
J.A. - SION - 8e ANNÉE - N° 106

Le no 60 et.

Un Sierrois
meurt

en montagne
Voir page 46

NF Flash

I LES DISPARUS DU GRAND-COMBIN

I
I

• 2 : Spéciale finances

• 9, 11 : Programmes TV-radio
¦ 13: Chronique musicale
• 17, 18, 19,21,23,24: Sports
• 25,27,35,41,43: Le Valais

sous la loupe
• 45 : Avis mortuaires
• 46 : Valais dernières
• 47 : Nouvelles suisses
• 48 : Dernières dépêches

Téléphone 027/23 30 51 «46: Valais dernières
Publicité : • 47 : Nouvelles suisses voir
Publicitas - Sion • 48 : Dernières dépêches
Téléphone 027/21 21 11 ' ' ' 

I 1

OTTO MATTER... POURQUOI PAS

Quant

Le jeudi 15 mai prochain, en cours
de matinée, les députés valaisans au-
ront à se choisir un deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil. Ils seront
trois parlementaires à briguer cette
fonction pas si protocolaire. Il s'agit de
MM. Jean Vogt , député radical de
Riddes, Otto Matter, député socialiste
de Loèche, et Clovis Luyet, député so-
cialiste de Savièse. Les deux premiers
sont les candidats officiels de leur parti
respectif et le dernier est le candidat
déclaré de son initiative privée. En
bref, les cartes, pour n'être pas encore
jouées, sont au moins distribuées.

Face à cette trilogie postulante, je me
pose tout candidement la question :
Otto Matter... pourquoi pas ? Certes, il
est socialiste, mais encore pourquoi
pas?

Depuis de longues années, le Parti
socialiste réclame et revendique la pré-
sidence du Grand Conseil. Depuis
d'aussi longues années, cette prési-
dence lui est obstinément refusée. Et
pourtant, le Parti socialiste, pour être
minoritaire, ne l'est guère plus que le
Parti radical... lequel s'estime volon-
tiers dû ce qui lui est seulement con-
senti. Nuance !

En présence de cette situation qui ne
cesse de se prolonger jusqu'à devenir
presque un malaise parlementaire, je
me répète cette question : Otto Mat-
ter... pourquoi pas ?

Pourquoi ne pas accorder finalement
à un minoritaire ce qui est ponctuelle-

ment accordé à un autre minoritaire ?
Si les députés valaisans élisaient en-

fin un représentant socialiste, Otto Mat-
ter, à la deuxième vice-présidence du
Grand Conseil, ils se débarrasseraient
d'abord de cette hypothèque qui n'en
finit plus de les harceler, à intervalles
réguliers. Ils satisferaient ensuite des
exigences socialistes, et légitimes, avant
que celles-ci ne s'imposent et ne s'in-

carnent en des personnes moins sou-
cieuses de mesure. Or, Otto Matter,
pour appartenir au Parti socialiste, n'est
tout de même pas l'artisan secret et
acharné de quelque formidable cham-
bardement. Au contraire, nombre de
ses interventions attestent de son
appartenance, comme hôtelier, à la
classe moyenne. Il apparaît fréquem-
ment comme un élément modérateur
au sein de son parti.

Conservateur, je soutiens donc cette
candidature... ne serait-ce qu'en souve-
nir du proverbe : un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras !

Mais il n'y a pas que Otto Matter en
lice. II y a aussi Jean Vogt et Clovis
Luyet.

Je ne veux pas revenir aujourd'hui
sur la candidature Jean Vogt. Sous ré-
serve de m'expliquer encore, j'estime
tout simplement qu'il n'est pas conve-
nable de fournir à Jean Vogt le prestige
d'une présidence future du Grand
Conseil.

nemment sympathique et colorée, je
me contenterai peut-être de préciser
qu'il manquerait trop à sa région s'il
devait aussi représenter le canton. De
plus, en toute franchise de détail, je
l'imagine assez mal à ce poste qu'il
convoite, en frac et gibus. J'apprécie le
folklore, évidemment, mais j'aime qu'il
reste à son rôle et sa place. Par ail-
leurs, je ressens trop de respect pour
Clovis Luyet pour croire un seul
instant qu'il se hisserait aux honneurs...
quitte à démentir toute sa carrière
politique, c'est-à-dire son inlassable
combat socialiste. Dès lors, puisqu'il

n'est pas le candidat officiel de son
parti, je me convaincs qu'il finira par
s'abstenir plutôt que de ternir ce qu'il a
si patiemment construit. J'en suis d'ail-
leurs si persuadé - car je le connais -
que je le salue déjà pour son geste
admirable d'abnégation.

Toutefois, face à la candidature Otto
Matter, il demeure encore ces mé-
fiances ou réticences de la députation
haut-valaisanne. Celle-ci aurait-elle
peur de perdre un tour dans l'attribu-
tion de ce siège présidentiel ? Qu'elle
se rassure et se tranquillise ! Otto
Matter est LE CANDIDAT D'UN
PARTI QUI NE COMPROMET
AUCUNEMENT LES JUSTES PRÉ-
TENTIONS A L'INTÉRIEUR DES
ASSOCIATIONS POLITIQUES OU
DES DISTRICTS DU HAUT-VALAIS.
Quand bien même ces prétentions
s'affirmeraient également dans le dis-
trict de Loèche...

En conclusion de ces considérations,
je pense véritablement : Otto Matter...
pourquoi pas ? Et que chacun compare
sa modération, sa pondération, avec
celle de Jean Vogt !... En outre et sur-
tout, à mon avis, l'élection de Otto
Matter à cette deuxième vice-prési-
dence du Grand Conseil délivrerait
enfin le Parlement, comme le pays, de
cette hypothèque socialiste qui le chi-
cane constamment dans son fonction-
nement Non seulement elle le délivre-
rait de cette hypothèque, mais elle le
préserverait encore d'une ambition re-
nouvelée plus tard, d'une ambition plus

! Sains et saufs !
« Vivants »... « Ils sont vivants »... Ces mots ont éclaté mercredi matin

i à la cabane Panossière, au-dessus de Fionnay , lorsque l'on apprit que les
I deux alpinistes allemands disparus depuis plusieurs jours dans la tempête
I en haute montagne, venaient d'être retrouvés sains et saufs.

Les deux Allemands, que certains croyaient déjà morts, ont été
I découverts vivants dans un igloo construit à quelque 4000 mètres
I d'altitude. Les pilotes Martignoni et Bagnoud les ont redescendus dans la
, vallée.

Les deux rescapés sont Sébastian Hochenreiter (à droite), âgé de
I 23 ans, de Lenggries et Helmuth Reiter (à gauche), âgé de 28 ans, de

Bad-Tolz, et tous deux sont des alpinistes chevronnés et étaient parfaite-
ment équipés. Rappelons que depuis dimanche, le suspens régnait à leur
¦ sujet.

Voir tous les détails et l'interview de Bruno Bagnoud page 3.

L 'Associatio n internationale des parlementaires de langue française , après un
voyage en France et dans le val d'Aoste , était , hier, l 'hôte du conseiller
national Rodolphe Tissières, à Verbier. Voici les membres de cette association
groupés avec les invités valaisans devant le chalet de M' Tissières. Au centre , M.
Maurice Zennatten, écrivain, est entouré par M. César D ujany, ancien président
de la Junte valdotaine (à gauche), et par M. Gaston Moulin, chancelier d'Etat
du Valais (à droite). (Voir page 25) Photo NF

ige est mort
ancien président du CIO

Tard dans la soirée, la nouvelle du dé-
cès (jeudi) de l'ancien président du Co-

™ mité olympique international, M. Avery
Brundage, tombait sur les téléscripteurs.

WJÊ Hospitalisé depuis quelques semaines
dans la station allemande de Garmisch-
Partenkirschen, le richissime Américain
s'est éteint à l'âge de 87 ans. Rappelons
qu'il avait convolé en justes noces sitôt

L après les JO de Munich et qu'il avait pris
k̂ pour épouse une jeune Autrichienne. Le

k̂ —\ nom de Brundage fut lié durant vingt ans
k̂ 

.U 
à 

la présidence du CIO. Il 
a présidé cinq

k̂ H olympiades et c'est à Munich qu'il pro-
^̂ ^̂ ^ J nonça sa 

dernière allocution 
officielle.

Suite page 47
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gymnastique du centre scolaire des Plantys. . (Voir pages 25 et 35) Photo NF

Ces journées
tragiques
de 1956

Voir page 7



Il ne se passe pas de mois sans que,
d'un côté ou d'un autre, une certaine
presse s'attaque aux « actionnaires ».

On a fini par en créer un mythe,
celui d'un personnage malfaisant, aux
activités plus ou moins avouables, à la
mentalité anti-sociale, au ventre be-
donnant et aux poches rebondies.

Or, le marché des actions est acces-
sible à chacun. Tout épargnant peut,
par l'intermédiaire de la bourse, ac-
quérir des papiers-valeurs.

De fait, la qualité d'actionnaire se
démocratise de plus en plus.

Est-ce le moyen infaillible de faire
fortune ? Probablement pas. Par le
truchement des actions qu'il a ac-
quises, c'est-à-dire d'une part de capi-
tal même infime d'une société finan-
cière, commerciale ou industrielle, l'ac-
tionnaire lie le sort des fonds ainsi in-
vestis à celui de la dite société.

