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E'iMIiMi'.l Au-delà d'un homme qui s'en va

C'est un DRUS nui se meurt
En elle-même, la démission du président Thieu n'a dans odeur d'hypocrisie lorsque l'on sait que ces contempteurs

le fond pas grande importance à côté de la tragédie qu'est d'aujourd'hui condamnaient hier par l'intermédiaire de leur
en train de vivre le peuple du Vietnam du Sud. Car au-delà diplomatie, avec le renfort de leur intelligentzia, l'interven-
de l'homme qui s'en va, c'est un pays qui meurt d'avoir fait don américaine au Sud et les bombardements sur le Nord,
confiance à l'Occident.

Car c'est bien l'Occident tout entier qui doit se sentir res- Si les USA avaient senti le soutien - au moins moral - de
ponsable de cette grave défaite. Il serait par trop facile leurs alliés européens, s'ils n'avaient pas subi le poids de la
d'accabler les seuls USA. Certes, ils portent sur eux une « réprobation universelle », leur politique aurait peut-être
grande part du désastre mais les reproches de certains été différente et le Vietnam ne serait pas actuellement jeté
Européens blâmant l'abandon américain ont une singulière poings liés sous le joug communiste.

Qu'on se rappelle les accords de
Paris de janvier 1973 qui furent
applaudis à quelques exceptions près
par tout le monde. Ils furent bien sûr
imposés aux Vietnamiens du Sud qui
étaient, eux, conscients du péril qui les
guettaient. Car, leur contenu - même
à supposer qu'il soit respecté par les
parties en présence - livrait en fait leur
pays au Nord, aux communistes qui
pouvaient, selon les termes des
accords, conserver leurs troupes sur sol
sud-vietnamien. Notre rédacteur en
chef écrivait d'ailleurs à l'époque
(25 janvier 1973) :

« On parle de stabiliser les troupes
régulières communistes pas trop loin au
sud du 1T parallèle. Mais où sont ces
troupes puisque Hanoï, brouillée avec
la vérité depuis toujours, a sans cesse
maintenu la fiction qu 'aucun soldat du
Nord n 'a combattu ou ne combat dans
le Sud ? (...) — Alors même que main-
tenant vingt divisions du Vietnam du
Nord attaquent le Sud - On ne retire
pas des troupes qui n 'existent pas... (...)

Comment peut-on imaginer raisonna-
blement en Occident que les Vietna-
miens communistes (entraînés depuis
une génération complète au combat, à
l'attentat, à la violence, au crime) vont
d'un seul coup de baguette magique se
transformer en agneaux ou en apôtres
de la grande réconciliation nationale ».

La suite des événements a prouvé que
ce pessimisme était pour le moins per-
tinent...

Mais la lucidité est véritablement
l'ennemie des grandes consciences qui
trouvaient sans doute normal que les
accords prévoient que le Vietnam du
Sud ne pourrait plus recevoir de maté-
riel militaire ni de munitions sauf pour
le remplacement, unité par unité, de
l'équipement « détruit, endommagé ou
usé » alors que le texte ne disait abso-
lument rien sur le renforcement mili-
taire du Vietnam du Nord.

Enfin, qui s'est trouvé parmi ces pro-
phètes - de - la - paix - à - n'importe -
quelle - condition pour protester de-
vant l'incurie profonde de la Com-

mission internationale de contrôle for-
mée tout d'abord de la Pologne, de la
Hongrie, de l'Indonésie et du Canada.
Par la suite, ce dernier refusa de jouer
la comédie et fut bientôt remplacé par
l'Iran.

Cette commission de 1160 membres
ne sut que promener son impuissance
et et sa partialité (1) sur le champ de
bataille avant de se dissoudre, de partir
en fumée ou tout au moins de rester
étrangement muette devant les viola-
tions répétées du Nord décidé à pour-
suivre la conquête du Sud.

Sans l'appui américain, le Gouver-
nement de Thieu ne pouvait indéfini-
ment contenir les divisions nord-vietna-
miennes, années et soutenues par les
Russes et les Chinois, prolongées par
des maquisards du Vietcong imposant
leur loi, souvent par la terreur, à une
certaine partie de la population. Avec
surtout le soutien efficace de l'URSS
qui ne s'est jamais, elle, posé de pro-
blème de conscience et à qui d'ailleurs
aucun humaniste - ennemi - de - la -
guerre n'a jamais demandé de comptes,

Jean-Marie Reber
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(1) Les membres p olonais et hongrois
refusaient même de se rendre sur les lieux
où on les priait de constater des violations
sanglantes aux accords perpétrés p ar les
communistes.

« La Grande-Bretagne demeure
dans une position précaire. » Evi-
dente constatation que fait le York-
shire Post, après la présentation de
son budget par le ministre socialiste
des finances Denis Healey. « Un
budget dur, mais inutile », juge le
grand quotidien de Leeds.

Et, en l'occurrence, on ne saurait
mieux dire. La dureté a un nom,
c'est le fisc rapace, avec un impôt
sur le revenu commençant mainte-
nant à 35 % et galopant jusqu'à
83%, une TVA passant dans de
nombreux cas jusqu'à 15 % et une
augmentation de divers articles qui
se traduira immédiatement par une
hausse du niveau des prix de 3 %.

L'inutilité tient à ceci : la réduc-
tion « massive » des dépenses publi-
ques annoncée n'aura lieu que... l'an
prochain, et, comme le rappelle le
Post, c'est un genre de promesses
qu'on a déjà entendu maintes fois -
avec, chaque fois, à la fin, le con-
traire, c'est-à-dire un accroissement
de ces dépenses, pour résultat. Or,
le déficit intérieur britannique pour
l'année financière en cours est éva-
lué à près de 10 milliards de livres...

Finances saines et socialisme :
l'antinomie, bien connue, se trouve
ainsi, à nouveau, désastreusement
démontrée. Si l'on excepte I'inter-

ans et demi

quel poids compte encore, sur la
scène mondiale, le troisième
« grand » de 1945 ?

Analysant le recul de l'Occident
depuis la guerre dans une
remarquable étude de International
Review, Anthony Lejeune observe
que l'explication (de ce recul) « ré-
side peut-être, en grande partie,
dans une vérité que les Anglais ont
toujours eu de la répugnance à re-

qui déclenchera une nouvelle vague
de réclamations salariales (appuyées
par de puissants syndicats), d'où
une hausse accentuée du coût de la
vie, et par des dépenses publiques -
source numéro un d'inflation - tou-
jours aussi énormes.

L'idée fausse majeure, en l'occur-
rence : « La seule fonction valable
de l'impôt est de procurer l'argent
suffisant au gouvernement pour
couvrir ses dépenses, rappelle F.-J.
Salfeld dans le Telegraph. Mais,
sous des gouvernements socialistes
successifs, cette fonction a été per-
vertie par d'absurdes théories égali-
taires ». Ancien communiste, tech-
nocrate de tempérament marxiste,
M. Healey est évidemment un parti-
san convaincu de l'égalitarisme -
pour autant toutefois que les théo-
ries qu'il professe ne l'affectent pas
personnellement - lui, son salaire
élevé de ministre, en grande partie à
l'abri du fisc, et ses propriétés.

Cest, en somme, ce que l'on voit
à Moscou : Brejnev et sa bande vi-
vant dans le grand luxe, le peuple

«Fed»... comme chez vous!
Les commentaires récemment osés

dans ces colonnes sur une confé-
rence de M. Chevallaz, conseille r
fédéral, n'ont pas manqué de sur-
prendre et d'indigner le Confédéré.
Ces commentaires - par excès peut-
être de spontanéité - seraient natu-
rellement ceux d'un « malappris »,
irrespectueux de l'autorité... Foi de
« Fed » ! Surtout que, du côté du
Confédéré, jamais personne ne s 'au-
toriserait pareil langage... même à
l'occasion de la réception d'un prési-
dent du Grand Conseil Mais glis-
sons et ne rappelons pas trop cer-
tains écarts de vocabulaire assez
proches de celui de ces « saboteurs »
de l'ordre public »... glissons et reve-
nons à M. Chevallaz, à ses considé-
rations sur la situation de l 'écono-
mie et du pays.

A l'occasion d'un discours pro-
noncé à Montreux, devant le
Rotary, M. Chevallaz orne ses pro-
pos de toutes les joliesses que n 'a
p lus la conjoncture. Comme pour se
venger de si misérable avenir...
Ainsi, tout fleuri de sty le, parle-t-il
de « la cure d'amaigrissement qui
rend aux hommes l'alacrité du cœur
et du jarret, et aux femmes, l'élé-
gance de la silhouette ». M. Cheval-
laz, il faut le reconnaître, sait la
valeur des images et du style ! En
guise de taxe, il o f f re  une « ala-
crité », puis une « silhouette », et le
tout « sous contrôle médical », voire
radical ! Diantre, que voilà un
ministre des finances à faire rosir
Helena Rubinstein !

Toutefois, bien que loge « à la
biscotte sans sel », M. Chevallaz
n'oublie pas son poivre. Et gare !
« La cure pourrait même être accé-
lérée encore si, le 8 juin prochain , le
peuple refusait une nouvelle fois
d'accroître l'impôt sur le chiffre
d'affaires... », etc., etc., et vlan !
Passe-moi l'éponge !... Si le peup le,
en effet , avait l'impertinence d'émet-

tre encore une opinion contraire a
celle de son ministre : « Fed » ...
comme chez vous ! Tant il est admis
que le peup le, après l'heure des
élections, ne garderait que le droit
de la soumission.

Et que le fédéralisme cesse de se
vouloir une « simple juxtaposition
d'égoïsmes cloisonnés », et que l'au-
tonomie politique réapprenne son
passage « par l'autarcie finan-
cière »... Sinon...

Là-dessus, parce que le Nouvel-
liste a l'aplomb de relever qu 'il ne
suffit pas d'opposer d'éclatantes for-
mules à de p énibles finances, le
Confédéré trompette son « Fed » et
crie au « néofascisme »... Comme s 'il
se faisait une convention à dénoncer
d'emblée tous ceux qui ne sont pas
de sa conviction. D'autant p lus que
M. Chevallaz manifesterait un tel
sens de l'humour et de l'ironie qu 'il
ne devrait jamais s 'attirer de si ver-
tes répliques.

En somme, le Confédéré, ajouté
de son « Fed », apprécie tant et cette
ironie et cet humour qu 'il lui semble
du p lus odieux « fascisme » que de
ne pas afficher semblables goûts. Il
est vrai que, en cet art difficile de la
répartie cinglante, sinon sarcastique,
il possède en M' Jean Vogt , édito-
rialiste et député, un maître renom-
mé, presque redouté. Certes, à l'in-
verse de M. Chevallaz, M. Vogt
retient parfois son humeur et ses
banderilles... C'est que M. Jean
Vogt, pour n 'être pas un ministre des
finances, n 'en demeure pas moins
un homme à calcul. M. Chevallaz
pense tellement 8 juin que « Fed »,
dans un même élan, en oublie sou-
dainement combien M. Vogt pense
d'abord 15 mai... Et ce dernier, évi-
demment, ne voudrait pas être trop
seul, ce jour-là, à rép éter : « Fed »...
comme chez vous !

Roger Germanier

Le temps des seigneurs
Monthey a passé, dans l'histoire, de trains princières en mains princières avant
que les Haut-Valaisans ne s 'intéressent à ses attraits, bien qu 'ils l'eussent jugée
« petite seigneurie de peu de rapport » . Les Montheysans d'alors étaient déjà
amoureux de la liberté et si les seigneurs furent quelque peu paternalistes à
l'égard des Montheysans, il n 'en fut  pas de même des gouverneurs haut-
valaisans. De l'époque moyenâgeuse, il reste le château, alors que le Crochetan
date de la f in du XVIII e siècle. Une des tours de cet ensemble, vue du jardin
intérieur du domaine du préfet actuel, est la sentinelle vigilante d'un Monthey
moderne. (Photo NF)

connaître - à savoir que les idées
ont des conséquences ». Ainsi, dans
le cas britannique, qu'a-t-on vu ? Le
plus grand empire de l'histoire, œu-
vre de civilisation et de développe-
ment, démembré et lamentablement
liquidé au nom d'un « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes »,
invention léniniste reprise par les
présidents américains Wilson et
Roosevelt qui la camouflèrent en
« principe démocratique », et dont
les seuls vrais bénéficiaires aujour-
d'hui sont les totalitarismes soviéti-
que et chinois ; une grande nation
industrielle ravalée au rang de pays
secondaire par un Etat-providence
source de paresse et de laisser-aller
et par une fiscalité ruinant l'esprit
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Le peuple suisse ratifiera-t-il la
naissance du canton du Jura ?

Selon l'article 19 de l'additif constitutionnel bernois régissant
l'autodétermination du peuple jurassien , le Conseil exécutif du canton de Berne,
en vertu du droit d'initiative dévolu aux cantons suisses, doit demander au
Conseil fédéral de modifier les articles 1 et 80 de la Constitution fédérale, afin
d'y inclure la mention du canton du Jura.

Toute modification de la Constitution trichiens Veiter et Ermacora.
fédérale entraînant une votation populaire II n'est pas douteux que si la modification
sur le plan fédéral , le peuple suisse devrait constitutionnelle en question rencontrait le
donc, ipso facto, se prononcer sur l'admis- refus des électeurs confédérés, il serait créé
sion du Jura au sein des Etats de la une situation juridique très particulière et
Confédération suisse. une situation politique encore plus délicate.

Selon toute vraisemblance , il en ira bien Cela reviendrait en effet à rendre nul le
ainsi. scrutin d'indépendance du 23 juin 1974,

Pourtant , la chose ne plaît assurément ni donc à invalider une votation organisée à
aux autorités fédérales, ni surtout aux fu- l'échelon cantonal. Mis à la porte de la
tares autorités jurassiennes , ni encore au Suisse, le Jura ne pourrait revenir au sein du
Rassemblement jurassien , fer de lance de la canton de Beme - ce dernier s'y opposerait
lutte d'indépendance menée par le Jura et, de toute façon, les Jurassiens ne le
depuis un quart de siècle. voudraient pas du tout - et devrait trouver

Nous en voulons pour preuve le dernier les moyens de s'associer avec la Suisse,
éditorial de l'hebdomadaire Le Jura libre Une telle issue n'est sans doute souhaitée
qui, sous la plume de son rédacteur en chef par personne, mais elle peut très bien
M. Roland Béguelin, estime le scrutin que découler d'un scrutin fédéral tel que celui
nous évoquons « inutile et dangereux ». Ce que nous évoquons,
texte s'appuie sur les considérations de deux UNE AUTRE VOIE
experts juridi ques dont les travaux ont sou-
vent été évoqués par le Rassemblement Prévue dans l'additif , la consultation du
jurassien ; il s'agit des professeurs au- peuple suisse ne peut être éludée. A moins

que. A moins que, avant ce scrutin , la
révision de la Constitution fédérale soit
menée à chef par les commissions et les
experts qui la portent aujourd'hui à bout
de bras. A moins que ceux-là prévoient
qu'une simple_ acceptation des Chambres
fédérales suffit' à admettre au sein de la
Suisse un ou plusieurs nouveaux cantons.
Ce serait une manière simple, elle aussi ,
d'éviter de recourir à un scrutin ardu.

A l'heure actuelle, on ne peut dire déjà si
la Constitution fédérale sera révisée avant
que le canton du Jura soit porté sur les fonts
baptismaux, si bien que la question reste
ouverte.

Il est vra i aussi que, si la situation
politique dans le Jura ne redevient pas ex-

L'Eglise nationale protestante de Genève

Confiance dans l'avenir
GENEVE. - Au cours d'une conférence de presse tenue le 21 avril à Genève,
des précisions ont été fournies en ce qui concerne la situation financière de
l'Eglise nationale protestante, du rôle qu'y jouent les femmes. On a également
évoqué la situation du corps pastoral ainsi que l'utilisation future du temple de
la Fusterie.

Les comptes 1974 de l'Eglise bouclent avec un modeste bénéfice de 31 000
francs. 27 700 personnes se sont acquittées en tout ou en partie de la
contribution ecclésiastique pour une somme de près de 6 millions de francs.

Pour cette année, le budget de l'Eglise s'élève à plus de 8 millions de
francs, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport au dernier
exercice. Une partie de cette augmentation sera consacrée à améliorer les sa-
laires des serviteurs de l'Eglise en retraite.

Les autorités de l'Eglise gardent confiance dans l'avenir , malgré la perte
d'une substance fiscale consécutive à la récession et malgré l'introduction du
paiement échelonné de la contribution fiscale qui suscitera vraisemblablement
des difficultés de trésorerie.

A propos du statut de la femme dans l'Eglise , on a relevé que celui-ci est
constamment amélioré depuis le début du siècle en dépit de sérieuses réticences
de diverse nature. Le consistoire aura à se prononcer prochainement sur l'a-
bolition des ultimes dispositions discriminatoires touchant la composition des
autorités ecclésiastiques et paroissiales ainsi que le statut de la femme-pasteur.

Même si actuellement la situation est satisfaisante , la relève de forces pas-
torales risque de causer des difficultés ces prochaines années , car deux tiers du
corps pastoral sont actuellement dans la seconde moitié de leur carrière .
Diverses mesures sont prévues en vue de faciliter le recrutement des étudiants à
iâ faculté dé tneologle et dans le but de former des laïcs qui pourront consacrer
tout ou partie de leur temps à l'Eglise.

Ce pourrait être en particulier le cas au temple de la Fusterie , en voie de
restauration. Situé au centre de la ville, dans la zone piétonnière , ce sanctuaire
est appelé à une nouvelle fonction d'accueil pour les gens de passage. On
prévoit d'y organiser des manifestations culturelles et de le conserver au service
de la paroisse, surtout pendant la restauration de la cathédrale Saint-Pierre .

! AUJOURD'HUI. COMME AU TEMPS j
! D'ULYSSE ET DE CIRCÉ! !

Nos lecteurs et amis, d'ici moins d'un 1974 a marqué un léger recul, 1975
I mois, vont mettre le cap sur la Grèce, ses s'annonce comme une année excellente

îles enchanteresses, ses ruines célèbres. dont les statistiques dépassent celles de
Mon premier voyage dans ce pays , mère 1973. D'ailleurs, le tourisme s 'étend
de notre civilisation, de notre culture, eut désormais à toutes les régions du pays ,
lieu en 1906. On ne voyageait pas alors Athènes et le nord, le Péloponèse les
comme aujourd'hui ! Je fus fasciné à tel îles, Corfou , la Crète, l'admirable
point que non seulement j'y suis retourné Rhodes, Samos, les archipels offrent des
souvent, toujours avec le même plaisir, possibilités infinies aux amateurs de
mais encore que cette antiquité hel- plein air. Le réseau routier est excellent ;
lénique et celle de Rome sont devenues les campings abondent, comme les ves-
mon « hobby » de prédilection. On ne tiges antiques et les musées. Avions,
peut imaginer croisière plus passionnante trains, bateaux, autocars, voitures,
que celle qui nous est offerte , car elle yachting sont à votre disposition. Je con-
combine tous les aspects d'une région naissais la plupart des sites qui nous
millénaire, adaptés aux gens de notre furent montrés en photo. Je me suis
époque. extasié comme un néophyte, tant ces i

Comme pour lui servir de prologue, splendeurs naturelles ou artistiques sont
l'Office national hellénique du tourisme saisissantes, alléchantes, tentantes !

Un casse-tête pour le canton du Jura

Comme pour lui servir de prologue, splendeurs naturelles ou artistiques sont des déficits des hôpitaux jurassiens ont appe\é hôpital régional. IL est en effet éton- concordats avec certains cantons voisins
l'Office national hellénique du tourisme saisissantes, alléchantes, tentantes ! figuré parmi les arguments les plus souvent nant de constater que ces deux établisse- Pour obtenlr le traitement de ses ressortis-
organise, à Genève, une quinzaine de .ressassés par qui voulait maintenir les dis- ments qui occupent chacun plus de trois sams à des conditions spécialement avanta-
présentation. Simultanément, l'hôtel Rencontre mondaine trictS iurassiens dans le se'n du canton, d,e cents personnes et dont le « chiffre d'affai- ^uses, tant dans le canton de Neuchatel ,

I Intercontinental monte une authentique Berne. Il faut convenir qu 'il existe une réelle res „ dépasse ies 10 millions de francs qu à Baie et même a Berne.
quinzaine culinaire et gastronomique, , • dè 20 h , - d pagaille sur le plan hospitalier jurassien. annuellement, sont gérés de manière empi- A l'heure actuelle, le corps médica l ne

I grâce à deux chefs grecs. La presse, J ? %'£„%* ?NuUall îil• grecates» Tout aussitôt' nous a!outeronf 1ue ladlte rique par des personnes dont la bonne semble pas se soucier des conséquences fi-
romande a été conviée à l'inauguration. %u% plusieurs centainel d'invités PagaiIle n'est en nen imPutab e aux !ura f volonté dépasse largement les compétences. "!? *• 
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dans la modernisation pourrait en définitive servent les appareils les plus perfectionnes

Le succès rut total et nomoreux lurent -, favorable pour peu que le tir prévu soit . . ,, , ,.. ;, „. . si les patients qui en auraient besoin sont
I M. Gotsis retraça l'évolution du les hens et les amitiés helléno-hel- rectffié et qu 'on renonce à certains amena- Les hommes étant ce qu ils sont U n est amenés trop tard à l'hôpital ?

tourisme dans son pays. Il expli que, chif- vetiques qui se nouèrent au cours de ceci pour autant que Moutier reste guère d autre remède que d instituer une Qn ,e voj, ,a politique de planification
fres à l'appui, son vertigineux et mérité cette aimable rencontre , „ „ ' ¦ 

aans ie cadre du canton de Berne. surveillance de 1 administration cantonale „ italière doit être revue, selon des sché-
essor, depuis 1970. Grâce à une savante JW- Marcd M^ Suès_, PlusieuK communes du district de Mou. sur la gestion des hôpitaux. Eriger les hopi- mas nouveauXi sur des bases pius simples,

I adaptation aux goûts et aux moyens I tier ont contribué aux frais du nouvel hôpi- ,aux actuels ,,en "T ta"x "" _ "* u°"n* mais en défininve Plus adaptés aux besoins
financiers des visiteurs, ta Grèce fut  à ¦ MVV^PV|fffV'f!Wf|nfTf9Tn tal de Moutier Comme elles rejoignent le P°Ur. Un. ff t , V. de la population. Les autorités jurassiennes
même de répondre autant au tourisme de I KlIja*j|£mj|lllj&Jd^JJlJ£U  ̂ , d , seront-elles remboursées ? mesure vaine et sans ettet sur la vie pran- du ^^ canton 

on( 
en ,.e èce de Deaux

masse qu 'au tourisme individuel ; autant \ WKSES!SSS  ̂ u u- -, que de l'Hotel-Dieu ainsi promu. Il convient 
^stulats à coucher sur ie pap ier , en atten-

aux amateurs de vacances balnéaires ! WÊÉÈÊRÈt&$IIËÊt*JGtP  ̂
Cas contraire , leurs habitants pourront-ils se tout au contraire d adopter des mesures dant d'avoir à les transcrire dans les faits...

qu 'aux fervents de l'art antique, aux his- I ETîjj ^MSjg aMlJllM^S faire soigner à Moutier 
aux 

mêmes condi- pouvant modifier 
les 

tendances actuelles et
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tinns 
mifi s'ils étaient restés citoyens ber- nous n 'en vnvons Das d'autres aue celles

J I ¦̂̂JJm Ĵjj ŷ £̂£|̂ |y£| m nojs qUe nous 
indiquons. 

Victor Giordano

Quel est le canton, et même le pays, qui ne soit aujourd'hui aux prises avec Exiger la concertation
la progression vertigineuse des dépenses hospitalières et le bouleversement des sur je p|an médical
plans les plus savamment étudiés il y a moins de dix ans ? „,., , . ,S il nous semble relativement simple

Il n'y aurait donc rien d'étonnant de cons-' Haute main de l'administration d'améliorer l'administration des hôpitaux
tater que les futures autorités cantonales cantonale jurassiens, il sera plus difficile d'aboutir à
jurassiennes seront dès l'immédiat confron- une concertation entre les praticiens et de
tées à la grave et coûteuse question de la Tam a rjeiémont qu'à Porrentruy, diver- tente,r de réduire ou d'unifier leurs exigen-
planification hospitalière. Profitons-en pour ses laintes ^^ émises sur 

la maniere dont ,ces de nouvelles installations Dans ce sens,
rappeler que les conséquences financières es, ^

ré vh6pital de «district, aujourd'hui ' Etat Jurassien ferait bien de passer des
des déficits des hôpitaux jurassiens ont appeié hôpital régional. IL est en effet éton- concordats avec certains cantons voisins
figuré parmi les arguments les plus souvent nant de constater que ces deux établisse- Pour obtenir le traitement de ses ressortis-
ressassés par qui voulait maintenir les dis- ments, qui occupent chacun plus de trois sams à des conditions spécialement avanta-
tncts iurassiens dans le sein du canton de cents pannes et dont le « chiffre d'affai- 8e"se

^,
tant da.ns '? ^nton 

de 
Neuchate1'Berne. Il faut convenir qu 'il existe une réelle res „ dé les 10 unions de francs qu à Baie et même a Berne,

pagaille sur le plan hospitalier jurassien. annuellement, sont gérés de manière empi- A ''heure actuelle, le corps médica l ne
Tout aussitôt, nous ajouterons que ladite ri des pers0nnes dont la bonne semb.le Pas jSe soucier des conséquences fi-
pagaille n'est en rien imputable aux Juras- volonté dé largement les compétences. n^c'e|?s

f. 
de ses,. connnuelles demandes

siens -séparatistes ou non -puisque c'est le Qudle entreprise industrielle pourrait au- , d.>nstallations pratiques et très utiles. Bien
canton de Berne qui a la haute main sur la .̂ hui confier sa barre à des chefs dé- sur> 1ue répondre a 1 argument disant que
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Une multitude de petits théologiens»
indivis avec le successeur de Pierre et en
dépendance de lui ; c 'est pourquoi, de
l'unanimité avec laquelle ils ac- I
complissent leur ministère et de l'ac-
ceptation fidèle de ce ministère, dépend
l'unité de foi et de communion de tous
les croyants, manifestation pour le

Il y eut bien, tout au long des siècles
de l'Eglise, des hérésies, mais celles-ci,
ordinairement bien définies , étaient, de
ce fait , vigoureusement dénoncées.

Aujourd'hui, il n 'en va pas de même.
Il n'y a plus de grands hérétiques
déclarés, mais une multitude de petits
théologiens qui s 'en prennent, l'un à
tel article, l'autre à tel autre, si bien que
l'on s'aperçut un jour que tous les
dogmes, qui sont les fruits de l'arbre de
la Foi, se trouvaient attaqués de l'in-
térieur, comme si les vers avait été mis

monde de la réconciliation réalisée par
Dieu dans son Eglise.

« Qu'elle se voie donc exaucée,
l'invocation que tous adressent au
Sauveur : « Assiste toujours le collège
des évêques unis à notre pape ; accorde-
leur le don d'unité, de charité et deen chacun d'eux.

Ce procédé se révèle incomparable-
ment plus dangereux que n 'étaient les
franches négations ou les visibles
déviations des hérésiarques de jadis.

Ce que voyant, le pape se fit un devoir
de proclamer de nouveau tous les ar-
ticles du Credo (30 juin 1968).

« Nous allons donc faire une profes-
sion de foi, prononcer un Credo qui,
sans être une définition dogmatique
proprement dite, reprend en substance,
avec quelques développements réclamés

paix. »
« Que les pasteurs, de même qu'ils

représentent le Christ lui-même et tien-
nent sa place d'une façon éminente et
visible, imitent ainsi et infusent dans le
peuple de Dieu l'amour qui l'a fait s 'im-
moler : « Il a aimé l'Eglise et s 'est livré
pour elle. » (Eph. 5,25.)

« Et que cet amour renouvelé soit un
exemple efficace pour les fidèles, en
premier lieu pour les prêtres et les reli-
gieux qui auraient manqué aux
exigences de leur ministère et de leur
vocation propres, de sorte que tous dans
l'Eglise, d'un seul cœur et d'une seule
âme s 'emploient de nouveau « à propa-
ger l'Eglise de la paix. »

Au terme de son exhortation, le pape
se dit soutenu par une espérance que le
lourd fardeau de sa charge n'a jamais al-
térée.

« L'Esprit-Saint, dit-il, suscitera un
écho irrésistible à nos paroles : il est déjà
présent et agissant dans le secret du
cœur de chaque fidèle , capable de les
conduire tous, dans l'humilité et dans la
paix, sur les chemins de la vérité et de
l'amour. »

plosive et si les Jurassiens veulent bien jouer
le jeu - même si cela ne chante pas à
beaucoup d'entre eux - la ratification de la
modification constitutionnelle par le peup le
suisse ne devrait rencontrer que peu d'obs-
tacles.

Il n'en reste pas moins que , tant les
méthodes d'action politique que certaines
théories du Rassemblement j urassien n'ont
pas du tout bonne presse en Suisse alémani-
que. En l'espèce, le Conseil fédéral , et sa
délégation aux affaires jurassiennes , feraient
bien de songer sérieusement à aplanir le ter-
rain. Un récent voyage en Suisse aléma-
nique nous a convaincu que le mépris pour
les Jurassiens y est plus grand qu'on ne le
pense encore.

Les autorités fédérales ne doivent pas
vivre le temps du « laisser faire » mais, au
contraire, celui qui commande de prendre
clairement ses responsabilités.

Victor Giordano

par les conditions spirituelles de notre
temps, le Credo de Nicée, le Credo de
l'immortelle tradition de la sainte Eglise
de Dieu. En le faisant, nous sommes
conscients de l'inquiétude qui agite cer-
tains milieux modernes par rapport à la
foi Ils n 'échappent pas à l'influence
d'un monde en profonde mutation, dans
lequel tant de certitudes sont mises en
contestation ou en discussion. »

Or, selon la récente exhortation
apostolique de Paul VI , les pasteurs de
l'Eglise, unis au successeur de Pierre,
sont les gardiens de la Foi, de son unité.

« Les pasteurs de l'Eglise forment
constitutionnellement un unique corps

I ,; „ |
Régie des alcools : budget pour 1975-1976
DIMINUTION DE LA CONSOMMATION

BERNE. - Le budget de la Régie des alcools pour 1975-1976, publié hier, On constate actuellement une stagnation qui
prévoit un excédent des produits de 285,3 millions. Le total des recettes devrait est notamment imputée au fort renchérisse-
s'élever à 413,6 millions et celui des charges d'exploitation à 128,2 millions. De- ment du prix de ces produits. Durant l'hiver
puis l'exercice 1966, lit-on dans le message consacré à ce budget, les bénéfices 1974-1975, le commerce des pommes de
nets de la régie n'ont cessé d'augmenter. Ils ont passé de 195,5 millions en 1971- terre de consommation a été extraordinai-
1972 à 295,4 millions en 1972-1973 et à 320,2 millions en 1973-1974. Toutefois, le rement calme dans l'ensemble, maigre des
. ., ' . . !v«Z "• """• ¦ 

... . marges fortement réduites et les prix relati-taux d accroissement pourrait erre moins fort que précédemment vu qu'il n'y a vem|nt élevés d>autres denrées aiimentairesplus d augmentation des recettes fiscales provenant des boissons distillées. A cela de base. Ainsi, de l'avis de la régie, aucun
s'ajoute qu'il faut compter avec des frais plus élevés qu'en 1973-1974 pour l'uti- effort ne devra être épargné à .l'avenir éga-
lisation des pommes de terre et des fruits, de même pour l'administration. lement, sur le plan de la publicité et de l'in-

formation, pour rappeler aux consomma-
Par rapport 1T 1972, les importations des ventes a toutefois un effet négatif sur le teurs combien la pomme de terre est un ali-

d'eau-de-vie ont diminué de 6,6 % en 1973 produit fiscal. Jusqu 'en 1973-1974, les ré- ment sain et nutritif. Quant à la quantité de
et de 22,5 % en 1974. Les ventes, par la régie, percussions du recul de la consommation pommes de terre affouragées dans les ex-
de boissons distillées destinées à la con- étaient plus que compensées par le relève- ploitations des producteurs , elle a été un
sommation ont également baissé. Cette ré- ment de la charge fiscale. Mais depuis , la peU supérieure à celle de l'année précé-
gression s'explique dans une large mesure réduction semble s'accentuer à un point tel dente (en 1974, quantité récoltée pratique-
par le relèvement de la charge fiscale dé- qu'il faut en accepter également une moins- ment égale à celle de 1970 pour une surface
crétée le 1" janvier 1973. Avec effet au 10 value des recettes. La récente évolution éco- inférieure de 6000 hectares, 30 000 tonnes
janvier 1975, le Conseil fédéral a décidé nomique, qui se manifeste par la récession, d'excédents en plus comparativement à la
d'augmenter à nouveau la charge fiscale influera très probablement aussi sur le ré- même année),
grevant les alcools et eaux-de-vie destinés à sultat des comptes de la régie.
la consommation. L'impôt sur les eaux-de- p0ur ce qui est des fruits , on devrait
vie de spécialités indigènes (eau-de-vie de UTILISATION DES POMMES DE TERRE pouvoir s'attendre, compte tenu des condi-
cerises, de pruneaux, marc, etc.) a été ma- ET DES FRUITS tions de la récolte de 1974, à des rende-
joré à partir du 1" mars 1975. On doit s'at- ments supérieurs à la moyenne. Toutefois , le
tendre à une diminution accrue de la con- La consommation de pommes de terre de stade avancé de la végétation provoqué par
sommation, baisse qui répond au but visé table qui,, pour une récolte totale de 1,025 le temps clément de cet hiver n'exclut pas le
par la législation sur l'alcool qui est de sau- million de tonnes, s'est élevée à 430 000 danger de gel printanier susceptible de
vegarder la santé publique. Le fléchissement tonnes en 1973-1974, continue de diminuer. nuire à la récolte.



Des fleurs à l'hôpital,

SION. - Les fleuristes, horticulteurs,
paysagistes et pépiniéristes ont décidé
de distribuer quelque 6000 vases à
fleurs dans les hôpitaux de Suisse
romande. D'autre part , les organisa-
teurs ont décidé de fleuri r 1200 de ces

tases avec des bouquets que les fleu-
stes régionaux prépareront avec tout

le soin voulu. Conscient du travail sup-
plémentaire que les fleurs peuvent don-
ner au personnel des hôpitaux , déjà
très sollicité par les soins aux malades ,
les organisateurs ont distribué égale-
ment des agents conservateurs qui non
seulement permettent aux fleurs de
garder plus longtemps leur fraîcheur ,
mais qui ont surtout la propriété essen-
tielle de maintenir l'eau propre et ino-
dore et d'éviter la prolifération des bac-
téries nuisibles aux malades.

Hier après-midi, quatre-vingts vases
à fleurs ont été distribués ; soixante
d'entre eux avaient été richement
décorés par M. Schrceter, fleuriste à
Sion. Cette distribution a été l'objet
d'une sympathique manifestation à la-
quelle participaient MM. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion et
président de la commission adminis-
trative de l'hôpital , l'abbé Caloz ,
aumônier de l'hôpital , René Bornet ,
directeur , le docteur Amacker , chef
du service des soins intensifs , Maurice
Crousaz, président du comité de
l'Office de propagande des fleuristes ,
horticulteurs , paysagistes et pépinié-
ristes romands, Paul-Alain Magnellay,
président de l'Association des horti-
culteurs de la Suisse romande, Bernard
Neury, président de la section Valais
de l'ARSR, Jean Frachebourg , prési-
dent de la section du Valais des paysa-
gistes romands, Schrceter , président
de la section du Valais des fleuristes
romands, et Mme Simone Volet, chef
du service de presse.

L'importance de la fleur
Le président Félix Carruzzo, avec

délicatesse, a fait l'éloge de la fleur et
de ceux qui la cultivent :

«La fleur, dans la vie, c'est impor-
tant ; elle représente la beauté, la poé-
sie, l'indéfinissable. La fleur est surtout
importante au moment où la vie a des
ratés, où l'on se pose des questions.
Durant une journée, le malade suit l'é-
volution d'une fleur ou d'un bouton de
fleur. La fleur c'est le rêve du monde.
Ceux qui la soignent, qui la cultivent,
sont aussi des bienfaiteurs de l'huma-
nité. Car chez ces gens, il y a un peu
du sorcier, du mage, du semeur d'illu-
sions ; en un sens, ils sont aussi des
apôtres de la médecine. »

Puis M. Carruzzo a remis un magni-
fique vase à la maman du petit Steve
Crettenand, né à 16 heures le jour pré-
cédent.

Pour clore, l'abbé Caloz , aumônier
de l'hôpital, mettait en évidence le
langage des fleurs, puis le docteur
Amacker, chef du service des soins
intensifs, releva que la fleur avait sa
place à l'hôpital , moyennant quelques
précautions. Ces fleurs apportèrent
gaîté et joie. C'est cela qui compte
finalement .

A l'hôpital de Monthey
MONTHEY. - L'Association des fleuristes
de la Suisse romande, par l'intermédiaire du
CPF (comité de propagande pour la vente
de la fleur), a fait don à l'hôpital du district
de Monthey de 70 vases pour fleurs cou-
pées. Il appartenait à M. Antoine Rithner de
remettre ces vases à la direction de l'hôpital
au nom de l'association dont il fait partie.
Mais des pots vides n'ayant rien d'attrayant,
il les a garnis d'anémones de plusieurs cou-
leurs. Ils ont été remis dans la matinée de
mardi dans les chambres des malades qui
ont été très agréablement surpris par cette
attention qui mérite d'être relevée.

LE PERSONNEL EN PARTIE. EVACUE PAR LE TUT
L'échelle est dressée jusqu 'au cinquième étage. Les occupants des bureaux vont
les quitter en empruntant ce moyen de sauvetage. Mais déjà , du haut de
l'immeuble, on se laisse g lisser le long de la corde, sans peur, ni hésitation.

Photo NF

SION. - U est tout juste 14 heures, ce mardi 22 avril. Le soleil inonde la plaine et
fait miroiter les vitres du grand bâtiment de la police cantonale. La douceur du
temps invite à la somnolence. C'est le printemps avec ses premières journées
chaudes. Soudain, la sirène retentit à l'intérieur de l'immeuble.

Au service des liaisons, par haut-parleur ,
un appel :
- Le feu a éclaté au quatrième étage, côté

est, et à l'extrémité ouest du cinquième. Pre-
nez vos précautions : il s'agit d'un attentat à
la bombe. Evacuez les lieux ! Agissez cal-
mement et rapidement.

Une fumée intense se dégage, de part et
d'autre. Les occupants des locaux, au-dessus
des étages embrasés, ne peuvent plus utiliser
tous les escaliers de service ; on signale que
des effondrements se sont produits.

Deux blessés, grièvement atteints , gisent
au 3' et au 5° étage. Ils sont pris en charge
aussitôt et transportés au-dehors par une
sortie de secours encore libre.

L'incendie s'amplifie. Maintenant , il n'est
plus question de passer par la voie normale
aux étages inférieurs.

