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A la gloire de tous les saints

précédée dun immen

ineur tel point que, depuis lundi déjà , R
e du matin, nos amis saint-gallois rec
'droit Zufferey. Notre p hoto montre le p
s ont le canton de Saint- Gall : un lac
i été valaisans, un lion qui ressemble <

d'amour et de Vérité, sans qui nous
ne pouvons ni le connaître ni
l'aimer. Mais c 'est nous qui pouvons
refuser l'Esprit de Dieu, refuser
l'« autre Paraclet » comme nous
pouvons refuser le Christ. Nous pou-
vons récuser l'avocat et prétendre

Le Valais, hôte d'honneur de Rapperswil
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Dans l'éclatement d'or d'un bouquet
printanier et devant les frondaisons
vertes, c'est la chapelle de Tous - les-
Saints, que l 'on ne peut cesser d'admi-
rer, dans sa modestie, premier accueil,
premier oratoire sur le chemin de la ba-
silique de Valère. Campée en 1325 sur
son escarpement, elle est depuis tou-
jours chère au cœur des Sédunois.
Montez-y un 1" novembre, pour la voir
revivre aux chants de la schola.
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Les boniments d'un camelot
Si les temps de l'économie ne sont

plus à l'euphorie, ceux de la politique
sont maintenant à la fièvre. Surtout du
côté radical où d'illustres personnalités
se lancent en commentaires générale-
ment dépourvus d'aménité...

Ainsi, M. Aloys Copt, conseiller
national, profite d'une inauguration de
costumes et d'une allocution de cantine
pour dénoncer un Nouvelliste qui « ne
s'honore pas en publiant » la prose du
soussigné. En l'occurrence, toutefois,
M. Copt me fait une fleur en forme de
consolation puisqu'il poursuit son
apostrophe à mon égard en s'écriant :
« Nous sommes directement concernés
par tous les événements mondiaux » !
Diantre ! J'ignorais qu'il suffisait de
m'en prendre à M. Jean Vogt pour
m'apercevoir aussitôt logé parmi « les
événements internationaux » !...

Par ailleurs, en des circonstances
différentes, de gendarmes et non plus

comme des « camelots de l'informa-
tion »...

M. Bender, dont je ne cesse d'admi-
rer la culture dominicale, m'étonne et
me surprend tout soudainement. De-
puis que je connais ses humeurs
exhaustives, je ne doute pas qu'il sait
parfaitement les subtilités du vocabu-
laire français et , par voie de consé-
quence, celles du terme « camelot ».

En effet, foi de dictionnaire, le
camelot est une sorte de colporteur, de
marchand ambulant 0,111 vend des arti-
cles de pacotille (pour ne pas me sépa-
rer de M. Bender, je tiens à citer ma
source : cf. « Paul Robert », tome 1,
page 614, édition de la « Société du
nouveau Littré », Paris, 1965).

M. Arthur Bender m'étonne donc et
me surprend, car je l'ignorais modeste
jusqu'à se coller lui-même cette éti-
quette de « camelot de l'information ».
En effet, M. Bender est désormais
connu par ses activités de journaliste
du dimanche. En somme, et c'est une
constatation qui me renverse, M. Ben-
der et moi-même appartenons à la
même famille de plume : il est « ca-
melot » d'occasion, et je suis « came-
lot » de profession... Eurêka ! Et vive
Archimède par-dessus Diogène !

Mais je reviens aux propos de

M. Aloys Copt, propos en secours et
soutien d'une deuxième vice-
présidence du Grand Conseil...

« Sournoisement attaqué », serait
M. Jean Vogt...

Sournoisement !... Allons donc,
M. Copt, si je voulais être sournois, je
pourrais utiliser des armes moins fran-
ches. Par exemple, si je n'honore pas le
Nouvelliste du 26 avril 1975, j'en
devine qui n'ont pas toujours honoré le
Bulletin officiel du 13 août 1965... Mais
je ne me servirai pas de ces arguments
- sauf si l'on m'y pousse - car je les
estime détestables. De plus, en toute
franchise, j'ai naguère suffisamment
commis d'infractions à toutes espèces
de règles pour ne pas insister sur celles
de mes compères en humanité... C'est
pourquoi, M. Copt, je préfère ne pas
m'étendre sur l'honneur ou le déshon-
neur d'un nom qui serait publié quel-
que part

Enfin, ne serais-je pas libre de don-
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ner mon opinion ? D'affirmer sans
détour que, entre les candidatures Vogt
et Matter, je ne suis pas favorable à
celle de Vogt ? Est-ce sournois que
d'avouer si carrément son choix ?

Quoi qu'il en soit, M. Arthur Bender,
puisqu'il se déclare aussi « camelot »
du dimanche, ne manquera pas de
crier avec moi : tout est boniment, rien
que du boniment !

Roger Germanier

A ses discip les qui s 'attristent de « envoyé » ou « appelé » auprès de
son départ prochain, Jésus dit : « Je quelqu 'un pour l'aider, le défendre ,

Troisièmement , comment va-t-il être
«envoyé » aux discip les, alors qu 'il
est déjà auprès d'eux et en eux ?

Que l'Esprit de Vérité m'assiste en
ces quelques lignes ! Jésus s 'appelle
aussi le Paraclet, puisqu 'il dit que le
Père enverra un autre Paraclet. Ce
mot grec Para ldètos signifie

Cet Esprit, « le monde ne peut le
recevoir parce qu 'il ne le voit pas et
ne le connaît pas». C'est étonnant,
presque scandaleux. Venant sauver

de son Père, il ne les laisser
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la Landsgemeinde

Le processus qu'il est convenu d'appeler « la détente » dure depuis assez
longtemps pour qu'on puisse désormais en apprécier les effets et la portée. La
détente sert-elle la paix par laquelle il faut comprendre la renonciation à l'em-
ploi de la force dans les relations interétatiques, donc également l'absence de
menace ouverte' ou voilée dans les relations entre l'Europe occidentale et
l'empire soviétique ? Apparemment non, car s'il en était ainsi le potentiel mili-
taire soviétique pouvant être engagé en Europe et contre l'Europe aurait dû
cesser de s'accroître depuis la fin des années soixante. Cela ne s'est toutefois pas
produit. Au contraire, « la supériorité du Pacte de Varsovie est encore plus
marquée aujourd'hui en raison du renforcement tant quantitatif que qualitatif
des forces conventionnelles » (Livre blanc du gouvernement de la République
fédérale 1973/1974 au sujet de la sécurité de la RFA). De toute évidence, la
détente entraîne d'autres conséquences.

Ainsi, elle favorise les échanges écono-
miques entre l'Est et l'Ouest. La coopération
économique présente certes de nombreux
aspects positifs. Il ne faut néanmoins pas
perdre de vue que l'Etat totalitaire peut en
tirer des avantages imprévus. Le dévelop-
pement spectaculaire de la flotte soviétique
depuis la Deuxième Guerre mondiale en
témoigne. Il a, en effet , été largement
facilité par le fait que les Soviétiques aient
fait construire nombre de leurs navires mar-
chands par des chantiers occidentaux , ce
qui leur permit de concentrer leurs activités
en matière de constructions navales sur le
secteur militaire .

Des apparences trompeuses

L'effet principal de la détente consiste à
susciter l'impression que les rapports entre
les pays occidentaux et ceux appartenant à
la sphère d'influence de Moscou sont nor-
maux. Or, l'effort militaire soviétique - dont
les Chinois aussi estiment qu'il est avant
tout dirigé contre l'Occident - tout comme
la « lutte des classes » que les Soviétiques
continuent de mener de leu r propre aveu ,
tant au niveau de la propagande que par le
soutien qu 'ils accordent à des groupes et
groupuscules extrémistes, sont incompati-
bles avec la notion traditionnelle de paix et,
de ce fait, avec des relations interétati ques
normales. Il est, à ce sujet , intéressant de
noter que l'on a apparemment oublié , dans
les pays d'Europe occidentale, le rôle joué
par les Soviétiques dans le déclenchement
de la crise du pétrole. C'est M. Brejnev qui ,
à peine Egyptiens et Syriens avaient-ils
lancé leur attaque contre Israël en octobre
1973, recommanda aux Arabes de se servir
de l'arme que représente le pétrole. Ceci ne
devrait pas surprendre, car le renchérisse-
ment du pétrole et, à plus forte raison , un
embargo décrété contre des pays occiden-
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taux offrent la possibilité de provoquer ou
d'aggraver des crises économiques, les-
quelles peuvent engendrer des troubles
sociaux propices aux intentions communis-
tes.

La détente comme Moscou l'entend ne
vise donc pas à assurer la paix. Son but est
de masquer les dangers auxquel s l'indé-
pendance et la liberté des nations euro-
péennes continuent d'être exposées. Il en
résulte - parmi d'autres conséquences - un
affaiblissement de la volonté de défense ,
lequel se manifeste par l'indiffé rence vis-à-
vis de la défense nationale et une réduction
des efforts en la matière. Bien entendu , on
ne saurait imputer au seul travail de sape
des communistes une certaine dégradation ,
surtout sur le plan psychologique, de la
défense que l'on observe dans les pays occi-
dentaux. La propagande qui vise à
accréditer l'idée que la défense nationale n 'a
plus de raison d'être, qu'elle ne sert que les
intérêts des « marchands de canons » et des
« colonels » ou bien qu 'un petit pays comme
le nôtre n'a de toute façon pas de chance de
survie en cas de conflit produirait peu
d'effets si quelque deux décennies de haute
conjoncture n'avaient pas amoindri le sens
des responsabilités civiques de certains.

Machiavel n'enseignait-il pas que la pau-
vreté des citoyens porte de meilleurs fruits
que leur richesse... Or Machiavel n 'enten-
dait pas misère par pauvreté, mais l'état où
l'on modère ses besoins.

Carence de la classe politique

Quoi qu 'il en soit, les dirigeants
d'Europe occidentale - individus , groupes et
partis - ont, pour ce qui est de la prépa-
ration de la défense, manqué à leur devoir.
Comment, en effet , expliquer autrement le
fait que, trente ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , 314 millions

d'Européens appartenant à l'OTAN soient
toujours incapables d'équilibrer les troupes
des 356 millions d'Européens du Pacte de
Varsovie - les Russes inclus - sans un
apport important de troupes américaines ?
Car si ces forces américaines, notamment
la T armée en Allemagne, jouent le rôle
« d'otages » - elles établissent un lien phy-
sique entre la force nucléaire de dissuasion
américaine et les alliés européens - elles
sont également indispensables en vue d'une
défense purement classique en Europe et en
Méditerranée.

Il est d'autant plus justifié de parler
de carence des milieux dirigeants que les
possibilités économiques de ces pays euro-
péens dépassent nettement celles des pays
membres du Pacte de Varsovie. En 1971, la
dernière année pour laquelle on dispose de
chiffres sûrs, la somme des produits na-
tionaux bruts (PNB) des pays appartenant
au Pacte de Varsovie s'élevait à 706
milliards de dollars, alors que le PNB des
membres européens de l'Otan - les Etats-
Unis et les pays neutres comme la Suisse et
la Suède étant donc exclus - atteignait le
montant de 834 milliards de dollars .

L'honnêteté commande d'ajouter que
nous-mêmes, citoyens de ce pays , sommes
mal placés pour faire la morale aux autres
Européens. Car s'il est vrai qu 'en moyenne
nous consentons, en raison du système de
milice, de plus grands sacrifices au point de
vue temps et travail consacrés à la défense
nationale - c'est surtout le cas des cadres et
notamment des commandants de tous les
échelons - notre effort financier en faveur
de la défense nationale est, compte tenu de
nos possibilités économiques, fort modéré.
La situation stratégique de l'Europe , d'une
part, et certaines insuffisances de notre
armement devraient nous inciter à accepter
un plus gros effort dans ce domaine.

Dominique Brunner

«Comité d'action» pour
L'attentat à l'exposif, commis mercredi l'a

contre M. Otto Durrer, président du comité riq
d'initiative pour l'abolition de la Landsge- ve,
meinde obwaldiènne, semble avoir tiré les M.
habitants de ce canton de leur torpeur. C'est ap
ainsi qu'un comité d'action pour le maintien qu
de la Landsgemeinde vient de voir le jour , de.
formé de membres influents de la scène an
politico-culturelle de ce canton. Il y a donc co
actuellement deux comités d'action au tra- ce,
vail, ce qui promet encore de sérieuses bour- af]
rades d'ici le 11 mai, date à laquelle les Tr
contribuables auront à décider aux urnes de s 'e

II

l'avenir de cette institution politico-folklo-
rique. Dans un communiqué, publié
vendredi, le nouveau landamman d'Obwald ,
M. Hermann Wallimann, a pris position
après l'attentat à l'explosif. Tout en précisant
qu 'aucune preuve n'était encore fournie que
des sympathisants de la Landsgemeinde
avaient été à l'œuvre, il a ajouté : « Nous
condamnons cette action et nous nous effor-
cerons de faire toute la lumière sur cette
affaire. » Quant à M. Otto Durrer, juge du
Tribunal suprême du canton de Lucerne, il
s 'est refusé à tout commentaire. (E.E.)
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Armes nucléaires : non-prolifération

Le traité à l'étude
C'est lundi après-midi que M. Kurt

Waldheim, secrétaire des Nations unies,
prendra la parole à la session d'ouver-
ture de la conférence chargée du réexa-
men du traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Cette conférence
qui, d'après le traité, doit avoir Heu tous
les cinq ans, réunira les 49 Etats qui ont
déjà signé et ratifié le traité, dont les
Etats-Unis, l'URSS et la Grande-Breta-
gne. Dix Etats signataires, dont le Japon
et la Suisse, qui ont signé le traité sans
l'avoir ratifié, seront également présents,
ainsi que trois observateurs : Cuba,
Israël et l'Afrique du Sud. On remarque
d'emblée que ni la France, ni la Chine,,
ni l'Inde, les trois dernières puissances
nucléaires en date, ne seront présentes.

D'après l'ambassadeur suédois Ecker-
berg, président de la troisième ses-
sion du comité préparatoire de la con-
férence, il est évidemment regrettable
que ces puissances ne viennent pas à
Genève. Cependant, la France a fait
savoir que si elle ne participait à la lettre
du traité qu'elle se refuse à signer, elle
en assumera cependant toutes les obli-
gations en ne transmettant à aucun
autre Etat les données en sa possession.
Il en va de même pour la Chine, en dépit
de ses nombreuses protestations concer-
nant « l'esprit impérialiste » qui a
présidé à l'élaboration du traité. Quant à
l'Inde, qui a procédé à une explosion
nucléaire « à des fins pacifiques », elle a
bien précisé qu'elle n'entendait parti-
ciper en aucune manière, se réservant
son entière liberté de manœuvre confor-
mément à ses intérêts nationaux. « D
convient de remarquer, continuait
l'ambassadeur Eckerberg, que les Etats
ayant acquis la technologie nucléaire ne

sont pas du tout prêts à partager avec
d'autres leurs découvertes. Cet état de
fait a toutes les chances de se prolonger
et d'être accepté comme une règle par
les Etats qui sont au seuil des
découvertes nucléaires. »

« Cette conférence risque bien d'être
moins calme qu'on ne le souhaiterait », a
affirmé l'ambassadeur de Pologne, qui
en présida la deuxième session du
comité préparatoire. Il y sera question
notamment du vol des matières fissiles,
activité à laquelle se préparent des com-
mandos hautement spécialisés. On par-
lera aussi des zones dénucléarisées, telle
l'Antarctique qui a été démilitarisé et
exempt d'armes nucléaires en
application d'un traité signé à Washing-
ton en 1959. En 1967 la plus grande
partie des Etats d'Amérique latine ont
signé un traité, connu sous le nom de
traité de Tlatelolco , s'engageant à n'utili-
ser exclusivement qu'à des fins pacifi-
ques tout matériel nucléaire et à empê-
cher sur leurs territoires tout essai, toute
fabrication, production ou acquisition
d'armes nucléaires. Ni le Brésil, ni
l'Argentine n'ont adhéré à ce traité. Des
efforts allant dans le même sens sont
entrepris afin de créer au Moyen-Orient
et en Asie du Sud des zones dénucléa-
risées, mais ils ont bien peu de chances
d'aboutir, compte tenu des problèmes
politiques soulevés.

Quant à la liberté de mouvements des
inspecteurs de l'Agence atomique inter-
nationale à Vienne, point sur lequel ont
buté toutes les réunions de la conférence
sur le désarmement jusqu'à présent, elle
est totale dans tous les pays membres,
« à l'exception des pays nucléaires »
(sic). Rappelons cependant que les Etats-
Unis ont toujours admis qu'ils n'avaient
rien à cacher et qu'ils étaient prêts à
admettre dans leurs installations les ins-
pecteurs internationaux, pour autant que
la réciprocité du droit de visite soit
garanti sur le plan international.

En résumé, une conférence où des
propos vigoureux seront échangés et qui
permettra de mettre à l'épreuve la
volonté des « deux grands » de faire
régner un certain ordre nucléaire sur la
planète et les moyens qu'ils disposent
encore de l'assurer. Car les conditions
qui régnent aujourd'hui sont bien diffé-
rentes de celles d'il y a cinq ans.

P.-E. Dentan

Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même. Nais aucun n'aencore dépassé les Nédiator par la
fiabilité et par la beauté llifndes couleurs. nffflin
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Avis de tir
Office de coordination 11.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Ecole de tir art I et II A

Mardi - 6.5.75 0930-1700
Samedi 10.5.75 0830-1200
Jour de réserve
Mardi 13.5.75 0930-1700
Vendredi 16.5.75 0930-1700

Zone des positions : Saxonna 597000/126000.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle , point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba excl , pas de Maimbré excl , Chamossaire excl.
point 2828 (les buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude)

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 5300 m d'altitude.

Mercredi 7.5.75 0930-1700
Mercredi 14.5.75 0930-2200

Zone des positions : N Savièse 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-la-Cha, Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aire , Flore, Le Larzey, Pointet excl , Montorbon.
Centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Vendredi 9.5.75 0930-1700
Jeudi 15.5.75 0930-1700

Zone des positions : Milières , 610500/127500.
Zone dangereuse : Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges , point 2968,2, point

2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hiitte , Planitschat , Plamis , Zayeta , Zayetahorn ,
Trubelnstock.

Centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Lundi 12.5.75 0930-1700
Zone des position s : Rottensand (SW Loèche)
Zone dangereuse : Majing horn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

Galm excl , Bachal p excl , point 2429, point 2440, Niwen , Laucherspitze , Resti-
hom, point 2944.

Centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Armes : can ld 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 11.5.75 tél. 027/22 29 14, dès le

12.5.75 tél . 028/5 93 32.
Sion. 22.4.75. Le commandement : Office de coordination 11

±*Z* WvS 11 \ DEVIENT F^m
AIGLE î̂ ^k

Monique Perriard-Diserens MOl!^EIJX
UP

a le plaisir de vous annoncer que IVIV/n I nCUA

KOKGROUP INTERNATIONAL vient de lui confier la direction générale de sa nou-
velle filiale suisse dont le siège se trouve à

21, avenue Nestlé
Tél. 021/62 19 95

Télex : 25061
1820 Montreux

IMMODEC AIGLE ferme ses bureaux transférés à KOKGROUP SUISSE MON-
TREUX, société traitant toutes affaires touchant à" l'immobilier, courtage, gérance,
fiduciaire, promotion, assurances. Siège principal à Bruxelles. Filiales en Belgique -
Hollande - France - Luxembourg - Allemagne et Malaisie.

MONIQUE PERRIARD-DISERENS et ses collaborateurs sont à votre disposition pour
vous offrir les services d'un groupe international dans le domaine immobilier fondé-
en 1861.

KOKGROUP SUISSE, MONTREUX

Enfin ! des TUYAUX A ACCOUPLEMENT RAPIDE, en
ALUMINIUM RENFORCE, avec sortie pour jet direc-
tement sur le tuyau.
Même système d'accouplement que les anciens
tuyaux en galvanisé. Tous les raccords et pièces
assortis.

Prix : Fr. 4.40 m à Fr. 4.70 m suivant quantité.

TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en
caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER GOU-
DRONNE A CHAUD et galvanisé.

C. VUISSOZ DE PREUX, GRONE
Tél. 027/4 22 51 - 58 12 51

Le célèbre^

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Ginseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

Fiat 127, 2 portes
Fiat 128, 4 portes
Fiat 128 Rally
Fiat 128 break
Rat 124 Spécial
Toyota Cellca Coupé
Alfasud De Luxe
Sunbeam 1500 GT
Ami 8 break
Vauxhall Vlva 90

1972
1970
1972
1972
1974
1971
1974
1971
1969
1969

46 000 km
59 000 km
47 000 km
50 000 km
20 000 km
50 000 km
13 000 km
40 000 km
80 000 km
75 000 km

Vendeur : J. Bétrisey tél. 027/5 43 79
privé tél. 027/5 67 94

SION
Dimanche 4 mai 1975
Salle paroissiale du Sacré-Cœur
dès 16 h. 30
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$' -êê- B̂ n̂H¦ Radio ¦M H|̂ ' JBHM

Studio de démonstration et de vente
« Audio-vision-Recorder »

Stéréophonie - Quadrophonie - Vidéo

PIONEER - AKAI - SABA - METZ
Le programme spécialisé du professionnel et de l'amateur exigeants

M| Démonstrations sur rendez-vous

¦HÉfl TéLéCOMMUNICATIONS
1̂ 1 ¦ I  ̂

j \  I Tél. 027/23 11 21 - Rue de la Dixence 6 SION

grues d occasion
pour montage sur camion

camion-grues
d'occasion

Tél. 025/4 16 61 36-2884

Campeurs !
exposition permanente
ouverte le dimanche
à Chandoline-Sion
(terrain Bischoft Héritier, ex-joueur du FC Sion)

^BJHĴ M̂te*̂ ^̂  ̂ v^^ • rw-̂ B̂

'T V̂JJH

Nouveautés : remorques pliantes TRIGANO
4, 5 et 6 places, dès Fr. 4365 -

prêtes à habiter en moins d'une minute
Tentes neuves et d'occasion
Caravanes d'occasion
J.-L. Héritier « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204

chien doberman

FIATAGENCE

GARAGlT ETOILES

REVERBERI S.A
SIERRE

Ouvert le samedi

(affectueux et bon gardien) à per-
sonne habitant la campagne.

Tél. 021 /61 22 84
22-250

Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Spécial
Fiat 128, 4 portes
Fiat 124 Spécial
Fiat 124 Spécial
2 CV4
Méhari
GS 1220 Club
GS 1220 Club break
Opel Ascona

1969
1970
1971
1969
1969
1971
1974
1973
1974
1973

Vendeur: C. Rossier tél. 027/5 02 72
privé tél. 027/5 06 43

57 000 km
54 000 km
80 000 km
80 000 km
70 000 km
60 000 km
8 000 km
26 000 km
20 000 km
22 000 km

A vendre
excellent état

Mazda 818
de luxe
blanche
mod. 74, 36 000 km
Fr. 6000-

Tél. 027/22 26 41
de 8 à 14 heures

36-24862

Action pour bricoleurs
AUDI 100 LS, 1971, bleue
AUSTIN 1300, 1968, grise
AUSTIN Maxl 1800, 1970, belge
CHRYSLER 160 GT 1800, 1972, belge

Fr. 4800.—
800.—
1500.—
3200.—
1800.—
2500.— i
700.—
700.— «
900.—
800.—
500.—
500.—
900.—
400.—
700.—
1200.—
1200.—
500.—
2300.—
500.—
1200.—
1400.—
900.—

1300
1000
800
1500
1900

DAF 55, 19
FIAT 124 break, 1969, blanche
RAT 124, 1968, grise
RAT 125, 1968, blanche
RAT 850 aut., 1967, blanche
FIAT 125, 1968, blanche
RAT 1100, 1962, bleue
FORD CORTINA 1200, 1967, grise
FORD CORTINA 1300, 1969, blanche
OPEL 1700, 1966, grise
OPEL REKORD 1700, mot. révisé, bleue
OPEL KADETT, 69-70, grise
PEUGEOT 404, 1966, blanche
PEUGEOT 204, accidentée, 1966, rouge
RANGER 1900, 1970, blanche
RENAULT R 4, 1962, grise
SIMCA 1300, 1966, grise
SIMCA 1000, 1968, blanche
TOYOTA CROWN 2300, 1968, grise
VAUXHALL CRESTA, b. v. aut., 1967

blsnchs
VAUXHALL VIVA, 1968, blanche
VW 1600, 1967, bleue
VW 1300, 1965, belge
VW 1300, 1966, blanche, expertisée

GARAGE MAJESTIC-OUEST
1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. 021/35 11 11

Raison de santé, particulier don
nerait son

Pompes
électriques
jusqu'à 70 CV
de stock

G. Wyss, ing.
1963 Vétroz
Tél. 027/36 18 28

$6-7607



et les Jours de tète. - Appeler le 11.

1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
1
1
H

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

Service dentaire d'uraence nour le week-end

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

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 café National. Tél. 5 11 80.

' | j 3-4 mai

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlfori 29.

Dancing La Matra. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

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

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

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

CSFA. - Sortie de varappe, le 25 mai. Sortie
à peaux de phoque les 17, 18, 19 mal. Ren-
seignements et inscriptions au 22 21 25 Jus-
qu'au 15 mal.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219.
François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —
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- UN MENU

Coq sauce poulette
Croquettes de pommes de
terre
Salade frisée à l'ail
Charlotte à la confiture

¦ LE PLAT DU JOUR
Croquettes de pommes de terre

Passez au moulin une livre et demie
m de pommes de terre à l'eau. Faites une¦ sauce blanche avec 50 g de par-
¦ mesan râpé. Ajoutez les pommes de¦ terre, 100 g de jambon en dés, salez
I un peu, poivrez beaucoup.

Laissez tiédir, ajoutez deux jaunes
| d'oeufs, faites reposer. Formez des
m croquettes, trempez-les dans du
¦ blanc d'œuf battu, passez à la
¦ chapelure, faites frire.

ï CONSEILS PRATIQUES
Ne jetez pas les restants de petits

¦ savons de Marseille. Mettez-les de¦ côté afin de les râper finement ; il n'y
¦ a rien de meilleur pour laver votre lin-
_ gerie.

Pour conserver longtemps les
¦ peaux de chamois, qui coûtent très
¦ cher, lavez-les, après usage, dans
¦ une eau tiède et savonneuse. Rincez
m soigneusement et étendez bien à plat
j| sur une serviette éponge.

Pour rendre les carafes éclatantes,
I employez du marc de café additionné
¦ de quelques gouttes d'ammoniaque.

Pour enlever le pipi du chien ou du
¦ chat sur un meuble : frottez douce-

ment en rond avec un tampon d'acier
£ très fin. Humectez ensuite un linge

avec quelques gouttes d'huile de lin
et polissez.

Pour nettoyer un lavabo taché.
prendre une demi-tasse de jus de Jft M ¦§ MM M MM MU MM H MM ¦¦
citron, a ajouter une bonne pincée de
sel et frottez énerglquement la
partie tachée.

VOTRE SANTE

Très souvent mes rhumes dégé-
nèrent en sinusite ; cela vient-Il de la
¦ manière dont je me mouche ?

Il faut se moucher doucement.
Quand on se mouche on ferme la
bouche et on souffle très vite et très
fort par les fosses nasales, l'air con-
¦ tenu dans les poumons. Les
™ muqueuses qui tapissent l'intérieur
I du nez et qui sont déjà irritées par le
_ rhume se congestionnent brutale-
I ment. Si le mouchage est répété
¦ trop souvent, un véritable œdème
¦ peut s'installer. On respire alors de
¦ plus en plus mal.

| Pour mieux dormir
Un sucre et un verra d'eau si vous I

¦ vous sentez fatiguée au physique et ¦
¦ au moral. Essayez la plus simple des ¦

recettes : prenez une boisson chaude I
| et sucrée ou, à la rigueur, un sucre ™

E

dans un verre d'eau.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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L'exercice est au corps ce que la m
lecture est à l'esprit. m

Richard Steele '

Le sommeil est un état d'équilibre I
nerveux et physiologique. Tout ce qui Jcontrarie cet équilibre vous éloigne |
du sommeil. Tout ce qui favorise cet ¦
équilibre vous en rapproche. La fati- ¦
que entraîne une baisse de taux du I
sucre dans le sang, un simple petit ¦
morceau de sucre suffit parfois à I
rétablir votre équilibre.

ENTRE NOUS
Si vous tenez à rester longtemps M

jeune et fraîche, entralnez-vous au ¦
calme, dans les petites et grandes
circonstances de la vie.

Commencez par les petites. Dites- ¦wiiiiMoiifo*. pal ICJ }jc*uit70. unes- BJ
vous bien une fois pour toutes que I
l'existence est émaillée de menues ¦
contrariétés qui ne méritent pas un ™
geste d'énervement : une tache sur |
une robe neuve, un gant perdu, un _
moteur refroidi qui ne consent pas à |
ronfler, les douze coups de téléphone ¦
de la matinée, doivent vous laisser ¦>
complètement impassible.

Quant aux petites turpitudes de z
toutes sortes, les petites jalousies, les |
petites trahisons, les intrigues... dites- ¦
vous dans ces cas-là, qu'un hausse- ¦
ment d'épaules vaut mieux qu'un |
froncement de sourcils. Rien de mes-
quin, rien de banal ne doit vous |
atteindre, non par scepticisme, mais ¦
parce que vous placez, je l'espère, I
votre idéal, votre goût de vivre, bien |
au-dessus de ça.

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

phone 2218 64.
Service dentaire d'urgence pour la week-end

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

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

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

Service de dépannage. - Garage Valaisan
tél. jour : 027 22 12 71 nuit : 027 22 08 67.

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, 518 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.

PROFITANT DU DÉSORDRE , JACOB LE JOUEUR FAIT LE
BENEDICK EMPORTE LA COUPE... COUP DE POING.

%Wam^%»«'.'#ffl

Il faut
emmener Garry !
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Tiens ! N̂ F̂i |ez
Prends ça !
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PARIS : ferme.

Sous l'influence de Wall Street, toutes
les subdivisions de la cote se sont orien- BRUXELLES: fermée,
tées à la hausse. MILAN : bien orientée.

FRANCFORT : en hausse. Les valeurs industrielles, financières et
Aidée par le marché américain , la bourse
allemande s'est orientée à la hausse
dans un volume d'échanges actifs.

AMSTERDAM : peu soutenue.
Les néerlandaises internationales ont
fluctué d'une manière irrégulière tandis

que les valeurs locales se sont généra
lement inclinées.

des assurances ont fait preuve d'une
bonne disposition.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.

Après une ouverture soutenue, le Stock
Exchange s'est orienté à la baisse dans
un volume d'affaires très modéré.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 75
en hausse 59
en baisse 7
inchangés 9

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances plus fermes
industrielles meilleures
chimiques meilleures

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63.—
Angleterre 5.90 6.20
USA 2.52 2.62 
Belgique 6.90 7.20 PRIX DE L'OR
Hollande 104.50 106.50ide 104.50 106.50

39.50 41.50 Lingot 13550— 13720.—
Jgne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1355.— 1390.—
he 15.10 15.40 Vreneli 130.— 150 —
ne 4.40 4.65 Napoléon 135.— 155.—

7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— • 150 —
a 2.46 2.56 20 dollars or 580.— 630.—

>urs des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli-
îent communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
n York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève.

Après la pause du 1" mai, la bourse de
Zurich, influencée il est vrai par la nette
reprise de Wall Street d'hier ( + 9), a connu
une journée de hausse. En effet , dans tous
les secteurs, les plus-values ont, de loin ,
emporté sur les moins-values. Le volume
d'échanges a été sensiblement plus élevé
que d'habitude. Les principales transactions
ont été faites sur les bancaires, Biihrle, les
assurances, les chimiques et Nestlé.

Dans le compartiment des valeurs étran-
gères, très bonne tenue des certificats amé-
ricains qui ont évolué dans un marché ani-
mé. Bonne tenue également des hollandaises
et allemandes.

Martigny
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Pharmacia da service. - Pharmacie Héritier.

Jour ouvrable, Jusqu'à 19 heures. Dimanche,
de 7 h. 30 à 12 heures et de 17 à 19 heures

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

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

phone 22 22 22.
Pompas funèbres. - R. Qay-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 AA. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Loèche-les-Baîns
Médecin de service. - Dr Kapp, tél. 6 43 45 et

6 44 68.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab

tél. 415 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi 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 |ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-

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

Kronlg. Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 312 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30-4-75 2.5.75 USA et Canada 30-4-75 2.5.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D Alca n Alumin. 59 3/4 59 1/2
Gonergratbahn 685 D 740 of Amax 122 1/2 124 D
Swissair port. 471 478 Béatrice Foods 50 1/2 52 1/2
Swissair nom. 425 430 Burroughs 237 250
UBS 3100 3125 Caterpillar 170 1/2 173
SBS 542 555 Dow Chemical 210 223
Crédit Suisse 2760 2800 Mobil Oil 99 1(&
BPS 1775 1800 Allemagne
Elektrowatt 2050 2080 AEG 90 90
Holderbank port. 440 451 BASF 161 159 1/2
Interfood port. 2600 2770 Bayer 131 132
Juvena port 1220 1220 Demag 204 210 D
Motor-Columbus 1220 1230 Hoechst 147 148 1/2
Œrlikon-Buhrle 940 1010 Siemens 287 292
Cie Réassurances port. 2145 4000 VW 122 117
Winterthur-Ass. port. 1920 1950 Divers
Zurich-Ass. port. 9875 10150 AKZO 46 45 3/4
Brown, Boveri port. 1225 1290 Machines Bull 22 22 3/4
Ciba-Geigy port. 1720 1750 Courtaulds 6 1/2 6 3/4
Ciba-Geigy nom. 710 730 De Beers port. 10 1/2 10 3/4
Fischer port. 545 570 ICI 13 3/4 14
jelmoli 1060 1080 Pechiney 80 1/2 80
Héro 3500 3600 Philips ' Gloeil 27 3/4 28
Landis & Gyr 710 750 Royal Dutch 90 1/2 91 3/4
Losinger 1050 1075 , Unilever 112 1/2 114 1/2
Globus port. 2450 2500
Nestlé port. 3240 3340

sïïozTrt. £S Jg I Fonds de placement (hors cote)
Sandoz nom. 205° 2080 Demande Offre
Alusuisse port. U65 1280
., 410 AIA AMCA 32 A usuisse nom. ,lu 424 . •»*

Sulzer nom 2890 2925 Automation 71 72suizer nom. -"̂ » 
Bond ,nves, gy y 2 ^Canac 82 84—¦ , Canada Immob. 690 710Bourses européennes canasec 514 52530.4.75 25.75 Denac 63 64

Air Liquide F 359 365 Energie Valor 74 75 1/2
Au Printemps 98.40 102.50 Espac 254 256
Rhône-Poulenc 148 149 Eurac 271 272
Saint-Gobain 149 1/2 152 Eurit 113 1/2 115 1/2
Finsider Lit. 360 363 Europa Valor 123 1/2 125
Montedison 715 720.50 Fonsa 85 1/2 
Olivetti priv . 1060 1056 Germac 105 107
Pirelli 852 845 Globinvest 61 1/2 _
Daimler-Benz DM 307 307.50 Helvetinvest 93.80 
Karstadt 448 459 1 Moiifonds 1350 _
Commerzbank 214 1/2 21620 Intervalor 61 62
Deutsche Bank 346 349 j apan Portfolio — —
Dresdner Bank 244 246.40 Pacificinvest 67 69
Gevaert b.Fr , 1260 b. fermée parfon 1363 1483
Hoogovens flh. - 60 Pharma Fonds 152 153

L'amour c'est... \
1
1

:

\ ... aller ensemble aux réunions
1 de parents d'élèves.
1
1

ïï*.!î!vU-î- '*.'• <¦*•-*» •'*>' r~l»«)
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Bourse de New York
15.75 25.75

American Cyanam. 27 7/8 28
American Tel & Tel 49 5/8 50 1/8
American Tobacco 38 1/2 38 7/8
Anaconda 17 1/8 16 3/4
Bethléem Steel 39 7/8 40 1/8
Canadian Pacific 15 5/8 15 5/8
Chriysler Corporation 10 10 1/2
Créole Petroleum 7 3/4 7 5/8
Dupont de Nemours 129 133
Eastman Kodak 106 1/2 108 1/8
Exxon 83 1/2 84 3/4
Ford Motor 36 3/8 36 1/4
General Dynamics 41 3/4 42 1/4
Genera l Electric 47 48 1/4
General Motors 43 1/2 44 7/8
Gulf Oil Corporation 19 1/2 18 3/4
IBM 209 1/4 207 5/8
International Nickel 27 27 1/4
Int. Tel & Tel 20 1/4 20 3/4
Kennecott Cooper 36 1/8 36 1/8
Lehmann Corporation 10 7/8 11 1/4
Lockheed Aircraft 7 1/2 7 5/8
Marcor Inc. 27 1/8 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 40 3/8 40 3/8
Nat. Distillers 14 7/8 15
Owens-Illinois 37 3/4 38 5/8
Penn Central 1 4/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 15 5/8 15 7/8
Republic Steel 33 7/8 34 1/8
Royal Dutch 36 1/8 36 1/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 14
Union Carbide 64 3/8 66 3/8
US Rubber
US Steel 63 7/8 64 3/4
Westiong Electric 14 3/4 15 1/4

Tendance ferme Volume : 25.190.000
Dow Jones :
Industr. 830.96 848.48
Serv. pub. 74.29 74.64
Ch. de fer 170.76 171.95

Poly Bond 70.70 71.70
Safit 267 277
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 68 69
Crédit suisse-lntcrn. 63 1/4 64 1/4
Swissimmob 61 1000 1020
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 588 600
Valca 71 1/2 73 1/2
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Samedi 3 mai

Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7J0 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 Radio-évasion

1050 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
1455 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble Madrigal de Bu-
dapest

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.00 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la Loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

et : Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
1550 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente : Axel
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1950 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 A. Théâtre : Un petit Nid

d'amour
B. Musique et langage

23.00 Pâque Russe
2355 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
nne touristique. 11.05 Politique inté-
îneure. JLL30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Chantez avec nous. 21.00
Soirée populaire. 22.15 Swing et
pop. 23.05 L'heure tardive. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les tra-
vailleurs italiens: 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Chasse au dis-
que. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Concerto brandebourgeois N° 4,
Bach ; Concerto pour 2 clavecins ,
cordes et basse continue, id. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Crossbow fund 5.— 4.91
CSF-Fund 23.71 23.29
Intem. Tech, fund 8.04 7.36

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

Affiliated fund D 6.68 7.21
Chemical fund D 8.14 8.84
Technology fund D 6.06 6.67
Europafonds DM 34— 35.80
Unifonds DM 20.50 21.60
Unirenta DM 41.40 42.70
Unispecial DM 55.65 58.50

IQI I. ¦ [OBS9
¦ Emissions en noir et blanc

13.30 Tele-revista
13.45 ¦ Un'ora per voi

Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

14.20 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141
12e épisode

14.45 Football
Finale de la Coupe d'Angleterre.
En Eurovision de Wembley

17.00 TV-Jeunesse
17.25 Studio 13-17

Présentation de films de jeunes
cinéastes.
Aujourd'hui, cette émission est
consacrée au film d'animation
sous ses divers aspects, recher-
che et réalisation

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Jeane Pache-Davis

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

La Compagnie générale de navi-
gation

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Jean Bovon

20.35 Divertimento
Spécial Rose d'or
Une émission préparée par
Michel Heiniger avec la compli-
cité du j ury du XVe Concours in-
ternational d'émissions de varié-
tés à la télévision

22.30 ¦ Football
Retransmission partielle et dif
férée d'un match de ligue natio
nale

23.30 Téléjournal

Telekurse :
8.45 Einfuhrung in die Elektronik (3)
9.30 ¦ Englisch (17)

10.00 Italia Ciao (6)
10.30 Nachbar Frankreich (4)
11.00 Physik (17)
11.30 Geschichte (4)
14.45 Eurovision, London :

Englischer Fussball-Cupfinale
Fulham - West Ham United

16.50 Jugend-tv
Achtung Aufnahme
Eine Sendereihe zu
Filmberufen

17.35 Wickie
... und die starken Mânner
Zeichentrickfilm

18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

Anschl. TV-spot
19.00 Erinnem Sie sich noch ?

Ausschnitte aus Unterhaltungssen-
dungen vergangener Jahre

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos .,
20.00 Tagesschau
20.25 Die keusche Susanne

Berliner Opérette von Jean Gilbert
21.55 Zu Gast im Studio 2

Alt-Bundesrat Dr. Nello Celio im
Gesprâch mit Hans Gmiir

22.40 Tagesschau
22.55 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung des
Tennis-Daviscupsv BRD - Schweiz
in Freiburg im Breisgau

19.50
20.05
20.45
21.00
22.45
23.50

¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Une fille nommée Tamiko
¦ Samedi-sports
Teléjournal

Î!S TELEVISION DIMANCHES
ïïif .lMWUU.,M l
¦ Emissions en noir et blanc
10.00 Le ciel et la terre

Un programme de negro spiri-
tuals , avec les Compagnons du
Jourdain
(^diffusion)

10.25 Magnificat de J.-S. Bach
interprété par l'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne.
Direction : Michel Corboz
(2ediffusion)

11.00 Teléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Le vin trop cher ?
1Z45 Le francophonissime
13.15 Horizons

L'émission ville-campagne
13.35 L'enfance nue

Un film de Maurice Pialat inter-
prété par des non-professionnels

15.00 Gymnastique
Championnats d'Europe dames.
En Eurovision de Sltien (Nor-
vège)

15.30 Bon dimanche, Madame X
Une Vaudoise... de cœur

16.30 Concert
Le grand Orchestre symphoni-
que de la Radio-Télévision belge

17.10 TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants

17.35 Le cardinal Charles Journet
Présence catholique

18.00 Téléjournal
18.05 Gymnastique

Championnats d'Europe dames.
En différé de Skien (Norvège)

18.55 Les aventures
de la panthère rose

19.05 Les actualités sportives
19.40 Teléjournal
19.55 Spécial cinéma

Un homme de trop
Un film de Costa-Gavras, inter-
prété par Jean-Claude Brial y,
Michel Piccoli , François Périer,
Claude Brasseur, Gérard Blain ,
Charles Vanel et Bruno Cremer

21.45 Entretien avec le réalisateur
Costa Gravas

22.05 Premières visions
L'actualité cinématographique

22.40 env. Vespérales
Etude biblique avec le père
Tremel
Portrait du Christ (4)

22.50 Téléjournal

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

WPT
MA CHÈRE DIANA
NOUS ALLONS TE
CONDUIRE A TON
HÔTEL. IL N'Y A
PAS DE PLACE
POUR UNE JEUNE
FILLE DANS CET
APPARTEM ENT

^D'HOMMES ! /

frm KiA t̂'j

RIP VA T'EMMENER ET S'OCCUPERA 1C'EST TRÈS BIEN, ON
CLE EDMOND ! DEPUIS

QUE JE SUIS A NEW
YORK, TOUS MES RE-
VES SE RÉALISENT !

r^u.i.iu.mmm
13.00 Devenir
13.30 Tele-revista
¦ Un'ora per voi

14.55 Football
16.45 ¦ Le bel âge
17.10 Heure J
18.00 Musigboggs
18.25 Jonny Quest
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros

iQiîmmm IOIZSMH
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwânde

Ist die Frau zum Dienen geboren ?
Telekurse :

11.00 Italia Ciao (6)
11.30 Einfuhrung in die Elektronik (3)
12.35 Tele-revista

Emision de actualidad para
los Espanoles in Suiza

12.45 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute

Pedikûre im Kuhstall
Der Bauerngarten

15.00 Eurovision, Skien :
Europameisterschaften
im Kunsttumen
Dam en

17.30 Intermezzo
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Greta Garbo

Weine Spielfilmreihe
Heute : Die Kameliendame

22.00 Philosophische
22.40 Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
17.05
18.12
19.15
19.33
20.00
20.35
22.25
23.25

Orthodoxie
A Bible ouverte
Chrétiens orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
IT1 magazine
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanch e
La Louisiane
Le grand saut périlleux (5)
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Le plus sauvage d'entre tous
Questionnaire
IT1 journal

WtW4UWM.lU.UM 1
10.00 ¦ Culte
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Pèlerin de Dieu
14.45 ¦ Intermède
15.00 Gymnastique
17.00 ¦ Disneyland
17.50 Teléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.00 Le grand saut périlleux (9)

IQlimmm
Toutes les émissions en noir-blanc
9.50

12.25
12.55
12.57
13.33
14.05
14.35
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.45
23.15

Télévision scolaire
Midi première
Samedi est à vous
IT1 journal
Magazines artistiques régionaux
La France défigurée
Samedi est à vous
Chapi Chapo
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
La vie des animaux
IT1 journal
Numéro un
Columbo
Les comiques associés
IT1 journal

IOŒ21
10.00

13.35
14.05
18.10
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.30
22.30
23.25

Conservatoire national des arts et
métiers
Magazine régional
Un jour futur
Péplum
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Pèlerinage (23)
Journal de I'A2
Jennie (7)
Pièces à conviction
Personnages de la vie
Journal de l'A2

issssaMHHisssBamBiai ^^HHHBHi Concours lyrique d'Ami Châ-
19.00 Plaisirs de la musique . „ te'ain 

19 30 Téléjournal 20 45 Transmission différée du
19.40 ¦ La Parole du Seigneur théâtre municipal de Lau-
19.50 Magazine féminin ^5?ne

20.20 Amateur du frisson Ciboulette
20.30 Situations et témoignages 23-55 Infonnahons
20.45 Téléjournal
21.00 Giuseppe Balsamo, comte de Caglios- 

tro (6)
22.00 Sports-dimanche

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas et Cie
11.30 Les grands solistes de l'Or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (3)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le film à épisodes :

J'ai épouse une ombre (1)
20.30 A l'Opéra

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20 Où '
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Santé.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Entrée solennelle
des Croisés, R. Strauss ;' Duo du
Chevalier à la Rose, id ; 2 Para-
phrases, Liszt ; 2 airs de Don Car-
los, Verdi ; Duo de Manon Lescaut,
Puccini ; 3 pièces pour violon et
piano, Kreisler ; Francesca da
Rimini, Tchaïkovsky. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverses. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

W^ I M M Ê M I M U
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité '
20.00 Festival du court métrage
20.30 La Bien-Aimée
21.45 FR3 actualité

[Oî Bi
9.30

11.30
12.45
14.30
16.00
18.45
19.25
20.00
20.25
21.30

22.25

RTS
Open de golf
Dimanche illustré
Les pionniers de la Western Union
Dimanche illustré
Sports sur l'A2
Système 2
Journal de PA2
Système 2
François Gaillard ou la vie des autres
(3)
Journal de l'A2

rftIJDM IAl
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.05 Hawaii, police d'Etat (13)
19.50 FR3 actualité
20.00 Les Rockefeller
21.25 FR3 actualités
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Informations toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde

Les mystères des voix bul-
gares

14.35 Le chef vous propose
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Mantovani.
10.35 Dimensions. 11.05 Disques.
11.15 Rapports 75. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran -
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Théâtre. 22.20
Sutdio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.
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B̂ R
Samedi et dimanche à 14 h. 30 ; dimanche à Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -16 ansSamedi et dimanche à 14 h. 30 ; dimanche à Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -16 ans
20 h. 30 Dimanche matinée à 14 heures
de Walt Disney LES DURS
ROBIN DES BOIS de Din0 de Laurentis avec Lino Ventura, Isaac
Samedi à 17 heures - Parlato italiano ^  ̂et Fred Williamson
STORIA Dl UNA MONACA Dl CLAUSURA Un Lm0 Ventura nouveau, tel que vous l'aimez
Dimanche à 17 heures Domenica aile ore 17 - Parlato Italiano
NACISTE DANS LES MINES DU ROI 16 anni
SALOMON CAMPA CAROGNA LA TAGLIA CRESCE

I SIERRE ĵJUflU j ARDON BJÉĴ JH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à Samedi et dimanche à 20 h. 45. dès 14 ans
14 h. 30-16 ans Les revoici les Chariots déchaînés dans
Marlène Jobert, Gérard Depardieu dans un LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
film écrit et réalisé par Claude Goretta Plus farceurs et boute-en-traln que jamais
PAS SI MECHANT QUE ÇA 1- round, le 2- la semaine prochaine
Sujet superbe qui donne un film rare ! Domenica aile ore 16.30
(Le Poin,) IL GRANDE DUELLO

CRANS BjjJirl f̂ll I FULLY
Ce soir et dimanche à 21 heures Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
LA GRANDE LESSIVE 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
de J.-P. Mocky avec Bourvil et Francis Le deuxième film de l'irrésistible série
Blanche FANTOMAS SE DECHAINE
Samedi en nocturne à 23 heures avec Louis de Funès et Jean Marais
KRAKATOA, A L'EST DE JAVA ^____^^^__^^^^^__^__avec Maximilien Schell et Diana Baker. 

