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Le problème de l'avortement et la
commission du Conseil des Etats

BALLY-SION
DEFINITIVEMENT

FERME

La commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier le dossier
« avorteraient » vient de nous livrer
son travail. Notons d'abord l'accep-
tation de l'entrée en matière. EÛe
prouve l'urgence de régler la ques-
tion sur le plan légal ; elle prouve
surtout que nos législateurs en sont
conscients.

Le rejet de l'initiative et des indi-
cations sociales marque l'opposition
constante des autorités face à l'anar-
chie qu'entraînerait automatique-
ment une libéralisation.

Le projet arrêté (solution des indi-
cations médicales élargies) maintient
apparamment le statu quo : les indi-
cations sociales ne sont pas accep-
tées comme justifiant l'avortement.
Le meurtre d'enfants à naître ne se-
rait donc toléré que pour motifs
strictement médicaux.

A y regarder de plus près, telles
que présentées, ces indications dites
médicales recouvrent non seulement
les indications eugénique et juridi-
que mais aussi l'indication sociale à
peine maquillée. Un vrai chef-
d'œuvre de casuistes habiles en
compromissions : pour faire passeï
la pilule, on en change la couleur.
Le goût en reste identique : amer et
écœurant.

Voir page 30 L- R

L'assouplissement réside aussi
dans la diminution des sanctions
prévues : emprisonnement jusqu'à
un an au maximum ou amende (la
loi actuelle prévoit seulement l'em-
prisonnement, possible jusqu'à trois
ans). L'introduction de l'amende
dispenserait parfois de la comparu-
tion devant les tribunaux. Serait
également donnée au juge la possi-
bilité de renoncer aux poursuites
pénales dans les cas de détresses
profondes.

Ces modifications nous paraissent
heureuses : le tragique de certaines
situations est suffisamment lourd
sans qu'on l'accentue par une trop
rigoureuse répression. Il est vrai
que, si on pouvait la souhaiter plus
systématique et impitoyable pour les
avorteurs, l'inquisition n'est guère
pratiquée en ce qui concerne les
femmes avortées illégalement. Il est
vrai encore qu'en vertu des articles
34 et 66 du Code pénal, le juge a
déjà toute latitude d'atténuer la
peine selon les circonstances. L'allé-
gement proposé renforce cette
protection des délinquants par dé-
tresse et misères de tous ordres.

Assortie de fermeté quant à la dé-
finition de l'indication médicale,
cette proposition eût été à la fois
équitable, humaine et digne. Telle
quelle, c'est une démission.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Le projet de la commission n'est
qu'un préavis. La question sera mise
à l'ordre du jour du Conseil des
Etats qui, saisi de l'affaire, décidera
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Blottie au creux du coteau, comme pour mieux jouir des rayons déjà ardents du soleil d'avril, c 'est la ville de Sion, telle
qu 'on la voit de Pravidondaz , dominée par le Prabé. Derrière celui-ci, à gauche , l'Arpelistock , invisible de la capitale, et,
à droite, le Sex-Rouge, la Motte et le Chamossaire. Photo MF
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Hebeisen
mis k.-o.

par Stracey
Voir page 11

PAS D'ECLATEMENT DE L'UNION
ROMANDE DES JOURNAUX

MAIS UNE RESTRUCTURATION
LOGIQUE ET INDISPENSABLE

Hier le « Magazine d'actualité » de 13 h. 10 à la Radio romande s'est placé
sous un titre bien trop ronflant, et qui ne correspond d'ailleurs nullement à la
situation de fait : « L'éclatement de l'Union romande des journaux ».

On sait que près d'une quinzaine d'éditeurs de journaux moyens et petits
se sont vus contraints de créer un autre regroupement. Trois éditeurs et un
journaliste se sont exprimés sur cette question.

C'est M. Willy Gesslèr, éditeur de
L'Impartial , qui s'est expliqué en pre-
mier, avec des accents un tantinet
paternalistes.

Il ne parle pas d'éclatement, mais
traite tout de même par la tangente
« les franc-tireurs » :

« Il n'en demeure pas moins que
70 éditeurs de Suisse romande restent
membres de l'URJ, et parmi eux ceux
qui occupent le plus grand nombre de
rédacteurs et ceux qui ont la diffusion
la plus conséquente. La principale
raison de cette divergence, c'est les
rapports avec l'Association de la presse
suisse, qui groupe les rédacteurs de
Suisse romande. L'APS négocie une
convention qui est valable jusqu'à fin
1975, et dont le renouvellement a posé
certains problèmes. Les journaux, face
aux difficultés économiques, pensent
ne plus pouvoir assumer les obligations
qu'impose cette convention. \

Où M. Gessler trouve-t-il 70 éditeurs ,
en dehors de l'Association romande
des éditeurs, de l'Association des édi-
teurs de périodiques, exisfant depuis
longtemps, et des agences de publicité ,
qui ne sont pas des éditeurs ?

Lorsque M. Willy- pessler déclare
que « les francs-tireurs en sont tou-
jours pour leurs frais », il faut qu'il
sache que les éditeurs en question veu-
lent effectivement en être pour leurs
frais. On peut attendre que sa qualité
de président de l'URJ le mette dans la
situation d'être parfaitement renseigné,
mais elle ne l'autorise pas du tout à
traiter de « francs-tireurs » ses collè-

gues les plus directs. Car si ce n'est lui ,
c'est son successeur qui aura les
mêmes problèmes que les autres jour-
naux, moyens ou petits.

Pas d'éclatement,
mais des intérêts particuliers

à défendre
C'est Pascal Thune qui avait inter-

viewé M. André Luisier, notre directeur
et rédacteur en chef :

«J e dois dire tout d'abord qu'il n'y
a pas d'éclatement de l'URJ en tant
que telle, mais les difficultés rencon-
trées par la presse en général devenant
de plus en plus grandes, il se trouve
que les intérêts des journaux au tirage
de plus de 50 000 exemplaires ne sont
plus exactement les mêmes que celles
des quotidiens n'ayant qu'un tirage
inférieur, et à plus forte raison que
celles des semi-quotidiens et des petits
journaux. Nous devons pouvoir discu-
ter de nos intérêts particuliers dans une
association distincte. Mais nous ne
voulons pas l'éclatement. Bien plus,
nous envisageons de créer une fédéra-
tion URJ qui, elle, chapeauterait l'asso-
ciation des grands éditeurs, celle des

moyens et des petits éditeurs, celle des
périodiques et aussi des agences de
publicité. Il n'y a donc pas éclatement,
mais une restructuration indispensable
de l'URJ.
- Mais tout cela ne va-t-il pas dé-

boucher sur une crise au sein des jour-
nalistes et au sein des journaux ?
- Cela dépendra des grands éditeurs

en ce qui concerne les journaux. Si
ceux-ci veulent aussi créer une asso-
ciation, et maintenir l'URJ sous forme
de fédération faîtière, alors il n'y aura
pas de crise entre les divers journaux
de puissance économique différente.

Quant aux journalistes, on a répan-
du notamment au sein de la presse
vaudoise un communiqué dont le con-
tenu est totalement erroné. En effet , les
moyens éditeurs veulent pouvoir dis-
cuter avec les journalistes qui travail-
lent dans leurs journaux, et non pas
avec ceux employés dans les grands
quotidiens, à la radio ou à la TV. Nous
voulons dialoguer avec nos véritables
partenaires. Nous avons prouvé par
l'effort social que nous faisons chez
nous que nous ne sommes pas du tout
en retard. Nous ne voulons certes pas
revenir à la situation sociale ancienne
que nous avons, Dieu merci, oubliée
des deux côtés de la barrière, aussi
bien chez les journalistes que chez les
éditeurs.
- On a pr étendu qu 'il y avait non
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PENSEE POLITIQUE

SAIGON
Tous les

Américains
évacués

Chaque mois, le président Giscard
d'Estaing parle aux Français. De quoi ?
De leur niveau de vie quotidien, des
perspectives à court terme de l'écono-
mie française, des aléas de la compéti-
tion économique internationale. Un
chef d'entreprise s'adressant à ses
employés, un PDG éclairé de la Société
France présentant son bilan à inter-
valles réguliers. « La vraie politique
pratiquée aujourd'hui, c'est d'assurer la
moins mauvaise gestion possible » ,
écrit Malraux dans la jeune revue gaul-
liste L'Appel. Le dessein proprement
politique s'efface peu à peu du monde
devant une simple technique axée sut
la rentabilité immédiate. Cela peut
conduire à des mécomptes, comme au
Cambodge et au Vietnam.

Mais à la politique-gestion qui se
réfère aux mots clefs de progrès, de
changement et d'impératifs scientifi-
ques, s'oppose le souci politique qui
constitue et développe un projet histo-
rique respectant les particularités d'une
nation et le sens de l'homme. Ce souci
doit faire sa part au mystère, à l'irra-

¦ Profil des vagues j
! RESTONS LUCIDES ! j

Les événements tragiques du Sud- désir de survie né d'une crainte salu - i
I Est asiatique, qui récompensent l'ar- taire chez les Européens, pour gêner '

tionnel qui conduisent les peuples vers
leur destin. Les mythes nous parlent
plus que nous les « parlons » . L'âme
des civilisations ne peut pas mourir. Et
qui résistera même devant les techni-
ques religieuses devenues des pratiques
à la petite semaine ?

Pour Malraux toujours, la dernière
grande puissance incarnant une
volonté historique fut l'Empire britan-
nique. L'Union soviétique semble relé-
guer son idéologie, qui lui tenait lieu

Suite page 7

Michel de Preux

Voir page 32
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Récession: les patrons et les syndicats signent
un accord pour atténuer les conséquences
BERNE. - Dans le souci d'atténuer autant que possible les conséquences néga- maûm ide e, ,e dial ue Précisant qu.a

: 1Au sommaire
du dernier Sélection
du Reader's Digest I

I
I
I
I
I
I
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réductions du personnel, un certain nombre d'organisations tant patronales que
syndicales ont établi des directives qui devraient servir de base pour leurs asso-
ciations affiliées aux fins de conclure des accords relatifs aux mesures à prendre
lors de fermetures d'entreprises ou de parties d'entreprises, de même que lors de
licenciements dus, à des causes économiques.

C'est le conseiller fédéral Ernst Brugger , - indemnité de départ ;
chef du Département de l'économie publi- - offres de reclassement dans l'entreprise en
que qui , entouré des représentan ts des orga- cas de fermeture partielle ;
nisations intéressées, a présenté mardi matin - collaboration de l'employeur dans la re-
à la presse parlementaire l'accord « relatif cherche d'un nouvel emploi ;
au comportement à adopter lors de ferme- - prolongation ou - sur demande de l'em-
tures d'entreprises, de parties d'entreprises ployé - écourtement du délai de congé ;
ou de réduction du personnel dues à des - primes de fidélité pour qui s'engage à
causes économiques ». Pour l'essentiel , le maintenir le contrat de travail au-delà du
projet adopté après environ deux ans de tra - délai de congé ;
vaux demande que le personnel , les orga - - octroi de facilités en cas de déménage-
nisations patronales et syndicales soient in- ment ;
formés rapidement des fermetures totales - prestations supplémentaires lors d'une
ou partielles, ainsi que des licenciements mise à la retraite anticipée, etc.
commandés par la situation économique.
L'information devrait être aussi complète instituer l'assurance chômageque possible et porter notamment sur les °
mesures prévues, les raisons qui les corn- , sifmataires de ces recommandationsmandent et les modalités d'exécution. Il est Les s'g"atalres ae ces recommandations

. 7  jV". u u -. •»„ proposent aussi à leurs organisations affi-auss, demande de rechercher une étroite £ 
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On tiendra compte de nombreux soin, par une révision intermédiaire de la loi
éléments en vigueur. L'amélioration devrait porter no-

tamment sur le début des droits des nou-
Signé par plusieurs organisations faîtières veaux assures aux prestations, la durée de

patronales et syndicales - Union centrale ces dernières et le revenu assurable,
des associations patronales suisses, Vorort Après M. Brugger, c'est M. Halm, prési-
de l'Union suisse du commerce et de Pin- dent de l'Union centrale des associations
dustrie, Union suisse des arts et métiers, patronales suisses qui a souligné que les
Union suisse des paysans, Union syndicale relations entre employeurs et travailleurs
suisse, Confédération des syndicats chré- devaient autant que possible être réglées par
tiens de la Suisse, Association suisse des des accords entre partenaires sociaux , l'Etat
salariés évangéliques, Union suisse des n'intervenant que dans la mesure indis-
syndicats autonomes et Fédération des so- pensable. 11 a aussi souligne que, après
ciétés suisses d'employés - l'accord prévoit l'apparition de fermetures d'entreprises
un certain nombre de prestations tenant no- rendues nécessaires pour des raisons struc-
tamment compte des éléments suivants : tutelles et les nombreux problèmes qui en
- délais de congé • découlent, il était apparu qu 'il convenait de
- institutions de prévoyance de l'entreprise ; se limiter à adopter des régies générales, la

situation et les circonstances variant.

Rendre les recommandations
concrètes

Indiquant que l'accord ne constituait
qu'une recommandation, M. Halm a re-
marqué cependant qu'il impliquait la vo-
lonté des membres des organisations patro-
nales de rendre concrètes les recomman-
dations contenues au niveau de leurs bran-
ches. Il a aussi exprimé sa confiance,
estimant que dans une période délicate,
c'est par la coopération seulement et non
par la confrontation qu'on pourra trouver
des remèdes pour assurer l'avenir, ceci se
traduisant par le respect mutuel , une infor-

Une étrange histoire d'amour - Jéru- I
' • salem : I. Le sanctuaire écartelé - II.
I « L'unique solution » - Attachant che- |
¦ vreuil - Halte au vol à l'étalage ! - Juste ¦
I ciel ! - Oue signifient vos rêves ? - I
I Henry Ford : l'homme derrière la lé- I

gende - Nouvelles de la révolution '
| sexuelle I. La tyrannie de la performance I
j II. Ce qu'il faut savoir sur la pilule - Ce ,
' livre qu'on croit avoir lu - Silhouettes et I
I profils - Qui bien se tient mieux se i

porte... - Matière à réflexion - Le Père- «
I Lachaise, cimetière pour les vivants - I
I L'œil implaccable de la thermographie -
I Monsieur Ingres et son crayon magique |
I - Reconnaître le vrai du faux - Au para- .

dis des îles grecques - Les joies du la- I
| beur - Skylab : un pied-à-terre dans I
¦ l'espace - La montagne, mon fils et moi '
I - Ce qui a changé à Cuba - Enrichissez I
I votre vocabulaire - « Le pilote s'est¦ évanoui... » - L'album de famille du |
I monde animal - Mieux vaut en rire - et ¦

un livre condensé : Le Chirurgien au I
| couteau rouillé. Des faits indéniables et I
Lun insondable mystère.I J
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3 et 4 mal à Lausanne

La Société suise des
fondée en 1880, a deux
base de ses statuts :

troupes sanitaires,
buts essentiels à la

développer l'esprit de camaraderie et de
fraternité des hommes et des femmes
faisant partie des troupes sanitaires ;
parfaire les connaissances médicales,
paramédicales et sanitaires hors service
afin de former, dans toutes les couches
de la population, le plus de secouristes
possible.

fallait admettre que des chefs d'entreprises
prennent des mesures restrictives afin de
sauvegarder la capacité de concurrence de
leur entreprise, il a bien souligné que l'on ne
saurait admettre que des mesures restric-
tives soient décrétées uniquement pour pro-
fiter des nouvelles conditions régnant sur le
marché de l'emploi.

Troisième orateur, M. Canonica, président
de l'Union syndicale suisse, a tout d'abord
fait l'historique de l'accord présenté, sou-
lignant la compréhension du Conseil fédé-
ral, en particulier au sujet de la révision de
la loi sur l'assurance chômage. Il a aussi
précisé que l'accord ne pouvait de toute évi-
dence constituer une fin en soi, mais qu 'il
n'était que le prélude à une série de déci-
sions, bien qu 'il n'ait pas « un caractère
exclusivement déclamatoire ». Cet accord
institue aussi une responsabilité morale de
faire en sorte qu 'à l'intérieur des organi-
sations des réglementations conventionnelles
correspondantes soient mises sur pied.

Nestlé en 1974 : une année de transition
ZURICH. - Pour le groupe Nestlé, 1974 a été, comme pour d'autres entreprises,
une année de transition : s'il n'est pas aussi dépendant que certaines autres
industries des fluctuations conjoncturelles, il en a tout de même subi les effets ,
particulièrement sensibles au cours des derniers mois de l'année écoulée. C'est
ainsi que le groupe a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 16 624 millions
de francs, soit supérieur de 1,2 % seulement à celui de l'année précédente. Mais,
si l'on élimine l'effet des cours de change, cette augmentation est de quelque
17%, comme l'a relevé M. Pierre Liotard-Vogt , président et administrateur-
délégué, au cours d'une conférence de presse à Zurich.

secteur de croissance fabriquant des pro-
duits « non politiques ». M. A. Fiirer, direc-
teur général, qui a commenté l'exercice
1974, a notamment relevé que si l'enregistre-
ment des fluctuations de change n'avait pas
été revu, l'entreprise aurait réalisé un béné-
fice moindre de 253 millions de francs.

A noter enfin qu 'il sera proposé à l'as-
semblée générale d'élire un nouvel admi-
nistrateur en la personne de M. M. A.
Fiirer, jusqu'ici directeur général. Après
cette élection, le conseil1 d'administration
désignera à son tour un nouvel administra -
teur-délégué, M. Liotard-Vogt ayant
souhaité ne pas voir son mandat renouvelé.

Il continuera en revanche à assumer la pré-
sidence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale des actionnaires, qui se
tiendra le 15 mai à Lausanne, le versement
d'un dividende inchangé de 65 francs pour
Nestlé-Alimentana SA et de 3,75 dollars
pour Unilac Inc.

L'entreprise a modifié la présentation
des comptes de profits et pertes consolidés
pour éliminer certains effets des fluctuations
monétaires. En 1974, le bénéfice net a dimi-
nué de 7,5 %, passant de 802 à 742 millions
de francs. II représente 4,5% des ventes
contre 4,9% en 1973. Le groupe, qui conti-
nue à vendre la moitié de la production en
Europe, de ses 303 fabriques (296 en 1973),
occupait à la f.n de l'année écoulée 138 809
personnes (127801).

acquisition est de nature à entra ver la libre
concurrence dans le domaine des plats pré-
parés surgelés. Nestlé est cependant con-
vaincu du bien-fondé de sa position et est
décidé à défendre cette acquisition par tous
les moyens à disposition.

CERTIFICAT DE BONNE SANTE

Au cours de la conférence de presse tenue
à Zurich, M. Liotard-Vogt a relevé qu 'un
certificat de bonne santé pouvait être dé-
cerné à son groupe, qui enregistre une
légère amélioration de son chiffre d'affaires
alors même que l'industrie alimentaire ne
peut pas bénéficier de certains points de
haute conjoncture. Cet accroissement a été
rendu possible notamment par l'ouverture
vers de nouveaux marchés dans les pays
nouvellement riches. Ceux-ci font d'ailleurs
l'objet d'études approfondies :1e président et
deux directeurs généraux du groupe sont
actuellement à Téhéran pour mener des
négociations avec le premier ministre ira-
nien.

DEMELES /VVEC LES AUTORITÉS
AMERICAINES

Si une des deux autorités antitrusts amé-
ricaines est arrivée après deux ans d'enquête
à la conclusion que l'acquisition par le
groupe suisse de Libby n'avait pas diminué
la concurrence dans l'industrie alimentaire
aux Etats-Unis, elle estime en revanche que
l'affaire Stouffer doit être soumise à un juge
administratif. Celui-ci devra décider si cette

Pour faire face à la situation actuelle,
Nestlé a notamment adapté ses structures
dans les pays où une amélioration n'était
pas possible, augmentant ses investisse-
ments dans les pays producteurs de matières
premières. Aucun investissement important
n'a cependant été abandonné. Certains ont
toutefois été différés. Pour 1975, le groupe
espère augmenter légèrement les résultats ,
sauf évolution extraordinaire de la situation
conjoncturelle. D'après le président du
groupe, on verra peut-être une amélioration
delà conjoncture se manifester avant la fin de
l'année aux Etats-Unis. Si l'entreprise n'en-
visage pas de grands rachats de sociétés
pour le moment, elle reste intéressée à toute
offre qui pourrait lui être faite. Le groupe
est très satisfait de l'acquisition d'une par-
ticipation minoritaire chez l'Oreal, qui per-
met une plus grande diversification dans un

avait organisé un camp de vacances pour
handicapés physiques.

Les sanitaires ne sont pas, par essence,
une arme spectaculaire, une arme de défilé,
une arme coûteuse, mais ils savent, quand le
besoin s'en fait sentir, prouver leurs capa-
cités et leur secours bienvenus.
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Télévision : demain la distribution radioélectrique
Ail Service de I agriculture  ̂deuxième but est atteint par un pro- BERNE. - La première liaison de distri- emplacements pour l'installation d'antenne, tants d'antennes collectives doivent acquit-

gramme technique que les membres de cette bufion radioélectrique de la Suisse pour les suivant la situation topographique des ter eux-mêmes les prétentions éventuelles de
¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ npHi société s'imposent chaque année. Tous les programmes de télévision étrangers destinés réseaux de distribution. En pareils cas, il est sociétés de radiodiffusion étrangères, décou-

R | (m^ K9 c'
eux ans' " est OÏEanisé, sur 'e P'an fédéral, à une installation d'antenne collective a été nécessaire de remplacer les longues lignes lant de droits d'auteurs et apparentés.

W ;J des journées dénommées fournées sanitaires ouverte dernièrement à un service d'essai. Il d'apport entre l'antenne et le réseau de Par la suite, les PTT ont élaboré des pro-
Y\ i] suisses qui ont pour objet d'examiner les s'agj t d'une liaison à faisceaux hertziens sur distribution par des Baisons à faisceaux jets pour 22 groupes intéressés, dont cinq
j k_^_J connaissances acquises par les sanitaires de ondes centùnétriques (bande des 12 GHZ) hertziens, ce qui permet de réduire les frais ont pour le moment abouti à une com-

|Sv_ §̂jj j  Suisse. qui transmet le programme de la deuxième élevés d'une liaison par câble. En 1973, mande à la division de la radio et de la télé-
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Les « cloches » de l'ét

A Vienne a eu lieu un défilé de mode consacré aux chapeaux « Eté 1975 »
Notre photo montre deux des nombreux modèles, forme « cloche ».

HIT-PARADE
Enquête 17

1. « Ding a Dong » Teach In ;
Z « Le Sud » Nino Ferrer ;
3. « Le chasseur » Michel Delpech ;
4. « Tu t'en vas » Alain Barrière ;
5. « Era » Wess et Dori Ghezzi ;
6. « From souvenirs to souvenirs

Demis Roussos ;
7. « I can do it » The Rubettes ;
8. « C'est le cœur » Sheila ;
9. « La bonne du curé » Annie Cordy ;

10. « Hop-là, dites-moi » C. Jérôme ;
11. « Mikado » Simone Drexel ;
12. « La découverte » Daniel Guichard ;
13. « Manuela » Julio Iglesias ;
14. « Il est trop tard pour faire l'amou r »

Patrick Juvet ;
15. « Quand on a une belle fille »

Sacha Distel ;
16. « Si tu voulais » Christian Vidal ;
17. « I can help » Billy Swan ;
18. « Mal tu me fais mal »

Frédéric François ;
19. « You're the first » Barry White ;
20. « Une femme avec toi »

Nicole Croisille.

Nouveaux venus : N" 11 et 13.
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avec vous dans votre cuisine
Cette saison est celle des légumes nou-

veaux, c'est aussi celle des viandes et volail-
les jeunes. Parm i celles-ci , le caneton.

Bien le connaître
Il existe plusieurs espèces de canard , mais

quelle que soit la variété , il faut savoir choi-
sir une bête déjà dodue, à la poitrine bien
recouverte de chair , à la peau souple et
tendre, de couleur tirant sur l'ivoire, pas
trop jaune. Comme il s'agit d'un caneton , le
bec doit se plier aisément dans la main , de
même que le bout des ailes. La graisse doit
toujours erre d un blanc casse, si elle est
franchement jaune le caneton est déjà cane

kou canard.
Bien le préparer avant cuisson
Le canard se vide ; du côté tête, il faut

opérer exactement comme pour un poulet ;
du côté croup ion , l'incision doit être effec-
tuée différemment : en effet , il ne faut pas
fendre la cavité ventrale le long de la cuisse,
mais sous le crou pion et transversalement.
Le vidage est identique à celui du poulet , le
nettoyage des abats auss i, par contre , une
opération supplémentaire est nécessaire :
retirer les deux glandes qui se trouvent sur
le dessous du croupion car elles donnent un
goût légèrement musqué. Pour trousser , le
croupion doit être rentré à l'intérieur de la
cavité ventrale.

Bien le farcir, éventuellement
Si vous désirez farcir le caneton , pensez

que sa chair a plus de saveur que celle du
poulet et qu 'en conséquence elle demande
des farces au parfum plus soutenu, ou
même des ingrédients dont le parfu m s'allie
très bien à cette saveur tels certains fruits , la

chair du canard étant merveilleuse pour les
préparations de cuisine aigre-douce.

N'hésitez pas, choisissez donc cerises ,
oranges et citrons mélangés, pommes, abri-
cots, etc., sans oublier les raisins secs.

Pensez également aux oignons étuvés, aux
saucisses fraîches, au boudin noir, etc., le
mariage sera heureux.

Bien le découper
Si vous désirez découpe r le canard à cru ,

pour le cuire en morceaux, sachez que son
anatomie n'est pas celle du poulet , c'est-à-
dire que l'articulation de la cuisse se trouve
non pas sur le côté de l'animal comme chez
le poulet , mais sur le dessous de la bête ,
repérez donc soigneusement l'articulation.

Si vous le découpez après cuisson, pensez
que les écoles sont nombreuses : certains
découpent le canard comme la dinde ,
d'autres comme le poulet (en tenant compte
de l'articulation). La façon suivante est
simple et permet de présenter de belles
aiguillettes.

Posez le canard sur le dos, croupion vers
vous ; faites une incision tout le long de l'os
de la poitrine , puis tranchez dans la chair ,
en fentes parallèles en allant du centre vers
l'extérieur ; en passant la lame du couteau
contre la carcasse, sous la viande tranchée ,
vous séparez en une fois toutes les aiguil-
lettes. Tournez le canard tête vers vous et
procédez de la même façon sur l'autre côté
de la poitrine. Retirez ensuite les membres
en procédant comme pour un poulet , mais
en tenant compte de la différence d'anato -
mie. Si le canard est farci , ouvrez alors la
carcasse et retirez la farce pour la trancher à
son tour.

les pépins. Entourez la volaille de rondelles
de citron pour la présenter.

NOTES : le jus de citron mis dans la
lèchefrite non seulement donne une saveur
au caneton, mais il a aussi l'avantage
d'empêcher le beurre de noircir. L'assaison-
nement intére intérieur doit être suffisant.

Le caneton
aux choux nouveaux

Pour quatre personnes : un caneton,
150 g de beurre, sel, poivre, deux petits
choux nouveaux, vinaigre.

Mettez le caneton dans un sauteuse , sur
feu doux, avec le tiers du beurre ; faites-le
dorer sur toutes ses faces ; salez et poivrez ;
couvrez et laissez cuire pendant 20 minutes.
Retirez les feuilles extérieures des choux ;
coupez ces derniers en quartiers ; retire z les
côtes ; lavez à l'eau vinaigrée. Mettez les
quartiers de choux dans un faitout ; cou-
vrez-les d'eau froide salée ; portez à ébulli-
tion ; égouttez. Retirez le caneton de la sau-
teuse. Remplacez-le par les quartiers de
choux, après avoir coupé chacun d'eux
encore en deux. Couvrez et laissez cuire
20 minutes. Remettez le caneton dans la
sauteuse, sur les choux. Couvrez et conti-
nuez la cuisson pendant 20 minutes. Mettez
les choux dans un plat creux ; posez dessus
les morceaux de caneton après avoir
découpé ce dernier.

Le caneton
aux petits pois

Pour quatre personnes : un caneton.
100 g de beurre, sel, poivre, un kilo et demi
de petits pois en cosses, deux petites laitues,
deux carottes nouvelles, 200 g de petits
oignons blancs nouveaux avec leurs tiges,
deux branches de persil, une branche de
thym, une feuille de laurier.

Enduisez le caneton de beurre ; salez et
poivrez ; mettez à cuire à four moyen pen-
dant une heure. Ecossez les petits pois.
Epluchez, lavez et émincez les carottes.
Pelez les oignons ; lavez une dizaine de
leurs tiges et le persil . Mettez tous ces légu-
mes ensemble sur feu doux, dans une co-
cotte avec le reste de beurre , le thym , le

laurier et 1 dl d'eau. Salez et poivrez. Cou-
vrez et laissez mijoter 25 minutes. Découpez
le canard ; versez un à deux cuillerées de
jus de cuisson des légumes dans le plat et
faites dissoudre ce qui a pu attacher. Pré-
sentez les légumes et la sauce à part.

NOTES : Organisez Pépluchage pour que
caneton et légumes soient prêts ensemble.
Attention il est indispensable que les carot-
tes soient nouvelles sinon en si peu de
temps elles ne seraient pas cuites.

Le caneton
au poivre vert

Pour deux personnes : un caneton, 80 g
de graisse (graisse de confit ou saindoux),
deux échalotes, un demi dl de vin blanc, sel,
un demi dl de crème fraîche, un peu de poi-
vre vert (se vend en boîte dans les épiceries crème fraîche et l'œuf entier
fines).

Prélevez les blancs du caneton en laissant
la peau. Faites-les revenir sur feu assez vif à
la poêle, dans la graisse de caneton , 4 à

5 minutes par face ; retirez-les ; laissez-les
en attente. Pelez et hachez les échalotes ,
mettez-les dans la poêle ; baissez le feu et
laissez blondir 10 minutes, en remuant sou-
vent. Versez alors le vin dans la poêle, salez ,
laissez réduire de moitié. Hors du feu , mêlez
la crème fraîche et le poivre égrappé au
contenu de la poêle. Remettez les filets de
caneton ; portez à nouveau sur feu doux ,
jusqu 'à frémissement de la sauce.

NOTE : les filets prélevés sur le canard
bien gras s'appellent en principe « ma-
grets », ce n'est pas le cas avec le caneton.

Le caneton au vin rouge
Pour quatre personnes : 8 pruneaux, deux

carottes et un navet nouveaux, une petite
branche de céleri, deux oignons genevois,
60 g de beurre, une bouteille de vin rouge,
un dl de bouillon, deux branches de persil,
une branche de thym, une feuille de laurier,
un caneton, 100 g d'échiné de porc, 100 gde
mie de pain rassis, une gousse d'ail, un dl
de crème fraîche, un oeuf, sel, poivre, une
crépine de porc.

Mettez les pruneaux lavés dans une tasse,
couvrez-les d'eau tiède, laissez-les tremper.
Epluchez et lavez les carottes, le navet et le
céleri ; pelez les oignons ; coupez le tout en
petits dés.

Dans une cocotte , sur feu doux , faites
blondir pendant 10 minutes, sans laisser
roussir et en remuant souvent, les dés de lé-
gumes. Mouillez avec le vin et le bouillon ;
ajoutez une branche de persil lavé , le thym
et le laurier ; couvrez et laissez mijoter
15 minutes. Coupez le caneton en mor-
ceaux, ajoutez la carcasse au contenu de la

les morceaux
cuisses, ailes ,

cocotte pour ne garder que
nobles : cuisses, hauts de
aiguillettes.

Hachez ensemble l'échiné
pain et la gousse d'ail pelée ;

de porc, le
incorporez la
salez et poi-

vrez. Découpez la crépine de porc en autant
de morceaux que vous avez de morceaux
nobles de caneton. Dans chaque morceau
de crépine, enfermez un morceau de ca-
neton, une part de farce et un pruneau
dénoyauté. Ajoutez ces « paquets » au con-
tenu de la cocotte ; couvrez à nouveau et
laissez cuire 30 minutes. Retirez le caneton ;
mettez les « paquets » dans un plat de ser-
vice creux ; prélevez toute la chair qui se
trouve sur les autres morceaux, réincorpo-
rez-la au fond de cuisson. Retirez le thym et

rle laurier ; rectifiez l'assaisonnement du
fond de cuisson ; versez sur le caneton 'pour
servir.

NOTES : les aiguillettes peuvent n'être
introduites que 10 minutes après les autres
morceaux si vous les aimez « à la goutte de
sang ». Le fond de cuisson peut être versé
tel sur les morceaux de caneton, ou seule-
ment après avoir été passé au moulin-lé-
gumes. Accompagnez d'une purée de céle-
ri, ou à défaut, d'une purée de pommes de
terre.

Le caneton
à la menthe fraîche

Pour quatre personnes : un caneton,
100 g de beurre, 6 feuilles de menthe fraî-
che, sel, poivre, un citron.

Introduisez à l'intérieur du caneton 30 g
de beurre, 3 feuilles de menthe lavées et ha-
chées, une pincée de sel, une prise de poi-
vre. Mettez le caneton dans une cocotte
avec 50 g de beurre, sur feu moyen ; cou-
vrez et laissez cuire 45 minutes en retour-
nant la volaille en milieu de cuisson. Reti-
rez le caneton, placez-le sur le plat de ser-
vice. Dans le fond de cuisson, hors du feu ,
ajoutez le reste de beurre, le reste de feuilles
de menthe lavées et hachées et le jus de ci-
tron. Nappez la volaille avant de la pré-
senter.

NOTES : les abats peuvent être laissés à
l'intérieur simplement coupés en petits dés,
mais ni entiers, ni hachés. Essayez avec des
petits pois.

RECETTES
Le caneton à la broche

au citron
Pour quatre personnes : un caneton, sel,

poivre, 100 g de beurre, quatre citrons.
Mettez, à l'intérieur du caneton, une pin-

cée de sel, une bonne prise de poivre et la
moitié du beurre. Embrochez la volaille et

faites-la tourner à chaleur moyenne. Pressez
un des citrons dans la lèchefrite, ajoutez au
jus le reste de beurre divisé en noisettes.
Laissez tourner le caneton pendant 45 minu-
tes en l'arrosant toutes les 10 minutes avec
le contenu de la lèchefrite . Lavez les autres
citrons, coupez-les en rondelles en éliminant

Les aventures
du colonel
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Le caneton aux pêches
Pour quatre personnes : une carotte, une

échalote, 80 g de beurre, un caneton, deux
cuillère à soupe d'eau-de-vie de fruits, sel,
poivre, une boite d'un kilo (grande boite) de
demi-pêches au naturel, une cuillerée à café

Epluchez et lavez la carotte ; pelez l'oi-
gnon ; hachez ensemble. Faites revenir ce
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevlsanl

tél. 5 14 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. - Meures 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 les Jours de fêle. - 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 10 16.

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

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

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/
66 34 50 et 9 23 63.

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

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

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

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

la Gare 21, 3' étage.
Galerie Grande-Fontaine. - A. Holy, peinture

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

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

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 Vuissoz, 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 station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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PARIS : affaiblie. Après une ouverture haussière, la cote

La cote a poursuivi son mouvemen t de s'est sensiblement affaiblie , toutefois les
baisse dans un volume d'affaires calme. gains sont restés prédominants dans cer-

FRANCFORT : irrégulière. tains compartiments.
A l'exception de quelques ti tres de pre- 1VHLAN : se replie.
mier rang, le marché s'est généralement Au fil des compartiments, la bourse
replié dans un volume de transactions milanaise s'est affaiblie par manque
calme. d'investisseurs.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : pas reçue.
Que ce soit à la hausse comme à la LONDRES : en hausse,
baisse la cote a peu fluctué dans un Toutes les valeurs vedettes ont fait
marché maussade. preuve de fermeté dans un marché

BRUXELLES : soutenue. animé.

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 79
en hausse 25
en baisse 39
inchangés 15

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances légèrement plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues
" 67"° ™ . T porteur de Sandoz, qui sont plus lourdes. ?" 2880 2900 Automation 70 1/2 71 1/2ob gâtions étrangères soutenues • _^ c- * - • • • •» - i_ Su zer nom. "5°u ,'auu r, J , '6 "'° ¦-"«"¦B*"*» auuicuucD 

 ̂ certj fu-ats américains traites chez JUI"-' »«»¦• Ronc) i nvest. 67 gg
nous ont évolué irrégulièrement ; ils ont été Canac 85 87

I dans l'ensemble échangés à la parité de ; "— Canada Immob. 690 710
CHANGE - BILLETS Fr. 2.57 pour un dollar. Irrégularité des Bourses européennes Canasec 516 530

titres allemands, alors que les Internationa- 28.4.75 29.4.75 Denac 64 1/2 65 1/2
France 61. 63 'es hollandaises sont à peine soutenues. Air Liquide F 361 359 Energie Valor 74 75 1/2
Angleterre 5 95 620 Bonne tenue du marché des obligations. Au Printemps 99 96.50 Espac 257 261
USA 2.52 262 Rhone-Poulenc 148.70 149.20 Eurac 270 271
Belgique 6.95 725 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 151.50 148.80 Eurit 113 1/2 _
Hollande 104.50 106 50 Finsider Lit. 369.87 363 Europa Valor 124 125
Italie 39.50 41.50 Lingot 13675.— 13850.— Montedison 720.50 716 Fonsa 86 1/2 —
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1365.— 1400.— Olivetti priv. 1095 1Q69 Germac 105 107
Autriche 15.10 15.40 Vreneli 130.— 150.— PireMl 878 860 Globinvest 61 62
Espagne 4.40 4.60 Napoléon 135.— 155.— Daimler-Benz DM 305 306 Helvetinvest 93.70 —
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth ) 130.— 150.— Karstadt 447 449 ! Moilfonds 1350 —
Canada 2.48 2.58 20 dollars or 580.— 630.— Commerzbank 215 215 lntervalor 61 62

Deutsche Bank 346.50 346 japan port f0lj 0 335 1/2 345 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244.50 244.70 Pacificinvest 65 67
geamhient communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1270 1276 Parfon 1363 1483
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens fin. G0-60 60.40 Pharma Fonds 152 153

¦

Le marché d'aujourd'hui a présenté dès le
début de la séance un visage irrégulier. Les
bancaires, qui ont débuté sur une note opti-
miste, n'ont pas réussi à se maintenir à leur
niveau initial et ont fléchi par la suite .
Dans le secteur des financières, l'intérêt des
investisseurs s'est porté sur les deux titres
de Holderbank. Les nouvelles peu encoura-
geantes parues sur la Schindler ont provo-
qué le repli du cours de cette valeur. Les
assurances ont reculé dans un marché peu
animé. La tendance nettement plus faible de
a fin de la séance n'a pas épargné les indus-
trielles. Parmi celles-ci on trouve la Saurer,
le bon Ciba-Geigy, la porteur de Nestlé et la
porteur de Sandoz, qui sont plus lourdes.

Suisse 28.4.75 29.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 110 103 D
Gonergratbahn 685 D 740 of
Swissair port. 475 482
Swissair nom. 430 430
UBS 3170 3145
SBS 556 547
Crédit Suisse 2820 2800
BPS 1780 1790
Elektrowatt 2070 2080
Holderbank port. 400 430
Interfood port. 2660 2625
)uvena port 1210 1210
Motor-Columbus 1190 1220
Œrlikon-Biihrle 905 925
Cie Réassurances port. 2180 3925
Winterthur-Ass. port. 2020 1995
Zurich-Ass. port. 9925 9975
Brown. Boveri port. 1270 1270
Ciba-Geigy port. 1845 1770
Ciba-Geigy nom. 725 720
Fischer port . 555 550
lelmoli 1050 îœo
Héro 3600 3600
Landis & Gvr fi50 730
Losinger 1010 1050
Globus port. 2450 2450
Nestlé port. 3480 3345
Nestlé nom. 1555 1570
Sandoz port. 5325 5200
Sandoz nom. 2065 2080
Alusuisse port. 129° 1310
Alusuisse nom. 418
Sulzer nom. 2880 2900

USA et Canada 2&4.7S 29.4.75
Alcan Alumin. 60 1/4 60
Amax L25 125 1/2 D
Béatrice Foods 51 51 1/2
Burroughs 245 1/2 244
Caterp illar 175 1/2 174 1/2
Dow Chemical 221 1/2 212
Mobil Oil 103 102 1/2
Allemagne
AEG 85 1/2 86
BASF 162 161
Bayer 130 1/2 131
Demag 208 207
Hoechst 149 148
Siemens 281 1/2 283 1/2
VW 115 117 1/2
Divers
AKZO 46 46
Machines Bull 23 22
Courtaulds 6 1/2 6 1/2 D
De Beers port. 10 1/2 10 3/4
ICI 14 14 1/4
Pechiney 82 1/2 81 1/2
Phili ps' "Gloeil 29 3/4 28 1/2
Royal Dutch 92 1/4 91 1/4
L'nilever 113 H3

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 1/2
Automation 70 1/2

Poly Bond 70.70 71.70
Safit 280 290
Siat 63 1010 —
Si ma 172 —
Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
Crédit suisse-lntern. 63 1/2 64 1/2
Swissimmob 61 1030 1050
Swissvalor 193 196
Universal Bond 73 3/4 75 1/2
Universal Fund 80.60 82 1/4
Ussec 583 595
Valca 72 74

Martigny

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

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 tête. - Appeler le N° 11.