Les ascenseurs sont bloqués.
Des ordres fusent. Le personnel réagit

avec beaucoup de maîtrise de soi. On monte
sur la terrasse sise au-dessus de l'immeuble.

Et , l'un après l'autre, apprentis , aspirants ,
employés des bureaux, des laboratoires ,
s'encordent et se laissent glisser du haut
de l'immeuble, par la façade, la corde étant

Cette attaque a la bombe, suivie d' un
incendie, est un exercice monté avec soin
par MM. Albert Taramarcaz, chef cantonal
du service du feu et de la protection civile et
Marcel Coutaz, officier instructeur de la
police cantonale.

Il est suivi avec intérêt par M. Ernest
Schmid , commandant , et par ses princi paux
collaborateurs.

Chacun jouant le jeu avec autant d'appli-
cation que de sérieux, cet entraînement ,
absolument indispensable , démontre son
efficacité.

Peu après, les participants se livrent au
maniement des divers modèles d'extincteurs ,
passent à la pratique en maîtrisant des
foyers d'incendie.

Enfi n, M. Taramarcaz leur fait connaître
un produit très efficace pour lier les hydro-
carbures répandus sur le sol ou sur l'eau
pour les en retirer et les détruire.

J'ai pu juger sur place et sur pièce du
bien-fondé d'une alarme de ce genre qui
impose à chacun et à chacune une prise de
conscience claire et nette, face à un incen-

un rayon de joie

Autour de la table fleurie, de gauche à droite, M. René Schroeter, fleuriste ; M. Félix Carruzzo, président de la ville
et conseiller national ; M. René Bornet, directeur de l'hôpital ; le docteur Amacker, chef du service des soins intensifs ;
et l'abbé Caloz, aumônier de l'hôpita l. Photo NF

l'accident qui le tint « cloué » au lit
durant de longs mois.

A peine remis, il se mit à l'ouvrage,
organisant des éliminatoires, qui se tin-
rent dans son établissement à Miège.
Six vendredis successivement, eurent
lieu des éliminatoires, en présence d'un
public aussi enthousiaste que nom-
breux. De ces éliminatoires furent sé-
lectionnés neuf chanteurs et chanteuses,
qui se retrouvèrent en fin de semaine
passée sur les « planches » de la scènes,
de la halle de gymnastique de Miège.
Salle archicomble d'ailleurs, qui ne
ménagea pas ses encouragements à ces
artistes en devenir ; parmi lesquels
nous relevions la présence de talents
certains.

Ici aussi, le public fut appelé à don-
ner son avis. Ce fut un jeune cuisinier
de Loèche, Michel Villa , qui remporta
la palme, devant d'autres talents, dont
les noms méritent d'être relevés. Citons
ici Marie-Thérèse Brembilla , Serge

Le vainqueur de « Chansons sur com-
mande », Michel Villa, de Loèche.

Raboud, Alexandre Castel et autres
Pacha Abbet, sans oublier le célèbre
« Tip-Top » de Chamoson qui se tailla
un fort joli succès.

En bref , une belle réussite à mettre à
l'actif de Richard Clavien et de l'é-
quipe d'animation de la commission
des loisirs de Miège. Une première

' • ¥-,:_! 1 /-,! 1 

UN CONCOURS SYMPATHIQUE
MIEGE. - « Le but du concours
« Chansons sur commande » est de
permettre aux nombreux chanteurs,
chanteuses et artistes amateurs que
compte notre canton, de se faire enten-
dre ; et cela autrement que par le canal
traditionnel du « show-business ». C'est
en ces termes, et très brièvement, que

le sympathique chanteur miegeois
Richard Clavien devait nous définir
les buts de cette compétition qu 'il a
lui-même organisée, de toutes pièces.

« Chansons sur commande », ce fut
tout d'abord une idée, que Richard
Clavien « mijota » à l'hôpital , après
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

UN MENU
Radis noir en rondelles au
beurre
Harengs à la moutarde ou à la
parisienne
Pommes à l'anglaise
Crème anglaise

LE PLAT DU JOUR :
Filets de harengs à la parisienne

Faites mariner les harengs (un bal-
lottin) dans de l'huile d'olive avec
quelques rondelles d'oignon et des
grains de poivre, cela pendant 24
heures. Faites cuire 500 g de pom-
mes de terre. Coupez-les en quartiers
et arrosez-les, chaudes, de deux ver-
res de vin blanc sec et de 2 à 3 cuil-
lerées à soupe de vinaigre. Au der-
nier moment, ajoutez dans les pom-
mes de terre deux échalotes et une
cuillerée de persil hachés.

La jeunesse n 'est pas un droit, la
vieillesse n 'est pas une tare.

Simone Weiss

Encre de stylo à bille : elle s'ôte
assez facilement avec de l'alcool à
90".

VOTRE SANTE
Voici les quatre règles d'or de l'hy-

giène bucco-dentalre :
Il est indispensable de se brosser

les dents soigneusement deux fois
par jour au moins, mieux après chaque
repas. Deux fois par an : dépistage et
détartrage complet par votre dentiste.
Attention aux excès de friandises su-
crées (suppression absolue du
bonbon du soir). Attention aussi à
votre alimentation. Elle doit être va-
riée et dure (crudités, carottes, radis,
pommes.) Vos dents sont faites pour
mordre et croquer. Faites-les travail-
ler.

HARENGS A LA MOUTARDE
Faites vider les harengs et enlever

l'arête, si possible. Ecrasez les laitan-
ces et les oeufs des poissons avec
sel, poivre, une cuillerée à soupe de
moutarde, une échalote hachée, un
peu de mie de pain trempée au vin ACTUALITE

Cette année, les coiffeurs se sont
montrés modestes : tous ont opté
pour une petite tête toute simple :
cheveux courts flous, souples, à nu-
que dégagée, à frange plus ou moins
fournie.

Et pour finir :
un mot d'enfant :

Devant son petit frère nouveau-né ,
une fillette s'exclame : « Comme il est
petit, il avait l'air beaucoup plus gros
avant sa naissance. »

¦ blanc, un œuf battu.
Emplissez-les de cette farce. Met-

| tez-les au four dans un plat beurré,
m arrosez d'un verre de vin blanc. Lais-
I sez cuire suivant l'épaisseur des
¦ poissons de 15 à 20 minutes. I

| Quelques trucs concernant le blanc
_ de l'œuf :

Le blanc de l'œuf nettoie la toile
¦ cirée.

Battu en neige, il rénove chaussu-
I res ou sac à main en serpent, croco
_ ou vernis.

Mélangé à quelques gouttes de vi- _
m naigre, il redonne une nouvelle vie I
¦> aux reliures en cuir.

Dans la pâte à frire, il rend les bel- "
gnets plus légers.

Sur le visage (20 min.), il efface les a
m rides.

¦ La coquille
Pilée finement et mélangée à la

I terre des pots, prolonge la durée des
plantes.

Pilée et ajoutée à l'eau de lessive,
pj blanchit le linge.

¦ QUESTIONS PRATIQUES
B Que faire pour enlever le produit qui
I reste dans le cuivre ciselé, traces
_ blanchâtres ?

MA FEMME EST AUSSI F0UE QUE MA \ *  """
FIU.E,D0{.T£UR .'ETM0U6 ÊTES BIEN \

^BONNEOEVOUSPRlTER * LEURS- J
 ̂
/
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v iâÉ X̂sù rwrfl / m
Utilisez un pinceau très fin trempé

dans du jus de citron.

¦ Comment enlever les taches d'encre
™ sur le dallage ?

Encre ordinaire : faites dissoudre

U 4 g d'acide oxalique et 1 g d'hyposul-
I fite de soude dans un peu d'eau.
¦ Passez sur la tache. Laissez agir la
"solution, pas trop longtemps, puis
¦ neutralisez en rinçant aussitôt.

L.-........

Sierre

Sion

Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
86 34 50 et 9 23 63.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratitori 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 Burgener, service de dèpai
tel 5 11 29  ̂̂  ̂®  ̂̂  ^

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, Maternité de la p
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures i°u[f de 10 à 1,
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- 20 heures, tél. :
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samaritains. - Di
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces phone 027/22
heures. avenue Pratitori

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- ' Dancing La Mati
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Tél. 22 40 42.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Dancing le Galloi
phone 5 17 94 (heures des repas). AA. - Réunion le

Service dentaire d'urgence pour le week-end la Gare 21, 3* é
et les Jours de tête. - Appeler le 11.

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

tél. jour 4 22 58 , tél. nuit 4 22 58. MfHHWM
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- ^^T^TT

térlel de secours, tél. 4 24 44. iŝ BSssasjBMBl
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

Médecin. - Appeler le N» 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carroserie Centrale, tél. 2 51 66

et 2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
Grenette, Martlgny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacia de service. - Pharmacie de Quay,

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray
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 Martlgny. - Sortie trlan-
l'Ecole protestante. gle de l'amitié 26 et 27 avril, région du re-

Blbllothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- hige Pré-la-Tête. Assemblée des partlcl-
drale, 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 Martlgny. - Course de
rue des Portes-Neuves 20. section à l'Allalinhorn ; assemblée des par-

Taxis de Sion. - Service permanent et station ticipants le 25 avril à 20 heures, au motel
centrale gare, tél. 22 33 33. des Sports.

JACOB SE RÉ
VEILLE EN

Nous allons
nous promener

VOITURE...
Ce genre

de promena-
de ne me dit

rien qui
Vvaille.y

W ^1 
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suis-j e ?]\

' Y VOUS êtes en sécu- y( rite, Sehor. J
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PEU IMPORTE

H/ous avez tort f̂ B
vous allez revoir vosB
deux jolies corn- _s)jps»J

* 
pa Snes - ^Autrement
¦̂¦̂ Q dit , je vais

--o c f̂lH^en prison. .
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York

|§$TENOANSE SU* yes MA|| i|| |||| ||| ||| i
PARIS : bien orientée. opté pour la hausse de même que Phi-

Le marché parisien a généralement fait lips et Royal Dutch aux internationales.
preuve d'une bonne disposition dans un BRUXELLES : irrégulière.
bon nombre de compartiments. Dans une atmosphère maussade, la cote

a peu évolué que ce soit dans un sens
FRANCFORT : meilleure. comme dans J'autre.

Dans un volume d'affaires plus actif , la MILAN : fermée.
bourse s'est sensiblement orientée à la VIENNE : soutenue.
hausse sous la conduite des valeurs de LONDRES : en hausse.
premier rang. Le Stock Exchange s'est orienté à la

AMSTERDAM : ferme. hausse sur un large front dans un volu-
Les valeurs bancaires et financières ont me d'échanges actif.

Dni lDCr T"ki? r7I TDT/~>U *>our cette Prem'ère séance de bourse
tSwUK&ri JLIJb Z.UK1L.H après la fête du Sechselaeuten , le marché

zurichois s'est très bien comporté, et la plu-
Total des titres cotés 150 part des cours se sont améliorés dans un
dont traites 76 volume de transactions animé. Les deux ac-
en hausse 47 tj ons d'Usego ainsi que la Juvena , en raison
en baisse 17 d'une recommandation parue dans une re-
mchanges 12 ^g en provenance de l'étranger, ont eu les

faveurs du public. La Schindler porteur s'est
Tendance générale bien soutenue aussi très bien comportée aujourd'hui. Dans
bancaires meilleures je secteur des industrielles, ce sont les chi-financières mei eures 

^^ 
qui 

 ̂
„„, Ie plus mises en évi.

assurances meilleures dence Parmi les valeurs qui ont fléchi ) on
industrielles p us fermes 

 ̂ ,es actions Fiscner en raison de la

financières meilleures ™ques qui se sont le plus mises en évi- Sandoz port. 4850 5100 r""us uc P>«*«««« l»«» ««I 
ZaÏDutc 35 /8 36 1/8assurances meilleures dence Parmi les valeurs j ont fléchi on Sandoz nom 2040 2050 Demande Offre Tl/rnntin rflmnr.lt i„„ 14 3/4 14 1/2industrielles pi» fermes trouve les actions Fischer en raison de la Alusuisse port. 1290 1330 Unî^ Carbide 63 1/8 62 5/8chimiques plus fermes suppression du dividende. Alusuisse nom. 443 445 Aulomation il î/« i\ \l US Rubberobligations suisses soutenues Les certificats américains ont été échan- Sulzer nom. 2825 2850 ~, S J£ À YM US S,™.| «I 69 1/9obligations étrangères bien soutenues eé. en d„_u. de ,_ nartité de Fr 2 57 _our B°nd Invest. 67 3/4 68 3/4 US Steel 63 62 1/2ges en dessus de la partite de hr. 2.57 pour Canac , 87 1/2 89 1/2 Westiong Electric 14 1/2 14 5/8un dollar dans un marche anime. Les inter- _ . Canada |mmob Tendance ,̂ ulière Vo,ume 25.490.ooo

CHANGE - BILLETS 
 ̂wïJSSues* D n le r Ŝ e îa Bourses européennes Canasec 524 „5 Dow jones "

ont ete bien soutenues Dans le reste de la 21.4.75 22.4.75 Denac 64' 65 Industr. 815.7i 814 14
France 60- 62 

cote les mines d or ont recule en raison du Air Li ide F 361 365 Energie Valor 73 3/4 75 Serv. pub. 76.50 75.82
Angleterre 59I 6 V0 

Hech^sement du prix de l'or _ Au Printemps % 102.50 Espac 252 254 Ch. de fer 171.21 16986
USA 2S2 262 

Bonne tenue du marche des obligations . Rhône .Pou ienc mM 151 El[mc 271 272 J2L^-
Belgique 695 725 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 150.90 15190 Eurit 113 115 Poly Bond 70.70 71.70
Hollande 104 75 106 75 Finsider Lit. 374.50 Europa Valor 123 1/4 124 1/2 Safit 276 286
Italie 38.75 40.75 Lingot 13600.— 13775.— M°ntedison 730 Fonsa 82 84 Siat 63 1010 —
Allemagne 106.75 108.75 Plaquette (100 g) 1360.— 1395.— °.llv^" 

prlv
' 1™ Germac 106 m Sima 171 1/2 173 1/2

Autriche 15.10 15.40 Vreneli 130.— 150.— ^
™". u J.. ??? ,mon Globinvest 61 62 Crédit suisse-Bonds 68 69

Espagne 4 45 4 65 Napoléon 130— 150— Daimler-Benz DM 307 309.20 Helvetinvest 93.40 — Crédit suisse-lntern. 63 64
rs^o un atn  «nnuprain (F.lUahpihl i in _ 1 «n Karstadt 447 446.30 I Moilfonds 1390 1410 Swissimmoh fil 1000 —Grèce 7 50 9 50 Souverain (Elisabeth ) 130— 150— Karstadt 447 446.30 I Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 1000 —
Canada . 2.49 2.59 20 dollars or 580.— 630.— Çommerzbank 217.10 218 Intervalor 61 62 Swissvalor — —

Deutsche BanU 342.10 344.10 Japan Port folio 327 1/2 337 1/2 Universal Bond 73 1/2 75 1/4
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 247.40 248.50 Pacificinvest 6* 66 Universal Fund 80.21 81 3/4
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1214 1212 Parfon 1363 1483 (jssec 587 600
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58.70 58.20 Pharma Fonds 152 153 \alca 70 1/2 72 1/2

Brigue-Viège-Zermat, 103 105 D Alcan Alumin. 61 1/4 63 *™ 
£?£ 
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*£ 259 1/2 
^^Sleel jg ^I I R ç oaAn ™lr. r~ . M 171 'm Bethléem Steel 37 1/4 37 3/4

™ ™ ^c' iica, 211 1/2 S âSaSSUa U 3'" îl l/4Cgi, Suisse 2705 2690 Mobil e 102 101 ^^ZT ". VA
Elektrowatt 2040 2M5 AEG 87 1/2 87 [?uPont df. "?™™ 122 7/8 122
Holderbank port. 397 390 BASF 169 168 1/2 ^stman Kodak 103 102 3/8
Interfood port. 2550 2600 Bayer 136 1/2 135 £

xx ,0", . '' l/Â In 1,1n,' ,„ ,m n mo n ^oxd Motor 37 1/8 37 3/4luvena port H00 1210 Demag 197 D 98 D 3gMotor-Columbus mo n30 Hoechst 154 153 » „ ,,. '
Œrlikon-Buhrle 895 885 Siemens 300 286 §ene a Electric 45 3/8 45 5/8
Cie Réassurances port. 36^5 3690 ™ 123 122 g™g 

^Winterthur-Ass. port. i960 1970 D,ve" IR M ,,, 7/ o 0T, Jl
Zurich-Ass. port . 9400 9600 AKZO 49 47 National Nickel 97 \i ,/«Brown. Boveri port. 1210 1220 Machines Bull 21 3/4 23 1/4 " ™,l°nî!p|

Nltkel II ... Z 'I
Ciba-Geigy port 1655 1680 Courtaulds 7 1/2 7 1/2 ]^f± ™ 2° l

/,t 2° W
Ciba-Geiav nom 700 730 De Beers port. 10 3/4 10 1/2 Kennecott Cooper 38 1/8UDa oeigy nom. ,w «u / Lehmann Corporation 11 3/8 11
f'f'her port. 580 550 
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L'n"eVer U9 V2 U4 V2 SiSSa 36 K 36 5/8Globus port . 2310 2350 D Penn Central 1 7/8 1 7/8Nest e port . 3060 3160 , Radio Corp . of Ann 15 3/4 15 7/8Nestlé nom 1520 1535 Fondg de placement (hors cote) Repub i ic Steel 35 7/8 34Sandoz port. 4850 5100 „ ' A Lt Royal Dutch 35 7/8 36 1/8Sandoz nom. 2040 2050 Demande Offre Tri
y

Contin Corporation 14 3/4 14 1/2
î uESoïn" 4^ ™ AMCA 321'2 « 1/2 Union Carbide 63 1/8 62 5/8
Alusuisse nom. <£•> 445 Automation 70 1/2 71 1/2 US RubberSulzer nom. 2825 2850 Bond Invest. 67 3/4 68 3/4 US Steel 63 62 1/2

Canac , 87 1/2 89 1/2 Westiong Electric 14 1/2 14 5/8
Tendance irrégulière
Dow Jones :

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
I
I
I

I
I

*---- ¦¦¦¦¦—

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i i

L'amour c'est... \
i
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... faire ensemble
i la gymnasti que matinale

pour se donner du courage.

IM >M. U.S. Pat. OH.—Ail rioMi rtufiad
S l«74 by In Ang.1., T™., j



SIERRE ¦jjttjjyi
Mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30
Pour les petits et les grands :
PAS VU, PAS PRIS
de Walt Disney
Mercredi à 20 h. 30 : parlato italiano
L'NOMO CHE UCCIDEVA, A SANGUE
FREODO
18 ans

SIERRE BSfiUifl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dernier jour
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

$ CRANS lPv$Hn
Ce soir à 17 et 21 heures
CE COCHON DE PAOLO
avec Rosanna Podesta. Giancarlo Giannini

SION KflifiiH
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
100 000 tonnes de suspense
Faveurs suspendues

SION Bifw!w
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 heures - 16 ans
PAS SI MECHANT QUE ÇA
de Claude Goretta avec Marlène Jobert, Gé-
rard Depardieu, Dominique Labourier. Ecrit et
réalisé par Claude Goretta.

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

ARDON HUiÉfl
' ¦nn.̂ .mi.-«j-̂ .f:J
Ce soir : RELACHE
Vendredi-samedi
DJANGO LE PROSCRIT

| FULLY Ŵ
Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL
Dès vendredi - 16 ans
CHINO

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

Affiliated fund D 6.59 7.11
Chemical fund D 8.12 8.87
Technology fund D 6.02 6.60
Europafonds DM 33.55 35.30
Unifonds DM 20.55 21.70
Unirenta DM 41.20 42.50
Unispecial DM 55.65 58.50

M.LJ.1JJ.JJ.IJ.HI
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Pas de cumul des cumulus !
Après dissipation des stratus matinaux sur le Plateau , le temps sera enso-

leillé. Des cumulus se développeront en montagne l'après-midi , et , vers le soir ,
quelques averses orageuses isolées pourraient se produire en Suisse romande et
au sud des Alpes.

Températures prévues: 3 à 8 degrés en fin de nuit ; 20 à 25 degrés l'après-
midi . Limite de zéro degré proche de 3000 mètres, faibles vents d'est.midi. Limite de zéro degré proche de 3000 mètres, faibles vents d'est. qui nous aide à mieux saisir, com-

A signaler, aujourd 'hui, Le sang prendre et aimer l'art.
¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦iHi

HI «fc» et la vie, dans « TV-jeunesse », une pour /e reste, soirée sportive,
JĴ 

. séquence sur le 
«

do
n 

du 
sang » avec la retransmission, en direct ,
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DES ANNONCES réalisée en collaboratio n avec la du match retour comptant pour les
i [ I 1 ' k A r-J 11 A» 7 ( î-M Edition dLJ lwndi le vendredi à 10 heures section romande de la Croix-Rouge demi-f inales de la couve d'Eurone
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Edition du mardi , le vendredi à 16 heures. , . ,. 6 utsrru l iriuiKb ue lu cuupc u curupe
Edition du mercredi au samedi : l avant-veiiie pour la j eunesse et, en f i n  de pro - de football des clubs champions

Ul?miir?Fr. VKTm'/HFm t^iïTZ \TTL r de Dm,™ gramme, « Les clés du regard » , la Int érim

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 ; Gératd 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
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publieras SA . Sion.

18.00
18.55
19.30
19.45
20.45
21.00
22.15
23.20

USE

du jour de parution a 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 44G
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

EH BIEN, PUISQUE
DIANA VIENT TE REN
DRE VISITE , DIS-
LUI TOUT SIM- y*
PLEMENT LA f̂*VÉRITÉ ! B2TARIF DE PUBLICITÉ

Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre1
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).

Pour les enfants
¦ Rencontres
Téléjoumal
¦ Arguments
Téléjoumal
¦ Paese di Mare
¦ Mercredi-sports
Téléjournal

Coupe d'Europe de football

SIBLE,
.MONSIEUR !

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales v
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale

Cycle : les grands écrivains vus par
Hollywood

20.30 Le Bruit et la Fureur
22.20 FR3 actualité

très bonne série de Pierre Gys ling

ELLE SE REPROCHERAIT J / JE VA ,S ME JETER \ POURQUOI PAS DE LA CAPSULE .
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23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARTIGNY ftjfôjj l ¦ ¦̂fT
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Du cinéma policier à l'état pur !
POLICE PUISSANCE 7
avec Roy Scheider et Tony lo Bianco

¦ Emissions en noir et blanc

MARTIGNY ¦ââïUSH 17.55
¦iisMiiMMiM 18.00

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 18.05
Un film très drôle... bien français I
LA GIFLE 1«W1de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Annie 1°"JU

Girardot et Isabelle Adjani

« Les clés du regard ». Des trésors d'or et de pierre . Avec Pierre Blanc (à droite)
en compagnie de sa femme, sa fille et son gendre J .-M. Bosson, artiste peintre.

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

ST-MAURICE tyfj^S I 
18

-5°

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 12 ans 18.55
Pierre Richard et Jane Birkln dans
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

19.15

-̂  ̂
19.40

f MONTHEY KrfJUSSl 20 ?5
Mercoledi ore 20.30 Film parlato italiano
RINO DI MUORI
Dès jeudi soir à 20 h. 30 - 16 ans 21.10L'extraordinaire film de Claude Pinoteau
LA GIFLE
avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle
Adjani

23.00

MONTHEY HÉJUI
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier film d'André Cayatte avec Jean
Gabin et Sophia Loren
VERDICT
Deux monstres du cinéma réunis pour la pre-
mière fois

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
SEXES CHAUDS A BANGKOK
L'érotisme sous les tropiques

// rviMôtmimm.
ll ûbmedeeai (e&.

IL réj ouit
(e coeur.

^mmmmmmw
(e meilleur ixiaî e

à l a r o t A i t e .
(Me, q&àdU de Chocolat Tabler

-G*

w îmmiwmmm [OE5Z ¦
17.30

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.20

Crossbow fund 493 484 I 21 10

CSF-Fund 23.67 23.27 I 21 ̂
Intern. Tech, fund 8.07 7.38

Kinderstunde :
fur 7-12jahrige
Selber gestalten
Im Lande der Kanguruhs
Telekurs :
¦ Englisch I (15)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Abseits der Landstrasse
Kreuz und quer durchs Schweizer
Land
« Wildpark Langenberg »
Bericht vor acht
Tagesschau
Wenn Steine reden kônnten...
Warschau und sein Wiederaufbau
Tema con variazioni
Polnisches Ballett
Aktuelle Reportage
Tagesschau

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Les Monroes (4)
16.10 Dossier du mercredi
17.10 Débat
17.50 Variétés des jeunes téléspectateurs
18.20 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (16)
20.00 Journal de PA2
20.25 Football
22.15 ou 23.00 Journal de l'A2

EVISION |i RADIO
Informations à toutes les heures, de

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
13.36 Brok et Chnok
13.40 Scoubidou
14.05 Eléphant Boy
14.30 Vive le sport
14.45 Déclic
15.10 Vive le sport
15.25 Le club
16.40 Brok et Chnok
16.45 La parade des dessins animés
17.10 Skippy le kangourou
17.40 Les infos
17.55 Grain de sel
18.15 Brok et Chnok
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre ,

le Temps d'aimer (27)
20.00 IT1 journal
20.30 Bonsoir Léon
21.30 Indications
22.30 IT1 journal
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6.00 a 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du marin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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 (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 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 Unesco
10.15 Radisocolaire

Sites historiques :
Saint-Maurice

10.45 Université Radiophonique
internationale

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

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

l'Europe
2030 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Palette sonore. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Elections cantonales.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty . 18.35 Cordes
capricieuses. 18.45 Chroniqu e régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un four, un thème. 20.30 Pa-
norama musical. 21.00 Rencontres.
21.40 Chanteurs et orchestres. 22.00
Piano-jazz. 22.20 La Côte des Bar-
bares. 22.45 Orchestre Radiosa.



Nouveau!
2me baisse de prix

cristallisé
Répétition

Farine blanche
Huile d'arachide
Huile de tournesol
Cocktail de fruits «Del Monte
Poires «Del Monte»
Ananas «Del Monte»
Champignons
Fraises
Miel de fleurs étranger
Plaquettes de dorsch panées
Dorsch panés
Bâtonnets de poisson panés

•
¦

maintenant le kg

ancien nouveau
prix prix

le kilo maintenant JL. JL£

1 litre maintenant nkill

1 litre maintenant 4iXU

Boîte de 482 g 1.70 1.60
Boîte de 822 g 2.50 2.30
Boîte de 836 g 2.40 2.20
Boîte de 190g 1.10 1.—

Boîte de 400 g 1.60 1.40
Boîte de 475g 3.10 2.80
Paquet de 450 g 4.~ 3.80

Paquet de 500 g 4.60 4.40
Paquet de de 280 g 2.60 2.40



Rien, si ce n'est sa situation geogra- à caractère commercial, à chercher à
phique au cœur de l'Europe, ne l'étranger de nouvelles possibilités
prédestinait la Suisse à devenir une des d'expansion. Dans de nombreux pays,
grandes places financières du monde. elles ont été accueillies avec chaleur,
Ses maigres ressources semblaient au parce qu'elles apportaient avec elles
contraire vouer le pays à la pauvreté. des capitaux, ce qui leur manquait pré-

n a fallu une ténacité exemplaire, cisément. Elles furent souvent
une organisation politique judicieuse précédées, accompagnées ou suivies
et, on doit bien l'avouer, un peu de par des sociétés industrielles helvéti-
chance pour donner à notre pays son ques, qui elles aussi trouvaient dans le
rayonnement actuel. multinationalisme des horizons nou-

Demeurée providentiellement au de- veaux,
hors des conflits qui ont ravagé Cette implantation bancaire n'a pas
l'Europe, la Suisse a pu se développer pu cependant s'opérer partout de ma-
sans à-coups, malgré les ethnies diffé- nière uniforme et ceci essentiellement

«rentes qui la composent. Ces dernières du fait de la législation intérieure des
ont d'ailleurs favorisé l'éclosion de la pays concernés. Certains d'entre eux neVont d'ailleurs favorisé l'éclosion de la pays concernes. Certains d'entre eux ne
notion du compromis, qui a trouvé sa mettent aucun obstacle à l'ouverture
concrétisation même en politique. La d'une banque étrangère ; d'autres exi-
composition du Conseil fédéral en gent une personnalité juridique indigè-
foumit un exemple typique. ne ; d'autres encore ne tolèrent que la

Cest là précisément qu'il faut proba- présence de représentations sans gui-
blement chercher la raison essentielle chef , qui traitent à distance avec leur
de notre stabilité, la désignation des siège en Suisse. Le droit de réciprocité
membres du gouvernement résultant pour l'établissement en Suisse de ban-
d'un savant dosage entre la gauche et ques étrangères est parfois invoqué. Il
la droite, les régions linguistiques, voire faut enfin citer les pays, dans lesquels
même les religions. l'activité bancaire est nationalisée, et

Le risque de manipulation de la qui, de ce fait, ne tolèrent aucune pré-
monnaie à des fins politiques est donc sence étrangère dans ce secteur,
pratiquement nul, l'institut d'émission, Les trois plus grandes banques suis-
c'est-à-dire la Banque nationale suisse, ses, soit le Crédit Suisse, l'Union de
étant juridiquement indépendant, quoi- Banques Suisses et la Société de Ban-
que collaborant étroitement avec le que Suisse, disposent chacune d'un ré-
pouvoir établi. seau à l'étranger, qui se répartit comme

Confortablement dotée, pratiquant suit :
une politique prudente, la B.N.S. est
parvenue à maintenir la couverture du sa g §g
franc suisse dans une mesure bien plus O 3 «j
forte que celle dont jouissent les prin- sièges ou
cipales autres monnaies. succursales 5 2 5

Le franc est ainsi devenu une valeur Représentations 12 20 17
de refuge et il n'est pas étonnant qu'il Sociétés affiliées 6 4 11
soit à ce point convoité qu'il a fallu
élever tout un dispositif de protection Géographiquement sont touchées
pour en éviter l'hémorragie. l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Améri-

que du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Océa-

Les banques Suisses En plus du domaine commercial,
à l'étranger l'activité à l'étranger de ces banques

s'étend aux secteurs financiers et bour-
L'étroitesse de notre territoire, et par siers. Elles remplissent également cer-

le fait même de nos possibilités écono- tains rôles d'intermédiaires et de pros-
miques, a incité un groupe de banques, pection pour l'industrie suisse d'expor-

Les producteurs de pétrole

tation, tout comme dans l'approvision-
nement du pays en matières premières,
en denrées alimentaires ou en produits
industriels, que notre pays ne fabrique
pas. Le rôle qu'elles remplissent pour
notre économie nationale est donc ex-
cessivement important et il faut leur en
savoir gré.

Vu l'importance du réseau étranger
de ces trois établissements, il n'est pas
étonnant de constater que le 63 % des
opérations et transactions avec d'autres
pays passent par elles ou leur intermé-
diaire. Les banques étrangères établies
en Suisse absorbant le 27,7 % du mar-
ché, il reste moins de 10% pour l'en-
semble des autres banques helvétiques,
dont nombre d'entre elles renoncent

son territoire. La législation relative-
ment libérale dont notre pays jouit
dans le domaine bancaire, alliée à la
rigueur de la politique monétaire hel-
vétique en ont facilité l'éclosion. Il faut
ajouter à cela une certaine constance
dans l'action, une éthique souvent ri-
goureuse et une organisation poussée
pour expliquer le prestige financier de
ce pays, dont certains poètes n'ont vu
que le côté buccolique et la beauté des
sites.

Curieux destin tout de même. F.C.

volontairement à ce secteur d'activité,
très spécialisé, coûteux certes, mais lu-
cratif , bien que non dépourvu de ris-
ques spécifiques. Bourses suisses

Les marchés suisses ont de nouveau tra -
versé cette huitaine une période très
positive. En début de semaine, les cours ont
été fermes et le volume des échanges a pas-
sablement augmenté. Cette progression des
cours s'est stabilisée à partir de mercredi et
dans les séances suivantes, des prises de
bénéfice sont apparues. Toutefois, celles-ci
ont été relativement bien absorbées par le
marché. La très bonne tenue de Wall Street
ainsi que le raffermissement du dollar sur
les différentes places financières ont joué un
rôle important dans la bonne tenue de nos
marchés. Ces bonnes dispositions de la ten-
dance ont permis à tous les secteurs de
notre économie d'enregistrer des plus-values
intéressantes. Ce sont toutefois les secteurs
des chimiques, des assurances et des ban-
caires qui font les meilleures résultats. La
Ciba-Geigy porteur termine à Fr. 1660- soit

échanges. On doit aussi remarquer que dans
la dernière séance de bourse de la semaine ,
les prix se sont stabilisés à la suite de prises
de bénéfice. Si le marché s'est encore une
fois bien comporté, il le doit aux prévisions
optimistes quant à l'évolution de la situation
économique pour le troisième trimestre ainsi
qu'à la publication des résultats de sociétés
qui sont moins mauvais que prévus.

Les banques étrangères
en Suisse

Elles sont de deux sortes et au nom-
bre de 99 (fin 1973) concentrées es-
sentiellement à Zurich et à Genève.
Quinze d'entre elles sont des succur-
sales de banques étrangères. Les 84
autres sont organisées en accord avec
le droit suisse, leur capital étant inté-
gralement ou partiellement en mains
étrangères.

C'est en 1921 déjà que la première
d'entre elles s'est installée. Il s'agit
d'une banque américaine. Avant 1939,
deux banques françaises, le Crédit
Lyonnais et la Banque de Paris et des

Bourse de Londres
Le Stock Exchange de Londres a lui aussi

traversé une semaine très positive malgré les
prises de bénéfice dans la dernière séance .
L'indice du Financial Times a terminé à 339
contre 295,5 le vendredi précédent soit une
hausse de 14,72 % et ceci dans un volume
d'affaires important. La présentation du
budget ayant été favorablement accueillie
par la presse ainsi que la très bonne tenue
de Wall Street, il n'en fallut pas plus pour
que les cours des valeurs traitées en bourse
progressent d'une façon prononcée. Certains
titres se sont particulièrement mis en évi-
dence, ce sont la BP + 52, ICI + 22 Mark
& Spencers + 51, Shell Transp. + 38.

une hausse de Fr. 65-, la nominative a ga-
gné Fr. 50- à 700- et le bon de participa-
tion avance de Fr. 55.-. Chez les assurances,
la Zurich-Assurances a gagné Fr. 125- à
7025.-. La Société de Banque Suisse quant à
elle termine à Fr. 531-, en hausse de
Fr. 10.-.

Dans le marché des obligations suisses

Pays-Bas avaient suivi son exemple.
Mais c'est surtout depuis la fin du der-
nier conflit que la plupart de ces ban-
ques se sont établies. Elles sont d'ori-
gine très diverses, européennes, amé-
ricaines, arabes, asiatiques, voire même
multinationales. Leur activité sur le
plan national est infime. Elles sontplan national est infime. Elles sont et étrangères traitées chez nous, la tendance Bourses allemandes
orientées sur leurs pays d'origine et s'est montrée bien soutenue, on remarque è . , .. mrnnorté_ ... der
servent essentiellement de collecteurs cependant que le volume des échanges n 'a „APres s etre be.s bien comportes ces der-
servem essentiellement ae collecteurs , , . , , IL... . - mères semaines, les marches allemands ont
de fonds. Depuis quelques années seu- 
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ue dans le marche fléchi cette huitaine à la suite de dégage-
lement, elles sont soumises à des dis- i ' n

^ 
j  parj _ ments. L'indice de la Commerzbank a ter-

positions légales particulières, notam- . , miné à 715,6 contre 742,2 soit une baisse de
ment en ce qui concerne les fonds pro- J^,̂ I^fl?