Si cette dernière prospère, son
capital fructifiera ; si par contre elle
périclite, son argent risque bien de
fondre comme neige au soleil.

Comme on le voit, la situation de
l'actionnaire n'est donc pas de tout re-
pos. On peut même la qualifier de
hasardeuse suivant le choix des va-
leurs acquises.

Le « coup de bourse » fait bien plus
partie de l'illusion que de la réalité.

Dans la fameuse presse, à laquelle il
est fait allusion au début de cet article,
on manipule les chiffres avec une cer-
taine désinvolture. C'est ainsi qu'on ar-
ticule des taux de dividende sans tenir
compte du cours d'achat des titres con-
cernés.

La valeur nominale d'une action est
une chose, sa valeur transactionnelle
en est une autre. Or le dividende que
reçoivent les actionnaires est basé sur
la première de ces valeurs et ignore dé-
libérément la seconde, qui est d'ailleurs
fluctuante, mais qui, dans le cadre de
la fiscalité, sert de base à la taxation.

Cest ainsi que celui qui a payé 2500

francs une action d'un nominal de
1000 francs et reçoit un dividende brut
de 100 francs, soit le 10 % de la valeur
nominale, n'a en fait tiré de son place-
ment qu'un intérêt de 4 %.

On peut même pousser plus loin en
prenant un cas précis, celui des aciéries
Georg Fischer S.A. à Schaffhouse.
Cest là une des grandes sociétés
métallurgiques de notre pays, qui oc-
cupe plus de 9000 personnes et réalise
depuis cinq ans un chiffre d'affaires de
plus d'un milliard de francs. Dans le
domaine de la fonte en particulier,
cette entreprise est connue non seule-
ment en Suisse, mais également sur le
marché mondial. Sa position dans le
cadre du Marché commun est facilitée
par son implantation en République
fédérale allemande.

Maison de vieille tradition, fondée en
1896, la maison G. Fischer SA est de
celles qui inspirent confiance et res-
pect 0 est dès lors normal qu'elle
attire l'investisseur.

De 1971 à 1973, elle a distribué à ses
actionnaires un dividende de 12 % sur
ses actions au nominal de 500 francs,
ce qui, comparativement à la valeur
boursière moyenne de ces titres, corres-
pondait à un rendement brut de 4,67 %
en 1971, 4,98 % en 1972 et 6 % en 1973.
Cette rentabilité est convenable sans
être cependant mirobolante. Elle se
situe à un niveau assez voisin de celui
des obligations à la même époque.

Dès le milieu de l'année dernière,
cette brillante entreprise s'est heurtée à
des difficultés d'exportation. Elle a dû
réduire ses marges de bénéfice pour
demeurer compétitive. Malgré un chif-
fre record des ventes (1387 milliards)
en progression de 9,4% par rapport à
l'année principale, le bénéfice est
tombé si bas que le groupe n'est pas en
mesure de distribuer un dividende.

L'actionnaire ne touchera donc rien.
Et si de dépit il vend ses actions, il
n'en tirera que 580 francs environ,

alors qu'il les a peut-être achetées à
1200 ou 1500 francs il y a deux ou trois
ans.

Cest là un cas parmi tant d'autres
qui démontre la précarité du sort de
l'actionnaire. Cette image réelle est
bien différente de la caricature qu'on
en brosse souvent

Le rendement moyen des actions de-
meure en général sensiblement infé-
rieur à celui de l'épargne. Au cours des
dix dernières années, il a oscillé entre
1,45 % et 4,7 % selon l'indice établi par
la Société de Banque Suisse. Le point
le plus élevé a été atteint en 1974, non
pas par suite d'augmentation des divi-
dendes versés, mais en fonction de la
baisse générale du cours des actions.
Cest là un autre souci des investis-
seurs, peut-être le plus grave, avec les
variations des cours des changes pour
celui qui acquiert des valeurs étran-
gères.

L'actionnaire reçoit en fait qu'une
certaine part du bénéfice réalisé par les
entreprises.

Ainsi les cinq grandes banques suis-
ses, la SBS, l'UBS, le CS, la BPS et la
banque Leu ont réalisé en 1974 au total
577,6 millions de bénéfice. La part
distribuée aux actionnaires s'élève à
329 millions, ce qui représente le
3,97 % de la valeur boursière du capital
cumulé de ces banques au 31 décem-
bre 1974. L'essentiel du reste de béné-
fice, soit 225 millions a été versé aux
réserves.

Par contre, le fisc s'est largement
servi puisqu'il figure pour 353,9 mil-
lions dans les charges des banques en
question. Il touche donc un montant
sensiblement supérieur à celui qui re-
vient aux actionnaires.

En plus de cela, il prélève sur ces
derniers une part appréciable de leur
gain sous la forme d'impôt sur la for-
tune et sur le revenu ou d'impôt anti-
cipé, s'il s'agit de capitaux non dé-
clarés.

Les foires industrielles, baromètres de la conjoncture
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ae j y / 3  ainsi que aans ta piantjtca- sert que peu, en fan , ae construire,
tion financière. si l'on néglige les possibilités finan- '

Pour permettre que les mesures cières de la population, ou si l'on |
proposées par le Conseil fédéral ne tient pas compte des emplace- ¦
pour encourager la construction de ments requis.
logements prenne effe t , le recours à Mais il y a encore un autre argu- I
l'appui des banques est déterminant. ment à l'appui des mesures du Con- ,
En effet , sur un crédit-cadre de 907 seil fédéral. Pour des raisons struc- I
millions de francs, la Confédération turelles, notamment le ralentisse- I

Le rôle des banques i
ne fournit que 299 millions en prêts ment de la croissance démographi- |
et en avances à fonds perdus, tandis que, la demande de logements a for- i
que le solde, soit 608 millions de tentent diminué et cette évolution '
francs , consistera en prêts banca ires risque de s 'aggraver encore sous l'ef-  \t cautionnés par elle. Dans cette der- fet de la dégradation de la situation i
nière limite. 40 millions sont desti- Ho l'omnlni ot Ho in monnno n,, 'oiio I

Trois importantes foires se sont dé-
roulées récemment à Milan , Hanovre et
Bâle et ont donné l'occasion de pren-
dre le pouls de la conjoncture . De leurs
résultats , on attendait avec quelque im-
patience des indications sur le proche

Dans le cadre de l'exécution de la
loi encourageant la construction et
l'accession à la propriété de loge-
ments, qui est entrée en vigueur le
1" janvier 1975, le Conseil fédéral
demande à l'Assemblée fédérale des
crédits d'engagement d'un tota l de la construction trouvent encore leur
907 millions de francs , pour assurer raison d'être. D'autant p lus que la
la construction de logements en situation financière de la Confédéra-
1975 et 1976 ; le solde non dépensé tion est extrêmement tendue et que
de ces crédits pourrait également les crédits disponibles ne seront ac-
être utilisé les années suivantes. cordés que selon des critères d'utili-
Cette requête ne contredit nullement sation très stricts. Le Conseil fédéral
les mesures prises en janvier 1975 justifie son action en faisant obser-
par les Chambres en vue de lassai- ver que les changements intervenus
nissement du ménage fédéral , puis- sur le marché du logement n 'ont que
que les sommes à verser cette année peu ou pas enrayé la pénurie de lo-
et ultérieurement figurent au budget gements à prix avantageux. Il ne
de 1975 ainsi que dans la planifica- sert que peu, en fait , de construire,
tion financière. si l'on néglige les possibilités finan-

Pour permettre que les mesures cières de la population, ou si l'on
proposées par le Conseil fédéral ne tient pas compte des emplace-
pour encourager la construction de ments requis,
logements prenne effe t , le recours à Mais il y a encore un autre argu-
l'appui des banques est déterminant. ment à l'appui des mesures du Con-
En ef fet , sur un crédit-cadre de 907 seil fédéral. Pour des raisons struc-
millions de francs, la Confédération turelles, notamment le ralentisse-

J Jk naturellement , et avant tout , 1 industrie

B
.V.V.VAW.V.W. ..V.V.  ̂ d'exportation, qui a l'avantage indénia-

ne fournit que 299 millions en prêts ment de la croissance démographi- | Dle d'avoir une stabilité acquise. La dé-
| et en avances à fonds perdus, tandis que, la demande de logements a for- , termination d'investir , nettement per-
* que le solde, soit 608 millions de tement diminué et cette évolution ¦ ceptible en République fédérale alle-

g francs, consistera en prêts banca ires risque de s 'aggraver encore sous l'ef-  | mande, n'ira pas sans avoir des réper-¦ cautionnés par elle. Dans cette der- fet de la dégradation de la situation i eussions très favorables pour notre in-
" nière limite, 40 millions sont desti- de l'emploi et de la menace qu 'elle ' dustrie d'exportation . La discipline ob-
1 nés à des prêts pour l'équipement du f ait peser sur les revenus. Mais l'a f -  | servée, tant par les syndicats que les
H terrain et 50 millions pour l'acquisi- faiblissement de la demande a éga- . chefs d'entreprise ouest-allemands, en

J 
tion de réserves de terrains, qui se- lement des causes conjoncturelles et I matière de politique de stabilisation ,

\ ront utilisés pour la construction de il est possible d'y remédier en en- I I v est tout à fai t remarquable et contribue¦ logements à loyers modérés, bénéfi- courageant la construction de loge- . grandement à cette appréciation plus¦ ciant de l'aide des pouvoirs publics. ments à des prix avantageux. Les I optimiste des perspectives d'avenir.
| Le solde des cautionnements, soit mesures prévues par la Confédéra- I Les exposants helvétiques , auxquels
. 450 millions de francs, sera consacré tion ne peuvent que profiter aux en- ¦ s'ajoutent un nombre considérable de
* à des financements complémentaires trepreneurs dont les carnets de corn- I représentations allemandes de produits
] qui seront également effectués par le mandes se sont fortement dégarnis | suisses, ont également affiché un opti-¦ truchement des banques. Ces mesu- ces derniers mois. Si l'on est impuis- . misme confiant à la clôture de la foire.i res doivent peu à peu conduire à sant face à une régression structu- I Le nombre et la qualité des contacts
| une baisse des loyers et permettre à relie de la demande, on peut en re- I l  noués permettent , pour la suite, de pré-

B
des maîtres d'œuvre ne disposant vanche essayer d'atténuer un ralen- . sager une évolution favorable des com-
que de fonds propres modiques, de tissement conjoncturel passager. mandes.