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

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

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

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

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

y Si Bar- V,
ranca perd, ce .
s era l'émeute !
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-ena
e» les jours de fête. - Appeler le N" 11.

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

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

¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

UN MENU
Anchois-beurre
Quiche lorraine
Laitues braisées
Yaourts aux fruits

LE PLAT DU JOUR
Laitues braisées

Pour quatre personnes : un kilo de
laitues, 60 g de beurre, un citron, sel
et poivre. Eplucher et laver la salade.

fondre le beurre dans un fait-tout à
fond épais et fermant bien. Ajouter la
salade et le jus de citron. Saler et
poivrer, couvrir hermétiquement et
cuire à feu doux pendant 30 minutes.

COMMENT ENTRETENIR
Les tissus de crin (ameublement)

Ils se nettoient toujours à sec avec
un spray mousse. Laisser bien sécher
puis brosser délicatement. L'épousse-
tage se fait à l'aspirateur.

Pour les raviver, appliquez un peu
d'huile de lin, puis polissez avec une
flanelle.

Le cristal '
Frottez vos objets en cristal avec

de la pomme de terre crue râpée.

VARIETES
Savez-vous ce que soignent ces I

spécialistes ?
Le traumatologue soigne les lé- '

sions provoquées par des chocs I
(traumatismes) ; l'ostéopathe soigne .
les vertèbres et la colonne verte- I
brale ; le sophrologue utilise les m
techniques d'hypnose ; le physiothé- '
rapeute soigne les maladies à l'aide I
de remèdes physiques (électricité,
rayons X) ; le gériatre soigne les ma- |
ladies de la vieillesse.

RIONS UN PEU
Un centenaire vient d'être décou- ¦

vert dans un village d'Auvergne. Un |
grand magazine envoie un reporter ,
interwiever le beau vieillard. - A ni mi |
attribuez-vous d'avoir atteint cet âge? ¦
demande le journaliste... - « Je vous ¦
dirai ça dans trois jours, répond le I
centenaire, je suis en pourparler avec Jdeux agents de publicité : un du |
syndicat des vignerons et un du ¦
groupement des eaux minérales ».

Savez-vous que

... les Français avalent plus de quatre |
cents tonnes de médicaments par m
jour, qu'ils ingurgitent quotidienne- ¦
ment deux millions et demi de compri- ¦
mes, de somnifères de tous ordres. ¦
C'est effrayant.Voilà qui

ferait notre }
». affaire ! y
y*~r~~r •

/ Oui . Nous pour
h A. rions fuir. , .
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I Les objets en os
Utilisez une poudre à récurer am-¦ moniaquée ou, de l'eau tiède addi-
| tionnée d'un peu d'ammoniaque.

Pour atténuer le jaunissement, frot-
| tez l'os avec du jus de citron addi-
m tionné de sel marin.

¦ Les micas
Employez un morceau de coton, et
| frottez avec de l'alcool à brûler.

I VOTRE BEAUTE

Combien de fols par mois peut-on
¦ employer les masques ?

En moyenne trois ou quatre, sauf
Iles masques-peeling, dépurateurs ou
n antirides en sérums, qui s'emploient¦ par cures.
¦ Comment les étaler ?

Démaquiller le visage. Protéger par -
m un bandeau la racine des cheveux où §
I les reliquats durcis et coagulés des g¦ masques se retirent mal. Etaler le ¦¦ produit au pinceau, à la spatule ou I
| du bout des doigts, selon sa consis-
_ tance, en couche épaisse et uni- |
| forme, sur le visage et le cou, à l'ex- «
¦j clusion des paupières supérieures et I¦ inférieures.

Pour les produits liquides, tapoter "
du bout des doigts, surtout ceux de |
| consistance huileuse.

Rester allongée dans la pénombre I
¦ et le calme, des tampons de lotion ¦
¦ rafraîchissante sur les paupières, ¦
™ durant une vingtaine de minutes sauf I
| indications contraires portées sur le
_ mode d'emploi pour les masques |
¦ d'action rapide.

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 ml-prlvées, mardi, jeudi, samedi el
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 Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Bourse de New York
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
Canadian 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
General Dynamics 39 5/8 40
Genera l Electric 44 3/4 44 3/4
General Motors 43 3/4 43 7/3
Gulf Oil Corporation 19 3/3 m 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

Tendance irrégulière Volume : 17.910.000
Dow Jones :
Industr. 811.80 810.08
Serv, pub. 75.03 74.77
Ch. de fer 169.45 169.66
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SIERRE Krlinl I FULLY ^̂ ^H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français, deutsch
Titel
IL RITORNO Dl RINGO
avec Giulliano Gemma

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -18 ans
AU PAYS DU SEXE SAUVAGE
Dès vendredi - 12 ans
FANTOMAS SE DECHAINE

SIERRE WJÊUtèM
Dernier soir 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

CRANS EffRYSfl
Ce soir à 17 et 21 heures
LE GRAND DUEL
Lee Van Cleef

SION HHÏWHBH ST-MAURICE tf^H
Dernier soir à 20 h. 30 - Prolongation de
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Un film de R. Lester avec Richard Harris
Omar Sharif, Shirly Knight
16 ans

Ce soir : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Annie Girardot dans
LA GIFLE

SION BBJWJLI!
Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 3C
dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
SOLEIL VERT
Un film de R. Fleischer
avec C. Heston, G. Robinson, Joseph Cotten
Science-fiction New York en l' an 2022

SION BS9j
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
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

I ARD°N BlilrirP
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser !

, arrêter
sa montre

pour gagner
u temps

signifie...

H^ mu»«ée en

Crossbow fund 4 95 4.86
CSF-Fund 23.58 23.18
Intem. Tech, fund 7.97 7.29

I ̂ f̂ciKilèiÉlél ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ïlllll l 311119
Orageux

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le ciel deviendra p lus nuageux mais le temps ¦

sera encore en bonne partie ensoleillé. Quel ques averses ou orages locaux pour-
ront se produire dans l'ouest l'après-midi ou le soir. La température atteindra 19
à 24 degrés l'après-midi. Le vent sera faible ou modéré du sud-ouest et l'iso-
therme de zéro degré avoisinera 2600 mètres.

Suisse alémanique : variable, averses ou orages par intermittence.
Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie ensoleillé.

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

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

Service de publicité : 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 dé'largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 (r. 20 le millimètre (colonne de
54 mm>.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY ftJjj^B

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La symphonie sanglante de la Chine...
OPERATION KARATE
De l'action à revendre... A tout casse r

MARTIGNY HHHH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling dans un
film de Liliana Cavani
PORTIER DE NUIT
Un film déchirant, cruel et terrible... oui... mais
un chef-d'oeuvre I
A réserver toutefois strictement aux adultes I

[ MONTHEY ttrJfcJjJlPlI
Mercoledi ore 20.30 - Film parlato italiano
KILLER ADIOS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier film de Bruce Lee (Champion
du monde de karaté)
LA FUREUR DE VAINCRE

MONTHEY BÉHH

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le Brelan d'as du cinéma français
Annie Girardot, Pierre Richard, Marlène Jobert
dans une comédie pleine de verve
JULIETTE ET JULIETTE
Un joyeux trio au comique irrésistible !

BEX ^̂ M

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

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

Affiliated fund D 6.58 7.10
Chemical fund D 8.02 8.88
Technology fund D 5.96 6.53
Europafonds DM 33.95 35.70
Unifonds DM 20.25 21.30
Unirenta DM 41.30 42.60
Unispecial DM 55.85 58.70

gg| TFI FVÎ IOM | jRADIO
IOI I. ¦ IOI=X=H I ¦¦W-UWHM
17.35 Taxibulle WM Pour |es enfants

Pour les tout-petits 18 55 jazz-club
17.55 Présentation des programmes 19.30 Téléjournal
18.00 Téléjournal /19.45 ¦ Chronique d'hier
18.05 TV-Jeunesse ' 20-45 Téléjournal

Passez muscades 21.00 ¦ *f* Noi,rs de Ballad
rr „^ A™:-,.: ™s„„..,;„ „* _ A 23 00 TelejournalUne émission préparée et pré-
sentée par Jean Salangros pour
tous ceux qui s'intéressent à la
prestidigitation

18.30 Nos voix aussi doivent être WÊTM
entendues KS

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

18.55 Pilotes de course
25" épisode J2.30

19.15 Un jour, une heure 13 3g
19.40 Téléjournal 18 17
20.00 Un jour, une heure ^8.47
20.25 Muriel 18.55

Un film d'Alain Resnais, inter- 19.20
prêté par Delphine Seyrig, Jean- 1940
Pierre Kerien, Nita Klein et Jean- I947

Baptiste Thiereer 20.00
22.20 Football 20.35

Suisse - Turquie en différé de 22.55
Zurich.

22.40 Téléjournal

Mercredi 30 avril, g 20 h. 25
Muriel. Un f i lm d'Alain Resnais inter-
prété par Delphine Seyrig, fean-Pierre
Kerien (notre p hoto) et Nita Klein.

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
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

loin
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
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

(32)
20.00 IT1 journal
20.35 Les exilés
22.55 IT1 journal

ICE Ĥ
14.30 Flash journal 10.15 Radioscolaire

Aujourd'hui madame A vous la chanson !
15.30 Les Monroes (5) 10.45 U.RI.
16.10 Hier, aujourd'hui et demain Le Kyogen (fin)
18.40 Flash journal H-00 Suisse-musique
18.55 Des chiffres et des lettres 12.00 Midi-musique
19.20 Actualités régionales 14-05 La librairie des ondes
19.44 Le Pèlerinage (21) 16.00 Vivre ensemble sur la planète
20.00 Journal de l'A2 16-30 Suisse-musique
20.35 Kojak 17-30 Redilemele
21.30 Le point sur l'A2 18-00 Informations
22.20 Sports sur l'A2 18 05 Rhythm'n pop
22.55 Journal de l'A2 18-30 La passion du jazz

19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

W4QË1&Ê iPP̂ WfP^P̂ H 
19'30 

Novi

,ads
H ^^^^^r^^rrr^^^^r^^T^^Tjf ^m 19.40 Médecine et santé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂™ 20.00 Informations
Toutes les émissions en couleurs 20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
„„ „ _,„ ,. . 20.30 Les Concerts de Genève avec
18.55 FR3 actualité l'Orchestre de la Suisse ro-
19.00 Pour les jeunes mande
îo'^n 

actualités régionales n w  em pendanJ 1> entH|cte

o « ££
Un

H r A l>fssue du concert :19.55 FR3 actualité Résonnances20.00 La télévision régionale 22x Marchands d>i s

™«  ™,nUS 
. -

S m0ItS 23-00 Informations22.35 FR3 actualité

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

¦ Emissions en noir et blanc

17.30 Kinderstunde :
¦ Dr Wunderfïtz
Marionettentheater
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch I (16)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Abseits der Landstrasse

Kreuz und quer durchs Schweizer
Land
Der Gletschergarten in Luzern

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
Ein Streik ist keine Sonntagsschule

22.00 Tagesschau

^

Souplesse et santé
grâce au

YOGA
Zita Delaloye - Sion

Tél. 027/22 03 61
Cours à : Sion, Monthey et Bex

36-2039 .

Muriel

Le département des émissions pour la jeu-
nesse offre , en f in  d'après-midi, à son pu-
blic, « Passez muscade », une production
mise au point par Jean Salangros, Laurence
Hutin et Eric Noguet et qui a trait à la pres-
tidigitation, une activité qui exerce un grand
attrait sur les enfants.

Ils pourront y apprendre que si la prestidi-
gitation est vraiment un art, elle peut être
aussi un hobby à la portée de chacun à con-
dition de travailler, de lui consacrer un
minimum de temps et surtout d'app lication.
Des tours seront présentés et expliqués par
fean  Salangros, mais aussi par des « appren-
tis » de 13 à 15 ans qui nous montreront ce
que l'on peut faire après quelques semaines
d'entraînement.

11M Kl 11 'A V m l ONCLE EÇMOND !
1 ¦¦llill i ¦¦ _ \V V VOUS ETES

4WSR0» I EXACTEMENT
<m\\W l COMME JE VOUS

r~ Ag*

On pouna également y voir une séquence
consacrée au charlatanisme.

Le menu de la soirée sera maigre bien
qu'uniquement constitué d'un fi lm qui est
une œuvre de qualité, Muriel , d'Alain Res -
nais, avec Delphine Seyrig. Comme pour
chacun de ses films (L'année dernière à Ma-
rienbad, La guerre est finie programmée
récemment dans un « Spécia l cinéma...),
Alain Resnais s 'est attaché un écrivain pour
faire le scénario, en l'occurence, fean Cayro l
qui a fait là une chronique très poétique.

Muriel nous propose de vivre, l'espace de
quinze jours, avec quelques personnages.
Quinze jours de vie quotidienne, avec tout
ce que cela comporte d'insolite, de forces, de
faiblesses... au sein d'un univers où p lane
l'ombre de Muriel, une femme morte pen-
dant la guerre d'Algérie et qui hante les sou-
venirs de l'un des protagonistes.

Intérim

JE M'EFFORCERAI DE
RENDRE TON SÉJOUR f
NEW YORK AUSSI AGREA
. BLE QUE POSSIBLE.,

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

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

Budget, mariage, naissance
séjours linguistiques, débul

ne a scolarité
la vie scolaire. ^^\^i .̂;/7^:

Des spécialistes ont coP \^
laboré à la rédaction de ces bro

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

Bon

chures, assistés, cela va de soi, par les
experts de l'Union de Banques
Suisses. En effet , quel que soit le sujet
traité , les questions d'argent
jouent partout un rôle important.

Elles s'adressent aux personnes sur
le point de se marier , aux ména-
ges qui attendent avec joie la nais-
sance d'un enfant , à tous ceux Ces brochures consacrées à divers I ^rofession I
qui voudraient savoir comment on aspects de l'existence vous sont l NPA ; ; | Localité "
établit Un budget , aUX jeunes Offertes gratuitement . ProfiteZ-en OU Remplir en caractères d'imprimerie et envoyer à::
qui vont faire un stage linguistique faites-en profiter vos connaissait- ÏZl^T^m?!^"'̂^et ne voudraient pas rentrer ces. Pour les recevoir, il vous suffit de ! >^ 

!
avec un vocabulaire trop mince, aux nous retourner le bon ci-contre. iVi§e\parents qui entendent préparer Elles sont également distribuées à \VBSJ
leur enfant à affronter avec succès tous les guichets UBS. VSÎX

Union de Banques Suisses

J y

' Je vous prie de m'envoyer la (les) brochure(s)
JVsuivante(s) :
pu3  Marquer d'une croix ce qui convient

D 87 questions au sujet du mariage
D 61 suggestions sur la naissance
D 65 suggestions pour votre bud get
D 72 conseils au sujet des stages pour l'étude

des langues
D 85 conseils pour un heureux début de scolarité
M./Mme/Mlle 

er
ouvert toute la journée

i

DES SALONS (canapé-lit) DES CHAMBRES APPARTEMENTS DES STUDIOS
ou compt.nl F,. 795.- * COUCHER 

COMPLETS 2 PIÈCES «a compt.nl F,. 1225.-
en 30 mois Fr. 915.— au comptant Fr. 1325.— —MM> en 30 mois Fr. 1425.—
avec 1er versement Fr. 199.— en 30 mois Fr. 1525.— au comptant Fr. 3265.— avec 1er versement Fr 307 —

avec 1er versement Fr. 332.— en 30 mois Fr' 3765-—
avec 1er versement Fr. 817.—

et et et et

Fr. 24«" Fr. 3lT«" Fr. 98tH Fr. 37 •"par mois par mois par mois par mois

10% RABAIS SUPSTOCK
E N  P E R M A N E NC E

Au CENTRE SUISSE DU MEUBLE À CRÉDIT

dès 9 h. du matir
sans interruption

DES SALLIS A MANGER
au comptant Fr. 2265
en 30 mois Fr. 2605
avec 1er versement Fr. 567

et

à , 67
par mois



PENSER POLITIQUE

) : ::: m:^̂If lllll .v,::!
MAIS UNE RESTRUCTURATION

lUE IT INOISIUNSABLI II
Suite de la première page d'abord l'éditeur de 24 Heures et de principaux responsables de l'impossi-
seulement des raisons financières, mais TL/Matin : bilité d'un dialogue valable avec la
des raisons politiques qui vous ont « Les petits et moyens éditeurs fixent presse, et il l'a prouve une nouvelle
poussé dans cette direction. et projettent sur les grands leurs préoc- fois, dans son intervention , que, comme
- Cela est encore faux. En fait, il cupations et leurs angoisses, en voyant par hasard, on avait gardé pour la

w faut oser le dire, les quatre grands 'à l'origine de tous leurs maux. En bonne bouche.
journaux de Lausanne et de Genève réalité, je pense qu'il serait plus effi- Parlant du renouvellement de la
sont plus ou moins contrôlés par un cient, plutôt que de rechercher des boucs convention, il dit :
même groupe financier. On ne le émissaires, que les éditeurs et leur asso- « „. Cette minorité d'éditeurs veut
répète pas assez, et ceux-là sont auto- ciation professionnelle parlent de ges- par tous les moyens éviter que l'on
manquement solidaires. II était dès lors non prévisionnelle, de management ou arrive à l'office de conciliation qui, en
normal que d'autres éditeurs se veulent de rationalisation. Je pense que les cas de difficultés, prolonge générale-
à leur tour solidaires, en une associa- petits et moyens éditeurs ont craint ce ment la validité d'une convention col-
tion distincte, mais sans aucune qu'ils ont appelé l'impérialisme des lective. Or ces éditeurs dissidents veu-
arrière-pensée politique. grands qui cherchaient à s'emparer de lent précisément non seulement ne pas

On a parlé de rétrogrades, de réac- 'a totalité du marché, aussi bien des accorder l'avantage supplémentaire,
tionnaires. Tout cela est ridicule. Nous lecteurs que du marché publicitaire, mais veulent revenir en arrière. Ces
pouvons heureusement fournir la et "s ont auss' parfois craint que nous éditeurs veulent bloquer les salaires et
preuve, dans notre maison, de l'effort ne cherchions à hâter leur dispa- veulent surtout éliminer de la conven-
social que nous y faisons sans cesse. rition, ce qui, en fait, n'a jamais été le tion collective les quelques clauses qui
Il n'est pas question du tout de poli- cas. » assurent aux journalistes un minimum
tique dans cette affaire. Ce sont quel- Mais M. Lamunière pense aussi que de responsabilité à l'intérieur des ré-
ques journalistes qui ont prétendu cela, les deux groupements devraient se dactions. »
mais les moyens éditeurs ne le veulent trouver réunis au sein d'une association Plus loin, il se répand en menaces
pas du tout, bien au contraire. faîtière. grotesques, et c'est un ramassis
- Comment est-ce que vous envisa- ^ ^aut relever 'c' Q116 ce n 'est en tout d'inexactitudes, dans le plus pur style

gez l'avenir ? cas Pas la peur des grands éditeurs, ce de la gauche. Mais on sait que c'est lui
- Il est simple. Il s'agit d'une URJ n est Pas une psychose de crainte qui a qui a, en tout cas, inspiré ce commu-

qui serait restructurée, qui serait, elle, ^'t 1ue nous avons cféé une associa- nique infâme qui a été distribué à la
une organisation faîtière s'occupant tion distincte. C'est tout simplement presse vaudoise et valaisanne, et pro-
des intérêts généraux de tous les une réaction d'extrême nécessité , face bablement à d'autres encore, commu-
éditeurs et des agences de publicité. aux <luatre « grands » , unis sous la nique auquel M. André Luisier a fait
Elle comprendrait trois associations C0U Pe du groupe « Lousanna », que allusion dans sa déclaration.
distinctes, qui alors se réserveraient le connaît fort bien M. Lamunière. Nous Les propos mensongers et les provo-
droit de discuter avec les journalistes. savons d'ailleurs qu'il recherche, cations intolérables de Jacques Pillet
La distinction ne se ferait que sur le comme les moyens éditeurs, une solu- n'abuseront certes pas les journalistes
plan du dialogue que nous voulons tion fédérative, vraiment capable d'évi- des moyens journaux. Car ils savent de
absolument maintenir, et non pas rom- ter tout éclatement. Nous, le répé- quel bois se chauffent leurs éditeurs,
pre, avec les journalistes. Mais nous, tons : " n'V a Pas d'éclatement de et ils désirent collaborer loyalement
nous discuterions avec des représen- l'URJ, mais simplement une restruc- avec eux. Le patronat leur prouve
tants de journalistes des moyens jour- turation nécessaire, incontestablement. constamment qu 'il n'a nullement l'in-
naux, c'est-à-dire avec nos véritables tention de les exploiter, que, dans
partenaires. ¥ pc nrmmoatinne les améliorations sociales, il ira jusqu 'à

Les provocdlions l'extrême limite du possible, mais pas
M. Marc Lamunière : de Jacques Pillet au-delà, car ce serait alors la faillite de

Un clivage ? ces entreprises de presse et le chômage
Nous savions que Jacques Pillet , pour tous ceux qui y travaillent.

C'est bien de clivage que parle tout journaliste, était précisément un des i „ rgHaction

Suite de la première page
politique. est ». De Gaulle avait un souci pon-

de volonté politique au profit de la S'il n'y a plus de volonté politique tique parce qu'il avait le sentiment vrai
gestion du nouvel empire russe. Quant au niveau de l'Etat, ce projet ne pour- d'une mission de son pays. Par là, il
à l'Amérique, elle ne se propose pas rait-il pas être repris par ceux qui lient inscrivait son nom à la suite de ceux de
de promouvoir un fond original de en eux-mêmes la « part de l'esprit et saint Louis, de Philippe le Bel, d'Hen-
valeurs. Tout autre fut la politique des celle de l'irrationnel », la part de î'intel- ri IV et de Richelieu. Tous ces hommes
civilisations et des empires disparus, ligence et celle de la mystique ? De d'Etat ont pratiqué une politique à long
dont la nôtre, en Occident. Mais les Gaulle fut un exemple pour ces hom- terme, délibérée et pensée en fonction
valeurs occidentales se décomposent, mes-Ià. Il incarnait la politique histo- d'une histoire. Ds étaient des hommes
jusqu'aux valeurs chrétiennes, note rique de la France, qui était d'abord politiques, non des gestionnaires,
l'auteur de la Condition humaine. Il une volonté française, une conception Nous ne retrouverons le chemin du
attribue ce fait au mythe scientiste qui française des choses du monde et de politique qu'une fois restaurées les
nous laisse plus insatisfait encore la France. « Il y a un pacte deux fois conditions de son indépendance et
devant les questions qu'il a posées que millénaire entre la grandeur de la réinventé le langage que dicte à chaque
devant celles qu'il a résolues. La raison France et la liberté du monde », c'est peuple son passé, ses mœurs et sa
de notre décadence réside peut-être un peu moins plat que « La France volonté,
dans l'absence de souci proprement telle qu'elle est dans le monde tel qu'il Michel de Preux

Sauvé par le gong !
Une nouvelle invitation de la TVR à l'a- Et, de fait, il fut spectaculaire, mais si peu dit M. Couchepin). « La révolte de ma rai-

dresse d'une personne de la gauche pour la convaincant ! son, l'opinion du révolutionnaire, etc.... ».
place d'honneur dans l'émission « En di- Maniant le verbe (avec des consonnances II est inutile, je pense, que je vous donne
rect ». Mais cette fois - retour de mani- germaniques qui n'ont d'ailleurs rien de ici mon impression pour ce qui concerne le
velle ? - la vedette fut déchue de son trône. péjoratif) comme personne, recourant à un côté politique des dires de Jean Ziegler.
Jean Ziegler , conseiller national, « enfant vocabulaire imagé, connaissant toutes les fi- Mais à voir la satisfaction du conseiller
terrible » des Chambres. celles du démagogue (voir ses allusions à national au terme de cette émission, je m'i-

Quelques remarques d'abord en ce qui " b technique parlementaire »), il bavarde maginais qu'il aurait pu penser cette phrase
concerne l'émission elle-même. beaucoup. de Gide : «Je sème à la volée. Et que la

Principe de l'émission ? Bon ! Inconvé- . Et quimd '' **& dej rePondre a des aues" graine attende si la saison n'est pas pro-
nient majeur ? Trop brève ! Avantages ? nons P™1565 venant de personnes très bien pice ! » Encore fallait-il qu'il semât de la
Divers ; documentées (R. Riesen, P. Couchepin, F. bonne graine. Fut-elle mauvaise ? Même

Eisenring, C. Haegi et autre J.-M. Vodoz), sa pas !
Les extraits d'interview de personnes dans stratégie est immédiatement la dispersion. Il Beucoup trop grossière pour porter d'au-

la rue n'apportent pas grand-chose puis- a un art consommé pour éviter de répondre très fruits que ceux d'une déception de la
qu'on sait que le réalisateur peut évidem- aux questions en orientant à sa manière les part du téléspectateur qui attendait davan-
ment nous servir n'importe quelle réponse débats. tage de cette émission, mais surtout de la
sur toute la série que, par hasard, U récolte. Serait-ce le propre de l'homme politique? part d'un conseiller national.
Par ailleurs les dix questions test ne m'ap- Peut-être ! Encore que je réclame de cet Un conseiller national qui, c'est vrai, sut
paraissent pas comme nécessaires. Deman- homme politique de la précision, de l'hon- assez souvent garder son calme (du moins
der à quelqu'un de répondre par oui ou par nêteté, de la franchise. Oh ! je ne prétends en apparence) alors que tes interlocuteurs,
non exclusivement à des questions parfois pas que Jean Ziegler soit un lâche, un men- comme de nombreux téléspectateurs sans
difficiles, c'est presque maladroit. leur ou un malhonnête ! Je me limite plus doute, s'énervaient à entendre trop d'inutiles

La première démarche pour les réalisa- rinœlem|era Vf manière de di*loS "<" 1ui- !*«« et périphrases
teurs est évidemment le choix de la per- vraunen«> ne fut pas a son avantage. Finalement, presse de toutes parts par des
sonne qu'ils veulent inviter. Si le critère de « Il ne s'agit pas de faire des jeux de mots mterioc««f.urs valables, il fut, heureusement
l'appartenance politique joue souvent un en si peu de temps », a-t-il déclaré. Et , pour lm, littéralement « saave par le gong» !
rôle (que de fois l'avons-nous constaté !), un durant toute l'heure, à mes oreilles du moins Mautre critère conditionne aussi le choix : le (qui ne sont peut-être pas assez politiques), Lagger
spectaculaire. « Tâchons de faire en sorte il ne fit nue... des ieux de mots et des « hp l- 

le l'émission soit animée, qu 'elle les » phrases. L'ahurissant programme qu'il
oque, qu'elle soit spectaculaire ! ». Jean nous exposait en quelques points tient da- ¦̂ ¦Mi ĤBHegler est la personne rêvée pour assurer ce vantage de la phraséologie que de la pensée l^ffl fl^Wl f^?ccès-Ià à rémission ' in une sorte de délire ». comme l'a fort hîen K L̂ l̂- l̂̂ ^̂ g ĝ

Le problème de l'avortement et la
commission du Conseil des Etats

Un préavis déconcertait
Suite de la première page tions, salaire de la mère au foyer,
, „ ._ , „.. ,_ „ sécurité de l'emploi, logement suffi-de l'entrée en matière. Celle-ci santj ga^es tf jardins d'enfants,acceptée, les délibérations de la Mes f ^, ^  ̂ins anj it cen.
Chambre haute aboutiront soit a un tres de consultation, information,re,et (comme au Conseil national) ] Bmûn familial etc Rétrédr ,e'

^ll 
ad°ptlon.,d u" P'T ,* S°U" « dramatique » pour le réduire à unem

f
tre,au .?onse;.1 national. Une na- difficulté surmontable en offrantvette de discussions entre les deux aux mères ,a ibm rée„eChambres conduira soit a une en- d.accepter el élever l'enfant attendutente soi a un refus définitif qui est la

l^u, fonne de tRJvail eff._
classera 1 affaue Dans le cas d'un cac& Tant 1>acdon ^^ fl 

ren.
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 ̂des prétextes suffisants. Unles mterruptions de grossesse. catain « socialisme » appelle celaLa lutte doit se poursuivre de << progreS l>.toute urgence sur le terrain concret

des améliorations sociales : alloca-

Le vote et les explications
de la commission

REGIONS LUCIDES

BERNE. - Réunie à Berne lundi et mardi , la de la femme enceinte. Le danger pour la
commission du Conseil des Etats chargée santé est sérieux lorsque la continuation de
d'étudier la question de l'interruption de la la grossesse jusqu 'à son terme ou les condi-
grossesse s'est prononcée pour la solution tions de vie que pourrait entraîner la
des indications médicales dans la version de naissance de l'enfant provoqueraient très
la minorité de la commission du Conseil vraisemblablement une atteinte grave à la
national. Elle a un peu modifié le projet santé physique, mentale ou psychique de la
dans le sens d'une plus grande libéralisa- femme enceinte. Pour apprécier l'atteinte à
tion. La solution des indications médicales la santé, on prend aussi en considération la
l'a emporté sur le projet du Conseil fédéral profonde détresse sociale qui ne peut être
- solution des indications avec indication évitée autrement et les cas où l'enfant souf-
sociale - par 9 voix contre 3. Auparavant , la frirait très vraisemblablement de lésions
solution des délais ava it été rejétée par graves et durables, ainsi que ceux dans
0 voix contre 3, les trois opposants étant les lesquels la grossesse est la conséquence d'un
mêmes dans les deux votations. acte punissable établi avec un degré de

Aux termes des dispositions adoptées par vraisemblance suffisant.
la commission, l'interruption de la grossesse D'autre part , la sanction prévue à l'en-
n'est pas punissable lorsqu 'elle a été contre de la femme qui s'est fait avorter
exécutée en milieu hospitalier ou dans des sans que les conditions légales soient
conditions médicalement équivalentes , après remplies a été atténuée par la commission ,
l'obtention d'un avis médical conforme et qui a également prévu la possibilité de
avec le consentement écrit de la femme prononcer une simple amende. On pourra
enceinte par un médecin diplômé autorisé à en outre renoncer à renvoyer devant le tri-
pratiquer sa profession en Suisse, en vue bunal ou à condamner la femme enceinte
d'écarter un danger sérieux et impossible à qui se sera fait avorter en cas de détresse
détourner autrement pour la vie ou la santé profonde.

f PROFIL DES VAGUES " " "|

L'agneau, s 'il n 'est pas un dange-
reux réactionnaire, doit trouver
naturellement que le loup est bien
gentil et que le dialogue avec lui est
toujours utile et favorable à la
cause de la paix. Voilà toute cette
grande et fumeuse affaire de la con-

Suite de la première page

troubler mon breuvage ? » C'est
d'une évidence première que la
Russie et ses colonies satellites de
l'Europe de l'Est qui renforcen t cha-
que jour leur énorme puissance mili-
taire dans le cadre du Pacte de Var-
sovie, n 'ont absolument rien à crain-
dre de l'Europe de l'Ouest Cette
dernière, si faible sur le plan de la
défense armée, si hésitante et si
désorganisée, rongée par les trahi-
sons internes de Vantimilitarisme, du
progressisme et du gauchisme, aveu-
glée par le mensonge et par toutes

férence européenne, si chère à ses
camarade Brejnev, réduite à ses
justes et limpides proportions. Ce
n'est plus émouvant, c'est tragique.

Le loup relance la croisade de la
paix après ses derniers égorgements.
Ceux qui osent prétendre le con-
traire sont taxés de fascisme, d'anti-
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Du 7 au 12 avril dernier s'est tenue à Montreux la
semaine d'étude de la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire (SSPES). Thème de cette réu-
nion quadriennale : « L'enseignant : mythes et réalité ».

Suite à cette manifestation, nous avons commencé
samedi dernier la publication d'un texte de Maurice De-
léglise, paru dans L 'Echo normalien en novembre 1973.

Nous publions aujourd'hui la fin de cette étude, dont
nos lecteurs auront donc trouvé le début dans notre édi-
tion du 26 avril.

Ces tâches sont dévolues aux associations professionnelles qui , chez
nous , ont touj ours montré leur désir de collaboration sincère avec l'auto-
rité et jouissent actuellement d'un crédit mérité. Même si les études
auxquelles elles participent ont parfois fait apparaître des divergences
importantes et ont conduit à l'occasion à des affrontements sévères, cela
s'est déroulé dans l'estime et le respect mutuels inspirés par la recherche
du bien commun.

Enfi n , si par malheur , l'un d'entre nous constate qu 'il ne peut en conscien-
ce œuvrer dans le cadre qui lui est imposé, il lui reste la liberté de mettre
fin à sa collaboration et de se retirer , la tête haute.

tMm s j  gj[sj L:̂ xvl..LtJ i I

ciellement. Ici l'initiative reviendra au plus généreux , au plus apte à
saisir les besoins réels de l'enseignement.

Contacts verticaux aussi , entre maîtres de classes successives, de degrés
divers, pour suivre tels ou tels élèves dans leur progression malaisée
d'une année à l'autre. Trop d'échecs, de découragements, de mauvaises
orientations sont le fait d'une indolence coupable des divers responsables
attentifs seulement à mener une classe dans le seul souci de leur pres-
tige personnel.

On nous l'a dit au départ mais nous risquons de l'oublier en cours de route :
la première responsabilité , la responsabilité majeure incombe à la famille.
C'est elle qui nous fait confiance, elle qui nous remet en dépôt ce qu 'elle
a de plus cher , à elle d'abord que nous devons des comptes. Et ce n'est pas
l'inverse.

Malgré ses insuffisances (réelles dans de trop nombreux cas, c'est hélas
vrai ! ) nous devons la servir et la respecter. Ce qui postule de notre part
une grande modestie à son égard. C'est pourquoi il faut condamner l'at-
titude des collègues qui en parlent avec suffisance quand ce n 'est pas avec
mépris.

Nous devons accepter le dialogue et mieux , le rechercher. Sans nervosité
ni lâcheté.

C'est un équilibre difficile à obtenir , aujourd'hui surtout où les exigences
du savoir placent de nombreux parents dans un état d'infériorité vis-à-vis
de l'enseignant. Cela ne justifie pourtant pas que nous montrions de la
hauteur dans nos rapports pas plus du reste que nous abandonnions"
nos droits devant des accusations injustes ou des menaces intempestives.

Réunions de parents ou simples contacts personnels , autant de cas où il
nous a été donné de vérifier combien notre situation est précaire et notre
prestige fragile. Certains s'en prémunissent en se montrant réticents , voire
agressifs. Une telle attitude ne peut que nuire aux buts que nous voulons
atteindre. Seul un respect mutuel peut permettre des contacts fructueux
dans des relations courtoises et confiantes. Là où la famille est en défaut ,
c'est à nous de faire le pas pour effacer l'obstacle et amener des solutions
profitables à l'élève.

asK88iBgB»M«««««̂  ̂ N'empêche que dans la vie pratique subsistent encore bien des tiraille-

MMIfflMIl iiiMM iiM c>est compromettre gravement notre autorité (notre "crédibilité" comme
La famille nous remet son enfant parce qu 'elle reconnaît ses limites sur °n dit  aujourd 'hui  en commettant un affreux barbarisme) que de dénigrer
le plan de l'instruction. Afin d'être assurée que tout sera pour le mieux publiquement un collègue.
et que nul ne profitera de la circonstance pour aller à l'encontre de son
légitime souhait , la société se charge d'organiser et de contrôler notre Oublierions-nous les règles de la déontologie ?
trava;i v II est un code d'honneur tacite qui nous impose de nous abstenir de

tout commentaire désobligeant à l'égard des confrères, sans qu 'il soit pour
Il est navrant d'être obligé de le redire ici mais on ne peut loyalement autant nécessaire d'admettre et d'approuver leurs erreurs ou leurs man-
réfléchir à notre condition sans rappeler que trop d' ensei gnants ( nous : quements. Là encore il appartient à l'autorité de réparer les torts mais
parlons bien sûr de la situation générale actuelle sans référence à des nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes,
cas locaux ) supportent difficilemenlTidéé d'être l' objet de contrôles et ,
le cas échéant de rappels à l'ordre. '' est cependant des entorses moins graves à la déontologie : c'est entre

autres le manque de collaboration et de contacts professionnels.

Nous devons, et c'est en cela que notre fidélité et que notre loyauté
se manifestent , accepter programmes et directives avec obéissance.

Il y a abus si nous changeons de notre propre chef la ligne de notre
conduite et si nous profitons de notre situation pour faire valoir des idées
personnelles qui seraient en.contradiction avec les ordres reçus.

Bien entendu nous devons cependant veiller au respect de nos droits ,
en particulier à la dignité de notre personnalité qui entend assumer
toutes ses responsabilités. Cela se traduit , par une participation active
à l'élaboration des décisions d'ordre pédagogique qui doivent tenir comp-
te de l'expérience et de l'avis de l'enseignant , intéressé au plus au chef
par tout changement d'orientation ou de méthode.
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Pour la grande majorité des enseignants l'autorité de l'Etat s'exerce par
l'entremise d'une direction.
C'est la hiérarchie la plus directe avec laquelle chacun est tenu de col-
laborer. Là nous sommes au niveau de la pratique quotidienne. C'est aussi
pour certains, le niveau d'affrontement. Les problèmes s'y traitent le plus
souvent de personne à personne et , suivant les tempéraments en présence,
les difficultés risquent d'amener des frottements pouvant aller jusqu 'à
des états de tension préjudiciables à la bonne marche du travail.

Nous connaissons tous des collègues pour qui les relations avec la direc-
tion sont un problème lancinant et qui , de ce fait , traînent un boulet
moral qui empoisonne leur existence et fait sentir ses effets jusque dans
leur travail. Là encore il convient de se demander si la défense de posi-
tions que nous croyons justifiées ne va pas à l'encontre du bien de l'élève
et s'il n'est pas préférable de demander une mutation ou , dans le cas
d'impossibilité, de renoncer à faire valoir ses idées et d'admettre que
celui qui a l'autorité prenne ses responsabilités. Celui qui prétend au
titre de maître doit posséder la sagesse qui s'appelle, chacun le sait ,
philosophie.

Que de gloses n'ont pas été faites sur le compte des "chers collègues" !
Il faut reconnaître que nous avons souvent prêté le flanc à la critique
et que nos zizanies ont contribué à nous tenir longtemps dans un état
de suspicion et d'infériorité.
Il me semble que ce temps soit passé.
Nous avons surmonté nos divisions intestines et nos mesquines jalousies.
Ici encore nos associations florissantes prouvent en faveur d'un retour
à la sagesse.

f̂% Votre annonce est lue par plus
%  ̂ de 65 % des ménages

Notre premier souci ne doit pas être la défense de nos intérêts maté-
riels , encore qu 'il ne faille pas la négliger, mais bien la réalisation de notre
mission. Pour cela nous devons veiller à maintenir des contacts, montrer
de la compréhension et nous assurer un appui mutuel. Ceci dans la recher-
che constante des solutions adéquates pour aider l'enfant en difficulté.

Nous veillerons donc à créer et à maintenir des contacts horizontaux
entre enseignants d'un même degré, d'une même division , d'un même
enseignement. Sans attendre nécessairement que cela soit organisé offi -

Elle reste cependant pour ceux qui l'exercent avec cœur, magnifique
par son objet , les motivations qu 'elle suppose et l'effort même qu 'elle
exige.

Et parce qu 'elle nous élève à l'honneur de forger la génération montante
elle est à mes yeux la plus belle.

Parfait état
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Enfi n nous devons veiller à sauvegarder la haute conscience que nous
avons de notre tâche. Malgré les divergences de vues, de caractères,
de conceptions méthodologiques, de formation aussi nous sommes tous
attelés à la même besogne.
Notre dénominateur commun reste et sera toujours l'élève et notre a-
mour pour lui.