6 eV°'Ue d'u"?Jac°n 3,58 % par rapport au vendredi précédent.
Dres oui doivent être nlus abondants etonnante dePuls trols semaines déjà. De Les problèmes ne manquent pas actuelle^pis», M uuivEiu cm. V"™ nuuuuouis lus f an$ ja Sgance de vendredi , elle a tou- ment en Allemasne et la mise au chômageque ceux exiges pour les banques m- che ses plus hauts niveaux de ,,anne, Re. ™« 

gld nombre d'ouvrTrs chez Volkïargent». 
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lativement stables au début de la semaine, wagen n 'a pas arrangé les choses. piLeur importance ne doit pas être ne- les cours n'ont pas cessé de progresser par
gligée, puisque le total de leurs bilans la suite, dans un volume d'échanges impor- i 
représentait à fin 1973 le 11,1 °/o du tants et ceci malgré les inévitables prises de
total du bilan bancaire helvétique. bénéfice. Durant cette semaine boursière, Moins de logements démolis

L'attrait de la Suisse en tant que les J***?** de .l'alimentation de la
place financière et de carrefour de c°n™on mécanique des pétroles et des Dans les 595 communes suisses comptant
transit des canitaux ainsi nue les grands magasins ont particulièrement brille. pjus de 2000 habitants, 1887 logements autransit aes capitaux, ainsi que les Parmi Ies vaieurs qui se sont m ses en év . f . démutu au m^ d» l'annéeprescriptions égales en matière de se- dence on ^^e Air Liauide + n on Pé !̂ T ÎV eULdem0.,,s au C0UIS. deL ,ee
F„. , . , . . „ , aence on trouve Air Liquide + 11,90, Pe- 1974 Ces démolitions ont été effectuéescret pro essionnel tout comme la trole d'Aquitaine + 27, Carrefour + 62, 

 ̂plus aes trois rt dans ,es 92 v||leimobilité toujours plus grande des ca- Française des Pétroles + 8.10, Printemps du ^^ et 
plus particulièrement dans 

les
pitaux sur le plan international, cons- + 4, Schneider + 18,80. g[ands cen^ (44 %). Ainsi le nombre de
tituent les causes essentielles de leur Bourse de New York logements démolis a été de 14,4 % inférieur
implantatoon en telle helvétique. Wall Street s>es, de nouveau montré a celui de 1973, ou l'on avait déjà enregistré

_ . . ferme cette semaine et l'indice Dow Jones a ™ -̂ .d un quart p" "T* ,* """̂Conclusions aisément franchi le cap des 800 pour termi- P"***"»6' ** P'0P0£!on de? '°geme»«s
.„ x on,, ,, „„-„?„ -700 en 1 • - démolis au cours de 1974 représente envi-

Comme on le voit, le rayonnement "Z **0*?? ™nt
h
K ™^° « *
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ron un pour nulle du nombre total des Io-
de laSuisse dans le monde bancaire est j SrXt"'" C S. ^n* Celui-ci ¦-•— d'a P-f thors de proportion avec l'etroitesse de New YOTK c>est ,e v^,ume bès ét()ffé des 3% par rapport a 1973. C.P.S.

cherchent a se détacher du dollar
La dépréciation du dollar s'est traduite respondait à celle du dollar US. Depuis le

récemment par une diminutio n sensible de 1" juillet 1974, on calcule les DTS, et ceci
la valeur des recettes et des capitaux des quotidiennement, par référence à un « pa-
pays producteurs de pétrole. Ce phénomène nier » de 16 monnaies pondérées en fonc-
présente deux aspects qu 'il convient de dis- tion de la part des pays respectifs au chiffre
tinguer. U y a d'abord l'inflation qui , en global des exportations mondiales. Ces parts
1974, a dépassé aux USA - en raison de la sont les suivantes : 33% pour le dollar US,
hausse du prix du pétrole entre autres - le 13,5% pour le DM, 9% pour la livre sterling
niveau de 10 %. Les importations des pays et 7,5 % respectivement pour le franc fran-
pétroliers en provenance des Etats-Unis s'en çais et le yen, pour ne mentionner que les
sont trouvés renchéries d'autant. Ensuite il y composantes principales. La pondération
a le fléchissement du cours du dollar vis-à- n'a rien à faire avec la « solidité » de ces
vis d'autres monnaies. Les producteurs de monnaies sur les marchés des changes ; elle
pétrole, qui veulent, par exemple, se procu- reflète plutôt la part relative des Etats res-
ter des produits industriels en Républi que pectifs au commerce mondial. Notre pays
fédérale d'Allemagne, doivent les payer plus n'étant pas membre du FMI , le franc suisse
cher à cause de l'augmentation des prix ne fait pas partie du « panier ». La lire ita-
dans ce pays, mais en plus ils sont désavan- Henné y est représentée avec 6 % et le florin
tagés par le rapport dollar-DM qui leur est hollandais avec 4,5 %.
défavorable ; par conséquent, ils se voient Le Koweït a modifié sa décision initiale
obligés de consacrer à ces importations une de définir le dinar par référence aux DTS,
part proportionnellement plus élevée de en adoptant comme base un « panier » de
leurs recettes en monnaie américaine. monnaies comprenant la livre sterling, les

A mi-février, l'Iran , qui venait de conclure francs français et suisse, ainsi que le DM et
d'importantes tra nsactions avec des firmes le yen. La part élevée du dollar aux DTS a
européennes et en prévoyait d'autres , décida été la raison majeure à l'origine de cette
de définir sa monnaie par référence aux nouvelle décision, intervenue peu de jours
droits de tirage spéciaux (DTS) et non plus après.
au dollar. Cet exemple fut bientôt suivi par Le divorce d'avec le dollar n'aura guère
l'Arabie séoudite, le Koweit et Qatar. de résultats dans la pratique tant que le prix

Les DTS sont, on s'en souvient, des facili- du pétrole continue à être libellé en dollars
tés de crédits internationales désignés égale- et que les producteurs reçoivent essentiel-
ment sous le terme d'or-papier. Ils ont été lement des dollars pour leurs exporta tions,
créés en 1969 par le Fonds monétaire inter- Mais la commission économique de l'Orga-
national pour « compléter les réserves nisation des pays exportateurs de pétrole
monétaires existantes ». La première tranche (OPEP) vient de proposer de libeller le prix
de 3,5 milliards d'unités a été mise à dispo- du brut en DTS ou en un autre « panier »
sition des Etats membres le 1" janvier 1970. monétaire. Cette proposition n 'affecte
Initialement , les DTS avaient été définis par cependant pas le rôle du dollar comme
référence à l'or - une unité équivalant à moyen de paiement.
0,8887 g d'or - si bien que leur valeur cor- Si cette recommandation était acceptée, le

I
1̂ ^^__^_ prix du pétrole serait désormais calculé sur

* » •«¦ J 'a Dase d'une unité de compte artificielle1,4 milliard pour
la protection des eaux

composée de différentes monnaies, mais les
paiements continueraient à être effectués en
dollars. Au cas où le cours du dollar fléchi-
rait par rapport au « panier » monétaire
choisi comme valeu r de référence, le prix du
brut à payer en dollars devrait être relevé
proportionnellement.

En 1974, au total 583 stations commu-
nales d'épuration des eaux étaient en
service dans notre pays , soit 43 de p lus
que l'année précédente. La construction
de ces 583 stations a coûté 1417 mil lions
de francs. Par ailleurs, 112 stations com-
munales se trouvaient en chantier en
1974, représentant pour 703 millions de
franc s de pais de construction, tandis
que les projets de 93 autres stations
étaient prêts à être réalisés pour un mon-
tant estimé à 347 millions de francs. Ne

Vu l'évolution récente du marché, on est
en droit de se demander si de telles hausses
de prix, déterminées par les fluctuations
monétaires, seraient toujours praticables. Il
faut en outre se souvenir que les cours
n'évoluent pas à sens unique . On peut très
bien imaginer un cas inverse de l'exemple
mentionné, soit un affermissement du dollar
vis-à-vis du « panier » monétaire ; logique-
ment, il devrait en résulter une baisse de
prix du pétrole à payer en dollars.

La proposition des experts économiques a
été soumise au Conseil des ministres de

f--- ¦-"¦-- ¦¦--""«¦¦¦"«- ---^
1 *:*:*:;jj :̂aijfc:":"

:,:
":"" des régions du Sud-Est asiatique s'est ¦

I :::::::::::«!-x|j-EE:8  ̂ estompée. Au niveau actuel du prix , on '
¦ ::::::::::::lLiiiiK:»^:::::::2:::::::::̂ ig:ti:̂ :K:iilf :y:|:|::̂ tf :̂ j ttJ^iJAB^Siyiffoiv:-':̂  ne peut guère compter sur une réanima- E

1 Si::::::::̂ ::::̂  ̂ tion de la demande émanant de ces '
régions. A cela vient s'ajouter le compor- |

Durant le premier trimestre de 1975, le franc suisse. Ces déplacements ont ce- tentent décevant du marché américain. A ¦
| cours de l'or est resté constamment au- pendant des limites, car la République la veille de la libéralisation de l'or privé ¦¦ dessus de $ 170, dépassant même à di- fédérale d'Allemagne, aussi bien que la (31 décembre 1974), les professionnels I
I verses reprises la limite de $ 180. Le fait Suisse, mettent en œuvre des moyens des transactions sur l'or n'ont pas seule-
I que la France, en janvier dernier, rêva- pour pallier l'afflux de capitaux étran- ment acheté d'importantes quantités de |
I lua ses stocks à $ 170, correspondant au geis. Dans les pays industrialisés occi- lingots, mais se sont engagés à acquérir ¦
I prix du marché, et ce en vertu de l'ac- dentaux, les investissements de pétro- de nouvelles frappes mexicaines et au- m

cord passé avec les Etats-Unis, eut pour dollars, en comptes ou en portefeuille de trichiennes, ainsi que des pièces en I
| conséquence que, pour la première fois titres, ne peuvent d'ailleurs dépasser une rands de l'Afrique du Sud. Depuis, beau- *

m depuis 1968, il fut rétabli une sorte de certaine ampleur : les entreprises con- coup de commerçants se sont vus dans I
I prix minimum officiel qui donne aux cernées et l'Etat s'y opposeraient. Un l'obligation de revendre les lingots ache- _
I acheteurs un sentiment de sécurité, à prix stable peut inciter les producteurs tés, pour honorer les commandes de I

tout le moins psychologique. Le fait de pétrole à se tourner vers l'or qu'ils pièces. Par moments les Etats-Unis, qui ¦
| qu'aucune instance officielle n'est tenue ont évité jusqu'à présent en raison des normalement comptent parmi les plus *
1 d'acheter le métal jaune à ce cours ne variations de cours parfois totalement gros importateurs d'or, sont devenus I
I change rien à cet état de choses. On peut- imprévisibles. ainsi exportateurs de métal jaune.
I cependant admettre qu'en raison des Du côté de l'offre, il existe également Hormis ces facteurs temporaires, l'é- I1 problèmes de balance des paiements, différents indices de hausse de prix. On volulion qui semble se dessiner dans le ¦
| dus au renchérissement du pétrole, les sait notamment que la production de la secteur industriel pourrait avoir une in- I
I banques centrales sont plus que jamais République d'Afrique du Sud diminue cidence plus grave. La demande de l'in- m
I conscientes de la valeur de leur encaisse- surtout du fait que l'on doit s'attaquer dustrie aux Etats-Unis a accusé un recul 'I or en tant que dernière ligne de défense maintenant à des filons moins riches en de 42 % pendant le premier semestre de I
1 et qu'elles ne vont prendre aucune me- métal précieux. Atteignant 758,5 tonnes 1974 par rapport à la même période de '
I sure provoquant des baisses de prix. en 1974, l'extraction est de 100 tonnes 1973. Ce taux prend une signification |

A court terme, de nouvelles impul- inférieure à celle de l'année précédente. d'autant plus importante que le marché ¦
| sions de la demande peuvent provenir de Alors que la République d'Afrique du américain est le plus grand consomma- I

H l'actuelle chute des taux d'intérêt. A plus Sud écoule pratiquement toute sa teur d'or industriel. Cette évolution s'est I
I long terme, la demande pourrait se ravi- production sous forme de lingots ou de de toute vraisemblance poursuivie
i ver en considération de l'évolution de la pièces en rands, le second fournisseur durant le second semestre 1974 et les I

conjoncture et de l'inflation, surtout si le principal, l'Union soviétique, n'apparait premiers mois de 1975. II ne reste plus -
| ralentissement de cette dernière ne de- plus sur le marché depuis que les prix qu'à attendre pour voir si les mesures de |
. vait être que temporaire. A cela vient ont chuté à partir de leur niveau record relance conjoncturelle exerceront une in- n
I s'ajouter un facteur qui ne se manifeste de 1974. On ne perçoit pas non plus des fluence sur la demande d'or industriel. ¦

¦j pas encore, mais qui à la longue pourrait ventes de thésauriseurs qui, en 1974, D'autre part, si des importations massi- I
I exercer une influence décisive : l'intérêt avaient poussé l'offre de manière sub- ves risquaient de peser sur la balance
I parfaitement concevable que les pays stantielle. Sans doute, ces deux dernières des paiements, le Trésor pourrait être fproducteurs de pétrole pourraient sources ne couleront à nouveau en abon- amené à céder de l'or provenant des' ré- ¦
j manifester pour l'or. Ces pays avaient dance, que si le prix de l'or augmente serves monétaires.
I initialement placé leurs excédents à considérablement par rapport à son ni- En pesant les différentes forces en ¦
I court et à moyen termes aux Etats-Unis, veau actuel. présence qui agissent sur le prix de l'or, ¦
¦ en Grande-Bretagne, en France, et sur 0 ne faut pas cependant perdre de vue on parvient à la conclusion qu 'en dépit I

I l'euromarché. La faiblesse persistante du les facteurs qui contrarient la montée des multiples incertitudes, les éléments
I dollar a provoqué par la suite une orien- des cours. Depuis environ deux ans la positifs ont un caractère prédominant. |
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LINGERIE

FINE
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SECURA
ASSURANCES

mmmm
TABACS

JOURNAUX

Colonie de La Loutze-
Chamoson

Encore quelques places de libres pour
enfants de 6 à 13 ans
Filles : du 24.6. au 21.7.1975
Garçons : du 22.7. au 18.8.1975
Literie fournie par la colonie
Prix : Fr. 10.- par jour

Pour inscription et renseignements,
s'adresser au 027/86 31 03

Occasions

BAGNES Soirée récréative
du Parti radical

chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
2 portes (glace)
divan-lit parfait état, 190 cm Ig
fauteuils et 1 divan, bon état
jolis fauteuils brun-beige, parfait état,
les deux
table de cuisine 110x70x78 et 4 tabourets
le tout
bureau noyer 140x80x78, bon état
table robuste 160x80x78, parfait état
très jolie table à rallonges 120x70x78 et 4

1 machine à écrire portative avec valise
Hermès Media, révisée 175

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle 95.

1 radio portative «Blaupunkt Derby», 660, 4 Ig
d'ondes 26x19x8 (aussi pour auto) 95

1 poste de radio pour auto 12 volts
« Blaupunkt Ludwigshafen » 2 Ig. d'ondes et
haut-parleur, état de neuf 69

1 montre-bracelet pour homme, état de neuf
automat. calendrier 45

1 accordéon diatonique 8 basses, état de neuf 175
1 accordéon chromatique, touches-boutons

« Farfisa », 65 basses 2 reg. 565
1 aspirateur de balais « Gesa », bon état 45
1 machine à coudre électrique portative

r-ieiveua
1 beau manteau en cuir nour homme, brun

foncé, taille 54 165
1 complet pour 

^
dimanche gris-foncé, ceinture le vendredi 25 avril 1975 dès 20 heures, à la salle de

104x74 cm 39.- Versegères.
1 beau complet gris-bleu, ceinture 82 cm, entre- . . „„ . „ , ««.._,_

jambes 77 cm 16.- ****" " Jambon à ¦ °8 " Jeux " Mu8l0u«

3 paires de pantalon' pour jeune homme, I Invitation cordiale à tous les adhérents et sympathi-
78x80, le tout 15.- sants

Diverses paires de souliers pour homme de Fr. 5.- Prix réduits pour couple.
à Fr. 15.- la paire

Renseignements et inscriptions :
E. Flùhmann Mûnstergasse 57, Berne Tél. 026/7 26 89 - 7 13 91
Tél. 031 /22 29 11 36-24123

365
75

125

45

38
195
38

jolies
195

./
r rmauDinu tnos

_j ® QUINZAINE DE L'ENFANT
/~ A PENDANT QUELQUES JOURS
£ _̂ijL LES ENFANTS PASSERONT DE

<MK4g5#  ̂ JOYEUX MOMENTS AU

^̂ Pflk CENTRE MÉTROPOLE
¦Ë̂ P̂ ^Mi LE CLOWN-ANIMATEUR

Î M  ̂ 0̂5 ILS POURRONT JOUER, RIRE, SE DISTRAIRE
<3̂   ̂ AU THÉÂTRE DE MARIONNETTES

MERCREDI 23, JEUDI 24, VENDREDI 25 AVRIL
CHAQUE APRÈS-MIDI

L'ELECTION DU PLUS BEAU CLOWN AURA LIEU MERCREDI 30
AVRIL A 16 HEURES. DE NOMBREUX PRIX RÉCOMPENSERONT LES

ENFANTS PARTICIPANTS

k j

VÉTROZ :
Enchères publiques

et volontaires
Il sera mis en vente, par voie d'enchères publiques
et volontaires qui se tiendront

le vendredi 25 avril 1975 à 20 heures,
au café Concordia à Vétroz,

les immeubles suivants, sur commune de Vétroz, figu-
rant au chapitre de feue Estelle COTTAGNOUD de
Daniel, à Vétroz

N° 21458 folio 10, Portebetran, vigne de 455 m2
N? 11683, folio 10, Portebetran, vigne de 89 m2
N° 5410 folio 26, Prés Français de 746 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. Freddy MIchelet, notaire, Aproz

Jeep Willys
avec moteur, boite à vitesses
neufs. Excellent état. A liquider
pour Fr. 5800.-

Tél. 027/22 69 93 - 22 46 06

36-2439

chariot de sulfatage

droit avec barre verticale. Pompe
Birchmeier 65 It. min. 60 atm.
Contenance 1000 It.

S'adresser chez Max Roduit
at. méc. 1926 Fully

36-24406

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait I

OEP'ServIca

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
021/61 33 74

22-120

MIGROS

nltaussuras
madeleine

MAROQUINERIE

mm *TOUTE LA MODE

"ZJCéf o
SNACK-BAR

gjgsajram

NETTOYAGE
CHIMIQUE

r—A.. ¦
l&UH 5LUig|

DROGUERIE
PARFUMERIE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES

Très seyant pour gran- ^
des tailles. Dioien-Loft,
d'entretien facile.
Imprimé jacquard.
Jusqu'à la taille 50

Loft

CiiClÂy îaSatÂ. ...et nouveauxTWA.
" ttuiu fg MOÊthé

Sion, Sierre, .
rue de la Porte-Neuve Centre Commercial de Noès J

v
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Martigny-Bâtiaz, à louer subventionné

aDDartement 4 oièces
Fr. 328- plus charges, pi. de parc
Confort, balcon, cave, galetas

Tél. 021 /54 53 00 dès 19 heures

Occasion unique
Fr. 1580.- m2 en 1975

A vendre en PPE à Sion dans im-
meubles neufs (location-vente pas
exclue)

Magnifique appartement 5 places
de 115 m2 avec grande loggia,
3 salles d'eau, séjour et entrée en
marbre, tapis fixes dans les cham-
bres.
Prix : Fr. 180 000.- (hypothèque :
Fr. 111 000.- à disposition)

Magnifique appartement 3 pièces
de 85 m2, grand confort, 2 salies
d'eau
Prix : Fr. 155 000.- (hypothèque :
Fr. 80 000- à disposition).
Garages et places de parcs à dis-
position libres tout de suite.

Pour traiter ou visiter, téléphoner
au 027/22 87 51 (heures de bu-
reau) 36-70

villa familiale
située à 3 km de Sion, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, cuisine
agencée, garage, caves, petit jar-
din arborisé.
Directement du propriétaire
Fr. 175 000- à déduire hypothè-
que. Facilités de paiement

Tél. 021 /91 66 82 le soir

maisonnette
indépendante 3 pièces

aDDartement en attiaue

A louer
studios, studios meublés
2 pièces, 2 pièces
meublées, 41/2 pièces

bain, cuisine, à Martigny-Bourg
Loyer mensuel Fr. 250.-

Tél. 026/2 24 09 36-205 I à 100 mètres de la mer. 3 cham-
bres, 6 lits, salle, grande terrasse

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

couverte.
Emile Dirren, Martigny
Tél. 026/2 11 67 ' 36 -̂24391

Conditions de participation: Vous complétez
les lettres manquantes sur le coupon de partici-
pation, puis le coupon détaché vous le collez sur
une carte postale que vous envoyez à la firme
Bâta Schuh S.A., Dépt 500, 4313 Môhlin, ou
vous l'apportez dans votre magasin Bâta.
La date limite de l'envoi de la réponse sera le
28 juin 1975 (date du timbre poste). Chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'une seule
réponse. Les collaborateurs et la parenté de la
firme Bâta ne peuvent participer à ce concours.
Les solutions exactes seront tirées au sort sous
surveillance notariale et les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspondance
ne sera faite à ce sujet. La voie j udiciaire est exclue.
Les gagnants n'ont pas la possibilité d'échanger
leur prix en argent comptant.

Clôture du concours 28 ju in

Sion : place du Midi 32
Sierra : av. Général-Guisan 30
Monthey : Centre Commercial

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

appartement 31/2 pièces
5 programmes TV. Loyer garanti
ferme 2 ans.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207 ttettti
Mette *
Mettez

Votre spécialiste Elna vous démontre comment coudre
plus facilement avec Elna et repasser plus vite et confor

tablement assise avec Elnapress
Une visite chez votre spécialiste vaut la peine!

Toute personne qui assistera à une démonstration d'une machine à
coudre Elna ou d'une presse à repasser Elnapress , pourra participer

à un tirage au sort semestriel gratuit de 3 machines à coudre
et 3 presses à repasser.

-elna
i

Elna S.A. - Sion - 8, Avenue du Midi - Tél. 027/22 7170
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre

29, Avenue Général-Guisan - Tél. 027/5 12 27
F. Rossi - Martigny - 29, Avenue de la Gare - Tél. 026/2 26 01 j ^^Société Romande d'Electricité +

A louer à Sion
quartier Ouest

grand
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée 1" juillet

Pour traiter s'adresser au :
027/22 34 64 36-207

appartements neufs
41/2 pces et 11/2 pce

avec garage. Tout confort

Tél. 027/22 17 03
Buffet de la Gare - Sion

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt
- 400 m2, situé au sous-sol d'un

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

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

dancing-night-club
(200 places)

A louer égalemenl

hôtel-bar-restaurant
Prix très intéressant

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

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

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

ALASSIO-LAIGUEGLIA
A louer en août

appartement 3 pièces
dans petit immeuble près de la
gare. Living 32 m2. Cave, galetas
Libre courant juin

S'adresser à :
Mme Régine Berger, Moya 7
1920 Martigny 36-24356

appartement 41/2 pièces
Maximum de confort

Tél. 027/22 11 77

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

"'auront'0"1

mm

Coupon de participation j  j
.es chaussure:



électrique
Légère, maniable, ne

polluant pas l'air!
Idéal pour les petits gazons,

sur les pentes, sous les arbres
et les arbustes, et avec le

prix d'une tondeuse à main
aussi parfaite comme

deuxième tondeuse! Avec •
disjoncteur thermique. -,

Prix sensation! 1

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

SION
Tél. 027/22 17 69

umnorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA m l018Lausanne,Tél.021/32 3713

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
I ©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1 r
Tél. 037-81 11 31 v
et à Genève , Lausanne. Neuchâtel,

Sienne. La Chaux-de-Fonds

Je désire Fr. ......

Nom 

Prénom 

Rue 
Localité |

\

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

i
mc:7ROPOL£

Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

Hff iin™-̂  m |\ l.itQjj , Jdi T I'IBII i '!

^WÊmf

CITROEN a vous présente

Garage Willy Fusay
19 14



LES BAVAROIS EN ROUTE
" POUR LA FINALE
D

étenteur de la coupe d'Europe
des clubs champions, le
Bayern de Munich a de nou-

veau les plus grandes chances d'ac-
céder à la finale 1975. Mercredi soir,
il suffira aux champions de RFA de
battre par un seul but d'écart l'AS
Saint-Etienne, qui avait dû se con-
tenter d'un 0-0 lors du match aller,
pour retrouver, le 28 mai à Paris, le
vainqueur de Barcelone - Leeds
United.

A l'inverse du match aller, les Sté-
phanois vont devoir faire face aux
assauts des Bavarois. Petit à petit, le
Bayern remonte la pente après un
début de saison catastrophique.
Mais seul un succès en coupe d'Eu-
rope lui permettrait de retrouver sa
place dans cette compétition l'an
prochain.

Les champions de France doivent
donc s'attendre à souffrir sur la pe-
louse munichoise face au Bayern et
à ses attaquants qui pourraient bien
à cette occasion retrouver leur effi-
cacité. L'entraîneur Dettmar Cramer
n'a d'ailleurs pas caché que l'offen-
sive sera déclenchée dès le coup
d'envoi et que Gerd Mueller évo-
luera résolument plus en pointe
qu'au stade Geoffroy-Guichard.

Curkovic et ses défenseurs ris-

quent de se retrouver à plus d'une
reprise dans leurs petits souliers. Les
Stéphanois pourtant croient en leurs
chances. Leur confiance repose sur
plusieurs constatations : ils ont tou-
jours marqué à l'extérieur en coupe
d'Europe (un but à Lisbonne, un à
Split, deux à Chorzow) ; ils présen-
tent un ensemble très homogène qui
a la possibilité de dérégler la méca-
nique du Bayern ; ils n'ont rien à
perdre dans ce match.

LA BELLE AVENTURE
DE SAINT-ETIENNE

Les champions de France échoue-
raient-ils face au Bayern de Munich
que cela n'aurait rien de déshono-
rant L'accès aux demi-finales a
déjà constitué pour eux une belle
aventure. Mais l'entraîneur Herbin
conserve l'espoir. La richesse de son
effectif actuel est un atout non né-
gligeable.

Cest la défense, avec sa charnière
centrale Piazza-Lopez , qui devra
supporter, sans doute, le poids de la
rencontre. Mais c'est l'attaque, avec
le tandem Hervé Revelli - Trianta-
filos, qui peut sauver Saint-Etienne.
Portugais, Yougoslaves et Polonais
en ont fait l'expérience précédem-
ment.

À PARIS
LA GUERRE DES NERFS

Robert Herbin (Saint-Etienne) et
Dettmar Cramer (Bayern Munich)
n'ont toujours pas annoncé la com-
position de leur équipe en vue du
match retour des demi-finales de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Cest le règne de la guerre
des nerfs. Certes, des problèmes
existent mais on peut penser que les
deux entraîneurs ont déjà fait leur
choix. Mercredi, à 20 heures, au
stade olympique de Munich, les
deux formations devraient donc
évoluer dans la composition sui-
vante :

BAYERN MUNICH : Maier. -
Durnberger, Schwarzenbeck, Bek-
kenbauer, Andersson. - Rot h , Tor-
stensson, Zobel, Hoeness, Mueller,
Kapellmann. (Remplaçants : Robl,
Weiss, Rummenigge, Michelberger,
Forster).

SAINT-ETIENNE : Curkovic. -
Merchadier, Piazza, Lopez, Parison,
Bathenay, Larque, Santini, Patrick
Revelli, Triantafilos, Hervé Revelli.
(Remplaçants : Dugalic, Repellini,
Janvion, Synaeghel, Sarramagna).

L'arbitre sera le Hollandais Cor-
ver.

De quel côte sera saint Georges ?

Un problème cornélien se posera à saint Georges mercredi soir : quelle équipe
protégera-t-il lors du match retour des demi-finales de la coupe d'Europe des clubs
champions entre le CF Barcelone et Leeds United ? N'est-il pas à la fois le patron
des Catalans et celui des Anglais ?

Le hasard du calendrier a voulu que cette rencontre ait lieu le même jour que
la fête nationale de Catalogne. Dès lors, on peut imaginer que les Barcelonais se
chargeront de créer une ambiance exceptionnelle au stade de Nou Camp. Mais,
quelles que soient les circonstances, les Britanniques ne sont pas gens à se laisser
impressionner et la courte victoire obtenue il y a quinze jours (2-1) est à même de
renforcer leur confiance.

LES CATALANS TRES CONFIANTS

Le but espagnol d'Elland Park avait été marqué par Asensi à la suite d'un coup
franc litigieux. Il vaut de l'or à l'heure actuelle puisque les Catalans peuvent
spéculer sur un succès de 1-0 seulement pour obtenir le droit de rencontrer au
dernier stade de la compétition Bayem Munich ou Saint-Etienne.

L'excellent match disputé samedi par Cruy ff et ses camarades (3-0 face à Betis
Séville en championnat) a dissipé les inquiétudes. Les « aficionados » sont
optimistes. Néanmoins l'entraîneur Rinus Michels se refuse à vendre la peau de
l'ours prématurément. Quoi qu 'il en soit , les agences de voyages de Barcelone pren-
nent déjà les réservations pour la finale de Paris.

L'EXPÉRIENC E DES ANGLAIS

" " Les Anglais s'attendent à évoluer dans une poudrière. Leur optimisme n'est
pourtant pas remis en cause. Billy Bremner, le premier , a déclaré qu 'il ne craignait
pas ce déplacement périlleux. Puissance, homogénéité , expérience sont les atouts
principaux des Anglais. Ceux-ci pourront compter à nouveau sur Lorimer qui avait
fait le banc à l'aller.

S'il nlane un dnute sur la DarticiDation du demi irlandais Giles, la fatigue peut

1. Bâle - Servette 5 3 2
2. Chênois - Luceme 5 3 2
3. Grasshoppers - Sion 5 3 2
4. Lugano - Lausanne-Sp. 3 3 4
5 Neuch Xamax-Winterthour 3 3 4 piane un uuuie sur la parutiuauun uu uciiu incarnais uira, ia loujut p<-ui

6 Saint-Gall Zurich 2 3 5 également jouer un mauvais tour aux Britanniques. La plupart des éléments de

7 Vevev-SD - Youne Bovs 2 3 5 i Leeds ne sont plus de première jeunesse. Les nombreux matches disputés à ce jour
8 Aarau - Granaes 5 3 2 ° ironis imaginâmes, peuvem avuir icuaac u« uav.n. mon ¦=» iuiv.co

9 Bienne - Bellmzone 5 3 2 morales des Britanniques sont telles qu 'un sursaut d'orgueil de leur part n 'est pas à

10. Chaux-de-Fonds - Chiasso 5 3 2 négliger.
11. Et. Carouge - Nordstem BS 5 3 2 

^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _12. Mendrisiostar - Wettingen WÊÊKÊÊÊKÊB K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊIKÊKÊKKÊIÊÊÊÊÊB ^̂ ^ÊI^̂ ^B^̂ K K̂KM

nationale a infligé une peine de suspension
de deux matches au Lausannois Pierre- ¦ ¦ Bfe F ¦ ¦ ¦ f \  m

 ̂ j
André Chapuisat, coupable d'avoir insulté \W% Kff)Q| 1011 H fl I I Y .HP V U  PIl'arbitre au terme du match Bâle - Lausanne W l l  U l U O I I l V l l  IIUUII Ul lbl  W \M \
du 23 mars. '
• Servette . Ynuno Rovs le 13 mai. Le Le Bernois Fritz Chervet sera ODDOsé le mouche le 31 mai à Zurich face à l'Italie
match de champio
Rn\K nrpvn nnnr 1*»

Suisse - Strasbourg .1-1 (1-0)
Stade du Wankdorf à Berne. 1500 spec-

tateurs. Arbitre : Favre (Echallens). - Buts :
13! Jeandupeux 1-0 ; 51" autogoal de Trin-
chero 1-1.

SUISSE : Kiing (45e Burgener) ; Trin-
chero, Guyot, Heer , Fischbach (45e Rutsch-
mann) ; Schild, Hasler , Botteron ; Phster,
Kudi Millier , Jeandupeux.

STRASBOURG : Gobert ; Duquepéroux,
Spiegel, Serrus, Specht ; Deutschmann,
Collin (60e Sénéchal), Hlevniak ; Gress,
Guiot (82e Tanker) , Wagner.

La troisième et dernière rencontre d'en-
traînement avant le match de championnat
d'Europe contre la Turquie à Zurich , bien

qu'elle ne se soit pas soldée par une défaite,
comme les précédentes, n'a pas apporté à
René Hussy le réconfort attendu. Le jeu de
la sélection helvétique fut une fois encore
inconsistant et c'est sous les huées du public
bernois que les joueurs helvétiques ont
regagné les vestiaires. En sifflant la sélec-
tion, les 1500 spectateurs ont surtout voulu
protester contre son apathie et son football
souvent incohérent.

Dans les buts- suisses, tant Kiing que
Burgener n'ont guère été sollicités. Le Lau-
sannois a commis une erreur mais il n 'a
pratiquement pas eu la possibilité de se
racheter en raison du manque de force de
pénétration des attaquants strasbourgeois.

En défense et dans l'entrejeu, les absences
de Kuhn (blessé à un genou) et de Bizzini
(douleurs dorsales) ont été ressenties. Trin-
chero, dans deux rôles nouveaux pour lui,
a tiré son épingle du jeu grâce à sa maîtrise
technique.

Au centre du terrain, Schild fut imprécis
dans son jeu, Hasler a eu de la peine à
trouver sa meilleure position, alors que
Botteron n 'a laissé apparaître qu 'en de rares
occasions sa vitesse de course.

On attendait beaucoup du trio d'attaque
Pfister - Kudi Mùller - jeandupeux. Ce fut
également une déception. Cette triplette n 'a
valu que par quelques « rushes » de Kudi
Miiller, stimulé par les exploits réussis
samedi en championnat d'Allemagne. Pfis-
ter, effacé, et Jeandupeux, emprunté, ont été
parmi les plus décevants des sélectionnés.

Strasbourg a disputé ce match d'entraîne-
ment au petit trot et il n 'a jamais été le
sparring-partner ambitieux que furent pour
la sélection helvétique Spartak Moscou et
le FC Sion .

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PU CERCLE DES NAGEURS DE SION

ON REPARLE DE LA PISCINE
COUVERTE À SION

Cette reunion s'est tenue hier soir au
restaurant de la Piscine. On notait la
présence de nombreux parents, ce qui a
réjoui tout particulièrement le comité !

Les dix points à l'ordre du jour ont
défilé pratiquement sans commentaires,
ceci d'autant plus que le trésorier - par
quel mystère ? - a pu faire état d'un
bénéfice d'exploitation de 1345 fr. 40.
Notons en outre et tout particulièrement
le magnifique don de l'ancien comité du
Tournoi des huit nations, qui a remis un
chèque de 29 000 francs au club. Selon
son vœu, ce montant reste réservé à
l'élite des nageurs de la jeunesse
sédunoise.

Sur proposition du comité et de son
président M. Georges Vuyet, trois per-
sonnes ont été acclamées membres
d'honneur : MM. Jean-Claude Devaud,
Serge Margelisch et Firmin Sierra.

L'ouverture officielle de la piscine

tion d'une piscine couverte (enfin !) est
en cours, un budget d'étude ayant été
voté par la municipalité.

Cours de natation
pour les enfants

Ils auront lieu cette année du 23 au
28 juin. Un communiqué paraîtra le
moment venu dans nos colonnes.

Durant cette assemblée, une minute de
silence a été observée à la mémoire de
« Popol » Roch, vice-président tragi que-
ment décédé.

Le comité ayant accepté une
réélection, il se compose comme suit :
président : M. Georges Vuyet ; vice-
président : à repourvoir ultérieurement ;
secrétaire : W Josiane Rossier ;

Coupes

Beckenbauer, le capitaine, Sepp Maier, Schwarzenbeck, Roth
pensent -ils déjà au Parc des Princes ?

'— ' &

Finale de la coupe des vainqueurs de coupe
BORUSSIA SE QUALIFIE CONTRE COLOGNE

3-1 il y a quinze jours. En finale, Borussia affrontera la
Juventus ou Twente Enschede (le match sera joué
mercredi).

Devant 30 000 spectateurs, Borussia a déçu, en dépit de

Comme prévu, Borussia Moenchengladbach, actuel
leader du championnat d'Allemagne, s'est qualifié pour la
finale de la coupe de l'UEFA. En match retour des demi-
finales joué à Moenchengladbach, il a pris le meilleur sur le
FC Cologne par 1-0 (mi-temps 0-0), après s'être imposé par

son succès. Il avait pourtant pris un excellent départ, se
créant deux occasions par Bonhof (9e) et par Heynckes
(12e). Au fil des minutes cependant, les mauvaises passes
devinrent de plus en plus nombreuses, de même que les
mésententes et le match sombra dans la médiocrité.

NOUVELLE DÉCEPTI0I

Le FC Cologne, qui s'alignait avec plusieurs remplaçants
(Flohe et Simmet étaient notamment suspendus), n'a pas su
profiter des lacunes de son adversaire, malgré une assez
nette suprématie territoriale en fin de première mi-temps.

Le seul but de la rencontre fut marqué peu après la
reprise par Danner. Le FC Cologne, nullement abattu par
ce but marqué contre le cours du jeu, conserva l'initiative
des opérations jusqu'à la fin, mais sans réussir à mettre
véritablement en danger une défense de Borussia très pru-
dente.

Stade Boekelberg à Moenchengladbach. - 30 000 specta-
teurs. - Arbitre : Gugulovic (You). - But : 48e Danner 1-0.
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Styling raffiné. Equipement luxueux. Route de Lausanne - T«. 027/22 20 77

Perfection technique. sous-agents:
Garage de la Forclaz, COUTURIER SA, Martigny
Garage Transalpin, R. PONT, Martigny-Croix
Garage de la Vallée, L. BESSARD, Villette (Bagnes)
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z^̂ *""^̂  TÊTE jours été le rêve déclaré d'une maman qui, parvint aux multiples oreilles officielles Nationale pour incapacité, et de nommer
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n II 111 Par ailleurs, vantait à ses amies les avan- ayant remplacé celles de Fine-Faisan, et les à sa place un homme de grande valeur que
\V ^gg /̂f WUflDI A#*P tages d'être l°ëée assez petitement. Avec ce voitures de police prêtes à s'élancer vers personne ne connaissait. Le second travail
XHp  ̂ U HUnLUUk clu i l  savait - ils n 'étaient pas près de démé- le lieu d'appel détecté grâce à l'obligeance du Cabinet fut de se faire photographier ,

JjSjdB?!̂ ^̂  nager ; elle serait déçue , et cela le peinait. des P. et T. n 'eurent pas à bouger. ce qui prit beaucoup plus de temps : quand

J^Ê* ^^. JEAN La Promotion de 

son 
père avait un carac- Si la radio et la télévision annoncèrent on P

ose 

P

our 

la postérité , il faut se corn-

Jr/ir Éà l ^^^k. DDAIICAII tère beaucou P Plus inquiétant. Au risque quand même deux heures , ce fut lorsqu 'il poser le visage qu 'on souhaite lui laisser ;
f f /f  JH ^̂ i tlAUtAU de se faire réprimander , ce qui ne manqua en était au moins trois et , comme on pou- ensuite , tout le monde se remit à la tâche.

if/fs&KÊlm iBHMMN» point , il donna un conseil qu 'on ne lui vait le prévoir , le ministère tomba. C'est Autrement dit , chaque ministre fit le con-
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demandait 
pas : dire que toutes les Excellences permuté- traire de celui qui l'avait précédé. D 'un trait

H Co r| M — Laisse la « Clock and Clock », papa. rent. Le premier ministre devint sous-secré- de plume, la « Clock and Clock » fut déna-
w)fflH| «*S>fc!HÉ V» by Presses de Si tu m 'aimes bien , laisse-la. J'ai comme un taire d'Etat ; de l'Agriculture, le titulaire tionalisée , et Fine-Faisan se retrouva seul en

V^H W V / M  Lt Cotmo
a

ress mauvais pressentiment !... passa à l' Instruction Publique et vice-versa. face de lourdes responsabilités que M. Ver-

XjSS Ŵf^̂ \'/%W Genève"°Pre M. Verjou , auquel sa promenade noc- Bref , dans un ordre changé et des attribu- jou ne tenait plus du tout à partager.
N§| F^-'' \f Ĵjjr —_^_. turne avait donné à réfléchir , ne prit pas tions nouvelles , le ministère se retrouva au — Us m'ont ruiné!... hurlait F.F. ; et
^%j ijjjj-gigÉip̂  56 l'avertissement à la légère. Pendant que sa complet. La France était toujours gouver- c'est à moi de faire les frais de leurs stupi-

^^^^^^^ femme vitupérait un fils dévorant avec le née, mieux qu'avant même, car trois gêné- dites. Je les avais bien prévenus pourtant !
— Embrasse ton papa , Félix. Il va deve- plaisir que procure le devoir accompli, il raux en disponibilité — on ne peut pas faire Verjou , vous vous en souvenez ? Et les mal-

nir l'associé de ce bon Fine-Faisan. Avant s'interrogeait. Félix pouvait bien ne pas une guerre chaque année — vinrent renf or- heureux clients de là « Clock and Clock » ?...
peu nous changerons d'appartement. Tu es avoir tort... cer l'équipe au pouvoir et lui assurer le con- — Je pense qu'il faudra certainement les
content ?... CHAPITRE X cours absolu de l'armée.. rembourser...

Verjou à vrai dire, ne l'était pas du tout. Dès le début de l'après-midi, il avait entiè- Le premier acte du nouveau gouverne-
Avoir un appartement plus grand avait tou- rement raison. Aucun coup de téléphone ne ment tut de révoquer le cher de la Surete (A suivre.)

'.
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USCM-BAGNES 1-1 (0-1)

Au point de vue intérêt et sus-
pense, la IIP ligue vaut la II' !

Ce dernier dimanche encore le
côté attractif est monté d'un ton
pour diverses raisons. Tout d'abord
les deux leaders Steg et l'US Col-
Iombey-Muraz, opposés respective-
ment à Granges (groupe I) et à Ba-
gnes (groupe 2) n'ont pas gagné.
Ce n'est pas totalement nouveau
mais cela signifie que l'opposition
n'a pas renoncé. Cependant, les
deux chefs de file ne sont pas direc-
tement menacés : Steg compte trois
points d'avance sur Viège et Gri-
misuat ; dans l'autre groupe
l'USCM, seule formation invaincue
à ce jour en IIIe ligue, a l'avantage
d'un match en moins sur son rival
Conthey.

