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Le cardinal Mindsienty est mort
Un héros du Christ

C est avec une grande émotion et
une profonde tristesse que les catholi-
ques ont appris hier le décès du car-
dinal Joseph Mindszenty.

Prélat admirable au courage excep-
tionnel , résistant et militant de la cause
du Christ, l'homme n'a jamais trahi , le
pasteur n'a jamais abandonné ses
« brebis ».

Arrêté en 1948, incul pé de haute tra-
hison, atteinte à la sûreté de l'Etat ,
espionnage, tra fi c de devises , il fut
soumis à des tortures morales et phy-
siques qui l'amenèrent à des aveux
publics. Il fut condamné le 8 février
1949 à la détention à vie. Libéré lors de
l'insurrection de 1956, il dut se réfugier
la même année à l'ambassade des
Etats-Unis où il resta pendant quinze
ans ! Il finit sa vie en exil à Vienne.

A propos de ses aveux , dont les com-
munistes s'étaient fait une couverture ,
le cardinal écrivait : « (...) Même en
prison je n'abdiquerai jamais volon-
tairement ou même ne fe rai « d'aveu »
que sous une contrainte quelconque. Si
l'on devait constater un tel aveu , il
faudrait le considérer comme faux ou
comme la conséquence de la torture... »
Le cardinal écrivait cette mise en garde
peu avant d'être arrêté.

C'est avec émotion que nous laissons
la plume à M. Jean d'Ormesson, de
l'Académie française. Dans la préface

aux mémoires du cardinal intitulés Des
prisons d'Hitler et de Staline:., à l'exil,
l'homme de lettres français rendait un
poignant hommage au courage, à la
lucidité, à l'héroïsme de l'homme
d'Eglise. La dernière phrase de cette
préface, Mort où est ta victoire peut
aujourd'hui alimenter notre méditation
reli gieuse et politi que.

NF
Voici ce texte admirable.
La gloire du cardinal Mindszenty est

dans son échec. Le succès échoue sou-
vent. Ce sont des batailles perdues qui
font le triomphe du cardinal. Condam-
né, torturé, exilé, abandonné, abaissé,
le cardinal Mindszenty, en un âge de
démission, incarne tout ce qu'il y a
d'indomptable dans la conviction et
dans la foi.

Rien de plus déchirant que les sou-
venirs du cardinal Mindszenty. Il roule
d'épreuve en épreuve jusqu'aux hon-
neurs suprêmes avant de retomber,
prince-primat de Hongrie, dans les fers
du forçat et dans les affres de l'exil.

Quel roman d'aventures ! Quel film
de terreur et d'angoisse que cette vie
dans la pourpre ! C'est à un prince de
l'Eglise que revient, aux côtés d'un
Djilas ou d'un Soljénitsyne, de pour-
suivre, en mystique et en héros, les
expériences de ces réprouvés, de ces
damnés de la terre qui se sont faits
légion dans notre siècle de violence et
d'hypocrisie déchaînées.

« On promit aux peuples de cette
malheureuse terre, écrit le cardinal en
parlant de la Hongrie - et ses paroles
portent bien au-delà de ce pays parti-
culier - la liberté, l'égalité, le bien-être,
et il arriva la terreur, exercée par une
minorité, la misère et les bains de
sang. » Nous avons connu, depuis
soixante ans, toutes les variétés possi-
bles de la terreur et des bains de sang.
Il y a quelque chose d'incomparable et
de plus affreux qu'ailleurs dans les tri-
bulations du cardinal': c'est que beau-
coup d'autres, malgré toutes les abomi-
nations, avaient tout de même avec eux
une alliée très puissante qui s'appelait
l'espérance. L'espérance humaine sem-
ble s'être détournée du cardinal. N'im-
porte ! Il avait, une fois pour toutes,
choisi pour le soutenir une force bien
plus puissante que lés chars et les pri-
sons, bien plus puissante que l'histoire.
Il avait remplacé l'espoir des hommes
par l'espoir en Dieu.

, D faut lire le récit des tête-à-tête tra-
Jean d'Ormesson

de l'Académie française
Suite page 11

Je cherche
ton visage
Voir page 39

Lire page 40
le témoignage de notre
correspondant à Rome

Georges Huber

Un paradis à portée de rotor
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Christus Pantokrator, une œuvre d'un artiste grée inconnu, de la fin d
XVIe siècle.
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j Université de Fribourg :l
j stabilité des effectifs
I 

FRIBOURG. - Au cours du semestre I
d'hiver 1974-1975, qui s 'est terminé en _

I mars, l'université de Fribourg a accueilli |¦ 3905 étudiants. Ce chiffre marque une ¦
I grande stabilité relativement à celu i du I
I

nterne semestre de l'année précédente, I
puisque l'accroissement n 'est que de 15 ¦

I unités (0,39 %). Dans ce nombre sont I
J compris les étudiants immatriculés _
| (3489), les auditeurs réguliers (202) et les j

«
auditeurs libres (214).

Sur les 90 immatriculés supplémen tai- I
¦ res, 81 sont des femmes (dont 79 Suisses- I¦ ses). Ainsi, en hiver 1974-1975, les étu- ¦
| diantes constituaient 24,82 % du tota l des I
. immatriculés, contre 23,10% en 1973-
I 1974. , j
I L a  faculté des lettres reste en tête de ¦

toutes les orientations d'étude, avec 1731 I
I étudiants (44 %). Elle est suivie par la fa-  I

I 
culte de droit et des sciences économi- *
ques et sociales (1 138 étudiants, soit I

129 %). La faculté des sciences intervient _
pour 725 unités (18 %), ce qui correspond |

I de près à la situation de 1973-1974. En- m
" fin , la faculté de théologie a compté 311 m
I étudiants (8 %), soit une quarantaine de I

I 
moins que l'année précédente. Pour l'en- *
semble de l'université, la part des étu- I

I
diants catholiques est demeurée de 78% ¦
et celle des réformés de 13 %, p lusieurs I

I liés dans le canton de Fribourg, soit 33 I
" de plus qu 'en 1973-1974. Tous les Etats '
I confédérés sont représentés avec des ef- I

I
fectifs qui varient entre 368 et 6 immatri- .
culés.

Le premier devoir du chroniqueur est de se renseigner. Avant d'écrire il doit
d'abord lire. Ce n'est qu'après avoir potassé des messages officiels, ingurgité des
commentaires souvent contradictoires, pris connaissance d'opinions plus ou
moins partisanes, qu'il peut enfin se faire

C'est là un effort astreignant mais
combien instructif. Celui qui prend
cette peine ne le regrette pas.

Le hasard parfois s'en mêle. C'est
ainsi que nous sommes tombés récem-
ment sur une pile de journaux , datant
d'une année environ, qui étaient de-
meurés intacts dans le coin d'un pla-
card. Par curiosité nous les avons feuil-
letés un soir entre amis. Et nous nous
sommes rendu compte de l'évolution
qui s'est produite dans les préoccupa-
tions essentielles du moment en une
seule année.

Douze mois ce n 'est pas si long.
C'est cependant suffisant pour éliminer
un objet du premier plan de l'actualité
au profit de préoccupations nouvelles
non moins impératives.
P- — —  — — — — — — — 1

I autres confessions étant par ailleurs re- I
présentées.

29 % des immatriculés sont d'origine I

I 
étrangère (31 % en 1973-1974). 726 étu- ,
diants suisses immatriculés sont domici- I

L-. — .. ».-..- — — — «S

une idée personnelle et rédiger.

A pareille époque l'an dernier la
Confédération publiait ses comptes de
1973. Un petit effort de mémoire vous
permettra très certainement de vous
rappeler que le compte financier accu-
sait un déficit de 779 millions. C'était
là le record de l'après-guerre. Il a été
battu en 1974 avec 1040 millions. La
leçon n'a donc guère porté. Preuve en
est la facilité avec laquelle les Cham-
bres ont alloué l'an dernier une trei-
zième mensualité aux rentiers de l'AVS
et l'Ai. Cette libéralité a certes été bien
accueillie par les ayants droit , mais
était-il prudent'de faire preuve de cette
largesse. On se rend compte aujour-
d'hui qu'il aurait probablement été
plus sage d'y renoncer.-

La politique sociale de la Confédéra -
tion était , il y a un an, dominée pat
deux sujets essentiels, la participation
et l'assurance-maladie et acciden ts gé-
néralisée. A cela s'ajoutait le problème
de la main-d'œuvre étrangère. Chacun
d'eux provoquait des débats passion-
nés.

Sur le thème de la partici pation ,
deux conceptions fondamentales s'af-
frontaient. Porte-parole des syndicats ,
la gauche voulait inclure dans la cons-
titution le principe de la cogestion , ce à
quoi radicaux, libéraux et le groupe
conservateur du PDC s'opposaient fa-
rouchement. Tiraillé , le Conseil fédéra l
tentait un arbitrage boiteux, avant que
tout le monde se rende compte qu 'un
répit était nécessaire. Le débat se ter-
minait ainsi en queue de poisson. On
doit regretter aujourd 'hui , dans les
rangs des représentants des travailleurs ,
d'avoir enfourché ce cheval plutô t que
celui de la sécurité de l'emploi.

L'assurance-maladie généralisée trou -
va aux Chambres un compromis ty-
piquement helvétique, qui ne don-
nait finalement satisfaction à personne.
Appelé à se prononcer en décembre ,
le peuple suisse le balayait d'un revers
de manche, tout comme il refusait à la
Confédération le droit d'accroître ses
recettes fiscales. Ce dernier sujet re-
viendra sur le tapis au mois de juin
après quelques retouches de détail. Le
peuple consentira-t-il à avaler cette
fois-ci la pilule. Rien n'est moins sûr ,
malgré les prises de position favorables
des principaux partis politiques.

Le problème de la surpopulation
étrangère, cheval de bataille de l'ex-
trême droite, s'est dégonflé de lui-

même avec la récession. En vertu du
principe que charité bien ordonnée
commence par soi-même, les bras
étrangers, qui nous servaient , sont de-
venus ballants dans leurs pays d'ori-
gine.

La roue tourne. Ces sujets , qui te-
naient il y a un an seulement la une de
l'actualité, nous paraissen t aujourd'hui
désuets et secondaires. Ils ont été mis
en sommeil dans des dossiers qui peu à
peu se recouvrent de poussière. Le jour
où on les exhumera, le contexte social
aura changé et il faudra repartir à zéro.

On ne prêtait guère attention il y
douze mois à certains cris d'alarm e,
bien isolés, sur les dangers que présen-
taient pour nous le renchérissement
constant du franc suisse et sur la chute
progressive du dollar. C'est aujourd'hui
notre préoccupation princi pale avec la
détérioration du marché de l'emploi ,
qui en est la résultante.

Que les choses sont éphémères. Avec
quelle rapidité nos soucis du moment
sont éclipsés par ceux qui les suivent.
Seul le temps poursuit son avance
inexorablement, seconde par seconde,
jour par jour , sans ne jamais accélérer
ou ralentir sa marche.

Les Orientaux l'ont , dans leur sa-
gesse, appris bien avant nous. Et pour-
tant c'est nous qui leur fournissons les
montres qu 'ils portent à leur poignet.

C'est là très certainement une ironie
du sort. F.C.

Quatre hôtes d'honneur sont attendus
au 56e Comptoir suisse

L'événement économique d'automne le plus important de notre pays, le
Comptoir suisse, foire nationale de Lausanne, aura lieu du 13 au 28 septembre
prochain - manifestation d'autant plus significative que la mise en valeur de nos
activités fondamentales s'avère aujourd'hui plus nécessaire que jamais et qu'elle
sera, de surcroît, enrichie des participations de quatre hôtes d'honneur.

Sur le plan national, saluons d'abord , en
la grande salle des congrès, les quatre Etats,
berceau de la Confédération : à l'enseigne
symbolique de « N. O.U.S. (Nidwald ,
Obwald, Uri, Schwytz), la Suisse primitive
aujourd'hui, ils présenteront les arts, les
coutumes, l'évolution de cette attachante
région et ouvriront, au grill-room, un
restaurant typique, agrémenté des produc-
tions de notre plus ancien et plus authen-
tique folklore. La nouvelle est d'autant plus
heureuse qu 'en accueillant la Suisse des ori-
gines, la foire de Lausanne renoue avec une
tradition qui lui est chère et à laquelle le
peuple suisse attache le p lus grand prix.

Au pavillon de l'entrée principale, l'expo-
sition officielle de la Chine, hôte d'honneur,
apportera un heureux corollaire à l'exposi-
tion des industries suisses qui fut  présentée
à Pékin l'an dernier. Sous le haut p atronage

de son ambassade en Suisse, la Chine nous
renseignera sur son peuple et ses activités,
sur son agriculture, ses biens de consomma-
tion, ses biens d'investissement, son artisa-
nat et ses arts.

Au pavillon de la Grande-Avenue, c 'est, à
nouveau, un jeune Etat de l'Afrique noire, le
Kenya, déjà célèbre par son tourisme et ses
safaris d'images, qui va se présenter dans
tout l'essor de ses productions agricoles,
artisanales et de ses industries nouvelles, ac-
tivités auxquelles nos propres industries
portent le plus actif et le plus efficace inté-
rêt.

Au pavillon du rez-de-chaussée du corps
central, le Comptoir suisse aura le privilège
d'accueillir El Salvador que son économie
en progrès désignait tout naturellement pour
être, à son tour, l'ambassadeur de l'Améri-
que latine, à la foire nationale de Lausanne.

Crise âe la natalité en Suisse ?
Augmentation des décès mais diminution des naissances

Le problème des résiliations
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U#»-| ô" "¦• m sancës s'est élevé à 28278 , soit 2250 de moins qu'une année auparavant. C'est ce augmenté de manière aussi rapide que par

QG Dali 8nilCipeeS <*u"û ressort des demierS Chiffres Pub,iés Par le Bureau fédéral de statistique , à * Cœurs des dix dernières années , l' espé-¦ Beme. rance de vie n'a augmenté dans notre pays
LAUSANNE. - Pendant plus de dix ans , la Lausanne. D'où une réaction en général que de deux mois par année, alors qu 'elle
pénurie de logements a sévi dans nos villes. sèche des gérants et propriétaires , peu Après avoir été élevé pendant les vingt Niveau très bas augmentait de quatre mois par an entre
Elle a contraint d'innombrables locataire s à soucieux de voir des loyers mensuels leur dernières années, le nombre des naissances Si l'on ne considère que les 57 906 nais- 1880 et 1960. Si l'espérance de vie continue
se rabattre sur des appartements trop chers échapper. D'où les difficultés et parfois la s'est à nouveau normalisé. Il correspond à sances d'enfants suisses (c'est-à-dire sans les à croître plus lentement, il y aura toujours
pour eux ou trop éloignés de leur lieu de panique de locataires qui , par une résiliation celui qui a été enregistré pendant des décen- 26 475 naissances d'enfants étrangers), le Plus de décès. D'ailleurs , au cours des trois
travail. Depuis quelques mois , cette pénurie anticipée, se retrouvent avec deux contrats nies en Suisse, par exemple de 1875 à 1900 nombre des naissances se situe actuellement derniers mois de 1974, il y a eu plus de dé-
s'atténue, pour les logements coûteux en signés, aux termes desquels ils sont ou de la Deuxième Guerre mondiale jus- à un niveau très bas. M. F. Degen , spécia- cès (à deux exceptions près) qu 'en octobre ,
particulier. C'est dû à la mise sur le marché , responsables de deux loyers en même qu'aux années 1950. Actuellement , il y a en- liste des questions de population au Bureau novembre ou décembre de n 'importe quelle
ces deux dernières années, d'un nombre temps. viron 20 000 naissances de plus chaque an- fédéral de statistique , a confirmé que ce année, à l'exception de 1918 (épidémie de
d'appartements nettement supérieur à la de- L'Avloca convient que, pendant des née que pendant les années 1930. A partir . nombre est le plus bas enregistré depuis grippe).
mande, et, plus récemment, à la récession années de pénurie, on a laissé les locataires de 1955 et jusqu 'en 1964 , ce furent les nais- 1874, soit depuis que le bureau procède aux En 1974, le nombre total de la population
économique. En effet , en nombre croissant , prendre de mauvaises habitudes ; c'est tout sances enregistrées chez le demi-million recensements des naissances et des décès. suisse a augmenté (sans les immigrés) de
des travailleurs immigrés restent chez eux juste si l'on n'accueillait pas à bras ouverts d'immigrés qui ont permis d'augmenter le Le précédent « record » avait été enregistré 0,44 %. Si la population suisse, qui s'élève
ou y repartent, tandis que l'on voit maints celui qui venait annoncer son intention de nombre total des naissances en Suisse. Le en pleine période de crise, soit en 1937 actuellement à 6,5 millions d'habitants , con-
jeunes Suisses retourner vivre chez leurs pa- résilier son bail avant l'échéance, car nombre des naissances a ensuite diminué (59 840 naissances d'enfants suisses). tinue à progresser de 0,44% par année, le
rents. chaque gérance avait une longue liste de parce que les Suissesses ont , en moyenne, Le nombre des décès en 1974 (56 103) est cap des 7 millions d'habi tants sera franchi

Cette situation provoque une multi plica- candidats. Aujourd'hui , la longue liste serait donné naissance à 28 000 enfants de moins supérieur à la moyenne (55 000) des demie- en l'an 2000.
tion des résiliations en cours de bail , ainsi plutôt celle des appartements vides. D'où un par année et parce que les naissances enre- res années. Ainsi , si l'on considère la pé- Mais il est probable que le nombre des
que l'a relevé l'Association vaudoise des rappel bruta l du locataire à la notion de gistrées dans les familles étrangères ont riode allant de la Première Guerre mondiale décès continuera à croître légèrement et ce-
locataires (Avloca), au cours d'une contrat, qu'il faut respecter, sous peine de d'abord augmenté d'un peu moins de 3000 au début des années 1960, cela représente lui des naissances à diminuer , et ainsi , ce
conférence de presse donnée mardi à lourdes indemnités. pour ensuite diminuer de plus de 3000. une augmentation d'environ 5000 décès par cap ne sera peut-être pas atteint.

BERNE. - En 1974, le nombre des naissances en Suisse a diminué de 3137, pour
atteindre 84 381. Cette diminution correspond à peu près à celles enregistrées
chaque année depuis 1964. Le nombre des décès a également un peu diminué
puisqu'il a passé de 56 990 à 56 103 (-887). Ainsi, en 1974, l'excédent des nais-
sances s'est élevé à 28 278, soit 2250 de moins qu'une année auparavant. C'est ce
qu'il ressort des derniers chiffres publiés par le Bureau fédéral de statistique, à

année. L'augmentation de ce nombre n'est
pas seulement due à une augmentation de la
population, mais aussi au fait que l'espé- *?-,'
rance moyenne de vie du Suisse n'a plus

Le Parti évangélique populaire
et les votations fédérales

ZURICH. - Le comité central élarg i du
Parti évangélique populaire suisse (PEP)
s'est réuni sous la présidence de M. Paul
Gysel, maire d'Adliswil (ZH), et s'est oc-
cupé des votations fédérales du 8 j uin
prochain. Le conseiller national Heinrich
Schalcher, de Winterthour , a informé l'as-
semblée au sujet de la sauvegarde de la
monnaie, de l'augmentation des recettes fis-
cales et de l'arrêté freinant les décisions en
matière de dépenses. Après discussion , l'ac-
ceptation de ces trois objets a été décidée à
l'unanimité.

En ce qui concerne le financement des

routes nationales et la modification du tarif
général des douanes, le conseiller national
Willy Sauser, de Zurich , a donné les
explications nécessaires. Une majorité du
comité élargi s'est prononcée pour l'aug -
mentation des taxes douanières sur l'es-
sence. Mais une forte minorité a proposé le
rejet, afin de forcer la Confédération a
moins de luxe en matière de routes
nationales. Une grande majorité s'est
prononcée en faveur de l'augmentation des
taxes douanières sur les huiles de chauffage ,
considérant qu 'une utilisation raisonnable
des huiles compensera l'augmentation des
dépenses.

Mauvais joueurs mais bons perdants!

La plus mauvaise équipe de football anglaise est incontestablement celle des
« Garthorpe Canaries », de Scunthorpe , Lincolnshire : lors de 15 matches, elle a
« encaissé » 392 goals... et vient de perdre 4 à 0 contre « Knights Templa r », de
Coventry ! Elle a néanmoins reçu un trophée de « Bons perdants » des mains de
Don Revie, manager bien connu dans le monde du football.

UNE OPINION
SELON QUE VOUS VOTEREZ

OUI OU NON LE 8 JUIN
Il n 'est pas nécessaire de rappeler

à quel point la situation des finan-
ces fédérales est précaire. On ne fait
qu 'en parler depuis le refus par le
peuple , en décembre dernier, des
projets comportant l'augmentation
des taux de l'impôt fédéral direct et
de l'impôt de consommation ; depuis
aussi que le Conseil fédéral a pris
des mesures énergiques pour réduire
les dépenses portées au budget 1975
(mesures qui ne sont que très par-
tiellement des économies réelles,
mais consistent pour le principal en
un déplacement des charges sur
d'autres épaules que celles de l'Etat
fédéral).

En dépit de ces mesures, le Con-
seil fédéral a dû prévoir des ressour-
ces nouvelles. Les mesures prises en
janvier parent en effet au plus
pressé, mais le problème financier se
reposera dans toute son ampleur dès
le début de 1976. D'où les nouvelles
propositions d'augmentation de la
charge fiscale sur lesquelles nous
devrons nous prononcer le 8 juin . Il
est intéressant de tenter de se rendre
compte de la différence de situation

qui existera dès 1976, selon que le
peuple aura accepté ou refusé les
nouvelles mesures fiscales, lors de
la votation du 8 juin. Pour apprécier
cette différence , on peut se fonder
sur deux hypothèses extrêmes :

A. - Dans le cas le plus fa vora-
ble, celui de l'acceptation des nou-
velles mesures fiscales, le 8 juin ,
avec en outre la réduction des sub-
ventions et de la contribution à
l'AVS selon les décisions prises en
janvier 1975.

B. - Dans le cas où le peup le
refuserait le 8 juin les mesures qui
lui sont proposées et où les contri-
butions à l'A VS et les subventions
seraient rétablies dès 1978 ; c'est
l'hypothèse la plus défavorable.

Dans l'hypothèse A, nous avons
un déficit de 1040 millions de francs
en 1974. Pour 1975, le déficit prévu
serait de 458 millions. Il passerait à
500 millions en 1976, à 900 millions
en 1977, à 1300 millions en 1978 et
à 2500 millions en 1979 (sans les
engagements nouveaux de la
Confédération, ni les éventuelles
mesures de relance de l'économie).
La forte augmentation prévue, dès
1978 surtout, provient principale-
ment de la pleine application des
accords de libre-échange, dès 1978
et surtout dès 1979.

Si nous prenons maintenant l'hy-
pothèse B, nous obtenons les défi-
cits suivants : 1040 millions en 1974,
pour 458 millions en 1975. De là,
nous sauterions à 2400 millions en
1976, puis à 2800 en 1977, à 5100
millions en 1978 et à 6000 millions
en 1979.

Alors que les déficits prévus dans
l'hypothèse A sont encore relative-
ment supportables, surtout si l'on
tient compte de ce que l'introduction
de la taxe à la valeur ajoutée per-
mettrait de compenser en bonne
partie les déficits prévus, la situation
qui résulterait de la réalisation de
l'hypothèse B serait insupportable.
On ne peut en effet envisager de
pareils déficits , qui obligeraient la
Confédération à une politique d'aus-
térité comportant une réduction im-
portante des dépenses sociales au
moment où les difficultés économi-
ques rendent la solidarité sociale
plus nécessaire et une diminution
des investissements et des comman-
des qui accentuerait la dépression
dans certaines branches industrielles
et en particulier dans celle de la
construction.

Quand on prend connaissance de
ces chiffres , on se rend compte des
conséquences désastreuses qu 'aurait
un vote négatif le 8 juin. En cédant
à un mouvement de mauvaise hu-
meur, le peuple prendrait donc une
lourde responsabilité et supporterait
dans les années à venir les consé-
quences fâcheuses de sa décision.

Max d'Arcis
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Dans notre édition du 30 avril , à la suite d'une émission de la

Radio romande, nous avions précisé les raisons de la restructu-
ration logique et indispensable intervenue au sein de l'Union
romande des journaux par la création de l'Association romande
d'éditeurs de journaux, groupant près d'une quinzaine de moyens
et petits journaux.

Le samedi 3 mai , nous relations la scandaleuse mesure
d'exclusion, prise à l'égard de M. Michel Jaccard , éditeur de la
Nouvelle Revue de Lausanne, par l'assemblée générale de
l'Association de la presse vaudoise, et cela sans même donner à
M. Jacca rd les moyens de se défendre.

Nous reproduisons aujourd'hui un article de M. Michel
Jaccard , paru dans la Nouvelle Revue de Lausanne hier 6 mai ,
sous le titre mentionné. C'est une excellente analyse de la situation
réelle, troublée surtout par certains meneurs politisant le débat à
leur manière gauchiste. ^p

Voués, par essence, aux affaires d'autrui ,
les gens de presse n'aiment guère à parler
d'eux-mêmes.

Les circonstances les contraignent néan-
moins à sortir de plus en plus souvent de
cette discrétion. Ce qui se passe dans leur
corporation doit être dit à l'opinion, car les
journaux forment un secteur économique
sur lequel il est bon d'être renseigné et, qui
plus est, ils sont dépositaires d'une de nos
libertés démocratiques parmi les plus pré-
cieuses.

Les difficultés de la presse écrite sont
connues. Elles sont à peu près universelles.
La Suisse, singulièrement la Suisse roman-
de, n'y échappe pas plus que les autres pays
modernes. Elle est même plus sensible au
phénomène, disposant d'un nombre élevé de
publications.

La presse romande vit , depuis plus d'une
décennie, une situation particulière.

Quatre grands quotidiens, La Suisse et La
Tribune de Genève dans cette ville , La Tri-

bune de Lausanne et La Feuille d'Avis de
Lausanne, devenue entre-temps 24 Heures ,
ont, avec une intensité variable, mais géné-
ralement forte, entrepris la conquête du
marché, c'est-à-dire du public lecteur.

Partant de positions déjà privilégiées
commercialement, ils ont voué des efforts
opiniâtres, intelligents et fructueux à l'aug-
mentation de leur tirage.

Pour nous en tenir aux seuls titres vau-
dois, cette croissance a été spectaculaire.
Elle s'est assortie, selon un principe qui
fonde matériellement notre existence écono-
mique, d'une extraordinaire augmentation
des revenus publicitaires.

Ce succès des deux quotidiens lausannois
est dû d'abord, certes, aux talents de leurs
gestionnaires, mais aussi au fait qu'exempts
de toute vocation politique déterminée, ils
ont pu satisfaire (ou ne pas trop méconten-
ter !) tous les publics.

Autre conséquence de cette croissance

accélérée : l'augmentation spectaculaire des
effectifs rédactionnels. Il fallait d'une part
équilibrer le volume sans cesse augmenté de
la publicité et, d'autre part, servir au plus
près une actualité toujours plus foisonnante.

Prenons le cas de la Feuille d'Avis. J'en
fus l'un des rédacteurs dans mes jeunes an-
nées, lorsque le grand Otto Treyvaud en
était le patron. Nous sortions le « canard » à
cinq journalistes professionnels. Il en faut
aujourd'hui... une cinquantaine ! Ces be-
soins sont analogues chez les trois autres
quotidiens que nous avons cités.

II s'est donc produit ceci que l'expansion
de ces journaux les a rendus fortement de-
mandeurs au plan de l'emploi. Les journa-
listes - c'est de bonne guerre - ont saisi
cette occasion d'améliorer très sensiblement
leurs conditions de travail et de rémunéra-
tion.

Ils auraient pu s'en tenir là. Mais dyna-
misés par des confrères dont les idées poli-
tiques vont jusqu'à la gauche extrême, ils
ont assorti les revendications salariales et
sociales d'exigences qui, si elles avaient été
satisfaites, leur aurait assuré le ,contrôle de
la presse et de son orientation.

A la faveur d'un dialogue qu 'ils préten-
dent « paritaire », ces journalistes entenden t
se mêler de plus en plus de la gestion même
des entreprises de presse et en régler l'orga-
nisation et les buts.

La résistance s'est manifestée chez les
éditeurs de journaux moyens et petits.
Ceux-là, principalement les quotidiens
régionaux et les quotidiens d'op inion , n 'ont
pu, dans l'ensemble, connaître une expan-
sion aussi dynamique que les « grands », en-
través qu'ils étaient, les régionaux par leur
aire géograhique, les journaux d'opinion par
leur vocation même qui ne permet guère à
une publication libérale ou radicale de se
vendre à des lecteurs socialistes !

Ce groupe de presse, dont plusieurs mem-
bres connaissent des difficultés matérielles

évidentes, ne pouvait satisfaire aux exigen-
ces sans cesse plus vives des journalistes et
surtout à leurs prétentions sur la maîtrise
des moyens d'information.

Les intérêts des « grands » et ceux des au-
tres devenant de plus en plus divergents, il
fallut bien reprendre au fond l'organisation
de la corporation.

La plupart des quotidiens tirant à moins
de 50 000 exemplaires se sont retirés de
l'Union romande de journaux pour fonder
leur propre association dite « Association
romande d'éditeurs de journaux » (ARE J).

CHANDOLIN. - On m'avait dit un
jour : « Si vous montez à Chandolin , ne
manquez pas de rendre visite à M.
Urbain Favre ; ses histoires de chasse
sont merveilleuses. »

Ce fut vrai. Il était devant son chalet ,
travaillant à la construction d'un por-
che. Agé de 71 ans , cet homme élancé ,
le visage marqué par une jeunesse
rude, m'accueillait avec une grande
gentillesse.
- On était chasseurs et braconniers

de père en fils. Autrefois tout le monde
était braconnier. Personne ne disait
rien. Même pas les chasseurs, car pour
chasser il fallait être aisé. Il n 'y avait
que les hommes d' affaires , ceux de la
ville... Aujourd'hui c'est une autre af-
faire. Peut-être que dans, le- fond c'est
bien ainsi , car au moins le gibier a le
temps de se reproduire.
- Comment s 'est passé l'hiver à

Chandolin ?

1 Fr T E^i^frl il*

- Pour le gibier, ou pour les gens ?
- Disons pour les deux !
- Pour les gens, il y a eu un peu

trop de mauvais temps. Certains jours
ici à 2000 m, dans le brouillard et
dans les chutes de neige incessantes, il revers. On ne sait pas dire si le temps
m'est venu le cafard. Je vis seul depuis va changer. Les signes sont contradic-
le décès de mon épouse. Alors j'écoute toires. Les oiseaux de la haute monta
la radio, je us le Nouvelliste. J aime
beaucoup les photos couleur, surtout
lorsqu'il y a de beaux chamois. A
Chandolin, le gibier a un peu souffert.
Il est affreusement maigre. Tenez, les
lièvres et les chevreuils viennent jus-
qu'aux abords du village. Ils me font
pitié. Je souhaite qu'ils se retapent un
peu. Sans quoi ils ne tiendront pas le
coup.

Et cet hiver ne veut pas finir. II en
est maintenant à son huitième mois.
C'est le 22 septembre qu'il a neigé pour
la première fois, et lundi 5 mai, il est

J! Avec Urbain Favre
encore tombé 20 centimères de neige
fraîche. Cest très long, même pour
ceux qui sont nés à la montagne et ont
l'habitude de la vie dure. Il y a encore
de la neige dans tous les endroits au

gne sont redescendus, ils picorent près
du village. C'est mauvais signe. Mais le
coucou a déjà chanté et il nous faut
garder l'espoir, nous en avons bien
besoin.
- Que pensez-vous des réserves ?
- Cest une bonne chose. Il fau t en-

courager ces réalisations. Le gibier doit
pouvoir sentir des zones de sécurité, où
le reproduction puisse se faire en toute
tranquillité.

La région de Chandolin est excel-
lente pour la chasse. D'ailleurs, les fins
connaisseurs le savent. Parfois, les
chasseurs viennent des quatre coins du
Valais : de Sion, de Martigny,
d'Ayent.. Ici, les chasseurs indigènes
n'aiment pas beaucoup cela. Il fau t
comprendre..., ces Messieurs arrivent
en voiture directement sur les alpages,
un peu comme les Américains en
vacances. Les chasseurs d'ici trou-
vent cela grotesque. L'ouverture se fait
toujours avec une certaine tradition.
Voyez-vous, nous sommes des monta-
gnards et touchons la nature, nous la
sentons, c'est ainsi.

Urbain Favre est un personnage hors
du commun. Homme astucieux , il

construit des « câbles », comme il le dit
en parlant des téléphériques pour le
bois et le matériel. Ancien scieur de
long, il construit tout ce qui est en bois.
Actuellement gard e champêtre de.
Chandolin , rien ne lui échappe.

« Je suis né ici, et je me débrouille ,
bien dans mon milieu. Autrefois j' ai
connu la ville. J'étais cocher chez
Imesch vins ».

Le monde a bien changé. Chantre
pastoral du val d'Anniviers où sont
nées d'admirables histoires de chasse,
Urbain Favre est l'un de ces sherpas du
Valais qui fit dire à Ela Maillart - sa
voisine - qu '« ils ont tant de similitude
que seules les distances géogra phi ques
les séparent. »

Ch. g.-A.

UNE SAVOUREUSE HISTOIRE
D'URBAIN FAVRE

Si les braconniers se font assez
rarement p incer, ce n 'est pas seule-
ment dû à leur intelligence, mais
surtout à leur ruse.

Dans un vil lage de la vallée - que
je ne citerai pas afin de pouvoir pas-
ser le reste de mes jours en paix , un
braconnier venait de réussir un
« grand coup ». // avait tiré un beau
chevreuil à proximité du village.
Malheureusemen t le coup f i t  écho et
bientôt tout le monde cligna de l'œil
en songeant à ce qui venait de se
passer. Un garde-chasse localisa im-
médiatement le secteur et quelques
minutes p lus tard une armée de
gardes-chasse et de policiers occupa
toutes les issues de la vallée, posant
des barrages routiers. Chaque voi-
ture fut  fouillée, les valises ouvertes
(parce que certains braconniers dé-
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coupent les bêtes), les coffres vidés
de leur contenu. Une heure passa ,
puis deux, puis trois, enfin une jour-
née entière. Toute la région f u t  pas-
sée au peigne fin. Rien ! Evaporé !
Aucune trace de chevreuil, ni de
braconnier. Le garde-chasse de la
vallée n'app rit que deux années plu s
tard ce qui s 'était passé. Le bracon-
nier avait dissimulé le chevreuil
dans un sac, puis l'avait glissé dans
la remorque à bagages des PTT. Lui
suivait gentiment le bus posta l, à
bonne distance. Personne ne fu t  in-
quiété. Plus bas, après avoir passé
tous les barrages de police, le car
s 'arrêta pour déposer des passagers
au village. Le braconnier retira son
chevreuil, et aujourd'hui aucun
chauffeur ne peut dire à qui la
chose est arrivée car person ne n 'a
remarqué quelque chose d'anormal.

Cette rupture s'est faite, au niveau des
éditeurs, sans passion ni violence. A quel-
que catégorie qu 'ils appartiennent, les édi-
teurs se sont toujours efforcés à la courtoi-
sie, même lorsque leurs affrontements éco-
nomiques devenaient sévères.

Avant que l'Union romande des journaux
n'éclate, le contrat collectif avec les journa-
listes avait été dénoncé de part et d'autre.
Les « grands » eussent admis sa reconduc-
tion avec quelques réserves. Ces réserves
étaient plus marquées chez les éditeurs qui
allaient former l'AREJ. Ceux-ci n'admet-
taient plus le ton agressif, revanchard non
plus que ambiguïté politique de leurs par-
tenaires rédacteurs, de leurs leaders tout au
moins.

De sorte que voici les journalistes mena-
cés d'être sans convention collective dès la
fin de cette année. Ils en éprouvent de la
crainte, et nous les comprenons.

Ce qui est plus redoutable encore, et la
crainte fait place à la tension, c'est l'insé-
curité de l'emploi.

Et c est ici que, curieusement , les choses
changent spectaculairement d'aspect !

Les journalistes attachés à la rédaction

d'une publication de l'AREJ ne courent pas
grand risque. Leur nombre est relativement
peu élevé. Il ne saurait être réduit davan-
tage. En revanche, U risque d'en aller très
différemment chez les « grands ».

Car, en moins d'un an, si la situation de
l'ensemble de la presse s'est dégradée, en
raison notamment de la diminution du vo-
lume publicitaire, ce sont surtout les gros ti-
rages qui ont fait les frais de la crise. Pour
tel d'entre eux, une diminution de 20% de
la publicité représente annuellement un
chiffre de plusieurs millions de francs !

Il faudra bien que les éditeurs concernés
adaptent leur volume rédactionnel à cette
contraction publicitaire. Ils ne pourront
maintenir en place leurs vastes effectifs.

Sensibilisés par cette perspective et cons-
tamment excités par des bergers qui politi-
sent le problème selon leurs couleurs, les
journalistes se font inquiets et menaçants.
Ils ont même été jusqu 'à fouler aux pieds la
justice et les règles démocratiques dans un
cas précis, dont nous sommes l'objet , et la
victime. Nous n'allons pas faire de ce journal
la tribune de notre indignation, préférant re-
mettre ce petit mais assez triste scandale à
l' appréciation des tribunaux ordinaires.

Pour en revenir à l'essentiel, il faut cons-
tater que la crise ne se dénouera que dans
un effort de coopération réciproque.

La presse, cet instrument de nos libertés,
n'est pas l'affaire des seuls éditeurs ou des
seuls journalistes. Elle est un moyen qui
leur est communément confié et qu 'ils se
doivent de gérer ensemble dans le respect
de sa fonction de service public et civique.

Les éditeurs momentanément séparés
trouveront certainement un terrain d'en-
tente. Souhaitons qu'il en aille de même
chez nos confrères journalistes, dont l'asso-
ciation parcourue visiblement de tressaille-
ments antagonistes, nous paraît à la recher-
che d'une vérité nouvelle.

M. J.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 f1 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlforl 29.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

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

phone 221864.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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Espagne 4.40 4.65 Napoléon 135.— 150.— Daimler-Benz DM 30b Ju/ Helvelinvest 93.90 —
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 125.— 140.— Karstadt 462 <toi , vloilfonds 1360 13g0
Canada 2.44 2.54 20 dollars or 575.— 615.— Cdmmerzbank 215 1,2 zu Intervalor 62 63

Deutsche Bank 34».w MU Japan Portfolio 348 358
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank f". . Pacificinvest 66 68
geamment communiqués par la Société de banque suisse ù Sion. Les cours de la bourse Gevaerl b.Fr. l£™ Parfon 1363 1483
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc. , Genève. Hoogovens fin. Pharma Fonds 156 157

s

Suisse 5.5.75 6-5-75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gonergratbahn 685 D 740 of
Swissair port. 474 480
Swissair nom. 420 420
UBS 3140 3170
SBS 561 559
Crédit Suisse 2840 2880
BPS 1805 1830
Elektrowatt 2180 2200
Holderbank port. 472 470
Interfood port . 2840 2900
luvena port 1240 1215
Motor-Columbus 1270
Œrlikon-Biihrle 1075 1050
Cie Réassurances port. 2270 4400
Winterthur-Ass. port. 2020 2040
Zurich-Ass. port. 10100 10075
Brown. Boveri port. .1345 1335
Ciba-Gei gy port. 1820 1770
Ciba-Gei gy nom. ' 750 755
Fischer port . 630 610
lelmoli U30 H50
Héro 3600 3600

USA et Canada 5.5.75 65.75
Alcan Alumin. 59 58 3/4
Amax 125 123 1/2
Béatrice Foods 52 1/2 53 1/2
Burroughs 255 259
Caterpillar 175 1/2 173 1/2
Dow Chemical 222 226
Mobil Oil 105 1/2 106
Allemagne
AEG 89 1/2 91 1/2
BASF 157 1/2 159
Bayer , 131 134
Demag 205 214 of
Hoechst 146 148
Siemens 288 291
VW 118 119 1/2
Divers

U TENDANCE SU* UB$ MARCHES EUROPgeJi
BRUXELLES : affaiblie.

Avec cependant quelques poinfs de
résistance mais aussi des pertes sensi-
bles.

MILAN : affaiblie.
Le marché clôture en baisse dans ses
Le marché clôture en baisse dans des
affaires très calmes.

• LONDRES : irrégulière.
Les pétrolières s'inscrivent en baisse , les
mines sont bien orientées.

PARIS : meilleure.
Hausse du marché sous la conduite de
l'Oreal, Redoute et Aquitaine.

FRANCFORT : bien disposée.
Tous les secteurs partici pent au mouve-
ment et particulièrement les bancaires.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales , sous la conduite de
Unilever, sont plus faibles.

VIENNE : irrégulière.

Martigny
Médecin de service. - Ascension, Or Petite

tél. 2 56 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier.

Jour ouvrable, Jusqu'à 19 heures.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-

phone 2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦ de persil haché. Décorez avec les
™ demi-citrons que chacun pressera sur
¦ sa tranche.

| DIÉTÉTIQUE
m Le poisson est une mine de fer

Tous les poissons - on n'y pense
¦ pas - contiennent du fer. Moins que la

viande sans doute. Mais davantage
l'qu'elle si on compare, non pas le
_ poids, mais les calories. Dans cent
I grammes de bœuf, Il y a 2,8 g de fer _
¦ et 250 calories. Alors que si l'on *¦ mange 250 calories de merlan, soit B
| plus de 350 g, on aura absorbé 3,2 g _
_ de fer.

De plus, le fer contenu dans les ¦
¦ poissons est beaucoup mieux utilisé ¦
¦ que celui des végétaux (éplnards, len- ¦
¦ tilles). Pour maigrir, mieux vaut B

z manger du poisson que de la viande. |
| Quatre fois moins de calories pour le _
m même poids.

¦ CONSEILS PRATIQUES
B La remise à neuf, l'entretien du cuir ¦
I et du daim

UN MENU
Œufs en gelée
Colin meunière
Pommes vapeur
Fromage
Meringues

LE PLAT DU JOUR
Colin meunière

Pour quatre personnes : quatre
tranches de colin de 125 g, 60 g de
beurre, deux cuillerées à soupe de fa-
rine, sel, poivre, et pour garnir deux
citrons, persil.

Versez la farine dans une assiette.
Avec les ciseaux, coupez les mor-
ceaux de nageoires qui peuvent se
trouver à l'extérieur des tranches de
colin. Roulez ces dernières dans la
farine. Faites fondre le corps gras
dans la poêle, déposez les tranches
de poisson. Cuire trois à quatre minu-
tes, à four moyen, de chaque côté.
Pendant ce temps, lavez, séchez et
hachez le persil, coupez les citrons en
deux.

Lorsque le poisson a cuit quatre à
¦ cinq minutes sur les deux côtés, le
¦ retourner à nouveau. Laissez cuire
5 encore quelques minutes. Retirez du
| feu, salez et poivrez. Déposez les
- tranches de colin sur un plat chaud,
I Arrosez de jus de citron. Saupoudrez

_ Bien qu'il existe des maisons spé- 1
I cialisées en nettoyage de cuirs et ¦
a daim, il nous arrive de vouloir rafraî- m
¦ chir, à la maison, certains vêtements ¦
I peu souillés.

! i| Voici, pour éviter certains dégâts _
m éventuels, quelques recommanda- 1
I tlons utiles :

Pour un nettoyage local du cuir m
" lisse ou satiné, il suffit d'utiliser une ¦
| petite éponge ou un tampon d'ouate "
m légèrement imbibé de savon. A moins |
I qu'une gomme (blanche et propre) ne _
¦ puisse effacer la tache.
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Là où la lucidité règne, l'échelle des ¦
valeurs est inutile.

Albert Camus '. ,
Pour une remise à neuf plus com- |

plète, une flanelle et du cirage in- _
colore (liquide de préférence) fera I
l'affaire et nourrira le cuir. N'employer |
qu'une mini quantité de produit.

Pour l'entretien d'un vêtement |
< façon daim », un brossage régulier _
avec une brosse en crêpe réservée à |
ce seul usage, s'impose. L'emploi de ¦
brosses métalliques et de détachants *
pour tissus est à proscrire.

Néanmoins, pour le dégraissage
des cols ou des parements (en daim |
toujours), l'ouate métallique et mena- ¦
gère (ultra-fine) peut être utilisée avec I
légèreté.

Enfin, pour un dégraissage local du "
cuir-velours, l'éther en quantité ré- |
duite sur tampon d'ouate, donne sou- -
vent de bons résultats, pour autant I
que l'intéressé « souffle » en même ¦
temps sur la partie travaillée, afin *
qu'elle sèche rapidement.

Comment lutter efficacement contre _
ce que les médecins appellent la I
séborrhée ? ¦Huormce r

Voici une composition très '
ancienne mais qui a fait ses preuves : I
jetez dans 150 g d'eau bouillante, _
une poignée de persil et une dizaine |
de feuilles de laitue. Faites bouillir un m
quart d'heure. Appliquez cette lotion ¦>
sur vos cheveux encore humides, im- I
médiatement après le shampooing, z
Laissez-la sur vos cheveux un quart |
d'heure. Rincez abondamment.

i

L'amour c'est... J

i

... préférer un seul homme à
i tout le MLF.

