
Le déficit le plus important de l'après-guerre

Plus d'un milliard de francs
BERNE. - Le compte d'Etat de 1974 se solde par un excé- pas faire oublier que la situation des finances fédérales est
dent de dépenses de 1040 millions au compte financier et des plus défavorables : celles-ci traversent la période la
un boni de 63 millions au compte général. Dans le budget, plus difficile depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors
le déficit avait pu être ramené à 206 millions, mais le que les déficits du compte financier en 1971 et 1972
compte a accusé un passif de plus d'un milliard , le plus n'avaient guère encore de conséquences sérieuses, la dété-
élevé que la Confédération ait connu jusqu 'à présent. rioration progressive du compte dès 1973 cause de réelles
Comme ce fut le cas en 1973 déjà, c'est le"cumul du surplus difficultés. Le ralentissement conjoncturel et le renchéris-
de dépenses et de la diminution des recettes qui a porté le sèment constant qui ne se résorbe que lentement ont large-
déficit du compte à un tel niveau. Le message du Conseil ment contribué à cette rapide aggravation. Selon les estima-
fédéral consacré au compte d'Etat a été publié lundi et fions provisoires, le volume des prestations économiques du
commenté au cours d'une conférence de presse par le con- pays, le produit national brut réel, n'a augmenté que de
seiDer fédéral Chevallaz, entouré de plusieurs hauts fonc- 0,2 % en 1974, contre 3,5 et 5,8 % les deux années précé-
nbnnaires du Département des finances et des douanes. Il dentés. Il s'agit de la croissance la plus faible depuis la
faut signaler, lit-on dans le message, que les recettes moin- récession de 1958 qui avait conduit à des taux inférieurs à
dres de 644 millions (-5,1%) par rapport au budget ont zéro.
davantage contribué à ce résultat que les dépenses supplé- ^^mmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂
mentaires de 190 millions ( +1,5 %). __fffiffy!ffllH^Mff^^WM- ^Quant au résultat positif du compte général , il ne doit __|ÉÉÉ_Hi_M_SÉi_É_k_Hi_aÉi—ÉÉIU—M—IÉMH

La profondeur du trou
La publication des comptes de la

Confédération pour 1974 vient à point
nommé pour lancer le débat sur la ré-
forme des finances fédérales . sur la-
quelle le peuple suisse devra se pro-
noncer le 8 juin prochain.

En fait, il est plus exact de dire qu'il
devra confirmer ou infirmer son net
refus de décembre dernier sur le même
objet.

Or un vote négatif n'engendre pas
forcément que des conséquences néga-
tives. En janvier déjà, les Chambres
fédérales ratifiaient le régime d'aus-
térité mis au point par le Conseil fé-
déral afin de réduire les dépenses de la
Confédération. Mais d'ores et déjà l'on
savait que ce n'était pas suffisant sans
augmentation simultanée des recettes
fiscales.

On ignorait cependant la profondeur
du trou que l'année 1974 laisserait
comme souvenir dans l'histoire de la
Confédération.

On le connaît désormais.
Ce ne sont pas moins de 1040 mil-

lions qui séparent dépenses et recettes
du compte financier de la Confédé-
ration de 1974. C'est là le déficit le plus
important de l'après-guerre.

On savait depuis quelques semaines
déjà que les recettes fiscales n'avaient
pas et d'assez loin atteint les prévi-
sions. L'écart se chiffre à 737 millions
(-6,3%) compensé pour une faible
part par les autres revenus de la Confé-
dération, ce qui ramène à 644 millions
(- 5,1 %) la différence entre les entrées
réelles et celles budgetées.

Aux dépenses, on est demeuré plus
près des estimations avec un dépasse-
ment de 190 millions (écart + 1,5 %).

II s'agit là de résultats globaux. Seule
une analyse détaillée permettra de tirer
des commentaires plus précis de
l'orientation prise par les finances
fédérales.

Lors de la conférence de presse de
lundi, au cours de laquelle les comptes
de la Confédération ont été révélés, M.
Chevallaz a émis des commentaires de
deux ordres différents.

n a tout d'abord relevé la modicité
des dépenses de personnel qui ne
représentent que 11% de l'ensemble
des recettes publiques contre 30 % pour
les cantons (Valais 47 % !) et 28 % pour
les communes.

Il a ensuite insisté sur la nécessité
d'adopter une politique conjoncturelle,
tenant compte du renversement inter-
venu dans la croissance économique. Il
ne s'agit pas, a-t-il ajouté, de susciter
une relance par l'inflation. Puisse-t-il
dire vrai car il n'est pas exclu que cer-
tains Etats étrangers n'utilisent cette

voie et que nous en ressentions les
effets importés.

On s'attendait généralement à ce que
le chef du Département fédéral des fi-
nances rompe une lance en vue de la
votation de juin. Il n'en a rien été. En
terminant son exposé M. Chevallaz a
relevé que, bien que sérieux, le déficit
de 1974 demeurait supportable étant
donné le faible endettement de la
Confédération et la situation favorable
du marché des émissions.

Le compte des variations de la for-
tune accuse un excédent des revenus
de 1103 millions, ce qui permet d'amé-
liorer le compte général de 63 millions
et de ramener rie déficit au bilan de
1676 millions à 1613 millions. C'est là
la situation la plus favorable depuis la
fin de la guerre, au sortir de laquelle ce
compte accusait un découvert de 8479
millions de francs. Une succession
d'années bénéficiaires a permis
d'amortir de plus de 80% les déficits
accumulés en grande partie au cours
du dernier conflit.

Quelles sont les conclusions que
l'électeur tirera de la lecture des résul-
tats de la gestion financière de la Con-
fédération ? Fera-t-il volte-face par
rapport à l'attitude qu'il avait adoptée
en décembre ou persistera-t-il dans sa
volonté de démanteler l'emprise éta-
tique croissante qui l'oppresse ?

On le saura dans un peu plus d'un
mois. F.C.

Le déclin de l'Occident
Une page de l'histoire du monde va-t-elle être tournée ? Cette longue

suprématie de l'Occident et donc de la chrétienté doit-elle être remise en
question dans les années qui viennent et ce aux applaudissements de ceux-là
même qui seraient les premières victimes aveugles de ce changement de
civilisation ? De démissions en abandons, les Occidentaux perdent, peu à peu ,
tout ce qui faisait leur force et assurait leur prééminence. En face d'eux, les
Orientaux, fanatisés par une foi nouvelle, se heurtent aux vieux peuples
sceptiques - dont les religions sclérosées ne leur apportent plus rien - et les
balaient. Le plus étrange de tout est que nous assistons, impavides, à la montée
des périls mortels sans nous soucier d'autre chose que de parlotes stériles.
Aujourd'hui, nous comprenons mieux que jamais le sens de la légende voulant
qu'à Byzance l'on discutât du sexe des anges tandis que les troupes d'assaut
turques battaient les murs de la ville.

Maintenant, ceux qui ne sont pas
abrutis, paralysés spirituellement par
les propagandes plus ou moins directe-

Qu'est-ce qui - au cours de notre
commune histoire - a fait la force des

y|lASl ||llia|ftS|Ul |lj| Ifl peuples d'Occident ? D'abord, le goût
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srvice de nos adversaires, peuvent r admirer les évolut
resser le triste bilan de nos erreurs , de Suite page 25 samedi et dimanch

nos aveuglements, de nos lâchetés.
Laissons aux Mitterrand et aux Siha-
nouk l'illusion de croire que, le mo-
ment venu, ils pourront dominer l'évé-
nement. Ils seront emportés comme les
autres.
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e parti socialiste
oeoasse

Depuis des années, des initiatives
constitutionnelles socialistes se sont
succédé, tendant toutes à étendre les
prérogatives de l'Etat fédéral  au dé-
triment des libertés individuelles et
des droits des cantons. La p lupart de
ces initiatives ont été rejetées en vo-
tations populaires. Cette politique
méthodique et tenace a pourtant
porté ses fruits car, à beaucoup de
ces initiatives, des gouvernements
pusillanimes ont opposé des contre-
projets, faisant chaque fo is  un bout
de chemin à la rencontre des pro-
positions socialistes. Grâce à la pra -
tique systématique de la tactique du
salami, le Parti socialiste suisse a
ainsi pu réaliser une partie de ses
postulats.

En juillet 1967, le peuple suisse a
massivement rejeté (deux oui contre
un non) une initiative foncière pa-
tronnée par le parti socialiste et
l'Union syndicale suisse. Elle de-
mandait, en faveur de la Confédé-
ration et des cantons, un droit de
préemption sur les terrains et un
droit d'expropriation étendu. En sep-
tembre 1969 deux nouveaux articles
étaient introduits dans la Constitu-
tion fédérale, à l'initiative du gou-
vernement et des Chambres ; s 'ils
garantissent expressément le droit de
propriété, ils accordent à l'Etat des
droits assez étendus en matière d'ex-
propriation, encore que de manière
beaucoup plus nuancée que ne le
faisait l'initiative de 1967.

Cela n'a apparemment pas satis-
fait le parti socialiste puisqu 'il a
décidé, lors de son congrès des 22 et
23 mars 1975, de lancer une nou-
velle initiative foncière allant encore
plus loin que la première. De prime
abord, on peut penser que cette
initiative va au-devant d'un cuisant
échec. Mais, paraphrasant le mot fa-
meux : calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque chose, les
socialistes pensent sans doute : lan-
cez des initiatives, il en restera tou-
jours quelque chose. Il est vrai que
cela leur a, jusqu 'ici, assez bien
réussi.

Leur nouvelle initiative n'appelle
pourtant qu 'un refus pur et simple,

a mesure
sans contreprojet. Cette fois, ils
vont en effet trop loin. Non seule-
ment la propriété individuelle est
garantie avec tant de restrictions
mentales qu 'elle devient un droit
vidé de toute substance, mais l'ini-
tiative prive pratiquement de ce
droit les personne s morales, en
prévoyant que cinq ans après son
entrée en vigueur, les propriétés de
personnes morales ne répondant pas
aux conditions très restrictives de
l'initiative fer aient retour sans
indemnité à la commune où elles
sont sises.

En bon fran çais, cela s 'appelle de
la spoliation. Les lettres de cachet
de l'ancien régime ne faisaient pas
pis. On s 'en accommoderait encore
si cela ne visait que les sociétés
immobilières créées par des promo-
teurs en mal de spéculation. Mais
cela va beaucoup plus loin, puisque,
par exemple, les immeubles des
compagnies d'assurances servant à
garantir les avoirs des assurés, se-
raient visés par cette disposition.

Enfin, en matière d'expropriation,
l'initiative va beaucoup plus loin
que le droit actuel dans le sens
d'une collectivisation du sol.

Non, cette fois les socialistes vont
décidément trop loin. Ils ne se con-
tentent plus d'une tranche du
salami, mais voudraient avaler
celui-ci tout entier, d'une seule bou-
chée. Puisse-t-elle leur rester en tra-
vers du gosier.

Max d'Arcis
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Hausse permanente des cours
des matières premières ?

Une analyse des conditions de produc-
tion montre que pour nombre de produits

, - miniers mais aussi agricoles -, les prix
I de revient sont désormais entrés dans
m une période de coûts croissants.

Tel est le cas, bien sûr, pour le pétrole
I dont l'exploitation en mer du Nord est

près de dix fois plus onéreuse qu 'au
Moyen-Orient. La situation est quasi la
même pour beaucoup d'autres matières

I premières.
Le besoin croissant du monde en pro-

duits primaires, du fait de l'explosion dé-
mographique et de l'accès de nombreux

I pays à la civilisation industrielle, ne peut
être comblé uniquement par de nouvelles
découvertes géologiques ou la mise en
valeur de tenes vierges.

Des gisements pauvres, des sols ingrats
devront être exploités dorénavant, et ceci
d'autant plus sûrement que beaucoup de

j gouvernements viennent de découvrir les¦ dangers de la dépendance sur le plan des
approvisionnements en matières premiè-

Les Etats-Unis visent, dès à présent, à
assurer leur autonomie énergétique à
n'importe quel prix, pour eux et pour
leurs allies les plus dociles.

Plus modestement, la France se lance
dans la difficile production du soja, pour
ne plus être tributaire d'une mauvaise
récolte américaine ; elle envisage aussi
l'exploitation de certains gisements mi-
néraux jusqu'ici dédaignés.

On est ainsi amené à penser que le
monde est durablement entré dans une
période de hauts prix des matières pre-
mières, après des décennies marquées
par une tendance inverse.

C'est dire que les disponibilités en pro-
duits primaires des divers états vont être
l'un des facteurs importants de leur pros-
périté et de leur puissance. Le temps

: ¦ .¦ -:¦:¦:¦•:¦:<¦-¦•¦-

nte des cours j
premières ? j
n'est plus où la qualité d'importateurs de
produits alimentaires, voire de produits |
miniers, - tel était le cas de la Suisse - ,
était un sérieux atout dans la compéû- I
tion internationale. I

D'ores et déjà, la carte économique el '
politique du monde est en train de se re- I
dessiner sur des bases singulièrement
nouvelles. Aux quatre coins de la pla- \
nète s'observent en effet des évolutions ¦
significatives.

Signalons au passage le rôle majeur I
brusquement accordé aux pays produc- Jteurs de pétrole, au sein du tiers monde, |
comme dans les affaires mondiales.

On sait aussi le renforcement, ces der- I
niers mois, des positions des super- | EL
grands sur tous les plans, et notamment '
leur influence sur leurs alliés.

D'autres faits sont moins connus. ¦
Ainsi la consolidation de la positi on I
internationale de l'Australie et au Ca- |
nada au confluent des pays industrialisés '
et des pays producteurs du tiers monde, à I
une place jusqu 'à maintenant plus ou ,
moins occupés par la France ; ou bien I
encore le ressenement soudain des liens
entre la Chine et le Japon qui s'est vu
promettre la livraison annuelle, à partir
de 1976, de 50 millions de tonnes de pé-
trole chinois.

Restent bien sûr, de nombreux points
d'interrogation marquants, qu 'il s'agisse
du destin de quelques dizaines de pays
pauvres qui n'ont pas la chance de dis-
poser de ressources massives en énergie
ou matières premières non substituables,
ou des capacités de réaction des Etats
européens, face au nouveau cours des
choses.

Ce qui ne paraît guère contestable,
c'est que la lutte pour l'appropriation de
la rente foncière ou minière est destinée
à être au centre des relations interna-
tionales pendant de nombreuses années.

Accidents annoncés à la Caisse nationale
Sensible diminution en 1974
LUCERNE. - Le nombre de tous les acci-
dents annoncés à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) - le
principal organisme de l'assurance-accidents
obligatoire en Suisse - a diminué, par rap-
port à 1973, de 14 990 cas et s'est élevé en
1974 à 456 466. De ce nombre, 184 091
(1973 : 187 760) cas ont été des accidents-
bagatelles, c'est-à-dire des accidents qui
n'ont pas entraîné d'incapacité de travail ou
qu'une incapacité de trois jours au plus. Le
nombre des accidents professionnels a
baissé de 14 477 cas et est tombé à 263 792.
Cette régression est due en bonne partie aux
mesures de prévention prises, avec la colla-
boration de la CNA, dans les entreprises. Le
nombre des accidents non professionnels
parmi lesquels il faut compter non seule-
ment les accidents survenant sur le chemin
du travail et au retour, mais, entre autres,
aussi les accidents de sport et ceux de la cir-
culation dont sont victimes les travailleurs
assurés à la CNA durant leurs loisirs a dimi-

nué en 1974 de 513 cas et s'est élevé à
192 674. En 1974 comme en 1973, 1,8 mil-
lion de travailleurs en chiffre rond étaient
assurés à la CNA, ce qui représente appro-
ximativement les deux tiers de tous les sala-
riés suisses.

Le nombre des cas de mort qui ont donné
lieu en 1974 à l'octroi d'une rente de la
CNA a baissé de 69 et est tombé à 1225. Sur
ce chiffre, 407 (436) concernaient des acci-
dents professionnels et 818 (858) des acci-
dents non professionnels.

La CNA rappelle dans un communiqué
qu'elle « est une institution autonome de
droit public, distincte de l'administration fé-
dérale. Elle n'a pas seulement pour tâche de
prendre en charge les suites des accidents et
des maladies professionnelles, mais aussi de
veiller, en collaboration avec les chefs d'en-
treprises et les travailleurs, à ce qu 'un nom-
bre aussi restreint que possible de personnes
soient victimes d'accidents ou de maladies
professionnelles.

Mesurer l'évolution structurelle

Comment jouer ?

AU TEMPS DE PËRICLËS !
« Phi-Phi », la délicieuse opérette pari-

sienne dont la musique a rendu célèbre
notre compatriote Henri Christine et dont le
désopilant livret, aussi léger et bien troussé,
de Willemetz, fait rire aux éclats comme il y
a 50 ans, est un véritable triomphe pour la
Compagnie romande d'opérette. II est vrai
qu 'un remarquable et encore très jeune
« homme de théâtre », Pierre-René Massard ,
a passé par là. Il a dépoussiéré cette fantai-
sie, l'a rajeunie, lui a insufflé le rythme le
plus moderne, l'a déshabillée avec distinc-
tion et mesure, sans rien lui enlever de son
piquant et de son charme. J'étais présent à
Paris, lors de sa création, en 1922, Phi-Phi ai
fait le tour du monde. En un demi-siècle
nous l'avons applaudie, avec de sculpturales
beautés, plus de quinze fois en Suisse. Elle
nous revient pimpante et aguichante , aussi
plaisante à l'oreille qu'à la vue, grâce à une
troupe très homogène, bien en voix , brûlant
les planches comme la vertu, obtenant un

C'est cette année que s'effectuera en Suisse le recensement des entreprises
découlant d'un arrêté fédéral de 1954. C'est donc le troisième du genre, les deux
précédents ayant eu lieu en 1955 et en 1965. Cette périodicité permet de mesurer
l'évolution structurelle de l'activité économique, à laquelle sont adjoints un cer-
tain nombre de services publics, tels ceux des eaux, de l'électricité, du gaz, des
usines d'incinération des ordures et d'autres entreprises de service. L'Etat en tant
qu'employeur n'y échappe pas.

Ajoutons encore qu 'en vertu des disposi- UES DEUX VOLETS DE L'ENQUÊTE
lions légales, chaque entreprise a l'obliga- . , _,,
«„„ J. o.„ ' IL„ r<„ „„=„o™„„* Lu Le recensement se propose de dégagertion de s'y soumettre. Ce recensement fait
donc en quelque sorte le pendant de celui
de la population qui , dans la règle s'effectue
chaque décennie.

Lors du dernier recensement , en 1965, on
avait dénombré en Suisse 248 605 entrepri-
ses occupant en tout 2 368 264 personnes
(moyenne env. 9,5 par entreprise). Sur ce
nombre, celles utilisant plus de 1000 per-
sonnes, dénommées selon nos critères helvé-
tiques grandes entreprises, ne représentaient
qu'un demi pour mille, tout en occupant le
9,4 % de l'effectif total des salariés recensés.
La grande masse se situait dans les entrepri-
ses de moins de 100 personnes qui utili-
saient le 61 % du personnel recensé.

des notions de deux ordres.
Les premières ont trait à l'analyse des

structures. Sur ce point on ne s'éloigne
guère des principes qui ont présidé à l'éla-
boration de l'enquête effectuée en 1965.
La situation a certes évolué entre-temps ,
mais il faut toujours songer à la compa-
raison des données. Une certaine constance
est donc de rigueur.

On ne s'arrêtera pas au seul plan humain.
Le prélèvement des données portera en
outre sur la définition de l'activité des
entreprises, leur forme juridique, la super-
ficie des locaux, l'ampleur des installations ,
les activités accessoires, etc.

En plus de ce côté statistique, des don-
nées de nature dynamique seront collectées.

En 1965 déjà ce domaine avait été ébau-

succès considérable. C'est la consécration
de la compagnie, fondée par Edda Biirger.

Me Marcel W. Sues

La Suisse demeure donc un pays de peti-
tes et moyennes entreprises, bien que le
nombre de celles-ci avait reculé de 2 % envi-
ron entre 1955 et 1965. Le nombre des per-
sonnes occupées avait par contre, dans le
même temps, augmenté d'un demi million.

Quel sera le visage de la Suisse qui res-
sortira du nouveau sondage ? On doit , à
priori, relever que ce dernier s'opère en pé-
riode de récession et qu'il aurait , il y a à
peine deux ans, donné des résultats fort dif-
férents. Faut-il dès lors déplorer la périodi-
cité de dix ans ? Non pas, car la statistique
des fabriques publiée chaque année, bien
que moins étendue, permet de suivre
l'évolution intermédiaire.

Il faut ajouter à ces considérations le coût
d'un tel recensement tant pour l'exécution
que pour le dépouillement. La Confédéra-
tion doit pour le faire engager environ 200
personnes pour une durée d'un an et demi.
Et on connaît la fragilité de sa situation fi-
nancière actuelle.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres f ormant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

ché. On avait en particulier abordé des
questions spécifiques touchant à la masse
salariale, aux prestations sociales et au chif-
fre d'affaires des entreprises concernées.

Eu égard à l'évolution intervenue entre-

1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il
f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

priori, relever que ce dernier s'opère en pé- temps, la nouvelle enquête poussera plus . *; Ees mots peuvent se former
riode de récession et qu'il aurait , il y a à loin, notamment sur le plan de la pré- - horizontalement : de gauche à
peine deux ans, donné des résultats fort dif- voyance professionnelle et surtout sur celui, gauche.
férents. Faut-il dès lors déplorer la périodi- très confidentiel , des résultats comptables. _ verticalement : de bas en haut
cité de dix ans ? Non pas, car la statistique On touche là un sujet très délicat. La _______________________ __
des fabriques publiée chaque année, bien réticence est en général de rigueur avec les
que moins étendue, permet de suivre fonctionnaires fédéraux. ^—, >|| rVTo nr>l'évolution intermédiaire. La Confédération garantit la discrétion \_T_lll6 IN 72

Il faut ajouter à ces considérations le coût la plus absolue. Est-ce suffisant pour rassu-
d'un tel recensement tant pour l'exécution rer les entreprises, surtout celles de petite CIRAGEque pour le dépouillement. La Confédéra- et moyenne importance ? Il y a parmi elles NEON
tion doit pour le faire engager environ 200 de celles qui ne sont pas astreintes à la DEMI NAVIGUER
personnes pour une durée d'un an et demi. tenue d'une comptabilité. Accepteront-elles EMERGE NAVET
Et on connaît la fragilité de sa situation fi- de répondre ouvertement aux questions, NEUVE
nancière actuelle. parfois confidentielles, qui leur seron t FERME

La publication et l'interprétation des ré- posées ? On peut en douter. FAUCHEUR ONDE
sultats seront publiées au fur et à mesure de Ces considérations ne doivent cependant
la rentrée des formulaires par ordinateur. pas cacher l'intérêt que présente une telle IDIOTE PION
Les premières a être recensées seront les en- enquête. Plus que jamais il faut savoir où INACTIF PATTE
treprises agricoles. Ce travail s'effectuera en l'on est et où l'on va. IMPARTIAL PERMISE
juin de cette année et les conclusion s seront Une solide documentation chiffrée est IMPERATIF PRIMITIF
probablement connues cet automne déjà. infiniment préférable aux impressions, pa r- IGNORANCE PROMENER

En septembre 1975 commencera la con- fois très éloignées de la réalité, que l'on IMPAIRE PARLER
sultation des entreprises non-agricoles. Elle retire de certains phénomènes et de leur IMMENSE POSTICHE
se poursuivra probablement jusqu 'à juin évolution. IMPOSER POULAIN
1976. F. C.

LIMER RIANT
LEVURE RENONCE

L.-_ ¦ ¦ a ¦ . LOIN ROUSSI'Ecole jurassienne de musique ___ g™
en difficulté S £_™

La récente assemblée de l'Ecole juras- découvert comptable atteint plus de 80 000 M
^F°

E RAFALE
sienne de musique a permis de constater francs et il faudra trouver une solution pour MOMPIMT çriNir-cque cette institution est en sérieuse dif fi- assainir la situation à moins que, comme MINFCAI 

SONGE ,
culte. l'affirment certains, on espère que la créa- wl, 7jc.jp,, TCMITD'une nart le nnmhn> He ses élèves tion de l'Etat jurassien entraîne une modifi- MAUvnnNUK i fclNU

CHASSE EN 10 LETTRES

' D'une part, le nombre de ses élèves tion de l'Etat jurassien entraîne une modifi- MALMENER TENU _T ff O L £ ff I âf C •• V F  R Af O
marque une constante régression, moins cation totale de cette école. Pour compléter I • —-—¦ — ¦——- —— ——— ¦——— —— -——- ~—¦ ~~—* ~~— ""J- -"""" "~— ""J"
16% l'an dernier , d'autre part , les commu- ce tableau défavorable, l'école jurassienne a Réponse de la grille N" 71 : P i  O D f ff û I I H i £ N Q Nnés jurassiennes ne versent qu'un très petit dû enregistrer la démission de son créateur RHUMATISME 

~
* * ~f " * IX ,r ___ 

* £__ * ** *w ** *w
pourcentage des cotisations qu 'elles sont in- et directeur, M. Jacques Chappuis , dont la __ _§ 1 _} #* f A/ fi | h U /* *\T" C é*vitées à allouer à cette école. Celle-ci n 'a pas gestion d'aill eurs fait l'objet de nombreuses Nous avons reçu 172 réponses fV f IT 1% W ! V* %** f If? 1*1 \& \ 9 ***connu de déficit l'an dernier mais elle le et vives critiques. exactes. "-— -JT" "~~~~ ~" ~SÇ" "JJ"~ mm~~ ' "JT" ¦Jj " -J» ~~~Z~ ~~~~ ~^0 "~"j" ~3"
doit uniquement à la subvention cantonale Dernier délai : vendredi 2 mai. JLf R _? I R C E I I F B K M F M Cde 150000 francs qui lui est attribuée. Le V. G. J I I l*W I F » l—  !¦ ' *» l m̂ |w 
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QUE FAIRE EN CAS DE CATASTROPHE?
On comprend le Conseil d'Etat. Les temps sont redoutables. Les entreprises avril. U est d'autant plus intéressant qu 'il

des anarchistes, des contestataires d'extrême gauche, des insensés de toutes offre une série impressionnante d'exposi-
nuances pour lesquels la vie humaine est le dernier de leurs soucis, menacent les tions, aui sont inédites, très étudiées, et ac-
braves gens, l'immense majorité silencieuse. De plus, de simples accidents cess'bles a .tou'ef les. b?"1865. Le mobilie

f
r

d'aviation peuvent se transformer en drames si l'appareil tombe sur des bâti- «««J 
^U£K L"_2S

ments urbains, sur des usines, des entrepots, des réservoirs. Genève en sait quel- -̂  de cuisine ,.artisanat d,art et les an
B
n.

que chose ! Sans parler des « hold-up », des incendies criminels et autres viola- quaires ^nt présents. PIUS de cent stands
tions du droit des gens. dont quatre sont propriétés de maisons et de

Aussi les pouvoirs publics ont-ils pris des
dispositions en cas de catastrop he, et cela
en temps de paix. En cas de crise nationale
ou internationale grave, à la veille ou durant
une guerre, d'autres mesures sont déjà pré-
vues, d'ordre de la Confédération. Un état-
major civil (j'y insiste) de la défense , dont le
chancelier d'Etat de chaque canton fait par-
tie, prend alors la responsabilité des opéra-
tions. On veut espérer qu'on n'en arrivera
jamais là.

Comme une catastrophe est du domaine
du possible même en temps de paix , le Con-
seil d'Etat a donc réglementé, dès juillet der-
nier, l'organisation des secours, dans cette
éventualité. Mais ce règlement, s'il est com-
plet, est bref, une quinzaine d'articles. En
revanche, il fallait mettre au point un plan
d'application. Ce fut une entreprise considé-
rable, compliquée, faisant appel à tous les
corps constitués. S'il est déclenché dans sa
totalité ce n'est pas moins de 10 000 per-
sonnes qui pourraient entrer en service, en
moins d'une journée. Genève est le premier
des cantons suisses à mettre sur pied une
pareille organisation.

LE PLAN S.E.C.A.
Il a fallu dix mois pour qu 'elle soit sous

toit. C'est pourquoi M. Duboule, chef du
Département de l'intérieur, n'a convoqué la
presse qu'aujourd 'hui. L'organisme faîtier
est la « Commission pour les secours en cas
de catastrophes ». L'ensemble de la protec-
tion civile, toutela police, tous les services du
feu, la prévoyance civile , la santé publique ,
la surveillance de l'aéroport et du lac, avec

tous leurs services annexes, en font partie,
tout comme les Services industriels, les
postes permanents, les établissements
hospitaliers, les sapeurs-pompiers volontai-
res, les pompes funèbres , le service géologi-
que, les chemins de fer fédéraux , les sauve-
teurs auxiliaires, les moyens publics et pri-
vés de secours. C'est en somme une mobili-
sation civile générale, qui peut être déclen-
chée sur cinq degrés différents , suivant
l'étendue du sinistre. Reste à définir ce der-
nier. Voici ce que dit la loi : « la catastrophe
est un événement soudain, entraînant la
mise en danger de nombreuses vies humai-
nes ou de biens importants, et qui nécessite
l'intervention de moyens extraordinaires ,
supplémentaires à ceux des services publics
permanents. »

Les chefs des cinq degrés ont expliqué
leur mode ultra-rapide d'intervention et ils
ont rappelé qu 'il existe déjà , depuis plu-
sieurs années, deux postes de protection
civile permanents, qui fonctionnent 24
heures sur 24. De plus on a appris que Ge-
nève compte 640 médecins, 1150 infirmières
ou infirmiers, 11 laboratoires d'analyses et 3
hélicoptères de transport qui , depuis qu 'ils
sont en service, ont fonctionné tous les
jours. Cette organisation est une « pre-
mière » pour notre pays. Elle était in-
dispensable pour une ville-frontière aussi
importante que Genève. C'est une organisa-
tion-pilote, qui doit avoir 25 émules.

ETRE « BIEN CHEZ SOI » !
Le Salon international de l'architecture

d'intérieur est ouvert. Il durera jusqu-'au 24

créateurs valaisans, confèrent à ce Salon un
caractère très original. Au cours du lunch
inaugural, le président Georges Perrin, l'ad-
ministrateur J.-P. Schadt et le conseiller
d'Etat, Jacques Vernet, chef du département
des travaux publics, ont pris la parole. Ce
dernier a presque exclusivement traité du
futur palais des Expositions qui devra être
édifié entre le Grand-Saconnex et Cointrin .
Il risque d'être beaucoup trop vaste pour un
panorama « d'intérieur » ! Il faut signaler la
qualité du menu qu'André Canonica ima-
gina pour ce déjeuner auquel tous les invi-
tés, par leurs applaudissements, rendirent
hommage.

AIDER AU RELEVEMENT
DES PRISONNIERS

L'Association suisse pour la réforme péni-
tentiaire a tenu durant deux jours son
Assemblée générale en notre ville, sous la
présidence du conseiller d'Etat Guy Fonta-
net Des spécialistes de tout le pays dont M.
Michel Evéquoz, directeur des établisse-
ments pénitentiaires valaisans, ont entretenu
leurs collègues de leurs expériences. Ce der-
nier les a mis en garde contre le régime de
semi-liberté, car il est de plus en plus diffi-
cile de trouver du travail pour les détenus.
Ira-t-on jusqu 'à créer de petites entrerpises
industrielles pour ceux-ci ?

Cependant on fut heureux d'apprendre
que le 80% des détenus qui ont travaillé à
l'extérieur, sont arrivés au terme de leur
peine sans faillir et qu'ils déclarent eux-
même avoir été régénérés par ce système.
C'est là une très importante constatation. Le
congrès, excellemment organisé à Thônex , a
satisfait les plus difficiles et intéressé tous
les assistants.



A A MMMMM
cherche
pour son magasin MMM du Centre com
mercial Métropole à Sion

Notre entreprise, située sur la Riviera
vaudoise, est connue mondialement
dans le secteur de la chimie organique.
Nous livrons des installations complètes
de fabrication selon nos procédés.

Pour compléter notre petit groupe tech-
nique, nous cherchons :

une jeune vendeuse
qualifiée

¦ pour le rayon pâtisserie-traiteur.
¦ Conditions de travail Intéressantes.
m Semaine de 5 jours. Sécurité de l'em-

ploi et prestations sociales propres à
ff Migros.

Les candidates peuvent se présenter di-
rectement auprès de la direction du ma-
gasin de Sion ou prendre contact par
téléphone au numéro 027/22 03 83

36-4630

CTV
La CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY SA, cher
che pour son usine de Chavalon s/Vouvry/VS

une
sténodactylographe

qualifiée pour correspondance sous dictée ou sur la
base d'instructions, divers travaux de bureau, clas-
sement, réception, service du téléphone.

Nous attendons des candidates de la discrétion et du
dynamisme.

Semaines de 5 jours, caisse de retraite et prestations
sociales des grandes entreprises suisses d'électricité .

Les intéressées sont invitées à adresser leurs offres
au directeur de la Centrale de Chavalon, 1896 Cha-
valon s/Vouvry ou à se mettre directement en rap-
port en téléphonant au 025/7 43 43 à Vouvry

]ÏScD<0)Il©ilis
_¦_ ¦¦§

L'office national de coordination des écoles-clubs à
Zurich cherche pour renforcer son département pé-
dagogique

un assistant
pédagogique

s'intéressant aux problèmes de l'enseignement des
langues.

Nous demandons :
- aptitude à travailler en équipe ;
- sens de l'organisation ;
- langue maternelle française avec bonne connais-

sance de l'allemand (ou l'inverse) ;
- formation ou expérience pédagogique dans l'en-

seignement des langues ;
- lieu de travail Zurich.

Nous offrons :
- travail varié ;
- bon salaire, prestations sociales de la Migros ;
- date d'entrée à convenir

S'adresser à l'office de coordination des écoles-clubs
Beckenhofstrasse 6, 8035 Zurich, tél. 01/28 37 57
(demander M. M. Zwicky)

La caisse-maladie chrétienne
sociale, section Sion-Ville

met au concours le poste de

chef de bureau

Formation comptable ou analogue, con
naissance éventuelle des assurances
intérêts pour les problèmes sociaux

Salaire intéressant et caisse de pension
Etes-vous à même d'établir un devis et

Entrée en fonctions le 1" juillet 1975 ou métrés et d'assurer la surveillance des
à convenir. travaux ?

Années de pratique souhaitées

Entrée en fonctions à convenir
Faire offre jusqu'au 3 mal 1975, dernier
délai, à M. Albert Antonloli, président Discrétion assurée
de la section, av. Pratlfori 9, 1950 Sion,
où peut être obtenu un extrait du cahier Offres manuscrites avec curriculum vitae
des charges sous chiffre P 36-24670 à Publicitas,

1951 Sion

ZERMATT

Boulangerie-confiserie cherche

jeune homme
avec permis
de conduire

comme chauffeur sur voiture électrique
pour la saison d'été 1975, dès le 15 juin

Faire offres à :
Boulangerie Beck AG, tél. 028/7 72 48
dès 17 h. privé : tél. 028/7 89 15

36-120786

un ingénieur ETS
en génie chimique et mécanique, et

un technicien
constructeur

pour l'étude et la réalisation de nos
installations, ainsi que pour la construc-
tion d'appareillages.

La connaissance des langues est sou-
haitée.
Date d'entrée en service : au plus tôt
ou à convenir

Adresser offres complètes sous ch. 8-6,
Publicitas, 1800 Vevey

Pour notre maison familiale (2
pers.), d'entretien facile, nous
cherchons une jeune

employée de maison
consciencieuse, aimant cuisiner
et s'occuper des travaux de mé-
nage. Possédant éventuellement
un permis de conduire.

