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Pour François Mitterrand « l 'invi- français non seulement s 'engagera
tation retardée » de Moscou était un dans tous les conflits sociaux, mais
« désagrément ». qu 'il va en susciter d'autres.

Comme on lui faisait remarquer A l'Assemblée nationale, les
que d'aucuns appelaient cela un députés communistes provoquent un
« affront », M. Mitterrand répondit : incident avec le premier ministre qui
- J 'ai fait mes écoles dans la di- dit :

plomatie. - Il ne faut pas confondre liberté
Et mystérieux, d'ajouter : et licence.
- Si vous en saviez autant que ,

moi, vous sauriez qu'il suffira au
Parti socialiste de le vouloir pour Si le Parti communiste « abuse de
être reçu. son droit d'agitation, écrit M. Ray-

Eh ! bien, justement, on aimerait mond Aron dans le Figaro, nos gou-
bien en savoir autant que M. Mit- ventants pourraient -ils maintenir la
terrand, parce qu 'en effet , Moscou fiction gaulliste qu 'à notre époque

L envers ou oecor
vient de recevoir la délégation socia - la politique extérieure ne connaît
liste. que les Etats et néglige les idéolo-

De toute évidence, François Mit- gies ? Moscou doit payer par sa mo-
terrand en a dit trop ou pas assez. Il dération et celle de ses camarades
y a un mystère sub rosa. communistes les services que nous

, lui rendons ».
* Cette idée de demander au Parti

Un sénateur socia liste exclu du communiste de ne pas « abuser de
parti a eu ce mot cruel sur ses an- son droit d'agitation » est si énrome
ciens camarades : qu 'on se demande si tous ces grands
- La rose (emblème du parti) se penseurs libérâtres ne sont pas de

nourrit de fumier. solennels crétins.

• •
Rien n 'est très clair dans la stra- Le Parti communiste français dé-

tégie communiste en ce moment. Le culre vouloir « intensifier son acti-
jour où l'on nous dit que l'éviction vite indépendante ». Entendez par là
de Chelepine du Politburo est une qu 'il s 'agit pour lui de reprendre la
victoire des partisans de la « dé- tête de la gauche. Déjà il annonce
tente », Georges Marchais annonce 60 000 adhérents nouveaux en un
avec fracas que le Parti communiste an, au détriment du Parti socialiste.

L'opération est payante.
Une seule chose gêne le P. C. :

l'affaire portugaise, et le responsable
de la commission internationale du
parti, Jean Kanapa, s'en prend aux
dirigeants du Parti socialiste de Lis-
bonne qui « consacrent le p lus clair
de leur activité à un anticommunis -
me effréné ».

Jacques Pioncard d'Assac
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Voici un an que nous avons vraiment changé d'air en France, et
chacun se doit de dresser le bilan traditionnel. Nous allons voir que le
trait le plus saillant et le plus agréable de cette année passée sous le
signe de Giscard, c'est... qu'elle ne nous a pas imposé un signe ! La
France a continué de vivre et de progresser - malgré la dureté des temps
- selon sa respiration naturelle, et c'est sans doute le plus bel hommage
qu'on puisse rendre au leader qu'elle s'est donné.

Rappel...
C'est un hommage qu'on n'aurait

certes pas pu rendre au leader élu s'il
avait été François Mitterrand. Je me
rappellerai toujours la tension pres-
que intolérable qui m'habitait, avec
des millions de Français, au soir d'un
scrutin que tout le monde savait très
serré. Nous sentions tous que si Mit-
terrand triomphait, c'était pour la li-
berté, pour le pays, pour l'Europe, pour
l'Occident, la plus grave catastrophe
depuis la guerre. Nous savions tous
que Mitterrand aurait été le prisonnier
impuissant (peut-être consentant ?) du
communisme qui aurait fait déferler
sur le pays une vague de démagogie et
de violence fermant bientôt sur nous le
double étau de la ruine et de la dicta-
ture. Dans cinq minutes, dans trois,
dans une, l'annonce du résultat pouvait
ouvrir l'abîme sous nos pas.

Ce hit la terre ferme. Quel immense
soulagement nous emporta lorsque le
nom de Valéry Giscard d'Estaing fut
porté par les ondes. Victoire mira-
culeuse d'un talent presque seul sur un
énorme appareil politique, d'un
cerveau sur les slogans, du sourire sur
les imprécations. Notre actuel président
fut vraiment, en cette minute décisive,
l'homme providentiel qui permit à la
vie civilisée de continuer. Pour ma
part, je ne l'oublierai jamais.

Politique intérieure
Cette dette de reconnaissance envers

lui étant payée, on peut passer à un
examen objectif de l'action déployée
par Giscard depuis qu'il est à la barre.
En commençant par la politi que inté-
rieure.

Sur le plan personnel et du style , il a
tenu ses promesses. L'homme est
charmant, intelligent, raffiné, compé-
tent. Ses manières sont d'un libéralisme
exquis, qu'on n'avait plus vu en
Europe depuis Disraeli. U a vraiment la

tolérance dans les veines. Sa coloration
politique, et surtout ses motivations,
ressemblent beaucoup à celles de Dis-
raeli, précisément, et plus près de nous
à celles de Roosevelt, et encore mieux

de Kennedy. Produit de pointe d'une
culture et d'une fortune « de droite », il
aspire avant tout, comme ces hommes,
à être taxé « de gauche », ou du moins
« d'homme de progrès ». Il prend soin
toutefois que le primat de la raison
s'impose aux réformes qu'il veut
« avancées ». Comprenant avec une
acuité rare que le fond du débat de
notre temps est moral, il s'attache
surtout à des réformes sur le plan des
mœurs et des habitudes : droit de vote

et majorité à 18 ans, avortement, désa-
cralisation des pouvoirs, abolition des
derniers vestiges de la censure, revalo-
risation de l'artisanat, souci de la
« qualité de la vie », facilités pour le
divorce - il faut toute la mauvaise foi
de la gauche pour ne pas reconnaît re
que ce « new deal » civique va dans
son sens.

Il fut d'ailleurs doublé d'un début de
« new deal » social qui aurait encore
plus du entraîner l'adhésion de la
gauche si celle-ci était animée d'une
préoccupation autre que de jouer un
théâtre d'opposition, si elle savait ven-
dre une chanson autre que la rengaine
consistant à taxer le gouvernement de
« droite ». Giscard en effet a fortement
revalorisé la condition des vieux et des
travailleurs au SMIC (minimum sala-
rial), il a institué la garantie d'une
année de ressources pour les ouvriers
qui perdent leur emploi par fermeture
ou rétrécissement d'activité, il a intel-
ligemment remis sur ses pieds et relan-
cé la formation permanente qui s'était
enlisée. On souhaite qu'il résiste à la
pente savonneuse de ce réformisme
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Au déjeuner international
en son honneur, M. Waldheim

fait figure de carême
Pas davantage que n'importe lequel d'entre nous, le secrétaire général

des Nations unies, M. Kurt Waldheim, ne sait ce qui se passe au
Cambodge. En dépit de deux appels envoyés l'un au prince Sihanouk,
l'autre aux nouveaux dirigeants des Khmers rouges, il n'a pu obtenir que
ses représentants à Phnom Penh restent sur place, bien au contraire, ils se
sont fait expulser comme tous les étrangers réfugiés à l'ambassade de
France. Ceci n'empêche pas M. Waldheim « d'avoir pris bonne note » du
désir des autorités khmères de prendre la place jusqu'ici occupée à New
York, et dans les diverses agences spécialisées, par les représentants du
maréchal Lon Nol.

Les partis pris de l'ONU
Quant au Vietnam, M. Waldheim

a certes un représentant à Hanoi
« qui est en contact avec les auto-
rités », et il se félicite des conversa-
tions qui ont pu avoir lieu à Genève
avec le bureau de liaison du GRP ,
mais il affirme ne disposer d'aucune
nouvelle sur ce qui se passe en ce
moment à Saigon. En ce qui con-
cerne l'aide humanitaire aux réfu-
giés du Vietnam du Sud, un
« coordinateur » a été nommé à
New York, alors que l'on sait perti-
nemment que le siège du CICR est à
Genève de même que celui du haut-
commissariat pour les réfugiés. On
sait aussi que les réfugiés sud-
vietnamiens évacués par les Etats-
Unis sur l'île de Guam voyagent
avec un document établi par le
CICR,Te,haut-commissariat pour les
réfugiés et les Nations unies ayant
refusé de leur établir un passeport tions unies n 'avait pas la même soli-
spécial. C'est évidemment plus dite que ce qui avait été tenté en
populaire dé donner un passeport son sein.
des Nations, unies à ceux que l'on
nomme les « réfugiés du Chili ». Nul .,. ,. . .
n'ignore non plus que le haut-com- ¦" ' indignation .
missaire pour les réfugiés, le prince „ ,, ... ,, ,  . .
C ~ A-.AAU - ». vi. i A - A . Ces remarques, M. Waldheim lesSadruddhin Aga Khan est candidat . M , , ,
à la succession de M. Waldheim ; a P™*« f

evant la presse inter-
entre les deux hommes, tout est loin P8*10™16 *»}t i1 e*ait ]:hote a de'

d'aller au mieux. )6Unf ""* ! ^T^ 
AUC

™ ) °W\naliste présent ne les a appréciées et
Chypre : vague ! chacun soulignait qu'elles ne va-

laient certes par les 28 francs que
Arrivant tout droit des conversa- coûtait le déjeuner. Quand on sait

tions sur l'avenir de Chypre à que M. Waldheim dispose d'un sa-
Vienne, on s'attendait à ce que M. laire de 77 000 dollars par an net
Waldheim indi que dans quelle di- d'impôts, et qu'il aspire à être nom-
rection l'on s'orientait. Sa réponse : mé président de la Républi que au-
« Il faudra de la patience, de la per- trichienne, on peut déplorer que la
sévérance ; les Nations unies ont communauté internationale ait placé
empêché que le conflit ne s'enve- en son centre un ancien ministre des
nime. Nous avons accompli des pro- affaires étrangères autrichien qui ,
grès dans la procédure des pro- malgré toute sa naïve sincérité , est
chains pourparlers. Les Turcs ont '«in d'être le moteur générateur
f„!* -. i— J — 1 : I ii n'inooc n ni lirai lot- /"In ni- lex mnniio a

qu'aucune solution n 'y était possible
sans une partici pation palestinienne
et que des conversations étaient en
cours à ce propos entre • les Etats-
Unis et l'Union soviétique. Mais là
encore, selon M. Waldheim , le con-
flit se serait aggravé après le conflit
d'octobre sans la présence des cas-
ques bleus et l'action diplomati que
menée au Conseil de sécurité.

De platitude en platitude...
A ces platitudes , M. Waldheim a

ajouté que « le monde avait changé
depuis 1945 », que les nouvelles na-
tions étaient impatientes de voir
s'ériger un nouvel ordre économique
mondial et qu 'il fallait faire régner
« un esprit de coopération qui rem-
placera les attitudes de confronta-
tion ». Il n'a pas manqué non plus
de souligner que ce qui avait été en-
trepris en dehors du cadre des Na-
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L'Aima Mater et les problèmes de l'avortement
On commence, dans tous les milieux, à se rendre compte qu 'il est grand

temps de traiter du problème de l'avortement, sans passion.
Cela nous semble très important que des personnalités compétentes, totale-

ment impartiales, énumèrent tous les aspects du problème. Point du tout pour
proposer une solution, mais pour que les gens de bonne foi n'oublient aucun des
arguments qui doivent être pris en considération. Cette recherche quasi
scientifique ne concerne pas seulement l'avortement, loin de là. Toutes les ques-
tions vitales qui se posent aujourd'hui, devraient être présentées, par des
« sages » désintéressés et capables.

C'est ce qu 'a compris l'Association des
professeurs de l'université de Genève. C'est
un corps hautement qualifié qui , en déci-
dant d'intervenir , ne l'a fait que pour aider à
y « voir plus clair ». Il est heureux que des
intellectuels sincères, en dehors de toute
passion émotionnelle , de tout affrontement
politique, aient dressé un bilan , une somme
exhaustive, du sujet, sans conclure , ni épilo-
guer. On se trouve alors devant une oeuvre
scientifique , éminemment «instructive et
d'une incontestable utilité. C'est bien lé rôle
de « maistres d'une Aima mater. » Pour le
tenir l'association , à la fin de l'année der-
nière , a réuni un colloque interdisciplinaire
et a choisi cette fois - car il y en aura d'au-
tres - l'avortement comme thème.

C'est ainsi que le révérend père Georges
Cottier, tout comme M""' Jeanne Hersch , M.
Philippe Graven , successeur et fils de mon
illustre condisciple Jean Graven, connu de
tous en Valais, M. Geisendorf , professeur de
gynécologie, Kellershals , professeur de so-
ciologie, Pasini , directeur de l'Unité de
gynécologie psychosomatique et de sexolo-
gie, des pasteurs, un juge fédéral , tous pro-
fesseurs en charge à notre université ou à
celle de Lausanne, ont pris part au colloque
général.

Cette étude, ces travaux , ces échanges de
vues ont été rassemblées en une brochure
d'une centaine de pages. Elle est d'un inté- AVEC OU SANS MATURITE ?
rêt passionnant parce qu 'elle résume tout le
sujet : théologie, démographie , médecine , Il est un autre débat qui agite fort les mi-
droit , sexologie, philosophie , psychologie et lieux universitaires. Le Conseil de

sociologie. Son originalité réside dans la
mise en commun de ces connaissances ac-
cumulées sur le sujet. Elles en permettent
une recherche libre , objective, en dehors de
tout préjugé , irrationnalité et passion. Le
lecteur est amené à élaborer lui-même ses
propres conclusions. Paru aux éditions
«Médecine et hygiène», le livre est en vente
dans toutes les librairies. Il vaut la peine de
se le procurer. Il deviendra le « vade-
mecum » de ceux qui estiment que le sujet
est encore ouvert.

PLACE AUX DAMES...
En politique, nous passons, sur le plan

municipal, du législatif à l'exécutif. Dans
trois semaines on élira les conseils adminis-
tratifs de nos 45 communes. Pour l'heure ,
on se compte au Conseil munici pal de la
ville. Et l'on constate que les femmes qui
étaient quatorze dans l'ancien , sont
aujourd'hui dix-huit. Il y en avait trente-huit
en lice pour les huilante sièges. Comme les
cinq candidats au Conseil administratif se
désisteront, parm i les premiers « viennent
ensuite » il y a des dames. On peu t donc
estimer que le beau sexe représentera le
quart de l'assemblée, pour les quatre ans à
venir. C'est une excellente proportion qui a
très souvent et très utilement son mot à dire ,

l'université qui inclut des représentants de
tous ceux appartenant aux hautes études ,
(professeurs, assistants, étudiants ) a été saisi
d'un projet qui ouvrirait les portes de la
maison à des requérants sans diplôme de
maturité ou baccalauréat. Les promoteurs
du projet prônent l'ouverture à tous, et la
démocratisation des études. Les conditions
d'admission devraient donc être revues. Le
rectorat n'est pas opposé au projet. Il y a ef-
fectivement des jeunes qui pour des raisons
familiales ou financières , ont dû gagner leur
vie dès la fin de la scolarité obligatoire . Leur
valeur personnelle s'est révélée par la suite.
Ils sont montés en grade. Ils voudraient bi-
furquer sur l'enseignement supérieur. Ce
sont des cas intéressants et peu nombreux.
Le recteur estime qu 'un examen d'entrée
révélera la valeur et les connaissances du
candidat. D'autre part, le candidat devrait
en tout cas avoir plus de 25 ans et ne pas
avoir précédemment échoué à des examens
de maturité.

Le système existe dans certains Etats eu-
ropéens. Mais en Suisse, c'est la première
fois qu 'il se pose à l'une de nos universités.
Est-il besoin de dire qu 'il donne lieu à un
débat très animé, car il compte autant
d'adversaires que de partisans. La difficulté
majeure est de définir les domaines sur les-
quels le postulant sera interrogé ; culture
générale, ou spécialisation suivant la faculté
dont il entend suivre les cours ? On attend
avec curiosité et quelque appréhension les
conclusions du conseil qui examine le pro-
blème.

PLEIADE D'ÉTOILES

Et déjà il faut songer à la saison d'été ! Le
programme officiel des concerts et specta -
cles, fêtes et festivités n'est pas encore paru.
Mais les imprésarios, obligés de s'entendre
avec les vedettes longtemps à l'avance , com-
mencent à nous dévoiler leurs intentions.
Ainsi Jack Yfar s'est assuré le théâtre de la
patinoire des Vernets pour y présenter , de
fin mai à la mi-août , les étoiles de la
chanson qui ont nom : Daniel Guichard ,
Claude François, Serge Lama , les Frères
Ennemis, Michel Sardou, Joe Dassin, Mani-
tas de Plata , enfin Johnny Hallyday. Ces ar-
tistes attireront la grande foule et leurs
« fans » viendront de loin pour les acclamer.A propos des incendies

dans les grands magasins
LAUSANNE. - Ces dernières années, p lu-
sieurs incendies de grands magasins ont
été enregistrés en Suisse, heureusement
sans faire de victimes, comme ce fu t  le

; ,c<£S, en 1967 à Bruxelles, en .1972 à
Osaka et en 1974 à Kumamoto ( 546

. . morts au total). A la suite de l'incendie
,i ,du,Grand-Passage, à Genève en janvier,

et de Jelmoli, à Locarno p lus récemment,
le centre d'information des compagnies
suisses d'assurances, à Lausanne, se de-
mande si de telles catastrophes sont iné-
luctables.

A Genève, la cause de l'incendie n 'est
pas encore connue. On pense que les
seuls dégâts matériels atteindront 56 mil-
lions de francs , sans compter les indem-
nités pour interruption d'exploitation. La
couverture d'assurance paraît suffisante.
Les installations d'alarme automatique
fonctionnèrent parfaitement. Mais la ca-

tastrophe aurait pu être évitée si le ma-
gasin avait été équipé d'installations
d'extinction fixes, dites « têtes Sprin-
kler », installations d'arrosage se compo-

sant de déversoirs prêts a fonctionner en
permanence par déclenchement indivi-
duel, au moment où le fusible incorporé

ifond sous l'effet de la chaleur. Les tra-
vaux pour installer un système Sprinkler
étaient en cours. Malheureusement,
l'installation n 'était pas complète et la
tuyauterie pas encore raccordée à l'ali-
mentation d'eau.

L'incendie du Grand-Passage à Ge-
nève et celui de Jelmoli à Locarno au-
ront prouvé avec évidence l'importance
de telles installations, non seulement
dans un grand magasin, mais dans tout
bâtiment particulièrement exposé au
danger d'incendie.

Où sont les grands hommes d'Etat ?
La Suisse du lundi 5 mai publie, dans sa rubrique « Dialogue avec nos

lecteurs », sous le titre mentionné, un texte extrêmement pertinent de M. Kurt
Tritten, de Vich. L'article, très réaliste, déplore la disette actuelle qui frappe nos
exécutifs et nos parlements, où les vrais grands magistrats ne sont pas légion. Et
pourtant, notre système démocratique devrait permettre de choisir les meilleurs,
en cette époque où le pays a vraiment besoin d'hommes de tout premier plan, s'il
veut survivre. Avec un brin de nostalgie,
en disant « Où sont les grands hommes

Aucune philosophie s'occupant de
l'organisation constitutionnelle et de la
raison d'Etat n 'a pu donner des explications
valables concernant le manque de grands
hommes politiques.de formatexrraordinaire,
pendant des périodes de prospérité . C'est
seulement lors de crises ou pendant des
époques pauvres sur le plan économique ,
politique et moral - que des politiciens de
génie sont nés.

C'est peut-être l'environnement qui crée
des conditions favorables pour la montée et
le développement des chefs d'Etat capables
et responsables et surtout sachant profiter
d'une philosophie humaine noble et digne,
pour l'accomplissement de leurs tâches dif-
ficiles en faveur des peuples. Ou bien , il se
peut que ce soient ces derniers qui aient

hommes politiques .de formatexrraordinaire, qualités humaines avec un fond réaliste et AMERICAINE NFri \cvpendant des périodes de prospérité. C'est une direction efficace , et convaincante , AMEN NEANMOINSseulement lors de crises ou pendant des s'appuyant sur la philosophie chrétienne qui ANGLES wnrac«époques pauvres sur le plan économique , englobe l'honnêteté, la confiance et l'amour NOIRES
politique et moral - que des politiciens de du prochain. BROUILLON POULET
génie sont nés. Il semble qu'actuellement notre société BRISAI PRE
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des conditions favorables pour la montée et humanistes de qualité - diriger n 'est pas CAPABLE PRIVER
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nous aurions allongé le titre de l'auteur,
d'Etat d'antan ? ».

droit où nous devrons être. Mais la restruc-
turation ne s'effectue pas seulement avec
des mesures politiques matérielles - ce qui
est primordial est une revalorisation des

SESSION DU GRAND CONSEIL BERNOIS
Laufon: une certitude et une inconnue

Ainsi que l'a décidé hier le Parlement preuve d'un bel élan d'unanimité pour con- sance, le 14 mai, de la date à laquelle seront
cantonal bernois, c'est le 14 septembre pro- damner, en termes vifs , les incidents qui se organisés les scrutins communaux de ratta-
chain que les électeurs du district germa- sont déroulés récemment à Moutier. Aucun chement aux cantons limitrophes. Si on
nophone de Laufon Voteront pour décider des porte-parole de groupes n'a cru bon de ignore encore quelle sera cette date, on sait
de leur rattachement éventuel au canton de
Berne. Ils auront ensuite deux ans pour
opter pour tel ou tel canton voisin du leur,
en vertu des dispositions de l'additif cons-
titutionnel bernois. Si le rattachement à
Berne ne fait pas de doute pour la votation
de septembre, c'est une complète inconnue
quant à un futur rattachement aux cantons
voisins de Bâle ou Soleure. Les études à ce
propos sont encore loin d'être à terme.

Les députés bernois ont ensuite fait

COnHH6nt IOU£r ' ~ diaSonalement : de gauche à droite ou de droite à
, y , , . ... . .''

¦' .,..„ ., 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés> ,7 ne reste p ius que les lettres for mant te mot àfigure aans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4  ̂mgme mot peut gtre £crli deux Qu p iusj eursZ Les mots peuvent se former .¦ fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.- horizontalement : de gauche a droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, àgauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

nuancer ses propos, si bien que la respon-
sabilité de ces événements a été attribuée
aux seuls manifestants. Aucun débat ne s'est
instauré à ce sujet.

La journée s'est terminée par un élément
intéressant qui fait suite à la réunion tenue
entre la délégation jurassi enne du Conseil
fédéral , comprenant MM. Furgler , Ritschard
et Chevallaz, et celle du Gouvernement ber-
nois. Au terme de cette réunion, on a appris
que le Conseil fédéral donnera connais-

simultanément dans les communes intéres-
sées (neuf communes vont à coup sûr choi-
sir de se rattacher au canton du jura). L'ar-
rêté fédéral qui sera décrété à cette occasion
autorisera du même coup le lancement
d'initiatives sur le plan communal , comblant
ainsi une lacune dans certains règlements
internes. Il n'est pas exclu que les scrutins
en question soient fixés à la même date que
la votation au sein du district de Laufon ,
soit le 14 septembre 1975. Victor Giordano
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Actualité en 10 lettres

Le transfert des techniques
Le monde progresse à grandes foulées

vers un nouvel ordre économique inter-
national. L'avenir appartient aux pays
producteurs d'énergie et de matières pre-
mières. Ces pays en sont conscients et
sauront unir leurs efforts.

Tel a été le propos de nos dernières
chroniques.

Le transfert des technologies, dont
nous traiterons dans nos prochains arti-
cles, ne peut que hâter la nouvelle distri-
bution des richesses matérielles.

Dans le document préparatoire à la
deuxième conférence des Nations unies
pour le développement industriel (mars
1975 à Lima), nous lisons : « Les pays en
voie de développement n 'ont pas
toujours la possibilité d'évaluer les tech-
niques qu 'ils achètent pour déterminer si
elles sont adaptées à leurs besoins et si
leur coût est raisonnable... Une étude
critique, franche et objective des p rinci-
pes et des politiques actuellement suivis,
et de l'avenir du transfert des connais-
sances techniques s 'impose. »

Une ample étude de l'économiste fran-
çais Philippe Laurent et d'autres essais
de moindre importance donneront à nos
chroniques cette objectivité que leur sou-
haitent nos lecteurs.

Si nous insistons ici sur le transfert de
techniques des pays développés vers les
pays en voie de développement, il ne
faut pas oublier que les courants princi-
paux d'échanges s 'établissent d'abord
entre les pays développés eux-mêmes.

Mais il est vrai que ce sont surtout les
pays en voie d'industrialisation qui cher-
chent à se doter d'industries de trans-
formation et de production de biens
d'équipement, et font appel aux techno-
logies étrangères.

Cependant, l'évolution pousse chacun
à entrer lui-même dans le processus d'in-
dustrialisation et à acquérir les technolo-
gies modernes.

Une première question se pose : que
transfère-t-on ?

Cette idée de « transfert de technolo-
gie » recouvre une réalité complexe. Il
faut  distinguer d'une part le sens de cette
expression et, d'autre part, ses app lica-
tions pratiques.

Une technologie est intéressante parce
qu'elle est neuve et qu 'elle assure un
progrès dans la transformation indus-
trielle des matières premières 'et dans
l'organisation de la production.

Elle provient d'une découverte faite
par un individu ou un groupe. Résultat
d'une recherche souvent laborieuse et
coûteuse, cette innovation cherche à se
garantir contre le vol ou une utilisation
non autorisée.

Elle établit un droit exclusif à en dis-
poser par le dép ôt d'un brevet devant un
organisme qui garantit à son auteur le \
droit de propriétaire-inventeur pour un
temps déterminé. Il est raisonnable que
l'inventeur tienne à s 'assurer l'exclu - Jsivité, au moins jusqu'à l'amortissement
de son effort de recherche et j
d'industrialisation, et même d'en tirer i
quelque juste profit.

En conséquence, il s 'efforce de garder I
secret son « know-how », à savoir
l'ensemble de connaissances pratiques,
nécessaires pour passer à l'utilisation in-
dustrielle de l'invention.

Les brevets sont délivrés pays par pays j
par des administrations nationales qui '
confèrent au déposant un monopole tem-
poraire. Certaines de ces administrations ,
s'assurent, par un examen, que chaque j
nouveau brevet est bien original.

En raison de l'incessant progrès '
technologique un brevet devient assez I
vite périmé, dépassé par de nouvelles dé-
couvertes. Sa durée de vie n 'est que de \
quelques années. mquelques années.

Le système des brevets est un stimu- I
tant à la recherche scientifique et techni- I
que. Le transfert de technologies a pour
effet de mettre des tiers en possession du
secret ou des connaissances protégées,
moyennant certaines contre parties (dont
financières) et avec l'obligation de ne I
pas les communiquer à d'autres sans
l'autorisation du donneur. La diffusion
est donc contrôlée et limitée.

L'essor prodigieux du Japon, basé sur |
des achats massifs de brevets techniques ¦
étrangers, est la démonstration éclatante
des avantages des droits de prop riété in-
dustrielle.
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Des recettes

Ils peuvent être d'un vert cru, ils peuvent
être d'un vert plus gris, ils peuvent être
nuancés de violet. Leurs feuilles peuvent
être légèrement écartées et très pointues ,
elles peuvent être très serrées pour former
un légume bien gros et bien rond. Mais
quelle que soit la variété, il faut savoir le
choisir et l'utiliser.

Les critères de choix

La variété, donc la forme et la couleur
dépendent souvent soit du lieu de produc-
tion, soit de la saison , mais quel que soit le
choix, un artichaut doit toujours être choisi
bien lourd et sans aucune tache brune. Une
feuille saisie entre les doigts et pliée doit
casser comme du verre avec un bruit sec. Si
elle est molle, c'est que le flétrissement est
commencé.

Les quantités

S'il s'agit d'artichauts cueillis très jeunes
et très petits , destinés à être consommés
crus ou à des préparations à la grecque , on
peut compter 4 à 5 pièces par personne.

Pour un hors-d'œuvre, il fa ut un arti-
chaut , soit une pièce entière , soit un fond

Pour un plat, on n'utilise en général que
les fonds , il fa ut en compter deux par .per-
sonne, ce qui n'exclut pas une utilisation à
part des feuilles.

La préparation

La queue d'un artichaut ne doit jamais
être coupée : il faut la casser avec la main.
Faites vous-même l'expérience , vous verrez
qu 'une queue cassée entraîne avec elle des
fibres dures qui restent dans les fonds si
cette queue est coupée.

Les feuilles extérieures doivent être re-
tirées sur une ou deux épaisseurs selon la
tendreté de l'artichau t ; en général, p lus on
avance en saison, plus cette opération est
nécessaire. En fin , les artichauts doivent être
lavés avec de l'eau assez fortement vinaigrée
ou citronnée : cela fait sortir les petits in-
sectes qui pourraient être coincés entre les
feuilles. Au cas où la recette choisie de-
l

mande des fonds seuls , préparés à cru , le
lavage à l'eau citronnée est d'autant plus
obligatoire qu 'il empêche le noircissement
au contact de l'air.

Les fonds à cru

Certaines recettes ne demandent que des
fonds :

S'il s'agit de salades ou autres prépara -
tions où les fonds n'ont besoin que d'être
pochés, le mieux est de les cuire à l'eau
avec les feuilles ; celles-ci sont ensuite reti-
rées et peuvent être consommées en hors-
d'œuvre à un repas simple et familial.
S'il s'agit de recettes où les fonds doivent
être braisés, il est obligatoire de les retirer à
cru. Pour cela, il faut casser la queue , retirer
une à deux rangées de feuilles extérieures
puis casser les autres au niveau de la dé-
pression pour laisser toute la chair autour
du fond ; ensuite, on retire le foin et on
égalise le pourtour avec un couteau avant
de laver à l'eau citronnée.

La cuisson

II faut compter :
à l'eau, 30 minutes après le début de
l'ébullition pour les fonds ou les arti-
chauts moyens ; 20 minutes pour les très
petits ;
braisés, 45 minutes pour les fonds. 30 mi-
nutes pour les très petits dits « poivrade « .

Un potage

La crème d'artichauts

INGREDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 4 gros artichauts bien lourds et
bien pulpeux (gros ronds), 2 citrons, sel, poi-
vre, 20 g de beurre, 20 g de farine, un demi-
litre de lait, 4 œufs, 1 dl de crème fraîche,
noix de muscade.

Préparez les fonds d'artichauts à cru , met-
tez-les dans une casserole avec un demi-litre
d'eau, le jus d'un citron , sel et poivre ; lais-

sez cuire 30 minutes. Dans une autre casse-
role, sur feu doux , mélangez le beurre et la
farine ; mouillez avec le lait et faites cuire
10 minutes sans cesser de remuer. Versez le
contenu de la première casserole dans la se-
conde, en passant au moulin-légumes. Hors
du feu, mélangez la crème fraîche et un
soupçon de noix de muscade ; portez à nou-
veau à frémissement pour chauffer , sans
laisser bouillir.
NOTE. - Ce potage, servi avec des œufs
pochés, peut constituer un plat complet.

Des hors-d'œuvre froids

Les artichauts à la grecque

La recette peut se faire avec des petits ar-
tichauts jeunes dits « poivrade » laissés en-
tiers ou avec des fonds seuls préparés à cru.

INGREDIENTS pour un kilo de « poi-
vrades » ou de fonds : 1 dl d'huile d'olive,
demi-bouteille de vin blanc, une pincée de
graines de fenouil ou une petite branche de
céleri, une branche de thym, une feuille de
laurier, environ 3 douzaines de graines de
coriandre, une douzaine et demie de grains
de poivre, sel.

Mettez tous les ingrédients, sauf les arti-
chauts, dans une cocotte ; couvrez et faites
mijoter pendant 30 minutes ; laissez refroi-
dir. Retirez le fenouil s'il s'agit d'une bran-
che, le céleri, le thym et le laurier ; salez.
Ajoutez les artichauts ou les fond s, net-
toyés ; laissez mijoter doucement à couvert
pendant 30 minutes, en secouant de temps
en temps le récipient. Servez très frais , mais
sortez du réfrigérateur suffisamment tôt
pour que l'huile ne soit pas fi gée.

Les fonds farcis froids

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 4 gros artichauts, sel, garniture
au choix.

Nettoyez les artichauts, faites-les cuire à
l'eau salée pendant 30 minutes ; égouttez ;
prélevez les feuilles pour les mettre de côté,
elles seront servies à un autre repas avec vi-
naigrette ; retirez les foins.
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Les aventures

Garnissez les fonds à votre choix :
mayonnaise, pointes d'asperges cuites ,
pluches de cerfeuil ;
mayonnaise additionnée d'un trait de
whisky et d'une pointe de cayenne, cre -
vettes décortiquées ;
mayonnaise également parfumée au
whisky, restes de chair de poisson, ron-
delles de tomate, rondelles d'œuf dur ;
mayonnaise mêlée de purée de tomates ,
miettes de thon à l'huile soigneusement
égouttées, etc.

La salade d'artichauts

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 4 artichauts, sel, 125 g de riz
long grain, une laitue, 2 œufs, mayonnaise
préparée avec 13 dl d'huile, 100 g de crevet-
tes décortiquées, 100 g d'olives noires, quel-
ques cerneaux de noix sèches, 4 à 6 bran-
ches de persil.

Nettoyez les artichauts, faites-les cuire à
l'eau salée pendant 30 minutes. Lavez le riz ,
faites-le cuire dans une grande quantité
d'eau salée pendant 17 minutes. Lavez la
laitue ; faites cuire les œufs à l'eau bouil-
lante pendant 9 minutes ; préparez la
mayonnaise. Dans un saladier, mettez le riz ,
arrosez-le avec la mayonnaise. Couvrez-le
avec les feuilles de laitue ciselées, c'est-à-
dire coupées en lanières. Ajoutez les fonds
d'artichauts refroidis et coupés en dés, les
crevettes, les olives dénoyautées, les noix.
Parsemez abondamment de persil lavé et
haché. Ne remuez qu'au moment de servir.

Des hors-d'œuvre chauds

Les fonds farcis chauds

INGREDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 4 gros artichauts, sel, 20 g de
beurre pour le plat, garniture au choix.

Nettoyez les artichauts, faites-les cuire à
l'eau salée pendant 30 minutes ; égouttez ;
prélevez les feuilles pour les mettre de côté
pour un autre repas, retirez les foins.

Beurrez un plat allant au four.
Posez chaque fond dans le plat et emplis-
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sez chacun d'eux avec la garniture de votre
choix :
- fondue de tomates, mie de pain en sur-

face, noisettes de beurre ; 10 minutes à
four chaud ;

- purée d'épinards, couche de crème fraî-
che ; 10 minutes à four chaud ;

- fondue d'oignons revenus à la poêle avec
200 g de chair à saucisse, mêlée hors du
feu de persil haché et d'un œuf.

Les tartelettes aux artichauts

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 2 gros artichauts, sel, 10 g de
beurre, 10 g de farine, 1 dl de lait, 2 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, poivre, noix
de muscade, 4 croûtes de tartelettes salées.

Nettoyez les artichauts , faites-les cuire 30
minutes à l'eau salée, prélevez les fonds.
Dans une casserole, sur feu doux , mélangez
le beurre et la farine ; mouillez avec le lait
et faites cuire 5 minutes sans cesser de re-
muer. Hors du feu , ajoutez à la sauce les
fonds d'artichauts écrasés à la fourchette, la
crème fraîche, poivre et soupçon de noix de
muscade. Emplissez les tartelettes avec la
préparation, mettez à four chaud 10
minutes.
NOTE. - U est possible de mêler à la garni-
ture un peu de gruyère râpé.

Les garnitures

Les fonds poulette

INGRÉDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 6 gros artichauts, sel, un gros
bouquet de persil, 1 dl de crème fraîche,
poivre.

Faites cuire les artichauts nettoyés à l'eau
salée pendant 30 minutes. Pendant ce
temps, lavez et hachez le persil. Prélevez les
fonds d'artichauts encore chauds, coupez-les
en tranches dans une cocotte. Placez sur feu
doux avec la crème, le persil et le poivre ;
laissez jusqu 'à frémissement. Servez aussitôt
après avoir rectifié l'assaisonnement en sel.

Les fonds gratinés

INGREDIENTS POUR QUATRE PER-
SONNES : 6 gros artichauts, sel, 40 g de
beurre, 20 g de farine, un quart de 1 de lait,
100 g de gruyère râpé, sel, poivre.

Nettoyez les artichauts, faites-les cuire à
l' eau salée, prélevez les fonds. Beurrez un
plat allant au four. Dans une casserole, sur
feu doux, mélangez le reste de beurre et la
farine ; faites cuire 10 minutes sans cesser
de remuer ; hors du feu, ajoutez le fromage ,
poivrez et rectifiez l'assaisonnement en sel.
Coupez les fonds d'artichauts en dés ou en
tranches, dans le plat , couvrez avec la
sauce. Passez 10 minutes au four chaud.

Le soufflé d'artichauts

La préparation est assez semblable à celle
du gratin, il faut simplement mêler à la
sauce les fonds écrasés à la fourchette et 4
jaunes d'œufs, puis les blancs battus en
neige. La cuisson s'effectue dans un moule
à soufflé beurré 20 minutes à four moyen.

Un plat complet

Le poulet aux artichauts

Pour quatre personnes : 4 artichauts, vi-
naigre, sel, un poulet d'environ 1 kg 500
coupé en morceaux, 70 g de beurre, 500 g
de pommes de terre, 2 dl de vin blanc sec,
1 dl de crème fraîche, 2 branches de persil.

Cassez la queue des artichauts, retirez les
feuilles extérieures, lavez à l'eau vinaigrée.
Faites cuire 15 minutes à l'eau salée, la cuis-
son ne devant pas être complète, égouttez,
prélevez les fonds. Dans une sauteuse, sur
feu assez vif , faites revenir les morceaux de
poulet sur toutes leurs faces, dans 50 g de
beurre ; salez et poivrez. Beurrez une terrine
allant au four. Epluchez, lavez, essuyez les
pommes de terre ; coupez-les en rondelles
aussi fines que des chips. Dans la terrine ,
disposez la moitié des pommes de terre, la
moitié des fonds d'artichauts coupés en
tranches. Disposez les morceaux de poulet ;
versez le vin blanc dans la sauteuse, grattez
pour dissoudre tout ce qui a pu attacher , ar-
rosez le poulet. Couvrez avec la crème, le
reste d'artichauts émincés, le reste de pom-
mes de terre. Fermez la terrine et fa ites
cuire à four moyen pendant une heure. Pour
servir, parsemez de persil lavé et haché.
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20 h. 30. Prière d'observer strictement ces pnone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux , et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. I[MI|I[MI !¦_¦«¦¦
heures. avenue Pratifori 29. Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19. kĴ î ^  ̂̂ . L.̂ t̂ T _k^^—i

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , se- Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures. François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat , _¦¦¦ I m
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Tel 22 40 42. 3 70 70 ————*—————————_———¦ g

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Dancing le Gallon. - Ouvert Jusqu'à 2 heures. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme _ UN MENU l — —i m
phone 5 17 94 (heures des repas). AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de Ida Mottlez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas Crevettes Le plus brave de nous a peur de son M

Service dentaire d'urgence pour le week-end la Gare 21, 3' étage. d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2- _ Lentilles au lard mol. m
et les (ours de «te. - Appeler le 11. Galerie Grande-Fontaine. - A. Holy, peinture mardi de chaque mois dès 20 heures. ¦ Fromage Oscar Wilde ¦

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. et H. Schwarz, sculpture. Jusqu'au 17 mal. ¦ RninnntQ an* nnmirmo ' ' ¦
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistlner, Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi soir MoiltheV ¦ °*>iyneis aux pommes g

tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. de 20 h. à 21 h. 30. Fermée le dimanche et ¦wvini wy 
Soin de» cheveux

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- le lundi. Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab, pour en amnécher la rhute • lotion
tériel de secours, tél. 4 24 44. CSFA. - Sortie de varappe, le 25 mal. Sortie tél. 4 15 44. m i c PLAT DU JOUR a„v «î*iIo ¦ o ,̂, LL ,£i»I ' T ¦Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. àpeaux de phoque les 17, 18, 19 mal. Ren- Médecin. - Service médical jeudi après-midi, ¦ ToMU l̂ au Imrf .̂TiT 

vertu des ort es pour les ¦
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. selgnements et inscriptions au 22 21 25 jus- dimanche et jours fériés, tel 4 11 92 M Le™,le' «" '¦"> soins de la chevelure est justement ¦

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à qu'au 15 mal. Samaritains. - Matériel de secours tel 4 23 30 ¦ our tIuatre Personnes : une livre réputée. Pour faire vous-même une "
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Ambulance. - Téléphone 4 20 22, ' ¦ de lentilles + 200 g de lard maigre, excellente lotion capillaire, procédez I

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. 9 *
Hôpital régional - Permanence médicale as- Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.

surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de Jour ouvrable, jusqu'à 19 heures.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Service de dépannage. - Garage Valalsan privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
tél. jour : 027 22 12 71 nuit : 027 22 08 67. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
ruchoud 2216 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
22 28 30. phone 2 26 55 et 2 34 63.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
l'Ecole protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Groupe AA. « Octodure ». - Bâtiment de la
rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Taxis de Sion. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.

Montons dans
le car de l'équipe
—-v visiteuse \ *

de lentilles + 200 g de lard maigre,
200 g de saucisson, bouquet garni,
quatre oignons, sel et poivre.

Faire tremper les lentilles dans
beaucoup d'eau. Faites-les cuire avec
les oignons, le bouquet garni, sel et
poivre. Laissez bouillir à grand feu
cinq minutes, ensuite baissez le feu et
continuez la cuisson en surveillant.
Lorsque les lentilles sont presque cul-
tes, mettez le lard et le saucisson
dans la casserole.

Servez après avoir coupé les
viandes en morceaux et les avoir dis-
posées sur les légumes.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22,
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-

excellente lotion capillaire, procédez
de la manière suivante :

Faites bouillir dans un litre d'eau
une bonne poignée d'orties blanches. _
Laissez réduire de moitié et servez- I
vous de ce liquide pour frictionner
tous les soirs votre cuir chevelu.

Si, comme Catherine Oeneuve, vous
voulez avoir de beaux cheveux, tous
les jours avant de vous coiffer, mas-
sez le cuir chevelu du bout des doigtsres. Fermé le lundi

et avec fermeté, sans aucune lotion,
uniquement pour activer la circulation
et la pousse des cheveux, et puis...
mangez beaucoup de miel.

Si vos jambes sont particulièrement
sèches, enduisez-les d'huile d'aman-
des douces. Massez longuement, puis
prenez votre bain. Si votre peau est
granuleuse, surtout aux genoux, fric-
tionnez au gant de crin au sortir du
bain, appliquez une crème nourris-
sante.

Et pour finir un mot d'enfant
Dans les maternités, les nouveau-

nés sont parfois, afin d'éviter les er-
reurs, munis de bracelets de coton

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.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment entretenir un plateau de

laque ?
Les plateaux de laque s'entretien-

nent d'une manière un peu particu-
lière pour rester intacts. Mélanger
dans un flacon par parties égales :
huile de lin et essence de térében-
thine. Bien agiter et en imbiber une
flanelle douce.

Frotter d'abord les taches, puis tout
le plateau. Opérer en douceur puis
bien laisser sécher sans essuyer.
Passer ensuite un peu d'encaustique,
très légèrement, et bien frotter au
chiffon chamoisé jusqu'à ce que la la-
que apparaisse bien brillante.

avec un petit carton mentionnant le
nom de la maman. Le grand frère
voyant ainsi sa nouvelle petite sœur,
s'exclama : « Ils ont oublié d'enlever
le prix. »

¦̂¦¦¦¦¦ -¦¦ a
Comment conserver aux meubles

¦ de jardin en rotin de Manille, leur
¦ belle couleur claire ?

On ajoute quelques gouttes d'oxy-
_ gênée à l'eau de rinçage. Il est recom-

mandé de les nettoyer régulièrement à
la brosse et à l'eau savonneuse.

