
tions intéressantes pour ¦ les jeunes
architectes suisses à l'étranger, en même
temps que le marché interne approche une
surenchère et une saturation en personnel
avec qualifications professionnelles. En
Suisse, on verra bientôt un architecte pour
700 personnes en moyenne de la population.
En comparaison, l'Algérie, avec ses 18 mil-

BERNE. - Dans le cadre d'une aide inter-
nationale pour accroître la production
d'engrais au Bangladesh , le Conseil fédéra l ,
dans un message publié lundi , demande à
l'Assemblée fédérale d'approuver l'accord
d'aide financière conclu avec le Bangladesh
et qui porte sur un prêt de vingt millions,
effectué en tranches annuelles de 2, 8, 7 et 3
millions de francs. La durée du prêt serait
de 50 ans, y compris un délai de grâce de
dix ans et l'intérêt de 0,75 %.

Le prêt au Bangladesh, que le Conseil
fédéral propose, porte les engagements
totaux de la Confédération au titre de l'aide
financière à 346,45 millions sur un crédit de
programme de 400 millions. Le message
souligne qu'il s'agit d'aider le Bangladesh ,
un des pays les plus pauvres et les plus
peuplés du monde, à accroître notablement
sa production d'engrais, ce qui est une
condition indispensable au renforcement du
secteur agricole et à l'augmentation de la

lions d'habitants , est servie par quelque
architectes autochtones, soit un architecte
pour 60 000 personnes. Dans certains Etats
de l'Inde, dans certaines îles d'Indonésie, il
n'y a qu'un architecte pour 150 000 habi-
tants. En effet, dans la plupart des pays du
tiers monde, l'évolution démographique a
un taux de croissance plus rapide que le
taux de croissance des cadres. L'entraîne-
ment professionnel et le nombre de cadres
autochtones resteront par conséquence
insuffisants pour quelques décennies, et
surtout dans les pays qui poursuivent une
politique de modernisation accélérée. Il y a
donc de la place pour l'exportation des con-
naissances, soit par la coopération techni-
que, soit par migration temporaire de jeunes
architectes suisses. Pour pouvoir leur
garantir une bonne réussite dans le tiers
monde, une préparation par des études
post-grade paraît indispensable. »

Cg

au Bangla Desli

production alimentaire. Cette opération cor-
respond donc pleinement à la conception
suisse de la coopération au développement,
telle que le Conseil fédéral la conçoit. Elle
ouvre en outre à la Suisse des possibilités
intéressantes de coopération internationale
au développement. La participation d'autres
prêteurs donne enfin au projet le large
soutien qui lui est nécessaire.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE PERSONNEL
DE LA BOULANGERIE

AARAU. - L'Association suisse du person-
nel de la boulangerie, pâtisserie et confise-
rie, réunie en assemblée des délégués à
Aarau, s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Duri Danuser, de Wohlen
(AG).

EFFROYABLE ACCIDENT SUR LA N 1

4 morts - 3 blessés
SOLEURE. - Dans la nuit de di-
manche à lundi, peu après minuit,
une voiture américaine dans la-
quelle avaient pris place sept jeunes
gens, a soudain quitté la NI, deux
kilomètres environ avant la sortie
d'Œnsingen. La voiture s'est d'a-
bord jetée contre la glissière de
sécurité qui sépare les deux chaus-
sées de l'autoroute, elle a ensuite tra-
versé la piste avant de tomber dans
un caniveau bétonné et de démolir
une barrière empêchant le gibier de

turc s'est ensuite écrasée contre un
arbre avant de dévaler un fossé et
c'îmmnrtîlîcor «lanc un mîccaaiia iiiiiin/fuiavi umia un luisavnui

Trois passagers ont été tués sur le
coup. Un quatrième est mort peu
après à l'hôpital de Niederbipp. L'i-
dentité de ces quatre victimes n'est
pas encore connue. Deux personnes
fini en mifre été pripvpmpnl hleccppc



Il enlevé ainsi tout prétexte
SAIGON (ATS/Reuter). - Le président Nguyen Van Thieu a démissionné lundi soir. Lui
succède à la tête de l'Etat le vice-rpésident Tran Van Huong qui a immédiatement prêté
serment Le GRP avait fait du départ de M. Thieu un préalable à toute négociation avec
Saigon. Les milieux diplomatiques dans la capitale vietnamienne expriment maintenant
l'espoir que ce départ ouvre la voie à des négociations et évite une sanglante bataille
pour Saigon que menacent quinze divisions communistes.