^"̂ "̂ ^""'" "̂"^̂ ^̂ ^ "Bfffllî ^l
___^^_^^____^̂ ^_i___ I MARTIGNY RflÉffl

SION 
fflffJfiPfliBl Ce s0" a 20 n- 30 et demain dimanche à

^̂^ ¦«¦«¦™"»">*fli 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Jusqu'au dimanche 11 mai, soirée à 20 h. 30 La symphonie sanglante de la Chine...
Matinée à 15 heures les 4, 8 et 11 mai OPERATION KARATE
CHINATOWN De l'action à revendre... A tout casser I
Le nouveau Polanski avec Jack Nicholson, Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Faye Dunaway, John Huston. Un policier d'une rare violence I
C'est le grand retour à la série noire, dans ce LE CONSEILLER
qu'elle a de plus envoûtant. avec Thomas Milian et Martin Balsam
Faveurs suspendues - 16 ans

BifffrW l MARTIGNY B§l29l
SION mWwWLW§\f lÊ ' nniTrirtiial

CAVES PIGNAGNOLI

Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-18 ans
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling dans un
film de Lillana Cavani
PORTIER DE NUIT
Un film déchirant, cruel et terrible...
Oui... mais un chef-d'œuvre I
A réserver toutefois strictement aux adultes I
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN BRIN DE CLASSE (A touch of dass)
de Melvin Frank avec Glenda Jackson
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL RITORNO Dl CLINT IL SOLITARIO
Un western con Klaus Kinski

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

Ebenîsterie
de Chandoline
Route de Nendaz - Sion

DOMODOSSOLA (Italie) Vente :
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-
lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,
choix complet de vins origine contrôlée - Vermouth,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions
nationales. 46-1903-29 Tél. 027/22

- tables, chaises valaisannes
- bahuts sculptés noyer massif
Exécution de tous meubles en
noyer sur mesure
Restauration de meubles an-
ciens
04 79

Martigny
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ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h „ 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

Samedi 3 mai leur de son accueil, avec ses amis... Une
émission à suivre, sans faute , à méditer
aussi.

Ce dimanche sera, décidément, une très
bonne journée. Sur le p lan cinéma, vous au-
rez pu voir, avant ce « Bon dimanche » f o r t
revigorant, un film de Maurice Pialat, L'En-
fance nue, une production axée sur les pro-
blèmes de l'assistance publique, de la délin-
quance juvénile, une œuvre humaine, sensi-
ble.

Le soir, un très bon « Sp écial cinéma »
avec Un homme de trop, un f i lm qui évoque
un cas de conscience dramatique, sous
l 'Occupation, en France. Une œuvre fort e,
Signée Costa-Gavras « Z, Etat de siège », le
réalisation étant, d'ailleurs présent sur le
plateau où il sera interviewé par Christian
Defaye.

La Rose d'or, en direct
Deux émissions à signaler, dans l'après-

midi. D'abord, « Studio 13-17» , consacrée
aux films d'animation. On pourra y voir une
très intéressante réalisation d'enfants de 6 à
10 ans et de jeunes élèves de l'école des arts
décoratifs de Genève. Le film d'animation
est, on le sait, le support idéal pour l'imagi-
nation et cette émission se propose de mon-
trer l'aspect éducatif de ce cinéma qui est,
pour les enfants en particulier, un merveil-
leux moyen d'expression.

« Affaires publiques » qui ne manquera
pas de passionner les amoureux du Léman,
puisque l'émission est consacrée à la CGN.

En soirée, une émission peu ordinaire, à
porter au crédit de la Télévision romande
qui fait , ce soir, un effort tout particulier en
présentant, lors de « Divertimento », les pro -
ductions primées le matin même au con-

Dimanche 4 mai

En direct avec Costa-Gavras

Un bon numéro du magazine ville-campa-
gne « Horizons » consacré à la protection
des animaux et à l'aviculture moderne.

Toujours dans l'après-midi, un « Bon
dimanche, Madame X... ». Une « madame
X... » pas du tout comme les autres. Une vie
qui vous surprendra, peut -être, qui choquera
certains. Et pourtant... Qui de nous n'a pas
rêvé, un jour, de mener une telle vie, loin de
toutes contraintes, quelles qu 'elles soient ?
Une vie proche de la nature, des gens aussi,
dans ce que cela a de plus beau, de plus
pur.

il11 Dimanche 4 à 19 h. 55
« Sp écial cinéma ». Un Homme de
trop. Un film de Costa-Gavras avec
Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli,
François Périer, Charles Vanel.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

ST-MAURICE mWlWmWflÊ
BflgjyjBy Ĵ SÏOn MARTIGNY-CROIX . - Samedi : messe à

Ce soir et dimanche à 20 h. 30-16 ans f. h,n
4i Dimanches et fêtes messe à

Un film très drôle, bien français I CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h., MAPTIV-MV Dr«m^ c _,"
LA GIFLE 7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h., MAf TIG^Y^OURG" " Samedl.: me
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de Claude Pinoteau avec Lino Ventura , Annie 8 h 30 10 h 11 h 30 17 h et ?n h Dimanche : messes a 9 h. 30,
Girardo et Isabelle Adjani PLATTA - Dimanche • "messes à 10 h et V h' 30 et 19 h ' 30'

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni , « V Ulmancne • messes a 10 n. et LA FONTAINE _ 8 h
UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO ST THFOniII «»„.«.»„ 9 m A RAVOIRE. - 9 h. 30.
Un western con Bob Henry M;o ,, ,,rDUU ~ Sams,ag : 8 °° ^d

1815 Uhr- Sonntag : Messen um 7.30, <5ninf TVfnurir>P

I
BfflffflEWM 9- 30 und 1815 Uhr - aaini-iviaurice

MONTHEY HMMMMÎnfl SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h. .
—JmMSm\tmm\lMamM 8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h! 7 "• 8 h - 45 et 19 h - 30-

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
Dimanche à 14 h. 30 11 h. Le soir à 19 h. En semaine • messe à office dominical chanté. Dimanche : mes-
Après Blg Bosa l'invincible champion , Bruce , 7 h. et non à 7 h 30 ses à 11 h. et 18 h.
LrFimlïîÊ
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«ii'ilJ0r«d6 kara,é-ku"9 ,u> CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine • COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
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VAINCR,f , „ , mardi soir à 19 h. 30 messe à 8 h.Pour amateurs de sensations fortes ! D D A »««.O C j. - , MCV ET r„,., .Ccrv r».. BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di- Mfx ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
"̂¦""̂ ^̂ "" ¦̂ "WjW^B manche : messes à 10 h. et 18 h à 9 h. 30.
MONTHEY HUBUm SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h . 30 . lUni-ithoir-̂ MÊÊmiÊmmÊmàM messe dominicale avancée. Dimanche : lVlOniney
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Se ani - EGUSE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

Lrbrëlan d'as du dnéma français T" {*£ la ^I*'6 'garder 'e)' 18 h' tear " ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
Anni;

el
Girardot ^T RS  et Marlène f  
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"S ses a 7h"
' 9 h' 30' 10 h - 30 (italienne),

Jobert dans une comédie pleine de verve a b ,"' 7 , p ' a "'' mardl et ven " " h - 1S- Le soir à 20 heures.
JULIETTE ET JULIETTE dred!' A 9 ";- mercredi. Le soir à 18 h. 15, CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
Un joyeux trio au comique irrésistible ! lundi , mardi et vendredi. A 20 h. mercredi manche - messes à 9 h et 17 h 30 àDomenica aile ore 17-In italiano 
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DIMANCHE 4 MAI
SION. - 9 h. 45, cuite.
SIERRE. - 10.00 Uhr , Gottesdienst.
MONTANA. - 10.15 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl.
SAXON. - 19 h. 45, culte.
MARTIGNY". - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte et cène
à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 9 h. culte et cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte et cène.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl, 10 h. 45, culte et cène.

Samedi soir 2 séances à 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adulte* I
Le nouveau et le plus sensule des Decameron
LE DECAMERON 300
Absolument désopilant I
Domenica aile ore 17 - In italiano
BLACK JACK

EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion
Saal : (rue de l'Ind ustrie 8 ) « Plein sud ».
Sonntag : 9.30 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Freitag : 20.00 Uhr, Haus-
bibelkreis fiir Jedermann.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

18 heures. Dimandie : messes à 7 heures ,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures ,
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.
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et esDrit d'immiissance et d'erreur
Je ne sais comment vous voyez les choses mais il me semble qu'il y

a tout lieu de manifester quelque inquiétude.
Il n'y a pas un an on se serait fait écharper pour avoir osé parler de

prudence. Nous reconnaissons maintenant que nous entrons dans une ,eur boiî".e foi- ... .
.- .„ „ t̂s„.«, Les offices de conciliation s en refe-penode critique. . ,.„ I J  * ., _i - i _ i i  i j  rent aux conventions.Dans un laps de temps fort court, on a passe assez brutalement des Et rouvrier reste sur le carreau
conseUs aux mesures préventives puis de celles-ci à quelques restrictions. Mais personne ne s'av0ue respon-

Cependant la machine répond mal : il y a du jeu dans la direction b̂ie car chacun a l'excuse de la force
ou dans la transmission. Il y a peut-être aussi de l'hésitation dans les majeure :
mains qui tiennent le volant. Les patrons officiels des grandes en-

Vrai, il y a crise.

Insouciance
Le mal en pareille conjoncture est

qu'il faille combiner restriction et acti-
vité, prudence et audace, idéal et réa-
lité. La difficulté gît dans la nécessité
de croire en l'avenir alors qu'il
s'assombrit, de montrer le danger sans
créer la panique, de prêcher l'austérité
quand d'autres prônent encore le con-
fort, de stimuler la volonté quand on a
tout fait pour qu'elle se détende.

Renverser la vapeur, quel effort !
Il faut une bonne dose de courage

pour voir la réalité en face et pour
accepter sans broncher qu'elle soit dif-
férente de ce qu'on souhaitait. Surtout
quand elle est contraignante.

C'est pourquoi les faibles préfèrent
se boucher les yeux et les oreilles, et
rire de Cassandre plutôt que d'écouter
ses propos.

Cest pourquoi aussi les autorités
sont dans l'embarras : comment faire
passer l'opinion de l'euphorie d'une
époque de haute conjoncture au réalis-
me d'un temps de crise ?

Comment absorber les à-coups sans
que la machine casse ?

Comment réagir efficacement quand
on sait que le ressort est un peu dé-
tendu ?

Inutile protestation

J'entends des murmures, je vois des
haussements d'épaules, des gestes
d'agacement

Mais alors répondez-moi : que pen-
sez-vous de la situation ? Quelles con-
clusions tirez-vous d'une analyse des
divers aspects qu'elle comporte ? fermées.

A l'intérieur : La protestation du peuple lésé est
La menace sur l'emploi n'est pas en- hautement justifiée.

core trop grave mais les récentes dé- Mais parfaitement inopérante.
faillances de l'entreprise ont créé pour Donc inutile.
beaucoup des situations pénibles. On
vient d'en avoir des échos en ce 1" mai. Force majeure

A l'exteneur :
Beaucoup s'obstinent à ne pas voii

que la situation internationale n'est pas
brillante et plusieurs s'ingénient à nous
faire croire qu'un miracle éclaircira
l'horizon et détournera les orages. La
fin de la guerre en Asie ne signifie
pourtant pas l'établissement de la paix.

Ne nous lançons pas dans des sup-
putations diplomatiques ni dans la
stratégie politique. Ce n'est pas indis-
pensable. Le simple bon sens étayé
d'un peu d'expérience permet de cons-
tater que les paroles officielles comme
les traités les mieux fignolés ne sont
plus des garanties suffisantes.

En politique internationale les mar-
chés de dupes sont si nombreux que
les illusions ou les utopies volontaire-
ment entretenues ne sont pas des ma-
ladresses anodines mais des fautes
graves.

Et sont coupables devant les peuples
ceux qui les répandent et les entretien-
nent.

Sont coupables aussi ceux qui se tai-
sent alors qu'ils devraient parler.

Prévoir le pire et y parer à temps,
c'est le propre et la raison d'être de

toute assurance, quel que soit le sinis-
tre envisagé. C'est une évidence que
personne ne conteste plus de nos jours
et la sécurité sociale a largement fait
ses preuves. Là où elle est défaillante,
elle provoque des récriminations arrié-
res : on le voit bien ces temps-ci à pro-
pos de l'assurance chômage.

On reproche aux responsables de la
vie économique soit leur imprévoyance,
soit leurs manœuvres pour avoir pré-
tendu que tout allait bien et avoir
permis que, peu de temps après, du
personnel soit licencié et des maisons

H y a lieu de s'alarmer devant
l'intransigeance des dirigeants et
l'inefficacité des organismes de défense
de l'ouvrier. Comme aussi des offices
de contrôle ou d'arbitrage.

Précisément parce que les excuses
ne manquent ni aux uns ni aux autres :

Les patrons arguent de la situation
économique.

Les secrétaires syndicaux parlent de

treprises, surtout si elles sont multi-
nationales, se retranchent derrière les
conseils d'administration, organes
collégiaux aux décisions anonymes.

Les représentants ouvriers, soucieux
de personnaliser leur fonction quand il
s'agit de briguer un poste politique
s'empressent, quand leurs efforts ne
sont pas couronnés de succès, de rap-
peler qu'ils dépendent de la base,
niasse anonyme dont la force d'inertie
est proverbiale.

Les arbitres, eux, sont toujours entre
deux chaises et leur rôle de tampon
leur enlève toute responsabilité réelle
devant l'histoire. Même la réussite ne
peut vraiment leur être attribuée cat
elle apparaît d'abord comme un effet
de l'adresse et de la bonne volonté des
négociateurs en présence.

Ainsi devant la force majeure, toute
responsabilité se dégrade et le bon
peuple reste Gros Jean comme devant :
il paie la casse.

Parallèle
Et d'aucuns voudraient qu'il en aille

autrement en politique internationale !
Et de fermer les yeux sur les me-

naces extérieures !
Et de croire à l'amour des peuples !
Et de croire à la paix universelle,

maintenant et toujours et dans les siè-
cles des siècles !

Sans autre peine que de la pro-
clamer.

Sans autre effort que de l'offrir
généreusement.

Sans autre devoir que de la rêver.
N'est-ce pas un peu simpliste ?
Alors que l'homme se montre inca-

pable d'organiser et de maîtriser son
économie, gaspillant sans compter
quand ça va bien, râlant et refusant les
restrictions quand ça va moins bien,
hurlant à la trahison quand ça va mal,
on voudrait nous faire croire que la
paix pourrait S'instaurer par un tour de
passe-passe, par un prodige d'abnéga-
tion universelle.

C'est oublier un peu trop vite que
toute politique est régie par l'intérêt,
lequel pousse parfois à des guerres de
conquête, grâce à un camouflage ha-
bile en guerres de libération.

Sous ce subtil prétexte nous avons
vu des peuples tomber en esclavage :
impérialisme pas mort !

Ce qui est étonnant, c'est de consta-
ter la régularité du processus, son ca-
ractère quasi inéluctable, comme si la
fatalité s'abattait implacablement sur la
victime choisie.

L'action déclenchée, rien ni personne
ne peut l'arrêter, semble-t-il , malgré
des efforts pourtant remarquables, mi-
litaires ou diplomatiques.

Les gouvernements et les peuples
sont frappés de paralysie. Comme en
1937-1938, personne ne veut croire au
désastre possible et chacun ferme les
yeux en niant le danger. La mauvaise
foi règne même parmi ceux qui auront
à pâtir de leur indolence. C'est à peine
croyable.

Déjà les Latins disaient que « Jupiter
rend fou celui qu'il veut perdre. »

Ce qu'un auteur classique exprime
en ces vers :

« ... cet esprit d'impuissance
et d'erreur,

De la chute des rois funeste
avant-coureur ».

(Racine - Athalie 1-2)
Le mot peut s'appliquer aux républi-

ques où le peuple prétend être souve-
rain.

Et l'on peut se demander si présen-
tement cet esprit n'est pas en train de
souffler sur le monde occidental, dé-
tendu, confortable, jouisseur même,
empêtré dans ses contradictions, niant
l'évidence et refusant l'effort.

Et nous faisons partie de ce monde-
là.

Si vient l'épreuve, comment l'aborde-
rons-nous ? Maurice Deléglise

Pour éviter des catastrophes
sur les téléphériques

SION. - A plusieurs reprises déjà dans les
Alpes, tant en Suisse qu 'à l'étranger , des
accidents de téléphériques , voire des ca-
tastrophes se sont produits . On se souvient
notamment comment à Betten à la suit e

V

e des catastrophes, telle

d'un tel accident on déplora de nombreux
morts. Récemment une catastrophe était évi-
tée de justesse à Saas Fée où une cabine de
cent personnes s'écrasait au sol.

Vendredi, pour la première fois en

â

f

lie survei

Europe, un essai de freinage d'une cabine
de téléphérique dont le câble tracteur aurait
lâché a été entrepris au-dessus de Fiesch.
On mit à l'essai des mâchoires se fermant
automatiquement sur les câbles porteurs à
la moindre alerte. Le système a parfaitement
fonctionné et la cabine s'est immobilisée
aussitôt. Les spécialistes n 'ont pas caché
leur profonde satisfaction. Il arrivai!
jusqu 'ici - comme ce fut le cas lors de la
tragédie de Betten - qu 'à la suite de la rup-
ture du câble porteur, la cabine prenne de
la vitesse pour aller s écraser vers la gare
de départ.

Les essais réalisés vendredi en Valais en
collaboration avec l'Office fédéral des trans-
ports et l'Office fédéral d'essais de maté-
riaux furent des plus spectaculaires. On
occasionna artificiellement la rupture du câ-
ble principal tirant une cabine de 14 tonnes
(comme s'il y ava it cent personnes à bord).
Cette cabine recula d'un mètre et s'immo-
bilisa sans dommage aucun.

k

MUTUELLE VALAISANNE EN ASSEMBLÉE

Non aux solutions extrêmes
en ce qui concerne
l'assurance-maladie

L'assemblée des délégués de la Mutuelle
valaisanne, caisse d'assurances, s'est tenue
vendredi soir à la salle des congrès de la
CEV à Sion. M. René Spahr la présidait , en-
touré de M. Marco Bruchez, administrateur
et de MM. Ch. Crittin , B. Dupont , V. Du-
puis, J.-P. Pitteloud et D' B. Morand , mem-
bres du comité.

Le D' Menge était délégué par la Société
médicale du Valais et M. Briguet par le Ser-
vice cantonal de la santé.

Le rapport du comité insiste sur le refu s
opposé par le peuple et les cantons aux
deux solutions proposées le 8 décembre
1974 concernant Passura nce-maladie et
constate « que vouloir imposer des solutions
extrêmes, après ce double non , serait dan-
gereux car il est hors de doute qu 'un réfé-
rendum populaire remettrait en cause tous
les efforts consentis de part et d'autre ».

Le rapport du comité ne craint pas par
ailleurs d'affirmer qu 'au nombre des fac-
teurs inflationnistes du prix de la santé .
figure «l ' absence de courage politique de
nos autorités ... Vers le 25e anniversaire

L'explosion des frais
d'hospitalisation

L'assurance des personnes âgées et des
enfants est intervenue en 1974. La Mutuelle
valaisanne a enregistré 1500 inscriptions de
personnes du troisième âge, la plupa rt ayant
accepté les conditions proposées, soit une
cotisation de 100 francs par mois.

L'organisation médico-sociale est en passe
d'être discutée au Grand Conseil. La Mu-
tuelle valaisanne émet le vœu qu 'elle ne de-
vienne pas tentaculaire.

La Mutuelle valaisanne a fusionné avec la
caisse populaire d'assurance-maladie, à Sion,
et un contrat de fusion a été également
passé avec la caisse-maladie des usines va-
laisannes d'aluminium, à Chippis.

Mais le point important de l'exercice se
situe au niveau des dépenses, « plus parti-
culièrement en ce qui concerne les charges

nouvelles imposées par la législation canto-
nale ». Les charges générales du compte
d'exploitation passent de 12 millions à
16,5 millions, soit une progression de 37,6 °/o.
Au compte d'exploitation, les frais d'hosp i-
talisation font un saut de 49 °/o par rapport à
1973 et c'est évidemment ce poste , le plus
important (5 millions en chiffre rond), qui a
retenu l'attention dans l'examen de la poli-
tique de la caisse. Celle-ci comptait , au
31 décembre 1974, 26 424 assurés (8078
hommes, 10 968 femmes et 7378 enfants).

L'explosion des frais globaux en cas de
maladie, par cas, ressort de la statistique
suivante :

Pour les soins médicaux : 133,43 en
Suisse en 1973, 145,79 pour la Mutuelle en
1974.

Médicaments : 67,97 en 1973, 72,96 en
1974.

Traitements hospitaliers : on passe de
89,75 à 190,50.

En conclusion, cette assemblée qui a
adopté les comptes et voté des modifications
de statuts pour les adapter à l'introduction
de l'assurance pour personnes âgées, cons-
tate « que l'on a pris conscience du fait que
les problèmes de l'assurance-maladie ne
sont plus l'apanage de quelques spécia-
listes » mais de tous les partenaires et , évi-
demment, de chaque assuré. La montée en
flèche des primes provoquée par le coût
explosif de la santé aura au moins eu ce ré-
sultat !

La Mutuelle valaisanne , devenue l'un des
partenaires importants du problème de la
santé, va fêter son quart de siècle d'exis-
tence en 1977, ayant débuté en 1972, avec
un premier exercice révélant un effectif de
154 membres et une dépense par assuré de
60 fr. 13. Aujourd'hui , elle compte près de
27 000 membres et sa dépense par assuré
ascende à 593 fr. 56.

g- r

Un cap à passer
pour l'agriculture

MARTIGNY (Set). - Depuis quel-
ques jours, la plaine du Rhône a
pris son vrai visage : celui d'un ma-
gnifique verger en pleine floraison,
grâce aux chaudes journées de cette
semaine. Dans un premier coup
d'oeil, tout cela est de très bon
augure. En effet, tant la floraison
des pommiers que celle des poiriers
s'est déroulée dans de bonnes con-
ditions. Les abricotiers, pour leur
part, ont subi quelques dégâts en-
core très difficilement estimables. Il
y eut bien sûr, et surtout dans la ré-
gion de Martigny, le gel de la Saint-
Joseph dû principalement à la neige
qui chargea les arbres et provoqua
par la suite, par la baisse de tempé-

Nos agriculteurs sont toutefois
bien trop consciencieux, bien trop à
la hauteur de leur tâche pour se
laisser glisser dans la douce eupho-
rie de ces dernières journées. Tout
est prêt en effet pour faire face à
une brusque tombée de température
comme ce fut le cas par exemple
'dans la nuit de jeudi à vendredi
dans la région de Granges où l'on
actionna les installations d'asper-
sion. Dans la plaine, les chauffe-
rettes sont en place, et dans les plan-
tations de tomates l'on a vu ressur-
gir les « cagoules noires » de protec-
tion. On nous déclarait hier soir à la
Sous-Station fédérale d'agriculture à
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CHANGER LA VILLE
S'il est vrai qu'il n'existe pas d'autre justification à

une politique de l'urbanisme que la recherche du bon-
heur, comme l'affirme Paul Granet dans son livre
Changer la ville, il nous faut bien conclure que l'hyper-
trophie de l'idéal Le Corbusier devrait avoir, depuis
longtemps, fait faillite.

A l'heure actuelle, les deux tiers de la population d'un
pays industrialisé habitent dans des agglomérations.
Eloignée des champs par la lente invasion des machines,
la jeunesse rurale devient urbaine. C'est un phénomène
irréversible qui soulève des problèmes de plus en plus
difficiles à résoudre comme ceux de l'emploi. Les diri-
geants des pays civilisés passent l'essentiel de leur temps
à chercher les moyens de créer des emplois nouveaux
et, par ailleurs, de calmer les appétits et les mécontente-
ments.

Paul Granet en a d'autant plus conscience qu'il est
maire, député, et un des principaux collaborateurs de
Giscard d'Estaing.

Son livre Changer la ville, édité chez Grasset, est un
tableau raisonné de la ville moderne, c'est-à-dire à la
fois de la ville idéale et de la ville actuelle devenue,
dans ses exagérations, une machine à décerveler.

Nous vivons actuellement le temps du désordre. Sous
prétexte de rénover de vieux immeubles, une foule de
promoteurs, qui ne sont guidés que par la recherche du
profit, dévitalisent les grandes villes, expulsant d'elles
leurs habitants et leurs boutiques. D'autres, plus ambi-
tieux et plus redoutables encore, démolissent, des quar-
tiers entiers pour y construire des blocs de béton inhu-
mains qui défigurent définitivement le paysage. -

Dans les vieux quartiers comme, par exemple, à
Paris, dans les arrondissements périphériques, de nom-
breux espaces n'étaient occupés que par de minuscules
maisons qui n'avaient pas plus de deux étages. Fallait-il
les conserver ? les remplacer par des maisons un peu
plus hautes et plus confortables ? ou bien effacer l'en-
semble en créant du moderne, c'est-à-dire des tout-en-
hauteur, comme les immeubles géants de la porte d'Ita-
lie, ou cette insensée tour de Montparnasse qui, lors-
qu'on l'aperçoit de l'autoroute du Soleil , apparaît , toute
noire, isolée, à la fois menaçante et inerte ?

A coup sûr, il eut fallu un plan d'ensemble de rénova-
tion. Ne pas permettre à n'importe qui de construire
n'importe quoi où bon lui semble. Ne pas se contenter
de l'environnement immédiat (toujours précaire et sou-
vent inachevé) mais du panorama général, pour accor-
der ou non le permis de construire. Une telle politique
eut condanné, dès le début, ces tours solitaires qui, dans
leur éparpillement, sont un témoignage d'aberration col-
lective.

La rénovation désordonnée des grandes villes est une
hérésie toutefois moins importante que le visage inhu-

; main de l'urbanisme moderne.
. . .

Jean-Paul Coche et
Jean-François Renault

« Le judo »
Le judo fut réglementé par Jigoro

Kano en 1882 mais il était utilisé, d'une
façon anarchique, depuis p lus de vingt
siècles par quiconque entendait prou-
ver à d'autres sa supériorité physique.
Comme il ne connaissait aucune limite ,
il entraînait souvent la mort. En 1938,
lorsque mourut Kano, le judo moderne
comptait déjà 90 000 ceintures noires
au Japon. Quinze ans plus tard :
200 000, alors qu 'il commençait seule-
ment à se faire connaître en Europe.
Ce n'est que depuis son admission , en
1960, aux Jeux olympiques de Munich ,
que le judo est devenu un sport univer-
sel. Préfacé par Henri Courtine ,
copieusement illustré de photos dé-
monstratives, ce livre ne se contente

1 jou , dirigée par Pierre Marchand et blessée et se moqueront de cet écrivain,
DIWICD A A nn.ATiAi .e Jean-Olivier Héron> présente une nou- qlri eut ,e prfx concourt en 1955, et qui
HIVIcHA A U K I A I I U U f c  velle série de cinq volumes : 71 tours s'oublie dans ce livre jusqu'à crier sa

BELLARIA/RIMINI & maëie> Joyeux papiers, En un p  ̂sa déception, son écœurement,
tournemain, Jouer à la maison, Jouer apres avoir subi les conséquences de

Hôtel NOVELLA, construction récente en voyage. Ces petits manuels de la l'incapacité du généralissime Gamelin
confort, excellente nourriture , proxi- distraction sont illustrés par Alain La- Q,JJ commandait les années françaises
mité mer (80 m) chartre, Nicole Çlaveloux, Christine f e  1940 çe ijvje est la bible de la cap-
Fr. 18.- par jour , tout compris Neuville et Stoffel, On ne s'ennuie pas j é̂, des premiers jours, où l'on es-
Rf>n<s Pt nrn<înfirtiis à Maire Maurice aV6C 6UX', „ . Père en l'évasion, aux ultimes, OÙ l'on
cïf postale 371 100C^LaCsanne 17 , 

Dans la collection « EXPLOITS » ,  ̂phis que des ^maux paresseux,
Tél. 021 /91 21 84, dès 20 heures deux nouveaux venus : Les conque- « des feuilles mortes râpées jusqu'à la
Inscriptions jusqu 'au 31 mai 1975. rants de l'inutile, tome 2, de Lionel trame » mais qui veulent rester vivan-

60-628558 Terray, qui fut un des premiers alpi- les (Albin Michel, 448 pages)/
m -̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -m— nistes à vaincre un sommet de 8000 mè- Pierre Béarn

- . io»'"' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ , y

pas d'enseigner la technique et la prati- très, l'Annapurna, avec Maurice Her-
que du judo, il est un excellent manuel zog, et qui trouva la mort , en 1965, au
d'entraînement dont peuvent profiter cours d'une escalade dans le Vercors.
tous les sports. (Laffon t, 220 pages, Et Tempêtes en mers du Sud, d'Eric
44 FF). Newby, qui s'engagea sur un trois-

mâts, dès ses 18 ans. L'intérêt de ses
Hubert Juin aventures vient du fait qu 'il a vécu sur

un des derniers grands voiliers (alors
André Hardellet qu'il ne naquit qu 'en 1919) et qu 'il sait

en parler avec humour. (180 à 200 pa-
Dans la collection des « Poètes d'au- ges, 18 fr. 50) .

jourd'hui » voici un poète inattendu, Enfin, dans la collection « 1000 so-
André Hardellet, curieux personnage, leils », toujours chez Gallimard , la
mi-bourgeois mi-bohème, qui aimait réimpression des fameux contes de
les filles de salle et les bals de ban- Marcel Aymé qui furent écrits, comme
lieue, et qui vient de mourir quasiment il l'affirmait dans la première édition
inconnu. On m'aurait d'ailleurs bien de 1939, pour les enfants âgés de qua-
étonné en m'affirmant qu'on le consi- tre à soixante-quinze ans. Ce sont les
déferait, dès sa mort, comme le « plus Contes rouges du chat perché et les
grand poète de ce que l'on a appelé le Contes bleus du chat perche, de pures
fantastique réel ». Sa poésie est gentil- fables où les oiseaux parlent aussi bien ]
le, parfois égrillarde, toujours légère et de science que de politique, où Tau-
subtile. J'en aimais la fraîcheur au teur se garde bien de sauvegarder le
point de lui consacrer - avant tout le vraisemblable. Marcel Aymé, qui fit ses
monde - une de mes émissions, en 1950, études dans le Jura , est mort prématu-
du temps que j'étais promoteur de la rément à Paris en 1967. Il n'avait que
poésie de notre époque, à Paris-Inter. 65 ans.
Guy Béart s'enthousiasma pour un de
ses poèmes, dont il fit une très belle Roger Ikor
chanson : Le bal chez Temporel, qui . , 
symbolise tout ce qu'aimait Hardellet : « Pour Une tOlS écoute,
les guinguettes, la rivière à rêveries, les mon enfant »
jeunettes, les plaisirs de la danse dans
les bals de banlieue... D'emblée, l'auteur part en guerre

Ce que nous dit de lui Hubert Juin contre l'indifférence et le mépris que
est bien sympathique. Sa présentation certains jeunes d'aujourd'hui éprouvent
est complétée par l'essentiel des pour leurs pères : « Tu oses dénoncer
poèmes d'André Hardellet et par la société de consommation, s'écrie-t-il.
d'émouvantes preuves de sympathie Pauvre bonhomme. Tu n'as pas connu
d'Armand Lanoux, de Louis Nucera, la société de restriction... Avant ta nais-
de Georges Walter et de Brassens. sance - soit à la vie, soit à l'esprit -
(Seghers, 160 pages. 15 FF). moi, ton père, nous, vos pères, deux

millions de vos pères, nous avons
n ,̂ ,  , „ , . connu cinq ans de captivité. NousDU COte des collections n'avons pas eu de jeunesse. « Certains

jeunes, sans doute les mêmes, ricane-
Chez Gallimard , la collection Kinka- „,„, devant un tel élan de sincérité

Les quartiers nouveaux, les villes nouvelles n'ont pas
d'âme. Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils offrent tout
d'abord à l'œil un visage revêche né des matériaux em-
ployés. Les architectes ont fini par comprendre qu'il fal-
lait donner un visage aimable à leurs créations, d'où ces
éléments de couleurs, ces façades de vitres qui cher-
chent à faire oublier l'aspect brutal de l'ensemble. Mais
ils n'ont pas encore compris que l'inhumanité de leurs
constructions vient du fait qu'ils ont supprimé la vie
apparente et mouvementée des rues.

Un immeuble sans boutiques prend très vite l'aspect
d'une prison. Une cité d'immeubles sans des rues bor-
dées de boutiques ne sera jamais autre chose qu'une
cité dortoir où l'on s'ennuie.

Certes, les centres commerciaux sont pratiques, mais
leur propreté même les condamne. Ils sont trop impecca-
bles, trop rigides, trop organisés. On n'a qu'une envie,
c'est d'aller vite dans les achats afin d'en sortir au plus
tôt Chez eux, il n'y a pas matière à flânerie, à délasse-
ment.

La condamnation des cités modernes, c'est leur appa-
rente perfection.

Ces constatations, me direz-vous, sont d'un poète ?
J'accepte cette remarque d'autant plus aisément que je
suis heureux, en effet, d'être un poète ; c'est-à-dire un
homme qui sait regarder avec son cœur et non par l'in-
termédiaire de son banquier.

Paul Granet, s'il me lit, en conviendra certainement,
car c'est un homme d'un grand bon sens, comme on
peut s'en rendre compte en lisant son livre où tous les
problèmes sont méticuleusement étudiés. On ne peut
pas raisonner de la même façon lorsqu'on rêve au bon-
heur humain (tout en désespérant de le voir un jour
s'épanouir) où lorsqu'on est placé, comme Paul Granet,
devant des chiffres et des obligations.

Dans la région parisienne, il y a aujourd'hui 9 mil-
lions de Français, c'est-à-dire qu'un Français sur cinq
(en gros) habite la capitale. Il a bien fallu les loger.
Mais, à l'heure actuelle, un appartement de quatre où
cinq pièces se vend de 500 000 à 600 000 francs dans
un vieil immeuble rénové et très aisément à raison de
6000 francs le mètre carré dans un immeuble neuf. Qui
peut se permettre de tels achats ? Qui peut disposer de
tels capitaux ? Pourquoi ne construire que de l'ultra-
moderne qui, fatalement, ne trouvera plus preneur à
moins que le franc français ne s'anémie ? Pourquoi
construire sans cesse des fourmilières humaines qui, fa-
talement, attirent vers les villes des masses de campa-
gnards avides de cinéma et de jouissances faciles ? On
prévoit que ces 9 millions seront 12 millions dans dix
ans et 14 millions vers l'an 2000. I
devant une telle surproduction d'habi
plus cours.

ident que,
poésie n'a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flet. 6. Lisette. Te. 7. Ouir. 8. Ignominies. 9.
Na. Maltes. 10. Elu. Néants.

Ont trouvé la solution exacte : Jacques de
Croon, Montreux ; Astrid Rey, Montana ;
Lucie Ravaz, Grône ; R. Stirnemann, Sion ;
Martine Massy, Sion ; Albano Rappaz , Mas-
songex ; Adèle Pignat , Vouvry ; Olive
Roduit, Leytron ; Daisy Gay, Saillon ; Gas-
ton Jordan, Onex ; Cécile Lamon , Flanthey ;
Eugène Cuenat , Sion ; Héribert et Janine
Barman, Vérossaz ; Eugénie Oreiller , Mas-
songex ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Léonie
Lamon, Sion ; Gertrude Brechbùhl , Sion ;
Emestine Rey, Flanthey ; Pierre Poulin ,
Crans ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Bluette
Nanzer, Bienne ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Mélanie Bruchez, Vens ; A.-M. Gubler ,
Petit-Lancy ; Maria Deschamps , Troistor-
rents ; Lucette Praz , Produit-Leytron ; Mme
L. Berthod ; Femand Machoud , Orsières ; J.
Favre, Muraz-Sierre ; Berth e Chuard , Bar-
donnex ; Jeanine Résenterra, Vernayaz ;
Marie-Louise Currat, Sion ; Louis Notz ,
Pully ; Colette Seeholzer, Monthey ; Aimé
Chervaz, Collombey ; A. Claivaz , Martigny ;
Roland Moix, Martigny ; Marie Robyr ,
Corin ; Irma Emery, Lens ; Domini que Rey ,
Genève ; Henri Délez, Dorénaz ; menuiserie
Léonce Granger, Troistorrents ; Raymonde
Savioz, Sierre ; frère Vital , Val-d'HIiez ;
Roger Girard, Saxon ; Laurent Guex , Marti-
gny-Combe ; O. Saudan, Martigny ; Ma-
riette Vocat , Bluche ; Gisèle Lugon , Na-
ters ; Jacqueline Bornet, Basse-Nendaz ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Charles-André
Lamon, Crans ; Blanche Roduit , Marti gny-
Croix.

La gagnante du mois d'avril est : Mme
Astrid Rey, La Choha, 3962 Montana.

10

.

Horizontalement
1. Un affluent d'un fleuve
2. Des infusoires
3. Papillon de jour - Utilisé au maximum
4. Pousse à faire souffrir - Personnel
5. Interjection - Salade de printemps
6. Sympathiques et secrètes, elles ne se

découvrent qu 'en échange d'un peu de
chaleur - Est parfois en opposition avec
la nature

7. Font un tout - Marque l'opposition
8. Un chiffre vu en songe par un roi -

Exécuta
9. Une apparence

10. Sont toxiques.

Verticalement
1. N'ont pas l'habitude de jouer franc jeu
2. Marques son contentement
3. De même - Petite colonne
4. Symbole - Sont corrosives
5. Note - Bisons d'Europe - Démonstratif
6. Qui ne laissent pas en dehors - Se porte

d'une main ferme
7. Dégagés - Singe
8. Fait sortir des gonds - Un moine sale et

négligé
9. Note - Peut être amélioré par une suc-

cession
10. Ces principes là ont des vertus particu-

lières

solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Marjolaine. 2. Agou-

ti. Gai. 3. Ruines. 4. Gesine. Om. 5. Ur.
Ottoman. 6. Erir. Tuile. 7. Ria. Feinta. 8. Ir.
Dl. Rien. 9. Muet. Est. 10. Ecartées.

Verticalement : 1. Marguerite. 2. Aguerrir.
3. Rois. la. Ma. 4. Junior. Dur. 5. Otent.

Ou se trouve cette pisc ine ?
Notre dernière photo représentait : le glacier de PA-Neuvaz et la Fouly.
Ont donné le réponse exacte : Laurent Darbellay, Liddes ; Stéphane Schers , Sion ;

Camille Mortier, Fully ; G. Nanzer , Bienne ; Roland Maibach , Lausanne ; Willy Joris ,
Sion ; Gisèle Remondeulaz, Full y ; Marie-Bernard , UBS , Martigny ; O. Saudan , Mart igny;
frère Vital , Val-d'Illiez ; Jean-Jacques Coquoz , Salvan.

Pas de gagnant pour le mois d'avril.

Bruce Lee

En exclusivité à «Budo-Ditfusion», case 45 Tél 021 /34 69 13
1000 Lausanne 7 60~504504

Catalogue gratuit sur demande

Magasin «La Boutique Budo», av. d'Echallens 38 i B. ... ..
Lausanne | à Publicitas

A vendre
Porsche 911 S Targa
67, rouge, expertisée
Porsche 912, carros-
serie et peinture re-
mises à neuf, exper-
tisée, rouge, moteur
parfait état
Fiat 850 Spécial
70 000 km, expertisée
couleur jaune
moto Honda 250 cm3
1969, 28 000 km, par-
fait état.
Itamotor Romanel
Tél. 021/34 69 13

60-604504

La légende
du Petit Dragon
Le premier livre
sur Bruce Lee

Nunchaku
Poster

Kung-fu - Karaté

Samedi 3, dimanche 4 mai 1975 - Page 8



Si vous êtes née le
Vous aurez l'occasion de faire de nou-
velles relations. Vous serez satisfaite
du rendement de votre travail. Succès
dans le domaine sentimental.
Vos initiatives financières ainsi que
vos activités professionnelles seront
favorisées. Ne laissez pas échapper la
chance.

5. Examinez soigneusement les proposi-
tions que l'on vous fera.  Réfléchis-
sez bien avant de changer de situa-
tion. Votre vie sentimentale sera heu-
reuse.

6. Vous avez beaucoup de chance d'at-
teindre les buts que vous vous êtes
fixés. Soyez active et réaliste. Vous
aurez l'occasion de faire un beau
voyage.

7. Cette année sera propice aux affaires
matérielles. Vous pourrez réaliser des
gains très importants grâce à votre
persévérance.

8. Vous pourrez conclure d'importantes
affaires et d'intéressantes possibilités
vous seront offertes en divers do-
maines.

9. Allez de l'avant ! Suivez, sans vous en
écarter, le chemin que vous vous êtes
tracé. La réussite est au bout.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

N'exercez qu 'à bon escient votre auto-
rité et méfiez-vous de certaines de vos
relations. Ecartez les gens peu scrupu-
leux. Dans votre travail , justifiez votre
talent par la qualité de votre production.
Prudence dans vos opérations d'argent
qui pourraient vous mettre dans l'embar-
ras.