B n H n H n n D n_ n n n B n n U U_ B-l -_-! ---l ---l _-- Sans doute, est-fl prématuré de par-

avenir : a-t-on atteint le creux de la va-
gue ? Amorce-t-on une nouvelle re-
lance de notre économie ?

La Foire internationale de Milan
n'annonce aucune amélioration. Le cli-
mat y était maussade en raison du ma-

pouvoir néanmoins concrétiser leur
projet.

Comme le volume des logements
vacants a fortement augmenté ces
derniers temps, on peut se demander
si des mesures visant à encourager

rasme persistant des investissements en
Italie même et du faible intérêt mani-
festé par la clientèle étrangère. Quant à
elle, la demande; de produits suisses
d'exportation, a "souffert d'un désa-
vantage supplémentaire : la forte déva-
luation de fait de la lire italienne par
rapport au franc suisse.

Il a, en revanche, suffi d'une visite à
la Foire de Hanovre, sans doute la plus
importante du monde sur le plan in-
dustriel, pour se persuader qu 'en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le pessi-
misme conjoncturel et la résignation
cèdent graduellement le pas à une ap-
préciation plus positive des perspecti-
ves d'avenir.

Etant donné qu'à Hanovre les gran-
des banques suisses se tiennent à la
disposition des industriels et commer-
çants suisses et étrangers pour leur of-
frir tous les services et les informations
liés à l'activité exportatrice, ces ban-
ques sont en mesure de donner une ap-
préciation directe de la situation. Les
entretiens avec les représenta nts des
groupes d'exposants les plus divers ont
permis de déceler un climat généra l
empreint d'optimisme.

Ce climat joue un rôle déterminant ,
lorsqu'il faut prendre la décision d'in-
vestir, décision dont dépendra le départ
et l'intensité de la relance. Il est indé-
niable que dans la décision d'investir,
on se laisse, selon une opinion quasi-
unanime, guider principalement par le
souci de rationalisation. Du moment ,
en effet , où la concurrence internatio-
nale s'intensifie, l'efficacité et la renta-
bilité des entreprises dépend très large-
ment de leur politique des coûts.

Les programmes de soutien et de re-
démarrage mis en place dans les prin-
cipaux pays industriels stimulent tout
naturellement, et avant tout , l'industrie

1er d'un véritable retournement de ten-
dance. Il n'en reste pas moins que la
foire industrielle de Hanovre donnera
des indications utiles pour les chefs
d'entreprise appelés à prendre leurs dé-
cisions.

Et qu 'en est-il de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle. Axée davantage
sur les biens de consommation, elle a,
sur ce point, remporté un succès plus
que réel. La
l'horlogerie et
tenue dans le
d'échantillons
la conclusion
meilleures qu

Foire internationale de
de la bijouterie qui s'est
cadre de la Foire suisse
a abouti , quant à elle , à
que les affaires furent

on ne pouvait le crain-
dre. Tant les petites manufactures spé-
cialisées que les grandes entreprises de
renom internationa l ont finalement
traité un volume des affaires compara-
ble à celui de l'année passée. Le succès
ou l'insuccès des autres groupes dé-
pend, quant à eux , dans une très large
mesure, de la position géographique de
leurs marchés. En règle générale, on a
dû constater une certaine retenue de la
part des milieux professionnels, peu ¦
enclins à supporter la lourde charge fi-
nancière qu'entraîne la constitution de
stocks ; ils préfèrent tout naturellement
la laisser sur les épaules des fabricants.

L'incertitude régnant dans le do-
maine des fluctuations de cours et sur
l'évolution, prochaine des marchés des
changes peut également expliquer l'hé-
sitation et l'attentisme manifestés par le
commerce de détail et de gros. (

Auprès des particuliers , il est apparu
clairement que la Foire suisse d'échan- i
tillons a été un marché-amateur : les
consommateurs se sont montrés très
disposés à se porter preneurs. Il est
vrai qu'ils ont attaché une importance
accrue au prix et ne se décidaient à
l'achat qu 'après avoir longuement étu-
dié la gamme des articles présentés.
Les biens de consommation durables
tels que les meubles ou les articles mé-
nagers se sont très bien vendus. Il en
va de même, et ceci est un fait nou-
veau, des articles destinés à la rénova -
tion d'anciennes demeures. La de-
mande de carreaux et d'installations
sanitaires a été très vive. D'autant plus
que nombreux sont ceux qui pensent
enfin pouvoir trouver les artisans qui
soient disposés à des travaux de répa-
ration.

De par sa nature, la Foire suisse
d'échantillons se prête mal à l'appré -
ciation de la conjoncture, car elle ne
fournit aucune indication sur la ten-
dance aux investissements. En revan-
che, elle permet d'établir l'inventaire de
la demande des consommateurs suis-
ses. A cet égard , le bilan est positif.

^-̂  ̂
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LISTA
la systématique de l'ordre

C'est donc lui qui se taille la part du
lion. L'actionnaire n'est certes pas
laissé pour compte, mais il doit se con-
tenter d'un rendement modeste, alors
qu'en fait il assume les risques.

Son sort n'est donc pas aussi
enviable qu'on veut bien le prétendre.
N'en déplaise à ceux qui, par igno-
rance ou par mauvaise foi, cherchent à
tout prix des boucs émissaires.

F.C.

Vendredi 9 mai 1975 - Page 2

Bourses suisses
Nos marchés ont évolué irrégulière-

ment la semaine passée. Lundi , la bourse
continuait sur sa lancée des séances pré-
cédentes et se montrait ferme ; durant
cette journée boursière, les titres au por-
teur étaient particulièrement recherchés.
Dès mardi , à la suite d'un fléchissement
de la tendance à New York, nos marchés
accusaient le coup et enregistraient un
grand nombre de prises de bénéfice , pro-
voquant ainsi un repli assez marqué des
cours des valeurs indigènes. Wall Street
s'étant bien repris mercredi , nos bourses
ont réagi dans le même sens et la ten-
dance s'est montrée bien mieux disposée
dans les séances de jeudi et de vendredi.
Jeudi, 1" mai, une partie de nos bourses
étaient fermées. Un fait est à signaler
cette semaine, c'est de constater à quel
point nos marchés sont influencés par le

I 
comportement de la bourse de New
York. Cela signifie que les investisseurs
ne sont pas très convaincus par les
bonnes dispositions dont fait preuve la
bourse actuellement et que ces mêmes
investisseurs sont prêts à prendre les
bénéfices dès que la tendance semble

I 
changer de direction. Dans le marché
des changes, on note peu de change-
ment, le franc suisse est resté stable par
rapport aux autres devises. Du côté deL -_--___ ___ ___ ___ _- _. ___ «
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l'or, on peut appliquer la même remar-
que, les fluctuations de cours ont été |
relativement peu importantes. Dans le -
secteur des obligations suisses et étran- I
gères cotées chez nous, la tendance a été g
dans l'ensemble à peine soutenue et les ¦
transactions se sont concentrées sur les I
emprunts émis dernièrement.

Bourse de Paris
Le marché parisien s'est comporté I

d'une manière assez surprenante cette _
huitaine. Lundi, les cours continuaient à I
se tasser, comme ils l'avaient fait le jeudi ¦
et le vendredi précédent. Mardi , ce repli •
des cours s'accentuait encore et certaines D
valeurs perdaient passablement de ter-
rain. Mercredi , veille de la fête du 1" |
mai, le marché se reprenait sensiblement _
sans qu'aucun signe ne laisse prévoir ce I
redressement. Dans les séances de jeudi I
et de vendredi , le marché a continué à "
s'améliorer effaçant en partie les pertes |
initiales. Toutefois, d'un vendredi à l'au- _
tre, les indices ont fléchi d'environ 0,8 %. I

Bourse de New York
Irrégulier dans les séances de lundi et I

de mardi, Wall Street s'est nettement re- m
pris par la suite, dans les trois dernières ¦
séances de la semaine. L'indice Dow I
Jones a terminé à 848,48 contre 810,80 le "

I vendredi précédent , soit une hausse de |
ï 4,6%. Tous les secteurs ont profi té de .
I cette reprise des cours. On peu t signaler I
¦ cependant la très bonne tenue de certai- |¦ nés valeurs telles que la Burroughs ¦
I +4%, Coca-Cola +65/8, Cont inenta l Oil |1 + 27/„, Dupont de Nemours + ll'/9, Exxon _
I +43/4 , International Paper +4%.