Pour nettoyer sans peine les poêles
et les grils, il suffit d'en gratter soi-
gneusement le fond avec une petite
brosse métallique, puis d'y faire bouil-

li lir, durant quelques minutes, un verre
¦ de vinaigre ordinaire.

Ces ustensiles seront parfaitement H
¦ dégraissés.

I
BEAUTE ET SANTE I

S'il vous arrive de vous asseoir una
moment pour vous détendre, profitez-'
en pour reposer vos jambes, soûle- _vez-les et tournez vos chevilles dans™
le sens des aiguilles d'une montre |
pour commencer, puis dans le sens H
inverse.

Ensuite, pliez vos pieds d'avant en H
arrière. Vous vous remettrez en forme "
sans vous en apercevoir.

Il JOUR SE LÈVE ET MAMAN S'EST ENDORMIE. A
¦nrr-injf» QUELLE HEURE REVIENT TA ... <
Il r̂̂ ». ENFIN, LE DOCTEUR.? rît

CLAUDETTE?
JENE5AI5PA5
POURQUOI?
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Total des titres cotés 149  ̂marchés suisses se sont d? nouveau
dont traités 89 montres fermes pour cette première séancedont traiter 89 montrés fermes P°ur cette Première séance Fischer p0rt. 570 630 'CI 14 13 1/4 Lehrnann Corporation U 1/4 11 1/4
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a" « de bourse de la semaine. Une fois de plus, ielmoli 1080 1130 Pechiney 80 80 Lockheed Aircraft 7 5/8 7 7/8
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» titres, ce sont les valeurs connues sur le plan •.¦-¦¦..tj- .'i_ . Canac 82 84 Westiong Electric 15 1/4 15 5/8
international, telles que la BBC, Ciba-Geigy, : ~T~ ' Canada Immob. 690 710 Tendance ferme Volume : 21.590.000

CHANGE - BILLETS Fischer, Nesdé et Sandoz qui enregistrent le Bourses européenne!. Canasec 516 530 Dow Jones :
plus gros volume d'échanges. En définitive , . , 2-5-75 5-5-75 Denac 64 65 Industr. 848.48 855.60

France 61.— 63.— tout le marché des valeurs indigènes s'est Air Liquide F 365 364 Energie Valor 75 1/2 77 Serv. pub. 74.64 75.19t-rance 61.— 63— tout le marché des valeurs indigènes s'est n" >-'H"'"c ' *» JW tnergie vaior /D I/Z 77 serv. put) . 74.64 75.19
Angleterre 5.90 6 20 montré ferme. Au P"n tem Ps 102.50 99.30 Espac 255 257 Ch. de fer 171.95 174.12
USA 2 51 2 61 . Rhône-Poulenc 149 145.20 Eurac 275 276 ' 
Belgique 6.90 7.20 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 152 152 Eurit 114 1/2 116 1/2 Poly Bond 70 80 7180
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245.40 Pacificinves t 67 69 Universal Fund 81 3/4 83 1/4

geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. b. fermée 1250 Parfon 1363 1483 Ussec 600 610
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 60 — Pharma Fonds 15S 156 Valca 72 1/2 74 1/2

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
2 5 75 5 5 75Suisse 23.75 5.5.75 USA et Canada 25.75 5.5.75 , „ , '„.
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lelmoli 1080 1130 Pechiney 80 80 Lockheed Aircraft 7 5/8 7 7/8
Héro 3600 3600 Philips ' Gloeil 28 28 1/4 Marc°r lnc
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PARIS : se replie. Dans le sillage de Wall Street, toutes les

Dans un marché inaussade, les cours ont subdivisions de la cote ont fait preuve
généralement évolué à la baisse. Rele- d'une bonne disposition.
vons la bonne tenue du titre Roussel MILAN : peu soutenue.
Uclaf. Dans un volume de transactions modé-

FRANCFORT : en baisse. rées, la bourse a peu fluctué que ce soit
A l'exception de quelques valeurs de la dans un sens comme dans l'autre.
construction mécanique et de la VIENNE : bien orientée.
métallurgie, la bourse s'est inclinée sur LONDRES : en baisse.
un large front. Tous les compartiments ont opté pour la

AMSTERDAM : fermée. baisse sous la conduite des valeurs ve-
BRUXELLES : ferme. dettes.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 315 18tel. 3 IJ> i».
Dépôt de pompe» funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i

L'amour c'est... \

... ne pas faire de gâteaux lors-
qu'il est au régime.
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Relâche pour cause de réparation Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Thomas Milian
LE CONSEILLER
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense digne du meilleur Hitchcock
LA MAIN A COUPER

I SIERRE WÊOtèM
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
La plus extraordinaire histoire de science-fic-
tion
ZARDOZ
Un film de John Boorman avec Sean Connery
et Charlotte Rampling

I CRANS _ |̂|jĵ §m
Ce soir à 21 heures
JANE EYRE
D'après Charlotte Brontë avec George C
Scott et SusannaH York

SION Bwf&iÉll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi (Ascension) et dimanche matinées à
15 heures
CHINATOWN
Le nouveau Polanskl avec Jack Nicholson,
Paye Dunaway, John Huston
Vu son grand succès, prolongation

SION ftHifi!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
UN AMOUR DE PLUIE
Un film de Jean-Claude Brlaly avec Romy
Schneider, Suzanne Flon, Nlno Castelnuovo
Une aventure qui apportera à Elisabeth la li-
berté, la vraie

I SION WW
Jusqu'à Jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Jeudi Ascension matinée à 15 heures
JO LE FOU
Un film de Dino de Laurentis avec Peter
Boyle, Paula Prentiss et Eli Wallach
Un thriller de grande qualité

I ARDON BJJJÉE

| FULLY ff^M

Mercredi et jeudi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Et la fête continue avec les Chariots dans
A NOUS QUATRE CARDINAL
Tous aussi farceurs et joyeux drilles

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans
Un policier avec Thomas Milian
LE CONSEILLER

Ï!M1Ï« 1ÉÉÉÉIÉË

Concours N" 18 du 3 mai 1975
Somme totale aux gagnants : Fr. 2 003 996.-.

Gains Francs
3 avec 6 n. exacts : 153 132.20
3 avec 5 n. exacts

+ chiffre complém. : 33 333.35
195 avec 5 n. exacts : 2 355.90

8 649 avec 4 n. exacts : 53.10
125 192 avec 3 n. exacts : 4 

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

?TTTTTTTTT
Pour votre publicité :

027/21 21 11
Crossbow fund 5.05 4.96
CSF-Fund 23.74 23.32
Intem. Tech, fund 8.07 7.38

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

Affiliated fund D 6.11 6.70
Chemical fund D 8.22 8.98
Technology fund D 6.11 6.70
Europafonds DM 34.25 36.—
Unifonds DM 20.30 21.40
Unirenta DM 41.40 42.70
Unispecial DM 56.60 59.50

|©_H___3_n

,4»̂ / JE SUIS CONTENT N'OUBLI EZ PAS LES
Sî QUE MONSIEUR ! TROPHÉES, ONCLE
^©* SOIT SATIS- A k EDMOND ! ,_^%rK FAIT ! „___i r<L J*

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage (16)
20.30 Chantage au meurtre
22.10 FR3 actualité

sion parce que, sans prétendre donner dans
l'intellectualisme, sans vouloir résoudre tous
les problèmes, on y donne à réfléchir. On y
prodigue aussi d'excellents conseils. Une
production-service qui est le prototype de ce
que devrait être tout ce qui n'est pas télévi-
sion de divertissement (il en faut aussi, bien
sûr), une télévision au service du public.

En fin de soirée, un enregistrement du
Festival de jazz de Montreux 1974, avec le
« Charles Earland Sextet ». Bien que peu
connu, à l'échelon international, Charles
Earland n'en n'est pas moins un excellent
organiste de jazz, adepte des conceptions
popularisées par l'extraordinaire Jimmy
Smith. Vous pourrez entendre deux composi-
tions de cet artiste, très bien entouré par Jon
Faddis (trompette) Cliff Adams (trom bone),
Dave Hubbard (saxo) Aurell Ray (guitare)
et George Johnson fr  (batterie).

/ J .  m

Ce n'est pas fini...
Suisse romande et Valais : la nébulosité sera variable , temporairement

forte, et quelques pluies éparses restent possibles.
La température, comprise entre 5 et 8 degrés en fin de nuit , atteindra 12 à

16 degrés l'après-midi. ¦
Vents modérés du sud-ouest en montagne , isotherme zéro degré proche de

2000 mètres.
Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : variable et plus chaud , fœhn tempora ire.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
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I MARTIGNY HS^
Jusqu'à Jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Le film choc de Luis Bunuel
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli

ST-MAURICE Kjjjjftfl
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN BRIN DE CLASSE (A touch of class)
de Melvin Frank avec Glenda Jackson
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
La symphonie sanglante de la Chine...
OPERATION KARATE

I MONTHEY ftjJiSJII
CONNAISSANCE DU MONDE

MONTHEY ftÉJfJH
Grand classique du cinéma
Un très grand classique du film policier de Ri
chard Fleisçher
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C. Scott et Stacy Keach

l BE> B
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
Absolument désopilant I
LE DECAMERON 300

ES TELEVISION
loms^OÊ

I©E_SŒ__n
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
ia05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
Peter Chasseur
Pourquoi protéger les animaux ?
Le monde animal : le guépard

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
3e épisode

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

12. Les cadeaux de l'amour
21.10 Ouvertures

Une maison et des jeunes...
22.15 Charles Earland Sextet

Concert donné dans le cadre du
Festival de jazz de Montreux par
cet organiste américain et ses
accompagnateurs. 1" partie

22.35 Téléjoumal

« Maîtres et valets ». 12. Les cadeaux de
Burton.

¦ Fmiccinnc on nnir ot hlanrt
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Die Glasfenster der Kirche
zu Kônigsfelden

10.30 und 11.10 Ameisen
2. Teil
Ameisen und ihr tagliches Leben

16.15 Magazin Privât
Aktuelles fur Kiiche
Modetip
Marktvorschau
Rationelles Haushalten :
Friihlingsputzete
Haushalt und Sozialarbeit

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 ¦ So entsteht eine Schweizerkarte
Telekurs :

17.55 Einfuhrung in die Elektronik (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sprechstunde

Eine medizinische
Auskunftssendung

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau
21.10 Autoreport - Physik und Auto (3)

Charles Earland Sextet

Un début de soirée peu palpitant avec les
insupportables bavardages de Blanche-Bec-
en-Or et Gaspard-Œif-en-Coin , allias Lise
Lachenal et Bernard Pichon, intarissables
bavards, plus «gnan-gnan» que nature, bêti-
fiants à un point que l 'on en est gêné pour
les enfants. Ils me font d 'ailleurs penser à ce
sketch fabuleux de Roger Pierre où il imite,
personnifiant un chien, le parler-chien de
ses bons mai-maîtres...

En début de soirée, encore et toujours
cette insipide série, « Martres et valets »...

Plus tard, heureusement, cela s 'arrange.
Avec, d'abord, la très bonne émission
d'Edith Salberg, « Ouvertures ». Aujourd'hui,
« Une maison et des jeunes ». Un style
d'émissions qui fai t  l'honneur d'une télévi-

Tt^Bwfl^W^
RIP, M0N GAR- \-

:0N, CE THÉ EST TRÈS )
ACCEPTABLE !... /

21.15 Paul Temple
Wenn die Lieferanten kommen
Kriminalfilmserie

22.05 Tagesschau
mit Filmbericht von der
Tour de Romandie

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Nouveaux horizons pour l'Euratom
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Diapason
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Les vainqueurs
23.25 Téléjournal

l'amour. Avec Nicola Pagett , Donald

20.35 Les animaux du monde
21.05 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page à Nice
22.45 IT1 journal[0__B__|
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui Madame
15.30 Opération vol (2)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (1)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le 81e coup
23.15 Journal de l 'A2
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer

(36)
20.00 IT1 journal

i RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (17)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18J20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 Université radiophohique in-

ternationale
Femmes illustres de Tunisie

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

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

ques
20.25 Les Adieux de la Grande-Du-

chesse
2230 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture 15.00 Concert lyrique : Pa-
ges de Rossini, Boito, Ponchielli,
Puccini et R. Strauss. 16.05 Petite
histoire du parfum. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre.
21.00 Journal de la musique popu-
laire. 22.15 Eddie Condon. 23.05
Top class classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 1830, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Orchestre Radiosa . 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35
Waldmeister, ouv., Joh. Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.40 Symphonie
HV 1/76 Haydn ; Concerto pour
violon et orch. KV 218, Mozart ;
Symphonie N° 1, Beethoven. Dans
l'intervalle : Chronique musicale,
inf. 22.45 Théâtre. 23.15 Actualités.
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Une extraordinaire page

La naissance
d'histoire

- Wl ¦¦ «*¦J INIC

Pour la conquérir, ils durent monter
une véritable armée, dont le com-
mandement fut confié à George
Washington ; « un homme soigneux
et méthodique », note André
Maurois, mais également « de l'éner-
gie, de la décision, de l'autorité ».

Ce n'est pourtant qu'à Saratoga
(Etat de New York), en octobre
1777, que cette armée remporta sa
première victoire importante. Quatre
ans de combats eurent encore lieu
avant que fut obtenue celle, décisive,
de Yorktown, en Virginie, qui « ouvrit
la voie » à la reconnaissance de l'in-
dépendance américaine par Lon-
dres.

La Déclaration
et ses auteurs

Une nouvelle nation naissait. Des- ¦
tinée à devenir,, après une cruelle ¦
guerre fratricide (la guerre de
Sécession) et deux conflits mon- M
diaux, la plus puissante du monde. m

Quel chemin parcouru, en deux
siècles ! Quel chemin parcouru, si
l'on songe à ce qu'était alors cette
Amérique : un vaste continent
inquiétant et inconnu, couvert de ™
forêts hostiles et de montagnes inac- / erorets nostnes et ae montagnes mac- Le « Ha// de l'indépendance » à Philadelphie. Un monument historique. La
cessibles, de prairies douteuses où déclaration y fut signée.
rôdaient les Apaches et les Sioux. Il
faudra l'épopée de la « conquête de éga|ement leurs fonctions avec un C'est le « si vis pacem... » des Ro-
HSnn T̂hJ^c™

1 
«L In? grand sérleux' Deauc°uP de dignité mains. Quant à « l'esprit de parti »,

nZl PJfn,',J£ °lfZ ? J™ Vn et se révélaient d'une intogrité ab- relevons que, curieusement, le mo
MLI nSnl nl l' p n rit so,ue "' « démocratie » ne figure pas uneNaissance d une nation. « L esprit Le « climat , m0ral était aussi, fois dans la Constitution fédérale

HL nrinhH Tlt ï„™ S' ' c'est évident, très différent d'au- que préparèrent Madison, Hamilton
£ nrJKfatoc nni^mnTS<f 

J°urd'hui
- 

Et de ce 
« climat » étaient et Jay. Alexandre Hamilton expli-des grandes fêtes, commémorations , pénétrés les auteurs et artisans de la qua : « Nous sommes un gouverne-

TB ^a^L,l^̂ XV déclaration, Cui torent d'ailleurs, ment républicain. La vraie liberté ne
(
T ÎL

q
.̂r ZlTJr te hL°n 1oeaucouP P|us due des révolution- se trouve jamais dans le despotismegan.sees pour ma^iwr 

le 
« bicen- paires, des conservateurs réalistes. ni dans les extrêmes de la démo-tenaire » - et permettre aux deux cratiecents millions d'Américains
^ 

d'au- Par "république, on entendait, àjourd'hu. de revivre leur passé La sagesse répoque 
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(< Jn 'gouvernement de
ctvt 
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a
STa Lff B l

an"'" de George Washington lois, non d'hommes ».versa.re », suivant la formule de ses » 
Des imprégnées du « climat »organisateurs commencée en mars parmj ce<| dernj George Wash. mora| ambiar£(en souvenir du discours de Patrick , tQn a  ̂doute été

a 
,e |ug Dans SQn djscours d>adiHenry), durera vingt mois pour at- apd par 

¦ 
majestueusei Ge0rge Washington précisera ce-

¦
an D'ovin S/l céffation déià : •"  n'v a Pas un roi' en ^

danU « D» toutes les disposi-
ons deux siècles de la Décla a on Eur°Pe' °-ui n'aurait ''air d'un valet tions et coutumes qui conduisent àdes deux siècles ae ia ueciaranon de cnambre a coté de )uj , affirma ja prospérité politique, religion et
0 inaepenOanCe. „. :-,...„al onnl^lc Cncn»o nor la moralité cnnf lue r̂ no inHio-

nn « *» * inotP titrP dP cette un journal anglais. Ensuite, par la moralité sont les plus indis-un a ait a juste mre ae cène , jdjté politique. Ecoutons-le pensables... Mais abstenons-nous dedéclaration rédigée par Jefferson brièvement f « Ma ferme opinion a supposer que celle-ci puisse être(.parce qu il « reaige avec ciarœ », et toujours éfé qu'aucune nation n'a le maintenue sans celle-là. Quelle que
, ,." «

ap. ' *!„ ?„' ? r*„ii„Ln droit d'intervenir dans les affaires puisse être l'influence sur les espritsqu elle fut un , document revolution- jntérjeures d>une autre et que d'une éducation raffinée, la raison etnaire, dont s inspirèrent plus ta d 
^  ̂̂  ^̂   ̂ l'expérience nous interdisent ded innombrables mouvements d insur- d.adopter |e genre de gouvernement penser que la moralité puisse pré-
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PUê st bien cela d"' lui paraît le plus souhaitable ». valoir dans la nation sans principesPrise a la lettre, elle est oien ce a « Méfions-nous de l'esprit de parti : il religieux ». ,

PUI8qU On
h
y
i7„«,?T«ïriÏÏ distrait les conseils publics et af- Et l'esclavage ? dira-t-on. C'est ungroupe subversif peut en tirer une l'administration publique ; il fait qu'il existait. Mais, a justementjustification « per sonneJ e.. et ar- est un ferment de discorde dans la observé André Maurois, « l'escla-guer ae ses a/anas pnviieges <ji en- communauté et fomente à l'occasion vage n'eût jamais existé en Améri-fer est pavé de bonnes 'nterttions) soulèvements ». que s'il n'avait été une vieille institu-. Nous tenons ces ventes pour evi- 
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dentés - que tous es hommes ont £
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efficaces de Vérité un peu oubliée aujourd'hui.ete crées éaaux; qu ils sont dotes, . ' , r n, u_«_«_«* 
par leur Créateur, de certains droits Preserver la Pa,x "' Plerre Ho,stetter

inaliénables ; qu'au nombre de ces
droits sont la vie, la liberté et la
poursuite du bonheur ».

Mais, replacée dans son contexte
historique, la déclaration (où il est
par ailleurs affirmé que l'objet de
tout gouvernement doit tenir ses
pouvoirs du consentement des gou-
vernés ; que si un gouvernement
cesse de garantir ces droits, le de-
voir du peuple est de le modifier ou
de l'abolir, etc.) était surtout une
longue liste des griefs des colonies
contre l'Angleterre, le principal de
ces griefs étant qu'elles étaient trai-
tées en « inférieures » et injustement
taxées - d'où sortit cette règle :
« Pas de taxation sans représen-
tation ». Or, comme l'a parfaitement
expliqué René Rémond, les colons,
« incapables d'obtenir de la Grande-
Bretagne l'application des principes
constitutionnels anglais, ne pouvant
être totalement Anglais, ils pré-
féreront n'être qu'Américains ».

dévouement à une cause ». Et par
comparaison avec les hommes poli- Wm

— —~ tiques d'aujourd'hui, « ils avaient,
„ . , c'est incontestable, un plus grand •¦ _- - ,

La Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 : d'autres allaient s en 
^̂  de ja mora|ité ; de l'honneur L 'Amérique 

des temps héroïques, d'après une ancienne gravure, une
servir en l'interprétant à leur manière. personnel aussi, "s exerçaient famille de colons est attaquée par des Sioux.

I 
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des Etats
il y a deux cents ans

Philadelphie, en 1776. Une ville gracieuse et élégante.
Quarante mille habitants, le plus important centre urbain d'un
monde nouveau, sauvage, dont l'immensité reste à découvrir.

Il fait, cet été-là, un temps magnifique, Jefferson l'a noté dans
ses carnets. Un temps de circonstance : dans un petit bâtiment en
briques rouges de Chestnut Street illuminée par un grand soleil, se
déroule un événement capital, dont les répercussions s'éten-
dirent, peu à peu, à tout l'Occident. C'est la Déclaration d'indé-
pendance des treize colonies anglaises d'Amérique, le 4 juillet.

Monticello, en Virginie : la demeure de Thomas Jefferson , qui rédigea la
Déclaration d'indépendance.

Un geste audacieux. Car, que sont Sans doute, comme on l'a maintes
ces colonies à ce moment-là ? Un fois remarqué, la déclaration ne con-
ensemblé très épars, mal organisé, sacrait-elle, en quelque sorte, qu'un
dépourvu de moyens, dépendant
pratiquement de l'Angleterre ; à
peine deux millions et demi d'habi-
tants (dont un cinquième composé
d'esclaves noirs) menant souvenl
une existence très dure, semée de
périls.

état de fait : à savoir une lutte pour
l'indépendance dont la première
manifestation, demeurée symboli-
que, fut la fameuse « Boston Tea
Party » de décembre 1773, lorsque
dans le port de cette ville une cin-
quantaine de citoyens déguisés en
Indiens montèrent nuitamment à
bord de cargos de la Compagnie des
Indes et jetèrent à l'eau toute la car-
gaison pour protester contre les
taxes jugées excessives imposées
aux colons par Londres.

De véritables batailles avaient
bientôt suivi cette « partie de thé ».
A Bunker Hill, à l'entrée de Boston,
en juin 1775, l'infanterie anglaise
monta à l'assaut d'une colline qu'oc-
cupaient des Américains et perdit un
millier d'hommes. Trois mois plus
tôt, dans la vieille église de Saint-
Jean, à Richmond, le Virginien
Patrick Henry (« ménétrier, chas-
seur, pêcheur, fermier et avocat »,
note un historien) avait lancé ces
mots célèbres : « Donnez-moi la li-
berté ou donnez-moi la mort ! »

Mais, sans doute aussi, la déclara-
tion n'était-elle qu'un début : « L'in-
dépendance proclamée, écrit René
Rémond, il restait à la conquérir. Il y
fallut près de sept années ».George Washington : la sagesse

politique et l'autorité militaire.
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DES CRIS D'ALARME

Le Vietnam et les partis politiques

Le 16 avril 1975, La Suisse publiait dans sa rubrique Dialogues avec
nos lecteurs une lettre de M. Olalla , de Bâle , Espagnol travaillant en
Suisse. Hier, lundi 5 mai, une autre personne, M"" Nelly Jeannet, de
Genève, revenait sur le même sujet, celui de l'ignoble écrasement du
Vietnam dji Sud par les troupes de Hanoi. Nous reproduisons ces deux
textes, qui montrent parfaitement que tout le monde n'est pas dupe et que
les fanfares qui célèbrent à l'envi la libération , le triomphe de la volonté
populaire n'abusent pas les honnêtes gens.

Lecteur assidu de La Suisse, ouvrier
espagnol, je me permets de pousser un
cri d'alarme à l'égard de la guerre au
Vietnam. Le Vietnam du Nord écrase
le Vietnam du Sud sans la moindre
protestation des partis de gauche, des
socialistes, de certains syndicats et
même des défenseurs des droits de
l'homme.

Je me demande où sont aujourd' hui
les manifestes, les protestations qu'ils
organisent quand ils le veulent pour
des raisons beaucoup moins impor-
tantes dans toutes les couches
sociales ? Est-ce qu'ils sont - comme
ils le proclament - les vrais défenseurs

des opprimés, de la liberté de tous les
peuples et de tous les travailleurs ? Ou
est-ce plutôt qu'ils sont les défenseurs
de leurs propres intérêts idéologiques
malgré les crimes et la mort des in-
nocents ?

Encore une dernière question: qu'est-
ce qu'ils auraient dit et écrit si, au con-
traire, c'était le Vietnam du Sud qui
avait envahi la partie nord ?...

Et pendant ce temps, les pauvres
gens innocents meurent sans avoir
gagné notre émotion et notre sympa-
thie puisqu'ils n'ont pas mérité notre
réprobation de la violence !

V. Olalla. Bâle

Je veux vous remercier d'avoir fait
paraître la lettre de cet ouvrier espa-
gnol au sujet du Vietnam. En effet, où
sont tous ces gens qui ont tant hurlé,
manifesté et tout contre les tueries du
Vietnam et contre l'agression des trou-
pes et le massacre des populations
civiles ?

Aujourd'hui, plus rien, le Nord a
depuis longtemps dépassé le 17e paral-
lèle, il a mis le pays à feu et à sang au
Sud et personne ne dit rien. II faut
croire que les enfants morts au Sud
sont moins valables que ceux du Nord
et que le sang du Sud est moins pré-
cieux que celui du Nord. De même si
l'attaquant est communiste, il faut
croire qu'il a le droit d'assassiner avec
l'accord même de l'ONU. Tout cela est
répugnant de lâcheté de la part de tout
le monde. Même les journalistes ont
peur de se mouiller...

Mme Nelly Jeannet
Genève

Un an sous le signe de Giscard
Suite de la première page

systématique quand viendra l'heure de
mettre en chantier la réforme de
l'entreprise préparée par M. Sudreau.
C'est là en effet que le primat de la rai-
son risque de s'évaporer sous la cha-
leur des formules apparemment
d'avant-garde mais qui, si on les pre-
nait à la lettre, feraient vite de nos
usines des cirques politisés stériles.

En plus de ces « changements »
chers à son cœur, et de l'auréole qu'il
veut ceindre d'artisan d'une « société
libérale avancée », Valéry Giscard
d'Estaing a su fort bien gouverner tous

Conférence des ordinaires
de Suisse alémanique

ZURICH. - La conférence des ordinaires de
Suisse alémanique a tenu sa 12' réunion le
30 avril dernier à Zurich, sous la présidence
de Mgr Anton Haenggi, évêque de Bâle.
Etaient également présents Mgr Jean Von-
derach, évêque de Coire, Dom Georg Holz-
herr, abbé d'Einsiedeln, ainsi que des délé-
gués des évêchés de Soleure, Coire, Saint-
Gall, Sion et Fribourg.

La conférence a décidé d'élaborer des
directives concernant la remise de la
mission canonique aux laïcs, catéchistes et
autres, qui s'engagent au service de l'Eglise.

Les ordinaires ont également abordé le
problème de l'apostolat auprès des j eunes.
Des questions importantes doivent être réso-
lues dans ce domaine de même que dans
ceux de la catéchèse et de la formation per-
manente des prêtres. Pour leur trouver une
solution, une conférence extraordinaire a été
convoquée pour le début du mois de juillet.

FRIBOURG
Un référendum aboutit

FRIBOURG. - Les 14 501 signatures qui
appuient le référendum lancé le 31 décem-
bre 1974 contre la loi sur la valeur officielle
des immeubles ont été déposées lundi par
un comité d'action à la chancellerie d'Etat
à Fribourg. Avant de déposer les signatures,
le comité avait tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a relevé le très
grand nombre de signatures récolté, puis-
qu'il n'en faut que 6000 pour qu'un référen-
dum aboutisse. Il reproche à cette loi
d'avoir un caractère fiscal trop prononcé et
d'augmenter fortement les charges fiscales ,
notamment pour les petits propriétaires et
les paysans.

Sur ce plan, les ombres et les lumiè- ™ste> M chef a bien mérité de sa
res se balancent patrie s'il lui a assuré cette assiette-là.

Côté lumières, on doit noter l'aban-
don de l'horripilant antiaméricanisme
du général De Gaulle, un rapproche-
ment de facto avec l'OTAN, et surtout
un soutien résolu, inspiré, franc, aux
efforts tendant à unifier l'Europe.

Côté ombre, il reste du « neutra-
lisme » à sens unique instauré par De
Gaulle, quelques séquelles dont
Giscard n'a pas pu se défaire, visi-
blement parce qu'il doit donner des sa-
tisfactions au parti gaulliste qui reste le
plus fort à l'Assemblée et assure sa
majorité. Ces séquelles, hélas, se ma-
nifestent sur les points les plus
chauds : la tentative d'une approche
indépendante « aimable » envers les
pétroliers arabes, tentative qui a fait
jusqu'ici long feu (ce fut le seul échec
sans fard subi par Giscard en un an) ;
le prolongement des zizanies avec
Israël ; la partialité, au Vietnam, en
faveur du Nord communiste, contre le
Sud ; la continuation du flirt avec
Moscou.

Tout cela est le tribut que Giscard
paie au passé dont il est issu. Aurait-il
pu s'en dégager plus nettement ? Paie-
t-il le prix minimum ? Je ne saurais le
dire. Ce qui est certain, c'est que si ce
n'est pas lui que nous avions fait sortit
des urnes voici un an, si c'avait été
l'autre, alors notre politique étrangère
aurait été bien pire. Même sur ce plan,
où je dois avouer que Giscard n'a pas
répondu à l'attente de ses électeurs, il
nous a donné une sorte de « moindre
mal ».

On vit... on vit libres
Ce qu'il nous a donné surtout, d'une

façon plus générale, c'est de nous per-
mettre d'être toujours là, pensant,
écrivant et parlant selon nos conscien-
ces et non selon les diktats d'un
comité centra], allant et venant avec
un franc amoindri, certes, mais pas ef-
fondré, menant notre barque et faisant
nos plans avec plus de difficulté,
certes, mais sans angoisse, bref, restant
les citoyens dignes d'une nation digne.
A notre époque malade de totali -
tarisme, dans un monde assailli de
fmifpc nslrfa nar In hartinrîp fnmfnil.

Horaires Avis
de nos bureaux à nos annonceurs
A l'occasion de la fête de l'Ascen-

sion, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne de Sion SA (IMS), de l'Im-
primerie Beeger SA (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NE) suivront l'horaire ci-
après :

Mercredi 7 mai : ouverts jusqu'à
17 heures.

Jeudi 8 mai : IMS et IBS fermées
toute la journée. Les bureaux rédac-
tionnels du « NF » seront ouverts
dès 20 heures.

L'édition du jeudi 8 mai est suppri-
mée, aucune distribution postale
n'ayant lieu. Les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du 9
mai doivent être en notre possession
le mardi 6 mai à 12 heures, celles
pour l'édition du 10 mai le mercredi
7 mai à 12 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition
du vendredi 9 mai doivent être en-
voyés par exprès, ou alors télépho-
nés le 8 mai dès 20 heures au 027

les jours avec une équipe active et sage
comprenant quelques hommes remar-
quables comme Jacques Chirac, notre
dynamique premier ministre, Michel
Poniatowski, notre vigilant ministre de
l'intérieur, Pierre Fourcade, notre
habile ministre de l'économie et des
finances. Durant cette année sombre
de crise générale, la France fut l'un des
pays du monde les mieux « protégés ».

Politique extérieure

ET CELLE DE L'EXPLOIT AU F.C. SION

Les joueurs du FC Sion entourent M. Henri Gaspoz, président du Panathlon, qui les domine de sa hauteur.
A sa droite, M. Blazevic, et à sa gauche, M. Jean-Claude Devaud.

SION. - Fondé en 1960, le Panathlon- 'es élèves qui ont suivi votre enseignement, plus de la médaille de l'exploit, nous avons
Club du Valais a créé deux récom- et combien en sont venus à la compétition . le plaisir de remettre, à chacun des joueurs ,
Denses au'il attribue chaque année : la *-'n te' résultat ne s'obtient que par le sacri- comme à l'entraîneur, un diplôme dessiné
™AJ„:II „ J»«. A., m&h. *nn.<j f „» „ln„ fi ce d'innombrables heures de travail et de par le grand artiste Emi.médaille dor du mente sportif et celle ,- „„„„* ,, £ ¦ , - .  •„ - ., n ,. ., ,„ »¦ *i j, dévouement M. Gaspoz a remis la médaille a M. Paulqui est décernée en fonction d un En ,e félicitant devant les membres du Morisod, pour le FC Sion et M. Gilbert Du-
exploit particulier dans le domaine du Panathlon réunis pour la circonstance, M. bois, le diplôme aux membres de cette
sport. Henri Gaspoz lui a remis la médaille tant équipe et à M Blazevic.

. convoitée mais attribuée avec circonspection M. Paul Morisod s'est fait l'interprète du
Hier soir, dans la salle des cheva- après un long débat au sein du club. FC Sion pour remercier le Panathlon-Club

liera de la Majorie, M. Henri Gaspoz, Ensuite, M. Henri Gaspoz, parlant en fa- du Valais ; quant à M. Jean-Claude Devaud,
président du club, assisté de M. Gilbert veur du FC Sion représenté par MM. Paul il a reporté l'honneur de la marque d'estime
Dubois, a eu le plaisir de remettre la Morisod et Claude de Kalbermatten, vice- dont il était l'objet sur le sport de la nata-
méd aille du mérite sportif à M. Jean- présidents, par l'entraîneur Miroslav Bla- tion en relevant qu'il a pu attirer la jeunesse
Claude Devaud et celle de l'exploit au zevic' ainsi que p.ar les i°ueurs en presque à la natation et à la compétition grâce à
PP es iQ7d totalité, s'est exprimé comme suit : l'appui du Cercle des nageurs et des auto-
*C Mon pour IV/t .  _ 

L.exploit poUr 1974 f„t sans conteste la rites locales.
S'adressant à M. Jean-Claude Devaud belle vict?ire du F9 Si°n ,en 'emportant la Cette cérémonie, à la fois simple et cor-

M Gasooz a dit notamment ¦ coupe suisse, victoire répétée en moins de diale, a pris fin autour d'un apentif partage™ t --~ -'" • : . dix ans. en toute amitié entre les panathloniens tou-
. „ ,, {n .i'j - .„,! . Le Panathlon-Club en a été fier , d'autant jours prompts à servir la cause du sport en- Le Panathlon-Club du Valais a reconnu 

^^ M ^^ m M président! est énéral et les rtifs j nvmt ]ui donnerla somme de dévouement que vous avez mis membre de notre dub  ̂aureo]ea la cause du sport, en particulier a la nata- 
 ̂resu|tats obtenus SQnt ,e fai, de ,,en. fton. Il n'a pas ete possible de dénombrer „. -_„._ 

et des imj eu
_ 

c>est nourauo: en

Peur de
se mouiller

PANATHLON-CLUB VALAIS : LA MÉDAILLE D'OR
DU MERITE SPORTIF À JEAN-CLAUDE DEVAUD

L'envers du décor
Suite de la première page

C'est qu'ils savent, eux, comment
les communistes agissent dès qu 'ils
ont mis la main sur tout ou partie
du pouvoir.

•
Il y a bien des secrets sub rosa.

François Mitterrand n'a pas raconté
à tout le monde les propos que
Mario Soares a tenus à l'envoyé spé-
cial du Parti socialiste français, An-
toine Elança :
- Le putsch du 11 mars, a confié

le leader socialiste portugais à son
coreligionnaire français, a été un
coup monté par les services secrets
soviétiques.

•
Un mot terrible de Jean Laborde :
— Faut-il se dire lorsqu'on meurt

sous une balle communiste qu 'on a
bien mérité son sort ?

C'est à voir la « conscience uni-
verselle » rester muette devant les
événements du Vietnam, du
Cambodge et du Portugal que notre
confrère s'inquiète.

« A moins, dit-il, que l'on ne sou-
haite voir l'Amérique s 'enfermer

dans ses frontières et la Russie se
répandre joyeusement à travers le
monde. Après tout, c'est peut-être le
vœu de la prétendue conscience uni-
verselle. »

Quand le peuple commencera à
voir l'envers du décor, ce sera terri-
ble. Ou bien il cassera tout ou bien
il se couchera pour mourir.

•
Parlant de « l'agonie indicible »

du Vietnam, Paul VI a déclaré : « A
la suite des Accords de Paris, con-
clus après tant d'efforts , on croyait
que, par une entente équitable repo-
sant sur la loyale observance des
parties en conflit était arrivée la f in
d'une souffrance déjà trop pro-
longée. »

L'erreur était là. Croire à la possi-
bilité d'une « loyale observance » du
traité par les communistes.

Quand donc hommes d'Eglise et
hommes d'Etat se décideront-ils à
comprendre le mécanisme mental du
révolutionnaire marxiste ?

Le communisme ne progresse pas
par sa puissance de conviction, mais
par son cynisme et la naïveté des
classes dirigeantes d 'Occident.

Jacques Ploncard d'Assac

Le bilan du plus important
barrage de Suisse

La Grande Dixence, dont le et de Nendaz s'est élevée à 1466 millionsSION. - La Grande Dixence, dont le
conseil d'administration est présidé par
M. Eric Choisy et la direction est assurée
par M. René Masson, vient de présenter
son rapport annuel pour 1974.

L'été écoulé a été caractérisé par des
températures nettement en dessous de la
moyenne. Les apports d'eau ont été pour
l'ensemble de la saison légèrement infé-
rieurs à la moyenne mulriannuelle. La
production nette des usines de Fionnay

de kWh.
La proposition est faite, à l'heure du

bouclement des comptes, d'utiliser le
solde actif de 12640 000 francs de la
façon suivante, soit de verser un divi-
dende de 4% au capital-actions de 300
millions, ce qui donne 12 millions, et
d'effectuer un versement légal de 5 % au
fonds de réserve générale, soit 640 000
francs.
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éclair, une poche

messieurs,
mode, avec
poignée, fermeture
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Complet pour hom-
mes, classique,

2 boutons, 2 poches
appliquées, en beige

et gris, tailles 46-56 et

Veston à carreaux, beige,
2 boutons, 3 poches appliquées,
tailles 44-54 et 24-26 99.-
Pantalons pour hommes à
partir de 69.-

99.-
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A vendre

veaux
pour l'engraissement

Tél. 027/9 60 47

Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
carte de jeu (ci-dessous et dans les

«magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

Chaîne HiFi
REVOX

¦

chez vous pour 213.- par mois!

sJnaJng
- ,o'i i

1 Ampli Revox A 76 +1 enregistreur Revox A 77
+ 1 Tuner Revox A 78 +2  enceintes Revox A 4/3

à louer par mois! prix net : 5266

Au dernier match, j ai sélectionne
Joueur 
Club 
je m'intéresse à l'offre Fairplay
(sans obligation pour le jeu)
Nom

Prénom
Rue 
NP/Lieu
Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.
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ASCENSION EN LIGUE B

Groupe 1 :

La Chaux-de-Fonds - Castagnola 78-51 ;
Saint-Paul - Meyrin 86-82.

Saint-Paul et Meyrin sont qualifiés pour
les demi-finales croisées contre les deux
premiers du second groupe.

Groupe 2 :

City Berne - Muraltese 75-82 ; Rosay -
Sion 80-126.

Rosay - Sion 80-126 (36-72)
Rosay : Devanthéry, M. Cornu , Berthet ,

Gremion, Ehrensperger, J.-M. Cornu , Alcor.
Sion : Otz (2), Métrai (20), E. Seiler (13),

Mariéthoz (20), Fauchère (6), Mabillard
(23), Hofer (4), de Kalbermatten (12), Henry
(26) .

Peu concentrés en début de partie , après
avoir assisté à la rencontre entre Saint-Paul
et Meyrin, les Sédunois prirent un très
mauvais départ. Ils étaient même menés
(14-13) après 5 minutes de jeu .

Le score resta serré jusqu 'à la 10e minute
(20-24) puis les Sédunois se réveillèrent et
offrirent un véritable festival offensif : ils
affolèrent complètement la défense adverse
en inscrivant 48 points dans les dix
dernières minutes de la première mi-temps
contre 16 à leurs adversaires.

Avec un écart de 36 points à la pause, le
match était déjà joué et la seconde période
ne fut que du remplissage. L'écart ne varia
que très peu , les Sédunois se contentant de
conserver un avantage de 50 points.
L'entraîneur Potard en profita pour faire
entrer ses réservistes qui partici pèrent éga-
lement à la fête offensive.

Match sans grande signification pour les
Sédunois qui oublièrent un peu la défense
pour se consacrer exclusivement à l' attaque.
Mais cette victoire leur permet de se qua-
lifier pour la suite de la compétition, car ils
ne peuvent plus être rejoints pour les deux
premières places du groupe.

meg

Forst Cantu
champion d'Italie

Le championnat d'Italie , à une journée de
la fin, est joué : Forst Cantu a remporté le Ripai
titre 1975 en battant Ignis Varese par 94-71 

^ 
*»

(40-30). Les champions d'Europe doivent se améliore SE DOSitiOIÎ
contenter de la 2' place. Classement actuel : - *L,¦ 

1. Forst Cantu 24 p. ; 2. Ignis Varese 20 ; 311 TOUF Q.C FraHCC
3. Innocent' Milan 14 ; 4. Sapori 12 ; 5. Mo-
bilquaftro 8, etc. A l'issue des deux épreuves spéciales de

• TOURNOI INTERNATIONAL DE
SARAJEVO, FINALE : Yougoslavie - Cuba
97-79 (mi-temps 42-37).

Sélection suisse
A la suite du tournoi des espoirs de

Berne, le comité de direction des équipes
nationales, sur proposition de l'entraîneur
national, a retenu douze joueurs en vue des
championnats d'Europe du groupe B, qui
auront lieu à Hagen (RFA) du 10 au 17 mai.
A noter l'absence au sein de cette sélection
du pivot de Pregassona , Fabrizio Marchesi ,
qui n'a pas été libéré par son employeur. La
sélection :

Albert Betschart (1952/Federale), Pier-
Franco Picco (1954/SP Lugano), Jean-
Jacques Chevallier (1950/Jonction), Ales-
sandro Cedraschi (1951/Federale), Fritz
Haenger (1944/Pregassona), Tiziano Amado
(1953/Federale) , Jean-Claude Dubuis (1945/
UGS), Michel Dirrig (1949/UGS), Rolf
Werder (1953/Fribourg-Olympic), André
Zbinden (1957/Vevey), Jean-Pierre Bûcher
(1955/Neuchâtel), Peter Marbach (1955/
Fribourg-Olympic).

Le Tour d'Espagne a change de leader. A
l'issue de la 13e étape, Barcelone-Tremp
(189 km), remportée par l'Espagnol
Domingo Perurena , ce dernier a détrôné son
compatriote et coéquipier Miguel Maria
Lasa en tête du classement général.

la 3" étape, Belfort-Montlucon, le Moné-
gasque Hubert Rigal a accentué son avance
en tête du classement scratch du Tour de
France. Lourdement pénalisé la veille déjà ,
le Suisse Ruedi Grob, premier leader de
l'épreuve, a rétrogadé dans les profondeurs
du classement malgré une bonne perfor-
mance (2*) à l'occasion de la course de côte
de Petiton (2 km).

A nouveau le jury a été saisi de réclama-
tions émanant de deux concurrents , Estrosi
et Bertsch. Un litige les opposait à Rigal et à
un chronométreur. Après délébérations, le
jury a tranché et maintenu Rigal à la 1"
place du classement scratch qui se présente
comme suit : 1. Hubert Rigal (Fr), BMW
1000, 65'40"1 ; 2. Christian Estrosi (Fr) ,
Kawasaki, à l'3" ; 3. Deschamps (Fr), Ka-
wasaki, à l'50" ; 4. Geneletti (Fr) , à 3' ;
5. Bertsch (Fr) , Honda 500, à 3'45". - Puis :
11. Ruedi Grob (S), Yamaha, à 8'56" (1" de
la classe 250 cm3).

Cette étape, au trace hérissé de difficultés ,
a été marquée par une échappée de 105 km
des Espagnols Perurena , Lazcano, Gomez
Lucas et Santisteban. Ceux-ci se sont
présentés plus ou moins ensemble sur la
ligne d'arrivée, avec plus de quatre minutes
d'avance sur le peloton dans lequel se trou-
vaient le.leader Lasa, Ocafîa et Fuente, trois
des favoris de cette Vuelta .

La;course a pris un nouveau visage à
cette occasion. Non seulement en raison des
modifications de classement, mais parce que
les coureurs ont abandonné le littora l médi-
terranéen pour pénétrer dans les régions
montagneuses de Catalogne, d'Aragon, de
Navarre et du pays basque.