En tête du classement comme au
bas de l'échelle, cette nouvelle étape
a fourni d'intéressantes réactions.
L'un des faits saillants fut le com-
portement des équipes menacées
Vex (groupe 1), Vétroz et Bagnes
(groupe 2). Le redressement de
Vétroz est moins surprenant en
définitive que celui de Vex et
Bagnes, mais tous trois ont le mérite
de croire sérieusement en leurs
possibilités. A ce prix, ce trio par-
viendra peut-être à conserver sa
place dans cette catégorie de jeu.

La relégation devient également
en DP ligue la préoccupation de
plusieurs formations. Si Saillon, qui
compte cinq points de retard, aura
de la peine à s'en sortir, Trois-
torrents, Bagnes, Vétroz et Riddes
espèrent vivement ne pas accompa-
gner le relégué dans sa chute.

N'oublions pas qu'il faudra une
seconde victime et même une troi-
sième si Sierre quittait la I" ligue et
que Savièse n'accédait pas à cette
même catégorie de jeu.

Dans le groupe I, le problème de
la relégation reste posé de manière
plus mystérieuse encore, puisque
Sierre 2 et Vex occupent la dernière
place avec huit points et qu'ils sont
précédés par Brigue (neuf points).
Même Châteauneuf (au 9e rang avec
12 points) n'a pas renouvelé sony „v» AU TERRAIN DES PLAVAUX du chef de file Nax, Dans ce groupe

,ur 'a A MURAZ nous avons cherché à percer le pourquoi
d'un certain folklore : Bramois - Rando-

contrat avec la
prochaine saison.

Deux matchesDeux matches ont retenu notre
attention lors du dernier week-end.
Il s'agit de Lens-Vex (groupe 1) et
US Collombey-Muraz-Bagnes (grou-
pe 2). Allons donc jeter un coup
d'oeil plus approfondi sur ces deux
chocs qui ont permis à Vex et à
Bagnes de se remettre sur orbite.

AU TERRAIN DU CHATELARD

Lens - Vex 0-2 (0-0)
LENS : E. Emery ; R.-Cl. Emery, A.

Nanchen, J. Emery, Praplan ; Bagnoud,
Rey, T. Emery ; G. Emery, Bonvin, J . -F.
Emery.

VEX : Comina ; Haenni , Heumann,
J. -M. Sierra, Rudaz ; R. Sierra, Stock-
bauer, (75" Nendaz), de Riedmatten ;
Langlais, Genolet, Schuttel.

BUTS : 61e Genolet ; 75' Schuttel.

UN NOUVEAU VISAGE

Le renouveau de Vex est réjouissant et
il s'explique. En effet, quatre change-
ments sont intervenus depuis l'automne
dernier. Vex a récupéré tout d'abord le
gardien Comina (de retour de son école
de recrues), l'arrière central Heumann
(transféré de Salquenen après un arrêt
de la compétition de plus d'une année),
le meneur de jeu et entraîneur Stock-
bauer (de retour de Viège après le prêt
du premier tour) et la rentrée de l'ailier
Schuttel (premier match après son école
de recrues).

Tout cela a amélioré le rendement de
la formation.

A Lens, l'entraîneur Willy Barras a
des problèmes de présence aux entraî-
nements. Le service militaire et les étu-
des font que les séances de préparation
ne sont pratiquement fréquentées que par
quatre ou cinq joueurs seulement. Dans
ces conditions il devient impossible de
préparer les matches et de créer les au-
tomatismes nécessaires. Par contre le
mouvement juniors se porte bien et à
mi-août les jeunes Lensards recevront la
visite d'une équipe de juniors D de
Washington.

Dimanche, la victoire de Vex n'a pas
été totalement facile et ce n'est qu'après
une heure de jeu que le gardien Emery
capitula pour la première fois. Cette ren-
contre a malheureusement été ternie par
l'expulsion du centre-avant de Lens M.
Bonvin qui se permit de gifler l'entraî-
neur Stockbauer (75°).

Wilry Barras (entraîneur de Lens) :
« Le départ de F. Nanchen, prêté à

Sierre, continue à me poser des problè-
mes au milieu du terrain. Son retour est
attendu avec impatience. Nous avions
battu trop facilement Sierre 2 le di-
manche précédent et mes joueurs ont
cru que le scénario serait le même face à
Vex. A la mi-temps le score était tou-
jours de 0-0 et mes joueurs se sont éner-
vés. La victoire de Vex est méritée » .

Daniel Favre (secrétaire de Vex) : LeS changements intervenus en 4e
ligue ce dernier week-end ne sont pas lé-

« L'amélioration me paraît très sen- gjon Notons toutefois certains résultats
sible au sein de notre formation. Cette qui ont n̂e quelqUes modifications,
progression a permis à Vex de disputer
dimanche son meilleur match de la sai- Dans le groupe 3, les deux premiers
son. Vraiment c'était une bonne presta- du classement, Nax (3-1 à Chalais) et
tion qui redonne l'espoir à notre club ». Granges 2 (4-0 à Grône) ont perdu. Par

sa victoire, Grône revient à deux points
Ai l  TPDDA1M rkEG Dr Al /ATIV ,1., „U«F *J„ «1„ NT.. .. r\ ... «

USCM : Donnet ; Chervaz, Quentin,
Martin, Fumeaux (70e Vionnet) ; Moret,
Birchler, A. Maillard ; J.-Cl. Maillard ,
Gillioz, Gavillet.

BAGNES : Marchais ; Y van Fellay,
W. Fellay, Goltz, Micheloud ; Gex-Cro-
sier, S. Maret, N. Fellay ; Mouli n, Yves
Fellay (80e D. Maret), Bruchez.

BUTS: 10e Moulin (0-1) ; 90e Quentin
(1-1).

A LA WINTERTHOUR...

En se rendant à Muraz, Bagnes a su
ne pas se lancer dans la gueule du loup !
Très prudents en défense, les Bagnards
ont utilisé à merveille la rapidité de leur
nouvel entraîneur Maurice Moulin.

Les mauvaises langues racontent que
Bagnes a « volé » à Vollèges ce brillant
joueur (instituteur de son métier) qui
évolua en son temps avec les réserves de

Martigny et avec la sélection valàisanne
des juniors.

Daniel Maret, le nouveau président du
club nous rassure à ce sujet :

« Je l'ai contacté cet hiver car il fallait
absolument que nous trouvions une so-
lution pour nous en sortir. Je pense que
nous avons tiré le bon numéro. Contre
l'USCM, beaucoup plus fort que nous,
Moulin a inscrit un but au début de la
rencontre et ensuite nous avons évolué à
la Winterthour pour sauver les meubles.
C'était la seule solution car, attention ! la
formation de Daniel Martin tourne à
plein rendement. Nous aurions pu éviter
l'égalisation qui est intervenue au der-
nier moment L'arbitre a même prolongé
le temps réglementaire car je reconnais

Il n'en reste plus qu'une ! Toutes les Ces paroles nous font plaisir et elles
équipes de rve ligue, mis à part Rarogne ne peuvent que servir la cause du foot-
2, ont au moins connu une fois la dé- bail et celle des joueurs intéressés.

kïls de leur déplacement dans la ca- BELLE VICTOIRE DE ERDE
pitale les Saviésans se sont inclinés pour
la première fois cette saison (4-3) et re-
joignent ainsi ES Nendaz (groupe 4), Na-
ters 2 (1), Chamoson et Vernayaz 2 (7),
ainsi que Monthey 2 (8) qui accusent
également une défaite à leur palmarès à
ce jour.

Il est clair que pour la seconde garni-
ture saviésanne il n'y a aucun drame
dans l'air. La voie de la 3e ligue demeure
ouverte plus que jamais.

gne 2, 13-0 !

CELA VA CHANGER...

Le président du FC Randogne, M.
Bruno Lorétan, nous explique la
situation : « Je reconnais que le reflet de
notre club n'est pas brillant puisque di-
manche encore entre la première et la
seconde équipe nous enregistrons un ré-
sultat total déficitaire de 23 buts à 3. Il
faut cependant comprendre que notre
club fondé en 1971 n'a pas encore trouvé
sa voie. Il est en pleine mutation car le
FC Randogne va se transformer en FC
de la Noble Contrée! En effet nous cher-
chons une solution d'avenir qui com-
prendrait les joueurs de Randogne , Mol-
lens et Venthône. Cette année nous
continuons ainsi mais dès la saison pro-
chaine nous rassemblerons les meilleurs
éléments pour former une équipe valable
qui fera honneur à notre région, j'en suis
persuadé » .

que parfois nous avons « déblayé » pour
gagner du temps. Comme nous n'étions
pas trop pressés pour aller chercher le
ballon, nous avons joué des prolonga-
tions... justifiées. En conclusion, le
match nul me paraît équitable et c'est ce
que nous voulions au départ. »
Daniel Martin (entraîneur de l'USCM) :

« Invaincus à ce jour, nous sommes
guettés par la défaite. C'est à prévoir que
nous allons être surpris l'un de ces
quatre matins... Je pensais même que
Bagnes réussirait à nous infliger la pre-
mière déconvenue. Mais, finalement,
nous sommes parvenus à égaliser. »

RESULTATS
Groupe I
Grimisuat - Châteauneuf 3-2
ES Nendaz - Agarn 1-0
Brigue - Grône 0-4
Granges - Steg 1-1
Viège - Sierre 2 6-0
Lens - Vex 0-2ens - Vex 0-2 7. Vionnaz 16 7 1 8 25-36 15

8. Riddes 16 5 2 9 20-33 12
CLASSEMENT 9. Véiroz 17 3 5 9 22-36 11

1. Steg 16 11 4 1 52-16 26 10. Bagnes 16 2 6 8 16-23 10
2. Viège 16 11 1 4 47-21 23 11. Troistorrents 16 2 6 8 18-33 10
3. Grimisuat 16 9 5 2 41-23 23 . 12. Saillon 17 1 3 13 18-44 5

Dans le groupe 6, Leytron 2 s'est ins-
tallé en tête du classement, un peu grâce
à Erde, qui s'est permis de battre Fully 2
sur son terrain par le score éloquent de
4-1.

Le président-joueur de la formation du
centre J. -P. Fontannaz nous parle de
cette rencontre : « Au premier tour nous

GROUPE I
1. Raron 2 13 11 2 0 47-12 24
2. Naters 2 13 11 1 1 78-20 23
3. Viège 2 13 7 2 4 44-28 16
4. Termen 14 6 4 4 33-21 16
5. Steg 2 13 5 2 6 45-45 12
6. Brigue 2 14 6 0 8 29-44 12
7. Lalden 13 4 0 9 18-47 8
8. Turtmann 2 14 3 0 11 17-48 6
9. St Niklaus 13 1 1 11 21-67 3

GROUPE D
1. Salgesch 2 14 11 0 3 56-24 22
2. Lalden 2 13 8 3 2 33-12 19
3. Varen 13 8 3 2 40-20 19
4. Sierre 3 13 7 2 4 38-26 16
5. Turtmann 14 5 4 5 28-27 14
6. Lens 3 13 5 1 7  23-29 11
7. Montana-C. 14 4 1 9 27-27 9
8. Agarn 2 13 3 1 9 23-44 7
9. Chippis 2 13 1 1 11 16-75 3

GROUPE III
1. Nax 13 10 0 3 57-21 20
2. Granges 2 13 9 1 3 38-15 19
3. Grône 2 13 8 2 3 47-33 18
4. Bramois 14 7 4 3 48-25 18
5. Hérémence 13 6 3 4 37-34 15
6. St-Léonard 2 13 4 4 5 17-22 12
7. Chalais 2 14 6 0 8 42-34 12
8. Chippis 3 14 3 2 9 30-49 8
9. Randogne 2 15 0 0 15 7-90 0

GROUPE IV
1. ES Nendaz 2 14 11 2 1 51-16 24
2. Chippis 15 11 2 2 59-24 24
3. Nax 2 13 6 2 5 27-26 14
4. Loc-Corin 14 4 5 5 27-38 13
5. Ayent 2 13 5 2 7 29-28 12
6. Lens 2 14 5 1 8 28-33 11
7. St-Léonard 3 14 4 3 7 18-31 11
8. Randogne 14 3 4 7 32-42 10
9. Grimisuat 2 13 2 1 10 13-46 5

4. Agam 17 9 2 6 41-31 20
5. ES Nendaz 16 7 4 5 30-23 18
6. Grône 16 6 4 6 34-35 16
7. Granges 17 7 2 8 32-32 16
a Lens 16 6 3 7 40-42 15
9. Châteauneuf 16 4 4 8 28-42 12

10. Brigue 16 3 3 10 21-42 9
11. Vex 16 3 2 11 13-42 8
12. Sierre 2 16 3 2 11 18-48 8
Groupe 2
Riddes - Vionnaz 3-2
USCM - Bagnes 1-1
US Port-Valais - Saillon 3-0
Orsières - Vétroz 2-3
Conthey - Troistorrents 3-0
Leytron - Saint-Gingolph 2-2

CLASSEMENT
1. US CoDombey 16 11 5 0 44-14 27
2. Conthey 17 12 3 2 46-23 27
3. Orsières 16 10 3 3 32-19 23
4. St.-Gingolph 16 8 5 3 33-19 21
5. Leytron 17 7 6 4 37-29 20
6. US Port-Valais 16 6 3 7 21-23 15

avions perdu de justesse (3-2) face à
Fully.et cette fois nous étions convaincus
que nous pouvions faire mieux. Toute
l'équipe s'est bien préparée et finalement
nous nous sommes imposés assez facile-
ment. Cette victoire nous la devons à la
bonne prestation d'ensemble et à l'im-
mense travail que notre entraîneur An-
toine Reynard (ex-joueur de Savièse)
accomplit depuis trois ans au club. »

Les buts de Erde ont été inscrits par
J. -P. Fontannaz, P. Bianco (2) et par W.
Fontannaz.

GROUPE V
1. Savièse 2 13 12 0 1 59-11 24
2. Aproz 14 10 1 3 42-24 21
3. Conthey 2 13 8 2 3 63-18 18
4. Sion 2 15 9 0  6 47-26 18
5. Arbaz 13 6 2 5 21-19 14
6. Châteauneuf 2 14 6 2 6 24-27 14
7. Veysonnaz 14 4 1 8 23-45 9
8. Erde 2 14 2 0 12 19-75 4
9. Ardon 2 14 1 0 13 11-64 2

GROUPE VI
1. Leytron 2 13 9 2 2 31-16 20
2. Fully 2 14 9 1 4 40-32 19
3. Erde 13 8 2 3 52-19 18
4. Ardon 14 8 1 5  33-17 17
5. Vétroz 2 13 6 3 4 38-30 15
6. Salins 13 6 3 4 27-22 15
7. La Combe 2 13 2 2 9 23-47 6
8. Chamoson 2 13 2 2 9 15-40 6
9. Riddes 2 14 1 2 11 16-52 4

GROUPE vn
1. Chamoson 14 10 3 1 69-13 23
2. Vernayaz 2 13 10 2 1 44-13 22
3. VoUèges 15 8 3 4 30-20 19
4. St-Maurice 2 12 4 3 5 16-22 11
5. Troistorrents 3 13 4 3 6 31-25 11
6. Isérables 13 5 1 7 23-40 11
7. Orsières 2 13 4 2 7 21-30 10
8. Bagnes 2 13 5 0 8 27-54 10
9. Massongex 2 14 1 1 12 18-62 3

GROUPE VIII
1. Monthey 2 15 12 1 1 73-12 25
2. Vouvry 2 13 10 1 2 44-16 21
3. E vionnaz 14 9 1 4 42-25 19
4. USCM 2 14 8 2 4 32-24 18
5. Massongex 13 4, 3 6 30-28 11
6. Salvan U 5 1  7 23-41 11
7. Troistorrents 2 13 3 3 7 18-25 9
8. St-Gingolph 2 13 2 2 9 22-62 6
9. Vionnaz 2 14 1 0 13 13-64 2

Slalom parallèle a Grimentz
Un vrai champion ne se reconnaît pas

uniquement à ses compétences techniques,
mais aussi et surtout à l'enthousiasme qu 'il
parvient à susciter parmi ses camarades
sportifs.

Domicilié depuis quelque temps à Gri-
mentz, Eric Fleutry, l'excellent skieur des
Marécottes, a su se faire rapidement appré-
cier et encouragea grandement par sa pré-
sence les quelques jeunes coureurs du ski-
club local. Trait d'union entre les deux
stations valaisannes, cette amitié fu t  la pre-
mière pierre d'une sympathique rencontre.

Invité à dispu ter une confrontation ami-
cale, le Ski-Club des Marécottes se trouvait

samedi et dimanche dans la station anni-
viarde. Les coureurs des deux ski-clubs s 'a f -
frontèrent dans un slalom parallèle en deux
manches. Cette compétition, disputée par un
temps magnifique, se déroula dans une am-
biance sportive et amicale. La première
manche se termina sur le score nul de 7 à 7.
Malchanceux dans la deuxième manche, le
Ski-Club des Marécottes s'inclina finale-
ment sur le score de 16-12.

Les liens ainsi créés entre les deux sta-
tions promettent déjà de se renouveler puis-
que l'équipe de Grimentz a été cordialemen t
invitée pour une revanche l'année pro -
chaine.

Une victoire de Tony Licata
Le poids moyen américain Tony Li- lourds qui opposera Mohamed Ali à Ron

cata, classé N" 2 mondial par la WBA, a Lyle le 16 mai prochain, a-t-il dit.
battu l'Argentin Ramon Mendez aux Ucata a remporté une ôbe indis-
points a l'issue d un match-revanche en ctabkî. L'arbitre lui a accordé huit
dix reprises, à la Nouvelle-Orléans. nplises et )es juges respectivement sept
Mendez, un boxeur établi à Gênes, avait # huit c>étaft ,a 49. vietf Ate de Licata>inflige a Licata sa première défaite le 21 qui ne compte qu.une défai(e {contte
mars dernier a Milan. Mendez à Milan) et trois matches nuls à

Le match a eu heu en présence de 
 ̂palmarès.

l'Argentin Carlos Monzon, champion du .,_ , » _, .... _
monde de la catégorie (version WBA) 4y succes de M,ke Quarry
qui avait déclaré à la pesée qu'il aimerait Le poids mi-lourd américain Mike
rencontrer le vainqueur. Ce championnat Quarry a remporté sa 49* victoire à
du monde des poids moyens pourrait Dallas, où il a battu Melvin Mott aux
être « couplé » avec celui des poids points en douze reprises.

Concours interne
du SC Choëx

Le SC Choëx organisait dimanche à Chin-
donne son concours interne. Voici les prin-
cipaux résultats :

Org. det Jeunesse Choëx : 1. Rithner Fran-
çois 32.0 ; 2. Udriot Michel 35.3 ; 3. Millius
Stéphane 36.1.

Org. Jeunesse jeune espoir : 1. Raboud
Serge 48.0.

Licenciés : 1. Gex Claude 29.4 ; 2.
Dubosson Michel 30.0 ; 3. Raboud Patrice
30.1.

Non-licenciés : 1. Raboud Gilbert 31.0 ; 2.
Rithner Camille 32.0 ; 3. Voisin J. -Bernard
33.1.

Filles : 1. Rithner Evelyne 41.4 ; 2.
Rithner Nicole 42.1.

Le challenge messieurs est gagné par
Claude Gex.

Le challenge dames est gagné par Evelyne
Rithner.

Région Vaud - Valais - Genève
Feu vert au championnat d'été
Viège sérieux prétendant au titre d'extérioriser tout leur talent. Dès la

En première ligue, le club de Viège a éprise Viège effectua un changement

immédiatement montré ses prétentions de g. îen
J
qm

1 
m?*fia sérieusement

pour le titre de première ligue en bat- 1 «juilibre de la défense, permettant
tant l'US Yverdon 16 à 11 (10-6) et le également a Cnssier de combler son
HC Crissier 26 à 19 (11 4) retard. Finalement Viège s'imposa avec

Pour son premier match
'
qui s'est dé- un

f 
avan  ̂ confortable de sept buts,

roulé dans le Nord-Vaudois, l'équipe o 
Surprise a Genève ou la SFG Petit-
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Sion et Monthey dominent "
le groupe de première ligue i
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La compétition officielle de l'Asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table est terminée. Cependant les
équipes disputent encore quel ques ren-
contres d'appui pour l'attribution des
titres de chaque catégorie ou éventuelle-
ment pour la relégation en séries infé -
rieures. Mais nous avons spécialement
plaisir à signaler la très bonne prestation
des équipes valaisannes qui se sont illus-
trées tout au long de la saison 1974-1975

Première ligue
1. Sion 1 14 9 4 1 75-53 22
2. Monthey 3 14 9 3 2 71-40 21
3. Vevey 1 14 9 1 4 71-43 19
4. Corseaux 1 14 7 2 5 67-53 16
5. Bulle 1 14 5 2 7 56-65 12
6. Nestlé 2 14 5 0 9 57-69 10
7. Renens 3 14 2 3 9 47-77 7
8. Lausanne 2 14 2 1 11 34-77 5

La compétition de ce premier groupe
de seconde ligue a été marquée par la
domination des équipes valaisannes de
Sion 1 et Monthey 3. Le résultat final ne
fut d'ailleurs connu qu 'au terme de la
dernière journée de championnat. Nous
ne pouvions espérer un meilleur « sus-
pense ». Même remarque pour la relé-
gation puisque la seconde garnitu re
lausannoise a espéré jusqu 'à l' ultime
partie de cette série de jeu. Cependant la
logique a été respectée, la première place
venant récompenser les représentants de
la capitale valàisanne alors que la se-
conde garniture lausannoise se voyait
reléguée en deuxième ligue.

La seule défaite sedunoise a ete enre-
gistrée devant Bulle 1 sur un résultat
surprenant (6-1) alors que Monthey 3
devait se contenter de la seconde place
ce qui est déjà très honorifique puisque
les deux représentants de notre canton
« raflent » les deux premiers rangs. Nous
devons également parler des poursui-
vants immédiats comme Vevey 1 ou
Corseaux 1 qui tout au long de cette
compétition se sont révélés comme des
outsiders de valeur. Toutefois ces deux
équipes ne pouvaient en aucun cas in-
quiéter les deux premiers classés malgré

la victoire veveysanne sur Monthey 3 (6-
0) lors de la dernière rencontre de la
saison actuelle.

Si l'année dernière Vevey 1 disputait
la poule de promotion en ligue interré-
gionale, cet honneur revient à Sion 1, à
qui nous souhaitons bonne chance.

SITUATION DANS LES AUTRES
LIGUES

Deuxième ligue
1. ,Blonay 1 14 12 1 1 78-33 25
2. Monthey 4 14 12 0 2 78-34 24
3. Bulle 2 14 8 3 3 73-52 19
4. Nestlé 3 14 5 3 6 58-67 13
5. Sion 2 14 4 3 7 58-69 11
6. Vevey 2 14 4 2 8 49-72 10
7. Corseaux 2 14 3 3 8 58-71 9
8. Ec. L.-Migras 1 14 0 1 13 26-83 1

Troisième ligue
1. Viège 1 12 9 2 1 66-28 20
2. Sion 3 12 10 0 2 64-27 20
3. Yvorne 1 12 7 0 5 55-41 14
4. Montreux 1 12 6 0 6 51-46 12
5. Monthey 6 12 4 2 6 43-55 10
6. Monthey 5 12 3 2 7 38-58 9
7. Bex 1 12 0 0 12 10-72 0

MONTHEYSANS QUALIFIÉS
POUR LA FINALE SUISSE

Dans sa dernière séance, le comité de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table a désigné la sélection qui
défendra les couleurs de cette asso-
ciation à la finale suisse qui se dis-
putera le 11 mai à Langnau, à savoir :

JUNIORS. - Garçons : Antoine Bâcher
(Vevey), Claude-Alain Vallino (Vevey),
Hervé Schutz (Monthey) et Bernard Bes-
son (Rolle) ; filles : Isabelle Donegagni
(Monthey) et Bénédicte Launaz (Mon-
they).

CADETS. - Garçons.: Maurice Mins-
ter (Fribourg), Jean-Jacques Commend
(Vevey), André Bertholet (Yverdon),
Sandro Godel (Domdidier) ; filles : Syl-
viane Weber (Monthey). r»

au marathon de Boston
Le Suisse Alfons Sidler a pris la 42e

place du marathon international de
Boston en 2 h. 23'22". La victoire esl
revenue à l'Américain Bill Rodgers
dans le temps record , de 2 h. 9'55",
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Pour la 28" fois, l'Union des pa-
trouilleurs alpins de la division de
montagne et de forteresse 10 orga-
nise son épreuve internationale de
ski en haute montagne, le trophée
du Muveran, les samedi 26 et di-
manche 27 avril, aux Plans-sur-Bex.

Ce sont 123 patrouilles de trois
hommes, dont 93 en catégorie lour-
de, qui ont confirmé leur participa-
tion. Parmi les concurrents étran-
gers, on peut déjà citer une
patrouille allemande (27e bat. chas-
seurs alpins, Garmisch-Partenkir-
chen), une française (CAF Greno-
ble), deux italiennes (Valle Maira et
Mondovi), une anglaise. Les chas-
seurs alpins français sont également
attendus.

Ces six dernières années, le par-
cours normal par le couloir et le col
du Pacheu, difficultés majeures, n'a
pu être suivi qu 'une foi s (en 1972),
en raison du danger d'avalanches.
Actuellement, l'enneigement dans
les hauts est très abondant, mais on
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espère que d'ici le jour « J » la si-
tuation se stabilisera et que les pa-
trouilles pourront effectuer le tracé
initial d'une longueur de 28 km et
52 km-effort, altitude maximale
2720 m, départ et arrivée aux Plans ,
1075 m.

Le parcours de la catégorie légère
est de 20 km et 35 km-effort, cote
maximum 2350 m, minimum 1075
mètres. Départ de Pont-de-Nant,
arrivée aux Plans.

Comme toujours, les patrouilles
peuvent choisir l'heure de leur dé-
part, le dimanche entre 4 et 7 heures
du matin. Les premières patrouilles
sont attendues à l'arrivée dès 8 h 45,
Leur position sur le parcours pourra
être constamment suivie grâce au
tableau d'affichage tenu à jour par
liaison radio.

La fanfare des Plans prêtera son
concours à la manifestation. La pro-
clamation des résultats et la distri-
bution des prix auront lieu à
15 h. 30.

Temps « record »

Samedi a Sion
2e meeting

de la saison
Organisation : Sion-Olympic selon FSA.
Date et Heu : samedi 26 avril , Sion,

Ancien-Stand.
Epreuves et catégories

Actifs et juniors : 4 x 100 m, 200 m,
5000 m, longueur.

Dames : 200 m, 400 m , longueur

Cadets A : 4 x 100 m, 200 m, 800 m, lon-
gueur.

Horaire : 14 heures, ouverture des vestiai-
res, licences, dossards.

15 heures : actifs, 4 x 100 m, juniors : 4 x
100 m, cadets A : 4 x 100 m, dames, lon-
gueur ; 15 h. 30 : actifs, 800 m, juniors , 800
mètres, cadets A, 800 m, ; 16 heures : actifs ,
200 m, juniors, 200 m, cadets A, 200 m, da-
mes, 200 m ; 16 h. 30 : actifs, longueur, ju-
niors, longueur, cadets A longueur, dames,
400 m ; 17 heures : actifs, 5000 m, juniors ,
5000 m.

Inscriptions : sur place et 30 minutes
avant le départ.

Finance d'inscription : 2 francs par dis-
cipline à verser au moment de l'inscription.

Divers : le Sion-Olympic décline toute
responsabilité en cas d'accident , de maladie
ou de vol .

Programme du SC La Luy de Saxon

Commumque AVCS
OJ nordiques

SAXON. - Le ski-club La Luy invite ses Le programme de la sortie sera envoyé
membres et la population de Saxon à uniquement aux personnes inscrites pour
participer nombreux à sa sortie peaux de la course. Le comité
phoque à la Rosa-Blanche.

Cette sortie aura lieu les 17 et 18 mai
prochain. Prière de s'inscrire au plus vite
chez Charly Kohli (tél. 6 28 77 ou
6 29 41).

Programme des sorties d'été en mon-
tagne OJ et adultes (à pied) : 29.6.1975,
Les Marécottes - col de la Golette - Sa-
lante - Les Marécottes ; 26-27.7.1975,
Cleuson - cabane Saint-Laurent - col
Praz-Fleuri - Grande-Dixence ; 23-24.8.
1975 Champsec - cabane Brunet - Mont-
Rogneux - Champsec ; 21.9.1975, tour
du Bisse : Cleuson - Saxon.

Inscriptions : 20 jours avant la sortie
(chez Ch. Kohli, tél. 6 28 77 ou 6 29 41).

Tous les OJ nordiques de l'AVCS sont
invités à participer au championnat
suisse OJ (combiné nordique) , qui aura
lieu dimanche 27 avril à Oberwald. Le
premier départ sera donné à 9 heures.

Les inscriptions seront prises par
David Schmid, président du SC Ober-
goms à Brigue. Chaque partici pant
recevra la médaille-souvenir.

Le chef OJ nordique de l'AVCS
Fernand Jordan

m
Coupe Davis : sélection suisse

L'Association suisse a sélectionne les
joueurs suivants pour le 3e tour de la coupe
Davis 1975 contre la RFA (2-4 mai à Fri-
bourg en Brisgau) :

Petr Kanderal (Zurich), Dimitri Sturdza
(Zurich), Max Hurlimann (Zurich), Mathias
Werren (Genève). Capitaine : Heinz Grimm
(Bâle).

Actuellement en camp d'entra înement à
Zurich jusqu'au 24 avril, sous la direction
de l'entraîneur Svatopluk Stojan, les joueurs
helvétiques se rendront en RFA à partir du
28 avril. Auparavant, ils participeront
encore à la coupe Fair-PIay à Zurich. Il
s'agit là du premier tournoi comptant pour

le grand pnx suisse d'ete (25-27 avril). Ses
têtes de série sont les suivantes :

1. Toma Ovici (Rou) ; 2. Petr Kanderal
(Zurich) ; 3. Dumitru Haradau (Rou) ; 4.
Dimitri Sturdza (Zurich) ; 5. Jan Kukal
(Tch) ; 6. Max Hurlimann (Zurich) ; 7. Niki
Kelaidis (Gre) ; 8. Erwin Jaeger (RFA).

D'autre part , les joueuses suivantes ont
été retenues pour le tour éliminatoire de la
coupe de la fédération (5-10 mai 1975) qui
aura lieu à Aix-en-Provence :

Marianne Kindler (Zurich), Evagreth Em-
menegger (Bâle), Susi Eichenberger (Wet-
tingen), Monica Simmen (Lenzbourg). Cap i-
taine : Janine Bourgnon.

300 SEL
avec moteur 14 CV

Grand luxe. Intérieur
cuir
Voiture expertisée
année 1969

Tél. 025/2 18 48 si
possible avant 7 h.
ou après 18 h.

36-24305

Fiat 850
mod. 68, semi-auto-
matique
prix intéressant
Facilité de paiement

Tél. 027/23 32 63 -
22 34 73

36-24431

vw
excellent état

Prix à discuter

Tél. 027/22 03 47 Alfa 1750
1969. 29 000 km
Peinture neuve.
Cassette-radio
Jantes spéciales
Expertisée
Très soignée

Tél. 027/5 09 34
(heures des repas)

36-24393

Près ALASSIO
SAN REMO

On cherche à louer
à Martlgny

appartement
2 pièces

Appartement de
vacances

Tél. 026/4 13 74
Tél. 021 /36 79 38

36-24427

Les Etats-Unis seront représentés par une excellente équipe fé-
minine mais par une médiocre formation masculine au cours de
leur tournée en Chine, du 16 au 30 mai. Ses vedettes en seront
Willie Davenport, champion olympique du 110 m haies à Mexico,
et Francie Larrieu, détentrice des records américains du 1000, 1500,
3000 mètres et 3 miles.

Les multiples recordmen mondiaux ou grands champions amé-
ricains ont toutefois préféré s'abstenir, soit pour participer à des
compétitions nationales, soit en raison de leur travail. Ni Dwight
Stones, ni Dave Roberts , ni Al Feuerbach ou George Woods, ni
Rick Wohlhuter ou Steve Prêfontaine , ni Steve Williams ou Ivory
Crockett, ni Tom Hill ou Charles Foster n'effectueront ce premier
voyage en Chine populaire.

Seuls trois étudiants font partie de la délégation. La NCAA (Na-
tional Collégiale Athletic Association) leur avait d'ailleurs dé-
conseillé d'effectuer cette tournée. En revanche, l'équipe féminine
aura belle allure. Au total 43 messieurs et 23 dames ont été retenus.
L'équipe américaine disputera des matches amicaux (sans

décompte de points) contre la Chine les 18 et 19 mai à Canton , les
23 et 24 mai à Shanghai et les 27 el 28 mai à Pékin.

Sélection américaine :
DAMES. - Sprint : Janet Brown, Renaye Brown, Teresa Mont-

gomery, Rosalyn Briyant ; 400 m : Debra Sapenter, Kathy Weston ;
800 m : Robin Campbell, Cheryl Toussaint ; 1500-3000 m : Francie
Larrieu, Judy Graham ; haies : Debbie Laplante, Pat Wolv elaere ;
longueur : Martha Watson ; poids : Maren Seider ; Pentathlon :
Jane Frederick.

MESSIEURS. - Sprint : Delano Meriwether, Don Merrick ;
400 m : Teriy Erickson ; demi-fond et fond : Keith Francis, Ted
Castenada, Pat Mandera, Glenn Herold, Don Hardong, Dick
Buerkle ; steeple : Jim Johnson ; haies : Willie Davenport, Bruce
Collins ; perche : Roland Carter ; triple saut : Milan Tiff ; j avelot :
Sam Colson, Fred Luke ; disque : Dick Drecher ; poids : Terry Al-
britton.

Il s'agit des principaux inscrits.

A louer
Petit-Chasseur, Sion

3% pièces
Quartier Gare

2 et 3 pièces
Tél. 027/23 36 05

36-24121

A louer à Sion

studio
non meublé

Fr. 240- charges
comprises

Tél. 027/22 83 02
heures de bureau

36-301000

A louer à l'année,
dans la région de
Nendaz, à env. 2 km
de la station
appartement
3 pièces
confort
Prix raisonnable

Ecrire sous
chiffre P 36-300999,
Publicitas. 1951 Sion

A louer av. Indus-
trie 28
Monthey

appartement
4 pièces
3", loyer Fr. 638.-,
charges comprises.
Disponible 1" juillet,
2 studios + labora-
toire, 1*, étage, loyer
Fr. 262. - mens,
charges comprises
Disponible 1" juillet

S'adresser sur place :
Mme Marquis
Tél. 025/4 12 23

A vendre à Fully

appartement
41/2 pièces

Prix intéressant

Tél. 026/4 14 77

36-24261

A vendre

Renault 4
1969-1971
Excellent état

Prix à discuter

Tel 027/22 03 47

A vendre

camionnette

A vendre

Opel Kadett
Sport
1973,37 000 km
Facilités de paiement

Fr. 6500 -

Tél. 027/22 03 47

Occasion unique

A vendre

2000 dalles
en béton lavé, dim. :
50/50 cm épaiss.
5 cm au prix de
Fr. 4,70 la pièce .

Tél. 025/4 27 48
36-425181

Demande à louer
pour 15 jours en
juillet

chalet

de 2 appartements
ou 2 petits chalets

Tél. 022/41 54 29

A vendre très belle

chambre
à coucher
bouleau pommelé,
armoire 3 portes,
grande coiffeuse
avec glace, 2 tables
de nuit et literie

Tél. 026/2 37 13-
2 56 69

A vendre

Mercedes

A louer à Sion

joli studio
meublé

Libre tout de suite

Tél. 027/22 12 85
heures de travail

36-300915

A vendre

6 brebis
4 agneaux
1 bélier

Tél. 027/23 30 62

36-24395
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A vendre

Martlgny-Bâtlaz

terrain

à louer de 3500 m2
pour cultures

Tél. 026/2 21 17

36-400320

A louer à Cherml-
gnon-lnférieur

appartement
4 pièces
dans immeuble ré-
cemment construit

Tél. 027/4 27 54

36-24425

A louer dans bâti-
ment La Pierraz, à
Saxon
appartement
2 pièces
pour le 1" mai
appartement
3 pièces
pour le 1" juin

S'adresser à :
Mme B. Carruzzo
concierge,
tél. 026/6 26 55

36-̂ 00321

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
LAVE-VERRES
CUISINIERES
ASPIRATEURS
grandes marques
suisses ou du Mar-
ché commun, prove-
nant d'expositions di-
verses. Légères égra-
tignures.
RABAIS Jusqu'à 50 %
Facilité* paiement
même sans acompte
à la livraison. REPRI-
SES-échanges. Appa-
reils pour privés,
restaurants ou col-
lectivités. Livraison.

Offre de la semaine
magnifique
chambre
à coucher
neuve, moderne. Ar-
moire 4 portes. Lits
jumeaux. Avec literie
et couvre-lit. Prix net
Fr. 2750.-

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3.- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

A louer à Sion
rue du Scex 16 A vendre plusieurs

toises de
chambre Tél. 027/22 54 25as? resiaurams ou coi- . ,, ra. «i;«j iu ¦ .-..».-. .... —..™...~.~ . .

lectivités. Livraison, meUDIee 36-4424 pour l'été loin
mise en service et Fr. 170.- 36-618
garanties intégrales Libre le 1er mai 1975 Qn ch(jrche à ache_ 
par nos soins. Mon- ter région Valais A vendre aorès 19 heuresteurs en Valais. central A vendre après 19 heures

Tél. 027/22 66 56 «"»»» 36-301001
Offres chez nous 2 CV Particulier cherche

, sans aucun engage- A la même adresse, „,-!___ _.. d'occasion
0|N ment de votre part. à louer maison OU 77 000 km

DEP'ServIce/Valals Chalet tUVatlX et
025/4 54 52/7 50 84 p|aCe garage Fr 2800.- nomne ri'arro-026/2 68 59/2 58 09 JJ narlrinn 4-5 pièces avec ga- pompe d arTO-
027/22 95 63 - aans pariung rage Sage
22 26 20 COmmun Tél. 027/23 37 91

Fr. 65- Tél. 027/22 12 10 dès 19 heures
Centrale : Libre tout de suite. Tél. 027/36 20 35
021/61 33 74 60-115801 36-6807 36-24420 36-24412

A louer à l'Ouest
de Sierre

appartement
3 pièces
bien ensoleillé

Libre dès 1" juillet

Tél. 027/7 24 45

<ff



Gimondi
au championnat

de Zurich
A la participation déjà brillante du

62' championnat de Zurich s'ajoute encore
le groupe sportif « Bianchi » avec l'ex-cham-
pion du monde, Felice Gimondi , les Belges
Rik et Alex Van Linden et le Colombien
Martin Rodriguez. Une centaine de pro fes-
sionnels de treize équipes formeront ainsi le
peloton de la course comptant pour la
coupe du monde inter-marques, ayant lieu
le 4 mai à Zurich. Les seize coureurs profes-
sionnels suivants sont engagés pour une
course handicap lors du prologue du ven-
dredi soir (2 mai) : le champion du monde
sur route, Eddy Merckx , le champion du
monde de cyclo-cross, Roger De Vlaeminck,
Dierickx, Godefroot (Be) , Moser , Bitossi ,
Bergamo (It), Knudsen (Nor), Muddemann
(Ail), Gilson (Lux), Salm, Pfenninger ,
Fuchs, Savary, Zweifel et Sutter (S).