POISSONS
(du 20 février au 20 mais)

Les obligations familiales exigent
quelques sacrifices. Faites contre mau-
vaise fortune bon cœur. Restez sou-
riante. Ce que vous donnez en grognant
perd sa valeur. On surveille votre travail
et c'est dans les petites choses que vous
pourriez être prise en défaut. Soyez donc
attentive au moindre détail.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

C'est pendant le week-end, dans vos
déplacements, que vous rencontrerez les
circonstances les plus heureuses pou r
réaliser vos espérances sentimentales.
Animez l'ambiance et soyez très entre-
prenante. Mais veillez à ne pas susciter
de la jalousie.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Laissez la parole à l'être aimé el
cherchez à lui faire plaisir. Vous pen-
serez à vous par la suite et vous serez
comblée à votre tour si vous parvenez à
stimuler la confiance. Vous risquez; de
vous lancer avec enthousiasme dans des
affaires dangereuses. Soyez plus circons-
pecte, prenez le temps de réfléchir.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Dans le domaine sentimental, gardez
les pieds sur terre. Vous cherchez peut-
être très loin un bonheur qui est à portée
de votre main. Un ami pourrait vous
éclairer utilement. Du côté travail , vous
êtes sur la bonne voie, mais montrez-
vous tenace et même obstinée dans vos
entreprises.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Reconnaissez les qualités morales de
votre partenaire et il fera de son mieux
pour vous satisfaire. Dans le domaine
professionnel, ne comptez pas aveuglé-
ment sur les promesses d'autrui. Agissez
par vous-même. Le proverbe « aide-toi et
le ciel t'aidera » sera juste cette semaine.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Redoutez l'influence d'une personne
jalouse sur l'être aimé et surveillez ses
fréquentations, mais ne soyez pas tyran-
nique et cherchez à le retenir par des ac-
tes de générosité. C'est le moment de
concentrer votre attention sur des tra -
vaux importants. La chance vous sou-
rira.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos désirs peuvent se développer et
vous entraîner dans une aventure qui dé-
passera la limite du raisonnable. Con-
trôlez-vous et écoutez la voix intérieure.
Projets de voyage à réaliser, à l'occasion,
au cours duquel vous pourrez resserrer
vos liens.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vos sentiments seront bien inspirés et
il faudra vous extérioriser avec plus
d'enthousiasme. N'hésitez pas à aller au-
devant des intentions de votre partenaire
et soyez plus accueillante. Accrochez-
vous aux affaires afin de les réaliser
dans les meilleures conditions.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Votre bonheur ne peut se fixer sans
consentir à des concessions. Mettez-vous
à la place de votre partenaire et vous
comprendrez mieux ce qu 'il y a lieu de
faire pour resserrer vos liens. Dans le
domaine professionnel, défendez vos
droits et vos intérêts avec âpreté.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Attention, vous manquez de tact en
amour. Vous allez commettre une mala-
dresse qui risque de retarder votre réus-
site. Vous aurez beaucoup de travail
cette semaine. Mais vous rencontrerez
des gens qui pourront vous aider. A
vous de capter leur attention grâce à vos
connaissances approfondies de votre mé-
tier.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un climat de tiédeur peut assombri r
vos sentiments, mais n'exagérez rien et
cherchez à gagner du temps. Les situa-
tions troubles se clarifieront peu à peu et
vous pourrez alors prendre un parti
ferme et sans risque d'erreur. Vous pren-
drez une bonne décision sur le plan pro-
fessionnel.

gr foA ^>^-vî3

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

rie maîtir boucher - rotre spécialiste en viande}+ + +

Invitation 3S3SS5ISBÏ
pour des f»r NE

î
vacances ^^̂ fr»
avantageuses
350 hôtels suisses offrent
logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux
pendant les saisons calmes
aux possesseurs de l'abonne-
ment CFF pour personnes
âgées et leurs conjoints.
Demandez la liste des hôtels
participants aux guichets de

gare ou à la

wW)¥-Jjy} \ _ suisse des

*¦'
,,!' Il " Il " 11jlljtl il.
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Le gagnant du mois d avnl est : M. François (_huard , 1257 Bardonnex (Ut).

Etude N° 71
Henri Rinck.
1" prix, La Stratégie. 1912-1914

A B C D  E F G H
Les Blancs jouent et gagnent.

Blancs : Rg5, Dgl, Fb7.
Noirs : Rf7, Da4.

La solution paraîtra dans notre rubrique
du samedi 17 mai 1975.

Solution de l'étude N" 70
Blancs : Rdl , Fgl, Cc6 et f3.
Noirs : Ra3, Fcl, pion a2.

1. Fc5 + , Rb3 2. Fd4 !, al = D. C'est la
plus forte défense. Comme le roi noir a été
chassé à b3, le fou noir ne peut jouer à b2 à
cause de 3. Cd3 + , Ra3 4. Cc4 + et gagne.

Le sacrifice du pion a comme consé-
quence le fait que le fou blanc est enfe rmé à
al 3. Fxal , Fbç 4. Cd2 + , Rc3 ! 5. Cbl + ,
Rb3. 6. C5 +, Ra2 7. Cc3 + , Rxal 8. Cb3
mat. .

Les Noirs peuvent également jouer le roi
à a2 au premier coup. Cependant , il sera
alors enfermé à al, ce qui permettra aux
deux cavaliers de forcer le mat face au fou.
1. ... Rb2 2. Fd4 + , Rbl 3. Fal !, Fd2 ! 4.
Ce5 !, Fc3 5. Cc4 (d3). A parti r de cette po-
sition plusieurs voies son possibles 5. ... Fb4
6. Ca3 + , Fxâ3 7. Cd2+, Rxal 8. Rc2 suivi
smon plusieurs voies son possibles 5. ... Fb4 Comme on le sait le gambit Wolga est diffi-
6. Ca3 + , Fxâ3 7. Cd2+, Rxal 8. Rc2 suivi cile à combattre ; 3. .. cxd4 ; 4. Cxd4, e6 ; 5.
de 9. Cb3 mat. Cc3, Fb4 ; 6. Cdb5 (pour empêcher un affai-

blissement de l'aile-dame par 6. ... Fxc3) 6.
IXe tournoi international r, °nf ;J ; a3 'J xc3 + ,8' °̂ ' f  ;. 9- 

^
5

, (dans la partie Cholmov-Matulovic, Su-ae Bagneux chumi 1966, les Blancs continuèrent tran-
Le cercle d'échecs de Bagneux avec le quillement par 9. e3. Après 9. ... a6 ; 10.

concours du centre culturel communal et de cxd5, exd5 ; 11. Fe2 les chances étaient à
la municipalité de Bagneux, vous convie du peu près égales. Le pion isolé des Noirs était
4 au 12 juillet au IXe tournoi international compensé par un avantage d'espace ; 9. ..
open d'échecs de Bagneux, placé sous le pa- n6 > w- Fxf6 (une nouveauté mais pas très
tronage de la Fédération française d'échecs. heureuse. Dans la partie Reshevsky - Polu-

Le tournoi se joue au système suisse en gajewsky, Palma 1970, les Blancs choisirent
neuf rondes à la cadence internationale la suite plus prudente 10. Fh4 et obtinrent
dans la salle des fêtes municipale de Ba- après 10. ... g5 11. Fg3, d4 12. Cb5, Cc6 13.
gneux. 80% des droits d'inscriptions seront e3 le meilleur jeu, à cause des faiblesses à
consacrés aux prix. Renseignements et ins- l'aile-roi des Noirs. Plus tard on a prétendu
criptions auprès du Cercle d'échecs de Ba- que les Noirs pouvaient égaliser en jouant
gneux, boîte postale 44, 92 222 Bagneux , ou simplement 10. d4 ; 10. .. Dxf6 ; 11. cxd5,
librairie Saint-Germain , 75 006 Paris. exd5 ; 12. Dxd5 (très risqué, bien que le

Droits d'inscriptions 70 FF, 50 FF pour coup plus simple 12. e3, à cause de 12. ...
les moins de 18 ans, à verser à M. Boudet , Td8 et 13. .. d4 aurait laissé une certaine ini-
ccp. La Source 31 105-42. tiative aux Noirs) 12. .. Td8 ; 13. Df3, Db6 ;

14. Tdl (grâce à ce développement tactique

Grand tournoi éclair à Fribourg
Le club d'échecs de La Neuveville Fri-

bourg organise le dimanche 1" juin au café
de l'Epée dans la Basse-Ville à Fribourg son
traditionnel grand toumoi-éclair. Il se
déroulera au système suisse en dix rondes.
Le temps de réflexion est de dix minutes
par joueur et par partie. La première ronde
débute à 8 h. 15. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix aura lieu à
16 h. 30. Tous les joueurs reçoivent une mé-
daille. Les dix premiers obtiennent des p rix
en espèces de 100 à 10 francs. Un challenge
récompensera la meilleure équipe, formée
de quatre joueurs. Il sera attribué définiti-
vement à l'équipe qui l'aura gagné trois fois
en cinq ans.

La finance d'inscription de 12 francs est à
envoyer au c.c.p. 17-7140 Club d'échecs ,
Neuveville, 1700 Fribourg.

L'inscription doit être envoyée jusqu'au
20 mai 175 au plus tard au directeur de
tournoi, M. Eugène Gaebwiler , Court-Che-
min 15, 1700 Fribourg, (tél. 037 22 32 10).

Championnat valaisan individuel
Première ronde

Septante joueurs ont disputé au début de
ce mois la première ronde du championnat
valaisan individuel , organisé par le Club
d'échecs Monthey, à l'occasion de son ,50"
anniversaire.

Catégorie A.
J. -P. Moret, Martigny - C. Olsommer,

Sierre 0-1 ; B. Barènfaller, Brigue - W.
Sigrist, Sierre 1-0 ; H.-R. Kampfen, Brigue -
J.-B. Terrettaz, Martigny 1-0 ; C. Rudolph ,
Monthey - A. Rastaldi , Sierre 0,5-0,5 ; B.
Schwery, Brigue - J. Isoz, Sierre 1-0 ; J.-M.
Closuit, Martigny - A. Closuit , Martigny 0,5-
0,5 ; O. Noyer, Martigny - P.-M. Rappaz ,
Sion 1-0 ; C.-H. Amherdt, Sion - G. Grand ,
Sion 0,5-0,5.

Catégorie B.
L. Guigas, Sierre - M. Nicolet, Brigue 0-

1 ; G. Escher, Sion - H. Althaus, Brigue 0,5-
0,5 ; J. Llor, Sion - L. Mabillard , Sierre 0-1 ;
I. Eyer, Monthey - Y. Closuit , Martigny 0,5-
0,5 ; E. Beney, Sion - R. Rouiller , Martigny,
renvoyé ; M. Bovisi, Martigny - P. Perru-
choud, Martigny 1-0 ; M. Allegro, Sion - J.-

Brunner, Veyras, renvoyée ; P. Gallay, Mar-
tigny - A. Giroud, Martigny 1-0 .

Catégorie juniors.
P. Boven, Monthey - P.-L. Maillard , Mar-

tigny 0-1 ; C. Payot - P. Grand , Sion 0-1 ; S.
Métrai , Martigny - J.-L. Constantin , Sion 1-
0 ; A Gsponer, Martigny - J.-M. Bruttin ,
Grône, renvoyée ; G. Darbellay, Martigny ¦
P. Maret , Martigny 1-0 ; F. Rossier, Sion -
J.-C. Théoduloz, Grône 1-0 ; A. Broccard ,
Martigny - R. Barman 0-1 ; G. Faschinger,
Brique ¦- M. Marti , Brigue 0,5-0,5 ; R.
Vergères, Sion - P. Spillmann , Sion 0,5-0,5.

Deuxième ronde cet après-midi à 15 heu-
res, à la grande salle de la gare à Monthey.
Le public est cordialement invité.

Tournoi international
de Strasbourg

Plus de 300 partici pants de 18 pays pri -
rent part au tournoi international de Stras-
bourg, disputé à nouveau cette année au
système suisse en neuf rondes durant les va-
cances de Pâques. La victoire finale est re-
venue au Hongrois Janos Flesch avec 8
points (Buchholz 56,5) devant Brian O'Sul-
livan, Angleterre 8 (B. 49) ; 3. M. Bessenay,
France 7,5 (52,5) ; 4. M. Todorcevic ,
France 7,5 (52) ; 5. H. Wirthensohn, Suisse
7,5 (44,5) ; 6. A. Médina , Espagne 7 (55) ; 7.
Wolfgang Huisl , Allemagne 7 (54,5) ; 8. J.
Estrin, URSS 7 (53,5) ; 9. A. Martin , Espa-
gne 7 (50,5) ; 10. A. Hellmayr, Autriche et
Bêla Soos, Francfort 7 (50) ; etc.

Partie N° 172
Blancs : Waganjan , URSS
Noirs : Planinc, Yougoslavie
Défense Benoni
Tournoi de Hastings 1975

1. d4, Cf6 ; 2. c4, c5 ; 3. Cf3 (les . Blancs
préfèrent une suite tranquille à la suite plus
prometteuse 3. d5. Vraisemblablement vou-
laient-ils éviter le gambit Wolga contre le
spécialiste des variantes tranchantes.

les Blancs défendent le pion b2) ; 14. ...
Txdl+ ; 15. Cxdl, Cc6 (dans cette position
un joueur moyen aura it joué 16. e3, puis
amener à temps le roi en sécurité. Le talen-
tueux Arménien commet au lieu de cela la
faute traditionnelle. Il pense. Résultat : il
trouve une idée compliquée ... pour sa
perte) ; 16. De3 ? (Après 16. e3, Fe6 17. Fe2,
Td8 18. 0-0 la position des figures noires
compenserait à peu près le pion offert.
Avec le coup du texte les Blancs se prépa-
rent avant terme un tombeau. Ils n'ont cer-
tainement pas vu le 21 e coup des Noirs) 16.
... Cd4 ; 17. De8 + , Rh7 ; 18. e3, Cc2 + ; 19.
Rd2 (les Blancs ne voulaient vraisemblable-
ment pas croire que la catastrophe était si
proche) 19. ... Ff5 !! (dans le style d'Ander-
sen les Noirs offrent la tour pour tresser un
réseau de mat autour du roi noir) ; 20.Dxa8,
Dd6+21. Rcl,Cal ! ! (peu t-être que Wagan-
jan ne s'aperçoit de ce coup que mainte-
nant) ; 22. Dxb7 (permet une jolie finale.
Cependant même l'autre défense possible de
la case b3 par 22. Fc4 était sans espoir, par
exemple 22. Dc6 ; 23. b3, Cxb3 + suivi de
24. ... Dxc4, etc. 22. ... Dc7 + ! (les Blancs
abandonnent. Après 23. Dxc7 suit 23. ... Cb3
avec un mat élégant par les deux dernières
figures légères noires.

(Traduction d'un commentaire de C.
Kottnauer, Londres, Schach Echo, avril
1975).

G.G.

Monsieur Duhert a été tué dans son bureau. Son domestique , seul témoin , déclare :
« Monsieu r Duhert était enfermé dans son bureau. Soudain , j' ai entendu qu 'il parlait à
quelqu'un. Cela m'a étonné, car personne n 'avait sonné et n 'était entré, par là voie
ordinaire. Puis, j'ai entendu une vive dispute. J' ai alors regardé par le trou de la serrure, et
j' ai vu un homme grand et brun , qui menaçait mon patron avec un revolver. J'ai voulu
entrer, mais comme toujours , Monsieur Duhert s'était enfermé à clé et l'avait ' sur lui. Il
était très méfiant. Comme le trou de serrure donne sur l'office , il s'en servait pour
m'espionner. Je l'ai vu souvent faire en passant devant la fenêtre , alo rs qu 'il me croyait à
l'office. Donc, j'ai essayé d'enfoncer la porte sans y parvenir. J' ai entendu un coup de feu.
Je me suis précipité dans le jardin et suis entré par la fenêtre , mais l'assassin n'était plus là.
Il avait fui par la fenêtre, tout comme il était entré. »

« Que penses-tu de tout cela ? » demande Snif à Lemèche.
« Archi-simple >>, répond celui-ci, la serru re du bureau possède un cache et il est en

bas - je viens de contrôler. Donc, le domestique n 'a pas pu voir par le trou de cette
serrure ! »

« Pas si simple », rétorque Snif. « Le domesti que dit peut-être la vérité... »
Réfléchissez , relisez, imaginez et trouvez comment et pourquoi le domesti que peut

dire vrai.
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Baisses de prix

Beme a décidé une réduction de 5 cen-
times par kilo. La Migros baisse les prix
de 15 centimes par kilo.

Pain bis
1 kg maintenant 1.35

jusqu'à présent 1.50
1/2 kg maintenant —.90

jusqu'à présent -.95

Pain mi-blanc
1 kg maintenant 1.5U

jusqu 'à présent 1.65

1/2 kg maintenant —.95
jusqu'à présent 1.—Le yogourt : un aliment riche et varié

Le yogourt se révèle un aliment idéal petite collabon que comme partie mte-
particulièrement à l'approche des grante d'un repas principal. _ 

Une rfbeaux jours Léger et rafraîchissant, il - La populante du yogourt connut un me f % par seJinl à ,a place d> unpeut aussi bien être considère comme essor particulier au cours de ces der- ¦ 
A&imn„ ro„rxil_#copieux déjeuner représente une

agréable diversion et permet de se
maintenir en forme.

nières années et ceci en grande parti e ~£??? ^"™ «̂ •««¦«j  «»*
. >rv.• x i • - • I agréable diversion et permet de segrâce a Migros qu. sut aire apprécie | ie,,,, en forme. 

P
les qualités de ce produit laitier sain et
léger. Plus de 28 millions de kilogram-
mes de yogourts furent en effet écoulés Le yogourt, particulièrement riche en
au cours de l'année 1974. Ce rafraîchis- protéines lactées et en vitamines est
sèment à bon compte n'est depuis mis à la disposition du consommateur
longtemps plus considéré comme seule dans un état de fraîcheur irréprocha-
collation intermédiaire, mais constitue ble, car les différentes spécialités sont
de plus en plus souvent un repas pour immédiatement mises en vente après
de nombreuses personnes soucieuses leur fabrication dans nos propres entre-
de leur santé et de leur ligne. prises. De plus, la qualité et la fraîcheur

<-̂ _^__^^^_____^^_^^^— 
sont constamment contrôlées par nos
laboratoires. Ce contrôle et le M-data
sont la garantie que le consommateur a

)llJet « Optigal » entre les mains un article de qualité et
de fraîcheur constantes.
Peu de produits alimentaires peuvent

Il par paquet (600 - 700 g) s'enorgueiUir de disposer d'un aussi
grand assortiment sur le marché que le
yogourt. La version « nature » laisse

1.30 au Heu de 1.50 aux ménagères une grande liberté(100 g = -.59,1) d'apprêt avec par exemple du sirop, de

Pour la fête des mères widRoé
Pralinés riflfsdu confiseur aHlS
une délicieuse spécialité
du confiseur Migros
Offre Boite de 130 g
spéciale .

£•.— seulement
(100 g = 1.53,8)
au lieu de 2.70

Offre spéciale

Cuisses supérieures de poulet « Optigal »
surgelées.

-.80 de réduction par paquet <eoo - 700 g>
Saucisse à rôtir de poulet

2 saucisses, 220 g 1.30 au Heu de 1.50
(100 g = -.59,1) 

L excavateur
révolutionnaire

Représentation générale
pour la Suisse:

Spécialement adapté pour travaux sur fortes
pentes et chantiers étroits — là ou d'autres
excavateurs ne peuvent plus s'y rendre.
Les roues et les pieds de support s'adaptent
au terrain. Godets de grandeurs diverses
jusqu'à 180 I. à ras.

"l '/r -i" ': vis - :> .-¦ ¦• ' .'"'¦'¦''!¦.; - -*?>''n'-;.I .îWàîy'u
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Adressez-vous chez nous pour la documen
tation et démonstration sans engagement.
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MACHINES D'ENTREPRISE CHAM ZG 042/36 32 22-24

Neuwerth & Lattion, Garage, 027/8 17 84. Fully : Gay Frères, Garage de Fully 026/5 31 93. Pont- de-la-Morge (Sion) : Ate
mter, route de Chillon 2, 021 /62 23 63 

de service Meili, Charles Kislig

Symbole de fabrication suisse
Présenté lors de notre conférence de presse du 13 février
dernier, ce symbole est destiné à individualiser certains
articles ou groupes de marchandises d'origine suisse qui ,
en raison d'une concurrence étrangère extrêmement

puissante, plongent les entreprises de fabrication de notre pays dans de
sérieuses difficultés.
L'armoire de rangement actuellement en offre spéciale en est "un exemple.
Dès le mois-de juin environ, ce symbole de fabrication suisse figurera entre
autres sur les étiquettes de chemises, de chaussettes , etc. Nous voulons de
cette façon améliorer notre information à la clientèle , afin qu 'elle puisse
donner sciemment sa préférence aux produits fabriqués dans notre pays.

la confiture ou des mûres. Elle permet
également de préparer de délicieuses
sauces à salades. Pour sa part , le
yogourt aux fruits jouit également
d'une réputation bien établie. Les mor-
ceaux de fruits en tout genre qu 'il
contient lui donne un arôme et une sa-
veur particulière ; qu'il s'agisse de
fraises, de framboises, de myrtilles, de
pêches, d'ananas et de mandarines, de
cerises, de fruits de la passion et de
melons, il y en a pour tous les goûts !
Même un « birchermuesli » (yogourt
agrémenté de noisettes râpées et de
différents fruits) est en vente dans
toutes les filiales Migros et est particu-
lièrement apprécié comme repas du
soir pour les jeunes enfants. Les
consommateurs qui doivent ou veulent
pour des raisons de ligne s'astreindre à
un régime alimentaire strict n'ont pas
été oubliés et peuvent fixer leur choix
sur les yogourts diététiques à l'arôme
mocca, aux cerises ou aux fraises ou
sur d'autres délicatesses qui sauront
enthousiasmer les plus gourmands.
En un mot, le yogourt est un pro-
duit alimentaire sain et avantageux
qui, avec un soupçon d'imagina-
tion, se laisse apprêter de mille fa-
çons

Nous parions

Francs

Tél. 027/22 81 41

...que vous n achèterez pas une autre voiture après
. »- avoir fait une course d'essai avec une Opel.

Top la! Car c'est vous le gagnant. d'acheter une Opel? Vous gagne-
Comme ça: rez alors: l'économie, la sécurité

Vous nous demandez une
course d'essai avec un modèle
Opel de votre choix. Si vous vous
décidez d'acheter après cet essai
une voiture neuve d'une autre mar
que (comparable au modèle Opel
essayé), nous vous remettrons
Frs. 100.-. Et si vous vous décidez

Afotaqe de l'Om

Georges REVAZ, SION

routière et le confort routier sans
pareil d'Opel. Depuis toujours à un
prix particulièrement attrayant.

Téléphonez-nous aujourd'hui
encore et fixez-nous une
heure pour votre course -~ UffM
d'essai. Notre pari tient ¦̂ ^- |f[i\|
jusqu 'au 31 mai 1975. ""m. lîiiil

Opel - Symbole de notre temps
SOUS-DISTRIBUTEURS :
Autoval Veyras 0 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

Fr. 395.-

grande parade du jazz
qui aura lieu à Nice du 17 au 27 juil-
let 1975 !
Atmosphère unique de festival avec mu-
siciens de renommée mondiale, tels que
Earl Hines, Ruby Braff , Budd Johnson et
bien d'autres encore...
8 jours au départ de Genève : dès
Fr. 550.- y compris vol, hôtel , tra nsferts ,
carte de libre accès au festival (dès
Fr. 290- avec voyage en voiture).
Hotelplan : Galerie Benjamin-Cons-
tant 1, 1003 Lausanne

(tél. 021 20 55 01)

Huile de tournesol
supérieure
Suprema-*^
extra-légère

ïjSïïi Bouteille de 1 litre 4.80
0813 2 bouteilles 7.60

au lieu de 9.60

Metafa SA - Sierre
(027) 5 06 49
M. Andenmatten (027) 5 33 66

Votre fournisseur pour

PORTES
no rmalisées ainsi que toute
o::5cution sur commande
Nouvelles constructions de
haute qualité
Portes roulantes - Automatisation



ci vcyd. il se |fuuiTciii aussi qu E.isig,
Biaeei. Decastel. Guillaume figurent.

n n'y a pas bien longtemps que Neu- qui lui font encore défaut pour obtenir
châtel Xamax habite le même immeu- un billet en coupe UEFA.
ble que le FC Sion où brillent sur l'en- Malgré ces deux aspects différents,
seigne les trois lettres de LNA. C'était Neuchâtel Xamax refuse de se conten-
au début de l'automne 1973 seulement ter d'un minimum pour cette fin de
mais en définitive il s'agit presque championnat et la formation sédunoise
d'une vieille connaissance. Invitée deux continue à croire, à raison, qu 'elle peut
fois à la Maladière en championnat, la décrocher ce Iaissez-passer pour la troi-
formation sédunoise rend la politesse sième aventure européenne,
pour la seconde fois en recevant cet A ce niveau-là, ce nouveau derby
adversaire ce soir à Tourbillon. romand à Tourbillon peut devenir fort

Le terme de « vieille connaissance » sympathique et intéressant. Pour Sion,
n'est pas dicté uniquement par Pex-trio seul un succès peut apporter satisfac-
sédunois Biaggi-Elsig-Mathez. Nous tion dans l'optique de ses ambitions,
pensons surtout comment Sédunois et En y opposant la non-résignation de
Neuchâtelois se sont connus plus inti- son adversaire, il y a de quoi mijoter
mement lors de la grande finale de la un bon petit plat que les spectateurs
coupe suisse le lundi de Pâques, auront tout loisir de goûter en nocturne
15 avril 1974, au Wankdorf. ce premier samedi de mai.

L'eau a coulé sous les ponts depuis
que le FC Sion a remporte le trophée. Le calme...
Le vainqueur avait accordé la revanche mbe rfse de con(act  ̂,eg res.
en championnat a la Maladière, en oc- 

^^ deux formau0ns „>a pastobre 1974, mais la encore la victoire 
^^ de découvrir de secrets „„,,.„.

n avait pas change de partenaire et „ers  ̂  ̂^^  ̂ l'entraîneur
Sion s'imposait alors par un peht but Bïaxevic a récupéré son international
d'écart (1-0). Serge Trinchero qui, sous la pluie du

Dans ce contexte, 1 actuelle saison Hardturm, a assisté des premières loges
nous indique que 1 équipe de Blazevic (banc des remplaçants) a une parodie
vogue sous de meiUeurs auspices que du jeu d'équipe de la part de ses coé-
celle d'Artimovic et Rezar, même si le quipiers. Dans l'intimité sédunoise, il
ciel n'a pas inlassablement la couleur n>est nuilernent question par ailleurs de
du bleu azuré. Samedi passe, en bat- s'attarder outre mesure sur l'état de
tant Winterthour, Neuchâtel Xamax a Santé du petit orteil de Franco Cuci-
fort bien renouvelé son contrat avec la noBa  ̂b|Heur de Blazevic occupera
LNA pendant que Sion courait inutile- SQn ,e cornme „ ,,„ fait SUr la pe-
inent (momentanément tout au moins ,ouse admise face à Grasshoppers.
samedi au Hardturm) après des points De ce côté_,a ,e responsable des
•K_^ B̂Î ^«BHB| Valaisans joue cartes sur table et an-

nonce l'équipe suivante : Donzé ; Trin-
chero ; Valentini, Bajic, Dayen ;
Herrmann, Barberis, Lopez ; Luisier,
Cucinotta et Pillet Les remplaçants
prévus sont Korac , Coutaz, Isoz et
Quentin.

L'entraîneur Rezar du Neuchâtel
Xamax était légèrement moins bien
fixé car les blessures de Mathez et
Mundwiler donnaient à réfléchir.
Cependant, il est fort possible que ce
soir à Tourbillon nous retrouverons la
même formation qui vient de battre
Winterthour, soit : Forestier ; Mundwi-
ler ; Claude, Rasevic, Zaugg ; Guggis-
berg, Richard ; Bonny, Mathez, Muller
_. 1/ wi „,. „!, „„.„„; „..»r?l«!«

soit dans le « onze » initial, soit sur le
banc des remplaçants.

... Avant la tempête ?
M. Monachon, président de Neuchâ-

«m m
ifF̂ r ^ -JÊf

*~rm*m»z

A l'exemple de Richard et Muller (en blanc au centre) les Neuchâtelois domineront-ils le débat ? La réponse
appartient en partie à Lopez (à gauche) et à Barberis (à droite).

tel Xamax, nous confiait au téléphone : souhaite que nous voyons du beau par une qualification en coupe
« Je pense que face à Winterthour nous football face à Sion ». UEFA ».
avons pris le bon virage. Une reprise Pour l'entraîneur Blazevic, le slogan En conclusion, Neuchâtel Xamax et
s'aff irme et cela devrait nous valoir un demeure le même : «Il nous faut ga- Sion auront tout pour plaire...
spectacle intéressant à Tourbillon . Je gner les matches pour sauver la saison I.M.L'horaire du week-end

LNA
Servette - Chênois (s'est joué hier soir)

SAMEDI 3 MAI
17 h. Zurich - Bâle
20 h. Winterthour - Lausanne
20 h. 15 Lucerne - Grasshoppers

Sion - Neuchâtel Xamax
Vevey - Lugano
Young Boys - Saint-Gall

LNB

SAMEDI 3 MAI
17 h. 30 Aarau - Mendrisiostar

Nordstern - Bienne
20 h. Granges - Giubiasco
20 h. 15 Fribourg - Marti gny
20 h. 30 Bellinzone - Wettingen

Chiasso - Etoile Carouge
DIMANCHE 4 MAI
16 h. Rarogne - La Chaux-de-Fonds

Rarogne - La Chaux-de-Fonds : spectacle ?
Lorsque le 24 août dernier, à la Toutefois, nous pouvons dire que ments) Rarogne a fourni un bon

lvB;J"ff-:î*&i"5s!!!!fc:̂  plâtre, pour une déchirure des liga- MM|ll§ MHÎ HHHHHHHHK B_au_„__ M_-# - „„fcmwwamw^^ rriDourg - Martigny
I Deuxième ligue Juniors A régionaux 1" degré 1400 Vollèges - La Combe ^1630 Ayent - Saxon * 1300 Châteauneuf - Bri gue 1430 Orsières - Saxon AI ¦¦ A T A I  À C I I C I l F I I O r1630 Saint-Léonard - Full y 1700 Saint-Maurice - Visp 1400 Massongex - Vouvry * I l  lil IVI il I !¦ H ÊX 2% I l  _% §¦* t* IM 2  ̂r

1545 Chalais - Saint-Maurice 1330 Steg - US Collombey-Muraz 1500 US Port-Valais - Evionnaz * "¦*¦¦! ¦¥¦¦"¦ ¦ «*?¦¦ n %0-M»W MmW M BM I WW BU
¦ 1500 Salgesch - La Combe J530 Sankt-Niklaus - Grône , 1515 Vernayaz - Vernayaz 2 | Samedi soir> a 20 h. 15, le Martigny- cuHer ! On l'a vu encore récemment s'af-1600 Naters - Vernayaz i«° ?! °? ' , , * Sports se rendra au stade Saint-Léonard, à firmer avec beaucoup de panache et de14UU Martigny 2 - Leytron 

luniors D régionaux 1" degré Fribourg. Ce ne sera certes pas une partie brio, face à Carouge et à Nordstern. On l'a
¦ Troisième ligue \4nn n<; rvj f rirnhp,, M..„, B n -> * ^e pJaisir. Les Fribourgeois n'ont, en effet , aussi vu s'incliner, de la manière la plus

I 1630 Agam - Châteauneuf Juniors A régionaux V degré 
 ̂^nthe\, Chamoson * 

" pas P6"1" tout ^P0""' non seuIemen« de '"Ŝ ue qui soit, face à un Rarogne ex-
1730 Grimisuat - Grône * 130° Salgesch - Aproz 

^^ Saillon - Sierre * 'ouer ,es Prenuers P,ans dans ce champion- trêmement combatif ? C'est dire que l'on ne
1015 ES Nendaz - Steg 1315 Lalden - Heremence 

Sierre 2 VisD * nat ^e ^"e nanonale B> niais encore peut rien pronostiquer quant au jeu des
1030 Brigue - Sierre 2 140° Vionnaz - Vernayaz Mnntho,, nliiïrée d'effectuer une possible ascension en ligue Octoduriens. Face à une équipe pratiquant

, 1500 Granges - Vex 1400 ES Nendaz - Saxon J°" ™f v«h«T* nationale A. Avec un capital de 22 points un football technique et ouvert, les Octo-
I 1600 Visp - Lens I330 Salllon - Savièse 1DUU Dnëue " velroz I amassés en 19 matches, ils ne sont théori- duriens sont forts. Face à une équipe basant¦ 1530 Bagnes - Vionnaz quement qu'à 2 points du leader Nordstern , son jeu sur la force physique et la vitalité :

1445 Riddes - Saillon Juniors B régionaux 1" degré luniors D régionaux 2' degré 20 matenes' 26 points - de même qu'à un Us sont faibles. On serait donc tenté de
1600 US Collombey-Muraz - Vétroz 1330 Sierre - Visp * 1345 Grône - Naters * point seulement de Carouge. D'autre part, croire que le Martigny-S ports est capable di
1500 US Port-Valais - Troistorrents 1700 Vétroz - Montana-Crans * 1430 sj on 2 _ v- 2 * les Fribourgeois auront, dans cette ren- créer, non pas une surprise à Fribourg, mais
1600 Orsières - Saint-Gingobh 1700 Saint-Maurice - Sion 2 * ,,™ 1. .... <-.„ « contre, l'avantage du terrain et gageons bien de s'ndiueer dans les rèoles de l'art

¦ 1500 Salgesch - La Combe 1530 Sankt-Niklaus - Grone , 1515 Vernayaz - Vernayaz 2 Samedi soir> à 20 h. 15, le Martigny- cuHer ! On l'a vu encore récemment s'af-1600 Naters - Vernayaz i«° Ardon - La combe Sports x rendra au ^de Saint-Léonard, à firmer avec beaucoup de panache et de14UU Martigny 2 - Leytron 
luniors D régionaux 1" degré Fribourg. Ce ne sera certes pas une partie brio, face à Carouge et à Nordstern. On l'a

¦ Troisième ligue \4nn n<; rvj f rirnhp,, M..„, B 11 -> * de pJaisir. Les Fribourgeois n'ont, en effet , aussi vu s'incliner, de la manière la plus
I 1630 Agam - Châteauneuf Juniors A régionaux V degré 

 ̂^nthe\, Chamoson * 
" pas perdu tout ^P0'1' non seulement de logique qui soit, face à un Rarogne ex-

1730 Grimisuat - Grône * I300 Salgesch - Aproz 
^^ Saillon - Sierre * 'ouer ,es Prenuers P,ans dans ce champion- trêmement combatif ? C'est dire que l'on ne

1015 ES Nendaz - Steg l3i5 Lalden - Heremence 
Sierre 2 VisD * nat ^e Bue nanona'e B> mais encore peut rien pronostiquer quant au jeu des

1030 Brigue - Sierre 2 uo° Vionnaz - Vernayaz Mnntho,, n«ipr« d'effectuer une possible ascension en ligue Octoduriens. Face à une équipe pratiquant
, 1500 Granges - Vex 1400 ES Nendaz - Saxon J°" Z! v^« nationale A. Avec un capital de 22 points un football technique et ouvert, les Octo-

I 1600 Visp - Lens I330 Salllon " Savièse 1DUU Dnëue " velroz I amassés en 19 matches, ils ne sont théori- duriens sont forts. Face à une équipe basant¦ 1530 Bagnes - Vionnaz quement qu'à 2 points du leader Nordstern , son jeu sur la force physique et la vitalité :
1445 Riddes - Saillon Juniors B régionaux 1" degré luniors D régionaux 2' degré 20 matenes' M P°m,s - de même qu'à un Us sont faibles. On serait donc tenté de
1600 US Collombey-Muraz - Vétroz 1330 Sierre - Visp * 1345 Grône - Naters * point seulement de Carouge. D'autre part, croire que le Martigny-Sports est capable de
1500 US Port-Valais - Troistorrents 1700 Vétroz - Montana-Crans * 1430 sj on 2 _ v- 2 * les Fribourgeois auront, dans cette ren- créer, non pas une surprise à Fribourg, mais
1600 Orsières - Saint-Gingolph 1700 Saint-Maurice - Sion 2 * 130fJ gavièse - Steg * contre, l'avantage du terrain et gageons bien de s'adjuger dans les règles de l'art
1600 Conthey - Leytron 1415 Vouvry - Lens 1515 Ayent . Bramois * 1uUs meWront tout en œuvre, non seule- deux nouveaux points. Il faudrait toutefois

1330 Monthey - Châteauneuf 1545 sion . chalais * ment P0"1 satisfaire leur public, mais sur- pour atteindre ce but, que le club puisse se
| Quatrième ligue 1415 Brigue - Riddes * 1600 Àrdon - Saint-Maurice * <out Pour ne PM perdre le contact avec le présenter avec une meilleure fiche de santé

1000 Lalden - Visp 2 1500 Riddes - Martigny " m peloton de tête. Ils vont donc jouer cane- que la sienne actuellement. Dans tous les
1000 Sankt Niklaus - Bri gue 2 Juniors B régionaux 2' degré 1400 Saxon - Vouvry * men* l'offensive avec une seule idée en cas, les spectateurs fribourgeois assisteront
1030 Naters 2 - Raron 2 1445 Saint-Léonard - Agam 1400 Vernayaz - Fully *^te : vaincre. très certainement à une partie très disputée
1030 Termen - Steg 2 1500 Turtmann - Ra ron 1615 La combe - Grimisuat * où ni l'une ni l'autre des formations en
1000 Agam 2 - Chippis 2 1600 Naters - Chippis » 

MAI HFIIPS présence ne partira battue d'avance. Le
0930 Sierre 3 - Montana-Crans 1400 Chalais - Steg MAR'nriw WHJ-re Martigny-Sports, par esprit de compétition
1000 Turtmann - Varen 1500 Saxon - Grimisuat Juniors E régionaux I uu .MAKnuiN X -aruiU!» et pour gagner une fois à l'extérieur, le FC
1100 Lens 3 - Lalden 2 1400 Vex - Ayent 1805 Sion - Sierre 2 * Jamais le Martigny-Sports n'aura connu Fribourg pour rester en contact direct avec
1500 Grône 2 - Heremence • 1330 Erde - Na" 1530 Sierre - Lens * un classement aussi avantageux qu'est le te sommet du classement. Un derby romand

 ̂ 1000 Chippis 3 - Granges 2 l243 Orsières - Bagnes 1700 Sion 3 - Vétroz * sien actuellement. Rappelons, pour mé- oui s'annonce donc sous les meiUeurs aus-
W 1000 Saint-Léonard 2 - Nax 1630 Isérables - US Port-Valais * 1700 Sion 2 - Bramois 2 * moire, que les hommes de Gehri occupent V̂ ' samedi soir, à 20 h. 15 au stade Saint-

2030 Grimisuat 2 - Loc-Corin 133° Troistorrents - Massongex 1530 Saxon 3 - Saillon * la neuvième place de ce championnat, avec Léonard.
 ̂ 1000 Chippis 3 - Granges 2 l243 Orsières - Bagnes 1700 Sion 3 - Vétroz * sien actuellement. Rappelons, pour mé- I1" s annonce donc sous les meilleurs aus-

W 1000 Saint-Léonard 2 - Nax 1630 Isérables - US Port-Valais * 1700 Sion 2 - Bramois 2 * moire, que les hommes de Gehri occupent V̂ ' samedi soir, à 20 h. 15 au stade Saint-
2030 Grimisuat 2 - Loc-Corin 133° Troistorrents - Massongex 1530 Saxon 3 - Saillon * la neuvième place de ce championnat, avec Léonard.
¦ 1600 Lens 2 - ES Nendaz 2 1315 Saint-Gingolph - Vollèges 1515 Massongex - Saxon 2 * 19 matches et 18 points. Il semblerait donc Set

1700 Ayent 2 - Randogne 1645 Saxon - US Collombey-Muraz * que les Octoduriens auraient enfin l'oc- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm ¦¦ tma ¦¦ ¦¦ m «n^
1600 Nax 2 - Chippis Juniors C régionaux 1" degré 1400 Chamoson 2 - US Coll.-Muraz 2 * casion de jouer de manière décontractée et
1400 Conthey 2 - Veysonnaz 1330 Vionnaz - Raron 1330 Monthey - Vouvry 4 plaisante, tout souci de relégation étant POUT bien préparer
1100 Savièse 2 - Châteauneuf 2 1415 Savièse - Saillon * écarté. Ce n'est malheureusement pas le cas, |gg finales1030 Arbaz - Sion 2 1445 Sierre - US Collombey-Muraz * car les malheurs tombent les uns après les
1000 Chamoson 2 - Vétroz 2 1400 Evolène - Montana-Crans * Vétérans autres sur la formation de Bernard Gehri.
| 1030 Leytron 2 - Riddes 2 1430 Conthey - Visp * 1730 Naters - Raron * On a pu constater, dimanche, combien QîiïrÎACf» ^lP1*1*fk1030 La Combe 2 - Erde 1700 Visp - Agam * lourd pesait l'absence de Poli et ceUe de OOVICBC-IJICIIC

Fully 2 - Salins Juniors C régionaux 21 degré 1700 Raron 2 - Brig * Charvoz. Aujourd'hui, U faut encore sig- pn mS»tch a m i Cf . }1515 Massongex 2 - Vernayaz 2 1600 Agam - Brigue * 1630 Châteauneuf - Conthey * naler deux nouveUes défections presque cer- vl* mim«*i.w*m uiuivui
I 0945 Bagnes 2 - Troistorrents 3 1430 steg - Naters * 1600 Saint-Léonard - Chalais ? taines : Gertschen est absolument hors de
¦ 1000 Orsières 2 - Saint-Maurice 2 1330 Sankt Niklaus - Varen 1700 Grône - Sion * forme et probablement malade, alors même I Le FC Savièse va prendre au sérieux |

1030 Troistorrents 2 - Evionnaz 1400 Sierre 2 - Grône * 1600 Montana-Crans - Chippis * que Foumier est blessé et n'a pas participé à * ,es finales pour l'ascension en première ¦
1150 Vouvry 2 - US Collombey-Mura z 1400 Bramois - Grimisuat 1930 Martigny - Vernayaz vendredi I l'entraînement de jeud soir. C'est donc avec I ligue. Afin d'aguerrir son équipe à la li- 11150 Vouvry 2 - US Collombey-Muraz 2 1630 Salins - Sion !600 Leytron - Orsières * une formation décimée que Bernard Gehri _ gue supérieure, l'entraîneur Mignon
1500 Saint-Gingolph 2 - Massongex 1530 Ayent - Lens 1300 Saint-Maurice - Vétroz * devra affronter, au stade Saint-Léonard, le I Vœffray a conclu un match amical avec |
1000 Salvan - Vionnaz 2 1400 Chippis - Saint-Léonard * 1630 Massongex - US Coll.-Muraz * FC Fribourg et ses légitimes prétentions. m 'e pC Sierre pour cet après-midi à ¦

i^m rh3foa.,n»,,f . vit™, 1700 Vouvrv - US Port-Valais * ¦ 16 heures, sur le terrain saviésan. En ¦1500 Châteauneuf - Vétroz 1700 Vouvry - US Port-Valais *
I Juniors interrégionaux A I 1330 Riddes 2 - Erde 1630 Vionnaz - Troistorrents '

1500 Martigny - Chênois 1600 Savièse 2 - Riddes fUUK

1500 Sion - Servette 1500 Chamoson - Loc-Corin * = se jouent samedi Toutefois, dans P
¦i B BH ¦¦ ¦¦ ¦¦ MB ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ OBI ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ BB BBI BB BB BB BBI BBI BB BB BB BB BB BB BB BB BB I Sports a tOUJOUIS I

Lorsque le 24 août dernier, à la Toutefois, nous pouvons dire que ments) Rarogne a fourni un bon
Maladière le rapideDriess marqua deux l'équipe neuchâteloise a tout de même match, à Martigny, dimanche dernier,
buts d'affilée en l'espace de cinq minu- fait preuve de suite dans les idées : Rien de comparable à la gabegie
tes, à Etoile Carouge, il semblait que 18 rencontres, 6 victoires, 6 matches présentée face à Giubiasco. Nous pen-
rien n'allait pouvoir arrêter le FC nuls, 6 défaites, 10 points gagnés à l'ex- sons que le onze de Rhoneglut va nous
La Chaux-de-Fonds dont l'entrée en térieur et 8 en son fief. Quant à la ta- offrir un bon spectacle. Face à une for-
championnat avait été très rémarquée. belle des buts, elle est nettement plus mation techniquement au point , Raro-
Après deux rencontres, les Neuchâte- attractive que ce que peut nous offrir le Sne a toujours été à même de se hisser
lois s'étaient installés en tête du classe- FC Rarogne. Les visiteurs de demain , à à la hauteur de son adversaire , voire de
ment. On ne pouvait vraiment pas faire Rhoneglut, ont tout de même score faire mieux. Mis à part l'absence
mieux ! Pourtant, par la suite, les évé- 19 fois de plus que les hommes de d'Hans Lienhard, l'entraîneur Peter
nements prirent une autre tournure. Peter Troger. Troger pourra disposer de tout son

Actuellement, La Chaux-de-Fonds monde. Cela est de bonne augure pour
est en perte de vitesse. L'équipe n'a Que peut-on attendre des Valaisans garder l'avance sur les formations tessi-
récolté que 5 points au cours des six ?Pres lerur exPlolt de dimanche dernier, noises de Mendrisio et Giubiasco Une
rencontres disputées depuis la reprise a Martigny. Même prives des services chose  ̂ certainei le spectacle sera
du championnat, le 9 mars dernier. d'"ans Lienhard, dont la saison pour- valable, l'entraîneur Troger nous l'a

put bien être terminée (pied droit dans promis , Nous M faisons confiance .
BB. BB.M.BN.BB. JBB.BBL BH.BBi BB.Bi le plâtre , pour une déchirure des liga- »...
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MIGROS
Un plus petit ne convient pas.

Un plus gros n'est pas nécessaire
Souvent la charge devient un fardeau. Elle est possible d'adapter exactement le Blitz au Car il est économi que et facile à entretenir.
trop importante pour un break. Ou un poids volume de marchandises à transporter. De plus , il est très puissant.
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz Carrosserie sur mesure C'est pourquoi le Blitz est un véritable
a été conçu pour les charges «entre-deux», Si vous transportez des meubles , des pro - transporteur rap ide.
car il peut tout transporter jus qu 'à 1700 kg. duits surgelés, du lait , du bétail ou du gra- Avec un permis de conduire

Trois empattements vier , vous trouverez le Blitz qu 'il vous faut:  d'automobiles légères
Adaptez votre camion à ce que vous trans- basculant , pont , fourgon ou encore châssis- Si vous manquez de chauffeur, une femme
Sortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel cabine pour carrosseries spéciales. aussi peut le conduire,

litz existe en trois empattements différents : Moteur 6 cylindres Car tout détenteur de permis de voiture de
3,00 m , 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est Le robuste moteur Opel est avantageux. tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blit2

Opel Blitz. Economique, rapide, durable

supplémentaire pour frais
de traitement hospitalier
avec montant illimite.
Caisse maladie et
accidents chrétienne
sociale Suisse

900 000 membres

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r m  
©ï sans caution ,

vite et efficace

Banque Procrédit
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' :Opel — la marque la plus vendue en Tni H 1701 Fribourg <\Si
Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 1414 . AvenchesJ. -P Divorne 7512 63. Begnins Garage du Jura 6614 58. Bienne Auto-Besch 4155 56, Merz & Amez-Droz SA El. .. 