IM In. U.S. fol. Of».—Ail rigMl r„„„d

¦ — — — — — — — — — — _ _ —  ~ "

Bourse de New York
5.5.75 6.5.75

American Cyanam. 28 3/4 28 3/4
American Tel & Tel 50 5/8 50 1/8
American Tobacco 38 3/8 37 3/8
Anaconda 16 5/8 15 7/8
Bethléem Steel 40 37 3/4
Canadian Pacific 15 3/8 15 1/2
Chri ysler Corporation 10 7/8 10 3/8
Créole Petroleum 7 7/8 8 1/8
Dupont de Nemours 132 3/4 129 7/8
Eastman Kodak 109 1/4 105 1/8
Exxon 86 1/4 82 5/8
Ford Motor 36 3/4 36 1/8
General Dynamics 40 5/8 37 3/4
Genera l Electric 47 7/8 45 7/8
General Motors 44 7/8 43 3/4
Gulf Oil Corporation 19 19
IBM 213 3/4 210 1/4
International Nickel 27 3/4 27 3/8
Int. Tel & Tel 21 7/8 22 3/4
Kennecott Cooper 38 37
Lehmanh Corporation 11 1/4 11 1/4
Lockheed Aircraft 7 7/8 7 7/8
Marcor Inc. 27 1/8 27
Nat. Dairy Prod. ' 40 3/8 39 3/4
Nat. Distillers 15 14 7/8
Owens-Illinois 39 38 3/8
Penn Centra l 1 3/4 1 7/8
Radio Corp. ol Ami 16 1/8 16
Republic Steel 33 5/8 31 3/4
Royal Dutch 36 1/4 36
Tri-Contin Corporation 14 13 5/8
Union Carbide 66 3/8 64 7/8
US Rubber
US Steel M !/8  ̂ 1/4

Westiong Electric 15 5/8 15 5/8

Tendance faible Volume : 24.950.000
Dow Jones :
Industr. 855.60 835.11
Serv. pub. 75.19 75.22
Ch. de fer 174.12 171.26

Poly Bond 70.80 71.80
Safi l 256 266 ,
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 _
Crédit suisse-Bonds °8 l/2 69 1/2
Crédit suisse-Intern. « l/2 65 1/2
Swissimmob 61 1°30 —
Swissvalor 200 1/4 203
Universal Bond 73 1/2 75 1/4
Universal Fund 82.30 83 3/4
Ussec 604 615
Valca 73 75



Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
I Crossbow fund 5.07 4.98
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

1755 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

Format
Résultat du concours « Les chif-
fons »
Les collages

18.30 Outre-Sarine
outre-Gothard

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

1855 Des lauriers pour Lila
4e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés lrc étape : Genève-
Sainte-Croix - Les Rasses - Bullet

20.30 Mosaïque
Une émission de variétés avec
la participation de : Manuel
Guazzi, Pascal Auberson, Nicole
Croisille, Wong Mow Ting, un
numéro d'adresse

En vedette : Dahda

21.30 Les grandes batailles du siècle
La bataille de France : mai-juin
1940
L'offensive allemande écrase les
Pays-Bas et la Belgique, brise le
front français à Sadan et en-
cercle les armées anglo françai-
ses dans la poche de Dunkerque,
puis, elle submerge la France.
C'est la débâcle.

23.20 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
12.57
13.35
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47

20.00
20.30
22.00
22.45

Midimercredi
IT1 journal
Les visiteurs du mercredi
Le fil des jours
Pierrot
L'île aux enfants
Actual ités régionales
Une minute pour les femmes
Le temps de vivre, le temps d'aimer
(37)
IT1 journal
Les grandes batailles
Cérémonie militaire
IT1 journal

Jeudi 8 mai

Ascension
Journée de la Croix-Rouge.

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.00 Le journal du matin
7.00, 8.00 Editions principales
7.25 Information routière
8.45 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
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

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 (18)
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Femmes iDustres de Tunisie
(fin)

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

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

l'Europe
2030 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.00 env. Pendant l'entracte
A l'issue du concert :
Résonances

2230 Marchands d'images
23.00 Informations

Information 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 Pop, musique
classique, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Palette musicale.
11.55 Indice midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
diosoclaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Fantaisie de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour,
un thème. 20.30 Musique légère.
21.00 Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20
La Côte des Barbares. 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

« Temps présent ». Les femmes et le
travail. Photo : Liliane se voue entière-
ment à ses enfants et à son mari : es t-
elle plus heureuse ou moins heureuse
que les femmes qui travaillent à l'ex-
térieur ?

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

Affiliated fund D 6.78 7.31
Chemical fund D 8.25 9.02
Technology fund D 6.15 6.74
Europafonds DM 34.20 36.—
Unifonds DM 20.55 21.70
Unirenta DM 41.45 42.70
Unispecial DM 57.25 60.20

ÎS TÉLÉVISION JEUDI 3SE
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¦ Emissions en noir et blanc

15.00 Don Quichotte
Un film de Alvin Rackoff inter-
prété par Rex Harrison, Frank
Finlay et Rosemary Leach

16.40 Printemps à Vienne
Concert Johann Strauss donné
en la Salle de Musique de
Vienne

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : avec nos deux
jambes

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

18.40 Des lauriers pour Lila
5e épisode

1835 Deux minutes...
avec le père Paul de la Croix

19.00 Lionel Rogg, organiste
joue, en l'église Saint-Etienne de
Moudon, des œuvres de Bach,
Buxtehude, Couperin, Fresco-
baldi et Rogg

19.40 Téléjoumal
19.55 Tour de Romandie

Reflets filmés 2e étape : Sainte-
Croix - Les Rasses - Porrentruy

20.05 Temps présent
Le magazine de l'information

21.20 La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
3' épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin

22.15 A témoin
M. Shoghi Ghadimi, un baha'ï
qu'a rencontré Bernard Guil-
laume-Gentil

22.30 Téléjoumal

IQrffflTlM l
15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer

Da capo
Bellamys Pflanzenreport (2)
« Gràser machen Karriere »
Helge Rosvaenge
Kleines Kùnstlerportrat
Zu Gast im Studio
Hans Petersen
Zum neuen Kurs
« Besser luege - meh gseh »
Ein Seh-Training fur jedermann
Infomiationen
¦ Tanzkurs (13)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
Telekurs :

18.10 Geschichte (4)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Aus dem Wiener

Musikvereinssaal :
Friihling in Wien
Festkonzert der Wiener Symphoniker

19.50 Sportresuhate
20.00 Tagesschau
20.15 Walter Mittelholzer

ein Pionier der Zivilaviatik
21.10 Nora Helmer

Von Henrik Ibsen
22.55 Tagesschau

mit Filmbericht von der
Tour de Romandie

20.15
20.45
21.00
22.50
23.00

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
12.57
13.35
14.05
15.00
16.30
17.55
19.07
19.20
19.45
19.47

20.00
20.32
21.20
22.20
22.50

Cuando tenga la tierra
Téléjoumal
Reporter
Tour de Romandie
Téléjoumal

Midi première
IT1 journal
Magazines régionaux
Concert
Rugby
La route Napoléon
Vocation
Pierrot
L'île aux enfants
Une minute pour les femmes
Le temps de vivre, le temps d'aimer
(38)
IT1 journal
Maîtres et valets (6)
Satellite
Le club de dix heures
IT1 journal

wthimm) mmmm
17.30 Kinderstunde :

Fur 10-12jahrige
- Was man weiss
und doch nicht kennt
« Die Polizei »
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch I (17)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Abseits der Landstrasse

Kreuz und quer
durchs Schweizer Land

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Menschen Technik

Wissenschaft
Heute : Eine Sendung aus der
Hôheren Technischen
Lehranstalt Brugg-Windisch

21.25 Anna und ihr Auto
Film von Alfredo Giannetti

22.50 Tagesschau
mit Filmbericht von der
Tour de Romandie

wthimm*mm
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Chroniques d'hier
20.45 Téléjoumal
21.00 ¦ Le philanthrope
22.30 Olivia Molina
23.00 Tour de Romandie
23.10 Téléjoumal

tornsmam
16.00 ¦ Disneyland
16.40 ¦ Francis à West Point
18.00 Pour les enfants
19.00 Les grands zoo
19.30 Téléjoumal
19.40 Le petit cirque
19.50 ¦ Périscope

I©T B̂I
14.30

15.30
16.10
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.45
22.45
23.15

Flash journal
Aujourd'hui madame
Les Monroes (6)
Hier, aujourd'hui et demain
La parole est à l'Assemblée nationale
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Une Suédoise à Paris (2)
Journal de PA2
le justicier (1)
Le point sur l'A2
Sports sur l'A2
Journal de I'A2

MH1I.IJJ.J.IJ.1 .H
Toutes les émissions en couleurs
18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
22.10

FR3 actualité
Trois contre X
Actualités régionales
Tribune libre
FR3 actualité
La télévision régionale
Dieu seul le sait
FR3 actualité

i©E=a™
13.35
14.30

15.25
17.00
18.30
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35

21.30
22.57

Magazine artistique
Flash journal
Aujourd'hui madame
Rugby
Bonsoir Paris, bonsoir l'amour
Le palmarès des enfants
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Le printemps sur le Rhin
Une Suédoise à Paris (3)
Journal de l'A2
Monsieur Choufleuri restera chez lu
le 24 janvier 1833
Alain Decaux raconte
Journal de PA2

wm.\mmm.\.iii
Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
21.55

FR3 actualité
A la découverte des animaux
Actualités régionales
Tribune libre
FR3 actualité
Altitude 10 000
Tout ce que le ciel permet
FR3 actualité

Mercredi 7, jeudi 8 mai 1975 - Page 5

7.00 Suisse-musique
845 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.25 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles».
20.00 Informations
20.05 La Cité nouvelle
21.30 Souvenirs du temps de guerre
23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
populaire sud-américaine. 11.05 II y
a 30 ans. 12.15 Félicitations. 12.40
Suite turque, M. Haydn ; 2. Ro-
mances pour violon et orch.,
Beethoven ; Sonate pour cordes
NQ 6, Rossini ; Légende de Joseph,
R. Strauss. 14.05 Ascension : Fête
entre coutume et oubli. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.05
Fanfare militaire. 18.20 Chant cho-
ral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Le pro-
blème. 21.00 Duo concertant,
Kuhlau ; Sextuor, Haydn ; 2e

Symphonie concertante, Pleyel.
22.15 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique. 7.45 Agenda du jour.
8.00 Sport. 8.45 Culte réformé. 9.30
Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique variée. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Deux notes. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Lied, V. d'Indy. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
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CINEMAS
I SION Bul

RELACHE pour cause de réparation
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

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
La symphonie sanglante de la Chine...
OPERATION KARATÉ
De l'action à revendre... A tout casser !rrr: KZïïSI^Ki oici-fi-ie R7TWTTW?W

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - Dernier jour
La plus extraordinaire histoire de science-fic-
tion
ZARDOZ
Un film de John Boorman avec Sean Connery
et Charlotte Rampling
16 ans
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Le tout nouveau Polanski
ÇHINATOWN
avec Jack Nicholson et Paye Dunaway

CRANS 
R̂ ^̂ K

Mercredi et jeud' a 21 heures
LE TRAIN
de Granier Déferre avec Romy Schneider et
J.-L. Trintignant

I SION M ĵf r̂iiil pÉ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi (Ascension) et dimanche matinées à 15
heures
ÇHINATOWN
Le nouveau Polanski avec Jack Nicholson,
Paye Dunaway, John Huston
Vu son grand succès, prolongation

SION KrliffiR
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
UN AMOUR DE PLUIE
Un film de Jean-Claude Brialy avec Romy
Schneider , Suzanne Flon et Nino Castelnuovo
Une aventure qui apportera à Elisabeth la li-
berté, la vraie
Jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PAOLO IL CALDO (ce Cochon de Paolo)
Parlé français, un film de Marco Vicario avec
Gian Carlo Gianini, Rosanna Podesta et
Gastone Moschin

SPLENDIDE EXCURSION DE PRINTEMPS AU
¦B BW 4a BH Sffl S» «M MB HS BS «E

par le col du Pillon - Gstaad - le Simmental -
Spiez. Arrêt l'après-midi à Thoune

O S ff f̂Vfi cnacl
ue J°ur du 

6 
au 11 

mai
OlX^Î I départ : 8 heures, place de la Gare

SIERRE

? 

NOTRE DINER servi à discrétion
consommé - rôti - frites - jardinière de légumes

salade - dessert glacé

Avant le repas : FILM EN COULEURS

mardi 6 mai et mercredi 7 mai
départ : 7 h. 40
place des Ecoles

le crédit personnel qui supporte la comparaison V, WLVËéÊBM i i L* l̂ 1 *"£  ̂J
discret • rT""" ,""" — — _ — — — — — —" —*l *P$^Pytff^W*araMrtiC ^« ÊSn ^KJE ll
ranirlp a I Je m interesse a un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y g^ .» m

comAode • 
relatifs Va continue...

avantanan à\ I Nom, Prénom H No"l des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera nuageux ,
, „ avantageux V ¦ 1 I _ parfois très nuageux. Quelques faibles précipitations sont possibles temporaire-

C est le prêt comptant de la Rue ment. Température en plaine comprise entre 3 et 8 degrés la nuit et entre 13 et

E

l ¦ — I 16 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré située vers 2500 mètres. Vent ¦

I NAP et localité I modéré
— , ¦ Evolution pour jeudi et vendredi :

Prière d'envoyer ce coupon à: I Nuageux, précipitations isolées possibles dans l'ouest. Temps en partie
Banque Populair e Suisse, CAM , Case postale, 3000 Berne 16 VS I I ensoleillé dans l'est sous l'influence du foehn.banque Populaire Suisse Lm 

_ __ 
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1

J,

/ -m

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

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

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

Prix r- j*f* Menu
unique I" ¦¦ âC\J ¦"" P-P- compris

Inscrivez-vous par téléphone à

LATHION VOYAGES
Sion - Tél. 22 48 22

Organisation : Globomat SA, Baie

! ARD0N KMMMjjl
Mercredi et jeudi à 20 h. 45 - Dès 16 ans
Et la fête continue avec les Chariots dans
A NOUS QUATRE CARDINAL
Tout aussi farceurs et joyeux drilles

| FULLY 
^̂ ^B

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier d'une rare violence I
LE CONSEILLER
avec Thomas Milian et Martin Balsam

i Kïffg^B^Bi MONTHEY 
BJJHIi MAHiiunr BKIYTTVSTW

Ce soir à 20 h. 30 et demain jeudi à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Un suspense digne du meilleur Hitchcock
LA MAIN A COUPER
avec Léa Massari, Michel Bouquet, BernarC
Blier et Michel Serrault
Demain jeudi à 16 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LE GENDARME A NEW YORK

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
L'extraordinaire rencontre de deux formidables
acteurs Lee Marvin et Richard Burton dans le
tout dernier film de Terence Young (Les
James Bond)
L'HOMME DU CLAN
Un film d'une violence inouïe I (La Suisse)

MARTIGNY HHH
Ce soir à 20 h. 30 et demain jeudi à 14 h. 3C
et 20 h. 30 - 18 ans
Le film choc de Luis Bunuel
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli
Giovedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni
DJANGO E SARTANA
Un western con Hunt Powers

Tondeuse à gazon
Fleisch SA - 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

I MONTHEY BrlBÉSS
Aujourd'hui mercredi - En matinée à 14 h. 30
Pour enfants dès 7 ans
Une merveilleuse comédie de Walt Disney
L'APPRENTIE SORCIERE
Mercoledi ore 20.30 - Film parlato Italiano
BLACK JACK
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Le célèbre film de Liliana Cavani
PORTIER DE NUIT
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling
Un film déchirant, cruel et terrible
« A vous couper le souffle I » (Luchino Vis
conti)

BEX

Ce soir mercredi
Grand classique du cinéma
Un très grand classique du film policier de Ri
chard Fleischer
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT
avec George C Scott et Stacy Keach
Demain soir jeudi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Strictement pour adultes
EXTASES DES A 7
Ce que chaque femme délaissée désire en se
cret

r ACHAT ^
COMPTANT
toutes marques

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

4 ^dt/ventœPB.
Tout pourl 'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires

Paul Brunner SA
1016 Lausanne-Malley

¦ Tél.:(021)î4 8383-43

MESSES
dans les villes
valaisannes

SAINTE-CROIX. - Mercredi : messe à
17 h. 45. Jeudi : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.

Sion
CATHÉDRALE. - Mercredi : messe à 18 h

Jeudi : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h
11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Jeudi : messes à 10 h. et 18 h
ST. THEODUL. - Mittwoch : 18.15 Uhr.

Donnerstag : Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR - Mercredi : messe anti-
cipée à 18 h. Jeudi : messes à 7 h. 30,
9 h. 30 et 11 h. Le soir à 19 h.

CHAMPSEC - Jeudi : messe à 10 h.
BRAMOIS. - Mercredi : messe à 19 h. 30.

Jeudi : messes à 10 h. et 18 h.
SAINT-GUËRIN. - Mercredi : messe avan-

cée à 17 h. 30. Jeudi : messes à 8 h.,
9 h. 30, 11 h. messe animée par la chorale
(garderie), 18 h. (garderie).

CHATEAUNEUF-SION. - Jeudi : messes à
9 h. et 17 h.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Mercredi : messe

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

Jeudi 8 mai

Les femmes et le travail
En cette Année mondiale de la fem me.

« Temps présent » se devait de consacrer un
dossier à l'un des problèmes qui se pose aux
femmes avec le plus d'acuité, celui de leur
insertion dans le monde du travail. Lors-
qu 'on parle, en effet , de l'égalité femme-
homme, l'essentiel de la question repose, en
fait , sur l'égalité des salaires : « A travail
égal, salaire égal » est le slogan le p lus pro-
bant de la lutte qu 'elles mènent pour
p lus de justice.

Mais là ne s 'arrête pas ce problème, ce
serait par trop simpliste de croire qu 'il ne
s 'agit que d'une question de «gros sous »,
certes importante. Il y a aussi toute une
mentalité à changer et si cela commence à
évoluer, c'est encore trop lentement.

Il faudrait, en ef fet , en finir une fois pour
toute avec cette « merveilleuse » idée reçue
qui veut que la femme ne peut faire cer-
tains travaux et, donc, que certaines profes-
sions lui sont fermées.

Ecoutez attentivement, autour de vous !
Pour une trop grande majorité de gens (n 'y
en aurait-il que quelques-uns, ce serait
encore trop !) la femme, en dehors des tra-

I vaux ménagers, n 'est bonne que pour le
secrétariat, la dacty lographie. Elle peu t
aussi être vendeuse, travailler en usine (là,
curieusement on ne trouve pas que c'est in-
compatible avec sa ' « f aiblesse » féminine !),
éventuellement avocate, assistante sociale,
infirmière, médecin. Mais certains domaines
semblent lui être encore fermés. Et pour-
tant ! Tout cela conditionne fortement la
formation de la femme qui débute, ne l'ou-
blions pas, à l'école. En fin de compte, elle
a moins de possibilités de choix que son
compagnon , elle a aussi moins de chances
de se qualifier. Et lorsqu 'elle travaille par
nécessité (veuvage, divorce, mère céliba-
taire), elle devient le plus souvent, un pro-
létariat sous-payé. Dans le monde du
travail, elle forme une minorité, au même
titre que les travailleurs étrangers.

Il est effectivement grand temps que cela
change ! Le dossier que présente, ce soir,
« Temps présent », par les témoignages,
par l'approche qu 'il fait de ces problèmes,
devrait, et ce serait son principal mérite,
nous inciter tous, hommes et femmes, à
réfléchir, à comprendre aussi, qu 'il faut
absolument mener ici un combat solidaire, il
y va de notre avenir, de notre bien-être à
tous.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Mercredi : mes

ses à 20 h. Jeudi : messes à 7 h. 30
9 h. 30, 11 h., 17 h. et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - Mercredi : messe à
19 h. 45. Jeudi : messe à 9 h. 3b.

MARTIGNY-BOURG. - Mercredi : messe à
19 h. 30. Jeudi : messes à 9 h. 30, 17 h. 30
et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - Jeudi : messe à 8 h.
RAVOIRE. - Jeudi : messe à 9 h. 30.

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Jeudi : messes à 6 h , 7 h.

8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Mercredi : of-

fice chanté avancé à 18 h. Jeudi : messe;
à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Jeudi :
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Jeudi : Messe à
9 h. 30.

Monthey
EGUSE PAROISSIALE. - Jeudi : messes à

7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne), 11 h. 15.
Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Mercredi : messe à 17 h.
Jeudi : messes à 9 h. et 17 h. 30, à 11 h.
messe pour les fidèles de langue espa-
gnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

Mercredi 7 mai

Auberson , Croisille , Dalida
Pour les jeunes, en ce jou r de demi-vacan-

ces, la très bonne émission « Format », où
l'on apprend à développer ses dons de créa-
tivité. Apprenez ainsi à faire de très beaux
travaux, des œuvres qui peuvent confiner à
l'art, si tant est que vous ayez un peu d'ima-
gination, du goût aussi, simplement à partir
de matériaux à la port ée de tous : pot de
colle, ciseaux, déchets de laine de différen-
tes couleurs, vieux magazines illustrés, mor-
ceaux de tissus, pap iers de soie multicolores
ou bouchons découpés en rondelles.

A signaler que « Madame Bricole »• vous
propose un nouveau concours, ouvert à tous
(de 7 à 15 ans). Thème choisi : un panneau
décoratif exécuté à base de vieux magazi-
nes. Une vingtaine de prix récompenseront
les plus créatifs d'entre vous, les travaux les
mieux finis, les mieux exécutés. Adresser
vos œuvres à « Emission format, Télévision
suisse romande, service jeunesse, case pos-
tale 234, 1211 Genève 8.

Début de soirée agréable, avec « Mosaï-
que », une émission de variétés qui nous
propose, ce soir, , un menu très varié : Ma-
nuel Guazzi, un Méridional « débutant » qui
promet une belle carrière ; un « bien de chez
nous », Pascal Auberson. Puis ce sera Ni-
cole Croisille, une comédienne qui s 'avère
une excellente chanteuse, une très belle
voix, de bons textes. Entre deux chanteurs,
un extraordinaire numéro où l'adresse le dis-
pute à l'équilibre, avec Wong Mow Ting.

En vedette Dalida, marraine de Manuel
Guazzi. Une chanteuse qui mérite aussi
beaucoup p lus que ce qu 'on lui consacre ha-
bituellement.

Puis, vous pourrez voir un nouvel « épi-
sode » des « Grandes batailles du siècle ».
Ce soir, La bataille de France, une série
d'affrontements qui se sont déroulés de sep-
tembre 1939 à juin 1940, jusqu 'au 14 juin ,
date à laquelle les Allemands entrèrent dans
Paris. Les auteurs ont voulu retracer ce dé-
sastre, tel qu 'il s'est déroulé, le p lus impar-
tialement possible. Ils durent, pour cela, et
c'est à signaler, faire appel à des archives ci-
nématographiques étrangères, aucun film
français ne traitant de ce sujet.

Les images sont particulièrement poignan-
tes à voir.



Couple , sans enfant , cherche

EmîIFrey SA

nou&S ĝ*
*» cherchons

un mécanicien¦ ¦

¦ capable d'exécuter tous les travaux que nous ne pouvons
,̂ B confier qu'à lui , spécialiste, que nous rétribuerons en cop-
ia ' séquence.

¦<i I Un mécanicien sur automobiles a parfaitement le droit d'être

~ rff fier de son métier. Après tout, une voiture ne vaut que ce
Jï que valent ses mécaniciens. C'est pourquoi nous recher-
9 i chons les spécialistes les plus capables, afin que nos voi-
9 ¦ tures restent aussi parfaites qu'elles l'ont toujours été.

j* Si cette place vous intéresse, veuillez téléphoner à Monsieur
m\i J.-F. Clausen, du

Café-restaurant Ouest, Sion
cherche

Garage des Nations
Avenue de France 67
1950 Sion Tél. 027/22 98 98

) S* ( 13 ETOILES
,v i restaurant

( ) motel
\:r-—y St.léOnard engage

/ / /  -. \ \ \ \  sommelière
O*1 

ftf -- -
\ V l Ç& / / / l Charbonnade '

W-"  ̂̂
~

Ĥ --̂  Entrée : tout de

J j  suite ou date

Jeune fille
de 16 ans
et garçon
de 15 ans
cherchent emploi
pour Juillet et août
région Sion
ou environs.

Tél. 027/9 13 98

36-301139

Jeune homme
15 ans

cherche
occupation
pour juillet
et août

Tél. 027/5 30 23

36-301141

Tél. 027/5 30 23

36-301141

Jeune homme
cherche emploi
à la montagne.

Pour juillet-août.

Tél. 022/43 72 80

MD 18-

Jeune
mécanicien
autos
cherche travail

Eventuellement
chauffeur
cat. A et D

Tél. 027/22 26 16
(le soir)

36-301156

Jeune dame Station des Alpes vaudolses
cherche

cherche place
Valais central
comme 861 6̂11868

femme Entrée tout de suite ou à convenir
de ménage Nourries , logées. Gros gains

_ . Café-restaurant Le Chasseur
Faire offres sous inK. , _„„¦_
chiffre P 36-301150 à «. «Î55!» «.. «« nn ..*-,n
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/6 24 38 22-44172

L'hôpital de la Vallée de Joux (établis-
sement régional de 87 lits) cherche

une infirmière
en soins généraux

pour des tâches variées dans différents
services.

En règle générale, travail de nuit exclu.
Entrée dès que possible.

Offres à Soeur Amélie Bocion , directrice, hôpital de la
Vallée de Joux , 1347 Le Sentier, tél. 021/85 53 44.

Roco
Ihr Arbeitsgebiel
im
Kanton Wallis

tgl Fur den Verkauf unserer bekannten und gut eingefuhrten Markenartikel
sowie zur Betreuung der bestehenden Kundschaft und den Weiterausbau
des Kundenkreises, suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Von unserem kùnftigen Vertrete r erwarten wir

Kontaktfreude, Verhandlungsgeschick und Initiative
gute allgemeine kaufmânnische Ausbildung
zweisprachig Deutsch/Franzôsisch
Erfahrung in der Lebensmittelbranche als Vertreter oder als Super
marktleiter sind von Vorteil
Wohnsitz im Raume Sierre - Sitten
Fuhrerschein Kat. A

Dafùr bieten wir Ihnen vorzùgliche Anstellungsbedingungen, eine grûnd- B
^
Ŝ imH iMaH ^̂ ¦ 1 

liche Einfuhrung in Ihre Tatigkeit und aktive Unterstutzung seitens der Bii^^J-V-̂ P̂ ^̂ T^
^

-q ^̂
-̂ ^J 

du au 
VerkaufSleitung. ¦ Ï^ £̂K ~]L>-S*« ^CT/L̂ l̂ ¦ Jo  ̂ I Mois I Année Jour I Mois I Année
Bitte senden Sie Ihre Offerte mit Unterlagen und Foto an H lYv "̂  ' ' rJT ^—-¦ ¦ —— 

HéL_A*JHH IRoco Conserven Rorschach, 9400 Rorschach KWlgWJKggry ĝgTg  ̂ I I l I I l
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dame ou demoiselle
sachant (aire le ménage et cuisiner

Heures de travail : 9 à 15 heures
Samedi et dimanche congé
Bonne rétribution

Tél. 027/23 22 33 36-24999

sommelière
de 17 heures à la fermeture

Congé dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 44 28
36-24990

une sommelière
Bon salaire
Semaine de 5 jours

Offres : Café de la Colline, Bex
Tél. 025/5 21 73

36-24995

Nous offrons à Sion une place
comme

employé de dépôt
Conviendrait à retraité ou autre
personne désirant travailler deux
jours par semaine.

Offres sous chiff re OFA 1659 Orell
Fussli Publicité SA. 1951 Sion.

Ingénieur ETS
(électricité) aimerait quitter le canton de
Bâle, désirant s'établir en Valais, cher-
che situation avec responsabilités.
Langue : français, allemand, anglais.

Ecrire sous chiffre P 36-25005 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/6 83 31, jusqu'au 10 mai 1975.

Jeune cuisinier
cherche place

Au centre du Valais
Libre tout de suite

Tél. 027/23 35 30 36-301157

Pressing Bernasconl-MIchellod
Martigny, cherche

repasseuses
Tél. 026/2 29 74

Café du Lion d'Or à Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 21 30
36-90279

Jeune
géomètre-technicien

cherche place à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-301168
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
connaissant
comptabilité financière et indus-
trielle ainsi que travail de bureau

cherche emploi.

Ecrire sous chiffre P 36-900209
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à partir
du 20 - 25 mal, fin septembre

une fille de salle
une femme de chambre
une sommelière

Faire offres à l'hôtel Bellevue
Champex-Lac
Tél. 026/4 11 02

36-25008

Motel Transalpin
Martigny

cherche

femme de chambre
lingère

pour la saison d'ete

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 16 68
36-3417

Saison d'été

Du début juin à fin septembre
on demande

1 femme de chambre
1 commis de cuisine

Hôtel de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
Tél. 026/4 10 18

Nous cherchons
pour région Sion

Jeune fille
16 ans
cherche emploi
15 mai au 15 juillet ,
dans commerce,
chez médecin ou
dentiste, de préfé-
rence à Martigny.

Tél. 026/2 14 50

36-400367

employés
d'alpage
sachant traire

Tél. 027/22 28 79
le soir

36-25002

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ u
i Communiqué important i
! à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules .

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Adresse habituelle
Nom/prénom I

Rue et No 
No postal et localité 
Pays —

Lieu ou provenance étrangère >-

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^̂ obligatoires)
(mettre une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m m

I«l° l3 l M M
Profession ¦*—

Nom de la rue -«—

N° postal

Pour adresse
à l'étranger

Nom de la localité

Pays ou province étrangère ¦<—

CHANGEMENT D'ADRESSE

«i- i- tf'l i i i i i i i i 
Changement valable

jeune fille consciencieuse

pour jeune famille non compliquée avec
2 fillettes (3 et 1 ans). En été, long sé-
jour dans le Midi de la France, en hiver
en montagne. Entrée le 1er octobre.

Veuillez faire offre à Mme R. Beger,
Weinbergstrasse 23, 8002 Kilchberg

44-31222

chauffeur de camion
permis poids lourd

Parlant français et allemand.

Se présenter à
Zinguerie, Sablage, Métallisation
SA, route de Nendaz 60, Sion

36-24897

Colonie de vacances de Martigny à Ra
voire, cherche

cuisinier (ère)
pour juillet et août 1975 (90 personnes
dont 80 enfants), aides à disposition ,
bons gages.

Faire offre à G. Moret
Les Glariers 10, 1920 Martigny
Tél. 026/2 15 19-2 27 77

36-90275

Vos annonces :

V
027/21 21 11

A vendre

Volvo 121
année 1968
expertisée

Fr. 3500.-

Tél. 027/9 11 33

36-301 149

A enlever
tout de suite

tracteur Fiat
avec treuil, installa-
tion sulfatage
et remorque

Tél. 027/36 19 74

89-52834

tf rue »

*|0M I l I



Grande action
frigos ELAN

140 litres

¦MHH p -

Hfe
Prix catalogue Fr. 418-

Notre prix 350.—

Ettflifl
Rue des Remparts

GRACE A NOS PRIX

suivez ce

H vous conduira aux bonnes affaires

CHAMBRE A SALLE A SALON UDO

COUCHER GRETA MANGER velours de Gènes ou uni

MERCADOR chêne, sculpchêne, sculptures

CHAMBRE
COUCHER
DON JUAN en alisier

2685,- h 2875^
au lieu de Fr. 3780.— Il au lieu de Fr. 3900.—

2985  ̂ 4985^
au lieu de Fr. 4290.— I au lieu de Fr. 6780.—

Pour la
Fête des mères

OFFREZ

HHIHHHHHVl'PWHHHl'Vl99taMI

. . N. Ŝslfl
Vente en libairie et

dans les kiosques Naville
Fr. 19.50

Editions de la Matze
Sion

AVFr MOTPF VENEZ LES VOIR Vos anciens meubles LIVRAISON
CRÉDÏT CONFIANCE 

s-
e 

sagement dans t repris au 
 ̂

|d

DE EXPOSITION leUr priX en paie" du StOGk__ 
mm^m- . . ûV !î i men* partiel sur tous dans toute la Suisse30 MOIS [TntSyé ' P VOS achats - sans frai*

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS

Ie n  
nous adressant aujourd nui encore ce coupon, vous obtien-

drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : _ |
Rue, No :

le centre suisse du meuble à crédit
H,GALERIES ou MEUBLE-MONTHEY

M0UVEUE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86

®
AUDI IMSU

Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 "V
Antoine Frass, maîtrise fédérale $

CARAVANES PLIANTES MESSAGER Petite sur la route et tellement
spacieuse à l'étape J

WÊ?!S!3®f*~~~~ -̂ ?iB£aB€ 4 modèles dès Fr. 4180.- j  _
RT"""" MOimmÊmmmlSÊ — j ExP°slt|on

il 1 f~T~~—7-7
¦ ' il : 025/8 37 27

§P"9HK ¦¦ 1 irf mtSSAQttt
t&ttèju 1'"* WP^̂^. BIHBBÉ^̂^B Catalogue gratuit sur demande

fQ^̂ jlJLÙMlrVV/e (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

Le couteau de cuisine electrique^̂ ipk Moulinexrésout tous les problèmes rfOI \
Le couteau automatique Moulinex tranche Ém\m\ ̂ ItftAAlBIplus rapidement, plus sûrement et plus QP DffBOU
proprement les viandes et la charcuterie, les ***** ^w^W*"|
légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les
vacherins glacés, la glace...
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table. .j^^^^ È̂BiasSiâLe couteau automatique coupe électrique- j^^w^̂ ^̂ ^^^ î̂^^̂ ^?**»
ment et sa double lame étincelante /^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^ •̂ ¦' ' '
s'aiguise d'elle-même. M&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sr ":.
Les appareils Moulinex sont des produits Ê^̂ ^ÊÊW^̂  ̂ ¦ •'. ^'A-V^^^^^^ p
de haute qualité agréés par l'ASE. 

^̂ ^̂ ^̂ kwm̂ 
" \ •̂ %^~1$0  ̂̂̂ tà̂ "

Offrez-vous ce plaisir... k&vi» iW^mmmM^^mW^' "v%^̂ ^^ f̂^̂ j^lpar amour pour votre -̂ ^«& ^JMifflÈWÊÊiÊÊË*'' '4"V^^p̂  ̂.̂ ï^̂ ^̂ ^ lfamille et vos hôtes.., , t^^^  ̂»t^ ŝafflHBBMBli ^̂ g? &̂ÏJtgWMMÊmMtiï ^

^̂ ï̂^̂ ip^^  ̂l^^^^^^^^mÊM^^^ M̂^^^^^^^^^^^^S§^^^̂ ^^̂ ^̂"'"- êtw m̂M m̂^ Ê̂ É̂:-: -"• :̂ : : ^̂ j *$Ê Avec Moulinex
... tout est p/us facile



de Terence Young

Le shérif d'Akota (Lee!
Marvin), une petite ville de
l'Alabama, éprouve beau-
coup de difficultés à faire
régner l'ordre sur son terri-
toire. La haine raciale dres-
se l'une contre l'autre les
communautés blanche et
noire. Le Ku-Klux-Klan, à
l'origine association de dé-
fense contre les spoliations
nordistes, sévit à Akota et
voue une haine féroce à
tous les Noirs. Ses troupes
de choc sont formées par
un ramassis de crapules.
Dans la coulisse, des nota-
bles tirent les ficelles.

Un grand bourgeois (Ri-
chard Burton), libéral et
progressiste, accueille et
loge sur sa propriété les
Noirs au chômage et quel-
ques agitateurs.

La tension monte et le
viol d'une femme blanche
met le feu aux poudres. En
guise de représailles, le
Klan abat un Noir et le cy-
cle de la violence se dé-
roule dans toute son hor-
reur avec son Inévitable
cortège d'exactions, de tor-
tures, de viols.

Ce résumé à grands traits
d'un scénario très touffu
laisse apparaître les inten-

tions des auteurs de
L'Homme du clan : la dé-
nonciation du racisme et de
la violence, l'affrontement
des pacifistes et des parti-
sans d'un ordre musclé. Ac-
cessoirement, mais avec
une précision documentaire,
ce film rappelle l'existence
d'une société secrète dont
les raids nocturnes sont si-
nistres. Samuel Fuller a tiré
ce scénario d'un roman de
Wiliam Bradford Huie. La
personnalité de l'adapteur,
romancier, journaliste et
réalisateur, aurait pu don-
ner naissance à une œuvre
solide. A plusieurs reprises,
l'auteur du Jugement des
flèches a dénoncé la vio-
lence, en la montrant sim-
plement, comme l'une des
des tendances primitives de
l'être humain. A-t-il été trahi capable de diriger les deux En voulant établir le catalo-
par Terence Young ? Il acteurs principaux qui s'ef- gue de ces ennuis, Young
semble que ce soit le cas, forcent de nous faire croire s'étale surtout sur les ob-
puisqu'il a déclaré à des à leurs personnages. Teren- sessions sexuelles des
Journalistes que, s'il n'avait ce Young donne à chacun habitants du sud des Etats-
pas enlevé son nom du gé- 'a parole pour justifier ses Unis. Et, dans ce domaine,
nérique, c'était pour se actions. Ces bavardages sa complaisance transforme
payer des cigares. nuisent à l'équilibre du film, le spectateur en voyeur.

La réalisation de Terence et, finalement, on ne sait La conclusion du film me
Young, le spécialiste des P'us très bien que penser. paraît inquiétante : l'action
James Bond, annule les Dans le cours du film," armée d'un terroriste noir
louables Intentions des scé- une assistante de police n'est pas condamnée. Au
naristes. Le cinéaste s'en- dit : « Jamais les autorités contraire. Cet activiste, sa
lise dans un manichéisme n'auraient dû accepter que vengeance assouvie, part
sommaire, accumule les in- le premier convoi de Ne- ailleurs continuer la lutte,
vraisemblances, caricature gras accoste. Depuis les Monthey, cinéma Plaza

de Jean-C. Brialy
Comme chaque année,

Elisabeth Delerue et sa fille
Cécile passent une partie
des vacances à Vittel, dans
un hôtel fin de siècle d'un
luxe rococo caractéristique
des villes d'eau. Giovanni,
séduisant aventurier, inté-
resse Elisabeth et Cécile
s'éprend de Jojo, un gentil

.rÉS^mWmmlkn.

L'Homme du clan : Lee Marvin et Richard

lourdement. Il se révèle in- ennuis n'ont pas cessé »,

garçon du pays. Elles vont
vivre l'une et l'autre une
aventure passagère, « un
amour de pluie ».

Ce roman-photo ne nous
accroche à aucun moment.
Les combinaisons sentimen-
tales restent à fleur de
peau. Les personnages
n'ont aucune profondeur.
Jean-Claude Brialy fabrique
de belles images, brosse

quelques croquis amusants
des curistes, prend un plai-
sir évident à filmer Romy
Schneider vêtue de blanc.
Mais il avait beaucoup plus
de talent lorsqu'il mettait en
scène ses souvenirs d'en-
fance. Ceux qui ont aimé
Eglantine seront déçus par
ce film mince, mince...

Sion, cinéma Capltole

Burton, une belle affiche pour un film moyen

un amour ae piuie, avec norny oviinwusr , un roinmi-pnviu ii i inue , minuv...Un amour de pluie, avec Ro

ÇHINATOWN de Roman Polanski : cet
aux « classiques » de la série noire, d
formelle, demeure au programme du
Sion et figure également au programme
Sierre.

PAS SI MECHANT QUE ÇA, de Claude Goretta, atteste la
vitalité du cinéma suisse qui consacre le meilleur de ses
forces à réaliser des études de comportement. Etoile ,
Martigny

LES GUICHETS DU LOUVRE : A Paris, le 16 juillet 1942,
14 000 Juifs furent arrêtés et enfermés, avant d'être
déportés et exterminés. Ce film de Michel Mitranl est le
récit de cette journée vue par un témoin, un étudiant qui
espère sauver au moins un de ces Juifs. Un sujet poignant I
Malheureusement beaucoup de choses sonnent faux dans
ce film et c'est bien dommage.
Séances d'art et d'essai : cinéma Etoile Martigny, Zoom,
Saint-Maurice.

PORTIER DE NUIT, évocation des horreurs nazies, ce film
de Llllana Cavani provoque des réactions contraires de

hommage ironique
une grande beauté
cinéma Arlequin à
du cinéma Casino àm̂mw
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Changement d'adresse

M. Marc Donnet
inspecteur de la

Zurich-Assurances
a transféré son bureau à l'adresse suivante :

Zurich-Assurances
Avenue de France 15
(à 200 m de l'église, direction Collombey)

1870 MONTHEY

Nouveau numéro de téléphone bureau et appartement
025/4 12 50

Places de parc à proximité
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::TCfl| WMffiïM|J1|ll|l]W!iv''' Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque t \
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne, Neuchatel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds
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]Je désire Ff. 

I Nom 

' Prénom 
I Rue 
¦ Localité :.
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Ce serait merveilleux
de pouvoir disposer d'un produit de nettoyage

universel de qualité pour le ménage. D'un produit
qui entretient, conserve et fait briller tout à la fois.
Aussi bien les meubles anciens que le teck, le
marbre, les carrelages, le fer, la bakélite jusqu'au
couvercle de WC et à la statue de bronze ! Ce qui
est tout simplement extraordinaire, c'est que ce
produit existe I Son nom : SIPUROL I
Il a un effet anti-poussière, son utilisation est très

économique et permet un gain de temps considé-
rable. Son atout majeur : il forme un véritable
écran contre toute salissure ultérieure et a, en
même temps, un effet désinfectant grâce au Sani-
tized.

Sipurol de Sipuro

En vente dans les drogueries.

Classe de toxicité 5 «S». Attention à la mise en
garde sur l'emballage.

A vendre

Yamaha
Trial 125 >|
environ 3000 km MLM ¦¦¦ fl
Prix intéressant 

|J|SBÏll6 batteHO
Tél. 027/7 21 26 Coupe les bordures de
mmmmmmmmmm̂mmmuma I gazon facilement J

et à bon prix! Â %

chargeur n

12 mois
garantie

ma ayr ^w§ 'MW

/ k\ WË Ne pèse
* / que 800 g,coupe

•/ \v i ' \ \W iuso.u'à 1 k«n
f ' "WI/ avec une charge

Plus pratique: Le modèle 8290

avec manche, sur roues
(démontables) IRQ %*
chargeur inclus IvSf¦""
Lame de rechange
remplacement facile

9.90
* Prix recommandés I
En vente chez quincaillers,
grands magasins et spécialistes
du jardinage.

A vendre
Datsun 100 A
71,31 000 km, Fr. 6400.-
Simca 1000
74, 1600 km, Fr. 6400.-
VW 1200
69, 55 000 km , Fr. 4500.-
Cortlna
66, Fr. 2300.-
Slmca 1000
69, Fr. 1300.-

Voitures vendues expertisées
Reprise éventuelle

Garage Bornet, Basse-Nendaz
Tél. 027/4 53 46 89-52830

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 -



Apres une vie de souffrance et d humiliation, un
héros du Christ, le cardinal Mindszenty, est mort

*

Lire page 40
le témoignage de notre
correspondant à Rome

Georges Huber

Suite de la première page

giques entre le primat de Hongrie et le
colonel de police. Ce sont, dans leui
simplicité, des pages effroyables et poi-
gnantes. Devinez qui l'emporte ? La
police, évidemment. Et il n'y a, à l'hori-
zon, quelque lointains qu'ils puissent
être, ni libérateurs ni libération.

Il fallait à cet homme, qui n'était
soutenu que par son Dieu et par la
haute idée qu'il se faisait de la justice
et de la liberté, une énergie peu com-
mune. Il y a une vertu, en tout cas,
qu'il n'est au pouvoir de personne de

Le cardinal Mindszenty au banc des accusés le premier jour de son procès
devant le tribunal de Buda, le 3 février 1949.

Les troupes soviétiques interviennent de nouvea u en 1956 et écrasent le
soulèvement hongrois. Le cardina l, qui avait été libéré à cette occasion, prend
ouvertement parti contre les « prêtres de la paix ». Menacé d'être à nouveau
arrêté, il se réfugie à l'ambassade des Etats-Unis à Budapes t où il reste pendant
quinze ans.

refuser à Mindszenty : c'est le courage.
Beaucoup d'hommes simples et faibles
ont pu faire preuve de courage dans la
lutte impitoyable contre l'injustice et
l'oppression. Grâce à quelques-uns -
qu'ils soient bénis ! - et au cardinal
Mindszenty, il y a eu aussi des héros
parmi les grands de ce monde.

Ce qu'il y a d'exemplaire dans la vie
et les souffrances du cardinal
Mindszenty, c'est que cet homme com-
blé restera à jamais l'image du dénue-
ment et de l'abandon. Les autres, le
monde, l'histoire, la sacro-sainte his-
toire ont eu raison contre lui. Le voici

seul A attendre. A attendre quoi ?
Rien, peut-être. Ou presque rien : la
fidélité, l'admiration, l'amour de quel-
ques hommes du refus.

Le cardinal Mindszenty a pris au
sérieux et mis en pratique un des mots
les plus nobles, les plus célébrés et les
plus oubliés de notre âge de fer : il a
résisté. Il a dit non et il s'en est tenu
envers et contre tous, avec une obsti-
nation bien gênante, à ce non intrai-
table. Par un merveilleux retourne-
ment, c'est à un prince-primat, qui
n'aurait pas eu beaucoup de mal à se
faire admettre aux banquets de tous les

Pendant la rédaction des mémoires.