La diplomatie sud-vietnamienne, a-t-on
appris de source digne de foi peu avant la
démission de M. Thieu, a pris l'initiative de
contacts, par l'intermédiaire de M. Jean Sau-
vagnargues, ministre français des affaires
étrangères, pour tenter de mettre en place le

conseil de réconciliation nationale et de
concorde prévu par les accords conclus à
Paris en janvier 1973. Saigon et le GRP
nommeraient eux-mêmes les représentants
de la « troisième force » appelée à siéger à
leurs côtés au sein de ce conseil tripartite

Un militaire démocrate
SAIGON (ATS/AFP). - Le président
Nguyen Van Thieu, qui vient de démission-
ner après avoir été pendant p lus de dix ans
l'un des « hommes forts » du régime saigon-
nais, avait fêté le 5 avril son 52'' anniver-
saire.

Ancien officier français , puis général de
l'armée du Vietnam du Sud, il était depuis
1965 l'une des cibles principales des révolu -
tionnaires vietnamiens qui réclamaient
inlassablement sa destitution.

Avant de devenir un anticommuniste
inconditionnel, il avait milité, en 1946, dans
les rangs du Vietminh. Après avoir rallié
l'armée française, il fu t  dip lômé sous-lieu-
tenant en 1948, à l'académie militaire de
Dalat, puis, l'année suivante, de l'école
spéciale de Coetquidan (le nouveau Saint-
Cyr).

En dépit d'un nationalisme pointilleux,
Vex-président était très lié avec les milieux

Depuis une année environ, le seul préa-
lable exigé par les révolutionnaires à l'ap-
p lication d'une solution politique négociée
était « la démission de Thieu ».

i L'hypocrisie de Hanoi i
I PARIS (ATS/AFP/Reuter). - A la suite LE PRÉTEXTE DES ËTATS-UNIS
I de l'annonce de la démission du prési- Invité à commenter la démission du
' dent Nguyen Van Thieu à Saigon, on président Nguyen Van Thieu du Viet-
I estime de source très importante à Ha- nam du Sud, un porte-parole de la délé-

noi, dans une première réaction obtenue gation du Gouvernement révolutionnaire
| lundi soir, que ce départ ne « change » provisoire (GRP) à Paris a rappelé lundi

I
pas fondamentalement les choses et que la position de son gouvernement et
la poursuite des combats semble inévita- demandé à nouveau que les Etats-Unis

I
ble. On fait valoir, de même source, que cessent toute ingérence au Vietnam du
Nguyen Van Thieu est remplacé par son Sud.

I vice-président Tran Van Huong et que Le porte-parole a déclaré que pour ré-
' les mêmes généraux restent au pouvoir à gler la situation actuelle, il faut « renver-
| Saigon. Toute négociation , dans les cir- ser la clique Nguyen Van Thieu et for-
, constances actuelles et en présence de mer à Saigon une administration qui

l'équipe actuelle à Saigon , ne semble pas veut réellement la paix , l'indépendance,

(
pouvoir être envisagée, précise-t-on. la démocratie et la concorde nationale et

qui accepte d'appliquer sérieusement les ¦
Dans son premier bulletin annonçant accords de Paris,

lundi à 22 heures locales, la démission Si les Etats-Unis ne répondent pas
| du président Thieu , Radio-Hanoi allait réellement à ces deux exigences légiti-

I
dans el même sens en soulignant que mes mais cherchent à entreprendre ma-
Nguyen Van Thieu « avait chargé Tran nœuvre sur manœuvre pour tromper

I
Van Huong de le remplacer à la tête des l'opinion et continuent leur politi que
agents traîtres au pays et qui s'opposent actuelle au Vietnam du Sud, aucune

I à notre peuple au sud ». question ne pourra être réglée ».

amencams de Saigon. En 1963, il comman-
dait la 5' division sud-vietnamienne, qui
joua un rôle actif dans le renversement du
défunt président Ngo Dinh Diem.

Ministre de la défense de 1964 à 1965,
il fut choisi par les militaires pour diriger,
de 1965 à 1967, le dixième gouvernement
sud-vietnamien.