Un chien berger
pour Bergamo

Au lieu d'être payé en argent pour sa par-
ticipation au prologue du championnat de
Zurich du vendredi soir, le 2 mai , l'Italien
Marcello Bergamo a demandé aux organisa-
teurs du « Radfahrerverein » de Zurich de
lui procurer un chien berger de la race ber-
noise. Or, le Lombard de Castano Primo
(province de Milan) ne va pas courir pour
un cachet, mais Bergamo aura bel et bien
son chien berger bernois, qui va l'accompa-
gner lors de son voyage de retour chez lui
en Italie.

Tous les professionnels
suisses sous contrat

Les professionnels suisses peuvent désor-
mais entrevoir la saison 1975 avec optimis-
me et confiance. Tous ont trouvé un em-
ployeur alors que le . retrait du groupe
« Willner » avait fait naître certaines
craintes.

Erich Spahn ayant mis à la fin de la sai-
son passée un terme à sa carrière , ils sont
encore six en activité. Si « Filotex » avait
reconduit le contrat du Schwytzois Josef
Fuchs, Roland Salm et Louis Pfenninger
étaient directement touchés par la décision
de la maison « Willner ». Tous deux, qui dé-
fendent à l'étranger les couleurs du GS Zon-
ca, ont retrouvé de l'embauche : Salm au-
près de « Willora Teppiche », Pfenninger
auprès deV Piz Buin ».

Quant aux trois autres, ils viennent d'être
pris sous contrat par trois firmes diffé-
rentes : Ueli Sutter par « Willora Teppiche »
où il retrouvera Salm pour les courses
helvétiques, René Savary par « Moebel
Buob » et Albert Zweifel, vice-champion du
monde de cyclo-cross, par « Sempione-
Salami ».

Killy Starter
à Genève

Les organisateurs de l'omnium internatio-
nal de La Praille (Genève), dont tout le
bénéfice sera versé à l'Association « Sport-
handicap », se sont assuré la présence du
Français Jean-Claude Killy sur la li gne de
départ. Celui-ci fonctionnera comme starter.
Rappelons que dix professionnels sont en-
gagés, et non des moindres pu isqu'il s'agit
de Merckx , Roger De Vlaeminck, Bitossi ,
Baronchelli, Thévenet , Delisle, Poulidor,
Lopez-Carril, Salm et Pfenninger. L'épreu ve
se disputera en trois manches le samedi
après-midi 26 avril.

Le prologue
du Tour d'Espagne

Le Belge Roger Swerts a remporté le pro-
logue du Tour d'Espagne, couru contre la
montre sur 4 km 400 à Fuengirola. Il s'est
imposé à la moyenne de 48 km 176 et il a
ainsi revêtu le premier maillot « amarillo »
de la Vuelta 1975.

Classement du prologue : 1. Roger Swerts
(Be) 5'28" ; 2. Jésus Manzaneque (Esp)
5'32" ; 3. José Martins (Por) 5'34"5 ; 4. Juan
Manuel Santisteban (Esp) 5'34"8 ; 5. José
Luis Viejo (Esp) 5'35"9 ; 6. José Perarro-
dona (Esp) 5'38"2 ; 7. José Madeira (Por)
5'38"4 ; 8. Fernando Mendes (Por) 5'38"7 ;
9. Wilmo Francioni (It) 5'39" ; 10. Agustin
Tamames (Esp) 5'39"7. - Puis : 13. José-
Manuel Fuente (Esp) 5'40" ; 31. Luis Ocafta
(Esp) 5'50".

i
Entraînement des matcheurs
valaisans au stand de Viège

Championnat
valaisan le 8 mai facile de comprendre que les tireurs hésitent 300 m A : Albert Savioz, 524 pts ; Henri

A ï?î flrlpç à s'entraîner. C'est ainsi qu 'apparaissent les Schnorhk, 511 ; Jean-Pierre Flory, 506 ; An-
** ÏVlUUCo premières séquelles de la décision fédérale toine Fournier, 501 ; Arthur Heinzmann ,

Organisé par le VC Muveran , le cham- de vendre les cartouches à prix « d'or », une 500.
pionnat valaisan se disputera le jeudi 8 mai décision qui va déjà à ['encontre du tir spor- 300 m B : Werner Summermatter , 266 ;
(jou r de l'Ascension) sur un parcours fort hf- Michel Planche, 263 ; André Sarbach , 260.
sélectif , assez ressemblant à celui que les ju- Les résultats sont satisfaisants pour un 300 m A : Alfred Biicheler, 519 ; Bernard
niors empruntèrent lors du GP Valloton. 2 début de saison compte tenu des condi- Cottagnoud, 511 ; Klaus Maranca , 510 ;
boucles sont prévues, l'une de 20 km , la se- nons • cependant il faudra que chaque Richard Woltz , 502 ; Roger Vaudan , 500.
conde de 25 km, à parcouri r plusieurs fois nreur garantisse quelques points de plus 300 m B : Richard Woltz , 556 ; Michel
selon les catégories. Le premier départ sera lore de la deuxième séance a'ils veulent Berclaz, 545 ; Guy Devanthey, 544.
donné à Riddes à 8 heures pouries seniors,
amateurs et élites avec un handicap (3 mi- Appel aUX tirCUrS ValillSailSnutes amateurs, 5 minutes élites) afin de r r
donner un intérêt plus soutenu à l'épreuve. flftlir lp tîr tlîctrkrînilf» ri *» PînOOCLes deux autres catégories, cadets et juniors Fuul lc l11 HWIUI MJUC UC 1 HlgCS
s'élanceront après. Chaque partici pant rece- Comme de coutume, le tir historique de Finges se disputera les 17 etvra une médaille souvenir alors que trois lg maj (jour de pentecôte). Cette année, l'organisation incombe à lamaillots de champions valaisans seront attri- d ^h id& ^d 

, 
Ruffiner Le ,a„ de ,ir comprend .bues. Les inscriptions seront prises îusqu au «. K . . „. . . . . ... , „. , ...

30 avril auprès du VC Muveran , Maurice c,We campagne spéciale « Finges » a 4 points, maîtrise de Finges (petite et
Reuse, Sion. Nous donnerons prochaine- grande), concours de groupes répartis en trois catégories.
ment d'autres détails sur cette intéressante Les inscriptions doivent parvenir (dernier délai 2 mai), à l'adresse
épreuve qui, nous l'espérons, apportera un suivante : William Joretan , 3953 Loèche-Ville ; la finance d'inscription
renouveau pour le cyclisme valaisan. (50 francs) sera versée, par groupes au CCP 19 - 1731.

La bise qui soufflait en rafales samed i
dernier n'aura pas rendu la tâche facile aux
marcheurs valaisans qui reprenaient le che-
min du stand pour la première fois cette
saison. Certes les tireurs chevronnés ne
trouvèrent à ce régime de vent qu 'une diffi-
culté supplémentaire, mais plus d'un jeune y
perdit son latin et... beaucoup de points.

Selon la nouvelle formule de qualification
appliquée à titre d'essai cette année , les ti-
reurs qualifiés d'office en équipes A étaient
dispensés de cette première sortie, ce qui
limita la partici pation à onze tireurs à 33 m
carabine, cinq au fusil d'assaut , dix « pis-
toliers » programme A et douze au pro-
gramme B.

C'est assez peu, mais si l'on tient compte
du prix exhorbitant de la munition , il est

s'assurer une place dans l'une ou l'autre des
équipes.

A 300 m, tant au fusil d'assaut qu 'à la
carabine, les résultats valables sont
l'apanage de tireurs chevronnés tels Sum-
mermatter, Planche, Sarbach, Savioz ou
Schnork, les jeunes ayant de la peine à
percer.

Au pistolet, en A, confirmation de Bu-
chler et Cottagnoud , avec l'arrivée de quel-
ques nouveaux venus, Maranca , Vaudan ,
Fellay. En B Woltz, organisateur de la
journée, distance son suivant de onze points
ce qui , du même coup, lui cause bien des
soucis pour compléter son équi pe cantonale.
Souhaitons que cela s'améliore d'ici juin
pour le match lémanique.
Résultats :

Dix ans de

¦ -*a m *m> mwm B **suisse 1975
du kilomètre

Jî Test
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professionnalisme
et un palmarès
unique

Eddy Merckx, après dix années de professionnalisme, s'est constitué
un palmarès unique. On avait déjà souligné qu'il avait égalé Anquetil en
remportant cinq Tours de France et imité Binda et Coppi en gagnant à
cinq reprises le Giro d'Italia. Lors de l'établissement de son record du
monde de l'heure (49,431957 km), on avait également mis en relief sa
performance exceptionnelle.

Finalement c'est sans doute dans le domaine des courses en ligne
qu'il a accumulé le plus grand nombre de victoires. Ces épreuves,
qu'Anquetil a souvent considérées comme des « loteries » et négligées par
conséquent, Merckx les a transformées en courses quasi mathématiques.

Dans Liège - Bastogne - Liège, Merckx a signé sa 31e victoire dans
une épreuve en ligne. A celles-ci, on doit ajouter trois succès en cham-
pionnat du monde. Il a ainsi laissé loin derrière lui les plus grands
spécialistes et notamment Rik Van Looy (dix-huit succès au total), lequel
a remporté toutefois Paris - Tours, une course qui manque toujours au
palmarès de Merckx. A noter aussi qu'à l'époque de Van Looy, le grand
prix de Francfort n'avait pas gagné ses lettres de noblesse et que l'Amstel
Gold Race venait d'être créée.

Le roi des « classiques »

Actuellement, on admet qu'en dehors de la course au maillot
arc-en-ciel il y a douze épreuves considérées comme « classiques », bien
que la valeur de certaines soit supérieure à d'autres. Il s'agit de Milan -
San Remo et le Tour de Lombardie (Italie), du Tour des Flandres, de
Gand - Wevelghem, de la Flèche wallone, de Liège - Bastogne - Liège et
de Paris - Bruxelles, du Het Volk (Belgique), de Paris - Roubaix et de
Paris - Tours (France), du grand prix de Francfort (RFA) et de l'Amstel
Gold Race (Hollande).

Merckx figure au palmarès de onze de ces épreuves. Après avoir re-
joint Girardengo en enlevant un sixième succès dans Milan - San Remo,
le Brabançon a fait beaucoup mieux que les meilleurs spécialistes de
Liège - Bastogne - Liège en y triomphant pour la cinquième fois dimanche
dernier.

Fausto Coppi, qui ne brillait pas seulement dans les tours et contré (a
montre, a totalisé onze victoires dans les courses en ligne : cinq Tours de
Lombardie, trois Milan - San Remo, une Flèche wallonne, un Paris -
Roubaix et un championnat du monde. Sensiblement à la même époque,
Louison Bobet enleva un titre mondial et gagna une fois Milan - San
Remo, le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres et Paris - Roubaix.
Quant à Rik Van Steenberger, trois fois champion du monde comme
Merckx, il a gagné Milan - San Remo, le Tour des Flandres (deux fois), la
Flèche wallonne (deux fois), Paris - Bruxelles, Paris - Roubaix (deux
fois). Mais il ne brilla guère dans les courses par étapes.

Plus près de nous, Fred De Bruyne totalise sept succès dans les
classiques. Puis Roger De Vlaeminck et Godefroot ont su se faire
respecter dans ces épreuves d'un jour. Mais tous se retrouvent loin
derrière Merckx, le véritable spécialiste des classiques.

Patronage : Nouvelliste et FAV
D'entente avec le vélo-club Excelsior de Martigny et notre rédaction

sportive, nous organisons le samedi 31 mai à Fully le test du kilomètre
1975.

L'année dernière plus de 80 jeunes gens s'étaient présentés pour cette
épreuve, nous espérons que le 31 mai prochain, nous puissions dépasser le
cap des cent participants. Aussi, nous invitons tous les jeunes gens nés
en 1955 et plus jeunes à nous envoyer dès ce jour leur inscription au
moyen du talon ci-dessous.

10 ans « Test suisse du kilomètre »

Délai d'inscription : 28 mai 1975

Pour la dixième fois déjà , dans diverses régions de notre pays (Suisse
allemande et romande) seront disputés les « tests suisses du kilomètre » une
« invention » de l'entraîneur national Oscar Plattner.

Par ces tests, quelques bonnes poignées de talents et futurs champ ions ont été
découverts. Ces tests (1000 mètres avec départ arrêté) sont ouverts à tous les jeunes
gens de nationalité suisse licenciés ou non-licenciés. Les meilleurs des tests
régionaux participeront à la finale romande du 5 juillet à Payerne et les cinq
meilleurs de cette finale romande seront invités pour un camp d'entraînement à
Zurich-Oerlikon du 7 au 12 juillet.

La grande finale sera courue au vélodrome d'Oerlikon à l'occasion des
championnats suisses dans la période précitée .

— §̂L
Bulletin d'inscription :
(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : -

Prénom

Année de naissance : ¦ 

Licencié/non-licencié (biffer ce qui ne convient pas).

Rue : — 

Lieu avec numéro postal : —— 
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de Jean-Marie
Périer

Jean-Marie Périer, fils du cé-
lèbre comédien François Pe-
rler, connaît son métier et
l'exerce avec bonheur depuis
dix ans, sans avoir connu un
grand succès qui propulse un
réalisateur vers la notoriété.
Photographe de Match à dix-
huit ans, il a débuté dans la
mise en scène de la Télévision
française, notamment en diri-
geant son père dans le rôle
d'un Juge d'enfants. Il s'est si-
gnalé à l'attention des connais-
seurs par d'excellents reporta-
ges sur Françoise Hardy et

Georges Brassens. Son premier
film de cinéma était également
un reportage, mais romancé.
Tumuc-Humac (1970) racontait
l'odyssée d'un adolescent parti
à la recherche de son père en
Amérique du Sud. A l'écart des
modes, cette œuvre sympathi-
que révélait un Jeune auteur au
style affirmé.

Son second film possède les
qualités formelles du premier,
mais est privé de cette chaleur
communicative qui caractérisait
Tumuc-Humac. Et pourtant, An-
toine et Sébastien est un film
consacré à l'amitié virile, en
partie autobiographique, à tra-
vers les liens familiaux unis-
sant le réalisateur et son prin-

cipal Interprète, autant d'élé-
ments favorables à la répétition
heureuse du premier essai. Le
courant de sympathie ne passe
pas, parce que le thème central
- l'amitié d'un père et de son
fils adoptit - s'accompagne
d'un mépris de la femme qui
fleure le règlement de comptes
Est-ce dû à la présence de
Jacques Dutronc qui s'est taillé
une solide réputation de séduc-
teur méprisant ses victimes,
grand cœur dans certaines cir-
constances, mais aussi mufle
et égoïste ? Ou alors est-ce la

réponse des hommes blessés
dans leur amour propre par les
excès des enragées du M.L.F. ?

Sébastien effectue son ser-
vice militaire dans une base
aérienne de la région, mais II
ne sera pas aviateur, même si
son père adoptlf le souhaite. Il
veut achever ses études vété-
rinaires.

Antoine, pionnier de l'avia-
tion, s'est retiré dans un village
de la Gironde où II dirige un
aéroclub entre deux parties de
billard. Il nourrit envers les
Etats-Unis une haine tenace

de Richard
Lester

èle un metteur en
¦ i ^uun u n̂KiMuiio 4u^H wf.u
ses dans le bateau., à moins

Le Britannic, luxueux paque-
bot transportant 1200 passa-
gers quitte Southampton pour
New York. C'est sa première
traversée, après le réarmement
de l'hiver et elle s'annonce
sans histoires.

Quelques heures plus tard, la
compagnie de navigation reçoit
un coup de téléphone anony-
me : un terroriste menace de
faire sauter, dans les vingt-deux
heures qui suivent, les sept ton-
naanv H'ûvnlncilc mi 'il a r1£nr\_

que la compagnie ne verse
500 000 livres de rançon. Pour
prouver qu'il ne plaisante pas,
l'inconnu fait exploser à bord
du navire une petite charge qui
cause des dégâts minimes. Le
gouvernement refuse de céder

Richard Harris dans Terreur sur le « Britannic ». Un suspense tem
péré d'humour.

au chantage et entreprend une
sensationnelle opération de
sauvetage, en parachutant sur
l'océan démonté une équipe de
démineurs.

Encore un film de « catas-
trophes » qui relève avant tout
du spectacle, un spectacle fort
bien monté par Richard Lester
qui s'est fait connaître par ses
vifs témoignages sur la
jeunesse anglaise Le Knack,
Help, et Petula. Inspiré d'un fait
divers plus ou moins réel,
Terreur sur le « Britannic » st
situe au niveau du journalisme
à sensation de qualité. Richard

bt.ene tj ii^ciutj , iiiymneux tu in-
ventif. .(L parsème un suspense
continu de quelques traits d'hu-
mour bienvenus et cet humour
nous fait oublier les inévitables
conventions du genre, du bon
cinéma commercial ! ¦

SION, CINEMA ARLEQUIN

Jacques Dutronc et François Périer dans Antoine et Sébastien.

Dans Antoine et Sébastien Jacques Dutronc se révèle un bon corné
dien, notamment dans quelques

parce qu'un Jour sa première
femme l'a quitté pour un Amé-
ricain. Cette haine devient de
la rage lorsqu'il apprend que
sa fille est éprise à son tour
d'un Américain qui travaille
dans une raffinerie. Comment
empêcher cette mésalliance ?
Antoine et Sébastien unissent
leurs ruses pour dissuader l'é-
tranger de conquérir la jeune
fille.

La fin de ce complot, mélo-
dramatique à souhait, alourdit
Inutilement la description des
rapports père-fils.

Les rôles ont été écrits sur
mesure, bien sûr et Jean-Marie
Périer a su parfaitement diriger
ses acteurs. François Périer,
admirable dans un emploi de

séquences vertement dialoguées.

vieux Jeune homme, donne au
récit son épaisseur. A ses
côtés, Jacques Dutronc témoi-
gne d'un réel talent de comé-
dien. Il est même excellent
dans quelques scènes verte-
ment dialoguées ou lorsqu'il
peut laisser libre cours à ses
dons de fantaisiste.

La nonchalance de la mise
en scène s'accorde bien à l'é-
vocation un peu glralducienne
d'une France nostalgique, celle
qui apparaissait dans le film de
Grémlllon, Le ciel est à vous.
Les décors agrestes de la ré-
gion de Blaye dans le
Bordelais constituent le cadre
idéal de cette évocation.

SIERRE, CINEMA CASINO

Terreur sur le
<ç Britannic »

:

La gifle bénéficie de la partici-
pation dAnnie Girardot.

BANANAS : ce deuxième film de Woody Allen est une satire irrévé-
rencieuse et sans pitié de l'absurdité du monde contemporain et de
ses contradictions. La verve caustique, l'humour burlesque, la lou-
foquerie de Woody Allen font merveille.

Martlgny, cinéma Etoile ; Saint-Maurice, cinéma Zoom (séances
d'art et d'essai).

VERDICT remet en question la justice, le code pénal et les jurés. Un
gros morceau qui n'effraie pas le spécialiste André Cayatte, le rou-
leau compresseur du film à thèse. Efficace et contraignant, ce pam-
phlet aux nombreux rebondissements bénéficie de l'interprétation ta-
lentueuse de Sophia Loren et Jean Gabin.

Monthey, cinéma Plaza

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

Saint-Maurice, cinéma Zoom

LA GIFLE, de Claude Pinoteau
est une sorte de « A quoi
rêvent les jeunes filles » de
notre époque lorsqu'elles sont
engagées dans des études qui
ne leur conviennent pas et
qu'elles n'acceptent plus l'auto-
rité de leur père. Isabelle reven-
dique sa liberté. Pour quel usa-
ge? Elle l'ignore. Elle veut
vivre, voyager, se guérir par de
nouvelles expériences d'un
« ras le bol » tenace. Un vaude-
ville à rebondissements qui
confirme le talent de Claude Pi-
noteau (Le silencieux) et qui
laissera aux spectateurs un
souvenir attendri et amusé.

Martlgny, cinéma Etoile
Monthey, cinéma Montheolo

Marlène Jobert et Gérard Depardieu dans I

PAS SI MECHANT
j  f%È^u . J  ̂

lu' ava'' cacné ses difficultés fi-
Qe wiaUQe nancières, il cache la réalité à
A « « sa femme et à ses proches. CeGoretta  ̂est un faux ca,cu| et un p> è-

ge. Dès lors, il est un homme
Claude Goretta a confié à un seul qui essaie de donner le

journaliste que son film lui avait change, alors qu'il est accablé
été inspiré par un fait divers lu de responsabilités. »
dans un journal parisien. Une Ce personnage ressemble à
petite entreprise de plomberie ceux de Vivre ici, du Fou, du
était sur le point de déposer Jour, des noces et de L 'invi-
son bilan. Son patron avait -i tatiôn. Il est isolé, il n'arrive pas
alors entrepris quelques vols, à communiquer. « Pierre est la
soignant sa manière, puisqu'il victime d'une situation et d'une
réconfortait ses victimes ef
frayées. Ce curieux artisan avait Quand je vous aurai dit que
le sentiment non de voler mais Pierre, pour faire illusion, brûle
de reprendre aux banques i'ar- les meubles qu'il est censé li-
gent qu'elles lui avaient pris. Au vrer, séduit sa première victime
moment de son arrestation, tout , qui devient une complice de
le monde, y compris sa femme, ' ses larcins, vous admettrez
furent très surpris : c'était un si sans doute que cette œuvre est
gentil garçon ! un peu farfelue. Qu'en penser ?

Au premier abord, Pierre, le Comme d'autres films suis-
héros de Pas si méchant que
ça est aussi un gentil garçon. est bâti sur un scénario très
Bon époux, bon père. Il travaille» mince, prétexte à une étude de
dans l'ébénisterie familiale et comportements. Cette démar-
entretient d'excellents rapports che est courante dans le
avec ses ouvriers. Un jour, son ..; cinéma contemporain. Elle ne
père est pris d'un malaise car- surprendra que les spectateurs
diaque et Pierre découvre que
l'atelier est au bord de la
faillite. Fait que son père lui
avait caché. Pour payer ses ou-
vriers, il se lance dans une
série de hold-up. Et c'est l'a-
morce d'une succession de si-
tuations surprenantes...

Claude Goretta ajoutait : Pas son gosse dans les bras souli-
si méchant que ça raconte gne son côté enfantin. Finale-
« l'histoire d'un mensonge, à ment, il est moins la victime
travers le personnage de d'une situation et de la société
Pierre... De même que son père que de son immaturité ou de

société qu'ils subissent. »

ses, Pas si méchant que ça

non prévenus. Que nous révèle
cette étude ?

Pierre est resté un enfant. Il
s'amuse avec les ouvriers. Il
joue au gangster. Chaque épi-
sode de sa vie est une nouvelle
occasion de jeux. Une très
belle séquence de danse avec

a les formes d'une méditation comme un animal un peu supé-
austère. Pas du tout. Vous re- rieur, mieux doté en sensibilité
frnn„oro7 loi la tr\ur>ha lânàra at et fin imaainatinn nii 'pn raisnnV I V J V J» V.I v.*. IVI IM V U V J U I I V. iv.yv.ic gi —- — — i?" • -I— — ¦  ¦— • — • •

poétique de Claude Goretta, ou en volonté ; un peu comme
son écriture limpide, son sens un chi«n fidèle, sensible et sou-
aigu de la présence de la Na- vent rabroué. »
ture, ses dialogues naturels, sa

Pnhant nno r*a Hirorv .inn H'aotoiirc /mi tnnc r*^l_ SION. CINÉMA CAPITULE

Pas si méchant que ça... : Claude
(1974).

son incompétence profession-
nelle. Doté de la plus charman-
te des épouses, il prend une
maîtresse, sans aucun remords
apparent. Il ne se rend pas
compte qu'il va entraîner dans
sa chute prévisible tous ceux
qu'il aime. Mais a-t-il vraiment
choisi cette forme de suicide ?
Son inconstance est telle qu'il
espère peut-être sincèrement
s'en tirer, comme au temps où
il jouait aux gendarmes et vo-
leurs avec ses copains.

Les autres personnages sont
moins fouillés. Ils glissent avec
Pierre sur la pente de la même
fatalité et donnent * l'impression
de ne pouvoir s'accrocher à
rien. Tous irresponsables et
vulnérables. Goretta le recon-
naît : « ils n'arrivent pas à se
trouver réellement, même à tra-
vers l'amour. »

N'imaginez pas, à la lecture
de ce qui précède, que ce film

Goretta dirige Marlene Jobert

lent à leurs rôles, ses pointes
de cocasserie et de fantaisie,
ses bouffées d'émotions vraies.
Le rythme du film est lent, mais
c'est une respiration accordée
à la chronique des exploits mi-
nables d'un artisan dépassé par
les événements.,

Cette œuvre en demi-teintes
demeure à la surface des cho-
ses et laisse une impression de
malaise. Pierre est-il un individu
représentatif de sa génération ?
Ce serait inquiétant et Goretta,
par sa vision finalement pessi-
miste du monde, accrédite
cette interprétation. A moins
que le réalisateur suisse n'ait
voulu faire qu'une comédie,
sans aucun arrière-plan philo-
sophique et social... J'en doute.

Comme l'écrivait E. Flipo
dans Les amis du film, dans
cette œuvre en forme de canti-
lène bucolique à la gloire de la
Nature, « l'homme est décrit

UE
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C'est dans la salle d'une maison de commune toute neuve que le syndic
Vincent Trêves a accueilli la presse et la télévision. A sa droite, le Dr Edda
Arch-Follis, architecte urbaniste et l'avocat chargé de régler les questions
juridiques.

MARTIGNY. - La Magdeleine , nous vous
l'avons présentée en gros plan le lundi 14
avril, en première page.

La Magdeleine, en val d'Aoste, c'est un
test. Une expérience calquée sur celle beau-
coup plus ancienne de Verbier.

La Magdeleine, située entre 1600 et 1800
mètres d'altitude, sur la rive gauche du Mar-
more, dans le Valtournanche, par sa posi-
tion dans une conque abritée des vents du
nord , ressemble étrangement , toutes propor-
tions gardées, à la station bagnarde.

C'est un pays où les gens ne vivotaient
pas, mais « crevotaient » lentement, faute de
moyens d'existence. Il fallai t vendre les va-
ches pour subvenir à l'alimentation jour-
nalière pendant les terribles mois d'hiver et
par ce fait les pâturages , à la belle saison ,
n'étaient presque plus employés.

On a dû trouver un moyen pour se re-
tourner et empêcher la jeunesse de déserter.

On est allé voir ce qui se passe chez les
Bagnards et la délégation , voici trois ans,
comprenait toutcequ 'il y avaitd'hommes va-
lides dans la commune. Le président de Ba-
gnes, Willy Ferrez , fit l'histori que de Ver-
bier et c'est de ce moment qu 'est né un ju-
melage.

Dès lors, on en prit de la graine, comme
on dit.

La voie d'accès a subi de grosses amélio-
rations au départ d'Antey-Saint-André. Le
syndic Vincent Trêves et son conseil , aidés
par des gens compétents , ont mis en place
un plan d'aménagement des terri toires situés
en zone verte entre les hameaux de Bregnon

et Clou, Messelod, Vieu et Artaz. Aussitôt,
des gens de la plaine répondirent à la
sollicitation des promoteurs et vinrent
bâtir des résidences secondaires, acceptant
en même temps de se plier à certaines exi-
gences sur le plan architectural.

Ceci s'explique par le fait qu'en val
d'Aoste, la demande touristi que dans le do-
maine des sports d'hiver accuse, à l'heure
actuelle, un accroissement constant avec un
taux de développement annuel d'environ
10 %. Il était donc compréhensible qu 'on as-
siste, sur ce « marché de la neige », à une
course aux investissements à La Magde-
leine. Ceci d'autant plus que les responsa-
bles, appuyés par un directeur de station en
retraite, après avoi r travaillé à Sestrières et à
Cervinia, avaient fait construire trois télésiè-
ges équipant des pentes ressemblant comme
des sœurs à celles de Savoleyres.

Et ce n'est qu 'un début.
Mais il faut parer à l'assaut de tous ceux

voulant accaparer les dernières zones vier-
ges en vue d'opérer des spéculations fonciè-
res. Dans ce domaine, M. Vincent Trêves et
ses assesseurs ont agi en véritables cham-
pions ; leur attitude en vue d'adopter la
meilleure stratégie pour accueillir les inves-
tissements convenablement guidés, ou re-
pousser les autres sans conditions, découle
de ce bon sens qu'on se plaît à reconnaître
aux montagnards.

Toutefois, l'exode qui durait depuis plu-
sieurs années avait pour effe t de voir aban-
donner des bâtiments dans les hameaux de
la commune ; des bâtiments menaçant

En sortant d'Antey-Saint-André, une route se détache à droite et conduit à Lod, premier palier d'un grand versant
s 'étageant sous le Mont-Tantané (2734 m). Puis on atteint Bregnon, chef-lieu de La Magdeleine, où se trouve
l'église paroissiale dominant des maisons d'un autre temps, à moitié enfouies dans la neige. Au fond, on distingue
le Mont-Avic (3006 m).

ruine. Il fallait y remédier et l'administra-
tion, comme nous le disait récemment le
syndic Vincent Trêves, a fait preuve de pré-
voyance en dotant la municipalité d'instru-
ments d'urbanisme (plans détaillés des cen-
tres historiques) qui pourraient à première
vue sembler disproportionnés à la réalité.

Disons pour appuyer cette thèse que la
vallée d'Aoste a farouchement revendi qué
son autonomie. Mais autonomie ne signifi e
pas seulement une reconnaissance formelle
de quelques garanties constitutionnelles.
Autonomie signifie, dans sa véritable subs-
tance, la possibilité de vivre sur sa terre na-
tale dans le respect des valeurs traditionnel-
les heureusement insérées dans les réali tés
d'aujourd'hui.

Un des bijoux architecturaux de Clou, hameau collé à celui de Bregnon : cette maison typiquement valdotaine,
inhabitée, va être sauvée de la ruine. A gauche, on remarque un bâtiment qui a déjà reçu une restauration
extérieure.

,?

Par ces affirmations, le syndic et ses as-
sesseurs ne veulent pas nier l'importance
des processus sociaux et économiques ac-
tuels ; ils veulent simplement signifier qu 'ils
ne doivent pas constituer une négation de la
réalité historique.

Les plans de restauration de certains bâti-
ments, approuvés par l'unanimité des élec-
teurs, trouvent donc leur idée motrice dans
une volonté de sauvegarder le patrimoine,
de maintenir une carte d'identité en adap-
tant des valeurs authentiques à la réalité du
monde actuel.

Ces plans ne doivent pas être considérés
comme de simples moyens de restauration ;
ils ont un contenu plus vaste et complexe
car ils constituent les préliminaires qui per-
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mettront aux habitants de La Magdeleine de
continuer à vivre dans leur pays natal. Mais
sans toutefois reprendre uni quement des ac-
tivités traditionnelles, retour romanti que ou
poétique dans le passé. Ils veulent au con-
traire se créer des débouchés nouveaux dans
les domaines culturaux et touristiques.

Une certaine flexibilité sera donc néces-
saire pour l'aménagement de ce plan. Flexi-
bilité qui , à travers la pluralité de destina-
tion des immeubles à restaurer, conduira à
une réalité. C'est-à-dire favoriser le tou-
risme, le développer, non seulement dans la
ruée du dimanche, mais l'intégrer aux habi-
tants du lieu.

La réussite de ce plan dépend de l'effort
collectif des 119 habitants de la commune ,
mais aussi de certains choix plus généralisés
engageant la région et toutes les autres com-
munes valdotaines se trouvant dans le
même cas que La Magdeleine .

mécanisme d'abandon de la montagne par
la population résidente.

Le plan se propose, par des solutions al-
ternatives, « d'orienter l'initiative des parti -
culiers vers un ensemble d'intérêts commu-
nautaires et d'opérations consortiales secon-
dés par des interventions structurées ; d'ac-
corder un rôle décisif et opérant aux pro-
priétaires d'immeubles à restaurer , de même
qu'à la population de la commune et à l'ad-
ministration, lesquelles se considèrent
comme un élément promotionnel et coordi-
nateur dans la programmation de toutes les
phases de l'intervention ».

La restauration des immeubles anciens
tend donc, si nous avons bien compris , à

créer un système équilibré prévoyant la
création de pôles d'attraction d'intérêt pu-
blic tels que centres sociaux et culturels ,
fours à pain , anciens moulins , jardins pu-
blics, zones entièrement réservées aux pié-
tons.

La restauration des immeubles, comme
on l'a fait à Vichères, par exemple, n 'autori-
sera aucune modification ou altération des
caractères extérieurs, des structures. Quant
à l'aménagement intérieur , on souhaite qu 'il
corresponde aux caractères hygiéniques et
fonctionnels exigés par les lois, au confort
indispensable que les hôtes peuvent souhai-
ter été comme hiver.

Le plan dont nous parions plus haut

de
Verbier
W/liiim\\\\wM
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Plaquettes de dorsch Paquet de 45o g 4 3.80 ¦ ArborJO 280 22 Qnanppc noo g = -.84,4) a
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Bâtonnets de poisson Paquet de 28o g 2 60 2.40 H Carolina i kg 2 70 2.40
panés i™"- -B") I USA Parhoiled, Vitamin Rice ug 2 90 2.60

23.4.-29.4.

m Plaque de 100 g 1.20

2 plaques
Pour les amateurs
de chocolat noir:

Chocolat
Crémant

L aux noisettes entières.

jusqu au 13.5

Epinards
hachés et surgelés

au lieu de 2.40 M \ nature (à apprêter soi -même]

23.4.-29. 4

Paquet de 285 g 1.80

2 paquets

tout prêts
ou

Paquet de 600 g

¦ 

(100 g = -.16.7)

au lieu de 1.60 A

23.4.-29.4

iriw
Biscuits complets

Blévita
non sucrés et riches en vitamines!
Idéals pour le petit déjeuner
ou pour une collation
à la maison ou en voyage.

soéc

Suprême
des Ducs

J U n  
savoureux fromage a pâte

molle de Bourgogne.
V

23.4.-29. 4
UdUl Noire garantie de fraîcheur!

Boîte de 200 g

au lieu de 2.70
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Boîte de 440 g 1.10

2 boîtesSachet de 200 g, 2 paires

./

Pour vos petits amis à quatre pattes!

I Nourriture
\Nourriture

Saucisses
de porc
Qualité Migros! seulement

au lieu de 2.20 À
complète pour chiens

au lieu de 2.50 complète pour chats
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Les citoyens montheysans
étudient les comptes 1974

MONTHEY. - Lundi soir, a la salle du
conseil, le président de la ville, M' Raymond
Deferr, assisté du secrétaire communal
Emile Puippe, a donné une conférence à la-
quelle participaient les représentants de la
presse et un public de contribuables que
nous aurions souhaité plus nombreux pour
cette « première », puisqu'il s'agissait de
donner des chiffres et des informations sur
les comptes communaux 1974, et d'ouvrir
un débat par une information des
contribuables montheysans.

Si le budget traduit l'intention du conseil
communal, les comptes de l'exercice illus-
trent ses réalisations. Les dépenses ordinai-
res se montent à 9 millions en chiffres

ionds, ne dépassant que de 0,1 % le budget,
'tandis que les recettes nettes d'impôts se
chiffrent à 14,2 millions, soit une augmenta-
tion de 2,3 millions ou de 20 % par rapport
à ce même budget. Pour plus de détails,
nous prions nos lecteurs de se référer à
notre édition d'hier, dans laquelle nous
avons publié ces comptes.

Le président Deferr constate que
nombreuses ont été les oeuvres réalisées ces
dernières années, mais que celles à réaliser
dans un proche avenir ne manquent pas
non plus, dans le domaine de la culture, de
celui de l'agrément, du sport et surtout de la
politique sociale.

Bien que cette conférence n'ait été prévue
que pour des informations concernant les
comptes communaux 1974, le président De-
ferr a répondu très volontiers à de nom-
breuses demandes de renseignements con-
cernant la promotion culturelle, la télédis-
tribution par câbles, le développement de
l'équipement sportif, la circulation routière
à l'intérieur de la ville, le problème des re-
lations routières et ferroviaires avec la ré-

Au service de l'agriculture

gion, la lutte contre la pollution, l'approvi-
sionnement en eau potable, le taux
d'intérêts des emprunts communaux, etc.

É
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Un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volontiers
à votre disposition pour vous informer
au sujet d'une assurance contre ce fléau

L. Mabillard, Leytron, tél. 027/86 27 15
N. Héritier, Savièse, tél. 027/22 76 15
J. Mariaux, Vionnaz, tél. 025/7 43 12

GOMME DES FLEURS AU PRINTEMPS...

Plantations et

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion 

La municipalité
de Montreux

soutient la SATOM
MONTREUX. - Le conseiller communal
Claude Rosset a interpellé la municipa-
lité de Montreux sur la hausse du coût
de réalisation de la SATOM. Le rapport
municipal, après avoir évoqué la genèse
du projet, explique les raisons du dépas-
sement du devis 1970 de 18 millions à 38
millions en 1972 pour arriver en 1975 à
58 220 000 de francs. La municipalité
conclut son rapport en constatant que
l'investissement consenti est très impor-
tant mais que le projet a été étudié avec
un souci évident de défendre les intérêts
de la collectivité. Par ailleurs, la charge
incombant à la commune de Montreux
est restée dans les limites fixées lors de
son adhésion à la société. La municipa-
lité montreusienne se réjouit de voir
aboutir cette réalisation.

LE « JUMPING SEVEN » A MONTHEY
MONTHEY. - Avec le concert du « Jumping fut  retransmis par la radio et la télévision et
Seven », la commission culturelle commu- fait , en partie, l'objet d'un disque.
nale met le point final à la saison 1974
1975. Quelques manifestations hors-abonné
ment sont encore prévues.

C'est une brillante clôture avec un orches
tre que ses prestations ont classé au som- cet orchestre de huit musiciens, dont cer-
met du jazz suisse. Fondée en 1965, cette tains jouent de plusieurs instruments, f era
formation s'est rapidement détachée du lot, vibrer la salle communale de la Gare, ven-
décrochant lauriers et félicitations, dans les dredi 25 avril à 20 h. 30, car il n 'est pas né-
festivals de jazz nationaux et intematio- cessaire de préciser à quel point les rythmes
naux. Ayant eu le privilège d'accompagner d'un bon jazz savent réveiller l'enthou-
dans leurs tournées en Suisse de nombreuses siasme. g-
célébrités, musiciens ou chanteurs de jazz ,
le « Jumping Seven » s 'est acquis un niveau I
musical excellent. Sélectionné en 1972 pour 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MARTIGNY. - L'inauguration de notre
nouveau centre sportif des Neuvilles aura
lieu cet automne et déjà , un comité d'or-
ganisation est à la tâche. On offrira pour
l'occasion un tout grand match de football
et on entend pronon cer les noms de la Juve,
de Bastia pour corser l'affaire.