Trois cols figuraient au programme de
cette journée. A l'occasion de l'ascension de
des deux premiers, aucun concurrent n'est
parvenu à prendre le large. Il fallut atten-
dre le 84' km pour voir Santisteban, Gomez
Lucas, Lazcano et Perurena jouer les filles
de l'air. Au 138° km, leur avance était de
9'20".

Néanmoins le peloton commença à réagir.
Au sommet du col de Comiols (l rc cat.),
situé à 32 km du but, l'écart n'était plus que

Le meeting espoirs
de Vittel

Plusieurs j eunes nageurs et nageuses ge-
nevois se sont mis en évidence lors du
meeting international des espoirs - jusqu 'à
12 ans - de Vittel. - Voici leurs résultats :

Garçons. - Dano Halsall (Genève-Na -
tation) : 1" du 100 m libre , 1" du 100 m
brasse et 1" du 100 m papillon. - Nivardo
Masip (Genève-Natation) : 2" du 100 m
papillon et 3' du 100 m libre. - Sandor
Rekasi (Genève-Natation) : 2' du 100 m dos
et 3' du 400 m libre .

Filles. - Isabelle Squatamatti (Genève-Na-
tation) : 2' du 400 m libre , 2' du 100 m
brasse, 2' du 100 m papillon, 3* du 100 m
libre et 3e du 100 m dos. - Geneviève Ber-
trand (Genève-Natation) ; 3e du 400 m libre.
- Françoise Schmid (Lancy-Natation) : 3' du
100 m papillon.

Chapuisat :
suspension maintenue

Le comité directeur du Lausanne-Sports L'ancien champion du monde des
communique qu 'a la suite du jugement poids coq, le Sud-Africain Arnold
rendu le 3 mai, le tribunal de recours de la Taylor, a battu l'Allemand de l'Ouest
ligue nationale a décidé de maintenir la Lothar Abend, champion de RFA, par
décision prise par la commission pénale de k.0. technique au 3e round à Johannes-
la ligue nationale à l'encontre du joueur bourg.
Pierre-Albert Chapuisat , suspendu pour
deux matches. ^H^^^B^^^^^B^HB B̂^^^^^B

L'Américain Powell améliore l'ancien record de 62 cm
Le 

Sud-Africain John Van Reenen n'aura été que sept semaines
recordman mondial de lancer du disque. A Long Beach, près de
Los Angeles, l'Américain John Powell a battu avec un jet superbe

de 69 m 10 le record qu'il avait établi le 14 mars dernier à Stellenbosch,
près du Cap. L'amélioration est de 62 centimètres.

Renouant avec la tradition des grands discoboles américains (Al
Oereter, quadruple champion olympique de 1956 à 1968 et Jay Silvester),
John Powell, un agent de police de 27 ans, a rendu aux Etats-Unis le
record du monde du disque. Avant Reenen, Sylvester partageait le record
avec le Suédois Ricky Bruch (68 m 40).

Powell, puissant athlète mesurant 1 m 88 et pesant 107 kg, n'est pas
un inconnu. II comptait depuis longtemps parmi les meilleurs discoboles
mondiaux. Quatrième aux Jeux olympiques de Munich, où il se trouvait
encore dans l'ombre de son compatriote Jay Sylvester (médaille d'argent),
Powell était devenu deuxième performer mondial en 1974 avec un jet de
68 m 08, réalisé le 25 mai à Modesto.

Il avait commencé la saison avec un jet de 65 m 96 le 26 avril dernier
à Walnut Samedi, la veille de son record du monde, il avait lancé l'engin
à 66 m 62. Au cours d'une réunion à San José, la ville où il est agent de
police dans une patrouille routière. Powell ne voulait d'ailleurs pas
participer aux « Long Beach Relays », organisé par son club, le « Pacific
Coast Club » : il était de service dimanche. Mais son entraîneur, Tom
Jennings, l'avait finalement persuadé et bien lui en prit d'accepter. En
effet, les conditions étaient idéales. Le vent s'était levé soudainement,
favorisant les discoboles. »

Powell avait déjà lancé à 62 m 48 et à 66 m 94 quand, à son
quatrième essai, le disque, porté par le vent qui, selon certaines estima-
tions, soufflant à environ 5 m à la seconde (18 km/h) atterrit à 69 m 10,
nouveau record du monde.

« Certes, le vent m'a aidé, a reconnu Powell après son jet. Mais
j'échangerais bien tout de suite ce record du monde contre une médaille

d'or olympique. Le seul moyen de déterminer qui est le numéro un
mondial est de faire concourir les meilleurs discoboles dans une même
réunion, dans des conditions identiques ».

Powell ne s'attendait pas à battre le record du monde au cours de
cette réunion. C'est sans doute la raison pour laquelle il était très
décontracté.

Immédiatement après sa performance, il a pris l'avion pour San José,
afin de reprendre son service. Son record du monde est le deuxième battu
par un Américain cette année après celui de Dave Roberts à la perche en
mars.

• PRINCIPAUX RESULTATS DE LA RÉUNION. - 440 Y : 1. Jim
Holding 46"6. - 440 Y. haies : 1. Bob Casselman 51"5. - Hauteur : 1. Rey-
naldo Brown 2 m 18 ; 2. Jack Causey 2 m 13 ; 3. Dwight Stones 2 m 08. -
Disques : 1. John Powell 69 m 10 (record du monde) ; 2. Dan Gardner
59 m 52.

Les champions
suisses 1975
dédicaceront

mercredi
au Métropole

C'est au Métropole, de 15 h. 30 a 16 h.
30, mercredi, que les trois champions
suisses de boxe du club sédunois dédica-
ceront les posters du Nouvelliste. A cette
occasion, pour donner un cachet spécial
à cette séance, quelques exhibitions
entre écoliers seront au programme.

Chacun pourra également apporter son
soutien financier au club en signant le
livre d'or des championnats suisses 1975
et en versant dans la coupe sa partici-
pation. La somme récoltée permettra au
club, champion suisse, de donner un
essor encore plus grand pour les jeunes
à cette discipline. A tous, nous donnons
rendez-vous au centre Métropole,
mercredi dès 15 h. 30. Notons qu'en fin
d'après-midi, tous les membres du club
seront officiellement reçus par la muni-
cipalité de Sion.

Lothar Abend battu

S

- ivuu iricyci.
Le HC Sierre et tous ses amis se ¦

Succès de Hans Stuck
en Californie

Mis à part les performances réalisées par
Trisconi et par Pierroz, le week-end des
pilotes valaisans engagés à Sembach (Alle-
magne) dans la troisième manche du cham-
pionnat suisse ressembla à un calvaire .

Retour prématuré

Reynald Strickler (Brabham BT 35-1600)
creva un pneu lors des premiers essais. Il
récidiva durant les seconds entraînements et
ne put, de ce fait , accomplir les cinq tours
obligatoires pour participer à la course.
Même désillusion pour Beat Blatte r qui
arrachait sa roue arrière gauche et cassait le
moteur de sa March-BMW 732 dans une
sortie de route consécutive à des ennuis de
freins. Les dégâts ne permettaient pas une
réparation sur place et le Viégeois, comme
Strickler, rentrait prématurément au pays.

Confronté à un imposant peloton de
Super V, Jean-Marie Carron semblait vou-
loir s'en tirer avec les honneurs, mais une
cascade d'embêtements allait lui dégringoler
sur le crâne. Voyez plutôt : aux premiers
essais, il s'envolait après le passage d'une
bosse et atterrissait dans le champ voisin.
Croyant n'avoir rien endommagé à son
véhicule, il repartait aussitôt, mais au bout
de la rectiligne, sa Griffon 1600, privée de
frein - le choc avait cassé les pompes de infiltration désespérée, mais il entrait trop Carrera , 6.
frein et d'embrayage - arrivait en « catas- vite dans un virage et se « payait » un
trophe ». Heureusement, l'échappatoire était magistral tête-à-queue. Le temps de ,. , ., ,
là pour le sortir de cette mauvaise situation. remettre en ligne sa March-Hart 743-1000 et LCS 500 miles de Talladega
Seconde séance d'essai : d'emblée Carron il terminait deuxième, à 10 secondes d'Hoff-
s'apercevait qu'il n'avait plus d'embrayage. mann. Malgré cette défaite, Pierroz a tout Les 500 miles de Talladega (Alabama),
Il continuait pourtant afin de parcourir le de même dû se déclarer satisfait. U est course réservée aux voitures de série, ont
minimum de tours exigés. Il y parvenait , maintenant parfaitement dans le coup et pris fin par la victoire de l'Américain Buddy
mais les pompes de frein et celle de l'em- l'heure de la victoire ne devrait pas tarder Bakker sur une Ford. La course a été
brayage s'étaient à nouveau brisées. Les in- de sonner pour lui. Dimanche à Casale, marquée par un accident mortel . Alors qu 'il
génieurs de chez Griling remédièrent à ce peut-être... aidait les mécaniciens à éteindre un incen-
phénomène étrange imputable, semble-t-il , En Allemagne, François Trisconi die déclaré sur la Ford de Richard Petty,
aux très mauvais revêtement du circuit. remporta sa deuxième victoire de classe en son beau-frère, Randy Owens (20 ans) a été
Tout était ok pour la course dans laquelle, deux courses. Mais tout n 'alla pas sans tué par l'explosion d'un réservoir d'eau.
en dépit d'un tête-à-queue, il se maintenait heurts... Cinquième temps des essais Richard Petty s'est aussitôt retiré de la
en 7e position et premier des Suisses. Mais , derrière les vraies F2 de Hotz, Amweg et compétition. Classement :
à mi-parcours (5' tour), une averse Cie, il se tenait en embuscade durant la 1- Buddy Bakker (EU), Ford , 188 tours ;
passagère incitait les organisateurs à in- course, mais le manque de CV de sa march 2- David Pearson (EU), Mercury ; 3. Ri-
terrompre l'épreuve par mesure de pru- 722-1600 limitait se velléités. Et coup sûr chard Brooks (EU) , Ford ; 4. Darrel Waltri p
dence. Un nouveau départ était donné : coup, trois alertes semaient l'anxiété dans (EU), Chevrolet, à 6 tours ; 5. Coco Martin
Carron montait des pneus « pluie ». C'était son esprit. C'était d'abord la batterie, qui , à (EU), Chevrolet, à 6 tours.

de 5'25". Toutefois , les quatre fuyards JVUI1 IVltyCr
devaient conserver une bonne partie de leur VPCtf»
avantage à Tremp où Perurena se détachait IC31C
au sprint et endossait le maillot jaune . r»«« IT/"1 C *

Mardi , 14e étape, Tremp - Formigal ,
233 km et 5 cols dont trois de lre catégorie. Le contrat qiu ue l'entraîneur I

Classement de la 13' étape, Barcelone - Rolf M au HC siene a é(é
S\ 'h' 3n

m
«- \ 31 t ZZl ' «nouvelé pour une année.(Esp) 5 h. 30 28 2. Santiago Lazcano , ,, ... ,F ., „ ¦

(Esp) à 3" ; 3. José Gomez Lucas (Esp) à .y oA? ' excellente nouvelle que |
12" ; 4. Juan-Manuel Santisteban (Esp) à i vient de nous faire parvenir la direc- i
37" ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp) à 4'50" ; ' non "u C1UD valaisan de ligue natio- ¦
6. Luc Léman (Be) à 4'51" ; 7. Agustin I nale A.
Tamames (Esp) même temps ; 8. Ben: Les responsables sierrois auront i
Koken (Ho) ; 9. Marino Basso (It) ; 10. Ro- | finalement choisi la meilleure '

_ ger Rosiers (Be), tous même temps, ainsi ' . formule. En effet, le HC Sierre a pu jque le peloton. I apprécjei. feg qualités de son entrai- i
Classement général : 1. Domingo I neur 

?
ui en P,us ¦"? confiance de

Perurena (Esp) 59 h. 16'13" ; 2. Santiago I tous ,es loueurs. Précisons que ce |
Lazcano (Esp) à 11" ; 3. Miguel Maria Lasa ' nouvel accord a été possible grâce à i
(Esp) à 3'18" ; 4. José Martins (Por) à 4'5" ; "j la grande compréhension de M. Cy- ¦\U.ayj a J 10 , -r. JWV IllUlUIld \» \J.l M T J , | ¦•> Çy. «..«*- wv.«a J.» wuwu.,1 un HV I„. *-.J
5. Pedro Torres (Esp) à 4'8" ; 6. José Gomez ¦ rille Pralong de Sion, employeur de |
Lucas (Esp) à 413" ; 7. Luis Ocana (Esp) à I RGlf Meyer.
4'15" ; 8. Jésus Manzaneque (Esp) à 4'19" ;
9. José-Luis Viejo (Esp) à 4'25" ; 10. José
Pesarrodona (Esp) à 4'34".

une erreur, car la piste allait sécher au fil
des minutes. Il cassait au surplus le support
de son aileron, ce qui lui empêchait de
« prendre » au maximum les tours sur la
rectiligne. Mal renseigné par son stand , il
était persuadé d'occuper la tête des pilotes
suisses, mais finalement, il se faisait coiffer
sur le poteau par une Lola. Une deuxième
place dans sa classe constituait sa maigre
rémunération d'un dimanche rempli
d'aléas...

Pierroz et Trisconi récompensés
Dans le camp de l'écurie 13 Etoiles , les

deux notes réjouissantes provenaient des
résultats obtenus par Pierroz et Trisconi.
L'Octodurien réengageait à Sembach , avec
son rival Hoffmann, un duel amorcé quinze
jours plus tôt à Dijon. Les deux hommes
effectuaient une chassé-croisé de toute
beauté, durant la presque totalité de
l'épreuve. Hoffmann gagnait du terrain sur
la rectiligne, tandis que Pierroz revenait à sa
hauteur dans la partie sinueuse du tracé.
Ayant manqué la seconde séance d'essai , à
la suite du bris de son embrayage, le Bas-
Valaisan ne possédait pas les rapports adé-
quats. Ceci expliquant cela...

Dans le dernier tour , Pierroz tentait une

¦ réjouissent de cette nouvelle.

force de sursauter sur le macadam délabré
de Sembach, semblait décidée à quitter son
emplacement. Ensuite, le pneu arrière droit
se dégonflait progressivement en enjoignait
le Montheysan à ralentir son rythme. C'était
finalement le cache-soupape qui se brisait
vers le terme de l'épreuve, mais Trisconi
parvenait à rallier l'arrivée avec la consola-
tion d'avoir marqué de précieux points (96
environ) sur un circuit défoncé et ne conve-
nant guère à sa monture.

J.-M. W.

L'Allemand de l'Ouest Hans Stuck a
remporté à Laguna Seca, près de Monterey
(Californie), une épreuve réservée aux voi-
tures de grand tourisme qui s'est disputée
sur 2 manches de 160 km chacune. Classe-
ment : '

1. Hans Stuck (RFA), BMW , 3 points (2'
de la lre manche et 1" de la 2e manche) ;
2. Michael Keyser (EU), Porsche-Carrera ,
6 ; 3. Elliott Forbes-Robinsin (EU), Porsche-
Carrera, 6 ; 4. Peter Gregg (EU), Porsche-

Chronologie du record du monde
L'Américain Jay Silvester avait été le premier, en 1961, à dépasser la ligne des

60 mètres au lancer du disque. A Long Beach, son compatriote John Powell a
approché, quatorze ans après, de très près la marque des 70 mètres. La chronologie
du record du monde :

60 m 56 : Jay Silvester (EU) le 11 août 1961 à Francfort ; 60 m 72 : Jay
Silvester (EU) le 20 août 1961 à Bruxelles ; 61 m 10 : Al Oerter (EU) le 18 mai 1962
à Los Angeles ; 61 m 64 : Vladimir Trusseniev (URSS) le 11 juin 1962 à Leningrad ;
62 m 45 : Al Oerter (EU) le 1 juillet 1962 à Chicago ; 62 m 62 : Al Oerter (EU) le
27 avril 1963 à Walnut ; 62 m 94 : Al Oerter (EU) le 25 avril 1964 à St. Antonio ;
64 m 55 : Ludwig Danek (Tch) le 2 août 1964 à Turnov ; 65 m 22 : Ludwig Danek
(Tch) le 12 octobre 1965 à Prague ; 66 m 54 : Jay Silvester (EU) le 25 mai 1968 à
Modesto ; 68 m 40 : Jay Silvester (EU) le 18 septembre 1968 à Reno ; Ricky Bruch
(Su) le 5 juillet 1972 à Stockholm ; 68 m 48 : John Van Reenen (AS) le 14 mars
1975 à Stellenbosch ; 69 m 10 : John Powell (EU) le 4 mai 1975 à Long Beach.



D'un seul coup, elle a balayé les
exploits de la Soviétique Tou-
ritcheva, championne du monde.

: 15 h. 30, football : champ ionnat d'Europe des nations :
Eurovision de Dublin. - 20 h. 35, Tour de Romandie :

4e étape, Bulle - Verbier!

Mercredi 7 mai : 20 h. 15, Tour de Romandie : reflets filmés de la 1™
étape, Genève/Balexert - Sainte-Croix.

Jeudi 8 mai : 19 h. 55, Tour de Romandie : reflets filmés de la 2' étape,
Sainte-Croix - Porrentruy.

Vendredi 9 mai : 20 h. 15, Tour de Romandie : . reflets filmés de la 3e
étape, Porrentruy - Gruy ères.

Samedi 10 rm
'-* Irlande - Suisse, e

reflets filmés de la
Dimanche 11Dimanche 11 mai : 15 h. 15, automobilisme : grand prix de Monaco

(départ, 20 premiers tours, mi-course, derniers tours , arrivée et remise du
prix), en Eurovision de Monaco . - 19 heures , les actualités sportives : résul-
tats et reflets filmés ; Tour de Romandie : reflets filmés de la 5e étape , Le
Châble - Lancy (1"' partie) et de la course contre la montre à Lancy
(2e partie).

Lundi 12 mai : 22 heures, Sous la loupe : football.

Italie : encore un point a la Juventus
Un seul point sépare désormais Juventus de la conquête du titre

de champion d'Italie 1975. L'équipe turinoise, victorieuse (2-0) à
Terni, a porté, en effet, son avance à quatre points sur Naples, et
un match nul lui suffit à présent sur les deux matches restant à
disputer pour s'assurer le « scudetto ». Ainsi, le championnat
d'Italie s'est-il virtuellement terminé tant pour le titre que pour la
relégation. Lanerossi et Ternana n'ayant plus aucun espoir de
sauver leur place en première division tandis que Varese était déjà
certain d'être relégué depuis deux semaines. Le seul intérêt sub-
sistant consistera désormais dans la lutte que se livreront Naples,
AS Rome, Lazio Rome, AC Torino et AC Milan pou r les trois pla-
ces qualificatives à la coupe de l'UEFA. Si Naples et AS Rome
semblent fort bien placés, en revanche AC Torino et la Lazio res-
tent sous la menace directe de l'AC Milan. A cet égard, le match de
la dernière journée entre AC Milan et la Lazio, à San Siro , revêtira
peut-être l'aspect d'un authentique match d'appui.

Le miracle n'a donc pas eu lieu à Terni , où la Juventus s'est nor-
malement et fort logiquement imposée, assurant du même coup à

99% son titre national. Les futurs champions, pour éviter toute
surprise sur un terrain où les meilleurs s'étaient déjà trouvés en
difficultés, prirent l'avantage d'entrée, inscrivant un but par Bet-
tega à la demi-heure et ils se contentèrent ensuite de contrôler le
jeu avec beaucoup de maîtrise. La Ternana, désireuse de rétablir la
situation, se découvrit après le repos et elle permit à Causio de
fixer le score final à 2-0 au terme d'une brillante action solitaire.

Les Turinois caressèrent d'ailleurs longtemps l'espoir d'être con-
sacrés dès dimanche car l'AC Torino menait sur un tir-canon de
Rulici devant Naples. Mais les Napolitains ne se découragèrent ja-
mais et ils parvinrent à rétablir la situation grâce à un superbe
coup de tête de Braglia. Ce résultat, pour aussi méritoire qu'il soit,
ne sert plus toutefois les intérêts de Naples qui devra se contenter
de défendre sa seconde place.

Le classement (28 matches) : 1. Juventus 42 ; 2. Naples 37 ; 3.
AS Rome 35 ; 4. AC Torino et Lazio Rome 34 ; 6. AC Milan 33 ; 7.
Bologne 30 ; 8. Internazionale 28 ; 9. Fiorentina 27 ; 10. Cagliari et
Cesena 24 ; 12. Ascoli et Sampdoria 23 ; 14. Lanerossi 20 ; 15. Ter-
nana 19 ; 16. Varese 16.

ALLEMAGNE
Mœnchengladbach souverain

FRANGE - TOUJOURS SAINT-ETIENNE

Dans un championnat d'Allemagne où
le leader Borussia Mœnchengladbach se
montre souverain, une première décision
est intervenue : après trois saison
passées en Bundesliga , le SV Wuppertal
se trouve relégué. Le match nul qu 'il a
obtenu à Brunswick contre Eintracht
(1-1) ne lui suffit pas pourconserver l'es-
poir de se tirer d'affaire au cours des
cinq dernières journées de compétition.

En tête du classement, Borussia Mœn-
chengladbach, qui n'a laissé aucune
chance au VFB Stuttgart (5-1), conserve
deux points d'avance. Mais rien n 'est
joué ici car le Hertha Berlin de Kudi
Muller s'accroche. Il a causé la surprise
de la journée en allant s'imposer à
Francfort contre Eintracht (2-1).
L'équipe locale avait ouvert la marque à
la 35' minute par Hœlzenbein mais les
Berlinois réagirent violemment après la
pause et c'est en toute logique qu 'ils ren-
versèrent la situation par leur arrière
Kliemann (55e) et par Grau (79e). Trois
jours après Suisse - Turquie , Kudi
Muller ne s'est pas montré au mieux de
sa forme. Il a toutefois posé quelques
problèmes à la défense d'un adversaire
qui était invaincu sur son terrain depuis
le 11 septembre dernier.

Kickers Offenbach reste aussi parm i
les candidats au titre. La victoire qu 'il a
obtenue à Berlin contre Tennis Borussia

le « trou » en seconde mi-temps. Les
buts ont été marqués par Patrick
Revelli (27e), Lopez (66E), Larque (68e)
et Bathenay (71e) alors que Paulo
Cézar (18e) avait permis à l'OM
d'atteindre la pause avec encore quel-
ques espoirs. Mais l'organisation col-
lective des Stéphanois devait finale-
ment prévaloir et lui permettre de
réussir le k.o. face à un rival qui se
faisait menaçant depuis quelques se-

Eliminé avec les honneurs de la
coupe d'Europe, Saint-Etienne a
reporté ses ambitions sur le champion-

Ce partage des points est un peu à
l'image de la situation au bas du
tableau. C'est la bouteille à encre. Si le
Red Star accuse quatre points de re-
tard, Sochaux, Angers et Rennes figu-
rent dans un mouchoir. Deux de ces
trois clubs devront descendre en
deuxième division, mais la situation de
Nice et de Troyes n'est guère plus
enviable et les deux dernières journées ,
les 30 mai et... 30 juin , risquent d'être

nat. A l'heure où l'avance des Sté-
phanois commençait à fondre, les
inquiétudes ont été dissipées d'un seul
coup samedi. Vainqueur de Marseille
par 4-1 (2-1) devant plus de 36 000
spectateurs, le club fore'zien a prouvé
qu'il demeurait bien le chef de file du
football français cette saison.

Grâce au bonus, Saint-Etienne aGrâce au bonus, Saint-Etienne a maines. lourdes de conséquences. (2-0) ne souffre aucune discussion. Le
repris ses distances avec l'OM. Désor- Classement : 1. Saint-Etienne 34/51 ; FC Cologne en revanche, a laissé passer
mais quatre points séparent les deux La décision étant quasiment tombée 2. Marseille 36/47 ; 3- Lyon 36/43 ; ' sa chance en s inclinant a Brème (1-4).
c ?¦ . ,, *1 . . ..<•» , . i ¦ - j  i . „ . , _ „ « «  * x,. Dans le bas du classement , la situationformations mais l'avantage est mcon- en tête, c'est la queue du classement 4. Bastia 34/42 ; 5. Monaco et Nîmes du FC Kaiserslautern commence à de-
testablement aux Stéphanois qui qui retient l'attention. Seul le Red Star 36/42 ; 7. Nantes 35/41 ; 8. Lens venir préoccupante Devant son public ,
comptent deux matches de retard sur apparaît condamné après sa confron- 36/41 ; 9. Reims et Strasbourg 36/40 ; habitué à beaucoup mieux de sa part , il'
leurs adversaires directs. Les « vert s » talion avec Paris - Saint-Germain (1-1). n. Metz 35/38 ; 12. Lille 36/38 ; a permis à Bayern Munich de remporter
d'Herbin ont donc virtuellement le titre Les deux formations de la capitale ne 13. Bordeaux 35/37 ; 14. Paris - Saint- sa deuxième victoi re de l'année sur un
en poche à deux journées de la fin. se sont pas fait de cadeaux. Au but de Germain 36/36 ; 15. Nice 35/35 ; 16. but de Hœness marqué à un quart

Finale attendue, cette rencontre a Combin (15e) pour le Red Star a repli- Troyes 36/34 ; 17. Sochaux , Angers et d'heure de la fin.
consacré les Stéphanois. Ceux-ci firent que celui de M'Pelé sur penalty (80e). Rennes 36/32 ; 20. Red Star 36/28. . ^HHB^̂ |̂ a^H^IHH|̂ H

'( . i

Le classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach 29-40 ; 2. Hertha Berl in 29-38 ;
3. Kickers Lautem 29-37 ; 4. FC Cologne
29-36 ; 5. Eintracht Francfort 29-35 ; 6.
Schalke 29-34 ; 7. Fortuna Dusseldorf
29-34 ; 8. SV Hambourg 29-34 ; 9. Ein-
tracht Brunswick 29-32 ; 10. VFL Bo-
chum 29-29 ; 11. Bayern Munich 29-29 ;
12 Rotweiss Essen 29-27 ; 13. MSV
Duisbourg 29-27 ; 14. FC Kaiserslautern
29-24 ; 15. Werder Brème 29-22 ; 16.
VFB Stuttgart 29-20 ; 17. Tennis Bo-
russia Berlin 29-14 ; 18. SV Wuppertal
29-10.

Benfica Lisbonne
champion du Portugal

En partageant l'enjeu (1-1) avec le Spor-
ting, Benfica Lisbonne s'est assuré le titre de
champion du Portugal. C'est la 18e fois que
Benfica est sacré. Avec 4 points d'avance , il
ne peut plus être rejoint en tête du classe-
ment. Pour la deuxième place, Sporting Lis-
bonne et le FC Porto sont toujours aux
prises.

Championnat de première division (29e
journée) : Sporting Lisbonne - Benfica Lis-
bonne 1-1. Oriental - Belenenses 1-1 ; Bar-
reiro - Olhanense 7-2 ; Espinho - Academi-
ca Coimbra 1-1 ; Porto - Boavista 2-1 ;
Leixoes - Guimaraes 0-3 ; Farense - Vitoria
Setubal 0-1 ; Uniao de Tomar - Atletico Lis-
bonne 5-2. - Classement : 1. Benfica Lis-
bonne 47 points ; 2. Sporting Lisbonne 43 ; |
3. FC Porto 42 ; 4. Vitoria Guimaraes 38 ;
5. Boavista 36.
• ESPAGNE. - Championnat de première
division : Real Madrid - .Atletico Bilbao
2-0 ; Las Palmas -Atletico Madrid 1-0. Clas-

I 

sèment : 1. Real Madrid 31/47 ; 2. Real
Saragosse 31/36 ; 3. Barcelone 31/34 ;
4. Real Societad San Sébastian 31/34 ; 5.
Hercules 31/33.

L r-

t. Nadia Comaneci : ces six syllabes
ont marqué, dimanche, avec toute
leur fraîcheur, les championnats
d'Europe de Skien, petite ville de
Norvège située à quelque 200 kilo-
mètres d'Oslo. Totalement inconnue
(ou presque) des gymnastes occi-
dentaux, la petite Nadia, qui fêtera
ses quatorze ans en novembre
prochain, a balayé d'un seul coup,
le temps de se remémorer les bril-
lants exploits de Loudmilla
Touritcheva, le nom de la gymnaste
soviétique des tabelles européennes.

L'exploit tient du fantastique, du
prodige même. Imaginez donc cette
jeune écolière quadruple cham-
pionne d'Europe ! La natation n'est
donc pas seule à offrir la gloire à
des « gamines » dont le nom n'a
jamais effleuré jusque-là les lèvres
des spécialistes.

Nouvelle étoile de la gymnastique
mondiale, Nadia Comaneci s'est donc
emparée sans crier gare du titre de
reine de l'artistique. Après les mer-
veilleuses exhibitions de la jeune
Roumaine, dimanche après-midi, il
ne viendrait à l'idée de personne de
mettre en doute le talent mainte-
nant confirmé de cette étonnante
reine de la gymnastique. Comaneci,
ce nom était bien déjà apparu sur
les tabelles de quelques compéti-
tions internationales. N'était-elle pas
championne des Internationaux de
Roumanie en 1973, puis première
du Tournoi de l'Amitié et enfin, il y
a quatre semaines, victorieuse du
« Champions AU » de Londres
devant toute l'élite féminine mon-
diale ? La consécration de cette
talentueuse athlète n'a pas tardé.

Les quatre médailles d'or qu'elle a
glanées avec une grâce fascinante à
Skien ont sacré le génie de cette
petite écolière de 13 ans et cinq
mois. Sa légèreté, sa souplesse, sa
maîtrise de soi, qualités qu 'elle
marie avec un égal bonheur, en ont
fait soudainement un jeune prodige
de la gymnastique mondiale. Hier,
c'était Loudmilla touritcheva.

Aujourd'hui, c'est Nadia Coma-
neci..

IO
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Championnat suisse de LNA
CE SOIR : LUCERNE - VEVEY

Les Lucernois n'ont vraiment pas
de chance, deux joueurs de la vail-
lante formation, qui a failli arracher
un point aux Grasshoppers, sont
blessés : Good a une déchirure
musculaire et Simon une élongation.
Le médecin du club, le Dr Studer, a
été formel lundi : aucun des deux
hommes ne pourra jouer mardi soir.
« Toute l'équipe a participé diman-
che à un entraînement. Nous ne
savons pas encore quels seront les
remplaçants pour Good et Simon.
Peut-être donnerons-nous une
chance aux jeunes Marthy et Schur-
mann », a précisé Wolfisberg lundi
matin.

Cette rencontre Luceme - Vevey
est capitale, pour les Lucernois sur-
tout. « Si nous ne remportons pas
les deux points, nous serons relè-

gues. Nous avons encore une toute
petite chance, mais nous devons
battre et Vevey et Saint-Gall », voilà
la prise de position du capitaine
lucernois, Jules Haefliger. Au bord
du lac des Quatre Cantons on craint
cette équipe veveysanhe, qui vient
de battre les Young Boys et Lugano.
Mais les actions des Lucernois sont
également en hausse après la vic-
toire contre Chênois et l'excellente
prestation contre les Grasshoppers.
Les paris sont ouverts. L'équipe lu-
cernoise se présentera probablement
dans la formation suivante :

Engel ; F. Christen ; Th. Christen
(ou Marthy), Haefliger, Schurmann;
Blusch, Kaufmann ; Meschenmoser,
Schaller, Kuttel. Remplaçants : In-
derbitzin, Voegeli. Entraîneur ad
intérim : Vogel.

Lorsque femme s'en mêle...
Dans notre analyse du match

Sion - Neuchâtel Xamax, nous nous
étions permis de mentionner que
l'entraîneur Blazevic avait essuy é
un re fus  lorsqu'il demanda à René
Quentin de prendre le relais de
Pillet à la 70" minute environ.

René Quentin nous avait confir-
mé le fait dans les vestiaires après le
match en nous donnant ses raisons.
Premièrement il reprochait le ton
employé par le responsable sédunois
et deuxièmemen t il estimait que par
temps froid il ne lui était pas possi -
ble de se mettre en condition et de
jouer valablement en l'espace de
vingt minutes seulement.

Quelle ne fut  pas notre surprise
hier matin de recevoir un coup de
téléphone de la part d'une dame que
nous supposons charmante mais qui
nous accusa « d'être à la solde de
l'entraîneur sédunois et de manquer
totalement d'objectivité » puisque
nous avions passé sous silence un
autre refus. Selon cette personne,
qui se prétend bien informée mais
qui n 'est pas épouse d'un joueur,
Cucinotta avait refusé de quitter le
terrain comme le demandait Bla-
zevic.

Nous nous sommes alors adressé
directement à Franco Cucinotta
pour connaître le vérité. Voici sa dé-
claration : « En seconde mi-temps
alors que le score était de 1-1, ap rès
une heure de jeu environ et alors
que je jouais sous l'e f f e t  d'une
piqûre, j 'ai senti un léger mal. M.
Blazevic m'a appelé pour demander
de mes nouvelles. Je lui ai répondu
que j 'avais mal mais que je pouvais
tenir le coup. J 'ai même précisé que
j 'allais marquer un but. Puis il m'in-
diqua de continuer le match ».

Voilà, chère Madame, la vérité...
A moins que vous pensiez que

Cucinotta lui aussi est à vendre !

J. M.

Liste des gagnants du concours N
des 3/4 mai 1975 :

Cannants Fr
42 avec 12 points : 279

881 avec 11 points : 10
9269 avec 10 points :

Avant Twente Enschede - Borussia Moenchengladbach

quant Théo Pahlplatz, le défenseur populaire au sein de la Fédération internationale de footb

Twente Enschede, qui rencontrera Epie Drost ainsi que Zuidema et This- weg, Oranen. - Demis : Van der Wall,
mercredi soir Borussia Moenchenglad- sen. Composition probable de l'équipe Thissen, A. Muehren. - Attaquants :
bach en match aller de la finale de la hollandaise : Zuidema, Jeuring, Pahlplatz.
coupe de PUEFA, a disputé sans forcer Gardien : Gross ou Ardesch. - Remplaçants : Bruggink, Bos, Ach-
son avant-dernière rencontre de cham- Défenseurs : Van Iersel, Drost, Over- terberg.
pionnat. La formation néerlandaise a _. , , ", -.été battue 2-1 par Roda Kerkrade. Le tOUmOl Q6S écoliers de DortlHUIld
Cette défaite a été aggravée par la bles-
sure à la main droite de son gardien L'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest disputeront la finale du tournoi
Gross. La participation de ce dernier international des écoliers, mercredi à Dortmund. A l'occasion de leur dernier
au match de mercredi, à Moenchen- match du tour préliminaire, les jeunes Suisses se sont inclinés devant les
gladbach, est incertaine. Irlandais (2-0). Au total, 185 000 spectateurs ont assisté aux 12 rencontres de

Les Hollandais participent pour la qualification dans 16 villes différentes de RFA . Résultats :
cinquième fois à la coupe de l'UEFA. Gr. A :  Angleterre-Hollande 3-1 (2-0) ; France-Ecosse 0-2 (0-0). -
Us ont déjà rencontré Borussia Moen- Classement : 1. Angleterre 3/6 ; 2. Ecosse 3/4 ; 3. Hollande 3/2; 4. France 3/0.
chengladbach à l'occasion des demi- Gr. B:  RFA-Pays de Galles 3-1 (0-0) ; Irlande-Suisse 2-0 (0-0). -
finales 1973. L'équipe ouest-allemande Classement : 1. RFA 3/6; 2. Pays de Galles 3/3 ; 3. Irlande 3/2; 4. Suisse 3/1.
s'était imposée à deux reprises : 3-0 et
2-i. M. Havelange à Pékin pour l'admission de la Chine

Plusieurs éléments de Twente
Enschede ont été sélectionnés en M. Joao Havelange, président de la FIFA, est arrivé à Pékin. Au cours de
équipe nationale, notamment l'atta- son bref séjour, il discutera notamment la question de l'admission de la Chine
quant Théo Pahlplatz, le défenseur populaire au sein de la Fédération internationale de football.

Cest affolant ! A deux journées de la fin du
championnat, seules quatre formations sur les douze au
total ont renouvelé leur contrat avec la IIe ligue en
Valais.

Evidemment, nous exagérons un peu car au
quatuor Savièse, Vouvry, Ayent et Naters on peut
ajouter sans trop de risques les noms de Saint-Maurice
et Chalais qui viennent d'atteindre 20 points en se
partageant l'enjeu de leur confrontation directe.

Il n'empêche que si tout allait mal (chute de Sierre
et maintien de Savièse dans cette catégorie de jeu), trois
équipes rejoindraient la IIP ligue. Actuellement cette
perspective concernerait La Combe (13 points), Saxon
(15), Vemayaz ou Saint-Léonard (16). Or, en deux
matches, il est encore théoriquement possible à
Vemayaz ou à Saint-Léonard de revenir à 20 points.

Mais personnellement nous estimons que six
équipes seulement (c'est déjà suffisant !) sont encore
concernées par la relégation. Il s'agit de Fully, Salque-
nen, Saint-Léonard, Vemayaz, Saxon et La Combe. Ces
six formations, à des degrés différents, disposent d'un

preuve d'un moral étonnant pour revenir àAU STADE SAINT-JACQUES
la marque. Le bon football pratiqué à cette
occasion n'est pas étranger à cette réussite.

Privé de son avant-centre J.-L. Carron
(suspendu), Fully n'a pas montré son
aisance habituelle.

Serge Favre : « Chacun a eu sa mi-temps.
Fully a dominé la première et nous nous
sommes imposés par la suite. Je suis content A LA SPORTPLATZ DE SALQUENEN
du point car maintenant il s'agit de prendre
ce qui vient tant la situation dev ient délicate nm,v mn,,!,;». .

brin d'espoir, mais gardent le masque. Un masque qui
permettra difficilement d'y voir clair avant la fin du
championnat ou peut-être même avant certains matches
de barrage.

Contrairement à La Combe et Saxon qui n'ont
obtenu aucun gain lors de cette dernière journée, il est
incontestable que Vernayaz et Salquenen ont réalisé la
meilleure opération chez les « menacés » en s'imposant
respectivement à Naters et face à la lanterne rouge.

Précieux également le point qui a récompensé
Saint-Léonard et Fully à l'issue de leur confrontation di-
recte.

Un regret toutefois ! Après avoir souligné la cor-
rection des équipes mal classées lors des précédentes
rencontres, nous devons malheureusement relever que
Salquenen et La Combe ont interrompu « la chaîne ».
On en est venu aux mains sur le terrain haut-valaisan et
deux joueurs ont été expulsés à un quart d'heure de la
fin du match.

Il faut donc rouvrir un dossier que l'on croyait
liquidé au sein de la IIe ligue...

IIe ligue et le mérite en revient à ceux qui
ont fait l'effort jusqu'au bout ».

Changements : Chalais : 46e Naoux pour
J.-L. Perruchoud ; 75° Borgeat pour Y.
Perruchoud.

Buts : 55e J.-J. Antille (1-0 , 65e Baud
(penalty) (1-1).

D. Morard : un « poison »
pour Saxon

Durant une demi-heure de jeu Saxon a
tenu son pari. Après avoir ouvert le score à
la 21' par Mariéthoz qui, au terme de huit
matches de stérilité offensive, connaissait à
nouveau le goût du but marqué, la forma-
tion de l'entraîneur Rossini retrouvait une
raison d'espérer. Il ne lui restait plus qu'a 

^^^ ^^_
souhaiter que le second buteur patenté , ^̂ ^BHBBVVV ^
Favre, parvienne à imiter son coéqui pier. ÉW^^k 

Hwlk i I |]il | \
Hélas pour les visiteurs, le seul buteur qui £ A

se manifesta par la suite fut fourni par ¦ fc~l N^̂ fSl îW*\) t̂ B JwVAyent en la personne de Daniel Morard. Par U^CAUulUL f̂
son intermédiaire l'équi pe de J immy Ĥ LMP EMPIPTU r̂Delaloye allait remonter le handicap et s'im- ^^Ojl^UjjUJj|&ya|||llljJZ^^
poser. Morard réalisait l'exploit en obtenant ^^^^ j ^ ^ ^ ^
le premier hat-trick de la saison au sein de
son équipe. en fin de classement. La défense m'a donné

Même à 3-1 Saxon aurait pu réduire satisfaction alors que les autres compar-
l'écart sur penalty. Là encore la poisse s'en timents ont été moins bons. Il s'agira de ré-
mêla et le coup de réparation de L. Pitte- colter encore trois points pour être hors de
loud termina sa course dans les mains du danger »,
gardien Gaudin. André-Marcel Malbois : « Nous sommes

Pour cette rencontre, Ayent laissait au victimes d'une certaine malchance depuis
repos P.-A. Moos, R. Travelletti et D. Fardel plusieurs dimanches. Finalement j'estime
et introduisait pour la première fois G. que le résultat est équitable car en fin de
Aymon (18 ans). Saxon de son côté rencontre nous avons subi la pression de
rappelait L. Pitteloud (demi) et Lathion Saint-Loénard ».
(arrière). Changements : Saint-Léonard : 20e R.

Jimmy Delaloye : « En première mi- Schwéry pour M. Schwéry ; Fully : 70'
temps, je n'ai pas trouvé parmi mes joueurs Bruchez pour Tornay.
cette volonté et cette envie , de « casser la Buts : 10* Tornay (0-1) ; 35e Lugon (0-2) ;
baraque ». C'est tout naturellement que 42" J.-B. Tissières (1-2) ; 70" autogoal de

Rard (2-2).

AU STADE DES BOZON

Saxon prit la direction du match et domina.
Après la pause, notre adversaire, qui cher-
chait à marquer un second but, se découvrit
en défense et nous avons profité de cette si-
tuation ».

François Rossini : « Cette défaite, nous la
regretterons longtemps encore car la possi-
bilité de récolter deux points existait, j'en
suis persuadé. Malheureusement, nous
avons commis trop de fautes individuelles
par manque de discipline. C'est regrettable
car l'exploit n'était pas impossible. Main-
tenant nous sommes condamnés à battre
Futty dimanche prochain sur son terrain
avant de recevoir Vouvry lors de la dernière
journée ».

Changements : Ayent : 46'' Delaloye pour
G. Savioz ; Saxon : 70' Rossini pour H.
Pitteloud.

Buts : 21' Mariéthoz (0-1) ; 30' 55' et 65'
D. Morard (3-1).

AU TERRAIN DU DAILLET

Pour L. Borgeat de Vemayaz (à gauche) et Bourgeois de La Combe (à droite) le déplace -
ment en terre haut-valaisanne n 'aura pas apporté les mêmes satisfactions. Le p remier a
gagné à Naters et le second a perdu à Salquenen. Photo NF

Vemayaz a été plus chanceux tout en
surprenant par son bon football ».

Roger Chablais : « L'équipe s'est battue
car seule une victoire pouvait lui laisser
entrevoir un certain espoir en vue de notre
maintien en IP ligue. Elle a saisi le pro-
blème comme il le fallait. Le résultat me
paraît correct ».

Changements : Naters : 70' Kalbermatten
pour Frabetti ; 75' Zurbriggen pour Rup-
pen ; Vemayaz : 60' Biselx pour Crette-
nand ; 70e Lugon pour Gros.

Buts : 8* Imboden (1-0) ; 32' Gros (1-1) ;
40e Roduit (1-2) ; 60' Ruppen (2-2) ; 61e
Borgeat (2-3) ; 66' Roduit (2-4).

J. M.

Résultats
Ayent-Saxon 3-1 (1-1) Vemayaz - Salquenen
St-Léonard-Fully 2-2 (1-2) La Combe - .Chalais
Chalais-St-Maurice 1-1 (0-0) Saint-Maurice - Savièse
Salquenen-La Combe 1-0 (0-0) Vouvry - Saint-Léonard
Naters-Vernayaz 2-4 (1-2) Fully - Saxon

CLASSEMENT

1. Savièse 20 15 4 1 40-13 34
2. Vouvry 20 11 5 4 38-26 27
3. Ayent 20 9 6 5 29-22 24
4. Naters 20 10 1 9 38-34 21
5. St-Maurice 20 6 8 6 26-28 20
6. Chalais 20 7 6 7 22-24 20
7. Fully 20 5 7 8 29-32 17
8. Salquenen 20 7 3 10 21-28 17
9. St-Léonard 20 5 6 9 31-33 16

10. Vemayaz 20 5 6 9 26-33 16
U. Saxon 20 3 9 8 25-36 15
12. La Combe 20 5 3 12 29-45 13

JEUDI
Naters - Ayent

DIMANCHE

Deux expulsions

Il fallait s'attendre que le match entre Sal-
quenen et La Combe se déroule sous le
signe d'une certaine nervosité. L'enjeu était
d'importance et l'état du terrain (transformé
par la pluie) ne facilitait pas la prestation
des deux formations. Ce n'est cependant
qu'à la 75° minute que deux joueurs (V.
Cina et Reichenbach) ne purent plus se
contrôler et en vinrent aux mains. L'arbitre
expulsa les deux fautifs et la partie se ter-
mina avec dix joueurs dans chaque camp.