Nous mettons à sa disposition une
jolie chambre avec bain, radio et
télévision. Atmosphère familiale
et bon salaire. Un permis B peut,
si nécessaire, être procuré.

Veuillez adresser votre offre à :

Mme Charlotte Gimelli
Htibeliweg 15, 3052 Zollikofen-
Berne, Tél. 031 /57 33 21

Café Commerce
Nous cherchons Aigle

Tél. 025/2 20 74

sommelière
jeune fille -de maîson 25S
débutante acceptée
vie de famille Jeune homme cher-

che emploi en alpage
comme berger, aide-

Auberge d'Etagnière fromager, etc.
Libre début mai

Tél. 021/91 11 25
Tél. 022/45 35 97

Couple cafetier-restaurateur-hô-
telier, patente valaisanne cherche

direction ou gérance
de foyer, home ou commerce

Faire offre écrite sous ch. P 36-
301055, Publicitas, 1951 Sion ¦

Hôtel Atlantic, Sierre
Tél. 027/5 25 35

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

garçon de restaurant
personne à mi-temps

rjour travaux annexes, piscine,
jardin 36-3455

Café-bar Le Richelieu à Sion
demande tout de suite

un sommelier ou
une serveuse

Tél. 027/22 71 71 36-3475

Pressing du Midi à Sion
cherche

une repasseuse
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter au Pressing du Midi,
Sion, ou tél. 027/5 03 20

36-5800

Conducteur de travaux
Desirez-vous travailler dans un bureau
d'architecture du Valais romand ?

On cherche

jeune fille
pour garder deux en- Sep/ euses
Entrée 1" mai e< tout personnel de

restaurant, pour tou-
Tél. 027/22 12 48 tes régions du Valais

tout de suite ou à
36-24678 convenir

Couple garderait

troupeau

en alpage

Ecrire à :
M. Perrière
30, rue Rousseau
1201 Genève

a

Etudiant E-ff"
20 ans Route d'Evian 16

Tél. 025/2 31 88
cherche place pour 
le mois de juillet et
août Sommelière
Ecrire sous est demandée toul
chiffre P 36-24667, de suite ou convenir
Publicitas, 1951 Sion Bon gain. Nourrie, lo-

gée, blanchie. Vie de
famille. Place stable

Jeune dame ou p°ur la saiso"
consciencieuse, 2ffrfs au : ., ,
cherche place chez «««taurant du Lac
médecin comme da- l^2 *™™"* „
me de réception et Tél. 024/31 14 51
pouvant être formée
comme aide médi-
cale. Sion, Sierre Cherchons
environs.

serveuse etFaire offres sous . .
chiffre p 36-24676, remplaçante
Publicitas, 1951 Sion

3 effeuilieuses
sont demandées

Gilbert Deprez
1095 Lutry
Tél. 021 /28 04 82

Agence immobilière Haute-Nendaz
cherche

secrétaire

allemand-français
Pour la période du 1.6 au 30.9.75

Ecrire sous chiffre P 36-24573
Publicitas, 1951 Sion

A 5 heures de Genève

Résidences Riviera
des fleurs Italienne

Directement du constructeur, studios
et appartements dès Fr. 38 8Ô0.-

aveu un acompte de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire

Visite organisée «n bus
chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente - Crédit - Location
Conthey : 027/36 18 22

Deux jeunes
filles 14 ans
cherchent emploi
pour garder les en-
fants ou autres. Du
1* juillet au 15 août.

Tél. 027/86 43 70

36-301070

Terrain
à vendre

Vers-Encier sur
Monthey
Entièrement équipé
1352 m2

Tél. 025/4 13 55

36-100274

Faites un excellent placement Loèche-les-Bains
en achetant un A vendre

studio neuf

terrain 32 m2
Fr. 87 000.- finan-

à Conthey-Plaine, zone villa. cernent 50 %
Bien situé
Prix avantageux, soit Fr. 55.- et TeL 027/5 ?^,n7,
58- le mètre carre 

Vallée de Bagnes
Vente directe du propriétaire

mayen
m ¦ grange
Ecrire sous chiffre P 36-900168,
Publicitas, 1951 Sion à transformer

. I Ecrire à case pos-
A lOUer taie 154, Martigny.

à Martigny 36~257

2 appartements i% pièces, libres A louer à Slon

tout de suite ou pour date à con- „____ »____ »
venir appartement
1 appartement 4y, pièces, libre 21/2 pièces
dès le 1.8.1975
Proximité centre ville, êrJrlW MW

sans enfant
Pour renseignements :
Etude de M' Jacques-L. RIBORDY Libre début juillet
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28 36-24563 Tél. 027/22 70 43

HLM Les Grands-Prés B,
à Vétroz

A louer

appartements
21/2-31/2-4/2 pièces

Tout confort. Conditions avantageuses

Tél. 027/22 45 45
36-3201

A vendre à Martigny
à des conditions intéressantes

- 1 appartement de 2 pièces
65 m2, état de neuf, tout confort 82 000.—

- 1 appartement de 3 pièces
73 m2 plus balcon, tout confort 93 000.—

- 1 appartement de 3% pièces
70 m2 plus balcon, tout confort
larges possibilités de crédit
pour traiter : Fr. 30 000 - 97 400.—

- 1 appartement de 3y2 pièces
70 m2 plus balcon, tout confort
larges possibilités de crédit
pour traiter : Fr. 30 000.- 99 500.—

- 2 appartements de 4 pièces
88 m2 plus balcon, tout confort,
possibilités de crédit 114 400.—

- 1 appartement de 4 pièces
109 m2 plus loggia, avec place
de parking, état de neuf, tout confort 167 000.—

- 1 appartement de 4'/2 pièces
90 m2 plus loggia, tout confort
larges possibilités de crédit 140 000.—

Pour renseignements :
Etude de M" Jacques-L. RIBORDY
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Trevlsanl

tél. 514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupa AA. - Réunion tous les mardis à

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

Saint-Maurice

m soupe de fécule, un tiers de paquet
I de levure alsacienne, une pincée de
¦ vanille en poudre.

Préparation et cuisson : une heure, mf
| Travaillez dans une terrine les trois _
_ jaunes d'œufs et le sucre en poudre _j
I pendant cinq minutes au moins. Lors- ¦
¦ que le mélange blanchit y ajouter '
- petit à petit trois cuillerées de fécule, ¦
I la levure alsacienne (bien la saupou- ™
_ drer et tourner la pâte pour qu'il n'y |
I ait pas de grumeaux désagréables de _
¦ levure dans le gâteau) et la vanille en I
I poudre. Incorporez à cette pâte lés a
¦ trois blancs d'œufs battus en neige ¦¦

très ferme et versez dans un moule à ¦
| cake bien beurré.

Placez le moule dans le four froid , fl
I allumez à la position « doux » et fai- m

- VOS QUESTIONS

Quels sont les besoins alimentaires ¦

I d'un enfant ?
Les besoins d'un enfant sont plus |

I élevés que ceux de l'adulte par rap- _
I port à sa taille et à son poids. En I

pratique, les quantités nécessaires ¦
| restent cependant moins importantes "

E 

jusqu'à vers 10 ans.

¦ BsinslH-IBsl __¦

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 77
en hausse 58
en baisse 8
inchangés 11

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères soutenues

La bourse de Zurich, qui était déjà bien
disposée la semaine passée, a continué sur

—° ° T"1" T'" "~' " "»» "¦« -- ----B- -" «m»ui„c ..u.,,. Automation 70 1/2 71 1/2 US Rubber
La bourse de Zurich, qui était déjà bien dessus de la panté de Fr. 2

^
57 pour un dol- Sulzer nom. Bond Invest. 67 1/4 68 US Steel 64 1/2 65 1/2

disposée la semaine passée, a continué sur lar-  ̂secteur des automobiles s est a nou- Canac  ̂
g? Westi E,ec(ric 14 1/2 14 

3/4
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ce- H=s demandes ont _ Canada b 710  ̂irrégulière Volume : 17.910.000
CHANGE - BILLETS 

été irregulieres et es internationales hol- Bourses européennes Canasec 518 530 Dow ,ones .CHANGb - BlLLfclS landaises ont été traitées sans tendance bien 25.4.75 28.4.75 Denac 64 1/2 — hidustr 811.80 810.08
France «r. 7* 69 75 ^J™6' w A „i .• ¦ - i ¦¦ - Air Liquide F 369 361 Energie Valor 74 75 1/2 Serv. pub. 75.03 74.77

Sr» 1 I j__f"——--— nas-Êi s_ A» d s _ --  ̂ ^̂
Belgique 6.95 7.25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 153.80 151.50 Eurit 114 — Poly Bond 70.80 71.80
Hollande 104.50 106.50 F'nslde,r L,t ' _ ,. •*»•»* Europa Valor 124 1/2 126 Safit 276 286
Italie 39.50 41.50 Lingot 13675.- 13850.— Montediso n Italie; 720.50 Fonsa 85 — siat 63 1010
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1365.- 1400.- Olivetti prlv. ferme 1095 Germac 105 1/2 107 1/2 sima 172 _

Autriche 15.05 15.35 Vreneli 130.— 150.— Pirel» _„ ,„„ °l° Globinvest 61 1/2 62 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
Espagne 4.45 4.65 Napoléon 130.— 150.— Daimler-Benz DM 306.50 305 Helvetinvest J"-70 — Crédit suisse-Intern. 63 1/2 64 1/2
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— 150.— Karstadt 453 447 I Moilfonds I350 — Swissimmob 61 1015 —
Canada 2.48 2.58 20 dollars or 585.— 635.— Commerzbank 217 215 Jntervalor 61 62 Swissvalor 194 1/4 197 1/4

Deutsche Bank 348 346.50 Japan Portfolio "0 *W Universal Bond 73 1/2 75 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli - Dresdner Bank 246.50 244.50 Pacificinvest 65 1/2 67 1/2 Universal Fund 80.41 82
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr, 1270 12!?„ Parf°n 1363 *™ Ussec 584 595
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sa lancée lundi. Ce sont les titres au porteur
qui ont été les plus recherchés. Les deux
Swissair ont pu refaire le terrain perdu
dans la première partie de la bourse. Les
bancaires et les assurances, dont les pre-
miers cours étaient fermes, ont eu beaucoup
de peine à se maintenir à leurs cours les
plus hauts. Chez les financières, seuls les
bons et la porteur de Juvena ont légèrement
fléchi. Dans le secteur bien disposé des in-
dustrielles, on remarque la bonne tenue de
la Ciba-Geigy porteur, Saurer porteur ,
Nestlé porteur ainsi que de la Sandoz.

Wall Street ayant été bien soutenu dans la
séance de vendredi, les certificats améri-
cains traités chez nous ont été échangés en
dessus de la parité de Fr. 2.57 pour un dol-
lar. Le secteur des automobiles s'est à nou-
veau mis en évidence. Les allemandes ont
été irrégulières et les internationales hol-

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez, 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.

BOURSE r
Suisse 25-4-75 28.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 110
Gonergratbahn 740 of 685 D
Swissair port. 470 475
Swissair nom. 435 430
UBS 3120 3170
SBS 545 556
Crédit Suisse 2760 2820
BPS 1765 1780
Elektrowatt 2050 2070
Holderbank port. 393 400
Interfood port. 2550 D 2660
Juvena port 1220 1210
Motor-Columbus 1170 1190
Œrlikon-BUhrle 900 905
Cie Réassurances port. 3900 2180
Winterthur-Ass. port. 2000 2020
Zurich-Ass. port. 9900 9925
Brown . Boveri port . 1250 1270
Ciba-Geigy port. 1770 1845
Ciba-Geigy nom. 720 725
Fischer port. 550 555
Jelmoli 1050 1050
Héro 3650 of 3600
Landis & Gyr 620 650
Losinger 1000 D 1010
Globus port. 2445 D 2450
Nestlé port. 3370 3480
Nestlé nom. 154° 1555
Sandoz port. 5125
Sandoz nom. 2045 2065
Alusuisse port. 1280 1290
Alusuisse nom. 425
Sulzer nom. 2890 288°
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UN MENU
Avocats à la vinaigrette
Côtes de porc aux oignons
Purée de pommes de terre
Salade
Fraises ou pommes

LE PLAT DU JOUR
Côtes de porc aux oignons

Préparation : 30. minutes, cuisson :
30 minutes. Six côtes de porc, un
kilo d'oignons, 100 g de saindoux, sel
et poivre ; trois cuillerées à soupe de
vinaigre de cidre, trois cuillerées à

| soupe de vin blanc sec ; une cuille-
¦ rée à café de feuilles de thym.

Salez et poivrez les côtes sur les
¦ deux faces, mettez en attente.

' Emincez les oignons. Faites-les cuire
I sans hâte dans la moitié du saindoux.
. Lorsqu'ils commencent à brunir
I retirez-les à l'écumoir , réservez-les au
¦ chaud.

Dans la même poêle, ajoutez une
I noix de saindoux, faites cuire les cô-

telettes à feu modéré pour qu'elles
| dorent sans que la graisse brûle. Po-
I sez-les dans le plat de service, tenez
I au chaud. Mettez le vinaigre et le vin
¦ dans la poêle, faites bouillir en grat-

' tant pour dissoudre les sucs.
Lorsqu'ils ont réduit de moitié,

remettez les oignons, salez, poivrez,
| ajoutez une cuillerée rase de thym.
i En remuant faites cuire trois à quatre
i minutes. Versez autour des côte-
| lettes.

¦ BISCUIT LEGER (économique)
Trois œufs, trois cuillerées à soupe

I de sucre en poudre, trois cuillerées à

¦ tes cuire pendant trois quarts d'heure ¦
¦ environ. Ce gâteau très léger peut B
I être accompagné d'une crème ou de ™
_ confiture.

USA et Canada 25.4.75 28.4.75
Alca n Alumin. 59 1/4 60 1/4
Amax 125 1/2 125
Béatrice Foods 52 51
Burroughs 242 245 1/2
Caterpillar 175 175 1/2
Dow Chemical 206 1/2 221 1/2
Mobil Oil 100 1/2 103
Allemagne
AEG 86 3/4 85 1/2
BASF 166 162
Bayer 133 1/2 130 1/2
Demag — 208
Hoechst 151 1/2 149
Siemens 286 281 1/2
VW 115 115
Divers
AKZO 46 46
Machines Bull 23 1/2 23
Courtaulds 6 1/2 6 1/2
De Beers port. 10 3/4 10 1/2
ICI 14 1/2 14
Pechiney 84 82 1/2
Philips ' Gloeil 29 1/2 29 3/4
Royal Dutch 92 3/4 92 1/4
Unilever 112 1/2 113

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32
Automation 70 1/2
Bond Invest. 67 1/4

25.4.75 28.4.75
American Cyanam. 27 7/8 27 3/4
American Tel & Tel 48 48 1/8
American Tobacco 38 1/2 37 1/2
Anaconda 17 3/8 17
Bethléem Steel 39 5/8 39 3/8
Canadien Pacific 15 5/8 15 1/2
Chriysler Corporation 10 7/8 10 1/2
Créole Petroleum 8 3/4 8 1/2
Dupont de Nemours 121 7/8 120 1/4
Eastman Kodak 101 3/4 100 1/8
Exxon 80 80
Ford Motor 36 1/2 36
Genera l Dynamics 39 5/8 40
General Electric 44 3/4 44 3/4
General Motors 43 3/4 43 7/8
Gulf Oil Corporation 19 3/8 is 3/4
IBM 206 202 1/2
International Nickel 26 1/4 27 1/4
Int. Tel & Tel 20 1/8 20 1/4
Kennecott Cooper 37 1/2 37 1/4
Lehmann Corporation 11 3/8 11 3/8
Lockheed Aircraft 7 3/8 7 1/2
Marcor Inc. 28 26 5/8
Nat. Dairy Prod . 41 1/4 41 1/4
Nat. Distillers 14 7/8 15
Owens-Illinois 35 1/2 36
Penn Central 2 1 7/8
Radio Corp. of Ami 15 3/8 15 3/8
Republic Steel 33 3/8 33 5/8
Royal Dutch 36 35 7/8
Tri-Contin Corporation 13 3/4 14 1/8
Union Carbide 64 1/4 64
US Rubber
US Steel 64 1/2 65 1/2
Westiong Electric 14 1/2 14 3/4

Sion

BARRANCA SE PRÉSENTE SUR LE TERRAIN
GARRY EN TETE..

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

tél. 22 58 08.
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. - Vuistiner S.A.
Granges, Jour et nuit : 027/4 22 58.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vulssoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et statior
centrale gare, tél. 22 33 33.

LE GRAND MOMENT EST ARR IVÉ. L'ÉQUIPE DE 496 _
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PARIS : affaiblie. , BRUXELLES : en hausse.

Dans son ensemble, la cote s'est mode- Dans un marché animé, les comparti-
rément repliée sur un large front par ments ont opté à la hausse sous l'afflux
manque d'intérêt. des investisseurs.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : soutenue.
Toutes les subdivisions de la cote se sont j_ bourse milanaise a terminé sur une
sensiblement repliées dans un volume de note irrégulière, voire haussière, dans un
transactions modéré. marché moyennement actif.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : soutenue.
Les titres Unilever et Royal Dutch ainsi LONDRES : en baisse,
que les secteurs des assurances, des \ l'exception de quelques valeurs, le
fonds d'investissements et bancaires ont stock Exchange s'est orienté à la baisse
fait preuve de fermeté. sous la pression des vendeurs.
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slpOURCUA W'ON VOUS A FAIT VENIR.'

Baby-sltters. - 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. 2215 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratiforl 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.
Galerie Grande-Fontaine. - A. Holy, peinture

et H. Schwarz, sculpture. Jusqu'au 17 mai.
Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi soir
de 20 h. à 21 h. 30. Fermée le dimanche et
le lundi.

%É0- L'ÉQUIPE VISITEUSE EST
T MAL ACCUEILLIE.

&

i

Martigny

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie' Laù'ber,

tél. 2 20 05.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, télé-

phon 22 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,

dimanche et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de. service. - Pharmacie Guntern

tél. 31515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-

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

Kronig, Glls, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Etre adulte, c 'est être seul.

quelques quantités (par jour) :
lait : un demi-litre au moins
viande :

de 1 à 2 ans : 30 à 40 g _
de 2 à 4 ans : 50 à 60 g
de 4 à 6 ans : 60 à 80 g
de 6 à 10 ans : 80 à 100 g

Fruits frais : 1 ou 2.
Légumes verts : 1 plat au moins

par jour.

VOTRE BEAUTE
Bientôt le temps des maillots ¦

Les hanches et les cuisses sont '
les premières victimes des amas I
graisseux, tenaces et disgracieux.
Pour les faire disparaître faites de la |
gymnastique très sérieusement : des ¦
pédalages, des lancers sur le côté et I
toujours la crème amincissante après I
le bain et des frictions au gant de J
crin.

Les Jambes doivent être nettes, ¦
épilées, poncées, adoucies avec une I
crème souple. Ce sont elles que l'on i
remarque en été.

DIRE ET NE PAS DIRE
« Enchanté » est une formule très I

utilisée lors des présentations, mais ¦
elle n'est pas bien correcte ; préfé- '
rez-lui si vous tenez à dire quelque I
chose < je suis ravie ou très heu-
reuse, madame », ou plus simplement I
« bonjour monsieur » ou « comment ¦
allez-vous ?»  En tout cas, n'oubliez I
pas le sourire, c'est la plus commode I
et la plus sympathique des formules.

i

L'amour c'est...
i

' ... ne pas avoir le courage
de jeter les nombreux billets

doux qu 'il vous a écrits. i
1
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA CORRUPTION, L'ORDRE
ET LA VIOLENCE
Une descente dans l'enfer des prisons

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
San Francisco... une nuit... un bus... 14 passa
gers flingues...
LE FLIC RICANANT
s'empare de l'affaire
avec Walter Matthau et Bruce Dern

Ce soir : RELACHE
Jeudi -18 ans
AU PAYS DU SEXE SAUVAGE
Dès vendredi - 12 ans
FANTOMAS SE DECHAINE

ODAMC lUSlUlilonMiio _CT1WT~_!_VH_I

WCe soir à 17 et 21 heures
LE GRAND DUEL
avec Lee Van Cleef

_FTTWTïï!_B_H ST-MAURICE _m_P|
SION mmWÈÊmWBËM lÉlalglÉil-tW

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation de
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Un film de R. Lester avec Richard Harris,
Omar Sharif et Shirly Knight

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
BANANAS
Un « burlesque » de et avec Woody Allen

SION M^WJÊWrfÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SOLEIL VERT
Un film de R. Fleischer avec C. Heston, G. Ro-
binson et Joseph Cotten
Science-fiction New York en l'an 2022

SION ¦SQB

Dès ce soir et jusqu'à dimanche, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 14 heures
LES DURS
de Dino de Laurentis avec Lino Ventura, Isaac
Hayes, Fred Williamson
Un Lino Ventura nouveau tel que vous l'aimez
16 ans

ARDON lâii yii
mÛ M^ià*f mf nmU

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES

Un journal indispensable à tous

Concours N" 17 du 26 avril 1975 :

Quotes : le maximum de 6 numéros
exacts n'a pas été atteint.

Gains Francs

8 avec 5 n. exacts
+ chiffre compl. : 66 847.60

111 avec 5 n. exacts : 4 817.85
5 972 avec 4 n. exacts : 89.55

109 106 avec 3 n. exacts : 4.-—
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Information à 6.30, 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valses viennoises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre. 22.00 La voix de '
Paul Anka. 22.20 Théâtre. 22.50
Airs de danse. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

ONCLE
EDMOND

Encore le beau ! I
Prévisions jusqu'à ce soir :
Pour toute la Suisse, le temps restera ensoleillé et chaud. La température ,

en plaine, sera comprise, l'après-midi, entre 19 et 25 degrés. La limite du zéro
degré sera située entre 2200 et 2800 mètres d'altitude. Un vent modéré soufflera
du sud-ouest en montagne.

fei ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

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 ; Géraid Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA . Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25, télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre1
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr , 20 le millimètre (colonne de
54 mm>.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

I MARTIGNY KJfôjH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un audacieux film d'aventures
AU PAYS DU SEXE SAUVAGE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
La symphonie sanglante de la Chine
OPÉRATION KARATÉ

MARTIGNY ¦Pl ii
Ce soir : RELACHE - Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling dans
PORTIER DE NUIT

I MONTHEY Bfpij îi
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura, Annie Girardot et Isabelle Adjani
dans le merveilleux film de Claude Pinoteau
LA GIFLE
C'est nous, c'est vous, c'est la gifle des géné-
rations !
Grand prix des lectrices de Elle

MONTHEY HÉfÉH

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le très célèbre film de Barbet Schrœder
MORE (Toujours plus)
avec Mimsy Farmer et Klaus Grunberg
Musique des Pink Floyd

BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
SEXES CHAUDS A BANGKOK
de l'exotisme dans l'érotisme

Crossbow fund 495 4.86
CSF-Fund 23.53 23.13
lntem. Tech, fund 7.99 7.31

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

Affiliated fund D 6.58 7.10
Chemical fund D 8.05 8.80
Technology fund D 5.99 6.56
Europafonds DM 34.10 35.90
Unifonds DM 20.35 21.40
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 55.85 58.70

gg| TFI FVISION11RADIO
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Teléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- Peter et le supermarché

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

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Pilotes de course
24e épisode

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

11. Les suffragettes
21.10 En direct avec

Romand Bahy reçoit M. Jean
Ziegler, conseiller national

22.10 Thad Jones, Mel Lewis
et leur orchestre lors de leur
passage à Montreux dans le
cadre du Festival de jazz.
2e partie du concert

22.45 Teléjoumal

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Teléjoumal
19.45 ¦ Pages ouvertes
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les sept frères Cervi
22.40 Téléjournal

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
Salz der Erde

10.30 und 11.10
Ameisen und ihre Baute n

16.15 Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
Samstag)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Die Glasfenster der Kirche zu Kônigs-
felden

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

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Autoreport - Physik und Auto (2)
21.15 Derrick

Kri minai reihe
Kein schôner Sonntag

22.15 II Balcun tort
Cronica grischuna
La scoula in regiuns da muntogna :
exaimpel TscMin
Impressiuns da primavera

22.55 Tagesschau

Mardi 29 avril, à 20 h. 20
« Maîtres et valets », 11. Les suffragettes. Notre photo : Claire Nielson, Nicola
Pagett, Jean Marsh, Rosamund Greenwood.

m±JL *MM\LA£m m \Mi\ *\\mmm\
En direct avec... Jean Ziegler

Début de soirée bien plat avec l'intermi-
nable série Maîtres et valets qui nous
parlera, aujourd'hui des « suffragettes »...

L'émission « En direct avec... » de ce soir
promet, en revanche, d'être assez animée si
l'on tient compte de la personnalité de l'in -
vité qui répondra aux questions de cinq té-
léspectateurs : le conseiller national Jean
Ziegler dont on connaît le genre outrancier.

Bonne f i n  de soirée, avec l'un des meil-
leurs concerts du festival de ja zz  de Mon-
treux 1974, avec « Thad Jones, Mel Lewis ».
// faut , en effet , savoir que l'orchestre qu 'ils

dirigent conjointement est, à l'heure actuel-
le, l'un des plus appréciés du public
américain. Thad Jones est trompettiste et
joueur de bugle (il a joué dans l'orchestre de
Count Basie pendant près de dix ans).
Quant à Mel Lewis qui a joué avec Stan
Kenton, Gerry Mulligan et Benny Good-
mann, il est l'un des batteurs les plus
sollicités du jazz californien.

Leur formation différen te, l'éclectisme
aussi avec lequel ont été choisis les mem-
bres de leur orchestre font que cet orchestre
peut présenter des anangements de style très
différents.

JE SUIS ÉMU COMME UN
JEUNE MARIÉ, MONSIEUR

P 
UN AVION DE LIGNE â\ %

/ RÉACTION SE DIRIGE
' L VERS NEW YORK...

IO___3____H
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
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

(31)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 IT1 j ournal

IO______l
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Mannix
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (20)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les Compagnes de la nuit
23.15 Journal de l'A2

ïï^Mmmmmm,
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Le Mercenaire
22.00 FR3 actualité
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vos stylos !
10.45 U.R.I.

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

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

ques
20.30 Les Rosenberg ne doivent pas

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, I8.O0!
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 1.130 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 La Dame blanche,
ouv., Boieldieu ; La Juive , extr.,
Halévy. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère . 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Théâtre. 21.00 Journal
de la musique populaire . 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Pop, musi que classique,
jazz.



INATTENDU Chaque automobiliste en voudrait pour son argent. Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'obj ectif et la force de Toyota - l'un des plus qrands constructeurs du monde - sont précisé

ment de satisfaire tous les souhaits et d en avoir pour toutes ourses

i à

' -v-::̂ :

Chaque prix: une performance!
___ ___________ IIMonthev•::• PIACETT.

Genève. Lausanne. Morges. Nyon. Rolle, Vevey. Yverdon -~ -̂

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super "™"HO W

On cherche

Sierre #

photos anciennes
Honda 250

de la ville de Sierre, en vue de
l'édition d'ouvrage consacré à modèle 1972. Prête à
« Sierre au temps jadis ». expertiser. Fr. 1000.-

S'adresser : Editions de la Matze, Tél. 025/3 79 23^
Guy Gessler , éditeur heures de bureau.
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

36-2232 36-301023

A vendrePalans - treuils
Ponts roulants
Monorails-potences
Appareils de traction
VOGT
Levage-manutention TOYOTASPDNTH

*¦__¦_¦_ ! Guy Gessler , éditeur heures de bureau. | \follS POUVGZ PrOUS fair© Confiance
M A.-. „,„, -- OO co Pré-Fleuri 12, 1950 SionNeuchàtel - 038/ _D __ OO oc oom 36-301023

La DlUS iOIIDOrtante eXDOSition Vaudoise! V\ Paradl8 du TaP'8 avec servlce de coupage au Centre commercla A
M H'»3 '"' I'"' '""  ̂cApvj.i.uii in««vi3c \ \ 1 km de c r i s s i e r  et de |a sortie de l'autoroute direction Val
Ouvert 8-12 h, 13-18.30 h, SA 8-17 h • Tel. 021 - 26 07 21 /_/ ouvert : LU 13.30-19 h, MA-VE 9-19 h, SA 8-17 h • Tél. 021-35

V\ Ne manquez pas la plus grande exposition pf ;cfA|l Ai#lr,W_fi£_nlLiJû 7 km de lî îÔTWfBfïl Chaque jour vente du
/ / d'ameublements en Suisse romande chez r IlOMSl #%Vl ]f Wll irtr Fribourg I" 1 îr -MnMirlIll jusqu'à 20.00 SA de 8-

Sion

75067

J_C

Blouse polo,
jersey de coton
Gr. 38-46

Jupe patchwork
brodée,
jean délavé,
coton.
Gr. 36-44

PUISSANCE
SUR 5 RAPPORTS.
Chacune de ces voitures sportives réalise, par sa ligne et

son allure fringante , les aspirations des conducteurs sportifs.
Chacune d'elles répond à toutes leurs exigences en matière
de fiabilité, de robustesse, d'endurance, de finition , d'équipe-
ment, de sécurité, de contre-valeur, d'économie, de qualité du
service d'entretien et de disponibilité permanente de toutes les
pièces de rechange. Bref , ce sont des voitures exceptionnelles,
comme seule peut en construire une entreprise riche d'une
expérience de plus de 15 millions de véhicules produits.

Nouveauté!
Toyota Corolla 1200

Hardtop SR
La version sportive de la

plus grande réussite
de Toyota.

Fr. 12 250.-

Toyota Carina 1600 ST
Une fougue incroyable

pour une 5 places.
Fr.12800.-
Fr. 13050.-

en version à peinture
rallye

Toyota Celica 1600 ST
Coupé

Une voiture exception-
nelle par sa ligne et

sa puissance;
exceptionnelle aussi par

son prix.
Fr. 14 200.-

yota Celica 1600 GT
Coupé

Une puissance
foudroyante sous de

brillants dehors:
une authentique GT.

Fr.16800.-

Toyota Celica 1600 GT
Un prestigieux palmarès

en 1974:
14 compétitions

11 victoires dans la
catégorie des 1600 cm

2 deuxièmes places
4 nouveaux records

du tour
Prix sur demande

Garantie: 1 an ou 20 000 km

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée de longue date.

Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entretenir
sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des écono-
mies que tout cela représente pour vous?

5 places, 2 portes,
5 vitesses, 4 cylindres,__=Bnr-, _  U66 cm3

' 64 CV/DIN à '
—L "'"iHr̂ T '̂l—s, 6200 tr/min, 2 carbura-
_H_SBff \ 3^V teurs à registre grande

mil À̂^
/ 

li sobriété, 7,6 1/100 km
^gî ^r-^^  ̂ 5 

(normes 
DIN) . 0 à

;>^ i LtfiÈs 10° km/h en 16,2 sec-
.1 -nxg^^ÊÊAw pointe de 

155 
km/h

5 places, 2 portes,
5 vitesses, 4 cylindres,

_„______ 1588 cm3, 86 CV/DIN à
i*BSsB* P̂|ï?iifci 5600 tr/min, 2 carbura-

Jl/fea, X\ \i, teurs à registre grande
i JjF Sfc sobriété, 8,0 1/100 km

; j -^f^N (normes DIN), 0 à
J, 100 km/h en 13,7 sec,

ïÊÊË pointe de 170 km/h

5 places, 2 portes,
5 vitesses, 4 cylindres,

 ̂
1588 cm3,86 CV/DIN à

Slj flijk 5600 tr/min, 2 carbura-
a#ljb  ̂ teurs à registre,

 ̂ 8.0 1/100 km (normes
*̂ "_-(dl DIN), 0 à 100 km/h en

'7̂ a\^mw 13,2 sec, pointe de
'mmmmmmXWw 175 km/ h

5 places, 2 portes,
5 vitesses, 4 cylindre?,
1588 cm3,108 CV/DIN à
6200 tr/min, 2 arbres à

\ cames en tête, double
"w x carburateur horizontal,

A 8,5 1/100 km (normes
jjjjÉV DIN), 0 à 100 km/h en
WÊr 11,5 sec, pointe 185 km/h

5 vitesses, 4 cylindres,
1588 cm3, 192 CV/DIN à
8700 tr/min, 0 à
100 km/h en 4,4 sec,
pour un rapport de pont
de 5.125 :1, pointe de
205 à 240 km/h selon le
rapport de pont

Toyota SA,
5745 Safenwil ,
tél.(062) 679311



Vers une candidature sierroise
aux prochaines élections fédérales

SIERRE. - Réuni le 23 avril dernier, le comité directeur du Mouvement
démocrate chrétien de la ville de Sierre a unanimement accepté le prin-
cipe d'une candidature sierroise, en vue des prochaines élections fédé-
rales. D convoquera en temps opportun le comité élargi du mouvement,
qui doit, selon les statuts, se déterminer sur le choix du ou des candidats à
proposer à l'assemblée générale du parti, car c'est elle qui constitue la base
d'où part toute candidature, et où s'exercent déjà les droits démocratiques
de tout citoyen. Le Mouvement démocrate chrétien de la ville de
Sierre souhaite vivement que l'électeur en prenne conscience et collabore
activement à l'action de son parti, dans le seul souci d'avoir une cité
mieux organisée et un monde meilleur.

14 juin, de la part des sections, ne peut
donc être interprété que sous l'angle
d'une déclaration d'intention ou d'un
souhait. Ce qui importe, c'est que l'é-
lecteur comprenne bien ce chemin , qui
va du comité cantonal vers les sections
réunissant l'ensemble des électeurs, en
suivant la cascade des échelons inter-
médiaires, et qui aboutit finalement, en
remontant, à l'assemblée plénière des
délégués du canton, pour présenter un
choix de candidats à Pélectorat.

Il y a donc encore un long chemin
jusqu'au dépôt d'une candidature sier-
roise aux Chambres fédérales.

Mettons les choses au point
A la suite du communique émis par

^Le comité directeur du 
Mouvement

démocrate chrétien de la ville de
Sierre, il nous paraît important de
porter à la connaissance du citoyen le
cheminement exact de toute candida-
ture aux Chambres fédérales.

Tout d'abord, ces élections auront
lieu le 26 octobre 1975. Pour le 8 sep-
tembre, le dépôt des listes devra être
effectué.

C'est dans le courant de la matinée
du jeudi 14 juin que le comité cantonal
du PDC se réunira pour attribuer les
candidatures, c'est-à-dire le nombre et
la nature des candidatures aux associa-
tions (art. 17, litt. c statuts cantonaux).

Les associations - selon leurs statuts
propres - attribueront ensuite à chaque
district qu'elles englobent les candida-
tures à proposer. Sierre et son district
font partie de l'association du Centre.

Au niveau du district de Sierre, qui
comprend cinq régions, le tour viendra
à chacune des cinq régions de
présenter ses candidats. Selon les sta-
tuts du district - art. 12 - il est théo-
riquement possible à chaque région de
proposer deux candidatures pour au-
tant bien sûr que le comité directeur
cantonal tourne son regard vers l'asso-
ciation du Centre puis celle-ci vers le
district de Sierre.

Au niveau du Grand Sierre , qui
forme deux sections locales, soit celle
de Sierre-Noës et celle de Granges ,

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

les citoyens seront appelés à se déter-
miner pour une, voire deux candidatu-
res.