Bourse de Londres
Les nouvelles n'étant pas très positives |

I enAngleterre actuellement,baissedela li- I
¦ vre sterling, grève éventuelle dans les sec- |¦ teurs de l'électricité et des chemins de
I fer , les investisseurs britanniques ont |
_ préféré s'abstenir de rentrer dans le mar- ¦
| ché et sont restés prudemment dans une 1
¦ position d'attente . Il n'en fallut pas plus 1
¦ pour que l'indice du Financial Times
¦ termine la semaine à 330,7 contre 332,6. I
m Cette baisse n'est cepend ant pas très im-
| portante. Malgré ce climat irrégulier, cer- §
m taines valeurs se sont bien comportées, ¦
I Barclays Bank +7, de Beers +3, Rio 1
¦ Tinto +16, Shell Transports +8.

Bourses allemandes
Dans un marché relativement peu |

_ étoffé, les marchés allemands ont légère- ¦
I ment fléchi. En baisse plus prononcée au I
¦ début de la semaine, la tendance a été |
* meilleure jeudi. D'un vendredi à l'autre , m
I l'indice de la Commerzbank a terminé à |

713,4 contre 715,1 soit un recul de 1,7 _
I point. Parmi les valeurs qui ont le plus I
¦ fluctué on trouve la BASF - 6,9, Hoechst |
I -4, Karstadt -7,2, Siemens +5,2, VW ¦
¦ 14,7, AEG +3,2.
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Sécurité pour le blocage
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail

Rationalisation dans le stockage
sont quelques-uns des articles que vous trou-
verez dans la première édition du journal
d'informations LISTA. Demandez-nous de
vous faire parvenir gratuitement et sans en-
gagement LISTA NEWS:

Lienhard SA Erlen , 8586 Erlen TG
Agencements de bureaux et d'industries
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Heureux dénouement
au Grand-Combin

Quatre jours et quatre nuits dans un igloo a 4000 m
MARTIGNY. - Maxime Dumoulin, le
gardien de la cabane Panossière , avait
bien raison lorsque, mardi soir encore ,
il manifestait de l'optimisme après trois
jours de vaines recherches dans la
région du Grand-Combin, pour re-
trouver les deux alpinistes allemands
disparus au cours de leur tentative
d'escalade de la face Nors-Ouest. Et de
nous citer maints exemples semblables;
de préciser que deux hommes seuls,
dans les conditions atmosphériques du
moment, avaient beaucoup plus de
chances de s'en sortir qu'un groupe
plus nombreux.

Il avait bien raison.
Jeudi , tôt le matin, on était sur pied

de guerre à la cabane et chez Air-
Glaciers. On devinait l'éclaircie. Vers
7 h. 15, dans la longue-vue braquée en
direction du Grand-Plateau, le gardien
aperçut deux alpinistes remontant vers
le Mur de la Côte pour retrouver ,
semble-t-il , la voie normale de retour à
la cabane. Sans nul doute, c'étaient
Sébastien Hochenreiter, 23 ans, céliba-
taire, de Lenggries, et Helmuth Reiter ,
père de deux enfants, de Bad-Tolz ,
28 ans.

« ILS SONT VIVANTS », cria
Maxime Dumoulin en se précipitant
vers le téléphone.

Air-Glaciers fut alerté. Femand Mar-
tignoni et Bruno Bagnoud arrivaient
peu après aux commandes de deux
hélicoptères. Bruno Bagnoud fit un vol
de reconnaissance sans succès. Fer-
nand Martignoni, qui s'était d'abord

posé au Plateau du Couloir, aperçut
enfin les deux hommes. Mais le vent
soufflant en rafales empêcha ce der-
nier d'approcher les miraculés de la
montagne. Il leur fit signe de redescen-
dre sur le Grand-Plateau où il put
enfin les récupérer et les ramener à la
cabane. Il était 8 h. 45. Le pilote , étant
appelé ailleurs, laissa aux alpinistes
présents et au gardien le soin de récon-
forter Hochenreiter et Reiter.

Les deux hommes, rappelons-le,
étaient partis samedi matin à 1 heure
de Panossière. Mais lorsqu'ils attei-
gnirent l'altitude de 3600 m, vers
11 h. 30, le temps changea brusque-
ment. La neige se mit à tomber et il
était impossible de redescendre. Ils ont
alors atteint la partie inférieure du
Grand-Plateau voisinant les 4000 m.
A l'aide de leurs piolets et d'un maté-
riel de fortune, ils aménagèrent, dans
la neige dure, une caverne ressemblant
à un igloo où ils se réfugièrent , à l'abri
du vent et de la tempête de neige. Ce
n'était pas très confortable mais am-
plement suffisant pour attendre l'ac-
calmie, le beau temps éventuel qui leur
permettrait de redescendre par la voie
normale.

Cette attente devait hélas se prolon-
ger pendant quatre nuits. Ce ne fut pas
trop pénible, paraît-il , grâce à un excel-
lent équipement, un moral extraordi-
naire, une grande expérience de la
montagne, une condition physique
optimum. Une chose pouvait devenir

inquiétante malgré des tablettes de vi-
tamines : le ravitaillement. Aussi les
deux hommes vécurent-ils à l'économie
pendant quatre jours et quatre nuits ,
dormant le plus possible, mettant en
pratique le dicton : « Qui dort dine ! » .

Cest Bruno Bagnoud qui se chargea
de les reconduire à Fionnay d'où ils
étaient partis et où se trouvaient leurs
camarades enfin délivrés de leurs sou-
cis, de leur inquiétude.

Voilà enfin terminée une avnture
qui aurait pu tourner au drame sans la
collaboration de beaucoup de gens
dévoués : les camarades des deux alpi-
nistes allemands, le gardien de la
cabane, le gendarme-guide lack y Mi-
chelet et les membres de la colonne de
secours, Air-Glaciers et les pilotes d'hé-
licoptètes, la police cantonale. Qu'ils
soient remerciés et félicités.

Les deux alpinistes allemands, qui
furent très réticents dans leurs déclara-
tions (ils espéraient les monnayer), sont
partis mercredi au début de l'après-
midi de Fionnay pour regagner leur
pays.

Pour la petite histoire, Louis Cour-
thion a signalé la construction d'un
premier refuge au-dessus du glacier de
Corbassière en 1881, remplacé onze ans
plus tard par la cabane Panossière.

Les premiers alp inistes qui montèrent
au Grand-Combin par le glacier de
Corbassière s 'arrêtèrent à VAiguille-du-
Croissant (4260 m). La première cara-
vane qui réussit à atteindre le point
culminant (4314 m) fu t  celle de Char-
les Sainte-Claire Deville avec Danie l,
Emmanuel et Basile Dorsaz, le 30 juil-
let 1859.

I i 

Heureux du dénouement, ne souffrant  d 'aucune gelure , Sébastien Hochenreiter
(à gauche) et He lmuth Reiter (à droite) préparent leur départ de Fionnay.

Après l'heureuse action d'Air-Glaciers

M. Bruno Bagnoud, directeur
tire les leçons de ce

U N H I U I U H U

Après l'heureuse issue de ce qui aurait pu être la tragédie du Grand-
Combin, il nous a paru intéressant de faire le point avec M. Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, dont l'action fut déterminante dans
l'action de sauvetage.
- Monsieur Bagnoud , l'interven- - Une telle attitude est-elle une

tion d'Air-Glaciers, par vous-même question de caractère ou d'entraî-
et Femand Martignoni, a été déci- nement ?
sive dans ce drame du Grand-Com- - Les deux, probablement. Il est
bin. Quelles leçons peut-on tirer de
ces événements ?
- Tout d'abord, on ne cherche

guère à tirer des leçons ! Avec Fer-
nand, avec la colonne de secours, la
police, notre premier sentiment était
la joie de pouvoir tirer indemnes de
la montagne des hommes en danger
de mort. On peut, maintenant, pro-
jeter dans l'avenir des indications
utiles à tous ceux qui fréquentent la
montagne.
- Lesquelles ?
- Premièrement, QU'IL NE

FAUT JAMAIS DESESPÉRER. On
dit que tant qu'il y a de la vie il y a
de l'espoir. Il est tout aussi vrai
d'affirmer que tant qu'il y a de l'es-
poir il y a de la vie : les alpinistes
en détresse du Grand-Combin
avaient cet espoir. Ils ont su atten-
dre en toute confiance, sans pani-
quer et c'est ainsi qu'ils se sont
beaucoup sauvés eux-mêmes, peut-
on dire.

Viège

clair qu'ayant affaire à des alpinis-
tes entraînés, on trouve chez eux
plus de sérénité, plus de résistance
physique et, surtout, plus de sens
d'organisation de la survie. Mais le
facteur principal a été LA CON-
FIANCE dans les secours et l'intel-
ligence des dispositions prises pour
attendre que ces secours puissent se
développer.
- Monsieur Bagnoud , dans les

conditions épouvantables qui ré-
gnaient, n'avez-vous pas pris un ris-
que de vous rendre là-haut au gré
d'une éclaircie aléatoire ?
- Je vous laisse tirer vous-même

la leçon de notre décision. Il y avait
des vies à sauver. D'autre part, à
Air-Glaciers, CHACUN EST BIEN
ENTRAINE et chacun sait jusqu'où
il peut « aller trop loin ». Cet entraî-
nement régulier est un facteur im-
portant, qui joue lorsqu'il s'agit de
calculer les risques. Notre action
réussie prouve le bien-fondé de
notre décision.
- Une autre leçon à tirer ?
- On peut conclure par le chapi-

tre des liaisons et de la coordina-
tion. Tout a bien joué. Aussi bien
avec Emile Corthay, chef de la co-
lonne de secours, qu'avec la police,
les guides et la cabane de Panos-
sière. Le téléphone de ce refuge a
été précieux. Sans lui , notre action
aurait été beaucoup plus délicate.
Sur terre, dans les airs, dans les
bureaux, tout un monde s'est bien
entendu pour atteindre le but visé. Il
a été atteint à temps, c'est l'impor-
tant et nous espérons que cet exem-
ple servira à fortifier la confiance
de tous ceux qui, à l'avenir, pour-
ront avoir besoin d'aide en monta-
gne.