^qi Q5 VI[ AT \ |
23 4211, Bulle Garage Majestic 2 84 84. Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage ' el- UJ/-Bi l l  dl
de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50. Extension Autos SA 321135. Ets Fleury + Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131, Le Locle Garage du et à Genève Lausanne, Neuchâtel,
Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44, Bienne. La Chaux-de-Fonds

La Neuveville Garage Belcar 51 25 59. Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Romanel Ets Ramuz SA 35 0424 . Sion Garage de l'Ouest 228141, St-lmier Garage R.
Gerster 41 3644 , Tramelan Garage Alouette 97 5040. Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355. Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 5460: et nos distributeurs locaux à: Ardon . p_
8613 57, Attalens 56 4110, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42. Bevaix 4613 96. Bex 5 23 38. Boveresse 61 32 23. Bremblens 71 19 69. Buchillon 76 30 75, Bussigny 8911 66. Charmey 71152 , Cheseaux | Je désire ¦¦¦

91 12 29. Chexbres 561156. Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 9150, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95. Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac §
6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9. rte des Jeunes 42 50 46: 24, rue du Prieuré 32 08 26:33b, av. de Miremont 460817: 24, rue Ls Favre 330270: 20, av. H. Dunant 334800; 12-14 rue Jean-Jaquet g ' Nom 
32 63 30: 29, rue des Délices 44 74 55: 24 . av . de Frontenex 35 60 80. Glovelier 56 71 29, Lausanne 21. Place du Tunnel 23 72 17; 1. av . de la Harpe 26 52 37. Marnand 6410 57. Mézières 9312 45, £ | Prénom
Moillesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48, Nods 51 2617, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84 , Onex 92 62 24 , Orbe 41 3177, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32. Le Pont 8512 50, Prllly 24 62 63, Pully g
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Aujourd'hui le grand
rendez-vous de Wembley
Finale de la coupe d'Angleterre
Deux clubs londoniens, West Ham United et Fulham, disputeront samedi

après-midi, à Wembley, la finale de la coupe d'Angleterre. Celle-ci suscite déjà
beaucoup de passion du fait de la présence pour la première fois en finale de
Fulham, club de 2" division, qui possède deux des joueurs les plus populaires :
Bobby Moore et Mullery.

Le passage de Moore (West Ham United) et de Mullery (Tottenham Hotspur) à
Fulham, au début de la saison, semblait devoir marquer pour eux la fin d'une
prestigieuse carrière. Mais les deux « vétérans », toujours en pleine condition, ont
su stimuler leurs jeunes coéquipiers qui ont éliminé trois équipes de 1" division :
Everton, qui était alors leader du championnat, Carliste United et Birmingham.

Club de l'est de Londres, West Ham United a déjà connu plusieurs fois les
honneurs. F.n 1923, il était déjà finaliste, mais avait dû s'incliner devant Bolton
(2-0). Quarante ans plus tard, West Han United battit Preston en finale par 3-2,
avant d'enlever, en 1965 à Wembley, la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
aux dépens de Munich 1860 (2-0).

Logiquement, West Ham United partira avec les fav eurs de la cote. Mais
beaucoup formulent des vœux pour Fulham qu'ils veulent identifier à Sunderland,
club de 2' division, à qui l'on ne donnait aucune chance et qui, en 1973, se paya le
luxe de faire mordre la poussière au grand Leeds United.

%

FC Bienne - Peters : séparation ?
Le contrat liant Otto Peters (33 ans) au FC Bienne échoit le 30 juin prochain. A

moins que l'équipe séélandaise ne soit promue en LNA à la fin du championnat, il
est probable que l'entraîneur-joueur allemand soit transféré dans un autre club.
Peters a obtenu le « feu vert » des dirigeants biennois. En cas de promotion , ces
derniers se réserveraient toutefois le droit de réétudier avec l'intéressé les conditions
d'un éventuel renouvellement de contrat.

La coupe de Vidy

Le FC Monthey du nouveau président
Cottet est actuellement en état de grâce. Il
vient d'obtenir 10 points lors de ses cinq
dernières sorties et de rétablir de la sorte
une situation bien compromise pour un club
qui ne s'était jamais départi d'une ambition
légitime. Dès lors, à quatre journées de la
fin des hostilités, la participation aux finales
- objectif mi-avoué de la saison - retrouve
tout son charme. A converser avec l'entraî-
neur Lennartsson, on s'aperçoit d'ailleurs
que les Bas-Valaisans ont redécouvert la
joie du football. Une seule ombre au
tableau : Benny Lennartsson lui-même
quittera le Valais pour rejoindre sa Suède
natale à la fin de la saison.

DES QUE LA CHANCE SOURIT

Lennartsson a jus tement apprécié les ré-
centes performances de ses poulains :
« Certains ont parlé de succès étriqués
contre Bulle et Audax en nous reprochant
un prétendu opportunisme. La manière ne
fut certes pas spectaculaire, mais je crois
que nous y avons été contraints par la ri-
gueur de nos adversaires. J'ai pu constater en

MEYRIN S CONVIENT PAS

rin qu'il retrouvera demain aprè
Nous avons rencontré Meyrin tro
ï saison (deux fois en coupe suiss
mer une seule fois. C'est vraimei
ipe qui ne nous convient pas. J ' ai \
re Bosson et ses hommes cont
s m'ont impressionné par leur d

bauche d'énergie. Ils sont très virils et même
trop.

Bien sûr, ce match est très important.
Nous comptons un point d'avance sur les
Genevois qui seront obligés de vaincre à
tout prix. Mais pourtant, ils viendront sûre-
ment pour faire un point... en songeant se-
crètement à la totalité de l'enjeu. »

LENNARTSSON VEUT FINIR
EN BEAUTE

« Pour ce choc de demain, tous les
hommes sont en forme : à l'exception de
Biaggi , touché aux ligaments, qui est incer-
tain. Heureusement, je dispose de 16
joueurs ! Alors, j' ai une grande confiance en
mes joueurs. Maintenant, nous visons les fi-
nales de toute façon. Enfin , nous luttons
pleinement pour le but de tous les joueurs,
le miea.. et celui des supporters ou diri-
geants. A noter aussi, que depuis l'arrivée
du gardien Pap illoud , nous n'avons laissé
échapper que 5 points.

Enfin, vous pouvez écrire que je veux
finir en beauté. Certes notre programme est
encore pénible, mais à ce stade, tous les
matches sont difficiles. Et j'aimerais bien
amener le FC Monthey en finales avant de
partir pour la Suède. Pour cela, il nous fau-
dra continuer sur notre lancée. »

Coup d'envoi : dimanche à 15 heu res au
parc des sports. - Ma -

Horaire en première ligue
Groupe occidental : samedi 17 h. 30,

Berne - Bulle, dimanche 15 heures. Central

JS Locle ; 16 heures Stade Nyonni
lax Neuchâtel. vannes

Les représentants étrangers continuent à
dominer la coupe de Vidy à Lausanne,
comptant pour le grand prix suisse d'été.
Résultats des demi-finales :

Simple messieurs : Dragan Stojovic (You)
bat Peter Elter (RFA) 7-5, 5-7, 6-4 ; Petr
McNamara (Aus) bat Régent Génois (Can)
6-3, 6-2.

Simple dames : Zdanka Strnadova (Tch)
bat Mlle Glatzel (RFA) 6-3, 6-0 ; Lois Ray-
mond (Aus) bat Gwen Stirton (Aus) 7-5,

Double messieurs : Genois/Le Gendre
(Can) battent Stojovic/Elter (You/RFA)
6-3, 6-7, 6-0 ; Zahradnicek/McNamara
(Tch/Aus) battent Burgener/Michod (S)
6-1, 6-7, 6-3.
| Double dames : Strnadova/Douglas (Tch/
Aus) battent Passerini/Gomez (S) 6-1, 6-0 :
Stirton/Raymond (Aus) battent Pons/Lu-
geon (S) 6-2, 6-1.

• Les tournois à l'étranger
NICE. - Simple messieurs, quarts de finale :
Jean-François Caujolle (Fr) bat François
Jauffret (Fr) 6-4, 7-6 ; Ivan Molina (Col) bat
Jairo Velasco (Col) 6-2, 6-3 ; Patrice Domin-
guez (Fr) bat Colin Dowdeswell (Rho) 6-2,
6-2 ; Dick Crealy (Aus) bat Ulli Pinner
(RFA) 6-2, 5-7, 6-1. - Simple dames, demi-
finales : Carmen Perea (Esp) bat Kazuko
Sawamatsu (Jap) 6-2, 6-2 ; Gail Chanfreau
(Fr) bat Brigitte Simon (Fr) 6-3, 7:5.

• Servette - Chênois 3-0 (1-0)
Stade des Charmilles. - 7000 spectateurs. - Arbitre : Dubach (Nidau). - Buts

T Pfister 1-0 ; 75e Schnyder 2-0 ; 77' Guyot 3-0.
SERVETTE : Marti ; Guyot ; Schnyder , Martin , Wegmann ; Dutoit (61'

Petrovic), Marchi, Zapico (66e Sundermann), Pfister , Riner , Andrey.
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller ; Clivaz (46e Mariétan), Bizzini , Mocellin.

Dumont, Mustapha, Duvillard , Burkhardt , Mabillard , Serment.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
Le dernier Suisse Martinetti

est éliminé au Quatrième toi

aux points. Zbinden éliminé. H Moyens : J.

Malgré une défaite à l'occasion de son
premier combat, le Valaisan Jimmy Marti-
netti a atteint le cap du 4e tour des cham-
pionnats d'Europe de lutte libre, à Ludwigs-
hafen. En revanche les autres Suisses, Ueli
Fankhauser, Hans Zbinden et Michel Mar-
gairaz ont été éliminés! Résultats des Suis-

2* tour. - Plume : Abdulbekov (URSS)
bat Ueli Fankhauser (S) par tombé. - Lé-
gers : Hans Zbinden (S) bat Keith (GB) par
tombé. - Welters : Kutmannov (Bul) bat
André Chardonnens (S) par tombé. -
Moyens : Jimmy Martinetti (S) bat Nuji
(Hol) par tombé. - Mi-lourds : Michel Mar-
gairaz (S) au repos. - Lourds-légers : Spi-

ridopoulos (Grè) bat Bruno Jutzeler (S) par
disqualification. Jutzeler éliminé.

3* tour. - Plume : Jankov (Bul) bat Fank-
hauser (S) par tombé. Fankhauser éliminé. -
Légers : Cwikowski (PI) bat Zbinden (S)

Martinetti (S) bat Agut (Fr) par tombé. -
Mi-lourds : Kurczewski (Pol) bat Margairaz
(S) par tombé. Margairaz éliminé.

A Ludwigshafen, le Valaisan Jimmy Mar-
tinetti a été éliminé au 4' tour des cham-
pionnats d'Europe de lutte libre. Il était le
dernier Suisse en lice (cat jusqu'à 82 kg).
C'est l'Allemand de l'Est Spindler qui a mis
fin à ses espoirs en le « tombant ».

• Les résultats a l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de 1™ division : Atletico Bilbao - Murcia 2-0.
• POLOGNE. - Finale de la coupe : Steal Rzeszow - Row Rybnik 0-0 après
prolongations. Stal Rzeszow vainqueur 3-2 après les tirs de penalties.
• HONGRIE - Finale de la coupe : Ujpest/Dosza - Haladas Szombathely 3-2
(0-1).
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de i" division : Vardar Skoplje - Vêlez Mostat

L'UEFA suspend trois joueurs
La commission de contrôle et de discipline de l'UEFA a pris des sanctions à

l'égard de trois joueurs expulsés lors des matches retour des demi-finales des
coupes européennes. Gordon McQueen (Leeds United) et Laszlo Balint (Ferencva-
ros Budapest) ont écopé de trois matches de suspension , Vladimir Veremeiev
(Dynamo Kiev) de deux matches de suspension.

McQueen et Balint s'étant rendus coupables d'une voie de faits sur un joueur
adverse lors des rencontres CF Barcelone - Leeds United (coupe des clubs cham-
pions) et Etoile Rouge Belgrade - Ferencvaros Budapest (vainqueurs de coupe).
Quant à Veremeiev, il avait dû quitter le terrain lors du match PSV Eindhoven -
Dynamo Kiev (vainqueurs de coupe) pour « fouis » répétés. Tous trois ne pourront
donc participer aux finales de ces deux compétitions.

m i
Pescarolo le plus rapide

aux essais à Spa
La 2* et dernière séance d'essais en vue

des 1000 km de Spa-Francorchamps,
épreuve du championnat du monde des
marques qui aura lieu dimanche, a été
perturbée par le mauvais temps. La pluie a
gêné les concurrents. Une interruption est
même intervenue pendant quelques minu-
tes. Les performances n'ont donc pas été
améliorées. Résultats :

Pescarolo (Fr), Alfa Roméo, 3'24"1
(moyenne 249,054 km/h), Ickx-Merzario,
Porsche, 3'36"5, Joest-Casoni (RFA/It),
Porsche, 3'38"1, Migault-Lafosse (Fr),
Iigier, 3'41"3, etc.

Zurich

Encore Basso, toujours Basso : le sprinter
italien a de nouveau fait triompher sa pointe
de vitesse à l'arrivée de la 10e étape, qui
menait les 77 rescapés de la Vuelta de
Vinaroz à Cambrils (173 km). L'ex-cham-
pion du monde a signé son cinquième
succès (le troisième d'affilée) à l'issue d'une
journée animée.

Les organisateurs ava ient prévu une
moyenne horaire de 37 km/h. Les coureurs
ont réalisé 39,093 km/h. Mais aucune

échappée n'a pu aller jusqu 'au bout. Et
pourtant les tentatives furent nombreuses.

Samedi, 11" étape, Cambrils - Barcelone,
181 km. Dans la soirée, les coureurs pren-
dront le bateau pour Palma de Majorque,
où aura lieu dimanche la 12e étape.
Résultats :

10' étape, Vinaroz - Cambrils, 173 km :
1. Marino Basso (It) 4 h. 39'50" ; 2. Wilfried
Wezemael (Be) même temps ; 3. Jean-
Jacques Fussien (Fr) même temps ; 4. Luc
Léman (Be) ; 5. Domingo Perurena (Esp).

• CLASSEMENT GENERAL. - 1. Miguel
Maria Lasa (Esp) 43 h. 57'47" ; 2. José
Martins (Por) à 42" ; 3. Pedro Torres (Esp)
à 50" ; 4. Luis Ocaîîa (Esp) à '52" ; 5. Jésus
Manzaneque (Esp) à 56".
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A Fribourg-en-Brisgau, l'Allemagne de l'Ouest mène 2-0
devant la Suisse à l'issue de la première journée de leur confronta-
tion de coupe Davis (2* tour de la zone européenne « A »). Cette
suprématie des représentants germaniques était attendue. Ceux-ci
ont pris logiquement l'avantage grâce à Pohmann et Meiler et le
double de samedi sera déjà décisif.

Devant quelque 2000 spectateurs, les Suisses Dimitri Sturdza et
Petr Kanderal ont été dominés, le premier par Hans-Jurgen
Pohmann, qui a été préféré à Fassbender, le second par le talen-
tueux Meiler.. Si Sturdza payait un lourd tribut à son âge avancé
après un premier set prometteur, Kanderal, en reVanche, était
« balayé » en fin d'après-midi.

Dans le 1" simple, Dimitri Sturdza était rapidement débordé par
Pohmann. Le champion suisse ne résistait vraiement que durant le
set initiai où il laissait une excellente impression. « Tim » ne
commettait qu'un minimum d'erreurs face à un rival
insuffisamment concentré. Mais ce dernier retournait rapidement
la situation en sa faveur. Le rythme imposé était alors trop élevé
pour Sturdza (37 ans) qui accusait la fatigue.

Au 2* set, Sturdza fit illusion jusqu'à 3-3. Mais il perdait ensuite
son service et devait subir l'ascendant de Pohmann. Ce dernier
trouvait la faille dans le jeu du champion suisse. De nombreuses
balles amorties avaient raison de la volonté de Sturdza qui,
démoralisé, terminait en « roue libre ».

Face au N" 1 ouest-allemand, l'exilé tchécoslovaque (17 ans)
n'obtenait pas la moindre chance de succès. Egal à lui-même,
Kanderal était dominé au service, à la volée. Il éprouvait, de plus,
beaucoup de difficultés sur les retours de son adversaire qui n'a
jamais perdu son service. Celui-ci parvenait à se détacher au début
de chaque set pour enlever facilement un match à sens unique.

A moins d'un sursaut d'orgueil en double, les Suisses connaî-
tront samedi déjà le verdict final. Mais face à Pohmann/Fass-
bender, la tâche de Sturdza/Werren apparaît au-dessus de leurs

possibilités actuelles. L'expérience de la paire helvétique n'est pas
à négliger. Mais leur succès, bien improbable d'ailleurs, ne ferait
que reculer d'un jour l'échéance fatale.

RESULTATS. - Pohmann (RFA) bat Sturdza (S) 4-6, 6-3, 6-2,
6-0 ; Meiler (RFA) bat Kanderal (S) 6-2, 6-2, 6-4.

• Positions en zone européenne
• A Varsovie, Pologne - Suède 1-1.

Wojciech Fibak (Pol) bat Birger Andersson (Su) 6-1, 8-6,
6-2. Bjorn Borg (Su) bat Henryk Dzymalski (Pol) 6-0, 6-0,
6-2.
• A Vienne, Autriche - Grande-Bretagne 0-2.

Roger Taylor (GB) bat Hans Kary (Aut) 6-3, 1-6, 8-6,
6-1. Christopher Mottram (GB) bat Gervard Wimmer (Aut)
6-1, 6-1, 6-0.
• A Murcia, Espagne - Danemark 2-0.

José Higueras (Esp) bat Tom Christiansen (Dan) 6-3, 6-4,
6-1. Manuel Orantes (Esp) bat Lars Elvstroem (Dan) 6-3, 6-3,
6-0.
• A Monaco, Monaco - Egypte 0-3 (Egypte qualifiée).

El Shafei/El Davoudi (Egy) battent Balleray/Vanderpol
(Mon) 6-3, 6-1, 4-6, 6-1.

• A BELGRADE. - Yougoslavie - Bulgari e 1-0.
Nicola Pilic (You ) bat Liouben Guenov (Bul) 6-3, 6-4,

6-1. Nicola Spear (You) et Bojidar Pampoulov (Bul) inter-
rompu en raison de l'obscurité sur le score de 6-0, 6-3, 3-6,
8-10, 2-1.
• A BUDAPEST. - Hongrie - Hollande 2-0.

Balasz Taroczy (Hon) bat Rolf Thung (Hol) 7-5, 6-0, 6-1
Szabold Baranyi (Hon) bat Louk Sanders (Hol) 6-4, 6-2, 6-4
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Merckx au championnat
de Zurich dimanche

Tour de Sardaigne, Sassari - Cagliari , Milan - San Remo , Amstel Gold Race,
Semaine catalane, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège : la série victorieuse
d'Eddy Merckx se poursuivra-t-elle avec le Tour de Romandie dont le départ
sera donné mercredi 7 mai à Genève ? A l'occasion de sa deuxième participation
à l'épreuve organisée par l'Union cycliste suisse, le champion du monde trouvera
un terrain à sa convenance, ni trop plat , ni trop montagneux. Un terrain où il
pourra laisser libre court à son tempérament offensif mais aussi se préparer par-
faitement avant d'affronter le Giro et son redoutable parcours.

C'est bien dans cette opti que que
Merckx a donné son accord aux orga-
nisateurs. Consciencieux, le Brabançon
n'a rien voulu négliger avant de s'en
aller sur les routes italiennes défendre
son honneur et les intérêts de son em-
ployeur. A la tête de l'équi pe « Mol-
teni », Merckx fait bien évidemment
figure de fa vori numéro un. Certes ses
coéquipiers ne semblent pas aussi forts
que par le passé et l'appui d'un
Bruyère, son ami, aurait sans doute été
très apprécié. Mais le champion du
monde sait, peut-être comme personne,

prendre ses responsabilités et il ne
voudra pas manquer d'inscri re pour la
seconde fois après 1968 son nom au
palmarès.

Au total , dix formations soit 60 cou-
reurs s'aligneront au départ de cette 29"
édition. Les principaux rivaux de
Merckx devraient être les Italiens
Panizza, Baronchelli et Battaglin , les
Français Martinez , Ovion et Delisle ,
ses compatriotes David (vainqueur en
1973) et Pollentier, le champion
d'Espagne Lopez-Carril ainsi que Joop
Zoetemelk. Coureur complet , le Hol-
landais sera épaulé par son puissant
compatriotes Knetemann à la tête
d'une formation « Gan-Mercier » tradi-
tionnellement fidèle au Tour de
Romandie.

ZOETEMELK, UN OUTSIDER

Personne n'a oublié la façon dont
Zoetemelk avait triomphé l'an dernier.
Succès logique mais combien impres-
sionnant d'un homme qui nourrissait
alors de sérieux espoirs avant d'abor-

Avant de s'aligner au départ du Tour de Romandie , Edd y Merckx participera
dimanche à la 62" édition du championnat de Zurich , la plus importante classique helvé-
tique comptant pour le champ ionnat du monde intermarques. Il y retrouvera ses princi-
paux adversaires du début de saison et notamment ses compatriotes Roger De Vlaeminck ,
Dierickx, Pollentier, Godefroot , Verbeeck , Van Springel , Van Linden ainsi que les
Italiens Francesco Moser, Conti , Gimondi , Baronchelli , Bitossi , Batta glin et Panizza.

L'épreuve, longue de 254 km , sera incontestablement marquée par ce duel italo-belge.
Au total , plus de cent concurrents se retrouveront au départ dont quatre anciens
vainqueurs (Bitossi, Godefroot , Van Springel et Dierickx). Les couleurs helvéti ques seront
défendues par les six professionnels Salm , Fuchs , Pfenninger , Zweifel , Savary et Sutter.
Plusieurs catégories sont inscrites au programme dont celle des amateurs d'élite qui seront
aux prises sur 175 km.

Ils se retrouveront dimanche au championnat de Zurich, Eddy Merckx favor i
Roland Salm et Patrick Sercu.

der le Tour de France. Contraint au
repos forcé à la suite d'une chute au
GP du Midi libre, Zoetemelk avait vu
toute sa fin de saison compromise.
L'occasion est belle pour lui de confir-
mer à nouveau ses légitimes ambitions.

Vainqueur de Merckx à Paris - Nice,
comme en 1974, Zoetemelk aura toute-
fois la tâche moins facile qu 'il y a
douze mois. La simple présence de son
adversaire belge suffit à illustrer les
difficultés auxquelles le Néerlandais va
devoir faire face. Et si d'aventure
aucune décision tangible ne devait
intervenir avant le retour sur Genève ,
l'épreuve finale contre la montre , sur le
même circuit (25,2 km) où s'était
imposé Knudsen il y a un an , ne man-
quera pas de désigner le lauréa t 1975.

Le duel que vont se livrer les deux
meilleurs spécialistes actuels des
courses à étapes constituera la pôle
d'attraction d'une épreuve dont le
prestige ne cesse d'augmenter. Celle-ci
va se dérouler sur cinq jours. Son par-
cours est long de 889,2 km, sans
compter le prologue qui se disputera

Joop Zoetemelk (ici en compagnie de Ferdi Kubler) a une revanche à prendre au
TdR. Il sera un adversaire de taille pour le champion du monde Eddy Merckx.

mard i soir à l'intérieur du Centre com-
mercial de Balexert. Cette prise de con-
tact avec la public romand à son im-
portance puisque les temps réalisés par
les demi-équipes (trois coureurs) en
lice sur 4,4 km seront reportés au
classement général.

LES SIX SUISSES

Les couleurs suisses seront portées
par les six professionnels Sutter , Zwei-
fel, Savary, Pfenninger, Fuchs et Salm
réunis au sein d'une même formation
nationale pour l'occasion. Ceux-ci
auront une tâche ardue d'autant que
Fuchs se remet lentement d'une mala-
die qui l'a contraint à l'inactivité ces Suisse : Salm , Pfenninger, Fuchs, Sa-
derniers temps. Néanmoins de sérieux vary, Zweifel, Sutter (tous Sui).
espoirs reposent sur les épaules de
Roland Salm. Généreux dans l'effort , le LE PARCOURS, LES ETAPES
champion suisse a des cartes à jouer à
l'heure où sa carrière internationale
suscite de réelles promesses.

Les équipes et les coureurs (sous
réserve d'ultimes modifications) :

Brooklin : Panizza, Osier, Lualdi ,
Bellini (tous It), Sercu (Be), De
Muynck (Be).

Carpenter - Confort luxe - Flandria :
David , Pollentier , De Witte, Jaques ,
Cuyle, Godefroot (tous Be).

Jolly - Ceramica : Battaglin , Berto -
glio, Giuliani, Gavazzi , M. Bergamo
(tous It) , Knudsen (Nor).

Parallèlement au Tour de Romandie aura lieu la 21' édition des quatre jours de
Dunkerque (7-11 mai). Six étapes fi gurent au programme de cette course qui se déroulera
sur 976 km. A travers les départements du nord , du Pas-de-Calais et de l'Aisne.

Malgré la concurrence de l'épreuve romande , les organisateurs sont parvenus à réunir
une excellente partici pation. Les Belges seront représentés en masse avec Maertens , Van
Springel, Bracke, mais les Français auront également des atouts à faire valoir : Thévenet ,
Esclassan, Danguillaume , Poulidor , Alain Santy. Neuf formations de dix hommes seront en
lice.

Les étapes : 7 mai : Ie étape, Dunkerque - Valanciennes , 210 km ; 8 mai : T étape ,
Valenciennes - Saint-Quenti n, 198 km ; 9 mai : 3' étape , Saint-Quentin - Saint-Amand ,
144 km ; 4" étape : course contre la montre à Saint-Amand , 12,7 km ; 10 mai : 5e étape ,
Saint-Amand - Dunkerque, 200 km ; 11 mai : 6e étape , Dunkerque - Dunkerque , 212 km.

Gitane - Campagnolo : M. Martinez ,
Leleu, Martin , Arbes, Largeau (tous
Fr), Van Impe (Be).

Kas : Lopez-Carril , Aja , Galdos ,
Huelamo, Zurano, Elorriaga (tous
Esp).

Molteni : Merckx, Huysmans, De
Schoenmacker, Janssens, Lievens ,
Spruyt (tous Be).

Peugeot : Delisle, Ovion, Bourreau ,
Aiquesparses, Parenteau, Rouxel (tous
Fr).

Gan - Mercier : Zoetemelk, Knete-
mann (tous deux Hol), Talbourdet ,
Missac, Péri n, Szesnec (tous Fr).

Scie : GB Baronchelli , Paolini ,
Riccomi, Conati , Laghi , Rota (tous It) .

Mardi, 6 mai, en soirée : prologue à
Genève sur 4,4 km ; mercredi , 7 mai :
1"' étape, Genève-Balexert - Sainte-
Croix-Les Rasses, 168 km. Jeudi 8 mai:
T étape, Sainte-Croix-Les Rasses - Por-
rentruy, 186,8 km. Vendredi 9 mai : 3e
étape, Porrentruy - Gruyères, 190,5 km.
Samedi 10 mai : 4e étape, Bulle - Ver-
bier, 169 km. Dimanche 11 mai : 5e
étape a) Le Châble - Lancy/Genève en
ligne, 149,7 km ; b) course contre la
montre à Lancy sur 25,2 km. Distance
totale 893,6 km y compris le prologue.

Des rallies, oui,
mais pas ça !

On en a tellement dit ou écrit au sujet
de la tragédie survenue lors du Grand
Prix automobiliste d'Espagne , à Barce-
lone, que personne ne sait p lus très bien
aujourd'hui à quel saint se vouer. Heu-
reusement qu 'il nous restera toujours ce
bon saint Christophe !

Organisateurs, p ilotes, constructeurs,
commission sportive internationale, sou-
tiens publicitaires, mesures de sécurité,
indiscip line du public, service d'ordre,
trahison de ceux-là, fermeté ou fidélité
de ceux-ci, tout y a passé. Y compris
quelques vies humaines qui, elles, ne re-
viendront p lus jamais, pas p lus que ne
sont revenues les victimes d'autres dra-
mes semblables. Ne nous leurrons ce-
pendant pas : orchestrée et entretenue
par une publicité machiavélique, la vie
des « grands p r ix»  n 'est nullement en
danger. Et si l'on n 'a pas manqué de
parler de la probable mort de celui de
Monaco, c'est d'abord pour que celui-ci
bénéficie ces jours-ci d'une publicité en-
core accrue.

Vous verrez - et on ne se gênera pas
de le confirmer, chiffres à l'appui -
que tous les records d'affluence seront
battus, le week-end prochain, sur la Côte
d'Azur. Oubliés les morts des 24 Heures
du Mans - ils le sont depuis longtemps -
oubliés ceux de Barcelone et d'ailleurs.
Malheur aussi à ceux qui se croient au-
torisés à dénoncer certain « business ».
Ils n'auront tout de même pas le toupet
d'en vouloir instruire les spécialistes de
Monte-Carlo ! Non, mais des fois , de
quoi nous mêlons-nous ?

Eh bien, d'une chose à laquelle on es-
père que tout le monde va bien finir par
souscrire un jour , à commencer par les
milliers d'automobilistes de chez nous,
c 'est-à-dire qu 'on nous trompe et qu 'on
nous escroque en affirmant que ces cour-
ses à la mort ont pour but essentiel...
d'améliorer notre propre sécurité !

Ce fut probablement vrai un jour. Ça
ne l'est p lus à l'heure où quelques rares
bolides (ou monstres !) tournent à des vi-
tesses doubles de celles autorisées, voire
simplement concevables, sur les routes
d'Europe et du monde. Sans compter que
s 'il y avait moins d'imbéciles pour pré-
tendre les imiter, le nombre des tragédies
quotidiennes diminuerait à son tour.

Cest pourquoi , non, non pour toujours
à ce genre de cirque ! Mais oui encore
à des rallies, si durs soient-ils, capables
d'apporter quelque chose de réellement
positif à l'industrie automobile.

A condition qu 'ils ne tombent pas
dans les mêmes excès. Ce qui est mal-
heureusement à craindre aussi... j yj

Geneve-Natation
en Angleterre

H-  
Bien que cette manifestation ne compte pas pour le trop hée voyage-éclair , les mécanos du team Ambrozium pouvaient ré-
d'Europe de la spécialité , les organisateurs ont pu rassembler ceptionner le précieux emballage et s'atteler aussitôt à la re-
un « plateau » très intéressant avec notamment la participation construction de la March de Kessel. Hier , pendant que se

* * i ' r T3msximmmmim&&~, ...smmmm&xiiiî mmimte. ..« jg pp^^a (Osella). Tambay et Leclere (March d' usine). Dé déroulaient les premiers essais à Magny-Cours , ils mettaient la
-_- T 1 pailler (March-Ford), Brambilla ou Pryce (March) et Serblin dernière touche au nouvea u bolide pour qu 'il puisse prendre la

J M 1YI îl WC* ïl (March) déjà remis de son accident du « ring ». L'écurie Roc- piste aujourd'hui lors de la seconde journée d'entraînement.
*"' ** IHUIVH Stalder, nouvelle venue en F2, alignera deux Chev ron à moteur Ha! nous allions oublier de vous dire que Jacques Laffite (32

-— -v -_t «-¦ -m Simca-Roc, l'une pour Lapeyre , l'autre pou r Jean-Pierre Bel- ans) l'actuel leader du trophée d'Europe de F2 sera également
ll611 6VG — ¦*f i l l6fyî l 1*rl P toise qui rePrendra ainsi la compétition en monop lace après au départ de cette épreuve. Pendant la saison de compétition ,
~̂* V'Ml.W w W JJVllvgill U. W plus  ̂nu jt mois d'inactivité. le circuit de Magny-Cours constitue le camp de base de l'écurie¦ Un seul Helvète prendra part à cette course-jubilé : Loris Elf-Ambrozium-Martini. Tico, le constructeu r de la voiture , a

Le groupe cantonal Genève-Artistique organise samedi 3 mai , dès 20 h. 30, à la salle Kessel Et n s.en est fallu de peu que le Tessinois (25 ans) soit établi son usine dans l'enceinte même du circuit. Laffite et sondes Asters a Genève une rencontre de gymnastique artistique féminine contre les Mouettes contraint de déclarer forfait. En effet , après sa sortie de route manager - de Chaunac - eux logent à quelques dizaines de mè-de Bellegarde. survenue la semaine passée au Nurburgring, la coque de très de lui. C'est dire que )acques, qui est rentré jeudi soir
En décembre dernier, l'équi pe genevoise emmenée par l'Américaine de Meyrin Dawn sa March-BMW 742 était irréparable. Jean-Claude Favre qui d'Angleterre où il venait de procéder à des essais aveclà Wil-Haberland , qui fait partie des cadres de l'équipe nationale , s'était imposée dans l'Ain par fonctionne comme « team-manager » de l'équi pe Ambrozium Iiams-Ford de FL, se sentira dans son jardin et profitera de sa140,55 a 137,30. Les deux équipes aligneront six gymnastes , qui exécuteront un programme en commanda une sur-le-champ à l'usine de Bicester. Jeudi parfaite connaissance de chaque centimètre du tracé pourlibre au saut de cheval , aux barres asymétriques , à la poutre et au sol. Les quatre meilleurs matin, la nouvelle coque - celle que Stuck utilisa en 1974 - maintenir son invincibilité. J.-M. W.résultats de chaque équipe à chaque engin entre ront en ligne de compte pour l'établisse-

ment du classement La î^ai^^^HiB^^aa^ îi^HnHBaHB ^HHaBaaa Bi^^HiHnBHBa ^aHaanm

Au cours d'un déplacement à Londres ,
l'équipe du Genève-Natation , qui détient le
titre national et prépare le prochain cham-
pionnat, a affronté une sélection londonien-
ne avec laquelle elle a fait match nul 4-4.
Par la suite, la formation genevoise s 'est in-
clinée 7-11 contre Politecna , champ ion
d'Angleterre.

Pour célébrer le quinzième anniversaire de la création du parvenait enfin à Genève. Sans perdre une minute , Favre la
circuit de Magny-Cours (France), ses promoteurs ont mis sur chargeait dans un avion privé et s'envolait pour le Tessin ,
pied une épreuve internationale de F2 qui se disputera demain. manche à balai en mains. Et en début d' après-midi , après ce

AVANT LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

Les Français favoris
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Sallo Ha la Pnnnâratlua

Samedi 3 mai 1975 (
dès 21 heures Tjnand i
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Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
U

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

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

Nom
Prénom
Adresse
NP/Lieu

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

GÎPSIPL HISTOIRE

s

• ::

SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm
relié luxueusement sous jaquette acétatée,

184 photographies de 1860 à 1920.

EN SOUSCRIPTION
Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

a envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS
« LA MATZE », Guy Gessler éditeur , Pré-Fleuri 12

1950 Sion,' ou à votre libraire.
Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS ,

¦ au prix spécial de Fr. 46-

Nom : i 

Prénom : __

Adresse : . . 

Localité : N- postal 

Oale Signature : 

VETROZ — 8 mai, jOUr de l'ASCension Participation de toutes les sociétés locales
Inauguration du drapeau des Amis gymnastes et bénédiction de la nouvelle salle
9.30 Rassemblement des sociétés place de l'Union 10.30 Messe en plein air au stade des Plantys 12.30 Restauration - Cantine de QYmn3Stl C|Ue

Présentation de la bannière, cortège 11.30 Apéritif offert par la municipalité 13.30 Production de la VAG et du FC
Concert par les sociétés de musique et tambours

Pendant une semaine
du 5 au 10 mai,

la jeep Nestlé stationne
à la Placette

200 g r|90
Wl Prix conseillé 16.40

Nescafé Gold

Nescafé normal oo /195sans caféine Ti PIX conseillé 7.30

Nescoré 400 g Qg§
en cornets de remplissage W l Pnx conseillé 15.40

Nescoré sans caféine 200 g H 95

Nesquick

Crème Stalden
Grand Marnier

en cornets de remplissage

Crème Stalden
chocolat clair

CQtte Ù\
'~C/0/

Tirage au sort gratuit : 1er prix : une jeep
d'une valeur de 6000 francsDu lundi, 5 mai au samedi, 10 mai

les billets gratuits sont distribués
au stand Nestlé du Centre Commercial
Monthey

et de nombreux autres prix Nestlé

Essence mm _- — -*———— H Parking
Manor Super C B  Plfk|ZFTfjF S ratult
-.86 I — Il m M"*wfc » ifc | 800 |aœs

au Centre Commercial Monthey

^̂ ^̂ ^̂ mmm iRr mmmmmmmmmm

WMW ¦ Prix conseillé 8.40

2 g 1995
!¦—¦ Prix conseillé 19.50

325 g 1 7R
(100 g -.538) /DW ; ¦ -_a ¦ ¦ Prix conseille 2.35

500 g / yQ
&¦¦ Prix conseillé 3.20

r

rm
w



pas vous être refusée!
Mais votre coupon devra nous parvenir jusqu'à
la date de clôture fixée au 16 mai 1975.

si peu de frais? Tout simplement

accordée à partir de fr. 14.90 par mois.
N'envoyez pas d'argent. Avant de payer, consultez tout
d'abord la police d'assurance sans risque et sans engage-
ment de votre part.
Qui dit que vous avez dépassé l'âge de

pouvoir conclure un contrat d'assu-
rance-vie de premier ordre moyennant ver-
sement de primes avantageuses? police. Rien de plus simple que le Plan 50 +

Qui dit qu 'à votre âge vous devriez pour jouir d'une assurance-vie.
vous soumettre à un examen médical , visite Le Plan 50 + est si avantageux et si
aussi désagréable que pénible? faci le a obtenir que nous pouvons le con-
Fortuna certainement pas pour le Plan 50 + seiMer sans aucune hésitation à toute femme

Renvoyez votre coupon dans le délai et à tout homme âgés de 50 à 75 ans , indé-
convenu et vous recevrez votre police d'assu-
rance. Pas de «si» et pas de «mais». Aucun

Vous obtenez une couverture d'assurance allant de Fr. l'OOO.-
à Fr. 23'500.- selon votre âge, votre sexe et le nombre d'unités
de primes mensuelles choisies.
Votre contrat d'assurance ne pourra être résilié sous aucun
prétexte, si ce n'est par vous-même!
Vous-même, ainsi que chaque femme et chaque homme âgé
de 50 à 75 ans, pouvez souscrire au Plan 50 +. Personne
n'est refusé.
Aucune question sur l'état de votre santé ne sera posée.
Aucun examen médical ne sera exigé.
Oui, indépendamment de votre état de santé actuel ou de
maladies contractées dans le passé, cette protection vous est

,

examen médical , aucun renseignement sur
votre état de santé , sans vous poser une seule
de ces questions , nous vous enverrons votre

pendamment de leur revenu ou de leur for-
tune. Une unité de cette assurance ne coûte
que Fr. 14.90 par mois. Une deuxième unité
doublant votre couverture d'assurance ne
vous revient qu 'à Fr. 12.90 par mois , soit
une économie de 13%. Vous pouvez même
réaliser davantage d'économies en choisis-
sant 3, 4 ou 5 unités.

Le montant de la somme d'assurance
que vous pourrez choisir à l'aide du Plan
50 + dépend de votre sexe et de votre âge
lors de l'entrée en vigueur du contra t d'as-
surance. Ce montant vous est indiqué dans
le tableau ci-dessous. Prêtez attention au fait
qu 'une fois votre contrat d'assurance Plan
50 + conclu , la somme d'assurance ne
pourra plus être diminuée ni votre prime
mensuelle augmentée.

Une innovation importante dans
le domaine de la protection des

«plus de 50 ans».
Le Plan 50 + révolutionne le domaine de
l'assurance-vie. Il a été réalisé par Fortuna
une Compagnie qui s'est fixé pour objectif

Prenez par exemple un homme de 50 ans ,dontle
portefeuille d'assurances lui offrait une protection
suffisante il y a encore quelques années. L'infla-
tion continuelle a cependant considérablement
rongé la couverture de son assurance. Afin que
son assurance-vie corresponde à l'accroissement
rapide du coût de la vie. il pourra à présent choisir
2. 3, 4 ou même 5 unités équivalant à un capital-
assurance , que lui offre le Plan 50 +.

de répondre à des besoins particuliers pardes
prestations spéciales. Ce plan est le résultat
de plusieurs mois dé travaux de recherches
et de développement sur les besoins d'assu-
rance-vie des personnes âgées.

La «période initiale de
développement» a tout rendu

possible.
Toute personne âgée de 50 à 75 ans peut
bénéficier du Plan 50 +. Une fois que vous
êtes assuré, vous le restez votre vie durant.
L'on ne vous posera aucune question quant
à votre état de santé. Et vous êtes parfaite-
ment libre de choisir une , plusieurs ou
au maximum cinq unités d'assurance , indé-
¦pendamment de votre état de santé actuel et
dé vos maladies passées.
Comment Fortuna fait-elle nour
vous offrir tant d'avantages à

grâce à la période initiale de
développement de 2 ans.

N' oubliez pas de noter qu 'en cas de mort par
accident , la somme d'assurance sera versée
intégralement dès le premier jour (égale-
ment durant les 2 ans de développement )
et ceci pendant toute la durée du contrat.
Le tableau ci-dessous vous indique les som-
mes d'assurance payables en fonction de
votre âge et des unités choisies.

Au cas où pendant les 2 années de
développement , le décès n 'est pas causé par
accident , votre bénéficiaire touchera un
montant éga l à celui de l' ensemble des pri-
mes versées , plus 10% d'intérêts. Après
échéance de la durée de développement de

2 ans seulement et en cas de décès causé
par maladie ou accident , la somme d'assu-
rance sera payée intégralement.

La police Plan 50 + de Fortuna consti-
tue un précieux instrument de crédit. Contre
sa remise en garantie , il est possible d'obte-
nir sans caution , chez nous ou auprès d'une
banque , un prêt jusqu 'à concurrence de sa
valeur de rachat. La police peut également
servir de caution ou garantir un autre en-
gagement. Elle augmente ainsi , en cas de
nécessité, votre solvabilité.

Votre droit de renvoi -
Tout ce que vous devez en savoir.

Nous établirons votre police d'assu-
rance dès réception de votre coupon. Mais
n'oubliez pas que votre demande doit nous
parvenir jusqu 'à la date de clôture men-
tionnée ci-dessus, le sceau de la poste faisant
foi.

Pensez à un couple, tous deux ont 63 ans et
attendent le moment de leur retraite dans 2 ans.
La rente de vieillesse suffira â couvrir leurs be-
soins. Mais si l'on songe aux frais élevés occasion-
nés par un décès, la mort de l'un d'entre eux pour-
rait entraîner une charge financière insupportable
pour le survivant. Le Plan 50 + peut leur venir en
aide à raison de 4 unités chacun. Dans ce cas, les
sommes d'assurance versées seraient les sui-
vantes: Fr. 8'500 pourle mari et Fr. 10500 pour la
femme.

Aperçu général des prestations d'assurance

16 mai 1975

FORTUNA

I I
I I
I I

Trouvez ici les prestations versées par FORTUNA en fonction de votre âge d'entrée et les cotisations aCCGpiGr Votre aGmanae.
mensuelles y relatives Voire protection reste constante ,, • • ~» — ¦" .> . , ,

votre vie durant mais les primes ne doivent plus être payées après I âge de 85 A Volcl 2 jupons: un pour VOUS, un |-| Complétez les coupons en ayant SOin

± A | 1 1 1 1 MJ au tre destiné à votre épouse ou un %mW de cocher le nombre d'unités d'assu-¦ 1 unité 2 unités 3 unités 4 unités 5 unités membredevotre familleâgéde 50à 75 ans. rance souhaité : 1, 2, 3, 4 ou 5 unités.
 ̂

parmois FM4.90 parmo.s Fr.27.80 par mois Fr. 40.70 par mo.s Fr. 53.60 parmois Fr.66.50 V, 
•âge •âge Prestation Prestation

50 Fr 4700 Fr. 9'400
51 4'500 9'000
52 4'325 8'650
53 4'150 8'300
54 3'975 7'950
55 3'800 7'600
56 3'650 7'300
57 3'500 7'000
58 3'350 6700
59 3'200 6'400

Prestation Prestation
Fr. 14'100 Fr. 18'800 Fr

13'500 18'000
12'975 17'300
12'450 16'600
H'925 15'900
11'400 15'200
10'950 14'600
10'500 14'000
10'050 13'400
9'600 12'800

Prestation
23'500
22'500
21'625
20750
19'875
19'000
18'250
17'500
16750
16'000

Constatez vous-même combien il est aisé de vous assurer et de faire
accepter votre demande.