Créon de notre âge, qu'est revenu, sous
nos yeux, l'honneur de jouer, en robe
de "pourpre, le rôle sublime d'Antigone.

En cette époque, où la mode est aux
contestations sans risques, il est notre
Antigone. Antigone n'est pas faite pour
surgir au dernier acte en vainqueur
comblé d'honneurs. Antigone est faite
pour souffrir, pour être seule et pour
témoigner. Le cardinal Mindszenty a
beaucoup souffert. Quoi d'étonnant ?
Etre chrétien, c'est d'abord accepter, à
l'image même du Christ, de souffrir
pour son Dieu. Il a été seul. Ou pres-
que seul. Quoi de surprenant ? En ces
temps-ci surtout, il y a quelque chose
de téméraire à tourner le dos à l'his-
toire et à ses combinaisons d'iniquité,
ti a donc été jeté dans les fers, et il a
été abandonné. Mais il aura témoigné.
Et ses bourreaux auront cessé de vivre
depuis longtemps, peut-être à leur tour
condamnés et torturés, et ils auront été
enfouis enfin dans un silence d'abjec-
tion ou de miséricorde, que le cri du
cardinal Mindszenty retentira encore
dans le cœur des opprimés.

Ecoutez-le, ce cri ! Il jaillit des pro-
fondeurs de tous les peuples écrasés.
Aux lâches, aux faibles, aux
ondoyants, aux émotifs de l'instant que
l'instant suivant précipite aussitôt dans

La dernière visite de la mère du cardinal , à Noël 1959

rappciic quelque enose ae ces vertus au cardinal Mindszenty ne sera plus
évanouies dans i'égoïsme et le confort : étouffé. Trop tard ! Trop tard pour les
le courage, la pitié, l'amour de la jus- bourreaux, trop tard pour les geôliers,
rice et de la vérité. Je ne sais pas com- Derrière les souffrances du cardinal Jo-bien de temps dureront les prisons, les seph Mindszenty quelque chose surgit
camps de concentration et les aveux déjà et encore qui s'appelle liberté, di-
provoques. Mais l'exemple des victimes
durera plus longtemps que l'injustice et
l'oppression.

Le souvenir du cardinal Mindszenty
ne s'effacera pas de sitôt. Le voilà déjà
qui prévaut contre la mort et les chaî-
nes. Exilé, renié, accablé, mais jamais
brisé, voici la grande voix du prince-
primat qui abat les murs de la honte et
réduit au silence les juges de la partia-
lité et les policiers de l'abjection. Car il
y a quelque chose de plus fort que la
force : c'est la foi d'un cœur pur et le

gnité, honneur de l'homme. Injustice,
violence, hypocrisie, mensonges, où
sont donc vos triomphes ? Mort où est
ta victoire ?

Jean d'Ormesson
de l'Académie française

A louer à Sion. rue de la Treille

appartements de 31/2 p
Tout confort. Place de parc
Grande surface de verdure.
Fr. 384- plus charges.

Date d'entrée à convenir.

Pour documentation et visites, té-
léphoner au 032/22 74 85

MD 06-

Pour rv-r7

¦¦¦ ^̂ ^¦¦¦¦¦ '¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦iM M̂i^̂ BlBBMi

votre \m
publicité \W 2121 11

bar à café

Tél. 025/4 12 18

hôtel-restaurant
10 chambres, bonne situation, in
ventaire mobilier et matériel com
pris Fr. 460 000.- Pour traiter
mise de fonds propres, 80 000.-

Ecrire sous chiffre OFA 3769 L
à Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.

Bungalows pour
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano,
Dès Fr. 9- par personne. Libre jusqu'au
21 juin et depuis le 9 août. S'adresser à
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

magnifiques
appartements

dans quartiers tranquilles et enso-
leillés :
- studios, studios meublés, deux

pièces, deux pièces meublées,
trois pièces, quatre pièces %

- places de parc à Fr. 25- par
mois (charges en sus).

Léonard Gianadda, av. de Gare 40
1920 Martigny, tél. 026/2 31 13

200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)

Logement City S.A., rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. 021/22 23 43

A louer à Sion
avenue de la Gare

locaux commerciaux
pour bureaux ou autres 20 m2,
30 m2 ou plus avec ou sans dépôt
au sous-sol
Ecrire sous chiffre P 36-900187,
Publicitas, 1950 Sion

appartement 4 nièces
Fr. 328- plus charges, pi. de parc
Confort, balcon, cave, galetas

Tél. 021/54 53 00 dès 19 heures

belles parcelles
de terrain

Tel. 021 /34 33 00 22-3035??

A vendre à SION
Avenue Maurice-Troillet
dans Immeuble en construction

appartements
tout confort, choix des tapisseries
et arrangements possibles.

3</2 pièces, 76 m2 + balcon
dès Fr. 108 000.-

4'/2 pièces, 97 m2 + loggia-balcon
dès Fr. 129 000.-

4'/2 ou 5% pièces
112 m2 + loggia-balcon

dès Fr. 147 000.-

Renseignements : 027/22 31 21
heures de bureau 36-24958
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se conserve parfaitement
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MIGROS

Baisses de prix
jusqu a nouveau
présent prixHaricotsndl lUUlO moyens 1 7fl 1 Kfl Pour les confi tures et conserves

Boîte de 870 g (poids égoutté 460g ) l./U -L.OU dé truits:
m Eg. (100 g = -.32,61 £*g ¦

PetltS POIS  ̂ nn on ¦ àUCld f III
Boîte de 425 g (poids égoutté 260 g) . U U illU «i-:*%*#.li:«AEg . (100 g = -.30,8) B CriSicllIlSB

iT î S

P q 
e 

de 
!!!° 16q°n * «n I Maintenant le kilo

v Tomates pelées ital. Boîte de 400 g -au -.80 M V BH HHH MH
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¦ de tournesolPaquet de 500 c

. ¦ supérieure_ au Heu H Sunrema***
I de 4.80 M I \ ****H* **¦¦'" extra-legere
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Les 100 g

Boîte de 130 g

7. 5.-20. 5 aéclste

Café Exquisito
Fraîchement torréfié
chaque jour.
Voilà pourquoi il a toujours .
un arôme si corse

'mTgS^^^
L Ws ĵ:

Bouteille de 1 litre 4.80

àW bouteilles

au lieu de 9.60

Notre garantie de fraîcheur!
7. 5.-13.5

QduJNotre garantie de fraîcheur!
7. 5.-17.5

Pot de 500 g
Maintenant particuli èrement
avantageux!

Charcuterie dél
assortie

¦ 
au lieu
de 1.25 J V

SBôS Non ouvert , V / inonii 'nii 19 R
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i> Lj U d U lu. OHoto se conserve parfaitement
encore 2 semaines environ
après MIGROS-data!

Délicieux desserts , prêts a servir:

Crèmes
caramel chocolat, vanille

jusqu 'au 13.5

OtttesP

Pour la fête des mères

Pralinés
du Confiseur
Une délicieuse spécialité
du confiseur Migros.

au lieu de 1.30 A

Bouteille de 1 litre -.95

£ bouteilles

(+ dépôt)
au lieu de 1.90

I
Aproz
Grapefruit
à l'eau minérale de source AprozI (100

Il lau
g = 1.53,8!

lieu de 2.7ûj
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TdR. - BaronchelH, un outsider de valeur
contre les favoris Merckx et Zoetemelk

Prologue du TdR
BaronchelH

premier leader
Merckx 19e !

A OUI LES

Vuelta : Stevens échoue à 4 km du but j
Belge Julien Stevens a été le sommet duquel était jugée l'arrivée. nant dans son sillage ies hommes I
de la 14e étape du Tour d'Es- Le Belge avait pu creuser un écart fes pi  ̂f rajs. rj a dû cependant se I
, Tremp - Formigal (233 km), de plus de 17 minutes au 185' km. contenter de la troisième place pour ï
is longue de l'épreuve avec Par la suite, il condéda régulière- n>avoil. pas pu répliquer, dans les I
ois et qui a été remportée par ment du terrain pour être finale- derniers mètres de l'étape, aux I
gnol Agustin Tamames. ment rejoint à 4 km de l'arrivée. pffensives de Tamames et de Lasa. !rens, qui ; avait quitté le pelo- Luis Ocana, de son côté, a été
i 83e km, a roulé en solitaire l'Espagnol le plus en vue au cours CLASSEMENT DE LA 14° ETAPE, |
nt 146 km. Il n'a toutefois pas de cette dure journée. Il a démontré TREMP - FORMIGAL (233 km) : 1. ¦
à terminer son aventure victo- qu'il avait encore de grandes chan- Agustin Tamames (Esp) 7 h. 22'13 ; 2. |
ment Totalement épuisé, il fut ces de remporter la « Vuelta ». Pré- MiPuel Maria Lasa <EsP> 7 h- 22'28 : 3- ¦
t dans l'ascension du col « El sent dans toutes les attaques, il a !tu,.s Oraiw (Esp) 7 h. 22'31 ; 4. Hennie I
pi » (première catégorie) au foncé à 4 km de Formigal, emme- ô^U.23'11 %!OttaTCrep^d, I

(lt) 7 h. 24'04 ; 7. Domingo Perurena I

I
I
I
I
I

B
I
I«

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin

Eddy Merckx ou Joop Zoetemelk ? La question est posée. Qui du
Belge (vainqueur en 1968) ou du Hollandais (vainqueur il y a douze
mois), inscrira son nom sur les tablettes du Tour de Romandie 1975 ? Us
sont favoris. A part entière. « Les favoris » de l'épreuve de l'Union
cycliste suisse dont le départ réel sera donné aujourd'hui à Genève pour
la première étape.

BARONCHELH, UN OUTSIDER ?

Or, il convient de ne pas sous-estimer les
chances de l'Italien Gian Battista Baron-
chelH. A 22 ans - il est né le 6 septembre
1953 - le sociétaire du groupe SCIC peut
fort bien tirer la couverture à lui et rejoindre
ses illustres compatriotes au livre d'or.
Considéré comme l'espoir du cyclisme ita-
lien au même titre que Francesco Moser,
son aîné de deux ans, BaronchelH avait posé
quelques problèmes à Merckx dans le giro
1974. Or, les deux hommes ont inscrit leur
nom au départ du Tour de Romandie dans
le cadre de leur préparation au Tour d'Ita-
lie. C'est dire que sur le plan psychologique,

le verdict de dimanche prochain a Genève
pourrait avoir un prolongement sur les
routes transalpines dans quinze jours. Dès
lors, le rôle d'arbitre ne serait-il pas dévolu
au Hollandais ?

Merckx, Zoetemelk, BaronchelH : le nom
du vainqueur 1975 du Tour de Romandie
devrait trouver preneur dans ce trio.

LA CLASSE ET LA VOLONTÉ

Merckx a pour lui sa fantasti que classe.
Volontaire, il ne conçoit pas de prendre le
départ d'une course pour ne point la gagner.
Spécialiste des épreuves par étapes et des
classiques, il a déjà construit un palmarès
impressionnant cette saison : Tour de Sar-
daigne, Sassari-Cagliari, Milan-San Remo,
Amstel gold race, Semaine catalane , Tour
des Flandres, Liège-Bastogne-Liège. En re-
vanche l'absence de son lieutenant Bruyère
sera un handicap. Mais le champion du
monde est homme capable de faire la diffé-
rence à lui seul. Il en a souvent donné la
preuve. Et puis, Merckx c'est... Merckx !

Roland Salm sera leader de l 'équipe
suisse. Actuellement en forme, il sera
candidat à des victoires d 'étapes.

Mercier » avoue son penchant pour les cour-
sesparétapes dont ilafait du Tour de France
l'objectif primordial de sa saison. U sera à
même de poser un certain nombre de pro-
blèmes au détenteur du record du monde de
l'heure.

Restrictions de circulation
Du 7 au 11 mai, le Tour de Romandie

cycliste sillonnera les routes de la Suisse
romande. Les mesures de sécurité prises
en accord avec les organisateurs impli-en accord avec les organisaient impu- BARONCHELLI, UNE CONFIRMATION
quent certaines restrictions de circulation ZOETEMELK, MIEUX SECONDE
sur les tronçons empruntés par les cou- pour sa part BaronchelH misera sur sa
reurs. La police invite tous les usagers de En revanchei avec je champion de France classe naturelle, sur ses réelles possibilités.
la route a tenir compte de ces restnc- Talbourdet et son compatriote Knetemann , Certes, il manque peut-être d'expérience - il
lions, à faire preuve de prudence, a se Zoetemelk est au bénéfice d'une formation est passé professionnel la saison passée.
conformer a la signalisation mise en peut-être mieux à même que celle du Belge Toutefois.il doit démontrer que sa deuxième
place et aux ordres donnes par le service de répauler de lui préparer ie terrain. Vain- place du Giro 1974 à douze secondes de
de secunte. queur de Paris-Nice le « leader » de « Gan- Merckx n'est pas le fruit du hasard. Au

ue celle du Belge Toutefois.il doit démontrer que sa deuxième vée sont inchangés. Toutes les inscip- cné- n est vrai 1u'Us bénéficiaient du
r le terrain. Vain- place du Giro 1974'à douze secondes de tions annoncées pour le 6 avril dernier soutien vocal de quelque 3000 specta-
:ader » de « Gan- Merckx n'est pas le fruit du hasard. Au I demeurent valables. leurs.

Classement du prologue : 1. SCIC 1
m—mmm——mmmmmmmmmmmmMmuwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmrmm **mmmmmmmmmwBmwmmmwmmmmmmmm *mm (Gianbattista BaronchelH , Enrico Pao-

Ijni , Walter Riccomi , tous lt) les 10 tours
*-

:- :*:i«W:
*

:ïù-*'̂  soit 4 k"1 40
° 

en 6'57"2 (moyenne 37,985
•- SliïP ;': - ; V:

#B: ':: ' ;00 *1000 *̂ S
:: ';::'0:ljf3-: ¦iPï PE km/hl ; 2- Gan-Mercier 2 (Zoetemelk

Wli l •** m0 0M 0 m*W m»0 0m m WmW 0*90*0 ¦ m 00*0 0*0 W Knetemann, Talbourdet) 7'02"3 ; 3.
KAS 1 (Lopez-Carril, Galdos, Elloriaga )

-:-- I 7'05" ; 4. Suisse 2 (Salm, Fuchs , Pfen-
ninger) 7'05"5 ; S.Suisse 2 (Savary, Sut-

DE CHAMPIONS VALAISANS? 5»€ ~H
gnolo 1.. (Van Impe, Arbes , Leleu) ,

contre trois aux Sierrois, un Martignerain et l'envie de se batailler. Ce que nous souhai- 
^ud

8
Se„

9' 'Bertoalior'^'OS'U
3" '̂̂ '

un (Zumoberhaus) de La Souste. Les trois tons d'ailleurs pour eux. Ce championnat Brooklyn 1 (Panizza Lualdi ' Oslerititres cantonaux ne devraient pas échapper doit être un excellent entraînement en vue Tùz»z p,.k\ 1Q Mnlteni i rMerrkï
à Diil-Bundi chez les juniors, alors que chez du Grand prix suisse de la route. Ratàek Lievens) T22

°
6 '

les « chevronnés », la victoire pourrait '
revenir à l'un des deux élites, s'ils ont Peb. VOIR EGALEMENT PAGE 15

p---------------------- ---- — — -|

(Ascension)

C'est jeudi, jour de l'Ascension, que se
disputeront les championnats valaisans
cyclistes. Organisée par le VC Muveran de
Riddes et présidée par Maurice Reuse, cette
compétition sera certainement un succès, de
par la participation et le parcours très sélec-
tif. La Fédération valaisanne a envisagé un
nouveau système afin de donner plus
d'intérêt à ce championnat. On est revenu à
la formule de l'attribution de trois maillots
et de donner un handicap aux seniors-ama-
teurs et élites. Cela devrait permettre une
bataille intéressante.

Le Belge Julien Stevens a été le
héros de la 14e étape du Tour d'Es-
pagne, Tremp - Formigal (233 km),
la plus longue de l'épreuve avec
cinq cols et qui a été remportée par
l'Espagnol Agustin Tamames.

Stevens, qui avait quitté le pelo-
ton au 83e km, a roulé en solitaire
pendant 146 km. Il n'a toutefois pas
réussi à terminer son aventure victo-
rieusement Totalement épuisé, il fut
rejoint dans l'ascension du col « El
Formigal » (première catégorie) au

UN PARCOURS SÉLECTIF

Le pensum sera en tout de 95 km pour les
amateurs-seniors élites , de 70 km pour les ju-
niors, et 45 km pour les cadets. Le parcours
comporte deux boucles, l'une de 20 km qui
partira de Riddes (place de la Gare), puis
par Saxon, Charrat, Fully, Saillon (plaine),
Leytron, Riddes (gare) ; puis le 2' tronçon
comportera 25 km de Riddes, par Saxon,
Charrat, Fully, Saillon (plaine), Chamoson,
(pont de Praz, route de Ravanay non gou-
dronnée), Pont jaune, Riddes (par la dévia-
tion par la gare, avec arrivée à l'entrée est
de Riddes). Ces deux boucles seront à par-
courir plusieurs fois selon la catégorie. Men-
tionnons que les cadets effectueront une
fois la petite et une fois la grande boucle ;
les juniors, une petite et deux grandes, les
amateurs-seniors et élites, une fois la petite
et trois fois la grande.

UN HANDICAP JUSTIFIÉ

Avant la course de la paix j
La 28" édition de la course de la paix , d'un prologue par équipes disputé sur

qui rassemblera quelques-uns des 42 km. Dix-sept nations seront représen-
meilleurs amateurs mondiaux débutera tées : RDA. Tchécoslovaauie. Pologne.

Robert Dill-Bundi, un deuxième titre
valaisan certain.

taire et, surtout, redonnera une valeur à
cette compétition.

PLUS DE 70 INSCRIPTIONS
le 8 mai à Berlin-Est pour se terminer le
22 mai à Varsovie. Treize étapes sont au
programme. Elles représentent une dis-
tance totale de 1923 km. Les coureurs

Deux élites (Pitteloud et Grivel) seront
aux prises avec 23 amateurs et 4 seniors
pour un seul maillot. Chez les juniors, ils
seront plus de 17, dont le champion en titre
Robert DiD-Bundi. La dernière catégorie, les
cadets (ils seront une bonne vingtaine), se
livreront une rude bataille. Le Montheysan
Gavillet (qui s'est déjà illustré plusieurs fois
en ce début de saison), peut être considéré
comme le favori numéro un. D'ailleurs, le
club montheysan présentera onze éléments,

Lors de la séance du comité cantonal le
20 avril dernier à Fully, tous les présidents
de clubs ont décidé de donner un handicap
pour la dernière catégorie. Les seniors-ama-
teurs partiront avec trois minutes, puis les
élites s'élanceront également avec trois mi-
nutes. Le comité cantonal espère que ce
handicap apportera un intérêt supplémen-

observeront deux jours de repos, le
12 mai à Karl- Marx-Stadt (RDA) et le
17 mai à Trinec (Tchécoslovaquie).

Mercredi, le départ officiel sera donné
dans le cadre des manifestations et céré-
monies du 30e anniversaire de « la libé-
ration du fascisme hitlérien » . Il s'agira' comme le favori numéro un. D'ailleurs, le ranon du fascisme hitlérien » . Il s'agira da et classement par équipes. (Esp) 66 h. 45'39 ; 9. Fernando Mendes I

~~ I club montheysan présentera onze éléments, ^— ^ ^  — ™ — — ^.-^ — B .^^^ — — — —  ̂— J (Por) ** "• 
*SVJ ' 10- 0ttavio Crepaldi "

Schéma de la deuxième boucle de 25 km, »™ » ^ ™ ™ ^ ™ ^ ^ ^» »™ ^ ^ ™M ™ ™ ^ ™«  
 ̂  ̂ h 4g,57 . n jos

_ pasarrodona |
en traitillé à droite, de Leytron à R iddes . (Esp) 66 h. 46'02 ; 12. Antonio Martins ¦

la coupure du premier tronçon. r\Ç*XY *\Ç* Phamn^nn ¦•" ¦ ' (Por) G6 n. 46'07.

_£ TOUT , eyUon ' 2JT'%* ¦'¦¦ ¦¦ ¦¦ -r—¦¦ — ¦i•» J
F^'y ,̂ ~"~ *¦/ *<{%&—'ciïe ' I ) rm»t"

¦̂ f^̂ - f̂- '[ " -̂  sa%%^>--~ ¦*"— \ \ 
l ¦JJi

\ " ^̂  ̂
f ~ ~ ^  1 \ Reding se retire

J ^g ftAâne / -̂_ -̂  7
I —-̂ ~~ ~~~ ¦ -* // -̂ >\ I f  , j£ . Le Belge Serge Reding(34 ans), qui figure

4- -~ ' ~ —-H^\^  ̂
// ^̂

T̂N ĵf / ' "¦ parmi les meilleurs super-lourds du monde
/ ~\!̂ ~-̂

^^ 
/ /  ^^N^-̂  /Amvmxp ' ' depuis 1965, a décidé d'abandonner la com-

/ ^~~""\">^^ /y ï\\ / tx ^M 0̂ "̂  pétition. En 1968, Reding avait été vice-
I ^""̂ \~--̂

^ 
// j  ̂ sN „==^•"** champion olympique derrière le Soviétique

Oorç \ ^̂ -
^̂  ̂ gare j S L̂ V^V^  ̂ Léonid Jabotinski. L'an dernier, il avait

J Z1-*"*"̂  X ^V~cC--̂ S—\"--̂  
encore pris la deuxième place du cham-

~  ̂ -* ¦ • ¦• rV :. ^~^\>v pionnat du monde derrière Wassili Alexeev.
••/•' Ch3iT3t ' "'¦'¦¦"• v ' ¦ ' - 1 

^  ̂ Depuis qu 'il a cessé de s'entraîner pour¦. ." . '• '' "A , , _ VarriVé e 1 l'haltérophilie, Reding a perdu 30 kg. Il ne
• RldOeS I pèse plus que... 110 kg.

l

bénéfice d'une équipe solide, dévouée à sa K K  ¦ 4 mima I
cause, ses chances de victoire sont réelles. A lYlfil'ClC ÎC 9lui de ne point se faire piéger. ¦¥¦!#¦ *#1»^% I %M m

OUF FFROIMTIFS AlrTHFC ? U |eU"e I,alie" Gianbattista Baron-
OUE FERONT LES AUTRES ? cheUi p îra mercredi avec ]e maUi0,

Ainsi, si le Tour de Romandie repose sur vert de leader du Tour de Romandie sur
trois noms, trois vainqueurs en puissance, il les épaules. Tel est le verdict du prolo-
convient de ne point sous-estimer les 57 au- gue de l'épreuve romande disputé sur
très coureurs formant le peloton (dix 4,4 km dans les sous-sols du centre com-
équipes de six). Parmi eux, des gens à mercial de Balexert, à Genève,
prendre en considération : Panizza La victoire est revenue à la formation
(Brooklin), Polentier, David (Flandria), Mar- « SCIC 1 ». BaronchelH a été le premier
tinez, van Impe (Gitane), Lopez-Garril , Aja à passer la Ugne avec dans son sillage
(Les Espagnols de Kas), Ovion (Peugeot), ses coéquipiers Paolini et Riccomi. Les
Battaglin (Jolly Ceramica), Salm (équipe trois coureurs transalpins ont triomphé à
suisse). Tous peuvent s'octroyer un succès la moyenne de 37,985 km/h.
de prestige au fil des étapes. Mai s de là à L'épreuve a fait un mécontent, Eddy
accéder à la première marche du podium... Merckx, dont la formation a terminé à la

P.-H. Bonvin 19e et avant-dernière place, à 25 se-
condes. Le champion du monde avait

IVfprrli'Y YinnnrS déjà manifesté clairement sa désappro-1V1C1C1VA I1U11U1 C batim ,-apres.midi lors de la cérémonie
Pour la troisième année consécu tive, de présentation des concurrents. D'un

Eddy Merckx a reçu les « étoiles d'or » geste significatif, il avait condamné ce
du journal La Suisse de Genève à la genre d'épreuve. La course lui a donné
suite d'un référendum organisé auprès raison puisque ses deux équipiers
de ses lecteurs. Le champion du monde Rottiers et Lievens sont tombés dans l'un
a ete honoré par M. Jean Régali , chef du des deux virages très serrés du circuit.
service des sports du quotidien genevois, D'autres ont également été victimes de
à l'issue de la cérémonie de présentation chutes sans gravité, et notamment
des équipes en vue du Tour de Ro- l'Espagnol Pozo et le Belge Godefroot.
mandie, dont le départ sera donné Eddy Merckx a maintenant cinq jours
mercredi matin. Eddy Merckx a été plé- devant lui pour refaire son retard puis-
biscité comme étant le meilleur sportif que fes temps vont être reportés au
mondial de la saison passée. classement général. Le champion du

Le Drix IVlOtobéCûne monde ne voudra pas demeurer sur cette
* défaite stupide alors qu'il était parti déjà

le Samedi 24 mai a la conquête du maillot de leader. Se
Le prix Motobécane pour amateurs et. retrouvant soudainement seul en course,

seniors organisé par le Genève Olympic '' a terminé en roue Ubre, perdant ainsi
Cycliste et qui avait été reporté récem- tout le bénéfice de son excellent départ.
ment, se déroulera le samedi 24 mai. Le Les Suisses ont fait bonne impression.
parcours, le lieu de départ et celui d'arri- Leur **?"' offensif a été clairement affi-
vée sont inchangés. Toutes les inscip- ché- H est vrai 1u'us bénéficiaient du
tions annoncées pour le 6 avril dernier soutien vocal de quelque 3000 specta-
demeurent valables. leurs.

Classement du prologue : 1. SCIC 1
^^^^^^^^_^^^^^^^_____ (Gianbattista BaronchelH , Enrico Pao-

(Esp) 7 h. 24'06 ; 8. Giuseppe Perletto "
(lt) même temps ; 9. Fernando Mendes |
(Por) 7 h. 24'52 ; 10. José Madeira (Por) „
7 h. 25'12 ; 11. José Pesarrodona (Esp) I
7 h. 25'15 ; 12. Antonio Martos (Esp)
7 h. 25'18 ; 13. Andres Oliva (Esp) ; 14.
Pedro Terres (Esp) même temps ; 15.
Manuel Esparza (Esp) 7 h. 25'24.

Den Hertog (Ho) et Fussien (Fr) onl
abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1.
Domingo Perurena (Esp) 66 h. 40'16 ; 2.
Miguel Maria Lasa (Esp) 66 h. 41'55 ; 3.
Santiago Lazcano (Esp) 66 h. 42'30 ; 4.
Agustin Tamames (Esp) 66 h. 42'55 ; 5.
Luis Ocana (Esp) 66 h. 42'59 ; 6. Hennie
Kuiper (Ho) 66 h. 43'41 ; 7. Giuseppe
Perletto (lt) 66 h. 44'55 ; 8. Pedro Torres

Bulgarie, Roumanie, Grande-Bretagne,
URSS, Cuba, Norvège, RFA, Danemark ,
Belgique, Hongrie, Hollande,, Italie, You-
goslavie et Espagne.

Le parcours est « équilibré ». Il exigera
des concurrents un dosage intelligent de
leurs efforts. Les Polonais à nouveau
semblent les mieux armés pour rééditer
leurs victoires de l'an dernier : classe-
ment individuel grâce à Stanislaw Szoz-

Jeudi
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Stage
Yoseikan Budo

en Suisse JEUDI
Sion - City Berne

LC nu viotjG mit ic punit
Il était 20 h. 20, vendredi soir , lorsque le

président Erwin Schicker souhaitait la bien-
venue aux 50 personnes ayant répondu à
l'appel du HC Viège à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle de ce dernier et
qui devait se dérouler au restaurant de
l'hôtel Elite.

Si les actifs de la première garniture se
devaient d'être in corpore de la partie, il
semble toutefois, qu 'un plus grand nombre
de « sportifs » du lieu devraient témoigner
leur sympathie aux hockeyeurs viégeois à
l'occasion de leurs assises annuelles.
Comme toujours , on retrouve les mêmes
visages, les anciens, ceux de la première
heure, alors qu 'au fond , le HC Viège est
quand même une grande famille , ne serait-
ce que par le nombre important de ses
membres passifs et supporters .

Toutefois, cela ne changeait rien au tradi-
tionnel déroulement d'une assemblée que le
président Schiker dirigea avec compétence

Maître Mochizurki Hiroo, professeur à
Paris, qui est l'un des experts le plus haut
gradé du monde, donnera un stage Yosei-
kan Budo en Suisse.

Ce stage se déroulera le samedi 17 et di-
manche 18 mai (week-end de Pentecôte) à
Lausanne, au Judo-Kwai Lausanne (la plus
grande salle de Suisse).L'horaire sera le sui-
vant : samedi de 13 h. 30 à 19 heures et le
dimanche de 9 h. 30 à 12 heures. Un pas-
sage de grade ceinture noire est également
prévu au programme. Nous invitons tous les
clubs du Valais à suivre cet important stage.

NOUVELLE APPELLATION

Les clubs pratiquant le Yoseikan Budo
sous la direction de M. Udrisard , c'est-à-dire
le Yoseikan Budo Sierre , l'Ai-Do-Club
Sion, l'Aikido Club Martigny et le Budo-
Kwai Aigle, se sont réunis pour fonder une
école d'arts martiaux qui s'appellera désor-
mais Centre « arts martiaux ».

Centre « arts martiaux » compte actuel-
lement 225 élèves, le plus jeune a 5 ans et le
plus âgé 48 ans. CAM est membre de
l'Union de l'association suisse de judo et
budo et de l'Union suisse aikido. On y pra -
tique le yoseikan budo qui est une syn-
thèse des arts martiaux. Le responsable de
l'école est M. Udrisard de Sion.

et beaucoup de di plomatie. C'est ainsi que
les quelques « étrangers » au club ont pu se
rendre compte de la complexité des
problèmes que représente , non seulement la
direction d'un club à l'échelle nationale ,
mais surtout l'exploitation en propre d'une
patinoire artificielle. Comme par le passé ,
les finances du club sont lourdemenl
grevées par les charges de la patinoire et il
semble bien qu'il ne sera plus jamais pos-
sible d'arriver à nouer les deux bouts .
L'entretien et l'amortissement de la
patinoire engloutissent à eux seuls la totalité
de la vente des billets d'entrée des matches
de championnat. En plus de cela , il y aurail
lieu de subvenir aux besoins de l'équi pe ,
que ce soit en matériel , en indemnités de
déplacements, en frais de voyages à travers
le pays. Sans doute, on est dans les chiffres
rouges. De grands sacrifices ont été faits de
part et d'autre. Avec l'aide des pouvoirs
publics, on a bon espoir d'arriver à li quider
une partie d'un contentieux dont on
aimerait bien se défaire une fois pour
toutes. Le chef du Département des
finances , le vice-président Plus Schmid ,
nous a promis des actions importantes dont
dépendra l'avenir du club. Nous lui faisons
confiance et lui souhaitons plein succès.

Pour ce qui est de l'équi pe fanion , les
mutations effectuées ayant déjà été publiées
il y a deux semaines, nous n 'y reviendrons
pas. Toutefois, nos félicitations vont à
Bruno Zenhausern et Josef Truffer , le
premier nommé au poste d'entraîneur en
remplacement d'Harrigan, le second comme
capitaine en remplacement de Hans Ludi ,
parti pour le golfe Persique. Trois mutations
au sein du comité ont été également ac-
ceptées par l'assemblée. Mlle Hélène Lauber
fonctionnera comme secrétai re en remplace-
ment de Kurt Pfammatter qui s'occupera du
mouvement junior par suite de la démis-
sion d'Hugo Stirnimann. Quant à Pierre
Fieury, il prend la succession de Rudolf
Schmid au poste de responsable des cadets
et minimes. L'activité sportive du club
débutera dès le 19 mai avec les
entraînements en plein air et en salle et dès
le 15 août sur glace, à Villars. Comme par le
passé, Bruno Zenhausern dirigera la
préparation d'été. Pour la prochaine saison
on s'est fixé comme but final le retour en
ligue nationale A

Puisse ce but être atteint , tel est le vœu
que formula également M. Hans Wyer ,
président de la municipalité , à l'occasion
des paroles d'encouragement et des félicita -
tions qu 'il adressa au club dans ses fonc-
tions de représentant des autorités locales.

MM

En première ligue, Viège n 'a pas eu beau-
coup de chance lors de son déplacement à
Genève. En effet , face à Petit-Saconnex
l'équipe du Haut-Valais a déjà dû céder un
point en obtenant le résultat de 14 à 14.
Durant la première mi-temps, le jeu est resté
constamment équilibré aucune des deux
équipes ne trouvant la possibilité de creuser
un écart. Le résultat de 6 à 6 reflétait bien la
physionomie de la partie. Pas de chan-
gement dès la reprise, les deux forma-
tions se contentant du parta ge des points .

• RENCONTRE FAUSSÉE PAR LA
PLUIE
Dans le but d'éviter des frais de déplace-

ments, Viège disputait également un
deuxième match face au HC Servette. Sous
la pluie, les deux formations ont été dans
l'impossibilit é de développer un jeu de très
grande qualité. La balle devenue rapidement
gUssante était difficilement contrôlable. Ce
ne fut donc pas une surprise si le résultat à
la mi-temps n'était que de 4 à 3 en fa veur
du HC Servette. Dès la reprise , les con-
ditions atmosphériques continuèrent à être
très défavorables et le jeu sombra rapi-
dement dans l'indifférence. Finalement ,

le HC Servette plus chanceux , réussit à
prendre l'avantage sur le résultat étriqué de
9 à 8.

• LUS YVERDON ET CRISSIER A LA
DÉRIVE
Dans ce même groupe de première ligue ,

l'US Yverdon est toujours à la recherche de
ses premiers points. Face à Lausanne-Bour-
geoise II , l'équipe du Nord vaudois doit su-
bir une quatrième défaite par 15 à 11. Pour
le HC Crissier, l'apprentissage en première
ligue s'avère très pénible. En effet , le club
de la banlieue lausannoise perd son 4"
match face aux Amis-Gyms par 14 à 10.

Classement
1. Viège 5-7 ; 2. Servette 4-6 ; 3. Petit-

Saconnex 4-6 ; 4. Amis-Gyms 2-4 ; 5.
Lausanne - Bourgeoise 2 3-3 ; 6. Crissier 4-
0 ; 7. US Yverdon 4-0.

m
Jeudi après-midi (Ascension) a 17 heures ,

Sion disputera son dernier match à domicile
pour le tour éliminatoire d'ascension en
ligue B. A cette occasion, les Sédunois rece-
vront City Berne qu 'ils avaient battu à l'aller
94-70. Forts de leur succès contre Rosay
Lausanne le week-end passé, les hommes de
Potard sont assurés de participer aux demi-
finales croisées contre Meyrin ou Saint-Paul.
Cette rencontre contre les Bernois servira
d'ultime préparation avant le déplacement à
Muraltese samedi. Les Tessinois sont dési-
reux de se venger du cruel affront subi à
Sion ; les deux matches prévus pour cette
semaine permettront de mieux situer Sion
dans l'écheUe des valeurs.

Sélection juniors féminines
A la suite d'un camp d'entraînement à

Macolin, l'entraîneur Jean Rywalski a sélec-
tionné les dix filles qui représenteront le
Valais lors du tournoi national juniors à
Lugano (Pentecôte) : Kathy Tanner
(Monthey), Monique Darbell ay et Catherine
Bochatay (Martigny), Astrid Stuckelberger,
ManueUe Gaist et Marcelle Burgener (Sion),
Petra Bûcher, Kathy Antille, Danièle Zuber
et Zdena Anton (Sierre).

meg

• PROGRAMME DE LA SEMAINE
1" ligue. - Samedi 10 mai , à 16 h. 15,

Viège recevra le HC Crissier sur la'place du
Collège de Viège. Cette rencontre nous per-
met de constater que Viège dispute déjà un
match du 2" tour sans avoir terminé le pre-
mier, ce qui nous montre bien que le calen-
drier n 'a pas été préparé avec le sérieux né-
cessaire. Il est indispensable d'évite r, à
l'avenir, le retour d'une telle situation sinon
le classement sera totalement faussé.

• DIFFICILE DÉPLACEMENT POUR
MONTHEY
Pour son troisième match , le HC Monthey

se déplacera à Lausanne pour rencontre r
l'équipe de Bobst 1. Pour le club du Bas-
Valais, ce match s'annonce difficile.
Toutefois, nous pensons que Monthey a la
possibilité de s'imposer en pratiquan t un jeu
offensif axé surtout sur la contre-attaque.
Une nouvelle victoire de Monthey placerait
ce club dans le groupe de tête de la 3* ligue

Jjfe. 4 Les 3 champions suisses
' Jjfall J*  ̂ îT̂  W' du CSB Sion

* Àj k |̂ ^ î'̂ ËPW :h au Centre Commercial

W :M| M ^ ^T %  MÉTROPOLE

sm M f̂c à mercredi

Ils dédicaceront, de 15 h. 30 à 16 h. 30, pour les jeunes
et les moins jeunes, le poster couleurs du Nouvelliste.

Et, parallèlement à la séance de signature,

exhibitions de boxe par les écoliers sédunois !
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Lausanne-Sports - Sparta Prague
en coupe d'Europe

Au 1" tour de la coupe d'Europe des
clubs champions 1975, le Lausanne-
Sports sera opposé à Sparta Prague le
samedi 10 mai, à Lausanne. La forma-
tion championne de Suisse de ligue na-
tionale A, alignera les joueurs
suivants : Michel Burgener, Fredy
Grau, Jacques Michod, Serge Gra -
megna, Denis Merz et Kurt Gerne.
Remplaçants : R. Rapp, B. Closuit.
Capitaine : G. Zurbuchen.

Pour sa part , l'équipe tchécoslovaque
a désigné les joueurs suivants : Jan
Pisecky, Jan Kukal, Tomas Vrba ,
Lubomir Petranok, Petr Mis , Frantisek
Hudak, Jiri Waters, Tomas Dvora k,
Karel Wurm, Àrnost Renc, Josef
Hacker et Jan Nedved. La participation
du N° 1 tchécoslovaque, Jan Kodes, est
tout à fait incertaine.

iH
Domination de Kalberer

à Ederswiler
Le motocross international d'Ederswiler a

été dominé par les concurrents helvétiques.
La victoire est revenue à Walter Kalberer
dans la catégorie principale. Au total ,
quelque 6000 spectateurs ont assisté aux
diverses épreuves. Résultats :

Cat. international , 500 cm3 : 1. Walter
Kalberer (S), Husqvarna , 2 points
(vainqueur des deux manches) ; 2. Josef
Loetscher (S), Kramer-Maico, 5 ; 3. Fritz
Graf (S), Yamaha, 5 ; 4. John Banks (GB),
CCM, 8 ; 5. Claude Maret (S), Yamaha, 11.

Side-cars, 750 cm3, cat. national : 1.
Herbert Ruegg - Ruedi Mueller (Eschen-
bach), Norton-Wasp, 1 point.

Cat. 250 cm3, national (manche du
championnat suisse) : 1. Kurt Hintermeister
(Mettmenhasli), Husqvarna , 4 points ; 2.
Serge Fellay (Montagnier) , Yamaha , 5 ; 3.
André Thévenaz (Bullet), KTM , 8.

Débutants, 250-500 cm 3 : 1. Willi Graî
(Maisprach), Maico, 1 point.
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! Le Tour de Romandie 1975 !
À ZOETEMELK !

Si une équipe a mérité de remporter cette
rencontre, c'est bien celle de Luceme. Les
hommes de Vogel se sont créé de nombreu-
ses occasions de but au cours de la première
mi-temps surtout, phase au cours de
laquelle de nombreux joueurs veveysans se
sont distingués par des fautes personnelles,
qui ont indiscutablement facilité la tâche de
leurs adversaires. Les blessures de Schri-
bertschnig et de Gretler au cours de la pre-
mière mi-temps, ont handicapé les visiteurs.

Football : championnat suisse de LNA
LUCERNE - VEVEY 4-0 (3-0)

Buts : Th. Christen (14', 1-0) ; Kuttel (41", La peur de voir un autre de leurs joueurs compter avec les hommes de la Riviera
2-0) ; Schaller (45°, 3-0) ; Th. Christen (85e , touché, a certainement influencé la façon de vaudoise. Eric Eisner
4-0). jouer des hommes de Hanke. Cette

Lucerne : Engel ; F. Christen ; Haefliger , remarque ne doit pas laisser croire que les
Th. Christen. Voeali : Kaufmann. Blusch. Veveysans ont été des enfants de cœur, loin CLASSEMENT
Coray ; Kuttel , Schaller, Meschenmoser. de là. Les deux équipes ont tout donné, ont

lutté pour chaque ballon, les rencontres 1. Zurich
Vevey : Malnat i ; Schribertschnig ; entre joueurs étant nombreuses et les 2. Grasshoppers

Grobet , Gretler , Gavillet ; Débonnaire , blessures également 3. Sion
Osojnak, Garcia ; Tippelt , Sulser , Durussel. Les Veveysans semblaient encore plus 4. Winterthour

nerveux que leurs adversaires. C'est cette 5. Bâle
nervosité qui leur a été fatale à la fin de la 6. Lausanne

20 15 1 4 53-13 31
21 10 7 4 38-34 27
21 9 7 5 34-20 25
20 9 6 5 34-24 24

9 6 6 36-27 24
8 8 5 32-25 24
9 5 6 33-24 23
5 7 8 33-56 17
6 5 10 33-39 17
6 3 11 25-34 15

NOTES : Stade de l'Allmend, pelouse en
excellent état, 4700 spectateurs, arbitre
M. G. Racine de Bienne. Luceme joue sans
Simon et Good, blessés, alors que Vevey
doit se passer des services de Dirac et

première mi-temps, les Lucernois marquant
deux buts en moins de cinq minutes. La
seconde mi-temps n'a été que liquidation ,
les Lucemois renforçant leur défense et
¦_! A :_ i» i : A —I... 1 !..

Servette
Saint-GaU
NE/Xamax 21

2011. Lugano
12. Chênois
13. Luceme
14. Vevey

21 4 6 11 21-49 14
20 4 4 12 26-44 12
21 3 5 13 24-54 11

uuii se passer ues K I V H.CS UC uuot ci itussam veiur i auv«9<uic. nuuiyauiu ia
Meier. A la 30' minute, Schribertschnig, prestation de son équipe, l'entraîneur vevey-
touché à la cheville, est remplacé par san devait nous confier à la fin de la ren-

contre : « Je suis, malgré tout, satisfait de
mon éauine. Lucerne a mérité de remporter

staubu. Dix minutes plus tara, uretier aoit
céder sa place à Franceschi. A la 70', Mes-
chenmoser. victime d'une éloneation. est • MATCH AMICAL : Fribourg - Young

Boys, 1-5 (0-0).la totalité de l'enjeu, mais persone ne pourra
dire que mes joueurs n'ont pas tout donné.

Nous n'avons pas encore digéré la rencontre
de samedi. Les Lucernois m'ont surpris en
bien. Leur meilleur élément a incontesta-
blement été Blusch. Cest surtout à lui que
revient le mérite. Si Blusch avait joué dans
notre équipe, nous aurions remporté la
victoire ». Ces deux points valent leur
pesant d'or pour Lucerne, qui devra se
rendre dans une semaine à Saint-Gall, pour
y disputer la rencontre en retard. Pour

remplacé par Schùrmann. A la 71', un tir de
Tippelt s'écrase sur le poteau. Coups de
coin : 12 à 6 (8 à 41 Zurich - Lugano

de nouveau reporté
Le match Zurich-Lugano a été reporté

une nouvelle fois. Fixé à nouveau au
13 mai, il sera finalement disputé le 27 mai.
Le comité de ligue nationale a en effe t
accepté la demande de report du FC
Lugano, qui a fait valoir que deux de ses

Vevey, tout n'est pas encore perdu. Si les joueurs, Angelo Elia et Fabrizio Casanova ,
blessures de Schribertschnig et de Gretler avaient été retenus dans la sélection suisse
ne sont pas trop graves, il faudra encore pour le tournoi de I'UEFA.

MERCKX FACE
la quatrième étape, celle conduisant de
Bulle à Verbier » expl ique Claude Sudre,
le directeur commercial de « Gan » . Et
de préciser : « Nous devrons à tout prix

Merckx , Zoetemelk , BaronchelH : le
riercé du Tour de Romandie 1975 s'éta-
blira-t-il dans cet ordre dimanche soir à
Genève ? Merckx revenait sur toutes les
lèvres, hier à Balexert où se tinren t les
opérations de contrôle de l'épreuve de
l'UCS, lorsqu 'il s'agissait d'avancer le
nom d'un favori. Indéniablement , le dé-
tenteur du record du monde de l'heure
fait l'unanimité. Sa classe, à elle seule ,
suffit pour le placer en tête de liste.