Merc i, M. Bagnoud , et souhaitons
que soient entendues partout les
précieuses leçons que vous venez de
dégager de ce sauvetage parfaite-
ment réussi.

Gérald Rudaz

Gel : alerte de courte durée, sans danger

Affaire de la BCI
Caution : 5 millions

GENEVE. - Arrêté la semaine dernière ,
Tibor R., administrate u r-délégué de la
« Banque de crédit international » (BCI),
inculpé de gestion déloyale , a comparu
mercredi en fin de matinée devant la Cham-
bre d'accusation de Genève. Celle-ci a
décerné sans opposition le mandat de dépôt.
La défense a aussitôt demandé la mise en
liberté provisoire en priant les jug es d'ap-
précier une caution raisonnable. La
Chambre d'accusation a établi la caution à
5 millions de francs.

*

Tôt le matin, hier, les jets tournaient à p lein rendement dans la Sous-station fédérale de recherches agronomiques à
Châteauneuf. (Photo NF)

SION. - Depuis quelques nuits , les thermomètre n'était pas descendu au- RéjflOn martigneraine
producteurs sont sur le qui-vive. Ils ont dessous de zéro. Dans une propriété
peur du gel , qui en quel ques heures située entre le canal et le Rhône, une MARTIGNY - On a eu peur dans la
peut détruire tout ou une bonne partie pellicule de glace commençait à se for- nuit de merCredi à jeudi dans la plaine
de la récolte. Comme le ciel est resté mer mais celle-ci a disparu aux pre- 

^ Rhône
couvert ces dernières nuits et que le miers rayons du soleil. .\
vent a soufflé , le thermomètre est resté Les propriéta ires des vergers compris A Charrat , la sirène a hurle vers
au-dessus de la zone dangereuse. au nord de la route cantonale n 'ont 2 heures du matin. Les agriculteurs se

Dans la nuit de mercredi à jeudi , pas fait fonctionner leurs installations sont mls sur Pled de guerre mais la
l'alarme a été donnée, car aux environs car il y avait toujours + 1, voire +2 température n a  pas atteint le u degré ,
de 3 h. 30 le thermomètre avoisinait degrés. Vers 5 heure?> Ie ciel se couvrant, cha-
zéro degré. Par mesure de précau- Jusqu 'aux environs de midi , on pou- cun est rentre chez soi.
tion, les installations de lutte par arro- vait voir les jets d'eau tourner à plein Idem à Saxon. L'alarme a été déclen-
sage ont été mises en marche. A un rendement sur le domaine de la Sous- chée à 4 heures seulement, heureuse-
moment donné la température est des- station fédérale d'essais agronomi ques ; ment pour rien.
cendue d'un demi-degré sous zéro. Aux la raison en était toute simple , on Les pu]]jérains ont été réveillés à
environs de 5 h. 30, le thermomètre procédait à un arrosage car le sol est - h 45 ,_ température étant descendue
indi quait déjà +2 ,5 degrés. sec et des engrais venaient d'être re- à +15 degré Là 

_ _ _ _ __ _ 
_
n 

_ 
constaté

A la sous-station fédérale de recher- pandus. , , . le même phénomène qu 'à Charrat et
ches agronomiques comme dans d au- bornions le vœu que les procnaines Saxon
tres parcelles de terrains que nous nuits soient plus clémentes et surtout '
avons visitées tôt le matin , l'arrosage préservées du gel. Pendant quelque , " ' , , _ . . ,  P3j  Perrnls

n'a pas provoqué de glace sur les ar- temps, ces nuits seront très longues au thermomètre d atteindre 0 degré.
bres. Cette consta tation prouve que le pour ceux qui craignent le désastre. Ainsi, on commence à espérer.

•

Cycliste blessé
Mercredi , vers 16 h. 50, M. Phili ppe

Bumann , né en 1944, domicilié à Saas Fee,
circulait au volant de la voiture VS 18782 à
l'intérieur de Viège, sur la Balfrinstrasse , en
direction du tea-room Domino.

Arrivé à la bifurcation , il entra en colli-
sion avec le cycliste Hein zmann Walter , né
en 1957, domicilié à Eyholz , qui débouchait
sur sa gauche. M. Heinzman n a été blessé et
hospitalisé.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 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. 2215 66.

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-ena
et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

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

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

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

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

¦"¦"""" -¦"¦"" —

Le congélateur dont la température ¦
¦ peut atteindre - 25 à 30° C, congèle ¦
¦ les aliments, et, bien entendu, conser- I
' ve les surgelés.

Le conservateur où le froid ne des- "
_ cend qu'à - 18° C, ne peut faire au- |
| cune congélation. Il ne peut servir "g
BJ qu'à conserver des surgelés (trois ¦
¦ mois).

J BEAUTE ET SANTE
Des chevilles minces : grâce à des _

— compresses de persil (une poignée de |
¦ graines de persil pour un demi-litre ¦
¦ d'eau bouillante) appliquées pendant ¦¦ la nuit et protégées par une bande im- ¦
| perméable.

Contre les mains rouges : des bains |
I d'eau chaude salée à raison de cent g _
m de gros sel pour un demi-litre d'eau. I

I.....——S

MEUBLES FURRER Centre
Sion du meuble

• Exposition internationale de meubles
L Avenue de TOUrbillOn 47 • Meubles de style et meubles modernes
m iTél 027/23 33 93 • Tapis d'0rient et rideaux à des

' prix favorables
Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion et Viège • La seule maison MUSTERRING en Valais

I

Réchaud à gaz Quadro

UN MENU
Pamplemousses
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fromage
Fraises

~ LE PLAT DU JOUR
| Truites aux amandes
¦ La truite d'eau vive est supérieure
I à la truite d'élevage. Préparation : dix
¦ minutes ; cuisson : vingt minutes.

Pour quatre personnes : quatre trui-
I tes, 40 g de beurre, 40 g d'amandes
- effilées, deux citrons, sel et poivre
| Les truites étant vidées par les ouïes,
¦ essuyez-les soigneusement. Prenez
I une grande poêle et mettez-y le
¦ beurre à fondre. Quand II est blond,

déposez délicatement les truites et
I laissez cuire à feu moyen.

Remuez fréquemment la poêle pour
I que les poissons n'attachent pas.
¦ Après dix minutes de cuisson, retour-1 nez chaque poisson en prenant soin
| de ne pas abîmer la peau. Laissez
_ cuire de l'autre côté, salez, poivrez,
I ajoutez le jus d'un citron. Dressez les
¦ poissons sur un plat chauffé. Faites¦ alors dorer les amandes et versez-les
¦ sur les truites.

| DES LECTRICES NOUS DEMANDENT
_ Comment faire disparaître des taches
I de mouches sur un papier peint ?
¦ En passant un tampon de coton Im-¦ bibé d'alcool à 90°. Mais avant d'agir
¦ essayez sur un morceau de papier
_ collé dans un coin invisible. Il faut,
| en effet, que le papier soit assez
¦ solide pour résister à ce traitement.

¦ Peut-on éviter qu'une natte en fibre
™ de coco s'enroule ?

Humectez-la avec une éponge
m humide, puis retournez-la jusqu'à ce
I qu'elle soit bien plate. Alors vous
I pourrez la remettre dans le bon sens.
¦ Pouvez-vous me dire la différence¦ existant entre un congélateur et un
| conservateur ?

Le nouvel Emulsionneur Kisag

Chauffe-plats Kisag

Sion

PEU APRÈS, DANS

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

phone 2218 64.
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 Vulssoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

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

L'AVION... n'avez pas I
'Vj_™lJ___;
La guerre ci

a éclaté !
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Réchaud
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Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.
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 et
Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Groupe 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.

rlst>J
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

9/ m mU mm mf Kisag est inventif !
KISAG SA, 4SI2 Bellach SO ÊMW

COUPON
Gratuitement le catalogue en couleurs de 64 pages
en retournant simplement le coupon ci-dessous à
Meubles Furrer, Kantonstrasse, 3930 Viège

Nom : 
Rue : 
Localité et No postal : 
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n'a besoin de rien pour se sentir
heureux. A. Gide

A défaut de pédicure : faites trem- .
per une feuille de lierre pendant trois I
heures dans un jus de citron et appli- i
quez-la sur votre cor après un bain ¦

chaud (conservez-la plusieurs heu- I
res).

Pour un ventre plat : pédalez cin- |
quante fois chaque jour, couchée sur ¦
le dos, en maintenant les pieds à plus I
de 50 cm du sol.

Pour avoir un cou bien ferme : pro- ¦

menez-y tous les jours un cube de j
glace pendant trente secondes.