( formulaire de demande  ̂
fa 

Formulaire de demande ¦
reserve a votre intention Wjs-aRsa—s£S5asft+ 1nnilr l'accnranpa Dl AN *fï 4- MWT •¦ pour l'assurance PLAN 50 +

Date limite d'envoi: 16 mai 1975

Compagnie d'Assurances sur la vie
Freigutstrasse 12, 8027 Zurich

Veuillez cocher le nombre d'unités
de votre choix:

~\ 5 unités Q 4 unités

? 2 unités ? 1
A compléter en caractères d'imprimerie: A compléter en caractères d'imprimerie:

I Nom de famille: I I Nom de famille: |

| Prénom: | | Prénom: |

I Sexe: D féminin D masculin I Sexe: D féminin G masculin

I Date de naissance: I | | Date de naissance: 1 |
jour mois année âge jour mois année âge

¦ Rue: i | Rue: i

I No post./Lieu: I | No post./Lieu: I

I Expédié le: 34/0305/A I Expédié le: 34/0305/A

N'envoyez pas d'argent, consultez tout N'envoyez pas d'argent, consultez tout
d'abord, sans aucun engagement de votre d'abord, sans aucun engagement de votreigement de votre d'abord, sans aui

itions générales. . . part, la police et

J 3 unités

unité

©
Renvoyez les coupons jusqu 'à la date
d'inscription fixée au

Date limité d'envoi: 16 mai 1975

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71

60 3'050 6'100
61 2'900 5'800
62 2750 5'500
63 2'625 5'250
64 2'500 5'000
65 2'375 4750
66 2'250 4'500
67 2' 125 4'250
68 2'025 4'050

T925 3'850
69 V875 3750¦¦¦ 1'825 3'650
70 1750 3'500

1725 3'450
71 V625 3'250
72 1'525 3'050
73 T425 2'850

9'150 12'200
8700 11'600
8'250 11'000
7'875 10'500
7'500 10'000
7'125 9'500
6750 9'000
6'375 8'500
6'075 8'100
5775 7700
5'625 7'500
5'475 7'300
5'250 7'000
5'175 6'900
4'875 6'500
4'575 6'100
4'275 5700
3'975 5'300
3'675 4'900
3'450 4'600
3'225 4'300
3'000 4'000

i vous avez entre 5Q et 75 ans
cette assurance-vie ne peut.

15'25C

e inférieur, plus de 6 mois: arrondir à

14'500
13750
13'125
12'500
11'875
11'250
10'625
10'125
9'625
9'375
9'125
8750
8'625
8' 125
7'625
7'125
6'625
6'125
5750
5'375
5'000
âge supérieur

I
Nos directeurs

¦ répondent à vos

Imaginez-vous un homme de 60 ans, une assu-
rance-vie lui a été refusée ily a 10 ans pour des
raisons d'ordre cardiaque. Aujourd'hui, il se porte
bien, mais il sait que la plupart des compagnies
d'assurances le considèrent comme un cas pré -
sentantun risqueélevè. A présent, grâce au Plan
50+, il pourra choisir par exemple 2 unités d'une
valeur de Fr.5000.-. sans payer plus que .toute
autre personne.

Dès que vous aurez reçu votre police , mon-
trez-la à votre famille , à vos amis , à votre
avocat... à votre conseiller en assurance
même. Si alors ,pour une raison quelconque ,
vous décidiez de ne pas contracter l'assu-
rance-vie Plan 50 + , il vous suffirait de nous
renvoyer la police. Personne ne vous en de-
mandera les raisons. Vous ne prenez aucun
risque et ne vous engagez aucunement.

Constatez vous-même la grande sécurité qui
vous est garantie moyennant si peu d'ar-
gent . . .  à partir de Fr. 14.90 seulement par-
mois pour une assurance-vie , dont le mon-
tant ne diminuera pas avec votre âge mais
au contra ire augmentera grâce à la partici-
pation aux bénéfices.

questions.
Pourquoi existe-t-il une date

de clôture d'inscription? 
^Etant donné que Fortuna garantit d'assurer

toutes les femmes et tous les hommes âgés
de 50 à 75 ans qui en font la demande , il
est nécessaire de limiter le délai d'inscription.
Sinon , nombreuses seraient les personnes
qui attendraient simplement d'être malades
avant de conclure cette assurance, ce qui
nous obligerait à augmenter énormément
le montant des primes pour tous les assurés.

2
Puis-je faire confiance

a à Fortuna?
Fortuna est une Compagnie d'assurances
suisse au service de la population depuis
plus de 35 ans. Dans les efforts que nous
avons fournis en vue de répondre aux be-
soins de nos clients , nous sommes arrivés
à élargir considérablement l'étendue de nos
services. Nous garantissons actuellement
des assurances-vie de plus de francs
rOOO'000'000.-. En outre , nous nous tenons
à tout ce que nous disons dans cette annonce ,
comme si vous vous étiez rendu à l'un de
nos bureaux ou aviez parlé à l'un de nos con-
seillers en assurance. Aussi , vous ne vous
engagez aucunement en demandant notre
Plan 50 + Vous ne pouvez qu'y gagner!

3, En quoi consiste la garantie
. de la Compagnie?

Fortuna garantit que si vous renvoyez
votre coupon dans le délai fixé , la Com-
pagnie établira une police à votre nom, que
vous pourrez examiner sans engagement
avant de vous décider si vous désirez la
conserver ou nous la renvoyer.
Fortuna garantit que vos primes ne subi-
ront aucune augmentation aussi longtemps
que vous maintiendrez votre assurance.
Fortuna vous garantit de plus que votre
Plan 50 + ne sera jamais résilié par la Com-
pagnie. .

Dr Ronner

M. Zellweger

flDRTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie

Freigutstrasse 12, 8027 Zurich
Veuillez cocher le nombre d'unités

de votre choix:
H 5 unités [ J 4 unitésités O 4 unités \Z\ 3 unités

J 2 unités [ J1 unité



f

plus ennuyeux, plus banal qu humoristique ,
qui avait la prétention, sans doute - c 'est du
mntrj S rp nilP nnilV n7innç hm mmnronrlro 

RAPPERSWIL (Set). - Depuis mardi dernier, le canton du Valais est
l'hôte d'honneur de Rapperswil. Et un hôte que nos amis saint-gallois de
la cité des roses ont reçu avec une chaleur et une amitié rarement
égalées. Nous étions à Rapperswil lundi dernier, à quelques heures a
peine de l'ouverture officielle de ces trois semaines consacrées à notre
canton.

Il faut le dire, le souligner avec gra-
titude, l'effervescence joyeuse, colo-
rée, et des plus sympathiques qui ani-
mait toute la ville, nous a véritable-
ment surpris. Dans toutes les rues et
ruelles on s'empressait autour de sa-
vantes décorations. Pas moins de 27
hôtels, cafés et restaurants, 47 com-
merces de détail et toutes les banques
de l'endroit menaient en place une dé-
coration consacrée à l'une ou l'autre de
nos stations. C'est ainsi qu 'Anzère ,
Bellwald , Bettmeralp-Betten, Morel-
Breiten, Brigue, Biirchen , Champéry,
Crans-Montana, Fiesch, Grachen,
Haute-Nendaz, Lax-Binn, Loèche-les-
Bains, Martigny, Morgins, Ovronnaz,
Obergoms, Riederalp, Saas-Almagel,
Saas-Fee, Sion, Sierre, Saint-Nicolas,
Tasch, Turtmanntal , Unterbach-Brand-
alp, val d'Anniviers, Verbier et
Zermatt, ont trouvé des places de choix
sur les tables des restaurants, dans les
façades et les vitrines, pour présenter
leurs atours et leurs avantages touristi-
ques !

Une édition spéciale
Notre confrère Die Linth a même

tiré une édition spéciale de huit pages,
mercredi matin. On y trouve la des-
cription de toutes les stations valaisan-
nes participant à ces semaines, un cha-
leureux souhait de bienvenue et d'ani-
mation dû à la plume du député, con-
seiller communal et président de
l'Union suisse des sociétés de dévelop-
pement, Hans Rathgeb, un texte inti-
tulé « Ancien pays et élan de jeunesse »
et signé par M Fritz Erné, ainsi qu'un
savoureux commentaire de M. Anton
Venetz, intitulé « Vive le fendant - vive
la tomate ». D'autre part, de très nom-
breux renseignements sont également
donnés sur les us et coutumes de notre
pays.

Visite du conseiller d'Etat
Antoine Zufferey

La journée officielle d'ouverture s'est:
déroulée mardi. Dans l'après-midi déjà,

les FIFRES ET TAMBOURS DE
SAINT-LUC se produisirent dans toute
la cité et eurent cette délicate attention
de se rendre à l'asile des vieillards de
l'endroit pour y donner ' une aubade
et... un fameux fromage du pays. Dans
la soirée, 160 participants égayèrent le
dîner officiel.

On saluait plus spéciale-
ment la présence de M. Werner Boos,
directeur de l'Association des offi ces
du tourisme de la Suisse Nord-Ouest ,
le président de la cité de Rapperswil,
M Willy Boelsterli, entouré du conseil
communal in corpore, alors que la dé-
légation valaisanne était formée par
MM. Fritz Erné, Guy Rey-Bellet,
Antoine Venetz, entourant une tren-
taine de directeurs de stations et de so-
ciétés de développement. Haut fait du
jour : pour la première fois une
CALECHE ZERMATTOISE avait pris
la route de la Suisse alémanique et son
équipage, après avoir salué le président
de la ville de Zurich M. Sigmund
Widmer, entouré des Dames de Sion,
s'était rendu à Rapperswil. Il fut en-
suite procédé à un « grand match-dé-
gustation » où l'on opposa un vin de la
région contre...10 crus de notre can-
ton !

Ce matin, même, samedi, la place du
Marché revivra une nouvelle fois cette
grande ambiance placée sous le signe
des « 13 Etoiles ». En effet , M. Antoine
Venetz prendra le premier la parole
dans cette journée intitulée « Journée
officielle de la population » et il aura
ensuite le plaisir de la céder au
CONSEILLER D'ETAT ANTOINE
ZUFFEREY. Le côté folklorique de la
manifestation sera assuré cette fois par
les ZACHÉOS de Sierre et par LA
CHANSON DE VERCORIN. Dans le
cadre de ces manifestations, il convient
encore de relever deux très jolis gestes
des organisateurs, soit l'Office du tou-
risme de Rapperswil et la municipalité
de la cité des roses. Cette dernière a, en
effet, invité 40 écoliers de Fiesch à sé-
journer trois jours à Rapperswil. De
son côté, l'Office du tourisme a envoyé

Sur la place centrale de Rapperswil, les couleurs sierroises sont à l'honneur. On reconnaît, en effet , à gauche sur
notre cliché, le traditionnel soleil de Sierre. Toutes les places de la cité sont décorées avec des emblèmes
valaisans.

100 roses à l'asile des vieillards de
Saint-Joseph, à Sierre !

Un grand merci

Une telle action, qui met véritable-
ment en valeur les possibilités touristi-
ques de notre canton, mérite d'être sa-
luée à sa juste manière. Et le moins
que l'on puisse écrire aujourd'hui, c'est
que nos amis saint-gallois de Rappers-
wil ont véritablement et magnifique-
ment bien fait les choses. Qu'ils en
soient remerciés très sincèrement au
nom de toutes nos stations, de tous nos
villages de vacances qui ont ainsi eu
l'occasion , en des temps où la clientèle
touristique suisse devient de plus en
plus appréciée, de se présenter à une
région très peuplée et connaissant en-
core imparfaitement ce que M.
Rathgeb a intitulé : « Le Valais, ce
pays de rêve ! »

Ce qu'il y a eu certainement de plus
intéressant dans le programme d'hier soir,
c'est l'interview du chah d'Iran réalisé par
Jean-Pierre Goretta.

L'Iran, d'ici dix ans, sera, d'après son
souverain, un des cinq pays les p lus riches
du monde. Le revenu par habitant s 'élèvera
à 4000 dollars. Salaire mensuel très haut,
études et médecine gratuites, assurance tout
risque pour tous, voilà ce qui attend à brève
échéance les Iraniens, des p lus pauvres aux
plus riches.

Ce paradis, ce sont naturellement les
ressources du p étrole qui vont le faire naître.
L'or noir ne rapporte-t-il pas, actuellemen t,
à l'Iran, quelque 20 milliards par an ? De

(Photo NF)

quoi rêver, même s 'il ne s 'agit que de dollars
dévalués...

La pièce « comico-historique » consacrée
à la naissance de la République genevoise,
qui était à l'affiche du « Specta cle d'un
soir », nous a, il faut l'avouer, à la fois
cassé les p ieds et les oreilles. Les acteurs du
Théâtre mobile se croyaient en effet obligés
de crier, pour ne pas dire de hurler, un texte

de rétablir une vérité historique. Malheu-
reusement, au théâtre comme ailleurs, les
bons sentiments ne remplacent jamais le
talent.

(R)

« L'impression if f sel : un rêve exaucé pour l'annonceur »
RAPPERSWIL. - C'est avec beaucoup
de plaisir que nous avons répondu ,
lundi dernier , à l'invitation de la mai-
son Charles Vôgele à Rapperswil , qui
fêtait le 20" anniversaire de son exis-
tence. C'est en effet le 5 mars 1955 que
M. Charles Vôgele, né en 1923, et sa
fiancée qui devait devenir sa femme ,
Mlle Agnès Anrig (1936) , ouvraient leur
premier magasin à Zurich et sur une
surface de... 28 m2 ! En 20 ans , les cho-
ses ont progressé à pas de géant et la
maison « CV » compte aujourd'hui 29
magasins répartis dans toute la Suisse.
Pour la Suisse romande : Bienne ,
1959 ; Lausanne, 1960 ; Delémont ,
1963 ; Fribourg, 1965 ; Avry-Centre ,
1973 et, spécialement pour le Valais :
Brigue en 1966 et Sion en 1969.
La maison compte également une

deuxième chaîne de vente intitulée
« Mini-Marché Vôgele » comptant 23
magasins dont deux pour le Valais : un
à Martigny et l'autre à Sierre. 1974
aura vu la maison saint-galloise réaliser
un chiffre d'affaire assez impression-
nant (lorsque l'on sait que M. et Mme
Vôgele sont les seuls propriétaires de
tout le -groupe) de... 128 millions de
francs !

Comment parvient-on
à un tel succès ?

« Par le travail , sans relâche , avec un
team réduit mais extrêmement soudé et
fidèle et en grande partie aussi par une
publicité bien faite. » Cette déclaration
c'est M. Charles Vôgele lui-même qui
nous l'a faite.

Publicité = qualité d'impression

Laissez-nous d'abord vous brosser
un bref portrait de cet ancien coureur
automobile, plusieurs fois champion
suisse qui , aujourd'hui , ne paraît de
loin pas les... 52 ans que lui attribue
son acte de naissance.

De petite taille, mais toujours tiré à
« 4 épingles », Charles Vôgele est sans
conteste une force de la nature . Lors-
que vous le rencontrez pour la pre-
mière fois , il vous fait l'effet d'une véri-
table « boule électrique » débitant un
flot de paroles à une allure des p lus
élevées ! Pas un mot toutefois n'est de
trop ou... de pas assez. De son courage
en tant que pilote de course , il a gardé
l'impétuosité, l'esprit d'initiative, le
goût de la victoire et aussi... quel ques
personnes de son entourage sportif !
Son bras droit, Peter Dettwyler, n'est-il
pas... son ancien chef de course ? C'est
aussi un patron dur pour lui et les au- nonce sur 4 colonnes et qui sera réser-
ves, intransigeant, mais conséquent. Il vée, elle aussi , très régulièrement à des
nous le prouve par sa conception de la journaux locaux ou régionaux ayant un
publicité. Ecoutons-le à ce sujet : attrait de lecture reconnu , de la pre-

« J'ai réduit , au cours des dernières mière à la dernière page. Nous avons
années, d'un tiers la publicité par la depuis longtemps renoncé aux annon-
voie des journaux. Je l'ai fait avec re- ces dans les mensuels et les journaux
gret et pour une seule et unique rai- de mode. Tout d'abord parce qu 'ils
son : LA MAUVAISE QUALITE sont trop chers et d'autre part les délais
D'IMPRRESSION. Je connais fort bien d'impression sont beaucoup trop
ce domaine qui fut ma première acti- longs !
vite et je savais, en ce temps-là, quelles
étaient les difficultés de la photogra - ' » H faut encore dire que CHAQUE

progrès techniques, cette photo ne me
satisfait pas toujours ! »

Quels sont vos critères de choix
en matière de journaux ?

«Pour 1975, nous avons décidé de ne
pas réduire notre budget d'annonces

qui est d'environ 2 millions de francs.
Nous travaillons tout d'abord avec ce
qu'il est convenu d'appeler les grands
journaux quotidiens et nous les desser-
vons avec des annonces régulières au
format de la demi-page. D'autre part ,
je crois personnellement à la nécessité
de la « forêt de toutes les feuilles suis-
ses ». C'est la raison pour laquelle nous
venons de terminer l'étude d'une an-

chines et la possibilité de satisfaire
ainsrles exigences des annonceurs, il
est condamné, à plus ou moins brève
échéance, à la mort. Comme je vous
l'ai dit plus haut , j'ai réduit d'un tiers
le nombre des journaux nous desser-
vant et j'ai dû les remplacer par l'im-
pression de prospectus. Aujourd'hui ,

ces derniers ont pris le pas sur la publi-
cité journalistique. Deux millions pour
les journaux, trois millions pour les
prospectus. Pourtant, là non plus, tout
n'est pas parfait , et de loin. Les organi-
sations de distribution , que ce soit les
agences privées ou les PTT, deviennent
toujours plus chères et toujours...
moins satisfaisantes ! Ce qui revient à
rlir** nn 'tinp n n t n i f l lp  fnïc / /  la pnnrc p oct
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Armoire haute
à 1 porte,blanche
sans rayons. Surfaces et bords apparents en rés»ne
synthétique blanche. Hauteur 210 cm, profondes 58 cm,
largeur 52 cm.

et profitez

180.- au heu de 210

Elément additionnel blanc à 1 porte
140.-au lieu de 170.

au heu de 210-
L'offre se compose des éléments suivants :
Paquet 1
(porte, fond, haut, paroi arrière, socle) 70- au lieu de 100-
Paquet 2 (2 parois latérales extérieures) 110- 110-

L'armoire haute peut être montée isolément ou combi-
née avec d'autres éléments à 1 ou 2 portes de notre
assortiment d'armoires hautes. Vous trouverez aussi
des accessoires tels que des rayons, tiroirs et corbeilles
en fil métallique plastifié à prix Migros.

W Vous obtenez ces éléments en pièces détachées
mt prêtes à monter, bien protégées dans des cartons à emporter. S
3B DO IT YOURSELF MMIM SION JÊf
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Assemblée de la SD de Martigny : nette régression des nuitées
MARTIGNY. - Jeudi soir, les membres de la Société de développement tenaient
leurs assises annuelles sous la présidence de M. Roby Franc, en présence de re-
présentants des autorités (MM . Edouard Morand, Jean Bollin, Ami Delaloye, Mme

Gabrielle Sola, M. Raphy Darbellay).
Cette société compte 44 nouveaux membres alors que 25 ont donné leur dé-

mission. M. Roby Franc donna connaissance du rapport du comité qui est un
vaste panorama du mouvement touristique martignerain.

Un document intéressant dans lequel on
peut remarquer que la tendance à la régres-
sion qui s'est manifestée en 1973 déjà dans
le tourisme s'est encore accentuée. La statis-
tique des nuitées est éloquente à ce sujet.
Pour l'exercice qui s'étend du 1" novembre
1973 au 31 octobre 1974, la diminution se
chiffre par 17,3 % à Martigny-Ville de pas-
sage, alors qu'elle n'est que de 4,8 % pour la
Suisse, de 9,1 % en Valais.

Cette évolution démontre que le taux de

change défavorable pour nos hôtes étran-
gers constitue certainement la cause princi-
pale de la récession observée. Les prix des
services que nous offrons aux touristes ne
sont déjà pas particulièrement bon marché ;
ils deviennent franchtment très chers lors-
qu'ils sont traduits dans la monnaie dès
pays qui nous entourent.

Les difficultés grandissantes qui surgis-
sent à tous les niveaux incitent à la pru-
dence et ajoutons à ces considérations la

concurrence toujours plus grande qui se
manifeste sur le marché du tourisme.

M. Roby Franc parla ensuite de la docu-
mentation distribuée soit par l'UVT , soit par
l'ORTM, des panneaux placés aux entrées
de la ville, des manifestations, ces dernières
étant une expérience appréciée non seule-
ment par nos hôtes, mais encore par les ha-
bitants de la cité.

La Société de développement s'est égale-
ment occupée d'urbanisme en s'efforçant de
contribuer à l'embellissement, en dénonçant
l'aspect peu engageant de certains immeu-
bles. C'est ainsi que les CFF ont commencé
la rénovation de la gare.

Quant au camping TCS qui devra remp la-
cer l'actuel, on ne lui a pas encore trouvé un
emplacement définitif , des pourparlers étant
en cours. Cela nous autorise toutefois à pen-
ser qu'il deviendra réalité en 1976.

Pour terminer son rapport , le président
souligna l'excellence de la collaboration
existant entre la Société de développement ,
l'ORTM, Pro Octodure, Comptoir de Marti-
gny, la commune, la commission du tou-
risme, celle culturelle. En dehors de l'appui
qu'elle accorde, la municipalité contribue
largement à conférer à notre ville une image
de marque favorable aussi bien par le soin
qu'elle apporte à la décoration florale de
nos rues et places qu 'à l'activité culturelle
qu'elle prône en organisant chaque année
des expositions au Manoir et en soutenant
les sociétés locales

Perspectives d'avenir

Sur le plan local, l'autoroute du Valais va
rejoindre Martigny dans un avenir proche.
Sans vouloir à nouveau ouvrir la polémique,
le comité de la Société de développement se
demande si la déviation ne va pas porter un
coup sérieux au commerce local et il s'agit
de savoir s'il est préférable de vivre dans
une ville un peu moins bruyante où restau-
rants et magasins sont vides ; ou habiter une
cité dans laquelle les nuisances phoniques,
l'impureté de l'air correspondent à un com-
merce florissant. « C'est une image, évidem-
ment, poursuivit M. Franc ; mais cela peut
devenir une réalité ».

Sur le plan cantonal, 1975 verra le peuple
valaisan voter une nouvelle loi sur le tou-
risme. Il s'agira de l'accepter car elle est un
instrument indispensable à la survie de
notre tourisme.

En cette année 1975, les augures sont loin
d'être favorables. Sans verser dans un
pessimisme exagéré, il faut reconnaître
qu'on va au-devant de jours difficiles.

<( Martigny
ville sans parcomètres »

M. Georges Eberlé , membre du comité
démissionnaire, a été remplacé par M. Otto
Kuonen.

Dans le cadre des activités 1975, on entre-
prendra à Zurich (hôte d'honneur du Comp-
toir) une action spéciale de propagande. On
poursuivra l'organisation de manifestations
sur la place Centrale, celle du 1" août se
fera selon la nouvelle formule. Et puis , il y
aura le concours des balcons fleuris , la mise
en place de nouveaux plans de la ville, la
création d'un centre cyclo-touriste, le nouvel
éclairage de la place Centrale. On n 'oublie

pas non plus le projet de la volerie d'aig les
au château de la Bâtiaz et on veillera à ce
que boulangeries et restaurants ne ferment
pas tous ensemble le dimanche. Bref , la
saison s'annonce animée.

Le président de la commune M. Edouard
Morand , a rompu une lance en faveur du
tourisme pédestre, puisqu'il ne faut pas ou-
blier que Martigny dans ce domaine , jouit
d'une situation privilégiée.

M. Georges Pillet proposa qu 'on use, pour
notre propagande touristique, d'un slogan
de poids : « Martigny , ville sans parcomè-
tres » ; de redonner au Vieux-Marti gny une
vie nouvelle en y créant un embryon de
musée dans lequel on pourrait mettre tout le
matériel que des particuliers avaient confié
à feu Jules Damay, matériel qui a actuelle-
ment disparu de la circulation.

M. Raphy Darbellay suggéra que l'on en-
gage pour la saison d'été une hôtesse dont
la mission serait d'orienter les touristes se
trouvant sur la place Centrale.

Opposition à l'échangeur
des Courtis-Vieux

M. Joseph Gross, remercia la SD pour la
part qu'elle prend à l'activité de l'ORTM
qu'il préside et rappela les relations existant
entre Aoste, Chamonix et Martigny, ainsi
que les différentes manifestations d'enver-
gure prévues dans le cadre du 2000" anni-
versaire de la fondation d'Augusta Praetoria
Salassomm.

Enfin, le comité de la SD préparera un
rapport sur les conséquences éventuelles
d'une déviation et fera opposition à la mise
à l'enquête publique actuelle eh ce qui con-
cerne l'échangeur que l'Etat se propose de
placer dans la plaine (aux Courtis-Vieux)
pour relier l'autoroute à la route du Grand-
Saint-Bernard.

Raoul Follereau à Martigny
MARTIGNY. - Demain dimanche ,
Raoul Follereau sera dans nos murs
pour quelques heures.

Point n'est besoin de présenter ce

vagabond de la charité qui a certaine-
ment un message à nous laisser.

Il témoignera à la messe de 17 heures,
à l'église paroissiale, et nous le retrou-
verons le soir, à 20 heures, dans la
grande salle du collège Sainte-Marie.

La soirée sera suivie de la projection
du film Monsieur Vincent, avec Pierre
Fresnay dans le rôle princiapl.

L'entrée est libre et une collecte sera
faite à la sortie.

Un petit stand sera ouvert sur la place
du Manoir entre 13 heures et 17 h. 30.
On pourra s'informer sur les activités de
l'Association suisse Raoul-Follereau et
acheter ou commander des livres et des
disques.

Saurons-nous répondre à l'appel de
Raoul Follereau qui a dit : « Savoir
pratiquer une charité vraie, voir dans
tout homme un être à respecter et à
aimer » ?

AGARN
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Programme du jour :

9.00 - 10.00 Inscription du bétail et contrôle
11.00 Début des combats
17.00 Fin des combats

18.00 Distribution des prix.

Cantine - Saucisses - Plàtzli - Raclettes

Invitation cordiale Sennereigenossenschaft Agarn

r-̂
ft Me 

nourris-tu

2̂ correctement ?

^ L̂ n̂ k̂V. R

¦ 
^Ij2 ̂ ^^1 

Notre expérience nous
¦ L̂^W MM oblige à 

vous 
conseiller

¦ 
^^J 

cette alimentation !

î T / 9̂ / Vous trouverez cet aliment chez :

^ f̂f^̂  Chenil de la Pierre-à-Voir , Saxon
i Tél. 026/6 27 76

ÀW Wceffray Jean, Choëx-Monthey
. ... W  ̂ Tél. 025/4 45 29
Le meilleur... MMg ŷ Abbet Gilbert , Martigny

Tél. 026/2 16 89
même pour votre fidèle ami A. Michel Arlettaz, fruits, Fully
et compagnon JQ 026/5 31 44

Délitroz, boucherie, Ardon
Les flocons quotidiens Tél. 027/86 11 17
No 60 «HAMMER» Zoo de la Place, Sion

Tél. 027/23 12 66
à base de viande séchée, pois- Constantin Daniel, Sion
son, légumes et vitamines Tél- 027/22 93 39

Bùnter Aloys, Sierre
- emballages de 5, 10, 25 kg Tél. 027/5 13 04 - 5 18 29

Debons Pierre-André, Crans
-UammAr M« ci Tél. 027/7 14 21«nammer» No 63 ?..=„., M„r~Qi oo,~,„«>- » - ._ . , - .  . Bregy Marcel, RarogneZwiebacks filandre ' TéT 028/516 83
pour chiens

, .... Prospectus «Me nourris-- faci itent e diqestion . . , .
- nettoient les dents tu toujours correctement»
- agréables à emporter et échantillons
- emballages de 5, 10, 30 kg sur demande !

Le clown
Dimitri

à Saint-Maurice
Le cirque, en général, depuis trop long-

temps nous a accoutumé à ne ravaler le
clown qu'au rang de distributeur ou de rece-
veur de claques. Or voici qu 'après Grock
surgit à nouveau un grand artiste qui re-
donne à l'art de la pantomime tout l 'éclat
que mérite son blason. C'est Dimitri, à la
fois  le renouveau et la plus pure tradition du
« métier ».

Renouvellement du décor et de l'am-
biance ! Je ne sais si d'autres se sont ris-
qués à présenter un spectacle, essentielle -
ment conçu pour le cirque sur une scène de
théâtre ; mais l'entreprise me paraissait
p érilleuse et nouvelle. Avec pour seul décor
l'illusion d'un quai de gare, Dimitri nous en-
voûte tous, de l'enfant au vieillard. La
découverte des instruments et leurs possi-
bilités musicales multiples concouren t
merveilleusement à nous divertir pour ne
pas dire à nous séduire.

Traditionnellement, le clown est un raté
qui brise tout ce qu 'il touche et ne sait rien
faire de ses doigts. Dimitri, lui, avec mille
précautions, approche l'instrument, le
découvre avec la joie d'un enfant puis s 'en
sert avec un art consommé. Mu par une
curiosité presque puérile, il le démonte et,
toujours avec un rare bonheur, en tire des
effets autant musicaux que comiques. Il
joue dans les deux sens du terme, avec l'ins-
trument et de l'instrument. Ce dialogue
rejaillit sur le public, qu 'il prend d'ailleurs
constamment à témoin. Le spectacle est
basé sur le mime mais la parole n 'est pas le
seul moyen de communication ; le langage
des yeux est si éloquent ! Dimitri, tout en
nous faisant rire, se rit de nous et de lui-

11 y a renouveau encore dans le sens que
ne subsiste de la gauch erie inérante du
clown que l'apparence. Dimitri, d'un clin
d'oeil, nous fait comprendre qu 'il n 'est pas
aussi naïf qu 'il nous le laisse supposer. On
se gausse de ses maladresses mais, d'un
geste spontané, il semble redécouvrir la logi-
que, et son regard malicieux nous jette un
« pas si bête que vous croyez ».

Le « se foutre la g... par terre » n 'est, de
loin pas, l'essence de son comique. Sa
souplesse et sa force sont étonnantes. Pour-
tant, chaque exercice paraît si naturel qu 'il
semble accessible à tout un chacun. Voici
donc qu 'après nous avoir conquis par ses
talents de musicien et de mime, il nous
ébahit par ceux d'acrobate et d'équilibriste.
Nous découvrons ainsi peu à peu les mul-
tiples facettes de cet art exigeant et pourtant
trop souvent sous-estimé.

Il me plaît enfin de relever l'originalité de
son habillement qui, paradoxalemen t, ne
doit rien à l'extravagance. Point de cet
étemel faux nez rondelet, nulle godasse
démesurée, rien de ridicule ! Dimitri ne
s 'affuble d'aucun artifice. Le personnage
seul suscite le rire , ses pieds aussi bien que
son visage parlent. En dépouillant l'image
surannée du clown grotesque, il ne s 'adresse
plus seulement aux enfants, mais parvient à
dérider tout le monde, et je n 'ai pas fait
exception jeudi dernier à la grande salle du
collège, lorsque Dimitri nous a présenté son
merveilleux spectacle, invité qu 'il était par
les JM du Chablais.

J.-P. Couta z
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Restaurant
du Rhône, Martigny

du 29 avril au 11 mai

Grande quinzaine
gastronomique

1 ¦ menus gastronomiques
dès Fr. 38.-

|
Nos nouvelles spécialités:

- La paupiette de saumon à la
mousse d'écrevisses

- le loup farci en croûte de feuil-
leté

1 - La langoustine au safran du
| Valais (
| - Le foie gras de canard chaud (
! aux raisins
1

> Réservez votre table
1 au tél. 026/2 42 54
1

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon <P (027) 7 38 12

DIMANCHE 4 MAI :
PREMIÈRE COMMUNION

/ ( 13 ETQ3LES
i—L restaurant
Pouchkine ) lîlOrCl~_y stléonard

9*

Hôtel-restaurant
Le Muveran

1881 Lea Po*»es-sur-Bex
Tél. 025/5 01 31

(route Bex - Gryon - Villars)

_ Nous vous proposons nos spécialités
à la carte :

Asperges de Cavalllon
Tournedos Valalsla

Duo de cailles
Poussin du pays

Poulain à l'ail

¦ Fermé la lundi

HOTEL OUVERT

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
NAX

Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Dimanche
Demi-coquelet frais au feu de bois

Frites, salade
Fr. 7.-

Nos spécialités
Filets de sole au gratin

Daurade à la provençale
Timbale d'écrevisses à l'armagnac

La planchette naxarde
(Cœur de filet de bœuf pour 2 pers.)

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/31 15 28

Grande place de parc 
^
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Croisière en Méditerranée
occidentale

Pour les voyages de groupes et classes de contemporains, nous
vous proposons une magnifique croisière avec le tss ELLINIS en
Méditerranée occidentale.

GÊNES - CANNES - BARCELONE - PALMA - TUNIS - PALERME
NAPLES - GÊNES, en 8 jours de croisière.

Départs de GÊNES chaque vendredi à partir du 13 juin 1975.

200 croisières Chandris

if Le Grand Nord, les Fjords
if La mer Noire, les îles grecques
if Toute la Méditerranée
if Les îles atlantiques - l'Afrique
if Croisières + séjours aux îles grecques

Demandez notre brochure à votre agent de voyages, il connaît
Chandris
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_ ĵf#ft TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

f^WàmWm JOURNAL
wgjjS ^pn* Votre annonce est lue par plus
*y0tj m^~^ de 65 % des ménages

A vendre

Citroën
Ami 8 breack
mod. 70, expertisée
Facilités.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

SHELL
martigny

La Maison H. & L. PIOTA vous informe qu'elle
a racheté les entrepôts "Shell " à Martigny et
que dorénavant elle est à même de vous offri r
les produits suivants :

benzine "Shell" super et normale
carburant "Diesoline Shell"
huiles et graisses "Shell"
antigel "Glycoshell
le détergeant "Teepol"
les produits de "Shell Chimie "

D'autre part nous vous rappelons que par son
organisation "termoshell-plan " notre Maison
vous assure toujours, avec grands soins :

la livraison d'huile de chauffage "termoshell"
l'entretien du brûleur
la révision de citerne

Toujours à votre disposition :

Spécial*
60 000 km

Tél. 027/9 14 76
36-24817

BMW 2000 CS

parfait état, belle oc-
casion

Prix à discuter

Tél. 027/22 12 18

36-24669

H. & L. PIOTA
1920 MARTIGNY

0026-23117
Ranger
1900
mod. 72 15 000 km
expertisée, garantie

Tél. 027/22 98 75

36-5833

JÊÊMÛ—
WwWwm&bJmnJiHP' #

8 jours à l'hôtel de première classe Parque Tropical sur / 
 ̂  ̂$>'

la Grande Canarle, en pension complète Fr. 900.—, 15 jours Fr. 1290.—, ' 
 ̂$ J?

(réductions pour retraités AVS et jeunes mariés). / 
^
° ./- 69<f

La nouvelle brochure Hotelplan consacre 7 pages en couleur / 0-f ^̂  ̂ <*
aux séjours sélectionnés par Hotelplan sur la Grande Canarle / _A* ,̂  .̂  J° * j ?
et Ténériff e, prix allant de Fr. 590.— à Fr. 2610.—, , / Jfc P <5> >° .+• <?> JF*
pour 8 à 22 jours. ^̂ V X^ S?
Faites votre choix au cours d'une promenade en couleur sur /  3Çp V ' ¦£ -é''  ̂ g '-4? N
180 pages dans la nouvelle brochure Hotelplan — l'un des / mvÊr <̂  $ ̂   ̂  ̂<.°°  ̂ /recueils de vacances les plus variés , les plus vastes et /+t&~ r̂

~ V* A o*" x& s° /
les plus sérieux d'Europe. / A^V ç,6V°̂  ^- >° / /

de tout cœur avec vous au pays des vacances. / ^.o6 ,. * <\r j § >  <* /  /  /
1950 Sion / / /̂/ j.y' ///Centre Commercial / f/>..,<5/ 0»V* / / / ,  M  ̂̂
«Métropo.e» / ///^ /&'//é'mWÈ\ avenue de France / ,̂ V'<>6VV^%a\^V^ / ¦/- ^ àmÊ WM\\

WWb

A vendre

Ford Consul
2000 de luxe
mod. 72, parfait état

Expertisée, garantie
Facilités

Tél. 027/22 14 93

36-2833

Occasions
un* Land-Rover
1964, demi cabine,
expertisée, agricole
une Hat 124 S
1974,20 000 km
uno Hat 124 familiale
1968,77 000 km

Pour bricoleur
une Fiat 850

A vendre, cause dou
ble emploi

Nax

Enchères publiques
Conformément à la séance du comité du remaniement parcellaire du

18 avril 1975, le Remaniement parcellaire de Nax expose en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront à la salle communale de Nax , le samedi
17 mai prochain à 14 heures, les masses suivantes :
Parcelle N" 1, plan N" 1, Pramilon , 3323 m 2 environ ;
Parcelle N° 2, plan N° 1, Pramilon, 7190 m 2 environ ;
Parcelle N° 17, plan N" 1, Pramilon , 2844 m 2 environ ;
Parcelle N" 32, plan N° 1-4, Osier, 5331 m2 environ ;
Parcelle N" 49, plan N° 1, Crête-des-Lièvres, 2650 m 2 environ
Parcelle N" 50, plan N° 1, Pramilon , 2211 m 2 environ ;
Parcelle N" 52, plan N° 1, Pramilon, 1546 m 2 environ ;
Parcelle N° 53, plan N° 1, Pramilon , 5190 m2 environ ;
Parcelle N" 75, plan N° 2, Comaz, 4508 m 2 environ ;
Parcelle N° 117, plan N° 2, Coudray, 1749 m 2 environ ;
Parcelle N° 122, plan N" 2-5, Coudray, 6189 m 2 environ ;
Parcelle N° 129, plan N° 2, Coudray, 699 m 2 environ ;
Parcelle N" 131, plan N" 2, Comaz, 1366 m 2 environ ;
Parcelle N" 132, plan N° 2-4, Coudray, 6422 m 2 environ ;
Parcelle N" 143, plan N" 3, Cotter, 3272 m 2 environ ;
Parcelle N° 169, plan N" 3, Osier, 5584 m 2 environ ;
Parcelle N" 176, plan N° 3, Cotter, 1588 m 2 environ ;
Parcelle N" 182, plan N° 3, Cotter, 3763 m 2 ;
Parcelle N" 229, plan N° 3, Croux, 1290 m 2 environ ;
Parcelle N° 231, plan N° 3-14, Lacui, 1110 m 2 environ ;
Parcelle N" 247, plan N° 3, Larget, 1256 m 2 environ ;
Parcelle N" 271, plan N" 3, Cotter, 1920 m 2 environ ;
Parcelle N° 272, plan N° 3, Cotter, 2383 m2 environ ;
Parcelle N° 276, plan N° 3, Osier, 8035 m 2 environ ;
Parcelle N° 281, plan N° 3, Cotter, 1549 m 2 environ ;
Parcelle N" 282, plan N° 3, Cotter , 1280 m 2 environ ;
Parcelle N° 284, plan N" 3, Royer, 861 m 2 environ ;
Parcelle N° 304, plan N° 4, Tzandobey, 1770 m 2 environ ;
Parcelle N° 327, plan N" 4, Lacui , 886 m 2 environ ;
Parcelle N" 428, plan N" 4, Plan-Praz, 4098 m 2 ;
Parcelle N" 440, plan N° 5-2, Coudrey, 7008 m 2 environ ;
Parcelle N° 442, plan N° 5, Coudrey, 7676 m 2 environ ;
Parcelle N" 448, plan N° 5, Mayoraz, 7448 m 2 environ ;
Parcelle N° 484, plan N" 5, Beaupin , 12063 m 2 environ ;
Parcelle N° 510, plan N° 5, Mayoraz , 934 m2 environ ;
Parcelle N° 511, plan N° 5, Mayoraz, 9694 m2 environ ;
Parcelle N° 532, N" 6, Beaupin , 7509 m 2 ;
Parcelle N" 537, plan N° 6, Baucs, 3900 m 2 environ ;
Parcelle N° 775, plan N° 8, Barmaz, 395 m 2 environ ;
Parcelle N" 789, plan N° 8, Légier, 2695 m 2 environ ;
Parcelle N" 833, plan N° 8, Tzigealet , 1230 m2 environ ;
Parcelle N" 867, plan N° 9, Moulinet , 916 m 2 environ ;
Parcelle N" 894, plan N" 9, Légier , 2204 m 2 environ ;
Parcelle N" 924, plan N° 9, Barmaz, 1000 m2 environ ;
Parcelle N° 1046, plan N" 11, Grand-Praz , 958 m 2 environ ;
Parcelle N" 1158, plan N" 12, Villettaz , 2214 m 2 environ ;
Parcelle N" 1166, plan N" 12, Villettaz , 1150 m 2 environ ;
Parcelle N° 1172, plan N" 12, Villettaz, 1610 m 2 environ ;
Parcelle N° 1204, plan N° 13, Villettaz , 3888 m 2 environ ;
Parcelle N° 1216, plan N° 13, Villettaz, 2779 m 2 environ ;
Parcelle N° 1219, plan N° 13, Villettaz, 2507 m 2 environ ;
Parcelle N° 1226, plan N" 13, Villettaz , 3395 m 2 environ ;
Parcelle N" 1227, plan N° 13, Villettaz , 7243 m 2 environ ;
Parcelle N° 1257, plan N" 13, Fortunaz, 1430 m2 environ ;
Parcelle N" 1272, plan N° 13, Villettaz, 795 m 2 environ ;
Parcelle N° 1273, plan N" 13, Villettaz, 1726 m2 environ ;
Parcelle N° 1274, plan N" 13, Tzigealet , 1220 m 2 environ ;
Parcelle N" 1528, plan N° 14, Royer, 249 m 2 environ ;
Parcelle N° 13, plan N° 1, Pramilon, 1196 m 2 environ ;
Parcelle N° 171, plan N° 3, Osier, 9047 m2.

Seuls peuvent participer à cette première enchère les membres du Rema-
niement parcellaire de Nax.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à M. Gervais
Comina,, teneur des registres à Nax (tél. 31 17 33) les jours ouvrables à partir de
18 heures'efcdei samedi à pàrtir 'de tt heures. tV Comité

A vendre

Vauxhall

Pleins feux sur le soleil au doux pays des

Un paradis balnéaire
subtropical qui laisse bie
peu de désirs inassouvis

combustibles

DÉPOSITAIRE



Curieux déménagement...
RA VOIRE. - M. Léon Cassaz, proprié-
taire du Grand-Hôtel de Ravoire, ava it
fait construire, il y a quelques années,
à côté de son établissement face à la
poste, un chalet servant de garage. Il
était posé sur pilotis et n 'empiétait pas
sur la route.

Or, la nécessité d'agrandir le parc à
voitures de ce côté-là a obligé M. Cas-
saz à déplacer la petite construction au
sud-ouest de l'hôtel. On l'a fait d'une
manière originale et rapide au moyen
d'une grue télescopique.
Aux grands maux les grands remèdes.
Comme on le voit, cette opération
déménagement constituait un véritable
spectacle.

Noces et noces d'or...

FULLY. - Nous avons signalé, dans une précédente édition, les noces d'or d'un
couple de Fully, M. et M me Edouard Ançay-Bender. Or, une erreur s 'est glissée
dans notre article, puisque le nom de Bender y était devenu Carron. Nous prions
donc les intéressés de bien vouloir excuser cette erreur. Rappelons que le jour
même de ce bel anniversaire, M. et M"" Ançay avaient la joie de marier leur pe-
tite-fille , M"' Christiane Boson, qui épousait M. Aimé Derendinger. Voici d'ail-
leurs une photo prise au sortir de la cérémonie, où l'on reconnaît les nouveaux
époux en compagnie des grands-parents, la généra tion monta nte étant également
représentée pour la circonstance

MAI 1975
Orchestre

On the Road

plaques Siporex
neuves

Dim. 280/60/10 cm
65 kf/m2

Surcharge admise : 200 kg/m2
Rendu franco : Fr. 3600.-

Conviendrait pour toiture de ga-
rage ou petite construction murale

S'adresser à Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42

36-2034

Grande action
frigos ELAN

140 litres

Prix catalogue Fr. 418.-

Notre prix 350.—

Bli5ffl
Rue des Remparts

VILLAS AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE
avec tout confort , jardin, etc. Très bon mar-
ché en mal, Juin, sept, et oct., y compris ré-
servation plage de sable propre et bien
entretenue dans une des réglons les plus
enchanteresses et douces de la Méditerranée.
J. SCHHFER, AGENCE VOYAGE, 8 à 22 h.:
(021) 36 80 80 ou (031) 23 90 79.

On cherche
appartement dernier étage ou
chalet ou maison dans les régions
de Branson, Plan-Cerisier, Ra-
voire, Salllon, Salvan, Sommet
des Vignes.
Location à l'année.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400358
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons
Intéressant
A vendre à Monthey 

2 pjèces

spacieux Plus cuisine
31/2 pièces confort

Location à l'année et
Construction robuste éventuellement achat
Bonne situation
Pour seulement
Fr. 1250.- le m2, ha- Région Cran»
bitable ,ou environs.

Urgent
Faire offre sous

Tél. 025/4 14 44 chiffre A 313380-18
à Publicitas

36-100268 1211 Genève 3

PROGRAMME COMPLET

pour l'entretien de propriétés, jardins,
communes, immeubles , terrains de

sports, services publics, etc.

Tondeuses à gazon et faucheuses
Blneuses et tracteurs de Jardin

Remorques et matériel
de manutention

Balayeuses et matériel de nettoyage

Pièces de rechange et entretien
assuré par 50 points de service

en Suisse romande A louer ou à vendre 
Q27/QQ ^

3'/2 pièces

m COIN DE À PÉTAMOUE
MARTIGNY. - Les membres du club de pé-
tanque de Martigny entretiennent depuis
plusieurs années des relations d'amitié avec
les cheminots niçois pratiquant le même
sport. Ils furent reçus d'une manière très
chaleureuse sur les bords de la Grande-
Bleue voici deux ans.

A titre de revanche, les Niçois, une cin-
quantaine de personnes, ont été invités par
nos Martignerains les 17, 18 et 19 mai
prochains.

Le samedi (ils arriveront le vendredi
soir), on disputera une rencontre amicale
sur le terrain face au restaurant des doua-
nes. Une soirée familière avec repas réunira
participants suisses et français qui seront
salués par un représentant des autorités
communales.