Elu président de la République en 1967,
au lendemain de l'adoption d'une nouvelle
Constitution, il fut  réélu en octobre 1971.
Il avait été autorisé par le Parlement à
briguer un troisième mandat, à l'expiration
du second, c 'est-à-dire, en principe, en octo -
bre prochain.

Fondateur, en 1973, du parti Dan Chu,
parti démocrate, il n 'avait pas pour autant
la réputation d'un « jusqu 'au boutiste » en
matière de démocratie et de liberté indivi-
duelle.

L'évacuation des hauts plateaux qu 'il
avait ordonnée à la mi-mars dernier, avec
seulement trois heures de préavis, a cons-
titué, estime-t-on, l'un des principaux fac-
teurs de la débâcle à laquelle sont soumises
désormais les forces saigonnaises.

M. Kissinger : s'il en est
encore temps !

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le secré-
taire d'Etat Henry Kissinger a déclaré lundi
que les Etats-Unis doivent maintenant con-
centrer leurs efforts sur des négociations de
cessez-le-feu au Vietnam du Sud qui per-
mettraient « d'éviter une bataille pour la
ville de Saigon, si cela peut encore être
fait ».

Semblant avoir perdu l'espoir de convain-
cre le Congrès de voter les 722 millions de
dollars demandés par le président Ford pour
Saigon, M. Kissinger a dit qu'un compromis
proposé par le président de la commission

des crédits, le démocrate George Mahon,
200 millions d'aide militaire et 165 d'aide
humanitaire, constitueraient « une contribu-
tion ».

Ces crédits, a-t-il ajouté, doivent permettre
d'éviter que la situation « se détériore au
point que personne ne puisse la contrôler ».

Une certaine stabilité sera nécessaire pour
les opérations d'évacuation qui intéresse-
raient cependant principalement les Améri-
cains restés au Vietnam, tandis que le nom-
bre de Sud-Vietnamiens qui pourront être
évacués sera « très réduit », a conclu M. Kis-
singer.

Violents combats
au Laos
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VIENTIANE (ATS/Reuter). - De violents
combats se poursuivent entre forces du
Pathet Lao et de l'administration de Vien-
tiane dans la région de Sala Phoukhoune,
localité située à 145 km au nord-est de
Vientiane , sur la route N° 13 conduisant à
Louang Prabang, a déclaré lundi M. Sisouk
Nachampassak, ministre de la défense.

Des renforts ont été dépêchés pour
repousser les forces du Pathet Lao, estimées
à trois bataillons, qui ont occupé il y a une
semaine cinq positions des troupes de Vien-
tiane.

Le premier ministre, le prince Souvanna
Phouma, demandera au prince Souphanou-
vong, chef du Pathet Lao, actuellement à
son quartier général de Sam Neua, d'ordon-
ner un retrait des forces communistes de la
région, a-t-il dit.

XUAN L0C EST TOMBEE
SAIGON (ATS/AFP). - On confirme de
source militaire à Saigon que la ville de
Xuan Loc a été évacuée lundi après-midi à
15 heures (9 heures HEC) par les dernières
unités gouvernementales et qu'elle se trouve
désormais aux mains des forces adverses.

Ainsi qu'on l'avait appris de source mili-
taire lundi matin, la 18e division, comman-
dée par le général Le Minh Dao, s'est
repliée « plus au sud » après avoir aban-

donné les positions qu'elle occupait précé-
demment à 5 km à l'ouest de Xuan Loc.

De même source, on apprend « qu'une
grande confusion » règne à Vung Tau, l'an-
cien Cap Saint-Jacques , à 125 km au sud-est
de Saigon, une foule de gens venus de
Saigon cherchant, par tous les moyens, à
quitter le Vietnam du Sud. Les jonques sont
devenues introuvables et des scènes de
panique ont commencé à se produire.

a la poursuite de l'invasion communiste
Le vice-président Tran Van Huong
a prêté serment immédiatement

UN LONG DISCOURS

Président du Vietnam du Sud depuis
1967, M. Nguyen Van Thieu a prononcé son
discours de démission devant les membres
de l'Assemblée nationale réunis au palais
présidentiel. Son discours, long de 90 mi-
nutes, était radio-télévisé.