Dès cet instant le chemin inverse re-
commencera. Les candidatures locales
seront présentées à la région. La région
soumettra ensuite les candidatures au
district. A ce niveau, nous l'avons dit ,
dix candidatures peuvent théorique-
ment s'affronter selon les statuts. L'as-
semblée des délégués du district déter-
minera la candidature unique à pré-
senter aux délégués du Centre. Il en
est de même pour tous les districts
dont les candidats sont soumis au vote
des délégués de l'association respec-
tive. Dans le Haut-Valais, l'assemblée
des délégués de l'association sera en-
core précédée par la désignation des
candidats des deux fractions.

A l'échelon , des trois associations,
une assemblée des délégués élira le ou
les candidats à présenter à l'assemblée
générale des délégués cantonaux, seule
compétente pour fixer le choix définitif
des candidatures. C'est cette assemblée,
instance suprême du parti , qui établira
la liste électorale démocrate-chrétienne,
qui doit être déposée à la chancellerie
cantonale pour le 8 septembre. Tout va
donc pratiquement se passer entre le
14 juin , date de la séance du comité
cantonal du PDC, et le samedi 6 ou
dimanche 7 septembre, veille du dépôt
des listes.

Tout communiqué antérieur au

Martigny : pas de déviation ?
Le 11 avril dernier, le Département des

travaux publics mettait à l'enquête publique
le projet de deux échangeurs, situés l'un
entre Vernayaz et Martigny pour la sortie de
la route nationale 9 (autoroute) en direction
du Grand-Saint-Bernard , l'autre entre
Martigny et Fully, pour l'accès à ces deux
localités, de même que le projet de la route
d'accès du premier échangeur à l'entrée du
tunnel prévu dans le mont d'Ottan.

Ainsi, il semble bien que le souhait expri-
mé par le Conseil général de Martigny
d'étudier une variante est n'ait pas trouvé
grâce aux yeux des autorités responsables.
Le conseil général représentant l'assemblée
primaire, il est regrettable que l'on ne tienne
pas davantage compte de sa prise de posi-
tion, pourtant non équivoque.

D'autre part, il se forme dans l'opinion
publique une certaine prise de conscience
des conséquences prévisibles d'une dévia-
tion sur l'économie locale. La récession que
nous connaissons met en évidence la néces-
sité qu'il y a de ne pas aggraver artificiel-
lement la situation du commerce local.

Car, en fait, il s'agit de relier l'autoroute
future, à son arrivée à Martigny, aux routes
du Grand-Saint-Bernard et de La Forclaz ,
par une route fermée qui doit éviter la cité.
En somme, il faut construire un tronçon
supplémentaire d'autoroute d'environ 2 km
pour rejoindre deux routes normales, ou-
vertes. Le coût de cette opération ira certai-
nement chercher dans les 70 millions.

Est-ce nécessaire ?
Je sais, on déplore de temps à autre les

« bouchons » qui se créent à certaines pé-
riodes chez nous. Toutefois , il est permis de
penser que le développement du trafic ne
connaîtra certainement pas la courbe ascen-
dante prévue, ces prochaines années, ceci en
fonction de la conjoncture.

D'autre part , l'administration communale
a mis en chantier la construction de la route
industrielle vers le Mont-Chemin. Cette
chaussée, dont on peut raisonnablement
penser qu 'elle sera terminée dans deux ou
trois ans, drainera tout le trafic lourd , dont
on connaît l'importance à Martigny. Le cen-
tre de la ville sera ainsi libéré des véhicules

qui occasionnent le plus d'inconvénients,
aussi bien en ce qui concerne l'environne-
ment que la fluidité du trafic.

En outre, les automobilistes qui voudront
éviter la traversée de la ville, soit en été, soit
1-iur se rendre dans les stations de sports
d'hWer, pourront emprunter cette voie
industrielle.

Il conviendra de relier cette route à
l'échangeur d'accès à Martigny pour que
cette mini-déviation joue un rôle que l'on
attend d'elle.

Cette solution sauvegarderait, en outre, la
possibilité de réaliser , à posteriori , une route
de déviation, si celle-ci s'avérait nécessaire à
l'avenir.

Ainsi, la ville ne verra s'écouler que le
trafic local et le trafic touristique, le plus
intéressant pour elle. N'oublions pas que le
commerce local doit une bonne part de sa
prospérité à la situation de Martigny, ville
d'étape, carrefour des Alpes.

On l'a dit et répété, et c'est vrai.
Voulons-nous courir le risque de voir le

tourisme martignerain mourir de sa belle
mort pour le plaisir d'éloigner durant les
quelques semaines par année où le trafic est

dense, un nombre important de véhicules,
mais en même temps un potentiel non négli-
geable de clientèle pour nos hôtels, nos res-
taurants, nos magasins ?

Pour ma part, je suis persuadé que la
route industrielle jouera parfaitement son
rôle d'artère régularisatrice de la circulation
urbaine et que, de ce fait, la déviation ne
sera plus d'une nécessité absolue.

Si nous sommes convaincus qu'ainsi nous
pourrons sauvegarder la vitalité de l'écono-
mie locale, tout en maintenant notre envi-
ronnement dans des limites normales et
viables, il semble que notre action devrait
s'orienter dans ce sens.

Les autorités locales, la presse, la popula-
tion pourraient user de leur influence, si l'on
admet qu'influence il peut y avoir, pour de-
mander aux autorités cantonales et fédérales
de renoncer à cette déviation onéreuse.

Ces dernières auraient mauvaise cons-
cience, semble-t-il , de refuser une économie
de quelque 70 millions, elles qui consacrent
une bonne part de leur temps et de leur
énergie à les chercher, ces millions.

Robert Franc

o/*» r- _¦ i Importations et exportations30e Festival chimiquesde musique n .
Montreux-Vevey Recul accentue

ZURICH. - Les importations de produits
La location pour les concerts du fes- chimiques ont diminué en mars dernier de
hval est ouverte au bureau du festival 25,3 % (345,4 millions de francs). Quant aux
27 bis, avenue des Alpes, 1820 Mon- exportations, la diminution est de 13,3%
freux ou par tél. 021 /61 33 87. En- (617,3 millions). Le recul s'est donc accen-
voi du programme détaillé sur de- tué par rapport à ceux qui ont été enregis-
manc'e très en janvier et février, notamment du fait

________________
_^_______^^ des congés de Pâques.

Collaboration entre la SSR
et la radio et TV polonaises
BERNE. - Dans le cadre de la « semaine
polonaise » à la Télévision suisse, des entre-
tiens ont eu lieu entre des représentants de
la Radio et la Télévision polonaises, MM.
Szczepanski et Mikulicz, et le directeur
général de la SSR, M. Molo.

Dimanche dernier, à l'occasion de la Rose
d'Or de Montreux, les deux parties intéres-
sées ont signé un « protocole d'accord relati f
à la collaboration entre la radio et la télé-
vision » ; il sera valable jusqu'en 1977 et
peut être prolongé.

Aux termes de ce protocole d'accord , la
Radio et télévision polonaise et la Société
suisse de radiodiffusion et télévision sont
convenus, notamment, de procéder au tour-
nage de films documentaires télévisés sur la
vie dans les deux pays, en s'accordant une
assistance réciproque, et d'échanger des
programmes musicaux radiophoniques.

La vraie lacune
Mais si parfois les formes de la dé-

mocratie ne semblent pas présider aux
choix des candidats, c'est qu'il est in-
contestable que la méthode de la dési-
gnation des délégués aux diverses ins-
tances présente des lacunes très graves.
Ce sont toujours les mêmes gens, dé-

putés et présidents de commune, qui
sont délégués. Ce sont eux, sujets à
toutes sortes de pressions, qui choisis-
sent les candidats et les imposent.

Il en serait tout autrement si les dé-
légués étaient choisis en dehors de per-
sonnages déjà investis de mandats poli-
tiques importants. Il faudrait, et ceci
est particulièrement valable pour le
parti majoritaire, élargir le cercle d'in-
térêt, en choisissant les porte-parole
n'importe où dans le peuple.

Certes la conception du système est
bonne, et elle correspond aux exigences
démocratiques les plus strictes. Mais le
libre jeu est complètement faussé par
l'application que l'on fait de ces struc-
tures, en soi excellentes, en concentrant
la capacité de choix et de décision
entre un groupe de mandataires politi-
ques, toujours les mêmes, et au béné-
fice d'un cumul de fonctions.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce problème, qui est essentiel, car le
choix des candidats est une affaire vi-
tale, pour le parti, et pour le pays.

Une « étude de caractère »
très spéciale

Accompagnant chez elle une dame, au
sortir d'un bal, un jeune homme lui de-
manda : « Je me livre à des études de carac-
tère. Montrez-moi vos seins et je vous dirai
qui vous êtes !... » La dame ne voulut pas.
Le jeune homme insista si bien, joignant les
gestes à la parole,... qu'il se retrouva hier
devant le Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey pour répondre d'attentat
à la pudeur avec violence.

Prié de s'expliquer sur sa méthode plutôt
spéciale d'étudier les caractères, il avoua :
« Au fond, ce n'était qu'un prétexte. »

Le procureur a demandé trois mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux ans.
M' André Valentini, avocat de l'accusé,
plaide la provocation. « Une dame qui se

rend seule à un bal et qui accepte d'être re-
conduite chez elle à travers la campagne par
un « chemin plus court et plus sûr » est-elle
en droit de se plaindre d'être traumatisée
par « l'étude de caractère » tentée par son
jeune compagnon ? ». La réponse du défen-
seur se résume en un mot : acquittement.
Ou, tout au plus, peut-on retenir la simple
tentative, le délit n'ayant pu être consommé
parce que le j eune homme, d'ailleurs excité
par l'alcool, s'est désisté au moment où une
lumière s'est allumée à une villa voisine.

La Cour (M. Delaloye, président, MM.
Métrai et Jacquod , juges, M. Pitteloud , gref-
fier) appréciera et adressera par écri t aux
parties le dispositif du jugement.

Piéton tué le soir de Noël
sur la route de Bramois
Une peine de prison ferme
requise contre l'automobiliste

Le 24 décembre 1974, en début de soirée ,
M. Louis Vonlanthen, 63 ans, traversait la
route de Bramois sur un passage clouté vers
le bar Filado (casernes). Une auto le happa
et continua sa route. M. Vonlanthen fut tué
sur le coup. Ce n'est que le lendemain que
l' automobiliste se présenta à la police, di-
sant ne s'être rendu compte de rien sur l'ins-
tant, puis avoir voulu, par la suite, traiter
directement avec sa victime.

Il a été accusé d'homicide par négligence,
d'ivresse au volent, de violation des devoirs
en cas d'accident et M' Antonioli, procu-
reur, a requis contre lui une peine ferme de
8 mois d'emprisonnement et la publication
du jugement au B.O.

Une peine ferme, parce que l'accusé a
déjà subi une condamnation pour ivresse au
volant en 1969. Il y a lieu ici de préciser la
jurisprudence en la matière :

La première fois, qu 'il y ait accident ou
pas, le sursis est toujours accordé.

La deuxième fois : A) le sursis est exclu
pour une récidive dans les cinq ans ; b) il

est possible dans une récidive de plus de
cinq ans.

M' Antonioli releva que l'accusé s'est
soustrait à la prise de sang par sa fuite et
qu'il a consommé de l'alcool après l'acci-
dent, alors qu'il devait s'attendre à subir un
test Etablissant le délit d'ivresse sur la base
des témoignages du dossier en concours
avec une violation de la loi sur la circulation
(piéton happé sur un passage protégé) et la
fuite, il parvint aux conclusions ci-dessus
indiquées.

M" Sartoretti, pour l'automobiliste, nia l'i-
vresse, aucune preuve formelle de l'ébriété
de l'accusé n'ayant été apportée. Il plaida la
négligence, pour le délit de fuite, et les cir-
constances atténuantes (panique) pour le
délit de soustraction à la prise de sang, pour
n'accepter que l'homicide par négligence et
le délit de fuite, par négligence aussi, fautes
que la Cour doit punir en accordant le sur-
sis, possible puisqu'il n 'y a pas récidive
d'ivresse au volant.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties.

L'horrible drame de l'avenue
Maurice-Troillet à Sion

Un Valaisan
vice-président

de l'Association
suisse des amis

du vin

Le 19 décembre 1974, un bus articule af-
fecté au transport des écoliers s'arrête à
Châteauneuf , sur l'avenue Maurice-Troillet.

SION. - Ce week-end, quelque 250 délé-
gués de l'Association suisse des amis du
vin se sont retrouvés à Bellinzone pour
le congrès 1975. Parmi les décisions
prises, trois d'entre elles intéressent plus
spécialement la section du Valais des
Amis du vin, à savoir : 1. M. André
Savioz, de Sion, président de la section
du Valais des Amis du vin, a été nommé,
lors de ce congrès, vice-président de
l'association suisse. Nous le félicitons
chaleureusement pour cette nomination.
2. La section du Valais s'est mise sur les
rangs pour organiser le congrès 1976.
Celui-ci se tiendra durant trois jours, au
mois d'avril. M. Savioz nous a précisé
que la section du Valais a accepté cette
lourde tâche dans l'unique intention de
mieux faire connaître et apprécier les
vins de notre canton. 3. Enfin, la section
du Valais s'est vue attribuer une magni-
fique channe, car durant l'année 1974,
c'est la section qui a enregistré la plus
forte augmentation du nombre de mem-
bres, soit près de 200.

Une fabrique de cigarettes
en difficultés

GENEVE. - « En vue d'adapter ses
effectifs à son volume de production »,
la fabrique de cigarettes « Ed. Laurens »
SA à Genève a annoncé, dans un com-
muniqué publié lundi, que d'ici la fin
de cette année, une quarantaine de

Les portes automatiques s'ouvrent. Lorsque
Mme Huelga, tenant par la main sa fillette "
Katia, âgée de 3 ans et demi , s'apprête à
quitter le bus, les portes à air comprimé se
referment La mère et la fille sont coincées.
Des témoins crient au chauffeur : « Ouvrez
les portières ! ». Ce qu'il fait. Mais cette
réouverture libère brusquement Mme
Huelga qui est déséquilibrée et lâche sa '
petite qui roule sous le bus, juste au mo-
ment où celui-ci se remet en marche. C'est
alors l 'horrible drame : la roue centrale
droite du bus écrase la tête de la fillette , qui
est tuée sur le coup.

M" Antonioli requiert contre le chauffeur
du bus, pour homicide par négligence, une
peine de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, parce qu'un chauf-
feur est responsable de la sécurité des voya-
geurs et qu'il doit conserver constamment la
maîtrise de son véhicule, la première règle
de cette prudence étant l'attention . Or, il a
manqué d'attention et sa faute a eu pour
conséquence la mort de l'enfant.

M' Emile Taugwalder, pour le chauffeur ,
plaide l'acquittement pur et simple. L'acci-
dent a eu deux phases, à son avis. Le chauf-
feur a actionné la commande des portes
automatiques parce qu'il n'a pas pu voir la
petite Katia se trouvant encore dans la sortie.
Par la suite, la réouverture de la portière a
déséquilibré la mère, qui a lâché sa petite .
Depuis là se produisent des événements
extérieurs d'un cas fortuit qui n'engagent
pas la responsabilité du chauffeur. Ce der-
nier ne pouvait pas prévoir ce qui allait se
passer ; il ne peut donc encourir aucune
peine, cet affreux drame devant être mis au
compte d'une cruelle fatalité.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties.

Gérald Rudaz

Le sourire du matin
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Enfants, participez tous au concours de travestis

« Le plus beau clown »
Mercredi 30 à 16 h. Nombreux prix

„ v _ „ Samedi 3 mai dès 14 h. au restaurant Migros

-  ̂ GRAND CAFÉ ¦ CONCERT
>su aec RICHARD CLAVIEN

TABACS
J0URNAUX et ses finalistes de Chanson Sur commande dont le vainqueur MICHEL VILLA

_¦_¦_¦¦¦_¦_¦_ , V

SECURA
ASSURANCES

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

T t̂^Mv
AGENCE DE VOYAGES

appartement
non meublé

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

S'adresser : IFS SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25

L'ASSOCIATION VALAISANNE _¦»¦«
DES AGENCES DE VOYAGES jjj jj l

vous propose : '̂ QIIS ^

Voyages accompagnes

VERNAYAZ

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

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

RHENANIE - HOLLANDE COPENHAGUE
Croisière de Bâle à Rotterdam 7 jours dans la capitale
Séjour à Amsterdam du Danemark Fr. 850.-

8 j. dès Fr. 890.-

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

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

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40
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RUSSIE
Villes culturelles
Kiev - Leningrad
Moscou 7 j. dès Fr. 980.-

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

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez 23-24-25 mai
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs. 45e Festival

des musiques
Nous vous en sommes d'avance reconnaissants. -i..

Vos dévoués Bas-ValaisPUBLICITAS-VALAIS D3S va,a,s

*~--M_H_--_M__H_

A vendre ou à louer

appartement 4 y, pièces
98 m2, tout contort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000-
ou Fr. 450 - par mois plus les
charges.

S'adresser :
téléphone 027/22 47 85

-*£!S!fc.

Pendant la quinzaine de l' enfant venez MIGROS
jouer encore mercredi 30 avril , jeudi 1er 

et vendredi 2 mai ___
-lïaus-Ufas
[fi-d-lehe

avec le clown
MAROQUINERIE

Bex, place du Marché (imm. PTT)
A louer

appartement 47, pièces
+ 2 mansardées, avec salle de
bains, WC séparés, chauffage
central. Fr. 550 - chauffage com-
pris. Libre tout de suite. Convien-
drait également pour bureau et
appartement combinés
Pour visiter et renseignements :
tél. 025/5 26 76 36-425207

bar à café

station service
avec jardin d'agrément 2000 m2
Excellent rendement

Tél. 026/6 26 04
1 36-24532

A louer à Martigny dès le 1" juin

magnifiques
locaux agencés

pour bureaux avec réception de
110 m2, utilisable, emplacement
intéressant à proximité de la gare
et de la poste, dans un immeuble
construit en 1971.
Location mensuelle sans charges
Fr. 479.-.
5 pièces

Tél. 026/2 12 38 36-735
Constructions en tous genres , neuves et d'occasion
démontables , transportables , prix très avantageux!

l*̂ | | 
fm mmmm

ml\t |f^_k Demandez sans engagement une offre détaillée I
W^X.  _ I J fK | C J I 1 __ .̂ 5 Uninorm

SA 
m 1018 Lausanne JéLO 21/32 3713

vos ANNONCES uninorm

mm
TOUTE LA MODE

1zj ùmbr
SNACK-BAR

^SCTtajft
NETTOYAGE
CHIMIQUE

rr-A_ __j
l̂ UlISllHgl

DROGUERIE
PARFUMERIE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES

•]_•
A louer à Fully I ¦ ; j 1 

Venez l'essayer
et faites la différence !

BEDF0RD II
SCARPAM S.A. Garage

SION — Chandoline
Tél. 027/22 33 58

36-5847

EXPOSITION
et

semaine test
du 28 avril au 3 mai

appartement 3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320 - charges comprises

Tél. 026/5 44 18 heures des repas
026/2 12 38 heures de bureau

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

grand studio
non meuble, tout confort. Fr. 225-
charges comprises. Possibilité
de sous-location.

S'adresser : IFS SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25

A vendre, cause de départ

Fiat 127

36-425074 bis I "W?'5?lÏT f̂fTH"F̂ ^̂ lÇcl

verte, 13 000 km, impeccable, ex
pertisée

Fr. 5500.-
A vendre

Tél. 027/22 41 78 bureau matériel
36-301060 .,d entreprise

__W ""w w  /O Jeep, tapis roulant, bétonnière,
_ _ '' ¦ " _ < • i_i étals, panneaux et bols de col-
Salles de bains, DlanC OU ft-age, matériel d'échafaudage, ete
couleur, douches, WC m 027/36 23 14 36_301069
Tél. 025/7 33 96
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Vive émotion
à Barcelone

que les dirigeants
se réveilleront
maintenant »

C'est avec une vive émotion que les
Barcelonais ont ressenti le terrible acci-
dent survenu dimanche, sur le circuit de
Montjuich, au 25E tour du grand prix
d'Espagne de formule un. II est le sujet
de la plupart des conversations et le seul
quotidien d'informations paraissant le
lundi, la Hoja del Lunes, sous la man-
chette « Tragique accident à Mont-
juich », titrait : « Quatre morts et dix
blessés après le saut par-dessus le rail de
protection d'un bolide de formule un »,
avec une photo en première page repré-
sentant la voiture encastrée dans le gril-
lage et le corps du pompier tué sur le
coup. Suivait un article non signé dans
lequel le rédacteur décrivait l'accident ,
c'est-à-dire la perte de l'aileron de la
Lola de Stommelen, et le saut insensé du
bolide devenu fou, semant la mort et des
blessures graves sur son passage : quatre
tués, dix blessés parmi lesquels Stomme-
len et plusieurs journalistes espagnols et
étrangers.

Et le rédacteur de conclure : « C'est
une triste fin pour ce circuit automobile
à la si brillante histoire. On savait que sa
fin était prévisible mais on ne pensait
pas qu'elle allait être aussi tragique et
coûter des vies humaines. Certes, les
moyens de sécurité ne sont pas en cause
et cet accident aurait pu se produire sur
n'importe quel circuit, mais ce que l'on
doit noter et ce que l'on doit rechercher,
où que ce soit, c'est que les moyens de
sécurité suivent la progression de la vi-
tesse des bolides. »

Le journal sportif El Mundo Depor-
tivo, sur quatre pages centrales abon-
damment illustrées de photographies de
l'accident, écrivait en substance : « La
polémique du grand prix d'Espagne est
loin d'être terminée. Un incident techni-
que sur le bolide de Stommelen fit per-
dre au pilote le contrôle de sa voiture.
Bien que toute compétition comporte un
risque, un grand risque même, il semble
que cela fait beaucoup plus de mal parce
que cet accident s'est produit dans notre
ville, à Barcelone, et parce que la sécu-
rité du circuit de Montjuich avait suscité
beaucoup de controverses. La fièvre de
la vitesse a touché de nouvelles victimes
qui, malheureusement, ne seront pas les
dernières. Mais nous espérons pour le
moins que le monde prenne conscience
des dangers des courses automobiles
malgré tous les moyens de sécurité hu-
mainement possibles. »

Déclaration de Fittipaldi
« J'espère

« Cest un circuit qui n'est plus fait
pour des coureurs de formule 1 en 1975.
Bien sûr, je sais que c'est un incident
mécanique qui a provoqué l'accident.
Mais ce serait une erreur de n'incriminer
que la fatalité, de dire que c'était la
volonté de Dieu », a déclaré le champion
du monde qui s'était volontairement
abstenu de prendre le départ pour mar-
quer son hostilité à l'organisation de ce
grand prix d'Espagne.

« Tout le monde, en particulier les
dirigeants de la Commission sportive
internationale, savait que les normes de
sécurité n'étaient pas respectées. Mais les
dirigeants dorment », a encore ajouté le
Brésilien, établi à Lonay, dans le canton
de Vaud. « Ils ne sont pas organisés. Ils
n'ont pas le sens des responsabilités et
ne prennent pas les décisions qu'il faut.
Ils auraient dû se réveiller avant l'acci-
dent J'espère qu'ils se réveilleront main-
tenant»

Ermerson Fittipaldi paraît également
très amer envers certains pilotes. « Je
suis très déçu car j'espérais que d'autres
pilotes me suivraient : je me suis retrou-
vé seul. Si nous ne sommes pas unis,
nous n'obtiendrons pas de résultat Mais
je pense que nous tirerons les leçons de
ce qui est arrivé à Montjuich. Ce que
l'association des pilotes n'a pas fait
avant Barcelone, il faudra qu'elle le
fasse après. »

Jochen Mass se sent coupable
«Nous avons perdu la face!»

L'Allemand de l'Ouest Jochen Mass, avons perdu la face en prenant le départ,
déclaré vainqueur du GP d'Espagne in-. Dorénavant, il nous sera très difficile de
te— otnpu après un accident qui a fait revendiquer en matière de sécurité,
quatre morts, s'estime « en partie cou- f espère que le drame de dimanche sera
paMe » parce qu'il a pris le départ d'une une leçon pour nous tous. »
course qui, selon lui, n'aurait pas dû Pour sa part, Jackie Stewart, ancien
avoir Heu. champion du monde des conducteurs et

Mass a déclaré à l'agence SID : « Au- trois fois lauréat du GP d'Espagne, a
jourdliui, f ai l'impression d'être un accusé la Fédération internationale auto-
idiot L'écurie MacLaren, contrairement mobile et les organisateurs espagnols de _ . . . , . „.,
à d'autres, m'avait laissé, moi et Emer- désinvolture dans un article écrit pour le « **? HertoA

g devalt tOU,efois ac=user, ' e,f"
son Fittipaldi, entièrement libres de quotidien britannique Daily E7press fort fourni. Apres une chasse acharnée le
prendre une décision après les essais. L'Ecossais, désormais à la retraite, a P6'.?0" f°ndalt sur lul a" lf  '̂̂  P us
Lorsque je me suis rendu compte que affirmé «que les normes de sécurité de la acùfs. a *alre avorte,r ftte fu8ue ^̂ les
Fittipaldi renonçait, j'ai cédé à ceux qui FIA n'étaient pas respectées mais qu'au- favons °e ce?e Yuelta\ °cana- ,Lasa et
affirmaient qu'U s'agirait de la dernière cun délégué fédéral n'a protesté. »> Fuente' Sous leur unPulsl0n. Ie peloton se
épreuve sur ce circuit Je me sens donc Enfin M. Basil Tye, inspecteur de la scmda en deux Une ?uarantalne de con-
en partie coupable de ce qui est arrivé. CSI, et le Français Jean-Pierre Beltoise, "̂ "î5 
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Nous n'aurions jamais dû aller en Espa- représentant de l'Association des pilotes  ̂
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ment ce qui l'attendait. » d'une inspection, que l'état du circuit de sprinter.

Il a ajouté : « Nous, les coureurs, Monaco était satisfaisant • Classement de « ° étape, Murcia -
Benidorm, 217 km : 1. Manno Basso (It) 6 h
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IH_ âî J 54'34" - 2. Miguel Maria Lasa (Esp) même

Les Monégasques accusent
les constructeurs

Les championnats
d'Europe

Dans le drame qui s'est joué dimanche à Barcelone et dont les conséquences n'ont
pas fini de susciter une pluie de commentaires, il est un élément qui mérite une analyse
plus fouillée. II s'agit de la menace de séquestration des bolides et du matériel de course
brandie par les organisateurs, samedi en début d'après-midi, et qui provoqua le volte-face
des pilotes. Jusque-là, ils avaient tenu bon en refusant de prendre la piste pour s'insurger
contre le manque de sécurité déployé à Montjuich. Mais lorsque le mot « séquestration »
résonna à leurs oreilles, ils s'affolèrent, de même que leurs directeurs d'équipe, en songeant
à l'avenir et à l'idée de ne pouvoir disputer les prochains grand prix de la saison (Monaco
et Belgique). Or, cet argument avancé par les organisateurs nous a semblé bien faible et
synonyme de chantage. Pour en avoir le coeur net, nous avons interrogé un juriste,
M. Jean Gay, de Martigny, qui, au surplus, est l'actuel président de l'écurie Treize Etoiles.
Ecoutons son témoignage :

« En droit suisse, il y a possibilité de séquestrer un bien tel voiture, avion, à l'égard
notamment d'une personne habitant l'étranger ou d'un véhicule lors d'une enquête, en
cas d'accident, pour des besoins d'ordre technique. Cela dit, prenons l'exemple d'un
grand prix de formule 1 qui se disputerait dans notre pays. Admettons, comme à
Barcelone, que les pilotes fassent ka grève pour manifester leur désapprobation au sujet
des mesures de sécurité en vigueur. Les organisateurs auraient alors la latitude de
demander le séquestre du matériel des écuries, car les pilotes feraient preuve d'un
manquement, d'un non-respect des clauses du contrat liant les deux parties. La
séquestration serait donc envisageable. Mais les pilotes et leurs représentants pourraient
rétorquer en disant que la première violation provenait de leur attitude, car les rails de
sécurité exigés avant l'épreuve étaient mal ou même pas du tout fixés et présentaient donc
un caractère dangereux aussi bien pour le public que pour eux-mêmes. Mais une précision
s'impose : si la séquestration a lieu, le séquestrant peut être astreint à fournir des sûretés
sous forme de garanties qui, dans le cas qui nous occupe, auraient pu atteindre des
sommes extrêmement importantes.

- Alors, que doit-on déduire de l'incident de samedi dernier ?
- En vérité, les organisateurs ont utilisé un odieux chantage mais reposant tout de

même sur des bases juridiques. Cependant, si les pilotes et les constructeurs avaient
possédé dans leurs rangs un porte-parole représentatif, intransigeant et parfaitement au
courant du problème, ils auraient eu la possibilité de faire valoir leurs droits légitimes.
Malheureusement, ils ont abdiqué en craignant aussi l'implacable autorité des dirigeants
espagnols. »

DES VICTIMES « OFFICIELLES »

Mis à part la lâcheté des pilotes que nous évoquions dans notre édition d'hier, il y a
quelques points intéressants à soulever après cette tragique journée de dimanche.

Sans compter la trentaine de blessés parmi les spectateurs, l'accident a entraîné la
mort de cinq personnes : un pompier, un commissaire de piste, un photographe, d'une
part, un gosse et un adulte , d'autre part. Excepté ces deux derniers, tous avaient une
mission officielle à remplir, tous savaient parfaitement qu'en se tenant entre les rails de
sécurité et le treillis de protection dressé devant le public, ils encouraient des risques plus
marqués que les spectateurs. Or, prétendre que ceux-ci étaient très mal protégés constitue
une affirmation par trop catégorique. Si les glissières n'avaient pas joué leur rôle, chacun
aurait pu incriminer l'insuffisance de sécurité pour le public. Dans le cas particulier, la
mort frappa des officiels mais épargna dans une certaine mesure les nombreux spectateurs
agglutinés à cet endroit très spectaculaire de Montjuich.

Agostini accuse les jeunes pilotes L£ TrenTôns
r" I L'Américain Johnny Rutherford , au

« On concède avec trop de facilité des licences aux excellent départ, il a forcé et n'a pu contrôler sa volant d'une McLaren-Offenhauser, a rem-
jeunes pour participer aux courses seniors ». Telles ont machine », a affirmé le champion du monde. P°rte les l̂ ° mlles (241 

Hm environ) de
I été les paroles accusatrices prononcées par Giacomo » Salmi a 19 ans et depuis un an seulement il court I Trenton. L épreuve était réservée aux voi-

Agostini, au micro de la RAI, après l'accident survenu avec des grosses cylindrées. Comment peut-on avoir £s"f9 
™
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dimanche à Imola, où deux pilotes italiens, Salmi et l'expérience pour disputer des courses aussi impor- commandement à Rutherford à la suite¦ Piccirilli, furent grièvement blessés dans une chute. tantes ? », s'interrogeait Agostini. « En ce qui me con- d'ennuis mécaniques. Classements : 1. John-

cerne, j'ai disputé de multiples épreuves avant de piloter ny Rutherford (EU), McLaren-Offenhauser,
« Salmi est un jeune qui promet mais il manque encore des grosses motos. Actuellement, les machines disposent les 150 miles à la moyenne de 253 km ;
d'expérience. Avant la course, je lui avais recommandé d'une puissance considérable et il faut des nerfs solides 2. Gordon Johncock (EU), Eagle-Offen-
de ne pas prendre de risques. Mais, exalté par son et beaucoup d'expérience pour les piloter ». hauser, à 1 tour ; 3. Wally Dallenback (EU),v v "* ¦:.• ¦- . ' Eag'e Offenhauser, à 1 tour ; 4. A. J. Foyt

_-_ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ _„_ __ _ _ _ .__ mm mm -- - - ------ - - - - - --- ------------ -- mm (EU), Coyote-Ford , à 2 tours ; 5. Steve Krisi-

POUR L'AVENIR DU SPORT AUTO

Ce qu'U y a de répréhensible dans cet accident, c'est la conception même des
monoplaces actuelles de formule 1. Leur fragilité, leurs artifices (pneus trop larges,
ailerons, etc.) furent à l'origine de la majorité des drames vécus ces dernières années.
Sur ce plan précis, les pilotes feraient bien aussi de remettre à la raison leurs patrons - les
constructeurs - souvent à la recherche de la limite dans l'étude et l'élaboration de leurs
réalisations.

Il est évident que sur un circuit tracé en ville, un accident du genre de Stommelen
prend des proportions graves étant donné la situation des emplacements réservés au public.
La course automobile modeme ne peut plus donner ses représentations au cœur des cités,
sauf à Monte-Carlo (et encore) où les louables efforts entrepris par les organisateurs pour
rendre le tracé le plus sûr possible ont porté leurs fruits et où les vitesses atteintes sont
nettement inférieures qu'à Barcelone. Mais quitte à devoir supprimer la dernière des
classiques du genre, il devient impératif, pour l'avenir du sport automobile, de faire courir
ces monstres de 500 CV sur des circuits adaptés et étudiés pour garantir une sécurité,
toujours relative pour les pilotes, mais absolue pour les spectateurs.

Les responsables de l'Automobile-Clu b de Monaco ont apporté une dernière
touche à l'organisation de leur prochain grand prix de formule 1. Au cours d'une
discussion avec un représentant de la Commission sportive internationale, il a été
indiqué qu'on allait « diminuer de moitié le nombre des autorisations de circulation
autour du circuit, les 10 et 11 mai prochains. »

Les Monégasques ne semblent pas imputer la responsabilité d'incidents tels
que ceux de Barcelone aux organisateurs. Ils sont plus enclins à rejeter la faute sur
les constructeurs qui fabriquent des bolides surpuissants ne tenant pas compte des
limites autorisées sur certains circuits.

Celui de la principauté, outre les ouvrages de sécurité terminés 15 jours avant
la date du grand prix, offre l'avantage d'être moins rapide que la piste de
Montjuich. Les organisateurs hésitent à ajouter des zones de freinage, tendant à
provoquer plutôt qu 'à éviter des accidents.

Les pilotes ne se plaignent pas du grand prix de Monaco. Le groupement des
pilotes automobiles lui attribue le 2e rang en ce qui concerne la sécurité pour la
saison 1974. Les spectateurs semblent très peu exposés. Les responsables
monégasques n'ont qu'un espoir : celui de voir la CSI s'émouvoir devant certains
accidents et imposer aux constructeurs des normes nouvelles , en particulier
l'alourdissement des voitures.

J.-M. W

loff (EU), Eagle-Offenhauser, à 2 tours.

• Le prix de Virginie réservé aux voitures
de série s'est terminé, à Martinsville, par la
victoire de Richard Petty. Classement :
1. Richard Petty (EU), Dodge, 422 km en
3 h. 47'20 (moyenne 11'500 km/h) ; 2. Dar-
rell Waltrip (EU) , Chevrolet, à 17" ; 3. Cale
Yarborough (EU), Chevrolet, à 1 tour ;
4. Bobby Allison (EU), Matador , à 4 tours
5. Dave marcis (EU), Dodge, à 7 tours.

Seul des trois Suisses inscrits le Fribour-
geois Jean-Marie Chardonnens a passé le
cap des deux premiers tours des cham-

Vuelta : deuxième succès
L'Italien Manno Basso a signe sa deuxiè-

me victoire au Tour d'Espagne en enlevant
la 6e étape, la plus dure jusqu 'à maintenant ,
disputée entre Murcia et Benidorm. L'arri-
vée s'étant jugée au sprint, aucun change-
ment marquant n'est intervenu au
classement général : le maillot de leader
repose toujours sur les épaules de l'Espa-
gnol Miguel Maria Lasa.

Après cinq étapes monotones, les favoris
se sont réveillés. Cette 6' étape, la plus lon-
gue également avec ses 217 km, comportait
six cols, dont deux de première catégorie.
Elle débuta sous une pluie battante. Celle-ci
accompagna les 84 coureurs pendant une
cinquantaine de kilomètres.