NOS AMIES LES BETES
Doit-on baigner les chats ?

Si vous habitez une ville où il y a I
énormément de poussières grasses et
si vous avez un chat un peu « bala- |
deur », faites-lui un bon shampooing ¦
de qualité, deux ou trois fois l'an. I
Contrairement à ses compagnons des I
campagnes, le chat des villes ne fait j
plus cette merveilleuse toilette si bien |
décrite par Colette, car lui « sait » ,
qu'il s'intoxique. Après le bain, le chat I
fera tout de suite une toilette soi- ¦
gneuse qu'il répétera pendant long- '
temps.

LA MODE
Des ceintures s'imposent avec les i

silhouettes de cette saison. Nou- '
veaux : les longs liens d'agneau sou- I
pie que l'on noue une ou plusieurs
fois autour de la taille.

B H _ _ B _ _ _ n _ _ _ l _ _ _ _ _ __ _ - -_ - - - -_ B l

I
L'amour c'est...

... la rassurer en lui disant
que tout le monde commet

une erreur de temps à autre.

TM H.o. U.S. roi. CM!.—Ali tlghli mtivod
O l»74 br lo» Aogoln Timoi "
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CINEMAS

I FULLYSIERRE ¦pSH
RELACHE pour cause de réparation

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
La symphonie sanglante de la Chine...
OPÉRATION KARATÉ
De l'action à revendre... A tout casser I

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Le retour de toute la brigade du rire !
LE GENDARME A NEW YORK
avec Louis de Funès, plus drôle que jamais !

SIERRE K_ j_7^_i

l __ L/\̂ n.jjy

CRANS "[ PI | MARTIGNY ||jj |

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le nouveau Polanski, un événement !
avec Jack Nicholson, Faye Dunaway
CHINATOWN
Polanski retrouvé quel plaisir et quelle fête I
(L'Express)

Soirée à 21 heures
LA SCOUMOUNE
de José Giovanni avec Belmondo et Claudia
Cardinale
Nocturne à 23 heures
L'AVENTURE DU POSEIDON
avec Gène Hackman et Ernest Borgnine

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film écrit et réalisé par Claude Goretta
PAS SI MECHANT QUE ÇA
Ou Bonnie and Clyde au Pays vaudois
avec Marlène Jobert et Gérard Depardieu

SION l_wi_f
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
CHINATOWN
Le nouveau Polanski avec Jack Nicholson,
Faye Dunaway, John Huston
Vu son grand succès, prolongation

SION ¦jjjflil
Jusqu'à dimanche, soirée 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 Gas-
tone Moschin

I SION H£j3
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 heures
MEURTRES AU SOLEIL
Un film de Antonio Isasi avec Ch. Mitchun,
Claudine Auger, Raf Vallone
Poursuites sauvages, défi à la mort

I ARDON Mfjii |l
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Ginette Garcin , Bulle Ogier, Daniel Gauchy
LE GANG DES OTAGES
Les exploits authentiques et spectaculaires de
trois dangereux criminels
Domenica aile ore 16.30
LA VIOLENZA QUINTO POTERE

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Ameisen
2. Teil
Ameisen und ihr tagliches Leben

10.30 und 11.20 Die Glasfenster der Kirche
zu Kônigsfelden

17.15 Kinderstunde :
Fur 10-12jàhrige
Telekurs :

18.05 Nachbar Frankreich
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Femsehserie aus England
19.35 Der wilde und der zahme Westen

Fernsehfilm
20.00 Tagesschau

Anschl. TV-spot
20.15 Aktenzeichen : XY ... ungelost

Die Kriminal polizei
bittet um Mithilfe

21.15 CH
Berichte, Analysen, Kommentare

21.55 Montreux-Report 1975
Ein Bericht ùber den Wettbewerb um
die « Goldene Rose von Montreux »

22.30 Tagesschau
mit Filmbericht von der
Tour de Romandie

22.50 The Roy Castle Show
Beitrag des Britischen Fernsehens
BBC zum Wettbewerb um die
« Goldene Seeschwalbe » von Knokke
1974 . '

23.25 Aktenzeichen : XY ... ungelost
Erste Ergebnisse

l_fefl-l-l._ ..j_ .j
Le mois francophone

Le « Mois francophon e », affrontement
dans lequel se retrouvent, annuellement et
très amicalement, les télévisions de langue
française (France , Canada, Belgique et
Suisse romande), nous présente Les belles
manières une production de la RTB (télévi-
sion belge d'expression fran çaise) qui pro-
met beaucoup si l'on en juge sur ce qu 'a
déjà réalisé Pierre Manuel, un grand
bonhomme de télévision.

Ensuite, un excellent concert qui nous
fera, d'ailleurs rester en Belgique, avec le
grand orchestre symphonique de la Radio-
Télévision belge, sous la direction d'Irwin
Hoffmann , qui interprétera le Concerto pour
cor et orchestre de Raymond Chevreuille.

Nous achetons et payons comptant

« Plaisirs du cinéma » nous offrira ensuite
un film de Carl-Thedor Dreyer, Gertrud (en
version originale, danoise, avec sous-titres
français).

Gertrud, achevé en 1964, était le retour
du vieux maître que l'on pensait disparu des
studios puisqu'il n'avait p lus rien tourné de-
puis près de dix ans, après Jour de colère et
Ordet. Ce film allait d'ailleurs surprendre
tous ceux qui étaient habitués au style plein
de rigueur esthétique de Dreyer. On était
bien loin des visages passionnés de Jeanne
d'Arc, de l'atmosphère de Jour de colère ou
de mystisisme de Ordet. Gertrud est
une œuvre « grise », un portrait psychologi-
que glacé, dans un monde figé, à la lenteur
très bien calculée Ce n'est certainement pas
le chef-d'œuvre de Dreyer, mais une œuvre
très attachante, un film qu 'il faut avoir vu.

BANQUE r
ROMANDE

est à votre service
pour toutes
opérations de banque

CONDITIONS DE PLACEMENT

Obligations de C
7 % à 3
7y4 % à 5
7 ...% à 7

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY-YVERDON

Carnet d'épargne 5 % %

Livret de dépôt 5 % %

Livret de placement 6 % %

Livret de placement 6 % %
(cadets-aînés)

Mi-gras ! I
Suisse romande et Valais : le temps restera variable et relativement frais. ¦

Des éclairci es alterneront encore avec quelques averses. La température
atteindra 12 à 16 degrés cet après-midi. Vents du sud-ouest à ouest.

Suisse alémanique, sud des Alpes et Grisons : en partie ensoleillé par
nébulosité variable. Averses ou orages locaux en fin de journée.

Evolution pour samedi et dimanche :
Toute la Suisse : ensoleillé , nébulosité variable. Averses ou orages locaux

_ l'après-midi. Température sans changement.

DÉLAIS DE RECEPTION 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'àImprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'àImprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)André Luisier, directeur.

Administration et rédaction 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESnd,US," .o
1,.„ ' q Surface de composition d'une page : 289 * 440postaux ia-_ /4. millimètres.

RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Géra rd 10 colonnes annonces de 25 mm.de" largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITÉde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annoncet : 52,5 et. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 26 mm) hauleur minimum 30 mm.Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Aw|, mortuaires : 90 centimes le millimètreBahler. Jacques Mariethoz et Gérard Joris , (colonne de 54 mm)rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 Ir. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. M mm>- •

Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deRÉCEPTION DES ANNONCES 54 mrn).
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121 abonnements d'espace.

ST-MAURICE djj l̂l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Le film choc de Luis Bunuel
BELLE DE JOUR
avec Catherine Deneuve et Michel Piccoli

[ MONTHEY ftiifiB_i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le célèbre film de Liliana Cavani
PORTIER DE NUIT
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampiing
Un film déchirant, cruel et terrible
« A vous couper le souffle ! » (Luchlnc
Visconti)

MONTHEY mHH
Ce soir 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 (ta Suisse)

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
EXTASES DE 5 A 7
Ce que chaque femme délaissée désire en se-
cret

gg TFI FVISION I
toi I, ¦ IO_________=_«
¦ Emissions en noir et blanc

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

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

18.55 Des lauriers pour Lila
6e épisode

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

Reflets filmés 3e étape : Porren-
truy-Gruyères

20.30 Le mois francophone
Concours Louis-Philippe Kam-
mans
Les belles Manières
Avec : Yves Vasseur, Jacqueline
Hamers, Christiane Renard,
Léon Rucquov, Léon Hecq, René
Francis, Raymond Coumans

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

22.25 Téléjournal
22.35 Plaisirs du cinéma :
¦ Gertrud
Un film de Cari Th. Dreyer, in-
terprété par Nina Pena Rode ,
Ebbe Rode et Axel Bebuhr
Version originale sous-titrée
français

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Sur la route de l'homme
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Médecine aujourd'hui
22.50 Téléjournal
23.00 Tour de Romandie
23.10 Prochainement

SI JE PU
PERME

SI EUR...
ILLE Di
ER...LE:

IO________________B
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer

(39)
20.00 IT1 journal
20.35 Hélène ou la joie de vivre
22.10 Judo
22.45 IT1 journal

ïe________ a
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Opération vol (4)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
1920 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (4)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
22.55 ¦ L'année dernière à Marienbad

wm.umm.Mtmu
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.05 La télévision régionale
20.35 Evasion (2)
21.35 La jeep
22.00 FR3 actualité

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, ar-
gent et objets en argent, bagues (et brillants)
ainsi que montres (même abîmées) avec boî-
tier or, vieilles montres de poche argent ou or
et tous déchets industriels de métaux précieux
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Tôpfli 38, 6004 Lucerne 62-401002
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1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, (sauf à 20.00) 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 (19)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
ia20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhytm'n pop
18.30 Au pays du Mues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
2000 Informations
20.05 Henri Guillemin vous parle...
20.30 Les Concerts de Lausanne
2030 Les Concerts de Lausanne :

le Chœur Faller et l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne
A l'issue du concert
Le carnet musical de la se-
maine

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant de fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.'
20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Histoire du rock (6). 22.15-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal, avec à 14.00 Radioscolaire.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
18.35 La ronde des livres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre James Last.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Frédéric Mey. 22.00 Une guitare
pour mille goûts. 22.20 La ronde
des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités .
23.35-24.00 Nocturne musical.