A quelque poste que ce soit ( primaire , secondaire, universitaire même,
dans les classes d'art , de promotion ou AI ) nous sommes tous égaux
devant l'élève : il attend de nous que nous lui donnions le meilleur.
Ainsi nous devons considérer notre rôle avec humilité. Si servir dans
cette profession est un honneur , nous le partageons tous également et
il n 'est pas question de revendiquer des privilèges ou au contraire d'é-
prouver un sentiment de frustration ou un complexe d'infériorité parce
que nous sommes dans tel ou tel degré d'enseignement. Cela devrait
aller de soi mais il faut le redire car on trouve des maîtres du secondaire
qui marquent de la hauteur vis-à-vis de Jeurs collègues des degrés infé-
rieurs comme on rencontre parfois chez ceux-ci du dépit de servir à
des postes qu 'ils jugent inférieurs. Ce qui amène alors une compétition
préjudiciable à l'enseignement et une escalade des ambitions. Ainsi l'on
assiste à une fuite du primaire vers le secondaire du 1er degré, de celui-ci
vers le 2e degré, pendant que la pénurie ainsi créée à la base force
l'autorité à faire appel à des étrangers ou à des enseignants sans brevet
pour compléter des effectifs insuffisants. Sans compter que ceux que
leurs compétences, réelles et indispensables, ont conduits vers les classes
de promotion ou AI ont trop l'impression d'être abandonnés et laissés
pour compte.

La justice exige que nous acceptions de servir aux postes où l'on a besoin
de nous , et où nous rendons le mieux service, sans morgue ni jalousie
pour nos collègues.

L'entente de tous les enseignants, à tous les niveaux, est essentielle à la
création d'une atmosphère de cordialité, de confiance qui sera chaude
et créera le climat propice à l'épanouissement des virtualités de l'enfant.
Celui-ci est hypersensible et demande des attentions qu 'on ne lui donne,
hélas ! pas toujours. Cela ne signifie pas qu 'il faille tomber dans la
sensiblerie ni nous laisser aller à un certain laxisme à la mode : ce serait
une incompréhension des vrais besoins de la jeunesse et une contre-
façon de la vraie pédagogie.

Notre profession , née d'une vocation personnellement assumée et d'un
choix librement consenti , est souvent décriée, rèconnaissons-le, par la
faute des enseignants eux-mêmes, par des préjugés tenaces héri tés surtout
des souvenirs de trop de parents ou , cela se rencontre , par l'attitude
hautaine de l'autorité .



I

FORMATION DES PRIX
Dans le secteur de l'alimentation, la cessaires et même inutiles. La concen-

détermination des prix de chaque pro- tration des ventes dans des locaux
duit est laissée à la libre appréciation construits à meilleur compte, la réduc-
du commerçant, dont le seul souci est tion des frais généraux, l'augmentation
de couvrir les frais généraux et de du chiffre d'affaires , assurent un bou-
s'assurer un bénéfice annuel. Par con- clément favorable de l'exercice en ap-
tre, les prix de vente au café sont fixés pliquant des prix inférieurs à ceux qui
par l'association professionnelle et ils sont indispensables à l'épicier de quar-
font règle pour les membres. Les deux tier pour subsister. Une grande chaîne
systèmes ont des avantages et des in- de distribution a récemment supprimé
convénients ; ils peuvent être admis un grand nombre de points de vente,
dans la mesure où ils ne conduisent introduit les prix nets, biffés ou non,
pas à des abus. crée de grands centres, et elle déclare

mieux se porter que dans le passé.
fl n'y a d'ailleurs pas très longtemps, LeS petits commerçants s'efforcent

v le commerce de détail s'abritait sous la ,je réunir leurs forces, d'améliorer leurs
% double protection que lui assuraient les services, de jouer la carte de la qualité,

prix imposés, d'une part, et les règle- majs fls continuent néanmoins à perdre
ments sur les ventes aux rabais, d'autre A U terrain
part. Le danger est que cette double cependant pas sans intérêt de
protection constitue pour le coramer- fever £ USA  ̂

ds centres
çant un oreiller de paresse et le fabn- de t̂ributon , qui se sont multipliés
cant fixe des marges eleVees pour f avo- d ,à d  ̂  ̂  ̂ de ,a ,a_
nser a vente de son produit. Mais ériode fa*^l'installation, un peu partout des ma- 

 ̂ consommateurs devienne„t plus
gasins a grandes surfaces a detrui ce 

 ̂  ̂ K toummt volontierssystème que Ion croyait mis en place , ., „. „4 JI., „„
nLr de* siècles I«  nriï imnn«£ ont VCrS ,CS ma8as,ns d'OCCaSIOn et ils 8C-pour des siècles. Les prix imposes ont rf , préférence aux produitsete abolis et les règlements ont perdu , ,.,- j „ A j„«. :„ ,5:o„»-o. , « . .,- •  - „ de qualité vendus a des prix raisonna-
de leur efficacité. Aux prix imposes ont , .  ~*
succédé les prix recommandés qui ren-
dent nossibles toutes les fantaisies nu- L'implantation des grands centresdent possibles toutes les fantaisies pu-
blicitaires. Les prix indiqués sur le pro-
duit sont biffés et remplacés par des
prix « cassés » pour reprendre une ex-
pression à la mode. Les acheteurs ont
ainsi l'illusion, non seulement d'avoir
réalisé une bonne affaire, mais un bé-
néfice. Il n'est pas rare d'entendre les
ménagères proclamer « j'ai gagné 1
franc ou 2 francs » sur un article. Pour
gagner ces 2 francs, on n'hésite pas à
faire 20 ou 30 km en voiture, ce qui
permet de faire ronfler le moteur et
d'acheter de l'essence à prix réduit.
Le but avoué est d'attirer le client et de
lui faire acheter le produit mis en ve-
dette, puis les autres articles moins né-

commerciaux a les conséquences sui-
vantes : prix plus favorables, dispari-
tion progressive du magasin de quartier
plus pratique et plus humain, danger
d'une surconsommation.

Les cafetiers, au contraire de ce qui
se passe dans le commerce dit « de dé-
tail », sont réunis dans une grande as-
sociation centrale, en compagnie de
restaurateurs et d'hôteliers, sous la pré-
sidence dynamique de M. Pierre
Moren, député. Cette association cen-
trale réunit les groupes cantonaux et
régionaux qui fixent les prix de vente
et les imposent à leurs membres. Ce
système est d'autant plus facile à appli-

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Le Département fédéral des finances de 6% et 9% sans qu 'il en résulte des système différent. vice, notamment : les affaires immo-

et des douanes a publié le rapport - inégalités intolérables. Ces défauts sont peu sensibles quand bilières, les prestations d'assurances
fort bien fait f1 de la commission tech- En voici deux exemples. L 'ICHA est
nique chargée d'étudier le remplace- perçu à des taux différents selon qu 'il
ment de l'ICHA par la taxe sur la va- frappe des livraisons en gros ou au dé-
leur ajoutée. Une consultation des can- tail ; le rapport entre les taux est de 3 à
tons et des milieux économiques inté- 2. Cela suppose que les prix, à l'un et
ressés est en cours. Le Conseil fédéral l'autre échelon, soient dans le rapport
souhaite aller vite et appliquer - si tout inverse. Quand ce n'est pas vrai (et
va bien - le nouvel impôt dès 1977 ou cela arrive souvent), le grossiste contri-
1978. buable est avantagé ou désavantagé
Pourquoi la TVA ? par rapport au non-grossiste selon que

La Confédération est décidée à se "} """S6 réelle du détaillant est infé-
procurer de nouvelles ressources, pour rieure ou supérieure,
compenser la baisse des droits de D'autre part, l 'ICHA (qui est large-
douane et pour faire face à ses nom- ment un imPôt sur les investissements)
breux engagements. Elle se tourne na- &rève deux f 0is certains produits : une
turellement vers l'impôt sur le chiffre f 0ls indirectement en frappant les biens
d'affaires , qui est son domaine réservé d'équipement (immeubles et machines),
et dont le produit se substitue parfaite- ce am ^^^ d'autant les coûts ; une
ment, d'un point de vue économique, f °ls directement en frappant les pro-
aux prélèvements douaniers décrois- duits eux-mêmes. Cela représente un
sants. Mais elle constate que l'ICHA handicap pour nos entreprises face aux
actuel ne peu t être augmenté au-delà producteurs étrangers bénéficiant d'un

Dans notre pays, dix-huit compagnies que les assurances de capitaux, nouvelle-
suisses et trois compagnies françaises se ment conclues en 1974 dans le cadre de
consacrent à l'assurance sur la vie. Elles la prévoyance individuelle (3= pilier), se
occupent une place importante dans chiffrent dans l'ensemble, à 11,59 mil-
notre conception de la prévoyance liards, celles des assurances collectives
comme partenaires à la fois dans Porgani des entreprises et des associations à
sation du 2e pilier, c'est-à-dire de la 19,23 milliards, soit en tout 31 milliards
prévoyance collective au sein des entre- de francs. Si l'on ajoute le montant des
prises et des associations, et dans la ges- rentes annuelles, 677 millions pour l'as-
tion fiduciaire de la prévoyance privée surance de groupe et 35 millions pour
(3e pilier). Les prestations convenues l'assurance individuelle, on atteint le
sont versées aux assurés soit en une fois montant considérable d'environ 31,5 mil-
sous la forme d'un capital, soit sous la liards de francs, dont plus d'un tiers re-
forme d'une rente. vient aux affaires réalisées à l'étranger

Il ressort d'une enquête effectuée par par huit compagnies travaillant avec
le service de presse de l'Union de com- l'étranger. Ces montants représentent les
pagnies suisses d'assurance sur la vie engagements pris par les compagnies
^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂  
d'assurance de verser les prestations
convenues. Les capitaux rassemblés sont

. . .  . :,, . _ j  gères par les compagnies sur le plan ad-Les besoins en eau de l'industrie ^̂  ̂  ̂£u*oir être ve ŝés aux
Un relevé effectué par l'Office fédéral assurés ou à leurs ayants droit au mo-

pour la protection de l'environnement en ment où se produira le risque ou l'événe-
collaboration avec la Société suisse de l'in- ment assuré (retraite, invalidité, décès),
dustrie, du gaz et des eaux, indique que l'in- Une comparaison de la statistique des
dustrie de notre pays utilise près de 700 mil- nouveaux contrats enregistrés en 1974
lions de mètres cubes d'eau par an (dont la avec celle de 1973 est difficile et serait
moitié environ comme eau de refroidisse- peu convaincante, car, dans l'intervalle,
ment), ce qui représente environ 40 % de la sa base a été modifiée et perfectionnée.
consommation totale de la Suisse. Selon les Mais, malgré cette restriction, dont on ne
renseignements officiels, toutefois, la con- sentira plus les effets dans les années à
sommation industrielle n'augmente plus que venir, le volume des nouveaux contrats
faiblement, ne serait-ce qu'en raison du coût permet de constater que, même après la
élevé de l'épuration des eaux. A ce propos, g* révision de l'AVS et le renforcement
il est intéressant de noter que l'industrie a qu'elle a entraîné pour le 1" pilier, une
mis au point des systèmes de refroidisse- forte demande persiste aussi bien pour
ment qui permettent d'économiser jusqu'à les caisses de pension que pour la pré-
97 % d'eau en faisant circuler la même eau I voyance vieillesse individuelle par l'assu-
pendant des mois en circuit fermé, au lieu I rance sur la vie.
«la rw* Pat4-il*(*aa> mi'unn canin fnîr **«W>»MA I / /""* n C 1US IK ¦ UUUTCI IfU UIIC JSUIC lUIS , VUtl lII l t  ¦

auparavant. (C.P.S./SDES) I
<<-

quer que la législation actuelle soumet ae fendant varie entre 12 et 16 francs,
l'ouverture de nouveaux établissements ce qui fait 33 % de différence, abstrac-
à la clause du besoin. La loi fédérale tion faite des prix de combat. Un deu-
sur les cartels ne condamne pas un tel xième cafetier genevois-valaisan vend
mode de faire s'il n'entraîne pas des je ballon de fendant et de Johannisberg
abus. Existe-t-il , en Valais, des abus i franc 20. Un geste serait bien ac-
dans les prix pratiqués, principalement cueilli, mais encore faudrait-il qu'il soit
pour le fendant qui est à l'origine de la suivi par les cafetiers des autres can-
guerre des prix ? L'association des ca- tons pour être vraiment efficace. Et, en
fetiers le conteste en se fondant sur la phis, il y a les importations qu'il fau-
décision rendue par Monsieur Prix. Un drait mieux contrôler, mais c'est un au-
cafetier valaisan et un cafetier genevois tre sujet. A.T.
l'affirment, au contraire, avec l'appro- 
balion enthousiaste des consomma- ^^pfl^Mfljflfflflpfi^Ë'jS^gSS^
teurs. Le cafetier genevois a fait à la 1 a f S~â , J $ [ Lffl 8 J v4 §
presse des déclarations qui peuvent SmBflBlBfli ffl
être résumées comme suit : « Le fen- Wr«8
dant se vend mal, les caves sont plei- jgjjf « f M» B f t T s X^̂nés, il faut baisser les prix. Le vigne- t̂n rtnilrn'!!rtfm,,l,,, ftr ,i?j£L™
ron, le marchand, le cafetier doivent P"̂ "̂"*™"̂ ^
chacun consentir un sacrifice ; le plus
grand doit être consenti par le cafetier
qui bénéficie de la marge la plus
grande. » Il s'agirait de serrer les cou-
des afin de sortir d'une situation de
crise sur la nature de laquelle les opi-
nions sont divergentes. II faut recon-
naître qu'une telle argumentation est
fort attrayante , car il paraît assez vrai-
semblable que la baisse des prix entraî-
nerait une augmentation de la consom-
mation.

Bourses suisses
Les marchés suisses se sont de nou-

veau très bien comportés durant cette
semaine. La bourse de Zurich était fer-
mée lundi, mais dès mardi, les cours ont
repris la direction de la hausse. Toute-
fois jeudi, l'avance des cours s'est stabi-
lisée en raison de prises de bénéfice mais
dès le lendemain, la veille du week-end,
la tendance était de nouveau ferme. Du-
rant toute cette semaine, les transactions
étaient nombreuses et la demande forte,
ce qui a permis à certaines catégories de
titres, plus particulièrement aux actions
au porteur, de gagner passablement de
terrain. L'augmentation des affaires
semble indiquer que des investisseurs
qui restaient dans l'attente d'une amé-
lioration de la tendance générale, sont
entrés dans le marché. L'annonce de la

Dans le marché des changes, le franc
suisse s'est montré légèrement plus fer-
me par rapport au dollar, mais est resté
stable en comparaison avec les autres
devises. L'or, par contre, a fléchi à Lon-
dres et l'once est descendu en-dessous
des $ 170- pour terminer à $ 166.10.

Bourse de Paris
Les mesures gouvernementales relati-

ves à la relance de l'économie ont été
très bien accueillies par la bourse et
malgré les inévitables prises de bénéfice ,
la tendance a été très positive cette se-

Le vigneron, qui a eu quelques an-
nées favorables, souhaite la stabilité ; il
a su se montrer raisonnable en renon-
çant à une hausse pour la récolte 1974.
Il avait pourtant de bons arguments à
faire valoir. Descendre plus bas que le
prix convenu lui paraît inacceptable,
mais il sait par expérience qu'une mé-
vente des vins le mettrait dans de gra-
ves difficultés.

La marge du commerce de gros est
limitée par le jeu de la concurrence et
une réduction importante de son prix
n'est guère concevable. La marge du
cafetier est d'autant plus flexible que,
dans une même région, le prix du litre

maine. Après une première séance de
consolidation due à la réponse des pri-
mes, le marché a repris son ascension
durant les séances suivantes. A la veille
du week-end, les cours se sont à nou-
veau stabilisés et certaines valeurs ont
même reculé. D'un vendredi à l'autre, le
bilan est tout de même positif et les indi-
ces ont avancé jusqu'à 2,5 %.

Banque nationale suisse relative à un re-
lâchement des mesures concernant les
restrictions en matière de crédits, n'a pas
apporté de réactions spectaculaires à la
bourse. Parmi les valeurs qui se sont
particulièrement mises en évidence, on
remarque la Juvena qui progresse de
près de 12% à la suite d'un article très
favorable paru dans la presse étrangère.

Bourse de New York
Après une première séance ferme,

continuation de l'évolution favorable de
la semaine précédente, Wall Street a
marqué un temps d'hésitation dès mardi.
Cette situation irrégulière a continué à
influencer le marché durant les séances
suivantes. D'un vendredi à l'autre, l'in-
dice Dow Jones a tout de même pro-
gressé de 2,37 points mais le volume des
échanges a légèrement diminué par rap-
port à la huitaine précédente. Cette con-
solidation des cours est due, comme sur
lés autres places financières, à des prises
de bénéfice. Certains secteurs de l'éco-
nomie se sont toutefois bien comportés,
ce sont les pétroles, Exxon + 2,25 dol-
lars, les chimiques, Dow Chemical +i
1 3/8 dollars et US Steel + S 2 5/8.

les taux sont bas ; ils le deviennent
trop ,  affirme la commission, quand les
taux montent
L'impôt proposé

La taxe sur la valeur ajoutée a
comme caractéristiques de frapper les
transactions à tous les stades de la pro-
duction et de la distribution, d'une part,
et de permettre à chaque contribuable
d'imputer sur son impôt la charge fis-
cale dont ses propres achats (y compris
les biens d'équipement) étaient grevés.
Les biens exportés ne sont pas frappés
d'impôt

Voici la description de ce qui se pas-
serait à une étape du circuit économi-
que en admettant un taux de 10 %. Un
fabricant vend en Suisse pour 100 000
francs pendant une période de dé-
compte. Il facture à son client commer-

et de banques, la santé, l'hygiène et ¦
les soins personnels (par exemple la
coiffure) l'enseignement, les divertis-
sements, les conseils (sauf les tra-
vaux des ingénieurs et des archi-
tectes) et prestations analogues.
Finalement, le nombre des contribua-

bles serait de 150 000, les gros batail-
lons de nouveaux assujettis étant recru-
tés dans le secteur du commerce de dé-
tail, des transports et de l'hôtellerie (à
moins que, pou r des motifs de concur-
rence internationale, on renonce à frap-
per les prestations des hôtels et des res-

Bourse de Londres
La bourse de Londres a traversé deux

phases bien distinctes durant cette se-
maine. En forte hausse jusqu'à mercredi,
l'indice du Financial Times atteignant un
niveau jamais touché depuis seize mois,
le marché a brusquement changé de di-
rection par la suite et a fléchi assez net-
tement D'un vendredi à l'autre, l'indice
du FF a finalement terminé à 332,6
contre 339 après avoir atteint 355,5 dans
la séance de mercredi. Ce changement
de direction de la tendance est dû à des
prises de bénéfice ainsi qu'à la suspen-
sion de la cotation de la BLMC, qui a
repris vendredi après l'annonce d'une

taurants).
Le rapport n'indique pas à quel taux

serait perçue la TVA. Il mentionne
qu'un taux normal de 6% et un taux
réduit de 1,8 % (pour les aliments et les
médicaments en particulier) suffiraient
à remplacer l 'ICHA perçu aux taux de

participation majoritaire du gouverne-
ment dans cette société.

Bourses allemandes
Après la faiblesse enregistrée la se-

maine précédente, le marché a fait
preuve d'une certaine irrégularité cette
huitaine. Alors que des valeurs parve-
naient à améliorer leur position, AUianz
Vers. + 14, BMW + 13,50, Demag +
16, Deutsche Bank + 7, Metall Ges. +
8, d'autres ont par contre sensiblement

çant 100 000 francs, plus 10000 francs
de TVA. Dans la même période de dé-
compte, il s 'est procuré des fournitures
valant 30 000 francs et une machine de
20 000 francs. Ses fournisseurs lui ont
facturé 50 000 francs, plus 5000 francs
de TVA. Le fabricant versera, pour
cette période, 5000 francs  au fisc.

S'il vend ses produits, pour les mê-
mes 100 000 francs, à l'étranger, la
transaction est franche d'impôt. Le fa -

6 et 9%.
Problèmes politiques

Le remplacement de l'ICHA par la
TVA poserait sans doute une série de
questions délicates d'ordre économique
et pratique, mais n'aurait rien d'une

cette période, 5000 francs au fisc. révolution, par lui-même. Ce qu 'il im- fléchi Degussa -18, Deutsche Lino -11,
S'il vend ses produits, pour les mê- porte de voir, c'est que la Suisse serait IlœShst ~2'50' "°rt !n AG "?' Sche ™&

~™ mn nnn t „„„„ A im- i J +1 j, , ,¦• , , -9. Siemens -14,50. Les grands magasinsmes 100 000 francs a l  étranger, la dotée d'un instrument fiscal perfec- se sont relativement bien comportés. Pétransaction est franche d'impôt. Le fa -  lionne dont le taux pourrait être, sans '
bricant sera créancier du fisc pour les aucun inconvénient technique, f ixé non pement de l'administration cen-
5000 francs de taxe dont ses achats pas à 6% comme on l'articule traie ;
étaient grevés. aujourd'hui, mais à 12 ou 20 % (taux - l'adoption de la TVA permettrait de

La TVA, remarquablement neutre du normal en France) selon les circonstan- procéder à une mise en ordre géné-
point de vue de la concurrence (peu ces. On en tire deux conclusions : rflfe du système fiscal suisse où la
importe la part des investissements - le taux de la TVA doit être f ixé  dans restitution intégrale de l 'impôt direct
dans le coût final) et favorable aux la Constitution ; c'est le seul moyen aux cantons et aux communes fisu-
maisons exportatrices, a été adoptée efficace de conserver au peuple et remit en bonne plac e,
presque partout en Europe. Elle pré- aux cantons la maîtrise du dévelop- (Bulletin patronal - mars 1975)
sente l'inconvénient de multiplier le
nombre des contribuables. On en dé- __^_ J 

_ _ _
.

appliquée dans toute son ampleur , 
notamment avec une imposition com- Certains pronostiqueurs touristiques moment-là le chiffre de 6,4 milliards.
plète des prestations de services. La orrt> Par 'eurs prévisions, contribué à Des pronostiqueurs plus prudents et
commission d'experts s 'est efforcée de favoriser le fétichisme de croissance travaillant avec des suppositions plus
restreindre ce nombre. Elle formule inqualifiable en leurrant la pratique réalistes dessinaient, il y a quelques
trois propositions : touristique avec une naïveté infantile, années déjà, l'image d'une courbe tou-
- soumettre l'agriculture à une régie- laissant prévoir que la cote de crois- ristique fléchissante dont le tournant

mentation spéciale, où le taux de sance dans le tourisme international , devrait se situer dans les premières
L impôt UU par le proaucteur Serait M»u sc "iu«i pvuuaiu m unemue uiuiee» scpianiu uu, au plu» laru, uuiis
égal au taux de l 'impôt censé grever écoulée à une moyenne annuelle de les premières années huilante. Eux -
ses achats. L 'agriculteur serait donc 10%, se maintiendra nécessairement tout comme nous d'ailleurs - pensent
contribuable en principe, mais n 'au- jusqu'à l'an 2000. Selon cette extra- que la moyenne annuelle de la cote de
rai: jamais à décompter avec le f i sc  ; polation un peu trop simpliste, le nom- croissance du tourisme international

- exonérer les petites entreprises ': bre des touristes se multiplierait dans s'abaissera jusqu'à une valeur d'envi-
ce/tes faisant moins de 30 000 francs les 30 années à venir par quinze ce qui ron 3 à 5 %.
de chiffre d'affaires dans tous les ne signifierait rien d'autre, qu'en l'an ¦

cas, et celles fai sant moins de 2000 quelque 3 miUiards de touristes - (Extrait de l expose de M. fost  Kirp-

300 000 francs de chiffre d'affaires si donc à peu près la population mon- pendorf, directeur de la Fédération

elles n'y trouvent pas un avantage diale d'aujourd'hui - se trouveraient en suisse du tourisme a l occasion du 40e

fiscal trop grand ; déplacement touristique ; la population anniversaire de l 'Institut de recherches
- exonérer certaines p restations de ser- mondiale, elle, devrait avoir atteint à ce touristiques.)
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Parodique

CHINATOWN *sr

«-w« wsiniiniii ue i aiyciu ico- '
tant maîtres du terrain...

Les amateurs du policier
cousu-main, clairement conclu,

Dans ce film, tout évoque
l'univers spécifique du ¦ roman
noir ». Mais cette reconstitution
possède des allures parodi-
ques. Apparemment, Polanski
respecte les règles du « thril-
ler », s'abandonne au vertige
des mystères en série. Et ce-
pendant, l'observateur attentif
découvre, derrière ces appa-
rences, un bon pastiche, des
Intentions satiriques, un clin
d'oeil complice aux amateurs
de la mode « rétro » et surtout
une vision du monde profondé-
ment pessimiste, autant de ca-
ractéristiques que l'on trouvait
dans les meilleurs films de
Polanski, Cul-de-sac, Le bal
des Vampires et Rosemary 's
Baby.

L'action se déroule à Los An-
geles et le titre du film désigne
le district oriental de cette ville,
un Heu symbolique où règne la
loi de la Jungle. Sous des
dehors honorables, des es-
crocs, des hommes politiques
s'y livrent à des activités délic-
tueuses. L'argent permet de
tout acheter, y compris le si-
lence de la police. Dans cet
univers nauséabond, que peut
faire un petit détective privé
entouré de quelques redouta-
bles requins ?

Le personnage du « privé »
est du répertoire classique
dans son genre. Celui de
Chinatown ressemble à Philip
Marlowe, de l'aveu même du
scénariste Robert Towne. Par
certains traits, Il rappelle aussi
Sam Spade et Nestor Burma,
les héros des romans de Das-

Chinatown : John Huston et Jack Nicholson

™ « "' WÊÊÊÊÊKMmÊÊmWSÊIÊÊÊÊ ÊÊmSS ^̂ ^T. n'apprécieront peut-être pas
Chinatown : un « thriller » parodique. <*«« ambiguïté voulue, et

conforme aux lois du genre,
hlell Hammett et Léo Malet. ?!cwe ,une ,ols: L8 Pâture
L'acteur Jack Nicholson, sou- *• "•*<••«¦» *» ¦"•"¦• "";

4— veraln, tient le rôle du « privé ». m
f

,ne « accompagne souvent
k̂ : J.-J. Glttes. Comme le Hum, * surcharges çauchemardes-

m phrey Bogart des belles an- J»"68
 ̂
surtoi" sl ' artl8te' P8r

t~  ̂ nées. Il porte un panama' - tempérament, manifeste une
«r crâneur. Tiré à quatre épingles, complaisance évidente pour

c'est un solitaire que son mé- «'étrange Ce qui est le cas de
Mer a rendu misanthrope, ml- r™™" «•¦¦"»«¦¦ iul «• "¦geme
sogyne et cynique. Sa spécla- a renverser le mythe du détec-
lité ? La filature qui permet tlve redresseur de torts,
d'accélérer les procédures de . " *¦* d'ailleurs tout le talent
divorce du c,neaste pour que nous ac-

Engagé précisément pour ceptlons de le suivre dans son
une filature banale, Glttes se exploration des consciences
trouve mêlé à une affaire très ** j*18,, douteurausement
éloignée de sa spécialité. Une marquées. Il aHIche sa maîtrise
femme mystérieuse lui a de- P8' une £¦rtalte reconstitution
mandé de suivre son mari, chef * , ' ambiance des années
du service des eaux de Los An- *** ¦ î

8"
16

' Auc,un, "f,*8"
gelés. Cet homme effacé, ma- "J?8* ^"Sf- un ^i'̂ fJ
llngre, rôde constamment dans r"ro

|i|
L8 ¦*" *™£L^la camnaane et examine avec du fl,m baigne dans des

ÏZXXASttuZZ «*¦¦» crépusculaire». L'utl-
serves. Un Jour, Glttes le prend "f8"0" savante des gros plans
en photo avec une jeune fille et
aussitôt le scandale éclate
dans la presse locale. Peu de

temps après, l'ingénieur meurt.
Meurtre ou accident ? Glttes
acquiert la conviction qu'il
s'agit d'un assassinat et que
des filous se sont servis de lui
pour masquer des manigances.
De puissants margoulins, en

¦ 

pleine sécheresse, détournent
l'eau potable vers la mer. Un
scandale politique se greffe sur
le meurtre. Ulcéré d'avoir été
piégé comme un débutant, Glt-
tes fonce...

A partir de là, l'Intrigue s'em-
brouille, la conspiration du si-
lence s'épaissit, l'enquête de-
vient un rébus. Ces complica-
tions rappellent les histoires de
Chandler et de Hammet et les

créer le « film noir ». En lui
donnant un rôle sur mesure,
Polanski rend un discret hom-
mage à son talent. Paye Duna-

dans laquelle se mêle des élé-
ments du « thriller » et des épi-
sodes empruntés à la tragédie
grecque. Le tableau est des
plus noirs. Tous les êtres sont
corrompus et le dénouement,
s'il débrouille quelque peu
l'écheveau, nous laisse néan-
moins Insatisfaits. Glttes est
emmené par ses deux adjoints
et se perd dans le brouillard.
I âC f t̂onlAiiM #ln l'nvnmn* MtA

ei ae ia proionoeur ae cnamp
donne naissance à des
tableaux saisissants.
SION, CINEMA ARLEQUIN

SELECTION DE LA SEMAINE
PAS Sl MECHANT QUE ÇA, de Claude Goretta, trace le portrait
d'un garçon victime de son immaturité et de son incompétence pro-
fessionnelle. Pour faire tourner son atelier d'ébénisterie, il se lance
dans une série de hold-up, avec la complicité de sa première vic-
time. Le scénario ténu n'est qu'un prétexte à une étude de compor-
tements, étude dans laquelle on retrouve la tojjche légère et poéti-
que de Goretta, son écritcre limpide, ses pointes de cocasserie et
de fantaisie, ses bouffées d'émotions vraies. Une œuvre en demi-
teintes qui laisse une impression de malaise.
Slerre, Casino

LES DURS, de Duccio Tessari : un agent d'assurances enquête sur
un vol. Il est abattu. Son meilleur ami, un prêtre, décide de
découvrir son meurtrier. C'est Lino Ventura qui tient le rôle du curé
de choc et, dans sa chapelle, les ex-votos sont des armes de divers
calibres. Un divertissement sans prétention correctement mis en
scène par Duccio Tessari qui n'hésite pas à appuyer ses effets.
Sion, Lux

En l'an 2022...

SOLEIL VERT
de Richard Fîeischer

Ce film de science-fiction sur le « Soylent Green ». Il décou-
le thème de l'écologie s'inspire vrira des faits horribles...
des propos du professeur Frank Faut-il croire à cette fable ?
R. Bowerman, directeur d'un Réponse du professeur Bower-
département de l'université de man : « Certains prétendent que
Californie et conseiller techni-
que de Richard Fîeischer. Ce
savant a déclaré un jour : « J'ai
la ferme conviction qu'une
croissance démographique sau-
vage s'ajoutant à la pollution de
l'atmosphère et des mers cons-
titue le problème le plus grave
que l'humanité ait présentement
à résoudre. Si l'univers conti-
nue d'être pollué et surpeuplé,
il en résultera inévitablement
des bouleversements considéra-
bles dans notre mode de vie,
une prolifération de crimes, de
meurtres, de révoltes et un état
général de misère et de fa-
mine. »

Déjà aujourd'hui, la nourriture
synthétique (viande à partir de
graines de soja ou de protéines
du haricot) représente 5 % du
marché mondial. En 1990, le
pourcentage passera à 25 %.
Que se passera-t-il en 2022, se
demande Richard Fîeischer, en
adaptant pour l'écran un roman
de Harry Harrison ?

En l'an 2022, quarante mil-
lions d'habitants s'entassent à
New York, presque réduits à
l'état de clochards. Ils survivent
grâce au « Soylent Green », ali-
ment synthétique en tablettes.
Afin de pimenter cette parabole
futuriste, le cinéaste introduit
dans sa description une
enquête policière qui nous ré-
vèle tous les aspects d'une so-
ciété menacée de mort. Au
sommet de la hiérarchie, une
minorité de privilégiés coule
une existence paisible dans des
résidences sévèrement gardées.

constamment de l'ancien
monde et de ses charmes. Il est
un jour chargé d'enquêter sur
la mort d'un des principaux diri-
geants de la firme qui fabrique

dés et que ces craintes sont
excessives. En tant que spécia-
liste de l'environnement, j'in-
siste sur le fait qu'elles sont
justifiées. Il est encore temps
de faire marche arrière et
d'agir. Dans le cas contraire,
So/e/7 vert, cesserait d'être un
simple avertissement. Il devien-
drait I'épitaphe de l'humanité. »

Le cinéaste croit manifeste-
ment aux thèses de l'écologie
apocalyptique qui a inspiré les
théoriciens de la croissance
zéro (le Club de Rome). Et il
réussit à nous faire partager
ses convictions par un procédé
qui a déjà assuré le succès de
nombreux films américains : il
coule ses réflexions dans le
moule d'un cinéma spectacu-
laire très efficace qui s'adresse
à un larae oublie. Le panorama
des horreurs qui nous atten-
dent peut-être, s'inscrit dans le
récit d'une enquête policière.
Sans admettre l'orientation
idéologique contestable du
film, le spectateur est persuadé
de l'urgence de la lutte à
entreprendre. Il reçoit le mes-
sage, il est ému par la mort de
l'archiviste qui quitte la vie en
contemplant sur un écran des
images d'un monde à jamais
disparu, aux accents de la
« Pastorale » de Beethoven.

Cette mise en forme dramati-
que des théories écologiques
les plus pessimistes constitue
un avertissement à méditer. Le
génie de l'homme peut à tout
moment réparer les erreurs

est illusoire ? »
SION, CINEMA CAPITULE

George Segal et Glenda Jac

UN BRIN DE CLASSE, de Mel
réalisée par un vétéran hollyw
ton des comédies américair
actrice, Glenda Jackson, pétu
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En l'an 2022... la population asphyxiée par la pollution,
agonise
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Hebeisen ne

L'Anglais John Stracey a conserve très facilement
son titre par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise

. :¦ JH

Vuelta : Lasa consolide sa position
L'épreuve de 8 km 300 contre la montre • CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Miguel

qui constituait la septième étape du Tour
d'Espagne a confirmé les résultats des
premiers jours et la forme exceptionnelle de
l'Espagnol Miguel Maria Lasa, détenteur du
maillot jaune, qui a battu de près de quinze
secondes son compatriote Luis Ocafia.

Ce dern ier a fait sa première apparition
dans cette Vuelta dont il occupaitla onzième
place Après un excellent débu t d'étape, il a
faibli dans le dernier kilomètre. C'est là sans
doute que la victoire lui a échappé. Ocafia a
semble-t-il payé sur la fin les efforts fournis
dans la difficile ascension de la Sierra
Helada.

Le Portugais José Martins a causé une
surprise en prenant la troisième place, à 1"5
seulement de Luis Ocafia.

• Classement de la T étape, course contre
la montre sur 8 km 300, à Benidorm : 1. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 14'56"3 ; 2. Luis
Ocafia (Esp) 15'11"2 ; 3. José Martins (Por)
15'12"7 ; 4. Pedro Torres (Esp) 15'14" ;
5. José Pesarrodona (Esp) 15'15"4 ; 6. José
Manuel Fuente (Esp) 15'16"2 ; 7. Jésus
Manzaneque (Esp) 15'29" ; 8. Giuseppe
Perletto (It) 15'31"6 ; 9. Antonio Martos
(Esp) 15'32" ; 10. Miguel Rego (Por)
15'34"4 ; 11. Hennie Kuiper (Ho) 15'38" ;

Kevin VVhite , vainqueur par k.o. de Max Hebeisen il y a cinq mois, ne
s'était pas trompé de beaucoup en pronostiquant un succès au septième round
de John Stracey sur le Bernois. C'est en effet au sixième round que le challenger
a été renvoyé dans son coin par l'arbitre.

John Stracey (25 ans en septembre prochain) a ainsi facilement conservé
le titre de champion d'Europe des poids welters qu'il avait obtenu le 27 mai
1974 à Paris en battant Roger Menetrey par k.o. technique au huitième round.
Cest la première fois que le Britannique défendait sa couronne européenne.
Depuis sa victoire sur Menetrey, il n'avait combattu qu'une fois (succès sur
l'Américain Ernie Lopez) avant de subir une opération de l'appendicite. Cette
longue absence des rings ne l'a pas empêché d'obtenir sa 34° victoire avant la
limite (en 44 combats chez les professionnels).

Ce championnat d'Europe s'est déroulé au Royal Albert Hall de Londres
devant 4000 spectateurs. Touché par une combinaison gauche-droite au visage,
Hebeisen a été expédié au tapis au sixième round. Il s'est relevé rapidement,
mais au compte de huit ; il n'était visiblement pas apte à reprendre le combat
et l'arbitre l'a renvoyé dans son coin.

Lors de la pesée, Stracey avait accusé 66 kg 364 contre 65 kg 911 au Bernois , qui
boxait pour la première fois à l'étranger (pour une bourse de 20 000 francs). Avant le
combat, Charly Bùhler avait eu une longue discussion avec les organisateurs concernant
les réclames qui figuraient sur la cuissette de son poulain. Le manager bernois dut
finalement se résoudre à accepter de recouvrir ces réclames, sans quoi le combat n 'aurait
pas pu être télévisé.

A la surprise générale, c'est Hebeisen qui pri t la direction du combat au cours de
la première reprise. Marchant constamment sur son adversaire, il ne lui laissa pas le
moindre répit, mais sans parvenir à le toucher sérieusement. Le Bernois fut contraint à
la défensive dès le début de la deuxième reprise. Ce n 'est cependant qu 'au cours du
troisième round que Stracey trouva la bonne distance. Hebeisen fut alors soumis à une
véritable grêle de coups.

La minute de repos permit toutefois au Bernois de récupérer et de faire je.u égal avec
le champion d'Europe, grâce surtout à son uppercut du gauche et à de courtes droites très
rapides, dans le quatrième round. La reprise suivante fut encore équilibrée. Certes , le
Britannique conservait l'initiative des opérations , mais ses coups n'arrivaient pas.

>W

12. José-Luis Viejo (Esp) 15'38" ; 13. Anto-
nio Menendez (Esp) 15'39" ; 14. Agustin
Tamames (Esp) 15'43" ; 15. Joseph Borguet
(Be) 15'47".

Maria Lasa (Esp) 29 h. 24'37" ; 2. José Mar-
tins (Por) 29 h. 25'19" ; 3. Pedro Torres
(Esp) 29 h. 25'27" ; 4. Luis Ocafia (Esp)
29 h. 25'29" ; 5. Jésus Manzaneque (Esp)

Pour Hebeisen, c'est un violent gauche au foie suivi de plusieurs coups, toujours au
corps, qui marqua le commencement de la fin , au début du sixième round. Après un peu
plus d'une minute dans cette reprise, il fut touché par une « gauche-droite » à la face qui
l'expédia au tapis. Au compte de huit , le Bernois vacillait encore. L'arbitre , le Français
Raymond Balderou, décida d'arrêter le combat alors même que Charly Biihler venait de
lancer le linge sur le ring.

Vendredi 2 mai : 18 h. 10, agenda :
théâtre, peinture, musique, sport et mé-
téo (pour le sport, présentation de la
finale de la coupe d'Angleterre avec
comme invité : Steven Malbaski).

Samedi 3 mai : 14 h. 45, football :
finale de la coupe d'Angleterre, en Euro-
vision de Wembley (commentaire : Jean-
Jacques Tillmann). - 22 h. 30, football :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale.

Dimanche 4 mai : 15 heures, gymnas-
tique : championnats d'Europe féminins,
en Eurovision de Skien/Norvège (com-
mentaire : Claude Schauli et Jean Tscha-
bold). - 18 h. 05, gymnastique : cham-
pionnats d'Europe féminins, en différé
de Skien (commentaire : Claude Schauli
et Jean Tschabold). - 19 h. 05, les actua-
lités sportives : résultats et reflets filmés
(une émission du service des sports).

Lundi 5 mai : 22 h. 10, Sous la loupe :
gymnastique féminine (une émission de
Bernard Vite. - Régie : Jean-Luc
Koenig).

LJ
Match Ali - Bugner :
pourparlers avancés

Mohamed Ali défendra vraisembla-
blement son titre mondial des poids
lourds face au Britannique Joe Bugner
selon le promoteur américain Don King
Ce dernier a annoncé que les pourpar-
lers étaient très avancés et qu 'il ne restai!
plus désormais à Ali qu 'à conserver sa
couronne le 17 mai prochain devant Ron
Lyle. Toujours selon Don King, le cham
pionnat du monde Ali - Bugner pourrai!
avoir lieu en Asie, peut-être à Kualc
Lumpur (Malaisie).

Modifications
pour le meeting de Berne

Un changement est intervenu à
l'affiche du meeting professionnel de
vendredi , à Berne. Pour affrontei
l'Italien Pietro Marselli , le managei
parisien Jean Traxel a fait appel au légei
Mohamed Ben Said en remplacement de
Jean-Claude Sider, actuellement blessé

Oliveira est arrivé en Italie
Le Brésilien Miguel de Oliveira , qui

disputera le 7 mai à Monte-Carlo le
championnat du monde des super-
welters version WBC (le titre est vacant)
face à l'Espagnol José Duran (champion
d'Europe), est arrivé en Italie. Il pour-
suivra son voyage vers Gênes où il
mettra un point final à sa préparation.