La journée a été marquée par l'échappée
solitaire du Hollandais Den Hertog. L'an-
cien vainqueur du Tour de l'Avenir accéléra
au 70* kilomètre et prit le large. Il roula seul
durant plus de 80 kilomètres avant d'être
rejoint par le peloton. Den Hertog avait
pourtant réussi à creuser un écart de 7'40"
au 119e km, ce qui faisait de lui , à ce
moment-là, le leader de la course.

;|;' -;'j:' -g:;;:fj|
temps - 3. José-Luis Viejo (Esp) - 4. Domin-
go Perurena (Esp) - 5. Roger Swerts (Be) -
7. Ottavio Crepaldi (It) - 8. Santiago Lazcano
(Esp) - 9. José Sampiao (Por) - 10. Agustin
Tamames (Esp) - 11. Doyen (Be) - 12. Ma-
deira (Por) - 13. Martos (Esp) - 14. Kuiper
(Ho) - 15. Manzaneque (Esp), tous même
temps.
• Classement général : 1. Miguel Maria-
Lasa (Esp) 29 h 9'50" - 2. Domingo Peru-
rena (Esp) à 6" - 3. José-Luis Viejo (Esp) à
11" - 4. Jésus Manzaneque (Esp) à 13" - 5.
José Martins (Por) à 16" - 6. Pedro Torres
(Esp) à 23" - 7. Fernando Mendes (Por) à
25" - 8. Hennie Kuiper (Ho) à 26" - 9. Ben
Hoken (Ho) à 28" - 10. Giuseppe Perletto
(It) même temps - 11. Luis Ocana (Esp) à
31" - 12. Andres Oliva (Esp) à 32" - 13.
Manuel Esparza (Esp) même temps - 14.
José-Luis Abilleira (Esp) même temps - 15.
Agustin Tamames (Esp) à 33".

Mardi, T étape : course contre la montre
à Benidorm (8,3 km).
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€I6M noué devant /fOn nuque /IOM

Enfin la mode nouvelle des coordonnés pour la plage, les baignades , l'été et les loisirs. Quelques exemples: Avec ces modèles
en gai coton imprimé , frais et agréables. Les coloris: marine , vert , rouge et noir sur fond clair.

A gauche: Robe longue à bretelles avec Centre: Boléro frais à manches courtes, A droite: Mini-Sexy-Bikini à fermeture
volant amusant , poches
bordées et gros boutons

Sac de plage assorti , très prati que Jupe longue évasée avec volant large et Jupe mi-mollet, boutonnée devant , avec
/ÊMTMï nouée dans le dos Wfe gai volant et grandes poches mf m Vm\49K 751* 6ft«
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Italie: LA JUVENTUS ÉCRASE LA LAZIO

Après plusieurs semaines d'incerti-
tude, la Juventus peut désormais res-
pirer et se préparer en toute sérénité à
fêter la conquête de son 16e titre de
championne d'Italie. En écrasant, au
cours d'une rencontre exaltante, les
champions sortants de la Lazio (4-0), la
formation turinoise a en effet conservé
l'avantage de trois points qu 'elle possé-
dait sur Napoli.

Pourtant, rien ne laissait présager un
tel triomphe. La défaite subie devant
Twente Enschede en coupe de l'UEFA
et le désir de revanche des Romains,
qui voulaient terminer en beauté une
saison décevante pour eux, incitaient à
la prudence. Mais tous les doutes des
supporters turinois ont été balayés dès
la 10e minute lorsque le « vieux lion
brésilien » José Altafini , qui avait déjà
marqué des buts décisifs contre Napoli
et Cagliari, ouvrit à ses coéquipiers la
voie d'un véritable festival offensif.

Supérieures dans tous les domaines à
une équipe romaine opiniâtre mais
totalement dépassée, les Turinois s'en-
volèrent littéralement. Trois buts
d'Anastasi, retrouvant à cette occasion
le chemin des filets après plusieurs se-
maines de malchance, concrétisèrent
en seconde mi-temps la suprématie de
la Juventus.

Derrière elle, Napoli a conservé avec

autorité une seconde place que convoi-
tait l'AS Roma. Les Parthenopéens ont
battu l'Intemazionale (3-2) au terme
d'un match de bonne qualité. Sous
l'implusion de Pavant-centre brésilien
Clerici, l'équipe de Luis Vinicio prit le
large en une mi-temps, sur deux buts
de Clerici justement. En deuxième mi-
temps, les Milanais réduisirent la
marque par Mariani mais Braglia ré-
tablit la distance avant que Bonin-
segna, tout en fin de match, n 'inscrive
le résultat final à 3-2. Il s'en fallut de
peu que ce même Boninsegna
n'obtienne l'égalisation peu avant le
coup de sifflet final.

Ce succès de Napoli est d'autant
plus important pour la conquête de la
place de dauphin que l'AS Roma a em-
poché deux nouveaux points précieux
en battant Lanerossi (1-0) qui voit ainsi
s'envoler ses derniers espoirs de rester
en première division.

Le classement au terme de cette 27"
journée : 1. Juventus, 27/39 ; 2. Napoli ,
27/36 ; 3. AS Roma, 27/34 ; 4. Torino,
27/33 ; 5. Lazio, 27/32 ; 6. AC Milan,
27/31 ; 7. Bologna, 27/29 ; 8. Fioren-
tina, 27/27 ; 9. Intemazionale, 27/27 ;
10. Cagliari, 27/23 ; 11. Cesena, 27/23 ;
12. Ascoli, 27/22 ; 13. Sampdoria ,
27/22 ; 14. Lanerossi , 27/19 ; 15. Ter-
nana, 27/19 ; 16. Varese, 27/16.
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Anastasi dans une position acrobatique inquiète les Turcs. Hier il f u t  le principal
bourreau des Romains de la Lazio contre lesquels il marqua trois buts !

I ' IEcosse :
| Dix clubs

seulement en
j première division j

Kilmarnock, le dernier club à ¦
' avoir enlevé le championnat '
I d'Ecosse avant la série victorieuse |
¦ du Celtic Glasgow, n'a pas réussi à i
¦ se qualifier pour la nouvelle pre- ¦

I mière division, qui ne comptera que |
¦ dix clubs. Cette « super-ligue » sera ¦
¦ formée par les Glasgow Rangers '
| (qui ont mis un terme à une série de |

I
neuf succès consécutifs du Celtic), ¦
Hibemian Edimbourg, Celtic Glas- I
| gow, Dundee United, Aberdeen, |

I 
Dundee FC, Ayr United, Hearts of ¦
Midlothian, St. Johnstone et Mo- I
| therwell.

Boxe: une chance pour Hebeisen
face au Britannique John Stracey

LE TOURNOI DES CHAMPIONS

Après Albert Badoud (1915 et 1919),
Louis Clément (1924, 1925 et 1926), Maurice
Dubois (1935, 1936 et 1938), Paul Chèrvet
(1965), Fritz Chervet (1967, 1972, 1973) et
Walter Blaser (1975), un septième boxeur
helvétique va tenter sa chance pour un titre
de champion d'Europe. Mardi soir, dans
l'enceinte du célèbre Royal Albert Hall de
Londres, Max Hebeisen s'attaquera en effet
à la couronne continentale des poids
welters, face au champion d'Europe John
Stracey (GB).

Pour le boxeur bernois, ce championnat
d'Europe représente l'aboutissement d'une
carrière honnête. En 1967, alors qu'il était
encore amateur, Max Hebeisen avait été
quart de finaliste des championnats
d'Europe et il avait été l'unique sélectionné
helvétique aux Jeux olympiques de Mexico
en 1968. En tant qu'amateur , il a disputé 81
combats, remportant 61 victoires pour onze
défaites et neuf matches nuls. En 1969, sous
la direction de son entraîneur Charly
Buhler, le technicien bernois passa dans les
rangs des professionnels et son palmarès
s'établit actuellement ainsi : 39 combats,
36 victoires, un nul et deux défaites. Impres-
sionnant sur le plan des chiffres, ce palma-
rès l'est moins en ce qui concerne la valeur
des adversaires rencontrés.

A Londres, Max Hebeisen entend tenir
son rôle jusqu'au bout. Mais sa tâche appa-
raît quasiment insurmontable. John Stracey,
champion d'Europe, qui comme le Bernois
a disputé 39 combats pour 36 victoires et
trois défaites, est en effet l'un des meilleurs
pugilistes de sa catégorie au monde. Il est
d'ailleurs challenger officiel du cham-
pion du monde le Mexicain José Napoles.
Redoutable frappeur, Stracey a obtenu 33
de ses succès avant la limite.

Max Hebeisen (28 ans) a prouvé son mentaire de ce « play off ». 
sérieux tout au long d'une carrière menée à , . . . „ , j  , — . *•*• ' ¦. _, .
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(s) ba,pourra peut-être laisser passer l'orage lors Classement : 1. Al Geiberger (EU) 277 Boem (Sue) 1-6, 64, 5-2.
des premières repnses. Car nul ne se leurre -„_, (vainqueur après barrage) ; 2. Gary 

dans le camp bernois : Max Hebeisen cher-
chera avant tout à « durer » tout en profi-
tant de la petite chance qui existe.

i
Pour John Stracey, indiscutable favori , ce

championnat d'Europe constitue en quelque
sorte une rentrée. Le Britannique n'est plus

Le Californien Al Geiberger (38 ans) a
remporté à Carisbad (Californie) le pres-
tigieux tournoi des champions en battant le
Sud-Africain Gary Player en match de
barrage. Geiberger a triomphé grâce à un
magnifique « birdie » sur le trou supplé-

monté sur un ring depuis octobre 1974. Il a
entretemps subi une opération de l'appendi-
cite. C'est dire que l'on peut s'interroger sui
la condition physique actuelle du champion
d'Europe. Mais Stracey devrait l'emporter ,
même diminué par cette longue absence des
rings, sur ses seules qualités naturelles.

Player (Af-S) 277 ; 3. Lee Trevino (EU)
278 ; 4. Jim Colbert (EU) 279 ; 5. Haie Irwin
(EU) et Bud Allin (EU) 284 ; 7. Tom
Watson (EU) et Gène Lhtler (EU) 285 ;
9. Dave Stockton (EU) et Jack Nicklaus
(EU) 287.

Les arbitres pour les finales
européennes

La commission des arbitres de
l'UEFA a désigné les directeurs de jeu
suivants pour les finales 1975 des trois
compétitions européennes des clubs :

Coupe UEFA. - Borussia Moenchen-
gladbach - Twente Enschede : Karol
Palotai (Hon) le 7 mai à Moenchen-
gladbach et Paul Schiller (Aut) le
21 mai à Enschede.

Coupe des vainqueurs de coupe. -
Ferencvaros Budapest - Dynamo Kiev
les 14 mai à Bâle : Robert H. Davidson
(Eco). - Match d'appui éventuel : Hans
Joachim Weyland (RFA).

Coupe des clubs champions, Bayern
Munich - Leeds United le 28 mai à
Paris : Michel Kitabdjian (Fr) . - Match
d'appui éventuel : Robert Wurtz (Fr).

Tous les arbitres seront assistés de
juges de touche désignés par leur fédé-
ration nationale. L'un d'eux doit être
arbitre international.

Championnat corporatif
de Monthey et environs

Le championnat 1975 de l'Association
corporative de football de Monthey et en-
virons a commencé au début de ce mois
d'avril, pour les trois groupes qui le com-
posent. Nous vous donnons ici les résultats
de cette première série de matches :

Groupe A : Giovanola - Djeva , R ; Pla-
cette - Décolletage, R ; Centre Loisirs -
Ciba-Geigey 2, 2-1 ; Ciba-Geigy 2 - Placette
6-2 ; Giovanola - Centre Loisirs, 4-2 ; RSO -
Djeva, 6-2.

Angleterre : Chelsea
Nouveau champion d'Angleterre depuis

mercredi dernier, Derby County n'a pas
réussi à remporter son dernier match de la
saison. Devant son public, à guichets fermés
(40 000 spectateurs), Derby a dû se conten-
ter du match mil (0-0) contre Carliste
United, dernier du classement, qui a ainsi
quitté la première division la tête haute.

L'équipe londonienne de Chelsea accom-
pagnera Carlisle en deuxième division. Avec
Chelsea, c'est un dub au passé prestigieux
qui se trouve relégué. Ces dernières années,
Chelsea avait remporté la coupe des vain-
queurs de coupe (1971), le championnat
(1955), la coupe d'Angleterre (1970) et la
coupe de la ligue (1965). Le troisième relé-
gué n'est pas encore connu. Il le sera au
terme du match Tottenham - Leeds United,
le dernier qui reste à disputer avant la finale
de la coupe de samedi prochain.

Tottenham avait l'occasion de se tirer
d'affaire samedi dans son derby contre Ar-
senal. Un but de Brian Kidd à la 16e minute
l'a condamné à rester à l'avant-dernière
place du classement. Pendant ce temps,
Luton Town obtenait le match nul contre
Manchester City (1-1). Un match nul contre
Leeds United sera toutefois suffisant à Tot-
tenham pour conserver sa place en première
division. Il se trouverait alors à égalité de
points avec Luton Town et son meilleur
gaot-average serait déterminant

Les trois relégués seront remplacés par
Manchester United, Norwich City (qui n'ont
fait qu'un aller et retour en deuxième divi-
sion) et Aston Villa. Les quatre participants
à la prochaine coupe de l'UEFA seront Li-
verpool, Ipswich Town, Everton et Aston
Villa (ce dernier club en tant que vainqueur
de la coupe de la ligue). Le participant an-

reléqué
!I!!!!iiii!!!!!!!t :i!i!iii !!!iill!
glais à la prochaine coupe des vainqueurs
de coupe sera désigné samedi prochain à
WemMey où la finale de la coupe opposera
deux clubs londoniens FuDiam et West
Ham United.

A noter encore que le Pays-de-Galles a
perdu son dernier représentant en deuxième
division, Cardiff City, qui se trouve relégué
en troisième division en compagnie de
Sheffield Wednesday et de MillwaD.

Le classement : 1. Derby County 42/53 ;
2. Liverpool 42/51 ; 3. Ipswich Town 42/51
4. Everton 42/50 ; 5. Stoke City 42/49 ; 6.
Middelsbrough 42/48 ; 7. Sheffield United
41/48 ; & Manchester City 42/46 ; 9. Leeds
United 41/45 ; 10. Burnley 42/45 ; 11.
Queens Park Rangers 42/42 ; 12. Worver-
hampton Wanderers 42/39 ; 13. Coventry
City 42/39 ; 14. Newcastle United 42/39 ;
15. Arsenal 41/37 ; 16. West Ham United,
41-37 ; 17. Birmingham City 41/36 ; 18. Lei-
cester City 42/36 ; 19. Luton Town 42-33 ;
20. Chelsea 42/33 ; 21. Tottenham Hotspur
41-32 ; 22. Carlisle United 42/29.

Première séance de signatures
des posters NF du Martigny-Sports

La première séance de dédicace des posters Nouvelliste du
FC Martigny-Sports aura lieu mercredi 30 avril au restaurant
Migros, place du Manoir, de 16 à 17 heures. Les joueurs Marin,
Bruttin et Charvoz seront à disposition de tous leurs supporters
durant une heure et répondront à vos questions.

Sportifs martignerains, soyez au rendez-vous de mercredi
30 avril. D'autres séances seront prévues et annoncées dans nos
colonnes.

FIFA
Réunion de

la commission
technique

La commission technique de la FIFA
s'est réunie à Dakar. Elle a révisé le pro-
jet appelé « Projet numéro un » d'aide
aux pays en voie de développement en
matière de football. Ce projet fut l'un
des chevaux de bataille de la campagne
électorale de M. Joao Havelange avant
son élection à la présidence de la FIFA.

Il prévoyait à l'origine une aide à 100
fédérations nationales sur le plan admi-
nistratif, technique (entraîneurs), mé-
dical et celui de la formation de mas-
seurs spécialisés. La FIFA a été contrainte
de réviser ce projet à cause de la « ter-
rible crise économique mondiale »>. Ini-
tialement, il portait sur un tota l de 4 mil-
lions de dollars et était financé par « des
dons provenant de l'extérieur et notam-
ment de sociétés commerciales intéres-
sées au sport ».

On a appris qu'une seule grande mar-
que de produits sportifs continue à s'in-
téresser au projet. « le projet numéro un
révisé » prévoit, avec des fonds de la
FIFA cette fois, une aide à 80
fédérations nationales pour un peu plus
d'un million de dollars. L'Afrique, l'Asie,
l'Amérique centrale et l'Amérique du
Nord seront les principaux bénéficiaires
de cette action. La FIFA engagera un
professionnel, dont le nom n'a pas
encore été révélé, pour coordonner cette
aide.

D'autre part, la commission technique
de la FIFA a décidé d'augmenter de
12 500 francs à 20 000 francs annuelle-
ment l'aide accordée aux confédérations
africaine et asiatique de football (Con-
cacaf). Enfin , elle a accueilli favorable-
ment une proposition tenda nt à créer
pour le tournoi olympique des JO de
Montréal une commission d'étude sem-
blable à celle qui fonctionnait durant la
dernière coupe du monde en RFA.

Les statistiques démontrant que seuls
3 % des joueurs sont professionnels dans
le monde, elle se propose de faire une
étude approfondie du football amateur à
l'occasion des Jeux de Montréal.

Les résultats
à l'étranger

• ROUMANIE. - Championnat de pre-
mière division (26e journée) : Petroseni -
CFR Cluj 3-1 ; Sportul Studentes - Pi-
testi 3-3 ; Timisoara - Tergu Mures 1-1 ;
Vilcea - Etoile Bucarest 2-0 ; Iassi -
Resica 5-4 ; Craiova - UT Arad 2-1 ;
Satu Mare - Bressov 2-i ; Galati - Dy-
namo Bucarest 2-1 ; U. Cluj - Constanza
4-0. Classement : 1. Dynamo Bucarest 39
points (51-52) ; 2. Tergu Mures 31 (36-
31) ; 3. Craiova 30 (40-23) ; 4. Resica 28
(41-35).
• BANJUL. - Tournoi préliminaire des
Jeux olympiques, match aller : Guinée -
Gambie 1-0 (1-0).
• LOS ANGELES. - Tournoi prélimi-
naire des Jeux olympiques, match re-
tour : Etats-Unis - Bermudes 2-0 (1-0),
(2-3 au match aller).
• ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division : Real Sociedad - Real
Madrid 1-1 ; Elche - Atletico Bilbao 1-0;
Grenade - CF Barcelone 1-2 ; Betis Sé-
ville - Malaga 1-0 ; Celta Vigo - Gijon 2-
0 ; Espanol Barcelone - FC Valence 5-3;
Union Las Palmas - Hercules Alicante 0-
0 ; Adetico Madrid - Salamanca 0-0 ;
Murcia - Real Saragosse 1-5.

A cinq journées de la fin , Real Madrid
est assuré de remporter le titre.

Tottenham
évite la relégation

En battant Leeds United , finaliste de la
coupe d'Europe des clubs champions, par
4-2 (mi-temps 3-0), Tottenham Hotspur a
sauvé de justesse sa place en 1" division du
championnat d'Angleterre. Le succès de
Tottenham a précipité dans la chute Luton
Town qui accompagne ainsi en T division
Carlisle United et Chelsea.

Les résultats à l'étranger
•Angleterre. - Championnat de 1" division ,
matches en retard : Tottenha m Hotspur-
Leeds United 4-2. West Ham United-Arse-
nal 1-0. - Classement : 1. Derby County
42/53 (champion). 2. Liverpool 42/51. 3.
Ipswich Town 42/51. 4. Everton 42/50. 5.
Stoke City 42/49. 6. Middlesbrough 42/48.

dos



Savièse : première mission accom
journée spéciale, programme réduit et premier dénouement, telles ont

été les caractéristiques de cette nouvelle étape en IIe ligue sur territoire
valaisan.

Il importait avant tout que le championnat se déroule équitablement.
Dans cette optique, les dirigeants de l'AVFA s'étaient occupés de mettre
toutes les équipes sur un pied d'égalité, en faisant disputer les rencontres
en retard.

Naters, Chalais, Saxon et Saint-Léonard se trouvaient ainsi au repos
pendant que les autres formations, à l'exception de Savièse et Vouvry,
disputaient leur 19e journée de championnat.

Les deux premiers du classement profitaient de cette journée pour
régler une fois pour toutes la suprématie du groupe valaisan de II e ligue.
Cette rencontre a finalement permis à Savièse de prouver qu'il était le
meilleur et qu'il méritait pleinement le titre de champion de groupe
récolté par la même occasion. Au stade de Saint-Germain, l'équipe de
Mignon Voeffray a mis un point final au doute et à l'attente puisque,
dorénavant, avec sept points d'avance, elle devient inaccessible à Vouvry,
A deux dimanches de la fin du championnat, Savièse a donc remporté le
titre de champion de groupe et représentera le Valais dans les finales de la
IIe ligue. Nous adressons nos félicitations à cette formation qui, venue
directement de IIIe ligue, a gravi tous les échelons de sa nouvelle catégorie
de jeu pour, finalement, remporter le titre. Savièse sera à coup sûr un
digne successeur de Vouvry et un ambassadeur de valeur pour le Valais,
dès le 25 mai au stade de Saint-Germain, face au représentant du
groupe 13 (Fribourg).

Voilà pour ce qui concerne le dénouement en tête du classement.
Cette journée de rattrapage, par contre, n'a pas eu le pouvoir de nous

apporter de grands éclaircissements sur la relégation. Certes, pour La
Combe (défaite), la situation devient des plus précaires, mais les joueurs
de Pellaud peuvent garder l'espoir car Vernayaz (un point d'avance),
Saxon, Salquenen et Saint-Léonard (deux points d'avance) connaissent
presque les mêmes problèmes.

Les trois dernières journées garderont donc toute la saveur désirée el
le suspense ne diminuera pas en ce qui concerne le chapitre de la relé-
gation. D'autant plus qu'il s'agira aussi de savoir si Savièse quittera la
IIe ligue et si Sierre la rejoindra...

AU STADE DE L'ESPERANCE adversaire n'a pas fait de cadeau.
Défaite sur penalty Nous gardons l'espoir et nous lutte-

Un penalty fait toujours mal à rons Jusqu'à" bout pour ne pas
celui qui en subit les conséquences. quitter la IIe ligue ».
Le mal s'accentue pour La Combe J""1"* Delaloye : « Maintenant
qui cherche chaque dimanche une aue nous sommes ,dehors de a
raison de croire. Face à Ayent toute- « Sonfle », nous voulons gagner le
fois, l'équipe de Pellaud ne pouvait P,us de matfhes POMibte, surtout
pas prétendre à la victoire. En effet, face aux ^«"P

65 du bas du c,asse-
Jimmy Delaloye et ses joueurs ment pour ne pas favoriser qui que
étaient descendus au stade de ce soit Sur ,e teirain de ** Combe
l'Espérance pour s'imposer. ï- craint un certain relâchement

Devant autant de détermination et «P1*8 "" déPart Prometteur. Cela
de volonté pour jouer le jeu jus- paraissait trop facile. La reaction
qu'au bout, La Combe a fourni une revint heureusement au galop et,
partie honorable dans la limite de g™4* a notre supériorité dans Tor-
ses possibilités. La lanterne rouge ne gamsaùon (défense et contre-arta-
s'est rendue que les armes à la main ques), nous avons obtenu un succès
ou, si vous préférez, sur un penalty aue J'estime mente. Parallèlement
à la 55e minute. Le coup de répara- au championnat, nous nous prépa-
tion avait été provoqué par le latéral rons P0" la finale de la coupe
A. Derivaz qui utilisa la dernière valaisanne face à Steg le 13 mai au
solution (foui sur Haenni). Toute- stade de Tourbillon a Sion ».
fois, l'erreur initiale provient du dé- Changements : La Combe : 65" B. Mo-
fenseur Fellay, lequel rata le con- ret P°ur J- -Ch - Derivaz ; 80' Baudat pour
trôle du ballon qui devint ensuite la SL^N ̂

ent : 
46
' °el

f
loye pour

• 'A ' J «-. A • « • Moos 65e N. Beney pour B. Jean.propriété de Gaston Haenni. M . 5y Haenni \p
y
en!ih ) _

Ayent avait apporte deux modifi-
cations à sa formation. Dans les __ ^R™1*?̂

™,,-
buts tout d'abord, Cotter cédait sa DE SAINT-MAURICE
place à Gaudin qui pouvait ainsi Egalisation à la dernière minute
jouer son premier match cette L'entraîneur Bruno Bosco et ses
année. Ensuite, pour remplacer F. joueurs n.avaient pas le sourire des
Rey (au service militaire), 1 entrai- beaux jours en ^^^ du te_ain „
neur Delaloye avait fait appel a n>était pas dans ,eu_ mtentions de

ÎP8' . „ .. , ~ céder quoi que ce soit à leur grand
Raymond Pellaud : « On en a vu rival ,e FC Vernaya2. Mais parfoisd autres ! C'est tout de même |es hommes proposent et... Ie

malheureux de perdre sur penalty. footbaU  ̂ , Tou, s.annonçai,Cependant, je précise tout de suite cependant sous les meilleurs aus-
qud était justifie. Je ne peux pas 

^
ces Saint-Maurice qui, dansgronder mes joueurs car ils ont bien les 20 premières minutes de la ren-

fait leur travail. En fin de première contre, enregistrait „.ois occasionsmi-temps, J.-P. Moret eut une excel- de but et finalement ce penalty qui
lente occasion de marquer sur un lvi permettait de mener par 1-0. Il y
coup de tête. Hélas ! le ballon passa avai, certes dans ce de ré
un rien à côté du montant. Nous ^o,, ime part de chance j
aurions mente éventuellement le ot  ̂RouiIler (libero de Ver-
partage des points mais pas plus nayaz) commettait une faute tout àface a une très forte équipe. Je re- fait invol0ntaire sur O. Tissières.
grerte mais c est la loi du sport et je y ŝ K j 'infection » avait le poidssuis content de constater que notre ^>un penaif„

Saint-Maurice - Vernayaz : Freddy Baud (à droite) parvient à déborder malgré l'oppo-
sition du défenseur de Vernayaz, Philippe Soudan. Photo NF

Le FC Savièse, champion de groupe, se présente : (debout, de gauche à droite) Noël Dubuis, Raoul Reynard, Edmond
Parquet, Joseph Héritier, René Boilla t, Raymond Héritier, Jean-Marc Dubuis, Guy Luyet. (Devant, de gauche à
droite) : Walter Werlen, Roger Jacquier, Pierre-André Héritier, Serge Dubuis, Jean-Luc Lipawsky, Marcel-Joseph
Zuchuat, Jean-Marc Mottier. (Photo Roger Héritier, Drone).

Saint-Maunce « nagea » dès lors
dans une certaine euphorie prati-
quement durant toute la rencontre,
en croyant que rien ne pourrait ren-
verser la situation acquise. A la der-
nière minute du match , Vernayaz
qui avait redressé la tête depuis de
longues minutes, ponctuait son re-
tour par un but que personne n'at-
tendait plus.

Bruno Bosco : « C'était trop bien
parti ! C'était du tout cuit et cette
relative facilité nous fut fatale.
Petits ponts, talonnades et « tuti
quanti » devinrent les préoccupa-
tions de mes joueurs qui oublièrent
l'essentiel. Il ne faut pas s'étonner
dès lors de l'accident de la dernière
minute. U faut absolument que nous
terminions le championnat sur une
meilleure note, car dimanche il y
avait du soleil dans le ciel mais pas
sur notre terrain si l'on considère
notre prestation ».

Michel Grand (ex-joueur de Ver-
nayaz) : « La première mi-temps de
Vernayaz a été catastrophique. Il
manquait la liaison au milieu du
terrain et le ballon passait de la dé-
fense à l'attaque sans construction.
En seconde mi-temps par contre,
chacun s'est mis à jouer au ballon et
le rendement de l'équipe s'amé-
liora ».

Changements : Vernayaz : 55" Biselx
pour Saudan ; 65" Lugon pour L. Bor-
geat.

Buts : 20' F. Baud (penalty) (1-0) ; 90"
Roch (1-1).

AU TERRAIN DE CHARNOT
Autogoal et course poursuite
Fully revient de loin. Il a tout de

même l'excuse d'avoir été victime
d'une certaine malchance.

En effet, à la 35e minute déjà il
fut à un rien d'ouvrir le score lors-
qu'un tir de Vincent Carron frappa
la transversale des buts de Salque-
nen. La poisse continua à la 50e mi-
nute au moment où Sauthier (au
premier poteau) dévia dans ses pro-
pres filets une balle qui, du point de
corner (tir de L. Schalbetter) passa
préalablement par G. Constantin.

Il ne restait plus aux hommes de
Malbois qu'à commencer la pour-
suite vers une égalisation possible.
Elle intervint à la 85e minute par
Dorsaz. Ce match s'est joué en
l'absence de deux figures bien
connues, Cotture et Bundi qui pur-
geaient chacun un dimanche de sus-
pension. Le premier était remplacé
par Cajeux I et le second par A.
Cina.

André-Marcel Malbois : « Sal-
quenen reste Salquenen et si en plus
il parvient à ouvrir le score le pro-
blème se corse. C'est ce qui s'est

passé dimanche sur notre terrain.
Notre adversaire a ensuite fermé le
jeu en procédant par de rapides
contre-attaques. Sur l'ensemble je
dois me montrer satisfait du partage
des points ».

André Genoud : « Je pense que le
résultat est équitable. Fully a do-
miné et nous avons eu les occasions
de buts. Nous menions 1-0 et mes
demis ont commis l'erreur de se re-
plier trop rapidement en défense.
Malgré tout l'équipe a bien travaillé,
et cela m'autorise à penser que nous
allons nous en sortir ».

Changements : Fully : 60e Bruchez
pour Tomay et Meunier pour V. Carron.
Salquenen : 55e V. Cina pour L. Schal-
better.

Buts : 50e autogoal de Sauthier (0-1) ;
85' Dorsaz (1-1).
AU STADE DE SAINT-GERMAIN

« Félicitations
et bonne chance ! »

Vouvry et l'entraîneur Frochaux
ne se faisaient plus d'illusions sur le
titre avant ce déplacement. Ils ne
renonçaient pas toutefois à l'espoir
de remporter un succès de prestige.
Il ne s'agissait nullement d'un projet
utopique puisque Vouvry, mené par
1-0 dès la 7' minute , revenait à la
hauteur de Savièse après 25 minutes
de jeu. Dix minutes plus tard, les
visiteurs auraient pu prendre l'avan-
tage sans l'extraordinaire arrêt du
gardien Lipawski . Vouvry bénéfi-
ciait d'un penalty (faute sur Fro-
chaux) et, malgré le tir impeccable
d'A. Rinaldi, il ne parvenait pas à
prendre l'avantage face au brio du
gardien saviésan. Ce match mit en
évidence les deux gardiens
(lipawski et Vuadens) qui, bien
souvent, causèrent le désespoir des
attaquants. Sans eux le score aurait
pris d'autres proportions.

Savièse se signala également à la
pointe de l'attaque par son bouillant
avant-centre Guy Luyet qui inscrivit
les deux buts pour son équipe. Pour
cette rencontre, Frochaux avait
placé Raoul Parchet au poste de la-
téral droit à la place de son frère
Guy.

Mignon Voeffray : « Une fois
encore nous avons pu nous rendre
compte que Vouvry restait le parte-
naire le plus valable de la IIe ligue.
Rien d'étonnant dès lors que le
match garda un suspense intéressant
jusqu'à dix minutes de la fin.
Malgré la chaleur, le rythme resta
soutenu et le match attira la sym-
pathie des quelque 2000 spectateurs.
Je regrette seulement que Turin
fasse exception à la correction d'en-
semble de Vouvry. Maintenant, il
nous reste à préparer sérieusement
les finales ».

Bernard Frochaux : « Nous avons
rate le bon virage au moment ou
nous avons bénéficié du penalty
(35e). J'estime que Savièse a été
supérieur durant la première mi-
temps, et que nous avons dominé
après la pause. J'accepte sportive-
ment la défaite tout en adressant
mes félicitations à Savièse et en lui

:..

souhaitant bonne chance pour les fi-
nales. A mon avis, l'équipe de
Voeffray peut prétendre à la pre-
mière ligue ».

Changements : Vouvry : 40e Frache-
boud (après sept semaines d'absence
pour cause de blessure) entre pour R.
Parchet Savièse : 70' Jacquier pour Par-
quet (blessé).

Buts : T G. Luyet (1-0) ; 25' Béchon
(1-1) ; 80' G. Luyet (2-1).

Résultats

La Combe - Ayent 0-1 (0-0)
St-Maurice - Vernayaz 1-1 (1-0)
Fully - Salquenen 1-1 (0-0)
Savièse - Vouvry 2-1 (1-1)

CLASSEMENT

1. Savièse 20 15 4 1 40-13 34
2. Vouvry 20 11 5 4 38-26 27
3. Ayent 19 8 6 5 26-21 22
4. Naters 19 10 1 8 36-30 21
5. Chalais 19 7 5 7 21-23 19
6. Saint-Maurice 19 6 7 6 25-27 19
7. Fully 19 5 6 8 27-30 16
8. Saint-Léonard 19 5 5 9 29-31 15
9. Salquenen 19 6 3 10 20-28 15

10. Saxon 19 3 9 7 24-33 15
11. Vernayaz 19 4 6 9 22-31 14
12. La Combe 19 5 3 11 29-44 13

Dimanche prochain
Ayent - Saxon
Saint-Léonard - Fully
Chalais - Saint-Maurice
Salquenen - La Combe
Naters - Vernayaz

Due

Elsener pour Kuhn
Afin de remplacer le Zunchois

Kobi Kuhn, qui n'a pas reçu l'auto-
risation de son médecin, le coach
national René Hussy a appelé
Rudolf Elsener (Grasshoppers) au
sein de la sélection suisse qui doit
affronter la Turquie, en match
comptant pour le championnat
d'Europe des nations, mercredi à
Zurich.

Hitzfeld quitte Bâle
En fin d après-midi, on apprenait

qu'Othmar Hitzfeld avait été trans-
féré au VFB Stuttgart pour la saison
1975-1976. Aucune précision n'était
donnée au sujet du montant du
transfert

Hitzfeld, qui avait disputé en
1972 le tournoi olympique de Mu-
nich avec l'équipe de RFA, avait fait
ses débuts en août 1971 sous les
couleurs du FC Bâle. En 91 rencon-
tres, il a marqué 66 buts. En 1973,
l'attaquant ouest-allemand fut d'ail-
leurs sacré roi des buteurs conjoin-
tement avec le Suédois Ove Grahn
(18 buts) en championnat de ligue
nationale A.

Liste des gagnants du concours N" 17
des 26-27 avril 1975 :

43 gagnants avec 11 p. Frs. 2 969.50
553 gagnants avec 10 p. Frs. 173.20 'A

4 476 gagnants avec 9 p. Frs. 21.40
Le maximum de 12 points n 'a pas été

réussi.



Ascension en ligue B
Castagnola - Saint-Paul 63-85
Muraltese - Rosay 93-81
City Berne - Sion 70-94

Classement du groupe 2 :
1. Sion 3 3 0 0 286-184. 6
2. Muraltese 4 3 0 1 308-280 6
3. City Berne 3 10  2 192-239 2
4. Rosay 4 0 0 4 259-332 0

Dans le premier groupe, Saint-
Paul et Meyrin sont en tête et de-
vraient se qualifier pour les demi-
finales. La première place se dépar-
tagera au cours des deux prochains
week-ends, puisque ces clubs se
rencontreront à deux reprises. Dans
le groupe 2, Sion et Muraltese sont
installés en tête ; seul City Berne
peut encore rejoindre Muraltese qui
est moins fort que prévu.