Or, le Belge sera attendu au coin du
bois par Zoetemelk. Le \« leader » du
groupe français « Gan-Mercier » ne
cache pas ses ambitions : « J'espère ga-
gner l'épreuve romande pour la seconde
fois. Pour ce faire , il me faudra arriver
au départ de la course contre la montre

éviter que Merckx prenne des secondes
de bonification dans les sprints volants
afin de distancer Joop. Nous comptons
sur Knetemann et Talbourdet pour faire
échec à Eddy. Un Eddy qui monte moins
bien que par le passé. C'est donc dans
les sept derniers kilomètres de montée
sur Verbier que Zoetemelk doit faire la
différence... »

Un Zoetemelk qui s'est préparé inten-
sément pour ce Tour de Romandie. « 11 a
bien récupéré de sa tendinite : de plus il
a trouvé un régime alimentaire approprié
à sa nature » poursuit Claude Sudre. « Je
suis en parfaite condition physique »
affirme le vainqueur 1974 du Tour de
Romandie. Et Sudre d'ajouter : « Nous
ne regrettons qu'une chose à la lecture

de dimanche prochain avec une minute
d'avance sur Eddy... »

Souffra nt d'une tendinite à la sortie de
Paris - Nice, qu 'il remporta , le Hollan-
dais « décrocha », ne se présentant à la

I Paris - Nice, qu 'il remporta , le Hollan- du parcours : de ne pas retrouver l'étape
dais « décrocha », ne se présentant à la de Chaumont. Avec elle et Verbier,
Semaine catalane sans autre ambition Merckx aurait vu ses chances de victoire
que de se remettre « dans le coup ». Or , fortement diminuer... »
battu par le Belge sur les routes espa- Dès lors, une question se pose : le
gnôles, le Tour de Romandie constituera Tour de Romandie va-t-il déboucher sur

I une belle entre les deux hommes. Et un coude à coude Merckx - Zoetemelk ?
puis, à l'occasion de la boucle romande «C'est probable » affirm e David , vain-
ce sera l'ultime confrontation entre les queur en 1973. « La participation est
deux hommes avant le Tour de France. beaucoup plus relevée qu 'il y a deux i
Si le Hollandais a fait du Tour son ans. Mes chances sont nulles. Certes, si
objectif de la saison, le Belge n 'a pas l'occasion se présente, je la saisirai. Tou-

• encore donné son accord . tefois, nous serons deux « leaders » au
Joop Zoetemelk va donc aborder ce départ : Pollentier et moi. Et puis, nous

Tour de Romandie animé d'un esprit de comptons sur Godefroot pour gagner |
vaincre solidement ancré. « En fait , pour une étape en cas d'arrivée massive... »
Joop, il s'agira de faire la différence dans P.-H. Bonvin

Les Suissesses éliminées
Comme prévu , les Suissesses n'ont pas Résultats du premier tour :

trouvé grâce devant les Américaines dans le Etats-Unis-Suisse, 3-0 (Kathy Kuykendall
premier tour de la coupe de la Fédération , à bat Marianne Kindler 6-0 6-0, Julie An-
Aix-en-Provence. Elles ont été éliminées par thony-Julie Heldman battent Susi Eichen-
3-0. Dans le deuxième simple, l'espoir berger-Evagreth Emmenegger 6-3 6-1) -
Kathy Kuykendall a réussi un véritable k.o. France-Bulgarie, 3-0 - Tchécoslovaquie-Ir-
face à Marianne Kindler (6-0 6-0). Dans le lande 3-0 - Hollande-Uruguay 2-1 - Suède-
doublé, Evagreth Emmenegger et Susi Nouvelle Zélande 3-0 - Espagne-Rhodésie
Eichenberger ont dû se contenter de limiter 3-0 W.O. - Roumanie-Luxembourg, 3-0.
les dégâts.

Peu avant leur premier match , les Rho- 
deviennes Fiona Mackenzie et lenny Aggott wZtmTM
ont été averties que le Gouvernement fran

t. La v_naux-ae-ronas - tseuinzone 4 i i l" juin prochain. (Jette rencontre annuelle ,
3. Chiasso - Aarau 6 3 1 au cours de laquelle nos jeunes gymnastes
4. Fribourg - Mendrisiostar 6 2 2 s'affronteront en des joutes pacifiques, sera
5. Raron - Granges 4 3 3 agrémentée d'un cortège dont le thème sera
6. Audax/Neuchâtel - Berne 2 3 5 Anniversaire. Il y a en effet 50 ans que fut
7. Concordia/Bâle - Brunnen 5 3 2 crée sur le plan cantonal le groupement
8. Frauenfeld - Locamo 5 3 2 pupilles et 30 ans que fut constitué la sec-
9. Soleure - Delémont 5 3 2 tion pupillettes.

10. Uzwil - Briihl/Saint-Gall 2 3 5 Le CO ainsi que la CJ préparent active-
11. Young Fellows - Baden 6 2 2 ment cette manifestation de grande enver-
12. Yverdon-Sports - Sierre 3 4 3 gure.

Amical: Bulle - Sion 1-2 (1-1)
Sion : Donzé ; Valentini , Balet , Bajic , donner la réplique. On se réjouissait , en

Dayen ; Hermann, Isoz, Pillet ; Luisier , Gruyère, de revoir ce FC Sion qui avait
Lopez, Schùrmann. éliminé les Bullois de la coupe suisse la

Bulle : Cottier (Pillet) ; Dubuis (Barbet), saison dernière. Après un départ rapide des
Tercier, Coutaz, Waeber ; Rime , Paschoud , Sédunois, le jeu s'équilibrait. Par une meil-
Laroussi ; Uldry (Postiglio), Cotting, Gon- leure technique, les hommes de Blazevic
zalès (Gremaud). lançaient quelques actions dangereuses que

Arbitre : M. Bays, Marly. la défense bulloise pouvait contrer. Il fallait
Buts : 31' Pillet ; 38' Paschoud ; 48' Lui- attendre la 31' minute pour que Sion puisse

sier. ouvrir le score par Pillet , profitant d'une
Spectateurs : 800. . erreur défensive du FC Bulle. Mais ce
Notes : température fraîche. Chez Sion dernier, qui étonne ses supporters , pouvait

manquent Barberis et Cucinotta , blessés, égaliser par Paschoud , sept minutes plus
Trinchero, retenu avec l'équi pe suisse. tard.

Inaugurant une série de matches amicaux , En deuxième mi-temps , Sion reprenait
le FC Bulle avait convié la formation sédu- l'avantage par Luisier, à la 48' minute , à la
noise, troisième au classement , pour lui suite d'une nouvelle erreur défensive du FC

rBHBa.BBBaBHBaB Bulle. Mais le club local tenait bon et , à
y r deux reprises, inquiétait Donzé. Petit à petit ,
j_|fifl[̂ y, les Sédunois se faisaient plus pressants , par

I 1W *'*» 1t\~Â A Hermann et Luisier spécialement , sans
| 

JN6 titre que W degrés. réussite. Chacun était étonné de voir la

¦ Apéritif - désaltérant. ¦ résistance donnée par les Bullois, qui
f m  m |j i|j| m £« w avaient introduit plusieurs jeunes dans leur

I \_f f\ |T| 1 /\ |\ l'mrt f̂ t^Tf ™ équi pe, alors que Sion n 'arrivait pas à
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AVFA : communiqué officiel N° 51
1. Les résultats des matches des 3 6. MODIFICATIONS DE RESULTATS Samedi 24 mai 1975, vétérans

et 4 mai 1975, parus à notre commu- Vouvry - US Port-Valais
nique officiel du 5 mai 1975 sont Le résultat du match du 12 avril 1975 Jeudi 29 mai 1975
exacts, à l'exception de : - vétérans - Agarn - Raron est de 3-0 en Juniors B régionaux, 1" degré -

faveur du FC Raron-Vétérans et non en St. Niklaus - Grône
Juniors A. régionaux, 2' degré faveur du FC Agarn-Vétérans comme in- Juniors B régionaux, 2' degré

Salsesch - Aproz ' 8 0 diqué dans notre communiqué officiel Turtmann - Raron
Lalden - Hérémence 0-9 N" «. suite à ™e erreur de la Part de Junio" CJ!̂ omm  ̂T degré

Vionnaz - Vernayaz 7-1 >
,arbitre- t N

f,"î;
V™

N. . „ <¦„,,_„ 1 T Samedi 7 juin 1975
ç inT "£ H£P i l  U resu,,a' du ma,ch du 13 avril 1975 J"™"5 E régionauxSaillon - Savese 2-8 _ v  ̂

_ Troistorrents 2 - US Col- Massongex - Saxon 2
lombey-Muraz 2 est de 1-0 en faveur du

Juniors C régionaux, 1" degré FC Troistorrents 2 et non le contraire 9 JOUEURS SUSPENDUS
Bagnes - Marti gny 3-3 comme publié dans notre communi qué ' pouR LES 7 ET 8 MAI 1975

officiel du 14 avril 1975, suite à une

Schnyder Philippe , Steg ; Pralong
Sion - Chalais 5-0 Le résultat du match du 13 avril 1975 Pascal, Erde, jun. A ; Zeiter Kurt ,

jun. B régionaux - 1" degré Châteauneuf Lalden, jun. A ;  Bomet Philippe, ES
Vétérans - Vétroz est de 4-2 en faveur du FC Nendaz, jun. A ;  Zengaffinen Arnold,

Vétroz jun. B et non le contraire comme steg, jun. A.
Vouvry - Port-Valais renvoyé publié dans notre communiqué officiel Joueurs suspendus

N° 48, suite à une erreur de la part de pour j ^ 10 et n maj 1975
2. AVERTISSEMENTS l'arbitre.

Bétrisey Marc-André , Saint-Léonard ; Mathieu Félex, Agarn-Vétérans ; Tor-
Tornay Robert, Full y ; Sauthier PhUi ppe, 7. MODIFICATIONS rent Gérard, Arbaz ; Lecci Francesco,
FuUy ; Moret Pierre, La Combe ; Vran- AU CALENDRIER Chippis 3 ; Reichenbach ' Claude, La
kovic Mladen , Naters ; Pinto Isidore , Combe ; Saillen Jean-Jacques, Masson-
Visp ; Berrut Robert , Troistorrents ; Ru- Le match de 4' ligue Steg 2 - Turt- gex j Burdevet Michel , Saint-Maurice 2;
finen Josef , Ra ron 2 ; Ben ey Phili ppe , mann 2 prévu au calendrier du Carthoblaz Michel , Salins ; Elsig Jean-
Ayent 2 ; Vocat Maurice, Randogne ; dimanche 11 mai 1975 est avancé au Pierre, Sierre 2 ; Paolat Jean-Pierre ,
Zufferey Jean-Marie, Chippis ; Car- jeudi 8 mai 1975. Vernayaz 2 ; Albino Franco, Vionnaz ;
thoblaz Marcel , Salins ; Gollut Gilbert , cina Valenti , Salgesch.
Massongex ; Bourson Jean-Marie, Sal- Le match de juniors C régionau x - 1"
van ; Caluccia Benito, Vionnaz 2 ; degré - Visp - Montana-Crans prévu au io. PERMANENCE
Devanthéry Patrice, Chalais jun. A ; calendrier du samedi 17 mai 1975 est DU DIMANCHE 11 MAI 1975
Cheseaux Pierre-André, US Collom bey- reporté au mercredi 21 mai 1975.
Muraz, jun. A ; Fournier Daniel , Aproz , La permanence du wek-end sera
jun. A ; Pralong Christian, Vernayaz, 8. MATCHES FIXES assuré par M Louis imstepf , tél. (028)
jun. A ; Délèze Michel , Nendaz , jun. A ; fi 94 94 - (0281 6 41 59
Sorio Renato , Monthey, jun. B ; Freiholz Mercredi 7 mai 1975
François, Châteauneuf , jun. B ;  Antha- Juniors B régionaux, 2' degré Heures de présence
matten Alex , Steg, jun. C. Vex - Ayent Samedi : 9 à 10 heures et de 18 à

Jeudi 8 mai 1975, 4' ligue 19 heures. - Dimanche : matin jusqu 'à
3. SUSPENSION Lens 3 - Lalden 2 ' 10 heures.

Un dimanche Dimanche 11 mai 1975, 4' ligue
pour 3 avertissements reçus Lens 2 - ES Nendaz Le comité central de l'AVFA

Dimanche 18 mai 1975, 4' ligue Le président : René Favrè
Girard Nestor, Vernaya z vétérans St- Niklaus - Brig 2 Le secrétaire : Michel Favre

(N™ 23-32-50) .
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A vendre je cherche à louer
Ouest, Sierre

magnifique appartement
appartement \ à 2 pièces
de 3'/2 pièces meublé
Cave et place de confort, pour la pé-
parc. Construction 73 riode de mai
Fr. 120 000.- au 15 octobre

Ecrira sous
chiffre P 36-24912 à
Publicitas, 1951 Sion.

région Saxon-Vétroz.

Tél. 027/36 20 54
entre 13 et 14 heures
et 16 h. 15 à 18 h. 30

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet
appartement
de 3% pièces
Confort, avec place
de parc
6 chaînes de TV
Fr. 437.-
charges comprises
Libre date à convenir

Tél. 027/23 24 83
36-301161

Chambre
indépendante
mansardée à louer
dès le 1" juillet 75
non meublée Fr. 70.-
charges incluses.
Passage de la Matze
11, à Sion
Pour visiter :
M.Carrupt concierge
Tél. 2 90 23.
Pour traiter :
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

française, neuve

A louer, chemin des
Collines, Sion

garage
tempéré et éclairé.
Equipé pour lavage
voiture.

S'adresser à
André de Preux
Les Menhirs, Sion
Tél. 027/22 22 03

36-24989

Affaire à saisir

Très belle villa

6 pièces plus garage
à Grône.

Hypothèque
à disposition.

Ecrire sous
chiffre P 36-900213 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saint-Léonard
A vendre

jolie villa
récente
6 pièces plus garage
Construction de pre-
mier ordre.

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion 1

36-3820

café-restaurant

On cherche
à reprendre

café ou

au centre du Valais.

Reprise tout de suite,
aunui envi&dyeuuie.

Ecrire sous
chiffre P 36-900214 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
route de Fully 31

Tél. 02
le soirr

Montchoisi 5 m La plus importante exposition vaudoise ! V\ fa,radl! d
~

Tapl8 avec service de C0UPaae au centre commercial ADOC
»i. Hi>h«iin rcc ha rtnwort o 10 h 10 igw h O A  o nu. T*i <wi ne ni n* / / 1 km de C r I s s I e r et de la sortie de l'autoroute direction Vallorb*près de la gare CFF MME Ouvert 8-12 h, 13-18.30 h, SA 8-17 h • Tél. 021 - 2607 21 £_/ ouvert: LU 13.30-19 h, MA-VE 9-19 h, SA 8-17 h • Tél. 021-353588

Sion
Petit-Chasseur 16
à louer à jeune fille

mi-confort

Tél. 027/22 00 86

36-25003

A vendre

I 1

¦
•
'

$0v&M9
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Plus de 3 portes, ce n'est pas «sport». Moins de 3 portes, ce n'est pas pratique

A confort exceptionnel, performances exceptionnelles. Vous Ford Capri II 1300 L, Fr. 12 950.-

De la race et du coffre. FORD CAPRI II «Hg> EST—
Sion : Kaspar Frères, GSarage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - Glis : Franz Albrechl, Garage des Alpes - Grone : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin
Weger, Garage Grlmsel - Visp : Mazzettl Giullano, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

A vendre

Tél. 027/22 05 68
36-301148

avez I embarras du choix entre 5 moteurs puissants, éprouvés et
sobres : de 1300 crrP à 3000 crrP, développant de 57 CV à 138 CV/DIN.
Autre choix, 4 modèles : L. XL, GT ou la luxueuse Ford Capri II Ghia.
suprêmement raffinée.

Ford Capri II. Un coupé sport... mais pratique avec la finition
de la construction allemande. Et le bénéfice de la garantie Ford
maintenant doublée: 1an ou 20000km.

Pour faire une connaissance pratique avec la Ford Capri II. allez •
l'essayer chez l'un des 240concessionnaires Ford en Suisse.

m
UÊm m̂mÊàj mJMmtmmmm]

Dll lt? «IA O MAB'tVlC?

A vendre

2 coins
un bahut
une collection
de channes
une madone

Bas prix

Tél. 027/22 32 93

A vendreA vendre
d occasion bus ^
mototreuil camping

pour téléphériques expertisé
avec accessoires

Tél. 027/36 19 74 Fr. 4200.-

89-52834 Tél. 027/22 70 68

Perdu 36-301151

Une montre Particulier vend

Fiat 2300
Récompense Bon état

Expertisée
Tél. 027/86 34 07
ou 86 32 64 Fr. 1200.-

36-2043

liment ! Tél. 027/6 82 46
J'achèterais 36-301162

VW, 1973

A vendre

camionnette

53 000 km
Etat de neuf
Fr. 8700.-

Tél. 027/22 03 47
89-185

Fiat 850
Coupé
expertisée,
peinture neuve
plus stéréo
Fr. 2200.-

027/9 62 52 (bureau)
ou 027/22 92 41
(heures des repas)

36-24996

BMW 2000
Touring TU
modification Heidlger,
avec nombreux
accessoires.

Expertisée

Tél. 027/9 15 39
(heures des repas)

36-301154

A vendre

Porsche 911
année 65
Prix à discuter

Mini 1000
année 68
Fr. 500.-
expertisée

Tél. 027/4 57 23
(heures de bureau)

36-301153

Ouverture d'un nouveau cabinet médical
à Martigny

Avenue du Grand-Saint-Bernard 27
Tél. 026/2 49 35

Docteur Philippe Emonet
Spécialiste FMH médecine interne

Ancien interne et chef de clinique de la clinique médicale thérapeutique
universitaire de Genève (Prof. R.S. Mach et prof. B. Courvoisier)

Ancien interne et chef de clinique de la policlinique médicale universitaire
de Genève (prof. J. Fabre)

Ancien interne de l'Institut universitaire de médecine physique et de
rhumatologie de Genève (prof. G. Fallet)

Reçoit sur rendez-vous

. _ > Pompe à pulvériser
tT- *̂ ~̂3 ĵ8 

Marcel Vérolet
0f 03 ~~~~ Bjjjjr Av. du Simplon, 1920 Martigny

"jM Wg - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
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3-2 (2-1)

Steg a retrouvé un sourire de cir-
constance. Ses deux plus dangereux
adversaires, Grimisuat et Viège, ont
perdu des points. Le premier a été tenu
en échec face à Grône (0-0) et le
second s'est incliné en recevant Lens
(1-2). Ainsi donc le leader Steg
retrouve au bilan intermédiaire ses
deux points d'avance sur Grimisuat et
les trois points de différence sur Viège

En ce qui concerne la suprématie de
la III e ligue, le leader du second groupe
n'a pas fait de détail en recevant sur
son terrain le FC Vétroz. L'équipe d'US
Collombey-Muraz a écrasé son adver-
saire par l'étonnant score de 7-0 ! Le
chef de file bénéficie, en plus du point,
perdu par son suivant immédiat le FC
Conthey qui recevait à domicile le FC
Leytron (0-0).

Ainsi plus que jamais, Steg et surtout
FUS Collombey-Muraz occupent une
excellente position pour devenir cham-
pions de groupe et pour se diriger vers
la IIe ligue.

Le chapitre de la relégation pour sa
part est loin d'être clos. Dans le groupe
1, Brigue a obtenu le maximum dans
sa confrontation directe avec Sierre 2.
Il compte maintenant quatre points
d'avance sur la formation sierroise et
cinq sur le dernier classé, le FC Vex.

Le premier dénouement chez les re-
légués a eu lieu dans le second groupe
où Saillon, battu par Riddes (7-1), a
abandonné tous les espoirs et rejoindra
la IVe ligue à la fin de la saison. C'est problème : personne n'ose prendre la
le premier relégué connu en III e ligue. responsabilité de tirer au but et les avants

Granges - Vex 1-0 (0-0)
Granges : B. Favre ; Remailler , Constan-

tin, Germanier, Barman ; Lamon, Riwalsky,
E. Favre ; Micheloud (46e Walter) , Y. Favre ,
Valliquer.
Vex : Comina ; Rudaz , Heumann , Nendaz ,

Haenn i ; de Riedmatten , Stockbauer, J.-M.
Sierro, R. Sierra ; Langlais, Genolet.

But : 72e Y. Favre.
CURIEUX 1

Curieuse en effet la tactique des visiteurs
qui, dans leur situation , ne pouvaient que
jouer à fond la carte offensive . Cependant
Vex se préoccupa en premier lieu de renfor-
cer son compartiment intermédiaire en pla-
çant quatre éléments dans ce secteur. Lan-
glais et Genolet ne manquèrent pas de sou-'
tien mais ne purent trouver la faille dans la
défense de Granges. Toutefo is Vex n'a pas
déçu par son football , sauf dans les phases
finales. Son adversaire évoluait sans Stépha-
ne Favre (suspendu) mais ne fit aucune
concession. Il eut même passablemeat de
difficulté à s'imposer et ce n'est qu 'à la 72e
minute que Yves Favre parvenait à battre le
gardien Comina.

Carlo Craviolini (entraîneur de Granges) :
« Vex s'est nettement amélioré mais il n 'a
pas fait preuve d'ambitions démesurées. Le
match, très correct, n'a pas été d'une grande
intensité. Mon équipe accomplit un cham-
pionnat honorable et j'essaie de préparer un
ensemble convenable pour mon successeur.
En effet, après quatre ans à la tête du FC
Granges, je pense qu'il est bon pour le club
et pour moi-même de laisser la place à un
autre entraîneur ».

Simon Praz (président du FC Vex) :
« Nous nous heurtons toujours au même

voudraient entrer dans les buts adverses
balle au pied au lieu de tenter le tir à dis-
tance. Pour nous la situation paraît bien
compromise même si... tant qu 'il y a de la
vie, il y a de l'espoir ! »

Orsières - Saint-Gingolph

Orsières : Volluz ; Duay, A. Copt, Vernay,
Droz ; Maillard , (55* P.-A. Murisier) , G.
Sauthier ; J.-P. Sauthier , D. Murisier , J.-F.
Copt, Rossier.

Saint-Gingolph : Rouget ; Bonvin , D. Ho-
minal (46e R. Duchoud), F. Derivaz , Vesin ;
G. Derivaz, Moret (75e Lugrin), Fornay ; G.
Duchoud, Picut, R. Hominal.

Buts : 10e R. Hominal (0-1) ; 18e J.-F.
Copt (1-1) ; 22e J.-P. Sauthier (2-1) ; 50e Mu-
risier (3-1) ; 70" R. Duchoud (3-2).

PENALTY MANQUE

Orsières a forgé sa victoire en partant de
très loin. En effet il dut d'abord remonter
un score déficitaire d'une unité avant de
s'envoler jusqu'au 3-1 en sa faveur. Pendant
ce temps Saint-Gingolph faisait mieux que
se défendre : en première mi-temps R. Ho-
minal expédiait un tir sur la transversale.
Mais c'est surtout après une heure de jeu ,
alors qu'il perdait par 3-1, que Saint-Gin-

golph releva la tête. Malheureusement pour
lui le penalty manqué de peu par Picut n'ar-
rangea pas les choses et la réussite de Roger
Duchoud (sur centre de Picut) ne parvint
pas à résoudre la totalité du problème.

Ferdinand Rausis (entraîneur d'Orsières) :
« Avant ce match Saint-Gingolph pouvait
encore envisager de conquérir le second
rang. Rien d'étonnant dès lors qu 'il nous ait
causé des problèmes. Mais j' ai surtout cons-
taté un relâchement au sein de mon équi pe
lorsque le score passa à 3-1. Il y eut passa-
blement d'engagement physique dans ce
match qui a été bon par moments ».

Arnold Schùrmann (entraîneur de Saint-
Gingolph) : « Je suis assez content, tou t en
estimant que nous pouvions prétendre au
match nul. Je relève l'excellent arbitrage de
M. Pélissier. Notre but demeure celui de
préparer une formation encore meilleure
pour la saison prochaine. Cela doit être
possible grâce à l'excellente ambiance qui
règne au sein de l'équipe ».

J.M.

Groupe I

RESULTATS

Agam - Châteauneuf 2-2
Grimisuat - Grône 0-0
ES Nendaz - Steg 0-3
Brigue - Sierre 2 2-1
Granges - Vex 1-0
Viège - Lens 1-2

CLASSEMENT
1. Steg 18 12 4 2 57-20 28
2. Grimisuat 18 10 6 2 45-24 26
3. Viège 18 12 1 5 49-23 25
4. Agam 19 9 3 7 44-37 21
5. Grône 18 7 5 6 37-36 19
6. Granges 19 8 3 8 34-33 19
7. ES Nendaz 18 7 4 7 31-29 18
8. Lens 18 7 3 8 43-45 17
9. Châteauneuf 18 5 5 8 32-45 15

10. Brigue 18 5 3 10 27-45 13
11. Sierre 2 18 3 3 12 20-51 9
1Z Vex 18 3 2 13 13-44 8
Groupe 2
RESULTATS
Bagnes - Vionnaz 2-0
Riddes - Saillon 7-1
US Collombey-Muraz - Vétroz 7-0
US Port-Valais - Troistorrents 1-1
Orsières - Saint-Gingolph 3-2
Conthey - Leytron 0-0
CLASSEMENT
1. USCM 18 13 5 0 57-15 31
2. Conthey 19 12 5 2 46-23 29
3. Orsières 18 12 3 3 41-22 27
4. Leytron 19 8 7 4 41-30 23
5. St-Gingolph 18 8 6 4 35-22 22
6. US Port-Valais 18 6 4 8 23-27 16
7. Vionnaz 18 7 1 10 26-42 15
8. Bagnes 18 4 6 8 22-26 14
9. Riddes 18 6 2 10 30-38 14

10. Vétroz 19 4 5 10 25-44 13
11. Troistorrents 18 2 7 9 20-40 11
12. Saillon 19 1 3 15 20-57 5

Saillon est relégué en 4e ligue.

IVe ligue : le titre pour Leytron 2

La deuxième tentative sera-t-elle la
bonne pour Borussia Mœnchenglad-
bach en finale de la coupe de I'UEFA
ce soir ? Après leur échec de 1973
contre Liverpool (0-3, 2-0), l'entraîneur
Hennés Weisweiler et ses protégés, dont
les champions du monde Vogts et
Bonhof, n'y croient qu'à moitié. Ils
sont convaincus des énormes progrès
réalisés par leurs adversaires néerlan-
dais de Twente Enschede.

Sous la direction de l'ex-
international luxembourgeois Antoine
Kohn, Twente Enschede est devenue
une formation redoutable comme en
témoigne sa carrière en coupe de
I'UEFA, cette saison : élimination
d'Ipswich Town, de RWD Molenbeek,
de Dukla Prague, de Vêlez Mostar et
de la Juventus de Turin, battue 3-1 à

Enschede et même humiliée à domicile
(1-0).

L'atout principal de Borussia Moen-
chengladbach est peut-être son entraî-
neur Hennés Weisweiler, considéré par
beaucoup comme le meilleur en RFA.
Il a su imprimer à sa formation un jeu
collectif et offensif pratique à un
rythme très élevé. Avec le gardien
Kleff , le défenseur Vogts, les demis
Wimmer, Bonhof , Damier et Stielike,
Borussia Mœnchengladbach dispose
d'une équipe expérimentée.

Composition probable des équipes:

Borussia Mœnchengladbach : Kleff ;
Vogts, Surau , Wittkamp, Bonhof ,
Wimmer, Danner, Kulik , Stielike, Si-
monsen et Jensen.

Twente Enschede : Gross ; Van

Ierssel, Drost, Overweg, Oranen ,
Thijssen , Van der Vall , Pahlplatz ,
Miihren, Zuidema, Jeuring.

L'équipe de Dynamo Kiev
L'entraîneur en chef de Dynamo

Kiev, en accord avec ses adjoints , a re-
tenu les joueurs suivants pour la finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, le 14 mai à Bâle, face à Fe-
renevaros Budapest :

Gardiens : Roudakov, Moskalenko,
Samokhine ; défenseurs : Trochkine,
Fomenko, Rachko, Matvienko, Damine
Kouznetzov ; demis IJ Mountjian , Bou-
riak, Kolotov, Konkov ; attaquants : ¦
Onitchenko, Blokhine, Pintchouk,
Ploskine.

Vladimir Veremeiev, suspendu pour
deux matches par I'UEFA, ne pourra
pas jouer.

Nous ne connaissons pour l'instant
que deux champions de groupe dans
cette catégorie de jeu. D s'agit de Savièse
2 (groupe 5) et de Leytron 2 (groupe 6).
Les six autres champions en principe ne
seront connus que dimanche prochain
au terme de la dernière journée de
championnat.

Voici la situation actuelle des huit
groupes.
Groupe 1, - On voit mal comment le
leader Rarogne 2 qui rencontre la lan-
terne rouge Saint-Nicolas pourrait ne pas
remporter le titre dimanche prochain.

Groupe 2. - Ici par contre, le dernier
round s'annonce plus tendu. Le leader
Salquenen compte un point d'avance sur
Varen qui recevra le dernier classé
(Chippis 2) pendant que lui sera opposé
le coriace Lalden 2 (3e du classement).

Groupe 3. - Nax attend avec impa-
tience le match Granges 2 - Bramois
(Ascension) pour savoir si le titre¦ pourrait encore lui échapper.

Groupe 4. - Le titre se jouera entre
Chippis et l'ES Nendaz 2. Si les
Nendards gagnent à Lens, ils deviennent
champion de groupe. Ils reviendraient en
effet à la hauteur de Chippis (26 points)
et bénéficieraient de leur meilleur goal-
average en confrontations directes.

Groupe 5. - Champion de groupe con-
nu : Savièse 2.

Groupe 6. - Leytron 2 remporte le
¦ titre à son tour.

Groupe 7. - Rien n'est décidé puisque
lors de la dernière journée le leader Ver-
nayaz 2 (un point d'avance) doit se dé-
placer à Troistorrents et que Chamoson
¦ se rend à Orsières.

Groupe 8. - Incertitude encore chez
les deux leaders. Monthey 2 se rend à
Salvan et Vouvry 2 à Massongex. Si
l'égalité devait durer après la dernière
journée, Monthey bénéficierait du même
avantage que TES Nendaz 2 dans le
groupe 4.
GROUPE 1
1. Raron 2 15 12 3 0 49-13 27
2. Naters 2 15 12 2 1 87-21 26

I 3. Viège 2 15 9 2 4 52-28 20
4. Termen 15 6 4 5 35-24 16
5. Steg 2 15 6 2 7 48-48 14
6. Brigue 2 15 6 0 9 29-47 12
7. Turtmann 2 15 4 0 11 19-49 8
8. Lalden 15 4 0 11 19-54 8
9. St. Niklaus 14 1 1 12 21-75 3
GROUPE II
1. Salgesch 2 15 11 1 3 57-25 23
2. Varen 15 9 4 2 44-22 22
¦ 3. Lalden 2 14 9 3 2 40-12 21
I 4. Sierre 3 15 9 2  4 48-29 20

5. Turtmann 15 5 4 6 29-30 14
6. Lens 3 14 5 1 8 25-34 11
7. Montana-Crans 16 5 1 10 32-35 11
8. Agam 2 15 3 1 11 23-52 7
9. Chippis 2 15 2 1 12 20-79 5

L . — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — -I

GROUPE ni
1. Nax 15 12 0 3 66-23 24
2. Granges 2 14 10 1 3 42-16 21
3. Grône 2 15 8 3 4 50-40 19 •
4. Bramois 14 7 4 3 48-25 18 I
5. Hérémence 15 7 4 4 46-35 18 I
6. Chalais 2 15 7 0 8 44-35 14 '
7. St-Léonard 2 15 4 4 7 18-27 12 I
8. Chippis 3 15 3 2 10 31-53 8
9. Randogne 2 16 0 0 16 7-98 0 |

GROUPE IV
1. Chippis 16 12 2 2 62-26 26 I
2. ES Nendaz 2 15 11 2 2 51-17 24 |
3. Nax 2 15 7 2 6 32-30 16 '
4. Ayent 2 15 6 2 8 30-29 14 I
5. Loc-Corin 16 4 6 6 30-43 14
6. Lens 2 15 6 1 8 31-34 13 |
7. St-Léonard 3 15 5 3 7 21-31 13 i
8. Randogne 16 4 4 8 34-45 12 I
9. Grimisuat 2 15 2 2 11 15-51 6 I

GROUPE V
1. Savièse 2 15 14 0 1 63-12 28 I
2. Aproz 16 12 1 3 51-26 25 '
3. Conthey 2 15 8 4 3 66-21 20 I
4. Sion 2 16 10 0 6 49-27 20 .
5. Châteauneuf 2 16 6 3 7 26-31 15 I
6. Arbaz 15 6 2 7 22-22 14 I
7. Veysonnaz 16 4 2 9 27-53 10 ¦
8. Erde 2 15 3 0 12 22-75 6 I
9. Ardon 2 16 1 0 15 11-70 2

GROUPE VI I
1. Leytron 2 15 11 2 2 44-16 24 ,
2. Erde 15 9 2 4 57-22 20 |
3. Fully 2 15 9 2 4 42-34 20 a
4. Ardon 15 9 1 5 38-18 19 I
5. Salins 15 7 4 4 31-23 18 |
6. Vétroz 2 15 7 3 5 42-37 17 "
7. Chamoson 2 15 3 2 10 23-45 8 I
8. La Combe 2 15 2 2 11 24-58 6
9. Riddes 2 16 1 2 13 18-65 4. |

Leytron 2 est champion de groupe ¦

GROUPE VII
1. Vernayaz 2 15 12 2 1 62-15 26 -
2. Chamoson 15 11 3 1 75-14 25 |
3. Vollèges 16 8 4 4 30-20 20 ¦
4. St-Maurice 2 14 5 4 5 18-22 14 I
5. Isérables 14 6 1 7 34-41 13 I
6. Troistorrents 3 15 5 3 7 35-31 13 ¦
7. Orsières 2 14 4 2 8 21-32 10 I
8. Bagnes 2 15 5 0 10 29-68 10 "
9. Massongex 2 16 1 1 14 19-80 3 |

GROUPE VIII
1. Monthey 2 15 12 1 1 73-12 25 |
2. Vouvry 2 15 12 1 2 56-19 25 •
3. Evionnaz 16 11 1 4 49-26 23 I
4. USCM 2 16 8 2 6 32-31 18 I
5. Massongex 15 6 3 6 39-32 15 ¦
6. Salvan 15 5 2 8 28-48 12 I
7. Troistorrents 2 15 4 3 8 22-30 11 ,
a St-Gingolph 2 15 2 2 11 26-74 6 I
9. Vionnaz 2 16 1 1 14 16-69 3 I

Avant le tournoi de I'UEFA en Suisse
Trois juniors valaisans sélectionnés

mattle arrête

En plus de la finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, qui aura
lieu à Bâle, la Suisse va accueillir en
ce début de mois de mai le tournoi
pour juniors de I'UEFA , qui , du 9
au 19 mai, verra se disputer vingt-
huit matches sur vingt et un stades
différents . La finale aura lieu le
lundi de Pentecôte au stade du
Wankdorf à Berne.
Opposée, dans le tour éliminatoi re,

à l'Angleterre, à l'Irlande du Nord et
à l'Eire, l'équipe suisse n'a guère de
chances d'atteindre la poule finale.
Pourtant , jamais une sélection de
juniors n'avait été aussi sérieuse-
ment préparée. Pour arriver à la sé-
lection finale de seize joueurs , le
cadre national a été réuni pendant
un total de 40 jours. Il en a coûté
85 000 francs à l'Association suisse
de football. Plusieurs des juniors re-
tenus évoluent régulièrement en li-
gue nationale, ce qui sera un atout
précieux. C'est le cas de Fabrizio
Casanova et Angelo Elia (Lugano),
de Yves Débonnaire et Alain Gavil-
let (Vevey), de Christian Labhart
(Saint-Gall) de Michel Amacker
(Rarogne) et de Roberto Leoni (Bel-
linzone).

Placée à l'heure britannique, la
sélection suisse, malgré l'avantage
du terrain , n'a pas beaucoup d'es-
poirs à nourrir. L'Angleterre, favorite
du groupe B, a déjà gagné à six re-
prises le tournoi. Dans sa sélection
figurent neuf joueurs qui sont sous

I 

contrat dans des clubs profession- Lausanne : France - Turquie (20 h). Bûcher (Bâle), Fabrizio Casanova i ciaHté aux Jeux olympiques de
nels. Gr. B, à Emmenbrucke : Irlande (Lugano), Yves Débonnaire (Vevey), ' Sapporo, en 1972. Ce n'est que

Plusieurs des vedettes actuelles du Nord - Suisse (19 h. 45) ; à Hanspeter Fehr (Rueti , Zurich), Pa- ' > quelques semaines avant le À
du footbal l international ont fait Brunnen : Irlande - Angleterre trick Gavillet (Vevey), Raymond grand rendez-vous japonais que
leurs débuts internationaux dans (19 h. 45). Gr. C, à Wettingen : Knigge (Lausanne), Bernard Perrier Werner Mattle, encore membre
leur sélection nationale UEFA. Chez RDA - RFA (20 h. 15 ; à Brugg : (Sion), Markus Schmid (Concordia \ de l'équipe suisse B, avait ob-
les Allemands de l'Ouest, c'est le URSS - Finlande (20 h. 15). Gr. D, à Bâle) ; attaquants : Angelo Elia (Lu- tenu sa sélection en remportant
cas notamment de six champions du Bellinzone : Hongre - Pologne (20 h. gano), Markus Just (Bâle), Christian devant le Suisse Adolf Rœsti et

1 monde 1974 (Maier, Beckenbauer , 30) ; à Chiasso : Pays-de-Galles - Labhart (Saint-Gall), Roberto Leoni l'Italien Gustavo Thœni le sla-
Vogts, Breitner, Hoeness et Ove- Italie (20 h. 30). (Bellinzone). lom géant d'Adelboden comp-

^^^ *an* Pour k C0UPe du monde. 
^

rath) . La RFA n'a pourtant jamais
réussi à inscrire son nom au pal-
marès. Les Hollandais Rep, Rijs-
bergen, Neeskens et Cruyff , le Po-
lonais Lato, les Italiens Facchetti ,
Rivera, Mazzola et Riva , les Bri-
tanniques Peters, Moore et Bremner,
l'Allemand de l'Est Sparwasser, le
Yougoslave Dzajic et le Belge Van
Himst ont tous participé au moins
une fois à ce tournoi. Du côté suisse,
ce fut le cas notamment de Vuil-
leumier, Ramseier, Hasler , Pirmin
Stierli, Balmer, Jeandupeux et
René Botteron (en 1973 en Italie
pour ce dernier).

Les seize équipes qualifiées ont
été réparties en quatre groupes dont
les vainqueurs disputeront les demi-
finales, le 16 mai à Bulle et à Olten.
Les matches seront joués en deux
fois 40 minutes. Voici la
composition des groupes du tour éli-
minatoire :

Groupe A : Danemark, France ,
Luxembourg, Turquie.

Groupe B : Angleterre, Irlande du
Nord, Eire, Suisse.

Groupe C : Allemagne de l'Ouest ,
Allemagne de l'Est , Finlande , URSS

Groupe D : Italie , Pologne, Hon-
grie, Pays de Galles.

Voici le programme
de la phase finale :

Vendredi 9 mai : gr. A, à Vevey :
Luxembourg - Danemark (20 h.) ; à

Dimanche 11 mai. - Gr. A, à
Yverdon : Luxembourg - France (16
heures) ; à Montreux , Danemark -
Turquie (16 h.). Gr. B, à Zoug : Ir-
lande du Nord - Irlande (Eire)
(16 h. 30) ; à Buochs : Suisse -
Angleterre (16 h. 30). Gr. C,
à Baden : RDA - URSS (15 h.) ; à
Aarau : RFA - Finlande (15 h.). Gr.
D, à Locamo : Hongrie - Pays de
Galles (20 h. 30) ; à Lugano : Polo-
gne - Italie (20 h. 30).

Mardi 13 mai. - Gr. A, à Vevey :
Luxembourg - Turquie (20 h.) ; à
Lausanne, Danemark-France (20 h.)
Gr. B, à Kriens : Irlande du Nord -
Angleterre (19 h.) ; à Kussnacht :
Suisse - Irlande (Eire) (19 h.). Gr. C,
à Aarau : RDA - Finlande (19 h.) ; à
Wettingen : RFA - URSS (19 h.).
Gr. D, à Bellinzone : Hongrie -
Italie (19 h. 30) ; à Lugano :
Pologne - Pays de Galles (19 h. 30)

Vendredi 16 mai, demi-finales : à
Bulle : vainqueur du gr. A contre
vainqueur du gr. C . (20 h.) ; à
Olten : vainqueur du gr. B contre
vainqueur du gr. D (19 h.).

Lundi 19 mai : finales a Berne, 3e
place (14 h. 30) ; première place
16 . 15).

Les sélectionnés suisses :
Gardiens : Marco Carnielo (Saint-

Gall), Thomas Manger (Bâle) ; dé-
fenseurs et demis : Michel Amacker
(Rarogne), Alain Balet (Sion), Rolf

Le Grison Werner Mattle, âgé
de 26 ans, a décidé de mettre
un terme à sa carrière interna-
tionale. Spécialiste du slalom
géant, l'Arosien avait crée une
immense surprise en remportant
la médaille de bronze de la spé-
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Avec un acompte
de Fr. 10 000 -
devenez propriétaire
à la

A louer a Chippis
A louer à Sion

studio meublé appartement Rivierameublé .. ..dans vilia italienne
2 pièces. Cuisine,

(Indépendant) salle de bains. Avec un acomp,e
Libre tout de suite. de Fr. 10 000 -

devenez propriétaire
Tél. 027/5 00 27 à la

Tél. 027/22 24 61 BA»ÎHo«««36-301140 (heures des repas) Résidence
des Fleurs

A louer tout de suite
à Sion

BOUVERET
visites organisées

grand studio route de st-Gingoiph, fn bus „
neuf en tace de la Poste les week-ends

(53 m2). avec balcon grand lOCal Genève(14 m2) et vue, cul- m 022/28 Q2 88sine aménagée. avec vitrine
Fr. 350.- par mois,
plus charges. Tél. 022/35 50 58 Conthey

Genève Tel 027/36 18 22Tél. 027/22 20 20 udf/oo ro zz
ou, en cas de non- 18-314097 18-1283réponse 22 58 83 la-i^ocs

36-24952

A louer a Sion, rue du Sex
J'achète à Sion
quartier Gravelone - . . . .,hôpital - Agasse appartement 4 pièces
appartement appartement 3 pièces
4 %- s pièces appartement 2 pièces
Libre le 1er octobre.

Date d'entrée à convenir.

^"16^4957 à Tél. 027/22 34 64 36-207
Publicitas, 1951 Sion. ~ ;

A louer à Sion
Avenue Maurlce-Trolllet

studio meublé appartement 3% pièces
avec téléphone appartement 2/2 pièces
Libre le 1er juin.

Date d'entrée à convenir

Tél. 026/2 16 24 Tél. 027/22 34 64
36-207

36-400364

A louer à Martigny, Grande et belle
av. du Gd-St-Bernard '.auberge
appartement
de 3 pièces de campagne.

Excellente situation dans village
dans HLM au bord du lac

C.A. = Fr. 480 000.-/500 000.-
Place de parc Bail et appartements
et charges comprises
Fr 378 — Renseignements chez
Tél. 026/2 68 64 ZEDIMO S.à.r.l.

36-400365 25, rue Kléberg, 1201 Genève petit cafe-restaurant

>

très bien agencé, sis sur la com-
mune de Sion, à 4 km de la ville,
dans un cadre magnifique, avec
ou sans appartement.

Conditions très intéressantes.
Idéal pour couple.

Ecrire sous chiffre P 36-900216 S
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Slon-Planta

bureau 3 pièces
(70 m2 environ)

disponible immédiatement
Ainsi que

locaux
pouvant convenir a auto-ecole ou
sociétés

Ecrire sous chiffre P 36-24752,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

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

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

Nous cherchons à acheter
tout de suite

chalet en madriers
petit ou grand, ou à démonter.

Tél. 026/6 32 22 (bureau)
ou 6 26 92 (appartement)

36-2603

appartement 3 pièces
dans immeuble moderne.
Tout confort. Fr. 245 - par mois
plus charges. Libre le 1er juin.

S'adresser à
case postale 331, Sion.

36-24991

ancien immeuble à rénover

avec rapport commercial du rez-
de-chaussée (long bail sur de-
mande de l'acquéreur). Convien-
drait à médecin, dentiste, avocat
ou architecte.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-25003
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey-Plalne

2 parcelles de 1000 m2

complètement équipées, route privée.
Fr. 60- le mètre carré (à discuter).

Tél. 027/22 26 16 (le soir)
36-301155

Café
A louer, aux Mayens-de-Slon, le
café de la Poste, deux chambres,
cuisine et bains.

Pas de reprise
Loyer modéré

S'adresser à Pierre Ferrero
Rue du Scex 5, Sion
Tél. 027/23 16 82

36-241

Urgent )
A louer (pour raisons de santé)

A louer à Sion, quartier Ouest

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion, rue de Lausanne

studio
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

• •!
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^CENFRE^
COMMERCIAL !:UBLES 

GERTSCHEN
RTS MENAGERS
HABILLEMENT
CHAUSSURES
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
REDIFFUSION
PRESSING

FLEURS ET
GROINS
IUITS ET

-OUMES
KIOSQUE

MflfiDIl
INFORMATION- CHANGE
AGENCE DE VOYAGESi

ALIMENTATION !¦
SPIRITUEUX U |

AIR-FRANCE I
PHOTO-CINE ¦ !