Le lendemain, ceux qui voudront parti-
ciper au concours organisé par le club Oc-
todure pourront le faire , tandis que les au-
tres seront conduits en voiture privées à
Champex-La Breya.

Lundi, avant leur dépa rt , nos hôtes visite-
ront une cave renommée après avoir par-
couru la route du vignoble.

Souhaitons d'ores et déjà bienvenue à
Martigny aux pétanqueurs niçois.

Pour l'agrément de nos hôtes

Le problème des loisirs de nos hôtes in-
téresse non seulement la société de dévelop-
pement mais souvent aussi desparticuliers.

Dans ce domaine, on va innover cette

année en organisant chaque vendredi soir,
dès le 9 mai prochain , à 20 heures, un con-
cours de pétanque auquel chacun peut
prendre part, licencié ou non. Il se disputera
à la mêlée, c'est-à-dire par tirage au sort des
doublettes ; ce qui fait qu'avant 20 h. 15,
personne ne connaîtra son partenaire et ses
adversaires. Ce sera la grande surprise. Les
parties, au nombre de trois par soirée, se
disputeront en 15 points.

La finance d'inscription (5 francs) sera in-
tégralement restituée : 60 % aux vainqueurs ,
20 % aux deuxièmes, 10 % aux troisièmes et
quatrièmes. A la fin de la saison le joueur
ayant gagné le plus de parties recevra un
challenge. D'autre part , une coupe sera of-
ferte au joueur ayant disputé le plus grand
nombre de parties .

Ces concours se dérouleront sur le terrain
situé entre la piscine et le motel des Sports.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY

Je cherche à acheter Appartement 5 piè-
réglon La Forclaz - ces dans
La Sage - Villa

chalet
chalet
ou qranae Valais cen,ral

¦ »,D"SW altitude 900 mètres
raccard à transfor- Fr 390 ~
mer , ainsi que
terrains à construire.

Offre écrite avec ' Ecrire s™3 chif,re

prix et situation sous PA 3°3412 à Publici-
chiffre P 36-301117 à tas' 1002 Lausanne
Publicitas. 1951 Sion.

NAISSANCES
Monica Rodriguez, de Mariano et d'Au-

rora Francisco, Ville ; Nathalie Ryser, de
Wilfried et de Marie-Thérèse Voide, Ville ;
Angelo Napoli, de Filippo et de Lidia Ci-
pressa, Bourg ; Simona Piccirilli , de
Guerino et de Iole Antonelli , Ville ; Yves
Darioli, de Gérard et d'Anna Rosselli ,
Beme ; Florian Chappot, de Jean-Michel et
de Chantai Grognuz Charrat ;
Yves-Joseph Luisier, de Bernard et
d'Yvonne Borloz, Charrat ; Monique-Ange-
line Vouillamoz, de Séraphin et de Ger-
maine Vouillamoz, Isérables ; Hervé Delay
de Jean-Claude et d'Ariette Darbellay, Ville;
Oscar Riesco, de Manuel et de Maria del
Pilar Reigosa, Ville ; Isabelle-Sabine Don-
dainaz , de Raymond et de Christiane Reich-
ler, Charrat ; Myriam Cursio, d'Antonio et
d'Ilda Lepore, Charrat ; Sébastien Rosset,
de Jean-Marie et d'.Elise Matti, Combe ;
Fanny Tosana, de Victor-César et de Clau-
dine Petoud, Combe ; Monique-Virginie
Muller, de Manfred et de Danielle Lambiel ,
Bourg ; Gaspard Couchepin, de Pascal et de
Brigitte Rendu, Bourg.

Sarah-Marie-Ange Comby, de Gérard et
de Marie-Luce Barman, Chamoson ; Isa-
belle-Alexandra Voide, de Jean-Michel et de
Bernadette Glassey, Bourg ; Sandra
Sinatra, d'Antonio et d'Anne-Claude Proz ,
Ville ; Natacha Abbet, de Jean-Claude et
d'Edith Vergère, Ville ; William Martinetti,
de Jimmy et de Marie-Jeanne Garnier ,
Bourg ; Diana Lownicki, de Josip et d'Irena
Kunstek, Bourg ; Julien Celano, de Fabio et
de Marie-Cécile Perrin, Bourg ; Gemma-
Roberta Turro, de Mario et de Caria Corso,
Ville ; Patrick Ballestraz, de Jean-Luc et de
Marie-Jeanne Roduit, Ville ; Stanislas Dini ,

I A louer à Platta
A louer à Martigny I sion

chambre
meublée studio

meublé
avec cuisine et bains
Libre immédiatement ^s le 1er iuin
Fr. 250.- '
charges comprises
«, „„,, „ .„ ™ Tél- 027/22 85 89
Tél. 026/2 18 38

,„ ,„„,„ 36-301119
36-400355 

de Tanguy et de Marie-Christine Gross,
Ville ; Laurent Pict, de Jacques et de Colette
Prudhon, Bourg ; Samuel Abbet, d'Alain et
d'Eliane Bessard, Bourg ; Corinne Moix , de
Roland et de Jeannine Rossig, Bourg ;
Josipa Lownicki, de Nicola et de Kathy Do-
mitrovic, Bourg ; Nicolas Taramarcaz , de
Simon et d'Anna Carrupt , Ville ; Christine
Vouillamoz, de Jean-Pierre et de Ghislaine
Meyer, Ville ; Roxane Fellay, d'André et de
Ginette Sauthier, Bourg ; David Bezzi, de
Norbert et d'Edmée Charriant, Ville.

MARIAGES
Charles-Henri Berthod, de Sierre, et Ma-

deleine-Jeanne-Aline Filliez, de la Ville ;
Jacques-André Gonet, de Lausanne, c!
Christiane Longchamp de la Ville ; Georges-
Louis-Maurice Fellay, de la Ville, et Josiane-
Pierrette Arlettaz, du Bourg ; Salvatore
Giannetto, de Villeneuve, et Simone-Andrée
Monnet de la Ville ; José-Vincent Vidal , de
la Ville, et Roseline Michaud , de Bovernier;
André Baechler, de Monthey, et Marie-An-
toinette Genoud, de Vissoie ; Richard
Crespo, de Zurich, et Béatrice Fiora, de
Sion.

DECES
Marie-Cécile Bochatey, 1893, Bourg ;

René-Gustave Monod , 1929, Ville ; Ger-
main-Alexandre Mabillard, 1908 Charrat ;
Hélène-Emilie Magnin, 1890 Ville ; René-
Paul Cassaz, 1914, Combe ; Alphonse Prim-
maz, 1909 Bourg ; Aline-Germaine Duay,
1910 Ville ; Charles-Denis Corthey, 1897,
Ville ; Marcel-Henri-Antoine Darbellay,
1910 Leytron ; Pierre-Paul Bonvin, 1898,
Ville ; Jeanne-Simone Commarmont , 1907,
Genève ; André-Joseph Giroud , 1915,
Bourg ; Louise Michellod, 1890, Ville.

Chambre A vendre "Jindépendante bas prix
mansardée à louer ¦
dès le 1" juillet 75 Ff at X 1/9 •
non meublée Fr. 70.-
charges incluses. ~-_iHorit£„
Passage de la Matze ?§™

Pour vWtor : J*n,œ la/9e* Z
M rJrnTnnnH. ,™ Divers accessoires IM. Carrupt concierge ¦
Tél. 2 90 23. S'adresser au ¦
Pour traiter : 027/9^9! B
SOGIM SA 027/9 67 96 

|
Maupas 2, Lausanne ¦̂"¦TBTMTB
Tél. 021 /20 56 01

A vendre

INALP
Maison de vacances

pour familles valaisannes

Ouvert du 30 juin
au 24 août 1975

Pour tout renseignement, s'adresser
à Mme Gérard Emery, Condémlnes 3
Sion, téléphone 027/22 19 17

appartement 41/2 pièces

A louer

A louer à Martigny Particulier studio
cherche à Martigny

chambre meu
^
l6„fu non

ensoleilleindépendante terrain à bâtir tout confort
meublée
bien située P°ur villa

Tout confort
Environ 1500 m2

Tél. 026/2 64 03 . Je cherche à acheter. . dans coin Isolé en
36-300354 Faire offres détaillées sous dehors de la station,

chiffre P 36-900206 à Publicitas, | ait. 1000 à 1800 m
1951 Sion.

Appartement 
teffa |n

5 nièces A louer à Sion
P"s«» ŝ» avenue Maurice-Troillet avec construction ha-

et Cuisine bitable ou à rénover
aPPartemeflt 3/2 PîeCeS Offres sous

,. „.„ . chiffre PS 901028,
Location à l'année Fr 340-_ P|us charges Publicitas,

._ _ _ _ _ .  m. ,  .1 1002 Lausanne

Crans-Montana A vendre à venthone
Fr. 385.- plus charges

terrain de 800
Ecrire sous S'adresser au 027/22 16 94 à 1200 m2chiffre Z 313379-18 
à Publicitas zone villa1211 Genève 3 zone villa

A vendre ou évent. à louer Vue imprenab|e
au Petit-Chasseur à Sion équipé

Prix à discuter

appartement 7% pièces Ecrire sousr r  r chiffre P 36-301123 à
._..» «_,» o __

II i. Publicitas. 1951 Sion.
A Grimisuat

rfo-.. ..m, „=.,.«, tout confort , 3 salles d'eaudans villa neuve '