Malgré les occasions de buts de Sal-
quenen, malgré le but de R. Cina à la 65% et
malgré le tir sur le poteau de Bundi à la 75e,
La Combe ne renonça pas. Au contraire, les
visiteurs furent très près de l'égalisation
dans les dernières minutes de la rencontre
notamment par l'intermédiaire du buteur J.-
P. Moret Salquenen bénéficiait de la
rentrée de Bundi qui avait purgé un di-
manche de suspension.

André Genoud : « Ce résultat étriqué
reflète la logique. Nous aurions été fiers
d'un score plus élevé mais La Combe a
constitué un danger continuel ».

Charly Saudan (joueur de La Combé) :
« Un match décousu, haché, devenu
méchant dans sa partie finale par la faute
d'un arbitrage très moyen, tel est le résumé
de cette confrontation. Sur un terrain trans-
formé en bourbier, il n'a pas été possible de
faire du football. Pour nous la période de
l'espoir touche sérieusement à sa fin ».

Changements : Salquenen : 55' V. Cina
pour L. Schalbetter ; 87' A. Cina pour G.
Constantin ; La Combe : 46e Michellod pour
J.-F. Saudan ; 70e Pellaud pour Ch. Roduit.

But : 65' R. Cina.

A LA SPORTPLATZ STAPFEN

Encore F. Baud sur penalty

Décidément Freddy Baud permet à l'en-
traîneur Bosco et à ses coéquipiers de se
sortir de toutes les « gonfles ». Dimanche à
Chalais, Baud réussissait son cinquième but
sur balle arrêtée en l'espace des trois
derniers matches.

Dix minutes après l'ouverture du score
par Chalais, Saint-Maurice revenait à sa
hauteur grâce au penalty tiré par Baud. Ce
coup de réparation avait été accordé à la
suite d'une faute de main d'Andreatta de-
vant les buts de Chalais.

Deux absents chez les visiteurs pour cette
rencontre : Arluna (en service) et O. Tis-
sières (il écoutait pousser l'herbe, selon son
entraîneur !) et réapparition de Querio. Le
responsable du FC Chalais,Toffol, cédait lui
aussi sa place au poste de libero à Andreat-
ta.

Arnold Toffol : « Ce fut un excellent
match et même le meilleur que mon équipe
a disputé cette saison. Nous devions
remporter les deux points mais le déchet à
la réalisation reste trop important. La ren-
contre disputée dans un bon esprit a été très
positive ».

Bruno Bosco : « Nous avons abordé ce
match avec une certaine prudence car les
attaquants de Chalais sont très remuants. Ce
point nous permet pratiquement de rester en

Occasion saisie

Vemayaz a saisi au vol une occasion en
or de récolter deux points. En effet, Naters
joue depuis quelque temps sans motivation
et en ce dernier dimanche, il devait se
passer des services de trois titulaires. Zico-
vic (suspendu), M. et K. Salzmann (blessés)
cédaient leurs places à autant de juniors :
Gertschen, Mangold et Kalbermatten. A un
quart d'heure de la fin, un quatrième junior
(Zurbriggen) entra à son tour en jeu.

Ce n'est toutefois qu'après une heure de
jeu que le match bascula en faveur de Ver-
nayaz grâce à un but de Borgeat et à un but
de Roduit.

M. Ruppen (président du FC Naters) :
« Le résultat final aurait tout aussi bien pu
devenir un 4-2 en notre faveur. Sur un ter-
rain très glissant, tout était possible.

Rard s'arrache les cheveux !

Dimanche 27 avril déjà , face à Salquenen
(1-1), la défense de Fully avait marqué le
but pour son adversaire. Cette fois Saint-
Léonard obtint son égalisation (2-2) grâce à
un autogoal de l'ex-réserviste sédunois P.-
M. Rard à vingt minutes de la fin du match

Cela ne diminue en rien la prestation de
Saint-Léonard qui même dans ces condi-
tions a parfaitement mérité le point acquis.
Menée par 2-0, l'équipe de Serge Favre a fait

|



« Anny Fleurs »
vous offre pour fêter vos mamans
son magnifique assortiment de

fleurs coupées,
arrangements floraux, terrines,
plantes fleuries et plantes vertes.

... le fleuriste au plus grand choix

^̂ Ĵ T̂ ÎVENE

Avenue de la Gare SION
Tél. 027/22 25 32

De tout temps...

le parfum
a été le cadeau préféré

de madame !

Vous trouvez les grandes
marques à la parfumerie

liane J
Remparts 8, Sion, tél. 027/22 39 68 I

Mme Nicolas /
36-5204 i.

Offrez à vos mamans toutes les joies de la musique par les disques
• - ¦ 

Grand choix - Cabines d'audition - Disques de musique religieuse

Â AW^̂  
A€  ̂ j én f ̂m/ Rue des Remparts 15

Le spécialiste 
f̂
^̂ f̂e ^̂ )
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SION - Tél. 027/22 10 63

OFFRIR
c'est faire plaisir

« Marie-Claire » vous suggère :

• une belle blouse
• un manteau
• une robe
• un pull - un pantalon
• une jupe
• une veste
• des collants
• foulards et écharpes

Avenue de la Gare - SION
36-3205

onne ete maman
MENU DE CIRCONSTANCE

pour la

Fête des Mères

l'ensemble
SIERRE «NIKO ANKAJ.

maman

u
pour la

veuillez réserver vos tables au
027/5 11 20

Tous les soirs :iwtez

Faites plaisir à votre rr
Magnifique choix en

F DES

ppyp CLAUDE

DES MÈRES ! /$§&
Cela se fête par : rpsy^S r̂̂ Tni
votre pâtissier-confiseur l LT? 1 W **\
Sion - Tél. 027/22 17 97 «î î? I TAIP'
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Au café-restaurant

ROCHES BRUNES Max Zaugg
on « pince » les... prix !

Asperges du pays
Et, pour la fête Sauce hollandaise
des mères, nOUS VOUS Consommé au porto
Suggérons : Paillettes dorées

^S4%̂  
Tournedos Rossini

J£& ~̂ S Jardinière de légumes
i^̂ \̂̂ ^0̂ 

Pommes Dauphine
• . Jr Q 'f*

 ̂ Salade mêlée

LU f \f\ *̂ ŷ Coupe Romanoff

J2fiLT iff \ \ Sans premier : Fr. 29.-
/ vT lllu^sJ/ Sk V Service compris
«L/* \YV^^"-fY \ Complet : Fr. 33-
T \\ X y \ \ Service compris,

SION Places de parc
Tél. 027/22 64 97 non payantes

fleurs coupées
toutes variétés

plantes vertes
fleurs en pots
arrangements

Jetez un coup d'œil au magasin

Schumache
SION, bâtiment Kuchler-Pellet, rue Portes-Neuves
tél. 027/22 35 45
et à l'établissement, avenue Maurice-Troillet ,
tél. 027/22 22 28
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bonne tête maman
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DIMANCHE 11 MAI

FÊTE DES MÈRES
r—7) T?0§TELLER3E

l / ( 13 ET03LES
£—L restaurant

( \ Pouchkine ) mOtcl
VJZ_^ stleonard

/ / 7  ' l V\X Nouvelle tenancière
I l  ' v \ \ \ 1 Cécile Marin |
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Ouvert tous les jours !

Offrez à votre
chère maman

son disque préféré...

Vous le trouverez parmi
le grand choix au magasin

RAigi' y  i~ SION

%S!fBnUE8
U£)L MUSIQUE à
j niSk DISQUES
Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/22 12 07

36-602

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.
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Garage d'AnnlvIers
Balmer & Salamin
3960 Sierre

Peugeot 404 break
modèle 1970
Peugeot 304
modèle 1971
Ford Taunus 15 M
modèle 1971
Toyota CoroJla combl
modèle 1973
Opel Refcord
modèle 1963
Jeep Wlllys
modèle 1964

Véhicules expertisés

Tél. 027/5 63 31

36-24946
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imi
AUVENTS

de
CARAVANES
en tissu plastifie,

indéchirable.
Directement du fabricant

I n/l.wi/Hvr I
I 1615 Bossonnens I
I Tél. (021) 56 42 77 I

A vendre

Ford Mustang
50 000 km, 8 cyl.
très bon état

S'adresser au Garage
de Martigny
Tél. 026/2 20 90
(privé 2 38 05)

CAFE-RESTAURANT . , ft n(̂m ŵ
\v(w)l/ \> N0ES

JéRT Salamin-Bayard
W\» 3941 Noës-Sierre

La fête des mères
... avec au menu :

Assiette de crudités.

*Consommé diablotin

•
Jambon campagnard sauce madère

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

Salade verte

*Soufflé glacé Grand Marnier

Fr. 22- menu complet
Fr. 19-sans l'entrée

Réservez vos tables au
027/5 33 31
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On remettrait en location ou en
exploitation par un couple corn
pètent

un cafe-restaurant
entre Sierre et Sion.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-900208 à Publi-
citas. 1951 Sion.

magnifiques
locaux agencés

pour bureaux avec réception de
110 m2, utilisable, emplacement
intéressant à proximité de la gare
et de la poste, dans un immeuble
construit en 1971, 1er étage.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 479.-
5 pièces
dans le même immeuble, location
éventuelle au rez-de-chaussée
magasin avec vitrine, environ
40 m2

Tél. 026/2 12 38 36-735

terrain
magnifique parcelle , 2000 m2
équipée, zone blocs
Situation de premier ordre.

S'adresser sous ch. 36-100285
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer
Une surface variable de 180 a
400 m2 de bureaux neufs et mo-
dernes est à louer au centre de
Sion, à raison de Fr. 80.- le mètre
carré, y compris charges et trois
places de parc au sous-sol. Ces
bureaux sont partiellement clima-
tisés et seront libres dès juin 75.
La surface exacte entre les deux
limites précitées est au choix du
locataire.

Ecrire sous chiffre P 36-23827
à Publicitas, 1951 Sion.

!; LES j i
il EDITIONS DE LA MATZE \ \

SION

I PRÉSENTENT II
• • • •• • • •

dans la COLLECTION
OJPSIR L HISTOIRE

BRAMOIS ;
flâneries archéologiques de ••
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RAYMOND EGGS
• • • •
iî Un très beau livre luxueusement relié , au format Jî
•'• 21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée j j

j| EN SOUSCRIPTION jl
:: Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975 ::
:: Dès le 21 mai : Fr. 40- ::
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A louer à Slon

très joli
studio
grande chambre-
salon, cuisine, salle
de bains + terrasse
(évent. pour 2 pers.)

Tél. 027/5 10 78

36-301124

A louer à Sion

2 studios
non meublés
libres tout de suite.

Tél. 027/22 15 33

36-1325

Riviera
italienne
Avec un acompte
de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus
les week-ends

Genève
Tél. 022/28 02 88

Conthey
Tél. 027736 18 22

18-1283

A louer à Champlan

joli studio
non meublé, cuisine
salle de bains.
Fr. 225.- par mois.

Tél. 027/21 21 11 ,
int. 63

Martigny
A louer tout de suite
3 pièces
rue de la Maladière
Loyer mensuel :
Fr. 410.-
tout compris

Pour visiter et traiter
Sogim SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01
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. „¦„, c s, ., ^SA Ô appartement 31/2 pièceschalet 5 a 7 pièces r,V 384.- Pius charges 
r

neuf ou ancien. appartement 2V2 pièces
Fr. 325 - plus charges

Bien situé, terrain. Date d'entrée à convenir.
Si possible proche pistes de ski. Tout confort. Place de parc.
Région Valais indéterminée. Grande surface de verdure.

Pour renseignements et documen-
tation, téléphoner au 032/22 74 85

Ecrire à Theumann 
Pavement 7, 1018 Lausanne.

22-302525 A louer à Sion

HLM Les Grands-Prés B,
à Vétroz
A louer

appartements
2/2-3y2-4y2 pièces

Tout confort. Conditions avantageuses

Tél. 027/22 45 45
36-3201

appartement 3 pièces
confort, au rez sans balcon
Fr. 235.- par mois
plus charges Fr. 75.-
Dès le 1er juin.
Eventuellement conciergerie de
l'immeuble, 8 appartements, con-
ditions alors à discuter.

Pour visiter et traiter,
Meunier René, tél. 026/2 13 23

36-90274

A louer à Sion
à la périphérie de la ville
dès le 1er juinA vendre à Salins, pour cause de départ

villa résidentielle
comprenant : 5  p. + 2 salles d'eau,
sous-sol semi-aménagé. 1530 m2 de ter-
rain, jardin, arbres fruitiers. Construc-
tion 70/71. Prix : Fr. 268 000.-

Ecrire sous chiffre OFA 1648 Si à Orell
Fussli Publicité SA, 1951 Sion.

appartements de 31/2 p
Fr. 385.- plus charges

Châteauneuf - Conthey

A louer
Ensemble « Résident - parc »

Piscine - Sauna - Parking - Pelouse

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

locaux commerciaux

Conditions avantageuses

Renseignements : tél. 027/36 24 65

appartement 41/2 pièces
98 m2, tout confort , dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

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

S'adresser :
téléphone 027/22 47 85

appartements de 41/2 p
Fr. 440 - plus charges

Tout confort, TV 5 chaînes, place
de jeux, verdure, place de parc,
etc.

A louer à Martigny Tout confort, TV 5 chaînes, place
route des Finettes 14 de jeux, verdure, place de parc,

alternent 21/2 pièces
Piscine, place de parc S'adresser au 027/22 16 94
Entrée date à convenir 36-263

appartement 21/2 pièces
Piscine, place de parc
Entrée date à convenir

Bernard Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42 A louer à Sion

avenue Maurice-Troillet 127
A louer à Sion, dès le 1er septembre,
Centre Etoile (bât. Coop-City), 2e étage

bureau de 80 m2 env.
Garage à disposition

Tél. 027/22 16 24
ou 22 95 01 (heures de bureau)

magnifique 31/2 pièces
avec loggia, 11e étage (dernier),
vue imprenable, architecture mo-
derne. Fr. 437.- charges compr.
Libre début juillet ou à convenir.

Tél. 027/21 53 81 bureau
ou 22 17 85 privé 36-301137

belles parcelles
de terrain

Tél. 021 /34 33 00 22-303527

Plus de kilomètres
économiques.^

Les Peugeot 104, 204, 304 et 304 S consomment
peu et leurs frais d'entretien sont vraiment bas. Leur
équipement standard complet n'implique aucun
supplément. Leur prix est net et avantageux, il
comprend entre autres: quatre portes, chauffage
de la lunette arrière, sécurité antivol, pneus radiaux -
et même les frais de transport.

Plus de kilomètres en toute
sécurité.
La traction avant Peugeot des 104, 204, 304 et
304 S maîtrise les virages les plus serrés. Les quatre
roues indépendantes, avec barres anti-dévers as-
surent l'excellente tenue de route de toute Peugeot.
Un système de freinage exemplaire (disques AV,
tambours à réglage automatique AR et compensa-
teur) accroît votre sécurité en toute circonstance.
Ces freins sont assistés sur les 204, 304 et 304 S.
La carrosserie de sécurité protège de toutes parts
les passagers.

îoaOq
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204 Berline GL 5 places, 4 portes, puissance
fiscale 5,76 CV. 1130 cm3.
204 Break GLi 5 places, 4 portes + panneau AR
ouvrant. Volume du coffre 700 à 1500 dm3,
charge utile 470 kg.

304 Berline GL: 5 places. 4 portes, puissance fiscale 6,56 CV. 1288 cm3.
304 Break SL: 5 places, 4 portes + panneau ouvrant. /*- ——— —~~ ~"~
Volume du coffre 700 à 1500 dm3, charge utile 460 kg. /
304 S Berline: La version sportive de la 304. 5 places, 4 portes. i tf  ̂ __ Nom:
Levier de vitesses au plancher , compte-tours électronique , phares I H^̂ i|halogènes, teintes métallisées en série. M \̂dw\ ' Adreshalogènes, teintes métallisées en série. | m^ é̂w m m Adresse: l
304 S Coupé: 2+2  places, 2 portes + hayon AR. .._ . D 104 Berline
304 S Cabriolet: 2 places. 2 portes. . NPA et lleu: ° 104 Coupé

o - ... , .... , „ . ? 204 Berline
I __•>»_ rnere d adresser ce coupon a I importateur pour la Suisse: ? 204 Break
',î 2S=ti  ̂ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 

31. 

? 
304 

BerlineLors de votre prochain essai vous apprécierez le ,̂ ||g| EI§§jâ B̂
__ 

^̂  ^̂  ̂ ^  ̂,̂ -̂  ^̂ m D 304 Break
confort, la sécurité, la sobriété et la conduite ^̂ SH^H I  ̂Ĥ I I âWmm I — ^̂ TT ? 

304 
s BerlineM \̂ ̂ T~ I ^F™ I W~ àW \~^T D 304 S BerlineHCVIIEUI D ÏSâSs* «A

Sécurité, confort, robustesse. J
V |  t

MJ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^J T̂

104 Berlines L et GL 5 places, 4 portes,
puissance fiscale 4,85 CV, 954 cm3.
104 Coupé: 4 places, 2 portes + panneau AR
ouvrant. Intérieur luxueux, teintes métallisées
en série.

N̂
Je désire recevoir une
documentation sur:

Plus de kilomètres sans souci
La robustesse de construction Peugeot est légen-
daire, leurs moteurs puissants en métal léger, avec

PlUS de kilomètres dans le plus vilebrequin à 5 paliers et arbre à cames en tête,
aranrJ confort: son* extrêmement résistants à tous les régimes. En
9 c durants, ils gardent leur fougue et leur vigueur pen
La suspension à quatre roues indépendantes des dant une très longue période d'utilisation. Ceci ex-
Peugeot 104, 204, 304 et 304 S est l'une des meil- plique la longévité supérieure, la haute valeur de
leures du monde, elle aplanit pour vous jusqu'aux reprise des Peugeot et la fidélité exceptionnelle de
chaussées défoncées. Même les Peugeot de petite la clientèle à la marque Peugeot,
et moyenne cylindrée offrent un habitacle très
spacieux, muni de l'équipement complet des plus
grandes voitures de la classe moyenne.

g«

A louer à Martigny, aux Epeneys,
chemin de la Scierie 8, quartier
tranquille, sans circulation

A louer
avenue Industrie 28

Monthey
appartement 4'/, p.,
3e, loyer Fr. 368.-
mensuel., charges
comprises, disponible
1er juillet 1975

studio + laboratoire
1er étage, loyer
Fr. 262 - mensuel.,
charges .comprises,
disp. 1er juillet 1975

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

18-3304

Cherche à louer

chalet
pour 6 personnes
du 15 août
au 1er septembre

Région Martigny

Tél. 022/41 54 22

18-60685 . *

On cherche

chalet
6 lits

Du 1er au 15 août 75
en Valais.

Tél. 021/56 41 10

17-23765



Première communion... en deux étapes

~
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MONTHEY. - La paroisse catholique se des musiciens de L'Aurore, la seconde étant
• «« développe en fonction de l'évolution démo- reportée au jeudi de l'Ascension.

graphique de la cité, ce qui a obligé le Selon une heureuse entente au sein du
clergé à prévoir la cérémonie de première clergé régional, c'est l'abbé Conus, révérend
communion... en deux étapes. La première curé de Muraz, qui a la charge de prépa re r
a donc eu lieu dimanche avec le concours les enfants des paroisses de Monthey, Col-

M̂t&

lombey, Muraz et Vionnaz à leur première
communion. Dimanche dernier (notre
photo) il était au milieu de quelque quatre-
vingts enfants de Monthey entourés de leurs
familles qui emplissaient l'église paroissiale
à l'occasion de cette première réception du
Dieu vivant.

l

RASSEMBLEMENT
DU SOUVENIR

A la grande salle des Al pes, à Saint-
Maurice, quelque 120 anciens de la cp
sap mont 10 se sont retrouvés comme ils
le font à période fixe. Ceci depuis la
fin de la « mob » de 45. Présidée par le
colonel Lambelet, cette amicale était
réunie samedi dernier sous la forme d'un
« rassemblement du souvenir 39-45 ».

RÉUNION DE CHORALES
VILLAGEOISES

JUC3 V.11U1UIC3 Vlliag«U19C3 UU U13I11V. I
d'Aigle se sont retrouvées à Châtel-sur-
Bex où L'Echo des Monts avait la charge
d'organiser le rassemblement de quelque
250 chanteurs et chanteuses. C'est ainsi
que se produisirent L'Echo des Monts ,
Le Muguet des Devens-sur-Bex, L'Echo
Hn Rnët du Fenalet. le chreur mixte
d'Ollon , le chœur d'hommes L'Espé-
rance de Gryon, le chœur mixte
L'Aurore d'Ant
ble des homme
Le vice-préside
bellerin, M. Rei
des autorités.

SUCCES POUR L'HELVÉTIENNE

La salle de l'Aiglon était comble pour
le concert annuel de L'Helvétienne. Le
programme comprenait un hommage à
René Morax dont le poème a été mis en
musique par H. Sutermeier, très grand

musicien contemporain , malheureuse-
ment peu connu.

Le chœur de La Sarraz, invité par
L'Helvétienne, sous la direction de Da-
niel Rochat , interpréta des chansons
contemporaines alors que le chœur des
écoles d'Aigle, dirigé par M. Maurice
Pittier, fit montre de réels talents, notam-
ment dans son interprétation d'une
chanson d'Hugues Aufray Tu sens bon,
ma terre.

LES «MARSOUINS»
EN ASSEMBLEE

Sous la présidence de M. Bigler, le
club de natation aiglon a tenu son as-
semblée générale. La séance a débuté
par la lecture du rapport de gestion du
comité qui a relevé bon nombre de
points positifs : organisation de divers
cours, recherche de moniteurs, école de
natation, camps d'hiver.

M. Bigler a été confirmé à la prési-
dence du club et sera assisté de ).-).

ud (vice-président), M. Lack (tré
Mme Dezlarses (secrétaire), M

(entraîneur), Mme Seiler, MM
mgero et Cuttelod (adjoints).

Ouverture
des installations du

Septante ans de sociétariat et
un trio de médaillés

De gauche à droite : Germain Canaux (directeur), Victo r Donnet (membre d'hon-
neur et 70 ans de sociétariat), Robert Nicollera t, Adrien Donnet, Luc Pawex
( nouveaux médaillés « bene merenti ») et Antoine Lattion (président de la cho-
rale).

MURAZ. - La paroisse de Muraz a fait fête dont Eugène Parvex et Pierre Meynet ; le
à quatre de ses chantres qui ont marqué directeur était Etienne Borgeaud. C'est en
spécialement ce premier dimanche de mai : 1933, sous la présidence de Victor Donnet ,
Victor Donnet (70 ans de sociétariat et mem- que la chorale a inauguré sa première ban-
bre d'honneur ainsi que MM. Luc Parvex , nière avec, pour marraine, la chorale de
Robert Nicollerat et Adrien Donnet qui ont Revereulaz alors dirigée par Jérémie Frache-
reçu la ,médaille « , bene merenti » des mains boud.
de l'abbé Berchtold, remplaçant le révérend ". ' Antoine Lattion, après avoir apporté les
curé Conus retenu par la cérémonie de pre- félicitations des choraliens à M. Victor Don-
mière communion à Monthey.

A la sortie de la messe, la fanfare La Vil-
lageoise a interprété un concert fort appré-
cié dans le jardin de la cure. M. Antoin e
Lattion a donné lecture d'une missive de M.
Victor Donnet qui relatait ses souvenirs, no-
tamment ceux de sa première rencontre en
novembre 1905 avec les choraliens d'alors

net, lui remit une channe dédicacée. Il releva
le mérite des chantres Luc Parvex, Robert
Nicollerat, Adrien Donnet qui, par un sim-
ple calcul arithmétique ont accompli , à eux
seuls, plus de 12 200 prestations en comp-
tant cinquante répétitions et cinquante-deux
prestations dominicales annuelles, sans par-
ler des soirées, festivals et autres concerts.

La nouvelle cure
de Bagnes est habitée

*

m

Le Châble, qui garde l'entrée du val de
Bagnes, est la capitale de la région avec son [robuste pont, une maison forte - l'Abbaye - Terre Cuite à l'anciennerappelant la longue domination de saint
Maurice d'Agaune. Traversant la place, on Ces carrelages pour sols et
se dirige vers l'église paroissiale, isolée dans murs donnent à votre de-
les prairies avec sa cure classée monument meure le charme de jadis ,
historique et un ossuaire. La flèche Teintes rouge flammé, sable,
octogonale se profile sur une tap isserie de cuir, rose nuancé ¦ jeux de
forêts. C'est le plus fier des clochers formes : écaille, trèfle, carré,
valaisans (1448). etc. vous permettent 'de re-

Mais revenons à la cure qui sera restaurée constituer de fort beaux dé-
et vraisemblablement transformée en musée. cors classiques. Mais si vous
Afin de loger décemment le clergé, on a fait préférez une ambiance moder-
construire une cure moderne et vendredi les ne, nous avons des milliers
prêtres procédaient à l'emménagement. d'autres suggestions à vous

Notre photo montre la nouvelle cure à présenter dans nos expositions
gauche, au centre l'ancienne et l'ossuaire, à à Genève, Lausanne, Vevey,
droite l'église paroissiale. Aigle, Sion, Viège, Fribourg et

Château-d'Œx.
¦¦¦¦¦ ¦¦jrvwvar n Gétaz Romang Ecoffey S.A.
ULSâÉMuXHJLEjyHMJ v

Un quatuor de «bene merenti»
à Vai-d llliez

VAL-D'ILLIEZ. - Fondée en 1836, la lés » sur la place du village où la fanfare a
chorale du lieu actuellement présidée par M. donné une aubade.
Joseph Kràuzlin est placée sous la direction Ce fut ensuite chez M. Aristide Perrin (ce
de M. Denis Mariétan. Lors de l'office de di- dernier étant retenu à son domicile par la
manche, quatre de ses membres ont reçu la maladie) que le prieur Antony lui remit la
médaille « bene merenti ». Après la messe,
les musiciens de L'Echo de la vallée ont
conduit en cortège les nouveaux « médail-

médaille. Notre photo montre de gauche à
droite : Joseph Durier , Aristide Perrin , Léon
Gex-Fabry et Maurice Bovard avec le révé-
rend prieur Antony, et MM. Kràuzlin et
Mariétan, respectivement président et di-
recteur de la chorale.

Ce fut l'occasion d'égrener quelques sou-
venirs et surtout de parler du contenu des
anciens procès verbaux de la société qui
démontrent que les sociétaires assu-
maient des obligations qui, en cas de
manquement, étaient sévèrement sanction-
nés. On ne badinait pas avec la discipline
chez les chantres d'antan.

IUUS 11 30 ANS FROMAfilB ^Sf

mem ae LU i»n
maison primitiv

LE CHABLE. -
cabane Montfor

l'« ître » avec un po
poutre faîtière serv

membres-joueurs de la société.

Un effort tout particulier a été accompli
lors de la réfection des courts qui donnera
certainement satisfaction aux plus exigeants.

Echecs

Martigny
Riviera Vevev 5-3
Le Cercle de l'échiquier de Martigny rem-

porte une nouvelle victoire en championnat
suisse de première ligue, groupe ouest , ce
qui lui permet de se maintenir en tête du
classement.

Résultats individuels

F. Ronsperger - W. Baumgartner 1-0
C. Olsommer - R. Besson 1-0
J.-P. Moret - F. Sturznegger 0-1
J.-M. Closuit - P. Brion 1-0
A. Closuit - R. Roschnik 1-0
O. Noyer - L. Monnet 0-1
J.-B. Terrettaz - Ph. Criste 0-1
W. Sigrist - J. Disse 1-0

Prochaines rencontres : samedi 24 mai à
15 heures. Granges - Krôschenbrunnen/Rei-
chenstein - Neuchâtel, Riviera Vevey
Genève, Zytglogge Berne III - Martigny.
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Dimanche, les Bedjuis descendront à Riddes
ISERABLES. - Mai, c'est le mois des festi-
vals de fanfares. L'Helvetia a ' l'honneur,
cette année, d'organiser le 83" en nombre
des fanfares radicales démocratiques du
Centre, le U mai prochain.

Septuagénaire, elle n 'a pas hésité devant
cette lourde tâche, compliquée encore par la
position en nid d'aigle du village.

Qu'à cela ne tienne : en se tournant du
côté des amis riddans, on a résolu élé-
gamment le problème.

Les festivités se dérouleront en p laine.

H y a bien une liaison entre le f ie f  des
Bedjuis et Riddes par câble ; une autre plus
récente par route (Mayens-de-Riddes). Mais
c 'est la place qui manque, les rues sont
étroites et ne permettent pas le déploiement
d'un grand cortège.

Alors, comme ce « remuage » exige un
grand déplacement de forces, autant com-
mencer le vendredi soir déjà par un cortège
emmené par L'Helvetia qui conduira la
foule à la cantine où aura lieu un bal. Puis,
le lendemain, on vivra sur sa lancée. L'A-

beille de Riddes prendra le relais : le « Brass
Band » Treize-Etoiles donnera un concert de
gala et le public assistera à un show dyna-
mique.

Le festival proprement dit s 'ouvrira le di-
manche matin à 8 heures par la remise du
drapeau de la fédération, place du Collège.
Aux discours de réception suivra une messe
en plein air. Le cortège comprenant 20 fan-
fares, des chars fleuris, des groupes folklori-
ques, s 'ébranlera à 10 h. 30. Au cours du
banquet et du concert, on entendra six dis-
cours de personnalités radica les.

r--------------------n

Un point très chaud et dangereux
Il serait donc temps, semble-t-il ,

d'examiner attentivement ce problème , de
faire procéder à un élargissement qui , en
même temps, augmenterait la visibilité des
usagers de la route.

MARTIGNY. - A l'époque des chars à
bancs, des voitures à chevaux, le passage
sous voie de la route de Fully était assez
large pour digérer la circulation d'origine
presque essentiellement agricole.

Les temps ont changé : les échanges du
village du pied du Chavalard , avec ses voi-
sins, sont de plus en plus nombreux.

D'autre part , on a beaucoup construit à la
sortie de Martigny dans ce secteur ; des
super marchés se sont installés aux portes
de la ville. U en résulte une intense circula-

tion a laquelle s'ajoutent les camions-pou-
belles.

Ce passage sous voie, comme le montre
notre photo, est précédé côté ouest d'une
imposante surlargeur et suivi à l'est d' un
carrefour à angle droit , sans visibilité , grou-
pant route de Fully, chemins des Bonnes-
Luites et des Prés-de-PIle. En bref , un
véritable coupe-gorge qu 'on a équipé d'un
miroir insuffisant et inefficace. Et c'est
miracle s'il ne s'y produit pas plus d'acci-
dents.

D'autres part, à cet endroit, les piétons
sont particulièrement exposés.

VAUT LA VIE D'UNE MERE DE FAMILLE ?QUE
Peu si peu, trop peu

Après M. Maurice Deléglise qui l'a déjà si
bien fait dans les colonnes de ce journal, je
me permets de revenir sur le jugement de ce
malheureux drame de Crans (pont de Luc).

Comment, en tant que femme, mère de
famille et citoyenne de ce pays , ne pas
éprouver de l'angoisse et de l'inquiétude en
face du peu de prix que l'on attache à la vie

de la mère d'une fillette de quatre ans et en
ceinte de quatre mois ?

Un mari peut en ef fe t  tenter d 'étrangler sa
femme dans son lit, puis tenter de l 'étouffer
en lui mettant de l'ouate dans la bouche et
la rayer définitivement du monde des vi-
vants (si après tout cela elle en fait  encore
partie) en la précipitant dans le vide du

haut d'un pont de 95 mètres et n 'être con-
damné que pour lésions corporelles graves et
que pour homicide par négligence.

Je veux bien admettre que les mœurs ont
beaucoup évolué et qu 'un délinquant doit
être aidé afin de lui éviter une rechute, mais
j'ai tout de même le sentiment après un tel
jugement, et beaucoup partagent ce sen -
timent, que nous ne sommes plus suffi-
samment protégées par la justice et qu 'à trop
vouloir être libérale, cette dernière se
dégrade elle-même. Une maman jnquiète

Chaque chose en son temps et a sa place

ESSAI DE SIRENES EN VILLE DE SION

Il convient tout d'abord de préciser que le
texte ci-dessus n'est pas anonyme, san s quoi
il ne serait pas publié : la maman inquiète
qui le signe a donné son nom à la rédaction.

J' en viens maintenant au problème d'une
justice trop libérale posé par notre corres-
pondante à la suite du jugement de l'homi-
cide de Crans - pont de Luc. Au titre de
chroniqueur judiciaire ayant suivi les débats
de ce procès, je dois m'abstenir , comme cela
est de règle, de me substituer à qui que ce
soit dans l'administration de la justice. Il ne
m'appartient donc ni d'approuver , ni de
« maudire » les juges , mais simplement de
donner le reflet - obligatoirement résumé -
des thèses de l'accusation et de la défense ,
en tâchant de rendre vivants des débats qui
ne le sont guère en vertu de notre système
de procédure écrite.

Pour l'affaire de Crans - pont de Luc
comme pour toute affaire pénale, les seuls
faits dont il est tenu compte sont ceux éta-
blis par le dossier. C'est sur cette base que
le représentant du ministère public (le pro-
cureur) dresse son acte d'accusation et sou-
tient celui-ci par son réquisitoire. Il s'agit
ensuite de qualifier les délits retenus. Oh
entre ici dans le domaine très complexe du
droit et de la jurisprudence. La qualification
d'un délit peut être facile. Elle peut aussi
donner lieu à des conclusions divergentes
que la cour examine et apprécie en toute SION _ Aujourd'hui, il sera procédé à fonctionner ensemble ou par quartier.
liberté avant de rendre son jugement. des essaj s de sirÈnes eau et feu Ces D>mtle p ,̂ par un fil, elles seront

Ainsi, dans le cas précis qui nous occupe , esŝ s doivent permettre aux responsa- reliées au barrage afin qu'en cas de
M' Antonioli , procureur, a concl u au Hes el aux spécialistes de se rendre danger l'alarme soit immédiatement
meurtre et a la soustraction de cadavre. compte si les installations en place sont donnée. Il est question, enfin, de chan-
Subsidiairement, il a laisse a la cour le soin suffisantes ou s'il devient indispensable ger le timbre de celles-ci ; le nouveau
d'apprécier s'il pouvait y avoir un double d>en ^̂ de nouvelles en raison du timbre correspondrait à celui 

des 
ca-

meurtre (la victime était enceinte) et , even- développement de la cité. niions du feu. En outre, elles fonction-
tuellement, un assassinat, en raison du corn- neraient selon un système à air com-
portement de l'accusé lorsqu'il crut avoir Récemment, des représentants de la Drimé founu par „„ compresseur. En cas
étranglé son épouse. municipalité et des barrages ont effectue *" d'électricité, les installations

une visite de la ville afin d étudier ce . Ĵi . . . „ miMjon sans auto
La défense, elle, a plaidé les lésions cor- prob.ème. c£ZZJZ£Z*Z sirènesporelles graves en concours avec l'homicide „ , ,, «mu™ ™«>«« ««

par négligence. n est P v̂u de reBer tes différentes peuvent être commandées par radio.
sirènes entre elles pour qu'elles puissent "S6-

Le tribunal, dans le dispositif de son juge-
ment, a retenu les lésions corporelles graves ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ «¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

en concours avec l'homicide par négligence
et la soustraction de cadavre.

Le procureur demandait une peine de 10
à 12 ans de réclusion. La cour a infligé à
l'accusé une peine de 7 ans de réclusion. La
défense avait demandé une peine d'empri-
sonnement (et non de réclusion) inférieure à
cinq ans.

Par son billet ci-dessus notre correspon-
dante trouve ce jugement trop libéral et
exprime le sentiment que nous ne sommes
plus suffisamment protégés par la justice.

C'est son droit le plus strict que d'expri-
mer un tel avis, mais je dois lui rappeler que
non seulement l'accusé mais nous tous, (la
société) représentés à un procès pénal par le
ministère public disposons de moyens insti-
tutionnels pour faire appel d'un verdict.

Laissons donc chaque chose en son temps
et à sa place, puisque - je l'ai annoncé dès
la publication du j ugement - le représentant
du ministère public a décidé d'utiliser cette
procédure d'appel. C'est dire que toute
l'affaire va être portée devant le Tribunal

cantonal. Dans cette procédure d'appel , le
Tribunal cantonal n'est lié en rien, il repart
à zéro, si l'on me passe cette expression. Il
peut, en toute liberté et en toute conscience,
confirmer, atténuer ou aggraver le jugement
de première instance, en l'occurrence le
tribunal d'arrondissement. Je pense, en con-
séquence, qu'il faut laisser la justice suivre
sereinement son cours. D'autant - je le
rappelle en passant - que seuls les faits
établis par le dossier (à l'exclusion de tous
les bruits qui courent inévitablement lorsque
survient un drame particulièrement doulou-
reux) entrent en ligne de compte et que
personne (à l'exception des parties de la
cause) n'a accès à ce dossier y compris le
chroniqueur, qui n'en prend que partielle-
ment connaissance au gré des débats.
D'autant aussi que le public commet sou-
vent de regrettables confusions en mêlant
civil et pénal. Mais c'est là un autre pro-
blème, sur lequel il ne sera peut-être pas
inutile de revenir un jour.

Gérald Rudaz

' .

Cabane des Dix : un des taux d'occupation
les plus élevés de Suisse (96 %)

Son agrandissement en discussion

La cabane des Dix remonte a 1908. Elle a été construite à cette date par la
section Monte-Rosa du Club alpin suisse à gauche de la rive inférieure du glacier
de Cheilon, entre l'extrémité sud de l'actuel lac de la Grande Dixence et les
passages du col de Riedmatten ou du Pas-de-Chèvres.

En 1929, cette cabane fut transportée plus
haut dans la montagne, près de la Tête-
Noire, sur une crête située face au Mont-
Blanc-de-Cheilon, à l'altitude de 2928
mètres. En 1937, la cabane fut entièrement
reconstruite, sur place , pou r pouvoir offri r
50 places couchettes. Elle est demeurée dans
cet état jusqu 'à aujourd'hui.

Situation exceptionnelle
Après l'assemblée générale de Monte-

Rosa qui s'est tenue dimanche à Sion , nous
avons pu nous entretenir avec M. Carlo
Biaggi, de Brigue, président , sur les projets

en cours d'étude pour l'agrandissement de
cette cabane.

«-Nous constatons, nous dit M. Biagg i,
que la cabane des Dix enregistre un taux
d'occupation de 96 %, l'un des plus forts de
toutes les cabanes suisses. Ce succès est dû
à la situation exceptionnelle de la cabane ,
placée au centre de la Haute-Route. Par ail-
leurs, son accès par le val des Dix a été
raccourci dans une mesure très sensible par
les routes et autres moyens aménagés par la
Grande Dixence. Comme il en est de même
du côté de Chanrion et d'Arolla, on
comprend aisément le taux d'occupation re-
cord de cette cabane des Dix, accessible
encore par la voie des airs.
- Vous songez donc à l'agrandir ?
- Nous estimons en effet, en dépit de cer-

tains avis divergents, qu 'une cabane comme
celle des Dix doit s'insérer harmonieuse-
ment dans le secteur touristique de la
région. C'est pourquoi nous projetons de l'a-
grandir et de la moderniser pour qu'elle
puisse mieux encore jouer ce rôle.

Avis partagés

- Nous croyons pourtant savoir, M. Biag-
gi, que ce rôle n 'est pas admis par tout le
monde au sein du C.A.S. Pouvez-vous nous
exposer la situation ?
- Je dois me montrer discret car chacun a

le droit d'exprimer son opinion et je ne vou-
drais pas, dans ce sens, entrer dans les dé-
tails. Je puis vous dire cependant qu 'une
discussion nourrie a eu lieu à l'assemblée
des présidents de Langenthal. Elle a porté
aussi bien sur des questions d'éthique que
sur le côté financier.

r™-"-----------------!

Pour notre part, nous poursuivons acti-
vement dans une direction positive et - c'est
le mot ! - constructive. D'auta nt que la con-
tribution de la cabane des Dix au fonds
central des cabanes est très importante et
que nous n'éprouvons nullement le senti-
ment de demander sans rien offrir, lorsque
nous sollicitons le subside prévu par les sta-
tuts. Les chiffres sont là pour prouver le
bien-fondé de notre initiative.

Décision :
à Bâle, le 4 octobre

- Qui, M. Biaggi, va être appelé à donner
le feu vert ?
- La décision sera prise par l'assemblée

des délégués, à Bâle, le 4 octobre prochain.

- Et, vous avez bon espoir ?
- On a toujours bon espoir pour une

cause juste. Si une certaine incom-
préhension se fait jour actuellement,
particulièrement au sein des clubs de villes,
moins sensibles que d'autres à l'aspect tou-
ristique du problème, elle aura certainement
bien diminué d'ici l'automne grâce à l'in-
formation objective que nous allons entre-
prendre. C'est pourquoi je suis certain qu 'un
rapprochement d'avis, qui ne sont qu'appa-
remment opposés, va se produire et que
c'est avec le soutien général que nous sera
donné le feu vert

- M. Biaggi, nous vous félicitons pour
l'initiative de la section que vous présidez et
pour la juste ardeur que vous mettez à la
faire aboutir. Nous pensons que vous faites
preuve d'un esprit réaliste en voulant insérer
dans la mesure du possible le rôle tradi-
tionnel d'une cabane dans le tourisme
cantonal et que vous disposez des meilleurs
arguments en faveur de cette attitude. Nous
souhaitons vivement que ceux-ci soient en-
tendus et, qu'en conséquence, vous pourrez
mettre en chantier dans un proche avenir
l'agrandissement de la cabane des Dix. »

Gérald Rudaz

Vers l'électrification du Capio
MARTIGNY. - Le Capio est une vaste

région de la plaine de Martigny mesu-
rant plus d'un million de mètres carrés
et située grosso modo entre le Tolléron à
l'ouest, la rive gauche du Rhône au
nord, les frigos de Charrat à l'est et la li-
gne du chemin de fer du Simplon au
sud.

97 propriétaires se partagent le sol qui
est actuellement arrosé au moyen de lai
nappe phréatique. Les puits sont équipés »
de pompes dont les moteurs à explosion
sont toujours des agents polluants.

U y a quelques mois, un comité provi-
soire avait chargé le bureau de Compa-
gnie d'études et réalisations techniques
de Martigny, d'étudier la possibilité de
doter cette région d'un réseau électrique
de manière à supprimer l'utilisation de
moteur à explosion.

Ce fut fait et 50 propriétaires, sur les
97 intéressés à cette amélioration, se sont
réunis à Fully sous la présidence du pré-

fet du district Raymond Vouilloz, en
présence de M. Bielli, secrétaire au Ser-
vice des améliorations foncières du can-
ton du Valais.

Selon le rapport technique, chaque
propriétaire pourra disposer d'une puis-
sance électrique correspondant à 10 ch
par hectare.

L'opération sera financée à raison de
20 % par l'Etat , la Confédération restant
pour l'instant sur la réserve.

Sur les 50 propriétaires présents, 16
refusèrent de faire partie du consortage
qui devient tout de même réalité. D s'est
donné un comité ainsi formé : MM.
Fernand Giroud, président, Charrat ;
Léon Bochatay, La Bâtiaz, et Gérard
Meilland , Fully, vice-présidents ; Georgy
Carron, Mazembroz, caissier ; Francis
Morand, Le Capio, secrétaire.