AUTO-SHOP
^̂  

'
RESTOREX^^

OBIRAMA^A
ALIMENTS^

LACTA SA^
COPPET

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

dès Fr. 550.- par mois
amortissement compris
- Hypothèque à disposition
- Fonds propres minimum
- Bénéficiez vous-même de la plus-value

annuelle
- Chaque cas étudié spécialement
- Visitez l'appartement type, meublé et

complètement aménagé

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par :

Agence immobilière Jean Philippoz
Leytron/VS. Tél. 027/86 34 45

«Les Cigales» - Sion
ï -̂:':<= i-v;. .... .

j ^-k — T?V, Wissigen
^S^T-: Z -p t Chemin du Canal

r̂ S Pfê appartements
_ ẑ:= |i| a
:SI- Il i vendre

• 41/2 pièces dès Fr. 160 000=-
• 31/2 pièces Fr. 133 000.-
• Garages Fr. 15 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Schnyder, Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
O. Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/7 10 40

JARDlM
£°°« LA lDES «âte

c9a/e/D
drana cen arbUi

9eranj Un
5 toutes
Plantes

Cherchons

chalet
3 chambres i deux
lits. Confort
Pour le 1.8 - 15.8.75

Tél. 021/25 00 50
60-004518

A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
Fr. 170-
Libre tout de suite

Tél. 027/22 66 56

60-115801

SION
A vendre
appartement
4'/2 pièces
112 m2 Fr. 165 000.-
financement

Tél. 027/5 33 02
36-30101
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La boxe a l'honneur ce soir à Monaco
Duran - De Oliveira...

Absent au GP d 'Espagne , Emerson Fittipaldi renouera-t-il
avec la victoire dimanche à Monaco ?

C'est demain matin déjà que débutera le grand week-end
automobile de Monaco avec , dès 9 heure s, les premiers essais
réservés aux monoplaces de formule 1. Les tragiques événements
de Barcelone n'ont guère permis d'évaluer la cote actuelle des
valeurs. Cependant , les Ferrari ont saisi l'occasion durant l'unique
et brève séance d'essais du G.P. d'Espagne pour émerger de
l'ombre dans laquelle elles se complaisaient depuis le début de la
présente saison. Dans les rues étroites de la principauté , le « couple
fantastique » de la 312 T devrait placer Niki Lauda et Clay
Regazzoni sur une marche inaccessible. Mais avant de chanter
victoire, les deux membres de la « Scuderia » feront bien de se
souvenir de l'édition 74 du grand prix où leurs intérêts propres
avaient primé et précipité la déroute des Ferrari.

UNE DOUZAINE DE PRÉTENDANTS
Les bolides frappés de l'emblème du cheval cabré redouteront

une bonne dizaine de pilotes , tous capables matériellement de
venir perturber leur sérénité. Parm i eux figurent Scheckte r et
Dépailler (Tyrrell), Hunt (Hesketh), E. Fittipaldi et Mass
(McLaren), Waston (Surtees), Jarier et Pryce (Shadow), Andretti
(Parnelli) et Bram billa (March). Et pourquoi pas Peterson qui , l'an
passé, signa à Monaco une victoire-surprise , mais non dépourvue
de panache ? Les Brabham de Reutemann et de Pace semblent
présentement en légère perte de vitesse et la topographie des lieux
ne devrait qu'accentuer leurs difficultés.

DIX-HUIT AU DEPART
Un homme aimerait « faire un truc » à Monaco : Jacques

Laffite qui opère des ravages en formule 2 avec sa Martini , mais
qui ne dispose pas d'un matériel suffisamment compétitif pour en

Eggel et Carron seront de la fête
Deux épreuves importantes, grou- une March 743 à moteur Toyota, maltraité sa Griffon 1600 qu'il lui a

pant quelques-uns des plus sérieux qu'il est allé essayer le même jour à fallu dès son retour travailler
candidats à des futurs «volants» en
formule 1, se dérouleront dans le
cadre de ce grand prix de Monaco.
Il y aura samedi après-midi
(17 heures) la course de formule 3
et dimanche, en fin de matinée
(11 heures), celle de la formule
Renault-Europe.

Dans la liste des engagés, nous y
découvrons avec plaisir les noms de
Bruno Eggel en formule 3 et de
Jean-Marie Carron en FRE, tous
deux affiliés à l'écurie Treize
Etoiles.

Le pilote de Naters n'a reçu que
samedi dernier sa nouvelle monture,

Casale. « Par rapport à mon ancien
véhicule - une 723 à moteur Ford -
elle exige une autre manière de la
piloter. Elle est plus sensible et plus
nerveuse à la fois ». Eggel effec-
tuera donc à son volant sa première
« sortie » demain, lors des entraî-
nements officiels. 120 gars viseront
comme lui, une des 18 places en
finale. Cela dit, pour vous situer
dans quelle galère le Haut-Valaisan
se trouvera...

Carron, quant à lui, est rentré
soucieux de Sembach. Le piteux
état du circuit allemand a tellement

faire de même en formule 1. Normalement , le tricolore n 'aurait pas
dû participer à cette cinquième manche du championnat mondial ,
mais l'annulation de l'épreuve de Jarama formule 2 est tombée à
pic. Laffite devait y piloter l'ancien modèle , le plus récent revenant
à Merzario, le leader de l'équipe. Mais l'Italien , mécontent du
nouveau bolide en Espagne, préfère conserver sa vieille monture ,
ce qui obligera Laffite à conduire la dernière réalisation de
Williams , dont la mise au point demeure précaire . La lutte , à
laquelle participera un revenant en formule 1 - Henri Pescarolo
(Surtees) - sera implaccable pour s'octroyer une place sur la grille
de départ, puisque pour des raisons de sécurité , seuls 18 bolides
sur la trentaine d'inscrits seront autorisés à s'élancer dimanche ,
vers St.-Devote. Les deux journées d'essais, celle de demain et celle
de vendredi (de 8 h. 30 à 10 h. 30), promettent donc d'être
animées...

J.-M. W.

Demain, à partir de 9 heures, pour les pilotes du grand p rix,
il ne s 'agira plus de bâiller aux corneilles. N 'est-ce pas
Patrick Dépailler ? Photo Wyder

comme un nègre pour réparer les
nombreux organes endommagés.
Pour l'Octodurien, ce rendez-vous
de Monaco sera le cinquième de
l'année à cet échelon de la compé-
tition. Mais il s'agira assurément du
plus important de tous, celui le plus
prisé, où la finesse du pilotage
relègue au second plan des qualités
du véhicule. A l'instar de son ami
Eggel, Carron entreprendra tout
pour aboutir, dimanche, en finale
(18 partants) ce qui constituerait un
authentique exploit, une sorte de
couronnement.

J. -M. W.

Le Japonais Koichi Wajima , immuable lit déclaré battu aux points, mais son I
champion du monde des super-welters entourage affirme toujours qu'il avait I
(catégorie reconnue seulement par le gagné les deux combats. Ce sont ses '
WBC), a renoncé à la boxe. Sa décision deux sorties hors du Brésil où il a I
a bit au moins deux heureux : le Brési- remporté ses 39 autres matches (26 avant
lien Miguel de Oliveira et l'Espagnol la limite).
José Duran qui s'affronteront pour le
titre devenu vacant mercredi soir à A 28 ans, de Oliveira peut souffrir de I
Monaco. Au cours de la même réunion, son manque d'expérience. Boxeur spec- |
le champion d'Europe des moyens, le taculaire , dangereux, il retrouvera sur '
Britannique Kevin Finnegan, défendra son chemin un champion d'Europe
son titre face à son challenger, le Fran- adroit et précis. Duran (27 ans) encaisse
çais Gratien Tonna. toutefois mal les coups. Il a néanmoins

S'il est un boxeur qui méritait bien de surclassé tous les meilleurs Européens,
se voir accorder une nouvelle chance de Josselin à Orsolics en passant par I
mondiale, c'est bien de Oliveira. Deux Kechichian. Mais si son bagage
fois déjà le Sud-Américain avait étéàTo- technique parait supérieur, il ne semble
kio affronter Wajima. La première fois, il pas afficher la même efficacité que son
n'obtint qu'un match nul qui semblait rival brésilien. Entre le styliste et le pun-
avantager le Japonais. La seconde fois, il cheur, la rencontre s'annonce ouverte.

! ... et Finnegan - Tonna |
Champion d'Europe depuis mai 1974 les victoires avant la limite. Le redou-

(victoire sur Bouttier), Kevin Finnegan table frappeur marseillais, malgré sa
mettra pour la première fois sa couronne technique primaire, va disputer son pre-
en jeu, à Monaco également. Son mier championnat d'Europe. Et il ne
adversaire ? Le Français Gratien Tonna manquera assurément pas de motivation
qui s'était attaqué sans succès à la cou- pour tenter de redonner à la France un
ronne mondiale de Rodrigo Valdez titre qui a fait son orgueil,
(version WBC).

Finnegan est demeuré longtemps «i» n,lonpl,inactif. Il est vrai que le 12 novembre > 
i^u " "«gner

1974, à Wembley, l'Allemand Reiche lui le 30 JUIII à Kuala Lumpur I
fractura la mâchoire. Depuis , le Britan-
nique n'a plus boxé. II a repris l'entrai- Le promoteur américain Don King a |
¦ nement depuis trois mois. Il assure avoir confirmé que Mohamed Ali mettra son i

retrouvé la forme exceptionnelle qui lui titre mondial des poids lourds en jeu 'avait permis de créer une grande sur- face au Britannique Joe Bugner le 30 I
prise en dominant Bouttier. Ce soir-là , juin prochain à Kuala Lumpur (Malaisie)
Finnegan avait démontré d'excellentes à condition qu 'il le conserve face à son
qualités de stylistes avec pour armes compatriote Ron Lyle le 16 mai.
principales un long direct du gauche, un Don King a précisé que la bourse de I
bon coup d'oeil et surtout une science de 2 millions de dollars d'Ali , payée par le I
la boxe qui lui avait permis de paralyser Gouvernement malaisien, avait été
le Français pendant 15 rounds. déposée auprès d'une banque. Champion

Ces atouts-là, Finnegan va en avoir d'Europe de la catégorie, Bugner tou-
besoin. Puissant, Tonna a collectionné chera 500 000 dollars .

Samedi 10 mai à Naters
Troisième meeting de la saison
Organisation : ETV Naters. Date et lieu : samedi 10 mai 1975, place de sports « Stapfen ».
Inscriptions : sur place, 30 minutes avant le départ. Finance : 2 francs par disci pline.
Assurance : affaire des participants. L'organisateur décline toute responsabilité.

CATEGORIE ET DISCIPLINE

Horaire Actifs 55 et plus âgés Juniors 56/57

14 heures Javelot/Perche Javelot/Perche
14 h. 30 100 m 100 m
15 heures Saut en longueur Saut en longueur
15 h. 30 800 m/Disque 800 m/Disque
1 fi heures 5000 m 5000 m

Dames 56 et plus âgées Juniors 57/58 Ca(te,5 A S9/60 Cadettes B 61/62
14 heures 100 m 100 m 100 m 100 m
14 h. 30 Saut en longueur/Disque Saut en longueur/Disque Saut en longueur/Disque Saut en longueur/Dis qui
15 heures 400 m 400 m 400 m 
15 h. 30 Javelot javelot lavelot (avelot

Relais : 4 x 100 m toutes catégories à 15 heures , après le 400 m des dames

Cadets A 58/59 Cadets B 60/61

(avelot/Perche Disque/Perche
100 m 100 m
Saut en longueur Saut en longueur
800 m/Disque 800 m/Javelot

Cadets A 59/60 Cadettes B 61/62
100 m 100 m
Saut en longueur/Disque Saut en longueur/Disque
400 m 
lavelot favclot

Buhrer vainqueur a Lignieres g
Il faisait un temps à ne pas mettre un

chien dehors dimanche dans les environs de
Lignieres. Et pourtant , c'est sur le circuit
neuchâtelois que l'écurie Treize Etoiles avait
convié une cinquantaine de pilotes à s'af-
fronter dans un « slalom contre la montre ».
Malgré les intempéries qui avaient rendu la
piste très glissante, aucun incident sérieux
ne vint perturber le déroulement de cette
journée dont le vainqueur absolu fut
désigné en la personne de Nicolas Buehrer
sur une Ferrari Daytona. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de cette réunion ami-
amicale :

Groupe 1 : vainqueur absolu , François
Frote (Simca Rallye 2) 4'39" ; de 1300 à
1600 : 2' Philippe Schaer (Renault) 5'04"8 ;
de 1600 et plus : 2' Pierre-André Roduit
(Escort) 5'03"8.

Groupe 2 : vainqueur absolu , J.-C. Antille
(Escort) 3'59"4 ; de 1600 et plus : 2" Pierre
Schaer (BMW-Turbo) 4'19"6.

Groupe 3 : vainqueur absolu , Ph. Era rd
(Alpine) 4'00"5 ; de 1600 et plus : 2" An-
toine Salamin (Porsche) 4'04"3.

Groupe 4 : (deux manches) vainqueur ab-
solu, Nicolas Buehrer (Ferrari) 3'39"9 et
3'31"5 ; de 1600 et plus : 2" Michel Rudaz
(Alpine) 3'43"5 et 3'39"6.

Groupes 8 et 9 : (deux manches) vain-
queur absolu, Florian Arlettaz (Brabham)
3'37"5 et 3'42"4 ; de 0 à 1000 : 1" Roger
Rey (Brabham) 3'52"2 et 4'21"4 ; 2" Bernard
Philippoz (Tecno) ab. et 4'57"4.

J. -M. W.

Les Soviétiques favoris
des championnats d'Europe
Près de 300 concurrents , représentant 23

pays, participeront, dès jeudi , aux cham-
pionnats d'Europe. Six titres individuels et
un par équipes seront attribués.

Les individualités les plus en vue de ces
joutes sont toujours les Soviétiques. Leurs
représentants avaient enelvé 3 médailles
d'or individuelles et le titre par équipes à
Londres, il y a un an. On retrouvera à Lyon
d'ailleurs ces lauréats qui sont Melnichenko ,
Onachvili et Novikov. L'Allemand de l'Est
Kruger, le Français Coché et le Yougoslave
Zuvela seront également présents pour
défendre leur couronne.

Par équipes, la victoire ne devrait pas
échapper aux judokas russes, déjà consacrés
à 8 reprises. Mais la présence de la France
en finale n'est pas impossible à moins d'un
tirage au sort défavorable.DECISION DE LA COMMISSION

SPORTIVE NATIONALE
Lors de sa dernière séai

par M. Pierre de Toledo ,
sion sportive international
l'Automobile-Club de Suis
pris les décisions suivantes

circuit de Lignieres, prévue pour le
1" juin , cette dernière a dû être
annulée. Le groupe des voitures de
sport disputera sa manche de cham-
pionnat à Dijon , les 6 et 7 septem-

ses de basket

r- "¦— - " " "" " " "" """"" ""P

Déjà recordman valaisan de
l'heure des 20 km, 25 km et 30 km,
le Sierrois Philippe Theytaz vient
d'ajouter un nouveau fleuron à son
palmarès en établissant un nouveau
record valaisan du marathon, à
Diillmen (Westphalie). Theytaz a
bouclé les 42 km 195 dans le temps
fantastique de 2 h 30*58" alors que
l'ancien record, détenu depuis octo-
bre dernier (Neuf-Brisach) par Ber-
nard Vœffray, se situait à 2 h
34'15". Si làon tient compte du fait
que ce marathon s'est couru dans
des conditions assez difficiles (vent
et pluie), le chrono réalisé par Phi-
lippe Theytaz constitue certaine-
ment un temps de très bonne valeur
nationale. La saison est donc très
bien partie pour le Sierrois qui peut
attendre maintenant les champion-
nats valaisans sur piste (16, 23, 24 et
25 mai à Sion) avec une confiance
¦ accrue.

Un autre membre du CA Sierre
(un club pour le moins florissant
actuellement) s'est mis en évidence
à Diillmen, ville d'Allemagne de

Helwig (RFA) 2 h 20'32" - Puis : 17. I
Urs Schiipbach (Bâle) 2 h 27'25" -
27. Philippe Theytaz (CA Sierre) 2 h |
30'58" (nouveau record valaisan) -
38. Ulysse Perren (CA Sierre) 2 h
32'33" - 46. Antonin Hejda (Fri-
bourg) 2 h 33'53".

"*
JËfe 'mm i
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SATOM : QUE FAIRE ?

MONTHEY. - Nous recevons la correspondance ci-dessous, dont l'auteur exa-
mine, avec réalisme, la destruction des ordures ménagères et l'utilisation de leurs
déchets.

Notre journal a donné, depuis décembre dernier, par sa rédaction monthey-
sanne, des informations à la suite de l'assemblée des actionnaires, émis des com-
mentaires tant en ce qui concerne le coût de la construction que le détail des ins-
tallations. Nous avons également relevé qu'un certain nombre de communes
étaient plus qu'étonnées de la manière dont le projet avait été étudié.

Les remarques que fait M. P.-B. Raboud nous apparaissent pertinentes et
correspondent à l'opinion générale des populations concernées. (Cg)

Ce qui vient de se passer avec la SATOM
est symptomatique de l'époque dans laquelle
nous vivons. Désintérêt apparent ou réel du
citoyen, surcharge de nos autorités, manque
de coordination et de p lanification, dépasse-
ment de devis. L'histoire de la SATOM est
celle typique d'un projet, incomp lètement
conçu et insuffisamment contrôlé.

Quelle industrie privée pourrait se paye r
le luxe de tels dépassements, 17 à 58 mil-
lions de francs ! En disant ceci, je ne veux
pas porter aux nues les industries privées
qui ont aussi leurs problèmes et leurs dé-
fauts.

Il apparaît clairement que le concept ini-
tial de la SATOM a été modifié p lusieurs
fois en cours de route. Chaque modification
était importante et avait des répercussions
technologiques et économiques non nég li-
geables (changement de l'emplacement, ac-
quisition d'un broyeur, adjonction d une ins-
tallation thermo-électrique, adjonction d'un
système de compactage dans le cadre du
transfert des ordures). Malgré les explica -
tions données relatives aux dépassements
(augmentation des coûts de production 36 %
et augmentation du loyer de l'argent
11,52 %), il est évident que les frais supp lé-
mentaires importants résultent du concept
non précisément arrêté au départ. Ceci a
d'ailleurs été relevé par des représenta nts
des communes lors de l'assemblée gén érale
des actionnaires. C'est cela qui est critiqua-
ble et grave. Chaque modification impor-
tante pouvait en principe remettre en ques-
tion le concept initial et déboucher sur une
refonte totale du projet. Cependant, on s 'est
contenté de rajouter ce qui avait été oublié
et, à partir d'un certain point, il n 'était p lus
possible de faire marche arrière ou de repen-
ser le concept.

Arrivé à ce stade de mon développement,
un rappel des définitions suivantes (1)
s 'avère nécessaire : coûts actuels de réutilisation des déchets ou
déchet ménager : marchandise de valeur même les diminuer, il faut passer à une col-

économique nulle ou négative lecte séparée (à la source) des cinq princi-
recyclage : remise des chutes, déchets de fa -  paux déchets . récupérables (verre, métaux,

brication dans le processus de fabrication p lastique, pap ier, autres déchets). Cette col-
récupération : reprise de matières (verre, mé- lecte serait affaire de réglementation com-

taux, etc.) ayant passé dans le circuit éco- munale. Certaines collectivités sont déjà ac-
nomique et qui reviennent dans le circuit tives et récupèrent vieux pap iers et verre,
de fabrication sans changer de destination Les citoyens ne manqueron t pas d'appuyer
(verre récupéré pour fabrication de bo- ce genre de collecte séparée à la source,

puisqu 'elle est à même de réduire les coûts

eaux, bouteilles, etc.)
réutilisation : utilisation d'un déchet en vue

de la fabrication d'une marchandise diffé-
rente.
On distingue ici trois méthodes très diffé-

rentes de réutilisation des déchets :
L'incinération : le seul produit qu 'on ob-

tient ici est l'énergie thermique. Pour assurer
une combustion totale, il faut  y ajouter du
fuel.

Le compostage : c'est une fermentation
des déchets par micro-organismes dont les
produits sont l'humus et le gaz méthane.

La pyrolyse (2) : la différence fondamen-
tale entre l'incinération et la pyrolyse réside
dans le déficit en oxyg ène. Dans la pyrolyse,
à la place d'une destruction, on a une dé-
composition partielle des molécules organi-
ques qui permet d'obtenir des hydrocarbures,
de l'hydrogène, du méthane, des résidus soli-
des à haute teneur de carbone, etc. C'est
d'après les spécialistes (2), (3) la voie de
conversion des déchets qui est la plus effi-
cace. Ce système semble être rentable à par-
tir de 200-300 tonnes par jour (la SA TOM
traitera environ 130-180 tonnes de déchets
par jour par incinération).

La gestion des déchets doit être une ges-
tion combinée de déchets et de ressources où
l'on recherche l'intégration de celle-ci dans
les processus de production, processus
soumis aux lois de marché. J 'aimerais me
tromper en disant que dans le cadre de l'in-
cinération des ordures, on n 'a pas prévu
cette gestion combinée puisqu 'on a misé sur
une seule ressource, l'énergie thermique. Un
autre facteur important a été oublié, l'é-
nergie humaine ! Selon (2) l'éducation et le
sens civique de la population permettent des
solutions à base d'énergie humaine, mais
cela suppose une nouvelle organisation de
la collecte. C'est ici que ma critique veut
être constructive : si l'on veut maintenir les

des déchets par :
- Une valorisation (récupération) après

utilisation, en lieu et place d'une destruc-
tion (incinération). A titre d'exemple il y a
dans une tonne de déchets environ 30 à
50 % de pap ier dont la moitié est récupé-
rable si l'on trie à la source. Ce pap ier
récupéré peut représenter un gain deux à

quatre fois supérieur à celui de l'énergie
thermique produite, qui p our la SATOM a
été estimée à 38 francs par tonne de dé-
chets. D'autre part le pap ier fabriqué à
p artir de déchets de papier utilise deux
fois et demi moins d'énergie (kWh) que le
papier produit à partir du bois.
Une réduction des volumes de déchets
traités par les voiries et les stations de
compactage et transfert des ordures.

Après cette énumération de quelques pos-
sibilités de réduction de coûts que d'autres
personnes plus compétentes ont traitées
dans les articles indiqués en référence , j 'ai-
merais conclure en espérant avoir démontré
la chose suivante : bien que nous nous trou-
vions devant un fait accompli (une installa-
tion fort  coûteuse est bientôt prête à mar-
cher), il existe encore des solutions permet-
tant de stabiliser voire même de réduire les
coûts actuels des déchets. Il faut pour cela
une action immédiate des autorités commu-
nales, un appui des citoyens (séparation des
déchets à la source), une recherche soutenue
de moyens permettant d'obtenir une gestion
combinée des déchets et des ressources
qu 'on peut en retirer. Nous sommes en droit
de connaître ce que les communes et la
SATOM ont prévu à ce sujet. Si rien n 'a été
étudié à long terme, le débat public doit s 'é-
largir afin que nos autorités se sentent obli-
gées d'entreprendre ce qui doit être entrepris.

P.-B. Raboud, Monthey.

(1) Yves Maystre, « Du gaspillage au
recyclage », revue mensuelle L'efficient ,
février ou mars 1975.

(2) Touring, « Nos déchets solides : un
carburant futur ? » , revue hebdomadaire du
Touring-Club, N° 26, jeudi 24 juillet 1974.

(3) NZZ, « Kohle als moderner Energie-
tràger » Neu Zùrcher Zeitung Forschung und
Technik, mercredi 16 avril 1975, N° 87.

GARDERIE D 'ENFANTS A MONTHE Y
MONTHEY. - L'éducation d'un enfant n 'esl
pas seulement une œuvre scientifique ou
une œuvre d'amour , c'est aussi une œuvre
d'art. Tout princi pe éducatif doit être adapté
à l'âge et à la sensibilité de l' enfant auquel il
s'applique. C'est précisément dans ce do-
sage que réside l'art de l'éducation.

Les garderies d'enfants rendent particuliè-
rement service aux mères qui , une fois par
semaine, ont affaire en dehors de chez elles.

Mais pour l'enfant, quel est l'attrait de la
garderie ? Il y trouve d'autres petits cama-
rades, apprend à partager ses jeux , ses
jouets, et à jouer en groupes.

A Monthey, l'école des parents , depuis
deux ou trois ans, a créé une garderie d'en-
fants qui , chaque vendredi après-midi ,
occupe les locaux et le jardin qui jouxte
l'immeuble du centre des loisirs, à l'avenue
de la Plantaud. Des mamans sont à la dis-

position des organisateurs de cette garderie.
En principe, elles passent à tour de rôle un
après-midi avec les enfants des autres qui
sont confiés à la garderie. Ils sont parfois ,
une vingtaine ou plus qui, durant trois
heures, s'occupent à différents jeux , sous la
surveillance attendrie et compréhensive de
mamans très attentives.

Ce dépannage momentané, la garderie
d'enfants l'accomplit à merveille.

MARTIGNY - TRIENT - OUTRE-RHONE

Que se passe-t-il au centre scolaire de Saillon ?
MARTIGNY. - On sait qu 'une entreprise la commune, sur demande des ingénieurs
martigneraine construit actuellement le nou- valaisans, a fait appel à un ingénieur géolo-
veau centre scolaire de Saillon au pied de la gue lausannois qui fit procéder à des son-
colline, en bordure de la route cantonale dages de terrain et établit un rapport très
Saillon-Leytron. Il s'agit d'une école pri- détaillé préconisant le type de fondation à
maire et d'une halle de gymnastique. construire.

On sait aussi que des ennuis sont sur- « Seule une entreprise spécialisée était à
venus récemment dans la construction des même d'exécuter ces travaux,
pieux en béton destinés à soutenir en partie
l'édifice, l'autre partie reposant sur du bon » Contrairement à ce qui a été publié ,
rocher. aucun expert n'est venu sur place à ce jour

pour constater ce que certains habitants du
Une cinquantaine de ces pieux ont été village appellent une malfaçon,

coules dans un sol ou la nappe phréatique
est abondante, mais encore dans un sous-sol » Un arrangement à l'amiable est conclu
tourbeux. Leur profondeur varie entre entre l'entreprise et l'administration com-
4 et 33 mètres. munale ; il n'est donc pas question pour le

Or, un journal romand fait état d'une ."a
"̂ 6 ^̂  ̂  ""̂  ̂* ^

« bulle » qui serait intervenue dans la cons-
truction. » Certes, il y a quelques anomalies dans

Qu'en est-il exactement ? 'a réalisation des pieux mais la provenance
Nous avons interrogé à ce sujet 1 archi- de celles-ci n'est pas encore définie. Il faut

tecte Raymond Métrai , auteur du projet remarquer qu'à ce jour, personne n'est des-
« Avant la mise en soumission, nous dit-il , cendu dans le sous-sol de Saillon ! Et puis ,

qu 'on cite un chantier de génie civil sans
« bulle » ?

» S'il devait y avoir des dépenses supplé-
mentaires, a poursuivi notre interlocuteur ,

»... —K .v... u.v .. ^.—
M. Raymond Métra i est indi gné en cons-

tatant la légèreté avec laquelle on s'est em-
paré du fait sans avoir pris des renseigne-
ments à bonne source. II estime à juste titre
que tous travaux de construction ne sont
pas à l'abri d'ennuis , surtout s'il s'agit de
travaux spéciaux.

En revanche, il est exact que certains tra-
vaux sont suspendus et que quel ques ou-
vriers seulement ont quitté le chantier.

Plan de zones agaunois
i 

SAINT-MAURICE. - Le conseil
général de Saint-Maurice sera
appelé, le mercredi 14 mai prochain,
à se prononcer sur l'adoption d'un
nouveau plan de zones pour la com-
mune.

La jeunesse démocrate chrétienne
de la localité estime que, pour les
habitants de Saint-Maurice, la déci-
sion qui sera prise au cours de cette
séance est importante, puisqu'il
s'agit de l'organisation de l'espace
vital de la population de la
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commune.
Tous ceux qui s'intéressent au

sort des différents quartiers sont in-
vités à un débat public qui aura lieu
ce soir mercredi 7 mai, à 20 h. 30, à
la salle bourgeoisiale.

Après un court exposé de M.
Albert Oggier, qui a élaboré ce plan
de zones, une commission de la JDC
lancera un débat au cours duquel
toutes les questions seront les bien-
venues.
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Saint-Maurice : sortie surp rise
pour les personnes du troisième âge

Sous l'égide et avec l'appui de Pro Senec-
tute, le comité du « Noël des aînés » orga-
nise, comme ces années dernières, des sor-
ties-surprise d'un après-midi pour les per-
sonnes du troisième âge de Saint-Maurice.

La prochaine sortie en car aura lieu le
mardi 13 mai, après-midi.

Un tour agréable dans la campagne en

Colonie de vacances
des Giettes-Monthey

Il reste encore quelques places dispo-
nibles à la colonie de vacances des Giettes
qui sera ouverte en deux périodes mixtes, à
savoir du 2 au 29 juillet, et du 2 au 29 août.

Les formulaires d'inscription peuvent être
retirés au poste de police de Monthey. Pour
les renseignements : Service social commu-
nal, place centrale 3, 1870 Monthey, télé-
phone (025) 4 17 17.

fleurs, la visite d'un établissement intéres-
sant où une collation sera offerte , procure-
ront à nos aines un bel après-midi de dé-
tente.

Départ en car mardi 13 mai, à 13 h. 30,
place Saint-facques ; prix de la course
8 francs. Toutes les personnes du troisième
âge désireuses de participer à cette sortie-
surprise sont priées de s 'inscrire jusqu 'au
lundi 12 mai, à 18 heures, soit auprès de
l'infirmière visiteuse, hospice Saint-facques ,
tel 3 73 33, soit auprès de M"" Meytain ,
avenue du Simplon, tél. 3 63 63.

Concert de la fanfare gf 10
LAVEY. - Ce soir mercredi , la fanfare de la
cp GF 10 dirigée par le sgtm Gross, donnera
uri concert à la grande salle de Lavey avec
la partici pation d'un chœur d'enfants . L'en-
trée est libre .

Une fê te chasse l'autre...
MARTIGNY. - A peine la fête de chant ter-
minée, voilà qu 'une autre manifestation se
prépare à Martigny. En effet , les 13, 14 et 15
juin approchent à grands pas et ces journées
seront la fête de tout Martigny.

L'harmonie municipale inaugurera sa
nouvelle bannière.

Une chose est certaine : trois jours durant ,
il y aura de l'ambiance dans les murs
d'Octodure.

Un comité dynamique œuvre depuis
plusieurs mois d'arrache-pied afin que la
population puisse vivre un week-end « fan-

tastique ». Plusieurs soirées préparées avec
soin enchanteront aussi bien les mélomanes
amateurs de musique de jazz , que ceux
prisant la musique moderne, le folklore
choral ou instrumental. Personne ne regret-
tera le dép lacement.

Une soirée de taille ouvrira les feux  le
vendredi 13 juin puisque les sociétés locales,
sous le titre : « L'Octodure, ses sociétés ».

Une soirée typiquement martigneraine ;
une soirée populaire du tonnerre avec au
bout un bal pour jeunes et vieux conduit par
les musiciens de La Comberintze. Un bal
comme on en a vécu jadis à Plan-Cerisier.

VAL D'AOSTE 
Avec les communes du bassin de la Doire

AOSTE. - Le consortium des communes de Les délégués des communes , à
la vallée d'Aoste - bassin de la Doire s'est l'unanimité, ont approuvé ce projet de loi.
réuni en séance ordinaire pour discuter
l'ordre du jour proposé par le conseil de mmm> _ ̂ _ _, __ __ __ 

—„ __
direction.

Le président Louis Martin ouvrit la friflCPll 0"PflPl*îllséance en rappelant la mémoire d'Alexis V^UllSCII gCUClctl
Chasseur, délégué d'Ayas, décédé tragi que- i #!*> C* *-» I

Une convention doit être passée avec
l'ENEL (entreprise nationale d'électricité) ; . SION. - Le conseil général de Sion est .
le président en donna lecture . Elle permettra | convoqué le lundi 26 mai 1975 a l
au consortium de poursuivre son activité en i 20 h. 15, à la salle du Grand Conseil. I
faveur des communes de montagne. L'ordre du jour est le suivant :
L'ENEL a désigné un ingénieur hydraulicien
chargé d'établir la puissance moyenne des ' l Adoption du procès-verbal de la ,centrales d'Avisé, Quart , Pont-Saint-Martin , séance du 18 avrii 1975

D'autres points importants à l'ordre du , 2. Comptes 1974 des SI. I
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C'est la meilleure manière de visiter à fond la Côte
d'Azur au gré de votre fantaisie en toute indépen-
dance. Vous disposerez d'une voiture dont la location
comprend le kilométrage illimité, l'assurance
responsabilité civile illimitée avec une franchise de
Fr. 500.-. En toute insouciance, découvrez les
nombreuses curiosités de cette côte fleurie et
pittoresque, ses villages et plages baignés de soleil
face aux eaux fascinantes de la Méditerranée.
Avion + voiture sur la base de 2 personnes au
départ de Genève - 6 Jours dès Fr. 438.-

'>i..;(iMi//'/£

m̂Jl̂ l/'Â'/ '''''/' *''\^\ I v//fs/J)fo' m%\ V&L \ \̂ r v̂-V \̂C) *̂ ŵirmix\ 1J le macluis réserve la surprise d'une deuxième floraison et se pare de baies multi-
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TĤ NH colores. Pour ceux qui ont une âme d'explorateur , la Corse recèle des villages et
2^*lmmmWm\\\\IU/ //// M u ;'/// '/,':,M /̂>'fr ww'' 'j J*X / f r  J M ]}/ paysages secrets qu'on ne peut découvrir qu'à pied, en voiture ou à cheval.
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^ TJ£ztéZàK'f'̂  V jJ  . .J'/jL. &,¦"&& ' Pour les uns: un tour en Corse de 8 iours en voi'ure avec hébergement en demi-

" ^Jj^̂ t
âlii.

fMî '̂*^J'*tw." Prix par personne au départ de Genève Fr. 944.-
JM £ G A m £ 4Ê & à 0 9 ...Pour les autres: 8 jours d'équitation dans la région sauvage d'Arusola.

tfff SOl&tl &t UfCS miStPQCtlOtiS Prix "" personne au départ de Genève Fr* 1058"
.. . „„„-- A~. .,»„« „T. / Tous les prix mentionnés sont susceptibles de modification
Adressez-vous a votre agence de voyage IATA ou '

demandez notre brochure «Soleil à tous prix» avec programmes détaillés.
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Des arcs de sable doré étendent leurs courbes d'un cap à l'autre, au pied de
falaises granitiques. Le printemps est un véritable épanouissement: cistes blancs
et roses, rouge aloès, genêts jaunes et roses, cyclamens, donnent au célèbre
maquis corse un éclat étonnant. Mai, le mois le plus fleuri et le plus odorant
captive le voyageur. Juin, déjà très chaud, permet un farniente estival. En dehors
des étés éclatants de soleil, l'automne se prête aussi à des séjours agréables:

j m ville des fleurs et de la joie,
Êf0 capitale de la Côte d'Azur, avec

WPjfm 1 àt Â. son aéroport où les jets d'Air France
000 00000 en provenance de Genève ,

Zurich atterrissent au moins
deux fois par jour. Climat californien, végétation exo-
tique et mer bleue du bleu le plus profond sous un ciel
transparent, tels sont les attraits de cette Côte légen-
daire qui offre aussi une variété de casinos, de champs
de courses et une vie pleine d'animation et de
ressources artistiques, sans oublier les nuits enchante-
resses de fêtes et de galas. C'est la région de bains
de mer, de soleil et de flâneries. Là vraiment tout est i
réuni pour profiter au maximum d'une évasion toujours
plus nécessaire, aujourd'hui. Nous vous proposons
des séjours forfaitaires sur mesure et sans surprise:
• Week-end à Nice - au départ de Genève, par per-

sonne en demi-pension dès Fr. 464.-
• Une semaine à Nice - au départ de Genève , par

personne en demi-pension dès Fr. 683.-.
Circult en arrière pays niçois: détente et joie de vivre
La Côte d'Azur vous réserve des vacances réussies
en des lieux merveilleusement divers où les plaisirs de
la mer, de la plage et du soleil se mêlent aux charmes
d'un arrière pays fascinant, encore peu connu, avec
des paysages d'une somptueuse beauté. C'est pour
vous faire connaître les alentours des villages de
Saint-Paul-de-Vence, de Saint-Martin-Vésubie et de
Valberg que nous avons élaboré un circuit avec un
programme varié et de nombreuses excursions.
- Prix par personne (min. 2) au départ de Genève Fr. 974.
comprenant: • avion, hébergement en demi-pension a

à Nice et en pension complète dans
l'arrière pays

• une voiture R4 pendant 8 jours avec
kilomètre illimité.

Ile de beauté, l'une des trois grandes îles de
la Méditerranée, l'île idéale des vacances, celle
dont rêvent les touristes mais qu'ils n'osent
jamais espérer trouver sans aller jusqu'aux îles
du Pacifique. £i



SOIREE BALCONS FLEURIS

Mission agricole
de Charrat

Charrat procéda à des lotissements
successifs de ses terres bourgeoisia les en
1855, 1879, 1885, 1893, 1910. Grâce à
cette sage mesure, la commune, qui ne
possédait en 1838 qu 'un territoire cuti-
vable limité au coteau, a vu sa popula-
tion doubler en moins de cent ans.

Grâce aussi aux travaux d'assainis-
sement effectués , au labeur intelligent,
tenace de la population, cette partie du
territoire s 'est transformée à un tel point
en l'espace de quelque cinquante ans,
qu 'il mérite l'appellation de « pays
neuf ».

Ce fut  aussi le point de départ d' un
essor agricole remarquable. Le coteau se
couvrit de vignes, la p laine de cultures,
de vergers. Près de ces vignes, on p lanta
encore des abricotiers.

La culture maraîchère occupe une
partie de la population. Les riches
limons du Rhône, faciles à travailler,
produisent des légumes abondants et sa-
voureux qui alimentent régulièrement les
marchés de Martigny et des principales
villes des bords du Léman.

L'asperge p lantée a Charrat a la f i n  du
siècle dernier par le défunt président
Albert Sauthier, après avoir eu ses
années de gloire, fut  reléguée au rang de
production secondaire. Elle augmente
maintenant en surface et en rendement
pour le p lus grand p laisir des gourmets.
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A gauche : la cueillette se fai t  le matin. On se trouve parfois devant un chapelet de turions de belle taille. A droite : M.
Charles Luy nous montre ici de la superbe marchandise qu 'on devra un jour, dit-il , calibrer comme on le fait  pour les
abricots. Les turions trop volumineux trouvent difficilement preneur.

I ' 1¦ " ni'I 1 I rez tout de suite a I aise. En
¦¦¦¦¦ I _____ 
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tmW^^sÊïL I vente dans les pharmacies
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| Horaires de nos bureaux j MAR I If l̂Bnffl^a
A l'occasion de la fête de l'Ascen- dès 20 heures. Q RIMII pgj ^̂ ^̂ H^̂ ^yj Ĥj^

sion, les bureaux de l'Imprimerie Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis | El Il [Mil NOUVEAU : EFFERVESCENTS
Moderne de Sion SA (IMS), de l'Im- du Valais » ne paraîtra pas le jeudi | lW-—-*FWI g—- | soulagent encore plus vite
primerie Beeger SA (IBS) et du 8 mai, jour de l'Ascension.
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Les avis mortuaires pour l'édition i i
Valais » (NF) suivront l'horaire ci- du vendredi 9 mai doivent être en- iM^ J Iaprès : voyés par exprès, ou alors télépho- LT|.-|J_ J

i Mercredi 7 mai : ouverts jus qu'à nés le 8 mai dès 20 heures au 027 t.S .'1-l t! i -. .__i~ _>.._.___  _.—.17 heures. 23 3051. W / \«*  La grele n attend pas
Jeudi 8 mai : IMS et IBS fermées Nous souhaitons une bonne fête à Wi/ A 'M \  QU6 l©S CUltlirGS SOiGflt aSSUTOSS !

toute la journée. Les bureaux rédac- tous nos lecteurs et annonceurs. w / \|f 
"

tionnels du « NF » seront ouverts L'administration V U  Lj yL l V,

jusqu'au 20 juin 1975, à pouvoir cueillir sur
territoire valaisan, un peu plus de 100
tonnes de ce légume délicieux dont 40%
provient de la commune de Charrat.

Précisons qu'il s'agit là d'une culture
essentiellement familiale qui, pour être com-
merciale, compétiti ve sur le plan des prix ,
doit exclure l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère.

La culture de ces plantes herbacées, ori-
ginaires du midi de l'Europe, exige de la
propreté, beaucoup de soins. Dans la pré-
paration du sol d'abord. Il faut défoncer,
épandre du fumier naturel pou r faire activer
les microorganismes ; ouvrir des sillons
d'une profondeur de 20 à 25 cm, distants les
uns des autres de 1 m 40. Ces sillons sont
séparés par ce qu'on nomme des ados d'at-
tente.

Troisième opération : on choisit des plan-
tons sains, vigoureux, en provenance de
graines sélectionnées ; on les place dans le
sillon, à une distance de 50 cm, racines éta-
lées qu'on recouvre de terre. Les ados
d'attente sont alors nivelés et servent pour la
culture de primeurs.

Ce n'est qu'après trois ans qu'on peu t
cueillir les premières asperges (une demi-
récolte). Les aspergières peuvent alors être
exploitées pendant une quinzaine d'années
avant de devoir les renouveler. Délai
d'attente : cinq ans ; le sol est entre-temps
soumis à d'autres cultures.

Les aspergières sont aussi sujettes aux
maladies. Le cultivateur doit effectuer des
traitements antiparasitaires : les deux pre-
mières années contre la mouche, le criocère,
la rouille, puis contre d'autres maladies
cryptogamiques. Parmi ces dernières, une
espèce de pourriture qu'on nomme le rhizo-
tonia qui s'attaque au rhizome. Cette mala-
die s'étend par le mycélium et se répand
telle une tache d'huile dans le terrain.

Quant à la fumure, elle intervient tous les
trois ans ; entre-temps on utilise des engrais Emmanuel Berreau
complets.

I 1La mise sur le marché Secours mutuels
Pendant longtemps les asperges valai-

sannes étaient livrées en vrac. Dès 1934,
l'office central organisa des cours de botte-
lage et d'emballage. Les cultivateurs appri-
rent à n'utiliser que des cageots ou des pla-
teaux frais ; à trier minutieusement la mar-
chandise.

Cette culture familiale, encouragée par la
fabrique de conserves de Saxon, produisit

Une aspergière de Charrat, perspective p aradisiaque pour le gourmet

200 à 300 tonnes en 1934 et 1935. Le chiffre
de 500 tonnes de 1936 a été rarement
dépassé parce que l'asperge rapportait peu
si on mobilisait trop de monde.

Aujourd'hui, nous a dit M. Charles Luy,
les surfaces tendent à augmenter car les prix
ont été dans une certaine mesure réajustés.
De ce fait, les producteurs, qui ne deman-
dent pas la lune, mais simplement de l'équi-
té, furent encouragés. Car ces quelques cen-
times d'écart sur les prix des produits agri-
coles font le bien-être, la paire de souliers,
le vêtement, l'outil, la machine... si ce n'est
tout simplement le pain.

Assemblée annuelle
| MARTIGNY. - Nous rappelons que |

I 
c'est lundi 12 mai , à 20 h. 30, que se .
tiendra, dans la grande salle de l'hôtel de I

I ville , l'assemblée annuelle de la Société i
de secours mutuels de Martigny et en- '
| virons.

- 9-

MARTIGNY. -. Lors de la distribution
des prix du concours « Balcons fleuris »
au Comptoir de Martigny, il a été annon-
cé une soirée d'information avec présen-
tation des clichés sur la décoration flo-
rale Elle sera organisée ce soir Mercredi
7 mai 1975, à 20 h. 15, à la salle com-
munale, par la société de développement,
d'entente avec les membres du jury.

Les pastilles Rennie neutra
lisent l'excès d'acide, soula
gent et stimulent la diges
tion. C'est grâce à cescarac

Des clichés seront commentés par
M. Oscar Ciana et chacun pourra se ren-
seigner et poser des questions aux mem-
bres du jury au sujet des soins à donner
aux fleurs.

D'autre part, le jury présentera et com-
mentera aussi quelques clichés sur les
champignons. Les mycologues sont cor-
dialement invités à la réunion.

Le chef vous propose...

T^m

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

MARTIGNY. - L'asperge est cultivée
depuis la plus haute antiquité. Diurétique,
elle contient beaucoup de substances nutri-
tives et sa culture demande un sol sablon-
neux, pas trop humide.

Vers 1888, tenant compte du fait que leur
terre pouvait convenir, des Charratains im-
portèrent des griffes d'asperges. Ils furent
bientôt imités par leurs voisins de Martigny,
Saxon, Riddes, Saillon, Fully ; même par les
Grôniards puisque leur sol correspondait
aux critères cités plus haut.

Et depuis, chaque printemps, on voit
sortir des buttes les turions charnus qui
poussent parfois en une seule nuit. Ce sont
les parties comestibles de l'asperge.