Le règlement officiel

La commission de ligue nationale
s'est enfin décidée à communiquer
le calendrier et le règlement officiel.
Le calendrier de Sion se présente
ainsi :
2 mai : Rosay - Sion ;
8 mai : Sion - City Berne ;

10 mai : Muraltese - Sion.
Pour autant que la logique soit

respectée, Saint-Paul , Meyrin, Sion
et Muraltese se rencontreront en
demi-finales croisées les 24 et 31
mai. Sion ira vraisemblablement à
Meyrin (Saint-Paul semble de taille

Lutte : 2e tournoi des écoliers à Neuchàtel
Saxon remporte le challenge Roger-Besse

Ralph Mann: 50" au 440 yards haies

de Fribourg - La Poya
La ff édition de cette grande compé- .

I rition se disputera les 24 et 25 mai pro- I
i chains dans le parc de La Poya , un ¦
I emplacement à l'image des plus grands I
I et des plus cotés de notre pays. Le Club I
_ équestre de Fribourg voue un soin par- J| ticulier à son organisation dans le but |
¦ d'améliorer encore ses belles références. >
I Cette année, les responsables sont heu- I
I reux de pouvoir compter sur la compé- I

tence du spécialiste suisse constructeur '
I de parcours, le D' Robert Carbonnier, |¦ dont la réputation n'est plus à faire sur .
I le plan international. On lui doit tout I
I récemment la construction des parcours g
' du CSIO de Genève. Il trouvera à La J
| Poya l'espace nécessaire à donner de I
I l'envergure au concours.

L'intérêt des cavaliers est d'autant plus |
¦ grand que les classements obtenus dans ¦
I les épreuves M II comptent pour le I
I championat romand des cavaliers de I

concours et pour l' attribution du chai-
I lenge de l'Association suisse des cava- I

Le 2' tournoi romand de lutte libre jeu -
nesse avec attribution du challenge Roger-
Besse par club, s'est déroulé ce dimanche
dans la salle Panespo du Neuchâtel-Sports.
La délégation du Vieux-Pays, forte de 57
lutteurs, a remportée six titres sur onze par
Vouilloz Jean-Bernard , Jollien Pierre-Didier
Lambiel Nicolas, Lambiel Frédéric, Schwit-h
ter Laurent et Rouiller Christian. Pour
couronner ce succès, c'est l'équipe de Sa-
xon, composée des frères Lambiel, Schwit-
ter et Caret et entraînée par Bernard Milhit,
qui s'est vu confier la garde pour une année
du challenge Roger-Besse.

Voici les résultats :
26 kg. : 1. Dubey Alain , Domdidier ; 2.

Claivaz Régis, Conthey ; 3. Erismann Chris-
tian, Haut-Lac ; 4. Jacquérioz Daniel , Marti-
gny ; 7. Nicolas André, Haut-Lac ; 8.
Lugenbiihl Christian, Haut-Lac ; 10 Rouil-
lier Christophe, Haut-Lac.

30 kg. : 1. Zosso Urs, Sensé ; 2. Çpina An-
gelo, Neuchâtel-Sports ; 3. Hoffer J.-Daniel ,
Vevey ; 4. Godel Pascal, Domdidier ; 5. Tu-
rin Dominique, Haut-Lac ; 6. Pirtet Alois,
Martigny ; 9. Girti René, Savièse ; 10. Ribor-
dy Laurent, Martigny ; 11. Pagliotti Olivier,
Martigny ; 16. Rey J.-Claude , Savièse-Et.

34 kg. : 1. Vouilloz J.-Bernard , Martigny ;
2. Chollet André, Valeyres ; 3. Delseth Gil-
bert, Haut-Lac ; 4. Vocat André, Haut-Lac ;
5. Andrey Pascal, Haut-Lac ; 6. Reymond
Philippe, Savièse EL ; 11. Gini Franco, Sa-
vièse EL ; 14. Milhit Valéry, Saxon.
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38 kg. : 1. Jollien P.-Didier, Savièse ; 2.
Besse Eric, Haut-Lac ; 3. Gaille Gérard ,
Domdidier ; 4. Erismann Philippe, Haut-
Lac ; 5. Dubey Jacques, Domdidier ; 6. Jol-
lien Stéphane, Savièse-Et. ; 7. Rob J.-Marc,
Conthey.

42 kg. : 1. Lambiel Nicolas, Saxon ; 2.
Puttalaz C.-Alain, Conthey ; 3. Fornerod
Claude, Domdidier ; 4. Jacquérioz Thierry,
Martigny ; 5. Udry Jessy, Savièse Et. ; 7.
Frachebard Claude, Haut-Lac ; 8. Roh An-
toine, Conthey ; 12. Hernach Stéphane,
Haut-Lac ; la Puttalaz Antoine, Conthey ;
18. Gini Pascal, Savièse.

46 kg. : 1. Lambiel Frédéric, Saxon ; 2.
Berguerand Raymond, Martigny ; 3. Frase-
rons Patrick, Martigny ; 4. Dipaola Françoi s,
Ouest-Lém. ; 5. Abriel Michel, Domdidier ;
6. Bourgeois Jacques, Martigny ; 9. Jollien
Patrick, Savièse-Et. ; 10. Jollien Gilbert, Sa-
vièse-Et

50 kg. 1. Rouillier Christian, Haut-Lac ; 2.
jacquérioz Roland, Martigny ; 3. Rotzetter
Stéphane, Domdidier ; 4. Reynard Stéphane,
Savièse ; 5. Rohrer Jean-Marc , Neuchâtel-
Sports ; 8. Ditz Antonio, Illarsaz ; 8. Jollien
Bernard, Savièse-Et.

55 kg. : 1. Schwitter Laurent, Saxon ; 2
Jollien J.-Luc, Savièse Et. ; 3. Turini Marco

Plusieurs bonnes performances ont été
réalisées dimanche aux Etats-Unis à l'occa-
sion de réunions sur la côte ouest. A Corval-
lis (Orégon), sur 440 yards haies, Ralph
Mann, ancien détenteur du record du
monde du 400 mètres haies, a été crédité de
50" (meilleur temps mondial de l'année). Il
a devancé Jim Bolding , recordman du
monde du 440 yards haies, chronométré en
50"4.

Au cours de la même réunion, Dwight
Stones s'est incliné au saut en hauteur. Il
n'a pu franchir que 2 m 13. Le recordmann
du monde de la spécialité a terminé à la
troisième place, battu par Tom Woods
(2 m 18) et Mike Sleer (2 m 13).

A Eugène (Oregon), devant son public ,
Steve Préfontaine a couru le 10 000 mètres
en 28'9"4 après avoir été chronométré en

Vevey ; 4. Fardel Christian, Martigny ; 5.
Kuenzi Bernard, Neuchâtel-Sports ; 6. Besse
Christian, Saxon ; 8. Andrey Dominique,
Haut-Lac ; 12. Delavy Christian, Martigny.

60 kg. : 1. Mottier Philippe, Neuchâtel-
Sports ; 2. Ravey Philippe, Valeyres ; 3.
Despond Michel, Vevey ; 4. Claret Patrick,
Saxon ; 5. Bubloz Frédéric, Ouest-Lém. ; 6.
Jollien Jacques, Savièse ; 7. Bader Christian,
Conthey ; 11. Favre Claude, Saxon.

68 kg. : 1. Millier Eric, Sensé ; 2. Nori Da-
vid, Neuchâtel-Sports ; 3. Oggier Alexandre,
Vevey ; 4. Helfer Grégoire, Vevey ; 5.
Schurch Thierry, Domdidier.

68 kg. : 1. Gaudard J.-Pierre, Valeyres ; 2.
Fogo Georges, Vevey ; 3. Jeanneret Marc-
Olivier, Neuchâtel-Sports ; 4. Eichenberg
Claude, Vevey.

CLASSEMENT PAR CLUB
1. Saxon 7 points
2. Neuchâtel-Sports 8 points
3. Martigny 9 points

Haut-Lac 9 points
5. Domdidier 10 points
6. Vevey 11 points
7. Valeyres 12 points

Savièse-Etoile 12 points
9. Conthey 18 points

Sensé 18 points

27'18"6 au passage des six miles (9660 m
environ). II s'agit des deux meilleurs chro-
nos réalisés cette saison.

D'autre part, à San José (Californie), Dan
Ripley a passé 5 m 37 à la perche alors qu 'à
Walnut (Californie), Frieda Cobbs, une
jeune Américaine de 15 ans, a enlevé le
100 yards en 10"9 et le 220 yards en 23"8.

Toni Feldmann 4e en France
Trois Suisses ont participé au demi-

marathon (21 km) de La Ferte-Bonnetable
près du Mans.

Les résultats : 1. Cytlau (GB) 1 h 8'8" ;
2. Margerie (Fr) 1 h 8'58" ; 3. Roussel (Fr)
1 h 8'59" ; 4. Toni Feldmann (S) 1 h 9'3".
Puis : 8. Biaise Schull (S) 1 h 11'39" ; 9. Urs
Schuepbach (S) 1 h 12'24".

à remporter la première place de
son groupe) le premier week-end,
avant de recevoir les Genevois une
semaine plus tard. Les deux meil-
leures formations seront alors
opposées à City Fribourg et à
Zurich en matches aller et retour.
Le classement final sera établi sur la
base de quatre rencontres seulement
puisque les clubs de même division
ne se rencontreront pas entre eux.
Les équipes classées aux deux pre-
miers rangs évolueront en ligue B la
saison prochaine.

sur eux : à la 12e minute, ils me-
naient déjà 36-14 ! Le match était
déjà joué et le reste de la rencontre
ne fut que du remplissage. Les Sé-
dunois ne forcèrent pas leur talent
et s'appliquèrent à maintenir un
écart oscillant entre 20 et 30 points.

Notons que le BBC Sion organi-
sera un voyage en car pour ses sup-
porters, lors de la rencontre
contre Muraltese, samedi 10 mai.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec Jean-
Claude Potard, tél. 22 59 09 (heures
de bureau).

laisanne a fière allure. Elle peut pré- 20 h. 15 : elle opposera Wissigen -
tendre aux premiers rôles au Tessin Sion 3 en barrage pour l'ascension
pour autant qu'elle améliore encore en deuxième ligue.
son jeu collectif. En juniors A, Martigny a

_ , . .,_ remporté le titre valaisan détenuCoupe valaisanne féminine dep£s ,,,_ demier par Leysin La
Monthey - Sierre 25-67 j *?™» ^1* entraînée par Jean-

" Marc Cretton se prépare actuelle-
Dans cette compétition, il faudra ment pour défendre les couleurs

attendre le match retour entre Sierre valaisannes lors des finales
et Sion (Victoire sierroise de 5 nationales. Les Octoduriens n'ont
points à l'aller) pour connaître le pas beaucoup de chances face à des
vainqueur du challenge. A noter que formations beaucoup plus aguerries,
Sion recevra Monthey à Saint- mais les contacts avec des joueurs
Guérin (20 h. 30), demain soir. Une plus expérimentés ne peuvent
autre rencontre très importante se qu'être favorables à cette équipe qui
disputera le même soir à la salle du compte trois sélectionnés valaisans
collège des Dames-Blanches à dans ses rangs. meg

City Berne - Sion
70-94 (33-52)

City Beme : Sortis 6, Engel 21,
Winkler 6, Scott 5, Bonet 5, Mar-
tinec 7, Pop 20.

Sion : Otz, D. Mabillard 2, R. Sei-
ler 4, Métrai 12, E. Seiler 16, Marié-
thoz 13, Fauchère 11, J.-P. Mabil-
lard 10, Hofer, de Kalbermatten,
Henry 26.

A Berne, Sion a confirmé sa supé-
riorité au niveau de la première
ligue en s'imposant sans difficulté .
Les Bernois ne furent jamais en
mesure de contester la victoire aux
Valaisans qui firent la différence
dès le début de la rencontre.

S'appuyant sur une défense très
agressive et un jeu collectif de
bonne facture, les Sédunois démon-
trèrent très vite qu 'il fallait compter

Valais juniors -
Sportive Française

110-80 (54-36)
Valais : Mudry 4, Mabillard 8

Calpini 4, Gonthier 2, Mariéthoz 25
Chardonnens 7, Andenmatten 12.
Seiler 7, Moret 3, Descartes 24,
Giroud 14.

Continuant sa préparation pour le
tournoi national à Lugano à la Pen-
tecôte, l'équipe valaisanne recevail
Sportive Française juniors dimanche
à Sion. L'entraîneur Potard profita
de l'occasion pour améliorer la
cohésion de sa formation qui a
remporté une victoire convaincante
Avec Mabillard, remarquable à la
distribution, et le trio d'attaque déjà
expérimenté composé de Mariéthoz ,
Descartes et Giroud, la sélection va-
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_~_ mmm mm. ..suisse 1975
du kilomètre

Patronage : Nouvelliste et FAV

10 ans « Test suisse du kilomètre »

Délai d'inscription : 28 mai 1975

L'équipe de juniors A de Martigny qui a remporté le titre cantonal.
Debout, de gauche à droite : J.-M. Cretton (entraîneur), Pellaud ,
Giroud, Descartes, Moret, Roduit, Gillieron. Devant : Perraudin ,
Guex, Pointet, Broccard, Monod et Paccolat.

XÊr Te&t
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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.

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 nationa l Oscar Plattner.

Par ces tests, quelques bonnes poignées de talents et futurs champions 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.

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 : 
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champion du monde à 19 ans ?

Et pourquoi pas ? Le palmarès à son
actif en cedébut desaison promet beau-
coup: cinq courses internationales en
Europe-à l'instant où nous écrivons ces
lignes, le Grand Prix d'Espagne ne
s'est pas encore déroulé - et cinq vic-
toires. De plus, Cecotto semble mesu-
rer les risques et posséder une techni-
que innée de la course.

Quoique de nationalité vénézué-
lienne, nos voisins transalpins, pour qui
Johnny a franchi le Rubicon du sport
motocycliste, le revendiquent déjà :
après la « trahison » de Giacomo Agos-
tini, parti chez Yamaha , il leur faut une
nouvelle idole et Cecotto, né en janvier
1956 de parents italiens, paraît tout dé-
signé.

M. Cecotto père étant propriétaire
d'un garage, à Caracas, Johnny a été ini-
tié très tôt aux secrets de la mécanique.
Destiné, du reste, à devenir ingénieur-
mécanicien, il abandonna ses études il
y a tout juste huit mois pour se consa-
crer exclusivement à la compétition.

DEBUTS PROMETTEURS.
A l'âge de quinze ans, Cecotto entre

dans le monde de la course et ses ex-
ploits sont immédiatement remarqués
par M. Ippolito, président de la fédéra -
tion italienne et directeur de Venemotos
CA, importateur Yamaha pour le Vene-
zuela. A la fin de cette première saison ,
un titre national vient récompenser les
efforts du jeune champion. L'année
suivante, en 350 cm3 et en 500 cm3, il
inscrit son nom au palmarès du cham- lée une manifestation en l'honneur du re-
pionnat d'Amérique du Sud. En 1973, &etté champion que fut Florian Camathias.
il remporte les huit courses auxquelles ' "ous .* f

3™ ^°" * «««ver cette excel-
.. __ . . . .  . . _ . lente initiative et de retracer la vie de cetil participe et devient ainsi champion homme qui des années durant porta ,es« Pan-Amencan ». couleurs nationales aux places d'honneur du

L'an dernier, Johnny Cecotto décide ' sport motocycliste.Par ailleurs ,p lutôt que de
de faire ses débuts en Europe , mais , consulter des archives qui ne sauraient tou-
pratiquement inconnu , il ne peut parti-
ciper qu 'à deux épreuves italiennes : à
Imola, il signe le sixième temps des es-
sais, alors, qu'à Misano, il n 'effectue
que trois tours. Après ces demi-échecs ,
il rentre chez lui et prépare les 200 mi-
les de Daytona.

Ce fut alors le coup d'éclat. Parti en
queue du deuxième groupe , au guidon
de sa Yamaha 750 privée, il remonte
inlassablement tous les concurrents , se
permettant même de passer le « roi »
Ago, quelque peu ennuyé par une boîte
de vitesses capricieuse. Cecotto termine
en troisième position ; dorénavant , sa
renommée est faite et il ne connaîtra
plus de problèmes d'engagement.

Au Grand Prix de France, Cecotto
s'aligne en 250 cm3 et en 350 cm3.
Dans la catégorie inférieure, il boucle
le premier tour en tête, devant Takai ,
officiel Yamaha , qu 'il ne parvient pas à
distancer. Pour ménager son moteur, il
se laisse passer et reste, durant toute la
course, dans la roue de Takai.

Au dernier tour, un concurrent at-

tardé gêne le pilote japonais dans une
courbe ; Cecotto fait l'extérieur et fran-
chit la ligne d'arrivée en vainqueur ,
après avoir mené une course intelli-
gente, s'il en fut. En 350, il mène la
ronde de bout en bout devant le cham-
pion du monde en titre, Giacomo
Agostini.

Aux 200 miles d'Imola, Cecotto rem-
porte les deux manches, distançant net-
tement tous ses adversaires. Plus ré-
cemment, au Grand Prix de Riccione ,
épreuve ne comptant pas pour le
championnat du monde, il s'adjuge la
victoire en 250 devant Pileri , autre
révélation de la saison, et en 350 de-
vant Ago. Nous ne doutons pas que ,
lorsque ces lignes seront publiées, les
résultats du Grand Prix d'Espagne au-
ront encore confirmé le talent du jeune
pilote vénézuélien.

PERSONNALITE ATTACHANTE.
A l'issue du Grand Prix de France

tefois tarir d'éloges à l'égard de Camathias ,
nous nous sommes référés à un spécialiste
du deux-roues qui l'a fort bien connu :
Maurice Bûla, auteur de l'excellen t ouvrage
Les As du Continental Circus, fut en effet le
passager de Camathias et apprit les rudi-
ments du métier dans les ateliers de Vey-
taux.

Né le 23 mars 1924, à Wittenbach , dans le
canton de Saint-Gall, Florian Camathias a
été, de 1958 à 1965, la figure dominante du
side-carisme mondial. Passionné très vite
par la moto, il y consacra toute sa vie. A
douze ans déjà, il enfourchait des machines
et se faufilait , sans plaques, à travers bois. Il
avait de qui tenir, puisque son père courut
également, de 1920 à 1926.

Florian termine son apprentissage en 1943
et s'installe deux ans plus tard , à Veytaux-
Montreux, où il prend l'agence BMW. Sur
une machine de cette marque, il court à
Lausanne et obtient la troisième place de la
catégorie 500 cm3. En 1948, il remporte sa
première victoire, à Schaffhouse. Déjà son
nom figure aux places d'honneur de toutes
les manifestations suisses qui , heureuse épo-
que, étaient alors nombreuses. L'année sui-
vante, une triple fracture du crâne l'immobi-
lise pour six mois sur un lit d'hôpital : à

juste après qu 'il ait remporté deux vic-
toires, Johnny Cecotto, à qui l'on de-
mandait ce qu'il pensait des pilotes eu-
ropéens, répondait modestement :

« Je ne puis encore me prononcer à
ce sujet , puisque je n 'ai couru qu 'à
deux reprises avec eux »

D'autres, tel que Kenny Roberts , par
exemple, auraient répondu plus sèche-
ment.

Cecotto vouait une admiration sans
limites à l'égard du regretté Jarno Saa-
rinen et, pourtant, quelle différence
entre le pilotage cassé, spectaculaire ,
efficace, il est vrai , de celui que l'on
surnommait « The Flying Fin » et le
style propre et coulé de Cecotto, qui
n'est pas sans rappeler celui de Gia-
como Agostini qui reste, à ce jour , le
plus grand pilote de tous les temps,
quoi qu'en pensent ses nombreux dé-
tracteurs

Sur le circuit du Castellet, Johnny Alberto Cecotto fit  cavalier seul, en 350 cmz.
(Photo J.-A. Tonossi)

Johnny Cecotto est déjà une vedette,
mais il ignore encore le grand jeu qui
résulte habituellement de cet état. Sim-
ple et décontracté, il ne fait pas partie
de ces dieux des circuits, inabordables

et toujours bien entourés. Malgré ses
éclatants succès, il court encore uni-
quement pour la gloire et par passion.

JAT

Mémorial Florian Camathias

BMW, en compagnie de Franz Ducret , il
remporte le Grand Prix de France , se classe "Sjt _gjj
quatrième au mondial et se voit sacré cham- _ É̂_fcPlpion suisse de la spécialité.

A côté de cette participation intensive au
championnat du monde, Florian sillonne Igm
toute l'Europe, remportant plus de 150 vic-
toires internationales. Il s'attaque également

ix de France, Cecotto mena une course intelligente, en catégorie aux r^ords 
du monde de 
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,ant Takai mener la ronde jusqu 'au dernier tour, pour ménager sa ™"? a "̂ 1̂ 11 Au Grand Prix  ̂ Bel&iaue' en 1965' Camathias-Ducret précèdent l équipage
(Photo ,,A. Tonossi) 
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Samedi 26 avril , à Montreux , s'est dérou Bâle, sa machine glisse sur une tache
d'huile et lui retombe sur la tête.

En 1950, le moral pas du tout entamé ,
Florian Camathias marque sa rentrée par
une magnifique victoire en 500 cm 3 natio-
nal , au Grand Prix de Genève. Il est vice-
champion suisse et obtient , l' année suivante ,
la licence inter. 1S 

> ¦ _..
Au guidon d'un side-car BMW , d'une

Norton 500 cm3, d'une AJS 350 cm3 et d'une
NSU 250 cm3, il s'aligne sur toutes les pistes
d'Europe, glanant de nombreux lauriers.
L'attrait du side-car se fait toujours plus
pressant et, peu à peu, il délaisse les ma-
chines solo.

En 1956, à Bourg-en-Bresse, il remporte
trois courses le même jour devant les meil-
leurs spécialistes de l'époque : en 125 cm 3
sur MV, en 250 cm3 sur NSU et en side-car
sur BMW. Dans cette dernière catégorie,
une cinquième place au championnat du
monde, avec son passager Maurice Bùla , ré-
compense sa ténacité. L'année suivante ,
avec Hilmar Cecco, il avance encore de
deux rangs.

1958 voit la première victoire de Cama-
thias en grand prix, en Hollande. Il devient
ainsi vice-champion du monde, place qui lui
reviendra encore en 1959, après deux victoi-
res, en Hollande et en Allemagne.

En 1960, son nom et celui de son coéqui-
pier, Roland Foell, s'inscrivent en lettres
d'or au palmarès du championnat suisse
alors qu'au mondial , Florian ne se classe
que cinquième. Puis ce sera une mauvaise
année : un accident, en début de saison , à
Modène, l'éloigné des pistes durant plu-
sieurs mois et la mort de son passager ,
Cecco, l'affecte profondément.

A nouveau vice-champion du monde, en
1961 avec Foell, puis en 1963 en compagnie
d'Alfred Herzig, il remporte le Grand Prix
d'Allemagne et le prestigieux Tourist Tro-
phy de 111e de Man.

Sa grande classe le prédestinait à être plu-
sieurs fois champion du monde, en catégo-
rie side-car, mais son esprit inventif lui fit
perdre de nombreuses courses. Il s'acharna
en effet à mettre au point les super-bassets ,
les réservoirs sous le plancher du pa nier ,
ainsi qu'un nombre impressionnant de nou-
veautés qui ont été reprises par les autres
coureurs et qui sont toujours d'actualité.
Sans appuis officiels , le talentueux cham-
pion lutta pour le titre qui lui échappa tou-
jours de quelques points , si bien que, lors -
que Gilera lui mit à disposition un moteur
quatre cylindres, il abandonna la marque al-
lemande à laquelle il était resté fidèle
durant quinze ans. Hélas, à l'exception
d'une victoire au Grand Prix d'Espagne,
1964 fut une année pauvre , la vétusté du
moteur italien le trahissant dans toutes les
autres manches. L'année suivante, il re-
tourne donc à ses premières amours et , sur

side-car NSU 250 cm3, dans des conditions
très difficiles. Le 16 décembre 1958, il s'il-
lustre à Monza, sur un side BMW, en met-
tant à mal trois records sur 100 kilomètres ,
à plus de 194 km/h de moyenne. Le 22
mars 1959, sur la rectiligne Martigny-Char-
rat , Camathias pulvérise le record du kilo-
mètre départ arrêté eh réalisant ûrie
moyenne de 154 km/h. Toujours à Monza ,
le 4 décembre 1962, sur une Honda 250 cm 3
quatre cylindres, il établit une moyenne de
plus de 192 km/h sur 100 kilomètres. Deux
ans plus tard, sur le même autodrome , il
s'approprie encore le record du kilomètre
départ arrêté, conformément aux normes
FIM nouvellement entrées en vigueur.

Malheureusement, le 10 octobre 1965, lors
de la dernière course de la saison, sur le cir-
cuit de Brands Hatch , une rupture de la
fourche met fin à la carrière exceptionnelle
de celui qui fut le plus brillant side-cariste
suisse.

Samedi c'est une imposante assistance
(des amis du champion disparu , des moto-
cyclistes) qui avait tenu à venir lui rendre
hommage, et témoigner sa sympathie à
Mme Camathias, également présente.

JAT

Florian Camathias, un champion trop
tôt disparu et un technicien de p remier
ordre. (Photo Bula)
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UN OUVRAGE ÉLÉGANT
DE LIGNE AUDACIEUSE

_.

MARTIGNY. - Dans le cadre de la suppression du dangereux cisaillement de la
route Saxon - Saillon avec la cantonale, on a construit un nouvea u pont en
béton armé sur le Rhône. Pont faisant partie d'un gigantesque complexe dans
lequel est comprise la suppression du passage à niveau CFF. Il vient d 'être
décoffré. C'est pur de ligne ; ça s 'intègre facilement dans le paysage et ça
remplace le vétusté ouvrage datant d'un autre siècle dont l'ombre se projette ici
dans l'eau du fleuve. (Photo NF)

Fédération romande des consommatrices
MONTHEY. - La section du Haut-Lac
de la Fédération romande des consom-
matrices tiendra une séance le mercredi
30 avril, à 20 h. 15, à l'école ménagère
de Monthey, sur le thème actuel de la lutte

contre le gaspillage. « Raccommoder avec
humour et fantaisie » rendra plus légère la
corvée des raccommodages et Mme Daman
ne manque ni d'habileté, ni d'imagination.
Ne manquez donc pas cette séance.

MARTIGNY. - Le génie est l'arme des arti-
sans. Menuisiers et maçons, charpentiers et
entrepreneurs, mineurs et pontonniers s'y
rencontrent. Tous des travailleurs dont la
collaboration permet de construire, bâtir ,
miner, détruire, jeter des ponts sur les riviè-
res, réparer des routes, lancer des téléphéri-
ques, naviguer sur les rivières et les fleuves ,
transporter des hommes et du matériel
d'une rive à l'autre. Les troupes du génie in-
terviennent aussi pour établir des champs

A gauche, on assemble les premiers éléments du pont. A droite, une p hase
intermédiaire du lancement du « pont f ixe  69 » à travers le canal du
Syndicat , près des

de mines ou faire sauter les obstacles qui
entravent la progression des troupes.

Sapeurs et pontonniers sont donc indis-
pensables dans l'armée.

Jeudi , vendredi, samedi et dimanche der-
niers, les cadres du bat génie 10, commandé
par le major Cheneval de Berne, entraient
en service pour le cours de répétition an-
nuel. Vendredi déjà, les sofs montaient au
Fahy (Martigny-Combe) pour y effectuer

des tirs au fusil d'assaut et samedi matin,
tôt, les berges du canal du Syndicat, à la
hauteur des Prises (près de la gravière de
Branson) s'animèrent.

Une colonne de transport pourvue de vé-
hicules spéciaux y déchargea les divers élé-
ments d'un de ces fameux « pont fixe 69 »
sorti de l'imagination créatrice des Anglais.

C'est une merveille d'ingéniosité mise à la
disposition de la troupe. Ces éléments s 'as-
semblent les uns aux autres avec une rapi-
dité déconcertante. On monte tout d'abord
un châssis horizontal muni de galets sur les-
quels on assemble une première « tranche »
de l'ouvrage, munie d'un bec de lancement.
Comme le ferait - puisque cette image con-

vient - un enfant jouant avec n'importe quel
jeu de construction métallique. Une fois
cette première « tranche » verrouillée, che-
villée, on la pousse avec un camion, jusqu 'à
ce que le bec de lancement atteigne l'autre
rive. Alors, un groupe de sapeurs se sert de
ce bec comme d'une passerelle pour attein-
dre l'autre rive. Puis, « tranche » par « tran-
che », le gros de l'ouvrage suit.

Il nous a été donné de suivre cet exercice
formel, dirigé par un adj sof instructeur
venu spécialement de Brougg.

Excellente répétition pour ces officiers, et
sous-officiers qui , avec leurs sections res-
pectives, devront à tour de rôle répéter
l'opération à travers la Dranse cette fois,

près de son confluent avec le Rhône.
Du spectacle en perspective.
Hier matin, c'est la bat génie 10 qui est

entré en service :
- cp EM (capitaine Ledermann) au Bourg,
- cp 1/10 (capitaine Glassey) à Charrat ,
- cp 11/10 (capitaine Cordonier) au Châble ,
- cp 111/10 (capitaine Bertschinger) à Or-

sières.
La prise du drapeau a eu lieu hier soir à

18 heures, sur le terrain de football du Mar-
tigny-Sports.

Nous souhaitons bon service aux 400 offi-
ciers, sous-officiers et soldats faisant partie
de cette unité spécialisée.

-

*

Le foyer « Dents-du-Midi»:
BEX. - Ce dimanche 27 avril , au foyer
« Dents-du-Midi » sur Bex, c'était jour de
fête.

Plus de trois cents amis étaient venus, des
divers cantons romands, entourer chaleureu-
sement la communauté permanente du
foyer et fêter son cinquième anniversaire.

De plus, en ce dimanche de fête
s'ajoutait le 35" anniversaire de sacer-
doce du R.P. Renirkens. Enfin , le R.P.
Finet, fondateur des foyers de charité dans
le monde, venait présider la journée et dé-
velopper le thème : « Dans une société qui a
perdu Dieu, comment refaire le tissu chré-
tien ? »

C'était, en un seul dimanche, bien des
motifs de retrouvailles et de joie.

« Les foyers de charité sont des commu-
nautés de baptistes, hommes et femmes qui ,
à l'exemple des premiers chrétiens, mettent
en commun leurs biens matériels, intellec-
tuels et spirituels. Ils vivent dans le même
esprit leur engagement dans un incessant
effort de charité entre eux. Ils portent , par
leur vie de prière et de travail, un témoi-
gnage de lumière, de charité et d'amour. »

Cette petite famille spirituelle, au Foyer
sur Bex, est composée, en permanence de
quatre personnes : le R.P. Renirkens, M.
René Bongard, M"" Marie-Jo Muller et
Anne-marie Gavray.

Vue générale du foyer «Dents-du-Midi »

Le foyer « Dents-du-Midi » sur Bex est en
fait « le foyer de charité suisse » parmi les
quarante foyers qui ont surgi dans le monde
entier : Europe, Amérique, Asie et en Afri-
que, surtout depuis le concile.

Le foyer « Dents-du-Midi » est un centre
spirituel qui assure la prédication de
retraites chrétiennes à tous ceux et celles
qui viennent s'y recueillir pendant six jours ,
dont cinq jours de silence. Ce silence d'ac-
cueil du Dieu d'amour est un silence acti f
dans lequel le Christ vivant nous apprend à
prier et à vivre avec lui. « Car vivre avec le
Christ, cela change l'homme, cela change la
femme, cela change une Eglise. »

déjà cinq ans
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Depuis sa fondation , quelques milliers de
personnes sont déjà venues chercher
au foyer une alimentation de leur foi. De
plus, deux rencontres annuelles de 150 à
200 personnes sont organisées.

Les travaux d'aménagement et d'agrandis-
sements ont été menés sans relâche depuis 5
ans avec le concours d'entrepreneurs belle-
rins. Tout cela a pu être réalisé à l'aide de
petits bulletins verts et par l'ouverture d'h y-
pothèques, mais la situation est saine.

Merci à tous ceux qui ont déjà apporté
l'aide de leur prière, de leur cœur et de leurs
bras à l'édification de ce centre spirituel.

SAINT-MAURICE. - L'enfant regarde la
télévision avant même qu'il ne sache lire et
écrire.

On a constaté que les enfants, entre 6 et
16 ans, passaient en moyenne 500 à 1000
heures par an devant l'écran, ce qui
représente un total de 6 à 12 mille heures
pour douze années de scolarité.

La soupe ou le feuilleton ?
La télévision pose souvent le problème de

l'autorité familiale et provoque, le soir
surtout, quelques conflits entre les enfants
qui désirent tout voir et les parents dont le
devoir est de limiter le temps de vision.
Installée dans le foyer, la télévision ne de-
vrait jamais être un jouet électronique laissé
à la disposition des enfants.

n dépend des parents de préserver les en-
fants de certains spectacles tant qu'Us ne
sont pas préparés à les voir. C'est à la
famille qu'il revient d'estimer les dangers
que représente telle émission pour tel enfant
de tel âge. Aucune mesure extérieure de
contrôle ou de censure ne peut résoudre un
problème d'autorité d'éducation familiale.
Les adultes doivent donc régler et modérer
l'usage de la télévision en équilibre avec les
études, le sommeil et les jeux.

Ces problèmes et quelques autres seront
abordés par M. H. Pellegrini, inspecteur des
écoles secondaires, lors d'une causerie orga-
nisée par l'Association des parents de Saint-
Maurice, le mercredi 30 avril, à 20 h. 30, à
la salle bourgeoisiale.

Tous les parents de Saint-Maurice sont
cordialement invités à cette réunion.

Concert annuel de l'Echo de la Montagne

Pistons champérolains lors de l'exécution d'une marche durant le concert de sa-
medi dernier.

CHAMPERY. - Si l'on connaît les difficul-
tés que rencontre un directeur de fanfare
dans nos stations d'hiver, il est fort agréable
et surprenant d'assister, en auditeur , à un
concert annuel. En effet , surtout cette
année, la saison d'hiver a été longue, mais
les musiciens de « L'Echo de la montagne »
ont tout de même suivi avec assiduité les ré-
pétitions, sous la direction de M. Femand
Clément. Ils se sont produits dans d'excel-
lentes conditions, samedi dernier, à la salle
paroissiale. Celle-ci, nous semble-t-il, aurait

pu être mieux garnie. Les musiciens
champérolains méritent en effet l'appui de
toute la population qui doit leur apporter
des encouragements pour qu 'ils continuent à
participer aux nombreuses manifestations
champérolaines, notamment en été.

Nous félicitons et remercions les musi-
ciens champérolains et leur chef d'avoir si
bien réussi dans l'exécution d'un
programme qui comprenait une dizaine
d'oeuvres.
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Poser un papier peint soi-même, ->
c'est vraiment facile!Couper la longueur nécessaire, plonger quelques instants

dans l'eau - le papier peint est déjà prêt à être posé.

PâpitIfS PCJIlt S préencollés.
Grand choix de motifs modernes et classiques aux teintes
harmonieuses. Longueur du rouleau 10 m, largeur 53 cm.

Le rouleau **\Wè ^H ̂
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au lieu de 13-
En vente dans les Do it yourself Migros

v±, et dans certains Marchés Migros. 
^̂  

_ _
<fi ÉÉÉJ^^^M^^^ÉÉM__ _̂É_!_M___ _̂t__^r_ _̂l__4f _̂i_ _̂K' _CÉMmm^^^ û^ _§| Ĵ HT^^ I_ B
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Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë

Ni trop exigeante
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9.9 m. Largeur des sièges 1.36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau

coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 481 1.
Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
Consommation économique: par exemple: 8.11/100 km/h avec moteur Des moteurs éprouvés et pUissants de 72 à 108 CV-DIN.2 litres ACTde99CV-DIN. K

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère

Ni trop chère Ni trop Spartiate

a I entretien: service tous les 10000 km, qualité et finition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.