A sa descente d'avion, le Sud-Amé-
ricain a affirmé qu'il s'entraînait depuis
plus d'un mois : « Je ne connais pas
l'Espagnol. Je ne l'ai jamais vu com-
battre. Mais on m'a dit qu 'il s'agit d'un
excellent styliste. J'ai néanmoins con-
fiance et je pense bien l'emporter » ,
a-t-il avoué.

Avant le grand prix de Francfort
Eddy Merckx affrontera à nouveau la meute de ses adversaires jeudi 1" mai à

l'occasion du grand prix de Francfort. Plus de cent des meilleurs professionnels européens
s'y aligneront. Les seuls absents de marque seront le Français Poulidor , le Belge Roger De
Vlaeminck et l'Espagnol Ocana, ce dernier participant actuellement à la Vuelta .

On s'atten d de nouvea u à ce que les Belges poussent le champion du monde dans ses
derniers retranchements. La remarque est valable pour Fredd y Maertens, André Dierickx ,
Walter Godefroot, vainqueur l'an passé, Georges Pintens , lauréat en 1969 et 1973,
Hermann Van Springel et Marc De Meyer. Les Français miseront sur Thévenet , Delisle ,
les Allemands sur le jeune et prometteur Thurau , les Italiens sur Gimondi dont ce sera la
première participation à cette 14" édition du « Henninger Turm » disputée sur 228 km.

Les amateurs seront aux prises sur 175 km. La lutte promet chez eux d'être aussi
intense que chez leurs aînés. Allemands de l'Ouest , Français , Belges , Néerlandais , Luxem-
bourgeois et Suisses joueront des coudes pour inscrire le nom de l'un des leurs au
palmarès

Programme respecté
pour Carron

Comme prévu, Jean-Marie Carron n'a
fait qu'une brève apparition dimanche
passé sur le circuit Paul-Ricard où se dé-
roulait la quatrième manche du trophée
de formule Renault Europe. Le temps de
participer à la première séance d'essais
au volant de sa Griffon 1600 propulsée
par le moteur de réserve et de signer un
l'26"6 contre l'20" au meilleur chrono
obtenu par Arnoux (Martini). Le temps
aussi de trouver sur place les pièces
nécessaires pour remettre en état l'autre
moteur, le bon, endommagé à Dijon. Et
sans prendre part à la finale (vainqueur
Amoux), le Bas-Valaisan reprenait la
route pour Martigny pour y préparer (groupes 1, 2, 3, 4, 5-7, 8 et 9) qu 'aux
dans la sérénité les prochaines échéan- non licenciés (gr. 1, 2, 3, 4). Elle se dis-
ces, celle de Sembach (Allemagne) di- putera en deux manches d'essais et deux
manche prochain et surtout celle de ou trois manches officielles (selon les be-
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Le slalom des Vernets
fait peau neuve

Après une éclipse d'un an , le slalom
des Vernets (Genève) ressuscite. L'ini-
tiative de recréer cette manifestation
classique du sport automobile genevois
revient à l'écurie du Léman qui en
assure l'organisation sous l'autorité de
l'Automobile-Club de Suisse, section de
Genève.

De 8 heures à 17 heures, le dimanche
4 mai , les concurrents rivaliseront
d'adresse sur un parcours sélectif tracé
aux alentours de la patinoire des Ver-
nets. L'épreuve, dont les bénéfices iront
intégralement à l'association Sport-
handicap, est ouverte tant aux licenciés

sera jamais champion d'Europe !

es au l our ae Kom
Dernière inscrite au Tour de Romandie 1975 (6-11 mai), l'équi pe « Brookl y n »  sera

emmenée par les Italiens Wladimiro Panizza (2e l'an passé), Valerio Lualdi , Giancarlo
Bellini, Marcello Osier ainsi que les Belges Patrick Sercu et Jean de Muynck.

Les dix formations participant à l'épreuve organisée par l'UCS sont donc connues.
Outre Brooklyn, U s'agit de Gan-Mercier (avec notamment Zoetemelk et Knetemann),
SCIC (GB. Baronchelli), Molteni (Merckx), KAS (Lopez-Carri'l , Lasa), Flandria (David ,
Pollentier, Godefroot, de Witte), Gitane (Martinez , Van Impe), Jolly Ceramica (Battaglin ,
M. Bergamo, Knudsen), Peugeot (Delisle, Ovion) et de l'équipe helvétique avec les pro-
fessionnels Pfenninger, Zweifel, Sutter, Savary et Fuchs.
• Epreuve sur route à Bavans, près de Belfort : 1. Paul Mauvill y (Fr, amateur) les 150 km
en 4 h. 11'05. 2. Christian Poulignot (Fr, pro) à l'59. 3. Charlier (Fr , pro). 4. Roques (Fr ,
pro), même temps, puis : 6. Carlo Lafranchi (S , amateur) à 2'10.

Les Polonais favoris
de la Course de la paix

Après les victoires de Szurkowski en 1973 et de Szozda en 1974, les Polonais partiront
logiquement favoris de la Course de la paix. L'épreuve est réservée aux
débutera le R mai nrochain. iour du 30' anniversaire de la victoire dedébutera le 8 mai prochain , jour du 30' anniversaire de la victoire de 1945. Dix-huit I Bernard Vite. - Régie : Jean-Luc|
nations seront représentées au départ. Voici le détail du parcours : I Koenig).

7 mai : prologue par équipes sur 7 km. - 8 mai : 1" étape, Berlin-Est - Magdebourg, | ' |
176 km. - 9 mai : 2' étape, Magdebourg - Géra , 160 km. - 10 mai : 3e étape , Géra - "¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦ Î Î ™
Karl-Marx-Stadt, 140 km. - 11 mai : jour de repos. - 12 mai : 4e étape, Karl-Marx-Stadt - ™rT7pï
Prague, 167 km. - 13 mai : 5" étape, Prague - Hradec-Pralove , 170 km. - 14 mai : 6" étape, KlSl;
Hradex-Kralove - Olomouc , 161 km. - 15 mai : jour de repos. - 16 mai : T étape , Li pnik - |$|»
Trinec, 152 km. - 17 mai : 8' étape, Trinec - Opole , 168 km. - 18 mai : 9e étape , Wroclaw - «OTWB

Zielona-Gora, 254 km. -19 mai : 10' étape : Glogow - Kalisz 160 km. - 20 mai : 
£

&«*. ph J^J j  j
Kalisz - Komn, 39 km contre la montre . - 21 mai : 12" étape , Konin - Lodz, 112 km. - . -, . .22 mai : 13' étape, Lodz - Varsovie, 176 km. SU1SS6 féminine

I L a  

phase finale de la coupe suisse fémi-
nine aura lieu samedi et dimanche à Fri-
bourg (salle des sports). Les demi-finales se
disputeront le samedi et la finale dimanche
dès 10 heures. Programme :

.pS&'&tâJË^ SS.
Les premiers championnats du monde

juniors, qui seront organisés à Lausanne
du dimanche 22 au jeudi 26 juin , vont
au-devant d'un succès considérable. A ce
jour , 30 fédérations nationales ont fait
parvenir leur inscription : RDA (14 cou-
reurs), RFA (17), Argentine (6), Autriche
(10), Belgique (17), Bulgarie (8), Canada
(10), Chili (11), Danemark (12), Espagne
(12 , Finlande (6), Fiance (17), Grande-

Norvège (6) , Holland

amateurs. Elle
1945. Dix-huit

tese. - A 19 Heures, Lausanne-aports contre
BC Nyon.

Pitr*ri*ar»oV*,£» A mai ¦ fïn !>la n i-.at*tïl- Ao 1DLa course sur route par équipes aura
lieu le mercredi 25 juin sur 66,6 km à
Orbe et dans les environs. Le parcours
choisi est rapide. Il ne comportera
qu'une montée de 600 m de longueur à
franchir deux fois. Les épreuves sur piste
auront pour cadre le vélodrome de la

comité d'or
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Répétition

Baisses de urix sur le rizaisses ae erix

¦ 

ancien nouveau
prix prix

Arborio i kg 280 2.20
Originario 1k g 2.20 1.90
Vialone ik g 2.50 2.-
Carolina i kg 2 70 2.40
USA Parboiled, vtamnRce 1 kg 2 90 2.60

Boîte de 510 g
(poids égoutté 200 g) 1

2 boîtes

70

au lieu de 3.4C
Eg. (100 g = -.67,5]

f 30.4.-13.5

(tMW^!

Huile
de tournesol

w u

Dès le 30. 4 m
Mirabelles
au sirop de sucre ,
pour de succulents desserts.

11

data
Bouteille de 1 litre 4.80
2 bouteilles

supérieure
, OliprGflUl extra légère

wu*2
Boîte de 130 q

I
Aproz
Grapefruit
à l'eau minérale de source Aproz.

V

20

au lieu de 9.60

wiéRoè Non ouvert . V / 304 —13 5

data se conserve parfaitement
encore 2 semaines environ
après MIGROS -dala!

30.4.-13.5

Qttte s

Pour la fête des mères

Pralinés
du Confiseur
Une délicieuse spécialité
du confiseur Mlgros.

30.4.-6.5. s&^ Umm^
Pour ne plus devoir peler
de pommes de terre!

WktÊ'MM

Purpp
ne nommes
mmuu
Préparation rapide.

Bouteille de 1 litre -.95

2 bouteilles

(+ dépôt)

au lieu de 1.90

( 30.4.-6.5

ûtttt
D " . . . , , , Paquet de 150 g
Pour tous ceux qui tiennent a leur ligne!

Cottage Cheese
Fromage frais granulé , nature. 

^̂ ^̂ ^Peut être relevé avec
les ingrédients
les plus divers.

au lieu de 2.4Ç iioog = -,63 ,3) au lieu de 1.20 i

MIGROS

data
Paquet de 150 g (4 portions) 1

2 paquets

(100 g = -.63,3]

déterre

i



Basketball
Avec la finale de la coupe, la saison

de basketball s'est définitivement ache-
vée au niveau de l'élite. Une nouvelle
fois, les joueurs étrangers se sont distin-
gués ; notamment Manuel Raga et Ken
Brady qui ont offert le doublé à Fédé-
rale. D'autres basketteurs ont passé plus
inaperçus sur les terrains de jeu, non
sans contribuer au spectacle pourtant,
C'est le cas de la plupart des joueurs
américains qui quittent notre pays ces
jours : John Berger en est un excellent
exemple. Nous avons rencontré « l'Octo-

Une année à Martigny : une expérience
humaine enrichissante pour fohn Berger
malgré une mauvaise saison sur le plan
sportif... et l'espoir de revenir en Valais !

LORD KILLANIN IMPRESSIONNE
Lord Killanin , qui a visité le chantier des jeux qui est passé de 310 à 650 ou 700

olympique de Montréal , a déclaré : « A millions de dollars . « Le problème de l'infla-
moins d'un cataclysme quelconque, je ne tion et de la hausse inévitable du coût des
doute pas que les Jeux olympiques de 1976 installations préoccupe évidemment le CIO.
débutent comme prévu le 17 juillet 1976 ». Mais ni le CIO ni le COJO (comité d'organi-
Le président du CIO a ajouté : « J' ai été très
impressionné par ce que j'ai vu et si j'étais
Canadien, je serais fier du travail accompli
sur ce complexe. »

Lord Killanin a admis que le CIO s'était
inquiété lorsqu'un conflit de travail avait
paralysé les travaux durant plus d'un mois.
Il a d'autre part abord é la question du coût

sation) n'ont de contrôle sur la hausse inévi -
table des prix. »

L'une des raisons de l'intérêt de la can-
didature de Montréal vient du fait que plu-
sieurs des compétitions pourront se dérouler
dans des installations déjà existantes. Mon-
tréal ne va donc pas s'encombrer d'un équi-
pement qui serait devenu inutile par la
suite.

Apres l'accident du GP d'Espagne
Cest bien le détachement de l'aileron ar-

rière de la Lola de Rolf Stommelen qui a
provoqué l'accident de Monrjuich,
dimanche, coûtant la vie à quatre person-
nes. C'est ce qu'affirme le Real Automobil-
Club de Espana (organisateur de l'épreuve)
dans un communiqué. Il exprime ses
« profonds regrets » pour les conséquences
tragiques de cet accident et tient à remercier
les pompiers, services sanitaires et de sécu-
rité pour la rapidité et l'efficacité de leur
intervention.

D'autre part, le comte de Villapadierna,
président du club, a formellement démenti
des nouvelles parues dans la presse britan-
nique selon lesquelles Graham Hill serait
responsable de l'état du véhicule de Stom-

melen. « La voiture accidentée avait été déjà
suffisamment testée dans diverses courses et
il est clair que Hill n'a rien à se reprocher.
J'i gnore si des mesures pour établir les res-
ponsabilités de l'accident vont être prises et
contre qui », a-t-il affirmé.

De son côté, Graham Hill, dans une inter-
view accordée à la télévision britannique, a
déclaré que le rail de protection, à l'endroit
où est sortie la Lola, était conforme aux
règlements imposés pour leur construc-
tion. « Mais, évidemment, il ne devait pas
être suffisamment efficace parce qu'il a fait
des victimes. »

En ce qui concerne l'éventualité selon
laquelle les autorités espagnoles auraient en-
visagé de l'arrêter, l'ancien pilote a déclaré
tout ignorer à ce sujet

Le tir historique de Finges
Chaque année le nombre des participa-

tions au tir commémoratif de Finges aug-
mente. Le tir commémoratif de cette année
pourrait même battre tous les records précé-
dents. Les organisateurs aimeraient bien
rappeler à tous les tireurs et aux sociétés de
tir que le dernier délai d'inscription est fixé
au 2 mai.

Le financement des skieurs de la RFA
Le financement de la prépa ration des

skieurs ouest-allemands en vue des JO de
1976 (Innsbruck) sera assuré par le « Pool
des fabricants ». Ce dernier y consacrera un
montant global de 1 730 000 DM. Afin d'évi-
ter les conflits généralement suscités par les
changements de fournisseurs, il a été con-
venu que les skieurs conserveront les mê-
mes que la saison précédente.

M. Heinz Krecek, responsable commer-
cial de la fédération ouest-allemande, a re-

connu toutefois que celle-ci aurait souhaité
obtenir davantage encore mais que les fir-
mes, gênées par la récession économique
« avaient consenti le maximum possible ». Il
a ainsi souligné que la fédération n 'avait pas
encore été en mesure de rassembler les
30 000 DM nécessaires à un stage d'entraî-
nement en altitude prévu au Chili pour
l'équipe nationale masculine durant quatre
semaines en juillet et août prochains. Ouverture de la saison

- _ _ •» _ -. pion et recordmann dSION - NEUCHÂTEL XAMAX it,.a d.*
à 18 h. 20 : Sion réserves - Neuchâtel Xamax réserves sprinter Chauvelot, le

Vente des billets : kiosque Défabiani, av. Rltz , Sion ; kiosque Wuest , pi. Jerùons, champion d'Ei
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana. 1971, son compatriote I
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tel 027/22 42 50 tur 500° m)' !e si"?nte

. ... . . ,..., , ' En revanche le BntanLes billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart champion d'Europe dud'heure avant le match, seront mis en vente. décliner l'invitation
Attention : après le match, départ des trains à 22 h. 25. blessure, tout comme le

I mans, qui se trouve en

à Milan
Une semaine avant le grand meeting in-

ternational de Formia (8 mai), la saison sera
ouverte le 1" mai à Milan . Une trentaine
d'athlètes de 6 nations sont inscrits à cette
réunion dont les Frani uy Drut , cham-

ope du 110 m
IU, champion
i longueur , et le

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 3 mal 1975, à 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale A

dialogue avec John Berger
durien » quelques jours avant qu'il ne
quitte le Valais pour lui demander ses
impressions sur son année passée en
Suisse.

Bien qu'il ait évolué à Martigny, c'est
certainement à Sion que son départ lais-
sera le plus de regrets ; sa personnalité
sympathique lui a valu d'être apprécié
par son entourage. Cheveux et mousta-
che au vent, il distribuait ses sourires
amicaux et ses yeux reflétaient l'intelli-
gence qui accompagnait ses propos.

« - Qui êtes-vous fohn ?
- Je suis né à New York le 28 juin

1952. J'ai commencé à jouer au basket
dans l'Etat de New Jersey à 11 ans.
Après avoir joué dans ma « high
school » (école secondaire), j'ai évolué
pendant quatre ans avec l'université de
Princeton où j'étudiais l'économie.
Avant de poursuivre mes études, j'ai dé-
cidé de consacrer quelque temps à jouer
et à voyager : je désirais venir en Eu-
rope... et voilà comment je suis arrivé à
Martigny !
- Quelle est votre première impression

du basket suisse ?
- Le basket suisse est un sport assez

jeune ; beaucoup de joueurs n'ont pas
encore eu le temps de développer leui
potentiel. J'ai constaté avec plaisir que
les juniors commençaient à s'intéresser
de plus en plus au basket et à s'entraî-
ner. Le niveau de jeu devrait s'améliorer
dans les années à venir.

Les joueurs suisses ont encore besoin
de saisir les éléments fondamentaux de
ce sport. Comprendre et sentir en eux le
basketball. Pour cela, Us devraient s'en-
traîner plus souvent : trois fois par se-
maine durant la saison, ce n'est pas suf-
fisant ; d'autre part, on néglige complè-
tement l'entraînement pendant rentre-
saison... De nombreux joueurs ont un
bon « shoot », manient bien la balle ; il cette saison. J'aimerais bien enseigner
leur faudrait encore sentir au fond l'anglais, mais malheureusement, je ne
d'eux-mêmes ce qu'est le basketball maîtrise encore pas assez la langue fran-
- Quelle est la grande différence entre çaise. D resterait peut-être la gymnasti-

le basket américain et le suisse ? que : cela me plairait beaucoup !
- Le sérieux mis par les joueurs. Du - Que pensez-vous de la ligue de bas-

f ai t  de l'organisation scolaire, nous com- ket professionnel en Europe ?

mençons à jouer très jeune, tous les
jours et pratiquement toute l'année. La
base de la pyramide est très large et à
mesure que l'on monte vers le sommet,
le niveau atteint presque la perfection,
chez les « pros ».
- Avez-vous apprécié votre année pas-

sée à Martigny ?
- Oui beaucoup. En ce qui concerne

le basket, le fait de perdre presque tous
les matches et d'être relégué a constitué
une déception. Il est difficile de parler
de satisfaction lorsqu'on échoue. Le
grand problème de Martigny a été la dif-
ficulté de réunir assez souvent tous les
joueurs pour les entraînements. Le fait
que Martigny a essayé cinq Américains
cette année n'a non plus pas arrangé les
choses. J'aurai également souhaité des
contacts plus étroits et plus humains
avec les dirigeants. Mais j'ai beaucoup
apprécié les Valaisans en général.
- Quels sont vos projets pour la sai-

son prochaine ?
- Je pars d'abord à Valence visiter un

de mes coéquipiers de Princeton, puis je
retournerai aux Etats-Unis pour l'été,
f ignore encore ce que je ferai la saison
prochaine ; mais j'aimerais bien passer
encore Une année en Europe avant de
poursuivre mes études.
- Pourquoi pas Sion ?
- Le plus grand problème cette année

pour moi était d'organiser ma vie un peu
comme un professionnel ; il est difficile
de vivre sans travail, surtout lorsqu'au
début on a beaucoup de peine à commu-
niquer avec les gens. Si Martigny accepte
de me laisser partir, je viendrai avec
plaisir à Sion. Mais à une condition :
que l'on me trouve du travail. Je préfère
recevoir moins d'argent et pouvoir tra-
vailler au lieu de passer mes journées à
lire... Mon moral en tant que joueur se-
rait sans doute supérieur à ce qu'il était

- Certains joueurs sont de très bons
basketteurs et je pense que c'est une
bonne chose pour l'Europe où les gens
ne sont pas habitués à voir un jeu de
cette qualité. Bien sûr, le niveau est en-
core de loin inférieur à celui que l'on
voit dans les deux ligues américaines.
Les professionnels européens sont de
bons joueurs, mais jeunes et manquant
encore d'expérience. Pour moi, je ne me
sens pas beaucoup attiré par la possibi-
lité d'évoluer avec de telles équipes :
elles ne font que voyager et jouer, sans
prendre le temps de vivre et d'apprécier
les gens que l'on rencontre en Europe.
L'argent n'apporte pas le contact humain
et je préfère m'intégrer à un mode de vie
différent de celui que les Américains
connaissent chez eux. »

Ces dernières lignes décrivent bien la
personnalité attachante de John Berger.
Pour lui, jouer au basket doit être un
plaisir avant tout. Mais il y a d'autres
choses plus importantes dans la vie. Le
fait de choisir l'université de Princeton
(victorieuse cette année du « National
Invitation Toumament » qui rassemble
les meilleures universités qui ont marqué
leur qualification pour les finales natio-
nales) peut l'illustrer. Princeton n'ac-
corde pas de bourse aux sportifs et l'ob-
jectif principal est d'étudier ; aucun rairpiay z.uncn, le classement au urana
athlète ne peut manquer un seul jour de prix suisse d'été 1975 se présente comme
classe pour participer à des compétitions sult :
sportives ! Les sportifs consacrent donc L Tomas °vlcl (Rou) *° Pomts ; 2. Petr
leurs vacances aux longs déplacements Kanderal (Zurich) 30 ; 3. Dumitru Haradau
imposés par le championnat ; et si Prin- (Rou) et Peter Holenstein (Zurich) 20 ; 5.
ceton ne passe pas inaperçue aux USA, Thedy Stalder (Langnau), Dimitn Sturdza
c'est que ses joueurs s'entraînent six fois (Zurich), David Lloyd (GB) et Régent
par semaine à raison de trois heures par Génois (Can) 10, etc.
jour ; pour leur plaisir uniquement ! . ,

John nous a quittés en nous donnant RFA-SlUSSe en COUpe DaviS
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rse5'- A partir de vendredi, la Suisse affronteraD y passera l ete dans 1 attente de bonnes l'Allemagne de l'Ouest, à Fribourg-en-nouvelles du Valais. La promotion de „.  , . j  j  - .o. _ _„ i. .„ „ .,„. i*_,~_r" u .  Bnsgau, pour le compte du deuxième tourSion en ligue B d abord et qui sait : , , r - j  t-, T
peut-être une invitation à venir porter les de 
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couleurs sédunoises en automne pro- quatre ,oueurs he veuques vainqueurs par 5-
chain ? Ses yeux ont de U peine à ca- ° d lsra
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cher son désir de revenir en Valais tenus' D s aglt de Petr Kandera1' Dlmltn

Alors TbienM» lohn
* Sturdza, Mathias Werren et Max Huer-

^ms' • ' • limann. Comme par le passé, Kanderal et
Sturdza disputeront les simples, Sturdza
étant associé à Werren en double.

MB r̂atatatatataratatatataBratatatatatatBBBB r̂aB̂ il Dirigée par l'entraîneur national Stojan, la
_ _ <. , ,<««, formation helvétique a déjà rallié la RFA.
¥M[ \ | Sa tâche ne sera guère aisée. La RFA fait en
W ^ J .  e^

et figure de favorite. C'est elle qui
*™ "™» ™ devrait logiquement se qualifier pour le

Gala/«tSnti cuîooa troisième tour où elle serait opposée soit àdétection suisse la Pologne soit à la Suède
La Suisse sera représentée par trois Lu- Les Allemands aligneront leurs, meilleurs

cernoises aux championnats d'Europe fémi- éléments : Karl Meiler et Juergen Fassben-
nins qui se dérouleront à Skien (Norvège) der. Ce dernier disputera le double en
ita -> LL -t I I I U I . ti o "g" u i_.ua vy I U I I H- I \L I  CUUI|ragmc uc jruillliailll. \-e u i u  G31 a mciuc
ans), Christine Steger (18 ans) et de Hanni d'assurer le succès de l'équipe ouest-al-
Etienne (18 ans). Cette dernière a été ins- lemande face à une formation helvétique
crite à titre de remplaçante. Au total , qui a perdu les quatre matches de coupe
quarante concurrentes de vingt pays seront Davis disputés entre les deux teams depuis.
en lice. la guerre.

Le championnat du monde
du groupe WCT

Le tournoi final du championnat du
monde du groupe WCT aura lieu du 7 au 11
mai à Dallas (Texas). Pour la cinquième
année consécutive, l'Américain Arthur Ashe,
qui a empoché la prime de 33 000 dollars
accordée au vainqueur du tour préliminaire,
s'y est qualifié. En revanche, son compa-
triote Stan Smith, classé 9', ne participera
pas au tournoi fina l , et ce pour la première
fois. Le vainqueur final empochera 50 000
dollars. Voici les positions à l'issue du tour
de qualification :

1. Arthur Ashe (EU) 760 points
(vainqueur du groupe vert) ; 2. Rod Laver
(Aus) 700 (vainqueur du groupe bleu) ; 3.
Bjom Borg (Sue) 640 ; 4. John Alexander
(Aus) 620 (vainqueur du groupe rouge) ; 5.
Roscoe Tanner (EU) 590 ; 6. Raul Ramirez
(Mex) 560 ; 7. Harold Solomon (EU) 540 ; 8.
Mark Cdx (GB) 520 ; 9. Stan Smith (EU)
500 ; 10. Dick Stockton (EU) 490 ; il. Tom
Okker (Ho) 470.

Huit joueurs sont qualifiés : les deux
premiers de chaque groupe et les deux jou-
eurs les mieux placés au classement par
points.

Classement du Grand Prix
suisse d'été

Après le premier tournoi , celui du TC
Fairplay Zurich, le classement du Grand
Prix suisse d'été 1975 se présente comme
suit :

1. Tomas Ovici (Rou) 40 points ; 2. Petr
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Les clubs haut-valaisans
se sont réunis

S'étant déjà réunis le 28 novembre
dernier, quelques clubs de hockey du
Haut-Valais se retrouvaient, dernière-
ment à l'hôtel Elite pour traiter des pro-
blèmes d'intérêts communs. C'est ainsi
que les représentants de Grâchen, Tour-
temagne, Viège et Zermatt purent échan-
ger quelques idées et présenter des sug-
gestions communes.

Quatre points ont été développés pen-
dant une séance où chacun put s'expri-
mer librement

Les clubs ont également décidé de
tout mettre en œuvre pour promouvoir le
recrutement d'arbitres et la formation
d'entraîneurs. Une chose est certaine,
l'idée de faire du bon travail est là. Puis-
sent les intentions prises avoir des suites
pour le grand bien du hockey valaisan.

MM

Le championnat suisse
des dragons

En raison des excellentes conditions at-
mosphériques, le championnat international
de Suisse des dragons s'est achevé avec
deux jours d'avance, à Lucerne. Les étran-
gers ont affiché une nette domination.

Classement : 1. E. Herrmann-H. Buhl-N.
Herrmann (RFA) 7,7 points en 6 régates; 2.
P. Trueb-W. Huchel-K. Trueb (Dan-RFA-S)
8,5; 3. A. Wittwer-J . Wittwer-E. Wittwer
(Thoune) 19,6 ; 4. R. Baclimann-A. Bach -
mann-J. Weber (Schaffhouse) 25 ; 5. Geiss-
ler-Kremer-Lœhr (RFA) 33.

Nouveau record valaisan
lors du meeting de Sion

Samedi après-midi dernier, Sion
Qrympic organisait le deuxième
meeting de la saison en Valais.
Dans des conditions qui n'étaient
de loin pas parfaites (le vent et le
soleil tenaient compagnie aux athlè-
tes de façon très sensible), ce mee-
ting a pourtant donné lieu à quel-
ques excellentes performances dont
un nouveau record valaisan de Ma-
rie-Louise Bregy qui a franchi pour
la première fois en Valais le mur
des 26 secondes sur 200 mètres.
Marie-Louise Bregy a porté le re-
cord valaisan de la distance à 25 "9
(soit trois dixièmes de mieux que
l'ancien record établi en 1973 par
Monique Détienne en 26"2). Parmi
les autres bons résultats, notons les
2'07" de Pepi Bagnoud (CA Sierre)
sur 800 mètres cadets A ainsi que
les 15'39"8 de Jérôme Vuadens
(Sion Olympic) sur 5000 mètres.
Vuadens avait déjà prouvé sa bonne
forme la semaine précédente en
courant le 3000 mètres en 8'50" lors
d'un concours à Vevey. Voici les
principaux résultats de ce meeting :

DAMES
200 m : 1. Bregy Marie-Lou, CA Sion, .200 m

£ £ 
v°i"sattel Julien Visperter-

25"9 (R VS) ; 2. Chanton Gabrielle, CA ™'. 23"2,' 2: Bomm Roland> Sl0n

Sion, 26"8 ; 3. Bonvin Dorothée, Sion ^
m.plc' , 

y' , c . „. „.
Olympic, 27"2 ; 4. Schmid Ariette, CA ,,J»0 m : L Bomet Fran«ols' CA S,on -
Sion, 27"3 ; 5. Gentinetta Gaby, Viège, " , „ ., .,„,,£ . , w^»„i „„•,., c:„„ rîi,™„;„ 5000 m: 1. Vuadens Jérôme, Sion28 6 6. Metral Faby, Sion Olympic, _.. , _„„„„ _ „ ' ¦ L
2g,, ' " ' e ' Olympic, 15'39 8 ; 2. Crettenand Bruno,

Ann _ 1 D,„, c.o„„i„= n A c;™ s'on Olympic, 15'41" ; 3. Terrettaz400 m:  1. Praz Francine, CA Sion , _ V,. n «j ¦ ,H A r.
64"4 ; 2. Bregy Manuela, Viège, 66"3 ; 3. J**0***̂ . B"

,
"̂ ,,„16

18
: 
£ ^?ABeney Brigitte! CA Sion 67"4. V 

ySSe'„CA S*ne: 16 26 |Je5' B/r=htold
Longueur : 1. Parquet Micheline, CA £** ̂ .

lspett"Ĵ en' ^635 ; 
6' 

^ette/
Sion, 5,10 m ; 2. Bregy Marie-Lou, CA F *' *""* >. ** 45

a 
; 
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R
arasa j*ene-

Sion, 4,87; 3. Chanton Gabrielle, CA £A Sierre 18 8; 8. Vetter Berna rd , CA
Sion, 4,78 ; 4. Jal Magro Nadine, CA ,"*' t n , , ^. , A . -c;™ I K  e \«„.i %„ ,i„= vie Longueur : 1. Delaloye Charles-André,
ÎZ' \ ù L » 

Ge™ame' V»P. Ardon^5'61 ; 2. Vomsattel Julien , Visper-4,49; 6. Kalbermatten Patricia, V.sp, ,erminen, 5'98 ; 3. Putallaz J,Christophe,,0°- Ardon, 5'40 ; 4. Rudaz Roland , Sion
CADETS A Olympic, 5'18.

200 m : 1. Moncho Raphaël , CA Sion, 4 x 100 m
26"2 ; 2. de Preux Jean, CA Sierre, 29"5.

800 m : 1. Bagnoud Pepi, CA Sierre, *• CA s,on. J"™01". 46"1 J 2- Sion
27" ; 2. Fellay P.-Alain, CA Sion, Olympic, actif, 47".

2'10"2 ; 3. Zumofen Patrik, CA Sierre,
217" ; 4. Abgottspon Daniel, CA Sierre,
2'20"6 ; 5. Amacker Fr.-Joseph , CA
Sierre, 2'29" ; 6. Loye J.-Daniel, CA
Sierre, 2'31"3 ; 7. Girardin Serge, CA
Sierre, 2'35"2 ; 8. Petit-Jean Daniel, CA
Sierre, 2'41"3.

Longueur : 1. Putallaz Xavier, Ardon ,
5,97 m ; 2. Emery Georges, Flanthey,
5,29 ; 3. Vollet Xavier, CA Sion, 5,08.

JUNIORS

200 m : 1. Fardel Romain , CA Sion ,
23"3 ; 2. Délitroz Michel, CA Sion,
24" 1 ; 3. Schmid Martin, Ausserberg,
24"6 ; 4. Venetz Pierre-Michel, Sion
Olympic, 25"5 ; 5. Ulrich Christian, CA
Sion, 25"8.

800 m: 1. Balet Eric, Sion Olympic,
2'6"3 ; 2. Venetz P.-Michel, Sion Olym-
pic, 2'12"1 ; 3. Leuenberger Pierre, CA
Sion, 2'13"8.

5000 m : 1. Jordan Marcel, CA Sierre,
17'20 ; 2. Emery Didier, CA Sierre,
17'23 ; 3. Délèze, 19'6.

Longueur : 1. Fardel Romain, CA
Sion, 6'13 ; 2. Ulrich Christian, CA Sion,
5'69 ; 3. Pitteloud Yves, CA Sion, 5'66 ;
4. Délitroz Michel , CA Sion , 5'62.

ACTIFS
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Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait !

DEP'ServIce

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
?21/61 33 74

22-120

Poussines
blanches ou brunes

Zen Gaffinen
Parc avicole
3941 Noës
Tél. 027/5 01 89

36^8200

De nos diverses

reprises
un lot de plusieurs
dizaines de MACHI-
NES A LAVER révi-
sées, garanties de re-
prise écrite au même
prix durant deux ans,
3 à 5 kg linge, auto-
matiques. Facilités
de paiement. Déjà
dès Fr. 300.-
Livraisons par nos
monteurs, partout.
Service assuré irré-
prochable et rapide.
Toutes marques.
DEP'ServIce/Valals
025/ 7 50 84

4 54 52
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 26 20

22 95 63
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Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet

f~\ y.
• k^V y -N. ,/ ' Av. du Simplon, 1920 Martigny
1>§s /̂ï " \w Tél- 026/2 12 
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^̂ ^sJL lv ̂ J J LISĴ ^- ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
A, v (K^^C^̂ /ÂtiS  ̂IT~ - Norbert Kreuzer, Sierre
-^^ayfièwS*^ffl ^  ̂ ~ Gara

9e Monnet, Chamoson
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Garage 
Carruzzo, Leytron

)*•" $1 *$ W ^ 
Garage Emery, Flanthey

• ^ Xj,  ̂ - Garage Barras, Chermignon 
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A vendre

belles robes
de mariée
taille 36 et 40

S'adresser au :
027/5 75 65

36-24679
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 8% % 1975-87
de fr. 60 000 000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: Fr. 60 000 000.—. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant ,
la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu 'à maximum
fr. 80 000 000. /

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 15 mai.

Durée: 12 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 99%.
Délai de souscription: du 30 avril au 7 mai 1975, à midi.

Libération: au 15 mai 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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Tireurs valaïsans à vos armes

Championnat suisse de groupes à 300 m
Réuni en séance le samedi 26 avril au

château de Saint-Maurice où une salle de
conférence avait été obligeamment mise à sa
disposition par la chancellerie de l'Eta t du
Valais, le comité cantonal des tireurs valai-
sans a pris différentes décisions dont nous
relevons ci-après celles qui concernent le

championnat suisse de groupes à 300 mètres 3
en 1975.

Pour mémoire, répétons tout d'abord les -
dates :
1" tour éliminatoire (cumulé avec le con- ^

cours individuel) : les 3 et 4 mai ; g
2e tour éliminatoire : les 24 et 25 mai ; p

3' tour éliminatoire et finale cantonale : pro -
gramme B, le 7 juin à Sion , programme
A, le 8 juin à Sion.
D'après la nouvelle clé de répartition, le

Valais a droit à neuf groupes en A et à neuf
groupes en B pour les tirs principaux sur le
plan suisse.

Pour les tirs éliminatoires , la finale canto-
nale et les tirs principaux, le comité canto-
nal a décidé de faire contrôler les armes
avant le tir et quelques-unes pendant les tirs
par des contrôleurs munis de directives pré-
cises et de jauges adéquates ! Il rappelle
aux tireurs au fusil d'assaut que seul le
dioptre avec l'ouverture de 2,1 mm est auto-
risé. Les contrevenants verront leur résultat
de tir annulé et seront cités à la commission
disciplinaire de la Société suisse des carabi-
niers.

Pour la finale cantonale de Sion sur cibles
polytroniques, la Cible de Sion , société
organisatrice, ne mettra, comme d'habitude ,
que des cibles neuves à dispositions des ti-
reurs. Seul le tireur se trouvera en stalle
pour tirer sa passe, aucun moniteur ou autre
coach ne pourra se placer à ses côtés, sauf
s'il s'agit d'un jeune tireur.

Dans cette même finale, il ne sera pas au-
torisé de « retirer » un « zéro », sauf en cas
de défectuosité momentanée prouvée et sur
décision seulement du chef de stand de la
société organisatrice, sur proposition du
moniteur. Les participants à la finale canto-
nale en seront avisés avant le début des tirs
par les organisateurs, mais nous avons
pensé bien faire en les avisant déjà par la
voie de la presse.

A. Luisier, président cantonal

RENE MEIER REMPORTE
LA COUPE MONTHEYSANNE

La coupe montheysanne, dotée du
challenge Schmid & Dirren , s'est dispu-
tée ce week-end dernier à Monthey, et a
vu la participation de plus de 35 pongis-
tes.

A cette occasion, René Meier a con-
firmé sa bonne forme actuelle en battant
en finale son coéquipier Albert
Detorrenté. Jouant superbement , il s'im-
posa par sa rapidité et son remarquable
« top-spin », remportant ainsi sa
première victoire de tournoi depuis qu 'il
défend les couleurs du CTT Monthey.

Quant à Reto Scarpatetti, champion
valaisan en titre, il ne trouva jamais la
bonne distance et il dut se contenter de
la troisième place.

Résultats. - Finale : 21-9 27-29 22-20
1. René Meier, 2. Albert Detorrenté, 3.

Reto Scarpatetti, 4. Patrick Rossier , 5.
Jean-Pierre Detorrenté, 6. Joël Cherix , 7,
Marcel Borgeaud, 8. Hervé Schiitz, 9.
Dominique Reuse, 10. François Frache-
boud, 11. Michel Detorrenté, 12. Joël
Perrinjaquet, 13. Jérôme Morisod, 14.
Isabelle Donegani etc.

Réflexions après le championnat suisse
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Il y a eu les championnats du monde
(Munich et Dusseldorf), il y a eu la
période des transferts, qui prend fin au-
jourd'hui pour la 1" ligue. Au terme de la
saison 1974-1975, à l 'heure où le hockey
sur glace va rompre avec l'actualité, il
convient de tirer un bilan. Première
constatation, le hockey progresse sur
l'ensemble du pays et ailleurs, mais reste
stationnaire en Valais.

Avec la fameuse hégémonie du HC
La Chaux-de-Fonds, avec le retour en
LNA du HC Villars, avec les bons mo-
ments pas si lointains de Sierre et
Genève Servette, le hockey romand
s'était fait une belle place au soleil Au-
jourd'hui, nous sommes obligés de dé-
chanter.

Sans parler de Berne, qui est vraiment
la fierté du hockey suisse, des petites
bourgades comme Kloten, Langnau ou
Ambri-Piotta attirent trois fois plus de
spectateurs que Sierre. Des formations de
LNB, telles que Bienne, Zurich ou Zoug
ont à chaque fois attiré plus de 8000
spectateurs lors de leurs affrontements
directs. Avec tout cela, les patinoires
poussent comme des champignons, à
Bulach, Hérisau ou ailleurs...

Alors chez nous, que se passe-t-il ?
Nous sommes certains que si nous inter-
rogions cinq cents personnes les plus
concernées par la vie d'un club en diffi-
cultés financières (car c 'est bien là le

problème), toutes auraient « patte blan-
che », chacun restant sur sa position et
jugeant celle des autres ! Un critique
ponçais disait que l'important n 'était pas
de porter un jugement sur un homme,
mais de le comprendre.

Si, pour un seul soir, on renversait les
rôles, et le spectateur devenait entraî-
neur, gardien, arbitre, président, joueur,
chacun nuancerait ses Critiques et ferait
son mea culpa ! On dit que la vérité est
dans les nuances... Le Suisse allemand
ne nous a peut-être pas toujours habitués
à la nuance, il ne cherche pas forcément
à comprendre autrui. Par contre, il
s 'adonne généralement à une activité
sans détour ; le Romand fait bien des
choses sans amour...

En Valais surtout, où des clubs comme
Sierre, Martigny ou Montana-Crans s 'en-
dettent, il y a trop de gens qui pensent
ou jugent avec légèreté, et trop peu qui
agissent avec fermeté. Le bilan de cette
dernière saison laisse d'ailleurs apparaî-
tre quelques malaises. Et c'est bien dom-
mage, car le talent ne manque pas. Il
reviendra aux dirigeants à montrer les
premiers l'exemple lors des assemblées
annuelles de ce printemps. Qu 'ils remet-
tent l'ouvrage sur le métier d'abord, avec
leurs juniors, novices ou minis, et le reste
suivra.. !
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Dédicace de posters du Nouvelliste
par les joueurs du FC Martigny

Marché

sa
Nicklaus en tête

du classement aux gains
Jack Nicklaus, en terminant 9e du

tournoi des champions, a dépassé
Johnny Miller en tête du classement
aux gains. Il totalise 155 188 dollars.