Une heure après le début de son discours,
il a annoncé : « Aujourd'hui, devant
l'Assemblée nationale, devant le peuple, de-
vant les policiers et les cadres, je démis-
sionne. » M. Thieu a demandé au peuple et
aux soldats sud-vietnamiens de lui pardon-
ner les erreurs commises pendant sa pré-
sidence et s'est déclaré prêt à servir le
président Huong, les forces armées et le
peuple.

REPROCHES AUX ETATS-UNIS

Avant d'annoncer sa démission, M. Thieu
avait reproché aux Etats-Unis de ne pas
avoir tenu leurs engagements solennels et,
notamment, de n'avoir pas respecté un
accord secret conclu avant les accords de
Paris qui prévoyait : la promesse d'une ri-
poste immédiate, avec force et détermina-
tion, pour aider le Sud-Vietnam à combattre
toute nouvelle agression communiste, la re-
connaissance de la seule république du Sud-
Vietnam, la poursuite d'une aide militaire et
économique contre l'agression communiste.

LA PROPAGANDE

M. Thieu a rappelé que le Vietcong avait
déclaré qu'il n'y aurait ni paix, ni négocia-
tions tant qu'il demeurerait au pouvoir mais
il a dit ne pas en être préoccupé parce que,
a-t-il expliqué, il pense que le peuple viet-
namien ne se laisse pas abuser par la pro-
pagande communiste.

Immédiatement après, M. Huong a pris
brièvement la parole en appelant au peuple
et à l'armée pour qu'ils luttent ensemble et à
la nation pour qu'elle demeure unie.

BANGKOK (ATS/AFP). - Les Khmers rouges installés face au district frontalier de
Pong Nam Ron, dans la province thaïlandaise de Chantaburi , à environ 300 km au sud-est
de Bangkok, ont menacé dimanche de lancer une attaque en Thaïlande si les autorités
locales refusaient de leur remettre six engins blindés de transport de troupes conduits en
pays thaï par des Cambodgiens en fuite, a-t-on annoncé officiellement à Bangkok.

Selon certains rapports , des envoyés VINGT MILLE RÉFUGIÉS
khmers rouges ont franchi la frontière EN THAÏLANDE
dimanche matin pour discuter, avec les
autorités militaires du district de Pong Nam BANGKOK (ATS/Reuter) . - Près de vingt
Ron, le retour au Cambodge des six engins. mjjje Cambodgiens se sont réfugiés en
Devant le refus opposé par leurs interlocu-
teurs, les Khmers sont repartis , puis, quel-
ques instants plus tard , côté cambodgien,
des haut-parleurs ont diffus é un avertisse-
ment indiquant que si les véhicules n 'étaient
pas rendus, les Khmers attaqueraient.

D'autre part, selon certaines informations,
les Khmers rouges se seraient emparés
samedi de la ville d'Udon Meechai, dans le
nord-ouest du Cambodge, et un millier de
réfugiés ont franchi dimanche la frontière
pour entrer dans la province thaïlandaise de
Surin. Parmi eux se trouve le commandant
du secteur d'Udon Meechai , le général Pren
Nen.

Plus tôt dans la journée, trois hélicoptères
étaient arrivés à Surin avec à leur bord des
militaires cambodgiens de haut grade et des
personnalités civiles d'Udon Meechai , Siem
Reap et Kompong Thom.

SAIGON (ATS/Reuter/ AFP). - M.
Tran Van Huong a prêté serment en
qualité de président du Vietnam du Sud,
au cours d'une cérémonie qui a suivi
immédiatement l'annonce de la démis-
sion de M. Thieu.

M. Tran Van Huong, un instituteur re-
traité âgé de 71 ans, est l'un des rares
hommes politiques du Vietnam du Sud
dont l'exercice du pouvoir n'a pas terni
la réputation et qui n'ait jamais été
accusé de s'être enrichi grâce à sa
position.

Né le 1" décembre 1903, dans la pro-
vince deltaïque de Vinh Long, Tran Van
Huong est le fils d'un agriculteur et
d'une marchande de quatre-saisons. Il
devient instituteur en 1926. En 1937 et
jusqu'en 1945, il sera inspecteur de l'en-
seignement primaire de la province de
Tay Ninh.