Tél. 027/22 53 09 ou 36 24 18
~~~.>.4,»~.,>..t 36-23846appartement co-^ato appartement
de 144 m2 de 31/2 pièces

Ecrire sous r 
Appartement jf2

e
95

d_ès le 1-7-75

chiffre P 36-24703 à charges comprises
Publicitas, 1951 Sion. à vendre à Uvrler-sur-Slon
;-—— Immeuble de 6 appartements
Loèche-les-Bains Tél. 027/9 64 22
A vendre || reste un rez-de-chaussée aPrès 19 neures
studio neuf 4'/2 pièces, 102 m2 Fr. 143 000.- 3̂ 01122
32 m2 balcon, 16 m2 A |0uer
c. „™ „„_ garage 18 m2 11 000.- à p|attaFr. 87 000.- finan
cernent 50 % A vendre à Conthey

A louer à Sion

Ecrire à
case postale 346
1951 Sion

36-24825

A louer à St-Léonard

Tél. 027/5 33 02
36-301072 terrain 585 m2 pour villa

36-24845

appartement
31/2 pièces

BOUVERET .FiaM25
route de St-Gingolphi Spécial
en face de la Poste

mod. 70 parfait état
grand local expertisée, garantie

facilités.
avec vitrine

Garage de l'Ouest
Tél. 022/35 50 58 Tél- 027/22 81 41
Genève

36-2833
18-314097 

PLAN-CONTHEY LOCatlOn
A vendre hab|ts

terrain de cérémonie
à bâtir Grand choix

Robes de mariées
surface 1000 m2 env. Invités

Baptêmes
Prix à discuter Fillettes

Fracs
Ecrire sous Ramoneurs
chiffre P 36-900189,
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/22 03 59

36-23015

Pour vos
A louer à Martigny

petits
chambre transports et
meublée déména-
indépendante gements
tout confort

Libre immédiatement V$* 61 13
Tél. 026/2 58 05 ft

6.6 
£ ,

3° *.? "•(h6UreS lUS 
18h - 3° à2 3^64

Martigny F. ANTILLE
A louer
avenue de la Gare 8 _., ,Déménage-
studio ments
non meublé

Transports internatio-
naux

Tél. 027/5 12 57

36-22

Camion
Bedford
5 tonnes

S'adresser à la
Caisse d'Epargne
du Valais, Martigny
Tél. 026/2 20 92

36-400362

A vendre



Etre propriétaire
avec

50 francs
par mois

C'est ce que vous offrent nos nouveaux contrats

LOCATION et
LOCATION-VENTE

3 et 4 pièces dans HLM neuf
à Martigny

Renseignements au 026/2 27 77
(pendant les heures de bureau)

villa
comprenant un appartement de 4 pièces
et un trois-pièces, garage et jardin.
Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-24828 à Publi-
citas, 1951 Sion.

magnifique champ
d'abricots 5000 m2

Mi-coteau de Grône
Prix à discuter

Tél. 027/4 24 31 36-24836
ou 026/2 60 34 (heures repas)

Monthey, rue de la Plantaud

maison familiale
avec 900 m2, arborisé en bordure de
la promenade de la Vièze
Cette villa comprend :
- 3 chambres et véranda
- cuisine avec balcon
- en soupente : studio
- sous-sol : carnotzet, chambre à les-

sive, cave, garage, chauffage central
Construction demi-maçonnerie , demi-
madriers
Situation tranquille
Prix : Fr. 250 000-
Libre tout de suite, cause départ

Ecrire sous chiffre P 36-900204 à Publi
citas, 1870 Monthey.

2 parcelles de 1000 m2
complètement équipées, route privée
Fr. 60- le mètre carré, à discuter.

Tél. 027/22 26 16 (le soir)
36-301111

studios-appartements
de 2-3-4 pièces

appartement 7 pièces

appartement 372 pièces
dès le 1er août 1975 ou à convenir.
Location : Fr. 617.- plus les charges

Régie René Antllle, rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/5 16 30

89-103 comprenant 2 chambres, 1 séjour , ¦¦ AOP° U ivianui uauiiuuu wn
_ cuisine équipée, un grand hall ¦¦ Vl.pCeS 1̂  ̂ ^Tn̂ ^l'meublable, salle de bains et WC 5 y*V \ 

Tél 027/5 42 42

A louer séparés, balcon 

^
o0t corfort répar-1

Tél. 027/5 26 48 36-24772 ^° ,,- pour ^Jf\oc aù*:JfA' % 
2 appartements neufs &**à }*So \̂à%* prl

q3e'l nm ., »\t\on <0" san«aues u . ve.vaisse» m Coupon a détacher
4 pièces (évent. 6 pièces) .. .. .„_ , . \a»a*°"uses armons, m

r Halle neuve a louer Von*'60 
22 57 & m immeuble Rammia

Confort moderne, garage. r\97/23 A2 c>fi-l08S^^Situation tranquille sur le coteau, Bas-Valais, route cantonale TéV- w JD lA
à trois minutes en auto de Sion. 1800 m2 - 18 000 m3 à partir du ^.̂ —^  ̂ Nom : 
Libres tout de suite. 1" juillet 1975 

J_^^ '̂" Adresse ¦

Tél. 027/22 17 03 Ecrire sous chiffre P 36-900176, ""̂ 0 
^̂  ̂ Tél- : 

36-1205 Publicitas, 1951 Sion Ŵ ^̂ ^

Cherche deux

parcelles
1500 m2 environ

Alt. 1000 - 1200 m

Faire offres, prix, al-
titude, situation sous
chiffre C 314634-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Résidence Flaminia
Bain, sport, détente au service
de votre santé, voilà ce qu'offre
Loèche-les-Bains dans son vaste
cadre alpin

Renseignements :

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, 3960 Sierre

Deux personnes cherchent à Bex
ou environs, 6 - 2 0  mai

appartement
avec 2 chambres.

Werdenberg, Spinnelenweg 10
Davos, tél. 083/5 18 10

56-946500

A louer
à l'avenue de la Gare à Martigny

magnifiques
appartements

dans quartiers tranquilles et enso-
leillés :
- studios, studios meublés, deux

pièces, deux pièces meublées,
trois pièces, quatre pièces %

- places de parc à Fr. 25- par
mois (charges en sus).

Léonard Gianadda, av. de Gare 40
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13

A vendre à Savièse
en zone à construire

parcelles de terrain

de 1000 m2 pour construction
de chalets

Ecrire sous chiffre OFA 1652 à
Orell Fussli Publicité SA, Sion

appartement HLM
dans villa jumelée, 6 pièces plus
garage

A louer à La Louye-Fully

une villa 3 pièces
cuisine, garage et caves
Conditions avantageuses
Libres tout de suite

S'adresser à : tél. 026/2 13 96

A LOUER
en plein centre de SIERRE

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'étage
pour bureaux ou autres

70 m2-145 m2 - 165 m2
à Fr. 75.- le mètre carré.

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77/78

36-2653

A louer à Sierre, ouest, 4" étage
(dernier)

'̂ tè ^

«flHEjpj b Place de la Gare
âmmmMwtr sion
locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

A louer à Châteauneuf-Sion
dans immeuble neuf

deux 2 pièces
libres respectivement 1er juin et 1er juillet

quelques 3 et 4 pîè CeS
disponibles immédiatement.

Tout confort , agencement moderne, avec balcons,
garages et places de parc.
6 chaînes TV

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., tél. 027/22 83 93 28-12

chalet
avec 4000 m2 de terrain.
5 lits, living avec cheminée, chauf-
fage central, carnotzet, dortoir,
confort, etc.

Vue imprenable, calme absolu.

Ecrire à case postale 183
1020 Renens

A louer a 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

A louer à Montana dans immeuble
neuf, situation de premier plan,
tout confort , chauffage électrique

studios meubles

S'adresser aux Services Indus-
triels de la commune de Sierre
Montana tél. 027/7 24 45
Sierre tél. 027/5 18 56

36-50

A vendre a Vétroz
(zone attente)

parcelle 3000 m2
Fr. 60 000.-
Hypothèque Fr. 35 000.-
Ecrire sous chiffre OFA 1646 Si à
Orell Fussli Publicité SA, Sion

A vendre
de particulier , à un prix avanta-
geux, crédit à disposition
A Sierre
1 appartement 3'/2 p., cave et ga-
letas plus place de parc privée

Fr. 105 000.-
A Crans
1 appartement 2 p. Fr. 90 000.-
au centre
A Grimentz
1 studio dans immeuble neuf

Fr. 45 000.-

Faire offres écrites à case pos-
tale 190 à Sierre. 36-^617

SION
A vendre
appartement
4'/2 pièces
112 m2 Fr. 165 000.-
financement

Tél. 027/5 33 02
36-30101

A louer
à Montana-Village

appartement
2 chambres, cuisine,
bain.

Situation tranquille
Fr. 300.- par mois

Tél. 027/7 53 68
36-24445

Famille cherche
pour la période
19 juillet au 2 aoûl

chalet
ou

appartement
de vacances
de 5 lits

Tél. 038/33 15 73

28-300290

A louer, éventuelle-
ment à vendre, Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 3'/2 pièces
Confort
Situation tranquille
Libre dès le 1er mal

Tél. 027/22 29 87

36-24812

A louer à Martigny
Avenue de la Gare 50

de suite
Magnifique 41/2 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 5e étage
1 pièce, cuisine, salle de bains-

WC au 1or 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 2e étage
1 garage fermé

Moya 14
tout de suite
1 31/2 pièces au 4e étage
1 31/2 pièces au 6e étage

Prix des loyers à discuter

Pour tous renseignements :
Bureau R. Métrai, arch.
Avenue de la Gare 50
Martigny
Tél. 026/2 20 22

Un appartement est confortable lorsqu'il y a une
machine à laver la vaisselle et une cheminée fran-
çaise ! Si, de plus, les isolations sont exceptionnelles,
les stores à moteur électrique, le garage individuel
avec porte à moteur électrique et télécommande ; si
l'immeuble (7 appartements et 2 studios) comporte
une salle de jeux et un carnotzet pour les coproprié-
taires, alors peut-être vous laisserez-vous tenter par
l'achat du

dernier appartement de 5 pièces
(2e étage)

152,35 m2 (y compris 50 % balcons)

Fr. 325 000.-
(garage Fr. 20 000.-)

Venez, visitez, décidez !

Loèche-les-Bains
A vendre

PIERRE-A
BORNET

BLANCHERIE 27A
CH 1950 SION
TÉL. 027/22 66 23



ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence |**| Directoire Regency

Louis XIII Louis XV £Ê Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus Important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Pour vos semis de maïs

semoir pneumatique
4 rangs.

Entreprise Daniel Echenard, Beau-Crêt,
1846 Chessel, tél. 025/7 44 19

22-44081

Electrolux /ouvre un marché
sous votre toit

s al iments  surgelés

H] Electrolux
veille au bon fonctionnement

de votre surgélateur

l. 021/29 47 74
i. i i ,  ,i ... î i ¦ ¦ i ' * ' ¦

les plus bas et vous disposez en toute
/  saison de légumes et de fruits gorgés de soleil

Avoir un surgélateur Electrolux chez soi , c'est
aussi un gain de temps et d'indépendance.

Il existe des surgélateurs de toutes lectrolux vous offre un
irplus de sécurité - le
Tvice 24 heures avec
irantie écrite pour

Cela, naturellement, sous forme 2 ime ",si 
M IfV 

la TT* du 
chaqU,Ê

,, . . .  V, , , budget. Modèle vertical ou honzonud un surgélateur Electrolux bah *t ou armoire _ vous n < ave2 ,àrecommande par 1 IRM §3 choisir ce qui vous convient le mieu:
iï:*M**l ri a n c tinp iY'j mm<=» rlA 1Ç mnHàlocdans une gamme de 15 modèles

Electrolux
Cuisine et Climat SA
mr la Suisse romande
', route de Vevey
09 Pully

Dernier

GRAND LOTO
de la saison

organisé par le club de tennis de table de Monthey

Café Helvétia
Dimanche 4 mai 1975 dès 16 heures

Aperçu des lots :
demi-porcs, mini-vélo, jambons, côtelettes fumées,

fromages à raclette, filets garnis, etc.

Abonnement : Fr. 25.-
ou 3 pour Fr. 60-

36-425213

Troistorrents H 
^̂  ̂ \ È̂\ ^̂  ̂ AAOTAM̂

Grande salle du collège â\ ^' * A\ Mk 
V./AK \J |\| Wet hôtel Bourgeoisial ^%| ¦%¦"¦% !¦¦ f l n l  M i m- SUPER IU&U VICTUAILLES

dès 20 heures M̂W *mr m M ¦ ¦ ^ ĵ pr ^| p ^ ĵ ^^

*

Le DS-11 a été créé spécialement pour
les intérieurs modernes aux dimensions
réduites. Il offre par rapport à son faible
encombrement , un confort tout à fait
exceptionnel. L'élément de base est re-
présente par un fauteuil rembourre qui
se raccorde facilement à d'autres pour
former un canapé. Il existe aussi un élé-
ment angulaire et un élément latéral,
des tables intermédiaires et angulaires
assorties ainsi qu'un tabouret. Le rem-
bourrage repose sur un cadre de bois à
sangles de caoutchouc. Les coussins



L'étude de

Me Bernard Couchepin
Avocat et notaire

Martigny

est transférée dans ses nouveaux locaux

Rue du Nord 4
Les numéros de téléphone 026/2 29 89 et 026/2 38 46
ainsi que le numéro de télex 38475 restent inchangés.

L'étude sera fermée les 5 et 6 mai
pendant le déménagement.

36-24798

Enfin de nouveau un choix
d'occasions en petites
cylindrées

Renault 4
Austin 1300 et 1300 GT
Opel Ascona 1200
Mini Cooper Innocenti
Opel Kadett
Simca 1100 Set 1301 S

Garage Hedlger - Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

mcroyaoïe - r̂
Toujours à des prix imbatta- JÊk —A
blés et calculés au plus juste '̂ ŜÊm Ê̂Ê ma.

Prix net Pneu» normaux Pneu* Tubless fl f âO H ^

175/14 114̂ - 124i- _ . ^* „185/14 120- 131- Technique nouvelle
ÏH/Î! 105! i?sl pour les pneumatiques:

Metzeler Perfect.
Toujours à votre disposition. Le nouveau Metzeler Perfect
Ouvert aussi le samedi toute assure un chemin de freinage ré-
la joumée duit. Même sur route mouillée.

Une plus grande sécurité dans ies
Montage : Fr. 6.- situations limites!
Equilibraqe ¦ Fr

" 
6 — Metzeler Perfect. Un pneu par-

' fait. A carcasse radiale en acier.

Shell BQSOn Claude 1902 La Balmaz ™™8™

A vendre
une rétro Yumbo Y 35
très bon état, Fr. 11 000-
un trax chenilles FL 6
avec ripper, bon état, Fr. 13 00.-
une remorque surbaissée
14 tonnes, très bon état
Fr. 20 000.-
un compresseur Baucher
6 m3, révisé, Fr. 6000 -
divers transpalettes
fourches à fumier
des routeurs
fil de fer, pâles
treuil occasion
remorque agricole
arrache tronc

Atelier de construction métallique!
et métallique Rleder Yvon,
1915 Chamoson,
tél. 027/86 41 76

! ELECTRA & PHILIPS !

j •
i •
! •

remboursent à tous les
bénéficiaires de l'AVS
lors de l'achat d'un appareil

de leur choix :

200.-
100.-
50.-

pour téléviseur couleur

pour téléviseur noir-blanc

pour portables

i i
| Radio - Télévision

Rue Porte-Neuve - SION - Tél. 027/22 22 19

Service à domicile assuré

A vendre
2 Renault 6 TL 1100
1972, impeccables
Simca 1301 GLS,
1971, 44 000 km, gris métal, par-
fait état
Renault 16 TS
1972 bleu métallisé, prix intéres-
sant
Simca 1000
1966 bas prix
Renault R 4 Export
1966
Véhicules vendus expertisés.
Crédit Renault

Garage des Alpes
A. Zwissig, Sierre
Tél. 027/5 14 42

027
212111

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilette privée. Cuisine soi- |MH«BMM
gnée. Cabines privées à la plage.

Basse saison : lires 3300
Haute saison : lires 4300

Réservations : Fam. Magnani (Prop.), via
Trento 24, 1-47033 CATTOLICA (FO).
Tél. (0541) 962604/960336.

A vendre
un morbier
bois foncé, Fr. 1300.-

un fauteuil Voltaire
en noyer, Fr. 700.-

un bahut ancien
sculpté, Fr. 1300.-

un appareil photo
modèle 1895
pièce de collection
Fr. 1200.-

une Austin
commerciale
modèle 1967
moteur 20 000 km
Fr. 1000.-

Tél. 027/22 84 50

36-301116

I

même le samedi
L- n..« ^„„ .̂^

matériel
d'entreprise

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

Tél. 027/36 23 14 36-301069

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter

IMPORTANT ! Nous
demandes d'octroi d

plus de moulage

-< —>-
plus de cordon

nous occupons de toutes les formalités pour les
appareils de surdité par

Daniel Dely
Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté
rieurs, meubles rembourrés, tapis
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

l'ASSURANCE-lNVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare
Tél. 027/22 34 28

Mardi 6 mai, de 14 h. à 18 h. 30

55U5
CENTER

MARTIGNY
Av. Gare 29 -026/2 63 13

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021/23 12 45

Nom —

Adresse

Age —

APROZ
Jeudi 8 mai 1975

BON
pour l'envol
de prospectus
gratuits

TISSUS

RIDEAUX

ACCESSOIRES - PATRONS
CONFECTION SUR MESURE
CONFECTION EXCLUSIVE

AU METRE OU CONFEC.
COLLECTIONS A DISPOSIT.
SANS ENGAGEMENT

Grand combat
de reines
du Valais central
Programme du ^̂ B̂ ^^  ̂ ^^̂  ^^̂  ^^̂  ^Î ^^Ĥ B̂ B̂ JjĤ  ̂ ^sW^s^̂ B̂ B̂ B w
8.30-10.00 Inscription du bétail et contrôle V , 

11 00 Dphut riPQ r-nmhatc Pour quelle raison dépenserl™"" m̂m "™~ ammm mmmm mmmm ̂ ~ ^™ ^~ ̂ mm ~™ r* ' "mmmm\ucuui u» UUIIIUCUO plus a j||eurs?l je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y
17.00 Fin des combats Un prêt comptant BPS¦ relatifs. 

^s I
et distribution des prix „ est avantageux.! Nom, Prénom I

Rendez-vous compte par vous-même! I I
Cantine - Grillades - Saucisses - Raclettes Envover

'SeSon a^ee. m 

rrnl NAP et localité 
Invitation cordiale IVL
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^-- •--'-"¦ ¦- - -̂ Daniel Laloux dans le « Ver solitaire »
ce soir à Sion

Echecs

SION. - « Adera Théâtre 13» qu'animent Jean-René Dubulluit et Jean-Marie
Verselle, a décidé, cette année, de patronner et de présenter deux ou trois specta-
cles de divertissement et de gaieté !

Il s'agit de Ver solitaire. Une pièce théâ-
trale ? Non : un « one-man-show », mais
pas n'importe lequel ; celui de Daniel La-
loux, qui a remporté un très gros succès à

Daniel Laloux a tourne deux films ; Vous-
même, un jour, d'André Voisin et Les
malheurs d'Alfred , de Pierre Richard . Il
écrit une pièce actuellement avec Jean-
Pierre Sentier, avec lequel il a travaillé au
Théâtre de la tempête.

La chance qui nous est donnée de voir et
d'applaudir ce « phénomène » occupant seul
la scène, comme Bernard Haller, Bouteille ,
Rufus, Zouc, il faut la saisir au vol ,
autrement dit manquer Laloux, c'est man-
quer beaucoup.

f -g- g-

Paris.
Caroline Alexander, critique , note à pro-

pos de Daniel Laloux : Poétique sans être
lunaire, tragique sans être triste, burlesque
sans être baroque, il raconte, en quatre
vingt-dix-minutes de monologue non-stop,
les tribulations d'un provincial candid e pa-
rachuté dans la capitale. Un récit d'une
gaieté contagieuse, où le fantastique flirte
avec la satire et le grotesque avec le rêve.
Les aventures de son Ver solitaire se nouent
et se dénouent au gré d'un fil savamment
enchevêtré. Sous ses longs doigts mobiles ,
un balai se métamorphose en cheval , un
moulin à café devient gouvernail, trois cuil-
lers font tourner une hélice. Une ultime pi-
rouette, et le voilà clown, distribuant des
bonbons au public... La recette de son nu-
méro est composée d'ingrédients hétérocli-
tes. La précision, il la doit à Roger
Planchon, son sens du gag à Jérôme Savary
(avec lequel il créa la première version du
Grand Magic Circus), son goût du fantasti-
que à Victor Garcia , celui de l'ambiguïté à
Copi. Sa passion de la musique explosa
dans les orchestres pop auxquels il s'as-
socia, tambour en bandoulière et violon sur
l'épaule. »

Attention ! Daniel Laloux sera à Sion, au
théâtre-club Migros, samedi 3 mai à
20 h. 30.

Amateurs Lausanne - Sion

Désordre !

3,5 - 2,5

- Je me suis trouve, récemment,
avec des amis, chez un artiste-
peintre. Quel désordre dans sa mai-
son ! Son atelier : un véritable
cap hamaùm. Nous devions prendre
garde en marchant de ne pas mettre
les p ieds sur des tubes de pein ture,
sur des ébauches, même sur des
toiles. Ce désordre-là m'est apparu
sympathique. J 'étais chez un
bohème, chez un rêveur ; mes amis
étaient déconcertés. J 'étais ravi...
- On sait fo r t  bien que les artis-

tes, tous ou presque tous, ont un
goût certain pour le bric-à-brac. On
voit, chez eux, un désordre p itto-
resque. « Quel désordre aimable :
non un désordre d'abandon, mais le
désordre intelligent qui marque une
présence. Il garde l'empreinte du
mouvement », notait Saint-Exupéry.
J 'admets, Ménandre, que ce genre de
désordre peut être plaisant, accepta -
ble.

En revanche, je n 'apprécie pas
tellement le fatras, le fouillis, le
bazar des brouillons qui laissent
tout en désordre, et sèment la p agaïe
dans les ateliers, les bureaux. Des
locaux sens dessus dessous me font
peur. Ça sent la désorganisation, la
déroute, la gabegie, un manque de
méthode, de cohérence, de clarté, de
logique, de discipline.

Déjà à la maison, il est irritant
d'avoir à supporter le désordre d'une
fille ou d'un garçon laissant traîner
de tous côtés, une chaussure, un
bas, un chandail, un objet lui appar-
tenant.

fille ou d'un garçon laissant tramer | tes joueurs de la capitale valaisanne ont
de tous côtés, une chaussure, un ¦ manqué leur entrée en championnat suisse
bas, un chandail, un objet lui appar- 1 de T ligue, groupe 16 en s'inclinant à Lau-
tenant. I sanne samedi dernier face à une équipe qui

Les « gens-désordre » sont cons- ' n'était pas invulnérable, bien qu 'ayant
tamment à la recherche de quelque | bonne, , allurf:( £«. Lmsannob ont ainsi
, venge leur défaite de Vannée dernière dans

' . .  . . „ _-, la capitale valaisanne.
- Ou ai-]e mis ceci ? Ou est "

cela ? Résultats individuels :
Et ils cherchent... et, quand ils m

sont pressés, eh bien, nous ' Bozidar Isakovic - Gérald Grand 0,5 - 0,5
cherchons avec eux. f ean Haas • Beat Bàrenfaller 0 - 1

Ils perdent du temps et nous font  \ 
^^aye - Bernard Schwery 0 - 1

nerdre le nôtre Avec eux la vie se I ]ean Gaudard " Pierre-Mane Rappaz 1 - 0pérore u> notre. Avec eux, ta vie se ¦ 
AMn Lambercy _ Marcel AUegw x . 0complique. Andj é p iene _ charies.Henri Amherdt 1 - 0

Sans être un fanatique de l ordre, . Prochaines rencontres samedi 24 mai, à
je me dis tout de même qu 'il vaut I 15heures : Genève 2 - Lausanne le Joueur ;
mieux vivre p lus calmement avec I Sion - Lausanne Grand Roque.
¦ des gens ordres que nerveusement, .
¦ en perpétuel remue-ménage, avec I
I des spécialistes désorganisant tout I
. parce qu 'ils mélangent tout, em- »
I brouillent tout et éga rent tout... Ces I
I « artistes » me sont moins sympa- 1
_ thiques que les peintres et les ,
I poètes.

Isandre I
fa i_ mm •— m — mm mm, mm Bi mi

BIENTOT LES EXAMENS POUR LES CAFETIERS !
SIERRE. - Après leur période d'instruc-
tion, qui s'est déroulée sur dix semaines,
les candidats au diplôme de cafetier-res-
taurateur se préparent pour les
examens. Ceux-ci débuteront la semaine
prochaine et s'étendront jusqu 'à mi-juin.
Mais, avant cela , une soirée des plus
sympathiques a marqué la fin des cours;
soirée qui s'est déroulée dans la grande
salle de l'hôtel de ville, en présence des
responsables de ces cours, ainsi que du
personnel enseignant Ce fut l'occasion
de fraterniser et de déguster un magni-
fi que buffet froid accommodé par une
brigade ad hoc.

Avant de se lancer à nouveau sur les « lattes », un candidat au diplôme, Roland
Collombin, sert un plat froid au directeur des cours, M. André Coquoz.

Sion 2 - Martigny 2 2,5 - 3,5

Le derby valaisan du championnat suisse
de 3e ligue, groupe 20, est revenu avec beau-
coup de chance aux Bas-Valaisans. En ef-
fet , on s 'acheminait vers une victoire tran-
quille pour les locaux aux T" et 3" échi-
quiers lorsque, brusquement, la victoire
changea de camp. Félicitations aux visiteurs
pour avoir su garder leur sang-froid et faire
face à un sort contraire.

Résultats individuels :

R. Vergères - P. Perruchoud
A. Gillioz - A. Broccard
R. Pralong - A. Gsponer
P. Spillmann - Y. Closuit
M'. Genolet - G. Darbellay
J.-L. Constantin - R. Rouiller
M: Genolet - G. Darbellay 0-1
J.-L. Constantin - R. Rouiller 0,5-0,5

Prochaines rencontres : samedi 24 mai à
15 heures : Martigny 2 - Lausanne Grand
Roque 2 ; Riviera Vevey 3 - Sion 2 ;
dispensé Lausanne le Joueur 2.

Premier
cours internation

de pêche
Crans-Montana !a tyrans-Montana :

Inutile de rappeler ici les diverses chan-
sons qui disent que le pêcheur doit être
patient ou que « cela pique à l'hameçon » .
Tout cela sera réalité le dimanche 1" juin
sur le plateau de Crans-Montana , où la
société de pêche et les offices du tourisme
mettent sur pied pour la première fois un
concours international de pêche à la truite.
Il sera mis à l'eau, sous contrôle de la
police, 1 kg 500 de truites par pêcheur. La
planche des prix dépasse les 3000 francs et
chaque participant recevra , naturellement,
une très belle médaille souvenir. On attend
des pêcheurs de France, d'Italie , de
Belgique et naturellement de Suisse.

Que les pêcheurs de Suisse se hâtent : le
délai d'inscription (à l'Office du tourisme de
Montana) échoit le 10 mai prochain !

Ecole ménagère
de Châteauneuf

Exposition des ouvrages
manuels

CHATEAUNEUF. - La très intéressante
exposition des ouvrages manuels exécutés
par les élèves de l'école ménagère et de
l'Ecole cantonale d'agriculture est ouverte
au public le dimanche 4 mai, de 14 à 18
heures.

CHATEAUNEUF

Tribunal cantonal :
appel pour l'octroi du sursis

Du folklore grec
à Randogne

Notre journal a relate a différentes
reprises les soirées culturelles organisées
par la troupe théâtrale « Les Arlequins »
à Saint-Léonard.

C'est mec plaisir que nous signalons
un nouveau concert mis sur pied par
cette troupe à l'extérieur du village cette

Lorsqu'il est sous le coup de l'alcool,
ce jeune homme, honorablement connu,
bien noté de ses employeurs, n'est plus
lui-même et commet des bêtises. C'est
ainsi qu'il fut impliqué dans des vols,
vols d'usage et conduite d'un véhicule en
état d'ivresse et condamné à une peine
de deux mois d'emprisonnement par le
tribunal du 3e arrondissement. Le sursis

lui a été refusé parce que, malheureuse-
ment pour lui, il était récidiviste de
l'alcool au volant.

ce jeune nomme, Honorablement connu, ment pour lui, u était récidiviste de à Saint-Léonard.
bien noté de ses employeurs, n'est plus l'alcool au volant. c'est avec p laisir que nous signalons
lui-même et commet des bêtises. C'est M' P. FERRARI, son défenseur, a „„ nouveau concert mis sur pied par
ainsi qu'il fut impliqué dans des vois, fait appel au Tribunal cantonal. D. ne . cette troupe à l'extérieur du village cette
vols d'usage et conduite d'un véhicule en conteste ni les faits, ni la qualification fois-ci.
état d'ivresse et condamné à une peine juridique des délits, ni même la quotité En effet , le lundi 5 mai prochain, Les
de deux mois d'emprisonnement par le de la peine, mais demande que la Cour I Arlequins présentent à la salle du centre
tribunal du 3" arrondissement. Le sursis lui accorde le sursis, quitte à fixer un I scolaire de Randogne une soirée folklo -

. -* I . Iong temps d'épreuve. A part le fameux rique grecque ; soirée à ne pas manquer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
délai de cinq ans, toutes les conditions, puisque les spectateurs auront le pri-

f^™^™^^^^ 
objectives 

et subjectives, sont remplies vilège de connaître un groupe folklori que
m_ \ / \̂ /M P°ur 1ue le sursis puisse être accordé | authentique, de passage en Valais et se
H / I (S car le ieune homme a réparé les dom- , rendant au concours de folklore inter-
Hy / /  VH mages causés par ses actes, pratique I national à Paris. '

W/ I y  ^| l'abstinence et suit un traitement médi- | Quarante danseurs et musiciens de
IS  ̂  ̂ caL Le pronostic lui est donc très favo- Grèce, en costumes du pays, qui enchan-
Jr /9  ̂

rable et M- Ferrari plaide qu'une peine j f eront leur auditoire. Nous reviendrons
I^Vj iÛit. de pris0n ferme n'an"anSerait rien pour lundi sur cette soirée.

/CWK*V l'accusé, alors qu'un sursis pourrait tout L'entrée est libre, une quête sera orga-
. * sauver. m n^e au prof j t 

j g  „ Valais de Cœur ! »
DéCORATION . PAPIERS PEINTS HT DÉLEZE, procureur, souligne que

la peine prononcée par l'arrondissement i 

BOUTIQU E ni^ -̂̂ ttS.5 Chermignon
m  ̂ m mrn^ _ m ¦ iw rappela 

par 
ailleurs l'acte grave qu'est la 16 - 17 - 18 mai 1975

C /V D t /Y \J #V conduite d'un véhicule en état d'ébriété 75» Festival des musiques
et l'acte plus grave encore qu'est la réci- j.. HjstrJctS de Sierre

(LiSte de mariage) ^ve, pour demander la confirmation «t 1 ninhopure et simple du premier jugement. Un ™l i-*"**»'"*
Faire appel à Schuler, cas d'appréciation que celui posé au tri-

c'est personnaliser votre demeure. s bunaL qui communiquera plus tard son Vendredi 16 : gala Henri Dès

^
¦¦ M jugement Samedi 17 

: Brass Band 13 
Etoiles

„ r Dimanche 18: rassemblement 17 so-

PSR BHwl ciétés (1000 musiciens)

Les 50 ans de la Société de boulangerie
et moulin agricole d'Ayent

BOTYRE. - Au mois de février 1925, la Société de boulangerie et moulin
agricole d'Ayent a été officiellement constituée. Les promoteurs ont dû
surmonter de nombreux obstacles, car, d'une part la situation économique de
l'époque n'était guère encourageante, et, d'autre part, les rivalités politiques ne
facilitaient pas les démarches. La mise sur pied de cette société fut un
événement assez rare dans nos communes valaisannes. Douze membres fonda-
teurs sont encore en vie.

PREMIER COMITE Jean Délétroz, René Morard et Alfred Bétri-
sey.

Le premier comité était ainsi constitué :
M. Célestin Fardel, président ; Pierre PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Dussex, François Riand et François Jean, COMMEMORATIVE
membres. Dès sa constitution, la société
comportait quelque 200 membres alors que u œmité a voulu marquer Ce dem'i-sïècie
254 actions avaient ete émises. Jusqu 'à ce d'existence de la société, il a prévu le pro-
jour, le nombre des actions n 'a pas changé. gramme suivant ; pour aujourd'hui 3 mai

1975 :
UNE BOULANGERIE ET UN MOULIN

17.00 Réception des sociétaires et invités
Pour répondre aux besoins de l'heure, la devant l'église paroissiale de Saint-

société exploitait un moulin et, au moment Romain - Messe à la mémoire des dé-
de la rentrée des blés, une batteuse fonc- hints de 'a société,
tionnait. 17.40 Départ en cortège pour la place de

Dès le départ de la station d'Anzère, un fête. Cortège conduit pas la fanfare
magasin a été ouvert. On y fabrique jour- L'Union Instrumentale et la Société
nellement quelque 200 kg de pain pour la de chant.
commune et 300 kg pour Anzère. Cette 180° vin d'honneur. Souhaits de bienvenue
quantité est doublée au moment des saisons Par 'e président de la société et con-
d'hiver et d'été. cert des deux sociétés.

20.00 Banquet du cinquantenaire suivi
BIENTOT UN NOUVEAU BOULANGER d'une soirée récréative.

Depuis trois ans, M. et Mme Manuel
Moncho, d'origine espagnole , assu- UN PETIT GESTE A L'EGARD
rent les différents travaux de la boulangerie . DES SOCIETAIRES
Ce couple quitte la commune le 15 juin
prochain et sera remplacé par un jeune Le comité a décidé également de verser
Ayentôt, M. Paul Cotter, qui a fait son ap- un montant de 50 francs à chaque action-
prentissage dans la boulangerie de la société naire, d'offrir le souper du cinquantenaire ;
après un stage à Renens et de longs mois d'autre part, du 5 au 15 mai 1975, une
d'activité comme boulanger sur les bateaux. remise de 20 % sera accordée à tous les

Le comité actuel, présidé par M. Albert clients qui viennent au magasin. Bonne fête
Fardel (25 ans de présidence), comprend les à tous,
membres suivants : MM. Bernard Blanc, -gé-

Les chefs de cuisine suisses a Crans

Le président central de l'association des chefs de cuisine, M. J osef Ammann, en
compagnie du propriétaire de l 'hôtel du Golf, M. Jean-Claude Bonvin.

-*-» . ..j - . -«-.™ ..... .¦ ¦ «n Tt i M A  I 1 ¦ *„.» _l 
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Illlïlll!
Urgent !

Buffet de la Gare, Chemex, région
Montreux, cherche tout de suite

SERVEUSE
nourrie, logée, bons gains

Tél. 021/61 47 64
1822 Chemex-sur-Montreux

22-44088

Secrétaire
diplômée, parlant français-italien,
notions d'allemand, termine stage
d'un an à fin juin en Angleterre,
cherche emploi dans hôtel à
Crans-Montana pour le 1.7.75.

Ecrire à
Patricia Disero
c/o fam. Herring
Borough Farmhouse
Godalmlng/Surrey (Angleterre)

36-2040

Famille de médecin à Berne-Rûfe-
nacht avec 3 enfants (15, 12, 8)
cherche pour l'automne 1975

gentille jeune fille
pour aider au ménage.

Mme Nicolas de Watteville
Bergweg 10
3075 Rùfenacht-Berne
Tél. 031/83 51 23 (après 18 h.)

05-22104

chauffeur de trax
à pneus et à chenille

chauffeur de camion
mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-24767,
Publicitas, 1951 Sion

Maison de repos pour personnes
âgées, Joli Bols, 1832 Chamby-
sur-Montreux cherche ..

infirmière-assistante
aide-hospitalière
veilleuse
aide de maison

Faire offres écrites à la direction

Hôtel 3 Couronnes,
Martlgny-Bourg
Tél. 026/2 25 15

cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir
2 jours de congé par semaine
Horaire par rotation

36-90272

jeune fille comme
sommeliere

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

Hôtel Burgener - Restaurant Ski-
hûtte, Saas Fée
cherche pour la mi-juin jusqu'à
mi-octobre

un cuisinier
un commis de cuisine
une serveuse

Pour début juillel

une fille de salle
(peut être formée)

Tél. 028/4 82 22
36-120841

sommeliere
débutante acceptée

Tél. 027/4 21 22

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommeliere
Horaire par rotation
Entrée immédiate ou à convenir

garçon de cuisine

Tél. 026/2 15 72

commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-3412

Motel Transalpin
Martigny

cherche

femme de chambre
lingère

pour la saison d été

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 16 68
36-3417

Commerce de montagne aux envi
rons de Sion cherche

2 jeunes filles
15 à 18 ans
pour la saison d'été

Offre sous chiffre 89-52826
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
1951 Sion.

sommeliere débutante
Café du Centre, Saxon
Tél. 026/6 23 07

36-24858

couple ou
personne compétente

pour s occuper en permanence
d'un monsieur âgé et handicapé.

Tél. 027/22 59 05
36-24854

Nous cherchons pour la région Bas
Valais et Vaud

un chef de chantier
pouvant travailler de manière indépen-
dante, pour s'occuper de nos clients

Secteur : bâtiments et aménagement de
jardins. Très bon salaire. Heures de tra-
vail régulières. Connaissance de la lan-
gue allemande souhaitée.

Faire offres sous chiffre P 910042-07
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de la place
de Sion

cherche

une secrétaire

Conditions :
maturité ou diplôme commercial
ou
formation équivalente

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900205 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Damien
m

' [
conduit par

et son orchestre

"̂ * B Cantine - Bar - Buffet
Invitation cordiale

Entreprise de la place de Mon
they engage

chefs d'équipe
en génie civil

Place stable pour personnes com
pétentes.

Tél. 025/4 35 15
36-24863

Hôtel de la Gare, Sembrancher,
cherche

une bonne sommeliere
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

Tél. 026/8 81 14 36-3436

Confise ri e-tea-room
à Sion, cherche

jeune
boulanger
possibilité de se per-
fectionner en pâtisse-
rie

Entrée à convenir

Tél. 027/22 13 66

36-301080

Salon de coiffure
dames à Sion

cherche jeune fille
comme

sham-
pooingneuse

Offre écrite sous
chiffre P 36-24811 â
Publicitas, 1951 Sion.

Café des Amis à
Lens, cherche

sommeliere
Salaire élevé

Tél. 027/7 82 31

36-24753

ïWHMgsn»

WlMMmm m%WÊm

A vendre A vendre

dalmatiens
chiots, prix intéres-
sant.

Tél. 021 /32 33 94

22-352166

camionnette
Opel Blitz
jeep Willys
agricole
expertisée

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/4 21 22

89-179

Moteurs
Porsche 912 S 90
VW Coccinelle 1500,
état de neuf
VW 1300, 44 CV
25 000 km
VW 1200, 34 CV
Pièces d'occasion
Porsche

Itamotor Romanel
Tél. 021/34 69 13

60-504504

A vendre

50 m3 fumier
de poules
sans sciure
Pris sur place
Fr. 15.- le m3

Tél. 026/4 13 37

36-24847

vos annonces
à Publicitas

A vendre

magnifique bateau
Particulièrement typé. Expertisé. Etat de
neuf. En acajou. 18 mm. Longueur
9,50 m. Intérieur, extérieur très confor-
table. Cuisinière, frigo, WC, etc. Nom-
breux détails agréables. Fr. 25 000.-
Facilités de paiement.

Tél. 027/7 36 31 à partir de 19 heures
36-301108

(à moteur)

Valaisan, sérieux
ayant relations

s'intéresserait à la

vente
de chalets
et parcelles
en montagne

Ecrire sous
chiffre D 314635-18
à Publicitas
1211 Ge.iè/. 3

Secrétaire
fin d'apprentissage
cherche place début
juillet. St-Maurlce,
Martigny ou Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-900203 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour
environ 2 semaines

1 effeuilleuse
dans petit domaine à
Lavaux. Bons gages.

Tél. 021/99 19 67
le soir

22-303456

VW1300
1967, parfait état
expertisée
Fr. 2400.-

Tél. 027/22 26 16
le soir

36-30111C

ISCHIA
Vacances balnéaires et cures
par l'agence spécialisée de-
puis 1961, Ischia Tours.
Demandez notre prospectus
Ischia 1975.

Plus de 100 hôtels, pen-
sions et garnis
Chaque début de mois
voyages accompagnés
par avion

Ischia Tours, 1820 Montreux
Tél. 021 /62 03 40

22-1747

A vendre

Daf 55
de luxe
Variomatic
mod. 72 parfait état
expertisée, facilités

Tél. 027/22 14 93

36-2833

A louer à Sion
centre ville

appartement
de 3% pièces
avec grand living

Fr. 435.- + charges
Libre dès le 15 mai

Tél. 027/22 20 48
60-115801

A vendre

Fiat 127
mod. 72, parfait état
expertisée, facilités

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Austin 1300
de luxe
mod. 71, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/22 98 75

36-2833

A vendre

motoculteur
10 CV, avec treuil
« Gruder »

Etat de marche

Prix à discuter

Tél. 025/4 17 62
(heures des repas)

36-100285

A vendre

Peugeot 504
automatique
1972, 70 000 km

Ecrire sous
chiffre P 36-301121 â
Publicitas. 1951 Sion.

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

Remise de commerce

Café du Relais
à Euseigne

M. et Mme Alphonse Nendaz
ayant remis l'établissement, profitent de l'occasion

pour remercier leur fidèle clientèle
et la prient de reporter sa confiance sur

M. et Mme Jean-Pierre Riedo
nouveaux tenanciers

Ceux-ci se feront un grand plaisir
de vous offrir l'apéritif samedi 3 mai

à partir de 19 heures

f 
Superbes r*Srfe/
occasions ^H /̂

Porsche Carrera, verte, 1973, avec ace.
Porsche 911 T, jaune, 1973
Porsche 911 S, beige, 1971, avec ace.
Porsche 911 T, blanche, 1969, radio

De Tomaso Pantera, jaune, 1974,
état de neuf

BMW CS 3,0, rouge, 1974, avec ace.

i ÇfH
A. Antille

3960 Sierre 1950 Sion

S'adresser à Paul Antille
Appart. 027/5 12 05 Bureau 027/5 33 33

Restaurant Bella Tola
La Souste

Le lieu idéal pour manifestations
de tout genre

Samedi 3 mai 1975

BAL
avec l'orchestre Torpédos (5 musiciens)

20 heures - 2 heures

Grand parking
Restaurant pour 80 - 90 personnes

Carnotzet pour petites réunions (25 personnes)
Riche choix en menus divers

Demandez nos propositions sans engagement

Se recommande : fam. Palm-Locher
chef de cuisine

Tél. 027/6 72 64 / 6 71 78

SAXON
Samedi 3 mai à 20 h. 30

CONCERT
de la fanfare des Jeunes FDC du Centré

Direction : Jean-Paul Pouget

Programme
Dès 19 heures : réception sur la place du Village

avec aubade
19 h. 45 : cortège jusqu'au Cercle de l'Avenir

20 h. 30 : concert
En complément de programme

Production d'un groupe de Bovernier

Et la soirée se poursuivra par le

BAL
conduit par l'orchestre Slng's Stones

36-24851



Abbruch Gesetzeswidriger Bauten

Constructions sauvages

ôffentliches Interesse daran bestehe, dass
matériel! gesetzeswidrige Bauwerke nicht
geduldet werden, die Annahme des Gegen-

La caissière communale
se retire

A la suite de l'assemblée primaire de '
I la commune d'Ausserberg, les contri- I

I
buables ont pris connaissance des _
comptes tenus par M™' Hanny Lagger- |

I Schmid, caissière communale. Depuis un ¦¦ certain temps, elle manifestait l'intention ¦
I de se retirer, en raison d'un surcroît de I

travaiL Elle a été remplacée par M. Xa- '
I vier Leiggener. Notons que l'exercice |

1
1974 boucle avec un excédent de recettes ¦
de quelque 8000 francs et que les dettes I

I de la commune s'élèvent actuellement à I
1,6 million de francs.L — _ _ _ _ _ _ _ _. !

Das Problem des Abbruchs von Bauten, die ohne Baubewilligung erstellt
wurden oder die nicht so erstellt wurden, wie es die Baubewilligung bein-
haltete, ist im Wallis hochst aktuell. In den letzten Jahren kam es immer wieder
vor, dass der Staat zum Abbruch derart erstellter Bauten hat schreiten miissen,
wir denken an Verbier oder an Saas Grand. Bei dieser Gelegenheit wurde auch
immer wieder betont, dass es im Wallis ahnliche Falle in grosserer Zahl gebe.
Garagen wurden ohne Baubewilligung erstellt und geduldet, ja unter Umstanden
sogar noch dann, wenn die kantonale Baukommission bereits den Abbruch ver-
fiigt hatte. Im Sinne des Grandsatzes, gleiches Recht fiir aile, muss hier aber
eine einheitliche Politik verfolgt werden. Es geht nicht an, dass an einem Orte
geduldet wird, was am anderen abgerissen werden muss. Die neuesten Falle sind
die Ferienhâuser, oder Alphiitten, sage man dem wie man wolle, auf der Gugg i-
alp und der Bau der Eheleute Clemenz und Margrith Fux in Brig. Die Chalets
wurden ohne Bewilligung gebaut, das Haus in Brig nicht so wie es die
Baukommission bewilligt hatte. In beiden Fâllen hat nun die Walliser Regierung
den Abbruch verfiigt.

DIE PRAXIS DES BUNDESGERICHTES

Es ist anzunehmen, dass sowohl der Fali
Guggialp wie der Fali Brig ans Bundesge-
richt weitergezogen werden. Das Bundes-
gericht hatte in den letzten Jahren immer
wieder Gelegenheit, Rekurse gegen Ab-
bruchbefehle zu beurteilen und es hat sich
daher eine recht umfassende Urteilspraxis
gebildet, die fiir die kantonalen Entscheide
massgebend sein muss. In friiheren Ent-
scheiden hat das Bundesgericht klargestellt ,
dass nach dem Grundsatz der Verhâltnis-
massigkeit die Sanktionen des Abbruches
nicht zulâssig ist , wenn die Abweichung
gegeniiber der Baubewilligung oder gegen-
iiber dem Gesetz minim oder ohne Be-
deutung fur das allgemeine Interesse ist. Im
weiteren darf Treue und Glauben einem
Abbruchverbot nicht entgegenstehen.
Schliesslich sind nur Gebâud e und Ge-
bàudeteiie, die auch in einem nachtrag-
lichen Verfahren nicht bewilligt werden
kônnen, wegen materieller Polizeiwidri gkeit ,
zu beseitigen. Dièse Haltung des Bundes-
gerichtes ist in einem Urteil vom Juli des
letzten Jahres enthalten. Nun iiegt ein neuer
Entscheid vor, der die Akzente etwas anders
setzt. Im Tessin hat ein Bauherr ohne Be-
willigung einen Schuppen um ein Stock-
werk erhoht. Die Baubewilligung wurde
nachtraglich wegen Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes verweigert und der Ab-
bruch verfiigt. Der Rekurs ans Bundes -
gericht wurde abgelehnt und die Abbruch-
verfiigung bestâtigt. Das Bundesgericht
fiihrte diesesmal aus, dass, wer den Grund-
satz der Verhâltnismàssigkeit beanspruche
gutglaubig sein miisse. Es schien fraglich ,
ob dieser Grundsatz im vorliegenden Fali
zutraf. Auf jeden Fali habe die Tessiner Re-
gierung den Grundsatz der Verhâltnis-
màssigkeit nicht verletzt. Das Bundesgericht
weist darauf hin , dass ein offensichtliches

teils hiesse, die Missachtung des Gesetzes
belohnen, Dritte zu solchen Verletzungen
ermuntem und beim Biirger den Eindruck
erwecken, dass die Behôrden nicht imstande
oder willens sind, das Recht durchzusetzen.
Soweit das Bundesgericht. Was besagt
dies ? Einmal ist klar , dass gerade im zwei-
ten Falle, das ôffentliche Interesse deutlich
in den Vordergrund gestellt wird, ebenso die
Funktion des Staates fur Ordnung auf
diesem Gebiete zu sorgen. Da dièses Urteil
aus dem Jahre 1975 stammt , ist anzu-
nehmen, dass beim Bundesgericht die Ten-
denz vorhanden ist, mit harter Hand die Re-
gierungen zu unterstùtzen.

WAS BEDEUTET DIES
FURS WALLIS

Wir wollen hier nicht auf die Beurteilung
der verfugten Abbruchbefehle im Verhàltnis
zu dieser Bundesgerichtspraxi s eingehen.
Man mùsste in diesem Falle viel weiter
ausholen und die Fakten nâher kennen als
das bei uns der Fali ist. Die obigen Dar-
legungen haben denn auch nicht direkt zu
tun mit den hangigen Fâllen aus unserem
Kanton, sondem sollen bloss als Infor-
mation dienen, da das Problem des Ab-
bruchs von gesetzeswidrig erstellten Bauten
sich bei uns immer wieder stellt und die
Diskussion um dièse Problème jeweils stark
emotionell gefuhrt wird. Furs Wallis be-
deutet die oben aufgezeigte Praxis des
Bundesgerichtes, dass im Zuge, da in Bern
die einschneidenden Massnahmen des Ge-
wâsserschutzgesetzes etwas gelockert wer-
den, die Praxis des Bundesgerichtes sich
eher verscharft, das ôffentliche Interesse
deutlich in den Vordergrund geschoben
wird. Gerade dièses ôffentliche Interesse
bildet aber gemâss den neuen Bestimmun-
gen aus Bern eine weseiitliche Rolle, ob
jemand ausserhalb des GKP bauen kann
oder nicht. Auch fiir den Umbau eines be-
stehenden Gebàudes ist der Begriff des
ôffentlichen Interesses von grosser Be-

deutung. Wer dièses ôffentliche Interesse
auf seiner Seite hat , der kann heute wieder
so ziemlich iiberall bauen. Der Begriff des
ôffentlichen Interesses miisste daher naher
umschrieben werden, damit objektive Kri-
terien vorhanden sind an die jedermann ge-
halten ist. Weiter oben ist das Gewâsser-
schutzgesetz erwâhnt worden . Im Gegensatz
zum primâren Ziel des Gewâsserschutz-
gesetzes, das heisst dem Schutz der Ge-
wàsser wird mit diesem
planung in allergrôsstem
trieben. Indem man jedoch
der finanziellen Mittel die
wâsserschutzgesetzes nich t

Gesetz Raum-
Ausmasse be-
heute mangels
Ziele des Ge-
so rasch ver-

Victor fait aujourd'hui une étude conden-
sée de la question de la démolition forcée
des constructions sans autorisation, ou ne
correspondant pas aux plans ayant servi de
base à la demande de construction. II relève
que diverses mesures de rigueur ont dû être
prises en Valais ces dernières années, par
exemple à Verbier ou à Brigue, ou à la
Guggialp. U est probable que ces cas iront
devant le Tribunal fédéral. Notre correspon-
dant cite une récente décision de notre
Haute Cour, donnant raison au Conseil
d'Etat tessinois, qui avait ordonné la démo-
lition d'un étage supplémentaire ajouté indû-
ment à une construction agricole existante.
Il constate qu'au moment où à Berne on
tente d'appliquer les mesures très restricti-
ves de la loi sur la protection des eaux avec
un peu plus de souplesse, la pratique du
Tribunal fédéral devient plus sévère, l'inté-
rêt public étant mis au premier plan. Mais
la notion d'intérêt devrait être définie de

wirklichen kann wie man dies beabsichti gte
und dem Gewàsserschutz gerade im Alpen-
gebiet weit weniger grosse Bedeutung zu-
kommt als in den Ballungszentren, ist dahin
zu wirken, dass die Bestimmungen des
Gewâsserschutzgesetzes noch weiter ge-
lockert werden, denn man kann nicht auf
der einen Seite die Mittel zur Erschliessung
der Landschaft im Sinne des Gewâsser-
schutzgesetzes verweigern, anderseits aber
die Durchsetzung der Bestimmungen dièses
Gesetzes fordern. Sofern man an der einge-
schlagenen Haltung festhalten will , muss
man die notwendigen Mittel zur Erschlies-
sung der Landschaft im Sinne des Ge-
wâsserschutzgesetzes zur Verfiigung stellen.
Dies ist auch im Blick auf die Erstellung
von Klâranlagen zu verstehen. Es geht nicht
an, dass man die Bundessubventionen fiir
Kanalisationen erst auszahlt , wenn mit dem
Bau der Klâranlage begonnen wird. Dies
hat zur Folge, dass die Gemeinden, die mit
dem Gewàsserschutz ernst machen und die
Kanalisation vorantreiben, an den Zinsen
fur dièse Werke verbluten , da ja der Bund
auf einmal fiir den Bau von Klâranlagen im
Berggebiet sehr zuriickhaltend geworden ist
weil er an sich richtig plant , dass zuerst die
grossen Zentren saniert werden mûssen.
Dieser Zielsetzung stimmen wir zu , doch
miissen wir als Gegenleistung eine
Lockerung der Bestimmungen furs Berg-
gebiet fordern, und zwar im Interesse der
Gemeinden und der Privaten. Victor

manière plus précise, pour que des critères
objectifs permettent à chacun de s'y tenir.

Victor constate encore qu'en ce qui con-
cerne la loi sur la protection des eaux le but
premier voit dans une très grande mesure et
plutôt l'application de mesures d'aménage-
ment du territoire. Et aujourd'hui, par suite
du manque de moyens financiers pour réali-
ser les objectifs de la loi sur la protection
des eaux les dispositions de cette loi sont
appliquées d'une manière plus libérale.
VÏctor remarque encore à ce sujet que ce
n'est pas du tout normal que les subventions
fédérales pour l'aménagement des canalisa-
tions d'égouts ne soient versées que lorsque
la construction de la station d'épuration est
commencée. Les communes qui prennent: la
protection des eaux au sérieux et qui pous-
sent activement la construction des égouts
doivent ainsi supporter la charge de gros in-
térêts.
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Le moulin communal reprendra

i
i
\
i
i
i

BLATTEN. - Modeste, insignifiant même,
mais combien utile pour une population de
montagne n 'étant pas encore sortie d'un hi-
ver qui dure depuis plus de sept mois, le
moulin communal de Blatten, dans le
Lœtschental, va bientôt connaître une se-
conde jeunesse. Mis hors d'état de fonc-
tionner il y a bientôt deux ans par une inso-
lite crue des eaux, il sera remis sur pied
dans le courant de ces prochaines semaines.
Ce travail s'effectuera avec l'aide matérielle
apportée par la commune bernoise de
Kceniz. L'administration communale de
cette localité vient d'allouer une somme de
40 000 francs à cet effet. C'est ainsi que le
meunier reprendra son service tout en conti-
nuant à desservir la scierie attenante.¦ — -nMérites sportifs

I
Le Panathlon-Club de Viège procé- _

dera, lundi prochain, à l'attribution des |
I mérites sportifs aux personnes que la |¦ société considère comme les plus méri- ¦
I tantes du Haut-Valais. La cérémonie se I

déroulera dans la salle bourgeoisiale de .
| Rarogne. Comme cette année , notre |
. journal aura l'honneur d'y être représen- i
I té, nous aurons le plaisir d'en reparler. '

Le moulin (au premier plan) dont l'activité va prochainement reprendre. Dans le
fond, on discerne la scierie. Notons que ces deux modestes exploitations peuvent
compter sur une double force énergétique : l'eau et l 'électricité.

Miki und Onkel Max Eine heitere Bilderpeschicht*:
fur grosse und kleinc Léser

(Fortsetzung: folgt)
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¦ Alpenpâssen im Goms ist noch viel zu
I tun. Noch ist nicht daran zu denken, mit I
¦ den Schneerâumungsarbeiten an den I
' Passstrassen zu beginnen. In der
I kommenden Woche wird die FO mit der I

Râumung und dem Leitungsbau von
| Oberwald aufwàrts einsetzen. Es wird

— "N

(

wird.

STANDERATSWAHLEN
UND LOTSCHBERG

Im Oberwallis trafen sich die Aus-
schiisse der beiden Parteien um die
gegenseitigen Standpunkte bezùglich der
Stânderatswahlen vom. kommenden
Herbst zu diskutieren. Beschlùsse
konnten hier keine gefasst werden. Ab-
schliessend entscheiden wir in dieser
Sache der Kantonalvorstand der CVP.
Die entscheidende Sirzung soll, wie man
hôrt , heute Samstag stattfinden. Im
Oberwallis bewegte sodann wieder ein-
mal der Lotschberg die Gemùter. Nach
einer Erklârung von Staatsrat Steiner ,
die dahingehend gedeutet wurde, dass
der Ausbau des Lôtschbergs immer noch
im Stadium des Studiums ist und man
noch langer studieren will, reagierten die
Christlichsozialen mit einer Resolution
an den Staatsrat, in der der rasche Aus-
bau postuliert wird , und zwar soll die
beste Variante gewâhlt werden und
diesem Werk sei im Strassenprogramm
im Oberwallis erste Prioritàt zuzuer-
kennen. Man geht sogar so weit, dass
der Lotschberg auf Kosten anderer ,
ebenfalls dringender Werke, in Angriff
zu nehmen sei. Projektverfasser Schmid-
halter legte seinen Standpunkt in
grôsseren Beitrâgen in der Presse dar.

DREI GRATULATIONEN

Gleich zweimal konnte im Oberwallis
| zur diamanlenen Hochzeit graruliert |
¦ werden. In Brigerbad waren es am
' 25. April Konrad und Côlestine Jossen-
I Nellen und am 29. April in Morel Hein-

rich und Amanda Pfammatter-Imhof,
| die auf 60 glùckliche Ehejahre zuriick-
¦ Ukken konnten. Gratuliert sei sodann¦ uin.ncn iiuiiiiicu. uumuucn sei Miuaiui
I auch Walter Nanzer, Zollverwalter in
¦ Brig, der am 1. Mai vor 40 Jahren in den
I Dienst der Zollverwaltung trat und es
I hier zum Inspektor gebracht hat.

IM KAMPF GEGEN DEN WINTERll»I IVllfirr ULULII U K L I V  vviniE.iv

Im Kampf gegen den Winter auf den

I T
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BEI DEN RAIFFEISENMSNNERN
Den Raiffeisenkassen kommt in

unseren Walliser Dorfern grosse Be-
deutung zu. Neben den Sennereige-
nossenschaften, den Viehversicherungs-
genossenschaften und den Kranken-
kassen sind es die wichtigsten Selbst-
hiffeorganisationen imDorfe. Wenn man
bedenkt, dass diesen Kassen allerorten
Nichtfachmânner vorstehen, Mânner
und Frauen, die nur nebenamtl ich in den
Kassen tatig sind, Naters macht hier eine
Ausnahme, so wird die Leistung der
Kassen und ihrer Organe erst richtig
klar. Gewiss, die Gewinne der Kassen
sind eher bescheiden, doch dies riihrt
nicht etwa von den kaufmannischen
Fâhigkeiten der Kassenverwalter her,
sondern von den Auf gaben , die den
Kassen zukommen. Es sind an erster
Stelle Darlehenskassen, das heisst, der
grosste Tei l der Gelder sind in Hypo-
theken angelegt und die Zinssatze dieser
Hypotheken sind durch den Preisiiber-
wacher blockiert. Heute ist es so, dass
die Kassen auf Obligationen 7 Prozent
Zins zahlen, jedoch Hypotheken zu 6
Prozent gewahren. Dass unter diesen
Umstanden doch noch ein Gewinn er-
zielt werden kann, ist fast ein Wunder.
Wemer Jaggi, der Prasident des Ober-
walliser Regionalverbandes, konnte als
Gaste in Turtmann Staatsrat Loretan
und die beiden Nationalrate Wyer und
Lehner willkommen heissen. Staatsrat
Loretan betonte in seinem Grusswort an
die Delegierten, dass die Zentralbank in
Sankt Gallen dem Wallis gegeniiber
wohlgesinnt sei, so habe die Staatskasse
im Januar ein Dariehen von 8 Millionen
erhalten. Auf die Wirtschaftslage zu
sprechen kommend, betonte er, dass es
heute gelte zu investieren. Die ôffent-
liche Hand und die Privaten mussten in-
vestieren, der Konsum miisse angeregt sierung rj egrusste.
werden, damit die Rezession von der
Nachfrageseite her iiberwunden werden SELBSTBESCHRANKUNG
kdnne. Die Raiffeisenmânner sind natur- DER JAGER
lich die ersten, die ùber Kredite die
Wirtschaft beleben wollen, doch setzt An der kantonalen Delegiertenver-
der Kredit das Sparen voraus , und wo sammlung des Jagerverbandes in Zer-
nichts ist, da kbnnen auch die Raif- "îatt wurde deutlich, dass die Jagér sich
feisenkassen nicht Wunder wirken. bewusst sind, dass nicht Wild in be-
Wenn aber gespart wird, dann wird dem liebiger Zahl geschossen werden kann.
Konsum Geld entzogen. Ganz so einfach D«r Wfldbestand muss erhalten, ja er-
ist es also nicht mit der Belebung der hbht werden. Die Beschrankung der Ab-
Wirtschaft durch die Privaten. schusszahlen und die Ahndung dei

Frevler sind die Wege, um dièses Ziel zu
DAS PFARREIHEIM erreichen. Den Gegnern der Jagd

ZWISCHEN PFARREI nehmen die Jager so die Argumente weg.
UND GEMEINDE Den Bauern will man die Vermehrung

. ., . . . . . , , des Wildbestandes mundgerechtIn Naters wurde seit vier Jahren an macnen ,„ dem durch die ja %r ver.einem Pfarreizentrum geplant und ge- mehrt ffif  ̂ wadschâden aufzu-
¦¦ m mm mm ¦¦ mm an mm n B̂ kommen ist. Der neue Funf-Jahres-

beschluss, wie er in Zermatt verab-

Ï f J||| nnvif î ftp | schiedet wurde, ist als Empfehlung an
UU uCI VlwC ¦ die kantonale lagdabteilung zu ver-UU OCI VlwC | die kantonale Jagdabteilung zu ver-

I stehen, die abschliessend entscheiden

arbeitet. Der Kirchenrat gab seine Zu-
stimmung. Nun im letzten Moment ent-
schied der Kirchenrat, das Zentrum
nicht zu bauen und als Kompromiss
gegeniiber der Geistlichkeit, die das
Zentrum jetzt bauen wollte, wurde das
Bauvorhaben um drei bis fiinf Jahre
verschoben. Der Kirchenrat fù rchtete die
Kosten dièses Baues und dann spâter die
Unterhaltskosten. Die Pfarrei hâtte sich
um rund 300 000 verschulden miissen.
Die Finanzierung war aber sichergestelit.
Zwischen der Pfarreigeistlichkeit und
dem Kirchenrat der wohl stark unter
dem Einfluss der Gemeindeverwaltung
steht, kam es ob dièses Pfarreizentrums
zu einer starken Spannung, die kaum ge-
sund sein wird. Eine erste Reaktion ist
bereits da, indem die Jungwacht Naters
einen Brief an die Eltern verschickte, die
ihre Kinder ins Jungwachtlager schicken
môchten. Die Eltern miissen mit der An-
meldung furs Lager sich buchstâblich
einverstanden erklâren mit der Vereins-
tatigkeit der Jungwacht, da als Argument
gegen das Pfarreizentrum offenbar auch
die Meinung vertreten wurde, dass ein
solches Zentrum die Jugend aus den
Familien locke, und der Familie schade.
In Naters wird als Hauptgrund fur die
Verschiebung die Vergebung des Pro-
jektes an den falschen Architekten be-
trachtet. Weil ein Architekt dem anderen
den ersten Preis nicht gônnte, kommt
nun das Handwerk in Naters um einen
grôsseren Bauauftrag, den man in
diesem Jahr gewiss hâtte brauchen
kônnen. Ob dièse allgemeine Meinung,
die in Naters vorherrscht bei den Befiir-
wortem des Zentrums zutrifft , kann
wohl kaum bewiesen werden. Eines ist
sicher, dass der Bischof die Notwendig-
keit des Baues des Zentrums ausdrùck-
lich betonte und dessen rasche Reali-
sierung begriisste.



J COOP VALAISQ|
^̂ ^̂ ^̂  forme régulièrement

des apprenties et apprentis
dans les branches suivantes :

vendeuses - vendeurs en alimentation -
textiles - articles de ménage
Notre service permanent de formation du personnel
complète la formation de tous nos apprentis (es).

Nous engageons des jeunes gens intéressés dans les
magasins suivants :

Sierre - Chippis - Saint-Martin - Savièse -
Lens - Montana

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional COOP
Service de formation
Châteauneuf
1951 Sion 1, case postale

Tél. 027/36 21 21 36-1065

directeur de l'Administration
fédérale des blés

Les activités de cette administration s'étendent à l'examen
de toutes les questions relatives à l'approvisionnement du
pays en blé, à l'application de la législation sur le blé et à la
collaboration aux travaux d'organes internationaux.

Les candidats devraient pouvoir justifier d'une formation
universitaire complète, de nombreuses années d'expérience
en matière de commerce, d'économie agricole et d'organisa-
tion, ainsi qu'en matière de relations avec les autorités, les
associations et les particuliers. De bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais sont indispensables.

Le Département des finances et des douanes tient à s'assu-
rer les services d'une personnalité qui, indépendamment de
ses aptitudes professionnelles, sera à même de diriger un
office avec compétence.

Prière d'adresser les offres de service au chef du Départe-
ment fédéral des finances et des douanes, Bernerhof ,
3003 Berne, jusqu'au 15 mai 1975.

Bon café de campa-
gne cherche

sommeliere
Débutante acceptée

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Auberge Communale
1531 Fétlgny

Tél. 037/61 25 47

17-23675

Entreprise Charles Pllloud
Couvertures - Ferblanterie - Installa-
tions sanitaires
Rue du Vieux-Pont 5, 1630 Bulle
engage

ferblantiers
manœuvres

Se présenter ou téléphoner
029/2 72 23
ou, dès 18 heures, 029/2 97 03

17-121557

ingénieur-chimiste

- Une activité polyvalente, indépendante et bien rémunérée surveXms^fscine°
J 

WÊ&ipour un poste avec possibilités de promotion. camping. H^^ Ĵ 9»

- Conditions sociales et professionnelles d'avant-garde. Expérience contacts Ŝ s ç̂jr -?p^
humains, langues, HT ^ \̂ Jf^"

- Possibilité de domicile : région Montreux-Martigny. Ilbre le 15 mai- BM^MiMK.Son salaire Bfc«—IMK^SB"Faire offre de service avec curriculum vitae à ORGAMOL SA Tél. 021/25 62 60 UlTut-lH JÉJJ1902 Evionnaz - Tél. 026/8 41 73 dès 12 heures «^rV^nÉfiran36-5003 22-303351

premier assistant à la direction technique

Activités :

Direction du département nouvelles installations de fabri-
cation, technologie d'appareillage et de procédés, génie
chimique, de tous les services techniques • auxiliaires.

Etudes et projets d'installations pour la protection de
l'environnement.

Etablissement de plans d'installations de fabrication et de
constructions générales.

Amélioration et introduction des procédés de fabrication
(instrumentation et automation des procédés)

Remplacement occasionnel du directeur technique.

Nous demandons

- Connaissances et expérience pratique dans le domaine de
la synthèse chimique organique et dans la technique