Classement : 1. Jack Nicklaus (EU)
155 188 dollars ; 2. Johnny Miller (EU)
153 889 ; 3. Tom Weiskopf 116 451 ;
4. Al Geilberger 106 545 ; 5. Lee Tre-
vino 90 395 ; 6. Bob Murphy 88 886 ;
7. Haie Irwin 80 194, etc.
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Tournoi des oinq nations
de waterpolo à Monthey

Après avoir organisé les championnats va-
laisans (1971), romands (1972) et suisses
(1973), le Club de natation de Monthey met-
tra sur pied à la fin du mois de juillet, le
tournoi des cinq nations de waterpolo. Les
dates définitives ont été dévoilées en ce dé-
but de semaine lors d'une conférence de
presse donnée par le club organisateur, soit
les 25, 26 et 27 juillet. Les cinq nations par-
ticipantes sont l'Autriche, la Belgique, le
Danemark, la France et la Suisse. La can-
didature valaisanne à cette compétition fut

présentée lors de l'assemblée de la Fédéra-
tion suisse de Schaff bouse, car selon un tour-
nus, l'oganisation incombait à notre pays
pour 1975. Sous la présidence de J.-Ch. Cot-
tet, un comité d'organisation va œuvrer
pour une réussite parfaite de ces journées.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
en détail lors de la saison d'été. D'ores et
déjà, nous souhaitons plein succès au
CENAMO pour cette compétition interna-
tionale en Valais.

Peb.
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EN DIFFERE À LA TV
Le service des sports de la Télévision

romande communique que le match
Suisse-Turquie, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, sera retransmis mer-
credi 30 avril 1975 à 22 h. 20, en différé
de Zurich.

La réunion de la FIFA
La commission amateur de la FIFA ,

réunie à Dakar, a étudié les questions
concernant l'application de la règle 26
au tournoi olympique. Elle a reçu un
certain nombre de listes de joueurs sé-
lectionnés dûment contresignées par les
comités olympiques nationaux. Elle a
homologué les résultats des différen tes
épreuves éliminatoires en cours. Néan-
moins, il a été décidé qu 'une liste sou-
mise à la FIFA et contresignée par un
comité national olymp ique ne prouvera
pas forcément qu 'un joueur figurant sur
cette liste remplit toutes les conditions
requises pour participer aux JO.

La question de la publicité sur les
maillots a été abordée. Un joueur peut,
selon la règle 26 du CIO, porter de la pu -
blicité sur son maillot à condition que ce
soit sa fédération ou son comité olympi-
que qui touche les émoluments.

La commission a enregistré les for-
faits du Cameroun et de Madagascar
pour le tournoi olympique. Elle attend
une décision de l'Australie.

Hambourg s'intéresse à Oblak
M. Peter Krohn, président du SV

Hambourg, se rendra la semaine pro-
chaine en Yougoslavie pour tenter d'ac-
quérir l'international yougoslave Branko
Oblak (28 ans), qui défend les couleurs
de Hajduk Split.

Prévisions du Sport-Toto
1. Lucerne - Grasshoppers 2 3 5
2. Sion - Neuchâtel Xamax 6 2 2
3. Vevey-Sports - Lugano 4 3 3
4. Winterthour - Lausanne-Sp. 5 3 2
5. Young Boys - Saint-Gall 6 2 2
6. Zurich - Bâle 6 2 2
7. Aarau - Mendrisiosta r 7 2 1
8. Bellinzone - Wettingen 7 2 1
9. Chiasso - Etoile Carouge 4 3 3

10. Fribourg - Martigny 5 2 3
11. Nordstem BS - Bienne 4 4 2
12. Raron - Chaux-de-Fonds 3 4 3

TROISIèME Viège et Grimisuat
[ 

LIGUE 
I à l'assaut de Steg

La défaite du leader Steg à Brigue (4-2)
aura-t-elle des conséquences fâcheuses pour
la hn du championnat ? L'avenir nous le di-
ra. Pour l'instant, on s'aperçoit que ce sur-
saut des « Brigands » arrange bien les af-
faires du duo Viège-Grimisuat qui, à cinq
journées de la fin des « hostilités », ne
compte plus qu'un point de retard sur Steg.
Pour ces deux formations qui se lancent à
la poursuite du chef de file, la perspective de
la II e ligue pourrait bien se transformer en
un sérieux encouragement.

Steg s'est incliné face à Brigue qui n'oc-
cupe que la dixième place au classement
alors que Viège obtenait une courte victoire
à Vex face à la formation de Stockbauer.
Grimisuat, de son côté, enregistre un succès
très net (1-4) sur le terrain d'Agarn.

A la suite des résultats de cette dernière
journée, le groupe 1 de III e ligue change
une fois encore de lanterne rouge : Vex suc-
cède à Sierre 2 à la dernière place. Dans ce
groupe, nous avons demandé des précisions
sur la rencontre Agam - Grimisuat.

Agarn - Grimisuat 1-4 (1-2)
Agarn : R. Locher ; Zanelle , Ph. Locher ,

Matter , Amacker ; Amann (dès la 46e
Schnydrig), Kuonen , Zenhausern ; Métrail-
ler, Bregy, H. Beney.

Grimisuat : Ch. Balet ; V. Balet , Courtine ,
J.-Cl. Roux, P. Balet ; A. Roux , Evéquoz ,
Mabillard ; Furrer, Matins, Vuignier (J. Ba-
let).

Buts : 27' A. Roux (penalty) 0-1, 38''
Mathis 0-2, 40' Kuonen 1-2, 87" J. Balet 1-3,
89" Furrer 1-4.

JUSTE MAIS SËVÈRE !

Pendant qu'Agarn devait se passer des
services de P. Kuonen et M. Beney (tous
deux blessés), l'entraîneur de Grimisuat ,
René Grand, récupérait son arrière central
J.-Cl. Roux. Par ailleurs, Stadelmann cédait
sa place dans les buts des visiteurs. Il s'agit
là d'une rotation dictée par la belle forme
des deux gardiens.

Martin Grand (président du FC Agarn) :
« Le succès de notre adversaire est absolu-

Une défaite inutile à Izmir (2-1)
a compromis d'emblée les chances
helvétiques dans le groupe 6 du
tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations. Six mois
après cet échec, la Suisse retrouve
la Turquie. A l'instar des Suisses,
les Turcs sont mal partis. En trois
rencontres, ils n'ont récolté que
trois points. Il leur faut absolument
obtenir un résultat positif à Zurich

Dans cette ville, ils avaient subi
une véritable humiliation, étant
battus par 4-0, le 26 septembre
1971. Quatre ans plus tard, le pu-
blic helvétique n'attend pas un suc-
cès d'une telle ampleur. La forma-
tion à croix blanche a beaucoup
perdu de son prestige. Elle ne dis-
pose plus, dans Pentrejeu , de son
trio maître Odermatt-Kuhn-Blaett-
ler. Le coach René Hussy a multi-
plié les expériences, au cours de
trois matches de préparation, mais
sans parvenir à un résultat
tangible. A quarante-huit heures de
la nocturne du Hardrurm, il bou-
leversait une fois encore les don-
nées en bâtissant un nouveau mi-
lieu du terrain avec Rutschmann,
Hasler et Botteron. Si l'éviction du
Bernois Schild, fort décevant face à
Strasbourg, était attendue, celle du
Servettien Pfister surprend. Le
blond « Joko » cède le pas à Bot-
teron pour le poste de quatrième
attaquant René Rutschmann, le
« Jolly » de l'équipe, devient un
demi défensif aux côtés de René
Hasler. Ce dernier accuse un flé-
chissement certain. Samedi, il
n'était que remplaçant du FC Bâle.

René Hussy a voulu une ossa-
ture zurichoise. Le leader du cham-
pionnat aura quatre représentants,
soit Max Heer, le défenseur le plus
rugueux de la LNA, Rutschmann,
Botteron et Jeandupeux. Malgré
une combativité restreinte, le
Chaux-de-Fonnier conserve une
place privilégiée. Quatre éléments
du FC Zurich, un des Grass-
hoppers (Elsener) et deux de Win-
terthour (Kung et Fischbach) of-
frent la majorité absolue au canton
de Zurich. Si elle devait se confir-
mer, l'éviction d'Eric Burgener cau-
sera encore plus de surprise que
celle de Hans-Jœrg Pfister. La
classe du Lausannois n'est pas en
cause mais son manque de réussite
lors de ses dernières sorties sous le
maillot national incite Hussy à
donner une chance à Hans Kung,
le gardien le plus régulier du
championnat

On ne peut pas cependant se
défendre d'un certain malaise.

Après le limogeage de Valentini et
le rôle de réserviste dévolu à Pfis-
ter, Burgener et Trinchero, force
est d'admettre que la participation
des clubs romands est réduite à la
portion congrue.

Equipe suisse désignée
Hier après-midi, la confirmation

officielle était obtenue : l'équipe
suisse est bien celle annoncée. La
voici à nouveau avec les numéros
des joueurs :

Au Hardturm, ce soir, la Suisse rencontrera la Turquie dans un match comptant
pour le championnat d'Europe des nations. Après une série d'essais décevants, le
coach René Hussy joue un coup de poker. Hasler (que nous voyons ici en com-
pagnie du Turc Metin) fera-t-il oublier Kuhn au centre du terrain ?

Gardiens : Hans Kung (N° 1) ;
défenseurs : Gilbert Guyot (N° 5),
Max Heer (N° 2), Lucio Bizzini
(N° 4), Pius Fischbach (N° 3) ;
demis : Ernst Rutschmann (N° 7) ;
René Hasler (N° 6) ; René Botteron
(N° 11) ; attaquants : Ruedi Elsener

QUATRIEME LIGUE

(N° 8) ; Daniel Jeandupeux (N° 10)
Kurt Mùller (N° 9).

Remplaçants : Erich Burgener
(gardien), Serge Trinchero (N° 12) ;
Hanspeter Schild (N° 13) ; Hans-
jœrg Pfister (N° 14) ; Peter Risi (N°
15) ; Ruedi Schneeberger (N° 16).

Savièse 2 imite la première
équipe et remporte le titre

ne sont pas encore a l'abri d'une surprise de
dernière heure. Dans le groupe 2, à part la
« bagarre » des équipes de tête, on note une
fois encore la fuite en avant du FC Vétroz.
Dimanche, sa victoire sur l'US Port-Valais
n'a souffert d'aucune réserve et tout indique
que la formation de Sixt ne s'arrêtera pas
en si bon chemin. Relevons en passant que
Vétroz s'en ira taquiner le leader lors de la
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Claude Sixt (joueur de Vétroz) : « L'amé-
lioration de nos prestations ne tient pas uni-
quement à mon arrivée. Chacun donne
maintenant le maximum alors qu 'aupara -
vant ce n'était pas le cas. Il faut aussi tenir
compte que certains éléments ne peuvent
pas encore suivre les entraînements de ma-
nière régulière, accaparés qu 'ils sont par
d'autres sociétés, par le service militaire ou
à cause d'inévitables blessures. Face à l'US
Port-Valais notre tâche n'a pas été trop dif-
ficile. A 2-1 nous avons tout de même pris
un tir sur la transversale. Je pense que nous
pouvons garder bon espoir pour la fin du
championnat. »

Caillet-Bois (entraîneur de l'US Port-Va-
lais) : « Je suis un peu déçu par le relâche-
ment de mes joueurs. Cela est peut-être tout
relatif car Vétroz m'a surpris en bien. La
venue de Claude Sixt s'avère bénéfique et
notre adversaire peut compter sur deux ex-
cellents ailiers. En ce qui nous concerne,
nous devrons nous secouer à l'avenir. » J .M
RÉSULTATS
Groupe 1
Châteauneuf - Lens 2-1
Vex - Viège 0-1
Sierre 2 - Granges 1-1
Brigue - Steg 4-2
Grône - ES Nendaz 3-1
Agarn - Grimisuat 1-4
CLASSEMENT

La quatrième ligue vit des jours pai-
sibles et les événements importants ne
sont pas légion. Passons, toutefois , rapi-
dement en revue les quelques modifica-
tions et faits spéciaux intervenus au
cours de cette nouvelle journée.

Groupe 1. - Il n'y a rien à signaler si
ce n'est la facile victoire obtenue par le
second classé Naters 2 aux dépens de
Saint-Nicolas (8-0).

Groupe 2. - Le leader Salquenen 2
partage pour la première fois de la sai-
son les points (1-1 à' Varen). Cela
permet à Lalden 2 et à Varen (chacun
un match en moins) de revenir respecti-
vement à deux et trois points du chef de
file.

Groupe 3. - Nax gagne encore (6-2
face à Grône 2). Fait insolite : le match
Granges 2 - Bramois a été renvoyé car
l'arbitre ne s'était pas présenté...

Groupe 4. - L'ES Nendaz (défaite 1-0
face à Ayent 2) est rejoint au
commandement par Chippis.

Groupe 5. - Difficile victoire (1-0) du
chef de groupe Savièse 2 sur Arbaz. Cela
n'a pas d'importance puisque Savièse
remporte le titre.

Groupe 6. - Leytron 2 possède main-
tenant trois points d'avance sur Full y 2
et Ardon (un match en plus).

Groupe 7. - Deux scores étonnants
Vernayaz 2 - Bagnes 2, 11-2, et Iséra
blés - Massongex 11-1 !

3. Bramois 14 7 4 3 48-25 18
4. Grône 2 14 8 2 4 49-39 18
5. Hérémence 14 7 3 4 45-34 17
6. St-Léonard 2 14 4 4 6 18-24 12
7. Chalais 2 15 7 0 8 44-35 14
8. Chippis 3 14 3 2 9 30-49 8
9. Randogne 2 16 0 0 16 7-98 0

GROUPE IV
1. ES Nendaz 15 11 2 2 51-17 24
2. Chippis 15 11 2 2 59-24 24
3. Nax 2 14 7 2 5 30-27 16
4. Ayent 2 14 6 2 7 30-28 14
5. Lens 2 15 6 1 8 31-34 13
6. St-Léonard 3 15 5 3 7 21-31 13
7. Loc-Corin 15 4 5 6 28-41 13
8. Randogne 15 3 4 8 33-45 10
9. Grimisuat 2 14 2 1 11 13-49 5

GROUPE V
1. Savièse 2 14 13 0 1 60-11 26
2. Aproz 15 11 1 3 48-26 23
3. Conthey 2 14 8 3 3 64-19 19
4. Sion 2 15 9 0 6 47-26 18
5. Châteauneuf 2 15 6 3 6 25-28 15
6. Arbaz 14 6 2 6 21-20 14
7. Veysonnaz 15 4 1 9 25-51 9
8. Erde 2 15 3 0 12 22-75 6
9. Ardon 2 15 1 0 14 11-67 2

Savièse 2 est champion de groupe

GROUPE VI
1. Leytron 2 14 10 2 2 37-16 22
2. Fully 2 14 9 1 4 40-32 19
3. Ardon 15 9 1 5 38-18 19
4. Erde 14 8 2 4 52-21 18
5. Salins 14 7 3 4 29-22 17
6. Vétroz 2 14 6 3 5 39-35 15
7. Chamoson 2 14 3 2 9 21-42 8
8. La Combe 2 14 2 2 10 23-50 6
q Riddes 2 15 1 2 12 18-58 4

la suite d'un arrêt en deux temps. Je suis
content de là saine réaction de mes joueurs
qui , après trois matches moyens, se sont
bien repris . Dimanche prochain nous ren-
contrerons Grône, qui va fort actuellement.
Il vient d'obtenir six points en trois matches
face à Granges, Brigue et à TES Nendaz. Il
faudra se méfier. »

L'USCM respire mieux !
Dans le groupe 2 de IIP ligue,

l'événement de la journée a été constitué
par Conthey qui a perdu un point à Saint-
Gingolph. Cela permet à l'US Collombey-
Muraz de respirer un peu mieux. En effet ,
la formation leader du groupe compte main-
tenant un point d'avance et un match en re-
tard.

On remarque que la position des deux
leaders Steg (groupe 1) et USCM (groupe 2)
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Propéraz toujours menacé

UNE MASSE TOUJOURS PLUS
IMPORTANTE EN MOUVEMENT

Soulagement en

TROISTORRENTS. - Durant la nuit
de lundi à mardi, des équipes de pom-
piers étaient sur place, réparties entre
le hameau de Propéraz et le départ de
la coulée, sous les rochers des Cavoues.

A trois reprises, l'alerte a été chaude
puisque les sources continuaient à dé-
verser des quantités d'eau, entraînant
avec elles arbres déracinés, blocs de ro-
fchers et boue, sur un replat au-dessous
de La Crottaz, formant ainsi des bar-
rages qui, toutes les trois ou quatre
heures, crevaient et déferlaient un peu
plus bas. Le front de la coulée avance
ainsi insensiblement en direction de la
route forestière de Là Crottaz, au-
dessus du hameau de Propéraz.

Un chenal à travers la route

En début de matinée, mardi, un chenal
s'est creusé à travers la chaussée de la route
forestière de La Crottaz, laissant ainsi s'é-
couler la masse de matériaux entraînés par
les eaux. Fort heureusement, la forêt qui
domine le village de Propéraz a, jusqu'à
maintenant, pu retenir une masse impor-
tante de ces gravats, laissant seulement s'é-
couler les eaux boueuses accompagnées de
troncs, de racines, de pierres que les équipes
de sauveteurs canalisent le long de l'ancien
chemin qui part de Propéraz pour les Ca-
voues.

Tout le corps des sapeurs-pompiers de
Troistorrents est mobilisé, aidé par des
volontaires, pour maintenir un écoulement
régulier entre la route forestière de La
Crottaz et le hameau de Propéraz.

Mardi, au milieu de la matinée, vu les
grands risques encourus, on pensait évacuer
quelques chalets. Finalement, c'est le bétail
d'un seul chalet qui fut mis à l'abri.

Une surveillance pénible

Mardi matin, nous nous sommes rendu au
pied des Cavoues pour nous rendre compte
par nous-même, et sur place, de la situation.
Nous avons assisté, à 10 h. 05, à un apport
extraordinaire de matériaux lors d'une cou-
fée qui avait été annoncée par l'équipe de
surveillance, au pied du rocher des Cavoues.

Dix minutes plus tard, elle faisait son appa-
rition dans un fracas dantesque et s'arrêtait
à la hauteur de La Crottaz. A 10 h. 20, une
poussée extraordinaire crevait une poche
qui commençait à déferler lentement en un

Une vue générale de la région Crottaz - Les Cavoues, ces derniers à droite au
sommet du cliché. Au centre, le barrage formé par la première coulée de vendredi
dernier, où s 'amassent les matériaux avant de forcer la partie supérieure
du barrage qui s 'élève chaque heure un peu p lus haut. La largeur du front  de la
coulée, à l'endroit où nous avons p ris cette p hoto , dépasse la centaine de mètres
et sa hauteur, par endroit, dépasse les dix mètres. Au sommet, les rochers des
Cmv\,.e,t. rl'rxr", Anc r.n+,A In nnnn n.t i  r, wnr.l,n nt hrtnlonorca lo inwni*, pi/f i,nn\*,uuuues, u uu utz>ueriu tu uuuc qui urru^

rt e et i/uHicyejùe te t e i iu ir t  zui aun
passage, transportant de gros blocs de rochers. Photos NF

fleuve de boue, de blocs de rochers et de
troncs d'arbres, en direction de la route fo-
restière. A 10 h. 35, cette coulée atteignait la
route de La Crottaz qu'elle traversait avant
d'être retenue par la forêt au-dessus de Pro-
péraz, celle-ci formant un barrage et ne
laissant échapper sur Propéraz que des eaux
boueuses. Tout au long du parcours, les
équipes de surveillance sont en communi-
cation entre elles par radio, ce qui facilite
grandement cette pénible tâche de surveil-
lance entrecoupée par des interventions ra-
pides avec pelles et pioches pour dégager
tous les matériaux restant accrochés au pas-
sage.

Relevons qu'il n'y a pas eu de panique, à
quelque moment que ce soit.

D faut féliciter les pompiers qui, dans un
calme absolu, sont prêts à toute interven-
tion. En effet, aucun moyen mécanique ne
peut être utilisé, que ce soit à Propéraz ou
au départ de l'éboulement.

La masse en mouvement ne peut être
évaluée avec exactitude, mais on peut l'es-
timer à plus d'un million de mètres cubes.

Soulagement pour les hommes chargés de
la surveillance de l'éboulement Sur la route
de La Crottaz, avec l'appui d'un trax, les
eaux ont pu être finalement, en fin d'après-
midi de mardi, dirigées sur le lit du torrent
de Chemex. Pour autant que la masse de
boue ne se mette fortement en mouvement
sur les hauteurs de La Crottaz, on peut
estimer que, momentanément, un dangei
menaçant la région de Propéraz peut être
écarté.

U faut préciser que le hameau de La Crot-
taz n'était plus menacé mardi soir.

Par contre, on craint d'éventuelles chutes
de pluies qui pourraient remettre en mouve-
ment la masse qui s'est stabilisée dans la
région de La Crottaz.

Mardi après-midi, la troupe de la P.A.,
qui est actuellement stationnée dans la
plaine du Rhône, s'est offerte au cas où de
nouveaux dangers menaceraient Propéraz.
Les équipes de surveillance sont en place et
se relayeront durant la nuit, soutenues par
des projecteurs qui permettront de mieux
distinguer ou prévoir des mouvements de
masses sur les hauteurs de La Crottaz.

Sur la route de Propéraz, mardi matin à 9 heures. - Un groupe de sapeurs-pomp iers est occupé à canaliser une
^ 
coulée de

boue qui avait été annoncée vers 8 heures, par tant du sommet, sous les Cavoues. Une grande partie des matériaux sont
restés accrochés dans les forêts, au-dessus du hameau de Propéraz.

début de soirée
Mardi après-midi, les pompiers de Mor-

gins sont venus à l'aide de ceux de Troistor-
rents dont un certain nombre étaient en
place depuis plus de 24 heures.

De la route forestière de La Crottaz jus-
qu'à Chemex en passant par Propéraz, se
sont amoncelées sur le parcours des quan-
tités énormes de matériau composé de ra-
cines, de troncs et de pierres aux dimen-
sions respectables.

Toutefois, il faut s'étonner que certains
habitants des lieux aient fait preuve de mé-
contentement auprès des sapeurs-pompiers,
estimant que ceux-ci n'avaient pas suffisam-
ment pris de précaution. Cest là une façon
de voir les choses qui n'est pas réaliste. Il
est facile de critiquer ou de faire part d'une
certaine mauvaise humeur dans de telles cir-
constances. Que chacun se rende compte
du sérieux de la situation et contribue à sa
manière à soutenir le moral de ceux qui
sont appelés, de par leurs fonctions, à la
sauvegarde du patrimoine communal, au
lieu de se laisser aller à d'amères remarques,
injustifiées d'ailleurs.

Relevons encore que, dans la journée de
mardi, les responsables du service des eaux
et rivières de l'Etat du Valais se sont rendus
sur les lieux pour examiner la situation.

Regain de jeunesse
pour La Lyre

EVIONNAZ. - Samedi dernier, les que lque
50 membres que compte la société de chant
« La Lyre », donnaient leur concert annuel
sous la direction de M. Gustave Mettan.

C'est devant un auditoire important que
les choraliens se présentèrent dans leur
nouvelle tenue : chemise blanche, cravate
grenat à pois blancs et pochette assortie.
« Agonie », de Carlo Boller, « Le temps des
cerises », de F. Mauron et « Y'a l'une fille et
un garçon », de P. Lavanchy, ont été bissés
par le public enthousiaste. Les productions
des élèves de la société et du chœur
d'enfants ont été fort appréciées et app lau-
dies.

La seconde partie de la soirée, réservée au
théâtre, a peut-être paru un peu longue à
certains, mais elle a fait redécouvrir des
acteurs du village qui, il n 'y a pas si long-
temps, avaient une grande réputation. Ce
que ces jeunes ont démontré - quelques-uns
pour la première fois sur les pla nches -
permet de fonder de grands espoirs et déjà ,
tous se réjouissen t de les retrouver l'année
prochaine.

La soirée s 'est poursuivie par une réunion
familière à laquelle tous les spectateurs
étaient conviés.

Avec les secours mutuels Helvétia

Martin Gray à Martigny

Cent cinquante sociétaires environ ont
participé à l'assemblée générale de la
section de Monthey 1 de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia . Sous
l'experte direction de M. Michel Vionnet
président, l'assemblée a pris connais-
sance des principaux événements surve-
nus dans l'assurance maladie sociale
suisse et au sein de la caisse Helvétia.
Lors de la votation populaire du 8
décembre dernier, le peuple suisse a
repoussé à une forte majorité, aussi bien
l'initiative socialiste que le contreprojet
parlementaire pour une modification de
l'assurance maladie sur une base cons-
titutionnelle. Ainsi, le problème com-
plexe de la révision de l'assurance
maladie reste ouvert.

. 
¦
:
¦

MARTIGNY. - Nous avons rappelé à la mé- camp d'extermination de Treblinka.
moire de nos lecteurs, dans une récente édi- Et puis, Martin Gray a perdu ce qu 'il
tion, qui est Martin Gray. avait de p lus cher, à part la liberté de s 'ex-

Nous n'y reviendrons pas, sinon pour dire primer à l'époque, sa femme Dina et ses
toute la joieque nous avons eue à le rencon- quatre enfants dans un incendie de forêt
trer hier après-midi, à la librairie Gaillard , près de Nice.
de Martigny, alors qu 'il dédicaçait son der- A leur mémoire, il a créé la fondation
nier livre intitulé Les forces de la vie. Il a Dina-Gray. Un véritable monument à la mé-
écrit Au nom des miens, Le livre de la vie et moire des siens.
son extraordinaire aventure n 'a cessé de L'objet de cet organisme est de protéger
passionner le grand public. l'homme contre lui-même, de lui éviter de

Martin Gray a écrit des messages qu 'il a nouveaux drames tels que ceux vécus par
dédiés au monde entier ; des messages em- Martin Gray.
preints de sentiments très humains qui attei- Ce dernier multiplie ses appels, donne des
gnent le cœur. conférences, alerte les populations, les pou-

Martin Gray, c 'est l'homme qui semble voirs publics, intervient au niveau scolaire et
posséder la baraka, sorte de protection que invite tout un chacun à retrouver la nature,
les Arabes accordent aux marabouts. la fait aimer.

Après avoir lu tant d'autres bouquins, on Souvenez-vous de la campagne intitulée :
ne peut que s 'incliner devant la prose vi-
vante d'un rescapé du ghetto de Varsovie, du

La Société suisse de secours mutuel s
Helvétia fête cette année son 75" anni-
versaire. Durant l'exercice écoulé , elle a
enregistré 44 187 nouveaux sociétaires,
d'où un total de près de 1200 000
membres, alors que la section de Mon-
they comptait 883 sociétaires à la fin de
1974. M. Georges Perroud , caissier,
remarque que malgré les augmentations
des primes enregistrées en 1974, le
déficit de l'exercice 1974 accuse un mon-
tant de près de 30 000 francs. Après
avoir rappelé que les personnes de plus
de 60 ans bénéficient de conditions spé-
ciales, il mentionne les nombreuses pos-
sibilités offertes par PHelvétia dans les
assurances pour enfants, pour les spor-
tifs ou pour les vacanciers.

*\
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Imagine la dernière image.
Et maintenant dessine-la!
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iPour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

^^î^^^ —tt__ Même lorsqu'il serait vieux et respecté, cou- gourmandise, elles optèrent pour une pru- Les garçons se regardèrent avec la péni-
/[ ^

W IrETE vert d'honneurs comme il le souhaitait , dence ménageant l'avenir : ble impression qu'elles se moquaient d'eux.

\ tjffliit r ntuM-n ttm Pour ceux ^e sa génération il resterait — Pas ce soir... Nous sommes pressées, Plume parla « de faire un malheur », ce
^2 5r H HORLOGE * Plume de Br°nze » ! Les 'hommes ne sont mais demain si vous voulez... qui n'allait pas très loin. Titi Caramel pro-
^g£ 

,IW,,H,U1' jamais que des collégiens attardés. Pour — Oui, demain !... Viens Chantai, nous posa de discuter à la pâtisserie, solution

^
dp few IF AN permettre à Tête d'Horloge d'aller convain- allons être en retard... plus opportune, qui ne fut pourtant pas

ÀrZr^  Éà i* k̂ 
wLHII cre je directeur qu 'amplifier l'incident n'ap- Ces demoiselles étaient donc attendues... adoptée, car tous , serrant les poings et son-

uf/r
^ 

W& îl  ̂PRADEAU porterait aucune gloire supplémentaire à Par <lui ? XI importait de le savoir. Grolette , géant aux tortures les plus raffinées, sui-
mf n k  liiiiimi iiii A son établissement, personne ne resta dans 1ui avait mis au Point cette attaque à la virent de loin celles que déjà ils condam-
mlf m WxÊi ^a classe- Ses élèves partis avec l'image ras- pâtisserie, en espérant les faire parler naient. Ils étaient sur le sentier de la guerre,
[f fjflj jura surante d'un professeur rangeant sa montre entre deux gâteaux, ne se tint pas pour et se forgeaient des âmes de justiciers !

liwil tSÊkwÊM by Pressé» de après leur avoir donné l'heure , Serge Drouin battu. Il insista ; puis devant son échec, Se fiant au récit que Verjou avait fait
Y^^l M la cité, Paris éteignit l'éclairage de la salle et , sans émo- devint plus direct : de sa première et malheureuse filature, ils
YiS W Genève"0'"888 tion ' descendit affronter un supérieur , plus — Et Pour ce rendez-vous, vous avez multipliaient de bien inutiles précautions :
\S t** W N>Jr 

e" Ve 
emporté que méchant , raisonnable com- besoin chaque jour de l'heure de Tête Chantai et Rachel parlaient trop pour pen-

^^^^^^_^^^p(F i ¦ merçant de surcroît. d'Horloge ?... Méfiez-vous , c'est un secret , ser à se retourner. Leur séparation sur le
sBk^JHH^k^a Devant la 

porte 
du cours , Chantai et notre secret... Et si vous le trahissiez... boulevard ne prit pas au dépourvu des gar-

T;H c*r»mP\ ,-n,; v„n a;t rU Wo™»i»,- <.„v Rachel, cernées par la Société Motus au L'expression qu'il donna à son visage ne ÇOns décidés à tout , mais regrettant de
«*-i-V- T ! ! 

rappeler aux c let hésitaient à prendre au sérieux dut pas être assez menaçante, car les filles n'être pas armés. Un justicier sans arme,réalités, ne manifestant aucune admiration \ .. .. , «. cc .. r^<, **~ 4r>la tarant A * r\™ • i , .  T et » m. . ... pl , , . . une invitation à goûter faite par Grolette , éclatèrent de rire : cela ne fait pas courageux. Lafleur et Plumeparticulière riume rangea le stylo et suivit appUyée par les autres. De mémoire de — Ne trahissez pas plus que nous... re- Se chargèrent de Rachel, Verjou et Titi deson camarade en songeant avec amertume <( ^ ̂ ̂  bien k première fois que commanda Rachel en entraînant son amie ; chantal
g

qu n était trop tard pour se taire débapti- jes <( crapauds » se conduisaient aussi ga- ...et n'oubliez pas que demain nous sommes
ser : on ne change pas de surnom à volonté. lamment. Déchirées entre la méfiance et la . vos invitées !... (A suwre >

Chaque enfant qui enverra d'âge, indispensable pour
un dessin avant le 20 mai 1975 connaître la taille du T-shirt) parti-
participera au concours doté de ciperont au concours Tarn Tarn.
5000 T-shirts Tarn Tarn. Les meilleurs dessins pér-

il s'agit de trouver une aven- mettront à leurs auteurs d'obtenir
ture originale pour le dégustateur gratuitement un T-shirt Tarn Tarn,
de Tarn Tarn que rien ne peut Les gagnants seront avisés
déranger de son plaisir. personnellement.

Le dessin doit être fait dans II ne sera échangé aucune
la quatrième case et envoyé correspondance et la fin des
avec le coupon-réponse rempli obligations est fixée au
lisiblement à: 31 décembre 1975.
- Produits Laitiers Lausanne SA Remplir soigneusement

Concours Tarn Tarn ce coupon qui doit accompagner
Case ville chaque dessin. ^Ësk1002 Lausanne f —\ JH WL

Pour participer au concours rî MiF-rps l wPour participer au concours CHOUETTES L «PB»vous pouvez: LES T-SHIRTS /¦F
- vous servir de cette page de TAM-TAM! /- vous servir de cette page de

journal ;
- vous servir des bulletins de

participation mis à votre dis-
position dans les magasins où
vous achetez vos Tarn Tarn ;

- exécuter un dessin sur le
papier de votre choix.

Dans tous les cas il faut rem
plir complètement le coupon-
réponse afin qu'on puisse vous
faire parvenir le T-shirt que vous
aurez gagné.

Tous les envois accom-
pagnés d'un coupon-réponse
complet (sans oublier l'indication

Age" D jusqu'à 8 ans Dde 8 à 12 ans
D12 ans et au-dessus

* Mettez une croix dans la case correspon
dant à votre âge.

FORDGRANADA ̂ ^

La nouvelle série des Ford Granada
Granada 2,3 litres 108 CV/DIN ou 2,6 litres 125 Options «S»
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN. Li- CV/DIN. Direction assistée, toit cou- Equipement «Sport» disponible sur
mousine 2 et 4 portes et station- lissant, radio, ceintures à enrouleur, modèles L et GL avec moteur V6
wagon 5 portes. amortisseurs à gaz etc. 2,6 litres, phares longue portée, sta-
Granada L Granada Ghia bilisateur latéral, amortisseurs Bil-
Moteurs 2 litres ACT 99 CV/DIN et Rarement exclusif avec la griffe stein<<Sport>>,directionassistée,jan-
2,3litresV6108CV/DIN.Appuie-tête «G"'*»-En plus de équipement GL tes «ALU» Ronal.
réglables, montre quartz jantes °'t v.nyl moquette de luxe garni-
sport, phares à iode etc. ture* en b?ls- montre digitale, es-

^ suie/lave glace pour phares a iode.
Granada GL Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou Avec la nouvelle double garantie
Version grand luxe avec moteurs V6 3,0 litres 138 CV/DIN. Ford: 1 an ou 20000 km

i ¦

La ligne du bon sens.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Slmplon,
tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, rie du Slmplon 32,
tél. 026/2 63 33

Algte : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - (Mit : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morglns : i : Robert Diserens , Garage - MOnster : Albin Weger , Garage Grimsel - Viège : Mazzetti Glullano, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

de Fonds de Placement, Zurich Fonds de placement international à politique d'investissement mobile

Pour les porteurs de certificats domici-
Contre remise du coupon No 5, liés à l'étranger, la répartition est de

Paiement des coupons à partir " sera répart i : Fr.2.43 net par part. Elle est subordon-
du 1er mal 1975 Fr - 2>60 montant brut, moins née à certaines conditions au sujet

Fr. -.78 impôt anticipé desquelles les domiciles de paiement
Fr. 1.82 net par part donneront volontiers les renseignements

nécessaires.
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de paiement ci-après: 'outes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall
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Week-end mélodieux à Martigny j
MARTIGNY. - Notre cité vivra ce pro- Chantez fontaines , de Charly Martin ; la I
chain week-end sous le signe de la musi- Symphonie N" 5, de Franz Schubert ; la I
que. Cantate du Rhône, du chanoine Louis '

En effet, le Chœur de dames a I'hon- Broquel.
neur d'organiser le 19 concert du Grou- 

 ̂
Je u n  ̂ danspernent des chanteurs du Bas-Vala.s. cour des écoleS) émission radiophoniaue I

Cette manifestation déplacera a grande de VQ, en t̂ ¦ «Le kiosque à |foule dans nos murs ; tout d abord 37 „:„?.„ i „„ „„_„.„»„ »„ „_n- j î....» m..., , ._„ I , ., musique ». Les concerts en salle débute- _
sociétés avec 1480 chanteurs plus 21 "• 

hemes „s ^̂ suMs . M |chœurs d enfants 
^
représentant un bon heures du chœur d,ensemble à ,a cantinemdl.er d evants. U faut y ajouter, à 20 h.  ̂d>une de soirée |

b.en entendu, les parents, les amis, les 
 ̂ à |aque„e p p̂  ̂ |e f ûxcurieux. (< Brass Rand >t de BienneLe vendredi, on pourra assister au

concert de réception qui aura lieu dans Enfin, la fête se terminera le diman- '
l'église Saint-Michel du Bourg où on en- che en apothéose par le cortège qui par-
tendra des extraits du Jeu du feuillu , tira de la gare CFF à 13 heures et con- .
d'Emile (acques-Dalcroze ; la cantate duira les chanteurs à la halle de fêtes.
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Assemblée des cafetiers-restaurateurs

hôteliers du district de Martigny
MARTIGNY. - Le jeudi 24 avril , les cafe-
tiers-restaurateurs du district de Martigny
étaient convoqués à Isérables, salle Helvétia ,
pour leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Emile Chappot.

M. André Giroud a présenté le procès-
verbal et M. Eugène Moret les comptes. Le
comité a été reconduit pour quatre ans et
Bovernier choisi pour les prochaines
assises. Le comité élargi , tenant lieu égale-
ment de commission des prix, est constitué.
Il comprend un membre par commune et
localité ou station , soit un total de 14.

Tout naturellement, une brève discussion
s'est engagée au sujet des prix . A l'unani-
mité, l'assemblée a décidé d'en rester au

statu quo tant qu 'il n'y aura pas baisse à
l'achat, suivant ainsi les directives du prési-
dent Chappot.

M. Marcel Monnet, président d'Isérables,
est venu saluer les cafetiers-restaurateurs du
district et leur présenta sa commune. Son
intervention fut suivie d'un exposé de M.
Auguste Tschan, depuis 25 ans conférencier
à la Swissair, exposé accompagné du film
Small World (Le monde en raccourci). Confé-
rence fort intéressante et richement illustrée,
mais les participants à cette agréable ren-
contre d'Isérables remettaient les pieds sur
terre et se rendaient jusqu 'à une auberge où
une agape leur était réservée, ainsi que le
vin d'honneur de la commune qui les ac-
cueillait.

Sortie peaux de phoque
du Ski-Club Martigny

MARTIGNY. - La dernière sortie au pro-
gramme du Ski-Club Martigny est la sortie à
peaux de phoque à Bovinette, chalet du ski-
club.

Elle est f ixée aux samedi et dimanche pro-
chains, 3 et 4 mai, avec rendez-vous des

SIERRE. - Il existe en Valais une section membre de la Société suisse de
spéléologie. Cette section, fondée en 1940, a connu à l'époque un certain succès.
Tout, ou presque, était à découvrir.

Puis, la section valaisanne sombra dans
une léthargie, jusqu'en 1971 où une équipe
de jeunes amateurs, en provenance de Sierre
surtout, se groupèrent autour de MM. Marc-
André Berclaz et Georges Perren pour
entreprendre une série impressionnante
d'explorations. Durant quatre années , ce

participants jeudi soir, 1" mai, au motel des
Sports, à 20 heures.

Une soirée de détente en cabane, à ne pas
manquer, surtout pour ceux qui ne connais-
sent pas encore le coin et la prop riété de
leur société.

groupe s'est admirablement bien structuré et
s'est entouré de collaborateurs cons-
ciencieux dont MM. Benjamin Derivaz ,
géologue, Etienne Duc, Jean-Daniel Pit-
teloud, Edouard Cherrix. Ce noyau est
animé d'un enthousiasme débordant. Ces
jeunes férus de spéléologie pénètrent, à la

lumière d'un piètre éclairage, dans le chaos .
des grottes à la découverte de centaines de
mètres de galeries, de tunnels, de sombres
puits et de voûtes étonnantes.

Le Valais : un gruyère

Le champ d'activité est, semble-t-il , res-
treint dans notre canton. C'est à première
vue ce que le profane imagine car, en fait le ,
Valais est un véritable gruyère et les ex-
plorations sont toujours nouvelles. C'est à
Saillon que la section valaisanne de spéléo-
logie (SSS VS) a son terrain de prédilection.

La grotte du Poteux a été dégagée et un
réseau actif de 4 km de galeries la place
parmi les cinq grottes les plus importantes
de Suisse. Au Sanetsch, le recul du glacier a
révélé 50 nouvelles grottes et des gouffres de
70 à 150 mètres de profondeur. Ce lapié
n'en est qu 'à son début. Il livrera sans doute
encore d'autres grottes. Dans la région du
Rawyl , la section valaisanne a repéré 40
gouffres dans celle de Praz-Combère et, au
fond du lac du Rawyl, une grotte de 600 m
de profondeur. A Granges, les collines de la
Plâtrière étaient connues pour leur dange-
reuse grotte longue de 360 m. Aujourd'hui ,
les spéléos valaisans ont prati qué trois
désobstruerions qui lui donnent une lon-
gueur supplémentaire de 1000 m.