Ford Taunus. te juste milieu, ni trop grande, ni trop petite

.y;."-*&$ïï*mt&*My**!' w* *"¦ ¦ 
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TAUNUS

ir Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71
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Interventions au Grand Conseil

COLLOMBEY-MURAZ. - Dans notre édition du samedi 19 avril , après
avoir relaté l'accident qui avait coûté la vie à deux chauffeurs de poids
lourd au passage à niveau de Collombey-le-Grand, nous avons émis des
commentaires sur la base de données qui nous avaient été fournies sur
place par des agents des CFF.

Or, ces commentaires ne correspondent pas à la réalité puisque les
routes communales qui traversent une voie ferrée ne dépendent ni de
l'Etat, ni des CFF, pour la mise en place des barrières ou des feux cligno-
tants et des signaux acoustiques.

A plusieurs reprises , après chaque acci-
dent mortel qui s'est produit à un passage à à
niveau non gardé de la ligne CFF dite du k
« Tonkin »,entre Saint-Maurice et Saint-Gin- f

; golph, l'un ou l'autre député du district de c
"fc Monthey a fait une interpellation au Grand s

Conseil. La dernière l'a été par Mmc Fran- c
çoise Vannay qui remarque que, sur 26,7 r
km de voie, la ligne du « Tonkin » comporte I
25 croisements rails-routes, nivelés, dont 12 |*
seulement sont munis de barrières ou semi- n
barrières.

Après avoir mis en évidence les passages ti
à niveau non gardés des Paluds , au km h
1,957, de Collombey-le-Grand au km 8,776 , n
de Muraz au km 9,643 et des Evouettes au
km 19,512, et évoquant celui de Vionnaz qui p
sera prochainement supprimé pour fa ire e
place à un passage supérieur, M"" Vannay o
remarque que l'époque glorieuse du « Ton - p
kin » est révolue et demande les renseigne- 1<
ments suivants au Conseil d'Etat : 1
- l'Etat est-il , avec les propriétaires des rou-

tes et malgré le coût , prêt à prendre toutes 2
les mesures en vue d'assurer plus de sécu-
rité aux mécaniciens, contrôleurs , usagers
CFF et des routes ?

- Est-il disposé à entreprendre une étude en 3
vue de la mise en place prochaine de bar-
rières automatiques en dépendance avec
l'ouverture des signaux des stations ou
gares encadrantes ? b

C'EST LE PROPRIÉTAIRE
DE LA ROUTE... QUI DOIT PAYER

Dans sa réponse datée du 7 j anvier 1975,
le chef du Département des travaux publics ,
le conseiller d'Etat Steiner, répond en
substance :

« La suppression de passages à niveau ou
l'adoption de mesures de sécurité des pié-
tons aux passages à niveau sont réglées par
l'arrêté fédéral du 21 février 1964.

La Confédération contribue aux frais mis
à la charge du propriétaire de la route par la
législation sur les chemins de fer. Le Conseil
fédéral statue, après avoir entendu les
cantons et les entreprises de chemin de fer,
sur l'allocation des contributions selon la
capacité financière du propriétaire de la
route, l'importance de l'ouvrage et les frais.
Le propriétaire de la route peut être en
l'occurrence le canton, une commune, ou
même un privé.

La Confédération prélève ses contribu-
tions sur la part du produit des droits d'en-
trée sur les carburants destinés aux cons-
tructions routières.

En ce qui concerne l'aménagement des
passages à niveaux sur les .CFF (Tonkin),
entre Saint-Maurice et Saint-Gingolph, les
ouvrages suivants ont été mis au prochain
programme de construction et se situent sur
les routes cantonales :
1. passage à niveau de Chambovey, km

1,957 - à accès - « Terre des Hommes » ;
2. passages à niveau de Massongex, km

3,190. et km 3,677, en relation avec la cor-
rection de la route cantonale Monthey el
Massongex;

3. passage à niveau de Vionnaz, en relation
avec la construction de la route d'accès à
la jonction de la RN 9, à Aigle.
Quant aux passages à niveau de Collom-

bey-le-Grand (km 8,776), de Muraz (km
9,643) et des Evouettes (km 19312), ils sont
situés sur des routes communales.

Il appartient donc aux communes inté-
ressées d'intervenir auprès de la direction
des CFF pour mettre au point un
programme d'aménagement de ces passages.

Nous sommes cependant disposés à col-
laborer avec les communes et les CFF poui
la recherche d'une solution.

n est utile, de plus, de préciser que le
solde des frais, après déduction de la sub-

vention fédérale et de la participation des
CFF, est à la charge de la commune in-
téressée. »

COUT PAR PASSAGE A NIVEAU :
PLUS DE 250 000 FRANCS

En octobre 1972, la commune de Collom-
bey-Muraz intervenait auprès de la direction
du 1" arrondissement des CFF pour obtenir
des renseignements sur le coût d'une ins-
tallation de barrières automatiques au pas-
sage à niveau de Collombey-le-Grand, route
communale. En janvier 1973, les CFF répon-
daient que le coût d'une telle installation
s'élevait à 150 000 francs, auxquels il faut
ajouter pour l'entretien et l'amortissement
calculé sur une période de 25 ans, un mon-
tant capitalisé de 104 500 francs , soit une
dépense totale de 254 500 francs, entière-
ment à la charge de la commune.

La commune de Collombey-Muraz inter-
venait à nouveau à mi-février 1973 pour de-
mander l'étude d'une installation munie seu-
lement de signaux routiers avec feux cligno-
tants. Les CFF répondirent qu'une telle
installation ne coûtait que 15 000 francs de
moins qu'avec les barrières automatiques,
mais qu 'ils avaient résolu de ne plus en pré-
voir du fait des trop fréquentes inobserva-
tions des feux par les usagers de la route. Ils
rappelaient également que les installations
de protection aux passages à niveau de la
Porte-du-Scex et du Fenalet, munies initiale-
ment de signaux routiers avec feux
clignotants, ont dû être complétées en 1958
de demi-barrières à la suite de plusieurs
accidents mortels.

CINQ PASSAGES A NIVEAU

Outre les passages de Collombey-le-
Grand et de Muraz, la commune de Collom-
bey-Muraz dispose de trois autres passages
à niveau. C'est dire que même avec les seuls
signaux acoustiques et lumineux, la dépense
serait de l'ordre d'environ un million de
francs pour assurer la sécurité totale des
cinq passages précités. Certes, c'est cher
pour une petite communauté. Mais on peut
se demander si, dans ce cas, la
Confédération ne pourrait pas faire inter-
venir les subsides à prendre sur les res-
sources que procurent les droits sur
l'essence ?

Des réverbères sur la..- place {entrait

MARTIGNY. - Beaucoup nous envient la
place Centrale avec ses platanes lui donnant
un air très méridional . Nos jardiniers com-
munaux, les équipes de la voirie la choient
tout particulièrement et aux beaux soirs de
l'été, nos hôtes apprécient la fraîcheur de
son ombrage.

Il lui manquait toutefois quel que chose,
un je ne sais quoi.

Le directeur des Services industriels , M.
Willy Carron, semble l'avoir trouvé : il a

l'intention d'y installer des réverbères « à la
française ». Mais on ne va pas engager une
telle dépense sans faire un essai. C'est pour-
quoi le public peut maintenant en voir un ,
près du kiosque à musique.

Si l'expérience se révèle concluante, on en
posera 16 (8 de chaque côté de l'avenue de
la Gare).

Notre photo montre le premier de la série,
installé à titre provisoire.
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MARTIGNY. - La société italo-française
d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc
vient de communiquer les chiffres statisti-
ques des passages pour le mois de mars
1975 (ceux entre parenthèses correspondent
à mars 1974).

Véhicules 76 261 (69 385), augmentation
9,91 % ; voitures 50 336 (34 564), augmenta-9,91 % ; voitures 50 336 (34 564), augmenta- nution 9,85 %.
tion 45,63% ; autocars 911 (780) , augmenta- Du jour d'ouverture au trafic jusqu 'au 31
tion 16,79 %;  camions 25 014 (34 041), dimi- mars dernier, 4 366 315 véhicules ont tra -
nution 26,52 %. versé le tunnel. 4 031 611 voitures, 69 453

Du 19 juillet 1965 (jour d'ouverture au autocars et 265 251 camions.
trafic), 7 529 516 véhicules ont passe le tun- un peut taire la même constatation pour
nel : voitures 5 933 667 ; autocars 109 998 ; les deux tunnels : grosse augmentation du
camions 1 485 851. trafic touristique mais baisse sensible dans

Nous avons aussi , il y a quelques se- le domaine commercial.

marnes, cite les nombres totaux en ce qui
concerne le tunnel du Grand-Saint-Bernard .
Voici maintenant le détail :

Véhicules 36 305 (23 628), augmentation
53,65 % ; voitures 32 282 (19 422), augmen-
tation 66,73 % ; autocars 436 (338), augmen-
tation 28,99%; camions 1684 (1700), dimi-

Sortie et
marathon printannier

pour l'Harmonie
MARTIGNY. - Dimanche dernier , sous un
soleil radieux, les membres de l'Harmonie
munici pale , avec leurs familles, se sont re-
trouvés pour une sortie d'agrément.

Ceci avant de commencer le marathon
musical qui les attend et va débuter à la fin
de cette semaine.

Cette sortie familiale fut une réussite. Elle
débuta par un rallye qui conduisit la
cohorte à Evionnaz d'abord, puis à Fully, à
Riddes, pour aboutir dans les mayens de
cette dernière localité.

Là les attendait un repas, un bon bol d'air
frais, des verres de blanc. Autant de recons-
tituants qui permettront aux instrumentistes
d'aborder avec le sourire l'imposant pro-
gramme qui les attend :

2 et 3 mai, Fête bas-valaisanne de chant à
Martigny ;

11 mai, fête patronale (procession et con-
cert) ;

24 et 25 mai, Festival bas-valaisan des
fanfares et harmonies à Vernayaz ;

8 juin , fête des harmonies à Monthey ;
13, 14 et 15 juin , inauguration de la nou-

velle bannière de l'harmonie, manifestation
dont nous reparlerons très prochainement ;

27 juillet, 30e anniversaire de la Fanfare
municipale de Salvan avec à la clé une nou-
velle sortie familiale.

D'autre part, plusieurs concerts de
marches seront organisés dans divers quar-
tiers de la cité.

Un véritable marathon, n'est-il pas vrai ?

Liddes en musique
LIDDES. - Le week-end prochain sera
placé sous le signe des musiques au pays
des « Pecas-faces », à Liddes. C'est en effet
là-haut, sur l'artère internationale du
Grand-Saint-Bernard, que se tiendra le 28e
Festival des fanfares radicales et socialistes
de l'Entremont. Le « mini-festival » débutera
samedi soir avec un concert donné par La
Liberté de Fully et l'Union instrumentale de
Liddes. La Fraternité participera au défilé
du samedi. La journée de dimanche débu-
tera à 12 h. 45, avec l'exécution du morceau
d'ensemble et le vin d'honneur offert par la
municipalité, puis le grand défilé prendra le
départ à 13 h. 45. Les productions des grou-
pes commenceront dès 14 h. 15. Samed i et
dimanche soir, les bals entraînero nt la jeu-
nesse de l'Entremont.

Harmonie et Ensemblem mMtmw w m m m ^m w  m mm m̂w "-mm mm wwmm ¦ _̂ * ̂  ̂¦ ¦¦ » a^̂  mi m̂w

dé cuivres du Chablais

Sous la direction de son père E. Tinturier, que l'on voit au pupitre, le trompettiste
F. Tinturier interprète Notes volantes avec accompagnement de l 'Harmonie du
Chablais dont on voit quelques exécutants lors du concert de samedi dernier à la
grande salle du Parc.

JEUNESSE... ET FOLKLORE CHORGUE

La joie de vivre se lit sur les visages radieux des jeunes chorgues qui portent avec
fierté le costume du lieu. Le maître à danser de « Au bon vieux temps », M. Ed-
gar Rossier, a fait  de ce groupe f o lklorique, un des meilleurs ensembles de notre
canton.

TROISTORRENTS. - La salle était archi- Cette soirée a permis à la Familienkapelle
comble, samedi dernier, pour la soirée Wutrich de nous faire apprécier le folklore
du groupe folklorique « Au bon vieux musical bernois tandis que « La Bandella »
temps ». Cet orchestre est formé d'authen- de Bellinzone nous apportait quelques airs
tiques musiciens de Pendroit qui composent
quelques-uns des morceaux de leur réper-
toire à partir de vieux airs que chantaient
nos ancêtres mais dont les partitions se
transmettaient de bouche à oreille, et d'un
certain nombre de couples qui exécutent
avec beaucoup d'allant les vieilles danses
qui faisaient la joie de nos aïeux.

du Tessin.
On notait la présence de M. Alphonse

Seppey, président de la Fédération
cantonale des costumes ainsi que de plu-
sieurs personnalités de la région dont le pré -
sident de Troistorrents. Tous ont apprécié
cette soirée du « Bon vieux temps » que pré-
side M. Jean-Jacques Ecoeur.

LE DIMANCHE MATIN...

Assemblée primaire
ORSIERES. - Les comptes de la munici-
palité d'Orsières, de la bourgeoisie et des
services industriels sont soumis à l'enquête
publique depuis le 22 avril dernier et jus-
qu'au vendredi 9 mai prochain , date à la-
quelle aura lieu l'assemblée primaire, à
20 heures.

1TJ
¦/ \% La grêle n'attend pas
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ORSIERES. - Depuis plus d'une année, une
sympathique équipe de copains orsiérains,
tous anciens sportifs, ont fondé une amicale
cycliste, leur but premier étant de garder la
forme.

Le dimanche matin est le jour traditionnel
d'entraînement et par n 'importe quel temps,
un peloton compact roule à bonne allure
dans l'Entremont. C'est d'ailleurs à l'entrée



Châteauneuf - Conthey

A louer
Ensemble « Résident - parc -

Piscine - Sauna - Parking - Pejouse

Appartements de 2-3-4-5 pces
studios meublés -

locaux commerciaux

Conditions avantageuses
Renseignements : tél. 027/36 24 65

Le seul à rouler si longtemps

è
Assemblée générale

de la section
valaisanne du TCS

Samedi 10 mai : salle de rythmique de l'éco-
le communale de Martigny-Bourg, à 10 heures.
Place de parc : sur le pré de la foire de Martigny-
Bourg.

Ordre du Jour :
1. Signature des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport des présidents de commission
5. Lecture des comptes 1974
6. Rapport des vérificateurs
7. Approbation des comptes
8. Cotisation 1976
9. Divers.

L'assemblée sera suivie d'un apéritif offert par la mai-
son Simonetta dans ses caves à Martigny-Bourg.

A 12 heures, collation en commun, jambon à l'os et
gratin dauphinois, offert par la section.

Le comité

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, Vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

Q PlACETTf #
SIERRE Essence Manor Super -.fi 6

Avec le ContiAcier
vous faites plus de kilomètres
en coiisonffliiaiit^̂ 0HHffiHHj|̂

d'essence.
Les ingénieurs qui ont construit le célèbre pneu

adhérent d'hiver ContiContact ont créé également
le pneu à ceinture d'acier destiné pour l'été ,
le ContiAcier.

Consommation d'essence réduite grâce à la fait
résistance au roulement. Kilométra ge élevé grâce
à la bande de roulement stabilisée et au mélan ge
extrêmement résistant à l' usure. Excellente tenue
de cap et freina ge sûr.Dessin avec rainures
profondes contre l'ag uaplaning.

gm\ - • JL •
%,wi»i*%vrei

Mais pourquoi Serge Drouin paraissait- accident... J'apporterai un certificat médi
il ne plus s'amuser autant qu'au début du cal ; mon oncle, qui est docteur, me le fera
plaidoyer ?... Sa tête allait toujours de II m'aime bien... Ou alors, prévenez-le que
droite et de gauche, dans son joli mouve- s'il en renvoie un, vous connaissez au moin!
ment de balancier , alors que le rêve de son dix élèves qui partiront. Ça le touchera ai
regard ne devait plus avoir le même objet : cœur, il ne vit pas de l'air du temps...

le sablier », et reprit la délectable contem-
plation d'un achat fait le matin même. Il
ne se lassait pas de regarder, de palper,

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

© Prix de plus en plus
; avantageux

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04



Du nouveau
à des prix Magro

Souliers bas - enfants 27/35

Fr. 9.-

j7?7

Sandalettes enfants
vernis noir 27/35 7.—

MAiinn

mmim

une
voiture
à double
usage.

Le jour , un véhicule d'affai res, le soir, une berline familiale

Cherry 100A Wagon:
988ccm, 53 CV DIN.
Avec équipement total fr.9700

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss ,1964

1891
3960

1933

3960 Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 -
3958 Saint-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80 -
3964 Veyras, Garage de Muzot, G. Perren, 027/5 12 25 - 1966
Ayent, Garage du Wildhorn , G. Dussex 027/9 14 76 - 1961 Haute-
Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/4 57 23 - 1950 Sion
Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48

027/36 12 42
Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35
Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten,
route de Finges 23, 027/5 10 06
Sembrancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17

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

Le couteau de cuisine élertrique^̂ ^résout tous les problèmes mLmLe couteau automatique Moulinex tranche _J|_K _J_P__B_fcl MMM\A_P_ I_ P_
plus rapidement, plus sûrement et plus DP QIGGOU 313 IBBâ
proprement les viandes et la charcuterie, les ^"w ^lw^WwB^Fl« |̂ Ww 

hrl f̂w,'. -
légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les Mm ¦' ¦' ' ¦¦̂ IPI
vacherins glacés, la glace... .. 1_lÉi_S '̂ ^WmmMoulinex a le double avantage de débiter • 

^^̂ ^
des tranches nettes et appétissantes tout en 

^  ̂ Ŵ
simplifiant la préparation des repas et le _ ^  Im)) '1
service de table. -.*«8sŝ $SeS&_Ëfe&^  ̂ ÉÛÊÈm\mrm- '' "77à ¦¦¦'¦¦ ¦ 
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Le couteau automatique coupe électrique- f^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^7'\$ îment et sa double lame étincelante Jr^lË^̂ S l̂î ^̂ -î ^̂ ^s'aiguise d'elle-même. 

Mw^̂ ^̂ ^̂ ^ fi^^'-
"
- ¦ ¦ "

Les appareils Moulinex sont des produits M^0^^&7feM^̂ '̂de haute qualité agréés par l'ASE. 
M^̂ ^Ê̂ ^̂^ Ê'- ^Offrez-vous ce plaisir... , u
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Le DS-11 a été créé spécialement pour
les intérieurs modernes aux dimensions
réduites. Il offre par rapport à son faible
encombrement , un confort tout à fait
exceptionnel. L'élément de base est re-
présenté par un fauteuil rembourré qui
se raccorde facilement à d'autres pour
former un canapé. Il existe aussi un élé-
ment angulaire et un élément latéral,
des tables intermédiaires et angulaires
assorties ainsi qu'un tabouret. Le rem-
bourrage repose sur un cadre de bois à
sangles de caoutchouc. Les coussins
en fine vachette travaillée en patchwork

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

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

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

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

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

Phase 4: Même si vous deviez mainte-
nant fumer encorelO cigarettes par jour ,
les agents nocifs ne correspondent plus
qu 'à ceux de deux cigarettes sans MD4.

Maintenant vous pouvezy parvenir!

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

Demandez la méthode MD4 brevetée
au prix de Fr. 28.- dans votre pharmacie
ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

Moulinex

A vec Moulinex
... tout est plus facile



A vendre

superbe baraquement
de 35 m sur 6,50 doublé extérieur forme
chalet avec local de douches, lavabos
centraux, dortoirs, peut être éventuelle-
ment divisé, conviendrait pour entrepre-
neur, colonies, etc.

Même adresse à vendre :

1 camion Berna, 3 essieux neuf, couleur
vert, 330 ch., prix très intéressant ;

r* 4f\ i'.-i1^"Joamloii>4Bema%5r ' tVM, tout terrain,
310 ch. 63 000 km, modèle novembre 72

1 camion Saurer 5 D, 160 ch, moteur et
boîte revisés (Fr. 14 000 - de révision)
prix de vente Fr. 22 000 -

1 compresseur électrique Pokorny type
eW90, 9,5 m3, en parfait état, valeur
Fr. 44 500.- cédé Fr. 14 500 -

Tél. 021 /60 62 47 ou écrire à R. Michel
1897 Bouveret 36-4628

Meubles de qualité :

cédés à très
bas prix
(transformation)

- chambres à coucher modernes
rustiques

- parois à éléments, vaisseliers
- tables à rallonges, chaises
- salons (cuir, skai, tissu)
- canapés (cuir, skai, tissu), di-

vans
- armoires, biblothèque, bu-

reaux '
Franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

¦_B B̂_ _̂aM_ _̂ _̂Ha_ _̂Hm_Bi

Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 30 avril 1975 ICANAC CONVERT-INVEST DENAC SAFIT

EN SOUSCRIPTION j
Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975 :

Fonds de Placement en Fonds de Placements Internatio- Fonds de Placement South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes naux en Obligations Convertibles en Actions du Commerce

de Détail et de
l'Industrie Alimentaire

Coupon Montant Coupon Montant Coupon
No No No

Distribution des dividendes ,
intérêts , etc.
Montant brut 25 Fr. 3.60 2 Fr. 4.— 13

1 Moins impôt anticipé suisse de
30% Fr. 1.08 Fr. 1.20
Montant net Fr. 2.52 Fr. 2.80
Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration
bancaire . Fr. 3.60 Fr. 3.85"-w * '¦ -'•»" * '• -'•"-' -_-___ JJ  ri. HO.— juai|u ou is juin iso j j

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement : j j  BULLE I IN UC oUUoUnlr I I K J r i  J.
• • à envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS »j

j^g'N | j « LA MATZE », Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12, j j
|fl"RCH JJ 1950 Sion, ou à votre libraire. JJ
V (TJ J II Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS , II
^•—S I I  au prix spécial de Fr. 46.- I *

Union de Banques Suisses j j  Nom i:
Lombard , Odier & Cie, Genève Chollet , Roguin & Cie, Lausanne I I  H

JJ Adresse : ' Jj
La Roche & Co., Bâle Banque Cantrade S.A., Zurich JJ  , ,.,. • , . JJ' 1 •• Localité : N postal : ••

— 1 • • Date Signature : • •

Montant Coupon Montant
No

Fr. 1.90 36 Fr. 18.—

Fr. -.57 Fr. 5.40
Fr. 1.33 Fr. 12.60

Fr. 1.70 Fr. 18.—

!f g 2 f ,',&txsw."—- 

_- Peugeot pour la 5 ê fois

vainqueur
au classement général
toutes catégones.

Jef**

I
MA^

Mardi 29 avril 1975 - Page 2

504
Equipe Ove S5ersson/ Ame Hertz (Sd)

14 à l'arrivée, 86 au départ.

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

dP SIR L HISTOIRE

i 

Machines à laver Machines
Linge-vaisselle légèrement griffées ou à laver
petits défauts d'émail, à céder avec i . . .
gros rabais. Service assuré. Pose ^Slsgratuite. Grandes facilités de paie- par nos soins,
ment, par leasing sans versement à Dès Fr. 300.-
la livraison. Réparations toutes mar- Crédit possible,
ques. Livraison par

MagiC ValaiS 
nous-mêmes

Tél. 026/2 23 62. En cas de non-ré- 025/7 50 84
ponse, de 7 à 22 h. 021 /36 52 12 /̂2

68 
59

4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne 027/Z2 26 20

20 ans d'expérience 22-120

SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm
relié luxueusement sous jaquette acétatée,

184 photographies de 1860 à 1920.



ETRE
OU NE PAS

ETRE !..

I très rare qu 'un conducteur cède le i
[ passage à un autre.

Cet autre ne parvient pas à |
i déboucher d'une petite rue pendant i¦ dix à quinze minutes alors que '
I défilent sur l'axe principal de I
¦ longues et interminables colonnes ,
I de voitures. Tête basse, mains I
I crispées au volant, tous foncent I
, comme des béliers en colère.

« / am very sorry ! »
No !.. Va te faire empailler !.. Va I

te faire encadrer !... Sac de puces !... J
I Va donc patate !

Isandre i

- Les Anglais ont une notion de la ¦
' courtoisie qui n 'est pas une simple '
| vue de l'esprit. Il faut  séjourner à |
i Londres, à Birmingham, à Ply- ¦¦ mouth, à Liverpool, à Manchester... '
] ou dans d'autres villes ou villages I
¦ pour avoir une idée exacte de ce ¦
' qu 'est un parfait « gentleman ».

S'ils ne sont pas spécialement grâ- I
¦ deux, ni souriants, ils sont bien
I élevés, jamais grossiers, ni butors, ni I
I lourdauds. i

S'ils marchent en se tenant très
I droits, ne croyez pas qu 'ils ont avalé |
I leur parapluie : ils le tiennent à la i
. main ou suspendu à l'un de leurs *
I avant-bras.

Au volant de leur automobile, en ¦
. toute circonstance, ils conservent ' P' JLi
I leur calme. On dit qu 'ils sont f leg- I
I matiques. Je crois p lutôt qu 'ils mai- . *p"* i Jj¦ f risent leurs nerfs mieux que les I
I Français, les Italiens ou les Suisses. I ^*̂ -8K^HT
I Un conducteur, quel qu 'il soit, n 'in- . ^*^*̂ >>^. suite pas ceux qui commettent une I iV t̂ititÉfa»
I faute de circulation. Il ne crie pas : I
I « Eh, va donc gros lard !.. ou petit , . „ ' . .1 _.AU» i /- X- -A A Le prieure Saint- i. crétin .' » Ça ne se fait pas en An- I ^
I gleterre. On reste poli. On se tait. I Certains se poseront la question : « Pour-
I Mieux... l'automobiliste britannique . quoi la population de Saint-Léonard est-elle

ralentit et s 'arrête même pour céder I directement intéressée à ce prieuré Saint-
I le passage à un piéton mal engag é ; I Pierre de Champagne ? »
I il agit pareillement si des animaux  ̂raison en est toute simple. Le prieur-

traversent la chaussée, que ce soit {™dal™ « constructeur, le père Maurice
des oies, des chats ou des chiens. **' eSt "" en

^

ant 
£ 

Saint-Léonard 
et 

pour
Les sujets de Sa Majesté Elisa- ' '̂  

Paonnes des bords 
de la 

Lienne, l'en-
I . , • - 7 A i , I traide et le soutien ne sont pas de vains1 beth, tôt eduques dans les écoles et \ mots
| les collèges, mettent journellement | 

" 
L  ̂ é d fe è¦ en pratique les règles de la disci- ' -*-»•»* -« FIMUJK«

pline, du « fair play », du savoir |  ̂3 octobre 1968 venus de pa^ye de
| Vivre. Saint-Maurice (en Valais), les pères

Ils n'engueulent personne ; ils ' Maurice, Gérard et Pierre, saisis par la
I s 'excusent. « Please excuse me !» — | beauté de l'église de Champagne, décidaient
I « I  am very sorry ! ». de s'établir dans ce village.

C'est beau, n 'est-ce pas ? Ils v6"3'6"' sans bagages, mais avec des
Chez nous... frère Jacques... ça -ne I idles- Ces id

u
ées germèrent rap idement dans

I se nasse na<i comme ca cette terre charaPenolse dela choisle depuis
| se passe pas comme ça. ,,an 1000 par des ordres reHgi-euX j etOn ne s excuse pas. On engueule enrichie par eux pendant près de 700 ans.
I tout le monde... ou presque. Il est | petit à petit, le presbytère abandonné s'est

Le prieure Saint-Pierre a Champ agne.

transforme ; une église a repris vie ; des
ruines sont devenues maisons, et une asso-
ciation s'est constituée pour soutenir mora-
lement la communauté religieuse et lui
apporter le support légal nécessaire.

Le but recherché

L'idée majeure, celle de base, celle pour
laquelle ces prêtres avaient accepté de venir
en Champagne chercher l'inconnu , la diffi-
culté et la peine c'était... la renaissance de la
congrégation de Windesheim-Saint-Victor
de l'ordre des chanoines réguliers de l'ordre
de saint Augustin avec la construction d'un
prieuré. Il fallait que revive à Champagne

l'exaltante mission de cette congrégation ,
qui dans le passé, aussi bien à Windesheim ,
dans le nord de l 'Allemagne, qu 'à Saint-
Victor, à Paris - étaient de hauts lieux de la
spiritualité augustienne.

La construction de ce monastère a été
soumise au conseil d'administration de
l'association et, petit à petit, les travaux se
sont réalisés.

En 1968, la communauté comptait trois
membres ; aujourd'hui elle en dénombre
dix-sept, tous devenus maçons, charpentiers,
électriciens, maîtres verriers, carreleurs et
pendant deux ans rivés au chantier quo-
tidiennement, ils ont véritablement, malgré
des difficultés énormes, reconstruit la
maison.

LES PAROISSIENS DE NENDAZ
À L'HEURE ELECTRONIQUE

BASSE-NENDAZ. - L'église de Basse-Nen-
daz a été magnifiquement rénovée. Depuis
une quinzaine d'années, faute de marguiller ,
un système électrique actionne les cloches.
Mais j usqu'à ce jour , le clocher de l'église
paroissiale n'a jamais été équipé d'une
horloge. Dorénavant, ce ne sera plus le cas.
En effet, M. et M™ Onésime Bourban en
ont généreusement offert l'installation. On
pose donc ces jours-ci trois cadrans sur le
clocher de l'église.

Il s'agit d'une horloge électronique réglée
sur l'observatoire de Prangins. L'écart prévu
est de deux secondes par année.

Une inauguration officielle aura lieu l'un
de ces tout prochains dimanches.

L'un des cadrans dans la nouvelle
installation.

L'homme qui sait
l'avenir

C'était un joueur de loterie qui pensait
souvent à l'argent du gros lot. Un jour
lui vinrent à l'esprit un nom et une
adresse totalement inconnus. Le lende-
main, après le tirage, il compris que ce
nom et cette adresse étaient ceux du
gagnant. Depuis, il s'ait toujours à l'avan-
ce le nom et l'adresse du veinard, mais
jamais le numéro du billet.

Alors, comme vous et moi, il continue
d'acheter ses billets de Loterie romande

Un jour, peut-être, il pensera à son nom
et à son adresse... ou aux vôtres... ou
aux miens.

Tirage le 3 mai.

Si le prieuré Saint-Pierre de Champagne revit c'est en l Quatre accidents
partie grâce à l'appui de la population de Saint-Léonard mortels en mars
SAINT-LÉONARD. - Le 17 novembre 1974, le prieuré Saint-Pierre de
Champagne a été officiellement inauguré. De nombreux paroissiens de Saint-
Léonard, accompagnés de l'abbé Raphaël Ravaz, desservant de la paroisse, et de
M. Edouard Delalay, président de la commune, ont assisté à cette inauguration.
Notre journal avait en son temps relaté cette manifestation.

Reconnaissance à Saint-Léonard
Lors de la journée d'inauguration , on a

d'ailleurs prononcé les aimables paroles
suivantes : « Ce magnifique canton suisse
dont on peut compter les étoiles, mais pas
les montagnes... Ce pays rude où sur des
pentes, avec la vigne, les hommes cultivent
l'équilibre... Ce village de Saint-Léonard ,
qui, il y a peu d'années, a vu naître le père
Maurice Bitz... Toutes les familles de ce
village ont été représentées à Champagne
dans la construction du prieuré. Les uns ont
offert leurs bras et leurs compétences sur
place... les autres du matériel , des mar-
chandises... tous, des services, sacrifia nt sur
leur congé, pour faire des transports et venir
travailler sur place pendant des semaines,
les uns à la suite des autres, et nous n'ou-
blierons pas les dames qui ont confectionné
chez elles des travaux d'ornement intérieur.
Ensemble une imagination sans limites , une
générosité à plein temps. Sans l'appui , sans
le concours du Valais, l'inauguration du
prieuré n'aurait pas pu avoir lieu ».

Un concert
en faveur du prieuré

de Champagne
Deux artistes, le père Gérard Kessler , vio-

loncelliste et M"' Yvette Guillemain ,
pianiste, ont donné lors de l'inauguration un
magnifique concert. Ces deux artistes seront
à Saint-Léonard le 17 mai prochain. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

-gé-

SION. - La police cantonale vient
de publier sa statistique des acci-
dents du mois de mars 1975. Sur un
total de 253 accidents, 4 ont été
mortels, faisant un total de 4 victi-
mes, soit 4 hommes. 65 accidents
ont fait un total de 83 blessés, soit
40 hommes, 17 femmes, 5 adoles-
cents, 21 enfants. Enfin, le reste des
accidents, soit 184, n'ont fait que
des dégâts.

Les accidents mortels, dont les
victimes ont été 1 conducteur de
voiture, 1 motocycliste, 2 piétons,
ont eu pour cause une vitesse ina-
daptée (2 cas), l'ivresse (2).

Durant ce même mois de mars, la
police a menacé 66 automobilistes
d'un retrait de permis de conduire.
71 conducteurs se sont vu retirer
effectivement leur permis, pour une
durée définitive (1 cas), indétermi-
née (8), 12 mois (5), 6 mois (4),
4 mois (8), 3 mois (20), 2 mois
(8) et un mois (13). Parmi les
motifs de retraits, on retrouve l'i-
vresse au volant avec accident (23
cas), l'ivresse sans accident (20 cas),
les excès de vitesse (10 cas), des
contraventions aux règles de la cir-
culation (8) et diverses autres con-
traventions (10 cas).

Ecole d'infirmières
et d'infirmiers

Il est temps
de s'inscrire

SION. - La rentrée du prochain cours
est fixé au 1" octobre 1975, à 15 heures.

Cette année, les candidats s'annoncent du comité de direction sur le dernier exer-
nombreux des cantons romands et même clce-
de l'étranger. Le gérant, M. Albert Florey, a commenté

L'Etat du Valais subsidiant largement les comptes de Tannées 1974. Le bilan de
la formation d'infirmières, l'école veut 4 618 050 francs est en augmentation de
donc donner la priorité aux jeunes du 460 000 francs avec un roulement de
canton qui sont malheureusement les 8 971294 francs.
derniers à s'inscrire. Le bénéfice de 16 962 fr. 50 versé aux

Aussi, nous vous invitons instamment réserves porte ces dernières à 230 129 fr. 21.
à prendre contact avec l'Ecole valai- Sur proposition de M. Marc Melly, prési-
sanne d'infirmières et d'infirmiers avant dent du conseil de surveillance, les comptes
le 1" juin prochain, tél. (027) 23 23 12. sont approuvés par l'assemblée.

La direction Le président a ensuite remis une channe
———————————————————————————J dédicacée à M. Albert Florey, gérant , pour

Bientôt le pèlerinage de printemps
à Lourdes

SION. - Le 53' pèlerinage de la Suisse
romande à Lourdes est prêt pour le départ.
Le diocèse de Sion sera très bien représenté ;
en effet , le jour de l'Ascension, il déléguera
plus de 1800 pèlerins dans la cité mariale,
puissant pôle d'attraction où le miracle
s'opère surtout dans la conversion des
cœurs.

Les pèlerins qui n'ont pas reçu leur « ma-
tériel » par poste doivent le réclamer à la
cure de leur paroisse. Ils sont priés de le
vérifier et de sigfialer toute eneur éventuelle
à l'organisateur qui les invite à lire atten-
tivement les directives, spécialement celles
qui concernent le train « Rouge » au sujet de
l'horaire.