Si nos renseignements sont exacts, les
travaux débuteront cette année encore.

I ------ -- ------

Mise en service des nouveaux
centraux téléphoniques
d'Euseigne et d'Evolène

Le 13 mai, les nouveaux centraux té-
léphoniques d'Euseigne et d'Evolène
seront mis en service. Cette mise en
service ne pourra pas se faire sans éviter
une interruption de trafic pendant la du-
rée des travaux.

Les coupures seront réduites au strict
minimum et auront lieu selon le plan-
horaire suivant :

du lundi 12 mai 1975 dès 7 heures
au mardi 13 mai 1975 à 9 heures.
Le rétablissement du trafic téléphoni-

que se fera progressivement suivant l'a-
vancement des travaux de mise en
service des nouveaux centraux.

U faut noter que les abonnés des vil-
lages de Nax, Vernamiège, Vex et des
Mayens-de-Sion ( raccordés au réseau lo-

cal de Sion) ne seront pas concernes par
cette interruption.

Sélection internationale directe

En outre, la sélection internationale
directe sera possible, pour les abonnés
rattachés aux centraux d'Euseigne et
d'Evolène, dès le 13 mai. Ces abonnés
pourront donc, à partir de cette date, sé-
lectionner eux-mêmes le numéro des
abonnés de la plupart des pays
européens et de divers pays d'outre-mer.
Les taxes et les indications concernant
les ind icatifs de ces pays figurent dans
les pages vertes des annuaires télépho-
niques.

Numéros a six chiffres
dans tout le réseau 027

D'autre part, des le 13 mai les abonnes
des réseaux locaux d'Euseigne et d'Evo-
lène et ceux des centraux de Grimisuat,
Chamoson, Granges, Leukerbad, Mon-
tana, Nendaz, Sierre, Susten et Vissoie
recevront les nouveaux numéros
d'appels à 6 chiffres. Ainsi, tout le
groupe de réseaux 027 sera doté de la
nouvelle numérotation.

La Direction d'arrondissement des té-
léphones demande aux abonnés concer-
nés de bien vouloir tenir compte de ce
changement et les prie de prendre note
que seul l'annuaire téléphonique N° 9
sera valable dès le 13 mai 1975. Elle re-
mercie tous les abonnés de leur compré-
hension et espère que ces nouvelles ins-
tallations apporteront les avantages es-
comptés.



SION. - Vendredi soir, la section DC
d'outre-Rhône a tenu , à la salle du Pavillon
des Sports , une assemblée d'information , se
rapportant plus particulièrement à la cons-
truction d'un centre scolaire pour le quar-
tier. Cette assemblée a été honorée de la
présence de Mme Crettenand , de MM. Gaist
et Allet, conseillers, et de M. Antoine
Dubuis, président du parti . M. Syl-
vain Zuchuat, président de la section , a pré-
senté un bref histori que du problème sco-
laire du quartier.

En 1962, la population était avisée que
l'école de Maragnénaz fermait ses portes.
Or, actuellement le quartier d'outre-Rhône
compte 300 élèves : soit 81 en classes en-
fantines et 219 en classes primaires.
Quelque 150 appartements sont en cours de
construction, c'est dire que le nombre des
élèves va encore augmenter.

En 1968, des gabarits pour la construction
d'un bâtiment scolaire avaient été posés.
Quatre ans plus tard , le projet n 'était guère
plus avancé et les gabarits avaient disparu.
Le comité de section , à périodes régulières ,
était intervenu auprès du conseil communal.

Des ordres de priorité
et des incidences financières !

M" Allet et Gaist ont apporté d'intéres-
sants renseignements aux participants.

« D'une part la construction d'un centre
scolaire ne peut pas se réaliser en quel ques
mois, il y a des ordres de priorité à respecter
et, d'autre part, il faut tenir compte des pos-
sibilités financières.

Maintenant les travaux de construction de
la deuxième étape du centre de Saint-
Guérin touchent à leur fin , l'effort pourra

être porté sur le centre du quartier "d'butre-
Rhône. Si, au cours des années, divers avant-
projets ont été étudiés , aujourd'hui la situa-
tion est la suivante :
(f) La municipalité est propriétaire d'un ter-
rain de quelque 20 000 m2, dans le secteur
de Pro Familia, soit au nord de l'établisse-
ment l'Ilot
g) Le bureau d'architecture Morisod et
Furrer a déposé des plans qui ont été adop-
tés par la commune. Le dossier complet a
été transmis ensuite à l'Etat du Valais , plus

ae wyssigen et rro tamitta.

particulièrement au Département de l'ins-
truction publique .
(3) En première étape, il est prévu de cons-
truire quatre classes enfantines et dix clas-
ses primaires. La salle de gymnastique se
réaliserait dans une deuxième étape. Il reste-
rait encore à disposition 7 à 8000 mètres carrés
de terrain en vue d'un agrandissement éven-
tuel de ce centre ou pou r la construction
d'un lieu du culte.
@ Toutes les classes seront orientées dans
le sens est-ouest.
@ Le coût est devisé à 3,5 millions de
francs dont 1 million de francs pour le ter-
rain.
(D Si l'Etat donne le feu vert, les travaux
pourraient commencer cet automne, et les
classes pourraient être mises à disposition
pour l'ouverture de la saison scolaire 1976-
1977.

Les problèmes ne manquent pas

Dans notre cité le nombre des élèves est
régulièrement en progression. Voici quel-
ques chiffres :

Année " Elèves Maîtres et
maîtresses

1972 3916 223
1973 4212 241
1974 4522 266 .

L'administration communale , année après
années, doit pouvoir disposer de nouvelles
salles de classes.

Renouvellement du comité

Pour une nouvelle période administrative
le comité de la section sera ainsi form é :
président : M. Sylvain Zuchuat ; membres :
Mmes Glassey et Mottet et MM. Marcel
Fournier et Marcel Rey.

Trop de chats errants !

L'Eglise en détresse : le père
Werenfried à Sion et à Viège
SION. - Fondateur et directeur international
de l'Aide à l'Eglise en détresse, le Rd. père
Werenfried Van Straaten, appelé aussi le
« père au lard », assurera la prédication, le
jeudi de l'Ascension 8 mai, en l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, aux messes de 18
heures (la veille), de 7 h. 30, 9 h. 30 et 11
heures ; et en r église de Viège à 16 heures
(en langue allemande).

Est-il besoin de présenter encore le père
Werenfried à nos lecteurs ? Ce moine
prémontré est un géant hollandais, souriant
mais terrible ; nouveau Jean-Baptiste , il
proclame les exigences absolues de la
justice et de la charité entre frères chrétiens.
« Tous ensemble, dit-il, nous formons le
corps du Christ, et la santé de ce corps
exige la pleine circulation de la charité toute
pure entre ses diverses parties. Or, certaines
d'entre elles sont congestionnées à tous
égards, pendant que d'autres sont anémiées.

« Pour faire cesser ce terrible et dangereux
scandale, voici ce qu'il a réalisé : l'Aide à
l'Eglise en détresse. Fondée en 1947, elle est
érigée en œuvre pontificale en 1964, et

scandale, voici ce qu'il a réalisé : l'Aide à Voici le classement : 1. Pierre Genolet , souvent en effeT" qu'un chat, donné en dans le cadre de l'action préventive qui
l'Eglise en détresse. Fondée en 1947, elle est Sion, 4 prises, 2310 points ; 2. Georges cadeau par un papa à ses enfants , fasse s'impose pour sauvegarder notre canton de
érigée en œuvre pontificale en 1964, et Huber, Sion, 5, 2240 ; 3. Henri Caldelari , souche et ramène à la maison une nom- la rage. Il ne reste qu 'à souhaiter, pour es-
compte aujourd'hui quinze bureaux natio- Sierre, 4, 1790; 4. Giuseppe Solfredini , breuse famille. Au lieu d'aviser le vétéri- ter une phase plus active de cette campagne,
«aux (!)• Sierre, 6, 1760 ; 5. Gérald Widmer, Genève, najre quj x chargera volontiers de la tâche que le comportement de chacun des

Dès l'origine, l'œuvre est intervenue à 5, 1730; 6. Fred Henchoz , Vevey, 6. 1660 ; 7. d'éliminer sans douleur les chatons en habitants de notre canton aille dans ce
travers le monde, pour assurer un minimum André Buess, Genève, 5, 1610; 8. Nello surnombre, on tergiverse, on finit par même sens. C'est une affaire d'équilibre et
vital à des chrétiens en détresse, partout où Zatta, Sierre, 5, 1575; 9. Nicolas Del Rogno, s'attacher à ces bêtes et, finalement, on n'a de bon sens, vertus auxquelles on n'a jamais
l'Eglise est persécutée, partout où elle est 5, 1550; 10. Firmin Rosset, Vevey, 5, 1490 ; p]us que la ressource de les abandonner fait appel en vain jusqu 'ici. Cette fois-ci
réfugiée, partout où elle est menacée : envoi 15. Raymond Roh, ancien président et quelque part. Sans se rendre compte que aussi, espérons-le.
de vivres et de vêtements, de livres et de premier classé du club organisateur pon se montre ainsi très cruel envers ces Gérald Rudaz
médicaments ; construction de couvents et Granges, 4, 1220. 
d'églises, motorisation des prêtres, bourses m rd'études, soutien de l'apostolat par la presse |H llCft l OVOmnlO HO Cfll lf l  51 fltOet la radio, etc. Pour l'Eglise du silence , f * j  J p . n  J ÇirkM UN UCI C A C I I I U I C  UC O U I I U C I I I I G
pour les réfugiés du Burundi, du Vietnam, \ Jf  QU l̂ /\0 QC dlOIl ¦
du Cambodge, aux Philippines, en Améri- MASE. - Pour témoigner leur sympathie au en effet avec un enthousiasme et une géné-
que latine, en Afrique, partout, le père SION. - Du 8 au 11 mai aura lieu la sortie « Clairon des Alpes » qui s 'apprête à inau- rosité exemplaires que chacun a apporté sa
Werenfried intervient : il fonde, il organise, au Mont-Rose. Inscriptions chez Michel gurer sa salle de musique, une douzaine part de bonne volonté pour qu 'à ce jour soit
il finance, il équipe. Le budget annuel de Siegenthaler, tél. (027) 22 09 63. d'harmonies et fanfares seront présentes à édifié à l'entrée ouest du village de Mase,
l'Aide à l'Eglise en détresse dépasse Mase les 29, 31 mai et V" juin prochains. une bâtisse sans fioritures architecturales,
actuellement 10 millions de dollars et |"~ "— ~~ """" ~— ~~ ~~ ¦"" ~~ ~~ "I L'événement est d'importance pour les certes, mais dont la surface de plancher at-
repose principalement sur la générosité de PHJfl I f l l l D C  membres et sympathisants du « Clairon des teint tout de même près de 600 m2.
ses bienfaiteurs, qui sont tenus au courant UINU JUUtlW Alpes » puisqu 'un rêve vieux de p lusie urs Quel courage ! Car il faut faire mentio n
de l'activité de l'œuvre par le « Bulletin » nflllD I 'CXCBftlITC ¦ décennies a pu enfin devenir réalité. C'est d'un fait tout particulier et certainement
mensuel diffusé en 6 langues et dans 14 ¦ UUIl L t I ttlNI I t I rarissime de nos jours : la majeure partie des
pays. I travaux de construction a été effectuée sous

Porte-parole de ceux qui sont sans voix, L'été approchant, chacun fait déjà son | ^" \ forme de journées gratuites.
le père Werenfried vient aussi réveiller les I programme pour les vacances qu'il i 

^^Si 
Comme il est d'usage en pareille circons-

chretiens d'Occident de la léthargie des sfo- , compte s'octroyer durant la saison. Tout I 
X^^^^fek. tance, un ensemble musical dont la réputa -

gans et de la démission, et leur redonner le | bien préparer à l'avance est une bonne I Ne Pas ,aire de publicité y^arrêter'Sk tion n'est plus à faire donnera le concert du
goût du témoignage chrétien. Bienfaiteurs et I chose et gage de réussite. pour économiser signifie... il Sa mon,re^i samedi soir : 

il 
s 'agit de l'harmonie munici-

amis de l'Aide à l'Eglise en détresse, comme Le fait vaut également pour notre vie ] " 11 Pour gagnerl» paie  ̂
giene< „ j ^  Gérondine ». Le diman-

ceux qui désirent mieux connaître cette | spirituelle et pour ce faire, rien ne rem- ¦ V. du Ji che, le concours de l'Harmonie municipale
œuvre, ils seront nombreux à venir entendre , place une retraite fermée. Cinq jours, I ^^

temps^f  ̂Sion est également à signaler.
ce témoin percutant, qui veut si opportu- I c'est très court, et pourtant ça suffira I " -̂ fc *̂— 
nément nniis rannplpr rnmhipn la Hptrpssp ¦ neut-être nour oriente r toute une vie vers ¦ » 1_ C_ _ÏX*X

Concours international
de pêche

au lac de Brèche
GRANGES. - Plus de 100 pêcheurs se sont
retrouvés dimanche Sur les rives du lac de
Brèche pour participer au concours inter-
national organisé par la Société des pê-
cheurs de Granges-Grône. Les conditions
atmosphériques n 'ont guère été favorables.
Malgré une importante mise à l'eau, le pois-
son s'est montré méfiant et mystérieux dans
son habitat.

Nous avons assisté, dernièrement , à une
séance d'information sur la rage, à l'aula du
collège de Sion. Notre relation de ce col-
loque donnait l'essentiel des renseignements
apportés par d'éminents spécialistes sur les
moyens les plus éprouvés de prévenir la
rage qui, on le sait, est à la frontière de
notre canton puisque des cas récents ont été

cantonal, a présente les mesures prises' ments de chats abandonnes et malheureux ;
jusqu'ici et celles qui pourraient l'être au gré que les propriétaires de chats domestiques ,
de l'avance du fléau. A ce propos, il a été qu'ils soignent et élèvent dans les règles de

' question des animaux vecteurs de la l'art, sont furieux face à l'invasion des bêtes
maladie. Si le renard vient en tête de liste , la à demi-sauvages qui hantent les abords de
part revenant au chat est loin d'être négli- leurs maisons et que d'autres , enfin , esti-
geable. ment que la santé publi que court de sé-

_ . - j - , rieux dangers - sans même parler de la
i\OniDr©US6S plSintCS rage — par ce. vecteur de maladies que de-

vient un chat « sans feu ni lieu ».
Depuis la parution de notre article, de

nombreuses personnes, à Sion, nous ont fa it
part de leur inquiétude face aux chats
errants peuplant trop abondamment leurs
quartiers. De tous côtés, on nous signale
que le numorc ues cnais aoanuonnes
devient excessif et l'on nous prie de tirer la
sonnette d'alarme.

Sur la base de ces plaintes, nous avons
interrogé des responsables de divers services
intéressés, ainsi que des sociétés ayant à
s'occuper des animaux. II s'avère qu 'ef-
fectivement une prolifération d'animaux do-
mestiques abandonnés est constatée aussi
bien en ville qu'à la campagne et que l'ef-
fectif des chats errants devient même
inquiétant en raison de la proximité de la
rage. On nous a dit que cette prolifération
résulte en partie de l'inconscience des gens ,
voire de leur sensiblerie exacerbée. Il arrive
souvent en effeT' qu'un chat, donné en
cadeau nar un nana à ses enfants , fasse

animaux, brutalement livrés à eux-mêmes.
Il y a aussi le cas des vacanciers qui , ne

pouvant garder des animaux chez eux, en
ville, en prennent pour la durée de leurs va-
cances et., les laissent sur place à la rentrée

Tout ceci nous conduit à une situation de
déséquilibre gênante, voire inquiétante, à
plusieurs points de vue. Il se trouve en effe t
rtnp Hipn Af *^ opns nrp fprpnt Han ç lpnrs

Des mesures sévères ?
Dans certaines grandes villes situées dans

la zone de propagation de la rage (c'est le
cas de Paris, menacée par la vague déferlant
à travers les territoires de l'Est après avoir
franchi le Rhin, il y a une quinzaine
d'années), on a décidé d'épurer rues et ter-
rains vagues de leurs animaux errants. On
a, entre autres, adopté le système de la
capture (fourrière) ¦ ou de l'abattage sur
place. Chez nous, une ville comme Sion se
trouve sous la même menace que Paris et il
faudra bien s'attendre, si l'inconscience
coupable de l'homme persiste, à ce que des
mesures du même ordre soient ordonnées .
Les agents publics (police, gardes-forestiers,
etc.) ont déjà reçu des instructions précises

Première communion et confirmation
GRIMISUAT. - La paroisse était en fête en
ce premier dimanche de mai , à l'occasion de
la première communion. La préparation des
31 premiers communiants a été assurée par
l'abbé Martin Luyet, desservant de la
paroisse, et l'abbé Vannay.

L'après-midi , à l'église de Champlan, Mgr
Adam a conféré la confirmation à 138 en-
fants.

L'évêque du diocèse était accompagné des
abbés Charbonnet, doyen du décanat de
Sion, Mayor, desservant de la paroisse de
Savièse, Mabillard , doyen du décanat de
Monthey et du père Louis-Marie de l'institut
Saint-Raphaël. La société de chant La
Valaisanne a animé la messe, tandis que la
fanfare L'Avenir exécutait quel ques pièces
de son répertoire.

-gé-

LE CONGRES DE LA J.A.C. DU
6 MAI 1945 : SOUVIENS-TOI...
SION. - Souviens-toi !.. C'est le titre d'une
plaquette-souvenir du premier congrès de la
J.A.C. et de la J.A.C.F. (Jeunesse catholique
agricole) du 6 mai 1945.

Souviens-toi !
Nous sommes nombreux à nous souvenir

de ce magnifique rassemblement du 6 mai
1945, dans la cour des écoles primaires de
Sion le matin et à Valère l'après-midi.
Par un soleil resplendissant, alors que la
veille encore le froid et la neige menaçaient
de tout gâcher !

Nous sommes nombreux à nous souvenir
de la préparation minutieuse qui précéda ce
congrès ; la remise en question à laquelle
ont procédé tant de jeunes à cette occasion ,
des assemblées préparatoires publiques,
animées par des responsables régionaux et
cantonaux, dans tous les secteurs du Valais
romand.

Nous sommes nombreux à nous souvenii
du dévouement extraordinaire de centaines
de militantes et de militants, de la grande
majorité de nos paroisses.

Nous avons été nombreux à bénéficier de
l'excellent travail d'animation spirituelle
assumé par nos prêtres , nos aumôniers
régionaux et cantonaux. Paix !.. à ceux
d'entre eux qui , déjà , sont retournés chez le
Père : à notre aumônier cantonal d'alors, M.
l'abbé Reynard, aux aumôniers régionaux
Epiney, Papilloud , Pannatier et à tant d'au-
tres...

Merci !.. à ceux qui continuent à labourer
le champ du Seigneur.

Ils avaient su, sans longues recherches ,
trouver leur place auprès des jeunes :
tendre une mam a Uieu et I autre aux
hommes !

Position inconfortable mai s combien effi-
cace.

Ce travail d'approfondissement spirituel ,
de formation personnelle, de prise de

conscience des problèmes du milieu rural,
de service du prochain qui nous avait été
inculqué, a débouché sur un engagement de
longue durée dont les fruits sont visibles
aujourd'hui.

De Saint-Gingolph à Ayer, de Collonges à
Montana, d'Orsières à Grimentz , de Bagnes
à Evolène, de la plaine à la montagne, dans
les villages et les villes, nous les retrouvons
à l'ouvrage, les militants d'autrefois. Ils sont
là, engagés dans nos institutions , dans les
différents secteurs économiques, dans
l'éducation et les services publics , portant
un témoignage parfois difficile mais mar-
qués de l'empreinte reçue, il y a trente ans
et plus, dans un mouvement spécialisé
d'action catholique vivant , dynamique , sou-
mis à la hiérarchie et soutenue par elle.

Ils ont vécu l'évolution de notre société, le
déferlement des idées, l'éclatement des
structures familiales et religieuses...

Ils ont vu grandir leurs enfants , leurs ne-
veux et nièces. Ils les ont vu suivre de nou-
velles voies, adopter d'autres modes de vie...
Ils n'ont pas toujours réussi à transmettre le
flambeau...

Le semeur n'est pas nécessairement celui
qui récolte.

En ce trentième anniversaire d'un congrès
qui a marqué une étape importante de notre
vie, nous osons espérer que personne ne se
sente inutile, relégué, trop vieux, oublié : les
temps que nous vivons ne permettent ni la
nostalgie du passé ni le calme d'une demi-
retraite...

L'amitié qui a uni tant de jeunes dans le
passé se confirme à chaque occasion, dans
le présent. C'est réconfortant !

Que cela soit aussi un moteur et un
carburant, pour aller encore de l'avant !

R. A.



L'école de musique haut-valaisanne fait ses comptes
VIËGE. - L'activité de l'Ecole de musique
haut-valaisanne se divise en deux parties :
l'enseignement de la musique reli gieuse , qui
est placé sous l'égide de l'Association des
organistes et des directeurs de chœurs
d'église, et l'organisation de cours pour
instruments, que préside M. Armand Zen-
hauesern, de Viège. 307 élèves ont suivi
cette dernière instruction au cours de la
saison. Avec l'aide du corps enseignant,
composé de 17 personnes, ils se sont notam-
ment familiarisés avec le violon, le hautbois,
la trompette, la clarinette, le piano, la flûte
et, pour la première fois, avec le basson. La
leçon dure 30, 45 ou 60 minutes et son prix

varie entre 11 et 18 francs. Hormis l'ensei-
gnement à domicile donné par certains pro-
fesseurs, les leçons se déroulent à Brigue et
Viège, dans des locaux mis à disposition par
les municipalités.

Du mois de février au mois de novembre
1974, 10 concerts-auditions ont été succes-
sivement donnés par les élèves. L'orchestre,
que dirige M"' Fialovitsch, depuis des
années déjà, constitue un élément primor-
dial de l'enseignement de la musique instru-
mentale. Les capacités musicales de plu-
sieurs élèves leur permettent déjà de figurer
parmi les exécutants de l'orchestre des
adultes (instruments à vent notament).

Du côté culturel pur, on a donc tout lieu
de se réjouir. En revanche, la situation
financière est moins brillante. En dépit

d'une subvention cantonale de 20 000
francs, l'exercice boucle avec un excédent
de dépenses de quelque 8000 francs. Cette
somme correspond, à peu de chose près, au
montant total des bourses octroyées pendant
l'année en faveur d'élèves provenant de
familles peu aisées. Pour 1975, la munici-
palité de Naters joindra à celles des com-
munes de Brigue et Viège sa contribution
matérielle.

Pour conclure, on constate que la société
actuelle offre, avec raison, des possibilités
de formation pour chacun. On est convain-
cu qu'il existe de nombreux talents qui
s'ignorent dans nos villages. Il appartient à
l'association de les découvrir, avec l'aide de
la population qui est priée de participer à
cette opération.

A l'enseigne du bon samaritain

Plus de 120 personnes de la vallée de
Conches, ayant régulièrement suivi les
cours d'instruction appropriés, viennent
de recevoir leur brevet de capacité de
samaritain. La remise des diplômes s 'est
déroulée en présence du D' Wirthener, de
Muenster, qui a été acclamé membre
d'honneur de la société des samaritains
de la région, en reconnaissance des in-
nombrables services rendus dans le do-
maine des secours.

Cible des avalanches

Les restes de l'ava lanche rouge

GOPPENSTEIN. - La fameuse avalanche
rouge, qui se manifeste en aval de la gare de
Goppenstein, s'est déclenchée à plusieurs
reprises au cours de l'hiver dernier. Parfois ,
la galerie de protection n'a pas suffi pour
contenir les imposantes masses de neige qui ,

encore accumulés sur la galerie.

de ce fait, se sont répandues jusque sur la
chaussée. Evidemment, la circulation a été
fréquemment interrompue. L'automobiliste
peut heureusement poursuivre son voyage,
par voie ferrée, jusqu 'à Brigue et depuis
Brigue.

Démolition de la halle aux marchandises
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GOPPENSTEIN. - Dans le cadre de
l'édification d'un nouveau quai de charge-
ment des autos en gare de Goppenstein ,
d'importants travaux sont actuellement en-
trepris par le chemin de fer BLS. La halle
aux marchandises, récemment édifiée,
parait être la première victime de cette
opération, qui consiste à construire une
nouvelle voie essentiellement réservée à ce
genre de trafic, en constante augmentation.

Avec L'Echo des Alpes

VISSOIE. - L'Echo des Alpes de Vissoie,
que dirige M. lindo Rossi, donnait sa-
medi soir un concert public inhabituel.
En effet , la société se présentait dans son
nouveau costume. Durant ce concert, les
mérites de M. Aimé Melly, qui suivit
68 répétitions sur 68, furent relevés.
Rendez-vous en automne, pour l'inaugu-
ration officielle des nouveaux costumes.

Route fermée
AVER. - La route qui relie Ayer à Saint-
Luc est actuellement fermée. Une coulée
de neige ainsi que des éboulements ont
contraint les autorités à fermer cette voie
durant le dégel. Elle ne sera pas ouverte
avant quelque temps. Les automobilistes
peuvent emprunter la route qui rejoint
Saint-Luc en passant directement par
Vissoie.

La protection civile vue par 600 élèves

! Le gel : paysans ;
', sur pied de guerre !
| MARTIGNY. - Pendant la nuit est en fleur. | Bertrand et Anne

passée, une des plus dangereuses Toutes les installations d'arrosage i ¥ „„ '„*» A~ I„ iHll» A *. c:«  ̂ CHATELAIN-RUEDIN
sur le front du gel, tous les agricul- étaient prêtes à fonctionner. Lauréats de la Ville de Sion
| teurs de Vernayaz à Ardon étaient D faut souhaiter que le ciel ne se I te ntisLncf dT™sur le pied de guerre. Dans toute découvre pas davantage, ce qui Classe 1959-1960 : l Sylyiane Blanc, Bo-

cette partie du canton, en effet , le aurait des conséquences dramati- tvre : 2 Nicaise Miserez, Sion.
ciel s'était découvert et la tempéra- ques. En revanche, si la couverture I Classe 1961-1962 : L Nicole Savioz, Bli- Geneviève et Carolinerure avoisinait zéro degré dans la nuageuse se maintient, ou si le gnoud ; 2. Françoise Fournier, S.on
région de Martigny. P.uTbasse en tenfps se réchauffe 'aujoVd'hu! I c Ŝ f̂LL 'SS &̂r 

te3mai
1975

| remontant la vallée du Rhône, elle (nous sommes tout de même en cbsse 1965_ 1966 : i. Véronique Buchs, 48 =o me dB ln VinnBtffidonnait bien des soucis aux agncul- mai !), une grande partie de la sion ; Catherine Gauye, Sion. ,os>u' me ae ,a V|9nene
I teurs, en ce moment crucial où tout récolte pourra être sauvée. Classe 1967-1968: 1- Sandra Bagnoud, &Q 000 Lille (France)
I I Sion ! Chanta i He Riedmatten. Uvrier. 

SION. - La section du Valais de l'Union
suisse de la protection civile a eu l'heureuse
idée d'intéresser les enfants au problème de
la protection civile. Dans cette intention, et
avec la collaboration de la commission
scolaire, un concours de dessins d'élèves a
été organisé dans les plus importantes villes
de notre canton.

Hier, en fin d'après-midi, fut organisé un
vernissage de l'exposition des 600 dessins
des élèves de la capitale du canton. M.
Pierre Ebiner, cdt du feu et de la protection
civile, a relevé la présence de MM. Albert
Taramarcaz, chef du Service cantonal du
feu, François Gilliard , vice-président de la
ville, des conseillers communaux Haenni,
Gaist, Chevrier, Deléglise et de Charly
Délez, chef de la section du Valais de
l'Union suisse de la protection civile. Au
nom de la commission scolaire, M" Gaist a
relevé tout le plaisir et la satisfaction de
constater les résultats enregistrés par ce con-
cours de dessins. M. Délez a remercié les
participants à ce concours pour l'excellent
travail présenté. Puis Mc Jean-Charles i
Haenni a procédé à la distribution des prix. '

Chacun a la possibilité de visiter cette
exposition, au centre de la protection civile,

(sauf le j our de 1'
iaî H P 17 à 20 heur

C0NT0URNEMENT DE WILER : DERNIERE ETAPE
WILER. - La traversée du village de Wiler,
dans le Loetschental, devient de plus en
plus difficile en raison de l'étroitesse de là
chaussée et de l'augmentation du trafic. Les
organes compétents s'étant longuement pen-
chés sur cette question, une route permet-
tant de détourner le trafic du centre du
village est actuellement en voie de réalisa-
tion. Cette opération est dans sa phase
finale et le gros de l'ouvrage sera certaine-
ment terminé avarit le début de la saison
touristique. Par la même occasion, de
spacieux parkings ont été aménagés à
l'entrée de la localité ainsi qu 'à proximité de
la nouvelle maison d'école. Ce sont autant
d'éléments favorables au développement
économique de ce village cher au conseiller
national Lehner.

Encore quelques mètres à niveler, les fondements d'immeubles sacrifiés à faire
disparaître et la liaison sera faite entre la nouvelle artère et le nouveau pont.

Bravo Mademoiselle l'aqente !
EYHOLZ. - Dimanche matin, dans le Haut-
Valais, malgré le mauvais temps, la circu-
lation automobile était intense sur les routes
principales et plusieurs agents de la police
cantonale durent veiller à son bon dérou-
lement. Lors d'un grave accident,
notamment, c'est M"' Domig, du poste de
Viège, qui eut la responsabilité d'organiser
l'écoulement du trafic. Sous la pluie
battante, elle ne se départit ni de son sourire
sympathique, ni de son geste ferme pour
plir sa tâche, à l'admiration générale.

Histoire de la folie
C'est Boris Acquadro qui assurait hier soit

le bon déroulement de la principale émis-
sion à la TVR.

Avec Acquadro, nous pouvons être sûrs de
l'objectivité, de l'impartialité. Certes, il ne
réalise pas lui-même le montage des cha-
pitres d' « archives » alimentées souvent par
des réalisations étrangères.

Deux parties, hier soir : 30 ans déjà , et
Montée du fascisme.

C'est le reflet de la folie humaine. Camps
de concentrations, dictatures inhumaines,
morts, brutalités, invasions, guerres.
L'histoire de la folie...

Et durant cette émission que nous avons
appréciée pour sa valeur intrinsèque et son
bon commentaire, nous n 'avons pas pu nous
empêcher d'en vouloir quelque peu à ceux
qui nous l'offraient hier soir.

Pourquoi ? Toujours pour la même rai-
son : il nous paraît inutile de montrer sans
cesse, à fortes doses, que la violence. Certes,
on peut en tirer des leçons. Mais...

Mais ne peut-on pas puiser tout autant de
forces dans l'optimisme ? C'est un peu ma
« philosophie » et je crois pouvoir la
défendre.

Cette leçon pourtant que nous avons
retenue durant cette émission est que ces
folies historiques qu 'on nous présente
dans ces documentaires continuent à ali-
menter l'histoire actuelle. Et il ne fallait pas
être trop instruit pour comparer ce qui se
passe aujourd'hui au Vietnam et au Cam-
bodge (en attendant d'autres points chauds
qui, sous peu, occuperont la « une ») à ce
qui s'est passé en Allemagne et en Italie
sous l'impulsion de fous.

L'histoire se répète, même celle de la
fo l ie .  Et pourtant on ne veut pas l'admettre,
peut-être que les « archivistes » d'hier soir
auront contribué un peu à en prendre une
petite conscience...

Histoire des petites gens
Plus paisible fu t  La voix au chapitre

d'hier soir.
Abandonnant la littérature souvent poli-

tique, Claude Delieutraz, avec Catherine
Charbon, nous présentaient les almanachs.

Très intéressant sujet qui nous permit de
remonter aux sources de la littérature popu-
laire. Commentaire fort bien dosé sur des
images habilement choisies, notamment en
Valais où nous pensons avoir reconnu dans
la voix du journaliste celle de Bernard
Crettaz, sociologue.

En cette journée de l'Europe, c'est la
seule émission de la TVR qui fu t  paisible
(dans tous les sens du terme) car ce n'est
pas  (ou p lus) sur la fiction du feuilleton
qu'on peut compter. Voir tous les morts, les
déchirements psychologiques, etc., qu 'on
offre en pâture aux enfants à 19 heures.
Merci donc à la Voix au chapitre qui a su
montrer qu'on pouvait aussi présenter de
l'agréable. Malgré tout ! N. Lagger
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Concert
au Conservatoire

cantonal de musique
SION. - Ce soir, à la chapelle du Con-
servatoire cantonal de musique, à
20 h. 30, les pianistes Daisy Bacca et
Fabienne Théodoloz donneront un
concert à la chapelle du conservatoire.
Au programme sont prévus des œuvres
de Couperin, Bach, Beethoven, Brahms
et Chopin.

Restaurant du Grutli
Chippis

vous propose

Filets de perche provençale Fr. 16.-
Fllets mignons avec champignons

(à discrétion) Fr. 15J-
Médalllon Voronoff Fr. 17.-

Salade niçoise
•Assiette du jour Fr. 7.50
•(A partir du 15 mai, le restaurant

sera fermé le jeudi
et non plus le mercredi)

•
Menu spécial

pour la Fête des Mères
Réserver au 027/5 11 65



La société folklorique « La Combenntze »
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAUDAN

membre fondateur , président d'honneur de la société , père de ses membres
Clairmonde Pellaud et Eddy Saudan et beau-père de son membre Marin Pellaud.

Les obsèques, auxquelles les membres de la société sont priés de participer ,
auront lieu à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix , le mercredi 7 mai 1975,
à 10 heures.

t
La Fédération valaisanne des costumes

et des arts populaires
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAUDAN

membre d'honneur et ancien membre du comité .

Les membres sont priés d'assister aux obsèques, en costume, qui auront lieu à
Martigny-Croix, le mercredi 7 mai 1975, à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Louis FARDEL-DUSSEX, leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame François DUSSEX-FARDEL, leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Gertrude DUSSEX-DUSSEX , ses enfants et petits-enfants, à

Ayent et Martigny ;
Monsieur et Madame Florian DUSSEX-BUCHARD et leurs enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Bernard JEAN-DUSSEX et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Séraphin SAVIOZ-DUSSEX et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel SAVIOZ-DUSSEX et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Charles DUSSEX-DEBONS et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Henriette BONVIN-AYMON et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Barbe AYMON-DUSSEX et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Pauline DUSSEX-BLANC et ses enfants , à Ayent ;
La famille de feu Joseph AYMON , à Ayent ;
La famille de feu Jean-Pierre AYMON , à Ayent ;
La famille de feu Lucien PRAPLAN-AYMON , à Ayent ;
La famille de feu Jérémie MORARD-DUSSEX , à Ayent ;
La famille de feu Albert BETRISEY-DUSSEX , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame
Ange DUSSEX

née AYMON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, pieusement décédée à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le mercredi 7 mai 1975,
à 10 heures.

Domici le mortuaire : chez M. Louis Fardel , Villaz-Ayent.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de coopérative de consommation de Leytron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Ange DUSSEX

belle-mère de sa fidèle employée Astrid Dussex-Buchard.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le mercredi 7 mai 1975,
à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Félicien SOLLIARD

société « Edelweiss » ainsi qu 'à la
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. classe 1911. /

Montreux, avril 1975. Savièse, mai 1975.
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remercie sincèrement toutes les - per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, de fleurs, de couronnes, et les
pne de trouver ici I expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sion, à la

Marie LICHTENTHAELER
remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs .

La classe 1911
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Marius SAUDAN
leur ami et fidèle contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famil le.

La classe 1950 de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius SAUDAN

père de leur contemporaine Clairmonde
Pellaud-Saudan.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le FC La Combe

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius SAUDAN

père de son membre actif Eddy.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La classe 1944 de Martigny-Combe

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Manus SIVltllïil» iJftUUrllI

père de leur contemporain Eddy.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Ed. HOELL-
FRITSCH, à Daviaz ;

Monsieur Théo JUILLARD , à Bex ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Alfred BASTIAN

Madame
Charles NOLTSCH

survenu le 4 mai 1975, dans sa
89e année.

L'ensevelissement aura lieu à Masson-
gex, le mercredi 7 mai 1975, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Le Cretêt, Daviaz.
mère et belle-mère de Mmc et M. Jean Pignat , administrateur

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté. Pour 'es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Au revoir, cher papa ,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Gustave JEAN , à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard BENEY- JEAN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard JEAN-PRAPLAN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe JEAN-AYMON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu François JEAN-BLANC , à Sion ;
Monsieur et Madame Candide JEAN-VARONE et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph JEAN-AYMON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur Reymond JEAN et sa fiancée , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand JEAN-BETRISEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
La famille de feu Camille CONSTANTIN-JEAN , à Arbaz ;
Madame veuve Innocente SAVIOZ-JEAN et famille , à Signèse-Ayent ;
Madame veuve Barbe JEAN-BONVIN et famille , à Signèse-Ayent ;
Monsieur Adolphe JEAN , à Signèse-Ayent ;
Madame veuve Séraphine MORARD-JEAN et famille , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées JEAN et RIAND , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert JEAN

de Pierre-Antoine

leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin et ami,
décédé le 5 mai 1975, à l'âge de 93 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le mercredi 7 mai 1975, à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri RINOLFI , à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame STRAUSS-RINOLFI , à Paris ;
Monsieur et Madame RINOLFI-MAZZUCHETTI , à Thonon-les-Bains ;
Madame BENET-RINOLFI et ses enfants Claude et Sylvaine, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame COPPIER-PETIT et leurs enfants , à Lugrin ;
Monsieur et Madame MAGAND-PETIT et leur fil s, à Saint-Gingolph ;
Monsieur Joseph DAVEN , à Villeneuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame veuve
Eugénie RINOLFI

née BROYON

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-mère et belle-sœur,
décédée à Saint-Gingolph, à l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Saint-Gingolph , le mercredi 7 mai 1975, à 16 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

Le comité coopératif, l'administration et la direction
de la Société coopérative Migros-Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bruno PRAPLAN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, de couronnes et leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Bonvin et Dufour , au personnel de l'hôpital
cantonal de Genève, au clergé de Lens et Crans-Montana , aux frères. Emery,



M. Elie Zwissig, président
d'honneur de l'Union

générale des Rhodaniens
SIERRE. - C'est avec plaisir que
nous apprenons qu'un Sierrois, M.
Elie Zwissig, ancien président de la
cité du soleil, a été acclamé, samedi
à Lyon, au rang de président d'hon-
neur de l'Union générale des Rho-
daniens.

Sous la présidence de M. Pierre
Ponties, cette assemblée générale de
l'UGR réunissait tous les maires des
villes rhodaniennes de France et de
Suisse, ainsi que les délégués de
divers départements français. La dis-
tinction qui honore M. Zwissig, et
par-delà la cité sierroise et tout le
Valais, lui a été accordée en recon-
naissance du travail incessant ac-
compli pour la cause rhodanienne.
Rappelons que M. Elie Zwissig f u t
l'organisateur des fêtes du Rhône de
Sierre de 1948, ainsi que l'animateur
des dernières festivités rhodaniennes
de 1969. Il f u t  en outre l'un des pro -
moteurs des divers jumelages de
Sierre, avec des cités européennes.

Relevons que, depuis la fondation
de l'UGR, il y a 50 ans, M. Zwissig
est la troisième personnalité à qui
échoit cet honneur, après M.
Edouard Herriot, homme politique
et écrivain français, et M" Marcel
Guinand de Genève. Cette distinc-
tion lui sera officiellement remise
lors des prochaines fêtes du Rhône,

qui se tiendront en juin, à Avignon ;
et cela en présence du ministre
Galley et d'un délégué du Conseil
de l 'Europe, notamment.

Au plan suisse, une manifestation
officielle sera organisée en l 'honneur
de M. Elie Zwissig ; manifesta tion
qui sera p lacée sous la houlette de
M. Leyvraz, syndic de Lausanne.

A son tour, le NF félicite M. Elie
Zwissig et souhaite le voir encore
longtemps promouvoir la cause rho-
danienne.

MG

Corina Bille reçoit la bourse
Concourt de la Nouvelle

NICE. - La bourse Concourt de la Nouvelle
pour un recueil publié en librairie a été dé-
cernée lundi au cours de la Foire internatio-
nale du livre de Nice à Corina Bille pour La
Demoiselle sauvage (Bertil-Galland, Lau-
sanne).

La bourse Concourt pour une nouvelle
publiée dans un quotidien régional a été
attribuée à Michel Rey pour Julien lente-
ment réveille (Sud-Ouest, de Bordeaux).

Corina Bille, âgée de 63 ans, de Sierre,
épouse de l'écrivain Maurice Chappaz, a
commencé sa carrière en écrivant des poè-
mes et quelques romans, notamment Le
sabot de Vénus (1952). Mais son talent s'est
surtout manifesté dans la nouvelle, dont elle
a écrit plusieurs recueils comme L 'enfant
aveugle (1954) et La fraise noire (1967).

Le NF présente à Corina Bille ses sincères
félicitations pour l'honneur qui lui échoit et
lui souhaite de nombreuses années créa-
trices

Le téléphérique d'Emosson
en proie aux flammes

VALLORCINE. - Le téléphérique de ser-
vice qui achemine depuis Vallorcine les
ouvriers jusqu 'à la retenue d'eau d'Emosson
a été la proie des flammes, hier, en début
d'après-midi. C'est la gare inférieure située
à Barberine qui a été détruite par le feu.
Le câble a été endommagé. Les dégâts sont
très importants mais, fort heureusement ,
il n'y a eu aucun accident de personnes.
Les pompiers de Vallorcine, d'Argentière ,
de Chamonix et de la Suisse proche se trou-
vaient sur les lieux. Il ne semble pas que cet
incendie ait des origines criminelles.

Sept alpinistes,
dont deux Zurichois,

évacués par hélicoptère
du Mont-Blanc

CHAMONIX. - La mauvais temps qui s'est
abattu sur le massif du Mont-Blanc a blo-
qué plusieurs grimpeurs et aussi des alpi-
nistes-skieurs. Ainsi , on était très inquiet
au sujet de cinq personnes bloquées au
refuge Vallot , situé à 4365 m, non loin du
sommet du Mont-Blanc. Hier soir, peu

Sïï^bïS.î téisS» DECES D'UNE PERSONNAL ITE pr°fondément to-h,ée *« * *««**»&* ** w^* *****™ ̂  ¦-décoller et, à la faveur d'une éclaircie , pou- ¦*¦-** fc*f " W ¦" *" " f c i lWWIW"««fc»  ¦ ¦- ont ete témoignes a l'occasion de son grand deuil , la famille de
vait se poser près de la cabane. Ce ne sont 11 A I ET II Jft 1 A 19 fl il AIEpas cinq, mais sept naufrag és qu 'il devait H AI.  I "*¦ AL Alu A N N l  -a m t
ramener dans la vallée. En effet , il y avait ,,r, W ¦ " ¦"¦fcr^B WB-M W ¦«¦¦ 
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soif et de la faim. L'identité des naufragés père de 3 enfants. Il avait fait une brillante M. Nellen laisse le souvenir d'une per- remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
n'a pas encore été révélée. carrière, à Berne, à la direction généra le des sonnalité attachante. Bien que résidant dans messes et de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Signalons toutefois que le pilote de l'héli- CFF. Il fonctionnait comme chef de section la ville fédérale depuis de nombreuses
coptère a réussi un véritable exploit , car un lorsque, il y a quelque temps, il fut atteint années déjà , il avait toujours gardé de pro- rjans sa pejne eii e apprécie leur geste comme un précieux réconfort,
vent de près de 100 km/h soufflait sur d'une grave maladie. Pendant de nombreu- fondes attaches avec son pays natal. Son en-
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Grève des
fonctionnaires
des douanes

AOSTE. - Le trafic international des
marchandises entre l'Italie, la Suisse et
la France a été fortement perturbé la
semaine dernière, puis rétabli. La cause :
revendications d'horaires.

Les « dottori » sont gourmands et
refusent de se tenir à leur poste plus de
huit heures par jour, surtout en cas de
nécessité...