En 1954, il commencera une carrière
politique, après avoir collaboré avec le
Vietminh pendant la première guerre
d'Indochine et refusé en particulier un
siège à l'Assemblée nationale du
Vietnam du Nord, à Hanoï. Cette année-
là, en effet, il est nommé préfet de
Saigon par le président Ngo Dinh Diem,
mais il démissionne quatre mois plus
tard. II est emprisonné pour avoir parti-
cipé à la rédaction d'une lettre ouverte à
Diem, condamnant la corruption du ré-
gime. Après le coup d'Etat militaire
contre Diem, en novembre 1963, M.
Tran Van Huong devient président du
Conseil politique des notables, puis à
nouveau préfet de Saigon. Il accède au
poste de premier ministre, sous la pré-
sidence Pham Khac Suu, le 1" novembre

1964. U entre cependant en conflit avec
les généraux et donne sa démission, le
27 janvier 1965. M. Tran Van Huong, en
septembre 1967, se présente aux pre-
mières élections présidentielles. C'est un
échec, car il est largement battu par les
généraux Nguyen Van Thieu et Cao Ky.
Sa propre liste n'arrive qu'en quatrième
position. Le président Thieu le nomme
cependant premier ministre, en mai
1968, fonctions auxquelles il demeurera
jusqu'à sa démission en août 1969, à la
suite d'un grave désaccord avec le prési-
dent au sujet d'un remaniement minis-
tériel. Le général Thieu le choisira pour
être candidat à la vice-présidence, en
juillet 1971. Divorcé, père de deux en-
fants, M. Tran Van Huong est
bouddhiste. II a une santé précaire et la
maladie l'a contraint à réduire considé-
rablement ses activités.

Thaïlande depuis la chute de Phnom Penh
et de plusieurs villes de province, la semaine
dernière, déclare-t-on de source cambod-
gienne bien informée à Bangkok.

La plupart des réfugiés se trouvent dans
la zone frontalière. Le Gouvernement thaï-
landais s'était pourtant efforcé de fermer la
frontière, longue de 400 km, précisément
pour éviter un afflux de réfugiés.

Une Bernoise nommée juge
à une cour européenne

Irlande :
trois morts

I BELFAST (ATS/Reuter). - Deux |
I hommes et une femme ont été tués i
• lundi par une explosion qui s'est '
I produite dans une maison en cons- |
| traction près de Dungannon, à ¦

• 36 km à l'ouest de Belfast. La police <
I n'a pas apporté d'autres précisions. I

STRASBOURG (ATS). - l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe a élu, lors
de la première séance de sa 27e session ordi-
naire, le socialiste autrichien Karl Czernetz
à la présidence du Conseil U remplace M.
Giuseppe Vedovato (démocrate chrétien ita-
lien), qui présidait l'assemblée du Conseil
de l'Europe depuis 1972. M. Czernetz, qui
était le seul candidat, a été élu par acclama-
tions.

• PORTO (ATS/AFP). - Des incidents se
sont produits dans la nuit de dimanche à
lundi à Guimaraes.dans le nord du Portugal,
à l'occasion d'un meeting électoral du Parti
du centre démocratique et social (CDS).
Vingt personnes environ ont été blessées
parmi lesquelles trois ont dû être hospita-

• WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Les
Etats-Unis sont en contact avec l'Union
soviétique au sujet d'une éventuelle réou-
verture de la conférence de Genève sur le
Proche-Orient mais il n 'y a rien eu de précis
en ce qui concerne les dates, a déclaré un
porte-parole du Département d'Etat
Américain.

D'autre part, rassemblée consultative a
élu, hindi soir, Mme Denise Bindschleder-
Robert, 55 ans, de Saint-Imier (BE), juge à
la Cour de justice européenne pour les
droits de l'homme. Cette élection a constitué
une surprise, étant donné que le premier can-
didat proposé par les autorités suisses, le
conseiller national Louis Guisan (libéral
vaudois), n'a obtenu que 54 voix, tandis que
Mme Bindschleder-Robert, seule femme
candidate, en obtenait 67.

Victoires « socialistes » en Grèce
ATHENES (ATS/AFP). - Le parti de M.
Constantin Caramanlis a subi dimanche des
défaites lors d'élections partielles dans trois
circonscriptions.

A Corfou, le candidat de « Démocratie
nouvelle » de M. Caramanlis a été battu par
le candidat du « Mouvement socialiste pan-
hellénique » de M. Andréas Papandreou ,
pour lequel les partis d'opposition ont fait
bloc. Le candidat socialiste a remporté le
siège par 50,39% des voix. Lors des élec-
tions de novembre 1974, le candidat de