Les Charratains ont choisi la variété
hâtive d'Argenteuil. Et un cultivateur qui a
dans ce domaine une expérience de plus de
quarante ans - M. Charles Luy - nous
avouait l'autre jour qu'on devait s'attendre,

Les troupes de transmission
à la Foire du Valais 1975

MARTIGNY. - En détruisant les réseaux de
communication, la guerre totale plonge dans
le plus grand désordre le pays sur lequel elle
s'abat. Pour rester maîtres de la situation , le
gouvernement et les chefs à tous les éche-
lons, ont besoin de liaisons sûres et rapides
entre les multiples unités de l'armée.

La responsabilité de ces liaisons incombe
aux troupes des transmissions qui sont in-
dispensables à la conduite d'une guerre mo-
derne.

Elles utilisent le téléphone, les liaisons
radio, les liaisons par pigeons voyageurs, le
cas échéant les installations permanentes
des PTT : centrales téléphoniques, émet-
teurs nationaux, installations d'ondes cour-
tes.

Les échanges planétaires actuels et le flux
d'informations qui en découle, exige l'em-
ploi d'appareils ultra-modernes et efficac.es.
Aussi bien au militaire qu'au civil, l'élec-

Une station radio à bande latérale
unique de forte puissance avec équipe-
ment téléscripteur-radio. Elle sera en
fonction chez nous au mois d'octobre
prochain.

Ironi que occupe désormais une place pri-
mordiale dans la diffusion de l'information.

Dans l'armée, un homme sur dix dessert
un appareil de transmission ou un appareil
électronique. Son travail est indispensable
aux commandants pour la conduite de la
troupe.

Les troupes des transmissions de l'armée
suisse seront présentes au 16" Comptoir de
Martigny. Elles se feront un plaisir de
donner un aperçu de leur travail aux visi-
teurs en assurant une liaison permanente
avec une manifestation sœur qui se déroule
en même temps que la Foire du Valais : le
Comptoir de Fribourg.



FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
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POUR LA FÊTE DES MÈRES
¦ Robes - Robes-tabliers
¦ Pullovers - Pantalons
¦ Jupes - Blouses
¦ Chemises de nuit - Robes de chambre
¦ Nombreux autres articles
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Groupes electrogenes
Si le manque de courant vous gène,
demandez nos groupes électrogènes

Auto-Electricité
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se distingue par la délicatesse
I ^^^MIM I de sa saveur.
IVlM j] Etablissomenl C. Bulliard | * Nom : ¦ ¦

1820 MONTREUX . Adresse : . m** .̂Avenue du Casino 10-12 I NP/Loca,ité . 
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Entrée de la ville à droite en venant du Valais. | 
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Parking facile et proche. ¦ 
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Tél. 021 /62 49 84 - 61 33 74 | Découpez et envoyez à | %£ f\ VJ V lj£ -LN X JD XV

¦ CASTELLA Joseph ¦ 
^̂  *Sous arcades hôtel National. I Pelouse 9, 1950 Sion I ^̂ Û T

U| |Tél. 027/22 00 46
 ̂
mm mmwmm _J CUSENIER S.A. 4013 BÂLE

ifciiiilil iir- É i M à in ri
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712

Pour chaque ménage du Valais,
un shampooing gratis de votre

tapis

VFn pnn/va Auto-Electricité
¦̂  -mû -mû ¦%m iBOSCHl 1950 SION - TEL. (027) 23 22 62 ¦mû -mû -  ̂ -mÉ ̂  ̂  ̂  ̂LPUNICOLAS

L'essentiel, lors de l'achat de gros appareils ménagers, c'est de se
servir chez des SPECIALISTES agréés, possédant non seulement
de vastes magasins de vente, mais aussi leur propre et directe
organisation d'assistance technique après vente. (Et non pas de
simples promesses...)

IMPORTATIONS DIRECTES, sans intermédiaires ! PRIX DIRECTS
et SANS CONCURRENCE ! Grandes facilités de paiement.
REPRISES-échanges. VENTE «DISCOUNT» encore MOINS CHER,
ou livraison - mise en service par nos monteurs qualifiés, égale-
ment à prix sensationnels. Toutes les grandes marques pour pri-
vés, collectivités, instituts, bars, restaurants, etc.

(MIELE, LAV'MATIC, BLOMBERG, HOOVER, ZANKER, INDESIT
WAMATIC, NARDIX, PHILCO/Ford, QUEROP, BENDIX, BULLI
WATT, BENDIX, ZOPPAS, SCHOLTHES, BAUKNECHT, WAMATIC
MENALUX, MAGIC-Chef, ZOPPAS, COLGED, BONO, LE REVE
SIXMADUN, BOSCH, etc.)
RÉPARATIONS d'appareils de toutes marques et provenances
Prospectus gratuits ou présentation chez vous, sans engagement
de nos appareils.

SUPERBE
PIANO ANCIEN

Bois noir galbé décoré de
beaux bronzes dorés, pieds
motifs bronze, très bon ins-
trument. PIANO DE HAUTE
QUALITE EPOQUE 1812 en-

viron
Marque

PLEYEL
Provient d'un château, par
suite de succession d'un tiers

S'adresser chez
JOS. ALBINI
MONTREUX

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

A vendre

motopompe sulfatage
pompes avec moteur 40/40,60/60
pompes avec prises de force

cuves en polyester
de 100 à 3000 litres
enrouleur et tuyaux

. na—¦Mmm.iiii—m ». MMM

Tél. 027/36 19 74

Expertisées
Plusieurs voitures d'occasion
à partir de Fr. 1800-
(VW Golf - Mini - Peugeot - Ford
Renault - Volvo)
Un tracteur Diesel Renault 40 CV,
révisé, Fr. 6700-

L. Planchamp
Garage de la Greffaz,
1891 Vionnaz, tél. 025/7 45 16

Nouveau
Station-service ouverte jusqu'à 20 h.

36--»25226

camions à ordures
Ochsner

1 OM Tigrotto à l'état de neuf
plusieurs Saurer en parfait état,
vendus expertisés.
Prix très intéressants.

S'adresser à J.-L. Etter
1632 Riaz
Tél. 029/2 66 80

17-121588

quelle ^Excellence¦¦¦¦ &

L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes amères et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est



Appareils acoustiques „M .
Information neutre pour tous les systèmes sur des appareils auditifs. Dv/ IM Z

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalidlté fédérale et l'assurance Demandez l'information pour le finance-
militaire ment d'un appareil auditif.
Possibilité de financement pour des personnes Agées par la ¦
fondation de la vieillesse Nom et prénom 
Chaque 2e et dernier vendredi du mois

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 heures, avenue Général-Gulsan 12, 1er étage ¦
(Maison pharmacie Burgener).
Prochaines dates : 9 mal et 30 mal 1975 Adresse : —— 

MARTIGNY : chaque 2° mardi du mois de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 I
à 16 heures. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare. ¦ Lieu : —— 
Prochaine date : 13 mai 1975 i

Maico - Appareils acoustiques, rue du Simplon 12, 3900 Brigue Env°yez à la maison MAIC0 svp-
Tél. 028/3 36 56 ¦

I : 

Papa !
- J'ai une adresse pour le ca-

deau de Maman.
- Ah oui ?
- Oui ! chez

VAL-JOU à Collombey !
des bijoux en argent, et pas
cher l

- Tiens, par exemple :
une chaînette vénitienne et un
cœur pour ! ! I Fr. 18.50

Rue Saint-Didier
Tél. 025/4 52 37

36-24979

Loèche-les-Bains
A vendre

studios-appartements
de 2-3-4 pièces

Résidence Flaminia
Bain, sport, détente au service
de votre santé, voilà ce qu'offre
Loèche-les-Bains dans son vaste
cadre alpin

Renseignements :
Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Route de Sion 3, 3960 Sierre
Tél. 027/5 42 42

Coupon à détacher

Immeuble Flaminia

Nom : 
Adresse : 
Tél. : 

Dimanche 25 mai

Train spécial
Valais - Emmental
Voitures sonorisées - Voyage commenté

par guide CFF
Service de petite restauration dans le train

et sur le bateau

A l'aller, et en intermède, croisière fluviale
dans le pittoresque Seeland, de Bienne à So-
leure (bateau spécial, durée 2% heures)
A Grosshôchstetten, au cœur de l'Emmental,
le dîner, typiquement bernois, est agrémenté
d'un ensemble champêtre réputé.
Parcours : Valais - Lausanne - Neuchatel -
Bienne (bateau) - Soleure - l'Emmental par
Burgdorf - Steffisburg - Thun - Lôtschberg -
Valais.
Prix : Fr. 45  ̂(enfants 6-16 ans : Fr. 22.50)
Prix : Fr. 34- avec l'abonnement demi-tarif
Dîner : facultatif : Fr. 21.- service compris (les
délices assortis de la cheminée bernoise)
Inscription : jusqu'au 21 mai, auprès de n'im-
porte quelle gare du Valais.
Demandez, dans les gares, le prospectus dé-
taillé, avec l'horaire.

Attention I Nombre de places strictement limité
à 300.
Inscrivez-vous à temps I

ME PAS
DERANGER
PESUSTATBJR
DE.TAM pt

TAM «£,

i.'

Imagine la dernière image.
Et maintenant dessine-la!

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

Il s'agit de trouver une aven-
ture originale pour le dégustateur
de Tam Tam que rien ne peut
déranger de son plaisir.

Le dessin doit être fait dans
la quatrième case et envoyé
avec le coupon-réponse rempli
lisiblement à:
- Produits Laitiers Lausanne SA

Concours Tam Tam
Case ville
1002 Lausanne

Pour participer au concours
vous pouvez :
- vous servir de cette page de

journal ;
- vous servir des bulletins de

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

- exécuter un dessin sur le
papier de votre choix.

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

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

Les meilleurs dessins per-
mettront à leurs auteurs d'obtenir
gratuitement un T-shirt Tam Tam.

Les gagnants seront avisés
personnellement.

Il ne sera échangé aucune
correspondance et la fin des
obligations est fixée au
31 décembre 1975.

Remplir soigneusement
ce coupon qui doit accompagner
chaque dessin

ILS sowr
CHOUETTES
LES T-SHIRTS
TAM-TAM!

Dessert

NE PAS f a?
"DEMANGER Lw»
PEGUSTATEURtSw
RE TAM TAM Jfèl

s si
><iS

Avis de
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
Lundi 12.5.75 0700-1700
Mardi 13.5.75 0730-1630

Région des buts : Le Fahy - Arpette SW Vérossaz.

b) avec canon
Jeudi 15.5.75 1200-1700

Emplacements des pièces : Bois-Noir/Epinassey SE Saint-
Maurice - Les Esserts S Lavey-Village - Vérossaz.
Région des buts : Dent de Valerette - Pointe de l'Erse - Dent
de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tête Motte - Les Trois Merles - Pointe Fornet - L'Ai-
guille - Seintanère - Crête des Jeurs - Champi - Dent de
Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. 025/3 61 71

NE PAS
PERANQER
DEGUSTATEUR
DETANTAM

A*
•.i

TAM-TAM
Nom:I

I
I

Age* D jusqu'à Sans Dde 8 à 12 ans
? 12 ans et au-dessus

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

A vendre pour 1400.-
seulement, rendus
sur place
meubles d'un
appartement
2 pièces comprenant
1 salon av. guéridon
1 armoire 2 portes
2 divans modernes
1 commode, 1 petite

table, 2 chaises
rembourrées

1 porte-journaux
1 lot de coussins,

couvertures, vais-
selle, tableaux et
divers.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

Prénom : 
Ruer

L'objet de tant de sollicitude maternelle teur du cours. Ensuite, avec beaucoup de
faisait , au même instant , une drôle de tête. finesse, ils aiguillaient la conversation sur
Grolette et lui avaient l'oreille collée à la le partage envisagé : la pendule pour l'Etat ,
porte de leur professeur , il n'entendaient la montre restant « leur » propriété secrète,
rien... > Et tout en parlant , ils essayaient d'en ap-

^»S|̂ r I HUnl IRF porte de leur professeur , il n 'entendaient la montre restant « leur » propriété secrète.
ĝfifcjSg^̂  rien... < Et tout en parlant , ils essayaient d'en ap-

ĵS^pj 
^  ̂ JEAN — 

Dis 

donc ' et le clac '" clac- clac-, il prendre un peu plus sur ce personnage peu
ÀT^^k jjfc 1 "̂ Ŝ  nninrill est parti ? souffla Grolette commun qu 'était leur professeur. Ces pré-

/ïï// JE ïïk PHADEAU — Je ne comprends pas... Pourtant j e te visions se révélaient aussi fausses que celles
IÊ f mxmmm mWmWmmm jure 1,avoir entendu... Ça faisait clac... clac... de la météorologie : Tête d'Horloge n'était
[f/jâB^^^ ĵ^BS^yM 

clac... 

comme une grosse 

pendule 

! Elle est Pas chez lui - et de clac- clac- clac- ne
[I  ̂ «T 1̂* &. JËB CoDvrtaht peut-être arrêtée ? Ecoutons encore... résonnait plus...
\l\Vffl S&M» W "ï Prelse, de II était inutile de prolonger l'ausculta- Ils avaient fraPPé' écouté ' et devant cette

\IM W mf Âf  « colmowt, tion - Le silence le plus complet régnait dans Porte sans écho Grolette regardait sévère-

ŜS WmW^ ŜÊ 
Genèw l'appartement de Tête d'Horloge. Verjou ment son camarade :

Nj S S*- §" ^3r , , et son ami n'avaient pas voulu attendre le — Tu t es moque de nous !... gronda-t-il ;
^lÈ^̂ ^-^r 68 lendemain pour 

mettre 

le professeur en face ton dac... clac... clac... n est qu une inven-
' ' de son devoir de citoyen, et, surtout, dissi- tlon • tu as voulu te rendre intéressant !...

per leur malaise de conscience personnel. — J ai dlt la vente ! *» J avais men
— Oh, non ! Il ne tardera pas , je pense, De l'avis de toute la Société Motus, les cho- est-ce <ïue Je x aurais accomPagné 1C1 ?- ]

à revenir du cours. Mais que cette absence ses auraient dû se passer très simplement : pendule est arrêtée, je n y peux rien !...
d'heure est donc gênante ! Dès qu 'il fait ils arrivaient, bien poliment, ils s'excusaient La sincérité de Verjou était évidente
nuit , je m'inquiète pour Félix , ce cher de déranger Tête d'Horloge et s'enquéraient l'Etat n'avait pas de chance, car si Tê
petit '•••• des résultats de son entretien avec le direc- d'Horloge ne possédait plus que sa monti

il devenait extrêmement délicat de lui en
demander le sacrifice !

— Nous devons reconsidérer le pro-
blème... décréta Grolette. Partons...

— On ne l'attend pas ?... J'aurais été
curieux de voir comment il est installé..

— Une entrevue aussi importante se pré-
pare ! Viens.

— Il a peut-être oublié de remonter sa
pendule !...

C*o++.o .4ir.ar.tii a lit jâ Wliaïr.*» r.*a r.r.n cpnc

«



Saucisse de

Saucisse de
4 saucisses,
4 saucisses,
Saucisse de

2 paires,
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Cuisses supérieures
de poulet «Outicral» de réductionsurgelées ¦ ¦ w UC Itrl

Saucisse à rôtir de poulet 1
2 saucisses, 220 g |A

au lieu de 1.50 (100g=-.59,1)

A des prix spécialement avantageux!
100a=

Poulets Optigd surgelés
Poulets Optigisl frais
Saucisse de volaille

kg 5.60
kg 5.90

Saucisse de 260 g 1.70
Pâté de volaille délicatesse coupé kg

kgTête marbrée
Saucisse de foie à tartiner saucisse deisog
Fromage d'Italie paysan en portion
Tête de porc en gelée

kg
kg

Paire 210gSchublig de Ste-Gall
Saucisse de Lyon
Bierwurst

g
g
nSaucisse Micarna

Saucisse Snack
Saucisson bernois
Saucisse de porc

v Qualité + Prix= I

par paquet
(600-700g)

-.65,4
-.95,0
-.60,0
-.66,7
-.75,0

9.50
6.-
1.-
7.50
ft- 90,0
1.90 -90,5
3.50 -.92,1380

360
200
200
300

3.80 1.05,6
2.45 1.22,5
2.45 1.22,5
3.70 1.23,3

200g 2.50 1.25,0
me
**_** _ à̂

n

n



Clôture de l'année scolaire
de l'Ecole ménagère rurale

«Un fleuron du Département de l'intérieur »

Ecole pré-professionnelle | Audition des élèves

i
¦H * ̂ lËÊMm m̂*mm&mmtÊ

Êm ^mA I

Les élèves diplômées

Devant l 'école, les élèves ont posé pour la photo traditionnelle

CHATEAUNEUF. - Dans son allocution marquant la clôture de l'année scolaire,
M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur, a dit toute sa joie et sa
profonde satisfaction : « Je suis fier de l'Ecole ménagère rurale et de la mission
qu'elle remplit ».

L'esprit qui règne à l'école et les excel- rieur ; Marius Lampert, conseiller aux Etats ,
lentes notes obtenues par les élèves réjouis- Etats, et Madame ; Madame Antoine Zuffe-
sent tous ceux qui se donnent et se dé- rey ; le recteur Anzévui ; les représentants
vouent pour la formation de la jeunesse. du clergé ; Mme Roduit , présidente des
Depuis quelques années, l'école doit refuser anciennes de Châteauneuf ; MM. Zufferey,
un nombre considérable d'élèves, c'est bien directeur de l'Ecole d'agriculture, Eloi
dire le rôle important qu 'elle a dans notre Gendre, syndic de Neyruz ; les experts aux
canton. examens, etc.

Dès 10 heures du matin , de très nom-
breux parents d'élèves sont arrivés à l'école.
Ils ont eu la joie de visiter les travaux de
couture, de raccommodage et de broderie
réalisés par les élèves tout au long de
l'année. Puis , tout le monde s'est retrouvé
dans la grande salle pour le repas de midi
préparé avec un soin tout particulier pour la
circonstance.

L'allégresse envahit la maison

La révérende sœur Candide , directrice , a
salué les personnalités présentes : MM. Guy
Genoud , chef du Département de l'inté-

Myriam Bavarel, Vernayaz ; Eliane
Berra, Champéry ; Annelise Besson, Ver-
bier ; Chantai Birchler, Massongex ;
Simone Bochatay, Champéry ; Eliane
Bridy, Fully ; Christine Cina, Salquenen ;
M.-Claire Dessimoz, Daillon; M. -Noëlle
Dessimoz, Daillon ; Raymonde Dorsaz ,
Fully ; Nadine Duc, Chermignon ; Fa-
bienne Fellay, Villette ; Mireille Fusay,
Vernayaz ; Nelly Gillabert, Val-d'Illiez :
fosette Giroud, Chamoson ; Elisabeth
Lamon, Flanthey ; M.-Hélène Lathion ,
Basse-Nendaz ; Maria Lovey, Vernayaz ;
A.-Françoise Luyet, Drône-Savièse ; A.-
Françoise Luyet, Muraz-Sion ; Blandine
Maye, Chamoson ; M.-Madelein e
Michellod, Versegères; Ariane Nanchen,
Ormône-Savièse ; M. -Hélène Perru-
choud Chalais ; Carole Trincherini,
Conthey ; Nicole Vergères, Conthey ;
Christine Vieux, Val-d'Illiez ; M.-Thérèse
Vouillamoz, Riddes.

Les ménagères « en herbe » qui quittent
l'école, a précisé la directrice, seront demain
la cheville ouvrière du foyer. Dans la vie de
chaque jour et dans un ménage, la femme
doit se signaler par une présence
continuelle.

La mélodie de cette belle journée de clô-
ture va se retrouver avec l'amitié qui a été
partagée pendant des mois.

M. Eloi Gendre, syndic de Neyruz , qui
avait eu l'occasion de recevoir les élèves lors
d'une promenade et qui connaît très bien
soeur Candide puisqu 'elle s'est dévouée pen-
dant des années à Neyruz, lui a rendu un
vibrant hommage.

De la musique et des chants
Les différents discours étaient entrecou-

pés de chants joyeux et de musique. M.
Oscar Fumeaux a eu l'heureuse idée d'ap-
prendre à ces jeunes filles des pièces faciles
qui peuvent être chantées à maintes occa-
sions.

« Garder confiance et accepter
certains changements »

Après avoir manifesté sa satisfaction , M.
Genoud a relevé :

« L'avenir s'assombrit jour après jour, par
l'annonce de licenciements, de réduction
d'horaires de travail, voire de fermetures
d'entreprises. Il faut garder confiance et
accepter que certaines choses changent ».

Le chef du département a remercié la
directrice pour l'excellent travail accompli.
Il a rendu hommage au recteur Anzévui qui
se dévoue pour incul quer aux élèves une
formation spirituelle indispensable , de nos
jours plus que jamais.

M. Genoud a demandé aux élèves de
penser à tous ceux qui se sont dévoués pour

leur donner un supplément d'éducation , et
de conserver un contact , voire de rendre des
visites.

« Quand vous serez dans vos familles,
dans vos villages, apportez et redonnez ce
que vous avez appris. Le monde a besoin de
joie, de beauté. Votre mission est de trans-
mettre ce que vous avez reçu ».

M. Genoud a rendu un hommage à M.
Louis Michellod, qui après quarante ans de
fidèles et loyaux services quitte Château-
neuf , plus spécialement la station de zoo-
technie.

Les pionniers de l'hôtellerie
au Manoir

MARTIGNY. - Le cycle s des expositions du Manoir se poursuivra cette année
comme à l'accoutumée. Mais déjà on nous annonce, pour la période du
Comptoir, dans ce carde pittoresque, la première présentation d'une exposition
itinérante de l'Office national suisse du tourisme, consacrée à nos pionniers de
l'hôtellerie.

L'Association hôtelière du Valais prêtera
également son concours à cette réalisation
qui montrera la permanence de la tradition
hôtelière de notre pays, des premiers tenan-
ciers d'hospices aux chefs d'entreprises
modernes.

Accueilli dans une réception d'hôtel
reconstituée dans le style 1900, le visiteur
revivra dès son entrée dans le Manoir l' ex-

l'époque contemporaine. Puis , les étapes de
la progression de l'art de l'hôtellerie lui
seront décrites dans des salles consacrées
aux personnalités qui les ont illustrées. Il
vivra ainsi des moments merveilleux dans
l'ambiance des maisons dirigées par les
Ritz , les Seiler, les Zufferey et tant d'autres
qu'il découvrira ou apprendra à mieux
connaître.

traordinaire aventure des grandes dynasties
hôtelières de notre pays. Il traversera d'abord Cette exposition se veut une rétrospective
des salles consacrées aux pionniers ano- dynamique, susceptible de faire comprendre
nymes des débuts de l'hôtellerie et aux au public et particulièrement à la jeunesse
palaces édifiés à l'époque du retour à la la grandeur d'une tradition, l'honneur et la
nature prêché par J.-J . Rousseau. satisfaction qu 'on peut trouver en la perpé-

Un temps d'arrêt dans une salle de pro- ruant dans un pays, dans un canton où
jection audio-visuelle lui permettra de faire l'hôtellerie a toujours joué un rôle pri-
rapidement la liaison entre les débuts et mordial.

PEINTRES DE CHEZ NOUS : PAUL MONNIER

G Q S QR 0 N 0M O E

Animées et dirigées par M. Guy Gessler, les Editions « La Matze » a Sion
ont pris l'excellente initiative de publier une collection consacrée aux peintres de
chez nous.

Le premier ouvrage a paru en 1972. Il
évoquait Frédéric Rôuge (1867-1950) et ou-
vrait la merveilleuse série présentant succes-
sivement Joseph Gautschi , Alber! Chavaz ,
Charles Menge. Aujourd'hui, les éditions de
la Matze publient le cinquième volume de
cette collection recherchée par tous les ama-
teurs d'art et collectionneurs. Il s'agit d'un
livre sur Paul Monnier , alors que le pro-
chain sera consacré à C.-C. OIsommer.

L'univers du silence

Cinquante planches en noir-blan c et en
couleur retracent les étapes artistiques de la
vie de Paul Monnier. Un texte de Bernard
Zumthor conduit le lecteur à travers ses œu-
vres, placées sur le dénominateur commun
du « refus de la niaiserie sentimentale »,
d'une certaine « alchimie fermée » et, sur-
tout, de ce « silence tactile » qui caractérise
la peinture de Monnier.

Le naturalisme classique marquait , au dé-
but des années 1930, l'expression artistique
de Monnier. Ses portraits demeuraient liés à
la forme sculpturale et monumentale. Petit à
petit, il prit le chemin d'un art dynamique ,
recherchant l'expression des fo rces qu 'il
sentait émaner des sujets. Des forces stati-
ques, qu'il nous livre à l'état pur , concen-
trées, en pleine puissance d'explosion. Au-
cun mouvement ne distrait de cette extrême
concentration ; aucune touche anecdotique ,
aucune concession au pittoresque . Bernard
Zumthor explique parfaitement l'art typique
de Monnier en écrivant : « Le message, cette
planche de salut du critique d'art , se trouve
donc aboli. Abolie la solidarité sainte de
celui qui voit et de ce que la peinture donne
à voir. Au terme du combat créateur , c'est la

liberté de l'oeuvre qui est conquise ; mais
aussi sa solitude absolue, irréductible , son
silence matériel , tactile. Tout est dit , rien
n'est révélé ; et le peintre conserve intact le
mystère qui était celui de la toile vierge. »

Un très beau livre

En points de repère du cheminement
artistique de Paul Monnier , cinquante œu-
vres du peintre illustrent ce très beau livre
en quadrichromie des Editions de la Matze.

Citons quelques titres : Le percolateur, La
carte, Les filles, Le coup de rouge et son
portrait, Barmaid, Indiana, Nu assis, Les
tables.

Paul Monnier : une nouvelle réussite au
bilan des Editions de La Matze déjà riche
en succès.

Gérald Rudaz

P.-S. - Paul Monnier, livre en quadri-
chromie de format 23,5 x 30 cm, jaquette
laminée, cinquante p lanches noir-blanc et
couleur, introduction de Bernard Zumthor.
Aux Editions de La Matze, M. Guy Gessler,
Pré-Fleuri 12, Sion, tel (027) 2 19 05 et
2 31 25.

Le père Werenfrîed à Sion et Viège
SION. - Nous rappelons que le père
Werenfried van Straaten, fondateur et
directeur de l'œuvre de l'Aide à l'Eglise
en détresse, prêchera ce soir mercredi à
l'église du Sacré-Cœur à la messe de
18 heures, et le jeudi, jour de l'Ascen-
sion, aux messes de 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 heures. L'après-midi à 16 heures, il

sera a l'église de Viège. Il est impor-
tant que chacun entende le message d'un
homme qui consacre sa vie au service et
au secours de nos frères en détresse, par-
tout où l'Eglise est persécutée ou mena-
cée. L'œuvre est la charité en actes, face
à l'oppression de l'athéisme militant, de
la haine et de la misère.

o n. 13, a i ecoie secondaire aes nues ,
Petit-Chasseur 39, à Sion.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au
12 mai nar

Mort de Me Raymond de Torrenté
bâtonnier de l'ordre

des avocats valaisans
« Je viens à l'heure prescrite et je suis ac-

cueillie avec horreur.
On me maudit et on m'insulte avec des

larmes abjectes dans la pâleu r de
l'épouvante.

]e suis la détestée.
Pourtant, c'est moi la grande paix. »
(Extrait du monologue de la mort dans

« La servante d'Evolène » de René Morax.)

Raymond de Torrenté est né en 1914 à
Sion où il a suivi ses classe primaires et fait
en partie son gymnase qu 'il termine à Saint-
Jean, Fribourg. Il s'en va ensuite parfaire ses
connaissances d'allemand à Einsiedeln où il
fait son lycée et obtient sa maturité clas-
sique.

Nous le retrouvons à l'Aima Mater de
Fribourg, élève attentif à la faculté de droit
qui lui décerne sa licence.

Rentré à Sion, il est stagiaire à l'étude de
son grand-père, M* Raymond Evéquoz , de
son père M' Maurice de Torrenté , actuel
doyen des avocats valaisans prati quants, de
son beau-frère, M' Michel de Riedmatten et
de Me Henri Evéquoz.

En 1938, il est notaire et en 1940, l'Eta t
lui décerne son brevet d'avocat.

En 1941, il reprend l'étude de M" Vincent
Roten, trop tôt disparu, pour , en 1946,
revenir définitivement à l'étude de M"
Evéquoz et de Torrenté.

La même année, il épouse Mlle Andrée de
Roten qui lui donne une fille et deux
garçons.

Excellent juriste, il se spécialise dans les
questions relatives à la circulation auto-
mobile tout en restant très ouvert à toutes
les questions juridiques.

Il entre au conseil d'administration du
téléphérique Monthey-Champéry, puis, au
conseil d'administration du chemin de fer
Viège-Zermatt dont il est vice-président.

En 1972, ses confrères valaisans l'appel-
lent à la présidence de l'ordre et il est
bâtonnier.

Nous qui l'avons connu enfant , qui avons
été son condisciple toutes nos années
d'études durant, puis, qui sommes devenu
son confrère et surtout son ami , restons
muet devant le gouffre que laisse son
départ.

Nous le savions atteint dans sa santé
depuis le début mars, mais espérions contre
toute espérance. Et brusquement, Raymond
nous a quitté.

Hier matin, lorsque son infirmière nous a
interdit l'entrée de sa chambre à la clinique
et condamné sa porte, nous avons su à quoi
nous en tenir ; mais l'espoir est si ancré

dans la tendresse humaine que nous nous
sommes refusé à croire l'évidence. Nous es-
périons un miracle. Et pourtant, la réalité
est là, brutale, inhumaine, impitoyable.

M" Raymond de Torrenté nous a quitté,
sans bruit, fidèle à lui-même, secret, réservé ,
discret Pendant plus de 50 ans que nous
l'avons connu, Raymond n'a jamais failli à
ses principes de discrétion , d'égalité d'hu-
meur, de gentillesse, qui ont été les qualités
maîtresses de ce gentleman et qui , de tout
temps, ont forcé l'admiration de ceux qui
l'ont approché peu ou prou et qui l'ont
aimé.

Fidèle à ses amitiés,
Toujours prêt à oublier ou pardonner

toutes les erreurs ou faiblesses humaines,
Prompt à rendre service,
Loyal et dévoué,
Homme d'honneur,
Solide comme les montagnes de notre

Valais qu'il aimait tant,
tels étaien t les côtés attachants de celui que
nous pleurons dans le secret de notre cœur.

Le glas, hélas, a chanté.
A sa femme, à ses enfants ,
A son père et à sa mère,
A ses frères et sœurs,
A tous ceux qui l'ont aimé, nous crions

notre chagrin. Nous partageons leur peine et
leur détresse. P.P.

Le NF s'associe à l'émouvant témoignage
que nous publions ci-dessus et présente ses
condoléances émues à la famille plongée
dans un deuil cruel.

Restaurant La Clarté
Sion

Ouvert
dimanche 11 mal, fête des Mères

Menu
de circonstance

Veuillez réserver vos tables
au 027/22 27 07

Se recommande :
Famille E. Michlig-Fournier

chef de cuisine
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Avec
garantie
compote

Grande contenance utile
(255 1), grandes performances et de grande
qualité pour un petit prix!
Dimensions : 139,5/59 ,5/62 cm. Isolation
en mousse dure de polyuréthane économisant
le courant. Avec 3 lampes témoins.

Ces appareils ainsi que les autres
électroménagers SATRAP sont en
vente dans tous les centres Coop.
Reinseignez-vous auprès du gérant.

COIO-o.l
SflTRRP Vous

Demandez le catalogue SATRAP.

ws
i ' 

SATRAP a 20 ans:
Profitez-en!

(

Le congélateur
«gain de place»

SATRAP-
TKS 50****

De petites dimen-
ans (49/54,5/59 cm)
de grandes perfor-

mances: SATRAP-
*. Contenance utile
en mousse dure de
:ttant d'économiser
. Avec dispositif de
surgelât ion rapide.

Le réfrigérateur et
le congélateur en un
SATRAP-180 + 45***
Le réfrigérateur est dessous et
le congélateur , dessus. (Vous
pouvez y congeler vous-même
jusqu 'à 5 kg de marchandises
fraîches.) Contenance utile du
réfrigérateur 1861 et du con-
gélateur 43 1. Dimensions:
143/53/59 cm. Isolation en
mousse dure de polyuréthane
épargnant le courant.
Dégivrage automatique par
évaporation.

fraîches et y j^-mmmm.
conserver bien —M ^—^^^—0davantage. Am
Dimensions : I ^ W,  \ • j  M
85/53/61 cm. MW* J # \ 1Avec dégivrage W J^. 

:' ,.ï\,
automatique par^H

évaporation^
550.—

OCCASIONS

payez la qualité - pas le nom

¦ftâluml fe Û Î 1̂̂̂^^B E. Rûhmann, Mûnstergasse 57, Beme
¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -¦¦¦¦ î î »̂ '̂ '̂ "̂ '̂  ̂ Tél. 031/22 29 11 05-303961

^e i_75_H 3 j

1 magnifique buffet brun foncé, 180 cm lar-
geur, 90 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine) 80 cm hauteur,
43 cm profondeur 265

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
(glace) 2 portes, le tout 365

1 magnifique lit français avec matelas
Superba, 140x195, état de neuf 325

1 beau lit français, avec matelas, 120x190
très bon état 195

1 ottoman (sous-matelas) avec pieds, propre
et en bon état 19

1 joli lit avec matelas, 190x90, très bon état 45
1 divan et 2 fauteuils, ancien style, très

bon état 125
1 joli vélo de sport pour fillette 4-6 ans,

parfait état 78
1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses,

bon état 95
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses,

parfait état 145
1 remorque pour vélo, 75x60, très bon état 95.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner Piccolo, 72 basses, 3 registres,
avec valise, état de neuf 765 -

1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 175.-
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

avec valise 125.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 145-
1 tente 2 places, parfait état 95.-
1 matelas pneumatique pour 2 personnes,

120x90, état de neuf 45-
2 très jolis rideaux, 140x190, les deux 45.-
1 aspirateur balai Super-Max, parfait état 55.-
1 complet pour homme, gris foncé, 94x77 25.-
1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé

avec gilet, 94x78 32.-
2 paires souliers pour homme, No 40 12-
5 chemises, col 42 12.-
1 beau tapis rouge 160x220 95.-
1 tapis vert, 250x350 125.-
1 joli entourage de lit (3 tapis) 55-

Wmx®

...en souscrivant au fonds de UNIFONDS est géré par
placement l'Union-Investment GmbH,

||L| |Ci^̂
|Ui

r̂ O Francfort, spécialisée dans la
w IX11 v/IN L»# w gestion de fonds de placement
représentatif d'actions depuis de nombreux années,
allemandes de toute première „..-«,,•„.„
dualité UNIFONDS est donc pour

vous un moyen d'entrer sur le
UNIFONDS est un fonds de marché boursier allemand en

placement allemand dont les bénéficiant d'une large répar-
avoirs sont répartis sur l'en- tition des risques reposant sur
semble de l'économie aile- Une gestion professionnelle
mande selon des critères éprouvée,
sélectifs très sévères insistant
sur la solidité financière des Renseignements , rapports et
entreprises, la dynamique de souscriptions auprès
leur gestion et la qualité de des représentants
leur production. en Suisse:
E. Gutzwiller & Cie MM. Hentsch & Cie J.Vontobel & Co
Kaufhausgasse 7 15, rue Corraterie Bahnhofstrasse 3
4001 Bâle 1211 Genève 8022 Zurich (k

Les parts Unifonds peuvent également être
acquises au moyen des plans d'investissement
de MM. Hentsch & Cie.

&fiU»SES8S ?5*.W

Banque Rohner SA
H 

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

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

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

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu

Pour vos semis de maïs

semoir pneumatique
4 rangs.

Entreprise Daniel Echenard, Beau-Crêt ,
1846 Chessel, tél. 025/7 44 19

22-44081



Lui, il a la paix.
On ne lui demande rien.
Il ne doit pas travailler.

Est-ce la belle vie?
Il a travaillé pendant matinées qu'aucun réveil ne Après 48 ans , le pli est pris.

48 ans. Il y a 3 ans , il a pris viendrait troubler de sa On n'en change pas si facile-
sa retraite. sonnerie. ment.

Enfin!... Ce matin non plus, le réveil Maintenant le voilà assis ,
Comme il s'est réjoui de n'a pas sonné. Mais il n'y a à attendre. Attendre qui,

ce moment-là , des grasses pas eu de grasse matinée. attendre quoi?
"^ '̂̂ ^HHBjB^HH^HHBHH^HHHI Son anniversaire et la

I tablette de chocolat que son
.j petit-fils lui apportera ?
1 Attendre un de ces diman-
I ches où sa fille le reçoit pour

! ¦ ' ; 1 \ s  13 ;:/ T ; \ :8- ' .
¦ ¦ ! ; - - ,?or ;:! ' 3

I m passe les fêtes en famille et

de la vieillesse. Quatre projets,
trouvent actuellement en cours d

à la montagne?

Il a la paix.
Mais croyez-vous qu'il y

tienne vraiment?
Pourquoi ne pas le lui

demander?
En Suisse , ils sont

800000 à «vivre» ainsi...
wintertfiUF
assurances
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les 
vacances

LA ftoumnniE
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable !
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la-mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève

„Fr*420
inclus vol et pension complète

^1̂ 
*\? 
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11 EXCLU/1 Vlïi ar
9w Hôtel PANORAMIC (1ère classe)
ifl V 8 jours au départ de Zurich (pension complète)
•-¦ » dès Fr. 658.-
*
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Cure/ de geroviuil
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dès Fr. 392.—
Cure de trois semaines dès Fr. 476.—
Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.

.-«̂
ÎI. TTVH.1 mît* le label des belles vacan

Clll LVJ"LII ces dans plus de 350

 ̂| 
i ¦ £"4 

 ̂£**\ 
agences de voyages en

OUlOOv Suisse.

Tous les voyages AIRTOUR
sont vendus par

MONTHEY-VOYAGES
Rue des Bourguignons 8

1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 40

^LflMJ W j Ê k  Kung-fu - Karaté

En exclusivité à .Budo-Dlffuslon», case 45
1000 Lausanne 7

Catalogue gratuit sur demande

Magasin «La Boutique Budo», av. d'Echallens 38
Lausanne 
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Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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Insolation maximum
Panorama de toute beauté
Pas d'autos (circulation en sous-sol)
Piscine - Massage - Sauna - Bronzage artificiel
Cure de « réjuvénation »
Placement immobilier (rendement optimal)
Appartements et ameublements cossus

Vente ou location :

Bureau central de Thyon 2000
1973 Thyon-sur-Sion
Tél. 027/4 86 08 - 4 86 17
Dès le 15 avril : 24 86 08 et 24 86 17

\At*x4m\

Le confort et la
souplesse des

T-shirts, leurs co-
loris audacieux,

l'entretien facile...
toutes qualités

que vous appré-
ciez et à ces prix...

pourquoi s'en
priver!

2) T-shirt a manches
longues, 100% coton,

/ Il 1) T-shirt à manches
J .4% m courtes, 100% coton,

v / \ ,,?0%m coloris mode, taille

6 coloris mode

. . . * i

/«s*®!

%

auMrV>

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

36-618

Une machine
à laver
automatique
de marque suisse
5 kg, état de neuf.

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino
Cédée bas prix

FLEISCH S.A., SAXON
Ecrire sous

Tél. 026/6 24 70 chiffre PF 303567-22
Publicitas, 1951 Sion.

VÉTROZ - 8 mai, jOUr de l'ASCension Participation de toutes les sociétés locales

Inauguration du drapeau des Amis gymnastes et bénédiction de la nouvelle salle
9.30 Rassemblement des sociétés place de l'Union 10.30 Messe en plein air au stade des Plantys 12.30 Restauration - Cantine Q© Qymn3Sti C|Ue

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

Mesdames... avec notre nouvelle collection
de chaussures et sandales, vous trouverez aisance et
confort.

/  VZahachi t$p\ « L3 Croisée »/ Ytrtyecm 
 ̂
\ 

Rue de |a Dent.B|anche
Y m  ̂ M J SI0N
V ĵnMmmf/y\/ Tél. 027/22 48 62

Prestolib
le véritable
salon transformable

ïJ^

"

CHINON, élégant salon le jour
de forme cintrée, avec coussins en merveilleux velours
de Gênes, d'un très grand confort ,
se convertit en un tour de main en
grand lit pour la nuit .

p

A vendre

PLANTONS DE
CHOUX-FLEURS

Imperator nouveau
Idole - Panda

w
BIMeuru

 ̂ SAXO IM= ^
Tél. (026) 6 21 83

36-4801

& Fr. 3650

Z
Om

Commune de Val-d'Illiez

Mise au concours
L'administration communale de Val-d'Illiez
met au concours pour l'année scolaire
1975-1976
1 poste de maîtresse enfantine
4 postes de 2e, 3e et 4°, 5è, 6è pri-
maires

Durée de scolarité : 40 semaines.

Les offres doivent parvenir à l'administra-
tion communale pour le 20 mai 1975.

Val-d'Illiez, le 2 mai 1975
L'administration

r ameublements J
pour une documentation gratuite

Nom : ..

Adresse : 

Bulle : 029/2 99 95 - Yverdon : 024 /2176 36
Genève : 022/43 22 29 - Charrat : 026/5 33 42
Lausanne-ouest / Centre ADOC : 021/3510 72

à retourner à Vionnet SA -1630 Bulle

GRAND
FESTIVAL

es 4 îours au
OUVERT ENTREE LIBRE

Jeudi 8 mai (Ascension) 14 à 22 h. H
Vendredi 9 mai 9-12 h. et 14 à 22 h.
Samedi 10 mai 9-12 h. et 14 à 22 h. ¦
Dimanche 11 mai 14 à 22 h.

comptable

r ameublements

de langue maternelle française,
ayant connaissances de l'alle-
mand et plusieurs années de
pratique.

Faire offres écrites avec curricu
lum vitae et prétentions de sa

- r̂ J Q 
~ W * F • J À^ m̂ laire a la direction de l'Ucova,

^̂ ĵ v Â A% A\ A  ̂ -* ^^1*1 
avenue du Midi 6, 1950 Sion.«..W..WW «.«. ¦¦¦¦•«¦¦ W| m m r -mw-mw •mwm-mwmmm

Tél. 027/22 83 45
36-7201

 ̂
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UNION COMMERCIALE
VALAISANNE (UCOVA)

engage
¦>
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Ecole technique supérieure
de l'Etat de Vaud
Préparation aux carrières

d'ingénieur-technicien
ETS

de géomètre-technicien
ETS

Sections :
mécanique
micromécanique
électrotechnique
électronique
génie civil
mensuration et génie rural

Délai d'inscription : 15 mai 1975.
Concours d'admission : 29-30 mai 1975.

Les titulaires d'un baccalauréat technique vaudois
peuvent être immatriculés de droit.
Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité pro-
fessionnelle en relation avec la section choisie doi-
vent passer le concours d'entrée.
Début des cours : 3 novembre 1975.

L'école sera transférée à Yverdon
le 1er novembre 1975

Tous renseignements complémentaires auprès du se-
crétariat de l'ETSEV, Tour-Grise 8, 1007 Lausanne.
Tél. 021 /25 06 73

22-100178

Fabrique de spécialités alimentaires, déjà introduite,
cherche

conseiller - ère
pour visiter sa clientèle privée.

Aimez-vous le contact avec les gens, l'indépendance?
Vous pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont vos chances de suc-
cès dans la vente ? N'hésitez pas, remplissez simple-
ment le coupon ci-dessous.

Nom : No de tél. 

Prénom : Prof. 

Domicile : 

Rue : No 

Adresse sous chiffre S 25-75035 S à Publicitas,
1951 Sion.

1A95

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.

SIERRE

Quelle famille I Contremaître diplômé 
^̂ ^
demandéebâtiment et génie civil

cherche place dans région Mar-
tigny à Vevey.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-425219
à Publicitas, 1870 Monthey.

accueillerait jeune fille anglaise (18) ?
Etudiante pré-universitaire cherche place
au pair pour 2 mois, période juin à août,
pour s'occuper d'enfants. Légers travaux
au pair pour Z mois, période juin a août, ugny a vevey. Débutante acceptée. •
pour s'occuper d'enfants. Légers travaux Nourrie et logée,
ménagers pas exclus. Parle français. Libre tout de suite ou à convenir. 

Té, 021/83 15 05

Ecrire sous chiffre P 46-29355 à Publi- Ecrire sous chiffre P 36-425219 22-44144

citas, 1002 Lausanne. à Publicitas, 1870 Monthey.

VOICI... LES ACTIONS
DE VOTRE BOUCHER

COIO-ol
VALAIS

TRANCHES
de veau
1 er choix

ROTI
ae veau
épaule 1er choix

«BELL» QUICK .. „
Noix de jambon cuite 500 g ¦ ¦ «OU A

«BELL» QUICK Hnûc A
Langue de bœuf cuite 500 g I 0.95 M
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Gymnastique :
double inauguration à Vétroz
VETROZ. - Le jour de l'Ascension , la po-
pulation de Vétroz aura le plaisir de parti-
ciper à une double inauguration : celle du
drapeau de la Société de gymnastique et du
fanion des pupilles et pupillettes, et celle de
la salle de gymnastique des Plantys.

Selon le programme des manifestations

qui a été mis sur pied , les invités et les
sociétés se rassemblent sur la place de
l'Union dès 9 h. 30. M. André Roch , pré-
sient de la section , souhaitera la bienvenue.
La bannière et le fanion seront présentés à
l'assistance. Le cortège des sociétés locales
se rendra sur la place de l'école des Plantys
où la bannière sera bénie avant la célébra-
tion de la sainte messe.