On a entamé des pourparlers avec les
autorités. Ceux-ci n'ont donné aucun
résultat Les « dottori », qui n'ont aucun
point commun avec les gardes des finan-
ces placés sous régime militaire, se sont
remis en grève lundi soir.

Le mouvement sera prolongé vraisem-
blablement jusqu'à mercredi, à moins
qu'une entente intervienne entre-temps.

Avalanches : situation sérieuse
Un hameau isolé, des routes coupées
BRIGUE. - Quel paradoxe... Parler d'avalanches alors que les arbres sont en
fleurs. La réalité, pourtant, nous oblige à le faire . Toute la nuit de dimanche à
lundi, toute la journée d'hier, la neige n'a pratiquement pas cessé de tomber sur
tout le cercle alpin de la partie la plus méridionale du pays. Il faut remonter au
5 mai 1945 pour retrouver des conditions météorologiques semblables à pareille
saison. Hier, sur le col du Simplon, la hauteur de la neige fraîche dépassait le
mètre. Il y en avait autant à Saas Fee et Zermatt. Le hameau, dans le val de
Zwischbergen sur Gondo, est de nouveau isolé. De nouvelles avalanches se sont
abattues sur l'artère qui venait d'être déblayée des masses de neige de l'hiver
dernier. Plusieurs coulées de neige ont perturbé le trafic sur les routes des
vallées de Saas et de Zermatt. Comme en plein hiver, les équipes spécialisées de
la voirie se trouvent de nouveau confrontées avec les éléments déchaînés de la
nature. Munies de chasse-neige et de trax, elles n'ont partiquement pas cessé de
faire la navette le long des artères encombrées. La route du col du Simplon est
fermée à la circulation automobile depuis dimanche soir. On nous dit que le
danger de nouvelles avalanches suscite de

Véhicules bloqués
gibier emporté

En dépit des signaux d'interdiction
générale de circuler, on a noté, hier matin ,
la présence de véhicules circulant sur les
hauts du col du Simplon. Plusieurs d'entre
eux, dont un autoca r vaudois , sont restés
bloqués par une masse de neige au lieu dit
« Engeloch », entre Simplon-Village et
l'hospice. Il a fallu l'intervention du can-
tonnier pour libérer la chaussée encombrée

sérieuses inquiétudes.

d'une couche considérable. Les rescapés ont
finalement pu poursuivre leur route en
direction de l'Italie. En d'autres endroits , la
chaussée a été également coupée, entre
Schalbett et Rothwald , notamment.

Le gibier paie également un tribut très
cher - à cette nouvelle offensive hivernale.
Plusieurs quadrupèdes ont été surpris. Us
sont actuellement prisonniers de la neige.
D'autres ont de nouveau été emportés par
les avalanches. Bien que l'on ne connaisse
pas encore le nombre de victimes, le bilan
s'avère d'ores et déjà très lourd.

Des nouvelles ¦
des alpinistes réfugiés

dans les cabanes
Dans notre édition de lundi , nous signa-

lions que de nombreux alpinistes, surpris
par la neige, avaient trouvé refuge dan s les
différentes cabanes de montagne. A Bri-
tania , samedi , on affichait complet. Cent
treize personnes y avaient trouvé abri. Cent-
trois, accompagnées du guide Alphonse Su-
persaxo, ont gagné Saas Fee. Les dix autres
ont manifesté l'intention de prolonger leur
séjour qui risque d'être long en raison de la
hauteur de la neige fraîche, dépassant
maintenant les deux mètres.

A Laengfluh, le refuge était occupé par
vingt personnes. Treize ontpurejoindre , hier ,
la station. Les autres, des Autrichiens et Zu-
richois, ont tenu à demeurer sur place avec
le personnel de l'établissement.

A Hollandia , hier matin, 30 skieurs ont
quitté le refuge et ont entrepris la descente
avec l'aide du guide Joseph Ebener. Dans
des conditions extrêmement difficiles , ils
sont néanmoins arrivés à bon port à Blatten .
Actuellement, la cabane est encore habitée
par trois alpinistes français , une femme et
deux hommes, membres du Club alpin de
Lyon. Si les conditions le permettent, ils
tenteront la descente sur Fiesch ce matin.

A la Finsteraarhornhutte, on note la pré-
sence de huit alpinistes qui attendent l'amé-
lioration des conditions pour rejoindre le
fond de la vallée.

A . Schoebuhl, le gardien Peter Aufden-
blatten est actuellement le seul habitant de
la maison. Quinze personnes l'ont quitté hier
matin pour Zermatt. Quant à la cabane
Betemps.la liaison téléphon ique n'est pas ré-
tablie. On croit toutefois savoir qu 'elle abrite
encore quarante alpinistes. Au moment où
nous écrivons ces lignes, on ne sait pas, par
contre, si l'imprudent touriste allemand,
parti tout seul dans la tempête en direction
du refuge Betemps/Mon-Rose, a finalemen t
réussi à atteindre son lieu de destination.

Pour conclure, notons l'exploit du jeune
guide de Saas Fee Peter Bumann. Surpris
par les intempéries, en pleine excursion
dans la région de l'Alphubel , en compagnie
de trois clients, après une nuit mouvementée
entre de gigantesques crevasses, s'en tira
avec les honneurs de la guerre et reconduisit
ses compagnons, sains et saufs, dans le fond
de la vallée. Il était d'ailleurs temps, leur
retour fut salué avec d'autant de joie que les
colonnes de secours lancées à leur recher-
ches, dans' une nuit très pénible , étaient
toutes revenues bredouilles.

It.

Grand-Combin : les recherches
ont repris hier matin

Le val d'Aoste
sous la neige

MARTIGNY. - Nous avons téléphoné hier
matin au gardien de la cabane Panossière,
M. Dumoulin, pour avoir des nouvelles des
deux Allemands (et non Autrichiens) portés
disparus alors qu'ils effectuaient l'ascension
de la face Nord-Ouest du Grand-Combin.

Selon toute probabilité, ces deux alpinis-
tes, supérieurement équipés, doivent avoir
atteint le sommet

Dans l'impossibilité de redescendre im-
médiatement, ils ont certainement construit
un igloo pour passer deux nuits en atten-
dant une amélioration du temps.

M. Dumoulin nous a cité un cas, en 1971,
cinq Français se sont trouvés dans la même
situation, passant trois jours et deux nuits
dans la montagne, à 4200 mètres d'altutide.
Us s'en sont ressortis vivants.

Lundi matin, l'hélicoptère ne pouvant
entreprendre une rotation à cause du
mauvais temps persistant, ce sont des com-
pagnons des disparus qui, partant à
11 heures de la cabane Panossière, sont
montés jusqu'au Plateau du Déjeuner. Ils
n'ont donc pas pris de risques inutiles, la
couche de neige fraîche mesurant à cet
endroit 60 cm. II y en a 30 cm à la cabane.

A 17 h. 15, la patrouille de dix hommes
formée d'amis des deux disparus, est rentrée
à la cabane Panossière sans avoir découvert
quoi que ce soit dans la montagne.

On est perplexe.
Nous avons dit hier que les deux dispa-

rus étaient de nationalité autrichienne. En
réalité il s'agit d'Allemands, membres du
Club alpin autrichien.

Le gardien de la cabane Panossière, M.
Dumoulin, nous a certifié que d'autres re-
cherches dans le terrain par des skieurs ne

seront plus entreprises vu le danger d'ava-
lanches : 20 cm de neige fraiche devant la
cabane, 40 cm à 3000 mètres, 60 cm à 3500
mètres, etc.

Si le temps se découvre ce matin, un héli-
coptère survolera la région du Grand-Com-
bin.

Rien ne prouve qu'il s'agit là d'un nou-
veau drame de la montagne.

AOSTE. - Hier il a fait un froid de canard
dans le val d'Aoste. La neige continuait de
tomber. En ce 5 makon a mesuré - neige
fraîche bien entendu - 81 cm à Gressoney,
70 à Cogne, 50 à Vàlsavaranche, 20 à La
Thuile, Courrhâyeur et Breuil.

La route de ' Vàlsavaranche a été coupée
par une avalanche. La circulation ne sera
certainement pas rétablie avant mercredi.

Dans toutes les autres vallées latérales , le
port des chaînes a été rendu obligatoire . Les
remontées mécaniques de Breuil ont dû
interrompre leur service à cause du vent.

Dans la vallée de la Doire non seulement
le gel a occasionné des dégâts aux arbres
fruitiers, mais encore la neige. Sous son
poids de nombreuses branches ont été rom-
pues.

Pour les nombreuses marques de sym-
pathie reçues durant la maladie et lors
du décès, la famille de

Demain soir à la Matze
à Sion

Les ballets
de l'Académie

de danse
Cilette Faust

Couronnement d'une longue année de
travail, l'Académie de danse Cilette Faust
va présenter demain soir mercredi 7 mai,
à 20 h. 30, à la Matze à Sion, un programme
peu ordinaire : 230 danseurs et danseuses,
de 3 à 25 ans, interprétant successivement
Les Barbapapa, La Colline du Delta, de
Sidney Bechet et, pour célébrer le centième
anniversaire de la naissance de Maurice
Ravel, son Daphnis et Chloé.

Spectacle de classe, destiné aux parents -
non admis aux cours - qui pourront ainsi
se rendre compte de la somme de discipline
et de travail acharné nécessaire à leurs
enfants pour parvenir à un résultat. Spec-
tacle fait de rythmes, de grâce et de cou-
leurs, qui ne manquera pas d'attirer un
nombreux public à la Matze.

Madame
Henriette

BERTHOUZOZ-UDRY
adresse à tous sa reconnaissance bien
sincère.

Un merci spécial aux docteurs Menge
et de Kalbermatten, à l'aumônier de
l'hôpital de Sion, à la doctoresse
Mottu, aux infirmières et au personnel
de médecine B, au docteur Amacker ,
à sœur Hermann et au personnel ' du
pavillon des chroniques, à sœur Cré-
sence et M"c N. Rapillard du service de
nuit, au révérend curé Salamolard et
au révérend abbé Udry, à la chorale de
Saint-Théobald et à la maison Val-
rhône - Pam S.A. et son personnel , à
Sion.

Pierrot ENGEL

Déjà sept ans que tu nous as quittes,
cher fils et papa chéri.
Ni le temps, ni l'absence n'effaceront
ton doux souvenir.

Ta maman



L'entrée de la N 1 à Lausanne
bloquée par un accident

LAUSANNE. - Un accident de la circulation est survenu lundi, vers
11 h. 05, sur la chaussée Jura de l'autoroute Genève - Lausanne, à l'entrée
ouest de Lausanne, les bras d'une pelle mécanique transportée par le
camion d'une entreprise vaudoise a heurté la passerelle pour piétons
enjambant l'autoroute près du giratoire de La Maladière. Sous l'effet
du choc, le chargement tomba sur la chaussée et s'immobilisa à une
cinquantaine de mètres, dans un caniveau. La circulation était toujours
interrompue lundi en fin d'après-midi. Les dégâts matériels sont
importants.

Sous la violence du choc, les éléments du pont ont été déplacés a la
hauteur du pilier.

Le « sauna conjoncturel » et la crise
de l'énergie ont faussé les prévisions
BERNE. - Depuis 1968, le Conseil fédéral soumet à l'As- ment rédige un deuxième document où il analyse les résul-
semblée fédérale, avant chaque législature, un rapport sur tats de son activité comparés aux prévisions qui avaient été
les grandes lignes de la politique gouvernementale. Il s'agit faites quatre ans auparavant. Ce document - consacré à
d'un acte de planification unilatérale reposant sur « des « l'application des grandes lignes de la politique gouverne-
prévisions dont la réalisation n'est possible que dans cer- mentale durant la législature 1971-1975 » - a été publié
raines limites », a déclaré lui-même le Conseil fédéral dans lundi et commenté, au cours d'une conférence de presse,
son rapport pour la législature 1971-1975. A la fin de la par le président de la Confédération, M. Pierre Graber, et
période concernée par les « grandes lignes », le gouverne- le chancelier de la Confédération , M. Karl Huber.

Il ressort des conclusions auxquelles le sèment conjoncturel et la mauvaise situation
Conseil fédéral est parvenu que, pendant la des finances fédérales fi gurent , bien en-
législature qui s'achève, l'évolution écono- tendu, parmi les causes de cette évolution et
mique et politique du pays est arrivée à un de la transformation du climat psychologi -
tournant, l'Etat social semblant être par- que qui en est résulté, surtout dans la se-
venu , lit-on dans la rapport , « à la limite des conde partie de la législature. La mauvaise
efforts qu 'il peut accomplir dans le cadre humeur du citoyen à l'égard de l'Etat , appa-
des moyens financiers disponibles , du sys- remment très répandue et parfois entretenue
tème politique , des possibilités techniques à dessein, doit engager les autorités à
ou de l'appareil administratif ». Une dispro- reconsidérer sérieusement les choses ,
portion est apparue entre les responsabilités , .. .
qu'assume l'Etat et les ressources dont il KeallSauOn
dispose, tant sur le plan des institutions que nettement plus modeste
sur celui des moyens matériels. Le ralentis- . 

~
que le programme

En quatre mois Les grandes lignes 1972 partaient de l'idéeLes grandes lignes 1972 partaient de l'idée
que l'Etat et la société ont en général suffi-
samment de possibilités et de moyens pour
résoudre les problèmes sociaux les plus
importants et satisfaire les exigences crois-
santes des citoyens. Mais il a fallu déchan-
ter. L'évolution qui s'est amorcée rend
impossible la réalisation de tous les points
du programme « ambitieux » établi par le
gouvernement, lit-on dans le rapport. Les
résultats des votations populaires sur les
nouveaux régimes prévus en matière d'en-

seignement, de finances, d'assurance-mala-
dié et de politique conjoncturelle ont révélé
les limites auxquelles se heurte l'activité
gouvernementale. Le recours de plus en plus
fréquent à l'arrêté fédéral urgent prouve
que, loin de s'arrêter, l'évolution de la so-
ciété se poursuit à un rythme accéléré et
qu 'elle pose sans cesse de nouvelles exigen-
ces d'ordre politique à l'Etat. Depuis 1971,
les Chambres fédérales ont dû adopter 18
arrêtés fédéraux urgents. Le Conseil fédéra l
n'a traité que 7 des 17 projets de révision
constitutionnelle annoncés et 36 des 75 mes-
sages et rapports prévus.

Et pourtant : bilan favorable
Mais, a ajouté M. Graber, on ne saurait

exprimer en d'aussi simples opérations
mathématiques la manière de s'acquitter des
tâches incombant à la Confédération. Les
différents secteurs d'activité et les messages
accompagnant les projets n'ont pas tous le
même poids et ne sauraient donc s'addition-
ner comme des unités équivalentes. Ce qui
prime, c'est la nature de la matière et dans
l'exécution, la qualité, l'efficacité, et non la
quantité. Au cours de la seconde moitié de la
législature surtout, le gouvernement a dû
résoudre quantité de problèmes qu 'il ne
pouvait prévoir au moment où les grandes
lignes de 1971 ont été établies. Au début de
la législature, a précisé le président de la
Confédération, l'inflation s'étendait au
monde entier et les effets secondaires d'une
croissance économique souvent excessive
exigeaient des mesures visant à modérer la
surchauffe.

Actuellement, il est au contraire indispen-
sable, en raison du fléchissement de l'acti-
vité dans certains secteurs de l'économie ou
dans certaines régions, de prendre d'urgence
des mesures spécifiques aux fins de stimuler
la reprise. Ce « sauna conjoncturel » ne
pouvait être prévue il y a quatre ans. Mais
ce changement abrupt de régime a absorbé
une bonne partie de la capacité de travail
du gouvernement et de l'administration . De
même, la crise de l'énergie a exigé nombre
de mesures et de dispositions. L'ordre des
priorités doit être changé en raison même de
la nature et de l'urgence de certaines affai-
res. En dépit de quelques éléments négatifs ,
le Conseil fédéral , a conclu M. Graber, est
de l'avis que le bilan politique de la légis-
lature qui prend fin se présente dans son
ensemble sous un jour favorable.

Le citoyen mis à trop forte
contribution

La discussion qui a suivi les exposés a
permis de relevcer que le volume de la ma-
tière traitée représente une trop forte mise à
contribution des journaux et mass média
d'abord, des citoyens et citoyennes ensuite
qui ne parviennent pas toujours à digérer la
matière qu'on leur fournit. Il y a là un pro-
blème dont le Conseil fédéral a débattu très
souvent. Il a aussi été dit que les grandes
lignes n'engageaient pas le Parlement,
comme c'est le cas dans les systèmes parle-
mentaires classiques. Elles donnent toutefois
l'occasion aux Chambres de discuter , de
critiquer certains points.

369 faillites
BERNE. - Le nombre de faillites enre-
gistrées de janvier à avril est passé de
231 en 1974 à 369 cette année. Pour
la même période, on a noté 271 (171)
ouvertures de faillites et 98 (60) sus-
pensions. 39 (24) concordats ont été
homologués.

Un ouvrier meurt
écrasé par une presse

ATTISHOLZ. - Un ouvrier de 57 ans,
M. Antonio Murillo, de Luterbach (SO),
a été écrasé par une presse automatique
à la fabrique de cellulose à Attisholz
(SO). II est mort peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Alors qu'il cherchait à libérer une
balle de cellulose collée qui empêchait
le débit automatique de la marchandise,
il monta sur la table de la presse. C'est
alors que celle-ci, commandée par ultra-
sons, descendit et écrasa le malheureux.
La police a ordonné une enquête.

Deux fillettes violées
Une arrestation

LAUSANNE. - L'auteur de deux graves ¦
affaires de mœurs s'est constitué prison- 1
nier auprès de la police de sûreté vau-
doise, dans la nuit du 3 au 4 mai. Après |
avoir fait des aveux complets, il a été in- ¦
carcéré dans les prisons de Lausanne. Il I
s'agit d'un homme de 33 ans, marié et I
père de trois enfants, domicilié sur la
Riviera vaudoise.VIGILANCE TENTE SA CHANCE

Suicide en prison

GENEVE. - Les électeurs genevois éliront le 25 mai 137 magistrats pour
renouveler les exécutifs des 45 communes du canton. Le délai pour le dépôt des
listes était fixé à lundi, et la lecture de ces listes permet de voir qu'il y aura lutte
dans 18 communes seulement sur 45, les autres n'ayant pas plus de candidats
que de postes à repourvoir.

Le peuple du canton devra élire cinq con-
seillers administratifs en ville de Genève,
trois conseillers administrati fs dans les au-
tres communes de plus de 3000 habitants , et
un maire et deux adjoints dans les com-
munes plus petites.

En ville de Genève, six candidats inscrits
sur huit listes se disputeront les cinq sièges
de l'Exécutif : il s'agit de quatre magistrats
sortants, M™ Lise Girardin (radicale), le
maire Pierre Raisin (libéral), le conseiller

Lucerne

Un ressortissant suisse, âgé de 26 ans,
incarcéré dans la prison centrale à Lucerne
pour escroquerie et graves délits de drogue,
s'est donné la mort dimanche en début de
soirée. Après avoir tenté de se suicider, en
se coupant les veines avec un bout de verre,
il déchira son drap en morceaux, les noua,
fixa la corde aux barreaux de sa cellule et
se pendit. Lorsque le drame fut découvert,
le prisonnier vivait encore. On lui prodigua
immédiatement la respiration artificielle et
on le transporta à l'hôpital, où il rendit le
dernier soupir. Dans sa cellule la police
devait retrouver une lettre d'adieu à sa
famille. (e.e.)

national Roger Dafflon (Parti du travail) et
M. Claude Ketterer (socialiste) . Le PDC pré-
sente M. René Emmenegger, pour remplacer
M. Jean-Paul Buensod , qui a renoncé à sa
charge. Enfin les Vigilants, qui ne sont pas
représentés à l'Exécutif mais qui ont gagné
deux sièges au conseil municipal le 27 avril ,
ont décidé d'entrer en lice avec M. Gil Du-
martherey. Ils présentent également un can-
didat à Collonges-Bellerive.

Pour être élus au premier tour, les can-
didats devront obtenir le tiers des suffrages
valablement exprimés.

Dans quatre des cinq grandes communes
périphériques, l'élection est également
disputée. En revanche à Carouge, les trois
magistrats sortants seulement se présentent :
un radical, un communiste et un démocrate-
chrétien.

A Vemier et à Onex, un socialiste tentera
de ravir un siège aux trois partis en place,
les partis radical , libéral et démocrate chré-
tien. A Lancy, un radical se présente face
aux deux démocrates chrétiens et au socia-
liste sortants, et enfin à Meyrin, où aucun
des trois magistrats sortants ne se repré-
sente, les suffrages seront disputés par un
radical, un démocrate chrétien, un socialiste,
un représentant des intérêts communaux
hors partis soutenu par les libéraux et un
représentant du Parti du travail sous l'éti-
quette « entente ouvrière ».

Nouveau président

Rochat (radical , Lausanne). Le nouveau

LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois ,
ouvrant sa session ordinaire de printemps
lundi après-midi, a élu à sa présidence, par
112 voix sur 128, M. Jean-Philippe Gloor ,
municipal à Renens et président du Parti
çrwinlÎQfp vanHniç nui çiirpprtp h M IV/fanrinp

premier vice-presiaeni est m. uavia rsian-
choud (libéral, Coppet) et le second vice-
président M. Jacques Chamot (radical).
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I leur témoignage, ont permis d'obtenir le
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Le 31 janvier au matin, cet individu §
" avait violé, dans un bois d'Epalinges, au- ¦
I dessus de Lausanne, une fillette de I

1
11 ans qui se rendait à l'école. Il fit subir |
le même sort à une autre fillette, âgée de ¦

110 ans, le 1" mai dans une grange à Sati- |
gny, près de Genève. Dans les deux cas, -

1 les victimes durent être hospitalisées.

Les polices vaudoise et genevoise re- 1
_ mercient toutes les personnes qui, par I

I
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voiture.

GENEVE. - Nous vivons dans un monde
qui a grandement et de plus en plus besoin
d'énergie, ce qui explique pourquoi un nom-
bre croissant de pays voient dans la fission
nucléaire le moyen de couvrir une partie de
leurs besoins en énergie. Des programmes
en matière d'énergie nucléaire sont donc
établis et d'importantes installations vont se
multiplier sur toute la surface du globe, a
notamment relevé Mme Inga Thorsson
(Suède), élue présidente de la conférence
chargée de l'examen du fonctionnement du
traité de non-prolifération, qui s'est ouverte
lundi à Genève, en présence du secrétaire
général des Nations unies, M. Kurt Wald-
heim.

Cette conférence doit, selon sa présidente
suédoise, s'occuper de cette tendance car les
matières fissiles produites dans les réacteurs
peuvent aussi servir à a fabrication d'explo-
sifs. Nous ne pouvons pas non plus nous
dissimuler que la dissémination de la tech-
nologie fait disparaître l'un des obstacles à
la non-prolifération, a souligné Mme
Thorsson pour qui la révision du traité de
non-prolifération doit avoir pour idéal un
monde sans armes nucléaires.

Deux entreprises
vaudoises ferment

:r, président du
érale de Swissair
pporta le salut de
îe nationale et
îvoises pour leur
ifi que réalisation,
apes parcourues
image aux cons-

t chefs de presse,
port et Couturier
it les journalistes

M.-W. Sues

ORBE. - L'entreprise Robuspan SA, indus-
trie du bois et fabrique de panneaux et col-
lages, à Vuitebœuf , au pied du Jura vaudois ,
de création récente, fermera ses portes à la
fin du mois de mai ou du mois de juin , à
cause de difficultés financières. Son person-
nel, soit environ trente-cinq ouvriers et em-
ployés, a été congédié et sera reclassé.
L'Office vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie espère pouvoir
rouvrir une entreprise du même genre , né-
cessaire à l'économie forestière delà région.

YVERDON. - Vautier frères SA, manufac-
ture de tabacs et cigares de grand renom,

et de la liquidation

A l'aéroport intercontinental de Cointrin Z^JTL
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lie de
eil

Quand atterrissent simultanément sur un aéroport 3, 4, demain 6, ou
davantage gros-porteurs : Boeing, Douglas, Air-Bus, déversant chacun quelque
350 passagers, comment s'y prendre pour recevoir en même temps plus de 1500
personnes et leurs quatre mille bagages ? Cela, en plus, du trafic normal des
autres lignes, des autres compagnies, des charters et des avions-taxis ?

exister qui écoulent rap idement voyageurs
et leurs valises en moins d'un quart d'heure ,
formalités comprises, de la sortie de l'ap-
pareil en cars ou en taxis qui les conduiront
en ville. Il a fallu d'urgence doter Genè
Cointrin, à l'égal des plus importants aé
ports du monde, de locaux spécial!
adaptes à des besi
hâté la constructi

tramod
: halle. Elle est
|ue prévu. L'Etat
t inaugurée. Car
llaboration entre

prête. Une année plus tôt c
de Genève et Swissai r l'on

c partenaires que cet agrandissem
ible. Grâce aussi à des engageme
liers et financiers réciproques,
t est prêt à être utilisé. Il mes
es de long sur 30 de large. 11 ce

deux étages et t
ttrémité nord-es
. La superficie i

i sous-sol. II est situé
de l'aérogare prin-

es locaux actuels de
700 m2 : celle du

nouveau local atteint 1800 m2 et le chai
gement sera assuré par « containers » mé
talliques où seront placés valises, malles e

sacs. Le crédit global est de 6,75 millions el
ne sera pas dépassé. Quarante entreprises
suisses ont participé aux travaux.

La voix de Genève
Il appartenait à M. Henri Schmitt

conseiller d'Etat chargé du Département du
commerce et de l'industrie, en présence de
son prédécesseur, M. André Ruffineux , qui
avait amorcé cette remarquable réalisation ,
de présenter l'ouvrage, d'en expliquer la
nécessité et d'en saluer la prompte exécu-
tion, le plaçant dans le contexte aéronau-
tique de Cointrin. L'orateur démontra l'im-
portance économique de l'aéroport ainsi
équipé pour notre ville, propriété de l'Etat
de Genève, il occupe 3600 personnes quo-

vité genevoise et 100 r

fédération. Mais l'entreprise est non seu-
lement rentable , elle est bénéficiaire. Le
bénéfice net de l'année dernière a été de
1357 000 francs. Ce solde actif démon-
tre que l'aéroport est un élément de
rapport au budget de l'Etat. D'où son consi-
dérable impact sur l'économie générale de
la ville et du canton.

Son aire d'influence est une des plus
étendues d'Europe. Ainsi la prospérité de
notre population et de celle de toutes les
régions a voisinantes , tant suisses que fran-
çaises, est intimement liée au développe-
ment harmonieux de notre aéroport.

M. Armin Baltei
conseil de la direct!
(autrement dit son P

pagnie aéi
; autorités
i à cette m
toutes les

notre con
remercia li
partici patif:
Il rappela
depuis 192

consultative
BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé
M. Jean Clivaz , originaire de Randogne,
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
membre de la commission consultative
chargée de l'application de l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif. A ce titre, il rem-
place M. Guido Nobel, élu par le Conseil
fédéral au poste de directeur général des
PTT, a indiqué hindi le Département
fédéral de l'économie publique.

LIENS A RESI
BERNE. - A l'occasion de la célébratic
la Journée de l'Europe, qui coïncide av
26e anniversaire, le président de la Con
ration et chef du Département politiqu

Contre les abus
dans le secteur locatif

I
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Pas d'inconvénients a la
réorganisation d'extrême gauche
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LISBONNE (ATS/AFP/DPA). - Le quoti-
dien portugais O Seculo écrit lundi qu'une
« organisation terroriste de droite », à la-
quelle seraient mêlés des éléments de la
« jeunesse centriste » du Parti du centre dé-
mocratique et social (CDS), a été découverte
dans le nord du pays et serait en voie de dé-
mantèlement.

Selon le journal, qui ne cite pas de
source, cette organisation, qui était en voie

r\_ _»/.¦ _ .  '_ ;  x_ A l~

| LISBONNE (ATS/AFP). - Les trois or-

I
ganisations de l'extrême gauche portu-
gaise, qui avaient formé le parti de
l'Union démocratique populaire (UDP)
en vue de participer aux élection s du
25 avril , se sont constituées en « Orga -

I
nisation pour la reconstruction du parti
communiste » (ORPC-ML). Les trois

I 
organisations qui avaient constitué le
front électoral de l'UDP sont : le comité
d'appui à la reconstruction du parti
(CARP-ML), l'Unité révolutionnaire

de formation sous le nom de « Front révo-
lutionnaire chrétien» ou « Front catholique
révolutionnaire », se proposait l'assassinat
d'officiers révolutionnaires du mouvement
des forces armées, de dirigeants du parti
communiste, de la Ligue d'union et d'action
révolutionnaire (LUAR), du Front électoral
communiste marxiste-léniniste (FEC-ML) et
de journalistes progressistes. L'organisation
se proposait également, ajoute O Seculo,
des actions de commando contre la radio-

comuniste révolutionnaire , marxiste-lem-
niste (CCRML).

Selon le Jomal Novo, la formation de
l'ORPCL-ML serait une première étape
indispensable pour la fusion du Parti de
l'unité populaire (PUP) et du Front élec-
toral des communistes (FEC-ML) . « Un
parti marxiste-léniniste relativement
puissant pourrait apparaître bientôt sur
la scène politique portugaise », ajoute le
Jornal Novo.

télévision, la radio nationale, « Radio
Clube », des sièges de syndicats et de partis
et des agences bancaires.

Selon O Seculo, l'organisation terroriste
aurait été découverte par le, commandement
de la région militaire de Porto. Sept élé-
ments de la « jeunesse centriste » dépendant
du Parti du centre démocratique et social
(CDS), âgés de 18 à 26 ans, ont été arrêtés.

A la suite de cette information, le front
électoral communiste marxiste-léniniste
(FEC-ML) réclame la dissolution du CDS et
du Parti de la démocratie chrétienne (PDC)

TURIN (ATS/AFP). - Onze adolescents ont disparu depuis samedi,
dans les Alpes italiennes, où ils étaient partis en excursion.

Agés de 15 à 18 ans, filles et garçons, ils sont considérés comme de
« bons alpinistes », connaissant parfaitement la région ; ils habitent dans
les localités de Luserna San Giovanni et Torre Pellice, à 50 km de Turin.

Le groupe était parti samedi pour escalader un sommet de 1800 m,
et son retour était prévu pour dimanche soir. Etant sans nouvelles de
l'équipe, les parents des adolescents ont alerté les secours dès dimanche
soir, et deux équipes de sauveteurs sont immédiatement parties à la
recherche des jeunes alpinistes.

La neige tombe sans discontinuer sur la région, et atteignait hier
un mètre de haut On pense que les onze jeunes gens ont pu gagner
un refuge qui peut accueillir 40 personnes, mais les sauveteurs n'ont pas
encore atteint ce point.

Offensive hivernale sur
la France : plusieurs morts
PARIS (ATS/AFP). - Le froid et le mauvais temps mènent depuis le 1" mai une offensive
vigoureuse sur la plus grande partie de la France, faisant au cours du week-end plusieurs
victimes et ravivant les inquiétudes des cultivateurs..

La tempête, qui a fait rage dans la Loire
et la région Rhône-Alpes, a tué à plusieurs
reprises. Dans le lac de la Sorme, près de
Montceau-les-Mines , en Saône-et-Loire, un
navigateur de 18 ans a péri noyé après que
son dériveur léger eût chaviré. Près de
Montmorillon , dans la Vienne, un homme
de 70 ans a été trouvé mort de froid diman-
che matin près de son domicile. A Saint-
Bonneau-le-Château, dans la Loire, une
septuagénaire a été soulevée par une rafale
de vent à la sortie de la messe et grièvement
blessée. Dans le massif de la Chartreuse
(Alpes centrales), un alpiniste italien , pris

YPTE : PAR ARMES INTERPOSEES
(ATS/AFP). - M. Shimon l'Algérie achetait des chars soviétiques

re isarélien de la défense, a lement destinés à l'Egypte. Il a enfin ra]
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l'acord de désengagement, les Egyptiens président Anouar el Sadate, un accord por-
avaient entrepris de manière intensive des tant sur la fourniture de « Mirages » avait
travaux sur la rive est du Sinaï, y compris la été passé,
construction de fortifications, de places for- 
tes et de tranchées. Répondant à une
interpellation au Parlement, le ministre a
ajouté que l'armée égyptienne avait préparé
le terrain pour pouvoir accueillir et déployer
les forces qui traverseraient le canal en
direction du Sinaï. En réponse à une autre
question sur l'armement égyptien, M. Pères
a précisé que l'Egypte recevait de l'Union
soviétique des avions « Mig 23 », des missi-
les sol-air, des missiles antitanks et autres
fournitures militaires. En outre, a-t-il dit ,
l'Arabie Saoudite a acheté à la France des
« Mirages » destinés à l'Egypte tandis que

dans la tourmente , est mort d'épuisement
tandis qu'en Tarentaise , deux skieurs, dont
l'identité n'est pas connue, sont portés dis-
parus. La neige a refait une tardive appari-
tion dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur
où l'on a enregistré l'épaisseur, record pour
la saison, de 50 cm à « Isola 2000 ». Le
mistral - soufflant à 110 km/h - s'est
acharné dimanche sur la région marseillaise.

La chaîne pyrénéenne est à nouveau cou-
verte de neige et sur la Côte d'Azur , la tra-
montane souffle en rafales atteignant
80 km/h.

Kissinger : le W aie r g aie
a tout précipitéI Sondage : (

I « Oui » à la CEE \
| LONDRES (ATS/AFP). - 55 % des élec- I

teurs britanni ques voteront en faveur
I du maintien de la Grande-Bre tagne dans |

I
le Marché commun le 5 juin prochain , ¦
selon un sondage réalisé par l'Institut I

I national d'opinion publi que (NOP) et I
publié lundi par le quotidien Daily Mail. '

I 28% des électeurs se sont décidés pour I

I
le « non » au référendum et 17 % ne .
savent pas encore comment ils vont |

I voter, précise le NOP. Le sondage a été ¦
réalisé sur un échantillon de 1782 élec- I
| teurs répartis dans cent circonscriptions I
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LA SARRE DANS L 'IMPASSE

Début» du retrait des troupes US
en Thaïlande s
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entre le 22 et le 27 avril dernier.
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• Plaisanterie douteuse
MULHOUSE (ATS/AFP). - Un millier
d'ouvriers qui travaillent sur le chantier de
la centrale atomique de Fessenheim, dans
a ouvriers qui iravauiem sur le cnanuer ae refusé lundi la proposition du Parti social Koaer (LUUJ, a par ailleurs réitère son orrre
la centrale atomique de Fessenheim, dans démocrate (SPD) de former un gouverne- de coalition avec un seul des deux partis -
le Haut-Rhin, ont été évacués lundi à la ment tripartite avec les libéraux (FDP), les SPD ou FDP.
suite d'une alerte à la bombe. élections de dimanche ayant donné à la Les deux tenants de la coalition socialo-

Des recherches ont été entreprises pour CDU et à l'opposition locale SPD-FDP libérale de Bonn du chancelier Helmut
localiser un éventuel engin explosif , mais 25 sièges chacun au Parlement du Land. Schmidt se sont engagés à ne pas conclure
les autorités estiment qu'il s'agit d'une plai- Selon la CDU - qui est au pouvoir à d'alliance avec les conservateurs au niveau
santerie suscitée par le récent attentat de Sarrebruck depuis 19 ans - « une grande régional.
samedi. Deux bombes avaient alors explosé coalition » entre les trois partis n'est qu 'un Une solution plausible reste la formation
sur le chantier, faisant des dégâts matériels. « instrument de crise » qui n 'est pas adapté d'un gouvernement minoritaire par M.

Rôder en Sarre.
I Grâce aux trois représentants sarrois ,

I # •-> M /% KA (I 4I'M I  I N̂ ni  ,,'««̂  la CDU conserverait une majori té d'une
Un DaraiVTIQUe S U I S S e  voix sur 45 au Bundesrat - Chambre haute

r  ̂ J i du Parlement fédéral représentant les Laen-
„ / .  * A I SM » f-W/~» 0 der ~ alors 1ue SPD'FPD ont une larëe

ÇJU&ri CI L.OU l \ J  C? W majorité au Bundestag.
En progrès en Sarre, où elle met en échec

LOURDES (ATS/AFP). - Un paralytique suisse, âgé de .42 ans, originaire les chrétiens démocrates , la coalition
de Saint-Gall, a retrouvé l'usage de ses jambes après avoir pris un bain socialo-libérâle a également bien figuré
j  i_ _;__; J— A : i w — i—_ rtli-ivwifli.i î -ine lu 1 anfl Ifi nlnç npnnlpdans la piscine des sanctuaires , a Lourdes. aimancne aans le ^iu ic pius. peupie

Paralysé à la suite d'une opération des hanches il y a trois ans, il d'Allemagne fédérale, la Rhénanie du Nord -
était venu à Lourdes le 26 avril avec un pèlerinage suisse allemand. Westphalie.
Il se baigna le 28 et le lendemain il pouvait marcher normalement. Après plus d'un an ae sérieux revers

Le docteur Mangapian, directeur du bureau médical de Lourdes, régionaux, les deux partis ont conserve leur

a estimé que ce cas méritait l'ouverture d'un dossier. maior"é J16, "j* v0* ™ ,™~"t
p 
«

r»_ s ,n™ c„ j  - •  - , J i -,,_ j - ¦ - Dusseldorf. Le Gouvernement bPD-FDP de
Depuis 1958, 62 cas de guensons a Lourdes ont ete déclares Rhénanie du Nord-Westphali e est dirigé par

« médicalement inexplicables ». M Hej nz KUhn vice-président du Parti
' social démocrate.

SARREBRUCK (ATS/Reuter). - L'Union
chrétienne démocrate (CDU) de Sarre a
refusé lundi la proposition du Parti social
démocrate (SPD) de former un gouverne-
ment tripartite avec les libéraux (FDP), les

à la situation actuelle.
Le ministre-président du Land , M. Franz

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le scan-
dale du Watergate a sapé l'autorité de la
Maison-Blanche à un point tel que les Etats-
Unis n'ont pu agir pour contrer les viola-
tions des Accords de Paris de 1973, a
déclaré lundi à la télévision américaine M.
Henry Kissinger.

Quand les accords, de paix ont été signés,
a ajouté le secrétaire d'Etat dans une inter-
view à la chaîne NBC, on ne pouvait pré-
voir que le scandale du Watergate saperait
l'autorité de l'Exécutif à un point tel que la
souplesse de son action en serait limitée et
que le Congrès voterait une loi pour nous
empêcher de faire appliquer les Accords de
Paris, a-t-il dit.

« Et même si nous n'avions rien fait, cela
fait une grande différence pour Hanoï s'il
pense que les Etats-Unis ne veulent ou ne
peuvent pas (faire quelque chose). Je ne
crois pas que Hanoï aurait envoyé 19 de ses
20 divisions au Sud si ces deux choses n'é-
taient pas arrivées », a-t-il dit

L'ex-président Nguyen Van Thieu a
essayé d'ouvrir des pourparlers sans condi-

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Pentagone a confirmé lundi qu'en
vertu d'un accord américano-thaïlandais , les effectifs des forces
américaines basées en Thaïlande seront réduits de 7500 hommes d'ici à
la fin du mois prochain.

Le Département de la défense note, dans un communiqué, qu' « à la
suite de consultations entre représentants des deux gouvernements,
la décision a été prise d'effectuer une nouvelle diminution des forces
des Etats-Unis en Thaïlande. »

« A la fin de juin 1975, ajoute le communiqué, le niveau du personnel
autorisé - actuellement 27 000 hommes - sera réduit de 7500 unités. »

D'autre part, un porte-parole du Pentagone a annoncé que les
120 avions militaires sud-vietnamiens amenés en Thaïlande par leurs
pilotes avant la chute de Saigon volent déjà à destination de bases
militaires américaines. Il a ajouté que les transports « C-130 » gagnent
directement la base aérienne de Clark, aux Philippines.

tions mas quand les Nord-Vietnamiens se
sont rendus compte de la situation, ils ont
bloqué les négociations pour trouver une
solution militaire, et il n'y avait pas d'autre
possibilité, a ajouté M. Kissinger.

L'Union soviétique a joué un rôle cons-
tructif dans les deux dernières semaines au
cours de l'évacuation des Américains et des
Sud-Vietnamiens de Saigon et pour nous
permettre de comprendre les possibilités
d'évolution politique, a-t-il dit.

« D'un autre côté je ne peux attacher une
foi excessive à l'Union soviétique pour
croire qu'elle a modéré les conséquences
des effets de ses armes », a ajouté le secré-
taire d'Etat.

Les Etats-Unis devront attendre et obser-
ver la situation avant de décider de recon-
naître le Gouvernement vietnamien. « Par
exemple, nous savons que des choses très
tragiques et barbares ont eu lieu au Cam-
bodge. Nous ne regrettons pas de ne pas
avoir reconnu immédiatement le Cam-
bodge », a-t-il conclu.

« Double greffe »
cardiaque au Cap

LE CAP (ATS/AFP). - Une nouvelle
greffe d'un « cœur double » a été réali-
sée la nuit dernière par l'équi pe cardio-
logique du professeur Christian Ber-
nard mais en l'absence du célèbre chi-
rurgien.

Cette greffe, la troisième de cette na-
ture depuis novembre 1974, est la sei-
zième transplantation cardiaque réali-
sée en Afrique du Sud depuis la pre-
mière opération effectuée en décembre
1967 par Chris Barnard sur son pre-
mier patient Louis Washkansky.

Le bénéficiaire de la nouvelle greffe
réalisée au Cap est âgé de 40 ans et
originaire de la province du Cap : son
identité n'a pas encore été révélée en
vertu des dispositions de la législation
locale sur les greffes. Le cœur greffé a
été prélevé sur un métis mortellement
blessé au cours d'une chute.

LE DIFFICILE PROBLEME DES REFUGIES INDOCHINOIS

Nouvelles brèves 1
• NICOSIE (ATS/AFP). - Le référendum
pour l'approbation finale de la Constitution
turque aura lieu le 18 mai, annonce lundi
un porte-parole des autorités cypriotes rur-. I
ques à Nicosie.

Le texte de la , Constitution adoptée le
25 avril dernier par l'Assemblée constituante
de la communauté turque de l'île a paru
lundi au journal officiel, de l'Etat fédératif
turc de Chypre.
• MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Yasser
Arafat, président de l'OLP, a quitté Moscou
lundi au terme d'une visite d'une semaine
qui n'a apparemment pas aplani les diver-
gences avec le Kremlin sur la manière de

*:itésoildre la crise dii Prrtchè-Oripnl * 
¦ v i

/Vf. Fora demandera 507 millions de dollars
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Gérald Ford va demander au Congrès l'octroi L'administration , a indiqué M. Brown ,
de 507 millions de dollars pbur financer le transport et l'hébergement de 125 000 réfugiés demandera d'abord à ces réfugiés de cher-
sud-vietnamiens, a annoncé lundi M. Dean Brown, chargé de la direction des opérations cher à s'installer dans les pays où ils se
d'évacuation du Vietnam. trouvent actuellement. S'ils n 'obtiennent pas

T«= réfMoife nni sm.haïtpmipnt rptnnmpr >e droit d'asile, ils seront priés de s'adresserLes réfugiés qui souhaiteraient retourner . , - , . ,•  ,-.. , , -  j  j
au Vietnam seront libres de le faire , a sou- de s etabllr aux Etats-Unis , de se rendre
ligné M. Brown devant la sous-commission dans "" *?** tuf,s ,ou * «tourner dans leur
de la Chambre des représentants pour l 'im- PaVs natal 

\
B declare M' Brown ' a

migration ~ " seconde catégorie comprend 69 000
M Brown a expli qué à la sous-commis- Sud-Vietnamiens recueillis en mer par des

sion de la Chambre des représentants que nawes américains. Les Etats-Unis, a dit M.
l'administration avait classé les réfug iés sud- Br0WI?-.,se, Proposent « d'assumer toute res-
vietnamiens en quatre catégories. ponsabilite » pour les réfugies entrant dans
- La première catégorie comprend 55 000 cette catégorie.
Sud-Vietnamiens évacués directement par -La troisième categone comprend quel que
les Américains au titre d'un décret spécial 3000 Sud-Vietnamiens et Cambodgiens refu-
du ministre de la justice prévoyant l'accueil g>es dans d autres PaVs °-ue les Etats-Unis.
de 130 000 personnes dont la vie risquerait
d'être mise en danger par le changement de
régime au Vietnam du Sud. Les réfugiés
entrant dans cette catégorie « seront libres

mère.

aux organisations internationales spéciali-
sées et c'est seulement en dernier ressort
que les autorités américaines examineront ,
cas par cas, leur situation.
- La quatrième catégorie comprend les di-
plomates cambodgiens et sud-vietnamiens
dispersés dans le monde et dont le nombre
exact n'est pas connu. En ce qui les con-
cerne également, le Gouvernement améri-
cain espère qu'ils trouveront asile dans des
pays tiers ou qu 'ils seront pris en charge par
des organisations internationales.

j"NOUVEAUX MASSACRES AU CAMBODGE^
« L'épuration » continue i
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WASHINGTON (ATS/AFP). - La
Maison-Blanche et le Département
d'Etat ont confirmé l'un et l'autre,
lundi, des informations publiées
dans la presse américaine selon les-
quelles un certain nombre de
Khmers, partisans du régime Lon
Nol, auraient été exécutés ces der-
niers jours.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche M. Ron Nessen a rappelé
que le président Ford avait fait état,
auprès de diverses personnalités,
d'informations émanant des services
de renseignements américains in-
diquant que 80 à 90 officiers de
l'armée républicaine et leurs

femmes auraient été exécutés la
semaine dernière. Il a ajouté que
des représailles se poursuivaient.