Quant aux terrains, recouverts d'un gazon
parfait , ils reçoivent ces jours-ci les buts res-
semblant à des fleurs sorties d'une pelo use
printanière.

S'inspirant notamment de Duke Ellington ,
Fenny Carter, Buck Clayton, etc., le « Jum-
ping Seven » est influencé par le « middle
jazz », qui se situe dans les années 1930 à
1955.

pour f X
économiser »

Le reprise des plants sera meilleure et
leur développement plus fort si l'on ne
raccourcit pas trop les racines. On

jeunes vignes
¦ La meilleure manière de régler la

¦ 
récolte dans les vignes de troisième
feuille est la suivante : deux semaines
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| le printemps,
l ies asperges,

les fraises
c'est bon.

D^cdaillous «Séduisis
(̂ rtlWes au -Peu de hoïe

Surtout quand l'asperge
est servie de 4 façons

! différentes et
j P avec un dessert
|';' aux fraises

c'est le printemps !

M. Edouard Simonazzi
quarante ans aux PTT

MONTHEY. - Né en 1916, M. Edouard
Simonazzi peut marquer aujourd'hui ,
mercredi 23 avril , ses quarante ans de ser-
vice aux PTT. Pour des raisons person-
nelles, M. Simonazzi aurait voulu passer
sous silence cet anniversaire, refusant même
que nous illustrions ces lignes d'une photo.
Mais nous passons outre à son désir car
nous estimons que la population de
Monthey doit savoir que l'administrateur
postal du lieu est entré à l'âge de 19 ans aux
PTT après avoir accompli ses écoles
primaires et secondaires dans sa ville natale
avant de suivre les cours de l'école d'ad-
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ministration de Saint-Gall. Il commença son
stage d'apprenti commis de bureau à
Monthey en 1935, et le poursuivit à Bulle
l'année suivante. Ce fut ensuite un stage lin-
guistique en Suisse allemande dans le 3e ar-
rondissement de Berne, notamment à
Wangen sur Aar, à Herzogenbuchsee, puis à
l'office des chèques de la Ville fédérale. De
1940 à 1946, il fut premier commis à Saint-
Maurice. En 1946, il fut déplacé à Monthey
où il fonctionna comme caissier puis en
qualité de chef de bureau. En 1961, et
jusqu 'en 1970, il administra la poste de
Saint-Maurice qu 'il quitta pour occuper le
poste d'administrateur du bureau des PTT
de Monthey, remplaçant le regretté Edmond
Foumier.

M. Edouard Simonazzi a été le fourrier
d'une compagnie du bat fus fr mont 203
durant la dernière mobilisation. Fondateur
sauf erreur et président durant une ving-
taine d'années du Camping caravaning-club
valaisan, il est encore membre du comité ,
dont il est le président d'honneur.

Faisant fi des consignes données, nous
avons réussi, bien malgré lui , à surprendre
M. Simonazzi à distance, avec un objectif de

500 mm, alors qu 'il était en discussion dans
son bureau. Nous prions M. Simonazzi de
bien vouloir excuser notre audace, et
d'accepter nos félicitations et nos vœux
pour la suite de son activité à la tête des
PTT montheysans.

1er critérium de vol delta a Morgins
MORGINS. - La station qui f u t  l'une
des premières à créer une école de vol
delta réaffirme sa confiance et son in-
térêt pour ce sport nouveau et passion-
nant.

Durant les fêtes de l'Ascension (8, 9,

10 et 11 mai), sera organisé le premier
critérium de Morgins.

Le comité d'organisation, constitué
depuis p lus d'un mois, compte dans ses
rangs plusieurs membres du comité
central de la Fédération suisse de vol
delta, des représentants de l 'Off ice  du
tourisme de Morgins et de Morgins-Hô-
tels, le professeur S. Gouda de l'EPFL,
inventeur du système de sécurité
« Dac », M . J.-B. Defayes , auteur du li-
vre Delta.

Le but premier des organisateurs, en
choisissant le week-end de l'Ascension
pour ce critérium, est de créer un véri-
table rassemblement de printemps pour
tous les amateurs de ce sport.

Les épreuves proprement dites se dé-
rouleront en deux temps : le jeudi et le

vendredi, une série de vols de qualifica-
tion, puis, le samedi et le dimanche, les
vols de classement. Af in  de rendre cette
compétition plus attractive encore,
deux challenges seront mis en jeu pa-
rallèlement : un individuel et un inter-
clubs.

Un programme annexe d'animation a
également été prévu : projections de
diapositives et de f i lms, réunion de la
commission des clubs de la fédérat ion,
présentation de matériel, démonstra-
tions, etc.

Les organisateurs ont déjà reçu une
quarantaine d'inscrip tions de Suisse et
de l'étranger. Tous renseignements sur
ce critérium et les inscrip tions sont à
adresser à la case posta le 14, 1875 Mor-
gins.

Danger
aux

Bonnes-Luites
MARTIGNY. - Depuis deux ans, la circu-
lation est importante sur le chemin des
Bonnes-Luites : celle en direction et en pro-
venance de la station d'épuration, associée à
celle des campagnards et des habitants du
quartier. Il faut y ajouter les poids lourds se
dirigeant vers la scierie Bompard , vers Aci-
fer, vers l'usine d'aluminium. De ce fait , le
croisement Bonnes-Luites - Prés-Beudin est
devenu dangereux pour ceux venant de La
Marèche (ferme du Saint-Bernard, STEP)
car une villa et une haie vive empêchent la
visibilité sur la gauche (notre photo). Il serait
donc opportun de placer en face des miroirs
dans le but d'éviter des accidents.

Entrée en apprentissage
durant Tannée 1975

A mi-février dernier, il a été rappelé - n'engagent que des jeunes ayant satisfait
quelques directives dont l'application à la totalité de leurs obligations scolaires,
devrait faciliter l'entrée en apprentissage en - renoncent à toute demande de libération
1975. anticipée de l'école dans les communes

II est toutefois possible que la situation ayant étendu la scolarité obligatoire jus-
économique actuelle provoque quelques dif- qu 'à la seizième année, ceci même pour
ficultés dans ce domaine. des jeunes gens ayant atteint l'âge de

C'est pourquoi, dans le but de favoriser le quinze ans révolus au 30 septembre pro-
placement des candidats, nous souhaitons chain.
„..„ !„,. —,.:i j> *: .vJUC ics niviiucs u up^i i en tissage .
- annoncent sans tarder au service de la

formation professionnelle les apprentis
qu'ils désirent former, M. Eggs

Le chef du Service cantonal
de la formation professionnelle

Trois morts, un blessé
AOSTE. - Un autocar anglais se dirigeant vers le tunnel du Mont-Blanc
est entré hier soir en collision frontale avec une voiture milanaise venant
en sens inverse, dans un passage sous-voie, à Morgex.

La petite Fiat 127 transportant quatre personnes a été entièrement
détruite. Trois sont mortes sur le coup, la quatrième a été transportée
grièvement blessée à l'hôpital d'Aoste.

L'autocar, continuant sa route s'est ensuite renversé dans un fossé.
Seul le chauffeur a été légèrement blessé.

breux sympathisants.

Grande kermesse
valdotaine

MARTIGNY. - Les 4, 5 et 6 juillet pro-
chain auront lieu à Genève de grandes
manifestations organisées par l'Union
valdotaine en collaboration avec divers
groupements et municipalités suisses ,
français et italiens, en faveur de ses
activités sociales et culturelles.

Rappelons que l'Union valdotaine ,
fondée en 1900, groupe les émigrés ori-
ginaires de la vallée d'Aoste et de nom-

Cette kermesse du 75" anniversaire '
permettra de mieux faire connaître ses
buts culturels, de réunir les fonds sub-
stantiels nécessaires à ses œuvres d'en-
traide et de bienfaisance :
- création d'une colonie de vacances ;
- acquisition d'une maison de week-end

à 20 km de Genève pour la détente , le
repos et la rencontre amicale des so-
ciétaires ;

- participation aux frais d'installation
d'un relais radio-TV pour la conserva-
tion de la langue maternelle française
dans le val d'Aoste.
Cette manifestation coïncide avec la

célébration du 2000" anniversaire de la
fondation de la cité d'Aoste et le 10" an-
niversaire de l'ouverture du tunnel
routier du Mont-Blanc.

Un appel a été lancé à tous les Valdo-
tains de Suisse. Il est signé par MM.
Georges Dupraz, organisateu r, Livio
Brédy, président de l'Union valdotaine,
Claude Ketterer, conseiller administratif
de la ville de Genève, et Guy Fontanet ,
conseiller d'Etat et conseiller national.
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Emprunt 73/4% 1975-85
de Fr. 80000000

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal, munies de coupons annuels au 15 mai.
Le premier coupon viendra à échéance le 15 mai 1976.

Durée: 10 ans au maximum , avec possibilité de remboursement
anticipé après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel

Prix d'émission: 100 %

Délai de souscription: du 23 au 29 avril 1975, à midi

Libération: le 15 mai 1975
i

Les bulletins de souscription sont à disposition dans toutes les succursales et agences
de notre institut en Suisse.

FAIRE FACE

SERRONS LES FRAIS
Un franc égale un franc. A chaque tâche correspond un coût.
Manpower peut vous aider a mieux contrôler vos dépenses.
Sion, 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey,
24, av. de la Gare, tél. 025/422 12.

xCr- i*

PARTOUT OÙ ILYA DU TRAVAIL, MANPOWER EST LA.

Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent. Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. Il vaut mieux commencer de sa politique de placement rons avec compétence et amabilité.

© CRÉDIT SUISSE
s

La banque de votre choix pour une épargne sûre

Avec le ContiAcier
vous faites plus de kilomètres
en consommant ^̂ êêêêêêêêêêêê̂

le pneu à ceinture d'acier destiné pour l'été
le ContiAcier.
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Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Banque Rohner SA
D

1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
Tél. 022 28 07 55

I

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et pariez directement
avec notre conseiller en crédits.

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 587

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu

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

20 ans d'expérience

Agencement magasin
boulangerie-épicerie

Banque, supports chromés 2 ta-
blettes verre, supports chromés
pour vitrines, 3 tablettes verre. Ta-
blars à pain, petits pains, verre et
bois. Tablars murais pour exposi-
tions chocolats, biscuits, etc.
Différentes machines pour boulan-
geries.

Tél. 026/6 23 58 36-24137



Les Riddans en fête dimanche
RIDDES. - Dix fanfares seront
présentes, dimanche à Riddes, pour
témoigner leur sympathie à
L'Abeille qui inaugurera ses nou-
veaux costumes.

Comme il est d'usage en cette occa-
sion, un ensemble réputé viendra, le sa-
medi soir, donner concert. Dans le cas
qui nous occupe, il s 'agit de la Musique
de la police de Genève, fondée en 1928
pa r un groupe d'agents attirés par la
musique de cuivre.

Cet ensemble prit rapidement de
l'importance. En 1946, il était élevé,
par les autorités, au rang de musique
officielle du Département de justice et
police. Forte actuellement de 90 instru-

• 
mentistes, à l'exception de son direc-
teur, M. André Henné, cette formation
ne comprend que des gendarmes.

La Musique de la police de Genève
s'est produite dans de nombreuses vil-
les de Suisse, à l'étranger. Elle a eu
l'honneur de conduire le cortège de la

célèbre Merced de Barcelone. En 1969,
l'ONST l'envoyait faire une tournée
aux Etats-Unis.

Dimanche à Riddes, la musique se

présentera en tenue de gala : uniforme
de l'époque napoléonienne.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra déjà samedi soir l'app laudir à
la salle de l'Abeille.

Notre photo montre l'ensemble dans
sa tenue de gala.

RESPECTEZ
LA NATURE

Lorsque les citernes roulantes
ont « le nez en l'air »

MARTIGNY. - Notre bonne ville voit
chaque jour ses rues envahies par toutes
sortes de véhicules lourds. Leur aspect
extérieur est varié de même que le poids , le
contenu.

Samedi matin , il nous a été donné de voir ,
à la douane, un attelage peu commun. Il
s'agit d'un véhicule tracteur équipé d'une ci-
terne capable de transporter un chargement
de plastique en poudre ou granulé ,mesurant

28 mètres cubes, tandis que la remorque
peut en emporter 34. Quant au poids total
du convoi, chargé à plein, il atteint 40
tonnes.

Pour le déchargement , on met en action
une pompe et des leviers télescopiques
permettant l'inclinaison des citernes jusq u 'à
45 degrés. C'est assez impressionnant. Notre
photo.

I ẐT 1

25 ans d'activité syndicale
pour M. Albert Perruchoud

MARTIGNY. - Le 1" avril 1950, M. Al-
bert Perruchoud , secrétaire FCTC , pre-
nait place au burea u qu 'on venait d'ou-
vrir à Martigny. Le nouveau venu vécut
d'une manière intensive une période de
transition , difficile mais captivante car
les discussions entre délégations patro-
nales et ouvrières prenaient parfois des
tournures différentes de celles d'aujour-
d'hui.

" Au cours des ans, M. Perruchoud a été
appelé à d'aut res responsabilités à
l'échelon national : secrétaire central ro-

mand en 1968 et 1969, vice-président de
la même fédération , responsable des né-
gociations collectives, il défend les inté-
rêts des travailleurs de la construction et
son expérience acquise en 25 ans a déjà
servi dans des situations très délicates
Vice-président également des syndicats
chrétiens depuis cinq ans, ce syndicaliste
convaincu appelé" à de hautes fonctions
n'a pas pour autant quitté son canton. II
a pensé à sa famille de sept enfants res-
tée attachée au Valais.

M. Albert Perruchoud a défendu à
maintes reprises, contre vents et marées ,
ses principes immuables qui ont toujours
guidé les actions des syndicats chrétiens.

Après 25 ans d'activité , ce vra i mili-
tant mérite la reconnaissance ; des ca-
deaux , des félicitations ont marqué cet
anniversaire et on ne l'oubliera pas di-
manche à Martigny, lors de la fête de la
FCTC.

Souhaitons-lui une nouvelle étape de
vie familiale et d'activité syndicale aussi
fructueuse que celle qu 'il vient d'accom-
plir.

Ses compagnons de route

BAGNES Soirée récréative
du Parti radical

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

Apéritif - Jambon à l'os - Jeux -
Musique

invitation cordiale à tous les adhé-
rents et sympathisants.
Prix réduits pour couples

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/7 26 89-7 13 91

Pierre Aegerter et l'Orchestre de chambre de Sion

Régénérez
votre organisme
Faites installer chez vous,
dans votre appartement ou
votre villa , une cabine sauna.
Quelle source merveilleuse de
bien-être et à si peu de frais !
Il vous suffit de disposer de
1,5 à 2 m2 de surface au mini-
mum et d'une prise de cou-
rant de 380 volts. Vous con-
naîtrez la grande forme !
Renseignements auprès de
Gétaz Romang Ecoffey S. A.
Expositions à Genève, Lau-

Vendredi prochain 25 avril, Pierre Aegerter sera le soliste du concert que
donnera l'Orchestre de chambre de Sion dans la grande salle de l'hôtel de ville

a quelques années sous l'impulsion de la
section des Jeunesses musicales, a pris un
essor réjouissant. Il groupe aujourd'hui une
quinzaine de musiciens qui travaillent avec

figurent des pages de Templeton-Strong et
de Jean Perrin. Deux œuvres retiennen t par-
ticulièrement notre attention , pour des
raisons diverses.

lui T-*"
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« Revirement ! »
Les années de haute conjoncture ,

I de superprospérité sont terminées !
. La nostalgie de cette période gran-
I diose se traduit davantage par des
I considérations amères et des

souhaits gratuits que par une réac-
I tion positive. Celui qui, pour l 'ins-

tant, n'est pas directement touché,
affirme qu 'un retour à la simplicité
est une impérieuse nécessité. En re-
vanche, le chef d'entreprise ou d'u-
sine ou l'ouvrier au chômage ne
tiennent pas le même langage.

La civilisation de consommation
nous a dressé à jet er les stylos, les
briquets, les bouteilles, les nappes,
les bas, etc. Les poubelles sont jour-
nellement remplies de « trésors ».

Chacun a pris goût aux obje ts que
l'on ne répare p lus, que 'l' on jette
quand ils sont sales ou vides et
même que l'on n 'utilise qu 'une seule
fois. Pendant combien de temps le
système économique permettra-t-il
un tel mode de vie ?

L'analyse des faits prouve que les
mentalités et les comportements ne
se transforment pas si vite. Trop
d'habitudes et d'intérêts sont en
¦ cause. ¦

Sans aller jusqu'à souhaiter le re- |
¦ tour des charmes discrets de la ma- ¦
¦ rine à voile et des lampes à huile, le ¦
I monde doit faire actuellement un |
¦ examen de conscience.

Que par conviction personnelle, I
I certains consommateurs se recon- I
I vertissent peu à peu, que l 'inflation .
I favorise cette mutation, que l 'action I
I des associations des consommatrices I
. entrouvrent les yeux d'une partie du ,
I grand public, on peut l'espérer, mais I
I le revirement sera long, et il exigera I
. des... sacrifices.

-gé- I
l_ _  — —  _ _ _  — — —  ^

De terre en vigne
de vigne en vin..

MARTIGNY. - La construction du centre
sportif de Martigny a nécessité le déplace-
ment de grosses masses de terre pour cons-
truire les gradins. Entre le stand qui va dis-
paraître et le grand terrain de jeu, il en res-
tait environ 4000 mètres cubes dont on ne
savait que faire.

Une grande entreprise de Fully, dotée de
camions et d'engins de chantier, s 'est offerte

pour l'évacuer à un p rix très avantageux
pour la municipalité. Contrat fut  pa;:s :' et
cette terre arable est conduite sur les pe nte ¦-
dominant la Sarvaz où l'on construit ac-
tuellement une grande vigne.

Notre photo montre le chantier tel qu 'on
peut le voir actuellement perpendiculair e-
ment à la ligne de tir. C'est là que passera
la f uture route industrielle.

Formes et couleurs a la
galerie Grande-Fontaine
SION. - Le peintre Adrien Holy et le sculpteur Heinz Schwarz exposent
à la galerie Grande-Fontaine, jusqu'au 17 mai prochain.

Adnen Holy est aujourd'hui âge de
77 ans.

Né à Saint-Imier, il fréquenta l'école des
beaux-arts de Genève et fut l'élève de
Holder. De 1920 à 1939, il habite Paris. Il
fréquente les beaux-arts, la Grande-
Chaumière, fait des décors de théâtre entre
autres pour Jouvet, Gaston Baty, etc. et no-
tamment le décor du premier film de Jean
Renoir. Il épouse alors l'une de ses élèves ,
« Ellisif », une Norvégienne. La guerre le ra-
mène en Suisse. Après la mobilisation , il se
fixe à Genève, fait des décors pour le th éâtre
de Genève, puis se consacre à la peinture.

Adrien Holy fit de nombreux voyages à
l'étranger, plus particulièrement en Norvège ,
en France, en Italie et en Espagne. La vie
quotidienne se rencontre dans la plupart de
ses toiles, qui sont vivantes, animées. Holy
transmet un message de jeunesse et d'opti-
misme. Une toile réalisée en 1947 a égale-
ment été accrochée aux murs de la galerie.
Il est possible ainsi de faire une comparai-
son et de constater l'heureuse évolution in-
tervenue dans le style et la conception de
son travail.

Heinz Schwarz devant l'une de ses sculptures.

Holy nous amené sur les marches , dans
des ports, nous arrête devant une typique
boutique ou même devant une façade origi-
nale.

Le sculpteur Heinz Schwarz a déjà expo-
sé plusieurs fois dans notre ville. C'est un
sculpteur connu et apprécié. Etabli ' à Ge-
nève depuis 1943, il a enseigné la sculpture
à l'école des beaux-arts de Genève, de 1962
à 1974.

Il a obtenu des bourses fédérales en 1949,
1952, 1953, le prix de la sculpture du cente-
naire du SPSAS, le prix Neumann à
Genève, le prix Calame, le prix Harvey.

Il se rend fréquemment en France, en Ita-
lie et aussi en Hollande, en Belg ique, en
Grèce et en Egypte.

Ses sculptures sont délicatement tra-
vaillées. Ses modèles figuratifs , en bronze ,
sont discrets, mais les mouvements , les ges-
tes et les attitudes rendent plus sensible la
beauté des formes.
Cette exposition est ouverte jusqu 'au 17 mai
prochain de 14 h. 30 à 18 h. 30, le ven -
dredi également le soir de 20 à 21 h. 30 ;
elle est fermée le dimanche et le lundi.

ge



Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

que Parisienne Super ,
La seule différence
est le filtre r**Xù*

i * ^̂ ^̂ ^^
e filtre sPécial 

contient 

de la
«¦sj *̂-*' ^^ terre filtrante naturelle en plus du charbon
-¦̂ V"*» actif. Cette combinaison augmente
' * considérablement son efficacité et préserve de façon

idéale l'arôme Parisienne Super.

Lintas PSSF 75/1

Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

Hy !
VOLVO

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères,
Tél. 027/22 39 24 / 027 22 97 40

3902 Glls : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20

r >

4 -ÂircentrePB.
Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires
Paul BrunnerSA

1016 Lausanne-Malley
Tél.: f 021) 24 8383-43

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg

Tous ces véhicules sont experti-
sés et livrables tout de suite.

Atelier de service «MEILI»
Chs Kislig - Tél. 027/36 16 68
1962 Pont-de-la-Morge / Sion

vente ou location :

Bureau centrai de Thyon 2000
1973 Thyon-sur-Slon
Tél. 027/4 86 08-4 86 17
Dès le 15 avril : 24 86 08 et 24 86 17

Télex 38 363

...en souscrivant au fonds de UNIFONDS est géré par
placement l'Union-Investment GmbH,
¦ |M|p/% MrN<> Francfort, spécialisée dans la
\J IN I ¦ V*?!N L/O gestion de fonds de placement
ranrésentatif d'actions depuis de nombreux années.représentatif d'actions aepuis ae nomDreux années.
allemandes de toute première .... ,-.«»,«« * ^aua|ité 

K UNIFONDS est donc pour
vous un moyen d'entrer sur le

UNIFONDS est un fonds de marché boursier allemand en
placement allemand dont les bénéficiant d'une large répar-
avoirs sont répartis sur l'en- tition des risques reposant sur
semble de l'économie aile- une gestion professionnelle
mande selon des critères éprouvée.
sélectifs très sévères insistant
sur la solidité financière des Renseignements, rapports et
entreprises, la dynamique de souscriptions auprès
leur gestion et la qualité de des représentants
leur production. en Suisse:
E. Gutzwiller & Cie MM. Hentsch & Cie J. Vontobel & Co
Kaufgasse 7 15, rue Corraterie Bahnhofstrasse 3
4002 Bâle 1211 Genève 8022 Zurich A

Les parts Unifonds peuvent également être ĵfc
acquises au moyen des plans d'investissement CS ĴL
de MM. Hentsch & Cie. VT
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Action don du sang
Vendredi 25 avril 1975
de 19 h. 30 à 21 h. 30
Grande salle

Vouvry

Sang donné — vie sauvée
- et sans danger pour vous.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé
peut donner son sang.

Participez!
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison,
comptent sur vous.

Section des Samaritains Laboratoire central
de Vouvry Service de transfusion CRS

Pompe d'arrosage
à partir de Fr. 1160.-

# 

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny

pMm Tél. 026/2 12 22

s&̂  Agences régionales :¦
 ̂ - Garage Bertholet, Saillon

- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert K.- JUZ» Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon
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Insolation maximum
Panorama de toute beauté
Pas d'autos (circulation en sous-sol)
Piscine - Massage - Sauna - Bronzage artificiel
Cure de « réjuvénation »
Placement immobilier (rendement optimal)
Appartements et ameublements cossus



La JCE et la vocation
économique sierroise

SIERRE. - La JCE - Jeune Chambre
économique - poursuit deux buts princi-
paux. D'une part, se mettre à la dispo-
sition de la collectivité, d'autre part,
poursuivre la formation culturelle de ses
membres.

Récemment, la JCE sierroise se réu-
nissait pour donner connaissance du
rapport traitant de la VOCATION ECO-
NOMIQUE SIERROISE, élaboré par
une commission de dix membres au
coure des deux dernières années. Ce rap-
port s'inscrit donc dans le cadre du pre-
mier but poursuivi par la JCE énoncé ci-
dessus.

Le préfet et le sous-préfet du district
de même qu'un député et quelques di-
recteurs d'entreprises honoraient de leur
présence cette assemblée à laquelle on
déplora l'absence de tous les conseillers
communaux formant le conseil à qui est
destiné le rapport. MM. Amy et Berte-
letto, vice-présidents de la JCE suisse et
M Ueli Crettaz, président de la Fédéra-
tion valàisanne des JCE, s'étaient donné
la peine d'effectuer le déplacement jus-
qu'à Sierre.

La méthode adoptée pour mener
l'étude est celle du questionnaire établi
sur un large éventail de l'économie et
adressé à un échantillonnage de gens. La
façon de poser les questions et la mé-
thode de dépouillement ont fait appel à
la psychologie des membres de la com-
mission.

Le contenu du rapport qui se présente
sous forme de textes et de graphiques,
dans sa première partie, est une analyse

de la situation générale de l'économie au
moment de l'enquête, de celle souhaitée
et des pronostics établis pour 1980,
allant du secteur primaire au secteur ter-
tiaire. La deuxième partie est constituée
par une série de questions relatives aux
branches d'activités de la région sier-
roise.

On y trouve bien sûr des contradic-
tions et c'est logique, toutes les person-
nes consultées n'étant pas du même avis.
On y trouve aussi des passages amusants
que l'on doit sans doute à la plume bien
inspirée de certains rédacteurs.

Enfin, sans se prendre au sérieux,
mais en toute bonne conscience de ses
possibilités et de ses moyens, la commis-
sion ne trouve aucune vocation typique-
ment prédestinée à Sierre. Dommage
pour ceux qui ne voient notre ville qu'à
travers une, activité essentiellement tou-
ristique ! Sierre, selon le rapport, est
aussi agricole, artisanale, industrielle que
commerciale. Mais nous remarquons
qu'il n'est fait nulle part mention dans le
rapport d'une vocation culturelle de
notre ville. Est-ce dû au fait que Sierre
se trouve entre Sion et Brigue ?

Malheureusement le revirement brus-
que de l'évolution continue de l'écono-
mie ces dernières années fait que ce
rapport est quelque peu dépassé. C'est
pourquoi on lui aurait souhaité une tour-
nure davantage prospective. Mais qui
donc voudrait bien s'essayer'ces temps à
la prospective ?

De toute façon, il sera remis à l'au-
torité communale à qui nous aurons cer-
tes l'occasion de demander quel usage
elle compte en faire.

Concerts en avalanche
SIERRE. - L'avalanche de concerts qui
s'abat tous les week-end depuis le début a donné son concert printanier.
mars aura fait à nouveau des heureux. En C'est dans le ' cadre merveilleux du
effet , ce sont onze sociétés de chants ou de château Mercier que la Chanson du Rhône
musique qui ont regagné leurs locaux de a donné un "concert privé à l'occasion du
répétition mais cette fois avec l'uniforme de mariage du petit-fils de M. Jacques Mercier
circonstance. de Molin. Les sociétés chorales des églises

du grand Sierre, composées du Chœur
Ce fut  le cas notamment à Grône où la d'enfants de Noës, Chœur d'enfants des

société de musique La Liberté, sous la direc- écoles primaires, chœur mixte La Thérésia
tion de M. J.-C. Gardet, interprète une de Noës, chœur mixte L'Edelweiss de Mu-
dizaine de morceaux choisis avec goût. raz, chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre et
Concert également à Crans-Montana où la Gemischter Kirchenchor Siders, soit plus de
société de musique L'Echo des Bois et le 200 chanteurs, ont donné un concert à
Chœur Mixte ont donné un concert commun l'église Sainte-Catherine, concert offert aux
d'une bonne tenue. autorités et à la population de la ville de

Bon style et chaleureuse prestation à Siene.

Réchy où la société de chant L Espérance

Décès subit de M. Edmond Graenicher

SION. - Cest avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès subit de M.
Edmond Graenicher, ancien chef monteur
de l'entreprise Grichting et Valtéri o, à Sion.

A la suite d'un malaise, il avait été trans-
porté lundi à l'hôpital. Malgré les soins in-
tensifs qui lui furent administrés, son état
devait empirer d'heure en heure, et ses souf-
frances devinrent presque intolérables. Mais
Edmond Graenicher les supporta avec
un courage qui ne faiblit à aucun moment.
Lucide, il se savait perdu, et c'est en adres-
sant des paroles de réconfort à son épouse
qu'il entra dans l'éternité.

Sa mort est à l'image de sa vie, car cet
homme fut toujours exigeant envers lui-
même ; il n'était pas de ceux qui flanchent
devant la maladie et les douleurs physiques.

M. Edmond Graenicher naquit à Lau-
sanne, le 6 mai 1908, ville dans laquelle il
f i t  ses écoles et son apprentissage de techni-
cien-électricien.

Dip lôme en poche, il se rendit à Paris
pour perfectionner ses connaissances pro-
fessionnelles, dès 1929.

Il f i t  aussi un stage à Genève, puis re-
tourna à Paris jusqu 'en 1935 ; et revint en
Suisse pour travailler à Champéry.

En 1942, il prit son domicile à Sion.
C'est en 1943 qu 'il épousa M"' Odette

Luy, l'une des filles de Maurice Luy, très
estimé par les anciens Sédunois, père de
notre cher ami Marcel Luy, ambassadeur de
Suisse dans les régions du Centre-Afrique,
stationné à Accra.

M. Edmond Graenicher se mit au service
de l'Alusuisse, de 1942 à 1944, à Chippis,
puis put engagé au titre de chef monteur
dans l'entreprise Grichting et Valtério, dont
il put un collaborateur hautement apprécié
pour ses compétences et ses qualités.

Il p rit sa retraite en 1973.
Mais il ne resta pas inactif.
M. Edmond Graenicher a été, depuis son

jeune âge, un passionné de la montagne.
C'est au Pigne d'Arolla qu 'il f i t  la con-

naissance de celle qui devint son épouse.
M" Odette Luy étant aussi une grande spor-
tive et une alpiniste expérimentée.

Ils étaient destinés l'un à l'autre, et for-
mèrent un couple uni dans le bonheur, du-
quel naquit une fille , Florence.

M. et M"" Graenicher, on pouvait les ren-
contrer très souvent en haute montagne ; ils
ont effectué , en Valais, l'ascension de pres-
que tous les « quatre mille » classiques.

M. Graenicher était instructeur suisse de
ski (I.S.S.) et, à ce titre, a fonctionné dans

plusieurs cours militaires, durant la mobili-
sation 1939-1945 et comme guide-skieur à la
brigade de montagne 10.

Il s 'offrit aussi comme tel dans les sorties
du Ski-Club de Sion et pour les périodes des
camps de ski de nos écoles, aux Mayens-de-
Sion, à Thyon et dans le Haut-Valais.

Dimanche 20 avril, il skiait avec son
épouse, à Thyon.

M. Graenicher s'occupait avec intérêt et
plaisir du groupement de ski de fond du
S.C.S.

Il a présidé le Club d'échecs de Sion, le
Tennis-Club Valère et, pendant douze ans,
le Ski-Club de Sion. Il faisait partie encore
du CAS., de l'Union des patrouilleurs
alpins et, aimant le football , était membre
supporter du FC Sion.

M. Edmond Graenicher était un homme
loyal, franc, juste, réfléchi, précis, actif,
doux, sympathique. Il ne parlait guère, mais
ses propos étaient de grande portée parce
que sensés et raisonnes. Nous appréciions
son caractère toujours égal, agréable. Il était
tolérant et bon.

Nous compatissons au chagrin de M "'
Odette Graenicher, de sa fille et de son
beau-fils, de sa petite-fille, de son frère
Marcel et de sa sœur Yvonne. Nous leur
disons, ainsi qu 'aux familles parentes et
alliées, notre très sincère sympathie.

Qu'ils veuillent trouver ici l'expression de
nos condoléances émues.

f -g- g-

SION. - Plus de mille chanteurs , adultes et
enfants, se réuniront à Sion, dès vendredi
25 avril, pour le 35' Festiva l des chanteurs
du Valais central.

Voici quelques « moments » à cocher
dans le programme de la fête.

Vendredi 25, 20 h. 30, halle de fête de
l'Ancien stand (patinoire) : concert de la
Ginguette.
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L'hommage du Ski-Club
Sion

Dimanche 27 avril, 10 h. 30, place du
Vieux-Collège, remise de la bannière et
office divin (messes et chants de Jea n Daet-
wyler, accompagnement du Quatuor Saint-
Jean).

Dès 14 h. 15, cortège (départ de la Planta ,
Duis concert des sociétés à la halle de fête.

Nous avons appns avec une profonde
tristesse le décès de notre ami Edmond
Graenicher. Ses qualités naturelles de cœur,
sa générosité, sa disponibili té à tout ce qui
était grand et beau en faisait le compagnon
rêvé de randonnées, ou le confident des
heures graves. Rares sont les membres du
ski-club, que ce soit pendant ses nombreu-
ses années de présidence ou alors qu 'il était
rentré dans le rang, qui n'ont pas bénéficié
de ses conseils avisés, de sa sagesse, de son
jugement clair et humain. Alpiniste et skieur
chevronné, il était aussi à l'aise sur les pistes
que dans l'intimité d'une cabane de haute
montagne, là où les êtres, dépouillés des
masques de la plaine, montrent leurs vrais
visages. Lui ne changeait pas : il était vrai ,
toujours, dans sa simplicité. Telle est
l'imaee oue nous earderons de lui. tout au

SIERRE. - Nous avons abordé hier les raisons qui ont motivé l'ouverture d'une
crèche et jardin d'enfants en ville de Sierre. En marge de la journée « portes
ouvertes », nous poursuivons aujourd'hui l'entretien qu'a bien voulu nous
accorder la directrice de cette crèche, sœur Colette Nanchen.
- Qui sont vos collaboratrices ?
- Six personnes sont employées à la crè-

che et au jardin d'enfants. Elles sont répar-
ties de la façon suivante : sœur Marie-Reine
Jules , nurse diplômée, et Mmc Chapuis, infir-
mière diplômée, s'occupent des enfants de
18 mois à 2 ans et demi ; Mmc Main , nurse
diplômée, et sœur Colette Nanchen , direc-
trice et nurse diplômée, ont en charge ceux
de 2 ans et demi à 3 ans et demi ; sœur
Cécile Pujol , éducatrice maternelle et jardi-
nière d'enfants, et M™ 1' Frey, auxiliaire , ont
la responsabilité des enfants de 3 ans et
demi à 4 ans et demi.
- Comment se fait l'accueil de l'enfant ?
- Dès l'inscription (un carnet de vaccina-

tion est exigé), l'enfant est pris en charge. Il
visite tous les locaux et se familiarise avec
ses camarades du même âge. Le menu de
midi est toujours affiché à l'entrée, de telle
manière que les parents puissent prendre
connaissance du repas que consommera
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leur enfant. Puis des jeux éducatifs , de la
rythmique, bref un large éventail de
préoccupations appropriées à chaque âge
est mis au point.
- Les enfants sont-ils assurés en cas de

danger ou d'accidents ?
- Oui, tout enfant est assuré dès son ins-

cription. Les locaux sont bien équipés pour
la lutte contre l'incendie. D'autre part , ils
sont situés au rez-de-chaussée, ce qui
permet une évacuation très rapide. Je suis
une des rares enseignantes à être chef d'îlot
de la protection civile de l'école. J'ai suivi
tous les cours de protection civile à Marti-
gny et à Sierre et suis également samari-
taine. Dans ce domaine nous sommes

parées à toute éventualité.
- Comment êtes-vous financées ?
- Vous abordez là un problème grave car

nous recevons un subside de la commune
de Sierre et les montants que paient les
parents pour leurs enfants. C'est tout. Nous
sommes la crèche la meilleure marché de
Suisse et - hélas - déficitaire. Le dernier
exercice a montré un déficit de 12 000
francs, comblé en partie par la commune et
par notre institut. Cette situation va être
réexaminée.
- Avez-vous un projet qui vaut tient à

cœur ?
- Oui. En étroite collaboration avec la

Jeune Chambre économique, nous étudions
ia possibilité de créer un « baby-sitting »
(traduisez par « garderie d'enfants à domi-
cile »), qui va prochainement voir le jour.
Nous vous souhaitons un plein succès.

Qui est
sœur Colette Nanchen i

I
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Sœur Colette Nanchen, directrice de la ¦
* crèche et jardin d'enfants, nous vient de I
I Lens. Membre de l'institut Sainte- I
. Famille de Villefranche de Rouergue '
| (département de l'Aveyron), elle fu t  I
i d'abord élève de l'école de Beaulieu à .
I Sierre avant de devenir novice. Très \
I volontaire, elle suivit de longues études i
J en France et notamment à Villefranche. I
| Nurse diplômée de l'école de la clinique I
• Sainte-Claire, elle a toujours été dans
I l'enseignement. Très vite remarquée pour |
I ses dons didactiques, elle a été élevée i¦ aujourd'hui au poste de directrice de la •
| crèche et du jardin ^d'enfants qu 'elle I
. mène avec dévouement et une grandeur
I d'âme remarquable. -A-

UNE EXPOSITION PLEINE
DE CHALEUR ET DE VIE
« Comme de longs échos qui de loin se con-

fondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums , les couleurs et les sons se

[répondent. »

SIERRE. - Jusqu 'à fin avril , l'artiste sier-
roise Marie-Thérèse Delpretti expose, à la
Société de Banque Suisse, avenue Général-
Guisan à Sierre, quel ques-unes de ses pein-
tures consacrées aux villages valaisans et
tessinois.

11 est heureux de pouvoir encore aujour-
d'hui contempler des œuvres pleines de cha-
leur et de vie, où la réalité , loin d'être trahie,
y est évoquée avec une rare sensibilité. Con-

trastes en dégradé, nuances de tons , de cou-
leurs, équilibre,

« tout y parle
à l'âme ensecret

sa douce langue natale »,
et reflète la maîtrise de la pâte.

Comment mieux connaître un peintre
que par ses œuvres ? Chacun de ses ta-
bleaux, par sonoriginalité et sa note person-
nelle, nous invite à partager les joies de cet
art subtil.

Souhaitons à cette talentueuse artiste un
brillant avenir dans la peinture et, dans
l'espérance de bientôt apprécier ses nouvel-
les toiles, quelques instants, laissons-nous
caresser par le souffle de beauté qui émane
de celles qui sont présentées. Alex

Recollection des veuves de Sierre et environs
Nous avons la joie de vous annoncer

notre toute prochaine récollection à Sierre :
le dimanche 27 avril à la salle de Sainte-
Croix.