En effet , dès cette année, ce train est

direct, et ne s'arrêtera qu 'aux gares de
Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice, Lau-
sanne et Genève.

Les pèlerins des gares intermédiaires le
rejoindront avec leur billet spécial par le
train omnibus ordinaire qui précède immé-
diatement celui du p èlerinage. Ses heures de
départ sont indiquées en italique et entre
parenthèses sur le plan-horaire jaune en
possession de chacun.

Les pèlerins des cars et des avions rece-
vront l'horaire et les instructions directement
des agences agréées.

A bientôt, bonne route et fructueux
pèlerinage.

L'organisateur :
Gabriel Rey

1

Avec la Fédération socialiste
du district de Sierre

La Fédération socialiste du district de
Sierre a tenu son assemblée générale samedi
après-midi à Phôtel de ville de Sierre, sous
la présidence de M. Maurice Nanchen.

Les rapports d'activité des présidents des
sections permirent de constater la bonne vi-
talité du mouvement socialiste dans le dis-
trict Après que l'assemblée eut renommé
M. Nanchen à la présidence, il fut procédé
au renouvellement statutaire du comité, le-
quel se compose dorénavant de la manière
suivante : Saint-Léonard, Simone Clivaz ;
Chalais, Raymond Antille ; Chippis, Carmen

Mabillard ; Sierre, Denise Michel, Yvan
Rouvinet, Jean-Pierre Zufferey ; Veyras,
Roger Caloz ; Venthône, Mariette Fogoz ;
Miège, Gérard Zufferey ; Randogne, Michel
Berclaz ; Montana, Bernard Solioz ; Lens-
Icogne, Maurice Nanchen.

Les délégués votèrent une résolution réaf-
firmant la nécessité que sort reconnu le
droit pour le Parti socialiste valaisan de par-
ticiper périodiquement à la présidence du
Grand Conseil.

Enfin, un appel est lancé aux travailleuses
et aux travailleurs afin qu'ils participent
nombreux aux manifestations du 1" mai.

Exercice « alarme feu »
SIERRE. - Ce matin 29 avril , le centre
commercial de Noës éprouve son service de
sécurité. Il est prévu qu'une alarme feu sera
donnée à 7 h. 50, selon le programme établi ,
à la cuisine où un four à huile s'enflamme.

Ne parvenant pas à maîtriser le sinistre, le
personnel du magasin prendra les mesures
dès 8 heures pour évacuer et faire évacuer le
magasia Des renforts seront demandés au
corps des sapeurs-pompiers de la ville et il
est prévu que le premier échelon intervienne
avec le tonne-pompe.

La police municipale alarmée se tiendra
prête à assurer le service d'ordre tandis que
les ambulances seront disponoibles pour
évacuer les blessés.

Les Services industriels devront se mettre
en mesure d'intervenir sur la station de cou-
plage de l'immeuble.

Le centre commercial n'ouvrant ses portes
au public qu'à 8 h. 30, il est évident que
l'exercice sera terminé bien avant.

Après l'exercice, il est prévu une critique
par les organes responsables compétents.

Assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de Vissoie

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Vissoie, qui groupe 200 socié-
taires des communes du val d'Anniviers , a
eu lieu récemment à Vissoie.

M. Denis Melly, président du comité de
direction, a ouvert la séance en souhaitant
la bienvenue aux sociétaires et en rappelant
le souvenir des disparus.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Francis Massy,
secrétaire, le président a présenté le rapport

ses 25 années d'activité. L'union suisse à
Saint-Gall avait également fait parvenir au
jubilaire le présent traditionnel

A l'issue de la partie administrative ,
M. Chauvie, ingénieur agronome chargé
par les communes du val d'Anniviers
d'étudier l'aménagement régional , a
commenté les dispositions fédérales permet-
tant une aide aux régions de montagne par
l'octroi de crédit d'investissements.
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Restaurant
Brasserie romande, Sion
H. Dieing, av. de France, H. Dieing

ouvert dimanche
4 mai

première communion

Menu de circonstance
Tél. 027/22 31 08
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Restaurant
du Rhône, Martigny

du 29 avril au 11 mai

Grande quinzaine
gastronomique

1 menus gastronomiques
dès Fr. 38 -

'
Nos nouvelles spécialités:

- La paupiette de saumon à la
1 mousse d'écrevisses

- le loup farci en croûte de feuil-
> leté

- La langoustine au safran du
1 Valais

- Le foie gras de canard chaud
1 aux raisins 1

> Réservez votre table '
1 au tél. 026/2 42 54
1 '



r

Lard maigre
séché à l'air du Valais, par plaque

Cervelas
2 pièces pour

Œufs frais du nid
le sachet de 500 g (environ 10 à 12 pièces)

Lait upérisé ei tre
(se conserve plusieurs mois sans frigo)

Sucre fin *;*,¦>,

le kilo

A louer

magasin
situé rue de la Gare 29, Martigny
Loyer Fr. 380.- par mois
Libre tout de suite

S'adresser à M*. Thurre
Tél. 026/2 28 04

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Loyer avantageux

Tél. 027/22 34 64 36-207

ŷ fyvv vv
Pour votre publicité :

027/21 21 11

f 
Comme particulier vous I
recevez de suite un
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Il faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité à du bon. r> Banq^eVra-redît
La Passât a une classe à part parmi voie large pour une tenue de route sûre. Pour l'entretien: sa notice prouve Leasing pour entreprises et commerces. 1701 Fribourg ^l

les voitures moyennes. Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous Re™'sne^̂ ^wM3J>iĴ  
| rue de la 

Banque 
1 T

tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW Coupon-info—aNon. . 71 Tél. 037 - 8111 31
vous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Veuillez m'env°ver le p^pectus pas5at. 4-6 

j 
et à Genève. Lausanne Neuchâtet, |

Car l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées électro- VW. Ce qui fait toute la beauté de la Nom: 
Mieux vaut en avoir aussi pour son niquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au Adresse- ĵ 
argent. Elle le sait comme vous. double circuit en diagonale. premier coup d'ceil. On ne s'en rend l Je désire Fr. ..

Pour les performances: moteur Pour le confort: grand habitacle compte qu'après un certain nombre NP/l°collléi 1
longue vie de 1,3 I avec 60 CV. Ou bien équipé luxueusement. Sièges confor- d'années. ^V7V LTÂ—| Té,,! 

'
1,5 I avec 75 ou 85 CV. tables. Systèmedechauffageetventila- _ (\A/ | fi? _̂v_l Découpez 

ei 
envoyez à-. I Prénom

Pourla sécurité: train de roulement à tion efficaces. PCiSSClt. NLV I ^^̂ I AMAG, agence générale, siiàSchinznoch-Bad | -, i
~ ~̂ 3 I Ru6 

g ^| Localité f

Il I

Région de Martigny A louer quartier des Epineys CEE
Alt. 800 m . . , Fl»°Hi° f
A vendre StUUlO ROII ITieUDIe Transformation et ré-

paration de manteaux
... Fr. ;250.- charges comprises •• *e»tea de

coauetto villa

villa appartement 41/2 pièces DAIM
de 5 pièces 4- cuisine. Tout con- Uni IVI
fort. Garage. Fr. 650.- charges comprises ¦ _ j,
Terrain de 1700 m2 Libre dès 1 " mai 1975 CI
Tél. 026/2 58 12 36-257 Tél. 026/2 10 89 36-90261 CUIR
URGENT SION R. Poffet, tailleur
A vendre à 12 km de Sion, _ ., . Ecluse 10, Neuchàtel
rive droite 3 PICCCS 6t hall_„_ ..._ ' Av. de Tourbillon 80 Tél. 038/25 9017

situation de, y ordre, ;6, pièces + 
¦"' j ;

' .-.Cu'IâlhiiÈji.1 g|-and; garage;;f£j;, voitures)
et terrain 1000 rri2 environ
Fr. 285 000.-

,, Ecrire sous chiffre P 36-900191,
Publicitas, 1951, âion

A louer dès le 1" juin 1975 , 
Fr. 430.- tout compris A >
Pour visiter : M. Ed. Sauthier J^ f \
Tél. 22 74 94 ^~ _̂P_4 ^
Pour traiter : SOGIM SA , »"I7 J**-
Rue du Maupas 2, Lausanne -̂ M̂^̂ v
Tél. 021720 56 01 ±4 W<,r 1

Cna^̂ o°'n00
P'è lva n̂ï

à'°°6 
fen coo>eU,S-

10.-

1 A  
louer à Sion

m
mum quartier Ouest

O
_f i_ —

1.30
l

2.30

studio neuf
avec balcon.

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

A louer à Sion, place de la Gare
et Poste

studio meublé
tout confort, peut éventuellement
convenir pour 2 personnes
Hôtel de France, tél. 027/22 13 19

grand
appartement 21/2 pièces

Date d'entrée 1" juillet

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

Chambre Démolition à vendreindépendante
mansardée à louer
dès le i- juillet 75 hangar
non meublée Fr. 70- __t«iii#... _
charges incluses, meiailique
Passage de la Matze
1.1, à Sion 11 m sur 27 m
Pour visiter :
M.Carrupt concierge Fr. 4500.-
Tél. 2 90 23.
Pour traiter :
SOGIM SA Tél. 022/43 50 83
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01 

On cherche à ache- ^AN;P0NTHEY

ter région Slon-Bra- A venare
mois terrain
terrain à bâtir
à bâtir surlace 1000 m2 env.
pour villa ou maison discrJterfamiliale Hrlx a aiscuter

ci— »«~ <,«.,„ Ecrire sous
rïE^? TU<u chiffre p 36-900189,Cn ffre r o&-24534, _ ... .. .«-,,-., «,
Publicitas, 1951 Sion Public*". 1951 Sion

"'* « °'sc"»r 60 000 km, mod. 71

MaChîneS 
™ n,7 „ oo ,„ S^^aien H

à COUdre Tél- 027/22 22 28 Reprise éventuelle^

occasions, révisées 36-24665 ifi-P^paet garanties, prix très so-tna
intéressants.

Elna SA ¦¦i»-i-,—i-i-l-lMl-lMlMlMlMlMl -l-l-l-_B

Téro 7̂i n̂ Une nouvelle
A vendre prOÎeSSÎOn
f^arefn^nne SOCJclle

18 cordes 850.-
- chambre à cou- ^M9̂  ^̂ ^MM™  ̂ ^̂ ^B

cher, lits jumeaux ^Bm mm
36-24489 H J\AlJil *

Â T L FAMILIALE!

A vendre ROSierS Shell Boson,
La Balmaz

Vieil Plants de 1'* qualité Tél. 026/8 42 78 -
accordéon Pri

^
ressant- „ 843 60

Expédition sur de-
«Eichhorn/Swyz» mande

diatonique, 42 basses A vendre

Etat de neuf, prix à PéDiniArB, _. . „_ -
discuter R̂ onToirod fJa\ 1,2f
Ecrire sous Outre-Vièze Spécial
"™ SS L ,m nc7 1870 MontheyChiffre P 36-301067, Té| 025/4 26 16Publicitas, 1951 Sion (heufes des repas ou< 69 000 km mod 7Q

A vendre pour le soir de Pré,érence) Expertisée. Fr. 3500.-

Fr. 1500.— 36-24418 36-24528
seulement ¦
rendu sur place : 1 Shell Boson
salon, 2 lits jumeaux La Balmaz
1 armoire, 1 table, 2 . Tél. 026/8 42 78 -
chaises, 1 entourage, A vendre 8 43 60
1 lot de tapis, duvets
oreillers, couvertures Simca
et coussins vaisselle RaM , A|fa Romeoet divers à donner. * H

___ _.__..
L. Salomon, Renens 1P7, ,,  ̂ km 

1 '50 W • »
Tél. 021/34 33 63 1973.33 °°<> km
dès 20 h. 34 33 62 p. . discuter __ __

petit raccard
à démonter

Tél. 027/5 65 43

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rltz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
2227 75. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste



« A l'ombre
I exacte »
' VERCORIN. - Nous ne savons s 'il con-
I vient d'en attribuer le mérite à un récent

ouvrage publié sur les cadrans solaires
I en Valais, mais le fait est que, un peu
¦ partout, les habitants prêtent davantage
' attention à ces horloges d'autrefois. Le
I cas est toutefois intéressant à signaler.

A Vercorin, un cadran solaire, sans
doute le plus vieux de la station, était

I tombé en désuétude. Grâce à la société
¦ de dêvelopement et surtout aux dons de
I l'artiste Serge Albasini, ce cadran a
I repris dès aujourd'hui ses fonctions.
' Placé à la bonne hauteur sur une paroi
I ancestrale, le fer forgé marque la mesure
. du temps grâce à une ombre.

Vercorin vit donc à « l'ombre exacte ».

I
I
I
I
I
i

Le ski de

Magnifiques F ** t°r*°^rsbrûle "1
I^I^IIQ fOll Q CnnfTQ i NATERS. - L'édification d'un centre , M l l î
l / l v U w v l l v  Wl/Vl  «W * paroissial se trouve à l'origine d'une ten- I UUII sion existant actuellement entre l'auto- I

mWu m m m  IIA A  A A! IAA I Hté ^lésiastique et le conseil de pa-
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l'heure, les deniers publics sont suf f i -  ' m ^l." "_^_,somment mis à contribution. L'Eglise I ____j S_S_

ArCade ! 3, Tue dU Léman I t™ "™ également son compte dans la .
_ _ -_ _ ._ _ .„  ¦ présente restauration de la cure notam- \MARTIGNY | ment Les ecclésiastiques responsables i

¦ de la paroisse ne l'entendent toutefois I
* pas de cette oreille. Selon eux, le centre I

Ouvert de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption | œl"r̂ SedltS |
| d'autant p lus qu 'il servirait à la célébra- .
. tion des cultes lorsque la restauration de I ¦
| l'église serait entreprise.

mm *m 0% ¦ | f %  __. _ ¦ i Quelle sera la suite de ce litige à la •
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BELLWALD. - L'origine de
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Une restauration
¦ _ ¦ ¦

« Im weissen Roessl ».
Pour le moment les répétitions vont bon

train et les actifs du chœur d'hommes, de

mière dont on laissera au directeur Eugène
Meier le soin de choisir la date.

i

Fnrnro un «naccanr» ri a nriv
. 1 
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- Qu'est-ce qui vous a motivé de baisser

SIERRE. - Surprise hier auprès des
cafetiers-restaurateurs de Sierre à l'annonce
d'un nouveau « casseur » de prix. En effet,
un jeune cafetier, Manu Berclaz , a fait
paraître dans la presse locale un avis
informant la population sierroise qu'à partir
du 25 avril, il appliquera désormais des
« prix d'amis ».

les pnx non seulement au vin, mais a toutes
les eaux et les cafés ?
- J'exploite mon café avec ma fiancée.

Nous travaillons tous les deux dans ce com-
merce. J'estime qu'en ma qualité de patron ,
je n'ai pas le droit de demander le 15 % sur
les consommations. Je gagne sur le vin déjà ,
c'est injuste de faire payer encore le service.
Quant au vin, je demande 12 francs le litre,
je ne peux le faire moins cher. Mes clients

sont des amis et les bons comptes font les
bons amis...
- Quelle a été la réaction de vos

collègues ?
- Je ne fais pas partie de la société des

cafetiers. Aussi j'applique les prix que
j'estime justes. En vendant cher ou bon
marché̂  les frais sont les mêmes. Alors
vendons bon marché. Pour ma part ,
j'applique les prix de la façon suivante : les
ballons de fendant et goron 1 fr. 20, le
provinors 1 fr., la bière 1 fr. 20, le café 1 fr.
et les eaux 1 fr. 30 et 1 fr. 50 selon les
marques.

UNIQUE EN VALAIS f

Offre de la semaine

l î ' ¦¦ : ¦ ' ' "-i
oscar du meilleur pêcheur

Henri Caldélari, l'« oscar du meilleur
pêcheur ».

SIERRE. - Les excellentes conditions
atmosphériques de ce début de
semaine ont fait les belles heures des
110 pêcheurs, qui se sont déplacés de
toute la Suisse romande et même de
Berne, pour participer au sensationnel
concours de pêche sportive qui s'est
déroulé à la célèbre « gouille de Sal-
quenen ».

Organisée parl 'amicale« Club Fario» que
préside M. Théier, ce concours a connu un
très large succès. C'est un total de 702
truites qui ont été prises. Le champion en
titre dans le classement individuel a vu la
performance de M. Henri Caldélari de
l'Amicale de Sierre, qui avec ses 18 truites
et ses 5485 points, a été sacré le meilleu r
pêcheur de ce concours.

Voici le classement : 1. Henri Caldélari ,
Sierre ; 2. Buess André, Genève, 18 prises ;
3. Soffredini Joseph, Chippis, 16 prises ;
4. Morard Clovis, Sion, 16 prises ; 5. Wied-
mer Gérard, Genève, 13 prises, etc. Un prix
spécial a été attribué à M. Daniel Borloz
d'Aigle qui gagne la canne du jour. Dans les
autres prix spéciaux, signalons le plus jeune
pêcheur : Délitroz, de Fin Pêcheur de Sion.
Le plus vieux pêcheur : Rosset Firmin de
Vevey-Gilamont. L'équipe la plus éloignée
était celle de l'An der Emme de Berne par
M. Stampfli et la plus nombreuse celle des
Fins Pêcheurs de Sion.

Martin Gray et Jeanne Hersch
à Sierre

SIERRE. - L'auteur de Au nom de tous les rie Amacker à Sierre, et de 13 h. 30 à 15
miens et du Livre de la Vie, créateur de la
fondation Dina Gray, Martin Gray sera
quelques heures à Sierre pour dédicacer son
nouveau livre : Les Forces de la Vie , à la
librairie Amacker.

Il a subi les pires épreuves, sa mère et ses
frères tués à Treblinka , son père abattu
devant lui au ghetto de Varsovie, sa femme
et ses quatre enfants morts dans un incendie
de forêt en France.

Et pourtant, c'est lui qui, grâce à ses li-
vres, veut donner à chacun la possibilité de
trouver le bonheur, le courage et l'espoir.

Vous pouvez le rencontrer aujourd'hui
mardi 29 avril, de 10 à 12 heures, à la librai-

» 1 r

a heures à la librairie du Centre commercial
a de Noës.
n L'Association suisse des femmes de car-
a rières libérales et commerciales, plus connue

sous le nomde BPW, club de SiBrre, a eu
s l'heureuse initiative d'inviter Mme Jeanne
u Hersch.
e Professeur de philosophie à l'université
e de Genève, Mme Jeanne Hersch est connue

pour ses prises de position dans le domaine
i- de la conditions féminine.
e Elle développera le vaste sujet « Condi-

tion féminine et avenir de l'humanité », le
li lundi 12 mai, à 20 h. 30, à la salle du
i- cinéma du Bourg, à Sierre. MAP
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Chaque prix: une performance!
Monthev *

tél. 027/2217 19 - 5 04 25

75042

Ensemble pantalon, nessel, coton Veste safari et jupe à godets, Ensemble pantalon, nessel, coton
Gr. 36-44 49.90 nessel, coton Gr. 36-44 49.90

Gr. 36-46 49.90

^ vôû/ô^^

Î.ÏÏ- M w __ m\ m«_-m- Moniney ¦*•
C_P PI Hf-FTl F ISionSis-« _j, | mm | r-HMli M Ifc |j Sjerre #

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
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TEST SYSTEM

1

Loèche-les-Bains

A vendre

studios-appartements
de 2-3-4 pièces

Résidence Flaminia
Bain, sport, détente au service
de votre santé, voilà ce qu'offre
Loèche-les-Bains dans son vaste
cadre alpin

Renseignements-:
Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, 3960 Sierre
Tél. 027/5 42 42

Coupon à détacher

Immeuble Flaminia

Nom : 
Adresse : 
Tél. : 
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Chaque semaine.
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
cart e de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

Superscope
Music System

SMS 6026

comptant 995
_ft_l -louer ****m\mmmjm^

m

Amp li-Tuner Moyennes et FM Stéréo
Platine BSR à changeur automatique

bras avec cartouche magnétique
et diamant

2 Enceintes Acoustiques S26

Chaîne Complète SMS 6026

par mois

Au dernier match, j ai sélectionné

Joueur

Club

|e m' intéresse à l'offre Fairplay
(sans obligation pour le jeu)

Nom _ _ ' 

Prénom 

Rue 

NP/Lieu 

Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Toujours Fairplay,
pour vous

RADIO IV SIEINER
à l'entrée du restaurant du centre

^̂
coopcrty

de l'Etoile, tél. 027/23 28 27
Renseignements à domicile
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Le déclin de l'Occident
Suite de la première page

gion qui , appliquée dans ses principes,
les sortit de la nuit barbare et leur
donna une morale qui permit aux vain-
cus de toujours espérer, aux vain-
queurs de penser plus loin que le mo-
ment présent. Sur le plan matériel, les
Occidentaux firent sans cesse preuve
d'un courage, d'un esprit d'entreprise
qui firent de leurs armées, pendant des
siècles et des siècles, les meilleures et
les plus redoutées du monde.

Comment expliquer que ce trésor ait
été dilapidé en moins d'un siècle au
point qu'en 1975, après une intermi-
nable suite d'échecs aussi humiliants
que coûteux, les Occidentaux en soient
venus à douter de leur destin ?

Nous sommes toujours portés à dé-
noncer, en premier lieu, ce qui se voit ,
ce qui ressort au domaine matériel.
Alors, nous découvrons la vraie cause
de notre ruine dans ces luttes fratri-
cides qui depuis toujours opposent les
peuples d'Occident les uns aux autres :
Espagnols, Français, Anglais, Alle-
mands ne cessèrent de s'entretuer et de
s'appauvrir mutuellement. Chaque fois
que les uns et les autres sous l'impul-
sion d'esprits clairvoyants, voulurent
s'unir, les égoïsmes nationaux, les ran-
cunes particulières intervinrent pour
démolir les projets sauveurs. Encore
aujourd'hui, nous" constatons que l'Eu-
rope s'avère incapable de s'arracher à
ses particularismes portant en eux la
promesse de nos irrépressibles déchéan-
ces. Cette joie mauvaise qui est la nôtre
de voir un membre de la famille occi-
dentale dans le pétrin, les Anglais et les
Français en subirent les conséquences
à Suez, les Français en Indochine et en
Algérie, les Américains au Vietnam et
au Cambodge. Politique absurde, poli-
tique folle qui fait que la joie soviéti-
que devant l'abaissement occidental se
change en inquiétude puisque, désor-

Le plat de résistance de la soirée son numéro, de conserver la parole le
d'hier était sans conteste la « Voix au plus longtemps possible, d'étaler sa
chapitre » qui avait un invité de taille science, que de mettre en valeur un
en la personne de François Mitterrand François Mitterrand qui devait même
venu parler de son dernier livre : La couper la chique à un Georges Haldas
paille et le grain. Pour lui servir la
soupe, on avait également prié Henri
Guillemin et Georges Haldas. Disons
tout de suite que l'orateur le p lus
agréable, ou du moins le plus suppor-
table, était bien le leader socialiste qui
sut, à quelques reprises, être intéres-
sant Ses deux interlocuteurs, en revan-
che, furent de bien piètres partenaires,
étant chacun plus préoccupé de faire

mais, grâce à sa stratégie d'aveugle,
l'URSS est devenue le premier rempart
de l'Occident contre l'invasion asia-
tique.

Aux temps que nous vivons, les
grandes armées d'autrefois susceptibles
de soutenir notre cause, de défendre
notre civilisation n'existent plus, et cela
parce que les Occidentaux ont abjuré
leur propre civilisation et sa morale.
Quand les soldats de 14-18 mouraient
dans les tranchées, lorsque les maqui-
sards acceptaient l'éventualité de la
torture, c'était simplement parce qu 'ils
jugeaient - selon une tradition solide -
que la vie ne valait pas d'être vécue en
dehors de la liberté. Cette conviction
était renforcée par une morale voulant
que la famille fût dans nos sociétés la
cellule mère respectée. On honorait ses
parents et l'amour n 'était pas réduit à
une chiennerie. On mettait un point
d'honneur à ne rien accepter pour vrai
qu'on ne le tint tel , c'est-à-dire on se
voulait assez orgueilleux pour n'avoir
pas besoin que d'autres pensent pour
vous. Maintenant, abrutis par les slo-
gans de propagandes imbéciles, nous
ne sommes même plus capables de
nous distraire sans qu'on ordonne nos
divertissements. La foi va s'amenuisant
chaque jour chez les plus humbles
d'esprit devant la dégradation des
mœurs ecclésiastiques.

Dans cette déroute, n'oublions pas le
travail de sape des intellectuels de
gauche qui, innocemment, se mirent au
service de ceux qui veulent leur perte.
Reportons-nous aux propos de Soljé-
nitsyne. Existe-t-il spectacle plus affli-
geant que ces nantis prônant le com-
munisme athée et niveleur ? Ici, il est
bon de se rappeler une remarque de
Thibon : « Ces bourgeois de gauche me
font penser à des troupeaux d'oies défi-
lant en criant : « Vive le foie gras ! »

Charles Exbrayat

particulièrement détestable, intellectuel
et agité dans ses discours socialistes
pour pouvoir placer son mot quand il
le jugeait bon.

Bref, on était en famille socialiste,
on était tous d'accord, mais il n 'y avait
que peu d'harmonie entre les accords
des trois compères, soucieux de tirer
chacun la couverture à soi...

(R)

Monsieur Joseph BIOLAZ, a Vens ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul TERRETTA Z, à Vens, Charrat ,
Vernayaz et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri TERRETTAZ, à Vens, Mar-
tigny, Vouvry et Monthey ;

Les enfants de feu Adrien MORET, à
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph TERRETTAZ, à Charrat ;

Monsieur et Madame Auguste
BIOLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Vens, Martigny, au Le-
vron, à E vionnaz et Lausanne ;

Madame veuve Alphonsine BIOLAZ,
ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard BIOLAZ, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Ernestine BIOLAZ

TERRETTAZ
leur très chère épouse, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 28 avril
1975, à l'âge de 91 ans , après une
courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges,
le mercredi 30 avril 1975, à 10 h. 15.

Le corps repose à la maison de la

t
La famille de

Madame
Luc DUCHOUD

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Martigny, avril 1975.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Marie BESSE-SAUTHIER

présente ses remerciements et exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la direction et au personnel de la maison Orsat , à la
classe 1904, au docteur Kolendowski ainsi qu 'au personnel médical et soignant
de l'hôpital de Martigny.

Martigny, avril 1975.

U a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de

Madame
Henriette

BERTHOUZOZ
née UDRY

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine et marraine, pieusement décé-
dée à l'hôpital de Sion, le 28 avril 1975,
dans sa 83e année, réconfortée des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Bernard BER-
THOUZOZ-VERGERES, à Pont-de-
la-Morge-Conthey ;

Madame Denise ZUCHUAT-BER-
THOUZOZ, ses enfants et petits-
enfants , à Vuisse, Vaas et Cham-
plan ;

Monsieur et Madame André BER-
THOUZOZ-ARNOLD et leurs en-
fants, à Conthey et Genève ;

Monsieur Freddy BERTHOUZOZ, à
Lausanne ;

Sœur Marie Stéphane BERTHOUZOZ,
à Ceaux d'Allègre (Haute-Loire ,
France) ;

Madame Cérile VERGERES-UDRY,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Conthey, Vétroz,
Sion, en Allemagne, à Châteauneuf-
Conthey et Leytron ;

Monsieur Hermann UDRY-PROZ, ses
enfants et petits-enfants, à Conthey,
Vétroz, Chamoson et Châteauneuf-
Conthey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant
BERTHOUZOZ père, à Renens,
Genève, Sion, Conthey, Lausanne et
Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le mercredi
30 avril 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur, à Sion.

Départ du convoi mortuaire au domi-
cile de la défunte.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Madame
Marie MORISOD

née GUIBELIN

Déjà une année que tu m 'as quitté.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton époux

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Veyrier, le mercredi
30 avril 1975, à 19 heures.

t
La Chorale de Saint-Théobald de Plan-Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette BERTHOUZOZ

mère et grand-mère de ses membres André et Didier Berthouzoz.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La Fédération suisse de vol delta
a le regret de faire part du décès de son membre actif

Jean-Baptiste ZAZA
Les obsèques ont lieu à l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui mardi
29 avril 1975, à 10 h. 30.

Madame Marie-Josée KRAMAR-ROCH et son fils Nicolas, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexandre KRAMAR , leurs enfants et petits-enfants , en

Yougoslavie ;
Monsieur et Madame Charles ROCH-CLERC, leurs enfants et petites-filles , à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Vaceslav KRAMAR

médecin

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami,
survenu subitement à Lausanne, le lundi 28 avril 1975 , à l'âge de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 1er mai
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Charles Roch , Le Chili , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edmond GRAENICHER

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes, leurs messages
réconfortants, ont pris part à son chagrin, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, avril 1975.

t
La famille de

Madame
Sylvia PICHARD-BOURRET
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Des dizaines de milliers
de mètres cubes de terre

en mouvement
TROISTORRENTS. - Dimanche, en fin de matinée, la route forestière
conduisant à la Crottaz (ait. 1200 m.), a été subitement obstruée sur une
cinquantaine de mètres par une coulée de boue provenant du dessous des
Cavoues. Dimanche soir, le danger devint très grand et il fallut faire appel
aux pompiers pour établir des barrages, d'énormes quantités de boue des-
cendant de cette région. Toute la nuit et la matinée de lundi, des équipes
ont procédé, dans la mesure du possible, à l'endiguement de ces coulées.
Lundi, vers midi, l'eau coulait toujours mais avait pu être canalisée au-
dessus de l'école de Chemex et détournée ensuite dans le torrent. Une
quarantaine d'habitations sont ainsi menacées.

On ne peut se prononcer sur les dangers que court encore la région.
La fonte des neiges a certainement provoqué une poche souterraine qui a
crevé à la surface, au-dessous des rochers des Cavoues, laissant ainsi
s'échapper le surplus d'eau.

Hier, en début de soirée, la situation a
évolué en ce sens que l'eau a diminué de
débit pour s'arrêter complètement vers
19 heures. Par contre, sous le rocher des
Cavoues, l'eau continue à sortir en plusieurs
endroits pour s'écouler dans la masse
énorme de boue, de roches et d'arbres déra-
cinés qui forment des barrages.

Nous nous sommes rendu sur place en
empruntant l'ancien chemin à travers bois
qui conduit à La Crottaz et aux Cavoues. A
l'altitude de 1300 mètres, soit à environ
200 mètres au-dessous du départ de la
coulée, qui atteint un front approchant les
100 mètres pour se rétrécir ensuite sur une
cinquantaine de mètres, des blocs de
rochers de plus de 10 mètres cubes suivent
le mouvement de la coulée en tournant len-
tement, tandis que de sinistres craquements
annoncent que cette coulée avance inexora-
blement brisant tout sur son passage.

Propéraz menace ?
Le hameau dc Propéraz, partie intégrante

de la commune de Troistorrents, composé
de nombreux chalets situés entre l'altitude
700 et 800 mètres se trouve dans l'axe qu'a
pris la coulée de boue qui est descendue,
hier après-midi à l'altitude de 1100 mètres
environ. U apparaissait qu'à moins d'une
catastrophe, Propéraz n'était pas menacé
directement.

Ce sont plusieurs centaines de milliers de
mètres cubes de matériaux qui avancent
lentement, l'eau ne pouvant plus trouver un
passage et se mélangeant avec la boue après

avoir fait des poches par endroit.
En novembre 1944, une coulée avait déjà

atteint le hameau de Propéraz, causant de
gros dégâts. D'ailleurs, une pierre commé-
morative a été dressée au bord du chemin,
pour rappeler cet éboulement.

Incertitude
. De l'avis des habitants de la région, l'eau

qui descend des Cavoues n'avait encore ja-
mais fait son apparition à cet endroit en
sources aussi importantes. Il n'est pas
impossible qu'avec les conditions at-
mosphériques actuelles les eaux augmen-
tent encore de volume, la fonte des neiges
étant idéale par les chaleurs du jour. Ces
eaux sont absorbées par les terrains mais en
telle quantité qu'elles forment certainement
des poches souterraines qui trouvent une
sortie dans les failles des rochers des
Cavoues.

Sur le qui-vive
L'état-major du corps des sapeurs-pom-

piers de Troistorrents a organisé un service
de surveillance par équipes munies d'appa-
reils de transmission, ces équipes étant
échelonnées entre La Crottaz et Propéraz.
Aucun barrage ne peut être efficace contre
une telle coulée : il faut donc être prêt à
tout instant à donner l'alarme au cas où elle
prendrait de la vitesse pour déferler sur Pro-
péraz qui est encore protégé par des forêts.

La flèche à gauche indique le poin t de départ de l 'éboulement sous le rocher des Cavoues. Celle de droite l'emplacement
de la baraque de chantier de La Crottaz. On se rend compte de la largeur du front de l'éboulement qui atteint au bas de
notre photo une centaine de mètres.

UN HELICOPTERE S'ECRASE
AU SOL EN HAUTE MONTAGNE
Les passagers indemnes
GRINDELWALD. - Parti dimanche
matin d'Urbachtal/Innertkirchen, avec
5 personnes dont le pilote, pour se
rendre à la Rosenegg, à 3900 mètres
d'altitude sur Grindelwald, un héli-
coptère d'une entreprise aérienne de
Suisse alémanique a été porté disparu.

La Garde aérienne suisse alertée
manda sur les lieux un appareil d'Air-
Zermatt stationnant à Interlaken et
piloté par M. Burkhart. Celui-ci survola
la zone présumée empruntée par
l'appareil et découvrit ce dernier com-

LOECHE-VILLE. - Hier soir, vers
17 h. 30, un incendie de forêt s'est dé-
claré au lieu dit « Thel », où se trouve
l'église isolée du même nom, au-dessus
de Loèche-Ville, sur la route qui con-
duit à Albinen. Les pompiers de cette
dernière localité ainsi que ceux de La
Souste, Guttet et Loèche-Ville, sont

maî-
vent,

rapidement intervenus en vue de
triser le sinistre qui, aidé par le

plètement abîmé à son point de desti-
nation qui est un lieu d'atterrissage de
haute-montagne. Tous les passagers
s'en sortent indemnes. Ils avaient d'ail-
leurs déjà entrepris la descente à skis
en direction de la vallée, à part le
pilote qui est resté sur place et qui a
déclaré aux secouristes que cet
accident est dû à une panne constatée
à la turbine au moment de l'atterris-
sage. Il s'agit d'un appareil du type
Bell Jet Ranger. Le pilote a été
reconduit par la voie des airs à son
port d'attache.

,menaçait de prendre de grandes pro-
portions. Au moment où nous écrivons
ces lignes, les pompiers semblaient
s'être rendus maîtres de la situation.
Plusieurs d'entre eux demeuraient tou-
tefois sur place en vue de parer à toute
surprise possible en cette période de
sécheresse. On ne connaît pas encore
les causes de cet incendie qui a fait des
dégâts considérables.

Un tournant important
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SION. - Lundi, lors d'un déjeuner de
presse organisé par « Pro Anzère Hol-
ding SA », de très intéressants rensei-
gnements ont été communiqués, qui
permettent d'envisager l'avenir de la
station avec davantage de sérénité.