appliquée des procédés.

Nous offrons :

Jeune couple
cherche pour

saison d'été
travail dans station

Secrétaires bilingues
mécaniciens de précision

mécaniciens
en mécanique générale

Le Département fédéral des finances et des
douanes
cherche forte personnalité pour occuper le poste de

GAIN
accessoire
intéressant

Région Valais

Tél. 027/23 21 18
lundi 5 mal
de 10 à 17 heures

22-7003

O- cherche

un serrurier
disposant d'un local
de 100 m2, pour une
fabrication sous
licence.
Machines mises
à disposition.

G. Wyss, Ing.
1963 Vétroz

36-7607

Quel

appareilleur
en sanitaire se char-
gerait d'installer une
chambre de bain
d'un chalet en cons-
truction près de Sion?
Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre PO 303470
à Publicitas
1002 Lausanne

Universitaire
maturité fédérale
type A, donnerait

leçons privées
latin, français...

Ecrire sous
chiffre P 36-24814 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Martigny

personne
pour remplacements
dans café 2 à 3 jours
par semaine.

Tél. 026/2 25 15

36-90272

Cherchons

coiffeuse
capable de travailler
seule, ayant au moins
une année de prati-
que.

Entrée tout de suite.

Salon de coiffure
H. Gerber
1880 Bex
Tél. 025/5 24 15

Jeune
mécanicien
autos
cherche emploi
Eventuellement
comme chauffeur
Permis A et D

Tél. 027/22 26 16
le soir

36-301112

On cherche

sommeliere

Débutante acceptée

Café de l'Aigle
1961 Vex
Tél. 027/22 19 37

36-301102

Cherche
jeune fille

au pair
pour ménage

A partir du 1er mai
ou juin.

Ecrire à
Mme K. Duval
«Le Ballon»
1292 Chambésy (GE)

18-314651

Famille de médecin et musicien avec
fillette de 10 ans, parlant français, alle-
mand et suisse allemand, cherche

jeune fille
sachant s'occuper du ménage et cuisine
simple, qui voudrait être camarade avec
la fillette.
Possibilité de suivre des cours, selon
désir aide pour apprendre la langue.
Chambre séparée, douche privée.

Renseignements détaillés : Dr Ferons,
Witikonerstrasse 242, 8053 Zurich
Tel. 01/53 67 25, week-end.et le soir

sommeliere
Bon gain. Congés réguliers.
Vie de famille.

Lucette Roduit
Tél. 026/5 46 80

36-24837

jeune homme
pour aider au laboratoire et tra-
vaux de maison.

S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie M. Millioud, Echallens
Tél. 021/81 13 50 22-303448

jeune fille au pair
pour aider au ménage auprès de
dame seule. Occasion de suivre
des cours. Belle chambre.

Mme J. Bloch
Restelbergstrasse 2, 8044 Zurich
Tél. 01/32 28 62 (entre 12 - 14 h.)

jeune fille consciencieuse

pour jeune famille non compliquée avec
2 fillettes (3 et 1 ans). En été, long sé-
jour dans le Midi de la France, en hiver
en montagne. Entrée le 1er octobre.

Veuillez faire offre à Mme R. Beger,
Weinbergstrasse 23, 8002 Kilchberg

44-31222

employée de maison
aimant les enfants

pour le ménage et la cuisine
pour une maison privée à Vufflens-le-
Château (3 min. en BÀM de Morges).
Femme de ménage deux fois par se-
maine

Grand studio moderne indépendant
avec bains et TV à disposition.

Congés réguliers. Bons gages
Conviendrait à jeune mère avec son en-
fant

S'adresser à Mme A. de Murait, aux
heures du repas du soir, à 1141 Vuf-
flens-le-Château, 021/71 16 56

Café-restaurant-plzzeria
¦Chez André» à Sierre
cherche tout de suite

1 fille de buffet
Horaire : de 11 à 14 h. et de 19 a
23 heures.

1 aide de cuisine

Tél. 027/4 27 05 ou 5 12 08

Orchestre
de 4 à 5 musiciens

est demandé pour les 1"' et 2 août
et les 15 et 16 août.

Faire offre à Jean-Claude Favre
La Tanière, 1961 Les Collons

89-52825

Mise au concours per-
sonnel enseignant

La commune de Collombey-Mu-
raz met au concours trois pos-
tes

de maîtres (ses)
en degré primaire.
Entrée en fonction : début sep-
tembre 1975.
Durée année scolaire : 42 se-
maines.

Les offres doivent parvenir, par
écrit à M. Maurice GIROUD,
président de la commission sco-
laire, ruelle du Carré d'Avou,
1893 Muraz-Collombey, pour le
mercredi 21 mai 1975.

L'Administration communale

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières, infirmiers en psychia-
trie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières,
infirmiers en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette
possibilité de formation
Age d'entrée : 18 ans

Durée des études : 36 mois

La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.

La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91 36-3221

Cherchons tout de suite

femme de chambre
Bonne place. Bon gain

v Hôtel de la Paix, Champéry
Tél. 025/8 43 84 36-24747

Hôpital de la Providence
Vevey

Si vous êtes

infirmière diplômée
et si vous cherchez un nouvel emploi,
renseignez-vous à l'hôpital de la Provi-
dence où deux postes sont actuellement
vacants.

Nous engageons également une

veilleuse de nuit
(2 à 3 nuits par semaine)

Hôpital de la Providence, 1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11 22-8113

Voilà plus de dix ans que nous vendons
nos produits à des grossistes ainsi qu'à
des privés. Pour le canton du Valais,
nous cherchons une personne sérieuse
comme

représentant(e)
En plus d'une participation à la vente,
nous offrons un fixe et le rembourse-
ment des frais dès le premier jour.

Si vous êtes habitué à un travail indé-
pendant et que vous parliez deux lan-
gues, vous aurez alors la possibilité de
vous créer une situation d'avenir.

Partiellement handicapés peuvent aussi
être pris en considération.

Prière de faire offres brèves sous chif-
fre P 36-̂ 24765 à Publicitas, 1951 Sion.

Conthey
On cherche

gentille
sommeliere
Débutante acceptée

Tél. 027/36 11 32
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Monsieur Zenon FRANZE , à Daillon ;
Monsieur et Madame Edgar FRANZE-BERTHOUD et leurs enfants Michel ,

Erika et Daniel , à Daillon ;
Madame et Monsieur Denis ANTONIN-FRANZE et leurs enfants , à Daillon ,

Genève, au Locle et à Premploz ;
Madame veuve Joseph FRANZE-ANTONIN et ses enfants , à Daillon et Ollon ;
Madame et Monsieur Alfred UDRY-FRANZE et leurs enfants , à Châteauneuf ,

Sierre, Vissoie et Aven ;
Monsieur Clément FRANZE , à Daillon ;
Madame et Monsieur Al phonse DAVEN-FRANZE et leurs enfants , à Premploz

et Leytron ;
Monsieur et Madame Phili ppe FRANZE-COPPEY et leurs enfants , à Daillon ,

Genève et Villars ;
Monsieur Joseph ROH-THIESSOT et ses enfants , à Chalais et aux Diablerets ;
Madame veuve Joseph BELAVI-THIESSOT et ses enfants , aux Valettes et à

Martigny ;
La famille de feu Maurice MELLY-THIESSOT , à Uvrier ;
Mademoiselle Alice TH1ESSOT, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FRANZE

leur cher père, beau-père , grand-pere , frère , beau-frere , oncle, cousin et parrain ,
survenu le vendredi 2 mai 1975, à l'âge de 70 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde, le lundi 5 mai
1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Départ du convoi mortuaire : croix de Premp loz , à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

La direction et le personnel
de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FRANZE

père d'Edgar, leur dévoué collaborateur et compagnon de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Antoine GROSSO-QUARELLO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Dino SCHENA-GROSSO , à Monthey ;
Monsieur Gianni GROSSO, à Monthey ;
La famille de feu Angelo GROSSO, ses enfants et petits-enfants , à Treviso

(Italie) ;
Madame veuve Luigi CESCATO-GROSSO, ses enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Madame veuve Joseph GROSSO, ses enfants , petits-enfants et arrière-petite -

fille, à Monthey, Genève et Troistorrents ;
Monsieur et Madame Giovanni GROSSO , leurs enfants et petits-enfants , à

Treviso (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées QUARELLO , LUY, à Monthey, en
Italie et en Australie, ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Antoine GROSSO

leur très cher époux, papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et
ami, que Dieu a rappelé à lui le vendredi 2 mai 1975, dans sa 73" année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 5 mai
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Monthey.

Domicile mortuaire : avenue de la Plantaud 30, Monthey.

.̂  Prière de ne pas faire de visites.
w Cet avis tient lieu de faire-part.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Bruno POSSE

5 mai 1974 - 5 mai 1975

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chamoson , le lundi 5 mai
1975, à 19 h. 15.

t
Le ski-club Zanfleuron, à Daillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FRANZE

père de ses deux membres Zenon et
Edgar.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

La Cagnotte des petits sous,
à Daillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FRANZE

père de ses deux membres Zenon et
Edgar.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

notre cher frère, beau-frère et oncle
bien-aimé

Monsieur
Alphonse QUENNOZ

5 mai 1968 - 5 mai 1975

Sept années de séparation bien tristes
se sont écoulées depuis que tu nous as
quittés si tragiquement.

Ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs meurtris.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut boa

Tes sœurs, ton frère,
tes beaux-frères, ta belle-sœur,

tes neveux et tes nièces

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vétroz, le dimanche
4 mai 1975. à 18 h. 15.

Monsieur
Candide PRALONG

3 mai 1974 - 3 mai 1975

Le Seigneur nous demandait un sacri-
fice.
Ni soins, ni prières, ni larmes n'ont pu
lui conserver la vie.
Que sa volonté soit faite.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église d'Evolène, le lundi 5 mai
1975, à 20 heures.

¦UJ-̂ 'A
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Cercueils - Couronnes - Transports
I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 60" année , l'âme de sa fidèle
servante

Madame
Céline METRAILLER

née PITTELOUD
après une longue maladie courageusement supportée, munie des secours de
notre sainte religion
Elle laisse dans la peine et la douleur :
Monsieur Ernest METRAILLER , à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Paul CHARBONNET-MET RAILLER et leurs

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Alexandre PITTELOUD-BEYTRISON et leur fils , à Baar ;
Révérende sœur Scolasfj que PITTELOUD , au monastère de Géronde ;
La famille de feu Madame Hélène BERTHOD-PITTELOUD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges BERTHOD-PITTELOUD , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Denis DELEZE-PITTELOUD et leurs enfants , à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Isaac PITTELOUD-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Angelin PITTELOUD-STUDER , leurs enfants et

petits-enfants, à Baar ;
Révérende sœur Marie PITTELOUD, au monastère de Collombey ;
Monsieur et Madame Jean TROILLET-PITTELOUD , leurs enfants et petit-fils ,

au Châble ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-LOCHER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René METRAILLER-METRAILLER , leurs enfants et

petits-enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Oscar METRAILLER-PRAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux œuvres
paroissiales et aux missions.
L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le lundi 5 mai 1975, à 10 heures

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 à l'entrée du village.

Domicile mortuaire : Baar-Nendaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Massongex
a le regret de faire part du décès de

... .

Madame veuve
Henri GALLAY

née Suzanne BORGEAT

mère de M. Marcel Gallay, juge de commune, président de la chambre pupillaire
et membre de la commission scolaire.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile PRAZ

3 mai 1965 - 3 mai 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Beuson-Nendaz, le mardi 6 mai 1975,
à 19 h. 30.

Marcel MAYOR

La famille de
Monsieur

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
TT„ • i ^ _ « _ 1  S m. M X

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Prosper GASPOZ

mm'̂mW m̂ Ê̂m mmmmg!: ̂mmtmmYmwmmmm
Mai 1974 - mai 1975

Déjà une année que tu nous as quittés.
Nous gardons au fond de notre cœur le
souvenir lumineux de ta douce pré-
sence auprès de nous.

Epoux bien-aimé et papa chéri, du
haut du ciel, veille sur nous qui t'avons
tant aimé.
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Intense activité touristique
dans le cadre majestueux du Cervin

ZERMATT. - Vendredi, 7 heures le matin, le village valaisan du pied du Cervin
s'anime. Des centaines de skieurs s'apprêtent à gagner les sommets environnants
encore très fréquentés. Les imposantes cabines des remontées mécaniques,
conduisant au pied du Plateau-Rose, dans l'incomparable secteur du ski sans
frontière et sans saison, affichent complet. De plus, les prévisions météorologi-
ques sont engageantes : au petit matin, il fera froid sur les hauteurs, mais la
température montera rapidement pour atteindre 25 à 30 degrés.

Le plus beau spectacle
naturel du monde

Du côté de l'héli port zermattois , l' anima-
tion est grande. Trois hélicoptères ne ces-
sent de transporter skieurs et touristes sur
des héliports officiellement autorisés, dans
des régions inaccessibles aux téléphériques,
sur d'immaculés champs de nei ge s'étendant
à perte de vue. Dans un panorama im prena-
ble, on touche du doigt la pointe Dufour et
du regard le Mont-Blanc. Le massif du
Mont-Rose, l'Aeschihorn, le glacier du
Théodule, l'Alphubel , notamment, sont les
lieux les plus prisés par les amateurs du
plus beau spectacle naturel du monde. On
vient de toutes les parties de l'univers pour
l'admirer. Hier, c'était le tour de nombreux
Français de lui rendre visite. Demain , un
groupe de Japonais s'est d'ores et déjà
annoncé pour effectuer une des plus spec-
taculaires descentes à skis qui soit : de
l'Alphubel (4206 m), à Taesch (1440 m).

Pour ces prochains jurs , et jusque dans le
courant du mois d'août, on nous assure que
les conditions d'enne igement seront excel-
lentes.

Tout au plus faudra-t-il partir plus
tôt le matin et ne pas oublier de réserver sa
place à l'avance. La demande est grande car
les prix sont à la portée de toutes les bour-
ses, de 60 à 120 francs par personne, selon Face à cet engagement, une première
la dénivellation et la distance. question vient à l'esprit : comment se fait-il

Plus de monde que sur
les grands boulevards

Grâce à la direction de l'entreprise aé-
rienne zermattoise, l'occasion nous a été
offerte, hier, de mettre pied sur les princi-
paux lieux d'escales choisis par la clientèle.
C'est ainsi qu 'à la cabane Margherita
(4560 m), gagnée à pied depuis le glacier ,
ont but le verre de l'amitié avec des moni-
teurs de ski du Haut-Adige. A Testa Grigia ,
on parla longuement de Collombin en
compagnie du fameux présentateur-acteur
des TV italienne et tessinoise, Myke Bon-
giomo. A l'Alphubel , on fit la connaissance
de gabelous transalpins et chez Tony Auf-
denblatten, face à la fameuse piste du kilo-
mètre lancé, on posa les premiers jalons de
la terrible course alpestre «Mezzaluma» , qui
se déroulera , sur 34 km , du 8 au 12 mai ,
entre le col du Théodule et la cabane
Gnifetti.

Dans la région du ski sans frontières , on a
survolé des milliers de skieurs. Ils sont
aujourd'hui plus de 5000, nou s a dit un
guide zermattois. La semaine prochaine , il y
en aura 10 000... sur le parcours de la haute
route. Sur les voies qui conduisent aux som-
mets prestigieux, il y a actuellement plus de
monde que sur les grands boulevards pari-
siens, confirme un habitué de la région.
Une organisation impeccable

que l'on y déplore relativement peu d'acci-
dents ? La réponse est simp le. L'organisa-
tion de surveillance joue un rôle prépondé-
rant. Elle s'effectue en étroite collaboration
avec les secouristes des deux pays. On
compte, bien sûr , sur la précieuse partici-
pation des hélicoptères . Leur présence con-
tinuelle est maintenant souhaitée. D'une
part , elle permet d'éviter de nombreux acci-
dents. Hier, par exemple , le pilote Jolivet
aperçut un skieur qui courait sur le glacier à
la poursuite d'un ski , sans se rendre compte
qu'il partait en direction d'une gigantesque
crevasse. Le valeureux secouriste fit aussitôt
le nécessaire pour éviter la catastrophe.
D'autre part , nous a déclaré un habitué ,
cette présence s'avère extrêmement utile en
cas d'accident.

Les hélicoptères font donc maintenant
partie intégrante du tourisme alpin mo-
derne. Nous sommes donc reconnaissants à
M. Perren, à son collaborateur , M. Pfam-
matter, et aux pilotes Stangier et Jolivet de
nous en avoir donné une nouvelle fois une
preuve

L'inauguration du centre
du feu et 'de la protection

civile de Platta
SION. - Hier après-midi , le Centre du feu et
de la protection civile de Platta a été offi-
ciellement inauguré en présence d'une très

"nombreuse assistance. M. François Gilliard ,
vice-président de la munici palité et prési-
dent de la commission du feu , a ordonné la
manifestation. Il a relevé la présence de
l'abbé Arringer, du préfet du district , des
représentants de l'Etat , des conseillers com-
munaux, des délégués de l'Office fédéra l de
la protection civile, des présidents des com-
munes avoisinantes, des anciens présidents
de la commission du feu , des maîtres d'Etat,
de l'état-major du corps et des sapeurs-pom-
piers. !

La bénédiction de l'ouvrage

Il appartint à l'abbé Attinger, vicaire de la
cathédrale de Sion , de procéder à la béné-
diction du centre et de ses installations. Il a
rappelé le sens de cette cérémonie et a
invité l'assistance -à penser à ceux qui ont
donné leur vie lors de sinistres.

« Un outil de grande valeur »
M. Félix Carruzzo , président de Sion , a

précisé que ce nouveau centre est un outi l
de grande valeur. Il permettra d'intervenir
lors des sinistres, dans le plus bref délai et
dans les meilleures conditions.

Dorénavant, Sion assumera les respon-
sabilités d'un centre régional. Puis , le
président a rendu hommage à l'ancien
conseil, présidé par M. Antoine Dubuis , qui
a pris la décision de construire ce centre, à
MM. Firmin Sierra, président à l'époque de
la commission du feu , Jean Fardel , président
de la commission des constructions et à la
nouvelle commission du feu , présidée par
M. François Gilliard , au service de l'édilité

de la ville, plus particulièrement à M. Cusin.
Le major Pierre Ebiner, nouveau cdt du feu
et de là protection civile, a été cité à l'ordre
du jour, ainsi que son prédécesseur, le
major Louis Bohler, le corps des pomp iers
n'a pas été oublié non plus.

Une heureuse collaboration

M. Gottfried Peter , de l'Office fédéral de
la protection civile , a apporté le salut et les
vœux de l'autorité fédérale , tout en se
faisant un point d'honneur de relever
l'excellente collaboration qui n'a cessé de
régner entre les différents services.

Un centre
pour une population
de 60 000 habitants

Délégué du Conseil d'Etat , M. Albert
Taramarcaz, chef cantonal du feu , a rappelé
que cette année, la Fédération valaisanne
des sapeurs-pompiers fêterait son demi-
siècle d'existence. L'inauguration de ce jour
montre bien l'effort consenti pour la lutte
contre les sinistres.

Le centre de Sion a été prévu pour pro-
téger la population du bassin de Sion , soit
60 000 habitants .

Après les discours, M. Carruzzo a remis
les clefs du centre à M. François Gilliard ,
puis l'assistance a pu visiter ce vaste
complexe. Un généreux apéritif a été ensuite
offert. Des musiciens de l'Harmonie ont
apporté une note gaie et musicale à cette
manifestation, et pour la circonstance , l'état-
major du corps inaugurait un nouveau et
seyant uniforme.

-gé-

Aujourd'hui l'eboulement de Properaz maîtrise ?

Les troupes du génie à la rescousse
TROISTORRENTS. - Vendredi, une
compagnie du génie a été mise à dis-
position des pompiers, dans le but
d'établir un barrage pour capter les
eaux au-dessus des Cavouës. L'après-
midi, un hélicoptère de l'armée a trans-
porté sur place compresseur, tuyaux de
drainage en plastique, tuyaux avec cré-
pines, outils, tout le matériel nécessaire
ainsi qu'une trentaine d'hommes de la
compagnie. Nous avons pu aller sur
place avec l'hélicoptère de l'armée et
mieux nous rendre compte des travaux
à effectuer pour procéder au détour-
nement des eaux de la fonte des nei-
ges, au-dessus du rocher des Cavouës.
Sur place s'est également rendu le pré-
sident de la commune, M. André
Ben-ut.

Pour détourner la coulée
Sur la route de La Crottaz, l'armée a mis

en action un de ses puissants trax qui a
pour mission de détourner la coulée de boue
en transportant le maximum de matériaux
dans la région des Crots en amont de la
route forestière.

Au pied du pâturage des Cavouës, qui
domine le rocher abrupt, une équipe de
pompiers était occupée à creuser des tran-
chées afin de poser des canalisations en
plastique pour récolter les eaux du pâturage
et les conduire dans une autre canalisation
qui déversera ces eaux dans le torrent de
Chemex (et non de Fayot comme nous
l'avons écrit dans notre édition de vendredi).

Ces eaux détournées n'alimenteront donc
plus en liquide la grande coulée entre les
Cavouës et La Crottaz, permettant ainsi une
stabilisation de l'eboulement. Hier après-
midi, celui-ci continuait d'avancer lentement
dans la forêt, brisant tout sur son passage.

Aujourd'hui à midi...
Si les pronostics de la troupe et des pom-

piers sont exacts, aujourd'hui à midi, la
totalité des eaux d'infiltration qui forment
les sources sorties subitement il y a une se-
maine sous le rocher des Cavouës, seront
maîtrisées et conduites dans le torrent de
Chemex.

La masse complète de l'eboulement
pourra ainsi se stabiliser même si une pé-
riode de pluie intervenait ces prochains
jours.

Il faut se féliciter de l'intervention de
l'armée qui permet à la population de Pro-
peraz de vivre avec moins d'anxiété, et avec
l'assurance qu'une catastrophe de grande
envergure aura pu être ainsi enrayée.

Un grand coup de chapeau aussi au corps
des sapeurs-pompiers de Troistorrents, à
son commandant, le capitaine Job Donnet-
Monnay, et à son état-major qui ont été à la
hauteur d'une tâche qui n'est, par définition ,
pas la leur. Tous les membres du corps des
sapeurs-pompiers, depuis dimanche, se son!
relayés sans discontinuer afin d'assurer
d'abord une surveillance des lieux, ensuite
travailler au détournement ou à la canalisa-
tion des coulées qui sont descendues jus-
qu'à Chemex, jeudi en fin de matinée.
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Un hélicoptère « Alouette-3 » de l'armée transporte le matériel entreposé sur un
terrain bordant la route Monthey - Troistorrents au lieu dit Levaux. L 'hélicoptère

cache le hameau de Properaz, sur notre p hoto.

Un dan&er écarté céder à la construction d'un barrage avec
. .** ' des traverses de chemin de fer. Nous en

en VOICI Un autre... donnions un compte rendu dans le NF du
samedi 26 avril.

Dans l'après-midi de vendredi, nous Le voyer d'arrondissement, M. Denis Ros-
apprenions qu'une grave menace d'éboulé- sier, a pris toutes les mesures nécessaires
ment planait au-dessus de la route fores- pour parer au plus pressé, car il y a danger
tière de Fayot Des fissures se sont produites d'éboulement qui obstruerait la route fores-
dans les terrains qui dominent le second tière de Fayot.
lacet de cette route forestière, au-dessus de Les soucis ne sont donc pas terminés
l'endroit où la semaine dernière le service pour la population et les autorités de Trois-
des routes de l'Etat du Valais avait fait pro- torrents.

Glacier de Saleinaz
Sauvetage aérien

SION. - La GASS (Garde aérienne suisse
de sauvetage) a fait appel vendredi matin à
un hélicoptère d'Air-Glaciers pour sauver
M. Walter Gmeur, âgé de 43 ans, de Pfef-
fikon (Zurich), qui , s'adonnant au ski au
sommet du glacier de Saleinaz , dans la
région du Trient (col de Chardonnet), fit
une chute et roula sur la glace.

I .'hplirrmtprp nilntfi Dar M. Martianr»n,

Les pompiers, vendredi à 17 heures, étaient occupés à creuser une tranchée a f i
de poser des conduites en plastique pour récolter les eaux de la fonte  des neige
qui s 'infiltrent dans le terrain pour ressortir en source au p ied du rocher de
Cavouës, qui se trouve dans l'ang le en bas à droite de notre p hoto. L 'hélicoptèr
a déposé le matériel au sommet des Cavouës, à côté du chalet à gauche, a
sommet de notre ohoto. On remaraue également un des tuyaux en plastique d'u
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L'ASSOCIATION DE LA PRESSE VAUDOISE NE
DIGÈRE PAS LA RESTRUCTURATION DE L'U.R.J.
Sans lui donner les moyens de se défendre,
elle exclut M. Michel Jaccard de ses rangs
LAUSANNE. - A l'occasion de l'as-
semblée générale ordinaire de l 'Asso-
ciation de la presse vaudoise, réunie
vendredi à Lausanne, son comité a
examiné la situation de l'emploi dans
la presse romande et les problèmes que
pose le renouvellement de la conven-
tion collective de travail, qui arrive à
échéance à la fin de cette année.

Dans un communiqué, « il s 'inquiète
de la scission désormais publique au
sein de l'Union romande des éditeurs
de journaux (URJ). Cet état de fait a
conduit à la violation des textes pari-
taires et, par là même, des dissidents

compromettent la paix du travail. Il
s'inquiète également de l'état d'esprit
des dissidents, qui invoquent en parti-
culier leur volonté de ne pas voir
soumis aux instances fédérales de con-
ciliation leur différend avec les jour-
nalistes. Il réaffirme sa volonté de dia -
loguer avec un interlocuteur unique;
l'URJ.

« Refusant toute tentative de division
au sein de l'Association de la presse
suisse, il n'acceptera pas de considérer
certains de ses membres comme des
journalistes au rabais. Il luttera par
tous les moyens à sa disposition pour

maintenir le principe du salaire égal
pour un travail égal et pour éviter que
certains de ses membres soient mena-
cés dans leurs conditions de travail ,
leur liberté ou leur revenu profession-
nel. Il réaffirme enfin son attachement
à la formation professionnelle , garante
d'une information de qualité, quel
qu 'en soit le support. »

Le communiqué de l'Association de
la presse vaudoise ajoute que l'assem-
blée générale a d'autre part confirmé la
décision prise par son comité d'exclure
M. Michel Jaccard de ses rangs.

Un scandale, déclare André Marcel
Est-il possible que des journalistes

en arrivent à un tel degré de partialité
et qu'ils usent de moyens antidémocra-
tiques à rencontre d'un des leurs ?

La lecture du communiqué ci-dessus
ne laisse aucun doute, la majorité des
journalistes affiliés à l'Association de la
presse vaudoise a révélé que les procé-
dés qu'elle utilise ne sont pas dignes de
la profession, car elle a foulé aux pieds
le code déontologique. parce qu 'il a adhéré à l'ÀREJ, est

S'agissant de la « scission désormais devenu un bouc-émissaire. Alors
publique au sein de l'Union romande qu'une magnifique occasion de dialo-
des éditeurs de journaux (URJ) » les gue était créée, les journalistes ont pré-
journalistes vaudois, sous la coupe du féré exclure un de leurs pairs,
provocateur Jacques Pillet, oublient vo- Nous avons pu joindre hier M. Jac-
lontairement le principe le plus card par téléphone. Il nous a exposé
élémentaire qui devrait les guider : les circonstances de son éviction, d'ail-
l'objectivité, même si elle n'est que leurs très obscures, et qui ont créé un
relative. Il n'y a pas scission, et ils ne sentiment de malaise chez les journa-
peuvent pas ignorer ce fait. M. André listes qui s'occupent de droit ou qui
Luisier, au nom de l'AREJ (Association sont eux-mêmes juristes ,
romande des éditeurs de journaux), le
déclarait mardi au micro de la Radio «D y a une quinzaine de jours, le
romande : 16 avril, nous dit M. Jaccard, Je rece-

« Il n'y a pas d'éclatement de l'URJ ^» ™e ,ettre 
du com

î
té de 

l'Awocla-
en tant que telle, mais les difficultés non de ,a P™™ vaudoise m annonçant
rencontrées par la presse en général mon exclusion en raison de quatre cir-
devenant de plus en plus grandes, il se constances : la non-observation, dans
trouve que les intérêts des journaux au un "" ™ ««nciemem, oes régies ae M

tirage de plus de 50 000 exemplaires ne convention collective, ce qui est d'ail-
sont plus exactement les mêmes que ^P? faux j  

,a non-observation de la
ceux des quotidiens n'ayant qu'un ti- réglementation sur l'information pro-
rage inférieur (...). Nous devons pou- fessionnelle (le motif invoque est en re-
voir discuter de nos intérêts particul iers ,anon. avec un A^e 

qui fut aplani par
dans une association distincte. Mais la suite); le troisième reproche mvoque
n™.e np vm.innc nae i>4ni»«p m«„t Ri»„ est que j'aurais déclare ne pas vouloirnous ne voulons pas l'éclatement. Bien
plus, nous envisageons de créer une fé-
dération URJ qui, elle, chapeauterait
l'association des grands éditeurs, celle
des moyens et petits éditeurs, celle des
périodiques et aussi des agences de pu-
blicité. Il n'y a donc pas éclatement,
mais une restructuration indispensable
de l'URJ. »

A cette volonté ferme de l'AREJ de
maintenir le plein emploi à des condi-
tions avantageuses pour les journalis-
tes, les rédacteurs vaudois répondent
par le mépris, accusant à tort les
« dissidents » de violation des textes
paritaires.

Même M. Lamunière, éditeur de
24 Heures et de la Tribune de Lau-
sanne - Le Matin ne parle pas de scis-
sion et estime que les deux associations
d'éditeurs pourraient se retrouver au
sein d'une association faîtière.

D autre part l'APV (Association de la
presse vaudoise) veut éviter que cer-

tains de ses membres soient menacés
dans leurs conditions de travail , leur
liberté, leur revenu professionnel . Elle
dit s'engager dans la défense de ses
membres, et la première mesure qu'elle
prend, infirmant sa politique, c'est
l'expulsion de M. Michel Jaccard , par
des moyens utilisés dans les dictatures ,
pour assouvir un besoin de vengeance.
En effet, M. Jaccard , en tant qu 'éditeur,
parce qu 'il a adhéré à l'AREJ, est

respecter la convention collective. Mais
personne n'a pu dire où et quand
j'avais fait cette déclaration. En fait
c'est le quatrième grief qui a provoqué
la division : je rie respecte pas l'esprit
paritaire en étant l'un des animateurs
de l'AREJ. C'est cela qu'ils ne m'ont
pas pardonné. »

Comme le comité a refusé à M. Jac-
card le droit d'être entendu, ce dernier
a dû demander à cinq membres de si-
gner une déclaration pour qu'il puisse
s'exprimer. Mais les jeux étaient faits ;
l'assemblée n'a même pas accepté que
le conseil de l'ordre professionnel soit
saisi de l'affaire , cet organe est pour-
tant prévu par les statuts pour régler
les litiges.

«La procédure appliquée par le co-
mité de l'association est sans exemple,
dit encore M. Jaccard, et André Marcel,
journaliste chevronné, dont la compé-
tence morale n'est pas récusable, s'est
lui-même exprimé en disant qu 'il
s'agissait d'un scandale, parce que
n'importe quel accusé a le droit de se
défendre.

»Ce comité, poursuit M. Jaccard, a
prononcé sa sentence d'exclusion sans
avoir consenti à aucun moment à
m'eniendre. S'agissant d'une profession
qui a pour but de défendre les institu-
tions, la démocratie et un certain
nombre de libertés qui nous sont chè-
res, il y a là une lésion de la réalité dé-
mocratique qui est extrêmement péni-
ble, indépendamment de mon cas. »

Un recours sera certainement adressé
aux tribunaux ordinaires.

L'éditeur et journaliste lausannois a
rappelé que c'est M. Lamunière qui a
proposé, pour éviter des oppositions
d'intérêts, une restructuration de l'URJ
en créant plusieurs catégories de jour-
naux. A ce propos, M. Jaccard est
convaincu que la création de l'AREJ
permettra un dialogue paritaire dans de
bonnes conditions et que, d'ici à la fin
de l'année, une fédération romande de
la presse aura vu le jour , dont le but ,
la situation se détériorant, sera préci-
sément d'assurer le maintien de l'em-
ploi et de la rémunération.

•
Il est évident que le journaliste qui

veut faire son métier ne peut se sou-
mettre, avec des œillères, à toutes les
servitudes syndicales, à moins de deve-
nir un journaliste « au rabais ». Même
ceux qui ont voté contre M. Jaccard
ne peuvent prétendre refuser « la
grande nouvelle » sous prétexte que
leur horaire est terminé ou pour d'au-
tres motifs applicables à un fonction-
naire, mais pas à un « VRAI » journa-
liste ! Tous les arguments invoqués
l'ont donc été sur la base d'autres
griefs. De là à dire qu'ils sont politi-
ques il n 'y a qu'un pas que même les
plus complaisants peuvent franchir :
M. Jaccard est un homme de droite
dans une association dirigée par un
journaliste rentrant du Vietnam et cla-
mant les « merveilles de la paix com-
muniste » et par un M. Jacques Pillet
dont tout ce que l'on sait ce sont ses
opinions. La liste pourrait s'allonger ;
à quoi bon puisque M. Jaccard a « été
étendu ». N'est-ce pas la meilleure
preuve qu'il s'est agi d'un règlement de
comptes politique, une sorte de confir-
mation du noyautage gauchiste de la
presse ? RP

L'AVANT-DERNIÈRE SESSION DU SYNODE 72
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BERNE. - Le Synode 72 en est à son avant-dernière session diocésaine. Du jeu di la complémentarité et la spécificité des
8 au dimanche 11 mai, les délégués se retrouveront respectivement à Fribourg, services comme ceux de l évêque, du prêtre,
Berne, Sion, Coire, Wil (SG), Bellinzone et Saint-Maurice. Comme les synodes du. diacre des ministres laïcs, des ordres
doivent s'achever à la fin de l'année, c'est un peu en quelque sorte l'heure de la Slt ,1 S Z SJ mZ^S» . ., . ,  . . - «. . •>£ ...» ? ..,» . ..- prendront une option de principe quant a la
course finale, l'heure aussi des résultats définitifs sur les 12 grands thèmes création d ,m C(mseil pas^oral J^prévus. . . .  Le projet « Formation et loisirs »

Les documents sur des thèmes comme le mariage, l'œcuménisme, le tiers permettra de traiter de questions comme les
monde sont maintenant achevés. D'autres sujets seront passés au crible de la degrés de la formation scolaire, la formation
« deuxième lecture » au cours de cette session de printemps, en particulier les permanente, l'université de Fribourg et le
thèmes de la liturgie, de l'annonce de la foi et des tâches sociales de l'Eglise. Conseil suisse de l'éducation.

Outre les deux projets soumis à tous les
Il n'v a nas nue lf»« nrptrps ecclésiastiques, le projet « le service ecclé- synodes en « première lecture », celui de

J F H co piciies sial » porte avant tout sur le ministère. Ou Fribourg discutera également du thème
Il reste pourtant deux thèmes qui n 'ont plutôt les ministères, car il est devenu « l'Eglise et les moyens de communication

pas encore été abordés dans les synodes. Ce évident que la prêtrise n'est plus le seul sociale ». Il compte adopter les deux projets
sont les deux derniers projets interdio- service dont a besoin l'Eglise pour accom- nUe iuj ont préparés ses commissions,césains : « Le service ecclésial » et « forma- plir sa mission. Le projet examine d'abord « po^. ̂  Egiise diocésaine, signe de Jésus-don et loisirs » : Conçu initialement comme la responsabilité que tous les fidèles ont en Christ » et « la prière, la messe et les sacre-un document de synthèse sur les structu res commun dans leur Eglise et montre ensuite ments ».

Vers la création
d'une députation du territoire

du canton du Jura
COURFAIVRE. - Les députés affiliés au
Rassemblement ont décidé, à l'unanimité ,
« d'inviter à une prise de contact tous les
députés domiciliés dans les communes sises
sur le territoire du nouveau canton du Jura
en vue d'en structurer la représentation par-
lementaire. » Telle est la conclusion d'un
communiqué diffusé vendredi par « la dépu-
tation représentative de la majorité du
23 juin » qui a siégé cette semaine, à Cour-
faivre, sous la présidence de M. François
Lâchât (PDC), de Porrentruy.

Le Synode de Sion décidera l'adoption de

Odieux viol
d'une fillette

de 10 ans
GENEVE. - Révélé vendredi, un
attentat à la pudeur commis jeudi
après-midi près de Genève sur une
fillette de 10 ans présente de nom-
breux points communs avec une
affaire analogue survenue le 31 jan-
vier dernier à Epalinges (VD).

La fillette se rendait à pied à
Genève lorsque, entre Cologny et
Vésenaz, elle fut interpellée par un
automobiliste, qui lui demanda son
chemin puis lui proposa de la con-
duire en ville. Mais il poursuivit
au-delà pour s'arrêter devant un
hangar, près de Satigny. Il invita la
fillette à voir des animaux dans le
hangar, mais celui-ci était désert.
L'homme abusa alors de l'enfant
ni ri c siitcr'k*-»»*ii+ Cfti*étt HiQjt4 nh\m-\ r* muaa

main,

Kaiseraugst et le Conseil fédéral

L'OCCUPATION DOIT CESSER
BERNE. - Le Consei l fédéral a rendu
publique vendredi matin la réponse qu 'il
a faite à une lettre datée du 25 avril ,
émanant de 1' « Action non violente
Kaiseraugst ». Signée par le chancelier
de la Confédération , M. Karl Huber , au
nom du Consei l fédéral , la missive
indique tout d'abord que l'occupation du
terrain prévu pour la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst est
illégale. Le maître d'œuvre a effectué
jusqu 'à maintenant des travaux prépara-
toires sur la base d'autorisations can-
tonales et communales définitives. Pour

le Conseil fédéral , il est donc hors de
question que les occupants de Kaiser-
augst n 'évacuent le terrain que provisoi-
rement et posent encore à cela des con-
ditions. Dans sa lettre, le chancelier con-
firme cependant que le gouvernement
est prêt à discuter avec des délégations
de 1' « Action non violente Kaiseraugst »
et du « comité du nord-ouest de la
Suisse contre les centrales nucléaires »,
sous réserve que l'occupation cesse au-
paravant d'une manière définitive et sans
condition et que le terrain soit évacué.

Grand Conseil tessinois

RÉSULTATS DÉFINITIFS
BELLINZONE. - Les résultats définitifs des élections cantonales tessinoises
ont été officiellement proclamés vendredi. Ils sont conformes aux prévisions
faites il y a une semaine, c'est-à-dire le statu quo, infligeant ainsi un cinglant
démenti aux prévisions de la gauche. La répartition des 90 sièges du Grand
Conseil est la suivante : 35 radicaux, 31 démo-chrétiens, 12 socialistes, 6 socia-
listes autonomes, 3 représentants du Parti du travail et 3 de l'UDC. Le Parti
du travail gagne un siège au détriment de l'Union des ouvriers libéraux et
radicaux qui avait renoncé à se présenter

Chambardement chez
les socialistes jurassiens

Depuis le rebondissement de la question
jurassienne, en 1947, tous les partis politi-
ques ont eu à assumer les contrecoups de
l'engagement de toute une catégorie de ci-
toyens délaissant les préoccupations parti-
sanes et consacrant tous leurs efforts en vue
de la lutte d'indépendance menée par le
Jura contre Berne.

Des trois principaux partis jurassiens, les
démocrates chrétiens prirent fait et cause
pour l'indépendance jurassienne, ce qui
évita toute scission au sein du PDC. Le
Parti radical louvoya pendant de longues
années, après avoir été résolument favorable
au Jura , sous la conduite de quelques chefs
inféodés à Berne, il se rangea ensuite aux
côtés de cette dernière et ce n'est qu 'il y a
quelques mois qu'une tendance à la neutra-
lité se fit jour dans ses rangs. Il était trop
tard cependant et les dissidences provo-
quèrent l'éclatement du parti dans les dis-
tricts de Moutier, Delémont et Porrentruy.

Le même sort aurait pu être réservé aUx
socialistes du Jura. Mais ménageant la chè-
vre et le chou, ceux-ci réussirent tant
bien que mal, plutôt mal que bien, à faire
cohabiter et coexister des socialistes du
Nord, progressistes et séparatistes et les
socialistes du Sud, timorés et pro-bernois.
Aujourd'hui, l'heure des comptes a sonné.

C'est pourquoi, cet après-midi, à Basse-
court, le Parti socialiste du canton du Jura
prendra corps. Il sera constitué nouvelle-
ment et englobera les sections disséminées
dans les districts du Jura-Nord . Il appellera
sans doute à sa présidence M. Pierre Gass-

mann , conseiller national. Il établira aussi
une sorte de plate-forme qui devrait donner
les grandes lignes de l'action politique des
socialistes dans le futur canton du Jura.
Notons que ceux-ci ne nourrissent pas
d'ambitions démesurées puisqu 'ils ne re-
groupent que 14 à 15 % des électeurs, ce qui
leur donnera droit, au maximum , à un siège
au futur Gouvernement jurassien. Mais la
création d'un parti limité au territoire can-
tonal jurassien pose un problème aux socia-
listes du Jura-Sud. S'organiseront-ils à leur
tour en un parti distinct ou se fondront-ils
dans une' formation s'étendant à l'ensemble
du canton de Berne ? La question a quelque
importance puisque cet automne auront lieu
les élections au Conseil national.

Victor Giordano



WASHINGTON (ATS/Reuter). - L'Armada américaine qui croisait au large du Vietnam
du Sud a reçu l'ordre de mettre le cap à l'est en emmenant les réfugiés sud-vietnamiens,
qui au nombre de près de 40 000 se trouven t à son bord, a déclaré vendredi un porte-
parole.

Les bâtiments de la septième flotte , qui
compose l'armada, se dirigent, semble-t-il,
vers Guam, encore que le porte-parole du
Département de la défense ait déclaré ven-
dredi ne pas pouvoir préciser leur destina-
tion exacte.

Outre les 5000 Vietnamiens évacués de
Saigon par hélicoptère, l'armada, selon les

derniers chiffres officiels, emporte dans ses
flancs environ 32 000 personnes qui avaient
fui au large à bord de petites embarcations
au cours des derniers jours.

117 500 PERSONNES !
(ATS/AFP). - Vendredi à 10 heures,
c'étaient 117 500 personnes qui avaient été

évacuées du Vietnam, a annoncé M. Robert
Funseth, un porte-parole du Département
d'Etat.

Vingt-six navires sud-vietnamiens, avec à
leur bord plus de 30 000 personnes ont
rejoint la flotte américaine au large des
côtes vietnamiennes et se dirigent vers l'île
de Guam. Ces réfugiés seront accueillis aux
Etats-Unis au même titre que ceux évacués
au cours de l'opération héliportée améri-
caine, a précisé le porte-parole. Au besoin,
le plafond fixé pour l'immigration aux
Etats-Unis de 130 000 Vietnamiens sera
relevé, a-t-il indiqué.

Jusqu'à présent trois pays, l'Australie, le Des réfugiés vietnamiens attendent à la base de Tapao en Thaïlande que des réparations
Canada et la France ont fait connaître leur soient effectués au gigantesque C-141 qui doit les conduire à Guam , prochaine étape vers
intention d'accueillir un certain nombre de \em liberté. Deux matelas à même le sol, un étendage de fortune, ces enfants font la
ces réfugiés. terrible expérience de la défaite après avoir cruellement souffert de la guerre.

A grands coups de proclamations
le GRP s'installe !

Le chantage a la Thaïlande

BANGKOK (ATS/AFP). - Le GRP du Sud-
Vietnam poursuit méthodiquement et à un
rythme accéléré la mise en place de son
appareil révolutionnaire. Les décrets et déci-
sions en ce sens sont diffusées presque en
permanence sur les antennes de « Giai-
phong », la station du FNL. Elle annonce
depuis 24 heures la dissolution de tous les
partis, associations, groupements, syndicats
ayant existé sous le régime précédent. Un
appel ferme invite vendredi matin tous les
responsables de l'ancien syndicat des travail-
leurs du Vietnam (lié à la Confédération
internationale des syndicats libres pro-occi-
dentale, CICL) à se présenter dans les 24
heures au siège de la centrale, 14 rue Le
Van Diet, à Saigon , pour rendre compte.
Elle précise que tous les biens apartenant à
l'ex-centrale sont désormais propriété du
GRP. S'adressant aux ouvriers, la radio
leur rappelle que les moyens de production
sont désormais la propriété du peuple et
qu 'ils en ont la responsabilité . Le mot de
nationalisation n'a pas été prononcé. La

r. :—
HANOI (ATS/AFP). - Le Nhan Dan, quotidien du Parti des travailleurs du
Vietnam du Nord, laisse très clairement entendre vendredi dans un commentaire
que l'amélioration des relations entre la Thaïlande et le Vietnam dépendra pour une
large part de la restitution par le Gouvernement de Bangkok des avions militaires
et bateaux qui ont été introduits en Thaïlande par des militaires de l'armée de
Saigon en fuite

radio promet des récompenses aux bons
citoyens et des « châtiments sévères » à ceux
qui se mettraient en travers de ces décisions.

LES « COLS BLANCS »
DE LA RÉVOLUTION

Le Gouvernement révolutionnaire provi-
soire (GRP) du Sud-Vietnam, dont le dra -
peau flotte depuis hier sur les bâtiments
officiels de Saigon, est composé essentielle-
ment d'une équipe de « lettrés ». Avocats ,
médecins, journalistes, juristes , écrivains , in-
génieurs, journalistes , tels sont en effet la
plupart des hommes du GRP qui assure
désormais la direction de toute la Répu-
blique du Vietnam du Sud.

Le GRP, formé le 8 juin 1969, compte 25
membres : le président, trois vice-premiers
ministres, sept ministres et quatorze vice-
ministres. Le président du gouvernement est
M. Huynh Tan Phat. Agé de 62 ans, il est
originaire de My Tho, ville turbulente du
sud du delta du Mékong. Dès 1936, il milite
dans le ...
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Pramam Adireksarn, a annoncé vendredi matin à Bangkok que la Thaïlande ren-
drait aux Etats-Unis les 125 avions et les nombreuses armes amenées sur son terri-
toire par les réfugiés sud-vietnamiens et cambodgiens.

L ingérence de Hanoi
HANOI. - Le Gouvernement du Viet-
nam du Nord , dans un communiqué pu-
blié vendredi soir à Hanoi , accuse les
Etats-Unis de « chercher à reprendre des
centaines d'avions et de bateaux de tous
genres » introduits par l'armée de Saigon
en Thaïlande, aux Phili ppines, en Ma-
Iaisie et à Singapour.

Appuyant la protestation en ce sens

déjà faite par le Ministère des affaires
étrangères du GRP du Vietnam du Sud ,
la République démocratique du Vietnam
du Nord dénonce « cet acte cynique con-
tre les biens à l'étranger appartenant au
Vietnam du Sud, biens qui relèvent
actuellement de la gestion du GRP de la
République du Vietnam du Sud , confor-
mément aux droits et coutumes inter-
nationaux ».

LA REPONSE DE RANGK0K
BANGKOK. - Le vice-premier ministre et ministre de la défense thaïlandais, M

CAMR0DGE : LES REFUGIES
ARRIVERONT-ILS À R0N PORT?
ARANYAPRATHET (Thaïlande) - (ATS-
Reuter-AFP). - Le convoi des réfugiés de
l'ambassade de France à Phnom Penh se
trouve actuellement à 50 km de la frontière
thaïlandaise. « Nous avons des problèmes »,
ont déclaré à M. Marc Bonnefous les mili-
taires khmers rouges avec lesquels le repré-
sentant du Gouvernement français a pu
s'entretenir vendredi du côté cambodgien de
la frontière.

Les Khmers rouges, qui ont ainsi pour la
première fois donné des nouvelles officielles
du convoi, n'ont pas précisé la nature de ces
problèmes. M. Bonnefous pense qu'il peu t
s'agir d'une panne d'essence, de véhicules
qui ne sont plus en état de marche ou en-
core de ponts qui ont été détruits le long de
la route. Les autorités françaises ont offert
de fournir de l'essence sans recevoir de ré-
ponse des Khmers rouges.

Ulster: élections décevantes
ou l'impossible démocratie
BELFAST (ATS/AFP). - La coalition protestante unioniste est d'ores et déjà
assurée de triompher dans les élections de la convention constitutionnelle d'Irlande
du Nord. Les premiers résultats de la consultation, qui s'est déroulée jeudi dans la
province, donnent en effet une large avance à l'entente constituée par le Parti
unioniste officiel de M. Harry West, le mouvement « Vanguard » de M. William
Craig et le Parti unioniste démocratique du pasteur Iah Paisley. Le parti modéré et
interconfessionnel de l'Alliance et le parti catholique du SDLP (Social Démocratie
and Labour Parti) semblent main tenir leurs positions.

Le Parti unioniste de M. Brian Faulk-
ner risque en revanche d'être la princi-
pale victime des élections. Il n 'est pas
sûr que M. Brian Faulkne r lui-même,
l'ancien chef du premier exécutif collé-
gial - éliminé au printemps 1974 par la
grande grève protestante - soit élu , si
l'on s'en tient aux résultats partiels de sa
circonscription déjà connus. catholique sur le problème du partage

des pouvoirs. Tout au plus ont-ils prévu
Le décompte des voix , rendu compli- de la faire participer dans de futures

que par le mode de représentation pro- institutions à des comités consultatifs au
portionnelle avec transfert , se poursuivra rôle limité.
jusqu 'à aujourd'hui dans l'après-midi. Une telle solution ne satisfera certai-
Mais déjà deux questions sont posées. nement pas le SDLP et à plus forte
Que feront de leur victoire les Ioyalis- raison l'IRA. Elle sera également diffi-
tes ? Pourquoi l'électorat a-t-il boudé les cilement acceptée par le gouvernement
urnes ? de M. Harold Wilson qui a exigé par

Il se peut que l'opinion publi que ait avance que la Constitution donne une

positions.

Londres de trouver eux-mêmes une solu-
tion institutionnelle à la question
d'Ulster.

Le raz de marée de la tendance pro-
testante dure laisse mal augure r des tra-
vaux de la nouvelle Assemblée consti-
tuante. Les loyalistes ne sont pas prêts à
faire des concessions à la minorité

L'armée empêche une manifestation... socialiste

rGB : défaite ce relative » des i
j travaillistes aux municipales !

LONDRES (ATS/Reuter). - Le Parti dont le budget sévère a pu bénéficier à
conservateur britannique, principale l'opposition. Les conservateurs sont
formation d'opposition, a remporté devenus également majoritaires à Bury
vendredi une victoire aux élections and Wirral, Calderdale et Stockport.
municipales de six comtés des Midlands Cest le premier test de popularité du
et du nord de l'Angleterre, qui fait pen- Parti conservateur depuis que M"" That- I
ser à un coup de semonce des électeurs cher y a supplanté M. Edward Heath
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dredi soir sur la place de R
¦Hnanm de Lisbonne.

LISBONNE (ATS/Reuter). - A la suite des incidents qui ont émaillé jeudi la réunion du
1" mai à Lisbonne, le Parti socialiste de M. Mario Soares a publié un communiqué
accusant l'intersyndicale (dominée par les communistes) d'avoir empêché ses militants de
pénétrer dans le stade où se tenait ce grand rassemblement.

Le PS affirme que l'intersyndicale, organi-
satrice du meeting, s'est identifiée à des partis
minoritaires, une allusion au nombre de suf-
frages - 12,5 % - remportés par le Parti
communiste lors des élections du 25 avril.
Le PS accuse encore l'intersyndicale d'avoir
ignoré les représentants du plus grand parti
de la classe ouvrière.

Le Parti socialiste avait remporté 38 % des
suffrages.

Le Parti communiste a publié en réponse
à celui du Parti socialiste un communiqué UD ¦ UCldllC <€ H ClCIIIVtS UC9
dans lequel il regrette que les socialistes I _ ¦¦¦ ¦ m. ¦ ¦¦

s^ss^s^" e de travaillistes aux municipales i
De son côté, le Parti populaire démocrate, i

dont 4000 militants se sont vu refoulés du LONDRES (ATS/Reuter). - Le Parti dont le budget sévère a pu bénéficier à
stade, a accusé l'intersyndicale de s'être conservateur britannique, principale l'opposition. Les conservateurs sont
livrée à des « manœuvres sectaires contre le formation d'opposition, a remporté devenus également majoritaires à Bury
peuple et la démocratie », en utilisant la vendredi une victoire aux élections and Wirral, Calderdale et Stockport.
présence des dirigeants du MFA au meeting. municipales de six comtés des Midlands Cest le premier test de popularité du

Le premier ministre, le général Vasco et du nord de l'Angleterre, qui fait pen- Parti conservateur depuis que Mme That-
Gonçalves, dont le discours a été interrom- ser à un coup de semonce des électeurs cher y a supplanté M. Edward Heath
pu dans la confusion provoquée par les à l'adresse du Parti travailliste au pou- comme leader. Le Parti travailliste
huées et les slogans qu 'échangeaient mili- voir. semble avoir souffert de la préoccupa-
tants communistes et socialistes assistait en Les résultats de ces élections indiquent tion du corps électoral devant l'inflation,
effet au meeting de même que le président un glissement de 10 % aux dépens des les fortes hausses récentes des impôts
Costa Gomez. travaillistes. Les conservateurs de M™' immobiliers et l'accroissement des taxes

Margaret Thatcher ont gangé environ sur les produits de consommation. |

imic i « nDunrRATtF i deux cents sièges, la plupart aux dépens IVtVE LA UtMui-imiiii . | du parf au pouvoj, . Cependant la signification politique de

i de

La manifestation des socialistes a été
« cassée » par un dispositif militaire interdi-
sant les accès à la place, qui a commencé à
se vider. Même les journalistes en présen-
tant leur carte de presse ne sont pas auto-
risés à passer le barrage dressé par des élé-
ments du Copcon.

Des personnes interpellaient les militaires

lis onl ODtenu la maionie oans les ces élections esi luwe rciauve iai m
conseils de Leeds, circonscription du participation a été très faible, n'attei-

*" ministère des finances, M. Denis Healey, gnant que 14 % dans certains endroits.
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en leur disant : « Mais ces gens-la représen-
tent deux millions de voix... »

Jusqu'à présent, ce genre de dispositif mi-
litaire n'avait été utilisé que pour les mani-
festations du Mouvement pour la réorgani-
sation du Parti du prolétariat (MRPP -
maoïste) qui avaient été interdites.

Les socialistes ont toutefois réussi à for-
mer leur défilé malgré le dispositif très serré
placé autour de la place du Rossio par les
forces du Copcon et après des tractations
avec les militaires.

ANGOLA : LES LISÉRATEURS SE FONT LA PEAU

LUANDA (ATS/Reuter). - Plus de deux cents Angolais auraient trouvé la mort au cours
des violents combats qui ont opposé les mouvements rivaux du pays au cours de ces trois
derniers jours, indique-t-on de source proche des hôpitaux de Luanda.

Des centaines d'autres auraient été blessés Neto, marxisant , et le FNLA (Front natio-
lors des affrontements dans la banlieue de nal de libération de l'Angola) de M. Holden
Luanda où les deux principaux mou- Roberto (droite), ont leurs bureaux et où
vements, le MPLA (Mouvement populaire leurs forces se sont affrontées à l'arme auto-
de libération de l'Angola) de M. Agostinho matique, à la grenade et au mortier.

Le Gouvernement de transition angolais,
qui a imposé un couvre-feu nocturne,
interdit toute manifestation et cantonne les
forces des trois mouvements dans leurs
casernes, entend maintenir secret le bilan
des victimes, mais reconnaît que les af-
frontements ont été les plus graves depuis
son entrée en fonction à Luanda, fin janvier.
Les combats se sont poursuivis jeudi soir
dans la banlieue de la capitale en dépit des
appels au calme lancés par les autorités
portugaises ainsi que les trois mouvements
de libération dans les dernières journées,
ce qui pourrait indiquer que la majorité des
troupes sont effectivement consignées.

Parmi les victimes figurent de nombreux
civils vivant dans les quartiers les plus
durement touchés, entre les quartiers rési-
dentiels et les bidonvilles noirs. De nom-
breuses maisons ont été détruites.

Des affrontements tout aussi sanglants
avaient éclaté entre les deux principaux
mouvements début mars à Luanda, faisant
quelque deux cents morts.

Après l'intervention du Gouvernement
portugais, une trêve avait été conclue et
l'intégration des forces armées des trois
mouvements dans les forces armées mixtes
angolaises accélérée. Les responsables des
trois mouvements déclaraient à la suite de
l'accord qu'il ouvrait la voie à une nouvelle
ère de concorde entre eux.

RFA : un « Mirage » pulvérise
deux immeubles en Basse-Saxe
Six morts dont cinq enfants
VECHTA (Basse-Saxe) - (ATS/AFP). -
Des dizaines de sauveteurs, parfois
gênés par plusieurs milliers de
badauds, ont déjà dégagé sept corps,
dont ceux de cinq enfants, des décom-
bres des deux maisons entièrement dé-
truites par la chute d'un « Mirage » des
forces aériennes belges sur la petite
ville de Vechta , en Basse-Saxe. Les
opérations de sauvetage se poursuivent
activement. Les deux autres morts sont
le pilote de l'appareil belge et un civil.

Le « Mirage » volait de concert pour
un exercice de routine avec trois ou
quatre avions belges du même type (le
chiffre exact n'a pu encore être établi )

quand, au-dessus de Vechta, il s'est
accroché pour une raison inconnue
avec un autre appareil. Malgré ses
efforts, le pilote n'a pu éviter la ca-
tastrophe : à grande vitesse, le « Mi-
rage » est tombé directement sur deux
maisons d'un quartier ouvrier situé à la
périphérie de cette ville de 17 000 habi-
tants, fjgg ,jeux immeubles ont été ra-
sés sous la violence du choc, tandis
qu'une trentaine d'autres étaient plus
ou moins gravement endommagés.

Ils ont vu rouge I
BERLIN (ATS/AFP). - Une morte a orga-
nisé le 15 février dernier à Berlin-Ouest une
manifestation contre la loi interdisant l'avor-
tement et lancé de la peinture rouge sur les
murs d'une église berlinoise.

C'est du moins la conclusion qu'il faut
tirer des poursuites engagées par le parquet
de Berlin-Ouest contre Alexandra Kollontai ,
décédée il y a 23 ans à l'âge très respectable
de 80 ans. Camarade de Lénine au comité
central du Parti bolchevique, une des diri-
geantes de la révolution d'octobre.

Cest en raison d'une citation extraite
d'un de ses livres et reproduite par les orga -
nisateurs de la manifestation du 15 février
que le parquet de Berlin-Ouest, manifeste-
ment peu au courant de l'histoire du mouve-
ment ouvrier international , a engagé des
poursuites.

Ford : importants rendez-vous
tienne. M. Rabin arrivera dans la capitale
américaine vers la mi-juin , selon le com-
mentateur politique de la Télévision israé-
lienne, et il aura avec les dirigeants améri-
cains une série d'entretiens sur les moyens
d'apporter la paix au Proche-Orient.

orientaux
VIENNE (ATS/Reuter). - Les présidents
Gerald Ford des Etats-Unis et Anouar el Sa-
date d'Egypte se rencontreront à Salzbourg
(Autriche) les 1er et 2 juin , annonçait hier un
communiqué officiel du Gouvernement au-
trichien. M. Ford se rendra à Salzbourg
après avoir participé les 29 et 30 mai au
sommet de l'OTAN à Bruxelles. On ignore
s'il fera une escale entre Bruxelles et Salz-
bourg.

M. RABIN INVITÉ A WASHINGTON

JERUSALEM (ATS/AFP). - M. Yitzhak
Rabin, premier ministre d'Israël , a reçu hier
du président des Etats-Unis , M. Gerald
Ford, une invitation officielle à se rendre à
Washington, a annncé la Télévision israé-

• Accident d'avion près de
Pau : quatre morts

PAU (ATS/AFP). - Quatre personnes ont
été ruées jeudi après-midi quand un avion
de tourisme s'est écrasé près de Pau, dans le
Sud-Est de la France. L'appareil, apparte-
nant à l'Aéro-Club du Beam, avait accroché
au moment du décollage un autre avion
avant de s'écraser en bout de piste. Le pilote
et ses trois passagers - dont deux militaires
venus faire du parachutisme à titre civil -
ont péri carbonisés.