Un travail précis
Les spéléologues valaisans ne font pas de

leurs explorations une distraction pour tou-
ristes du dimanche. Leur tra vail est sérieux.
Chaque exploration est analysée, étudiée,
des relevés topographiques sont établis , les
cartes des grottes sont dessinées à l'échelle.
Les grottes sont photographiées et des
échantillons prélevés. Ce long travail est
ensuite remis à la section suisse de spéléo-
logie ainsi qu 'à l'université hydrolog ique de
Neuchâtel. Enfin , pour les membres de la
section valaisanne, une revue intitulée Les
cavernes valaisannes est éditée et remise à
chaque membre. Tous les détails des explo-
rations sont exposés.

Pour l'heure, la section valaisanne cher-
che de nouveaux adeptes afin de renforcer
les rangs de la société. Une seule condition
est exigée : ne pas être claustrophobe. Les
activités qui attendent l'amateur de ce sport
sont très variées. Elles vont de la recherche
de cavités au camping souterrain en passam
par la descente vertigineuse et la plongée
sous-marine souterraine.

r
escente vertigineuse d'un membre de la
alais.

Société suisse de sp éléologie, section
(Photo Perren)

MARTIGNY. - Au cours de l'an dernier et dans les premiers mois de 1975, la
plupart des expositions qui se sont succédé à la galerie Supersaxo, ont été
placées sous le signe de la jeunesse.

Dès samedi, M. Henri Cristofoli, son pro-
moteur, y recevra un septuagénaire de grand
talent, le peintre Christian Zwahlen.

Situons-le aux yeux du public.
Né à Berne en 1904, il demeura dans cette

ville où il reçut une: formation de dessina-
teur technique à l'école des arts et métiers.
Très vite, il abandonna des activités di-
verses, imposées par les circonstances et se
tourna résolument vers la peinture .

Christian Zwahlen, peintre essentielle-
ment autodidacte, a néanmoins travaillé , dès

son établissement à Genève, avec Mme
Artus (élève de Barthélémy-Menn), Dufaux ,
Guinand et surtout avec Martin Lauterburg.

Signalons/aussi ses nombreux voyages à
l'étranger d'où il rapporta le plus souvent
des aquarelles.

Christian Zwahlen, dont on trouve des
œuvres dans de nombreuses collections pri-
vées suisses et étra ngères, a exposé indivi-

duellement ou participé à des collectives de
très nombreuses fois : exposition nationale
de Luceme 1941, Lacs et marines à Mon-
treux 1942, SSBA à Beme 1942, musée
Rath, musée du Locle, galerie Moos de
Genève, galerie Neupert de Zurich , exposi-
tion d'aquarelles à Vevey etc.

Nous lui souhaitons une cordiale bienve-
nue à la rue des Alpes où il exposera jus-
qu'au 3 juin. Vernissage le samedi 3 mai ,
dès 19 heures.

La galerie sera ouverte tous les jours de
14 à 18 heures et le jeudi de 20 à 22 heures ;
fermée le lundi.

Un hameau
abandonné

FULLY. - Le hameau de Chiboz est re-
lié à la plaine par une route qui traverse
le trop célèbre torrent de l'Echerche.

Celle-ci a été coupée par une avalan-
che au début d'octobre 1974 ; et, à ce
jour, la circulation n'est toujours pas ré-
tablie.

Ce hameau est habité toute l'année
par M. Emile Roduit et son fils ; et, pen-
dant les fêtes de Noël et Pâques, une
vingtaine de familles y passent les va-
cances dans leurs chalets.

Le seul moyen d'accès passe par ce
torrent ; et le danger d'avalanches est
considérable pour les personnes qui em-
pruntent ce couloir.

Aussi, nous lançons un appel à nos
autorités, et aux responsables des routes
de l'Etat du Valais, pour qu'ils étudient
de toute urgence un projet de couverture
de ce torrent, avant qu'un accident grave
ne soit à déplorer.

Ces travaux apporteraient une contri-
bution certaine au développement touris-
tique de cette belle région.

Société de développement de Fully

Nouvelles séries de films « art et essai »
pour le mois de mai

MARTIGNY. - Ciné-Exploitation propose
aux habitués des séances « art et essai » qui
ont lieu maintenant aussi à Saint-Maurice
la série de films que voici pour le mois de
mai prochain :

Etoile Martigny, samedi 3 mai 17 h. 15,
lundi 5 à 20 h. 30 ; Zoom Saint-Maurice,
mardi 6 mai à 20 h. 30 : un film de Melvin
Frank, UN BRIN DE CLASSE (A Touch of
class) une comédie pétillante d'humour et
d'esprit. Interprétation brillante de Glenda
Jackson et George Segal.

Etoile Martigny, samedi 10 mai 17 h. 15,
lundi 12 à 20 h. 30 ; Zoom Saint-Maurice,
mardi 13 mai à 20 h. 30 : un film de Michel
Mitrani, LES GUICHETS DU LOUVRE. Le
« jeudi noir » du 16 juillet 1942, jour d'une
Saint-Barthélémy placide, où 13 000 juifs fu-

rent acheminés vers le vélodrome d'hiver ,
un jeune idéaliste essaie de secourir une
persécutée...

Etoile Martigny, samedi 17 mai à 17 h. 15,
lundi 19 à 20 h. 30 ; Zoom Saint-Maurice,
mardi 20 mai à 20 h. 30 : un film de Ber-
trand Tavernier, L'HORLOGER DE
SAINT-PAUL, les rapports d'un père avec
son fils... Avec Philippe Noi ret et Jean Ro-
chefort. D'après l'œuvre de Georges Sime-
non.

Etoile Martigny, samedi 24 mai à 17 h. 15,
lundi 26 à 20 h. 30 ; Zoom Saint-Maurice,
mardi 27 mai à 20 h. 30 : un film de Jacques
Riverte, CÉLINE ET JULIE VONT EN BA-
TEAU. A mi-chemin du rêve et de la réalité ,
un film d'humour et d'imagination d'un
genre entièrement nouveau.

45e Festival des musiques du Bas-Valais
Thème original pour l'affiche et
la couverture du livret de fête
VERNAYAZ. - La phase finale du 45e festival des musiques du Bas-Valais qui
se déroulera à Vernayaz, les 23, 24 et 25 mai prochain, est bien lancée. Depuis
plusieurs mois, un comité d'organisation met tout en œuvre pour recevoir digne-
ment les 23 sociétés du groupement afin que la musique soit reine à Vernayaz le
dernier week-end de mai.

Les responsables n'ont nen laisse au ha-
sard et Ont invité toute la population à parti-
ciper activement à la réussite de cette mani-
festation. Les plus jeunes ont accompli mer-
veilleusement le mandat qui leur ava it été
confié puisque les enfants des écoles ont
élaboré l'esquisse de l'affiche du festival
dont le thème figurera également en couver-
ture du livret de fête. Cette création a été
possible grâce à la mise sur pied d'un con-
cours de dessins qui a vu la partici pation des
élèves des trois dernières classes primaires.
Tout en laissant une certaine liberté d'ex-
pression dans le dessin , une ligne directrice
avait été donnée par M. Jean-Claude Rouil-
ler, artiste-peintre à Plan-Cerisier. L'enthou-
siasme au travail et le goût créé par la nou-
veauté permirent à nos jeunes peintres de
présenter des motifs très particuliers par
leurs idées et leurs coloris.

Le jury, présidé par M. Jean-Claude
Rouiller et dont faisaient partie M"" Anne-
Marie Gay-Balmaz, MM. Robert Vassaux,

Jules Laignel et Jean-Baptiste Bochatay,
examina à plusieurs reprises les épreuves
avant de prononcer son verdict. Difficile fut
le choix , tant les croquis étaient originaux et
réussis.

Finalement, après de longues délibéra-
tions, le jury retint comme 1" prix le dessin
présenté par Pierre-Jacques Bavarel Suivent
dans l'ordre : 2e prix : Gérald Martignoni ;
3* prix : Romaine Décaillet ; 4e prix : Chris-
tiane Décaillet ; 5e prix : Christian Kohli.
Seront également récompensés 15 dessins
classés ex eaquo. ^Le jury remettra les récompenses aux jeu-
nes talents lors d'une distribution des pri x
qui aura lieu le vendredi 23 mai , à 20 heu-
res, avant le concert de gala donné par l'en-
semble de cuivre La Riviera vaudoise.

Enfin , à tous ceux qui ont participé au
concours de dessins, le comité d'organisation
leur adresse ses félicitations et ses remercie-
ments et leur donne rendez-vous les 23, 24
et 25 mai.

Paul Monnier a la Grange-a-l'Eveque
; »»* '«*.
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MARTIGNY - SIERRE

TONDEUSE À GAZON NORLETT/ 3,5 CV
MOTEUR ASPERA 4 TEMPS

UN MODÈLE TRÈS ROBUSTE

COMMANDE SUR LA POIGNEE/
LARGEUR DE COUPE 48 CM/
HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE

CISAILLE À GAZON
iÀ PILE

UGARDENÂ
(AVEC 4 ACCUMULATEURS

pF DE 1,2 W.), DURÉE DESS™K"" TONTE 45 MIN. (SOIT
ENVIRON 400 M, DE BORDURE).
LAMES AVEC REVETEMENT TEFLON
AVEC PILE ET RECHARGEUR:
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txposition permanente, sans engagement i Dressanne d'époque

En parfait état
J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE ;
91 r/Mitû Hn Datant! rôl n07 /C 10 OC

A VGndr©
LE TROUSSEAU EST NOTRE SPÉCIALITÉ

Vous conseiller, notre plaisir ! > 2 armoires
Exposition permanente, sans engagement i Dressanne d'éf

! En narrait état

ÂfoM

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

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

20 ans d'expérience

QAMSJV̂ .^"̂  0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

Rivazzura Rimini
HOTEL 100 m de la plage, cham-
bres avec douche et WC, tél., bal-
con, ascenseur, parking, bar, res-
taurant :
Mai, juin et sept. Fr. 20.-
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30.-

PENSION familiale tout confort,
au bord de la mer, parcs autos,
terrasses, télévision :
Juin et sept. Fr. 18.-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 27.-

y compris, dans les 2 propositions :
3 repas, cabine plage et service.

Réservation : M. Bagattlnl, Aubépines 6
1004 Lausanne, tél. 021/25 61 13

22-302709

Regazzoni vous attend
à Monaco

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

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

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

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

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

A vendre cause cessation de commerce

une étagère
réfrigérée

convenant très bien pour magasin d'ali-
mentation.
Bac pour bouteilles et 4 étagères d'ex-
position.
A l'état de neuf
Avec garantie
Hauteur 180, largeur 180

S'adresser chez :
Camille Tornay, électricité
1937 Orsières
Tél. 026/4 14 98-4 19 30

36-24537

rVï
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et, bien entendu, tous M 3#
les équipements ^*-̂ s^
et accessoires qui justifient l'appellation de Spécial

Simca BOI Spécial Fr. II7SO
+ frais de transport : Fr. 75

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger, 026/4 91 24.
Grône L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge
C. Proz 027/36 20 46. Vlssole J. Voutaz 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/
7 78 58

INVITATION
Pour conserver sa forme...

ou la retrouver, les intentions
ne suffisent pas :

il faut passer à l'action !
Faites partie des « amis du vélo »
et venez nombreux au rendez-vous

dimanche prochain, 4 mai 1975 à 10 heures
au buffet de la Gare - Châteauneuf-Conthey

But : inscriptions et fondation d'un club

INVITATION CORDIALE A TOUS

A vendre

jeep
Landrover
version agricole.
Expertisée
Partiellement révisée

Tél. 027/5 14 62
(heures des repas)

36-24677

Jeunes filles
fiancées
Pour le choix d'un

beau
trousseau
demandez une offre
à Robert Perrin
Monthey, ch. d'Ar-
che 2

Tél. 025/4 19 78
Splendide collection

36-100271

Après succession
à vendre
magnifique ensemble
La XIII ancien soit :
1 bureau, 1 armoire
et bibliothèque, 1
fauteuil. Bols travail-
lé avec torsades, piè-
ces uniques. Egale-
ment 1 salon ancien
La XVI, 5 pièces, tout
sculpté, recouvert ve-
lours bleu et 1 cham-
bre à manger, an-
cienne Ls XVI com-
plète, marquetée.
Toutes ces pièces
sont en parfait état
et à vendre cause
manque de place à
prix très intéressant.
(Event. facilités)

Tél. 021 /27 47 00 ou
021/35 01 00 le soir

Ford
Taunus
B cyl.
Coupé GXL
Expertisée

Tél. 021 /51 30 35
bureau

A vendre

Opel 1900
Sprint
Bas prix

Tél. 026/6 25 65
36-301073

Fr. 5400.-

Sunbeam
1500 GT
1973 45 000 km
Expertisée

Tél. 021 /51 30 35
bureau

22-16498

A vendre

Jeep Willys
Hurican
expertisée, complète-
ment révisée
Fr. 6000.-

Tél. 027/86 36 03
heures de travail

36-24580

A vendre

Mini Austin
850
pour bricoleurs
Fr. 500.-

Tél. 027/23 12 21
36-24355

r ACHAT ^
COMPTANT
toutes marques

Tél. 021/71 73 48
. . jusqu'à 20 heures ,

matériel
d'entreprise

Jeep, tapis roulant, bétonnière,
étals, panneaux et bols de cof-
frage, matériel d'échafaudage, etc

Tél. 027/36 23 14 36-301069

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  

¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °VJJ
rue de la Banque t y
Tél. 037- 811131 x \
et à Genève, Lausanne, NeuchâtekBienne. La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Fr. |

I Nom I
I Prénom I
I Rue I
•¦Localité P



345 000 Passât vendues en 12 mois
• • • quel démarrage!

Quand désirez-vous faire un essai?
SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 5 33 33
SION Garage Olympic 23 35 82
SION Garage des 2 Collines 22 14 91

® 

CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
MARTIGNY Garage Central 2 22 94
ORSIERES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05

MRS? — "̂ ^^̂ H|

appartement neuf
de 41/2 pièces

98 m2 + balcon. Place de parc.
Fr. 145 000.-

Tél. 027/5 72 38 après 17 heures
36-24725

Avantageux

A vendre

Pour éviter toute confusion

Madame Antoinette
CHUFFART-VALLOTTON
vous informe que dès le

1er mai
son magasin

portera le nom de

maison d'habitation
à Savièse

Au rez : 1 atelier, 1 cave, chaul
fage ; au 1" : 2 chambres, 1 li
ving, bain, hall, WC, cuisine.

Aux combles : 2 chambres. Pos
sibilité de faire appartement
800 m2 de terrain
Reprise d'hypothèque

Tél. 027/23 37 77

a vendre a Sion
à proximité du centre commercial
Migros et du centre professionnel
- 1 duplex 100 m2 160 000. -
- 2% pces dès 68 000.-
- 3% pces dès 80 000 -
- 4'/2 pces 115 000 -
(appartements rénovés, ascenseur
à disposition)
- Possibilité de faire bureaux
- Magasin de 44 m2, rez 90 000-
Crédit 60 %

Agence imm. G. Barras SA
PI. du Midi 40, 1950 Sion
Tél. 027/23 37 77

une villa neuve
de 5 pièces

a Vétroz.
Au rez : 1 chambre, 1 garage,
chauffage, 2 caves ; au 1" : 3
chambres, 1 living avec cheminée,
bain, cuisine.

Terrain de 1000 m2

Reprise d'hypothèque

Tél. 027/23 37 77 36-268

chalet construction 74
700 m2 de terrain, 5 chambres
1 séjour, cuisine, salle de bains
chauffage électrique, meublé

Fr. 140 000.- hypothèque 60 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-24701
Publicitas, 1951 Sion

magasin

pour librairie-papeterie, tabacs,
journaux, près de la Migros et du
centre professionnel.

Situation de 1" ordre.

Tél. 027/23 37 77 36-268

grand appartement
41/2 pièces

bien situé. Loyer intéressant

Tél. 027/22 25 93 (heures bureau)
36-5838

ORTS*
La qualité et le service traditionnels
continueront sous un nom jeune et

dynamique !Studio meuble
à louer tout de suite

Tél. 026/2 32 232 appartements
a « La Bergerie/La Capte » pres-
qu'île de Giens, côte Méditer-
ranée.
Tranquillité, verdure, mer a 200 m |/«/«al HA AI mO
ensoleillement maximum. IOCHI Q6 HO m*.

Renseignements :
Mme Lagoutte, 18, av. Gambetta
83400 Hyères, Var, France

A louer tout de suite ou à cor
venir

avec vitrine pour magasin ou bu-
reau

S'adresser à la Chemiserie LORD,
av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027/22 06 90 36-4428

A cette occasion, du 1er au 3 mai,
tout acheteur recevra un cadeau

Renault 12 TL, 1975, vert métal-
lisé, 4500 km
Renault 6 TL, 1975, bleu métal-
lisé, 3500 km
Véhicules encore en garantie, à
vendre causes imprévues

Renseignements :
Garage des Alpes, 3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

30 km/h

Tél. 027/9 20 44

36-301078

A vendre
magnifiques conifères de toutes gran-
deurs (sapins, pins, cèdres, juniperus,
chamaecyparis, thuyas, etc.) toutes lesespèces. Occasions uniques
Rabais 40 % par rapport aux prix du ca-
talogue sur les grosses commandes,
même échelonnées.
A prendre sur place.
Pépinières de Noville près Villeneuve ..
La Vieille Maison, tél. 021 /60 22 80 ou
60 19 90 sonner longtemps

villa
avec jardin. Quartier Platta de
préférence.

Ecrire sous chiffre P 36-900195,
Publicitas, 1951 Sion

Occasions
1 magnifique lit français avec matelas Superba

état de neuf, 140x190 325
1 beau lit français avec matelas bon état

120x190 195
1 chambre à coucher, 2 lits, avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
3 portes, le tout 365

1 jolie armoire avec glace 220 cm hauteur,
140 cm largeur, 50 cm prof. 125

l fauteuils et 1 divan en bon état, le tout 1252 fauteuils et 1 divan en bon état, le tout 125 -
1 table à rallonges 120x80x78 et 4 chaises,

le tout 115.-
1 magnifique buffet, brun foncé, chêne

sculpté 100 cm hauteur, 150 cm largeur,
60 cm prof, avec dessus vitrine,
80 cm hauteur 225.-

1 magnifique tapis perse Heriz, 200x300,
état de neuf 495 -

|38 1 joli tapis bleu-gris, 200x300, bon état 95.-
1 vélo robuste, tape militaire, frein torpédo

bon état 98.-
. 1 remorque pour vélo, bon état 95.-
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses 95-

r 1 machine à écrire portative Remington
avec valise 115-

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, révisée 145.-

1 aspirateur balais Siemens, parfait état 49-
1 cireuse, parfait état, 220 volts 75.-
1 enregistreur cassettes et 5 cassettes 79.-

go 1 poste de radio pour auto «Blaupunkt»
i0n avec haut-parleur 65-

1 téléviseur, grand écran, antenne révisée 125.-
1 jolie jaquette en peau de daim pour homme

taille 52 75.-
2 paires de souliers pour homme, montant,

semelle gomme N° 42 12-
3 paires de pantalons, 3 vestons, taille 48,

ca- le tout 19-
iis, 2 jaquettes en laine et 2 jupes pour dame
en taille 44, le tout 22-
nsi 1 projecteur «Eumig » 8 mm parfait état 89.-
ils" 1 projecteur Super, bon état 145.-

o pcuiea ue panidiui it> , o vesiuuâ, mine HO ,
ca- le tout
ils, 2 jaquettes en laine et 2 jupes pour dame
en taille 44, le tout
nsi 1 projecteur «Eumig » 8 mm parfait état
ils" 1 projecteur Super, bon état

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
[24 | Tél. 031/22 29 11 

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

à bâtir
pour villas

Fiduciaire Dini et
Chappot, Martigny
Tél. 026/2 64 81 -
2 64 82

36-2038

maison mitoyenne
du XVe siècle

Locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et 2 appartements, com-
bles à aménager. Cave à voûte,
belle porte d'entrée sculptée

Ecrire sous chiffre P 36-900196,
Publicitas, 1951 Sion

Occasion
Vend
garnjture
de salon

A vendre tout
de suite

Très bonne
occasion

MOBILIER DE STYLE
« Bldermeler »

(Ls-Philippe) noyer, année
1920 environ

Grande table avec allonges
rectangulaire de 110 cm

x 200 cm plus 4 allonges de
70 cm chacune, 12 chaises

forme gondole, placets
rembourrés, dossiers à
palmettes, 2 fauteuils

grands modèles, 2 buffets
avec portes et tiroirs.

TRES INTERESSANT POUR
SALLES DE CONFÉRENCES,

conseils d'administration,
ou pour grande salle à

manger

A LA MÊME ADRESSE :
grande et belle

bibliothèque
noyer marqueté de style

Ls XVI (belle copie d'ancien,
env. 30 ans), pièce artisanale

unique
Dimensions 3 m 60 de long

et 2 m 40 de haut
entièrement démontable

QUANTITE DE BONS
MEUBLES OCCASIONS

ET DE STYLES

S'adresser chez :
Jos. ALBINI - MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Je prendrais en
charge

cheval
de taille basse. Très
doux.Selle + trait
Durée : 20 mai au
20 août

Faire offres sous
chiffre OFA 1657 à
Orell Fussli Publicité
SA, 1951 Sion

A vendre

vélomoteur

F. ANTILLE

Déménage-
ments

Transports internatio-
naux

Tél. 027/5 12 57

36-22

A vendre

Renault 4
1969, expertisée

Fr. 2900.-
Facilités de paiement

Tél. 027/22 03 47

Pour vos vacances

A louer dans villa en mai, juin et
septembre

BOUVERET

route de St-Gingolphi
en face de la Poste

grand local
avec vitrine

Tél. 022/35 50 58
Genève

18-314097

A louer à Martigny

studio
meublé
avec téléphone

Libre le 1" juin

Tél. 026/2 54 36

36-90267

A vendre à Martigny

terrain

Mer et soleil
Je loue mon apparte-
ment, tout confort,
directement sur la
mer, à prix très rai-
sonnable. Sud de
l'Espagne.

Ecrivez-moi à case
postale 139
1820 Montreux, je
vous documenterai

A vendre occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
fourneaux
pierre
ollaire

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-23697

A vendre

700 barbues
plant du Rhin

Tél. 027/99 11 78

36-301083

A vendre

Renault 4
modèle 1971
expertisée

Fr. 3500-

Tél. 027/86 36 03
heures de travail

36-24580

A vendre

Renault 4
modèle 68
expertisée

Fr. 2300-

Tél. 027/86 36 03
heures de travail

36-24580

A louer à Sion

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

OCCASION RARE

A vendre au centre de Sion

Plan-Conthey,
à vendre

terrain à bâtir
1870 m2
zone villa

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-900190,
Publicitas, 1951 Sion

COSTA DORADA - Espagne

A vendre

appartement 3 pièces
dans petit immeuble, bord de mer
Prix intéressant

Tél. 027/22 01 22 36-24712

Je cherche à acheter région Gri- comprenant : , ca.
misuat, Champlan napé, 2 fauteuils,

. . ¦» _ M _ ¦_-. 1 table guéridon, enterrain a construire partait état, ainsi
équipé. qu'un meuble vais-
Faire offres avec prix et surface f

6''6r

sous chiffre OFA 1655 à Orell ^7/22 54 25Fussli Publicité SA, 1951 Sion 36-4424
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Le plus vendu
des dentifrices
contre les affections

I de gencives
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^-Aujourd'hui, dans bouquet une lettre du mois explosive !
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Sion
Edgar Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/2322 62

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 2006

Monthey
Harolci Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
André Frauchiger
Auto-Electricité
Téléphone Ô25/7 45 77
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Fuir la société ?
La semaine dernière, lors d'une \

I séance du tribunal militaire, un ¦
_ jeune accusé disait au grand juge : *

« J 'ai trouvé le bonheur en fuyant  |
I la société ! »

Aujourd 'hui, où se réfugier pour '

I fuir vraiment la société ?
f  ¦ Les déserts, la jungle, les monta- i
¦ gnes les p lus hautes ont été exp lo- *
| rés et gravies par les hommes. Il n 'y \
¦ a plus d'île déserte pour recevoir un ¦
I nouveau Robinson Crusoé. Pour fuir  ¦
I vraiment la société, il faudrait s'en- |
I fermer dans une grotte ou une ca- ¦
I veme, et, de ce fait , se priver de I
I tout le confort offert par la société |
. de consommation.

Comment alors résoudre le pro- I
I blême de la nourriture ?

Il est quasiment impossible de _
| vivre dans l'autarcie la plus com- I
I plète. Quitter le refuge perdu pour I

J aller chercher de la nourriture c'est JI inévitablement reprendre contact I
¦ avec le monde.

Vouloir fuir la société n 'est-ce pas ~
| finalement fuir  ses propres respon- |
I sabilités ? Quant à découvrir, dans |¦ ces conditions, le bonheu r, c'est une '
I autre chanson !

L r̂_ i

Devant le tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey, M" GEORGES
HEUMANN défend un ressortissant tessinois qui, dans l'espoir de tomber un
jour sur la paie des ouvriers, a fait cinq fois le trajet Tessin-Valais en train pour,
chaque fois, pénétrer par effraction dans l'entreprise Prodival S.A. à Saint-
Pierre-de-Clages.

N'ayant jamais trouvé la paie, il se timbres-poste et autres objets. Au
rabattit sur des calculatrices électriques Tessin, il tenta aussi de pénétrer dans
- qu'il revendait à bas prix au Tessin - «n6 S3*16 mais a &»< mis en fuite Par ,e

des enregistreurs, un chronomètre, des déclenchement d'un signal d'alarme.

En marge de la Journée
cantonale des samaritains

AYENT. - La vivante section des samari-
tains d'Ayent se fait un honneur d'organiser
cette année la fournée cantonale des sama-
ritains du Valais romand

Comme déjà annoncé, celle-ci aura lieu le
dimanche 8 juin 1975 à Saint-
Romain/Ayent. Depuis quelques mois déjà ,
un comité d'organisation travaille d'arrache-
pied pour la réussite de cette journée. Ce
comité est présidé par M. André Morard ,
Mme Murielle Beney-Riand, secrétaire, Mlle
Poulette Bétrisey, caissière, et M. André
Aymon, membre.

Nul doute qu 'avec ce comité dynamique,
secondé par des personnes dévouées, cette
journée traditionnelle sera digne de porter
hautement son nom. D'autre part, le pro -
gramme détaillé de cette journée sera com-
muniqué en temps utile, mais nous pouvons
aviser les sections que celle-ci débutera déjà
le matin.

Nous prions d'ores et déjà les sections de
réserver cette date.

- «Un bricoleur de la cambriole »
s'écria M* Heumann, pour définir son
client et démontrer la naïveté et

l'absence de toute perversité dans ses
actes délictueux.
- « Une bricole qui forme tout de

même un total de 10 000 francs », ré-
torqua Me Antonioli, procureur, en
ajoutant que l'accusé était un récidi-
viste, libéré conditionnelle ment en 1973
et en réclamant contre lui dix mois
d'emprisonnement sans sursis, celui-ci
étant exclu en raison de la récidive.

Le tribunal a suivi ces conclusions et
a condamné l'inculpé à dix mois d'em-
prisonnement.

L'audacieux pari du skibob-club
SAVIESE. - Le Skibob-Club de Savièse, fondé en 1968, groupe aujourd'hui une
vingtaine de membres, dont cinq seulement prennent part (trois en élite, un
junior et un senior) aux compétitions nationales organisées par la Fédération

¦ Le drink
i «où tout y est.»
k CAMPARlj

wk Settai
m. Le Bitter dosé avec Soda ¦

S&RP* parCampari ï

suisse de skibob. L'un de ces Saviésans sympathiques, Edouard Dubuis, incor-
poré à l'équipe nationale, a remporté deux médailles en 1974 et s'est classé au
neuvième rang lors des championnats d'Europe.

Nous voyons donc là une petite équipe,
composée de vrais sportifs et de supporters
qui la soutiennent sans défaillance , contre
vents et marées, en toute circonstance, dans
un esprit de collaboration exemplaire.

Pour couvrir les frais des entraînements,
courses et concours, mais aussi en vue de
favoriser les jeunes attirés par le skibob en
leur accordant un soutien financier, le
comité du club de Savièse organise, une fois
l'an, une grande manifestation récréative et
artistique, avec la participation d'une ve-
dette de la chanson.

L'an passé, ce comité avait fait appel à
Henri Dès. Le résultat fu t  probant.

Cette année, les animateurs du club ont
demandé à Tino Rossi en personne de venir
à Savièse. Et Tino a accepté.

Tino Rossi en Suisse : c 'est un événe-
ment !

Mais Tino Rossi à Savièse : c'est un défi.
- Non, c'est un pari, me dit l'un des orga-

nisateurs.
Ce pari est ouvert : succès ou échec ?
- Nos amis saviésans ont engagé ce pari

non pour le perdre mais pour le gagner.
Ils en sont sur la bonne voie, car les

billets d'entrée pour le gala du samedi 17
mai, à 20 k 15, se vendent fort bien, en
Valais et même un peu partout en Suisse
romande.

On peut être certain qu 'il y aura foule à
Binii-Savièse, lors de ce gala.

C'est pourquoi les organisateurs installe-
ront à Binii une vaste tente pouvant conte-
nir 2800 personnes.

Ils voient grand, certes, mais ils savent
aussi que Tino Rossi attirera les jeunes au-
tant que les adultes. N'est-ce pas le chan-
teur qui a fait rêver nos mères et celu i que
la jeunesse écoute avec infiniment de plai-
sir ?

Tino Rossi à Savièse : voilà une excep-
tionnelle et unique occasion de le voir et de

z- \Hr*̂

l'entendre en Valais et peut-être en Suisse.
Nous en reparlerons de cette soirée de

gala à laquelle se grefferont d'autres mani-
festations attractives.

L'audacieux Skibob-Club de Savièse, au
cours d'une conférence de presse tenue hier
à Binii, par MM. Jean-René Niclas, prési-
dent, Georges Debons et Michel Dubuis,
nous est apparu optimiste, confiant.

Tino Rossi chantera deux fois, pendant
quarante minutes en première partie et au-
tant en deuxième partie. En ouverture, ou en
« lever de rideau » si vous voulez, le public
assistera aux productions de la société « Les
vieux costumes » de Savièse. Et puis, la soi-
rée prendra fin avec un grand bal. Autre-
ment dit, le public en aura pour son argent :
dans le prix d'entrée, le bal est compris.

Savièse, grâce à un petit club, va devenir
un grand centre d'attraction pour les ama-
teurs de la chanson, de la musique et de la
danse.

f -g- g-

RESEAU ROUTIER :
ENCORE BEAUCOUP À FAIRE !

ll.'M WM JU m

SALINS. - Not re réseau routier a été l'objet ,
ces dernières décades, de très nombreuses
améliorations. Des investissements énormes
ont déjà été consentis. Toutefois, malgré
cette constatation, malgré le résea u routier ,
l'œuvre qui est encore à faire ces prochaines
années sera considérable.

L'entretien de notre réseau pose des pro-
blèmes qui sont particuliers aux cantons de
montagne. Il est bon de se rappeler que le
75 % de notre réseau se situe en montagne.
La quasi totalité des routes construites dans
les vallées, à flanc de coteau, sont exposées
aux avalanches, aux éboulements et aux
glissements de terrains.

La liaison Sion - Salins - Nendaz a été
l'objet d'importants aménagements, mais il

reste encore beaucoup à faire.
Peu après le départ de la bifurcation pour

Salins, on procède actuellement à la pose
d'un mur en pierres sèches enfermées dans
un système de treillis afin de donner plus de
résistance au talus qui , insensiblement, a
tendance à s'effondrer. L'arrosage des pro-
priétés par bisse a presque été supprimé.
Toutefois, il suffit de pluies persistantes
pour constater que le terrain est mouvant.

Il est à souhaiter que le système utilisé
pour prévenir tout glissement donne entière
satisfaction et que, pendant de nombreuses
années, il ne soit plus nécessaire d'investir à
nouveau des montants élevés pour ce petit
tronçon de route.

-gé-

Dix mois d'emprisonnement pour
un bricoleur de la cambriole

ENCORE UN ACCIDENT MORTEL
AU PASSAGE POUR PIÉTONS

DES CASERNES DE SION
Nous avons eu, lundi , le procès d'un acci-

dent/mortel (M. Vonlanthen) qui s'est pro-
duit le 24 décembre 1974 au passage pour
piétons face au « Filado », sur la route Sion-
Bramois.

Au même endroit, et presque à la même
période, deux autres accidents mortels se
sont encore produits sur la fin 1974 à ce
passage pour piétons.

Celui venu hier devant le tribunal
d'arrondissement de Sion met en cause un
automobiliste qui, le 13 décembre 1974, par

temps de pluie et chaussée luisante, n 'a pas
vu un piéton, M. Louis Berthousoz, 47 ans,
de Premploz, qui a été renversé et qui est
décédé deux heures plus tard .

L'accusation ne retient aucune faute grave
contre l'automobiliste, si ce n'est d'avoir

constaté trop tard un obstacle sur la chaus-
sée. La défense, par M' Yves Balet, a plaidé
qu'il était impossible à l'automobiliste
d'apercevoir le piéton, qui se trouvait dans
une zone d'ombre, au milieu de la chaussée.
Elle a conclu à l'acquittement, subsidiaire -
ment à une peine d'amende.

Le jugement

Reconnu coupable d'homicide par négli-
gence, l'automobiliste a été condamné à une
amende de 300 francs, radiable après un
délai d'épreuve de deux ans.

Gérald Rudaz

Sur la trace des Peaux-Rouges
HBK ' ÏBI
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SION. - Ce n'est qu'en vivant parmi les peuplades d'Asie, d'Afrique, d'Amérique nantes découvertes sont encore possibles
du Sud et, dans le Nord où elles subsistent encore à l'état pur, qu'on parvient à dans l'aire géographique qu 'elles occupent
saisir leur identité. A comprendre, à travers le présent, pourquoi certaines espè- de P'em droit
ces humaines s'accrochent à leur passé. ,r f-g- g-

En un peu plus de deux tours d'horloge, vivant, les unes en maintenant leur fierté
Jean Raspail, voyageur lucide, nous a fait
faire un tour des réserves indiennes des
Etats-Unis.

Présenté par M. Raymond Veuthey, direc-
teur de l'Ecole-Club Migros, animateur de
« Connaissance du monde » en Valais , Jean
Raspail est à la fois conférencier et écrivain ,
auteur d'une bonne douzaine d'ouvrages ,
auquel fut attribué le prix Jean Walther
décerné par l'Académie française.

Par l'image, autant que par son commen-
taire objectif , Jean Raspail nous a entraîné à
sa suite dans plusieurs tribus indiennes sur-

ancestrale, les autres en évitant de perdre
leur âme, ou, quelques-unes s'abâtardissant
dans l'alcool.

Ces Peaux-Rouges, Jean Raspail, qui est
membre de la société des explorateurs fran-
çais, fondateur et ancien président du club
« Connaissance du monde » les a définis et
montrés tels qu 'ils existent, tels qu 'ils les
a vus, selon l'approche qui lui a été permise.

Sans doute est-il rare qu'un Blanc, muni
d'un magnétophone, entouré d'une petite
équipe, dont un cameraman (Lucien Brou-
chon) et une photographe (Aliette Raspail),
puisse pénétrer dans certaines réserves in-
diennes.

Jean Raspail y fut admis. C'est ainsi qu 'il
a ramené des documents d'une grande va-
leur, à la fois authentiques et passionnants.

Pour nous, ce fut la découverte merveil-
leuse de ces indiens si divers selon qu 'ils
appartiennent à la tribu Séminole, Chero-
kee, Shinnecock, Sioux, Cheyenne, Crow ;
qu'ils soient Apaches, Navajos ou Pueblos.

Excellent commentateur, analyste disert ,
maniant avec autant d'aisance l'humour et
l'ironie, Jean Raspail sait captiver son audi-
toire. Et s'il décoche une flèche, en passant,
elle fait mouche.

Il nous a donné l'envie de partir vers ces
régions où se nichent encore - jusqu 'à
quand ? - d'envoûtantes tribus ; où d'éton-

La grande parure d'os, les nattes et les
bijoux, la cigarette et l'automobile : le
passé et le présent au grand pow -pow
des Sioux.

Succès de l'opération « Tex-Out »
Un train de douze wagons CFF, bourrés

de vêtements usagés, tel est le résultat de
l'opération « Tex-Out » dans le canton du
Valais.

« Tex-Out », l'opération conjointe de six
œuvres d'entraide pour la récupération de
vêtements usagés, a connu dans le canton
du Valais un succès extraordinaire.

Du 8 au 12 avril 1975 on vient de ramas

bonne volonté. Veuillez nous en excuser.
Et dès aujourd'hui notez que « Tex-Out »
sera de nouveau chez vous au mois d'octo-
bre 1975.

' n-1"'4-'fflVrm JMF~—

Piéton tué
au passage clouté

des casernes de Sion
Nous avons relaté hier les débats du

procès intenté à un automobiliste ayant
renversé, la veille de Noël 1974, sur le
passage pour p iétons situé face au
« Filado » sur la route Bramois-Sion, M.
Louis Vonlanthen, âgé de 63 ans, qui a
été tué sur le coup.

Reconnu coupable d'homicide par
négligence, de violation des devoirs en
cas d'accident et de s 'être dérobé à une
prise de sang, l'automobiliste a été con-
damné par le tribunal d'arrondissement
de Sion à la peine ferme de cinq mois
d'emprisonnement.

Le tribunal a en outre décidé que ce
jugement serait publié au Bulletin offi-
ciel

Fillette écrasée par un bus
à Châteauneuf

Le jugement

Le tribunal d'arrondissement de Sion
a connu hindi la douloureuse affaire de
Châteauneuf (fillette de 3 ans et demi
écrasée par un bus) dont nous avons
relaté les débats. Le jugement a été
adressé aux parties. Il reconnaît le
chauffeur du bus coupable d'homicide
par négligence et le condamne à la peine
de 30 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans.

Trente jours avec sursis
pour « l'étudiant
de caractères »

Le jeune homme qui demandait à la
dame qu'il raccompagnait après un bal
de lui montrer ses seins afin qu'il puisse,
par ce moyen, « définir son caractère »
(affaire que nous avons relatée hier) a été
condamné pour attentat à la pudeur à
30 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans.

g.r.

Audition

I
I
I
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100 % coton, .4 coloris,
larg. 150 cm, le m.

wJsmJvn/T Tni

I
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T|SSU gabardine uni

tml 45% laine. 55% Trévira, *"|?j
I I largeur 150 cm, 8 coloris m M
[RM pour jupes et pantalons, g?
j . J le mètre ¦¦̂ P

H Tissu gabardine uni

rai 70 % Trévira, 30 % Rayon- »
H ne, 7 coloris, très de- fl
Il mandé pour pantalons et I

jupes, larg. : 150 cm le m. W W

[J Tissu velours côtelé
J ÉPÉÉA
I bleu délavé, largeur SB

150 cm, 100 % coton,
qualité très solide
le m. 24.50, baissé Fr.

Tissu blue jean's imprimé

dessin très moderne, 35 % Il H—
coton, 65% polyester, lar- M
geur 150 cm., m j
le m. Fr.

Tissu blue jean's grisette

qualité 70% coton, 30%
polyester, belle qualité,
larg. 150 cm, le m.

Tissu jeans 4 fi

Tissu M rit
100 % coton imprimé "f "il
pour robes, jupes et blou-
ses, larg. 90 cm m
le m. Fr. 6.80 et

Tissu coton uni _^
et polyester 4 El
pour blouses, 7 coloris ggg
larg. 150 cm.
le m. Fr. 17.50, baissé

Tissu Patchworkr

Coton imprimé, grand
choix de dessins pour ro-
bes et blouses,
larg. 90 cm, le m.

chemise de nuit 41 11 H II
Coton Imprimé, infrois-
sable, larg. 140 cm, le m. ¦ W ¦

Tissu Vichy f OIITissu Vichy H Dl

petits carreaux, 4 coloris
larg. 90 cm, le m.

Le plus grand choix
de tissus du Valais

Tél. 027/22 17 39 et 22 17 40

Wl̂
TE

' ^

Un autoradio stéréo ou
TV Autovox gratuit.

llIfiSPpf / venez vois r
Wm m̂M^Wii  ̂ J / REVERBERI SA, Gara
^̂ iffi ^̂ P* ŷ / REVERBERI SA, Garas

/  REVERBERI SA, Garag

iïrzf à^.
Choisissez une Fiat , vous
recevrez un téléviseur
portatif ou un autoradio-
lecteur-enregistreur
stéréo. ^.