M. Xavier Givaudan, président de la
société, était accompagné de M. Mau-
rice d'Allèves, préfet de Sion, vice-
président du holding et président de la
Société des remontées mécaniques, de hôtel de 250 lits.
M. Clovis Riand, président de la com- »_, '_, « > A „ „ tza* m/;™„:_ J> A , . j  „, K «j  ¦ u Les recettes des remontées mecani-mune d Ayent, et de M" Pierre-Adolphe _, „„„0 „„ „ _ . >4. _ j„ é„ ¦*— n .̂. - . J A J ¦ r. .- A ' J ques, sans aucune majoration de tarir,Travelletti, président de la Société de  ̂ . . . ¦
dé elo ne t d'A è connaissent un accroissement deppe n nzere. 25,7%. Et là, une heureuse constata-On se souvient que rassemblée des _ • , . . . , ¦__ • j . T.. -A J A tion : la faveur toujours plus grandeactionnaires du holding avait, en date . ¦. ,_, . . .,. V . . °.
du 29 octobre 1973 aurnrfcé le conseil dont ,eS P,SteS d Anzere l°UISSent, pardu 29 octobre 1973, autorise le conseil ,, de s|deurs du bassm sédunoisd administration a procéder a une rK
réduction du capital social, de 10,5 mil- Pendant la saison d'hiver 1975,
bons a 5,25 millions, en la faisant
suivre d'une augmentation ramenant ce
capital au montant initial de 10,5 mil-
lions. ,

Malgré les circonstances économi-
ques difficiles, cette opération devant
permettre un nouvel apport de 5,25
millions, a abouti. C'est un élément
extrêmement positif. U faut aussi
signaler que les nouvelles actions ont

été souscrites à 65% par des Suisses.
0 y a plus. Pour l'exercice qui

se termine le nombre de nuitées
de location de chalets et apparte-
ments dépendant du groupe a augmen-
té de 12,9%, alors que ce progrès est
de 35% pour la saison d'hiver. Les
nuitées d'hôtellerie ont passé de 9945 à
31 236, mais il faut tenir compte là de
la mise en exploitation du Zodiac, un

Anzère comprenait environ 5000 lits.
Le nouveau capital assurera à la socié-
té le financement de la construction du
secteur immobilier de la télécabine,
portant sur 1000 lits environ. Cette
capacité supplémentaire permettra
d'asseoir l'exploitation de la société sur
des bases plus solides.

Il est incontestable que les initia-
teurs de la station ont été pénalisés,

A la gloire de la chasse
Samedi, la reine des stations haut-valaisannes, avec le roi des montagnes comme toile de fond , a été le théâtre de la
« Landsgemeinde » des chasseurs valaisans. Leur présence n 'a pas passé complètement inaperçue. A certaines heures de la
fournée, elle a même été très remarquée, grâce aux trompes de saint Hubert de Martigny et à la fanfare des chasseurs du
district de Brigue. On remarque ici les exécutants de ces deux sympathiques corps de musique, aux costumes différents ,
réunis dans les jardins de l'hôtel « Zermatterhof » pour chanter à l'unisson la gloire de la chasse valaisanne et de ses
adeptes. Photo MF__B__H__a__M>_M__B__H__a_fl__K_< WM I ¦_¦ :'"_B_BH_f~~_i Am ******m¥mm *W r̂mmmW m m . t _¦ _K_n_i _¦ _¦_!

à Anzère
pour avoir voulu un développement
rationnel, échelonné dans le temps, en
procédant simultanément à tous les in-
vestissements d'infrastructure néces-
saires. Les mesures subites d'interdic-
tion de vente aux étrangers ont donc
frappé Anzère, en pleine phase de réa-
lisation, plus durement que d'autres
stations. Mais les perspectives sont
bonnes même dans le secteur de la
vente à la clientèle suisse.

Moto contre sidecar
Hier, à 17 heures, Mlle Marie-Antoinette

Gorret, née en 1956, domiciliée à Martigny,
circulait au guidon du motocycle VS 4593 ,
à l'intérieur de Charrat, en direction du col-
lège. Parvenue peu après la poste, elle
heurta l'arrière du sidecar VS 2212 conduit
par Charles Subilia, né en 1955, domicilié à
Martigny. Mlle Gorret chuta, fut blessée et
hospitalisée.

Aménagement du territoire
Pour la prolongation

de l'arrêté
BERNE. - La commission du Conseil
national a adopté à l'unanimité moins deux
abstentions la proposition du Conseil fédé-
ral de prolonger l'arrêté fédéral sur l'amé-
nagement du territoire jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, cependant jusqu'au 31 décembre
1976 au plus tard.



l̂ U_ _̂ _̂L-M_£^K-_Afc_-̂  ̂ Compte d'Etat de la Confédération
Les radicaux et démocrates chrétiens Plus d'un milliard

en nette progression de déficit en 1974
TABLEAU COMPARATIFZURICH. - Les élections au Grand

Conseil zurichois permettent de cons-
tater une nette victoire des partis bour-
geois. Les principaux gagnants sont les
radicaux, avec 6 nouveaux mandats,
les démocrates chrétiens (+3)  et le
Parti évangélique populaire (+ 2).
L'Alliance des indépendants perd
6 sièges et les partis nationalistes 3
(Action nationale - républicains) ; le
Parti socialiste et les syndicats conser-
vent de justesse 42 mandats (43 en
1971) et l'UDC 32 (1971 : 33). En obte-
nant 2 mandats, les organisations pro-
gressistes font leur entrée au, Grand
Conseil, de même que le « Groupement

des tendances » avec un siège. Ce
groupement, né dans l'arrondissement
d'Affoltern, réunit le Parti évangélique,
le Parti démocrate et le Parti fédéra-
liste européen. Deux formations, le
Parti du travail et le Nouveau mouve-
ment démocratique, n'ont obtenu
aucun mandat. Huit femmes siégeront
désormais à l'assemblée, alors qu'elles
n'étaient encore que six pendant la
dernière législature.

Répartition des sièges, établie par
l'ATS, confirmée par la Chancellerie
zurichoise :
Parti radical 43 (37)
Parti socialiste et syndicats 42 (43)

Alliance des indépendants 20 (26)
Parti démocrate chrétien 20 (17)
Parti évangélique populaire 13 (11)
Action nationale / républicains

libres / républicains groupe
Schwarzenbach / Jeune Ac-
tion nationale 7 (11)

Organisations progressistes 2 ( 0 )
Groupement de tendances 1 ( 0 )
Nouveau Mouvement démocra-

tique 0 ( 3)

Révision totale
de la Constitution

Voir nos informations et commentaire page 1

(En millions de francs)
Compte

Compte financier 1973

Dépenses 11625 12 862 13 052 + 1427 + 190
Recettes 10 846 12 656 12 012 + 1 166 - 644
Excédent de dépenses 775 2T5B" 1040 + 2BT + 834

Variations de la fortune

Charges 994 1018 876 - 118 - 142
Revenus 1900 1647 1979 + 79 + 332
Excédent de revenus 906 629 1103 + 197 + 474

Compte général

Boni 127

Budget Compte Diff - Par Diff. par
1974 1974 rapport au rapport au

compte 1973 budget 1974

423 63 - 64 360

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE MOUTIER

Les autonomistes quittent la
séance du conseil de ville
MOUTIER. - Le conseil de ville de Moutier
(législatif), unanime, a approuvé, dans sa
séance de lundi soir, un appel au calme.
M1 François Boillat (PDC), autonomiste,
développa ensuite une intervention dans
laquelle il releva qu'avant la votation du
16 mars une annonce avait paru dans la
presse où « quatre conseillers municipaux et
vingt-trois conseillers de ville » appelaient

les électeurs à voter en faveur du maintien
du Sud du Jura dans le canton de Berne.
Il demandait que les vingt-trois conseillers
de ville se fassent connaître pour éviter
toute confusion. Sa demande a été rejetée
par 17 voix contre 16. C'est alors que l'in-
tervenant et quatorze autres conseillers de
ville autonomistes quittèrent la salle des
débats.

ce Jeunesse Sud» accuse Berne
MOUTIER. - « L'ordre d'assaut a été direc-
tement donné aux grenadiers par Berne. Ni
le préfet, ni le maire n'ont été consultés ».
C'est ce qu'affirme « Jeunesse-sud » au sujet
des événements qui ont agité la ville de
Moutier dans la nuit de jeudi dernier sur la
base d' « un témoignage primordial : celui

d'un officier de police bernoise », dont
« pour des raisons évidentes », il ne révèle
pas l'identité. Les dirigeants de « Jeunesse-
Sud » ont tenu lundi soir une conférence de
presse à Moutier.

Celle-ci était notamment animée par M.
Pierre-Alain Droz, de Tavannes.

Les femmes autonomistes s'indignent
Après la manifestation , samedi , devant les

locaux de la Télévision romande , à Genève,
des femmes jurassiennes pro-bernoises
mettant en cause l'impartialité des journa-
listes de la TVR qui traitent du problème
jurassien, les femmes autonomistes ont, hier,
publié un communiqué s'indignant de cette
démarche. Elles estiment que la Télévision

romande a toujours rempli son devoir
d'information avec honnêteté et objectivité
et s'insurgent contre le chantage que com-
porte la pétition remise lors de cette protes-
tation. Selon ce texte, d'autres actions
auront lieu si la TVR ne confie pas à un
journaliste et à un caméraman agréés par
Force démocratique le soin de rendre
compte de l'actualité dans le Jura-Sud. Le
communiqué conclut qu'il serait faux de
croire qu'il n'y a pas d'autre vérité que ber-
noise.

V. G. Bientôt le 700e anniversaire
de la cathédrale de Lausanne

LOGEMENT DANS LE CANTON DE VAUD
Un contreprojet opposé

à l'initiative de la gauche
LAUSANNE. - Le Parti socialiste et le Parti
ouvrier et populaire vaudois ont fait aboutir
en 1973 une initiative cantonale, appuyée
par 20 268 signatures, en faveur du loge-
ment. Le Conseil d'Etat lui oppose aujour-
d'hui un contreprojet, assez proche pour
l'essentiel, mais moins rigide. Il demande au
Grand Conseil de soumettre l'initiative
« logement » au peuple, en en proposant le
rejet, si la nouvelle loi qu 'il lui soumet est
acceptée.

L'initiative des partis de gauche, soutenue
par les syndicats et les organisations de
locataires, propose la création d'une « Fon-
dation vaudoise pour la construction de
logements », chargée notamment d'acquérir
des terrains et de bâtir des immeubles, et
. faiblement progresse, en dépit de¦̂ ¦̂ ¦"¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦—^—^—^—^—" l'augmentation des tarifs de publicité.

Elections municipales genevoises 2ÏE ÎTcSJr d̂ Tu._____ charges avant Poursulvi leur Progrès- \

ORDINATEUR EN PANNE 
GENÈVE. - Les opérations finales de dépouillemen t du scrutin de Un poète vaudois
dimanche dans les 45 communes genevoises - élections des assemblées _ l'honneur
législatives - ont dû être interrompues dans la matinée de lundi à la suite
d'une panne d'ordinateur, ce qui fait que les résultats complets et définitifs LAUSANNE. - L'Académie française vient
pour la ville de Genève ne sont p as encore connus. de décerner son prix Verlaine 1975 au poète

Des ingénieurs ont travaillé toute la nuit de lundi pour dépister la vaudois Aurel Michoud, pour son recueil de
panne, qui paraît grave. Les spécialistes pe nsent que l'ordinateur poèmes Aimer sans mourir. Agé de 36 ans,
fonctionnera à nouveau ce matin. maître d'école à Lausanne, Aurel Michoud a

déjà obtenu en 1972 le prix de l'Académie
¦_¦_¦ ¦__^_B_B_B

_^_
M—_H__M_B_B_Hoa__M _̂B_H__^__^_B__a_—i internationale de Lutèce, à Paris.

soutenue financièrement par le canton sous
la forme de 120 millions de francs de capital
engagé (prêts et subventions) et de 120 mil-
lions de francs de garanties.

Le contreprojet du Conseil d'Etat modifie
lui aussi l'actuelle loi cantonale sur le loge-
ment, mais de façon moins stricte que l'ini-
tiative, en laissant à l'Exécutif certaines
compétences d'application. Il prévoit bien
la création d'une institution de droit public ,
mais sans en préciser la forme et l'organi-
sation. Il suggère aussi de fixer l'aide finan-
cière de l'Etat à un total de 240 millions de
francs, mais sans faire de distinction entre
prêts et garanties. Enfin , l'Etat n'intervien-
dra que pour des projets dont la justification
économique et sociale sera avérée.

LAUSANNE. - L'exercice 1974 de
Publicitas, société anonyme suisse de
publicité, à Lausanne, laisse un
bénéfice de 5 273 517 francs, auquel
s'ajoute le solde reporté de 1973, de
826 199 francs.

En 1974, le chiffre d'affaires n 'a que

LAUSANNE. - « En honorant l'édifice
le plus important que nous ayons de
l'époque gothique, nous nous inspire-
rons de la foi des bâtisseurs pour qui
aucune œuvre n 'était trop belle à la
gloire de Dieu » : ainsi s 'est exprimé
l'ancien conseiller fédéral Paul Chau-
det, président du comité d'organisation
du 700e anniversaire de la cathédrale
de Lausanne, lors d'une conférence de
presse donnée lundi dans la capitale
vaudoise et consacrée aux manifesta-
tions qui se dérouleront en octobre pro-
chain pour commémorer la consécration
de la cathédrale, le 20 octobre 1275,
en présence du pape Grégoire X et de
l'empereur romain-germanique Rodol-
phe de Habsbourg.

Les fê tes  du septième centenaire
commenceront au début d'octobre et

sion, le bénéfice net est légèrement in-
férieur à celui de l'exercice précédent.
Les effets de la baisse enregistrée sur le
marché publicitaire en Suisse ont pu
être compensés par les recettes prove-
nant des affaires à l'étranger et par
l'accroissement des revenus financiers
provenant des participations de la

Série de cambriolages au Tessin
LUGANO. - Deux individus recherchés Lueano. où des voleurs s'étaient intro-

atteindront leur point culminant les
18, 19 et 20 octobre. Elles compren-
dront des concerts, des offices solen-
nels, des représentations théâtrales et
des conférences. Le programme est
complété par des public ations histori-
ques (sous les auspices de la Société
d'histoire de l'art en Suisse et de la
Société vaudoise d'histoire et d'archéo-
logie), un concours pour les élèves des
écoles, des distributions de souvenirs
à la jeunesse, des cours à l'université
populaire. Une exposition s'ouvrira le
1" juillet déjà. La journée officielle ,
le 20 octobre, sera marquée par un
discours du conseiller fédéral Cheval-
laz et par un culte solennel à la cathé-
drale. La veille sera célébré un culte
protestant, suivi d'un service intercon-
fessionnel.

société, de ses immeubles et du place-
ment à court terme des disponibilités.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale, le 18 juin à
Lausanne, de distribuer un dividende
de 10 % sur les actions et de 30 francs
par bon de jouissance, comme l'année
précédente.

Explosif
devant le domicile

de M. Hauri
MOUTIER. - Une forte détonation a
retenti vers 2 h. 25 du matin, lundi, à
Moutier, en pleine ville. la charge explo-
sive n'a pas été retrouvée. Elle a sauté
devant le domicile de M. Fritz Hauri ,
président du Mouvement antiséparatiste
« force démocratique ». La déflagration
a brisé une fenêtre de l'immeuble. La
police enquête.

Année record
pour le parrainage COOP

BALE. - La collecte mise sur pied par le
parrainage Coop a rapporté une somme de
500 000 francs en faveur des paysans de
montagne victimes de la réapparition
brutale de l'hiver. Il a ainsi été possible de
répondre à toutes les demandes de pommes
de terre et de contribuer à l'importation de
fourrages.

Pour un contrôle
par le Tribunal fédéral

BERNE. - La commission d'experts pour la
préparation d'une révision totale de la Cons-
titution fédérale, réunie à Berne, s'est pro-
noncée en faveur d'une juridiction constitu-
tionnelle autorisant que les décisions du
Conseil fédéral et les lois fédérales puissent
être, en plus du droit cantonal, examinées
par le Tribunal fédéral quant à leur confor-
mité avec la Constitution. Mais, le Tribunal
fédéral n'aurait pas la compétence, comme
c'est le cas pour quelques cours constitu-
tionnelles à l'étranger, d'abroger des lois
dans leur teneur complète. Sa tâche serait ,
au contraire, de traiter des recours intro-
duits par des particuliers dont les droits
constitutionnels seraient lésés. Il s'agirait
donc d'une juridiction constitutionnelle sub-
séquente et concrète contre des violations
des droits fondamentaux dans des cas parti-
culiers.

demandent que leurs organes pro-
fessionnels interviennent sans délai
auprès de nos fournisseurs tradi-
tionnels pour leur demander de faire
preuve de compréhension et de revoir'
leur politique de prix avant qu'il ne
soit trop tard. Ils se réservent d'interve-
nir directement auprès des autorités
fédérales si satisfaction ne peut leur
être donnée.

La politique du prix du
papier doit être revue
LAUSANNE. - L'imprimerie suisse et
plus particulièrement romande ren-
contre actuellement les plus grandes
difficultés à conserver des marchés
d'exportation importants, conquis par
de longues années de travail. Outre la
disparité des monnaies, la situation des
prix sur le marché du papier contribue
à diminuer le volume du travail.

L'accord de Bruxelles, notamment, en
accordant à la fabrication suisse de
papier une situation privilégiée, a em-
pêché l'adaptation progressive et
rapide des prix suisses à ceux du
marché européen. Les imprimés suis-
ses, par contre, ne bénéficient plus

d'aucune protection dans deux ans.
Les imprimeurs romands, réunis en

assemblée générale samedi à Bulle,

CYCLISTE TUE
GENEVE. - Un automobiliste âgé de
20 ans, Genevois, qui roulait â Certoux (GE)
à une vitesse inadaptée, a heurté, par der-
rière, deux cyclistes, soit un couple, mari et
femme. Le cycliste, âgé de 42 ans, machi-
niste, Vaudois, demeurant au Grand-Lancy,
a été tué sur le coup et sa femme est griè-
vement blessée. La famille n'ayant pu être
avisée, les identités des victimes ne sont pas
encore révélées. L'automobiliste a été
écroué.

Schindler S.A. en difficultés
Personnel congédié

La maison Schindler SA, Ebikon
(LU), est en difficultés. Cette entre-
prise, connue dans le monde entier par
ses ascenseurs, ressent elle aussi les
problèmes économiques, raison pour
laquelle des licenciements et une ré-
duction des heures de travail ont été
prévus. Dans un communiqué, publié

lundi, il est précisé que 120 ouvriers et
employés seront licenciés d'ici la fin de
l'année, ce qui représente 5 % de l'ef-
fectif total. D'autre part , les salariés
prenant leur retraite ne seront pas rem-
placés. « Les 200 apprentis de notre
entreprise ne seront pas touchés par
ces mesures »,



Attaque du consulat d'Israël à

U
Les bandits n'ont pas fait connaître leur motif

Nouvelles brèves

JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Près de
douze heures après la première fusillade
qui a fait deux morts et une trentaine de
Messes en plein centre de Johannesburg,
hindi, le drame du consulat d'Israël, où un
commando de six membres détient encore
huit otages, n'est pas près de se dénouer.

Au cinquième étage de l'immeuble de Fox
Street, assiégé depuis hier à midi HEC par
d'importantes forces de police et par des
détachements de troupe, les membres du
commando ont commencé des négociations
par Talkie Walkie avec les autorités sud-
africaines.

Un premier résultat de ces pourparlers
a été, vers 22 h. 15 HEC, l'évacuation de

quatre personnes, dont trois blesses étendus
sur des civières et qui ont été immédiate-
ment dirigés sur l'hôpital municipal.

Un porte-parole de la police a confirmé
en même temps que le commando avait
exigé la mise à sa disposition, aux premières
heures de la matinée d'aujourd'hui, d'un
hélicoptère des forces aériennes sud-afri-
caines pour assurer son transport et celui
des otages - presque tous des membres du
personnel consulaire israélien, y compris le
consul, M. S. Hover - à l'aéroport interna-
tional Jan-Smuts, à une douzaine de kilo-
mètres du centre de Johannesburg.

Les membres du commando auraient
également demandé qu'un avion de ligne
soit prêt à les conduire vers une destination
non encore précisée.

Le ministre de la police sud-africain, qui
se trouve au rez-de-chaussée du pâté de
maisons incluant l'immeuble assiégé, en
compagnie de l'ambassadeur d'Israël en
Afrique du Sud, M. Yitzhak Unna, a dit
cette nuit qu'il ne voyait pour l'instant
aucun autre choix que la négociation.

Cependant, quelques heures plus tôt, le
premier ministre, M. John B. Vorster, avait
affirmé, dans une dramatique déclaration
au Parlement, que son gouvernement ne se
plierait à aucune des conditions posées par
les terroristes.

En fin de soirée, il semblait, à en juger
d'après les mouvements de police et de
troupes notés autour du bâtiment, que l'on

se préparait a donner l'assaut au cinquième
étage. Mais ce plan - s'il avait pris corps -
a dû être abandonné : il semble que le
nombre très élevé de personnes - entre
27 et 33, selon le ministre de la police - se
trouvant encore bloquées aux divers étages
de l'immeuble, eût rendu dangereuse une
telle opération.

Peu avant 23 heures HEC, on apprenait
de source policière que le commando avait
demandé qu'on lui fasse parvenir non seu-
lement des vivres, mais un magnétophone
qui lui permettrait d'enregistrer à la fois le
détail de ses conditions et un exposé des
motifs de l'attaque.

Depuis le début de l'après-midi, un cer-
tain nombre de paquets - contenant en
partie des médicaments, des pansements
et de la morphine - avaient été hissés à
l'aide d'une corde à la fenêtre du cinquième
étage.

Lundi soir, le mystère planait toujours sur
le sort du consul général d'Israël, M. Arich
Bustan. Il ne se trouve pas parmi les offi-
ciels qui conduisent les pourparlers au pied
de l'immeuble consulaire. U n'a pas été cité
non plus parmi les otages détenus par le
groupe de terroristes.

Selon une source digne de foi, M. Bustan
se trouvait néanmoins à Johannesburg lundi
matin et se serait rendu au consulat.

ULTIMATUM DU COMMANDO

Le commando qui occupe le consulat
israélien a fixé à 6 heures locales (5 heures
HEC) ce matin un nouvel ultimatum pour
la satisfaction de ses exigences, annonce
la police.

Le commando réclame, selon la police, un
hélicoptère pour être transporté avec ses
otages à l'aéroport Jan-Smuts, à Johannes-
burg, des masques chirurgicaux, des vête-
ments blancs, 27 armes en partie démontées
pour être embarqués dans un avion à desti-
nation d'Israël.

Une femme terrorisée se penche à la fenêtre du consula t. L'espoir d 'un
secours ?... Un homme est évacué, blessé : terroriste ou otage ? Bélino AP

• ANKARA (ATS/Reuter). - Le secrétaire
général de l'Otan, M. Joseph Luns, s'est
entretenu lundi avec les dirigeants turcs à
Ankara des problèmes de défense du pays.

La situation, après la suppression de l'aide
militaire américaine, a été spécialement exa-
minée. M. Luns a déclaré que les livraisons
restantes en provenance des Etats-Unis
seraient assurées par la République fédérale
d'Allemagne et l'Italie.

• WASHINGTON (ATS/DPA). - Le pré-
sident des Etats-Unis, M. Gerald Ford, a
réaffirmé lundi son intention de se présenter
aux élections présidentielles qui auront lieu
le 2 novembre 1976.

• VIENNE (ATS/Reuter). - Les chefs des
communautés grecque et turque de Chypre
sont convenus lundi à Vienne de créer une
commission spéciale pour étudier les projets
de gouvernement central pour l'île. Cette
décision, connue à l'issue dun tête-à-tête de
trois heures entre MM. Glafkos Clerides

(cypriote grec) et Rauf Denktash (Cypriote
turc) en présence de M. Kurt Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, est considérée
comme de bon augure pour la suite des
conversations entre les chefs des deux com-
munautés.

• TAIPEH (ATS/AFP). - Le comité central
du Kuomintang a élu à l'unanimité le pre-
mier ministre Tchiang Ching-kuo pour suc-
céder à son père, le maréchal Tchang Kai-
chek, à la tête du parti.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - M. François
Mitterrand, premier secrétaire du Parti so-
cialiste français, a achevé lundi sa visite
officielle de cinq jouis en Union soviétique.

• TOKIO (ATS/DPA). - Les élections com-
munales qui ont eu lieu dimanche au Japon
ont marqué un léger avancement des posi-
tions socialistes et communistes. Selon les
principaux résultats connus lundi, les partis
de gauche détiennent un cinquième environ
des 165 postes des points dans les banlieues
industrielles en particulier.

RFA : funérailles des
victimes du terrorisme

STOCKHOLM (ATS/DPA). - Les funérail-
les des diplomates victimes de l'attaque de
l'ambassade de la RFA à Stockholm, MM.
Andréas von Mirbach et Heinz Hillegaart ,
se sont déroulées lundi en présence des pro-
ches du corps diplomatique et des représen-
tants des Gouvernements allemands et sué-
dois. Le premier ministre suédois, M. Olof
Palme, le ministre des affaires étrangères , M.
Sven Andersson, et le ministre sans porte-
feuille Mme Anna-Grata Leijon ont égale-
ment participé à la cérémonie.

Cambodge : inquiétude pour
les réfugiés de Phnom Penh
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gouver-
nement français a perdu le contact
avec son ambassade à Phnom Penh
où sont réfugiés depuis onze jours
610 ressortissants français et étran-
gers.

Paris a lancé un appel aux
Nations unies au nom de ces réfu-
giés (515 Français et 95 autres per-
sonnes de diverses nationalités) qui
ont trouvé refuge dans l'enceinte de
la mission diplomatique française
lors de la chute de Phnom Penh aux
mains des Khmers rouges.

Les communications avec l'am-
bassade ont été coupées samedi,
indique-t on lundi à Paris de source
française autorisée. La France a
demandé aux forces khmères rouges
d'autoriser l'évacuation de ces réfu-
giés. Selon des informations non

confirmées, certains souffriraient de
dysenterie.

Le Gouvernement français ne
cache plus son inquiétude croissante
et a demandé à plusieurs reprises
aux Khmers rouges d'autoriser le
ravitaillement des réfugiés en vivres,
eau et médicaments.

Répression religieuse
CITE DU VATICAN. - Le Gouverne-
ment nord-vietnamien réprime, actuel-
lement, toutes les activités religieuses
dans le pays, affirme lundi l'agence de
presse des missions de l'Eglise catho-
lique romaine.

« L'Eglise catholique au Vietnam du
Nord est dans une situation déplorable »,
déclare-t-elie dans son bulletin publié au
Vatican.

MARIO SOARES: PAS UN
SOCIALISME ALBANAIS !
LISBONNE (ATS/Reuter). - La victoire du Parti socialiste aux élections de vendredi
pour une Assemblée constituante au Portugal a été une « immense défaite » pour le
Parti communiste, a déclaré M. Mario Soares, secrétaire général du Parti socialiste
portugais, dans une interview publiée par le

Dans sa première déclaration majeure
depuis l'élection, M. Soares a également
accusé la direction du PCP de se vanter,
d'adopter une attitude de domination envers
les travailleurs et de tenter d'instaurer le
« centralisme sans la démocratie ». Ces
remarques apparaissent également comme
une critique implicite des officiers les plus à
gauche, qui dirigent le Portugal avec le
soutien étroit des communistes.

Cette attaque contre les communistes
semble également indiquer que M. Soares
ne souscrit pas à l'interprétation des résul-
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Nombre d'électeurs :
Suffrages exprimés :
Votes blancs :
Parti socialiste :
Parti populaire démocratique :
Parti communiste :

I Centre démocratique et social :
Mouvement démocratique portugais
Front socialiste populaire :
Mouvement de la gauche socialiste
Union démocratique populaire :
Front électoral communiste :
Parti monarchiste populaire :
Parti de l'unité populaire :
Ligue communiste internationaliste

LA RÉPARTITION DES SIEGES
La répartition des 250 sièges pour l'assemblée constituante portugaise

est la suivante :
Parti socialiste : 116
Parti populaire démocratique (PPD) : 80
Parti communiste : 30
Centre démocratique et social (CDS) : 16
Mouvement démocratique portugais (MDP) : 5
Union démocratique populaire (UDP) : 1

A ces 248 sièges, il faut ajouter un député pour Macao qui est déjà con-
nu et oui a été orésenté nar une association nolitiaue de ce territoire, et un
député pour les immigrants portugais. Ce dernier n'est pas encore connu.

quotidien de Lisbonne O Capital.
tais des élections donnée par les officiers de
gauche et le PCP. Ces derniers ont en effet
déclaré que la combinaison des suffrages
obtenus par les partis socialiste (38 %),
communiste (12,5%) et les autres groupes
pro-communistes indiquent que le pays
approuve l'actuelle voie révolutionnaire du
pays vers le « socialisme ». M. Soares a
demandé que la marche vers le socialisme
se fasse prudemment pour éviter de cons-
truire un type de socialisme qui isolerait le
Portugal du reste du monde, le réduisant
« à une sorte d'Albanie sans possibilité
immédiate d'améliorer son niveau de vie. »

6 176 559 %
5 665 707 91,73
393 164 6,94

2 145 392 37,87
1 494 575 26,38
709 639 12,53 I
433 153 7,65 I
233 362 4,12
66 161 1,17
57 682 1,02
44 546 0,79
32 508 0,57
31 809 0,56
12 984 0,23
10 732 0,19
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Les communistes refusent de cesser le feu
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Le ce grand Minh » n'y pourra rien, sans doute
SAIGON (ATS/Reuter/AFP). - Investi des pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale, le
général Duong Van Minh a pris lundi ses fonctions de président de la République sud-
vietnamienne, r

MM. Nguyen Van Huyen et Vu Van mau, le premier ancien président du Sénat, le
second sénateur, et leader du Mouvement de réconciliation nationale animé par des
boudhistes, ont été nommés respectivement vice-président et premier ministre.

Le président Minh a annoncé son mardi matin, annonce-ton de source offi-Le président Minh a annoncé son
programme : cessez-le-feu immédiat, négo-
ciations avec le GRP, réconciliation. A
Paris, un porte-parole du GRP a accusé les
Etats-Unis de continuer à comploter pour
maintenir en place «l'administration Thieu
sans Thieu ». Le GRP réclame l'abolition de
l'administration, le démantèlement dé sa
machine de guerre, la fin de la répression
policière, le retrait des bâtiments américains
au large des côtes sud-vietnamiennes et le
départ des conseillers américains et du per-
sonnel de la CIA encore dans la région de
Saigon.

Quelques minutes après le discours du
général Minh, des appareils de l'armée de
l'air sud-vietnamienne ont attaqué le palais
présidentiel et l'aéroport de Tan Son Nhut
sur lequel ils ont largué des bombes. 11
avions militaires ont été détruits au sol. Il
semble que ce raid soit à l'origine des tirs
d'armes automatiques qui ont secoué Saigon
pendant près d'un quart d'heure. Un
couvre-feu général a été instauré.

Comme pour rappeler que le gros des
forces communistes est à moins de trente
kilomètres de la capitale, des sapeurs du
Vietcong, une soixantaine, ont tenu toute
la journée le pont de Bien Hoa, à cinq kilo-
mètres seulement du centre de la ville. L'ou-
vrage a finalement été dégagé après des
combats qui ont duré douze heures.

SUSPENSION DU PONT AERIEN

L'évacuation des Américains et des Viet-
namiens du Sud de Saigon a de nouveau été
interrompue à la suite de combats à
proximité de l'aéroport de Tan Son Nhut

AVANT LES ELECTIONS: VIOLENCES EN ULSTER
BELFAST (ATS/Reuter). - Un regain de violence qui s'est traduit pouvoir entre catholiques et protestants.
par la mort de quatre personnes en deux jours, a fait monter la Trois partis de la majorité protestante de la province, appuyés
tension en Irlande du Nord avant les élections de jeudi prochain par des organisations para-militaires, ont constitué une coalition
pour une convention destinée à permettre la mise en place d'un hostile à tout partage du pouvoir. On pense qu'elle obtiendra la
gouvernement provincial. majorité absolue et les milieux gouvernementaux redoutent que

M. Liam McMillan, un dirigeant républicain, a été tué lundi et cette nouvelle assemblée ne débouche sur une impasse,
un autre homme a été sérieusement blessé, au cours de deux De son côté, l'Armée républicaine irlandaise (IRA) a demandé le
incidents distincts dans le quartier catholique de Falls Road à boycottage des élections pour protester contre le maintien de
Belfast Les forces de sécurité pensent qu'ils ont été victimes d'une l'internement administratif de personnes soupçonnées d'appartenir
lutte acharnée entre deux groupes républicains catholiques rivaux. à des organisations terroristes.

Dimanche soir, trois catholiques ont été tués et un protestant LIRA a ordonné le 10 février un cessez-le-feu dans sa lutte
blesse par des tireurs qui ont fait irruption dans un club de ne- contre la présence britannique en Irlande du Nord , ouvrant la voie
chertés près de Lurgan dans le comté d'Armagh. La police est per- à la libération des internés.
suadée que les assaillants étaient protestants. Huit femmes et quatre hommes - les derniers à être détenus aux

En outre, une quarantaine de personnes ont été blessées pendant termes des lois d'urgence contre le terrorisme - ont été remis en
la «.__ --__#! I ac oloMnnr*: Hp in nrnvinrp nnmmArnnl îoitfli KhAmtâ lnnrli nnrinnf à 75? Ip nnmhrp flp ciicnpptc çnrtîc dp nrienn
78 représentants à une assemblée constitutionnelle chargée de depuis Noël, mais 321 hommes, tous républicains, sont toujours
mettre au point une administration reposant sur le partage du derrière les barreaux.

cielle américaine.

EN DANGER
D'ATTAQUE IMMINENTE

WASHINGTON. - Saigon est « en danger
d'attaque imminente », a déclaré lundi le
général Winant Sidle, porte-parole du Pen-
tagone, au cours de sa conférence de presse
quotidienne.

Le porte-parole évalue à quinze, le
nombre des divisions qui encerclent actuel-
lement Saigon. Dans la périphérie, la base
aérienne de Bien Hoa ainsi que les localités
de Long Binh et de Tan An également
en danger d'attaque imminente. L'important
aéroport militaire de Bien Hoa a reçu un
millier de projectiles ces derniers jouis.

LES COMMUNISTES
ONT PRIS NHON TRACH

Les forces communistes se sont emparées
de la ville de Nhon Trach, à une quinzaine
de kilomètres au nord de Saigon, a rapporté
lundi l'Agence de presse vietnamienne
captée à Hong Kong. L'agence indique par
ailleurs que les forces communistes «ont mis
hors combat dimanche » le 43' régiment de
la 18e division gouvernementale et la 322'
brigade blindée à Trang Bom entre Xuan
Loc et l'aéroport de Bien Hoa

A Long Thanh, ville de district à 30 kilo-
mètres à l'est de Saigon, les forces vietcong
ont également « nettoyé » la 258' brigade de
marines et « mis hors combat » plus de 2000
cadets de l'école de blindés de Nuoc Trong,
proche de Long Thanh.

VIOLENTES EXPLOSIONS A SAIGON

Une série de très violentes explosions a
secoué Saigon, mardi, à partir de quatre
heures du matin (lundi 21 heures HEC)
pendant une quinzaine de minutes.

La ville a, semble-t-il, fait l'objet d'un
nouveau bombardement à la roquette.
L'alerte a été aussitôt donnée.

Après une pause d'une dizaine de
minutes, de nouvelles explosions ont retenti.
On apercevait alors des hélicoptères sur-
volant les quartiers sud ouest de la ville.

Les sirènes annonçant une attaque onl
retenti pendant la nuit dans la capitale : les
forces communistes ont commencé à pilon-
ner les abords de l'aéroport de Tan Son
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Toujours la fuite , mais vers quel refuge ?