Notre aumônier, le père Egide, animera
cette journée de préparation à notre pèleri-
nage dul" juin 1975 à Notre-Dame des Bois
et de toutes grâces près de Romont , Fri-
bourg.

Programme de la journée :

9.45 Accueil.

10.00 conférence du père Egide.
11.00 Messe.
12.00 Dîner au foyer de la jeune fille.
14.00 Carrefour.
16.30 Clôture.

Celles qui désirent prendre le repas au
foyer de la jeune 'fille peuvent s'inscrire
jusqu'au 25 avril , au plus tard , auprès de :
Mmes Mariette Jossen, Sierre, tél. (027)
5 10 98 ; Marguerite -Vianin, Sierre, tél. (027)
5 14 77.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) organise
chaque année une douzaine de cours d'ins-
truction pour les experts aux examens de fin
d'apprentissage. Pour les experts cuisiniers,
un cours était prévu à Sion les 22 et 23 avril.
Les inscriptions furent si nombreuses qu 'il a
fallu dédoubler ce cours. C'est ainsi que 25
experts, de Romandie et du Tessin , ont été
retenus pour le cours d'hier et d'aujour-
d'hui, à l'Ecole professionnelle de Sion , et
que 25 autres sont convoqués pour lundi
prochain.

La direction du cours est assumée par M.
Daniel Vaucher, directeur des cours pour
experts en Suisse romande, grand ami du
Valais. Hier lundi, les experts ont été
accueillis à l'école professionnelle par M.
Gérard FoDonier, directeur, qui leur sou-
haita une cordiale bienvenue et qui , souli -
gnant l'un des objectifs de l'instruction ,
releva la nécessité d'une unité de doctrine
romande et tessinoise pour la taxation des
examens. C'est dans ce sens, d'ailleurs , que
le repas de midi a été préparé par quatre
apprentis (supervisés par M. Bernard
Lamon, professeur, et M. Pont , restaura-
teur), et que les experts ont dû donner leurs
notes pour chaque plat.

A la recherche de l'unité
M. Vaucher, directeur du cours, a pour

collaborateurs directs trois experts valai-
sans :

MM André Coquoz, président de la com-
mission professionnelle valàisanne pour les
cafés, restaurants et hôtels, Jules Berthou-
soz, chef de cuisine à Saint-Séverin et
Marius Beytrison, restaurateur à Sion. M.

.A
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Jean Dayen, chef de cuisine à Pont-de-la-
Morge, fait aussi partie de la délégation
valàisanne à ce cours qui groupe deux
Bernois, quatre Fribourgeois, trois Tessinois,
cinq Vaudois, quatre Genevois et un
Neuchâtelois.

L'appréciation des travaux pratiques lors
des examens est l'un des objets principaux
de ce cours. Il s'avère, en effet, que la façon
de noter peut créer des injustices, selon
qu'elle se base sur des critères absolus ou
relatifs. Le but du cours est de parvenir à
une certaine harmonie dans ce domaine,
afin que tous les apprentis examinés soient
i logés à la même enseigne.

On notait hier à l'Ecole professionnelle ,
en plus des experts, des délégués des ser-
vices cantonaux de la formation profession-
nelle et des invités, au nombre desquels M.
Jean-Maurice Fournier, chef de la section
alimentation et bâtiment de l'Ecole
Filles de salle et sommelières :

des débouchés intéressants
Lors des discussions - officielles et pri -

vées - qui se déroulèrent au repas de midi ,
il a été annoncé que des places d'appren-
tissage (durée 2 ans) sont encore disponibles
pour filles de salle, sommeliers et somme-
hères. Ce sont d'ailleurs des apprentis et
apprenties de l'école qui assurèrent le ser-
vice du repas, faisant preuve déjà d'une par-
faite aisance.

Pour clore cette première journée de
cours, les participants sont allés prendre un
apéritif à Vétroz - après avoir apprécié
avant midi, celui offert par M. Jules Ber-
thousoz - puis ont dégusté une raclette à
Sion. gr.
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«Miuer L opeuiai»
Des patins à roulettes de qualité avec roues
caoutchoutées, roulements à billes doubles et
axes d'oscillation, serre-pieds de cuir rouge
à lacets, courroies de cuir, écrous à chapeau
couverts. Exécution solide, réglable pour toutes
les pointures.

IVÏIGROS
Le journal

ei la puDiicue en valais
qui domine l'information ̂ n (̂ ï4 m.
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

hernie

t 

T R O I S  C R  E A T  I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène ,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport , la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurde

l 'INSTITUT HERNIA IRE  DE LYON
En activité an Suisse depuis 1948

Sion : Pharmacie Zlmmermann, rue de Lausanne,
samedi 26 avril, le matin de 9 à 12 h.

Martlgny : Mme Françoise Héritier, pharmacie Cen-
trale, samedi 26 avril, l'après-midi de
14-16 heures.

La Boutique Budo
Av. d'Echallens 38, Lausanne
Vous propose des équipements
complets de : JUDO - KARATÉ -
KUNG-FU - YOSEIKAN-BUDO -

BRUCE-LEE
des armes, méthodes et livres
pour la pratique des ARTS MAR-
TIAUX.
En exclusivité les Nunchaku
« BRUCE LEE » et « MOCHIZU-
Kl»
Catalogue gratuit à BUDO DIF-
FUSION case 45, 1000 Lau-
sanne 7 22-303122

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

Découpez
et profitez



Une nouvelle
de vivre

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

Les coussins en fine vachette tra-
vaillée en patchwork créent une
ambiance de confort vraiment
exclusif !

i «Sedebnd» de deSede chez
1890 St. Maurice

Venez visiter la arande
exposition Datsun!
Vous y verrez une riche gamme de voitures robustes
et durables à tous les prix. Une présentation
hautement instructive qui vaut le déplacement.

L exposition aura lieu les 25 et 26 avril

1964 Conthey Tél. 027/36 12 42.......... .
Le 26 avril 1975Ivous pourriez

gagner
un voyage
au Japon.

Tout ce qu'il vous faudra faire pour
cela sera de reqarder, en ce samedi

-̂ T7~ 26-4-1975, à partir de 19 h 55 (après
-̂--^  ̂ le tirage de la loterie à numéros), le pro-

gramme publicitaire de la TV romande. Bonne
chance!

J'aimerais participer au tirage au sort de 2 voyages
gratuits à 2 au Japon.
Voici la réponse exacte: 

Date limite d'envoi: 16 mai 1975
Nom: 
Adresse: 
NP, localité: 

I TOYOTA I
", vous pouvez nous faite confiance.¦̂¦¦¦ -¦¦¦¦ rj

28a conseils ,
suggestion**
bonnes^̂
idées w^ f̂ -̂
¦gnes
esa JSĈ

W\jm> ̂èsssf Vous
pisĝ ^̂ s  ̂ recevez
^^^^ inaintenant gratis

avec chaque embal-
lage TESA le pratique brévi-

aire TESA.
» Un bon conseil: venez vite
avant qu'ils n'y en ait plusl

284 trucs pour

ICIMUI L.GI

relier
recouvrir

i

a

L̂iT5Veuillez conserver ce coupon jusqu'à l'émission annoncée, puis
le remplir et l'envoyer à: Toyota S.A.. Concours. 5745 Safenwil



SION 25-26-27 avril 1975

35e Festival des
chanteurs du
Valais central
Programme
Vendredi 25, place de la Patinoire

- 20 h. 30 CONCERT DE « LA GUINGUETTE »
- 22 h. BAL avec « LES ARISTOCHATS » ;

Samedi 26, place de la Patinoire

- 20 h. 30 CONCERT DE GALA DE ! ;
« L'ENSEMBLE MELODIA ROLLE »

1" Prix du Festival suisse 1974 des ensembles de cuivres

Dimanche 27
! ; - 10 h. 30 Place du Vieux-Collège : office divin j

- 14 h. CORTÈGE (Planta - rue de Lausanne -
rue Saint-Guérin - halle de fête)

- 15 h. Halle de fête : concert des sociétés
| - 17 h. 30 BAL avec « TIZIANA » j

mM titW^ \ ŷ.' ^ T ; " l^ ' $ \$*ff w f / fÊÊÏ "
\\\\m-\\\\\\¥Mm&W£ÊË&x ™ *< - '-
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L'Ensemble « Melodia Rolle »

GARAGE du MONT-PELERIN SA VEVEY
j .  Av. Général-Guisan 52 ?

/yS, 1800 VEVEY .̂'̂ - Tél. 021/51 30 35 N

DS hydraulique 1973
DS Super, 5 vitesses 1974
Ami 8 berline 1972
GS berline 1220 1973
Autobianchl A 111
Fourgon HY 1600

Expertise - Echange - Facilités

Prix à discuter

Tél. 021/53 16 75
après 19 h. 30

A vendre

terre
végétale

Tél. 027/5 30 29

36-24396

Bel arrivage de

0*< '̂* robes, blouses, manteaux,
***** vestes et pantalons dames

taille 34 à 52

FRIBERG confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

0

RIDDES 26-27 avril 1975 Samedi 26 avril, à 19 h. 30:
Défilé de la Musique de la police de
Genève et concert de gala, à 20 h. 30
à Is sâllfi d© l'Absills

Inauguration des nouveaux «-•• — ——
*-* Dimanche 27 avril : 13 h. 15, défilé des 10 fanfa-

res invitées et de la Musique de la
_ | . . « ¦ ¦ ¦ police genevoise

COSlUmSS 06 €i L ADGIII6 » Partleeorficie.te0àTartsat%eS rfbt
eiHe

e,

Orateur : M' Aloys Copt, conseiller
national

>: •

A vendre jusqu'au 15 mai

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

A vendre

fourgon VW
mod. 72, 23 500 km

Garage Simonet
Auvernier/NE
Tél. 038/31 10 10

Urgent. A vendre
VW Golf
1500 LS
1974, expertisée,
14 000 km, bleu mé-
tal., radio, phares
brouillard Fr. 9900.-
Reprise - Crédit
Tél. 021/61 35 11 ou
021/61 35 12 dès
19 heures

A vendre
Renault 17 TL
1973-1974, stéréo,
23 000 km, exper-
tisée, Fr. 12 000.-

Tôl. 021/61 35 11 ou
021/61 35 12
dès 19 heures

A vendre

voiture
Audi

conduite Int.
5 places
Occasion soignée

Fr. 3000.-

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

Suzuki GT 750
très bon état
mod. 72, 37 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/5 34 90
à partir de 19 h. 15

36-300993

A vendre

Opel
Blitz

6 cyl. 13 CV
moteur révisé pont
fixe de 3 m 80
très soigné

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

A vendre

Volvo 121

Expertisée

Fr. 2500-

Tél. 027/22 65 30

36-24392

A vendre

caravane
3-4 places
Parfait état
Prix Intéressant

Tél. 025/4 14 29
36-̂ 125193

GARAGE APOLLO - A. ANTILLE
Garage Olympic
Garage des 2 Collines
Y. Carrupt, Garage des Plantis
Garage J. Vouillamoz
Garage Central
Garage L. Magnin
Garage G. Lovey
Garage du Salentin

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
SEMBRANCHER
ORSIÈRES
VERNAYAZ

A vendre

5 31
23 35
22 14
86 29

6 21
2 22
8 82 17
4 12 50
8 13 05

Peugeot 104
1973, 30 000 km, expertisée

Ford Taunus
STW 2000 V6, 5 portes, année 73
25 000 km, expertisée

Tél. : 025/7 34 58 privé - bureau
025/4 22 44 36-425197

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

A vendre une grande
échelle A vendre
à coulisse „
de 12 m. moto Ya«"aha
neuve. 250
une nicheT „ , de routea chien

Tél. 027/21 21 11
Tél. 027/86 43 71 „(int. 63)
le soir 36-24357 36-24408

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

dès Fr. 550.- par mois
amortissement compris
- Hypothèque à disposition
- Fonds propres minimum
- Bénéficiez vous-même de la plus-value

annuelle
- Chaque cas étudié spécialement
- Visitez l'appartement type, meublé et

complètement aménagé

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par :

Agence immobilière Jean Philippoz
Leytron/VS. Tél. 027/86 34 45

P°U
votre W 

027
publicité yt 2121 n

Nous metto
en vente

500 robe
Grande variété
de modèles

Tissus sélection
Tailles 38 à 50
Fr. 39.- à 398.-

Martlgny
à 100 m
de la Gare
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Assemblée bourgeoisiale a Brigue

Feu vert pour l'acquisition
de la maison de Stockalper

a 

proprement dites. Ces différents rapports 9 t l̂ fj
sont le reflet de l'enviable situation de la Les membres du conseil bourgeoisial entourant le bourgmestre Aloïs Kaempfen,
société, situation due à l'esprit d'initiative debout. | ?BlJr '̂-'̂ J Bt"8l Iqui a toujours animé les bourgeois de Bri- > . P̂^ f̂ -̂l E?J«B
gue, encore secondés, maintenant, par ceux Notons que chaque nouveau bourgeois veut en faire un véritable centre bourgeoi- I $?§£,,-& •̂ 'j'J
de GBs et de Brigerbad. Aussi, nombreux devra s'acquitter d'une somme variant de sial attenant au château. L'opération revien- I ±*^̂ ;W». J;™~H~,̂ ^i||Jw'̂
sont ceux qui aspirent à faire partie de cette 12 000 à 15 000 francs, selon le nombre dra à quelque deux millions de francs. Le __I~I f̂ew?!' 'dynamique famille. Cett année, sept candi- d'enfants mineurs de l'intéressé. A noter la plan financier établi à cet effet prévoit I itfM*£SMBMËfêC"~ a'-** '"SK'i'.ÈÎii? I
dats bourgeois ont ete recommandes a ras- générosité d'un nouveau bourgeois reçu l'an notamment une participation fédérale et can- . n^T»- ,, . TjfQ*W'';3CJv? "»C%7 ,̂;
sistance par le conseil. Il s'agit de MM. dernier : le don d'un bahut dû à M. Kaiser, tonale, un emprunt de 380 000 francs et le | ' * ~~
Guenter Hartung, étudiant, Manfred Klein- et dont la valeur est estimée à plus de reste à puiser dans la caisse communautaire. m ZERMATT. - Mardi matin, le personnel
ser, coiffeur, Vittorio Brovetto, ingénieur, 30 000 francs. Ainsi la bourgeoisie du lieu ne deviendra pas I de la gare de Zermatt fut  fort surpris de |
Klaus Walther, ingénieur forestier, Klaus Quant à l'éventuel achat d'une partie de seulement propriétaire d'un deuxième éta- I constater qu 'un enfant pas p lus haut .
Platzek , menuisier, Adel Saïd, chimiste, et l'ancienne maison de Stockalper, l'assem- bassement public, le premier se trouvant J que trois pommes errait sur les voies, |
Théophile Bumann, maître scieur. Tous ces blée laisse le soin au conseil d'en décider. à Glis à l'enseigne de la « Croix de Malte », | quelques instants avant l 'arrivée d'un g
candidats ont été acceptés à une forte majo- Ce qui veut dire que l'immeuble en question mais aussi une interlocutrice valable en ma- ¦ train.

L ancienne maison des de Stockalper, n||  ̂bulletin secret. Ils seront officielle- deviendra propriété de la communauté. Il tière d'histoire bourgeoisiale. I Le >eune étourdi, qui avait réussi à |
dont la partie principale deviendra pro- ment reçus dans ]e courant de l'année, lors renferme notamment un restaurant, une I tromper la surveillance de sa mère, fut  _

priété de la bourgeoisie. de la traditionnelle verrée prévue à cet effet. cave, ainsi qu'une merveilleuse salle. On U- ¦ évidemment mis en lieu sûr.

r . , i 

| INQUALIFIABLE IMPRUDENCE SUR LA ROUTE DE ZERMATT | Transport insolite a Zermatt
"'•"¦*'*¦ '* ¦• ' ' ' • •¦ ••:>yy-< .,. ¦ F - H IttW» " 1 -. V-*V*'

TAESCH. - Au cours de ces derniers de Taesch à Zermatt. En effet , depuis en dépit du danger qui persiste, des in-
jours, nous avons signalé l'interruption vendredi dernier, l'artère est encombrée connus, à leurs risques et périls, ont
de la circulation sur la route qui conduit par d'importantes masses de neige. Or, franchi les barrières et fait fi des signaux
^̂^̂^̂^̂^̂ _^̂^̂^ __ ,. .., . ~, j d'interdiction générale de circuler pour

PP"*"*! W  ̂ - 3»* '-^J&ÊMI entreprendre le déblaiement de la
¦ÇjP^  ̂̂ .-3 «  ̂HiS^O chaussée. 

Ils 
furent toutefois bientôt

wfr . f contraints d'interrompre leu r entreprise
Pj \̂jS* JÈÊËf a'̂ Ĉ  ' f' * """.«a f̂fll â»**'- °'U' aurait pu tourner à la catastrop he.

J^^ à̂|jJ§|jîjjjSH| .g^BBpÉBIBII p'̂ '̂ Des avalanches plus importantes que les
jjrfpj mSf^̂  , ^

ĈTSQ précédentes les ont effectivement surp ris
• , -̂"*$*̂ HjpP̂ ^̂  , Z f̂ 'gf * i*Z<J^' "** '* * I °*ans 'eur travai ' et les ont obli gés à

j ^- ^^̂-i .. •4 j mMJ %(. • ''^ battre rapidement en retraite. Bien que
* 1 . îiiftfffe*  ̂ .;•**'• i| ¦ "« ""** l'on ne connaisse pas encore l'identité de
'~"fj# f*'' ' *J*ïSB Bl&jr*̂ ^̂ " ces aventuriers , des soupçons pèsent tou-

' ï[Là PfP'&plîrW*  ̂ * tefois lourdement sur des personnes qui
. , ' ' ~

x^
f ĵj j d^^^' 3MI * *" n'en seraient d'ailleurs pas à leur coup

*rNr,ïS**!̂ v*ÉBlli 
*
J#3" d'essai dans ce domaine. Des gens qui ,

PÉp/\jtP[ _ \.. -s^mime*tt&. évidemment, ont un intérêt à ce que la
ST^iESBç $1 0" *.Û mÊf*̂

*** '¦ * ^̂ _mmm_é route s0'' dégagée le plus rap idement
JKtt£~* "v"»* ¦$_$%"** " u> 0ÏÉL\W S J L \ W  possible. Quitte à ce que d'autres y iais-
SMafl BÎfnB»!ïr4?'» - '.. • "f" ŷ|yM*̂ ÉMK Zmky- ' -j É- Wk I sent leur peau.

Une plainte contre inconnu a d'ail-
m ŷ '̂-'j '*Tjt: j '."̂ B 'eurs été déposée.
HT^̂ Ĥ» l r̂ â̂i Ë̂SiffiiÏÉaal \\Ŵ  ̂ * *&"&wL\\\\MkWV*Wà̂  Ŵ muM. 

Jim 
w&w leurs eie ueposee.

rVsj ifft: — M^mLtXXmÊ *̂ _M Les véhicules routiers prêts à gagner la p laine par voie ferrée.
W. if' J Sf* _ ' ** 2&ÊÊJ_U Notre photo : la route actuelle-

5BB(FC^̂ " i ~\L |̂NWH ment coupée par des masses de ZERMATT. - A la suite de l'interruption de route soit libérée , on a fait appel à la voie

WÊÊm ¦* 
' 

V Jtt&m&Zr&P * neige. Le déblaiement ne sera entre- la circulati°n s"r la route qui conduit à Zer- ferrée p0Ur transfé rer ces véhicules. Ce

1 
P*'! l lUîrtl ara PIH P-s que lorsqu 'on aura la certitude £*' f t t̂ ^e Tl^^l 

J™""** 

 ̂
* 
7 

f—»-on de

| \\\la&mm Mm&X&LW „^̂  
<P* tout danger 

est 
écarte. plaine ^nX restées bloquées dans ,a station la coex.stence entre des deux, moyens de

 ̂
¦ 

„„„  ̂  ̂
J| 

du 
Cervin. Compte tenu du fait qu'il faudra communication pour lesquels la concur-

"* m-m mm *¦" mm "" "¦" ""¦ mm ""* mm "™* "™* mm mm mm mm "*"" '"" "™ *""" ""* mm mm "" attendre quelques jours encore avant que la rence n'est pas un vain mot.

Fin du cours cantonal du feu pour le Valais central
C'est samedi dernier que s'est terminé le f" - " ' 

wnTl ...
cours cantonal du service du feu 1975. Tous -•**• . £?" ; . umâ _ _̂ _̂ m
les deux ans, ce cours d'une semaine se ''"* , , l „ m̂-tt-*-tt----WÊÊÊ-WÊÊdéroule en trois parties : Haut-Valais, Bas- ĝ' WÊÊÊValais, Valais central. Commandé par le
major Gabioud, 180 participants se sont re-
trouvés pendant une semaine.

Les commandants des diverses communes »|# Jt . \,"w-\\wm, Wt" ' ^̂ ?V îJ*-'® Pj. l̂'.l 'HtÊK
(une quarantaine) se sont initiés à une nou- | P̂  ̂ !̂ |̂ ™ - ' ?*?• ¦ 

jJS>  ̂ ¦ • *»* "  ̂ • *J ~ -.
veU e méthode d'instruction, qui per- " i''  ̂ 4 *  ̂ » -̂ ^Â "V / 

( f\ f' / i
mettra une meilleure participation de cha- ES B \ t  l̂ "* *̂fr~'. ̂ M WJ T§K j
cun, de façon à rendre les cours beaucoup 

 ̂œrW* t  ̂ V 
~̂

**M v| s f* B H • Iplus vivants et efficaces. Les officiers ont S\ ;
~̂fs»;  ̂* *

: 'W-:~Sé " ; / *' < j ' -* > 1
pris connaissance et approfondi le nouveau f" -̂ ' Ij» . . -;-
règlement suisse pour l'utilisation des en- :̂Xs _ f î * ï  -, ^4  î .i_3"*~^*
gins, revu la tactique du feu et la théorie sur 3 JB , E i -̂—-
les hydrocarbures, ainsi que le sauvetage gf : %* S Î- f̂iL^Qi#1̂ ' <*̂ > «̂"W>MM M̂|OT1 ;d'animaux, de personnes dans des bâtiments
élevés, etc. Cinq classes de chefs d'engins j |  1 B_~^
ont reçu l'instruction de base aux engins du L̂.i-« ~ ' atifetî
service du feu. Notons au programme deux
films sur la technique du feu et le danger jNï!
des barrages, ainsi que des démonstrations ¦HHBJMSHMHHRMHRI
de nouveau matériel : escaliers de secours, ,. . . . .. „ ,
P.I,»II„C Kv». A. c»™„~ r„mn™,.«.« aW r Une tenue exemplaire a l appel

ont marqué un intérêt soutenu et leur des agréments pour le logement et
r Gabioud félicita les participants niveau technique s'améliore à chaque occa- sion, sans compter les nombreuses
reux. Devant les dangers accrus sion. Il a remarqué aussi combien le Centre d'exercices qui permettent de travaill
instruction de bâtiments plus éle- de la protection civile de Sierre, où s'est dé- des conditions très proches de la réa
mloi de nouveaux matériaux, ils roulé la plus grande partie du travail, offre

SIERRE. - Dimanche den
paroisses de Sierre étaient c
l'occasion de la cérémonie de
munion Tout de blanc vêtus
premiers communiants ont rei
mière fois la communion c
divers desservants des parois

irathon, se partageant entre les
ices de Sainte-Catherine et Sainte-

procession, les gosses sierrois se re
l'éelise p our v recevoir la commi
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p — — — — — — — — — *
Sur la mauvaise voie

Le radar de Damoclès...
GAMPEL-RAROGNE. - Après avoir venir. Tel l 'important changement inter-
observé durant plus de six mois la vi- venu sur le trajet Gampel-Rarogne. De
tesse en fonction de l'équipement de son 120 km/h précédemment, la vitesse
véhicule et des conditions hivernales, maximum a été ramenée à 100 km/h ,
l'automobiliste - contraint de circuler probablement en raison de travaux ac-
par tous les temps - est maintenant tenté tuellement entrepris à proximité de la
de vouloir donner libre cours à sa mon- route. A cet endroit le signal a été enlevé
titre. Respecter les limitations de vitesse, de son cadre, qui est de ce fait sans
c'est notamment se souvenir que le radar signification.
est toujours là. Mais c'est aussi savoir Légalement, le fautif n 'a aucune
qu'il ne suffit pas d'avoir appris par excuse. Logiquement cependant, il de-
cœur les différentes vitesses autorisées vrait bénéficier de circonstances atté-
sur les parcours régulièrement emprun- nuantes.
tés, car des modifications peuvent inter- It.

Chiens d'avalanches au lac Noir

gner le
droite, les conducteurs Schwesterman et
section, M. Kilian Schnyder.



La Mobilière Suisse Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE LAUSANNE

CHERCHE, pour entrée immédiate ou pour une date
à convenir

un collaborateur
-i- au service
*-P* externe

Pour les districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut avec
domicile à Aigle ou à Bex

Conditions très avantageuses, fixe élevé, frais, com-
missions, caisse de pension.

Discrétion assurée

Très belles perspectives pour candidat sérieux aimant
le contact avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae à :

M. Maurice CAREY, agent général
avenue du Théâtre 7, 1002 LAUSANNE

A vous qui cherchez
du personnel

Dans la région de Martigny à
Sierre
- Pour une période temporaire
- Quelques heures par jour
- Quelques jours par semaine

ou toute autre formule sou-
haitée
et pour tous genres de tra-
vaux

- Pour une personne ou une
équipe.

Tél. tous les jours ouvrables
entre 17 et 20 h. au :
027/23 36 37

bouchers-desosseurs
Salaire et prestations sociales
intéressantes. Sécurité de l'em-
ploi.

Les candidats peuvent prendre contact
directement par le téléphone avec le
Service du personnel à Martlgny au
numéro 026/2 35 21 36-4630

15 ans

cherche travail

Tél. 027/86 45 76

36-24349

sommelière
tout de suite ou date à convenir
Débutante acceptée

Café du Nord, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 22 08

Représentants (es)
exclusifs pour le Valais

Les difficultés actuelles vous ont-
elles incité à vous recycler? Si
oui, nous sommes prêts à vous of-
frir :
- un poste pour le Haut-Valais
- un poste pour le Valais central

et le Bas-Valais

pour la vente aux particuliers de
nos produits d'entretien bien con-
nus en Valais.

Faites nous une offre brève, nous
viendrons vous voir rapidement.
Nos conditions sont sérieuses ;
vos possibilités de gain sont supé-
rieures à la moyenne.

Ecrire sous chiffre L 3715 Orell
Fussli Publicité SA, 1002 Lau-
sanne

sommelière
Bons gages. 2 jours de congé par
semaine

Tél. 026/8 11 88 36-24398sommelière
(débutante acceptée)

Tél. 026/4 14 44 36-24394

couturière -
réceptionniste

qualifiée à mi-temps, éventuellement à
plein temps.
Nous demandons : connaissances pro-
fessionnelles complètes. Aptitude à trai-
ter avec la clientèle.
Nous offrons : semaine de cinq jours,
congés réguliers. Avantages sociaux ,sa-
laire selon capacité.
Préférence sera donnée à candidate bi-
lingue. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Seules seront prises en considération les
offres écrites avec prétention de salaire
et références à TEXSANA NETTOYAGE
CHIMIQUE SA Centre Métropole, avenue
de France, 1950 Sion

employée de maison
pour vaisselle, travaux d'entretien.
5 jours par semaine (samedi con-
gé), 5 heures par jour : 12 h. 30 à
14 h. 30, 17 à 20 h.
Entrée en service : 28 avril 1975

Tél. 027/23 23 64 36-24397

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Congé régulier, bon gain, nourrie,
logée, vie de famille

Tél. 026/5 39 51
36-24300

cuisinier

Auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherche

pour remplacement du 1" au
20 mai. Bon salaire

Tél. 027/86 26 88 36-24421

jeune fille
(ou jeune homme)

comme aide d'hôtel (chambres,
service, cuisine, bar) du 20 mai au
1*' octobre 75.

Ecrire à : Vincent Schaller, gérant
3961 Grimentz
Tél. 027/6 85 27 36-100257

sommelière
(débutante acceptée!

fille de cuisine
Vie de famille. Nourries, logées

S'adresser à :
Henri Tschann
Restaurant de La Motte
2851 Ocourt
Tél. 066/55 34 55

1 opérateur
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.

sommelière
nourrie, logée
Bon gain, congés réguliers
Ainsi qu'un

Vertreter-Verteiler
persônlichkeiten
Altère Vertreter

angenehm
fur die verschiendenen Sektoren des
Kantons Wallis. Wir erbitten Kurzofferten
Postfach 194
CH-8702 Zollikon-Dorf-ZH
oder Telefon : 056/74 01 71 int. 14
von 8.30 Uhr-10.00 Uhr

garçon de cuisine

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

A vendre

mobilier neuf
comprenant :

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

Le tout seulement
Fr. 3590-

Tél. 026/2 37 13 -
2 56 69

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

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

36-24418

un remplaçant
pour 1 à 2 mois

pour s'occuper de la réception du
lait, etc. ainsi que des livraisons.
Permis de conduire nécessaire

S'adresser au bureau ou télé-
phoner au 025/3 63 84

jeune fille ou dame
pour ménage avec 2 enfants

Tél. 027/7 26 34 36-24410

maçons qualifiés

On cherche

personne
pour soins et ména-
ge de dames âgées
chambre à disposi-
tion, dans bâtiment
moderne, centre ville
de Sion

Occasion
à saisir

Salle à manger

S'adresser : Entreprise bâtiments
et génie civil, Crans
Tél. 027/7 33 49 36-24430Expertisées

MlnMOOO 4800.- 1 table ronde 90 0' 36-501003 Médecin Internlste à Sion cherche
Mini 1000 3800.- cm 4 chaises rem. Volvo 121 S 2800.- bourrées velour or
Sîî SE ÏÏÏÏ^aSr

04- STSESar infirmière ou 
aide-

ÏÏW "~- r̂ t̂ na jeune f.iie médicale diplômée
9 places 4000.- 

 ̂ 2 places styleFord 20 M anglais, 1 guéridon pour le ménage et pour réception et assistance
5 portes 6000.- )ajton dessus cristal aide-magasin. Entrée
Facilités de paiement -| tapis 200/300 cm mai ou juin à con- Date d'entrée à convenirL. Planchamp |aine  ̂ |ustre crista| venir
garage de la Greffaz Valeur Fr. 6500.-, cé-
1891 Vionnaz dé à Fr. 4200.- Tél. 026/4 12 52 ,. . ..„ n „„ „..„„
Tél. 025/7 45 16 Ecrire sous chiffre P 36-24428,

36--t25194 Tél. 027/22 21 10 36-90252 Publicitas, 1951 Sion

I

Garçon
sérieux,

Restaurant-pension Edelweiss
La Fouly, val Ferret
cherche Couple cherche

conciergerie
région Martigny
Verbier. Pour le plus
vite possible

Faire offres sous
chiffre P 36-24348,
Publicitas, 1951 Sion

Chauffeur
poids lourds ' et voi-
tures légères cher-
che emploi

Références /

Faire offre sous
chiffre P 36-300992,
Publicitas, 1951 Sion

2 jeunes filles
18 ans
cherchent travail
pour l'été mois de
juillet ou août

Tél. 027/5 34 52 ou
5 13 39

36-300996

Aigle
Nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée]
Début mai ou date à
convenir

Tél. 025/2 23 63

Maison lausannoise
cherche

carreleurs

Tél. 021 /36 36 83 ou
021 /32 84 37

Serveuses
et tout personnel de
restaurant, pour tou-
tes régions du Valais
tout de suite ou à
convenir

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

L'école normale des Institutrices,
Sion, cherche

EBAUCHES SA
cherche pour
mentz

son hôtel à G ri

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

Jeune fille
cherche place dans
hôtel, restaurant ou
autres, pour juillet-
août

Tél. 027/36 18 55
36-3001005

Berger
cherche place dans
alpage de génisses
ou de moutons

Tél. 025/4 37 28

36-425199

Fur den exklusiven Verkauf eines paten-
tierten, hochwertigen und branchen-
unabhângigen Produktes mit guten Ver-
dienstmôglichkeiten suchen wir evtl. als
Zweitvertretung frei Aussendienst-Mit-
arbeiter (ev. auch Teilzeit) als

Monteur en
chauffage

connaissant le sani-
taire, cherche emploi
région Sion

Tél. 027/22 30 94

36-301006

Téléphoniste
formation PTT cher-
che place à Sion

Tél. 027/36 18 55

36-301004

Crans-Montana

Cherchons

La laiterie de Saint-Maurice
cherche

un mécanicien auto

un mécanographe

Entreprise internationale dans le domaine
de l'alimentation, cherche pour entrée dès que
possible une personnalité en tant que

âgé de 28 à 40 ans et domicilié en Romandie,
pour prendre l'entière responsabilité de nos gros
clients de Suisse romande en tant que conseiller
(publicité, promotion, analyse du marché).

Nous offrons :

- les garanties d'une grande entreprise dominante
dans son secteur

- de grandes possibilités d'initiatives personnelles
- bon salaire d'entrée avec des perspectives

d'auamentation intéressantes.

n

>
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Madame Camille LABIE-GILLEMOT , à Monthey ;
Madame et Monsieur Marcel DELAVY-LABIE et leurs enfants Laurence et

Véronique, à Monthey ;
Monsieur Olivier LABIE et sa fiancée Nadine , à Neuchâtel ;
Madame veuve Albert LABIE et famille , à Mons (Belgique) ;
Monsieur et Madame Louis GILLEMOT et leurs enfants , à Munich (Alle-

magne) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Camille LABIE

professeur de musique

 ̂
survenu subitement à Monthey, le mard i 22 avril 1975, à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey , le jeudi 24 avril 1975.

Culte protestant à l'église catholique de Monthey, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Marcel Delavy, Combasse A, 1871 Choëx-sur-Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Stesa S.A., à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille LABIE

leur hdele et dévoué collabora teur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Félicien SOLLIARD

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami , enlevé à l'affection des siens à l'âge de 64 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Alice SOLLIARD-PELLISSIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame André SOLLIARD-FAVRE et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Justin SOLLIARD-HERITIER et leurs enfants , à Savièse ;
Mademoiselle Madeleine SOLLIARD , à Savièse ;
Monsieur et Madame René SOLLIARD-ZUCHUAT et leurs enfants , à Savièse ;
Madame Monique LUYET-SOLLIARD et son fils, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Bruno CARRUPT-SOLLIARD et leurs enfants, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Norbert DEBONS-SOLLIARD et leur fille, à Savièse ;
Monsieur et Madame Baptiste PELLISSIER -LUYET , à Savièse ;
Famille de feu Emile NANCHEN -SOLLIARD , à Lens, Sion, Savièse et Genève ;
Madame veuve Julienne JOLLIEN-SOLLIARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert DUC-SOLLIARD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse, Sion et Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel SOLLIARD-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Famille de feu Damien DUBUIS-PELLISSIER , à Savièse et Riddes ;
Madame veuve Denis VARONE-PELLISSIER , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse, Sion et Zoug ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le jeudi 24 avri l 1975, à 10 h. 30

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins La Placette, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félicien SOLLIARD

père de leur fidèle collaboratrice Madeleine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Garage Olympic Sierre-Sion

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ALBASINI

père de leur collaborateur et collègue
M. Yvon Albasini.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ALBASINI

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société Edelweiss d'Ormône

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien SOLLIARD

membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1921 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DARIOLY

leur contemporain et ami.

Madame
Adeline MAYOR-

QUARROZ ,

22 avril 1970 - 22 avril 1975

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient en ce jour une pensée pour elle.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire est célébrée
à Saint-Martin, aujourd'hui mercredi
23 avril 1975, à 20 heures.

GERBES ET
COURONNES

SION
¦
' Porte-Neuve 10
» Tél. 027/22 03 10
> ou 86 21 60

flûl ire Tel- 027/22 03 10
IICUI O ou 86 21 60

t
Madame Elise ALBASINI-GASSER , à Chalais ;
Monsieur et Madame Hermann ALBA SINI-PERRUCHOUD , à Chalais , Jeurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne et Bulle ;
Madame et Monsieur Max DEVANTH ERY-ALBASINI , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève et Nouméa ;
Monsieur et Madame Yvon ALBASINI-ROUV INET et leur fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges ALBASINI-ZUFFEREY , à Chalais , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred ALBASINI-SAVIOZ , à Réchy, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Judith METRAILLER-ALBASINI , à Chalais , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri ALBASINI-PERRUCHOUD , à Chalais ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe ALBASINI , à Bluche , Ollon et

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie BENEY-GASSER , à Mollens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre ALBASINI

leur très cher époux, père, grand-pere, frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 82e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Chalais , le jeudi 24 avril
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : près de la poste, 3966 Chalais.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison A. Rouvinet et Fils
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre ALBASINI

beau-père de M™ Yvonne Albasini-Rouvinet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sierre, avril 1975.

L'Administration communale de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ALBASINI

ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Louise DENIS-GILLIOZ , Leytron , et sa famille ;
La famille de feu Antoinette MICHELET-GILLIOZ , Haute-Nendaz ;
Le chanoine Gabriel GILLIOZ, Sion ;
Madame Alphonsine GILLIOZ-ROSSINI et la famille de feu Jean-Grégoire

GILLIOZ, Saxon ;
La famille de feu Marie BOURBAN-GILLIOZ , Haute-Nendaz ;
La famille de feu Pierre GILLIOZ, Isérables ;
La famille de feu Joseph GILLIOZ, Basse-Nendaz ;
La famille de feu Marguerite MICHELLOD-GILLIOZ , Leytron ;
La famille de feu Angeline FILLIEZ-MARIETHOZ , Salins ;
Madame Marie MARIETHOZ-FOURNIER et sa famille , Fey ;
La famille de feu Judith GILLIOZ-PRAZ , Nendaz ;
vous font part , dans leur peine et dans l'espérance pascale , du décès de

Monsieur
Damien GILLIOZ

leur frère , beau-frère, oncle et beau-père , que Dieu vient d'appeler à lui , après
une pénible maladie, en sa 83e année.

L'enterrement aura lieu à Fey, le jeudi 24 avril 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Ulrich PRAZ, Fey.

« N'ornez pas mon cercueil avec des couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres
comme Terre des Hommes, Vocations sacerdotales, etc. Une simple croix ,
symbole de la grande croix du Golgotha , suffit à orner mon tombeau. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Décès du professeur

Camille Labié
MONTHEY. - Nous apprenons avec
peine le décès subit à l'âge de 62 ans
de M. Camille Labié, professeur de
musique, d'origine belge, établi à Mon-
they depuis plusieurs années.

Le professeur Labié dirigea de nom-
breux ensembles de notre pays princi-
palement en Valais et dans le canton
de Vaud. Il assura ainsi la direction de
l'Harmonie municipale de Monthey.

Il fréquenta plusieurs conservatoires
étrangers et obtint même le premier
prix de trompette au conservatoire de
Bruxelles.