W&W^

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

TRT
86SIERRE

preuves: nous sommes plus avantageux

CARAVANES PLIANTES MESSAGER Petite sur la route et tellement
spacieuse à l'étape I

HPMSS***""'" "-3SSfiÉÉI ' -* modelas dès Fr. 4180.- / _-- - îiMiTlTfllBMtSr™ . I Exposition
W m M  »r-—. *"* * ~-~~i If a Monthey
¦ w F ST*T**»T*« .... . . M m  * flO'-ï/ft 'iy 07

M9| S l̂ ËK T̂ V"% .> "̂ "̂ ' . *m
r '

! IHi '"n?'»» i *̂&ÊÉ&Ê #T1 «7C*C»Jt f* "B a). .. *i? J SI E| ^̂  
glïcSSAiflj tK

*A^»« ¦¦-*¦<f™-¦̂ ^«̂ •̂•̂•̂ ¦̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ K Catalogue gratuit sur demande

Ce que vous recherchez, l'Agent Fiat vous l'offre!
Crédit moitié moins cher. Nous vous offrons Naples

ou Venise..^'\ Notre Société de crédit SAVA vous
propose des conditions de crédit
extrêmement avantageuses à l'achat
'une Fiat neuve: intérêts de 8,5%
sur une durée à convenir (18 mois

maximum) sur chaque modèle Fiat
\ (voitures et utilitaires).

^̂  ou
à̂w. €̂#Y

Offrez-vous une Fiat.
Nous vous offrons un
séjour d'unesemaine pour
2 personnes en Italie.

2̂*. ou

^K.sjfraï»*-*

Essence Manor Super

¦»¦ vkw^kaW/~~'"7.flPlw

renseigner chez nous. Cela en vaut vraiment la peine
e 13 Etoiles, ch. Rossfeld , 3960 Sierre BRUCHEZ & MATTER GARAGE
1 13 Etoiles, rue des Vergers 6 1950 Sion CITY, 32b, rte du Simplon
s 13 Etoiles, rte du Simplon 1870 Monthey 1920 MARTIGNY-VILLE

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

36-618

La «reprise surprise»
C est un excellent moyen de faire
une affaire en échangeant votre
voiture actuelle contre une Fiat.

•****



Quand l'offre dépasse Une piscine à l'institut Sainte-Ursule
la demande .

BRIGUE. - 270 candidates et candidats BRIGUE. - Surl'ancienne routeduSim - des ursulines à partir de cet été. Ma is
ont participé ces jou rs aux examens pion, à la sortie de Brigue, côté Ried- espérons toutefois qu 'elle sera éga-
d'admission à l'école normale de langue Brigue, on est sur le point de terminer lemerd accessible au public, car la po-allemande du canton. Compte tenu de „„ imposant édifice dont le maître pu\ation de Brigue n 'est pas très biencette affluence extraordinaire .1 y a tort rf^^g ^t l'institut Saint-Ursule. Il lotie avec ses modestes bassins bal-a paner que les élus seront bien moins . ... , . . . . . , , -, , . -. . , ,
nombreux que les appelés... abrite notamment une piscine qui sera neutres de la Geschina. Notre photo :

£] | vraisemblablement mise à disposition le nouvel établissement.

MUND. - On sait que le Département mili-
taire fédéral envisage la construction d'une
place de tir sur le territoire de la commune
de Mund. Après une étude effectuée au ni-
veau régional, les communes environnantes
ne paraissent toutefois pas emballées par ce
projet, dont on estime qu'il serait une en-
trave au développement du tourisme. C'est
d'ailleurs dans ce sens que le groupement
régional s'est exprimé à ce propos auprès de
l'autorité compétente.

La commune de Mund, cependant, n'a
pas encore dit son dernier mot. Les avis
semblent assez partagés dans la localité.
Cest un peu comme si on souhaitait avoir le
beurre et l'argent du beurre. En somme, on
veut bien accepter les avantages que l'armée
fait miroiter, à la condition, bien sûr, qu'ils
puissent faire oublier les désavantages de
l'opération.

Les intéressés seront mieux informés le 15
mai prochain, date à laquelle le DM F

tiendra une séance à cet effet. On en pro-
fitera pour rendre publics les plans. Quel-
que 50 millions de francs seraient investis
dans l'infrastructure et la construction de
l'ouvrage. Une somme assez considérable en
cette période de récession. L'économie
régionale en serait d'ailleurs la première
bénéficiaire. Si l'on note que durant une
grande partie de l'année, divers bâtiments
seraient mis à la disposition du tourisme, on
peut comprendre l'hésitation manifestée par
les gens du village.

En revanche, on peut se demander quelle
sera la suite de l'affaire s'ils se prononçaient
en faveur du projet qui est contesté par le
groupement régional. A qui appartiendrait-i l
alors de trancher ? Bien que la commune de
Mund soit la principale intéressée, le pro-
blème dépasse toutefois les limites de son
territoire. Il est donc normal que les loca-
lités environnantes aient aussi le droit de

dire ce qu'elles en pensent.
Quant à savoir si celles-ci seraient

d'accord, en cas de refus, de dédommager
l'éventuelle perte subie ainsi par Mund , c'est
encore une autre histoire.

It.

Vingt milliards de lires
pour la future gare frontière

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - On
apprend que le Gouvernement italien
vient d'octroyer un crédit de 20 milliards
de lires pour la construction d'une nou-
velle gare internationale à Domodossola.

Il semble donc que ce projet pourra se
réaliser très prochainement, à moins que
les promoteurs ne.rencontrent des diffi-
cultés d'ordre international. Il est effec-
tivement logique que la cité frontière

puisse compter sur une gare interna-
tionale en rappport avec l'importance de
la ligne du Slmplon, mais pas à n'im-
porte quelle condition affirment, de leur
côté, les cheminots brigois. Compte
tenu de la récession actuelle, les admi-
nistrations communales concernées ont
de nouveaux arguments pour faire
admettre leur point de vue consistant à
conserver le maximum de personnel fer-
roviaire en activité sur sol valaisan.

PASSAGE DES CROISETTES : PLEINE

VISSOIE. - On entend souvent parler de
« l'envahissement continuel du béton » en
Valais. Mais lorsque ce même béton contri-
bue à supprimer les accidents et à rendre
plus fluide la circulation, les ténors en
restent la bouche bée. C'est le cas très in-

téressant de la route du val d'Anniviers.
Dans la région dite « des Croisettes » la
route est litéralement suspendue dans les
rochers. Les accidents fréquents dans cette
région ont nécessité la mise en chantier de
gigantesques travaux , dont une partie sont

achevés. Il a été nécessaire de construire un
viaduc dans la zone d'éboulements et de
gagner sur le précipice une largeur de
chaussée supplémentaire. Construite sur des
travées régulières amarrées au rocher, cette
route est maintenant praticable et recevra
prochainement une couche de bitume. Cette
réalisation contribuera à une meilleure
sécurité des automobilistes et des nombreux
autocars postaux qui assurent quotidienne-
ment la liaison avec la plaine.

Notre photo : pris au téléobjectif depuis
Pinsec, voici le passage des Croisettes avant
Vissoie.

L'ouverture de notre
succursale de Singapour
confirme notre vocation
de banque internationale

Nous sommes une banque com-
merciale animée par la volonté
d'affermir sans cesse sa position au
niveau international. L'ouverture à
Singapour d'une succursale - en
plus de notre représentation éta-
blie en 1970 - marque une
nouvelle étape de notre déve-
loppement. Les services que nous
vous offrons désormais sur cette
place financière - opérations en
devises, opérations sur le marché
monétaire, achat et vente d'or,
crédits de financement à court et à
moyen terme - seront assurés avec
l'exactitude et la compétence
que vous attendez de nous, par-
tout où nous'sommes présents.

fNm m  »

40 ans au service des douanes
BRIGUE. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Walter Nanzer, domicilié à Brigue,
fête aujourd'hui son quarantième anniver-
saire au service de l'Administration fédérale
des douanes. En tant qu 'ancien pension-
naire de l'école normale, il pratiqua l'ensei-
gnement à Eggerberg, puis à Naters, de 1930
à 1935. Au printemps de cette année-là,
pour des raisons d'ordre matériel , il aban-
donna la profession et débuta , à Genève, en
qualité d'aspirant fonctionnaire aux
douanes. Il y devait faire une brillante car-
rière. On le vit, tour à tour, collaborate ur
apprécié de la direction générales des doua-
nes à Berne, fonctionnaire assidu à l'office
des douanes de Genève, chef de service à
l'aéroport intercontinental de Cointrin. En
1951, il était désigné comme adjoint de
l'administrateur au bureau principal des
douanes à Brigue. Quatre années plus tard ,
il devint le grand patron de ce même office.
Depuis le 1" janvier 1968, il occupe le poste
d'inspecteur et chef de l'inspection à Bri gue-
Domodossola.

Il y a donc 20 ans qu'il se trouve à la tête
de la douane suisse de la métropole haut-

valaisanne, avec juridiction sur les postes de
Gondo (route), Iselle et Domodossola. Cette
délicate fonction n'est certes pas exempte de
responsabilités. Toutefois , celles-ci ne l'ont
pas empêché de garder un contact très
humain avec la population ; de participer à
la vie des sociétés locales et de terminer sa
carrière militaire avec le grade de colonel.

Nous félicitons M. Nanzer et lui présen-
tons tous nos vœux.

SUMMA
CUM LAUDAE

Nous avons appris avec plaisir la brillante
réussite d'Antoine Maillard, qui vient de
passer sa licence en géographie à l'université
de Fribourg, avec la mention summa cum
laudae. // avait choisi, outre la géographie
comme branche principale, la littérature et
la pédagogie comme branches annexes. Son
mémoire de licence, intitulé Zone d'attrac-
tion de main-d'œuvre de la région sierroise ,
1910-1970 a été fort  apprécié.

Rappelons qu 'Antoine Maillard est une
personnalité fort  active dans la vie cultu-
relle sierroise. Il a été président des JM ;
actuellement, il est professeur à l'école de
commerce des jeunes gens et président de
l'ASLEC.

\ UN ALPINISTE GRIÈVEMENT j
! BLESSÉ AU M0NT-R0SE i

i
i
i
i

SAAS ALMAGEL/VALSTRONA. -
Deux alpinistes italiens, MM. Nino
Lagatolla, 34 ans, et Marco Serra, 35
¦ ans, de Varese, participaient à une

excursion sur le versant sud du
Mont-Rose quand le premier
nommé glissa malencontreusement
et fit une terrible chute au bas du
ravin. Il a été grièvement blessé.
Son compagnon, redescendu en

DOMODOSSOLA/GONDO. - Il y a main-
tenant plus d'une semaine que M™ Onorina
Rovina, 61 ans, résidant à Domodossola, a
mystérieusement disparu de son apparte-
ment Dans sa chambre, les enquêteurs ont
trouvé une chaînette ainsi qu'une montre
dont la disparue ne se séparait pratiquement
jamais. Les recherches se sont concentrées
dans le val Bognanco (Zwischbergen), où

En souvenir d'un général

plaine pour donner l'alerte, perdit
un temps considérable du fait qu'il
n'y a pas de téléphone dans les
hameaux de la région. Un héli-
coptère, venu de Varese, se rendit
finalement sur les lieux, prit en
charge le blessé souffrant de
diverses fractures et le conduisit à
l'hôpital de Domodossola.

Fon présume que M™ Rovina s'est dirigée.
Les membres du secours alpin de la cité
frontière ont ratissé la zone, les carabiniers
ont effectué des battues avec des chiens
policiers, des hommes-grenouilles ont
plongé dans divers cours d'eau, mais sans
succès. Un chien policier a suivi les traces
de la femme jusque dans un chalet aban-
donné de la zone frontière. D est donc
possible que M"" Rovina ait été victime d'un
accident alors qu'elle se promenait dans
cette région escarpée.

là à prétendre qu 'il s 'agissait d
poisonnement général, il y a un j

Le plus bel ouvrage
du versant nord

R1ED-BRIGUE. - Dans le cadre de
l'aménagement de la route du col du Sim-
plon, sur le versant nord, le viaduc qui sur-
plombe la vallée est certainement l'ouvrage
le plus beau et le plus important du secteur.
Précédé d'une galerie de protection d'une
centaine de mètres de longueur, il est
maintenant achevé et, dès que sera ter-
minée l'artère en direction du tunnel de
Schallberg, il pourra être mis en exploi-
tation.
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A louer à Martigny
Avenue de la Gare 50

de suite
Magnifique 4% pièces en attique

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

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

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

WC au 1er étage
2 places dans parking souterrain

avec porte automatique

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

Moya 12
dès le 1" juillet 1975
3 pièces au 2° étage
1 garage fermé

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

Prix des loyers à discuter

Pour tous renseignements :
n.._ —__ .  n nii-.i ___¦_

Au centre de Sierre, dès le début 1976

magnifique villa
de 12 pièces

3 salles de bains, cariiotzet, sous-sol
aménagé, grand jardin.
Conviendrait pour appartement + étude

J

I 

A LOUER

u avouai uu uauuiei meuiuai.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 89-103 Annonces Suisses SA
ASSA, 1951 Sion

L'aubaine à saisir !

• I® •
A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
Fr. 170.-
Libre le 1er mai 1975

Tél. 027/22 66 56

A la même adresse,
à louer

place garage
dans parking
commun
Fr. 65.-
Libre tout de suite.

60-115801

A louer dans bâti-
ment La Pierraz, à
Saxon
appartement

22 17 49 - 23 11 46

MONTANA

A vendre

2 pièces
pour le 1" mal
appartement
3 pièces
pour le 1" Juin

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

36-400321

Il reste à vendre

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

Fr. 390 000.-
compris dans le prix : piscine chauf-
fée, sauna, salle de jeux, salle de
réunion, app. concierge.

Crédit 60 % à disposition.

Pour traiter tél. 22 89 04 Sion -
22 17 49 - 23 11 46

appartement 31/2 pièces
entièrement meublé
Fr. 280 000.-

Tél. 027/22 56 26 36-24621

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

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

RIDDES

A vendre

appartement 4 pièces
dans immeuble ancien

Tél. 027/86 30 56 heures bureau

A louer à rue du Sex

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

suoerbe villa
de style français, 5 pièces

plus 1 studio
Intérieur très luxueux. Situation
ensoleillée. Prix à débattre. Mini-
mum Fr. 230 000 - Possibilité re-
prise hypothèque de Fr. 120 000-
Tél. 027/9 66 57 - 5 44 91

A louer dans immeuble résidentiel
de «Chambord» à Sierre

appartement 21/2 pièces
avec garage et grand balcon

Tél. 027/5 08 41 dès 18 h.
36-300935

Martlgny-Batiaz, à louer subventionné

appartement 4 nièces
Fr. 328- plus charges, pi. de parc
Confort, balcon, cave, galetas

Tél. 021/54 53 00 dès 19 heures

A louer à Sion
avenue de la Gare

locaux commerciaux
pour bureaux ou autres 20 m2,
30 m2 ou plus avec ou sans dépôt
au sous-sol
Ecrire sous chiffre P 36-900187,
Publicitas, 1950 Sion

à bâtir

Terrain
à vendre

Vers-Encier sur
Monthey
Entièrement équipé
1352 m2

Tél. 025/4 13 55

36-100274

I 

surface 1000 m2 env.

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-900189,
Publicitas, 1951 Sion

A 5 heures de Genève

Résidences Rlviera
des fleurs Italienne

Directement du constructeur, studios
et appartements dès Fr. 33 800.-

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

Visite organisé» «n bus
chaque *»k«id

Pour tous renseignements
Vente - Crédit - Location

Conthey : 027/36 18 22

Etre propriétaire
avec

par mois
C'est ce que vous offrent nos nouveaux contrats

LOCATION et
LOCATION-VENTE

3 et 4 pièces dans HLM neuf

50 francs
¦

PLAN-CONTHEY
A vendre

terrain

Mercredi 30 avril 1975 - Pa

A louer à Martigny

magnifiques
appartements

- studios, studios meublés, c

dans quartiers tranquilles et e
leillés :

pièces, deux pièces meublée
trois pièces, quatre pièces %

- places de parc à Fr. 25- p
mois (chargea en sus).

Léonard Gianadda, av. de Gare <
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13

A vendre en Valais dans statii
tranquille et très ensoleillée,
20 min. de Verbier et du Supe
Saint-Bernard, ait. 1315 mètres.

un bâtiment
de 3 app. et sous-sol, 880 m3
comprenant : 9 chambres,
grand living, 3 cuisines, 2 a
1 buanderie, WC, eau, électri
vue imprenable. Possibilité
parcage pour 6 voitures. Sou
en pierre et 3 étages en bois.
Montant exigé Fr. 152 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-24
Publicitas, 1951 Sion

dépôt

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

- 400 m2, situé au sous-sol d'un
immeuble neuf

- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

' Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

900 Innpmpnl

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

appartement 4 pièce

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

libre dès 1 ™ mai 75. Situation
quille, tout confort.quille, tout confort.

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90242



nouveau
extra légère La propriété

a votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

* W Ê̂ dès Fr. 550.- par mois
A ° e 

ente lH amortissement compris
apP 1̂ ^̂ - Hypothèque à disposition

 ̂»>\èCe  ̂ m - F°nc*s propres minimum
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ASSURANCES - SION

Agence générale du Valais à Sion
cherche

une employée qualifiée
de langue maternelle allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à :
HENRI PITTELOUD, agent général, rue du Scex 4, SION
Tél. 027/22 67 98

secrétaire

Le Service culturel de Migros-Valals

Collaborateur enga9e à Marti9ny

commercial secrétaire
. , bilingue : allemand-français (allemand

actif, ayant expérience et entre- par|£ et écrit)
gent, cherche emploi Intéressant chargée des tâches de secrétariat des
au Valais cours de l'Ecole-club, des actions cultu-
Secteurs : représentation, vente, re||es et capab|e de traduire correcte-
tourisme, publicité. ment des textes de françaiS en alle-

mand.
_ . ,_ .„ „, „„_„„„., . Travail très varié dans un cadre agréa-
Ecrire sous chiffre N° 82.15697 a b|e
Annonces Suisses SA, Offres et curriculum vitae à adresser à la
1211 Genève 4 Direction du Département culturel de

Migros Valais, rue de la Moya 2 bis,
1920 Martigny. 36-4630

Commerce de vins de Lavaux
cherche

chef de cultures

Faire offres sous ch. PK 43851, Indicateurs (tNCeS)
Publicitas, 1002 Lausanne

pouvant éventuellement effectuer
un groupage de commandes du-

Nous cherchons dans chaque vil
lage du Bas-Valais :

rant leur temps libre.

Demander renseignements sous
chiffre 500292-17, Publicitas SA,
av. de la Gare 25, 1951 Sion

Colonie de vacances Saint-Ger-
vals à La Rlppe (Vaud), cherche
pour séjour août (26.7 - 20.8)

2 monitrices
1 infirmière

S'adresser à : B. Albrecht
1254 Jussy/Ge
Tél. 022/59 15 67

18-60653

Important centre médical
genevois cherche pour
septembre 1975

médecins
suisses

généralistes et spécialistes.
Possibilités d'intéressement

Ecrire sous ch. J 920190-18
Publicitas, 1211 Genève 3

• • O • • • •
AMÉLIOREZ VOTRE SALAIRE !

Si vous désirez augmenter vos revenus
à côté de votre profession,
nous cherchons

jeunes
w 

Y A W\ VA A ̂ - ntontC Rôtisserie 
du 

Bols-Noir Vie de 
famille. Gain assuré

' ^^" ̂  W W ¦ I Id I I W Té| 027/86 23 20 - 86 25 49 Conflserle-tea-room
_ • Famille P. Métry 36-1246 à Sion, cherche
• ou éventuellement débutants (formation Tél. 026/8 41 53 

assurée) domiciliés en Valais. Café à Martigny jeune
cherche pour entrée immédiate ou cherche boulanger

Q 
2 heures par soirée. Porte à porte exclu • à convemr 

possibilité de se Per-
SOmmelière fectionner en pâtisse-

- Rémunération exceptionnelle . ne

- Véhicule indispensable. ' • 
COUpiO Entrée tout de suite ou à convenir Entrée à convenir

-r.. „„-,,,,„ m», /J ' B K O L  x Lui : casserolier Tei. 027/22 13 ee
Tel. 027/22 52 21 (de 8 a 12 heures) "j . |in_prie Tél. 026/2 21 30hue . lingerie 36-1236 3&-301080• • • • • • • • • •  —-: 

repasseuse a sec
professionnelle. Travail à la demi-
journée. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Seules les offres manuscrites avec
prétentions de salaire seront pri-
ses en considération.
TEXSANA nettoyage chimique
Centre Métropole, 1950 Sion

Monteur électricien
et d'entretien

évent. dessinateur électricien
cherche emploi à Sion ou environ

Faire offre sous chiffre P 36-
301075, Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

dessinateur-
électricien B

ayant quelques années d'expé-
rience. Travail intéressant. Discré-
tion assurée

Faire offre écrite sous ch. P 36-
24711, Publicitas, 1951 Sion

Représentant
cherché par maison de gros, bien
introduite en Valais

Nous offrons :
- poste d'avenir pour personne

entreprenante et sérieuse
Nous apprécierons :
- connaissance d'allemand
- notions de photographie
Nous exigeons :
- présentation impeccable
- expérience de la vente

Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
Y 60662-18, Publicitas,
1211 Genève 3

jeune fille
pour tea-room.
Débutante acceptée

Le Pierrot, St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 33 50

36-24547

concierge
pour bâtiment locatif , à la rue des
Aubépines. Appartement 3'/2 pces
à disposition

Agence G. Barras
Tél. 027/23 37 77 36-268

L'hôpital régional Sion-Hérens
Conthey, cherche

secrétaire médicale
pour le 15 juin ou date a convenir
Conditions requises : connais-
sances de la terminologie médi-
cale ou formation commerciale
3 ans. Bonnes connaissances du
français avec possibilité de forma-
tion en quelques mois.

Renseignements et offres avec
prétentions de salaire à adresser
immédiatement au chef du per-
sonnel, tél. 027/21 11 71

chauffeur
expérimenté. Pour camion et re
morque. Entrée tout de suite

J. Morerod, transports, Bex
Tél. 025/5 26 39

jeune fille comme
sommelière

tout de suite ou à convenir.
Nourrie, logée. Vie de famille

S'adresser au café des Voyageurs
Noës, tél. 027/5 13 54

36-24709

Ouvrières
La fabrique d'emballages Moderna
SA, à Vernayaz engage

20 à 30 ouvrières
Logement confortable a dispo-
sition

Tél. 026/8 13 36 36-90269

Bureau d'ingénieurs du Bas-Valais
cherche

dessinateur génie civil

sommelière ou
sommelier

pour dessiner projets routiers.
Entrée immédiate. Durée de l'en
gagement 3 à 6 mois

Ecrire sous chiffre avec curricu- garÇOD de CUlSÎne
lum vitae et prétentions de salaire
P 36-24697. Publicitas, 1951 Sion

Café-restaaurant Villa Eugénie
Saint-Gingolph, cherche pour en
trée immédiate ou à convenir

(connaissant les 2 services)

M. Neuhaus, tél. 021/60 61 76
36-3423cuisinier

sommelière

MOTEL RENOMME
de la région cherche

sachant travailler seul.
Place à l'année. Salaire à discuter

Tél. 027/9 69 99
36-1307

On cherche

couple

pour entretien pis-
cine, camping
Début mai

Camping 13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

Serveuses
et tout personnel de
restaurant, pour tou-
tes régions du Valais
tout de suite ou à
convenir

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

Universitaire

(maturité type A)
cherche institut pour
donner des cours :
français, latin, etc.
dès le 15 juillet

Tél. 037/31 13 43

Sommelière
est demandée tout
de suite ou convenir
Bon gain. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Vie de
famille. Place stable
ou pour la saison

Offres au :
Restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

Jeune homme
cherche emploi dans
bureau ou comme
magasinier
Libre tout de suite
ou à convenir
Région Sierre - Sion

Tél. 027/5 10 92
36-301047

Cherche

personne

pour garder bétail.

Tél. 026/8 11 85

36-2467 1

Nurse ,
cherchée pour deux
enfants 5 ans et 1'/2
an.
Entrée août 1975 l||"tO Oi
Mme D. Poncet
9, av. Bertrand r
1206 Genève -,
Tél. 022/46 07 50

F
S

Nous cherchons pour
saison d'été t

/
a

femme de
chambre *

Hôtel du Glacier rj
Trient a
Tél. 026/2 23 94 Z.
de 19 à 21 heures îj

36-24710

Entreprise de taxis du Bas-Valais
cherche

chauffeur
Place stable.

Tél. 025/4 55 28

Auberge-café-restaurant
des Alpes, Chamoson
cherche

à jeunes filles
quelques postes d'apprenties-vendeuses
pour les succursales de Montana -
Sierre - Sion.

Salaire d'avant-garde, semaine de 44 J
heures. 4 semaines de vacances. M

Cours internes et appui permanent tout _¦
au long de l'apprentissage. 

^
Engagement possible dès la fin de la !Ê\scolarité obligatoire. m\

Prenez contact dès maintenant avec le
service du personnel à Martigny au
numéro 026/2 35 21

36-4630

1 \ /lémkX\f l en9a9e P°ur t0LJt de suite
' l\flVP |/V l ou date à convenir

! POUR '
t f̂$1 I jeune vendeuse
"»J ™ qualifiée ou vendeuse débutante.

Tél. 027/22 14 35

Vendeuse connaissant la branche confection trou-
verait emploi à temps partiel.

Cité Printemps
Centre d'accueil et d'éducation spécia-
lisé, Sion

cherche

une éduçatrice
pour un groupe de garçons de 12 à
15 ans, « cas sociaux ».

Formation : diplôme d'éducateur ou dé-
sirant se former.

Conditions : selon convention ARTES-
AVIEA. Pratique professionnelle 2 à
3 ans au moins.

Entrée en fonction : début septembre
1975

Offres et demandes de renseignements
auprès de la direction de Cité Printemps
Gravelone 3, Sion
Tél. 027/23 22 44

infirmière ou aide-
médicale diplômée

pour réception et assistance

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-24428
Publicitas, 1951 Sion

Electro-Industriel SA
46, avenue de la Gare
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 02

engage, date d'entrée à convenir

apprentie employée
de commerce

Préférence sera donnée à jeune
fille ayant suivi l'école secondaire

36-2231

m



L'Année sainte connaît
un succès croissant

Où en est l'Année sainte ? Les résultats des trois premiers mois ont-ils ré-
pondu aux prévisions ? En quoi les pèlerinages de 1975 diffèrent-ils de ceux
de l'Année sainte 1950 ? De quels pays surtout proviennent les pèlerins ?

Cest à ces questions et à d'autres encore qu 'a répondu dans une conférence
de presse Mgr Antonio Mazza , secrétaire du comité central de l'Année sainte.

UNE CONSTATATION
RECONFORTANTE

Le nombre des pèlerins, presque le tri ple
de celui de la dernière Année sainte à la
même époque, va croissant sans cesse. En
janvier dernier on comptait quelque sept
mille fidèles aux audiences générales du
pape ; en février, douze mille ; en fin mars ,
plus de trente mille. L'affluence augmente
de semaine en semaine, de sorte que, désor-
mais, le pape tiendra l'audience générale sur
la place Saint-Pierre. C'est là un fait sans
précédent dans l'histoire des années saintes .

On estime à un million le nombre de
pèlerins pendant le premier trimestre de
1975.

Ce qui les caractérise, d'après Mgr A.
Mazza, c'est le sérieux. En général les pèle-
rins consacrent peu de temps aux divertisse-
ments du tourisme et beaucoup de temps
aux pratiques de piété.

Cette intériorité frappe notamment dans
les pèlerinages des jeunes.

En 1950, cinq ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , les pèlerinages
baignaient dans une atmosphère d'espé-
rance. Selon Mgr Mazza , on venait à Rome
dans l'espoir d'entendre des paroles d'en-
couragement et des promesses de paix. Ce
courant d'optimisme manque actuellement.
Les pèlerins aujourd'hui semblent en proie
à des préoccupations et en quête de récon-
fort. Ils sentent toute la gravité de l'heure.

DIMINUTION DES TOURISTES ?
Est-il exact que l'Année sainte enregistre

une crise du tourisme dans la Ville éter- °lcllon "u PaPe sur '" F»» '4"c u uimu...-
nelle ? Mgr Mazza estime qu 'il convient , ici tlon ^"f1"*1!. e" cours' sur la presS,0n SUr'
comme ailleurs, de distinguer... pour ne pas tout de la C.G.T.
confondre. Que le tourisme riche ait dimi- n nen s.eia nen > dec!?,ra Mgr Mazza. La
nué, cela semble exact. En revanche, on a manifestation des travailleurs chrétiens sur
vu augmenter énormément le nombre des la Place Saint-Pierre, dans la matinée du 1
touristes et des pèlerins de conditions mo- <™j ser,a essentiellement religieuse. L accès
destes, notamment les travailleurs et les étu- de la P ace 5f ra j"*"*1** aux drapeaux rou-
diants. Ces pèlerins ne descendent évidem- ges. Et le prélat de rappeler aux )ournahstes
ment pas dans les grands hôtels. Ils logent f '""6 seule fois- au cours d« l'histoire des
dans les hôtels et pensions modestes, et, très drapeaux rouges avec le marteau et la fau-
souvent, dans des instituts religieux. Ceux-ci c,Ue avalen.1 Penetr,e «f. Ia. Place 

D
Salnt'

ont mis quelque huit mille lits à la disposi- Plerre : Ie V™, de, la .['beration de Rome ,
tion des pèlerins vers Ia fin de la dernière guerre. Tous les

Rappeler ces faits , c'est dire ce qu 'il faut Partis avajent tenu a venir manifester publi-
'ptenser des bruits répandus par certaines quement leur reconnaissance a Pie-XII , de-
feuilles, selon lesquels l'affluence des pèle- fenseur de Rome.
rins serait restée bien en-deçà des prévi- On a des raisons de penser que ce ne sont
s:ons pas des sentiments de reconnaissance qui

MEME DE DERRIERE
LE RIDEAU DE FER

Quelle est la provenance des pèlerins ?
Que les Italiens prédominent , c'est natu-

rel, étant donné la facilité des moyens de
communications dans la péninsule. Nombre
de fidèles, venus en cars , accomplissent leur
pèlerinage en un seul jour.

Suivent, après les Italiens , par ord re d'im-
portance numéri que , les Allemands , les
Français et les Belges.

Rome a déjà accueilli des groupes d'Asia-
tiques et d'Africains. Elle attend pour ces
prochaines semaines plusieurs dizaines de
milliers d'Américains. Un pèlerinage de
deux mille cinq cents Polonais arrivera en
octobre.

Pour les catholiques des pays de derrière
le rideau de fer il n'est pas facile d'aller à
Rome en tant que pèlerins... Il leur est en
revanche loisible d'aller en Italie en qualité
de touristes. Certains profitent de cette oc-
casion pour accomplir une visite dans une
des basiliques majeures de Rome.

LE 1" MAI SUR LA PLACE
SAINT-PIERRE

Mgr Mazza donna quelques précisions sur
isne question délicate : la fête du 1" mai au
Vatican. Des dirigeants syndicalistes pro -
communistes ont en effet proposé, ces der-
nières semaines, que , le 1" mai, des repré-
sentants de trois grandes centrales syndi-
cales se joignent aux travailleurs réunis sur
la place Saint-Pierre, pour obteni r la béné-
diction du pape sur la politique d'unifica-

portaient les syndicalistes communistes et
pro-communistes à proposer un rassemble-
ment de travailleurs sur la place Saint-
Pierre, le 1" mai prochain, à côté des pèle-
rins venus du monde entier...

Georges Hu ber

Festival international de jazz
à Montreux

MONTREUX. - Du 4 au 20 juillet pro-
chain, Montreux sera de nouveau le théâtre
d'un festival international de jazz , l'avant-
programme offrant une grande variété de
vedettes spécialisées dans tous les genres
actuels du jazz avec, cette année pour la
première fois , la musique « acoustique »
pour ceux que rebutent l'avalanche de
décibels avec le chantre breton Alan Stivell
et Country Gazette.

Campagne
de perfectionnement

pour les graphistes bernois
BERNE. - Une trentaine de graphistes qua-
lifiés, mais sans emploi , pourront suiv re
divers cours de perfectionnement à l'Ecole
des arts et métiers de Beme en bénéficiant
pour cela d'une aide financière substantielle
de l'Etat

Pour couvrir ces frais - tout ou en partie
- le Conseil exécutif bernois a décidé de
débloquer une somme de 50 000 francs
prélevée sur le fonds de crise.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Charly MARTINET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la famille Marcel Gaillard à Martigny, aux employés de la
maison Marcel Gaillard , à la classe 1936 de Martigny, à la classe 1936 de
Leytron, à la maison Robert Keim à Martigny, aux employés de la maison
Robert Keim à Martigny et Verbier , au Martigny-Sports et à ses vétérans, aux
locataires du Square Gare 46, au Martigny-Natation , aux officiers , sous-officiers
et soldats de la Cp IV/204, à la famille Henri Polli , à la direction et à la
classe II c de l'école normale à Sion , à la direction de l'externat Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny, à la maison Firestone Suisse, dépôt Valais , à la direction
Sabag Lausanne, à la maison Huber et Cie S.A. Martigny, au docteur Carron ,
à sœur Marie-Vincent, à M"c Yolande Crittin de l'hôpital de Martigny.

Martigny, avril 1975.

: ' '— ^̂̂ ¦¦ -• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i I ———— ^̂ —^— ^——

Monsieur
Charles DARIOLY

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos envois de
couronnes et de fleurs et de vos mes-
sages.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Le FC Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul TORNAY

père de ses joueurs Yvan et Dominique
et de son ancien joueur Claude.

La société de musique Edelweiss

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul TORNAY

membre passif de la société et père
d'Yvan, Claude et Dominique, mem-
bres de' la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Madame veuve Elise MARTINONI-
GAY, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Henri MAURY-
GAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice et Sion ;

Les familles de feu Xavier GAY ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Luc GAY

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu le 29 avril 1975, à l'âge
de 73 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Charrat , le jeudi 1er mai
1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel
Notre-Dame, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

Raymond COUDRA Y

Voilà deux ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours présent
parmi nous.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Chamoson, le jeudi 8 mai 1975, à
9 h. 30.

GERBES ET
COURONNES

tyaye
fleurs

SION
rte-Neuve 10
1. 027/22 03 10
86 21 60

tT
Madame Anna TORNAY-LATTION et ses enfants , à Orsières ;
Monsieur Yvon TORNAY et sa fiancée Liliane ;
Monsieur Claude TORNAY ;
Monsieur Dominique TORNAY ;
Mademoiselle Catherine TORNAY ;
Madame veuve VALENTIN-LA TTION ;
Monsieur Maurice TORNAY ;
Madame veuve Marie GABIOUD-TORNAY et famille ;
Madame et Monsieur Paul LATTION-TORNAY et famille ;
Madame et Monsieur Clovis TISSIERES-TORNAY ;
Madame et Monsieur Narcisse RAUSIS-TORNAY et famille ;
Madame et Monsieur Pius SCHALLER-TORNAY et famille ;
Madame et Monsieur Xavier GABIOUD-LATTION ;
Madame et Monsieur Maurice MAUREND-LATTION et famille ;
Madame et Monsieur François ROSSET-LATTION et famille ;
Madame et Monsieur Jean MAILLARD-LATTION et famille ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul TORNAY

leur cher époux, papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , neveu
et ami, survenu le mardi 29 avril 1975, à l'âge de 57 ans, après une maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Orsières, le jeudi 1" mai 1975,
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 19 heures à 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

La direction et le personnel
de l'entreprise François Petriccioli S.A.,

à Orsières et Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle contremaître

Monsieur
Paul TORNAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1931 d'Hérémence

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Candide GENOLET

leur très cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame André ROUILLER-BETRISEY , ses enfants et petite-fille , à La
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Louis BURNAND-ROUILLER , leurs enfants et petite-fille ,
à Corsier ;

Madame Henri BOLOMEY, à Vevey ;
Madame et Monsieur Christian KREBS et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph BETRISEY , leurs enfants et petits-enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Alphonse BETRISEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à'Lavey ;
Monsieur et Madame Auguste BETRISEY et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Cyrille CHABBEY-BETRISEY , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUILLER

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, neveu , oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection le 26 avril 1975, dans sa 58" année, après
une longue maladie.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le mardi 29 avri l 1975, dans l'intimité de la
famille.
L'incinération a eu lieu à Vevey, le mardi 29 avri l 1975, dans l'intimité de la
famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt sont priées de penser
à l'hôpital du Samaritain à Vevey, cep 18 - 992.
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LA SUCCURSALE DE BALLY-SION
DEFINITIVEMENT FERMEE

SION. - Ce. soir, 30 avril, la succursale
de Bally-Sion devait fermer définitive-
ment ses portes, ceci conformément à
la décision prise en son temps par la
direction de Bally. L'Office de conci-
liation qui, lors de nombreuses séances,
a tout mis en œuvre pour trouver une
solution donnant satisfaction aux ou-
vriers en ce qui concerne plus spéciale-
ment le paiement des indemnités de
licenciement, n'est pas parvenu à
infléchir la direction dans le sens sou-
haité par le personnel.

Face à cette situation, les ouvriers,
d'entente avec les syndicats, ont décidé
d'organiser une manifestation pour au-
jourd'hui 30 avril, aux environs de
midi. Cette manifestation devait être
suivie d'une conférence de presse.

Une ultime démarche
Les ouvriers, qui ont toujours été

très dignes, ont demandé aux représen-
tants des syndicats de tenter une ultime
démarche auprès de la direction de
Bally en lui faisant savoir qu'ils étaient
d'accord pour une réduction du délai
pour le paiement des indemnités de
licenciement.

A cet effet, un télex a été adressé
lundi à la direction de Bally. Hier,
mardi 29 avril, une réponse négative
parvenait aux ouvriers qui, une fois de
plus, ont été très déçus.

La fermeture
avancée d'un jour

Hier, la direction de Bally donnait
l'ordre aux ouvriers de la succursale de
Bally-Sion de quitter définitivement
l'usine le soir même et de ne pas venir
travailler le mercredi 30 avril.

D'autre part, une lettre a été adres-
sée à M" Louis de Riedmatten, juge-
instructeur, l'informant de la décision
prise et le priant de faire le nécessaire
si une manifestation devait se dérouler
dans les locaux ou la cour de l'usine.

Le juge-instructeur a transmis cette
lettre au commandant de la police can-
tonale.

Un pique-nique
Face à cette nouvelle situation, les

syndicats, d'entente avec les ouvriers,
ont décidé de maintenir la manifesta-
tion. Celle-ci se déroulera sur la route
et non sur les terrains propriétés de
Bally. U est prévu un pique-nique au
terme duquel un communiqué sera
remis.

-gé-
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Le foyer « Dents-du-Midi »
Déjà cinq ans

BEX. - Dans notre édition d'hier mardi,
nous avons consacré un article à la belle
fête qui a marqué le cinquième anni-
versaire du foyer.

Malheureusement, à la suite d'une
regrettable erreur, nous avons parlé
« d'une communauté de baptistes » alors
qu'il fallait écrire « communauté de
baptisés ». Nous prions les intéressés et
nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser, et présentons encore nos vœux
à cette œuvre, centre de spiritualité et de
recueillement

A M. Sentier, semeur d'erreurs

Pas Maurras !
Nous lisons dans La Nation du 25 avril, en page 1 :

M. Arthur Bender, qui sème ses n'en est pas l'auteur, mais, sauf
erreurs dans La Tribune de chaque erreur, Louis Veuillot , qui lança
dimanche, en ajoute encore une en cette flèche à la Chambre française,
attribuant à Charles Maurras la à l'adresse de ses adversaires les
fameuse apostrophe : « Au nom de libéraux, qui piquèrent une folle
vos principes, je vous réclame la rage. Maurras avait 15 ans à la mort
liberté ; au nom de mes principes, du grand polémiste,
je vous la refuse. » Non, Maurras A. Mr.

ELECTIONS MUNICIPALES EN VILLE DE GENEVE
ce L'Entente nationale » perd quatre sièges
au profit des Vigilants et des socialistes
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'wZ' ŷ-Ti u conseil municipal comptera 17 nouveaux
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GENEVE. - Retardés à la suite d'une panne momentanée de l'ordinateur de
l'Etat, les résultats définitifs et complets de l'élection du conseil municipal
(législatif) de la ville de Genève, qui a eu lieu dimanche comme dans les autres
44 communes du canton, ont été connus mardi seulement.

Ces résultats indiquent que le Parti du
travail (PDT) a recueilli le plus grand nom-
bre de suffrages de liste : 460 612. Le PDT
reste donc le parti le plus important en ville
de Genève. Il occupera 18 sièges (sans
changement) sur les 80 sièges du conseil
municipal. Le PDT devance les socialistes,
qui ont pourtant gagné deux sièges et ont
donc 18 élus, mais qui n 'ont recueilli que
457 779 suffrages de liste.