MOZART, CHOPIN,
BACH ! ONCLE ED-
M0ND EST AUSSI ,
BIE N ARTISTE
QU'HOMME D'AF.

FAIRES ! J
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Armoire haute
à 1 porte,blanche
sans rayons. Surfaces et bords apparents en résine
synthétique blanche. Hauteur 210 cm, profondeur 58 cm,
largeur 52 cm.

au lieu de 210-
Paquet 1
(porte,fond, haut, paroi arrière, socle) 70- au lieu de 100 -
Paquet 2 (2 parois latérales extérieures) 110- 110-

180- au lieu de 210-

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

| L'offre se compose des éléments suivants : B

L'armoire haute peut être montée isolément ou combi- m m
née avec d'autres éléments à 1 ou 2 portes de notre 1W
assortiment d'armoires hautes. Vous trouverez aussi 9 E
des accessoires tels que des rayons, tiroirs et corbeilles m m
en fil métallique plastifié à prix Migras. vA

y

ŜWrW

Vous obtenez ces éléments en pièces détachées
prêtes à monter, bien protégées dans des cartons à emporter.
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Apres la mort du cardinal Mindszenty

CONSEQUENCES ET INCONSEQUENCES
POLITIQUES DE L'OUVERTURE À L'EST

Depuis sept ans le cardinal Mindszenty est prisonnier Iorsqu'éclate
l'insurrection de Budapest. Les journées pendant lesquelles tout un
peuple lutta avec acharnement pour sa liberté furent dramatiques.
Voici résumées les épreuves par lesquelles ont dû passer les Hongrois,
et celui en qui ils avaient matérialisé leur foi et leur patriotisme, le
cardinal Joseph Mindszenty.

24 OCTOBRE 1956 : toute la Hon-
grie affamée, esclave et opprimée se
soulève. 10 000 étudiants, suivis de
femmes et d'ouvriers, occupent la capi-
tale, Budapest, appelant la libération
du cardinal-primat.

Les journaux occidentaux annoncent
à grands titres : « Grave tentative réac-
tionnaire de détournement du proces-
sus de démocratisation Affrontements
dans les rues de Budapest provoqués
par des groupes de contre-révolution-
naires armés » (titre du journal com-
muniste italien Unitd).

25 OCTOBRE : à Budapest le sang
coule. Des enfants de 8 à 10 ans com-
battent aux côtés des adultes pour une
impossible liberté. En Europe libre on
capte des appels désespérés de la
Radio hongroise : « Nous combattons
aussi pour vous. Peuples libres, aidez-
nous, aidez-nous, aidez-nous ! » Pen-
dant des jours et des nuits, ces appels
parviendront jusqu'à nous, toujours
plus forts, toujours plus désespérés,
jusqu'à ce que le silence de l'Occident
et de l'Orient tombe comme un lin-
ceul sur les corps déchirés des héros
hongrois.

26 OCTOBRE : dans la capitale, les
combats de rue se poursuivent. On
compte déjà plus de 3000 morts. Le
pape Pie XII passe toute la nuit à prier
pour les morts et pour ceux qui souf-
frent.

27 OCTOBRE : les insurgés conti-
nuent à combattre. Ils savent cepen-
dant qu'ils sont seuls, condamnés à
mourir. Ils savent qu'il n'y a aucun
espoir, mais ils continuent à combattre
pour une liberté dont ils ont longtemps
et inutilement rêvé.

28 OCTOBRE : le nouveau gouver-
nement Nagy est constitué. Les « rebel-
les » résistent avec acharnement. La
radio continue à lancer le même
appel : « Faites quelque chose pour
nous ! » En vain, le monde libre est
sourd.

29 OCTOBRE : le gouvernement
Nagy, dans l'impossibilité de dompter
la révolte, accepte de traiter avec les
insurgés. Ces derniers commencent à
croire la victoire possible.

31 OCTOBRE : pendant que l'Occi-
dent bien pensant s'indigne des bom-
bardements anglo-français sur Le
Caire, Alexandrie et Port-Saïd, les
insurgés pendent 130 communistes.
C'est la première et seule facture que
les sicaires de Moscou paient pour des
années de terreur et de mort.

Le cardinal Mindszenty enfin libéré
entre à Budapest. Les cloches sonnent
à toute volée, carillonnent la fête . Ils
sont peu nombreux ceux qui se dou-
tent qu'il s'agit d'un tocsin pour la
liberté.

2 NOVEMBRE : les communistes
hongrois ont peur. Le gouvernement
Nagy proclame la neutralité du pays et
réclame la protection de l'ONU. Les
rebelles préparent les barricades : les
troupes communistes sont sur le point
d'arriver.

3 NOVEMBRE : très lentement le
Consei l de sécurité se met en devoir de
discuter sur « ce qu'il y aurait lieu de
faire ». Les premiers mouvements de

troupes soviétiques sont signalés en
Hongrie.

4 NOVEMBRE : les blindés sovié-
tiques entrent à Budapest. C'est l'heure
du feu, du sang et des exterminations,
la dernière heure de tout espoir.

La radio apporte au monde ses der-
nières supplications : « Que Dieu nous
'sauve, vive la liberté, aidez-nous,
aidez-nous » ...

L'ONU continue à discuter de « ce
qu'il faudrait faire ». Quand il s'agira
d'aider les communistes au Congo ou
ailleurs, elle sera beaucoup moins lente
à décider.

5 NOVEMBRE : le gouvernement
Kadar, fantoche des marxistes, ac-

Le geste désespère des patriotes
hongrois est parallèle à la lutte tout
aussi désespérée du cardinal Minds-
zenty. L'anéantissement de l'une et de
l'autre par la botte de Moscou furent
un début, sinon un bon prétexte, à
l'ouverture d'une nouvelle politique du
Vatican vis-à-vis du communisme.

Ce qu'il est convenu d'appeler
l'« Ostpolitik » du Saint-Siège a dé-
placé Mgr Agostino Casaroli , le diplo-
mate ad hoc, dans presque tous les
pays de l'Est. Le grand mot de « nor-
malisation » des rapports de l'Eglise
avec les Etats communistes a été lâché.
A cette politique d'ouverture on a
sacrifié Mgr Mindszenty ; ce fut son
dernier sacrifice - peut-être le plus ter-
rible - avant l'exil.

LE SENS DE L'HISTOIRE
. ,. _. - ,  . - régime »...Le Vatican a remarque la montée Qn _ 

simplenient omis de dire que
excessivement rapide du communisme ,es autorités „.ont iamais osé interdire
depuis la fin de la Deuxième Guerre l'enseignement religieux libre DANS
mondiale, n faut bien entendu ajouter ĝ ÉGLISES à tout moment de la
a la liste impressionnante des invasions semaine. La raison : la Pologne est
ou révolutions le déplacement vers la essentiellement et profondément chré-
gauche de presque tous les gouverne- tienne !
ments : Allemagne, Italie, France,
Grande-Bretagne, pour ne citer que les
principaux... européens.

LA VOIE « PAULINIENNE » !

Les observateurs les « mieux aver-
tis » pensent que l'Eglise est tenue de
prévoir les tendances du développe-
ment de la société humaine. Les
mêmes observateurs trouvent normal
que l'Eglise se prépare une place dans
le nouveau « contexte historique ». Sur
les rives du Tibre on appelle cela la
« voie paulinienne » (du nom du pape
Paul VI à qui on attribue cette poli-
tique).

Les conséquences des observations
mentionnées par ces spécialistes : le
Vatican considère comme inéluctable
une avance constante du communisme
dans le monde.

Le troisième millénaire de la civili-
sation chrétienne, le successeur de
Pierre le voit rouge, uniquement.

La politique engagée découle de ces
prémices. De mini compromis en ac-
cords partiaux, de modus vivendi en

cueille les « libérateurs » . Les six mille
blindés soviétiques ont transformé les
insurgés en un immense corps blessé ,
gémissant, meurtri.

L'ONU a décidé « ce qu'il faudrai t
faire » : elle « condamne la répression
sans pitié de l'Union soviétique » . Quel
merveilleux viatique pour les adoles-
cents, les travailleurs, les femmes de
Budapest ! Ils mourront' convaincus
que la mort est la seule liberté possible.

7 NOVEMBRE : le primat de Hon-
grie, le saint cardinal Mindszenty, se
réfugie à l'ambassade des Etats-Unis.
Des milliers de cadavres jonchent les
rues de Budapest. Le dernier appel de
la radio dit : «Pourquoi ne nous avez-
vous pas aidés ? Adieu, adieu »...