De son côté, le porte-parole du
Département d'Etat a précisé que
ces informations provenaient « de
sources sérieuses de renseigne-
ment ». Des ordres, a-t-il indiqué,
auraient été donnés aux Khmers
rouges, dans différents secteurs,
d'exécuter des responsables poli-
tiques et militaires de l'ancien
régime.

Dans un secteur au moins, ces
ordres auraient été suivis d'effet et
un minimum de 80 personnalités et
leurs épouses auraient été tuées. -

ENCOURAGEANT...
WASHINGTON (ATS/Reuter)
McGovern estime que 90 % des milliers de réfugiés sud-vietnamiens qui
doivent être réinstallés aux Etats-Unis feraient mieux de regagner leur
pays. M. McGovern , ancien candidat aux élections présidentielles, a
déclaré dimanche soir dans un discours à l'université de l'est de l'Illinois
qu 'il avait l'intention de déposer un projet de loi visant à. fournir bateaux
ou avions pour les réfugiés voulant retourner dans leur pays.
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Le sénateur démocrate George
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Ce bouquet composé de roses, de feuilles diverses, d'un collier de
perles de bois, est prévu pour une mariée grande, mince, blonde...
une robe légèrement crème, longue et très simple. Photo : Associa-
tion suisse des fleuristes.

MARIAGE est-il vraiment , comme cer
ns le prétendent, une forteresse assié

gée ? Ceux qui sont dehors veulent
éÈ$11ï 1̂B y entrer ; certains qui sont dedans

prétendent parfois qu'ils veulent en¦ sortir. Depuis que le monde est
monde, l'esprit s'est donné libre cours à ce sujet
et s'est gaussé, sinon du lien conjugal, du moins
de l'institution en elle-même. C'est Taine qui
affirme : « On s'étudie trois semaines, on s'aime

affirmations, qui ont la saveur et le raccourci des
pensées piquantes, négligent singulièrement ce qui
soude le mariage : l'amour.

Car « amour » il faut au départ à deux
Aurait-on idée de planter une fleur sans racine avec l'espoir

qu'elle pousse ? Certes, nous vivons au siècle du progrès ; les
hommes ont conquis l'espace et les femmes ont suivi de près. Les
uns et les autres se mesurent dans les compétitions athlétiques, les
conquêtes scientifiques, celles de la liberté, du droit, du métier.
D'accord. Mais par-delà l'exaltante lutte pour la vie, demeure,
tenace et invincible, le besoin que nous avons d'être heureux. Heu-
reux par l'amour, heureux par la femme, l'homme choisis. Les plus
déterminés feignent de n'y pas penser, mais ils ne perdent rien pour
attendre, car sait-on jamais quand Eros ou Cupidon nous
atteindront de leurs flèches. Les plus lucides s'en défendent mais le
savent. Les plus tendres l'avouent. Et ceux ou celles qui ne veulent
pas lui ouvrir la porte, pour un idéal social, professionnel ou artis-
tique, cachent souvent fort mal leur regret d'un amour en exil.

Mais, entre les rêves et la réalité... n'est-il pas vain de croire à
l'amour? C'est lui qui donne toute sa couleur à l'existence, mais
encore faut-il en prendre soin, telle une petite graine jusqu'à ce
qu'elle germe, puis qu'elle donne plante, fleur et fruit... Et comme
dans la nature où se côtoyent les espèces d'arbres les plus
diverses : « Il faut laisser à chacun le droit d'être différent ! », l'ac-
cepter comme il est !

Bien sûr, un amour ne peut se vivre sans heurts/ parfois graves,
mais encore faut-il chercher la cause et non juger sur les consé-
quences.

Alors, quand ceux qui aiment vraiment se retrouvent , ont-ils be-
soin de se parler ? Deux mains se serrent : le bonheur est à
nouveau là. Expliquer ? Poser des questions ? A quoi bon ! Il la re-
garde et elle sait ce qui l'a peiné ; ils ouvrent les bras et ils sentent
que maintenant leurs cœurs se remettent à battre !

Une recette de bonheur conjugal ?
«Ni s'opposer, ni s'imposer ». Se compléter, comprendre,

deviner, accueillir, épauler, pardonner, n'est-ce pas la base infailli-
ble ?

En cette année 1975 où nous fêtons le grand poète Rainer Maria
Rilke, c'est à lui que je demande de conclure :

« L'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre,
c 'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous, c 'est
le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont
toutes les autres ne sont que les prépara tions... C'est pour cela que
les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore
aimer ; ils doivent apprendre...

L'amour , c 'est l' occasion unique de mûrir , de prendre forme, de
devenir soi-même un monde pour l' amour de l'être aimé. C'est une
haute exigence, une ambition sans limite ».

J'ajoute que ce poème est extrait d'un des fascicules que
l'Eglise .catholique valaisanne tient à la disposition des fiancés.

nis a un voiam ae aeniene soupie.

Special-N F-mariage

non

Textes :
Simone Volet Présentation

exclusive NF
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Naturellement...
les vins du PAYS s'achètent à la

JOHANNISBER

Buvons «valaisan»
à des prix PERCUTANTS i

m

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laCpîource

FENDANT
1er choix

Commerce de confection spécialisé,
à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 vendeuse qualifiée
Salaire intéressant pour personne ca-
pable.

Offres sous chiffre P 36-900210 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais, commission, vacances et service militaire payés,
en cas de maladie ou d'accident une Indemnité de
80 % du revenu.
Etrangers seulement avec le permis C.
Intéressé seulement avec voiture personnelle

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli, sous chiffre OFA Ck-1073, Klingnau.

FA

Nom : Prénom : 

¦

Hôtel de la Gare, Sembrancher,
cherche

une bonne sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite

Tél. 026/8 81 14 36-3436

f t 41 *\ \ R A F F I N E R I E
MR S OM DU SUD - OU EST S.A .L » ¦<  /
 ̂

W y 1868 C o l l o m b e y  - Va la is
^̂

^̂ ^̂ *0r cherche

un ingénieur ETS
connaissant le langage FORTRAN
Si possible avec expérience.

La connaissance de langues étrangères serait un avantage.

Ce collaborateur sera chargé plus spécialement des tâches suivantes :
- utilisation de la technique des ordinateurs
- programmation de l'arrivée des produits bruts, du

ravitaillement et de l'exploitation de la raffinerie
- optimalisation de la production
- études et analyses techniques et statistiques
- études de nouveaux procédés en raffinerie

Date d'entrée : le plus vite possible.

Notre entreprise offre :
- un travail extrêmement varié et intéressant au sein

d'une équipe dynamique
- l'horaire libre
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey, en y
joignant leur curriculum vitae complet ainsi que leurs prétentions de
salaire.

jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-3412
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Restaurant La Cascade, Pissevache
Vemayaz
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
(à l'année)

2 filles
16 ans, pour aider au buffet (entrée fin des classes,
pour juillet-août)

un sommelier ou une sommelière
débutant accepté - débutante acceptée
pour seconder chef de rang à la salle

une sommelière
pour saison été, dès le 20-25 juillet, jusqu'à fin août

Se présenter ou téléphoner au 026/8 14 27
Famille Lucianaz-Nellen 36-1249

Oserez-vous sauter le pas au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais : service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Etrangers seulement avec permis C

"Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA CK-1073 à Orell Fûssli Werbe AG,
Klingnau.

FA
Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Hato naicc • Prnfoccir»n - Profession

Tél. : 
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... ou plutôt nous trois : le mannequin
pour la pose et se prêter à la démons-
tration du coiffeur et du visagiste Guy-
Claude Zufferey pour les réponses, moi
pour les questions :
- Monsieur le visagiste, à vous la pa-

role et le geste puisque en même temps,
vous allez passer de la pratique pour le
photographe (vous-même) à la théorie
pour le maquilleur (vous-même encore).
- Brune, blonde ou rousse, suivant

son type défini, la mariée choisira pour
ce grand jour un maquillage en harmo-
nie avec ses cheveux, son teint...

La mode, cette année, veut que la pri-
mauté soit donnée à un teint délicate-
ment rosé. Pour cela, le fond de teint
est un précieux allié, il renforce le natu-
rel, tout en cherchant à se faire oublier.
Toutefois, il sera choisi suivant la carna-
tion, sauf si le teint est trop pâle : le ra-
viver alors en appliquant un fond de
teint d'un ton au-dessus. La poudre, de
couleur neutre, est indispensable pour
fixer le maquillage. Le blush-on, sur les
pommettes, donnera la touche d'éclat au
visage.
- Et les yeux, les sourcils, la bouche ?
- Sur cette toile de fond, les yeux

sont clairs, lumineux : dégradé subtil, qui
rejette les tons vifs, les yeux charbon-
neux, les traits qui durcissent.

Les sourcils, ligne naturelle (le tracé
en sera fait lors du nettoyage de peau).

Sur la bouche, touche de couleur
mais douce, brillante, dont il faut retenir
les tons à base de beige qui vont pra-
tiquement à toutes.
- Y a-t-il un « maquillage de

mariée ? »
- Plusieurs tendances, dirons-nous,

où n'entre aucune sophistication, mais
beaucoup de douceur, de tendresse. On
pourrait conclure par une règle d'or :
une simplicité dans la façon d'animer les
visages, de la légèreté dans l'application
des produits.

- Vous qui faites beaucoup de photo,
pouvez-vous donner quelques conseils
concernant le maquillage par rapport à
la photo ?
- Attention aux ombres du maquillage

(blush-on), aux parties brillantes qui ac-
crochent la lumière (nez proéminent).

Accessoires Pronuptla, création coiffure et photo Guy-Claude Zufferey

— Enfin , Monsieur Zufferey, un organi-
gramme de beauté, en bref ?
- La beauté du teint résidant essen-

tiellement dans sa clarté, il convient donc
de prévoir :
1. un nettoyage de peau quinze jours

avant la cérémonie
2. un masque la veille de la cérémonie.

Et par ailleurs, ne pas omettre l'épila-
tion, environ dix jours avant la
cérémonie. Sitôt avant, un truc : sachez
qu'un cube de glace passé sur le visage
avant le maquillage aidera à sa tenue !

« Pulchra » ou « jolie femme »
Nous avons déjà abondamment parlé

de la nouvelle ligne 75 de la haute coif-
fure française et des maîtres coiffeurs
suisses.

Nous y reviendrons cependant pour
demander à Monsieur Zufferey quelles
sont en Valais les possibilités d'adopter
cette nouvelle ligne :

- L'arrière de la coiffure « Pulchra »
peut présenter différentes variantes et
être interprétée avec les différentes sor-
tes de boucles serrées, boucles larges
ou légères, boucles mousseuses ou
vaporeuses.

Le lisse est tout à fait toléré s'il est
inscrit dans un certain volume ou gon-
flant naturel mais les crans ou les
vagues légèrement marquées sont de
bon goût et correspondent exactement
avec la mode vestimentaire que nous ai-
merions porter cette année.

Il est tout à fait possible de concevoir
aussi, pour agrémenter le relief et le
contraste de la nuque, d'imaginer un
mélange équilibré de cheveux lisses ou
au contraire de vagues modernes suivies
d'une jolie cascade de boucles dans les
différents styles cités plus haut. »

Ajoutons que certainement, là aussi,
l'originalité créative et la fantaisie per-
sonnelle du coiffeur doivent pouvoir
s'extérioriser librement pour donner un
résultat des plus réussis.

MONTHEY
Route de Collombey 1
à 50 m de la Placette

Spécialisé dans le meuble :
classique - rustique - style

Avant tout achat, visitez nos

exposition TRISCONI
une entreprise familiale qui fait un effort particulie
pour la jeunesse...

imj
4 étages d
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
18 7.2.

Augmentation de capital
1975
Emission d'actions nominatives

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 3 avril 1975, a décidé d'augmenter le capital social de fr. 550000000
à fr. 1 123350000 par l'émission de

5 733 500,actions nominatives de fr. 100 nominal chacune
afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires et d'assurer le maintien du ca-
ractère suisse de la banque. Les actions nominatives auront droit au dividende à partir du
1er janvier 1975.

Offre de souscription
Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation auront le droit, pendant la
période du

12 mai au 13 juin 1975, à midi,
de souscrire aux actions nominatives aux conditions essentielles suivantes:

Proportion : 1 action nominative de fr. 100 nominal pour
1 action au porteur ou bon de participation de fr. 100 nominal

Prix d'émission : fr. 58.- par action nominative

Le prix d'émission est de fr. 100. -, dont fr. 60. - seront libérés par la banque
à la charge de la réserve spéciale. Le souscripteur doit, par conséquent,
verser fr. 40. — , auxquels s'ajoutent fr. 18.— (= 30°/o d'impôt anticipé sur
fr. 60.-r), c'est à dire fr. 58.- au total

Libération: 30 juin 1975

Droit : coupon No. 28

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

Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation ont d'une manière générale
la possibilité de faire inscrire les actions nominatives au Registre des actions, la date critère
étant le 3 avril 1975. Le Conseil d'administration se réserve cependant la faculté de refuser,
entièrement ou partiellement, sans indication de motifs, les demandes d'inscription. En ce
qui concerne les actions nominatives qui seront souscrites sur la base d'actions ou de bons
de participation acquis après la date critère ou de droits achetés, le Conseil d'administration
décidera de cas en cas.

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès,
de nos guichets.

Bâle , le 4 avril 1975
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

] Le Président du Conseil d'administration:
Max Staehelin

B Urgent ! Employée
l'ffpmiii m de bureau

Buffet de la Gare, Chernex, région
.JLHMI  ̂

Éiiiii limd' Montreux , cherche tout de suite 15 mois de pratique ,
cherche emploi.

RESTOTEL StUCKi CFDX/FI IQP A Sion, Martigny ou
_.«.. _— «« ..^.AAi-n OCHÏCUOE Saint-Maurice.
COL DES MOSSES ; , , hHôtel-café-restaurant moderne de nourrie, logée, bons gains

200 places, de grand passage, SSre P aeSrfias àcherche pour la saison d été ou Publicitas, 1951 Sion.

HÔtel-café-restaurant moderne de "°u"'e. '°9ee. °or,!> 9a'"s
200 places, de grand passage, SP 36^01133 à
cherche pour la saison d été ou 

Tél. 021/61 47 84 Publicitas, 1951 Sion.
1822 Chernex-sur-Montreux Jeune homme

serveuses . 22-4408B
(évent. débutantes) permis A

cherche place
fille de buffet sa.™ *•» ^L̂
CUiSinier (jeune) Du début juin à fin septembre, ou «M»*"**"»-

on demande
Entrée à convenir Offre écrite sous

4 «~~~,~ ^« «.UamUpA Chiffre P 36^01130 à
Faire off re à Eric Stucki 1 femme 06 CnaiTlDre Publicitas, 1951 Sion.

moasve^T0  ̂ 22-6694 1 Commis de CUisine Orchestres
¦ - - duo et trfo

On cherche Hôtel de l'hospice Pour mariages et
. du Grand-Saint-Bernard tou,es occasions

garçon ou oame de maison Tél. 026/4 10 1 s
et 36-90270 Té| 027/23 30 81

femme de chambre 35-821 e
Atelier à Sion cherche 

dans petit hôtel de station pour la Secrétaire
saison d'été ou à l'année. , ., . » fin d'apprentissage

une couturière -ouvrière cherche piaœ début
Tél. 027/86 21 63 - 86 45 96 J""'6*- «-Maurice,

36-1331 à mi-temps. Martyr,» ou Sion.
——^—————————— c

. Ecrire sous chiffre P 36-24948 Ecrire sous
i, m m ii ¦ i l  n i ¦¦ n—n à Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-900203 à
¦ ¦¦T.klk.lIssJk'V tT-msl Publicitas, 1951 Sion.

Le Garage
de Collombey S

Couple suisse
cherche situation

conciergerie
Homme très bricoleur
Profession peintre,

engagerait pour sa station-service
engageenyaue ¦ 

Profession peintre,
pour entrée immédiate . plâtrier, tapissier.

Une SeiVICeman Fortes connaissances
.. appareillage, carre-

SOmmeller Conditions : la9e. menuiserie, jar-
- travail en équipe à la demi-journée dlnier-

Préférence sera donnée à per- _ personne consciencieuse et aimant le
sonne expérimentée de nationa- contact avec la clientèle Ecrire sous
lité suisse ou possédant le per- chlffre p 36-24878 à
mis B. je!. 025/4 22 44 60-267802 Publicitas, 1951 Sion.

^M '- y - ' -; -̂ i

un commis de cuisine

urto fîllo HA ealla

Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1300 Super n'est pas la voiture de tout le monde. Elle
s'adresse surtout aux individualistes qui sont séduits par sa race toute britannique.

Beaucoup d'habitabilité Avec la Sunbeam 1300 Super, le conducteur dispose d'une grande
«5 places» où les passagers peuvent étendre leurs jambes.

Beaucoup de finition La Sunbeam 1300 Super a sa coupe et son style «very british».
Ce style, vous le retrouverez dans la finition de l'aménagement intérieur où chaque détail

/\ contribue au confort: par exemple, sièges-couchettes et moquette partout.

vgggïSfflttÉS x̂ Beaucoup de Sécurité Les équipements de sécurité ont fait l'objet de
ê̂m «SàV s0'ns aUent''s sur 'a Sunbeam 1300 Super. L'habitacle est renforcé, on a prévu

>MR5 SSV. des zones de déformation progressive , double circuit de freinage , avec Servo-
mÊjSB3mt :y B È  frein Girling, volant de sécurité , pneus à carcasse radiale , etc.

l if i  MM Beaucoup de Sobriété Avec son raffinement bien à elle et son
1)1 BUKBJII WBf tempérament à part , la Sunbeam 1300 Super n'en ménage pas moins votre
XlSM Bw/ bourse: son prix est modeste , son entretien négligeable et elle se contente de

8,31 aux 100 km

Sunbeam 1300 Super:
Beaucoup pour Fr. ÏÔ4pO.-^*¦̂

,
^11 existe une version de la K f y

Sunbeam déjà pour Fr. 9450.- Simca a choisi les lubrifiants Shell v»J
Dites à voire Concessionnaire

Simca/Chr> sler ce que Ton vous offre
ailleurs. Il est prêt à relever le défi.

Ĵ Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31 - Naters : C. Fran
CHRYSLER zoni, 028/3 11 74
SUISSE Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55 - Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36 - St. Ni

klaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18

Hôtel Burgener - Restaurant Ski-
hutte, Saas Fée
cherche pour la mi-juin jusqu'à
mi-octobre

un cuisinier

une serveuse
Pour début Juillet

(peut être formée)

Tél. 028/4 82 22
36-120841

\

cffilëï A vendre
Jeune homme, nic#*inO18 ans, cherche fJlOVllW
place pour le 15 août

de 6000 sur 4000 sur 1200 mm.
De préférence Avec pompe, filtre pour nage à
en station. contre-courant.

' „ „ Conditions avantageuses.Philippe Horner "

?5^
d
p
e
ayre

ann6 M Tél. 026/2 20 80
36-24877 OU 026/2 34 94

36-24917

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

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

Dame cherche _. .. .
emploi Etudiant

dans magasin 20 an8

à Martigny. pour |ulll«t st août

S'adresser à oi_i c,„„
Mme Zacchi Ré9|on Slon
chemin du Scex 8
1920 

'̂ ôoaea Tél. 027/22 55 14

appartement LsKJIFffi
de 2 pièces ^̂ m ĵ ŷj ĵyjm^̂ yi

appartement
4'/2 pièces

sommelière

Mécanicien
sur autos
cherche plac

Eventuellement
comme chauffeur
poids lourd*

Café-restaurant
La Clarté, Slon

cherche

pour le 1er Juin

Tél. 027/22 27 07 Tél. 027/23 36 30
Tél. 027/5 33 02

208 36-301136 36-30101

pour le 1 er juillet

Tél. 025/3 78 03
36-425222

SION
A vendre

il* m*, ri. iwa ww
financement

Restaurant Carillon —¦ 
à Grimlsuat « .
Rudi et Léandre Eyer A VCnOre
cherche
tout de suite Datsun 100 A

„, 71, 31 000 km, Fr. 6400.-
sommeliere simca 1000
sympathique 74, 1600 km, Fr. 6400 -

VW 1200
69, 55 000 km, Fr. 4500 -

Tél. 027/9 24 94 ,̂,, 3
36-301134 86, Fr 230°-

Simca 1000_______ 
69, Fr. 1300.-

Blffla ^̂ ^̂ ^̂ B Voitures vendues expertisées
A vendre Reprise éventuelle

tonneaux Garage Bornet, Basse-Nendaz
à distiller Tél. 027/4 53 46 89-52830
avec ou sans portette 
ainsi que

Nous achetons et payons comptant
bonbonnes f—WM R2W2fineuves et d'occasion ^̂ ^7.1 I **B I ^V4BB ¦ -̂ BContenances ^kYal I s*"! I ^L v̂Tal Bl il|̂ 4BabaaBMBs3ii âBaBfBfBsl
Priv inMrnesanto Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, ar-rnx inwresren» 

 ̂̂  objets ep argen, bagues (et brillants)
S'adresser au ainsl c|ue tnon'res (mérne abîmées) avec bot-
037/24 08 31 "er or' v 'e'"es montres de poche argent ou or
ou 037/45 18 84 8t ,ous décne,s industriels de métaux précieux

17-892 Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-

Camion tement.
_ ĵ-  ̂ Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Bealora Tôpfll 38, 6004 Lucerne 62-401002
5 tonnes
pont fixe à ridelles A vandre

Expertisé VBChe
portante pour

Tél. 022/71 15 16 novembre
18-4675 Tél. 027/4 64 32

(après 19 heures)
36-301143

A louer à St-Maurica
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service rendu . Vous les retrouverez dans déjà protégés contre la rouille grâce
nos moteurs, nos suspensions, nos freins , au procédé Tectyl . Dans notre Centre de
nos sièges et dans l'équipement complet Préparation et Finition de Suisse, nous
de nos voitures. traitons les corps creux de chaque modèle.

Inutile de dire que nous sourions ^o
un peu quand aujourd'hui d'autres -
découvrent «à nouveau» ce que nous VOUpOlt*
avons essayé et produit depuis longtemps : T, . , , ,
T 

J • s v„ . • n i J aimerais en savoir davantage sur lala carrosserie a ligne rationnelle, la R lr 4 F " t d tatraction avant,le coffre à volume variable , ena^L ¦' .. , ^ ¦". ^ ui - v , tion [J. Dans la vaste gamme Kenault,13. CinQU.16ITlG porte. | • 3" j_ > * i j_ j ^ iM ^ je m interesse également aux modèles
A %. -• ¦• •¦¦ ¦ m suivants : Renault 5 ?, Renault 6 ?,
Uarantie antlTOUlIle (le 5 ailS. Renault 12 D, Renault 16 D, Renault

Parce que nous sommes toujours 15/17 |—|. y ^ ^

W/

Parce que nous sommes toujours 10/ i /  |—|. y & ^à la pointe du progrès automobile, nous Nom :
avons maintenant résolu un problème
qui touche chaque automobiliste suisse : Adresse : 
la rouille.

Tous nos nouveaux véhicules, ! . 
lorsqu'ils sont mis en circulation, sont Envoyer à: Renault Information , 8105 Regensdorf

inuLi
.aire pour la vie

,»

Renault 4. De jour en jour plus jeune.
La jeunesse actuelle a plus d'argent

que par le passé. Soit. Mais de là à le jeter
par la fenêtre... Surtout dans le choix
d'une voiture. De plus en plus, les jeunes
préfèrent la Renault 4. Ils ne sont pas
les seuls. Tous ceux qui , en Suisse, ont su
rester jeunes d'esprit sont du même avis.
Sinon, comment expliquer que jusqu 'à
présent, près de 50000 Renault 4 ont été
vendues dans notre pays?

La Renault 4 n 'a pas fini de vous
étonner. Elle n'a peur de rien. Elle est
prête à affronter tous les terrains. Alors
forcément , elle est à l'aise sur toutes
les routes. En ville, à la campagne, sur
nos montagnes. Epatant , non?

Renault vous simplifie la vie
Grâce à une conception basée sur

l'intelligence, l'esprit pratique et le
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Mlle Marie-Chantal

a le plaisir d'informer la population
d'EvIonnaz et environs

qu'à partir du mardi 6 mai 1975
elle reprend le

salon de coiffure
dames à Evîonnaz

Heures d'ouverture : de 8 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

à l'exception du lundi
36-24959

Zft^L_ ATTENTION !
(T/ ]  Tounet - 1950 Sion
1 Xh <V Entreprise générale

¦H) 1 F ' ' ^r
7\ de 

nettoyage

/zv~l —j fsj \  Tapis - moquettes -
/'.'-; JffjfrS fg \ meubles rembourrés

C $̂ é̂BMB» A Das Prix
Durant le mois de mai, nous vous offrons une action
de nettoyage.

SION Tél. 027/22 01 84
SION Tél. 027/22 67 68
LAUSANNE Tél. 021/36 87 51

ORLOGE
JEAN
PRADEAU

enfant ; et il sortait de l'immeuble où habite
M. Drouin , son professeur...

Fine-Faisan ne songeait plus à partir
écoutait avec une attention passionnée

*&-j*̂?̂ - ^ révélations du fruitier , enfin soulagé du Verjou , et qui sais-j e encore ?... Ça va faire leçon méritée , se chargea les bras et sortit
^^^S^BK-sSH^. JEAN mal qui le rongeait ! une réaction en chaîne, comme les bombes avec l ' in ten t ion  de trouver en chemin un

^ r w Ê A  ' ^H^. DD ARC Ail — Maintenant , j 'en suis sûr ! Le jour où dans le désert , mais ici , ce n'est pas le moyen de rétablir son autorité de mari.
f f /r JE RU ^^l HAUtAU les 

montres se sont arrêtées , M. Drouin a désert Tu me comprends ? U n 'avait pas à recevoir de leçons dans son
Itlr -3. ^

mmMtwSk s°rti la sienne devant moi et m'a donné . ,_ 
Jules .a™t perdu d un seul coup son ménage, mais à en donner. L'illusion n 'est

fÈ B * L\ &P * * * SSk  l'heure... Et ce matin encore, il est passé ™";
ur tnom P lanlc ' 'f 

sou =!s tlu man ' pas un péché...

\\WT Ë  ̂'fe «il Copvnah. a huit heures <luinze minutes devant la bou" et sV fn 
™ "' * a,imcn,a l Ion ' A M™ Verjou tout étonnée , il remit les

wMm k^U 
by 

p/elses de 
tique, puisque, aussitôt après , la radio a _1 NoT ĉc^étak

1 
nas"un p olicier se 

frU 'tS ' cn essavant d'apercevoir son héri-
vL\ifl HM MB la cité. Pans annoncé huit heures seize minutes ! Il a une raSsui a-t iî • r l ' nhmvl in n^ ]',,„ •! m * at

'i r-, lier' D'habitude. la sonnet te  d'une porte
VkvM É83LL, l̂^àr. *Zaa» et Cosmopress i di.sui J- I - I I  , u a c u i u  c ut I a l l i a i s  pa.s a i l l a -  ,, . , c , , , .
vlt^B HfîW xW' .am G.„i„„ montre oui marche Tous les soirs il „<  • i i • '• ,, .. a entrée att ire les entants dans les couloirs
^

a^B WFïï». '̂ '4%W eenève iuuime qui nuu eiie... I O U S ics suus , n pe , je les devine , moi , ces gens-là ; ensuite , , , , . , ,  ,,|̂ yi:Mi'\f' *>**%jkW revient du murs à > . i , , ¦ i P ' us V I 1 L' Mue e c l a i ron  ne rassemble les
^fcSS«2y ^ J%ÊW I 1 revient au cours a... ce n est pas leur genre de se laisser voler , , , , , , , . . . . .
^•jÈSb^ŝ âli^  ̂ 67 II accumulait les détails dans sa i r • •. r . - so lda is  dans la cour du quar t i e r  ! verjou

WÊ0ÊT I °' I u accumulait îes aetans, aans sa car pom . ]cs rTUIts ,| |aul  ]e reconnaître , ,- ., , ., ,. ' , ,„ T , J ,^^^^^^^ ioie de la tranauillité retrouvée • il nrenait A ™ - I - I . . , r- I ils ne devait  pas être la. Quand M. Jules eutjoie ae la tranquillité retrouvée , n prenait Amélie , tu ne las  pas menacé ! Ecoute , nous ,- . ¦' . .. , . . .,, . ,sa femme à témoin en oubliait son cl ent n . . . .r, . ¦ . lourni  une description détaillée du gene-sa remme a temom , en ouoiiau son cnent , allons nous taire , et je vais réfléchir. . , l . i i u i— L'heure !... Je sais qui a l'heure !... Et et celui-ci avait disparu lorsqu'il voulut a _ Par la mômc occasiori) va donc livrer 
1CUX donatem , au travers de laquelle la

je cherchais, je cherchais dans ma pauvre nouveau l'associer à ses confidences. le paquet chez Mme Verjou , ordonna la frui- 
mc'e C'C Fc'1X nc rcconnut Personne, il lui

tête!... Quand monsieur a parlé du petit — Tiens ! Il est parti... constata-t-il. tière , et n 'oublie pas que , dans le commerce, 
Mnt un scrupule :

Verjou , j 'ai eu comme un éclair !... Un soir , — Jules... Je me demande si tu n'as pas on ne vole jamais ! Il y a des mots à ne pas Et votrc "rand garçon ?... Il n 'est pas
j 'allais fermer, et il m'a donné l'heure, cet eu tort de trop parier... prononcer , ils portent malheur !... malade , au moins ?... (A suivre.)

— Pourquoi ça ?...
— Cet homme... c'est peut-être un poli-

cier ? Ils viendront te chercher, on t 'inter-
rogera, on interrogera M. Drouin, le petit

Pendant que sa femme conjurait le mau-
vais sort en gratifiant d'un baiser la mé-
daille miraculeuse accrochée en permanen- '( '' ¦
ce dans le tiroir-caisse, M. Jules, vexé d'une

ffî&

'--.,

Docteur Rouiller
Médecin-dentiste

Martlgny-Gare

absent
jusqu'au 14 mai

36-24859

Du nouveau
à des prix Magro

à

Trotteur clames

Â
^

s ĵ & L

'*' I

Fr. 20.-
Chaussures enfants

No 27/35

MACRO

mumm
"SNY

<̂ S MARTIGNY
2 OTfc—^^>lf̂  Place
- (( P̂ ^̂ uÇl c'u Manoir
I Z-S ^CAj) 13- 14 et 15 Juin

s K̂S Â̂ ManifestationI 1899 -1976 "V"
de l'inauguration

de la nouvelle bannière
Cantine - Forains - Bals

Cortèges - Concerts

SarJbursusse
Voyages balnéaires

Porterez, Yougoslavie
Chaque samedi - Hôtel Metropol-
Lucija.
Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey
9 jours
Prix forfaitaire depuis 455 -

Rimini, Riviera adriatica Italia

Chaque dimanche - Hôtel Bramante.
Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey.
Prix forfaitaire depuis 290.-

Baja Sardinia

Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey.
Dates :
22 juin - 6 juillet
20 juillet - 3 août
24 août - 7 septembre
14 jours
Prix forfaitaire depuis 1350 -

Rabals spécial pour bénéficiaires
AVS

Renseignements et inscriptions ¦
Thommen & Kupferschmld SA
Ri;e Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. 031 /22 11 66
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Jean, grisette 100 U coton,
marine, vert, brun,

«̂  4 à 14 ans. 4 ans
+ 1.— par 2 ans

14.-
«SfcM**arffc»&fc

Training, coton/polyamide, wTf Tricycle, cadre métal,
int. ouatiné, pantalon droit, bleu, W i H roues et selle plastique,

l|w rouge, 4 à 16 ans. 4 ans % gt îj u jaune ou rouge

tofi _ A-J ' 34.-

6 articles [CgllïSSiHséduisants, V *  ^ottreŝ a*...des prix etonnarts
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Short, 100 % coton,
ceinture élastique, 5 coloris,

2 à 12 ans. 2 ans
+ 0.50 par 2 ans

Shift 100 % coton,
1 2 poches, bas évasé,

:-}i"R^^4 à 14 
ans. 

4 ans
it& MinRht 1 • — par 2 ans

3 pièces et hall
AV. de Tourbillon 80 appartements 31/2 pees
A louer dès le 1" juin 1975
Fr. 430.- tout compris dans immeuble récent, situé à
Pour visiter : M. Ed. Sauthier 7 km de Sion
Tél. 22 74 94 Loyer : Fr. 265.- sans les charges
Pour traiter : SOGIM SA, Pour traiter : tél. 027/5 34 95, du-
Rue du Maupas 2, Lausanne rant les repas. Libre : dès le 1"
Tél. 021 /20 56 01 juin et 1" août 1975.

Grillroom SALOON - Pizzeria EL PADRINO
SION, avenue de la Gare 28

vous présentent chaque soir de mai

PANCHO et Y NADIA
del Paraguay

Combinaison, éponge coton,
jaune/rouge,

H&v g mois à 2 ans

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison. Réparations toutes
marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h.
021/36 52 12
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

- 20 ans d'expérience -

A louer à Fully

appartement 3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320- charges comprises

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
ICI sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\Sj
rue de la Banque 1 y
Tél. 037- 8111 31 *l
et à Genève, Lausanne , Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Fr. I

' Prénom i

l!Rue 
^

Localité f

cnci
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La plus belle journée
de votre vie

fleurie par

fLfl Tél. 22 25 32 SION

^PaWflMSrfon"â% "Mmrnç, ,
Décorations florales

Soyez la plus belle !
Confiez votre coiffure
et pose de la coiffe

au
salon

VP
¦/ ¦/ / /  - ester! at 'jt

SION - Tél. 027/22 53 09
Bâtiment Galeries du Midi

! Depuis plus de 25 ans au service
1 de la clientèle valaisanne

iraravanes puâmes
Réparations
de machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures.

DEP' Service/Valais
027/22 95 63
027/22 26 20
026/2 68 59
026/2 58 09
025/4 54 52

ERKA
dès Fr. 3450.-
remorques, tentes, piscines
occasions

L. Landolt 1
Rue Closillon 33, Monthey

v Tél. 025/4 37 47 36-23047
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*w"w .,*̂ K«.»«itrm.« ,*'. .<*.ij.. ir ï̂w Voyez les ravissantes robes et jupes longues pour enfants

| au magasin spécialisé

A.^B A I Automate prêt au raccordement , n'exigeant aucune 
^̂

r*—^̂  _̂^¦̂pt^H WÊB Hi HP I fixation, capacité 4 kg, 11 programmes et 1 cycje A ^^~
\ OV r» V\ f(Ù

¦̂̂^ ¦̂ B̂B̂ ^ĤB̂ ^ B̂̂ fl contrôlé pour lainages, 5 cycles de rinçage, 1 année / 1 [/< ÇX *"* I l  OHBffl îS«,-« iA p̂M ^^^^M ^
iàySMSSummàMiSlÊk Fr. I OnrO»""™ G. Amoos-Rorpailier - Rue du Rhône - Sion
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Page 30

ï
r^M  ̂ >¦ Gratuitement le catalogue en

couleurs de 64 pages
Ben retournant simplement le
I coupon ci-dessous à Meu-
¦ blés Furrer . Kantonsstrasse

LjEffiBSBySS 1393 ° Vie 9e

Hîtfpî^oJH H Nom

UyifiilMiBB y|iMhwM ¦ Adresse

I Localité^nurarniw ¦ j

Lors du prochain mariage...
Votre salon de coiffure

Naturellement
à MONTHEY 

^
JÊ à SIERRE

Tél. 025/4 47 11 ^̂  |MO» • '¦ Te| Q27/5 42 75

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

*̂̂ ^A^̂ AA^AA****̂ ^̂ M^M^A*«̂ ^«^̂ M^̂ A^̂ «s**̂ s Â^̂ ^J^|

Mariage...
Jour de joie pour grands et petits !
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CI-CONTRE, A GAUCHE : Michel Goma.
Pour elle, robe ample, utilisant deux
crêpes de sole Imprimée en noir sur fond
beige (Staron), Impression dahlias et bâ-
tonnets, sandales Pierre Cardin. Pour lui,
costume en shantung écru (sole 100 %
de Cartier), pantalon droit et veste lacée.

CI-CONTRE, A DROITE : sortie d'église à
Savièse. Photo Alain Germanier.

PHOTO EN BAS : voyage de noces. Pour
elle, une robe de Georges Rech réalisée
en popeline rayée, pur coton blanc, ma-
rine et lie de vin ; turban Mg Store, espa-
drilles Biga. Pour lui, un costume de An-
dré Balzac, réalisé en gabardine pur co-
ton belge, porté sur une chemise New

J© W©M© ûê©\\m?(è \\ê^\\®M(mm mm
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M. Paul Dayer, président des officiers
d'état civil suisses, officier d'état civil du
plus important des 106 arrondissements
que compte actuellement le canton du
Valais, - sur 163 communes - puisqu'il
s'agit de celui de Sion... a prononcé
cette phrase d'innombrables fois, après
avoir posé la question traditionnelle aux
futurs époux : « Monsieur X., déclarez-
vous vouloir prendre pour épouse... »

Des anecdotes, il en aurait beaucoup
à nous raconter. S'il a eu à refuser une
fois ou l'autre la publication de la pro-
messe de mariage, s'il a enregistré un
« non » au lieu d'un « oui » à transcrire
dans le registre officiel, nous ne le lui
avons pas demandé. D'ailleurs, nous l'au-
rait-il dit? Il se serait certainement re-
tranché derrière la discrétion qui le ca-
ractérise.

Mais, si nul n'est sensé ignorer la loi,
tout ce qui a trait au mariage et qui re-
lève des dispositions du Code civil
suisse, avec application fixée par l'or-
donnance fédérale sur l'état civil du 1"
juin 1953, n'est pas pour autant connu
de chacun. Tant s'en faut !

« Deux cœurs... et
une autorisation »...

... titre de l'Union de Banques Suis-
ses dans son petit fascicule répondant à
87 questions au sujet du mariage, sur
les formalités précédant la cérémonie
jusqu'au voyage de noces, en passant
par les démarches à entreprendre et les
réjouissances du jour du mariage.

D'où il ressort que les choses
sérieuses ne commencent pas après le
mariage, mais bien avant, au niveau des
documents à fournir à l'officier d'état
civil. D'où il ressort que le bureau d'état
civil constitue une sorte d'ambassade au
service des fiancés qui désirent fonder
un foyer, avec à sa tête, un « ambassa-
deur » qui fournira tous les renseigne-
ments nécessaires, mais aussi fera tou-
tes les démarches en vue de l'obtention
des documents à rassembler.
- M. Dayer, je désire me marier , mais

avant d'en arriver au mariage civil pro-
prement dit, je désire aussi que l'Eglise
catholique sanctionne mon union avec...
j'imagine qu 'il y a diverses capacités re-
quises pour contracter mariage. Pou-
vons-nous rapidement faire le tour de la
question ?
- Etant bien entendu que le bureau

de l'état civil est à la disposition des
fiancés pour tous les renseignements
qu'ils désirent obtenir, tous les docu-
ments qu'ils doivent demander. Les pre-
mières données à nous fournir portent
sur l'état civil des « deux cœurs » et leur
origine, c'est-à-dire suisse ou étrangère,
majeurs ou mineurs, placés ou non sous
tutelle, célibataires, divorcés ou veufs,
domiciliés en Suisse ou à l'étranger. Il y
a des cas simples, le mariage entre deux
Suisses majeurs et célibataires. Il y a
des cas plus ou moins compliqués qui
requièrent le consentement des parents,
d'un tuteur, voire de l'Etat. En effet,
pour l'homme à partir de 20 ans révolus,
pour la femme à partir de 18 ans, tous
deux célibataires, tous deux en pleine
possession de leurs facultés mentales,
pas de problème. Par contre, c'est au
gouvernement cantonal du domicile qu'il
incombe de déclarer une femme de 17
ans ou un homme de 18 ans révolus ca-
pables de contracter mariage si les pa-
rents ou le tuteur v consentent.

- Chacun sait qu 'en Suisse, c est le
régime de la monogamie, même pour le
musulman qui désirerait contracter ma-
riage dans notre pays ; chacun sait qu 'il
peut y avoir des délais à respecter par
suite de jugement en divorce par exem-
ple ; nul n 'ignore que le mariage est pro-
hibé entre parents en ligne directe, ou
descendants entre frères et consanguins
ou utérins, mais encore ?
- Il faudrait encore ajouter à cette

liste entre oncle et nièce, tante et neveu,
et également entre beau-fils et belle-
mère, l'évincement de la fille dans un tel
cas étant pris en considération par re-
lations très étroites entre la belle-mère
et le beau-fils. Et puis, entre adopté et
adoptant, et la femme veuve ou divorcée
doit observer un délai d'attente d'au
moins 300 jours avant le remariage.
- Ce qui précède précisé pour ne

rien omettre d'important, que se passe-t-
•I ensuite ?
- Lorsque l'état civil a reçu tous les

papiers exigés, il passe à la publication
des bans, soit par annonce dans les
feuilles des avis officiels, soit par
affichage durant dix jours ouvrables. Si,
avant l'échéance de ce délai, personne
ne fait valablement opposition au ma-
riage, la voie est libre, mais pas plus de
six mois après la publication des bans,
et cela dans les communes d'origine et
de domicile des fiancés. Alors seulement
les fiancés se présentent à nouveau de-
vant l'officier d'état civil accompagnés
de deux témoins. Mais le mariage ne
doit pas nécessairement être célébré de-
vant l'officier qui a dirigé l'opération,
mais devant n'importe lequel, toutefois
avec une pièce délivrée par l'officier
d'état civil compétent.

Enfin, après signatures dans le regis-
tre officiel, nous remettons à chaque
couple le livret de famille valaisan rouge
avec écusson à treize étoiles. »

Et M. Dayer de conclure, vu le grand
nombre d'étrangers de toutes origines
que nous avons en Suisse, par consé-
quent en Valais également : « Le
mariage est régi par la législation du
pays d'origine pour tout étranger ».
Ainsi, les cas ne sont pas soumis par les
mêmes intermédiaires, selon les pays :
« Il convient de s'adresser à la mairie du
domicile en France, aux consulats pour
Italiens et Espagnols, directement en Al-
lemagne et en Autriche pour les ressor-
tissants de ces pays, à l'ambassade à
Berne pour les Belges. »

Et vogue la vie à deux, parfois à la
crête des vagues, parfois au creux
comme l'a si bien exprimé Maurice Zer-
matten dans le livret de famille valaisan
La Traversée :

« Es-tu prête ? La cloche nous
appelle. Ta robe est blanche comme une
aube. Le monde est jeune de ta fraî-
cheur. Allons ! Ils nous attendent.