Les libéraux, avec 13 sièges (-1), repré-
sentent maintenant le premier parti de
« l'entente nationale » avec 344 225 suffra -
ges de liste. Les radicaux , qui ont perd u
trois sièges et ont 12 élus, deviennent le
deuxième parti de « l'entente nationale » en
ville de Genève avec 319 178 suffrages de
liste. Quant aux démocrates chrétiens, ils
forment le troisième partenaire de l'entente
avec 247 369 suffrages de liste. Us ont dix
élus (sans changement). Le dixième siège a
pu être maintenu grâce à l'apparentement
avec les radicaux et les libéraux.

Les Vigilants o:
de liste. Ils gagi
9 élus.

L'Alliance des
suffrages de liste,
tonomes » (un c
conscience et un

nt obtenu 237 461 suffrages
lent 2 sièges et ont ainsi

indépendants, avec 61 568
et les trois « candidats au-
hômeur , un objecteur de
musicien), avec 16 616 suf-

M™ Lise Girardm , radica l, et MM. Pierre
Raisin, libéral , Claude Ketterer, socialiste, et
Roger Dafflon, PDT, sont sortis en tête de
liste pour chacun de leurs partis. M. Dafflon
a obtenu le plus grand nombre de voix :
6278, suivi par MM. Ketterer (5748) et
Raisin (4380) et M™ Lise Girardin (3953).

Ils sont 4 des 5 membres du conseil admi-
nistratif (exécutif) sortant de la ville de Ge-
nève, qui sera renouvelé le 25 mai. Le
candidat désigné des démocrates chrétiens à
la prochaine élection du conseil administra -
tif , M. René Emmenegger, est classé, avec
3092 voix, au troisième rang des élus de son
parti au conseil municipal. Le conseiller
administratif PDC sortant, M. Jean-Claude
Buensod, ne demande pas le renouvellement
de son mandat et ne se présentait pas aux
élections municipales.

Viège : cycliste blessé
VIEGE. - Hier, vers 15 h. 10, M. Yvo Laitz -
ner, né en 1934, domicilié à Brigue, circu-
lait au volant d'une voiture sur la Ueber-
birchstrasse, à Viège, en direction de la
place du Marché. Parvenu au croisement de

cette rue avec la Balfrinstrasse, son véhicule
entra en collision avec un cycliste, Christian
Keller, né en 1960, fils d'Alfred, qui circulait
de la Balfrinstrasse en direction de la route
cantonale. Le cycliste a été blessé.

X^

LA DIRECTION GENERALE COMMUNIQUE
«Le conflit semble s'accentuer »
SCHOENENWERD. - La direction de Bally
SA, Schoenenwerd, indique dans un com-
muniqué publié mardi que le conflit qui
l'oppose aux employés de l'usine Ballv de
Sion «semble s'accentuer». Elle affirme que
le secrétaire de la section valaisanne de la
Fédération chrétienne du personnel du
textile et de l'habillement l'a p lacée devant
un ultimatum de 24 heures et ce « malgré
les procédures de conciliation qui ont eu
lieu devant l'Office cantonal valaisan de
conciliation et devant la Commission
paritaire du contrat collectif de l 'industrie
suisse de la chaussure ».

Dans son ultimatum, poursuit le com-
muniqué le secrétaire valaisan « exige le
paiement de deux mois de salaire aux ou-
vriers licenciés pour la f in du mois d'avril ».

Si tel n 'est pas le cas « la Fédération
chétienne du personnel du tex tile et de l'ha-

billement appellera à un boycott des
produits Bally, organisera des manifesta -
tions, et empêchera la vente de l'usine de
Sion ».

La direction de Bally, poursuit le commu-
niqué « n 'a pas l'habitude de céder à ce
genre de pressions ». « Si un tel boycott était
entrepris, la sécurité d'autres places de
travail serait mise en cause ».

La direction de Bally rappelle enfin que
les partenaires sociaux avaient accepté, le
24 avril dernier, les prestations salariales
offertes par Bally, prestations qui « corres-
pondent aux prestations offertes dans des
cas similaires ».

Chalais

Trois interventions
d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Hier, les secouristes d'Air-
Zermatt ont dû intervenir à trois reprises.
La première fois à 6 heures le matin pour
transporter un prématuré de Viège à
l'hôpital de l'Ile de Berne. La seconde pour
prendre en charge un skieur belge blessé et
soigné à la clinique de Zermatt et le
conduire à l'hôpital de Viège et la troisième
pour secourir un skieu r d'origine belge
pratiquant son sport favori dans la région de
la cabane Britania. Il a été transporté e Saas
Fée.

Jeune fille blessée
Hier, à 16 h. 45, M. Claude Jacquier , né

en 1953, domicilié à Sierre, circulait au
volant de la voiture VS 26456, de Chalais en
direction de Chippis. Lors d'un dépasse-
ment, il heurta et renversa M"" Roberte
Antille, née en 1959, domiciliée à Sierre,
qui circulait au guidon d'un cyclomoteur
dans la même direction. A la suite du choc,
elle fut blessée et dut être hospitalisée.

Le Châtelard
Piéton blessé

Hier, à 18 h. 20, M. Roland Geissbuhler ,
né en 1949, domicilié à Herzogenbuchsee
(BE), circulait au volant de la voiture ber-
noise 277251 à l'intérieur du Châtelard ,
de la douane en direction de Martigny. A
la hauteur du supermarché, il heurta le
piéton José-Luis Rios Ferreiro, né en 1954,
domicilié au Châtelard , qui traversait la
chaussée depuis l'arrière d'un camion arrêté
sur la partie gauche de la route. Il fut blessé
et dut être hospitalisé.

La récolte des asperges
bat son plein

SAXON. - Les fortes chaleurs ont grandement influencé ces jours la
végétation dans toute la vallée du Rhône. Depuis lundi, la récolte des
asperges bat son plein dans le Valais central. Le Valais produira à nou-
veau cette année plus de 100 000 kilos d'asperges, ce qui demeure bien en-
dessous des exigences du marché, le total des importations étant de l'ordre
depuis quelques années de 2500 tonnes en provenance principalement de
France, d'Italie, de Hongrie et d'Afrique du Nord.

Prix A la production Départ Valais net
net emballage perdu

vrac botte
Cat. I 5.30 6.10 6.40
Cat. II 3.— 3.80 4.10

Prix valables dès le 28 avril 1975 y compris.

Cat. I Cat. II
Longueur : 17 à 22 cm 15 à 22 cm

Circonférence 40 mm 35 mm
minimum

Les comptes 1974 de Martigny
approuvés par le conseil général

MARTIGNY. - Hier soir, le conseil généra l
de Martigny s'est réuni dans la grande salle
de l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Raphy Darbellay.

Cinquante-cinq conseillers sur soixante
étaient présents pour aborder un copieux
ordre du jour. A l'unanimité, le « législatif »
a approuvé les comptes 1974 de la com -
mune et ceux des Services industriels.

Il a ratifié un crédit supplémentaire de
150 000 francs pour la restauration de bâti-
ments publics.

Une pierre d'achoppement : le règlement
concernant les prélèvements d'eau dans la
nappe phréatique. Une intervention de
M. Pierre Fellay (PDC), qui découvrit un
manque de systématique dans le règlement
d'exécution, tout en ne s'opposant pas sur
le fond du problème, provoqua des explica-

tions de M. Jean Bollin et du président de
la commune, M. Edouard Morand. Décision
fut alors prise de remettre l'ouvrage sur le
métier en adjoignant à la commission un
conseiller général de chaque parti.

Comme il fallait s'y attendre, on a parlé
déviation. Un postulat signé par vingt-neuf
conseillers généraux a été déposé sur le
bureau du conseil général , postulat enjoi-
gnant le conseil communal de faire opposi-
tion au projet actuellement mis à l'enquête
publique par l'Eta t du Valais , projet qui ne
serait rien d'autre qu 'une carte forcée.

Ce postulat a été accepté par 34 voix
contre 13, avec 7 abstentions, le président
ne votant pas.

Nous reviendrons demain en détail sur
cette importante séance.

GREVE DES GARDES DES FINANCES
Furieux, des chauffeurs de

poids lourds bloquent une route
AOSTE. - Les gardes des finances
italiens se sont mis en grève une
nouvelle fois dimanche. A Aoste,
seules les denrées périssables sont
contrôlées, ce qui provoque de gros-
ses perturbations dans le trafic com-
mercial international.

Cette grève n'avait pas été annon-
cée. Aussi, mardi, plus de 200
chauffeurs de poids lourds, dont
60% devaient se diriger sur le tunnel

du Mont-Blanc et 40 % sur celui du
Grand-Saint-Bernard, furieux, cou-
pèrent la route N° 26 entre l'auto-
port et rentrée de la ville. U a fallu
aiguiller les autos sur des voies dé-
tournées.

Hier, en fin d'après-midi, la cir-
culation a été rétablie mais les gar-
des des finances demeurent les
mains dans les poches jusqu'à ce
soir mercredi à minuit.

Vernier : un jeune
Slerrois à l'honneur

Nous apprenons avec plaisir que lors
des dernières élections genevoises qui
se sont déroulées les 26 et 27 avril
1975, un jeune Sierrois, M. Michel
Bieri, ingénieur-technicien, âgé de 34
ans, fils d'Otto Bieri, ancien caissier
communal, bien connu dans la cité du
soleil, a été élu brillamment au conseil
municipal de la commune de Vernier,
25 000 habitants.

- Page 30



gouvernementa le i Accident mortelRendre plus efficace l'activité
M. Graber présente un projet de reforme

Frais
supplémentaires

BERNE. - Une réforme du gouvernement et de l'admi-
nistration fédérale est nécessaire en Suisse pour amélio-
rer la capacité de fonctionnement du pouvoir exécutif
tout en sauvegardant le principe de la responsabilité
collégiale. Un objectif essentiel de cette réforme sera de
décharger de certaines tâches les membres du Conseil
fédéral qui sont par trop mis à contribution du fait de
leur double fonction de chef de département et de

membre du collège gouvernemental. A cet effet , une
commission a préparé une révision de la loi sur l'organi-
sation de l'administration fédérale. Le message consacré
à ce projet de révision a été publié mardi et commenté
par M. Pierre Graber, président de la Confédération et
chef du Département politique, et M. Karl Huber, chan-
celier de la Confédération, qui a dirigé la commission
d'experts.

Les noms des départements fédéraux
pourraient changer. On aurait un « départe-
ment des affaires étrangères », un « départe-
ment de la justice » et un « département des
finances ». De nouveaux offices fédéraux se-
raient créés : affaires culturelles, protection
de l'environnement, logement, questions
conjoncturelles, aménagement du territoire ,
etc... Certes, les incidences financières des
réformes proposées ne sont pas à négliger.
Mais dans le message, il est indiqué que
même au stade final les frai s supplé-
mentaires de personnel causés par la réorga-
nisation se maintiendraient dans l'ordre de
grandeur de cinq millions. Quant aux locaux
supplémentaires, les dépenses qu'ils occa-
sionneraient se répartiraient sur cinq ans et
ne dépasseraient pas deux à quatre millions.
La réforme envisagée est réaliste et elle ne
vise que des objectifs limités.

de plongée
Appel à la prudence
Ce n'est que mardi matin que les sca-

phandriers de la police zougoise ont
réussi à retirer du lac de Zoug la
dépouille mortelle de M. Robert Wurgler
de Meilen, qui avait trouvé la mort
dimanche, au cours d'une plongée. Pour
des raisons que l'enquête s'efforce d'éta-
blir, le malheureux, qui plongeait en
compagnie de son père, retira soudain
ses lunettes et coula à pic. Il a été
retrouvé par 40 mètres de profondeur.

La police zougoise rend attentif la
population que toute plongée est syno-
nyme de danger, surtout si l'équipement
des plongeurs n'est pas en ordre. Le
service de presse de la Société suisse de
sauvetage (SSS) a elle aussi publié
mardi un avis de prudence, précisant
que le nombre d'amateurs de plongée
augmentait chaque année en Suisse, ce
que prouvent les cours « ABC »,
organisés par la dite société. Dans la
prise de position de la SSS, il est précisé
qu'aucune plongée ne devrait être en-
treprise si les amateurs de profondeurs
n'avaient pas eu l'occasion d'être formés
consciencieusement. (ee)

Conseil fédéral de 7, 9 ou 11 membres ?
Une augmentation du nombre des con-

seillers fédére ux permettrait-elle de déchar-
ger nos « ministres » ? M. Pierre Graber a
rappelé à ce propos le mot du conseiller
national Aubert. « L'élévation du nombre
des conseillers fédéraux n'attaque pas le mal
dans sa cause. Au lieu de sept hommes fati-
gués, nous en aurions simplement neuf ou
onze. » Malgré les avantages qu 'une telle
mesure nous vaudrait (meilleure représenta-

tion des minorités, choix plus aisé des ma-
gistrats et plus large répartition des tâches)
ceux-ci ne compensent pas , de l'avis du
Conseil fédéral, les inconvénients. En pre-
mier lieu, un nombre plus élevé des mem-
bres du gouvernement serait une menace
pour le système collégial dont l'efficacité
pourrait être compromise. Or, il n'est pas
question de renoncer, en Suisse, au système
de direction collégiale qui a fait ses preuves

dans notre démocratie directe de type fédé-
raliste. Ce système, a dit M. Graber , « expri-
me à la fois le besoin d'équilibre de notre
société pluraliste et les exigences de notre
Etat pluraliste ». C'est pourquoi , en 1971, au
moment de la publication du rapport
d'experts, le Conseil fédéral a maintenu la
décision d'en rester au gouvernement de
sept membres.

t

Alléger les charges des conseillers fédéraux
La solution réside donc dans une réorga- chargés d'assurer la direction administrative

nisation de l'administration apte à permettre des départements. Les chefs des offices qui
à nos hommes de gouvernement de se dé- prennent souvent part à des négociations à
charger de certaines tâches plus aisément l'étranger à un échelon très élevé pourraient
que ce n'est le cas actuellement et à dispo- notamment recevoir ce titre . Ils décharge-
ser pour ce faire de moyens auxiliaires ren- raient les chefs de département sur le plan
forcés. Le message propose par exemple à de la défense des intérêts du pays à l'étran-
cet effet l'institution de secrétaires d'Etat ger. Les secrétaires généraux des départe-

ments deviendraient de véritables services
d'état-major. U est aussi question de per-
mettre au chef de département de recourir à
des collaborateurs personnels. On réunirait
aussi plusieurs offices en un nouvel organe
hiérarchique nommé « groupement » et on
procéderait à une nouvelle répartition des
offices entre les départements. Le Conseil
fédéral disposerait d'une marge de manœu-
vre plus large sur le plan de la délégation
des tâches. Enfin , la chancellerie, en tant
qu'état-major général, apporterait également
un appui renforcé à l'autorité collégiale.

dans
ASSURANCE CHOMAGE

Pas encore obligatoire
trois cantons, dont le Valais
BERNE. - Trois cantons n'ont pas encore
l'assurance-chômage obligatoire : il s'agit
d'Argovie, du Valais et d'Appenzell Rh. Int.
Deux cantons, dont Genève, assujettissent
tous les salariés à l'assurance obligatoire, à
l'exception de certains groupes profession-
nels, tel le personnel de maison. Dans 15
cantons, dont ceux de Vaud et de Neuchâ-
tel, les salariés sont tenus de s'assurer
jusqu'à une certaine limite de revenu qui

varie, selon le canton, entre 8500 et 37 000
francs par an. Cinq autres cantons ont délé-
gué aux communes la compétence d'in-
troduire l'assurance obligatoire, ce que très
peu de communes ont fait L'organe de
presse de l'Union syndicale suisse, qui
publie ces informations, rappelle que selon
l'article constitutionnel 34 en vigueur, c'est
aux cantons de déclarer obligatoire l'assu-
rance-chômage.

Après les événements de Moutier
PRÉCISION DE LA POLICE
MOUTIER. - Dans un communiqué trans-
mis à la presse mardi soir par l'officier de
police, chef de la police cantonale dans le
jura, celui-ci précise : « Le communiqué
selon lequel c'est la police cantonale qui a

ordonné l'intervention des grenadiers le soir
du 24 avril à Moutier , est inexact et dénué
de tout fondement, tout comme il est faux
de prétendre que les grenadiers étaient de
piquet à Saint-Joseph lundi 28 courant » .

BERNE

La mort
du loup...

BERNE. - La jeune louve qui s 'était
échappée vendredi dernier de son enclos
dans le parc zoologique du Daehlhoelzli
à Berne, a dû être abattue mardi matin
par la police. Dans un communiqué
publié mardi, l'administration du parc
exp lique que l'animal avait appris à
franchi r haies et grillages et devenait de
p lus en p lus farouche , ce qui a rendu im-
possible l'utilisation d'un fusil anes-
thésique. Depuis dimanche, elle se pro-
menait à l'extérieur du parc et on l'avait
aperçue dans les jardins d'immeubles
avoisinants. Bien qu'elle ne représente
aucun danger pour , les personnes, on
pouvait craindre qu 'elle ne s 'en prenne
aux animaux domestiques ou qu 'elle
provoque un accident de la circulation.

Le Ministère public enquête
BERNE. - Comme pour tous les attentats à
l'explosif , celui qui s'est produit dans la nuit
de dimanche à lundi à Moutier - une charge
a explosé devant la maison du président de
Force démocratique - est de la compétence

du Tribunal fédéral. Selon les renseigne-
ments du Département fédéra l de justice et
police, c'est le Ministère public de la Confé -
dération qui enquête, en collaboration
étroite avec la police cantonale bernoise.

Cocktails Molotov contre le
consulat d'Allemagne à Bâle
BALE. - Deux cocktails Molotov ont du matin. Le feu a pu être maîtrisé par
été lancés, dans la nuit de lundi à
mardi, contre le bâtiment du consulat
général d'Allemagne, à Bâle, incen-
diant l'une des pièces du premier étage.

L'incident s'est produit vers 3 heures

les pompiers alertés par une habitante
du quartier. Les dégâts sont très impor-
tants. ¦ ¦¦ u 2

La trace du ou des auteurs de cet
attentat n'a toujours pas été retrouvée.

Horlogerie - textile - chaussure
FACILITÉS DE CRÉDITS
ZURICH. - La Banque nationale suisse et -
par l'entremise de l'Association suisse des
banquiers - les banques ont passé une con-
vention en vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie de certaines industries d'expor-
tation et de contribuer au maintien des
places de travail. Les banques accorderont
en priorité des crédits d'exportation , spé-
cialement sous la forme de crédits
d'escompte, aux industries de l'horlogerie ,
du textile et de la chaussure, annonce mardi
la BNS.

Les banques escomptent ces effets libellés
en francs suisses à un taux ne dépassant pas
2 \, %, celui que la Banque nationale
applique en l'occurrence. La Banque na-
tionale, quant à elle, est disposée à rées-
compter ou à accepter en nantissement ces
effets, en dehors des limites existantes et
dans le cadre de ses possibilités légales
(effets autorisés à l'escompte à moins de

trois mois d'échéance) à Un taux qui est au
moins de 1 % inférieur au taux d'escompte
officiel, soit actuellement à 4 %. II en résulte
un allégement sensible du coût afférent au
financement.

SANGUINAIRES

Les mauvaises
odeurs

populations face à ce déferlement de
violence, qui ferait office de préven-
tion, seule une répression sévère est en
mesure d'épargner des souffrances inu-
tiles et terribles aux cibles humaines et
innocentes des extrémistes trop souvent
encouragés par la démission de ceux
qui devraient les empêcher de nuire.

(rp)
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M. Kesselring, directeur de « La
Marge », librairie spécialisée, créateur de
l'édition « des Egraz », qui en est à sa
18? inculpation ou tentative d'inculpa-
tion, a décidément une conception très
particulière de la liberté d'expression.
Il a protesté hier contre l'inculpation de
Françoise Kesselring, codirectrice de la
librairie, pour infraction à l'article 261
du Code pénal suisse (atteinte à la
liberté des cultes et de croyance) et
contre une décision de séquestre que
vient de prendre la douane suisse de
Bâle contre des revues parisiennes parti-
culièrement dégoûtantes. Kesselring
s 'étonne ni plus ni moins que les ouvra-
ges à caractère obscène et subversif
fassent l'objet de p laintes et de saisies.

Rappelons que le tribunal de Sion
avait établi que des mineurs fréquen-
taient les librairies « La Marge ». Il est
dès lors facile de conclure que la liberté
d'expression que Kesselring prône n 'est
qu'une farce de fort mauvais goût.

m TEL AVIV (ATS/AFP). - Alfred Frauen-
knecht, l'ingénieur suisse condamné il y a
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DES ILLUMINÉS
Au cours de la mâtiné d'hier, des

affiches ont été trouvées à la Bar-
fuesserplatz à Bâle en rapport avec
l'attentat. Elles sont évidemment cou-
vertes d'inscriptions injurieuses à la
sauce révolutionnaire. Les textes accu-
sent de meurtres la' République fédé-
rale allemande lors de l'attaque de son
ambassade à Stockholm par les anar-
chistes de la bande à Baader. Ces affi-
ches appellent les travailleurs à la ré-
volte : occupation de maisons, grèves,
sabotages dans les entreprises. On y
trouve même des slogans du style :
« Liberté pour tous les détenus, tout le
pouvoir au peuple ». Voilà le pro-
gramme d'une bande d'illuminés san-
guinaires ! Sortons-les tous de prison,
laissons-les piller les arsenaux et
accomplir leur triste besogne ! En
attendant une prise de conscience des

Avec les directeurs des hopiteux
Le contrôle de gestion
FRIBOURG. - L'Association des directeurs
des établissements hospitaliers romands a
tenu son assemblée générale à Fribourg. Le
comité, présidé par M. B. Mexer, directeur
de l'hôpital de l'Enfance à Lausanne, a été
réélu et complété par M"" Michèle Demul ,
directrice de la clinique de l'Arve, à Genève.

L'assemblée s'est occupée d'un problème im-
portant : la formation continue du directeur
d'hôpital. Elle a écouté à ce propos un
exposé sur le thème Le tableau de bord et le
contrôle de gestion à l'hôpital par M. Jean-
Louis Delacour, directeur de l'hôpital de
zone de Payerne.

Le PDC fribourgeois demande une intégration
socio-économique de l'agriculture

FRIBOURG. - La commission permanente du Parti démocrate chrétien fribour-
geois chargé de l'étude des affaires agricoles vient de rendre public le rapport
faisant état des besoins pour la période 1975 à 1981 et donnant suite au rapport
de 1971. Le PDC fribourgeois demande en substance l'amélioration de l'inté-
gration socio-économique de l'agriculture.

Plusieurs objectifs fixés en 1971 ont
été atteints, notamment le développe-
ment de la formation professionnelle, la
poursuite des améliorations foncières et
le renforcement des organisations pro-
fessionnelles. Le bilan enregistre un
élément important au passif , en effet , la
Confédération a implanté à Moudon et
non à Grangeneuve, la station de
recherche pour le gruyère.

Pour améliorer l'intégration socio-éco-
nomique de l'agriculture dans la société
actuelle le PDC fribourgeois propose
notamment l'introduction des paiements
directs pour pallier aux inégalités frap-
pantes de l'agriculture de montagne par
rapport à celle de la plaine . D'autre part ,
l'aménagement du territoire doit mettre
fin à la spéculation, l'a urance maladie

ralisée et le sa-
atteint. Sur le
demande à ce

le formation et

Les boulangers romands
préparent l'avenir

LA CHAUX-DE-FONDS. - La semaine l'an dernier, dont 1099 avec un commerce,
passée, à La Chau x-de-Fonds, les patrons Si, pour une part, la disparition de certaines
boulangers-pâtissiers romands, très satis- boulangeries peut se justifier, en revanche,
faits de la bonne entente régnant entre leur elles font cruellement défaut dans certains
association et la Société des meuniers de villages et quartiers de villes importants.
Suisse romande, disposent désormais, au Mais, il semble que la situation s'améliore :sein d'une commission de rationalisation, alors qu'en 1971 la diminution des membres
d'un capital permettant d'envisager la praticiens était de 6,82%, elle n'est plus queconstruction d'un centre administratif inter- de 246% en 1974.
professionnel et de formation. Le terrain
vient d'être acquis. La qualité du pain est la meilleure

Ils se sont d'autre part réjouis de la publicité pour le boulanger. Aussi , en 1974,
sympathie rencontrée chez les consomma- 500 membres ont-ils reçu la visite d'un con-
teurs pour la boulangerie artisanale. seiller technique. La moyenne des points
T '..fp.ï̂ tïf riae knitlnnnavf pnnhnilQ Aa A'. nht.innr n'nr.* r. .] !_,. f_ l!À* I ,.i. '-in.i. m u -̂o lAi iuun^io i-viiiuiuv. «*. u,- 
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rninuer, passant de 1488 à 1452 membres semble des sections romandes est élevée.

Scission socialiste
à Moutier
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4 mai, journée fédérale
du chant

BERNE. - Le dimanche fédéral du chant
1975 a été fixé par l'Union des associations
chorales suisses (UACS) au 4 mai. Dans un
communiqué l'UCAS recommande ins-
tamment aux chœurs des villes et des cam-
pagnes de se produire publiquement lors du
dimanche fédéral de chant, dans la mesure
de leurs possibilités : non seulement dans
les hôpitaux, dans les homes ou lors de leur
participation à des offices religieux , mais
sur des places publiques ou dans une salle
communale en interprétant des chants
faciles, connus, auxquels toute la population
peut être associée.



Saigon : une nuit en enfer !
SAIGON (ATS/AFP). - La nuit passée a
commencé dans l'angoisse à Saigon. L'orage
qui est tombé sur la ville n'a pas ralenti le
carrousel des hélicoptères qui, infatigable-
ment, par douzaines, font le va-et-vient
entre la mer et les points de rassemblement
des Américains en ville.

Des gerbes de balles traçantes explosent
dans le ciel. Le bourdonnement des hélicop-
tères qui filent au ras des toits n'est couvert
par instants que par le rugissement de chas-
seurs supersoniques qui dessinent les limites
de ce couloir aérien par lequel des milliers
de personnes, Américains et Vietnamiens

confondus dans un sauve-qui-peut de la
dernière heure, cherchent refuge à bord des
bâtiments de la marine américaine.

Une panne d'électricité a plongé, une
heure durant, Saigon dans une obscurité
totale que ne perçaient, ici et là, que les
feux de balises allumés pour éclairer les
aires d'atterrissage des hélicoptères. Ceux de
l'ambassade américaine, rouges et blancs,
illuminaient le toit qui scintillait avec un vif
éclat

A quelques centaines de mètres de là, un
bâtiment entier était la proie des flammes.

Partout, des rafales d'armes automatiques
crépitaient : des bandes de soldats dépenail-
lés erraient dans les rues de la capitale,
ouvrant le feu dans une «fantasia» de cau-
chemar. Du côté de l'aéroport de Tan Son
Nhut , dont le personnel s'est réfugié en
ville, on apercevait aussi de nombreux
foyers d'incendie, entourés de tous côtés par
des bouquets d'explosions d'obus ou de
roquettes.

L'AVIATION AMERICAINE
INTERVIENT

SINGAPOUR (ATS/Reuter). - Des appa-
reils de l'aéronavale américaine ont effec-
tué des missions de combat mardi au-dessus
du Vietnam du Sud pour éloigner des héli-
coptères de l'armée sud-vietnamienne qui
attaquaient deux embarcations descendant
le Mékong avec à bord des diplomates amé-
ricains et des réfugiés sud-vietnamiens.

Ces informations, de source militaire
américaine, indiquent que les avions sont
intervenus pour dégager le bateau où se
trouvait le consul général des Etats-Unis à
Can Tho et qu'ils avaient décollé de porte-
avions mouillant au large des côtes vietna-
miennes.

PAS QUESTION DE NEGOCIER
HANOI (ATS/AFP). - Le général Duong Van Minh n 'est pas l'homme de la
situation au Vietnam du Sud. Quarante-huit heures après sa désignation comme
nouveau président de la République, le FHL du Vietnam du Sud et le Vietnam du
Nord ont fait savoir officiellement, dans un appel et un commentaire diffusé mardi
soir par Radio-Hanoi, que le général et « sa clique » n'arriveront à tromper
personne. « Il est très clair, a ajouté la radio, que ce groupé cherche à prolonger la
guerre afin de maintenir sur place le régime néo-colonialiste ».

CAMBODGE : HUMANITARISME ROUGE !
PARIS (ATS/Reuter). - Les Khmers rouges
ont proposé d'évacuer par la route les 610
Français et autres étrangers réfugiés depuis
douze jours à l'ambassade de France à
Phnom Penh, a déclaré mardi M. Jean Sau-
vagnargues. Le ministre français des affaires
étrangères a toutefois ajouté que son gou-
vernement insistait pour que cette évacua-
tion se fasse par avion. A sa sortie de
l'Elysée, où il avait été reçu pendant une
heure par le président Valéry Giscard
d'Estaing, M. Sauvagnargues a expliqué :
« Les gens sont mal ravitaillés , dans un état
sanitaire déplorable et les conditions
d 'évacuation qu 'on envisage vont mettre la
vie de certains en danger ». Les Khmers
rouges ont indiqué qu 'ils évacueraient la

totalité des personnes réfugiées par la route
en direction de la frontière thaïlandaise.
« Nous croyons que ces conditions d'éva-
cuation extrêmement précaire s ne pourront
être supportées par certaines personnes en
raison de leur état de santé déficient.La double débâcle

Explosion en Grèce
60 blessés

I
!
!
1
1

î
I

4 morts -

Saigon s'appellera Chi Minh , en hom-
mage au « grand Ho » : le sort du Vietnam
est donc joué ; dans quelques heures, peut-
être, la capitale sera envahie... Les navires
américains lèveront l'ancre, emmenant les
seuls témoins qui pourront sans doute

r
| LAURION (Grèce) - (ATS/Reuter). - I
. Quatre personnes ont été tuées et
| soixante blessées à la suite de deux |
¦ explosions dans une fabrique de muni- i
I tions à Laurion, dans l'Attique. D'après I
I un porte-parole de la police, vingt des I

survivants sont dans un état grave. Les
j blessés les plus atteints ont été conduits |
¦ dans un hôpital d'Athènes. Des experts ,
I militaires s'efforcent de découvrir les I
I causes des explosions.

raconter les dernières heures de l'agonie
vietnamienne.

Débâcle politique américaine, car on
pourra, sans se tromper, dire que la guerre
d'Indochine a été perdue à Washington ;
débâcle politico-militaire du Vietnam du
Sud enfin, car sans l'aide des Etats-Unis,
il lui était impossible de soutenir l'agression
du Nord puissamment aidé par l'Union
soviétique et la Chine. A la déconfiture
militaire s'ajoute la décadence politique ,
avec cette suite un peu incongrue de « chefs
d'Etat » presque immédiatement « démis »
par les communistes. Ces derniers, pour
gagner du temps en faisant croire à une
possible négociation, ont fait un jeu de chat
et souris à la mesure de leur cruauté et de
leur hypocrisie. Saigon a eu la naïveté de
jouer, et c'est peut-être pour cela (entre
autres) qu'il est aujourd'hui si profondé-
ment griffé.

Sur un autre plan , les Etats-Unis ne ces-
sent d'affirmer que « ses détracteurs » n'ont
qu'à prendre bien garde à ne pas croire
que les USA abandonneront leurs alliés sur
les schéma du Vietnam, etc. Malheureuse-
ment, pour « confirmer » cette mise en
garde, on apprenait ces jours passés que
les « States » envisageaient de réduire leur
aide à Israël d'une bonne moitié.

Autre leçon : ce sont les républicains qui
font aujourd'hui à Washington les frais
d'une aventure commencée par les démo-
crates, et plus particulièrement avec John
Kennedy. La pilule est amère.

De la chute, imminente, de ce malheu-
reux Vietnam, « l'Occident » devrait tirer
bien d'autres leçons encore. Saura-t-il le
faire ? pf

Manœuvres tragiques
CINQ MORTS

MAUNES (Belgique) - (ATS/Reuter). -
Cinq hommes ont été tués lors d'un
exercice de lutte contre l'incendie
effectué mardi par la brigade de
sapeurs-pompiers de Malines . L'accident
a été provoqué par la rupture du câble
reliant un hélicoptère à une nacelle où se
trouvaient les cinq hommes, quatre pom-
piers et un auxiliaire volontaire. Les vic-
times ont été précipitées au sol depuis
une hauteur de plus de vingt mètres.

Affaire Lorenz : 4 arrestations
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter). - Quatre
hommes arrêtés dans la nuit â Berlin-Ouest
étaient en possession d'objets les liant au
rapt de M. Peter Lorenz, leader chrétien
démocrate de Berlin, il y a deux mois, a
déclaré la police.

Deux des hommes ont été surpris dans un
garage où l'on a retrouvé des pièces de la
voiture rouge qui a servi à l'enlèvement de
M. Lorenz. En outre, ils étaient.porteurs de
pistolets ayant appartenu à Rolf Pohle, l'un
des cinq anarchistes ouest-allemands échan-
gés contre la vie de l'homme politique.

Les deux autres suspects figurent parmi
treize personnes arrêtées au cours d'une
opération de police.

Les forces de sécurité ont précisé qu'au-

cun de ces suspects ne semble avoir parti
cipé à l'enlèvement lui-même.
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arabe de l'Iran
islamique, déclare-t-on de source informée.

On souligne la signification particulière
de la visite du chah survenant après le
sommet tripartite de la semaine dernière à
Riad, qui a réunit le roi Haled, le président
Sadate d'Egypte et le président Assad de
Syrie. Cest un nouveau pas vers le resserre-
ment des rangs arabes et islamiques pour la
cause palestinienne.

Deux souverains « pro-américains » faisa nt assaut « d'arabisme » .' Belino AP

La politique
RIAD (ATS/Reuter). - Le chah a quitté
Riad pour regagner Téhéran après une visite
officielle de vingt-quatre heures en Arabie
séoudite. Il a été salué à son départ par le
roi Khaled. Le souverain iranien a eu deux
séances d'entretiens avec les dirigeants
séoudiens sur des questions touchant aux
relations des deux pays, le conflit israélo-
arabe et le renforcement de la solidarité• LISBONNE (ATS/Reuter). - Des pay-

sans ont occupé le domaine de la famille
ducale Lafoes - à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Lisbonne - et en
interdisent l'accès.
• LE CAIRE (ATS/Reuter/DPA). - Les
experts de la Ligue arabe et du Marché
commun se réuniront le 10 juin au Caire
pour préparer la conférence euro-arabe , a
annoncé mard i M. Mahmoud Riad , secré-
taire général de la Ligue arabe. Prenant la
parole devant la presse après avoir rencon-
tré/M Mariano Rumor, ministre italien des
affaires étrangères, en visite officielle pour
trois jours en Egypte, M. Riad a ajouté que
M. Rumor a invité les experts du dialogue
euro-arabe à se réunir par la suite à Rome.
• PARIS (ATS/AFP). - D'imposantes ob-
sèques ont été faites mardi à Paris à Jacques
Duclos, dernier leader historique du Parti
communiste français, décédé il y a quatre
jouis à 79 ans.

Chypre : de l'espoir a Vienne
VIENNE (ATS/AFP). - Les conversations
de Vienne sur Chypre ont fait , en deux
jours , des progrès substantiels et plus rapi-
des que prévu : à l'issue de leurs travaux de
mardi, MM. Glafcos Clerides (Cypriote

grec) et Rauf Denktash (Cypriote turc) se
sont accordé un jour de réflexion avant de
se retrouver jeudi. Mais ils se sont déjà mis
d'accord sur un calendrier à plus longue
échéance pour la discussion des problèmes
politiques de fond.

La relance de la négociation , bloquée de-
puis février, paraît donc bien assurée. C'est
le premier progrès.

Le deuxième progrès porte sur « des ques-
tions importantes et plus concrètes ». On
croit savoir qu 'il s'agit de mesures pratiques
pour réduire la tension entre les deux com-
munautés dans l'île, en gage de bonne volon-
té réciproque. La difficulté fondamentale du
choix entre deux conceptions du futur Etat
fédéral demeure. Rien n'est moins certain
que les deux parties parviennent à un
accord sur la définition du pouvoir centra l
avant l'échéance du 15 juin , constatent les
observateurs.

APOLLO - SOYOUZ
Prêts pour le départ

MOSCOU (ATS/AFP). - Les équipages
du vol commun « Soyouz-Apollo » ont
fait savoir mardi aux journalistes à
Moscou, qu'ils étaient « prêts » pour le
départ du 15 juillet, après leur dernier
entraînement au centre de Baikanour.

Au cours d'une conférence de presse,
les Soviétiques Alexis Leonov et Valéry
Koubassov, les Américains Thomas Staf-
ford , Donald Staytôn et Vence Brand
ainsi que les équipages remplaçants ont
répondu aux questions des journalistes,

Le commandant de bord américain
Thomas Staff ord , dont Leonov traduisait
les paroles en anglais, a renchéri et
exprimé son espoir que ce vol allait
encore permettre d'accroître la coopéra-
tion entre les deux pays.

Menaces terroristes a Malmoe
MALMOE (ATS/Reuter). - Les services de sécurité suédois ont fouillé minutieusement les
édifices publics de Malmoe mardi après qu'un inconnu prétendant appartenir au groupe
anarchiste ouest-allemand Baader-Meinhof eut menacé de faire sauter un bâtiment de la
ville, si ses exigences n'étaient remplies d'ici 14 heures HEC.

La police a indiqué que les fouilles effectuées par des spécialistes n 'avaien t pas permis
de découvrir la moindre trace d'explosif dans aucun édifice public.

A Stockholm, un porte-parole officiel a déclaré qu 'il ne savait rien de plus que ce que
le journaliste avait révélé à la police et que le Gouvernement ouest-allemand n'avait pas
été officiellement informé de l'affaire.

Johannesbourg : épilogue - trois morts - plusieurs blessés

JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - Pendant un jour et une nuit, un deséquilibré a réussi à tenir en haleine le monde
entier et les gouvernements israélien et sud-africain. Le mystérieux commando composé selon certains de Japonais, de
Libanais et même d'une femme, n'étant en fait constitué que d'une seule et même personne, David Frotter. L'auteur de
la prise d'otage du consulat israélien n'est pas palestinien, c'est un Juif sud-africain de 24 ans connu des services de
sécurité israéliens. En Israël, où il a vécu, il était considéré comme un mythomane et il a été renvoyé du pays en 1966.
Il y retourna en 1970 et s'engagea dans l'armée israélienne, qui se passa de ses services après trois mois en 1972.

UN « GESTE POLITIQUE » !

protter a été conduit à Pretoria en com-
pagnie de l'ambassadeur d'Israël , auquel il
devait faire un compte rendu détaillé de
l'affaire.

j ^ m̂m̂_mmmmm**̂ B 

\w i |TT T̂*I T i i'^H  ¦ 1 J * X *J ¦ 1 • T ^J * WMZ V i  l ïi^H à J ?J i \ f •
V â i  Li_m^rIl^HJ-Ii-L£ K̂i^B ¦ i 1 rT> 1 *"1 I i *\ rmf / m m  ' l *- B̂ I m.*! I I \»*

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a confirmé au cours
d'une conférence de presse que l'ambassadeur Graham Martin a quitté Saigon, marquant
la fin de l'évacuation du personnel américain du Vietnam. Environ 6500 personnes ont été
évacuées au cours de l'opération, dont environ 1000 Américains, a précisé M. Kissinger.

Au total, 5500 Sud-Vietnamiens ont été évacués, a-t-ll ajouté. Le secrétaire d'Etat a révélé
que Washington a été en contact avec Hanoï et avec le Gouvernement révolutionnaire
provisoire par le canal d'intermédiaires, à propos de l'évacuation. Il a cependant refusé de

préciser qui étalent ces intermédiaires. Le secrétaire d'Etat a dénoncé l'escalade des
exigences nord-vietnamiennes au fur et à mesure de la dégradation de la situation militaire
sur le terrain. ¦ Il est trop tôt pour dire sl une bataille pour Saigon peut être évitée », a-t-il
dit. Le secrétaire d'Etat a déclaré que les Etats-Unis avalent reçu une certaine aide de
l'Union soviétique en ce qui concerne l'évacuation, mais que l'importance réelle de cette
aide restait à évaluer. Les Etats-Unis ne reconnaîtront pas un gouvernement en exil du
Vietnam du Sud s'il s'en constituait un, a ajouté M. Kissinger. L'ancien président Nguyen
Van Thieu sera accueilli aux Etats-Unis s'il le demande, a-t-ll précisé.

• ATHENES (ATS/AFP). - La base
aérienne américaine d'Hellinikon, près
d'Athènes, sera fermée. Cependant, « cer-
taines facilités qui contribuent à la défense
nationale grecque se poursuivront sur la
base aérienne nationale grecque d'Hellini-
kon », annonçait mardi après-midi un com-
muniqué officiel gréco-américain.