Vers 11 h. 30, un vin d'honneur sera
offert. Le président de la commune, M.
Marc Penon, apportera le salut des autorités
et, dès 13 h. 30, les démonstrations des
« benjamins », des pup illes et pupillettes
s'enchaîneront. La clôture de la partie offi-
cielle aura lieu aux environs de 17 heures.

Nous souhaitons que le soleil soit de la
partie pour récompenser les efforts des
organisateurs et permettre le bon déroule-
ment des différentes démonstrations.

Concert à Hérémence
La nouvelle église d'Hérémence est en I

¦ naçw dp f lp i lp n i r  un lip n f io  rny irori  y o. I

Séminaire
de perfectionnement

pour cadres
SION. - Le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres organise un séminaire les
mardi 2 juin et jeudi 19 ju in 1975 de 9 à
18 heures, à la salle de conférence de la
Grande Dixence SA, au 37 de la rue des
Creusets. Les inscriptions sont prises par le
Centre valaisan de perfectionnemen t des ca-
dres jusqu 'au 15 mai prochain.

L'objectif de ce séminaire est de permettre
aux cadres de réfléchir systématiquement à
l'emploi de leur temps, de présenter des mé-
thodes d'organisation et de contrôle de leur
travail, et de procéder, avec eux, à des
échanges d'expériences poussés, pour en
tirer des conclusions utilisables par chacun.

M. Bernard Nicod, directeur de la
COREDE, qui a déjà donné avec succès
plusieurs séminaires sur ce thème, animera
ces deux journées.

Les points suivants seront développ és en
fonction de l'intérêt et des besoins des parti-
cipants :
- vraie ou fausse efficacité personnelle ;
- diagnostic ;
- la définition des fonctions et des tâches

d'un cadre, dans une structure donnée ;
- élaborer son p lan de travail ;
- le point personnel p ériodique ;
- les rapports avec les autres ;
- aspects administratifs ;
- les quatre sphères : professionnelle , para-

professionnelle, sociale, privée ;
- la formation continue personnelle ;
- tour de table final.

P— PROFITEZ

RT:.ï

Décès
de Mme Nelly Nydegger

SIERRE. - Après une longue maladie et de
nombreuses opérations, est décédée, hier,
Mmt Nelly Nydegger, âgée de 70 ans. Née
Moreillon , M""' Nydegger était originaire de
Gryon-sur-Bex, puis du village de Mordes.
Mariée à M. Fritz Nydegger, le couple
habita à Dailly. Il vint ensuite s'établir à
Sierre où il ouvrit une boucherie. Durant
vingt années, la défunte travailla au com-
merce avec son mari et ses deux enfants.
Epouse sensible et généreuse, M"" Nydegger
était très connue pour ses qualités de cœur.

A la famille éprouvée, le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais présente ses condo-
léances.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

¦H CHANCE UNI QUE 1-^HHHHHHI.^H

au prix de gros!!
Désormais sans concurrence !

m

de plus
bon D< .E JOUR

jusqi 2 heures

I cherché. • C'est que son cadre et son I
. acoustique s 'y prêtent à merveille.

Ce jeudi prochain, fête de l'Ascension, I
i nouveau concert. Et qui a ceci d'original I
I et de passionnant : un ensemble de '
I cuivres jouant de la musique classique I
' des XVI" et XVII' siècles.

Il appartient à l 'Ensemble de cuivres |
. valaisan (ECV), que dirige André Ma- I
I thier, de prêter son excellente technique '
i à un répertoire de Frescobaldi, Gabrieli, I
I Purcell, et autres Fantini et Kerll.

Ce programme original sera complété |
par l'apport de l'organiste Ulrich Eyhol- i
| zer jouant Bach, Valente, Pachelbel, etc. •
¦ Ensemble de cuivres et orgue! Un con- I
I cert spirituel qui, à 17 heures, ce pro-
I chain jeudi de fête, devrait attirer de I
' nombreuses personnes.

Liez ce concert à une sortie en fa mille \
. et vous serez contents de votre journée ! i

N. Lagger

Décès
de M. Joseph Melly

SIERRE. - Lundi est décédé, à Sierre,
M. Joseph Melly, âgé de 53 ans, chauffeur
communal. Alors que M. Melly regagnait
son domicile, il fut pris de malaise et
décéda. Originaire d'Ayer, il était marié à
M"' Hélène Caloz et avait quatre enfants.
Membre du Corps de Dieu et du Corps des
sapeurs-pompiers, il était très connu et
estimé.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
s'associe à la douleur de la famille et lui
présente ses condoléances.

Décès
de M. Jules Dessimoz

CRANS-MONTANA. - Hier est décédé, à
Crans-Montana, M. Jules Dessimoz, âgé
de 71 ans, originaire de Conthey et de
Savièse. M. Dessimoz fut l'un des pionniers
de l'automobile postale qui relia Sierre à
Montana. Chauffeur de car et de taxi au
SMC, il était très connu pour son tempéra-
ment agréable et sympathique. Marié à
M"' Marie-Louise Arnold, il avait quatre
enfants.

A la famille éprouvée, le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais présente ses condo-
léances émues.

Inauguration des costumes du
chœur mixte « La Valaisanne »

Le comité de la société La Valaisanne

GRIMISUAT. - Pour la première fois dans
les annales de son histoire , la société de
chant La Valaisanne s'est donné un seyant
uniforme. Fondée en 1903, la société a
connu des années de gloire. En 1972, l'as-
semblée générale décidait de créer un
chœur mixte qui a déjà pris un excellent
départ. Les manifestations commenceront le
vendredi 9 mai dès 19 h. 30 avec les pro-
ductions des sociétés locales : la fanfare
L'Avenir, le groupe folklorique Les Blet-
zettes et le chœur d'enfants . Le programme
du dimanche est le suivant :

11.00 Concert-apéritif par l'Union chorale
de Beme.

12.45 Réception des sociétés.
13.00 Souhaits de bienvenue par M. Guy

Balet, président de la commune - Vin
d'honneur.

13.45 Cortège.
14.15 Début des productions. Allocutions de

M. Georges Roux , président de la
Fédération des chanteurs du Valais
central, et de M. Joseph Bùtzberg ,
président du comité d'organisation.

18.00 Bal.

Assemblée de la Chanson valaisanne
SION. - Vendredi soir, au carnotzet du
buffet de la Gare, les membres de la Chan-
son valaisanne se sont réunis pour leur
assemblée générale annuelle.

Le président , Laurent Walpen , salua l'as-
sistance et brossa le tableau de l'activité de
la société pour la saison écoulée. En premier
lieu fi gurent les concerts donnés hors des
frontières cantonales, soit Lausanne , Vevey,
Montreux, Bonvillars ; viennent ensuite les
concerts à Anzère, Martigny et Montana ,
puis les nombreuses productions données en
ville de Sion à l'occasion de diverses mani-
festations et assemblées. A l'ordre du jour

figurait la nomination d'un sous-directeur
C'est M. Guy Jambers , responsable du
Chœur des jeunes de la cathédrale, qui
accepta cette charge.

N'étant pas démissionnaires et ayanl
accompli un travail exemplaire , les membres
du comité furent , à la satisfaction générale
reconduits dans leurs fonctions.

Pour terminer la soirée, le président pro -
posa d'acclamer MM. Georges Haenni el
Georges Lorenz membres d'honneur de la
Chanson valaisanne.

Un souffle nouveau a été donné à la
Chanson valaisanne, par son comité et son
dévoué directeur.

CE SUPERBE
SALON
EN CUIR 100%
VERITABLE
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POLICE FEDERALE: UN VALAISAN A L'HONNEUR
BRIGUE. - Le Conseil fédéral , en date du
1" mai 1975, a désigné M. Léon Borer,
Dr en droit, ils de feu Adolphe Borer, de
Brigue, pour diriger la nouvelle division
d'informatique criminelle auprès du minis-
tère public fédéral.

M. Borer est un éminent spécialiste de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité.
Jusqu'à sa récente promotion, il était com-
missaire de la police cantonale bernoise et
instructeur à l'Institut suisse de police à
Neuchatel. Il s'est acquis une riche expé-
rience à l'étranger, en République fédérale
allemande et en France notamment. Il a
donc les qualités requises pour mener à bien
sa nouvelle fonction qui, dans l'essentiel,
consiste à préparer- la création d'un office
fédéral contre la criminalité.

Ce nouveau divisionnaire de la police
fédérale est né à Brigue, le 24 février 1945.

Après avoir suivi les classes primaires de la
localité, il fréquenta le collège Spiritus
Sanctus où il obtint sa maturité. Elève
assidu de l'Université de Berne, il en sortit
avec le titre de docteur en droit. Passionné
de criminologie, il participa à de nom-

Saas Fee: Vers l'édification
d'un nouveau téléphérique

SAAS FEE. - Le téléphérique Saas Fee-
Spielboden est le plus ancien moyen de
transport public de ce genre , dans le
village des glaciers. Il ne répond toute-
fois plus aux exigences du trafic actuel
et c'est une des raisons pour laquelle
l'administration de l'entreprise concernée
envisage sa démolition et son rempla-
cement par une remontée mécanique
moderne.

breuses actions théoriques et pratiques orga-
nisées à l'étranger contre le terrorisme et la
criminalité. Dernièrement, il a été chargé de
faire un rapport à l'intention des autorités
fédérales sur ce qu'il y aurait lieu d'entre-
prendre en Suisse, dans ce domaine. Il a été
en outre le responsable de l'appareil de sé-
curité mis sur pied lors des dernières récep-
tions de personnalités étrangères dans la
ville fédérale.

Capitaine à l'armée, il assume le
commandement d'une troupe spéciale. Sa
mère, M"" Joséphine Borer-Genoud, étant
originaire de Bourg-Saint-Pierre, M. Léon
Borer a donc du sang bas-valaisan dans les
veines. U est le petit cousin du conseiller
d'Etat Guy Genoud. Personnellement, nous
eûmes l'avantage de le voir grandir, d'admi-
rer son goût extraordinaire pour les études,
de nous émerveiller de la facilité avec la-
quelle il s'est familiarisé avec les langues
étrangères. Nous nous sentons donc d'au-
tant plus à l'aise pour le féliciter bien cha-
leureusement et lui souhaiter de nombreux
succès de sa délicate fonction. ]t

Simplon : vers le 20e mètre de neige

Naters reçoit
d'Ornavasso

NATERS. - Demain jeudi , Naters sera en temationale, entre Premosello et Gravellona
fête à l'occasion de la venue, dans ses murs , Toce, à 20 kilomètres de Domodossola. Ils
de quelque 600 citoyens d'Ornavasso. Ce n'ont pas oublié pour autant leur pays d'ori-
sont les descendants des Natersois qui gine. Tous les 5 ans, ils organisent une ma-
s'étaient exilés ourre-Simplon , à l'époque de nifestation officielle qui se déroule, soit à
la Matze, pour échapper à la vengeance des Omavasso, soit à Naters. Cette année , ce
membres de la famille d'un terrible seigneur sont les Natersois qui ont le plaisir de rece-
que les fugitifs avaient pendu haut et court ,
ce dernier exerçant le droit de cuissage. Ils
fondèrent leur bourg actuel , sur la route in-

COL DU SIMPLON. - En fin de compte,
nous a-t-on dit hier à Schalbett , la hauteur
totale de la neige tombée au cours des neuf
derniers mois sur la région du Simplon
approche maintenant des 20 mètres. Depuis
dimanche dernier, il en est tombé plus d'un
mètre et demi. Et, hier soir, il neigeait en-
core de plus belle.

La route du col est évidemment fermée à
la circulation automobile. Au passage du
Ganter déjà , on signale l'encombrement de
la chaussée par des coulées de pierres et de
boue. Plus haut, les équipes spécialisées ont
été contraintes de battre en retraite, car en
plusieurs endroits, d'importantes masses de
neige risquent de s'abattre sur l'artère. Les
automobilistes sont donc rendus attentifs au
danger auquel ils s'exposent s'ils n'obser-
vent pas les signaux indiquant clairement
que la circulation est interdite.

Ce signal devrait suffire pour attirer
l'attention des automobilistes sur l'état
de la chaussée.

ses frères

voir leurs frères d'Outre-Simplon. Ils les sa-
luent très cordialement et leur souhaitent la
plus chaleureuse bienvenue.

Découverte macabre
dans un cours d'eau

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Hier
soir, le cadavre de M. Giuseppe
Ferrini, 68 ans, résidant à Cervolla-
dossola, au pied de la route du col
du Simplon, a été repêché dans les
eaux du torrent Toce. La police a
été avertie par un pêcheur qui
remontait le cours d'eau. Le mé-
decin légiste a pu déterminer que la
mort est survenue par noyade. On

suppose donc que M. Ferrini a été
victime d'une chute alors qu'il se
promenait sur les bords de la ri-
vière. Le défunt vivait seul et n'avait
plus de parents dans le village, plu-
sieurs des siens résidant actuelle-
ment en Suisse. Nous leur présen-
tons l'expression de notre sincère
sympathie.

mac et agit rapide

soi

pro Effervescent est agréable à boire , ne charge pas l'es

DANCING BLEUSY DILIC A NENDAZ
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Notre photo, de gauche à droite : 1" rang : Walter Sqlzgeber (FC Rarogne), Edy
Hauser, Bernadette Zurbriggen, A lfred Ludi, Eric Burgener. 2" rang : Pius
Imboden (FC Rarogne), Jodavid Schmid (SC Obergoms), Joseph Salzmann, Uli
Truffer (société de tir Viège).

Burgener, gardien de .notre équipe nationale bourg historique : Eric Burgener, malgré sa
de football, Edy Hauser, champion suisse de résidence lausannoise, et le FC local,
font, et Bernadette Zurbriggen, championne Les skieurs et les tireurs du pays du
de ski alpin, ont été cités à l'ordre du jour, Haut-Rhône sont particulièrement méri-
ainsi que le FC Rarogne, le Ski-Club Ober- tants, car, en dépit d'une forte concurrence,
goms et la société de tir de Viège. ils figurent toujours parmi les meilleurs du

La cérémonie de l'attribution des mérites pays et portent, bien haut le drapeau aux
s'est déroulée lundi soir, dans la majes- 13 étoiles.
tueuse salle bourgeoisiale de Rarogne. De Au cours d'une soirée amicale, qui débuta
nombreuses personnalités de la région par un plantureux repas et se termina de
étaient présentes, parmi lesquelles MM. bonne heure le matin, les raisons d'être du
Walter Bitte!, préfet du district de Viège, et Panathlon-Club du Haut-Valais furent évo-
Adolphe Imboden, président de la commune quées. Les héros du jour s'exprimèrent
de Rarogne, entouré des membres des con- ensuite mais le mot de la fin appartint à
seils communal et bourgeoisial. Les autorités Bernadette Zurbriggen qui, évidemment,
locales se montrèrent particulièrement sen- déclara simplement que l'organisation avait
sibles au fait que Rarogne ait été choisie été placée à l'enseigne du « tip top »...
pour cette manifestation qui mit, notam-
ment en évidence les valeureux sportifs du lt.

nuuvcau vuyci uc i ctm
AGARN. - Le Conseil d'Etat a désigné M.
Johann Meichtry, à Agarn (actuellement
chef de chantier au service des ponts et
chaussées), au poste de voyer du 2" arron-
dissement, en remplacement de M. Oscar
Briand, décédé. || Ê

Le nouveau voyer de l'Etat est âgé de 46 1 1
ans. Il est au service du Département des ï rtgf e j ^0
travaux publics depuis 1962. Il possède
donc une longue pratique de cette fonction. , J
Notons que le 2" arrondissement comprend
Sierre, le val d'Anniviers ainsi que la région ""*îfH
haut-valaisanne, jusqu 'à Viège. Bien que
son activité s'étende sur les deux parties lin- tm\.
guistiques du canton, il ne fait pas de doute | .
que M. Meichtry l'exercera à la satisfaction
générale. Nous le félicitons et lui souhaitons I JS
de nombreux succès dans sa nouvelle acti- : 'sjP P̂s
vite . i ' . mYAWï/ïmm\ Wm

Des milliards de lires de dégâts
dus aux intempéries

Après des journées ensoleillées, toute
l'Italie du Nord a connu le mauvais temps. U
F....* -... .̂ ......... r... S «n! IfllE _.«.... 1.

irer cie parentes intempéries, ue nom Dreux
alpinistes sont restés bloqués en haute mon-
tagne et les dégâts causés aux cultures sont
estimés à plusieurs milliards de lires.

Comment est né le « gorgonzola » ?
Les paysans sont convaincus que le vrai

« gorgonzola » ne peut-être produit que
dans la province de Novare. Des essais de
fa brication ont été tentés dans d'autres pays,
mais sans grand succès. Tous les essais ont
Aé inutiles, et même des Japonais
ayant importé l'herbe de la région ont
échoué. Et dire que ce fromage est né de
l'inattention d'une femme qui avait tout
simplement mélangé le lait caillé avec le lait
frais de la journée !...

l'art

On paie un concierge-fantôme...

Au cours de la dernière séance du conseil
communal de Domodossola, il a notamment
été souligné que les deniers publics sont
engagés au fonctionnement d'une concier-
gerie qui n'existe plus. Effectivement, le
poste du préposé à ce service concernant le
centre sportif n'est plus occupé depuis trois
ans, c'est-à-dire depuis le jour où l'on a
consacré 30 millions de lires pour l'édifica-
tion d'un nouveau centre. A la suite d'une
intervention, ce poste a été mis au concours.
Le choix des candidats s'avère d'ores et déjà
difficile, l'un d'entre eux s'étant même ins-
crit aux trois principaux partis de la localité
afin de mettre le maximum d'atouts dans
son jeu...

Vignerons contre la fraude

La province de Novare fournit annuelle-
ment 30 millions de litres de vin en
moyenne. 80 °/o de la production est consi-
dérée de qualité supérieure. Les producteurs
dénoncent toutefois de graves fraudes qui se
commettent dans les caves lors de la mise
en bouteilles. Fréquemment, les étiquettes
ne correspondent pas à la nature du con-
tenu. Aussi, dans le but de lutter efficace-
ment contre cette fraude , qui prend des pro-
portions de plus en plus inquiétantes , les
intéressés viennent de constituer un consor-
tage dont l'action consiste à protéger les
producteurs , contrôler la fermentation et la
vinification et, en même temps, conseiller
les vignerons.

Envahi par les rats

Le cercle coopératif de la Pedemonte, à
Gravelona Toce, établissement public très
fréquenté, vient d'être l'objet d'une inter-
diction d'exploitation. A la suite d'une dé-
nonciation d'un employé de la maison, le
service d'hygiène a ordonné la fermeture du
commerce et, en même temps, une action de
désinfection de grande envergure pour l'ex-
termination des milliers de rats qui ont
envahi l'établissement.

A l'heure de la campagne
préélectorale

A Domodossola , en vue des prochaines
élections communales, les différents partis
ont déjà fourbi leurs armes. Les communis-
tes ont été les premiers à déposer leur liste ,
alors que leurs concurrents, démocrates
chrétiens et socialistes des diverses tendan-
ces, s'accordent encore un temps de réfle-
xion. De plus, ils viennent d'apprendre la
création d'un nouveau parti : le Mouvement
d'autonomie confédérale , avec lequel il

, , faudra, compter en compagnie des républi-
cains.

Au service de l'agriculture

«Ri,
,Wn\Jw
i=l li.S.=E.5 g

Un homme averti
en vaut deux !

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

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

LE PANATHLON-CLUB DU HAUT-VALAIS
HONORE SES MEILLEURS SPORTIFS

RAROGNE. - Le Panathlon-Club du Haut-
Valais, que préside M. Joseph Salzmann de
Viège, a créé des récompenses, attribuées
chaque année, au dirigeant sportif, aux
athlètes individuels ainsi qu'aux groupe-
ments sportifs considérés comme les plus
méritants et désignés au bulletin secret.
Pour cette saison, M. Alfred Ludi, ancien
conseiller communal de Viège, promoteur
de nombreux sports dans la cité et dirigeant
de plusieurs sociétés sportives locales, Eric
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L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers La société de musique L'Echo du Prabé, de Savièse
de la commune de Sierre . , „

a le pénible devoir de faire part du deces de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur MonSlCUt
¥^.o»~U MEI ï V 

__ ¦ w — . —. _ _^

membre de l'amicale.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, qui auront lieu à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 8 mai
1975, à 15 heures.

t
Le conseil de paroisse d'Ayer

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MELLY

père de son président.

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

t
La classe 1922 Anniviers

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher contemporain

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

t
La société de musique

Les Enfants
des Deux Républiques,

Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part à ses'
membres du décès de

Madame
Eugénie RINOLDI

grand-mere de son membre actif
Claude Benêt.

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

père de Gabriel, son présiden t d'honneur , de Georges, son président , et
grand-père de ses membres actifs Michel , Annelyse, Jean-René, Guy, Dominique
et Raphaël.

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

Madame
Lily NYDEGGER

née MOREILLON

enlevée à leur tendre affection le 5 mai 1975, dans sa 70e année , après une
longue maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église protestante de Sierre, le mercredi 7 mai
1975, à 15 heures.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon

t
Madame Hélène MELLY-CALOZ et ses enfants Gérard , Huguette, Catherine

et Philippe, à Sierre ;
Monsieur et Madame Denis MELLY-THEYTAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Zinal et Monthey ;
Monsieur Jean BERNINI-MELLY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre, Berne

et Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert BONNARD-MELLY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vissoie, Zinal et Montana ;
Monsieur et Madame André MELLY-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayer ;
Monsieur et Madame Daniel MELLY-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayer, Vissoie, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Louis MELLY-CHARBONNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayer, Zinal et Lausanne ;
Madame et Monsieur Rémy BARMAZ-MELLY et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloys MELLY-DEVANTHERY et leurs enfants , à Sierre

et Bâle ;
Abbé Ernest MELLY , révérend curé d'Ardon ;
Madame et Monsieur Alphonse EBINER-MELLY et leurs enfants , à Saint-

I^éonard ;
Madame et Monsieur René CALOZ-MELLY et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Prosper MELLY-KELLER et leurs enfants , à Schaffhouse ;
Madame veuve Elise CALOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Eric EPINEY-CALOZ et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert CALOZ-BALMER , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Luc, Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Albert CALOZ-MONNET et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest CALOZ-ZUFFEREY et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Henri CALOZ-GMACHEL et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame François ZUFFEREY-CALOZ et leurs enfants , à Chippis ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph MELLY-CALOZ

leur cher époux, père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et parrain ,
survenu subitement à Sierre, dans sa 53e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 8 mai 1975,
à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 50.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

t

Monsieur
Théodule FOURNIER

t
Monsieur

Veceslav KRAMAR Monsieurprofondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie t7t«0*l*r»#\îc ¥ Y A ÎVTT"̂très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos I P l  dllvOld JLi Jlxa.1^1 MJ
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. père de son dévoué président, M. Georges Liand , et grand-père de Raphaël.

I^ausanne, Zagreb, Monthey, mai 1975. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Gabriel LIAND-HERITIER , leurs enfants et petits-enfants ,
à Savièse et Conthey ;

Madame et Monsieur Joseph DUBUIS-LIAND et leurs enfa nts, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert LIAND-HERITIER et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges LIAND-HERITIER et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Emile LIAND-VUISSOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Bonnières, Paris et Conflans (FR) ;
Famille de feu Henri RŒSSLI-LIAND , à Montreux , Vevey et Genève ;
Famille de feu Germain LIAND-MAURON , à Vevey ;
Famille de feu François ZUCHUAT-LIAND , à Savièse, Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Jérémie MAYOR-JACQUIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Martigny et Pont-de-la-Morge ;
Famille de feu Jean HERITIER- JACQUIER , à Savièse ;
Famille de feu Germain JACQUIER-VARONE , à Savièse ;
Famille de feu Jean JACQUIER-PELLISSIER , à Savièse et Saillon ;
Famille de feu Gabriel JACQUIER-HERITIER , à Savièse ;
Famille de feu Louis CORTINE-JACQUIER-DEBONS , à Lausanne et au Locle ;
Famille de feu Pierre ZUBER-JACQUIER , à Réchy, Lausanne et Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
François LIAND

leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le vendredi 9 mai
1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical démocratique de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François LIAND

père de son membre du comité.

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

Le Parti d'entente de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François LIAND

père de son ancien président.

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

La Société des tambours de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LIAND

père de son membre d'honneur Norbert et grand-p ère de son membre Christian

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

t
La Société des costumes, de Savièse

a le regret de faire part du décès de
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Sans nouvelles des alpinistes disparus
TOUT ESPOIR N'EST PAS PERDU
FIONNAY. - Mardi , en fin d'après-midi , on
était toujours sans nouvelles des deux alpi-
nistes partis dans le massif du Grand-Com-
bin. Cela fait maintenant troi s jours que les
deux hommes sont aux prises avec le mau-
vais temps en haute altitude. Une colonne
de secours a tenté de s'engager dans la
montagne, mais a dû rebrousser chemin en
raison du brouillard et du danger d'ava-
lanches. D'autre part, les pilotes des glaciers
ont été dans l'impossibilité d'intervenir , éga-
lement à cause du mauvais temps.

M. Maxime Dumoulin, gardien de la

cabane Panossière, que nous avons appelé
hier à 17 heures, nous a donné les ren-
seignements suivants : « La colonne de
secours de onze hommes est arrivée au
plateau du Déjeûner, mais n'a pas pu pour-
suivre sa route vu les quantités extraordi-
naires de neige tombées ces jours-ci en
haute montagne. Elle a fait demi-tour et est
retournée, sans encombre, à Fionnay, qu'elle
a atteint hier après-midi à 16 heures.

Dans l'après-midi encore, un hélicoptère a
tenté une nouvelle rotation, hélas sans
succès.

Les recherches ne seront pas interrom-
pues car on a l'espoir de retrouver les deux
disparus vivants. Ces recherches repren-
dront aujourd'hui à la première heure, si les
conditions de vol sont favorables. »

La colonne de secours, conduite par M.
Jacky Michel et, était partie à 3 heures ,
mardi matin.

La cabane Panossière est actuellement
occupée par 39 personnes, en bonnes con-
ditions, les vivres et le liquide ne manquant
pas.

Hier sur le petit écran
De l'éducation

I l y  a des sujets tabous, des émissions qui
ne peuvent être mises face à la critique
parce qu 'elles s 'efforcent de rendre ce
monde meilleur.

Et j e  vais m'attirer les pires ennuis si
j' osais critiquer l'émission concernant la
maison des jeunes à Lausanne, maison de
« récupération » (voilà déjà un mot qui me
condamne) qui a la particularité d'être très
ouverte. Ouvertures a prolongé sa visite à
cette maison - disons à ce foyer - d'un
échange verbal au studio.

De ce fait , c 'est cette discussion qui devait
donner toute l'explication. Davantage que la
visite du bel intérieur, en effet bien aménagé
pour plaire, davantage que différentes scènes
avec interviews tournées dans ces cadres
hosp italiers, si nous en croyons l'œil de la
caméra.

Le malaise apparut d'emblée avec l'inter-
vention d'un « marginal » (encore un mot
qui me condamne) qui eut la franchise
d'exposer clairement sa p hilosophie : « On
veut réintégrer des jeunes dans un monde
malsain, répressif, malade, on veut lui faire
admettre de vivre dans la m... ! Mais ce
jeune est sain, puisqu 'il se révolte ! » Donc,
pour cet invité, c'est au monde de s 'adapter
aux jeunes et non aux jeunes de s 'adapte r
au monde...

Et ces jeunes ont de 16,a 20.ans ! ¦
C'est ici, me semble-t-il, qu 'il convient de

parler d'éducation : à 18 ans (je prends la
moyenne) on s 'imagine déjà tout savoir, tout
commander... Aucun respect pour l'exp é-
rience ! La manifestation doit être spon tanée
et p lus elle sera explosive, de meilleure
qualité elle sera.

Le marginal a parlé ! On ne lui a d'ail-
leurs plus redonné la parole.

Je crois que l'expérience d'Entrebois à
Lausanne mérite de l'attention. Et je félicite
son directeur pour sa simplicité et sa
lucidité.

f e  me permets pourtant quand même -
mais c'est mon opinion tout à fait per-
sonnelle - de poser la question suivante :
« Même dans une maison aussi ouverte, le
jeune n'a-t-il pas besoin, à son âge, qu 'on
lui en impose davantage, qu 'on soit p lus
strict (je ne dis pas sévère) parce que son
âge a besin de cela ? »

A mes yeux, un grand mal du siècle est
qu'on veuille à tout prix vivre trop rapi-
dement, en brûlant les étapes de
l'adolescence et de la jeunesse ! C'est ma
réflexion à la suite de cette émission que j' ai
suivie avec grand intérêt !

N. Lagget

P.S. - Coup sur coup, dans la soirée d'hier,
deux personnes m'ont téléphoné pour s'in-
digner du programme TVR en général.

Dénominateur commun entre ces deux
Valaisans : ils accusent notre petit écran
d'être trop enclin à présenter la violence. Je
répète d'autant plus volontiers leurs doléan-
ces ici qu'elles rejoignent mon opinion.

Violence partout : à l'actualité, aux émis-
sions culturelles (on citait « Archives) et, qui
plus grave est, lors du feuilleton de 19 heu-
res !

J'ai, hier déjà, dénoncé ce fait et je ne
m'étonne point que de nombreuses gens
soient scandalisés à ce sujet (qui n'est par
ailleurs pas le seul à être en cause) !

S.v.p. ! TVR, qu'au moins la fiction servie
aux gosses soit paisible, réconfortante, opti-
miste, gaie !

NL

Gros cambriolage
à Montreux

MONTREUX. - Entre le 3 et le 5 mai ,
vraisemblablement le 4 au matin , des cam-
brioleurs ont dévalisé un commerce d'hor-
logerie-bijouterie à la Grand-Rue, à Mon-
treux. Ils ont pénétré dans le magasin par
un trou dans le plancher , après avoir percé
une dalle. Une centaine de montres de
grandes marques et 150 breloques et bijoux ,
d'une valeur totale d'environ 100 000 francs ,
ont disparu.

Une passante tuée
par une voiture

ROMONT. - Une dame âgée de 72 ans ,
M'" Jeanne Dnbey, de Chavannes (FR), a
été tuée lundi soir alors qu'elle traversait
la chaussée à l'entrée de son village, par une
voiture venant de Chenens. La septuagé-
naire est décédée des suites de ses blessures
peu après son admission à l'hôpital de Bil-
lerts.

Protection de la nature
Chanivaz, Grangettes,

Rhin postérieur
LAUSANNE. - La commission fédérale
pour la protection de la nature et du pay-
sage à pris connaissance avec satisfaction
de la décision du Conseil fédéral de mettre
sous protection provisoire la région de Cha-
nivaz (Buchillon), au bord du Léman, et la
région sise entre Reichenau et Thusis
(Grisons). La commission s'est en outre
occupée des problèmes que pose l'exploita-
tion de gravier dans des paysages de rives
d'importance nationale , aux Grangettes
(Léman) et dans le delta de la Reuss (Uri),
ainsi que de la protection du marais d'Uf-
fikon (Lucerne).

Dimanche : éclipse partielle
de soleil

ZURICH. - Une éclipse partielle de, soleil
se produira dimanche prochain 11 mai , à
l'aube. Le phénomène commencera à
6 h. 19, entrera dans sa phase totale à
7 h. 12 et s'achèvera à 8 h. 08. L'obscurcis-
sement du soleil par la lune n'excédera pas
40 %.

Sensible à tous les généreux témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été prodi-
gués sous diverses formes lors de la
maladie et de l'ensevelissement de sa
chère défunte, le 2 mai 1975 à Mas-
songex, la famille de

Madame veuve
Henri GALLAY

BORGEAT
exprime sa reconnaissance émue a
toutes les personnes qui l'ont entourée
dans cette épreuve, notamment au
personnel et aux révérendes sœurs du
home « I^es Tilleuls » , à Monthey, ainsi
qu'à la Chorale de Massongex.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Evelyne BERARD

pne toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages et leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les docteurs Bœdtker et Kosinski de la
clinique Sainte-Claire à Sierre , le personnel de la clinique générale à Sion , la
classe 1935, la maison Charles Duc à Sion, les amis du voyage de New York ,
la classe de 3e primaire de Bramois , la direction et le personnel de la maison
Pam à Sion, la direction et le personnel de la Lizerne et Morge , le FC Ardon.

Ardon, mai 1975.

La direction et le personnel
de la Channe valaisanne, à Crans

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules DESSIMOZ

père de leur chef de cuisine, Henri Dessimoz.

La direction
de la maison Revaz tabac

et ses employés

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

de TORRENTÉ
père de leur collaborateur et collègue
Jean.

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

Raymond de TORRENTE ;
et Madame Alexandre ELSIG et Romain
Jean de TORRENTE ;
Christian de TORRENTE ;

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

Monsieur René de ROTEN ;
Monsieur et Madame Régis de ROTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Christian de ROTEN et leurs enfants ;
Madame Julie de SEPIBUS, sa fidèle collaboratrice ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Maurice de TORRENTE ;
Edmond de ROTEN ;
Michel de RIEDMATTEN , leurs enfants et petits-enfants ;
Bernard de TORRENTE , leurs enfants et petits-enfants ;
Charles de TORRENTE ;
Pierre ZIMMERMANN , leurs enfants et petits-enfants ;
Jacques ZIMMERMANN et leurs enfants ;
Joseph de LAVALLAZ et leurs enfants ;

Monsieur
Raymond de TORRENTÉ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , fils , gendre, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, parent et ami , enlevé à leur affection le 6 mai 1975,
dans sa 61" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à la cathédrale de Sion, le vendredi 9 mai 1975,
à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des notaires valaisans
a le regret de faire part du décès de

avocat et notaire
bâtonnier des avocats valaisans

Maître
Raymond de TORRENTÉ

décédé le 6 mai 1975

Les obsèques, auxquelles les membres de l'association sont priés d'assister
auront lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi 9 mai 1975, à 11 heures.

L'Ordre des avocats valaisans
a la douleur de vous faire part du décès de

avocat et notaire

t

Maître
Raymond de TORRENTÉ

decede a Sion le 6 mai 1975.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 9 mai 1975, à
11 heures.

bâtonnier

t
Madame Marie:Louise DESSIMOZ-ARNOLD et sa fille Micheline , à Montana ;
Madame BOBILLIER-DESSIMOZ et son fils Cédric , à Montana ;
Monsieur Henri DESSIMOZ, à Montana ;
Monsieur André DESSIMOZ, à Sion ;
Madame Blondine DUC-DESSIMOZ et ses enfants , à Bienne ;
Madame Julie JOLLIEN-DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants , à Savièse ,

Sion, Uvrier et Ardon ;
Madame et Monsieur Joseph DUBUIS-DESSIMOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
La famille VOGEL-ARNOLD, à Fribourg ;
Les familles ARNOLD, à Viège, Simplon et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées LEGER , HERITIER , PUTALLA Z, à

Savièse et Conthey ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur



r————————i
i SUR LE FRONT DU GEL

Chaque année, à pareille époque ,
i un peu plus tôt , un peu plus tard , le
• paysan se prépare à lutter contre le
| ge'-

Tout au long de la plaine du
I Rhône et des cultures fruitières , ce
I paysan ne dort littéralement que
• d'une oreille. Toujours , il guette la
I sirène qui l'avertit du danger.

En règle générale, il est admis que
. la température descend en moyenne
I de un degré par heure. Mais il existe
I évidemment des exceptions... Ainsi
. cet arboriculteur d'Ardon tient-il à
| rappeler la nuit du 16 au 17 avril

1974 où la température , en moins de
20 minutes, est descendue de plus
| de 2 degrés. Ne pas être prêt face à
I ces surprises, c'est naturellement
1 compromettre toute une récolte.

La nuit du 5 au 6 mai , de Vétroz
i à Riddes, la sirène retentit aux envi-
' rons de 1 heure du matin. Mais

plutôt qu'une alarme, ce fut une
• alerte, due à un ciel soudainement
I découvert , et momentanément...
I Personne ou presque, sauf du côté
. de Riddes, aux abords de la route
I menant à Aproz , n'a enclenché
I les pompes ni ouvert les jets d' eau

k«« -.....«. M M.M-i.. M H .J

Mais la menace demeure, aussi
longtemps que les « saints de glace »
resteront au calendrier (jusqu 'à la
Saint-Urbain, le 25 mai...), quoique
celui-ci soit particulièrement craint
des Vaudois.

Malgré que le temps, ou le vent ,
semble « s'arranger », les arboricul-
teurs sont sur leurs gardes, et les
installations d'arrosage prêtes à
fonctionner. Car le gel se combat
par le gel, en vertu de ce principe
pas si simple : l'action calorifi que
de l'eau qui se congèle...

En effet , ainsi que l'écrit M. Ga-
briel Perraudin dans sa thèse La
lutte contre le gel : « La protection
des cultures contre les gelées au
moyen de l'aspersion est obtenue
par l'énergie calorifique dégagée par
l'eau, lorsque celle-ci passe de l'état
liquide à l'état solide. Un gramme
d'eau, en se congelant, produit
80 calories... Dans la lutte contre le
gel par aspersion, le principe est
donc de maintenir sur le végétal, ou
sur l'organe à protéger, une quantité
d'eau en état constant de congéla-
tion... »

GALA DE L'ACADEMIE DE
DANSE CILETTE FAUST

Ce soir mercredi 7 mai , à 20 h. 30, au
Théâtre de la Matze à Sion, l'Académie de
danse Cilette Faust va présenter aux parents
et au public un programme de ballets en
trois volets : Les Barbapapa , La Colline du
Delta de Sidney Bechet et Daphnis et Chloé
de Maurice Ravel.

On sait que ce gala couronne une pleine
année de travail , de sacrifices et de stricte
disci pline. On sait aussi combien Cilette
Faust se dévoue pour amener dans les meil-
leures conditions possibles son petit monde
(230 exécutants, âgés de 3 à 25 ans !) à
exprimer ses talents et ses progrès lors d'un
tel spectacle. Lundi soir, lors d'une répéti-

Moren, la Société de développement de Sion
a tenu son assemblée générale , hier , à la
salle Supersaxo.

M. Pierre Antonioli , procureur , M. André
Bornet, ancien président du Grand Conseil ,
et MM. Louis Maurer et Roger Pralong,
conseillers municipaux , y assistaient.

Procès-verbal , comptes et budget ne
donnèrent lieu à aucune intervention. En
remplacement de M. André Décaillet , qui a
quitté la profession , les hôteliers proposaient
pour le comité M. Tony Schlittler , qui a été
élu par acclamations.

A l'heure du fléchissement
touristique

Le point important de l'assemblée était
le rapport de M. P. Moren , président , qui
s'attacha à commenter les chiffres que l'on
connaît sur les nuitées touristi ques de 1974
en Suisse et en Valais. Causes de ce fléchis-
sement suisse (-5 %) par rapport à 1973 ?
La position du franc , les phénomènes de
récession économique , l'incertitude quant à
l'évolution des salaires. En totalisant les
nuitées de l'hôtellerie et de la parahôtellerie ,
on arrive tout de même au chiffre de
70 millions de nuitées pour la Suisse.

On sait qu 'en Valais , l'hôtellerie a enre-
gistré 3 454 276 nuitées l'an passé, ce qui
correspond à un recul de 344 300 ou 9 %,
chiffre supérieur à la moyenne suisse. On
sait , par contre, que l'hébergement parahô
telier atteint le chiffre approximatif de

tion générale, nous avons suivi des sé-
quences de mise au point et nous avons pu
constater la somme d'effo rts nécessaire à ré-
gler jusqu 'au moindre détail la chorégra -
phie, les costumes, les décors de tout ce qui ,
ce soir, se transformera sur scène en un
déploiement de gestes gracieux , de rythmes,
de couleurs et de musique. Nous avons éga-
lement appris que trois élèves viennent de
se distinguer en obtenant les certificats :
Jeanine Travelletti (jazz), Roxane Ferre ro et
Huguette Briguet (classique).

Notre photo montre une scène, lors de la
répétition générale de ce gala que personne
ne voudra manquer.

b.5 millions ae nuitées, ce qui vaut au
Valais un total de 10 millions de nuitées,
soit le septième du total suisse.

Le tourisme sédunois
M. Moren s'est exprimé ainsi sur les

résultats de la ville de Sion :
« L'évolution du tourisme sédunois a été à

peu de chose près la même que celle du
tourisme suisse l'an dernier. Le nombre des
nuitées d'hôtels s'élève à 80 709 contre
85 700 en 1973. Le recul enregistré atte int
5% environ. Le taux d'occupation des lits
est de 35 %.

L'activité des campings a été bonne dans
l'ensemble et d'une remarquable stabilité
puisqu'ils ont enregistré 20 700 nuitées,
contre 20 600 en 1973.

Le recul des nuitées dans l'hôtellerie a été
particulièrement sensible en juillet et août,
et nous avons, à un moment donné, pensé
enregistrer une régression beaucoup plus
importante, à l'image de certaines villes et
stations où la baisse du nombre de nuitées
par rapport à l'année précédente atteint
15 à 20 "o. Heureusement, l'activité hôtelière
sédunoise a été bonne en automne et même
en arrière-automne, ce qui a permis de limi-
ter ce recul. »

Remerciements
et félicitations

En terminant son rapport présidentiel ,
M. Moren a remercié la munici palité et la
bourgeoisie, « Sedunum Nostrum » et toutes

active au développement de la cap itale ,
dans tous les domaines. Il a félicité le
HC Sion pour sa promotion en ligue natio-
nale B, les trois boxeurs sédunois ayant
remporté le titre de champions suisses ainsi
que le FC Sion pour sa bonne saison. Il s'est
aussi réjoui - en disant merci à ceux qui ont
obtenu ce résultat - de ce que le TEE
(Milan - Paris) comporte, dès le 1" juin
prochain, un arrêt à Sion.

Redevances à l'UVT :
oui unanime

On connaît le problème de la taxe de
séjour, que va régler la loi sur le tourisme à
l'ordre du jour du prochain Grand Conseil.
Sion veut-il continuer à verser, volontai-
rement , d'ici là , des redevances à l'UVT ?
La réponse de la société de développement
a été « oui » à l' unanimité.

Aménagement
de l'aérodrome

et divers
M. F.-Gérard Gessler, vice-président , a

soulevé le problème de l'aménagement de
l'aérodrome, où une compagnie valaisanne ,
« Transvalair » , qui joue le rôle d'excellent
ambassadeur de notre canton à travers le
monde, voudrait pouvoir transférer au
moins une partie de ses services, notamment
ceux liés aux vols charter. Or, elle ne peut
le faire qu'en disposant de locaux , dont de
place. M. Gessler affirma que notre tou-
risme serait dynamisé par cet ancrage sédu-
nois de Transvalair et que tout le soutien
possible doit être accordé à son initiative.

M. Moren , qui fait partie lui-même de
la commission de l'aérodrome, et M. R. Pra -
long, conseiller, exposèrent que des pour-
parlers sont en cours pour l' achat de ter-
rains , dans le cadre d'un projet d'ensemble
d'équipement de l'aérodrome et que celui-ci
tiendra compte en première ligue des
besoins des compagnies valaisannes.

* # * Décès de M. François Liand
^M W JH MWL *̂ ' L'apport des cafetiers à la propagande

Bj sj h touristique, les maisons-verrues de la ville SAVIESE - C'est avec une profonde peine très belle famille de neuf enfants, dont qua-
taJH I MB BUM» de Sion , le ravalement des façades , les actes que la population a appris le décès de M. tre sont encore en vie , dont M. Gabriel

JÊgÊ de vandalisme commis au détriment des François Liand , un homme qui jouissait de Liand, président d'honneur de L'Echo du
arbres et plantes d'ornement et diverses l'estime générale. Il était né en 1890. Prabé, et M. Georges Liand, président en

BL autres questions - dont celle, insoluble , Après un apprentissage de boulanger, il fonction de la même société.
ÉjS d'animer Sion en été par des manifestations avait exploité un commerce à Savièse jus- C'était un homme de bon conseil , très

A indigènes - ont été discutées lors des divers. qu'en 1935, date à laquelle il a remis cette dévoué, se préoccupant des soucis de son
* J?s M. Moren, président, M. Molk , directeur , entreprise à son fils. II a travaillé sur plu- prochain, et des besoins de la collectivité

j r
~ ainsi que les conseillers munici paux et sieurs grands chantiers, la première saviésane.

M. Joseph Géroudet , conseiller bourgeoisial Dixence, le percement du tunnel du Prabé, Le NF présente ses très sincères condo-
té : de droite à gauche, M M .  A. Théier ; F. -Géra rd Gessler, (complexe sportif des Iles) ont fourni tous et sur les ouvrages de haute montagne du léances à la famille affligée et l'assure de sa
Moren, président, et A. Molk , directeur. les renseignements désirés sur ces points. versant bernois du Grimsel. Il a élevé une sympathie émue.

g- r.

Demain 8 mai , jour de l'Ascension , il
y aura trente ans que toutes les com-
munes valaisannes recevaient de la
chancellerie cantonale un télégramme
au texte très laconique : « Aujourd'hui
8 mai, à 20 heures, sonnerie de clo-
ches. »

A midi de ce même jour , l'armistice
était entré en vigueur en Europe , les
combats continuant encore dans le Pa-
cifique.