» Nous entreprenons aujourd'hui une
longue traversée. (Si Dieu le veut.) Nous
suivrons d'abord un chemin très doux,
entre les haies de fleurs. Nous marche-
rons d'abord la main dans la main. Il
nous semblera qu'au-dessus de nous le
ciel ne doive jamais se ternir.

» Attention, femme : voici le premier
nuage I II faut apprendre à vivre ensem-
ble. Personne n'est riche aue de ce au'il
UUIIIIC. i_d yeireiuij iie Cl Ici ueHUi
forment le meilleur ciment du foyer

» Dieu nous a bénis : un enfant
est né. Nos deux visages penché
son visage scrutent son destin qui
est plus cher que le nôtre. Toi

que nous possédons dans nos mains et
dans nos coeurs, nous l'offrons à cette
fragile créature née de notre tendresse
qui s'en trouve consolidée.

» Nous repartons, le cœur rempli
d'espérance. Nous n'en avons jamais de
trop pour supporter nos soucis et nos
chagrins. Déjà, sur ton visage hier si
frais, je devine la trace d'une ombre et
ton pas marque de la fatigue.

» Tu laves, tu ravaudes, tu tricotes, tu
couds, tu vas et viens dans ta cuisine du
matin au soir, tu te hâtes dans la mai-
son. Deux enfants, trois enfants. Nous
les acceptons avec joie. Notre vie sem-
ble recommencer avec chacun d'eux.
Mais quelles peines ils nous donnent !
Tes mains frottent, tes mains nettoient,
tes mains ajustent, coupent le pain, ta
main guide la main de ce petit écolier
qui s'applique sur son cahier. Tu es le
feu allumé sur l'âtre. Et je t'apporte l'ar-
gent de mon travail pour que tu en
fasses de la nourriture, de la chaleur, de
la lumière.

» Tu me souris. Nous faisons de notre
mieux, épaule contre épaule.

» Nous n'avons plus beaucoup de
temps pour rester ensemble. Le
dimanche matin, cependant, couchés
côte à côte, nous causons à voix basse,
pour ne pas les éveiller. Nous pensons
d'une même pensée à leur avenir, à
leurs études. Tu t'en vas la première à
l'église, prier pour eux.

» Temps qui passe : déjà le soir !
» Ils ont pris, à leur tour, le chemin

que nous avons suivi. Nous leur avons
tout donné ; nos mains sont vides. Ils
nous offrent, en récompense, le sourire
de leurs enfants.

» Ainsi, une fois encore, la vie re-
commence. C'est notre amour qui revit
dans les yeux de nos petits-enfants et
qui vivra par eux dans les temps où
nous ne serons plus. »

9H 91 Si tVW m a s ev i i i i»%.sE

La vie a deux, ça s'apprend
ça se mérite !

dit, de ce que l'on n'a peut-être pas
compris de la même façon alors que

A Sion, comme dans les principales
villes du Valais, sont organisés des « sé-
minaires » de préparation au mariage,
deux fois l'an, au printemps et en au-
tomne, qui comprennent cinq soirées
plus une avec médecin. A ces sessions
participent , cela va sans dire, des
couples de fiancés, mais aussi des
« foyers CPM », c'est-à-dire centre de
préparation au mariage, composés de
couples ayant de trois à dix ans de ma-
riage qui cherchent à aider les fiancés à
réussir leur futur foyer. Ces foyers pré-
parent un questionnaire qui leur est re-
mis lors d'une session en prévision de la
suivante. On y parle en toute sincérité et
en toute liberté de sujets qui se présen-
teront inévitablement aux nouveaux cou-
ples, soit la séparation d'avec la famille,
d'avec les amis par le mariage, l'amour
et le sacrement, mais aussi l'amour et la
vie quotidienne, le dialogue charnel et la
fécondité du couple, révolution de l'a-
mour tout au long de la vie, etc.
- Monsieur l'Abbé, j'imagine que ces

questionnaires sont préparéspar les cou-
ples expérimentés, si l'on peut dire que
l'on est une fois expérimenté en scien-
ces humaines. Prenons un des thèmes
que vous venez de citer, soit /'« Evolu-
tion de l'amour »... ?
- Avant de vous donner lecture des

questions posées à ce sujet, et
auxquelles les fiancés ont à répondre,
je voudrais vous donner, pour ceux

que cela intéresse et qui auraient des
renseignements à demander sur les dif-»
férents « séminaires » organisés en Va-
lais, l'adresse du centre de préparation
au mariage pour tout le Valais: M. Roger
Poscio, route du Rawyl 21, à Sierre, té-
léphone 027/55 36 59. Et voilà une série
de ces questions :
1. Est-il possible de connaître l'autre de

manière définitive ?
Cette connaissance peut-elle être par-
faite ?

2. Qu'attendons-nous de la vie charnelle
de demain ?

3. Si nous comptons continuer à travail-
ler tous les deux, avons-nous réfléchi
aux problèmes posés par cette déci-
sion ?
Avons-nous réfléchi au rôle de l'en-
fant dans notre vie ?

4. Eprouvons-nous le besoin d'être
aidés par l'expérience de vie d'autres
personnes ?

5. Lorsque nous allons frapper à la por-
te de l'Eglise pour notre mariage,
sommes-nous conscients de l'engage-
ment communautaire que nous pre-
nons ?
Et concernant les « arrachements » :

1. N'avons-nous pas à repenser tout ce
qui constituait notre vie de célibataire
et à faire éventuellement des choix ?

2. Pensez-vous que vous ayez à
changer ou à revoir votre comporte-
ment envers la famille, les relations,
les loisirs ?

3. Attitude du couple vis-à-vis de l'ar-
gent. Budget. Achats à tempérament,
etc.
- Le temps et la place vont me man-

quer, Monsieur l'Abbé, pour rapporter à
mes lecteurs notre passionnante dis-
cussion de près de deux heures sur les
couples jeunes, mais aussi sur les cou-
ples plus âgés, sur les principaux fac-
teurs de mariages malheureux qui sont :
le manque d'argent, les dettes, le maria-
ge né d'une obligation, la jalousie, les
différences d'éducation, de culture, les
revendications, les récriminations, l'évo-
lution différente des conjoints due soit
au travail de l'homme, soit à celui de la
femme et surtout, à la base de tout, le

manque de maturité et la solution de fa-
cilité : « SI on ne se convient pas, on se
sépare ».

Ce qui mamène à vous poser une
dernière question, Monsieur l'Abbé :

« Des sessions avant, mais après ?
Lorsque l'expérience aidant, on prend
pleinement conscience de ce qui s'est



FÏ3nC6S... choisissez bien... choisissez MltLC

Profitez de nos prix extraordinaîrement avantageux !

IMHHI |IIHSIH |B |̂ MJLLUA | pour
ISHi! I dimanche

j r̂Siu, ^̂ ^̂ ¦j n mai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F^̂ ÊÊ Ê̂tâ ^̂ !̂^
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GRIFFE DU DIABLE
Racine originaire d'Afrique du Sud

Draineur naturel des reins
et de la vessie

Très efficace contre les rhumatismes
et l'arthrite

Sachet cure Fr. 15.80

BIOSANTÉ-Droguerle
Rue de Conthey 6, Sion

Tél. 027/22 21 64

La maison spécia lisé e^
pour lis te de cadeaux
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Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION Tél. 027/23 17 51

superbe choix
complets et
essoires vesti-
itaires pour
es cérémonies

MOIX
POUR NOUS

LA CROISÉE
SION

our vous * mod^

-Slnger a èsalem^P 
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ŝcg^»*-
_ Laissez-™305

36-6822

Hôtel Mirella
Riccione (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douces. WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

A vendre pour 1700.-
seulement,
rendue sur place
1 1res belle chambre
à manger moderne,
état de neuf.
Je donne avec un
grand tapis et un
beau lustre.
L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

A vendre
une machine a laver
le linge entièrement
automatique, à l'état
de neuf
ainsi que
une table de cuisine
160 x 80 cm
6 tabourets
Le tout à bas prix.

Monnet Jules
bâtiment Bellevue
Châteauneuf-Conthey
(visite le soir, le sa-
medi dès 9 heures)

36-24947

Occasion

Innocent!
Cooper 1300
mod. 74, 38 000 km
Accessoires

Tél. 027/23 36 18
dès 19 heures

36-301138
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BORGEAUD AMEUBLEMENT - MONTHEY

SALLE A MANGER
Style Renaissance
espagnole, s^
en chêne/ NET
les 9 /
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PARDI TUDOR
éléments séparés

recouvert ae
velours dont
un canapé-li

i

BORGEAUD :
garantie d'une

qualité impeccable
Tél. 025/4 21 14
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Les plus belles listes de

cadeaux
de mariage

gratuites
avec photos en couleur

et ristourne chez :

Mariages
Le chemin

du mariage heureux...
passe par D.O.M. Il suffit pour s'en con-
vaincre de venir nous trouver. Vous verrez
alors les nombreuses possibilités qui exis-
tent de réaliser une union durable.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consul-
tation gratuite, sans engagement, sur ren-
dez-vous.

D.O.M. Valais, tél. 027/9 25 72

Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel
Lugano

La meilleure solution
pour résoudre vos problèmes de

TAPIS¦ ¦ ¦

c'est une visite a l'exposition permanente
du spécialiste ! uninorm

I

Pour la
Fête des mères

OFFREZ

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées l
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA «1018 Lausanne, Tél. 021/373712

gamgoum
vous offre un choix varié

des plus beaux tapis d'Orient
de grande qualité

à des prix raisonnables

r.̂ ^t i
SION

Avenue de la Gare ^JTél. 027/22 33 48

X
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CUISINES /M Exposition ouverte :
MONBIJOUSAJI
SAXON BSIKK~ m °**""*" TfifRastlqae S Moderne
vous propose, à des prix très avantageux, un choix varié d'agencements de cuisines ainsi que différents meubles.

L. . . "

Suprema «Gourmet» 45o g
Graisse végétale pure de haute valeur, riche en vitamine E.

Suprema 20% beurre
Graisse végétale pure avec 20% de beurre, riche en vitamine E.

Suprema 10% beurre 45o g

" évidement

Graisse végétale pure avec 10% de beurre, riche en vitamine E.

Ceylona graisse pure de coco 45o 9
de très bonne conservation, excellente pour rôtir et fri re.

Graisse alimentaire - de la I 11 11 \JÊ Tm%J^

jusqu'à nouveau
présent prix

3.20 2.90
(100 g = -.64,4)

3.60 3.40
[100 g = -.75,6)

3.30 2.90
(100 g = -.64.4)

3- 2.60
(100 g = -.57,8]



La mode 1975 est si charmante.»»
... qu'on aurait tort de ne pas l'inviter

à la noce ! Et il n'y a pas si longtemps
encore, la robe de mariée ne se portait
qu'une seule fois, ce qui faisait hésiter
bien des fiancées devant la dépense. Et
si on veut lui donner une vie moins
éphémère, il est facile de trouver une
toilette de mariée facile à porter plus
tard pour un bal, une garden-party ou
toute autre occasion de s'habiller.

Du blanc, des fleurs...
Comme autrefois toujours, les jeunes

filles rêvent encore pour le plus beau
jour de leur vie, d'une toilette qui serait
un nuage de blancheur vaporeuse. En
matière de mode, la vogue est à l'am-
pleur, aux tissus souples et légers, et les
robes de mariées puisent aux mêmes
sources. Toutefois, un petit changement
intervient tout de même, c'est-à-dire
qu'en 1975 on rehausserait les blan-
cheurs vaporeuses de délicates brode-
ries de tons pastel ou même de teintes
plus vives s'il s'agit d'une noce dans le
style campagnard particulièrement af-
fectionné actuellement.

L'élégance un brin mondaine a éga-
lement ses adeptes, et là intervient la
grâce mouvante des plumes ou des bor-
dures de cygne. Bref, le classicisme
n'est pas au goût du jour et on lui pré-
fère les modèles romantiques, frôlant
terre comme il se doit.

Mais souvent aussi le blanc
varie :

ranae nouveauté ae i année : les 101-
s de mariée interprétées dans des
: ivoirins, allant du blanc cassé à

t toujours un grand êvénem
ns le jargon mode en la mati
;nd par « petit mariage », le
lariée ne porte pas le blanc r
ï un ton poudré ou un ensen

un jersey ou un crêpe aux reflets nacrés
et aux longs plis souples qui donnera
plus tard une toilette à emporter en
voyage de noces, facile à porter comme
toilette de dîner. Dans ce cas, la petite
demoiselle d'honneur ne sera pas en
blanc, elle non plus. Sa toilette, assortie
à celle de la mariée, pourra même être
chpisie dans des tons assez vifs et un
tissu imprimé de pois ou de fleurs.
Attention, pas de robes longues pour les
très petites filles qui risqueraient facile-
ment de trébucher, voire de tomber.

Voile, capeline ou tambourin

Nous reviendrons plus loin sur la
coiffure proprement dite, et sur le ma-
quillage dont tous les détails nous ont
été donnés par un artiste en la matière,
le maître coiffeur Guy-Claude Zufferey à
Sion. En effet, la coiffure de la mariée
pose toujours un problème. Cette année,
cependant, la mode le résout le plus
simplement du monde : les mariées en
blanc, dont la toilette est très élégante,
portent de nouveau le voile. Celles qui
préfèrent dés noces dans le style cam-
pagnard, choisissent des capelines aux
larges ailes, garnies de fleurs de tons
pastel (où sont les fleurs d'oranger d'an-
tan ?) Une fois à table ou pour danser,
elles en piqueront une dans leurs che-
veux. Enfin, les plus sophistiquées se
décideront pour des toques de plumes
ou des tambourins à voile très court.
Mais attention : ces coiffures convien-
nent uniquement à des jeunes femmes
ayant à la fois beaucoup de chic et beau-
coup d'assurance. Elles iront même jus-
qu'à porter un de ces turbans drapés qui

urd hui, il est permis de se parer
luise, à condition que boucles d'
is, bracelets, colliers ou pendent
it d'assez bon goût et ne fasse
>ut pas clinquant. Et la sobriété
me principalement « or ». Quant a
ices, si elles abondent en variante

restent ceoendant sobres Mes d

solution élégante avec certaines toilet-
tes. Il va de soi que les bas seront très
exactement assortis à la teinte de la
robe et des chaussures.

Des bouquets de mariée...

Les grandes gerbes de lys ou d'aruns
ne se font plus du tout et cèdent la
place, nous disent les fleuristes, soit à
de mignons petits bouquets ronds, com-
posés de roses blanches ou de tons très
pâles, soit à des bouquets personnalisés
selon la silhouette, la couleur de
cheveux, le type, la toilette de la mariée.
Et il n'est pas rare d'y trouver, à côté de
fleurs de toutes espèces, des ornements
tels que de grandes feuilles, des
chardons, des boules ressemblant à des
bulles de savon, etc.

Et le fiancé ?

Il apparaît que le fiancé 1975 s'efforce
de retrouver cette élégance de gentle-
man que l'on a tant aimée dans les films
rétro. Selon la toilette de sa fiancée, il
se décidera pour le smoking ou un élé-
gant complet à gilet. Petite règle de sa-
voir-vivre à rappeler : le chapeau exige
le port de gants blancs. Ajoutons que
les tissus gris flanelle à fins chevrons
sont le dernier cri aussi bien pour le
héros de la fête que pour les invités de la
noce !

Enfin, dans la corbeille
de mariage :

t même, aans certains cas, seigneurs
es et châteaux ». Mais les temps son
jvolus où l'on y glissait ensuite de
>uis d'or et des paquets d'actions
elon une coutume qui voulait que dan
;s bonnes familles, les pères donnent i
iurs filles une dot substantielle. Nom
reux ont été les chefs de famille qi
'endettèrent pour faire le bonheur d>
aînée ou de la benjamine. Nous n'ei
ommes plus là, heureusement I Reste l>
ousseau qui s'achète en commun mai
sste le plus souvent l'apport de la fian
ée. Ce n'est plus l'habitude d'acheter i
i douzaine des draps de la même cou

i
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ET 
POURTANT, il semble que l'on assiste à un certain

retour aux bonnes vieilles traditions. Influence de la
mode rétro ? Cela va plus loin que là dans nos vallées,

dans nos montagnes, et il n'est pas rare, et nous nous en
réjouissons, de voir de jeunes couples redonner la pré-
férence aux costumes du pays, tel celui d'Evolène. La
réaction semble presque aller de soi quand on évoque cer-
tains aspects de la vie contemporaine. En effet , on se rend
compte, un samedi, assise à une terrasse du Grand-Pont à
Sion et au passage des cortèges de voitures actionnant leur
organe d'avertissement en signe de joie collective enruban-
née et fleurie, qu'un nombre toujours plus grand de couples
de tous les âges tiennent à célébrer leur union avec un cer-
tain faste et même dans le style d'autrefois.
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Voyage de noces
à 3...?
MâiS OUI ! car nous partirons en compagnie

de I'

OPEL KADETT
notre nouvelle voiture !
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"garage de l'Ouest

Georges Revaz, SION 027/22 81 41 SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras j? 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

Fiancés
profitez de notre offre !

Pour tout achat d'un mobilier,
en plus du rabais habituel,
nous vous offrons

la cuisine
(1 table, tabourets, chaises, valeur 500.-)

Les suce, de
Marc g *

JE /m â >3— • Rideaux, installation
XM/m f̂ îy tfl m • Revêtements de sols

X m m I ITT \j _̂/ • Tapis, moquettes

/  J |£~ FULLY ' ParqU6,S ¦•

Ameublement

Nous sommes tous les soirs à votre disposition

Tél. 026/5 33 52

Le groupement «Valais»
des phytocosméticiens

- membre de la Société internationale de
recherche et d'application

vous propose un programme individuel
d'embellissement capillaire et épidermique
s'adaptant au mieux à votre cas personnel

Centre de soins et beauté
conseils capillaires
et épidermiques

Coiffure Coiffure AÛÊEEESEÊ^̂
«Maryrose» «Milady» frHygiène

^Saxon Zufferey Guy-Claude Beauté II
Grand-Pont I Coiff 2̂|$£§

- Hygiène Sion \̂ *̂0ÊiaÈr
- Beauté Tél. 027/22 24 13 ImÊÊr- Coiffure {taÊËÊrà^^11LC1

J

Nous pensons a votre
voyage de noces !
Sur tous les vols «charter»
(sauf juillet - août)
nous accordons aux nouveaux
maries

une réduction de 10 %
Au maximum Fr. 100.- par per
sonne sur les prix forfaitaires
de base

Lathion-
Voyages
SION
027/22 48 22

I>V^-^̂ ^^

¦ r-
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ZUFFEREY M.R. & Ariana
Importation directe
Rue du Bourg 27 SIERRE
Tél. 027/5 20 09
OUVERT mardi, jeudi,
samedi, après-midi
Fiancés : Important rabais

Ml

.S.Ê Pr,
-#FV *_^

Pour faire honneur à la mariée...
habillez-vous avec des

robes jersey pure soie
LÉONARD DE PARIS

et HERMITE de Parme
ou avec un

tailleur en lainage
(modèles déposés)

«Boutique Anne-Margot»
Avenue de la Gare 10 SION Téléphone 027/22 81 20



299.50

W»» i$m

i/ mois

—c
ParOi « BOUrgOQne » 285 cm, noyer ancien, *
bar intégré, compartiments pour services, toutes les niches avec éclairage t

Livrable aussi en 330 et 360 cm Fr. f c î # WW ~ (

Fiancés vous êtes cordialement invités (

à visiter nos grandes expositions de Sion (Centre Magro) et Martigny

Vous trouverez sur une surface d'expo- En qualité de fabricants, nous vous of- f^r̂ C
sition de 12 000 m2 un panorama du frons le grand avantage de choisir vos ^5°
meuble intéressant et varié à souhait. meubles directement à la source. fàt^i

I

I 

Profitez de nos très intéressantes con- I
ditions de vente et de paiements.

* |

AÉ ^^^^^ IA AÉ ^Menscneii»
Fabrique de meubles et d'agencements d'intérieur

Brigue Sion MartignyNaters

Il est des achats que l'on fait une fois dans la vie, c'est pourquoi il faut bien choisir

THzm
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Le plus grand choix d'alliances et de bijouterie de qualité.

Nos maisons à : Slon - Sierra - Vevey

Il est des cadeaux

OR 13602: Fr. 1345 - OR 13605:Fr. Ls

î PiT^
Garonne du prix le plus bas de Suisse
Sur tout article d'une valeur d'au moins frs 200

23
' Cil (JGIICUIIUI I lCOIIIIIL|UC.

ut» 24950
î Modèle II ArYw*

acheté dans l'une de nos succursales, nous vous ga-
rantissons par écrit le prix le plus bas, dans un
délai de 30 jours dès la date d'achat.
Cela veut dire que si, durant ce laps de temps, vous
trouvez cet article meilleur marché dans un autre ma-
gasin, nous vous remboursons la différence !
Seul Interdiscount peut le faire. Renseignez-vous au
magasin ID.

Films-dias
Multipack avec 2 Inter

' chrome 135-36 avec dé
veloppement, encadre
ment et 2 bons photo
couleur

seul.
MiQsM̂  Polaroid SX-70
\sË?* JJj *' Photographie instantanée

Etui 20.-

Modèle I

249.5D

Ij sjf c

I
Sensation réf
Avec mesure de I
et objectifs intei
Ftui (nhl \ 37 —

seul. U
GnATUIlTtéléobjectif 2,8/135mm

Sion: ID, Rue des Nayenets 4 __^ -̂—^^^\Crans-Montana: T^^^6maïl ̂ hot0, . IID, Bâtiment Alexandre A^lfïtCv «*»- **A
Sierre: ID Sierre-Noës SBrJicCO UYKCentre Commercial WJ ¦*¦**•
Monthey: yotre ami ±r \a\\ste

L ID, Le Market, Av. de la Gare v et spgÇg^

LE TROUSSEAU EST NOTRE SPÉCIALITÉ
Vous conseiller , notre plaisir I

Exposition permanente, sans engagement

J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE
21, route du Rawyl, tél. 027/5 12 86

36-657

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

Chaque semaine une action
à prix discount

36-22301
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k̂MJjs Fiancés...
"%V r' attention !
/c*

... Bientôt vous serez chez vous, dans votre propre
petit «nid» que vous êtes en train d'installer avec
beaucoup d'amour

Vous avez besoin de tapis ?
Venez chez nous !
Nous vous conseillerons volontiers, judicieusement
et... bien entendu... sans aucun engagement d'achat.

Grâce à notre grand assortiment, vous ne connaîtrez
pas l'embarras du choix.

Tapis de paroi à paroi - Milieu - Descentes
de lit ainsi que de merveilleux, véritables
Orient.
Votre visite nous fera plaisir.

Tapisdiscount A. Burgener

Sierre
Rue du Simplon 26 - Tél. 027/5 03 55

Gérant W. Biaggi Fermé le lundi

^̂  /
^̂  ̂

Prélude au bonheur pour les fiancés de l'année 1975

m^̂  La carte de trousseau
r 

 ̂
de Coop City !

T V 
^̂  

Les 
achats d'un montant total de Fr. 500.-, échelonnés sur six mois au maxi-

^H |̂  mum, vous donnent droit à un rabais spécial.

L 
^

À Le blanc en couleur, un trousseau City éclatant !

^^  ̂̂  ̂ Oui, enfin un trousseau, avec sa « duveterie Flamingo » tel que les fiancés le
^^  ̂ souhaitent !
f̂ Ĵ ĵ  ̂

Gai, coloré, original , fonctionnel , dont le rayonnement procure une sensation de
/ S ̂ ^. 

joie 
de vivre, où les tons chauds, froids, font tache et s'allient à merveille avec

^B 
^̂  

les 
intérieurs...

 ̂ ^
à Des prix nets, clairs et transparents démunis de tout artifice,

^̂ ^̂ 01 c'est la nouvelle politique de Coop City !

^̂  
Cette carte trousseau 

est 
également valable pour :

L ^̂ É le ménage : ustensiles de ménage, vaisselle en porcelaine ou en céra-
^^^^^^B mique, verres, couverts, brosserie, appareils électroména-

|̂ ^̂ ^  ̂ gers Satrap, etc.

r̂ »̂w l'ameublement : - rideaux, conseils et pose par notre chef tapissier déco-
Y V^^. rateur (devis gratuit)

f̂l 
^̂  

- lustrerie
l ^̂ ^5l 

_ tapis, moquettes (pose par nos spécialistes à des prix
L 

^̂  
City)

^̂ ^̂
à - meubles de cuisine et de salle de bains

^^^^̂  ̂ - 
meubles 

d'intérieur

L ^̂ 5| Les listes de mariage peuvent être déposées dans nos

^̂ ^̂ ^̂  

différents 
rayons.

wr * ' '^k Plus vos achats chez Coop City augmentent, plus les avantages grandissent !
^H Ht Renseignez-vous auprès de notre service clientèle.

A VOTRE SERVIC
DEPUIS 192

t

i : i

PR&NUPTIA
DE PA RIS

ce La garantie d'un mariage réussi »
Le chic et le charme de Paris à la portée de votre budget

3e année à Sion : Grand-Pont 3
Tél. 027/22 99 10

Le plus grand choix du monde de toilettes de mariées dans toutes les
gammes de prix

\ Il

raflrr̂ rWi A«i -MU/ÊÉè
JÊËL

pour ce beau jour, réservez au plus vite le photographe

Alain Germanier, photo
1967 BRAMOIS-SION - Tél. 027/31 16 29

Spécialité : reportage de mariage en noir-blanc et couleurs collé sur album

Par contre-
ies annonces élaborées
par PUBLICITAS

ous sautent aux yeux

¦* « "* * t *' » * * ce.

Fiancés...
Profitez de nos PRIX JUBILÉS

«^̂ Vi .

Une exoérience de 50 ans
nous permet d'assurer une
bienfacture inégalable des
meubles de style rustique

fabriqués entièrement dans
nos propres ateliers.

FAS0LI
MEUBLES RUSTIQUES

PL. DU MIDI 46
V SION-(027)222273
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(Su/fe de la page 35)

La liste de mariage
 ̂
Ne craignez pas d'être précis : indi-

II est fréquent aujourd'hui que les jeu- quez la grandeur, le modèle, la couleur,
nés Qauples»ifasiserjfuR^ss /̂spomme Jiste ,v.la,marque et le pjpix des

^
objets deman-

de cadeaux une petite brochure conte- dés.
nant les photos et indiquant les prix des y S'il s'agit de cadeaux importants, rien
articles qu'ils désirent recevoir. n'empêche qu'on les fractionne (par

L'Union de Banques Suisses, dans le exemple : six cuillers ou six couteaux,
petit fascicule dont nous avons déjà
parlé, s'est également penchée sur la
liste de mariage :
^- Vous pouvez simplement énumérer
vos souhaits, avec les prix et l'indication
des magasins (chaque destinataire biffe
alors ce qu'il compte vous donner).
 ̂
Vous pouvez aussi composer un petit

classeur : une fiche par objet demandé
(chaque destinataire retire et conserve la
fiche qu'il a choisie).
^. Vous pouvez encore établir deux
listes ou deux fichiers : d'un côté les ob-
jets coûteux, de l'autre les voeux plus
modestes.
 ̂

Et certains magasins, spécialisés
dans la vaisselle ou le mobilier, mettent
gracieusement à votre disposition des
listes où les articles mentionnés s'ac-
compagnent d'indications tout à fait
complètes.

Et puis des précisions :

ou six fourchettes d'un même service de
table, un, deux, trois verres en cristal,
etc.).

Parents, amis et connaissances ac-
ceptent volontiers de se mettre à deux
ou à trois pour vous offrir un objet coû-
teux.

Cependant, point n'est besoin d'offrir
uniquement des cadeaux précieux par la
matière : argenterie, cristaux, etc. C'est
à Henrich Kuhn, à Rikon, le grand spé-
cialiste d'articles ménagers qui vont de
la cocotte à vapeur à la poêle en téflon,
que nous avons demandé de nous sug-
gérer, par l'image et le détail, une liste
de cadeaux : il y a l'ustensile de cuisine
idéal pour servir à table, en acier ino-
xydable avec fond compensé et un
décor inspiré de l'art inca, et cela aussi
bien pour la lèchefrite que pour la poêle
à steaks et à flambés, pour le caquelon

a fondue que pour la cocotte à servir. Et EN ^̂ j A GAUCHE : robe de mariée à traîne garnie d'un galon brodé multi-
entre toutes les suggestions faites au fil colore. Broderie suisse Lehmann-Bœsch. A DROITE : Mllady, voile polyester-
du catalogue richement illustre en cou- plastron devant plissé et manches garnies d'un volant à trou-trou ruban rose.
leurs, nous retiendrons - l'amour pas- Pronuptia Paris. EN BAS, A GAUCHE : Aubade, dentelle de Calais, emplèce-
sant souvent par I estomac - les moules menl transparent,large Jupe à traîne garnie d'un volant de dentelle et d'br-
a pâtisserie, a démoulage sans problè- garKl|i Wot & ,„,„„ de „„„ e, de fteur8 à ia ,a|||e> dan8 )e d08. ci-DESSOUS,
mes grâce au revêtement téflon en for- & naut en ba8 . U8tenslles de cuisine en acier Inox, marmite à vapeur, cas-
mes traditionnelles ou en forme de sentie, cocotte à frire et plat à œufs. Jamaîca, la forme Louis XV de ce ser-
cceur, jusqu au gril-broche-mallette pour 

^  ̂a 
été concue par P.-J. Boch, Il y a plus de 200 ans. Nouvelle forme et

le camping, le jardin, le balcon ou la nouveau décor, ce sont des fruits et oiseaux exotiques peints aux couleurs
cheminée. qaies et chatoyantes. Le décor est cuit dans l'émail de la vltro-porcelaine

Enfin, disons encore que la vaisselle » 
, (Mre une „f ̂ jance exceptionnelle.

peut également s acheter en tout ou M
partie, et voici quelques pièces retenues
chez Pamblanc, lors de la prestigieuse
exposition des arts de la table au
dernier Salon de l'ameublement de Lau- '
sanne.

La fête s'apprête

Mieux vous l'aurez préparée, plus B J
vous y prendrez de plaisir. Il vaut donc
la peine de faire les choses avec mé- Plll »̂  ̂

~
thode et de coordonner les diffé rentes P̂lp *~~. *iB.„:£ME7  ̂ » *ftfc.parties du programme qui doit englober w «~~ '> ^ ĵe  ̂ HËiFl'ensemble de la journée et tout prévoir. W, i«̂ SSi l̂Étfe

la cérémonie religieuse : Ŝ^̂^ W Û̂ÊR
Etablissez une liste qui vous aidera à ¦&¦& -

ne rien oublier :
S'est-on mis d'accord avec le prêtre
ou le pasteur qui la présidera ?
Qui est chargé de réserver l'église ?
A-t-on demandé une sonnerie de clo-
ches ?
La décoration florale est-elle prévue ?
A-t-on prié l'organiste, ou un groupe
de musiciens, d'assurer le décor so-
nore ?
Et un photographe de fixer les beaux
moments ?
La mariée recevra-t-elle son bouquet ?
Les fiancés ont-ils acheté leurs an-
neaux ?
A-t-on songé qu'il faudrait distribuer

gnse
îels à jeter aux enfants ?

m
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

Année sainte à Rome
avec les autocars de la Com-
pagnie Martigny-Orsières

du 30 juin au 5 juillet 1975, du 14 au
19 juillet 1975 + voyages d'août à
octobre.

Transport, pension complète et vi-
sites à Rome, dès Fr. 375.-

Renseignements et inscriptions, tél.
026/4 11 43 36-7012

Meubles de qualité

cédés à très

(transformation)

Franco domicile

le de la Dixence 19
el. 027/22 19 06

SIERRE GARAGE APOLLO - A. ANTILLE 5 31 31
SION Garage Olympic 23 35 82
SION Garage des 2 Collines 22 14 91
CHAMOSON Y. Carrupt, Garage des Plantis 86 29 60

VA iJk L'ASSOCIATION VALAISANNE «™i
CT VA DES AGENCES DE VOYAGES 5SiS5r^^ fÀéW vous propose : "̂ «[ j j *W

Voyages accompagnés

Croisière sur le DANUBE RUSSIE
Visite de Salzbourg Villes culturelles
et Vienne 8 j. Fr. 890.- Kiev - Leningrad

Moscou 7 j. dès Fr. 980-

DÀNUBE - MER NOIRE
Croisière fluviale à travers _ ....
5 pays. Visite de Vienne, Express sibérien
Budapest, Belgrade, Bucarest ° Jours.a travers le PaVs
Moscou de la Taïga Fr. 2180-
(Leningrad) 12 j. dès Fr. 1980.-

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

8 j. dès Fr. 890.-

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

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

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

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

Monthey-Voyages, 025/4 21 40



JfrLe retour
des beaux
mariages

L'extravagance a vécu, la désinvolture n 'est
plus de mise, l'à-peu-près n'existe plus : le
romantisme triomphe sur toute la ligne.
Rien n'est trop beau pour le plus beau jour de
votre vie ! Si vous souhaitez matérialiser vos
plus chers désirs, être assurée de la parfaite
harmonie de votre toilette et de celle de votre
suite, confiez-en le soin à la

BOUTIQUE

VAltôIÔN
MONTHEY

Fidèle à une tradition d'élégance et de bon
goût, mais toujours à la pointe de la mode, la
Boutique Valloton est le gage le plus sûr d'un
mariage idéalement réussi.

rand choix! W BiEN S0R ! que notre UNI0N sera HEUREUSE... MêM
d'alliances C. VUISSOZ-DE PREUX à GRONE VS

Tél. 027/4 22 51

APRÈS VENTE

MACHINES A LAVER LE LINGE 5 KG SUPERAUTOMATIQUE

1200.- 1400.-

350 460
720.- 1040.-
300 350

1080.- 1200.-
8 couverts 12

Fr. 650.- 750.- 1150.-
CONGÉLATEUR BAHUT avec
SUPERFREEZER et lumière lit. 250 560

1200
380

MARTIGNY

I PïïBfc-  ̂ 'W CONGÉLATEURS ARMOIRE lit. 130 240
Fr. 600.- 864

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

f̂f WTJW! ^HrrT rfSffl HIKST^J WA Ces aPPare,ls sont en stock, allons les visiter !

si nous faisons nos achats d'appareils ménagers à la maison

Maison REPUTEE par ses CONDITIONS DE VENTE et ses prix AVANTA-
GEUX, ses APPAREILS DE QUALITÉ garantie et son TRÈS BON SERVICE

Voici un aperçu :
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 3 plaques 4 plaques

Fr. 350.- 520.-
Fr. 295.- 500.-

idem, à tout gaz
mod. 4 plaques, grand luxe, avec tourne-broche électrique, gril, four éclair
FRIGOS DE LUXE Lit. 140 165 190 250
gévigrage aut. Fr. 280.- 365.- 440.- 480.-
FRIGOS AVEC GRAND CONGÉLATEUR lit. 160 225 275 325
./. 25 degrés Fr. 440.- 560.- 720.- 790.-

marques à disposition

Fr. 640

Fr. 650.- 990.-

piusieurs

¦ 1450.-

1280.-
couverts

à 100 m de la gare

Fiancés !
Trouvez des meubles meilleur marché que

HuSE [jftjflj ¦̂*̂ t 3̂L^̂ r *^Mchez ¦lH«-L££i2H

• Des rabais permanents
• Deux grandes expositions
• Vente sans représentant

¦a—i
W Tî^yr>£?trzr\ MONTHEY ^œœ

ATLANTIS SA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

<P 026/2 48 61 - 62
MARTIGNY

ACTION TAPIS
(stock limité)

Tapis bouclé
400 cm de large
5 coloris

Tapis velours
400 cm de large
5 coloris

Tapis bouclé 100 % laine
400 cm de large Fr. 38.-
couleur beige le mètre carré

Sur simple demande de votre part, nous
nous ferons un plaisir de vous adresser
des échantillons de toutes les qualités
proposées.

Si vous le désirez, nous nous chargeons
volontiers, moyennant supplément, de la
pose à domicile.

bord à bord

Fr. 17.-
le mètre carré

Fr. 19.-
le mètre carré

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 Si Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

MMM myff tWwA J V̂^B^̂ B̂  ̂VHrl B̂f fl̂ k

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
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Rediffusion-Kenwood 5400
pour les mélomanes
avertis.
Chaîne stéréo 150 watts,
réception OUC + 0M. Sinus
2x 37  watts. Tourne-disque
Dual CS34 à pick-up Shure +
deux sensationnelles enceintes
50 watts à 3 voies. Fr. 3325 -
Prix-Redi à l'emporter.

La technique DAF
dune géniale simplicité

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.]

Ce n'est pas seulement la seule voiture a être
dotée d'une véritable transmission complète-
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

particularités techniques qui ont de quoi con-
vaincre le connaisseur-et qui font de la DAF la
voiture de plus en plus actuelle de nos jours.

Transmission complètement
automatique à variation
progressive.
Conduite détendue, concentrée et sûre, le
débrayage et le changement de vitesse étant
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-
tiques assurant une transmission optimale de k
puissance du moteur aux roues arrière.

Essieu arrière De-Dion
Un système de suspension inégalé à ce jour,
que l'on ne trouve que sur des voitures beau-
coup plus chères. Meilleure tenue de route et
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne
Par exemple: habitacle robuste et résistant
aux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour
ceintures à rarrière„etc.

DAF
Qui change d'optique

change pour DAF.

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon
Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55

ÉTAIN MASSIF
Prix de fabrique - ICHA compris

Chandeliers 5 branches, satiné mat
1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg .

2 pièces Er. 370.- Hauteur.31 ,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

R. Panchaud, ch. des Palettes 17
Ch. 1212 Grand-Lancy

Tél. 022/43 52 19

t

Transitgaz SA, Zurich
Q 1/ 0/ Emprunt 1975-50 de fr. 50 000 000

destiné au financement partiel du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt

Durée:

Montant
de l'emprunt:

Titres:

Coupons:

Cotation:

I \J\J /O Prix d'émission

Délai de souscription du 6 au 13 mai 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1975
dans les «Basler Nachrichten» , le «Neue Zùrcher Zeitung»
et le «Journal de Genève» . Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus sépares. Les banques soussignées tiennent a
disposition des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l' emprunt.

Société de Banque Suisse

15 ans au maximum

sous réserve , selon le résultat de la
souscription, d'une augmentation jus-
qu 'à fr. 70 000 000 au maximum

obligations au porteur de- fr. 1000 et
fr. 5000

coupons annuels au 26 mai

aux bourses de Bâle , Genève ,
Lausanne et Zurich

Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana R E D I F F U S I 0 N  SA, Sion : 19, rue du Scex. PO U R I M A G E ET S O N
St-Léonard:Magro Uvrier , tél. 027 967 42 

u u n n v mut t l  O W IN

Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo SCF ll PCI ICIAàl
à domicile: tél. 027 22 0422 HEUI F H UolUN

:y-

Vraiment fit.
Toujours d attaque
Avec Dar-Vida

Les sportifs préfèrent une alimentation
énergétique: Dar-Vida, avec la force vive
du blé, et des vitamines précieuses.
Mais sans lest superflu. Pour être toujours
fit et toujours d'attaque dans le sport et les
jeux. Dès demain donc: Dar-Vida de HUG,
le croustillant biscuit complet.

Nouvelle vogue: T-Shirt
gai, coloré «Dar-Vida-fit»
première qualité, élastique,
en pur coton, avec
bordures bleues. Le T-Shirt
«Dar-Vida-fit» est disponible
au prix spécial de fr. 5.- (port

cuit COmolet compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG
" ' Dar-Vida-fit , Malters, et expédiez la quittance avec un

emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.

[ BON
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt : NS CHG.1.75
I D grand D moyen D petit

...fit et vif avec plaisir:
¦ Rue. no [

Hï %i rPAJocalité 
\ W£J ¦¦S IB\ \W/ mmy lwQl  Quittance et emballage Dar-Vida annexés.

Chaînes stéréo REDIFFUSION-
des prix à l'emporter sensationnels

1750

Grand choix de cha î nes com - Orientation par des spécialistes Prix imbattabl es à l 'emporter,
plètes com posées à la perfect ion dans notre salle de démons- (On écoute, on s'étonne , on com
par nos acoust iciens . trat ion ou chez vous, si vous le pare les prix!)

Pour TV et stéré

Teleton CS400 Chaîne hi-fi-stéréo ^
compacte à réception OUC, OM, OL,
OC , sinus 2x 2 3  watts. Tourne-disque
à système magnétique. Avec deux
enceintes ND40S (blanc ou noyer)
Fr. 1995.-
Prix-Redi à l'emporter, Fr

>-naine m-ti-stereo (réception OUC, OM
OL) 40 watts, avec tourne-disque auto-
matique + deux enceintes Fr. 1410-
Prix-Redi à l'emporter, Fr. ÇOQ .
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Restaurant

du Rhône, Martigny lui i , „ e. ¦ » u UÎHÎ
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 ̂ Restaurant
du 29 avril au 11 mai jr UOlflkl. • P\¦ ^^mWâ.̂MJX'I Mitj t 

LE 
CHALET

Grande quinzaine B ^^^MyJFfveBOE l . ., „ .,
gastronomique l M  ̂

w«iBW» l-J Bin„-Sav,ese
** aLj^̂ l̂ ^B!  ̂ ' i,^3

menus gastronomiques ^^^^̂
dès Fr. 38.-

* Salles
Nos nouvelles spécialités: ©*¦ S6S Salons p0ur

- La paupiette de saumon à la 15, 25, 50, 80 120 plaœS et plUS 
NOCES

mousse d'écrevisses .
- le loup farci en croûte de feuil- 61

~ vaia'is
n90UStine au safra" dU Parking et grande terrasse BANQUETS

- Le foie gras de canard chaud
aux raisins Tél. 027/5 04 95 (dès le 13.5.75 : 55 04 95)

jusqu'à 200 places
Réservez votre table A oqgier
au tél. 026/2 42 54 ' a Tél. 027/22 63 17

HÔtel k ^̂ SÊiÉ  ̂ GRANDE SALLE
I ?r^C t̂~ni irT^nt" ^̂ ^^̂ ^̂ MnmÎffllilffi! 

dans un cadre nouveau

PARKING f̂fllll * II N°°ĉ s¦ Mriivi i MVJ .̂-' «g! 11 y p E etG.Vallotton JÉ&JÉJÉ lUiBAJ 111 BANQUETS
IVIartigny 

1
^PT^̂ ^™^̂ ^̂ B[: Bl (de 20 à 120 places)

Noces et banquets
dans un cadre chic et sympathique !

yfflP hôtel pierre des marmettes
/ \KSk monthey
{ v^

 ̂
Fam. O. Walter fï%"

\jj ^L/  Tél. 025/4 15 15 
P

Et pourquoi pas ?
Votre apéritif ou repas de noce
comme à la campagne, dans notre jardin couvert!

Restaurant du PAVILLON DES SPORTS
SION - Tél. 027/22 20 07 Régis Micheloud

Motel-restaurant Transalpin
Martigny-Croix

Salles pour
apéritifs
noces et

* banquets
(de 20 à 100 pi.)

Jlpgïi Tél. 026/2 16 68
E?#'fjNiPlfeMj^̂ Pl Se recommande :

^& «Ŝ v Jean-Marie Rosset

Hôtel du Cerf
Tél. 027/23 20 20 SION G. Granges

Cadre sympathique
«A la Belle Epoque»
Salle pour 150 à 180 personnes

Menus de choix
Vins de qualité

¦/| j ' NV".̂ T̂

¦ "*•..
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Accessoires Pronuptia, création coiffure et photo Guy-Claude Zufferey

AQUARELLE : voile, encolure ronde dégagée et large Jupe à grande traîne garnies
d'un volant de tulle plissé gansé de satin, flot de satin avec fleurs au milieu du dos,
accessoires coordonnés.

v ~  v^¦̂  _̂<̂ 1—i ¦—¦ "»*¦—¦

Elégant CATOGAN de roses d'organdi tourné, bouquet assorti, voile voilette, créa
tion Jacques Heim, en exclusivité chez Pronuptia.

CI-DESSUS : accessoires Pronuptia, création coiffure Guy-Claude Zufferey. CI-DES-
SOUS : les mariés d'Evolène sortent de l'église. photo NF