Le défunt était marié et père de deux
enfants.
A sa famille, le NF présente ses sin-
cères condoléances.

jLscvca uc
M. Pierre Albasini

rkX«x„ J„

CHALAIS. - Nous apprenons avec peine le
décès, survenu à l'âge de 82 ans, de
Monsieur Pierre Albasini. Né à Chalais, il
exerça la profession de tailleur et ouvrit un
atelier qui fut repris plus tard par son fils
Hermann. Il avait épousé Mlle Elise Gasser
et eut trois enfants. Homme d'une extrême
gentillesse et d'un tempérament généreux, il
présida durant plusieurs années la société
de musique L'Avenir. Il occupa la fonction
de vice-juge de commune. C'était un
homme droit et d'une conduite exemplaire.
Très connu et estimé, il s'apprêtait à fêter
ses 62 ans de mariage.

A son épouse et à la famille éplorée, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais pré-
sente ses condoléances émues.

Après le feuilleton Maîtres et Valets ,
Pierre Barde, dans le cadre de « Dimen-
sions », nous invitait à découvrir une école
de musique un peu particulière.

f ' ai beaucoup apprécié l'émission. Peut-
être bien parce que le domaine ne m'est pas
inconnu. A ce propos je me demande d'ail-
leurs quel impact elle aura eu sur le
téléspectateur qui n 'a jamais montré aucun
intérêt pour la musique.

Je ne prétends pas que l'émission réalisée
auprès de Gérald Gorgerat n 'ait pas eu quel-
ques séquences attractives. Non ! et même le
profane de la musique aura pu apprécier
occasionnellement l'habilité des enfants ,
leur maîtrise, le calme des professeurs
(monsieur, madame et leur fille) et quelques
principes de cette méthode qui recourt aux
bases de méthodes telles que Orff  ou autre
Wilhelms.

On peut envier ces enfants qui reçoivent
là une éducation combien favorable par
exemple à nos sociétés chorales et instru-
mentales.

Il ne faut pourtant pas oublier que l'émis-
sion de Pierre Barde nous présente une
exception dans l'enseignement officiel.

Heureuse l école qui peut se permettre un
tel matériel ! heureuse l'école qui peut se
fier à trois professeurs simultanément pour
une dizaine d'élèves chacun ! heureuse
l'école qui peut compter sur un chef
d'orchestre et compositeur pour former des
gosses intéressés à la musique.
Ces considérations n 'enlèvent pourtant rien
au travail de G. Gorgerat. Il pourrait sans
doute s 'inscrire dans le programme de nos
conservatoires ou, comme à Lausanne, dans
le cadre d'une semaine de travail musical
exclusivement A quand les programmes
officiels permettant ce genre de diversion
fori rentable ?

Et je ne songe pas seulement à la musique.
Cela pourrait être de même pour la peinture
par exemple, pour le théâtre et, pourquoi
pas, pour le sport. Convenons pourtant que
ceci demande des conditions exceptionnelles
réunies simultanément.

Entre la science et l'instinct fut  à la fois
une excellente présentation d'une méthode
et d'une philosophie. Passionnante émission
pour qui se laissa prendre au jeu de l'éduca-
tion musicale. N. Lagger

Les dégâts causés
par les avalanches

Plus de 13 millions
de francs

Monsieur
Jean KAESTLI

LODRINO. - Les avalanches qui, ces der-
nières semaines, sont descendues dans les
régions alpestres de notre pays, ont entraîné
des dégâts chiffrés à plus de 13 millions de
francs. « Je vole depuis 25 ans, a confié un
pilote militaire qui, depuis le 7 avril , est
engagé dans les opérations de secours, mais
jamais je n'ai vu pareille catastrophe. »
L'ampleur totale des dégâts, concernant
principalenent les troupeaux et les ressour-
ces forestières, ne peut pas encore être chif-
frée.

Meilleurs que prévu
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du canton
de Frihourp vient de transmettre les comrj -
tes 1974 ainsi que le message au Grand
Conseil qui devra en discuter lors de la pro-
chaine session de mai. Le compte financier
boucle avec un déficit de 24 millions pour
un total de dépenses de 471,9 millions. Le
déficit budgeté était de 43,2 millions. Le
compte général boucle avec un déficit de

Départ du convoi mortuaire : Saint-Romain.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.i de lettre de faire part.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

père de M. Jean Kaestli , membre du comité cantonal de la FVSC et président de
l'Union.

t
La classe 1947 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER
père de leur contemporaine Anne-
Marie.

t
La société de gymnastique

« Fémina Club » de Sion

a le regret de faire part du décès de
r

Monsieur
Edmond GRAENICHER
époux de M"" Odette Graenicher ,
membre honoraire et ancienne prési-
dente.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame Lucile MORET - GAY-CROSIER , à Trient ;
Mademoiselle Elisabeth MORET , à Trient ;
Mademoiselle Anne-Marie MORET , à Trient ;
Monsieur Auguste MORET , à Trient ;
Madame Judith GOUMAND-MORET , ses enfants et petits-enfants , aux Jeurs

et au Châtelard ;
Madame Alice GAY-CROSIER - MORET , ses enfants et petit-fils , à Trient ;
Madame Augusta WEYRICH - GAY-CROSIER , ses enfants et petits-enfants, à

Chamonix ;
Monsieur Charles GAY-CROSIER, à Martigny ;
Monsieur et Madame André GAY-CROSIER- DELEZE , leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois et Sion ;
Mademoiselle Maria GAY-CROSIER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jules GAY-DES-COMBES - GAY-CROSIER , leurs enfants

et petite-fille, à Trient et Pampigny ;
Mademoiselle Anne GAY-CROSIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon GAY-CROSIER-BRUCHEZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Trient , Nendaz et Martigny ;
Madame Adrienne FRASSEREN - GAY-CROSIER et son fils , à Martigny ;
Madame et Monsieur Aimé GAY-CROSIER , leurs enfants et petite-fille , à

Neuchâtel ;
Monsieur Jules GAY-CROSIER , à Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROUILLER , GAY , VOLLUZ ,
FRASSEREN , CRETTON , SAUDAN et CAPPI , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis MORET

retraite CFF

leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trient, le jeudi 24 avril 1975,
à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

Priez pour lui

T
Madame Sylvie BLANC, à Montreux ;
Monsieur Michel BLANC et ses enfants , à Bâle ;
Madame Rose-Marie NICOLET-BLANC et ses enfants , à Fribourg ;
Madame Monique VOGEL-BLANC et ses enfants , à Bâle ;
Monsieur Charly BLANC, à Montreux ;
Monsieur et Madame Séraphin BLANC-GAUDIN , à Ayent ;
Madame veuve Madeleine ANTHENIEN-BLANC , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jacques FEHR-BLANC, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert CHABBEY-BLANC , à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis BLANC-AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert BLANC-MORARD, à Sion ;
Les enfants de feu Paul ANTHENIEN-BLANC , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BLANC

leur très cher époux, père, frère et beau-frère , survenu le 22 avril 1975, à l'âge
de 63 ans, après une longu e maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le jeudi 24 avril 1975, à 10 heures

Le corps repose à la chapelle de Saxonne.

t
L'Association suisse
des contremaîtres,

section Valais central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 24 avril 1975, à 14 h. 30. Culte au
temple protestant.

t
La Section des samaritains de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER
époux de Mmc Odette Graenicher.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le CSFA Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

ami très dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le comité et les membres du Club d'échecs de Sion

ont la douleur de faire part du décès-de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Union valàisanne des échecs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

président du Club d'échecs de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Ski-Club de Sion
informe ses membres du décès de leur ami

Monsieur
Edmond GRAENICHER

membre d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel de
Grichting & Valtério - Les Creusets S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

leur ancien et fidèle collaborateur.

Ils conserveront de lui un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La Fédération valàisanne des syndicats chrétiens
et l'Union des syndicats chrétiens de Sion

ont le regret de faire part du décès de



M. Mariano Rumor en Suisse
Sécurité et énergie
BERNE. - Après six heures d'entretiens
avec le président de la Confédération , M.
Pierre Graber, et avant de rencontrer les
conseillers fédéraux Brugger et Furgler , le
ministre italien des affaires étrangères , M.
Mariano Rumor, a parlé des résultats de sa
visite officielle de deux jours en Suisse et a
insisté sur le fait que les délégations ita-
lienne et suisse avaient fait le tour des pro-
blèmes qui intéressent les deux pays, et non
seulement celui des problèmes bilatéraux.
Dans un esprit de franchise et de cordialité ,
les deux parties ont abordé également les
questions générales européennes et mondia-
les. Dans cet ordre d'idées, a déclaré le
ministre italien des affaires étrangères, il a
été question de la politique des « neuf » du
Marché commun, des contacts entre la
« CEE » et les Etats-Unis, le Canada et le
lapon, de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, des relations Est-
Ouest, de la situation en Méditerranée et du
Proche-Orient.

En ce qui concerne la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe , M.
Mariano Rumor a indiqué que la Suisse et
l'Italie avaient un intérêt commun à ce que
cette rencontre n 'aboutisse pas à une décla-
ration de principe , mais permette une politi-

que constructive de véritable coopération.
Au sujet de l'énergie, les deux ministres sont
tombés d'accord sur le fait que la récente
conférence préparatoire de Paris sur l'éner-
gie n'a pas été un échec véritable, mais qu 'il
est apparu que le dialogue n'était que sus-
pendu et qu'il pourra être repris dans l'in-
térêt général. La Suisse et l'Italie, tous deux
membres de l'Agence internationale de
l'énergie, sont désireuses d'apporter leur
contribution au règlement des problèmes
énergétiques et des matières premières.

En ce qui concerne la .« CEE » et le Con-
seil de l'Europe , le ministre italien a fait re-
marquer que la Suisse, par le truchement de
l'institution de Strasbourg, peut contribuer
davantage à l'intégration de l'Europe , en
s'associant aux actes et aux études entre-
prises dans ce sens.

Après avoir parlé des relations Est-Ouest ,
qui, selon M. Rumor, ne subissent aucun
ralentissement malgré les difficultés inter-
nationales, et du traité de non prolifération
nucléaire que la Suisse s'apprête à ratifier ,
M. Rumor a parlé du problème de l'immi-
gration. Cette question, a dit M. Rumor , n'a
pas été évoquée, devant faire l'objet des
entretiens que le ministre aura avec les con-
seillers fédéraux.

I " 1
! Hold-up dans un bureau de voyages S

Un des plus importants commis à Zurich
Butin : un demi-million de francs i

i

i

i

i

i

ZURICH. - Trois inconnus armés, qui ont attaqué un
transport de valeurs, mardi après-midi, dans un bureau
de voyages d'Hôtelplan à Zurich, sont parvenus à
mettre la main sur des chèques de voyage « Amexco »
représentant 310 000 francs, sur des billets de banque
suisses représentant une valeur de 100 000 francs, sur
des billets étrangers d'un montant de 10 660 francs
suisses et sur deux barres d'or d'un kilo chacune. Les
trois hommes ont utilisé du gaz lacrymogène, ont
menacé les employés du bureau au moyen de pistolets
et ont fait usage de matraques. Deux personnes ont été
blessées.

La division criminelle de la police municipale et
cantonale de Zurich a fait savoir mardi soir que les
auteurs de ce coup semblaient connaître parfaitement
les lieux et le déroulement du travail. Deux des trois

¦ >

inconnus s'étaient postés dans le corridor du bâtiment
qui abrite ce bureau de voyages dans l'attente du
transport de valeurs quotidien à la banque Migras, sise , ¦
dans la même rue. Lorsque les deux employés trans-
portant les valeurs sont arrivés, ils ont été aspergés de
gaz lacrymogène, frappés, puis tenus en respect au
moyen des armes à feu. Les malfaiteurs ont ensuite pris
la fuite en emportant deux caisses métalliques conte-
nant des chèques de voyage, de l'argent liquide et de
l'or représentant une valeur globale de 450 000 francs.

Un troisième inconnu, vraisemblablement le con-
ducteur de la voiture avec laquelle les agresseurs ont
pris la fuite, et peut-être même un quatrième homme,
sont encore impliqués dans ce hold-up, un des plus
importants jamais commis en ville de Zurich.

Extension
des « Lunch-chèques »

LAUSANNE. - Après plusieurs villes alé-
maniques, Lausanne s'apprête à introduire -
dans un mois environ - le système du
« Lunch-chèque », forme moderne de res-
tauration par laquelle les employeurs remet-
tent à leurs employés des chèques permet-
tant à ceux-ci de prendre le repas de midi
dans un restaurant de leur choix , proche du
lieu de travail.

Avalanche à Andermatt

officiers
ensevelis

Un incident, dont on n'a eu connaissance
que mardi matin, a eu pour théâtre lundi
après-midi la « Gurschenalp » au-dessus
d'Andermatt (UR), ou une avalanche a en-
seveli trois officiers et un guide, selon le
Département militaire, qui participaient à
un cours de répétition en haute montagne.
D'autres sources non officielles signalent
que 24 officiers ont été ensevelis. Les
participants à ce cours s'étaient rendus sur
la « Gurschenalp » pour y effectuer un
exercice de mensuration de la neige. La
région en question était considérée comme
actuellement non dangereuse. Alors que les
participants au cours effectuaient les tra-
vaux nécessaires, une avalanche se mit
soudain en marche, surprenant une partie
des officiers, qui n'ont été que légèrement
blessés. Ils ont été dégagés par les membres
de la colonne de secours du Gemsstock. On
doit parler de chance, si aucune victime
n'est à déplorer.

(ee)

Concordat intercantonal
sur l'entraide judiciaire

BERNE. - Le Conseil fédéral a approuvé
le concordat intercantonal sur l'entraide
judiciaire en matière civile. Ce concordat
élaboré par la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police, constitue une
base pour une meilleure entraide judiciaire,
plus efficace, et pour une simplification
considérable des relations entre lès cantons
concordataires en matière d'entraide judi-
ciaire. L'adhésion au concordat doit être
communiquée au Département fédéral de
justice et police.

Baisse du prix du pain
et de la farine panifiable

A la suite des pourparlers qui ont
eu lieu entre le préposé à la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices, ainsi que l'administration
fédérale des blés, d'une part, les
organisations professionnelles des
moulins de commerce et l'Associa-
tion suisse des maîtres boulangers et
pâtissiers, d'autre part, les prix de
vente de la farine panifiable seront
réduits de 6 fr. 50 par quintal, à
partir du 1" mai 1975, ce qui repré-

sente environ 6,5% par rapport au
niveau des prix de février 1975.
Cette réduction est réalisable grâce
aux baisses de prix du blé pani-
fiable, survenues ces derniers mois
sur le marché mondial.

En raison de la baisse des prix de
la farine panifiable, les prix du pain
mi-blanc et du pain bis subissent
une réduction correspondante de
5 centimes par kilo, à partir du
1er mai.

Dangereux bandits
sous les verrous

ZURICH. - L'origine des coups de feu qui
ont été tirés et qui ont atteint le 15 avril der-
nier un policier de Winterthour est éclaircie.
Un cuisinier de 22 ans et un matelot de 19
ans ont en effet été arrêtés à Zurich. Ils ont
avoué appartenir à une bande de cinq hom-
mes qui a commis différents délits graves.
Les trois autres membres de la bande sont
un boulanger de 22 ans, un garçon de café
de 19 ans et un opérateur de 20 ans qui ont
également pu être arrêtés.

La presse genevoise préoccupée
GENEVE. - L'Association de la presse ge-
nevoise (APG) a tenu mardi son assemblée
générale ordinaire. L'examen de la situation
actuelle de la presse suisse, et romande en
particulier, jugée très préoccupante , a
été l'objet essentiel de cette réunion. Dan;

sécurité de l'emploi dans la profession.
M. Victor Lasserre, délégué romand

auprès du comité central de l'APS, a pré-
senté un exposé destiné à informer les
membres de la scission qui s'est opérée au

URJ : 21 adhérents sur les 9fi cons- .
'URJ ont présenté leur démission àson rapport, le président ae IAI-II, M .

Georges Kleinmann, a évoqué les deux
points les plus importants de ce dernier
exercice : l'avenir de la convention collec-
tive romande entre l'Union romande de
journaux (URJ) et l'Association de la presse
suisse (APS), qui arrive à échance à la fin
de 1975, et les problèmes inhérents à la

cette dernière pour constituer l'Association
romandes des éditeurs de journaux (AREJ).
Soulignant l'incertitude de la situation , M.
Lasserre a appelé tous les membres des di-
verses sections romandes à faire preuve de
solidarité, de manière à éviter que la
scission de l'URJ n'entraîne celle de l'APS.

Lausanne: quatre jeunes
voleurs arrêtés

LAUSANNE. - Dans la nuit du 18 au
19 avril, une patrouille de la police lausan-
noise a surpris deux jeunes gens qui ve-
naient de cambrioler un commerce de ra-
dios situé au centre de Lausanne. L'un
d'eux a pu être appréhendé, tandis que son
comparse réussissait à prendre la fuite.
L'enquête entreprise par la police judiciaire
municipale a permis d'établir que le jeune
cambrioleur arrêté, qui n'a que 19 ans,
faisait partie d'une bande de délinquants
qui , depuis un certain temps, avaient
commis de nombreux vols à Lausanne.

Dans les jours qui suivirent, trois autres
jeunes gens, âgés de 21, 23 et 24 ans, purent
être appréhendés. Deux de ceux-ci recon-
nurent avoir perpétré , le 10 avril dernier , un
vol avec brigandage à la poste de Saint-
Paul, avenue d'Echallens , où, après avoir

entravé l'employée aux jambes et aux poi-
gnets avec une bande adhésive, ils firent
main basse sur une somme de 13 570 fra ncs.

C'est également deux membres de cette
même bande qui, le 19 mars, s'étaient pré-
sentés dans un magasin de tabacs de la rue
du Jura où, après avoir menacé la commer-
çante avec des pistolets, ils s'emparèrent du
contenu de la caisse.

Effroyable accident sur la N 1
IDENTITE DES VICTIMES
SOLEURE. - Quatre jeunes gens ont trouvé
la mort, dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit , sur la NI , près d'Oesin -
gen (voir NF d'hier). La police cantonale
soleuroise a révélé mardi l'identité des vic-
times : il s'agit d'Esther Ruprecht, 1954,
vendeuse à Zurich, Monika Schneider, 1946,
secrétaire à Bienne, Beat Gehri, 1954,

étudiant de Bienne, et un jeune homme de
20 ans dont le nom n'est pas révélé, à la
demande des parents.

L'effroyable accident avait fait en outre
trois blessés, deux jeunes gens et une jeune
fille, plus ou moins grièvement atteints, qui
sont soignés à l'hôpital de l'Ile, à Berne, et à
l'hôpital cantonal d'Olten. AFFAIRE BALLY

L'accord sur les salaires
n'est pas résolu

SION. - L'affaire Bally est loin d'être ter- conclure entre les deux délégations, l'office
minée. On en a eu une preuve de plus a été appelé à formuler ses conclusions. Par
mardi soir à l'issue de la séance qui eut lieu ces dernières, l'office propose que l'entre-
devant l'office de conciliation à Sion, séance prise couvre la différence entre le revenu
à laquelle assistaient les délégués de la réalisé et le salaire ancien, et cela pour les
direction de Bally, des employés des entre- trois mois qui suivent la cessation des rap-
prises valaisannes, de l'Etat, des syndicats. ports de service. La direction Bally, qui

Il s'agissait cette fois de régler le pro- avait préalablement refusé un arbitrage, a
blême posé par le licenciement non plus des demandé cinq jours pour se déterminer sur
ouvriers mais des employés, soit des cadres cette position. La délégation du personnel
(17 personnes au total). n'ayant pas admis ce délai, cette proposition

L'entente n'a pas pu être réalisée. Les scandaleuse de l'Office de conciliation va-
employés voulaient être payés jusqu'à la laisan sera publiée dans le Bulletin officiel.
fin de l'année, ce que la direction refusa L'affaire Bally n 'est donc pas terminée et
catégoriquement. On dut suspendre la l'action va reprendre par d'autres moyens et
séance, mais lors de la reprise des débats la à tous les niveaux cantonal, national et
situation demeura tout aussi confuse. international. La Fédération chrétienne des

Finalement l'Office de conciliation opta travailleurs du textile et la Fédération va-

AU HIT-PARADE FEDERAL

s~^W 4r

Vietnam : c'est un
pays qui se meurt

Suite de la première page
la cause était entendue. Trop de félonie
et de complicités réunies ne pouvaient
qu'avoir le mot de la fin.

Saigon risque donc bien de connaître
le sort de Phnom Penh, c'est-à-dire
dans un premier temps le silence.

Le silence de la mort.
Revenant de la capitale du Cam-

bodge, un citoyen français racontait
tout récemment sur les ondes de Radio
Monte-Carlo ce que recouvrait réelle-
ment le silence : une impitoyable épu-
ration, une succession de règlements de
compte, d'exécutions capitales. D'après
les dires de ce témoin, le nombre de
personnes décapitées s'élèverait déjà à
quelque 1500...

Pourtant, ce qui se passe à Phnom
Penh n'a pas l'air d'intéresser outre
mesure les responsables de l'informa-
tion qui manquent en l'occurrence
étrangement de curiosité lorsqu'ils se
contentent de nous expliquer que la
ville est entourée de silence...

Les habitants de Saigon savent donc
que le sang n'a pas fini de couler et
que lorsque les têtes des « coupables »
anticommunistes gicleront, il n'y aura
que fort peu de monde pour déplorer

f r v n d t ,«eeè&
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Nouvelle grève
dans les consulats italiens

en Suisse
SAINT-GALL. - Le syndicat du personnel
des consulats italiens de Suisse (Unasmae-
Uil), dont le siège est à Saint-Gall , annonce
un nouveau débrayage de mard i à jeudi
dans les consulats et à l'ambassade d'Italie,
pour protester contre l'attitude du ministère
italien des affaires étrangères à l'égard des
revendications de ces travailleurs.

p — — — — _ — _ — — -
Un directeur
de banque

en « vacances forcées »
I i
I 

MONTREUX. - Le directeur de la suc- "
cursale de Montreux de la Banque |

I cantonale vaudoise a été mis en « vacan- ,
ces forcées », rapportent les journaux de I
| la région. Il aurait été imprudent dans la |
I 

surveillance du compte de la « Sefti », '
importante société d'études financières I

I et de placements immobiliers, dont la !
' liquidation est en cours à Genève et qui |
| possède des intérêts se chiffrant par ¦

I 
millions de francs dans la région de I
Montreux. La BCV a cependant précisé I

I que le directeur de succursale n'avait J¦ commis aucun délit et que son honnêteté |
| n'était absolument pas en cause.

ires



Vietnam en bref
• PARIS (ATS/AFP). - M. Jean Sauva-
gnargues a souligné mardi après-midi
que la France « fait tout ce qui est en
son pouvoir pour hâter le démarrage du
processus d'un règlement de paix au
Vietnam du Sud. » Il a ajouté qu'une
bataille pour Saigon « serait catastrophi-
que pour le monde. »
• HONG-KONG (ATS/Reuter). - Les
forces vietcong contrôlent la ville de
Ham San, sur la mer de Chine, à 120 km
à l'est de Saigon, rapporte mard i
l'agence de presse des forces révolution-
naires sud-vietnamiennes Gi'ai Phong .
m NEW YORK (ATS/AFP). - Le porte-
parole de l'ONU a déclaré mardi que
l'organisation était à court d'argent pour
continuer la vaste opération de secours
entreprise pour l'Indochine et particuliè-
rement le Vietnam, et qu'il était urgent
que les promesses de fonds se traduisent
le plus rapidement possible par des ver-
sements au compte spécial ouvert à cet
effet à New York.
• WASHINGTON (ATS/AFP). - Un
« bataillon de débarquement » de fusi-
liers-marins américains est actuellement
transfère, par air , de Hawaii à Okinawa
en vue de renforcer le dispositif d'éva-
cuation des Américains encore au Viet-
nam du Sud , annonce-t-on au Pentagone
mardi.

["FRANCE : LA DESCENTE DE LAFFREY j
I ENFIN INTERDITE ! I

GRENOBLE (ATS/AFP). - La descente Hautes-Alpes assurant des services régu-
de Laffrey, théâtre de nombreux et gra- tiers et qui descendent la côte de Laffrey
ves accidents, est désormais interdite à environ huit fois par jour ,
tous les autocars français ou étrangers La mesure prise par le préfet de l'Isère

I 
assurant un service occasionnel. obligera quelque 4000 autocars à quitter

L'arrêté signé lundi 21 avril, par M. la route Napoléon à la sortie de La Mûre
René Jannin, préfet de l'Isère, entrera en pour utiliser la CD-529 par La Motte
vigueur aujourd'hui. Il ne s'appli- d'Aveillans.
que pas aux véhicules de quatre compa- L'interdiction sera rédigée dans trois
gnies ayant leur siège dans l'Isère et les langues, français, anglais, allemand.

Au nom de « l'antifascisme » et de la relance économique

ROME (ATS/AFP). - Une grève générale
de quatre heures s'est déroulée mardi dans
toute l'Italie. Elle a affecté les écoles, les

bars et restaurants, les cinémas, les hôpi-
taux, les PTT, les salariés des administra-
tions municipales et provinciales, la presse
et la radio-télévision. Les salariés des hôtels
et les journaliers agricoles ont observé pour
leur part une grève de 24 heures, tandis que
dans les chemins de fer et les lignes aérien-
nes, un débrayage symbolique d'une demi-
heure seulement a été observé.

Le mouvement, décrété par la Fédération
des centrales syndicales socialo-
communiste, démo-chrétienne et social-
démocrate et qui a touché plus de 6 millions
de travailleurs, avait été dédidé au début du
mois pour réclamer du gouvernement la re-
lance des investissements productifs et des
mesures pour la sauvegarde de l'emploi. A
la suite des graves incidents qui se sont dé-
roulés à la fin de la semaine dernière dans
toute l'Italie, et notamment à Milan , la grève
a pris le caractère de « manifestation contre
la violence fasciste ».

Plus de 100 000 manifestants se sont
massés mardi à Milan , devant le « Duomo »
à l'appel des trois grandes centrales syndi-
cales, au nom de « l'antifascisme » et de la
« lutte pour une nouvelle politique écono-
mique et sociale ».

Ce meeting, l'un des plus importants

RIAD (ATS/DPA). - Au deuxième jour de la « petite rencontre au sommet » des chefs
d'Etat de l'Arabie Séoudite, de l'Egypte et de la Syrie, à Riad , les observateurs neutres ont
eu l'impression que le président syrien Assad se montrait plus intéressé que le président
égyptien Sadate à ce que la reprise de la conférence de Genève sur le Proche-Orient ail
lieu à une date rapprochée.

Le roi Khaled et les présidents Sadate et Assad ont évoqué mardi la question du
mandat des troupes de l'ONU sur les hauteurs du Golan, qui prend fin le 30 mai.

Là Syrie n'a pas encore fait savoir si elle acceptait un renouvellement du mandat.
L'Egypte, quant à elle, s'est prononcée en faveur d'une reconduction pour trois mois du
mandat des troupes au Sinaï, qui, lui, s'achève demain jeudi 24 avril.

Le retour de Moscou
LE CAIRE (ATS/Reuter). - M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, se rendra au Caire le mois pro -
chain pour avoir des entretiens avec les
dirigeants égyptiens sur les préparatifs de la
reprise de la conférence de Genève sur la
paix au Proche-Orient, a déclaré mardi
M. Ismaïl Fahmi, ministre égyptien des
affaires étrangères.

Dans un communiqué publié lundi à
Moscou au terme de la visite de M. Fahmi ,
dans la capitale soviétique, l'Egypte et
l'URSS réclamaient la reprise dès que pos-
sible de cette conférence. Mais elles souli-
gnent qu 'elle devait être soigneusement pré-
parée afin qu 'elle débouche sur la solution
complète du conflit israélo-arabe.

La nouvelle haine
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Assemblée du
peuple d'Egypte a condamné mard i les
autorités libyennes accusées d'avoir mal-
traité un certain nombre d'ouvriers égyp-
tiens travaillant en Libye.

Selon la presse du Caire, plus de deux
cents ouvriers égyptiens travaillant en^Libye
sont arrivés lundi soir à Solloum, à la fron-
tière entre les deux pays, après avoir subi de
« mauvais traitements » de la part des auto-

qu'ait connus Milan , devait être pour ses
organisateurs la réponse des forces syndi-
cales, « dans l'ordre et dans le calme », aux
quatre jours de violences qui ont fait deux
morts et des blessés graves à Milan même.
Alors que la grève générale de quatre heures
s'est déroulée sans incidents, d'autres
meetings et cortèges ont eu lieu dan s toute
l'Italie sur le thème de la « défense de la
république » et des difficultés économiques
du pays.

rites libyennes qui, toujours selon la presse
du Caire, les auraient expulsés.

UN MORT ET DIX BLESSES

LE CAIRE (ATS/Reuter) . - La police
libyenne a battu à mort un ouvrier égyptien
et blessé dix autres Egyptiens qui protes-
taient lundi à Al-Damini, dans la région
frontalière de Derna , contre la campagne
antiégyptienne de la Radio libyenne, rap-
porte mardi le quotidien du Caire Al-
Ahram. La police frontalière égyptienne a
arrêté un chauffeur libyen et son assistant
qui auraient participé à la répression de la
police libyenne contre les manifestants
égyptiens.

M. Sadate en Iran
TEHERAN (ATS/AFP) . - Le président
égyptien Anouar el Sadate est attendu au-
jourd'hui à Téhéran, où il s'entretiendra
avec le chah d'Iran, annonce mard i l'agence
iranienne Pars. Un communiqué de la Cour
impériale précise d'autre part que la visite
du chef de l'Etat égyptien durera deux jours
et revêtira un caractère officiel.

USA - Israël :
la glace est rompue

TEL AVIV. - Le ministre israélien des
affaires étrangères, M. Yigal Allon , a rega-
gné mardi en début d'après-midi Israël
après avoir passé une semaine aux Eta ts-
Unis, où il s'est entretenu avec de hauts
responsables américains, dont le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger.

Apres avoir indiqué que ses entretiens
avec M. Kissinger n 'avaient pas été « faci-
les », M. Allon a précisé que la « glace »
avait été rompue et que le dialogue israélo-
américain se poursuivait.

Grèce : les maoïstes font du fascisme
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le « Mouvement communiste révolutionnaire de Grèce »-
(EKKE) revendique dans un communiqué publié par le quotidien de l'après-midi,
Apoghevmatini, la responsabilité des incidents qui se sont produits lundi à Athènes, faisant
vingt-deux blessés.

« L'irruption de milliers de manifestants ,
déclare le communiqué, dans l'antre
(ambassade) de l'impérialisme américain
prouve que le peuple a reconnu la source du
fascisme en Grèce. »

De tendance maoïste, farouchement hos-
tile aux deux partis communistes (intérieur
et extérieur) grecs, le Mouvement commu-
niste révolutionnaire de Grèce avait obtenu
0,02 % des voix lors des élections législatives
de novembre dernier.

ET TOUT EST FASCISME...

Le Gouvernement grec rejette sur « des
éléments extrémistes décidés à provoquer

par tous les moyens des actes de violence
même si cela doit faire des victimes » la
responsabilité des violents affrontements
dont Athènes a été le théâtre lundi soir. « Il
est inadmissible, annonce un communiqué
officiel , qu'on ait tenté de porter atteinte à
la joie du peuple débarrassé de la ty-
rannie ». Le texte condamne « les tentatives
d'incendie de représentations diplomatiques ,
les insultes aux forces de l'ordre et les slo-
gans honteux et stupides qui portent atteinte
à la démocratie. » « Il s'agit là d'actes fascis-
tes auxquels il faut mettre fin , conclut le
communiqué. Le gouvernement pour sa part
est décidé à prendre toutes les mesures né-
cessaires en vue de protéger le régime
démocratique et la paix des citoyens. »

• HONDURAS
GOUVERNEMENT RENVERSÉ

TEGUCIGALPA (ATS/Reuter). - Les
forces armées honduriennes ont renversé
mardi le président Oswaldo Lopez et ont
nommé à sa place M. Juan Alberto Melgar,
ancien ministre de la justice, annonce un
communiqué militaire.

Michel Simon
hospitalisé

L'acteur suisse Michel Simon,
qui vient de fêter son 80e anniver-
saire, a été hospitalisé à Paris.

Les Etats-Unis ne songent-ils qu'a évacuer ?
SAIGON (ATS/Reuter). - Le présiden t Tran Van Huong a commencé mardi des
consultations destinées à mettre sur pied un nouveau gouvernement en mesure de
persuader les communistes de négocier. Le président a d'abord reçu le premier ministre
Nguyen Ba Can dont plusieurs dirigeants de l'opposition réclament le départ pour que la
nouvelle équipe ne soit pas simplement « la clique de Thieu sans Thieu ».

LA CRISE ASIATIQUE
DE WASHINGTON

WASHINGTON. - Le Congrès américain a
porté de nouveaux coups à la politique du

cuation. La commission militaire de la
Chambre des représentants, qui soutient
d'habitude des positions « faucon », a
repoussé un projet de loi accordant 722 mil-
lions de dollars d'aide militaire à Saigon.

EVACUATION ACCÉLÉRÉE
M. Philip Habib, vice-secrétaire d'Etat, a

déclaré à la commission sénatoriale des
affaires étrangères que l'évacuation des
Américains et de leurs parents vietnamiens
président Ford qui cherche à obtenir une
aide militaire supplémentaire pour le Viet-
nam du Sud. Le Sénat et la Chambre des
représentants ont reporté à aujourd'hui les
votes pour les mesures d'assistance humani -

taire ainsi que pour des fonds pour la dé-
fense de Saigon lors d'une opération d'éva-
dé Saigon allait être accélérée. « Le nombre
des Américains ne sera plus que de 1000 à
1500 mercredi à midi », a-t-il dit. M. Robert
Anderson, porte-parole du Département
d'Eta t, a déclaré qu'à l'heure actuelle il n'y
avait pas de plan pour l'évacuation de tous
les Américains du Vietnam du Sud. Il a dé-
menti les informations selon lesquelles les
Américains allaient recevoir un million de
réfugiés. Les Etats-Unis tiennent 5000 ma-
rines prêts à intervenir à bord de 17 navires
dont 12 amphibies au large du Vietnam. De
source informée, on indique que des chas-
seurs F-4 se sont envolés pour la Thaïlande.
Les appareils sont munis d'appareillages de
contre-mesure électronique susceptible se
brouiller les radars électroniques des mis-
siles Sam-2 des forces communistes dans la
région de Saigon.

Un policier tué
près de Bilbao

BILBAO (ATS/AFP). - Un policier, M. Ma-
nuel Moran Gonzalez, 33 ans a été abattu
mardi matin alors qu'il sortait de son domi-
cile à Guecho, à une douzaine de kilomètres
de Bilbao, annonce-t-on de source officielle.

Selon des témoins, le policier a été abattu
par deux individus qui sont descendus
d'une voiture. Le corps du policier a été
criblé de balles. Les deux agresseurs ont
immédiatement pris la fuite. Des barrages
de police ont été aussitôt mis en place.
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PARIS (ATS/AFP). - Le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Walter
Scheel, en visite officielle en France, a proposé mardi que l'Europe soit dotée « d'une
Constitution claire qui serve de base à une politique étrangère et économique commune,
et à une défense commune. »

« Quiconque veut sérieusement l'Union
européenne, a dit le président Scheel - dont
c'est le premier voyage officiel à l'étranger -
doit savoir qu'elle a besoin de cette Cons-
titution. »

crets » puissent être faits dans la construc
tion de l'Union européenne.

LE POINT DE VUE

UN PEU DE TOURISME

Après une réception à l'ambassade de
la République fédérale d'Allemagne, le pré-
sident et Mmc Walter Scheel ont quitté en fin
d'après-midi Paris pour Lyon et la Pro-
vence, où ils visiteront des musées, des
expositions et des réalisations industrielles .
Le président Walter Scheel sera de retour à
Paris jeudi pour un dîner officiel en l'hon-

Que faisait Mme Binh a Chypre?
Dimanche dernier, des milliers de femmes

cypriotes grecques ont « marché » sut
Famagouste, afin de réclamer aux Turcs le
droit au retour dans leurs foyers. Elles ne
sont parvenues qu'au « no man's land »
séparant les forces militaires. Personne n'a
dit que cette « marche » avait été organisée
par des femmes étrangères qui habitent
Chypre. Ce qui a été l'occasion pour beau-
coup d'autres femmes de venir à Chypre
souffler sur le foyer de haine qu'entretient
la division du pays. En tête de liste, il y
avait M"" Binh, du GRP, que le Vietnam ne
semble intéresser que lorsque le sort de son
peuple attise les divisions du monde. Puis il
y eut Lady Fleming, Françoise Sagan, Si-
mone de Bauvoir, le député gauchiste
Jaegger de Grande-Bretagne, etc. Toutes les
nations dites non engagées avaient envoyé
un drapeau, ce qui en fit 77 flottant au vent.

Près de 1000 autocars avaient été réunis
pour la circonstance. L'organisatrice disait
cependant qu'elle craignait davantage les
réactions des femmes réfugiées cypriotes
grecques que les Turcs. C'est exactement ce
que cherchait M""1 Binh : mobiliser les senti-
ments de haine contre les autres, quels
qu'ils soient, car telle est la « philosophie »
du GRP.

P.-E. Dentan

| Portugaises, Portugais..,r
LISBONNE (ATS/AFP). - Le président ,uiuuui.ni. yr\ i o/ m r f .  — ijt jjic oiucill- ¦
| de la République portugaise, le général I

I 
Francisco Costa Gomes, s'adressera au I
pays demain jeudi , à la veille des élec- '

I tions pour la Constituante, a-t-on appris I
mardi de source officielle.

I 

Cambodge en bref
• BANGKOK (ATS/AFP). - Deux
membres du Gouvernement royal
d'union nationale du Cambodge
(GRUNC) sont arrivés mardi matin à
Phnom Penh, confirme la radio cambod-
gienne, qui a repris ses émissions. U
s'agit de MM. Kieu SampHan, vice-pre-
mier ministre et ministre de la défense et
Hu Nim, ministre de l'information.
• KUALA LUMPUR (ATS/Reuter) . -
Trois patrouilleurs ayant à bord 625 ré-
fugiés cambodgiens, dont 346 soldats ,
ont accosté dimanche dernier au nord de
la Malaisie, près de la frontière thaïlan-
daise, a .annoncé mardi à Kuala Lumpur
l'agence malaise d'informations Ber-
nama. Les réfugiés ont demandé des vi-
vres et des médicaments, afi n de poru-
suivre leu r route vers une destination
inconnue.
• ROME (ATS/Reuter). - L'Italie se
propose d'établir des relations diploma-
tiques avec le Gouvernement royal
d'union nationale du Kampuchea
(GRUNK), annonce-t-on à Rome.

ACCIDENT DU RAIL
8 morts en RFA
SARREBRUCK (ATS/DPA). - Un train de
marchandises est entré en collision avec un
train de voya geurs, mardi près de Trêves
(Rhénanie-Palatinat), provoquant la mort
d'au moins quatre personnes, vingt autres
ont été grièvement blessées.

Quelques heures auparavant, en Hesse,
une voiture avait été écrasée par l'express
Kassel - Fulda, en franchissant un passage à
niveau non fermé. Les quatre passagers ont
été tués sur le coup.