Plus d'alertes aériennes, et d'un seul
coup, plus de passages de bombardiers
au-dessus de notre pays. Après des an-
nées d'occupation des frontières, les
hommes sont rentrés à la maison, et
petit à petit, la vie normale a repris son
cours.

Dans le Walliser Volksfreund paraît
un texte extrêmement intéressant du
curé Werner Tichelli , que nous remer-
cions de nous avoir autorisé à publier
un extrait de son article, ainsi que la
photo.

L'auteur se souvient des jours mou-
vementés passés au Simplon , fenêtre
sur l'Italie. Les vagues qui secouaient
le nord de notre grande voisine mon-
taient jusqu 'à la frontière suisse, où ,
dans le silence et le secret de la vraie
charité, beaucoup d'êtres ont retrouvé
l'espoir, la paix , le salut.

De son article, nous voudrions citer
un épisode, celui du premier passage
de la frontière par la dili gence conduite
par Edouard Theiler, couverte de bran-
ches de lilas. Personne à la frontière, et
c'est le postillon lui-même qui a ouvert
la barrière, accueilli à Gondo dans
l'enthousiasme général.

Depuis, trente ans ont passé, et la
guerre n'a jamais vraiment cessé. Il

« La diligence de la paix » à Gondo, le 8 mai 1945 (photo abbé Werner Tichelli)

suffit de penser à l'écrasement du Viet-
nam du Sud et au Cambodge.

Et l'abbé Tichelli rappelle que la vi-
gilance ne doit pas se relâcher, moins
que jamais. On oublie trop souvent les

sacnnces que nos autorités, notre
armée et ses soldats, ainsi que toute la
population ont librement accepté
pour défendre la valeur la plus essen-
tielle, notre indépendance.

Les «safaris-mulets»: une formule séduisante
EUSEIGNE. -Les « safaris-mulets » , orga-
nisés avec l'appui de l'Union valaisanne du
tourisme, ont recommencé lundi. C'est à
l'étape d'Euseigne, à l'hôtel des Pyramides ,
que nous avons rencontré la colonne. Elle
comprenait une douzaine de personnes et
huit mulets. Ce groupe est améri cain , à l'ex-
ception d'une Veveysanne. Il s'agit de pilo-
tes et d'employés de compagnies d'aviation
des Etats-Unis.

Le parcours s'étend sur cinq jours avec
les étapes suivantes : Haute-Nendaz - Vey-
sonnaz - Mayens de Sion ; Mayens de Sion -
Euseigne - Eison ; Eison - Nax ; Nax - Ver-
corin ; Vercorin - Grimentz , où se déroule la
soirée d'adieu. La semaine suivante, c'est le
voyage en sens inverse, avec un autre
groupe.

L'ancien douanier , skieur de fond et pa-
trouilleur alpin Louis Bourban , était de la
partie pour instruire son successeur Charles

La colonne, dans le village d 'Euseigne

BRIGUE. - Hier, la garde suisse du Vatican
a fêté le 447e anniversaire du « sacco di
Roma ». Le 6 mai 1528, en effet , 148 soldats
suisses laissèrent leur vie pour défendre
le pape. Comme le veut la tradition , il fut
procédé à l'assermentation de nouvelles
recrues. Le nouvel effectif de la garde s'é-
lève actuellement à 84 soldats et 4 officiers.
Compte tenu de l'accroissement du travail ,
en raison de l'Année sainte, il est possible
que cet effectif soit encore augmenté . La
cérémonie se déroula en présence du substi-
tut du secrétaire d'Etat , Mgr Benelli , et du
commandant de la garde, le colonel Pfyf-
fervon Altishofen.

Parmi les 24 assermentés, notons quatre
Valaisans : MM. Michel Constantin, Arbaz ;

Rion, de Pmsec, nouveau guide-muletier. M.
Nicolas Barraud , organisateur, a exprimé un
regret, c'est que les Valaisans ne profitent
pas davantage de cette merveilleuse possi-
bilité de saine détente, permettant de jouir
de paysages incomparables.

Nous lui donnons raison , car nos hôtes
étrangers, dans tous les cas, respiraient la
joie de vivre la plus complète.

G. Z.

Dominique Richard, Evionnaz ; Herbert
Schmid, Naters, et Karl Stupf , Mund. On
remarque également la présence des
Romands : MM. JeanrMarie Crausaz , Cheiry
(FR) ; Rudolf Dousse, Oberschrot (FR) ;
Félix Pahud, Ogens (VD) ; Jean-Claude
Veya, Ocourt (JB).

L'office divin a été célébré par Mgr
Benelli , dans la chapelle de la garde. Res-
taurée, la cantine des soldats suisses a été
rouverte pour la circonstance. Le local est
embelli de fresques représentant d'ancien-
nes scènes tirées de l'histoire de la garde.
Un nouveau règlement tenant compte du
fait que la garde suisse est le seul corps mi-
litaire du Vatican est en voie d'élaboration.



AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Construction, risque à l'exportation et chômage

Le Conseil fédéral s'attaque au fléchissement
de l'emploi et du revenu

Lors de sa séance du 30 avril (voir NF du 1" mai) le Conseil fédéral
annonçait qu'il avait l'intention, au moyen d'arrêtés fédéraux urgents, de prendre
des mesures pour combattre le fléchissement de l'emploi et du revenu. Dans
notre édition du lundi 5 mai, nous relations l'essentiel du message du Conseil
fédéral dont M" Aloys Copt rendait compte au Festival des fanfares radicales et
socialistes de l'Entremont. Hier le Conseil fédéral , par la publication d'un
message adressé aux Chambres, propose aux députés d'adopter les trois arrêtés
qui contiennent les mesures visant à combattre ce fléchissement. Il s'agit
d'empêcher que les capacités de production de l'industrie de la construction ne
tombent à un niveau inférieur aux besoins à long terme, d'aménager l'assurance
chômage, pour éviter des suites socialement néfastes et pour faciliter le recyclage
des chômeurs, et d'adapter la garantie

Dans son message, le Conseil fédéral pré -
cise qu'il ne faut guère s'attendre à une re-
prise des affaires au cours des prochains
mois. Il remarque cependant que les fonde-
ments de l'économie suisse sont encore
intacts.

Programme d'investissement
Dans le domaine de la construction , le

Conseil fédéral propose de créer directe-
ment de la demande par des investisse-

contre les risques à l'exportation.

ments. C'est ainsi que la Confédération et
les régies fédérales passeraient des comman-
des supplémentaires dans le secteur de la
construction et de l'équipement, mais la
majeure partie de ce programme d'investis-
sements serait constituée par des travaux de
construction effectués par des tiers avec
l'aide financière de la Confédération. Enfin
l'Etat apporterait une aide de 260 millions
pour l'amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne et la rénovation d'an-
ciens logements.

Promouvoir les exportations
La Confédération accorde une garantie

contre les risques à l'exportation , c'est-
à-dire qu 'ayant peu de souci à se faire pou r
le recouvrement de leurs créances, les expor-
tateurs acceptent plus facilement des com-
mandes de l'étranger, ce qui permet de pro-
mouvoir notre commerce extérieur. La
limite supérieure de la garantie est actuelle-
ment fixée à 85 % du montant des livrai-
sons, travaux ou ventes de brevets. Vu les
circonstances économiq ues nouvelles, le
gouvernement propose de porter le taux
maximum à 95 %.

Lutte contre le chômage
En attendant la nouvelle conception de

l'assurance chômage qui ne pourra pas
entrer en vigueur avant 1978, le Conseil
fédéral propose une série de mesures .tran-
sitoires. Il s'agit de pousser les travailleurs à
s'assurer (il n'y en a que 20 % actuellement),
de leur accorder plus rapidement des pres-
tations et d'améliorer celles-ci. Dans ce but
on propose que l'adhésion à l'assurance
chômage soit possible dès la fin de la scola-
rité obligatoire et jusqu 'à l'âge qui donne le
droit de toucher l'AVS. Quant au délai entre
l'affiliation et le droit aux prestations, il
serait ramené de six mois à un mois pour
les personnes adhérant à une caisse avant la
fin de cette année. La durée annuelle maxi-
male d'indemnisation passerait de 90 à
120 jours, le maximum du gain journalier
assurable de 80 à 120 francs et l'indemnité
journalière maximale de 68 à 102 francs.

Aussi pour les étrangers

La prolongation de la durée d'indemni-
sation serait aussi applicable aux travail-
leurs étrangers assurés. En outre, une
indemnité de départ équitable - au plus le
montant des indemnités non perçues -
pourrait être versée aux étrangers chômeurs
qui quittent notre pays avant d'avoir épuisé
leur droit aux indemnités de chômage.

L'asile politique demandé
par des représentants

du Vietnam du Sud à Berne
BERNE. - Une douzaine de membres du
personnel de l'ambassade du Vietnam
du Sud à Berne ont demandé l'asile poli-
tique en Suisse. Les demandes ont été
déposées à la police des étrangers de la
ville fédérale qui transmettra avec rap-
port aux autorités fédérale. Quant à
l'ambassadeur, il compte gagner les
Etats-Unis où vivent déjà certains de ses
parents. En plus des diplomates sud-viet-
namiens accrédités à Berne et des repré-
sentants de ce pays près des organisa-
tions internationales à Genève, 1010
Sud-Vietnamiens se trouvent actuelle-
ment en Suisse. Pour l'instant, une
dizaine d'entre eux seulement ont pré-
senté aux autorités suisses des demandes
d'asile politique.

En ce qui concerne la représentation Suisses et les vingt-cinq étrangers qui
diplomatique du Vietnam du Sud en relèvent de leur mandat (des Autrichiens
Suisse, un porte-parole du Département et des Suédois principalement).

politique fédéral rappelle que des mesu-
res conservatoires ont été prises. Des
scellés ont été apposés sur les bâtiments
de l'ambassade et de la chancellerie à
Beme, ainsi que sur celui de la mission
sud-vietnamienne auprès de l'ONU. Le
service du protocole, qui a été chargé de
l'application de ces mesures, a laissé aux
diplomates intéressés le temps nécessaire
pour leur permettre de retirer des diffé-
rents bâtiments leurs documents et leurs
effets personnels.

Enfin, le Département politique fédé-
ral a reçu des nouvelles de notre ambas-
sadeur à Saigon. Tout s'est passé nor-
malement et nos diplomates maintien-
nent le contact avec la vingtaine de

Toujours le Jura
Les députés bernois ont adopté hier une

loi restreignant la possibilité de démolir des
immeubles contenant des logements. Us ont
toutefois sensiblement réduit l'importance
des interdictions, la situation conjoncturelle
n'étant pas étrangère à cet adoucissement.

Le Jura est resté sur la sellette avec le
dépôt d'une interpellation urgente du député
PCSI Adrien Schaffner , de Delémont , à
propos de l'intervention des grenadiers ber-
nois de Moutier et du communiqué gouver-
nemental qui a fait suite à ces incidents. Le
motionnaire reprend des extraits dudit com-
muniqué et demande au gouvernement
auprès de qui il s'est informé au sujet des
événements en question et s'il pense que
c'est la foule ou la police qui a usé de vio-
lence en la circonstance. M. Schaffner s'é-
tonne ensuite que le Conseil exécutif parle
d'abord de l' ordre donné à la police d'in-

tervenir et ensuite « des violentes attaques
des manifestants autonomistes ». Enfi n, le
motionnaire, faisant allusion au rôle joué
par les jeunes bro bernois ce soir-là à Mal-
leray, demande au gouvernement si le grou-
prement de ces jeunes est un corps auxi-
liaire de la police.

La motion étant assortie de l'urgence , le
gouvernement y répondra durant la présente
session à moins qu 'il refuse cette urgence,
auquel cas ce n'est qu 'en spetembre que la
question reviendrait sur le tapis.

Enfin, un postulat a été déposé par lequel
plusieurs députés du Jura-Sud demandent la
création d'une école d'infirmières-assistantes
dans cette région. Rappelons que cette idée
avait été évoquée lors de la récente assem-
blée des responsables politi ques du Jura -
Sud et de Bienne (ARP).

V. G.

Epilogue judiciaire de l'accident
ferroviaire de Choindez

Le déraillement du train Hispania, survenu en mars 1974 près de la gare de
Choindez, entre Moutier et Delémont, et au cours duquel trois personnes trou-
vèrent la mort et près d'une trentaine furent blessées, a trouvé son épilogue hier,
devant le tribunal de Moutier, présidé par

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage
commise par un fonctionnaire d'exploitation
des CFF âgé de 25 ans, qui avait manipulé
l'aiguillage se trouvant en amont de la gare ,
au moment où le wagon-restaurant du train
le franchissait. Le système de sécurité auto-
matique était précisément débra nché en
raison des travaux de réparation effectués à
cet endroit. A la suite de cette manipulation
intempestive, l'arrière du wagon-restaurant
s'engagea sur une voie parallèle , entraînant
les wagons le suivant. Le train parcourut
ainsi près de un kilomètre sur deux voies mant que l'employé incriminé avait agi pré-
différentes avant que le wagon-restaurant cipitamment pour éviter tout retard au train
vienne s'écraser contre la paroi d'un tunnel. venant en sens inverse, le tribunal de Mou-
Un agriculteur suisse âgé de 77 ans et deux tier l'a cependant reconnu coupable d'ho-
stewards du wagon-restaurant , de nationa- micide par négligence, de lésions corporelles
lîtti ollorvion^lc. r u i r r l i m r t t  1., ,na nlucionrc .... ...... .. ... .1 > ..»...>..... .... ........ 1.... A .... f C T? ......m^ UIJVIMUIIU ^ pviuuv.ni IU >i\. , piuoivuio giavca CI u c iu iavc  <iu sel vice uca v,rr yai
blessés ayant subi des lésions graves entrai- négligence. Il l'a condamné à quatre mois
nant une invalidité complète. Aucun d'eux d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ne s'est pourtant porté partie civile. ans, alors que le procureur avait requis cinq

Les dégâts causés au matériel et la voie mois de la même peine. Les frais de la
dépassent 1,5 million de francs. L'erreur du cause sont à la charge de l'accusé.
fonctionnaire et la fatalité sont à l'origine de Victor Giordano

M' Schlappach.

cette catastrophe. Le train avait ralenti sa
marche en raison des travaux et le change-
ment d'aiguillage qui préparait la voie à un
direct survenant en sens inverse n'aurait eu
aucune conséquence néfaste s'il avait été
opéré quatre secondes plus tard . De plus
seul le wagon-restaurant avait un empatte-
ment tel qu'il puisse rouler sur deux voies
différentes. Tout autre wagon aurait déraillé
immédiatement, ce qui aurait sans doute
causé des dégâts moindres.

Se fondant sur ces considérations et esti-

! . .
Collision frontale

Un mort,
cinq blessés

I
ILLISWIL. - Une collision frontale s'est I
produite mardi entre Illiswil et Murzelen '

I (BE), faisant un mort et cinq blessés.
Cest un photographe de Radelfingen ,

I (BE), M. Alfred Nyffeler, 27 ans, qui a I
• perdu la vie dans cet accident. Il était I
I entré de plein fouet contre une camion- '

I
nerte où avaient pris place douze ou- I
vriers du bâtiment. Cinq d'entre eux ont .

I été blessés.
I . I

M. Ritschard en URSS
BERNE. - Le conseiller fédéral Willi
Ritschard , chef du Département des trans-
ports et communications et de l'énerg ie, se
rendra en Union soviétique dimanche, en
compagnie de MM. W. Guldimann , direc-
teur de l'Office fédéral de l'air , et A. Bal-
tensweiler, président de la direction de
Swissair. Il donne suite ainsi à l'invitation
du maréchal Boris Bugaev, ministre sovié-
tique de l'aviation civile, qui a visité la
Suisse du 17 au 21 avril.

Trafic postal
avec le Vietnam du Sud

interrompu
BERNE. - En raison des événements au
Vietnam du Sud , le trafic postal avec ce
pays par voie de surface et par voie
aérienne est interrompu, indiquent les PTT
dans un communiqué publié mardi. Par
conséquent , les envois postaux pour cette
destination qui se trouvent aux offices col-
lecteurs suisses sont retenus pour le mo-
ment. Il est recommandé aux expéditeurs
de ne plus déposer d'envois pour le Vietnam
du Sud jusqu 'à nouvel avis.

Payerne : non
à une autoroute
Yverdon - Morat

I PAYERNE. - Lors de sa dernière |
• séance, la semaine passée, le conseil ¦
I communal de Payerne a voté à l'unani- I

I
mité une résolution qui, reprenant les I
termes d'une réponse de la municipalité '

I à une interpellation, s'oppose à la cons- I
: traction d'une autoroute Yverdon -
| Payerne - Morat (N 1), faisant double |
¦ emoloi entre la N 12 (Vevev - Fribourg - •

FORTUIT OU CALCULE?
Il y a quelques jours seulement, le

Conseil fédéral levait l'encadrement
du crédit, levier essentiel du dispo-
sitif mis en place pour lutter contre
l'inflation.

Simultanément, la Banque natio-
nale suisse émettait un message de
prudence aux banques, dans le but
de les inciter à faire un usage parci-
monieux de la liberté qui leur était
rendue.

Certains commentateurs ont vu
dans cette décision une volonté des
autorités de stimuler l'économie à
un moment où elle commence à en
avoir un sérieux besoin. En fait, on
ne faisait qu'arrêter un traitement
qui, en se prolongeant, menait à la
catastrophe.

Le train de mesures que le Con-
seil fédéral propose maintenant aux
Chambres pour lutter contre la
récession et ses effets néfastes sur le
marché de l'emploi peut lui, par
contre, être considéré à priori com-
me un geste de relance.

La première vise à animer le sec-
teur de la construction et du génie
civil. Elle porte sur plus d'un mil-
liard, dont 209 millions pour des
travaux en propre de la Confédé-
ration, 609 millions de subventions
aux cantons et aux communes, es-
sentiellement à titre de participation
à leurs oeuvres, et 260 millions pour
l'amélioration du logement dans les
régions de montagne et la rénova-
tion d'immeubles.

On veut ensuite relancer l'expor-
tation en améliorant le système de la
garantie des risques inhérents à ce
genre d'affaires.

Enfin, on entend atténuer les
effets du chômage en facilitant l'ac-
cès aux caisses et en augmentant
leurs prestations.

Faut-il applaudir des deux mains,
alors que les caisses publiques
crient misère ?

On y a aussi pensé puisque le
message précise que le financement
sera assuré en grande partie par
l'émission d'emprunts, c'est-à-dire
par l'augmentation de la dette publi-
que à tous les échelons.

Or toute dette doit un jour ou
l'autre être remboursée et pour le
faire il faut disposer de recettes
nouvelles. Où les communautés pu-
bliques les trouvent-elles si ce n'est
dans l'augmentation des charges fis-
cales.

On peut dès lors se demander si
la publication de ce message, un
mois avant la votation fédérale sur
le nouveau régime des finances
fédérales, est due fortuitement aux
circonstances. On peut aussi y voir
une manœuvre destinée à influencer
le citoyen, afin de lui faire accepter
un sacrifice fiscal supplémentaire.

Dans un récent discours qu'il a
prononcé, le conseiller fédéral Brug-
ger mettait le peuple en garde
contre les psychoses de crise. Réces-
sion ne signifie pas crise, disait-il
avec raison.

Or, quoi qu'en disent certains
esprits chagrins, le ralentissement
économique que nous subissons n'a
pour l'instant rien de particulière-
ment alarmant. On décèle même ci
ou là des signes encourageants de
reprise.

U ne faut pas oublier non plus
qu'il s'agit d'un phénomène mondial
et que nous subissons les répercus-
sions de la récession, bien plus
sérieuse, dont souffrent de grands
pays étrangers.

Nous ne pouvons guère changer
le cours des choses avec les maigres
moyens dont nous disposons.

Alors, il est peut-être prématuré
de les jeter dès maintenant dans la
balance.

On pourrait s'en repentir un jour.
F. C.

Conférence des présidents du CAS
Centre de formation de la Furka

et accord avec la GASS
LANGENTHAL. - La conférence annuelle
des présidents du Club alpin suisse (CAS)
s'est réunie le week-end dernier à Langen-
thal, sous la présidence de M. Otto Meyer,
président central.

Les 89 présidents de section présents à la
réunion ont pris connaissance et approuvé
l'ouverture, cette année encore, d'un centre
de formation du CAS à la Furka.

D'autre part , la conférence des présidents
à approuvé, sous réserve d'une ratification
par l'assemblée des délégués qui aura lieu
le 4 octobre à Bâle, l'accord passé entre le
CAS et la Garde aérienne suisse de sauve-
tage. Les présidents se sont ensuite penchés,
sans prendre de décisions , sur la création
d'un secrétariat permanent du CAS ainsi
que sur la construction de nouvelle cabanes
de montagne.

L'Ascension
Je cherche ton visage

« Et moi, je serai avec vous tous les
jours, jusqu 'à la f in  des temps. » C'est
au moment de leur enlever pour tou-
jours sa présence visible que Jésus fait
à ses disciples cette inimaginable pro-
messe. Comment Jésus, qui est au ciel,
peut-il être avec nous tous les jours,
jusqu 'à la fin des temps ?

Il nous est présent, bien sûr, en tant
que Dieu, comme Dieu étemel est
présent à toutes les choses du temps
pour les maintenir dans l'existence et
leur donner de vivre et d'agir. Mais
Jésus, Jésus incarné, Jésus dans sa
nature divine et humaine, celui que ses
contemporains ont de leurs yeux vu et
de leurs oreilles entendu, Jésus, le Fils
de l'homme et le Fils de Dieu ? Car
c'est lui qui promet d'être avec nous
jusqu 'à la fin des temps, comme si son
Incarnation devait continuer sur la
terre maintenant qu 'il est auprès du
Père, dont il partage la gloire et la
puissance.

O Jésus, je cherche ton visage, et ma
foi se souvient. La veille de ta mort,

pour nous sur la croix.
Tu es présent dans l'Eucharistie

conservée sous les espèces du pain et
du vin dans nos tabernacles, pour être
adoré, aimé, remercié, invoqué ; pour
nous parler si notre cœur t 'écoute,
comme tu parlais pendant les jours de
ta vie mortelle.

Mais comment y serais-tu réellement
présent autrement que dans l 'Eglise,
à qui tu as confié ton corps et qui est,
mystiquement, ton corps ? « J e suis Jé-
sus, celui que tu persécutes », disais-tu
à Saul qui persécutait ton Eglise. Et si
ma foi est pure, elle cherche, elle
trouve, par-delà nos visages de pé-
cheurs dont elle se compose, dans le
Visage immaculé de ton Epouse, la
Sainte Eglise. C'est elle notre Mère,
comme le fi t  ta mère Marie, qui conti-
nuera de te donner à nous sans risque
d'illusion, tous les jours, jusqu 'à la
fin des temps.
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La visite de M. Giscard d'Estaing au Maroc

T r̂^T^T^^t \:Z I Arrestation de faux monnayeurs fortement armés l
jours, un accueil d'une incontestable chaleur
qui a drainé sur son passage, selon des esti- PARIS (ATS/AFP). - Les services papier monnaie filigrane selon les
mations marocaines , près de deux millions des douanes françaises ont arrêté normes de la Banque nationale
et demi de personnes, soit 14 % des dix-sept lundi à Fort-L'EcIuse, dans le d'Autriche, qui avaient été dérobées
millions d'habitants de cet ancien protec- département de l'Ain, à la frontière en mars dernier aux papeteries fran- I
torat français où résident encore 55 000 franco-suisse, trois faux mon- çaises Arjomari-Prioux. Dans le I

l'étmn
'
er " ' nayeurS' en 0Utre fortement armés' coffre de la voiture> se trouvaiente ranger. 

^ ^ PAix apprend-on au ministère de également dissimulés un fusil de
l'économie et des finances. chasse à canon scié 12 mm, un

Cette affinité confi rmée entre la France et pistolet automatique 45 et un
le Maroc se manifeste, dans le communiqué Dans leur véhicule, les douaniers pistolet automatique 7,65, avec
publié à l'issue de cette visite, par la « con- ont découvert 3000 feuilles de toutes les munitions adéquates.

ne epee, un drapeau

Des réfugiés arrivent à Paris

La Thaïlande hésite entre la peur
de Hanoï et le simple droit

TVTnVfll RTTYïK U ij m i i s m ^  m ijîjhijU
RABAT (ATS/AFP). - Un mois après la réconciliation « historique » franco-algérienne , le l'opinion marocaine - celui du Sahara espa-
triomphal succès remporté par le président Valéry Giscard d'Estaing au Maroc témoigne gnol que le roi Hassan II estime être partie
du regain de l'influence française en Afrique du Nord et de la volonté de Paris d'avoir une intégrante du Maroc - le président français
politique active en Méditerranée occidentale , estiment les observateurs. a préconisé des négociations directes entre

Il paraît évident que la prochaine visite du vergence » des points de vue , notamment à |e ™amc et «'Espagne et les voisins de ce
chef de l'Etat français en Tunisie - on parle propos du nouvel ordre économique mon- f™'01'6 conteste' .a savoir '? Mauritanie et
du mois de septembre - confirmera la déter- dial à instaurer, de la volonté de faire de la ' ̂ p"6' "» Paraissent avoir prisi ombrage
mination des Etats des deux rives de la Mé- Méditerranée « un lac de paix », du désir de de a «indication exclusive du Maroc sur
diterranée d'envisager sous un angle « nou- voir la conférence de Genève sur la paix au ce terrlt0lre saharien,

veau » leurs rapports « mis à jour » , rap- Proche-Orient « reprendre rapidement après A l'occasion de cette vieite , la France a
ports devant jouer un rôle de premier plan une préparation adéquate avec la partici pa- donné l'assurance qu 'elle poursuivra ses
dans le dialogue euro-arabe qui va s'ouvrir. tion de toutes les parties concernées ». Le efforts pour faire aboutir les négociations en

roi Hassan II viend ra en visite officielle en cours pour le renouvellement du contrat
UN ACCUEIL CHALEUREUX France en 1976. d'association entre le Maroc et la Commu-

Parlant d'un problème qui mobilise toute nauté économique européenne.
Premier chef d'Eta t français à venir au __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __

Maroc depuis l'indépendance de ce pays en

Souvenirs du cardinal Mindszenty -¦ ¦ - ¦ ¦ - 
DEHLI (ATS/AFP). - Le rovaum

P >

vergure formidable du cardinal Mindszenty
avait ses exigences, le bien spirituel des
catholiques hongrois, privés alors de plu-
sieurs évêques, avait aussi les siennes. II
ni/nît mpmp Hpc pviopnrpe nluc imnprî pticpG

Le cardinal Josef Mindszenty ainsi que les personnes tendant à limite r avait ses exigences, le bien spirituel des
est mort mardi après-midi dans les droits .de ''Eg^e., ce qui déclencha catholiques hongrois, privés alors de plu-

u- •* i A \i' • - î i -  J une agitation considérable et donna lieu sieurs eveques, avait aussi les siennes. II
un hôpital de Vienne a 1 âge de j  des incidents sanglants. Arrêté le 28 avait même des exigences plus impérieuses,
83 ans des suites d'une défail- décembre 1948, incul pé de haute trahi- le bien d'une communauté l'emportant sur
lance cardiaque après une inter- son< atteinte à la sûreté de l'Etat , espion- le bien de son chef.
vention chirurgicale. nage et trafi c de devises il fut soumis à

° des tortures morales et physiques qui FrictionsU était depuis 1948 l'un des l'amenèrent à des « aveux » publics. Il
représentants les plus virulents fut condamné le 8 février 1949 à la „' ..
de l'Felise catholiaue dans les détention à vie. Libéré lors de l'insur- Exigences pastorales supérieures : c est
de I Eglise catholique dans les 

^̂  se sur ce rwmt que le pape met l'accent dans
pays communistes. contre ,es <( êfres de ,a ix „ ,., la lettre du 30 ,anvier 1974, par laquelle ,1

Né le 29 mars 1892 dans la acCuse de collabore r avec les com- communique au cardinal sa décision de
petite Ville de ChehimÙldszent, munistes. Après l'intervention des **|*r vacan' , le sîe8e «netropo «tein

en Hongrie occidentale il avait trouPes soviétiques , il se réfugie, le 4 no- d Esztergom et d y nommer un admm.stra-

 ̂!2K «rfîî -„ ,ii = vembre 1956, à l'ambassade des Etats- eur apostohque en la personne de Mgr
ete ordonne prêtre en 1915. Unjs à Buda' Pendant quinze gns „ Laszlo-Lekai. Le lendemain de la parution

Le prélat héroïque ne sortit de l' ano- résiste aux pressions du Vatican , tenant d<L.
cett? ,lettre dans ! 0s^"""°

re 
«omano ,

nymat que lorsqu 'il fut sacré évêque de pour dangereux le dialogue ouvert avec lettre ou } e PaPe exprimait toute sa gratitude
Veszprem le 25 mars 1944, six jours les communistes par Paul VI. Mais le 28 eî son admiration au cardina martyr celui-
après l'entrée des forces allemandes en septembre 1971, il s'incline, et muni d'un f1' P".50" se"6!3"*. exP°fa les motifs pour
Hongrie. Opposant aux nazis, il fut passeport du Vatican , quitte le pays et se lesquels il n avait pas voulu renoncer spon-
arrêté en novembre 1944 et libéré en rend à Rome. Un mois plus tard , il se tanement a sa charge episcopale et a sa
avril 1945, à l'entrée des forces sovié- fixe à Vienne où il multi plie les contacts dignité de primat de Hongne. Vient ensuite
tiques. Mgr Mindszenty, nommé arche- avec les exilés. Invité à abandonner le une ""f au P01"' de. ' Osservatore Ro-
vêque d'Esztergom en 1945, devint de ce siège d'Esztergom, il refuse et le 6 février man° : c est Pour des ra,sons Pastorales «et
fait primat de Hongrie et , le 18 février 1974 se voit officiellement retirer son aucunement par acquiescement pour des
1946 reçut le chapeau de cardinal. En titre et, par conséquent , celui de primat principes ou des comportements que 1 Eglise
1948, il déclencha une campagne contre de Hongrie. Mal gré les conseils de pru- ne saura\t aPp™uv?r ou accePter " tue le
la nationalisation de l' enseignement , dence du pape, il publie ses mémoires en P3?6 avart declde, de nommer un nouveau
excommuniant les auteurs du projet , novembre 1974. prélat au siège d Esztergom, prive depuis

25 ans d'un archevêque en mesure d exercer
.¦¦¦»»BB.M«M«M«BBM«M«M«M«M».«M«M *MM.«Bi^MBB«ii"."."."«H  ̂ de quelque façon ses activités dans le clergé

et parmi les fidèles.
Mon premier souvenir sur le cardinal fort. Le cardinal se lève, prend congé de Le geste douloureux demandé par

Joseph Mindszenty date de trente ans. Jean Guitton... et je m'approche, la gorge Paul VI au cardinal Mindszenty ne manque
C'était au premier Consistoire de Pie XII , serrée d'émotion..., je prononce mes deux d'ailleurs pas de précédents dans l'histoire
en février 1946. Le pape, élu depuis six ans, phrases... Le cardinal Mindszenty m'écoute. de l'Eglise. N'est-il pas arrivé que, en vue
avait créé trente-deux nouveaux cardinaux. U me regarde, de ce regard pénétrant, scru- même du bien des fidèles, le Saint-Siège ait
L'un d'eux m'avait frappé par sa taille de tateur, presque méfiant que je l'ai vu porter demandé à de méritants évêques de céder
géant : le cardinal von Galen, qu'on appelait sur d'autres interlocuteurs. Toujours grave, leur siège à d'autres pasteurs, par exemple
« le lion de Munster » (Westphalie) à cause il me répond brièvement en latin, en me en France, après la Révolution, ou en Alle-
mmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm̂ ^mmmmmmm̂̂ mn-mmmm^̂ m̂nm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

magne, au temps du Kulturkampf ? Le bon
^̂ !̂*l 

P»nP 
jPrcPrK^KrQ WV I pasteur sacrifie sa vie pour le bien de 

ses
^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ b^̂^jj^̂ ^L^̂ J ĵE^̂ ^̂ H Î^̂ ^U^̂ ^k^̂ ^rUT^̂ M ouailles. j

, 
de sa résistance intrépide au régime nazi.
Dans la basilique Saint-Pierre, la foule fit
une véritable ovation au « lion de Muns-
ter ». Un autre prélat étranger me frappa
par sa tenue martiale et par l'énergie des
traits de son visage : c'était le cardinal
Joseph Mindszenty, primat de Hongrie. Ce
prélat était droit comme une épée. De fait ,
le cardinal était une épée. Une volonté
d'acier. Il le montra dans sa résistance au
régime communiste. D'abord emprisonné,
puis réfugié à l'ambassade des Etats-Unis à
Budapest, cette épée se transforma en dra-
peau. Le drapeau de la résistance au maté-
rialisme athée.

remerciant. A peine l'ombre d'un sourire.
Ce bref contact avec le cardinal martyr m'a
laissé l'impression d'une personnalité puis-
sante. Je retrouvais l'épée admirée au Con-
sistoire de février 1946. « C'est un vieux lut-
teur, c'est un homme tout d'une pièce, un
homme entier, réfractaire à toute accomo-
dation », me dit un Français qui l'a appro-

BANGKOK (ATS/Reuter). - Prenant le Gouvernement thaïlandais au dépourvu, les
Etats-Unis ont embarqué un grand nombre des quelque 125 avions amenés en Thaïlande
par des officiers de l'armée de l'air sud-vietnamienne fuyant l'avance communiste surché.

« C'est l'homme de « tout ou rien », ob-
serve un prélat, un homme très combatif ,
qui se considère comme le représentant de
son peuple. » Si ces dernières années il a
eu quelques défaillances, ajoute ce prélat,
c'est dû aussi à son âge. C'était un homme
de foi. « Jamais, disait-il, je ne pourrai dia-
loguer avec le diable. »

Saigon.
Une partie de ces avions , stationnés à la

base d'U-Tapao, ont été charg és mardi sur
le porte-avion Midway à l'aide d'hélicop-
tères gênants tandis que d'autres appareils ,
pour la plupart des avions de transport
C-130, gagnaient les Phili ppines.

Cette action semblait partiellement ache-
vée - et le Midway filait déjà vers le large -
au moment où le gouvernement , à l'issue
H' une réunion du cabinet , faisait connaître

En tête-à-tête
avec le Cardinal Souffrances aiguës vée - et le Midway filait déjà vers le large - pripriété du peuple sud-vietnamien et doi- valent parmi le premier convoi et selon lei

„ .„, - .,„ ... , . „ au moment où le gouvernement , à l'issue vent être remis au Gouvernement révolu- quels 250 personnes seraient restées à l'an
rw K ,o„ v .- A v. <* u ^  

« Quelques defadlances » c est une allu- d.une réunion du cabinet , faisait connaître tionnaire à Saigon. bassade.Octobre 1971 : l'amitié de Mgr Norbert sion, entre autres, a un sujet de souffrances " :.- .. - À , . , ., -
Calmels, abbé général des prémontrés, à très aiguës pour le cardinal Mindszenty et wn «nteition de garder les appareils en _^ _______
Rome, nous vaut, à ma femme et à moi, une pour le pape Paul VI lui-même. Par obéis- Thaïlande pour le moment et convoquait le pa îMMM pi
chance inespérée. Le cardinal Mindszenty sance au souverain pontife et aussi pour charge d attaires des Etats-Unis a Bangkok , ¦ ¦M — l - f»! ¦ *¦"-Pi1* II ¦¦"*¦"¦¦ A i l  I A fl f*
vient de quitter la Hongrie et il s'est arrêté répondre au désir de la Maison-Blanche , M. Edward Masters , au Ministère des affai-  HANOI IN ERVIEN Al LADS
quelques jours à Rome. Il vit très retiré, le^ardinal s'était enfin décidé, en octobre res étrangères pour l' informer de sa posi- »««"' ¦¦ * ¦ 1̂1 W 11.11 I MU »¦«"«
dans l'appartement mis à sa disposition par 1971, à quitter l'ambassade américaine de non 

VIENTIANE (ATS/AFP). - De graves décroché sans combat la nuit dernière,
le pape. Exceptionnellement, le cardinal Budapest pour prendre le chemin de l'exil. ÉVACUATION SUSPENDUE incidents ont éclaté à nouveau au carre- M. Champassak a précisé que la routeaccepte de participer a une réception orga- Mais le pape ne rencontra pas la même four -nrlégUlUe de Sala Phoukhoune, à reliant Luang Prabang à Vientiane étaitmsee par son vieil ami, Mgr Calmels. Nous docilité, lorsque, après un échange de let- Les Etats-Unis ont accepté mardi de sus- 200 km au nord de Vientiane, que les ainsi coupée depuis vingt-quatre heures,sommes 1res peu : quelques hauts prélats , Ires, û invita le cardinal, qui vivait depuis pendre l'évacuation d'anciens avions sud- troupes de la « partie de Vientiane » ont Selon le ministre, dix chars du PathetJean Guitton et deux ou trois autres laïcs. plus de deux ans a l'étranger (a Vienne) et vietnamiens en Thaïlande. abandonné sans combat, a annoncé hier Lao ont pris part à l'attaque, six se sontOn ma prévenu : inutile d essayer d extor- avait dépasse la limite d âge fixée pour les Une assurance en ce sens a été donnée au après-midi le ministre laotien de la dirigés vers le nord et quatre vers le sud.quer quelques déclarations au cardinal hon- eveques résidentiels, a renoncer au siège de Gouvernement thaïlandais par le chargé défense nationale, M. Sisouk Na Cham- M. Sisouk Na Champassak a affirmégrois. De plus, il ne parle que latin. Je guette pnmat d'Esztergom. Ce geste était une con- d'affaires des Etats-Unis à Bangkok. passak. que des Nord-Vietnamiens avaientle moment propice. Après avoir prépare dition imposée par le Gouvernement hon- 

^̂  ,e nMltK i ces incidents ont participé à l'opération et il a exprimé lamentalement deux phrases - en latin bien grois a la nomination de plusieurs eveques. HANOI : UN CERTAIN SENS opposé des forces du Pathet Lao aux crainte de voir directement menacée laentendu - pour me présenter et pour lui dire Devant le refus persistant du cardinal , DE LA PROPRIÉTÉ troupes du général Van Pao qui, dans base de Long Cheng, quartier généralcombien 1 exemple de sa foi et le temoi- Paul VI crut devoir user de son autorité en l'impossibilité de tenir ce carrefour, ont des troupes Meo du général Van Pao.gnage de ses souffrances ont ete pour les vue du bien supérieur de 1 Eglise. Si le HONG-KONG. - Le Vietnam du Nord a
envers un témoin de la foi de l'en- condamné mardi les Etats-Unis pour avoir mmmm—̂ ^̂ —â m̂m̂ _ m _̂j MmEimmimÊmmvm ^mvÊmmmKBJMLaJi!J m̂iiimmmi.ii imiii iiim P H 'W
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DEHLI (ATS/AFP). - Le royaume hima-
layen du Sikkim, qui deviendra prochai-

^̂  ̂
nement le 22e Etat fédéral de l'Union

k ™B^™  ̂— Ŵ 0— £ indienne, possède vraisemblablement une
grande richesse d'or. Selon des nouvelles

lll
^

V ^̂ l
LIl ^L parues 

dans 

la 
press

e de mardi , des
minerais d'or ont été découverts dans une

•Jl^̂  
mine 

de cuivre et de 
zinc près 

de la capitale,
Gangtok.Comme le pape 

Grégoire VII ¦.-.«..¦s—r ¦ ¦ , H , H 
Italie : grèvesComme le révèle le proces-verbal d une w

conférence de Pie XII avec les cardinaux 
^allemands, quatre jours après le conclave de S QOQO1939, le cardinal Faulhaber, archevêque de JJVgjW

Munich, avait offert sa démission au Saint- ROME (ATS/AFP). - Une grève de qua-
Siège pour le cas où ce geste contribuerait à rante-huit heures deé fonctionnaires des
atténuer la tension entre le Reich et le Saint- ministères, des douanes et de l' administra-
Siège : « Je suis prêt à être jeté à la mer tion des routes a commencé mard i en Italie
comme le prophète Jonas si cela devait Le mouvement, décidé par la Fédération des
apaiser la tempête. » Pie XII refusa cette confédérations syndicales socialo-commu-
offre du généreux pasteur de Munich qui niste, démo-chrétienne et social-démocrate ,
mettait le bien supérieur de l'Eglise au-des- et qui affecte environ 350 travailleurs , se
sus de tout. Dans des circonstances toutes propose d'inciter le gouvernement à accélé-
différentes, Paul VI crut, lui, devoir imposer rer la réforme de l'administration.
une démission à « un témoin de la foi » Le personnel des administrations pu-
comme le cardinal Mindszenty en vue du bliques autonomes des chemins de fer , des
bien supérieur de l'Eglise de Hongrie. PTT, des magistrats et des enseignants , ainsi

Hormis les ombres qui ont quelque peu que les hauts fonctionnaires ne partici pent
assombri ses années d'exil, le cardinal pas au mouvement suivi en revanche par les
Mindszenty mérite l'admiration et la grati- pompiers.
tude de l'Eglise tout entière. « J'ai aimé la En raison de concomitance du débrayage
justice et haï l'iniquité : c'est pourquoi je des pompiers et du personnel au sol des aé-
meurs dans l'exil. » Ces paroles de saint reports, la compagnie « Alitalia » a décidé ,
Grégoire VII, mourant à Salerne où il avait par mesure de précaution, de suspendre
pu se réfugier, le cardinal Mindszenty mou- tous les vols intérieurs et internationaux de
rant en son exil de Vienne n'aurait-il pas pu 8 heures à 14 heures locales mardi , et de
se les appliquer ? 8 heures à minuit , mercredi.

PARIS (ATS/AFP). - Le Boeing 747 d'Air Après avoir été soumis à un contrôle sani-
France, spécialement affrété par le Gouver- . taire et s'être un peu restaurés, les Français
nement français et transportant les 350 res- évacués du Cambodge rejoindront ensuite
sertissants français, dont 110 enfants, éva- soit leur domicile, soit l'un des trois centres
eues du Cambodge et venant de Bangkok,, d'accueil mis à leur disposition,
est arrivé hier matin à l'aéroport Charles-
De-Gaulle près de Paris. UN GROUPE

____^ ENCORE PLUS IMPORTANT

e Pf|tl"P 1*1 n P I I I*  ^n deuxième groupe de réfug iés venant
U l l  II C lu pCUl de l'ambassade de France à Phnom Penh

. . . est à 60 km de la frontière thaïlandaise ,
QirU f l IP  fi l"Hit affirment les Khmers rouges à la localité
O I I I I O J I G  III U l l  frontalière d'Aranyaprathet.

, .., , .  ,. . Un groupe d'une vingtaine de soldats severnement thaïlandais au dépourvu, les som hés mardi matin vers les jour.
nalistes qui attendaient du côté thaïlandais
du pont marquant la frontière pour les in-
former qu'ils avaient appris la nouvelle à la
radio.

Ils ont affirmé que ce deuxième groupe
serait plus important que le premier, arrivé
samedi a la frontière, qui comportait près de
600 personnes.

Cette indication parait contredire les
déclarations des journalistes qui se trou-
vaient parmi le premier convoi et selon les-
quels 250 personnes seraient restées à l'am-
bassade.

envoyé le porte-avions Midway vers les eaux
thaïlandaises afin de prendre en charge les
quelque 125 avions de l'ancien régime de
Saigon qui ont servi àla fuite de pilotes sud-
vietnamiens. Le quotidien officiel Nan Dan ,
cité par l'agence de presse nord-vietna-
mienne, réaffirme que ces appareils sont la
pripriété du peuple sud-vietnamien et doi-

Italie : inflation de la délinquance
ROME (ATS/AFP). - De 1972 à 1974, les attaques à main armée ont
augmenté en Italie de 108 %, les enlèvements de 198 % et les extorsions de
fonds de 42 °/o. Ces chiffres ont été cités hier par le député social
démocrate Costatino Belluscio , au cours d'un débat devant le Parlement
sur l'ordre public.

Le parlementaire a souligné que l'un des points les plus préoccupants
de ces statistiques est l'impunité dont bénéficient plus des trois quarts des
délinquants. En 1972, 66% des délits étaient impunis, en 1974, ce chiffre
s'élevait à 79 %.

On en compterait plus de mille
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les ser- Les rapports des services de renseigne-
vices de renseignements américains ont des ments sont fondés sur l'écoute de commu-
preuves d'une exécution massive de mili- nications radio des Khmers rouges à Phnom
taires mardi à Washington, de source in- Penh vers les commandements provinciaux,
formée. Les stations d'écoute sont sans doute

Des informations font également état situées au Laos et en Thaïlande. Les offi-
d'exécutions de représailles de responsables ciels américains se refusent cependant à
républicains par les Khmers rouges en donner les sources de leurs informations, et
province, mais ne mentionnent pas Phnom certains se montrent mécontents des
Penh, ajoute-t-on. déclarations de la Maison-Blanche et du

De même source, on affirme que les Département d'Etat, sur les exécutions et
exécutions sont aussi importantes que celles sur le fait que la radio cambodgienne ait été
annoncées lundi par la Maison-Blanche et le captée.
Département d'Etat, qui rapportaient la Dans les milieux gouvernementaux amé-
raort de 80 à 90 dignitaires de l'ancien ricains, on ne peut confirmer les rapports
régime dans une province éloignée du Cam- du week-end sur l'exécution massive de
bodge. plus de mille anciens dirigeants du régime

. Lon Nol.