Puis plus rien.
L'ordre règne à Budapest, comme il

a régné en Tchécoslovaquie en 1968,
au Cambodge puis au Vietnam en
1975. Partout c'est le même ordre, celui
de la terreur !

protocoles de coexistence, le Saint-
Siège essaie de s'introduire dès le pré-
sent dans le futur monde socialiste.

On tente aussi par cette tactique, et
ce sont les seules raisons invoquées,
d'alléger les pressions qui se font sur
les hiérarchies et les fidèles des pays
d'Europe orientale. A ce niveau l'échec
est total, bien qu'on le camoufle sous
des airs de victoire. Un seul exemple :
le négociateur du Vatican en Pologne a
« obtenu » que ce pays accorde deux
heures par semaine d'enseignement
religieux à l'école. A condition que le
régime, fondamentalement antichré-
tien, ne soit jamais attaqué, que l'on ne
présente qu'un dieu abstrait.

Or, ce dieu n'est pas le Dieu des
chrétiens : le nôtre est vivant. Tout cela
fut présenté comme une victoire de la
bonne volonté communiste, presque
comme une « conversion globale du

(à suivre) pf
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Rôtisserie - Motel St-Christophe
BeX Tél. 025/3 67 77

MENU GOURMET DU MOIS

Filets de sole au vin blanc

•
Consommé aux fines herbes

: *
Pintadeau aux petits oignons
Choux rouges braisés
Pommes Duchesse

•
Vacherin glacé cassis

ASPERGES et FRAISES sont de saison

Notre terrasse vous attend pour l'apéro ou le café
36-25045

i

Pour que ne soient pas entraînés les gens de bonne foi
UNE MISE AU POINT DU SAINT-SIÈGE

Sous le titre de «A propos d'un manifeste », L'Osserva tore Romano du
8 mai publie un article touchant la « profession de foi » envoyée le 21 novembre
1974 par Mgr Marcel Lefèbvre aux membres de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie-X, reproduite dans la revue Itinéraires , Paris. Voici le texte intégral de
la mise au point.

On est toujours « conservateur » pour
quelqu'un, et « progressiste » pour un autre.
Car on a toujours quelqu'un à sa droite -
plus soucieux des principes, et quelqu'un à
sa gauche - plus soucieux des réalités. Si
bien que les mots de « conservateur » et de
« progressiste » finissent par n'avoir plus
aucun contenu réel. Ce sont « querelles de
tendances », c'est-à-dire qu'on s'expose, en
usant de tels mots, à manquer en même
temps à la vérité, quant aux choses, et à la
justice, quant aux personnes.

n arrive cependant que l'on en vienne,
dans quelque cercle de pensée ou d'action, à
des extrémités qui vont bien au-delà des
tendances et qui manifestent des durcisse-
ments où la foi et la fidélité chrétiennes ne
sont plus sauves. Les exemples, hélas, ne
manquent pas aujourd'hui

En de tels cas, il n'est plus possible de ne
pas crier : « Halte-là ! » avant que l'accou-
tumance ait fait perdre le sens de la gravité
de propos ou d'attitudes qui passent la me-
sure et manifestent en profondeur de dan-
gereuses déviations.

On voit trop bien comment on a pu se
, laisser entraîner à de telles aberrations. Il
i s'est produit tant d'abus, il se commet tant
i d'excès. Tant d'idées téméraires se sont

exprimées... On a pu parler de « décompo-
i sition » de l'Eglise et parfois c'est au-dedans
1 que se sont révélés les facteurs de démoli-

tion. Les mesures défensives n'ont pas été à
la mesure des dangers... Ainsi s'explique
que beaucoup aient pris peur. On comprend
donc trop bien les réactions, mais il serait
singulièrement grave qu'on excuse et
accepte des réactions qui, dans l'intention
de sauver l'édifice, en sapent les fonde-
ments.

Cest le cas du document que l'on vou-
drait ici présenter, dans son essentiel, sans
commentaires, vraiment superflus.

On lit dans cet étrange manifeste daté du
21 novembre 1974 et publié par la revue
Itinéraires :

« Nous adhérons de tout cœur, de toute
notre âme à la Rome catholique, gardienne
de la foi catholique et des traditions néces-
saires au maintien de cette f oi. à la Rome

étemelle, maîtresse de sagesse et de vente.
Nous refusons par contre et avons tou-

jours refusé de suivre la Rome de tendance
néo-modemiste et néo-protestante qui s'est
manifestée clairement dans le concile Vati-
can II et après le concile dans toutes les ré-
formes qui en sont issues.

Toutes ces réformes, en effet , ont contri-
bué et contribuent encore à la démolition de
l'Eglise, à la ruine du sacerdoce, à l'anéan-
tissement du sacrifice et des sacrements, à la
disparition de la vie religieuse, à un ensei-
gnement naturaliste et theilhardien dans les
universités, les séminaires, la catéchèse, en-

gistère solennel de l'Eglise.
Aucune autorité, même la plus élevée Quelles que soient les intentions qui ont

dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre Pu présider à la rédaction d'une telle « dé-
à abandonner ou à diminuer notre foi catho- claration », on ne peut manquer de se poser
lique clairement exprimée et professée par le *"} certain nombre de questions, auxquelles,
magistère de l'Eglise depuis dix-neuf siècles. hélas ! la réponse s'impose :

S'il arrivait, dit saint Paul, que nous- Y a-t-U encore, dans de telles conditions,
même- ou un ange venu du ciel vous ensei- communion réelle, et non simplement ver-
gne autre chose que ce que je vous ai ensei- baie, avec l'Eglise vivante ?
gné, qu 'il soit anathème (Gai 1, 8). A qui finalement obéiront ceux qui se re-

N'est-ce pas ce que nous répète le Saint- connaissent dans ce document ? Qui sera
Père aujourd'hui ? Et si une certaine contra- l'interprète de cette tradition à laquelle on
diction se manifestait dans ses paroles et ses se réfère en suspectant a priori l'interpréta-
actes ainsi que dans les actes des dicastères, ri°n du magistère vivant ?
alors nous choisissons ce qui a toujours été Que penser de ceux qui seraient formés
enseigné et nous faisons la sourde oreille dans cet esprit ?
aux nouveautés destructrices de l'Eglise. Comment concevoir, sans une extraordi-

On ne peut modifier profondément la "aire présomption, une telle appréciation
« Lex orandi » sans modifier la « Lex cre- globalement négative de l'épiscopat et de
dendi ». A messe nouvelle correspond caté- ,ous «*«« fl™ travaillent au service du
chisme nouveau, sacerdoce nouveau, sémi- Christ dans les séminaires, les universités ?
naires nouveaux, universités nouvelles, O" hésite à parler de « secte », mais com-
église charismatique, pentecôtistes, toutes ment évHer au moins d'y penser ?
choses opposées à l'orthodoxie et au ma- Que dans l'Eglise puissent aujourd'hui
gistère de toujours. surgir de pareilles attitudes, qu'elles puis-

Cette réforme étant issue du libéralisme, xnt s'exprimer publiquement et entraîner

à tout catholique conscient et fidèle d'adop-
ter cette réforme et de s'y soumettre de quel-
que manière que ce soit.

La seule attitude de fidélité à l'Eglise et à
la doctrine catholique, pour notre salut, est
le refus catégorique d'acceptation de la ré-
forme.

C'est pourquoi sans aucune rébellion, au-
cune amertume, aucun ressentiment nous
poursuivons notre œuvre de formation sacer-
dotale sous l'étoile du magistère de toujours ,
persuadés que nous ne pouvons rendre un
service plus grand à la sainte Eglise catholi-
que, au souverain pontife et aux générations
futures.

C'est pourquoi nous nous en tenons fer-
mement à tout ce qui a été cru et pratiqué,
dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseigne-
ment du cathéchisme, la formation du
prêtre, l'institution de l'Eglise, par l'Eglise
de toujours et codifié dans les livres parus
avant l'influence moderniste du concile, en
attendant que la vraie lumière de la tradi-
tion dissipe les ténèbres qui obscurcissent le
ciel de la Rome étemelle... »

C'est au problème de la condition fémi-
nine que s 'est attaqué, hier soir, « Temps
présent». Le sujet était aussi vaste qu 'il est
difficile d'être femme. Vaste et périlleux.
Notre appréhension était grande que l'on
tombât dans le féminisme exacerbé qui sem-
ble être dans une certaine intelligentsia de
rigueur en cette année de la femme. Nos
craintes étaient heureusement injustifiées
puisqu'on ne se fourvoya presque jamais
dans le pamphlet style MLF auquel on pré-
féra la description, le portrait. Ouvrières, se-
crétaires, vendeuses, ménagères racontèrent
en toute sérénité les difficultés qu 'elles
éprouvaient à mener de fron t une vie profes -
sionnelle et une vie familiale normale. Deux
existences qui, s'additionnant parfois , font
une somme de travail impressionnante. Les
témoignages nous l'ont montré sans passion,
la condition de la femme dans le monde
moderne n 'est guère facile. Mais celle de
l'homme l'est-elle plus ?

Cette question en appelle une autre qui se
trouve peut-être au fond du débat. Si les
femmes occupent dans le monde du travail
des places secondaires d'exécution et non de
commandement, de responsabilité, n 'est-ce
pas au fond parce que ces tâches convien-
nent généralement à leur tempérament ? Si
l'on prend comme simple exemple le do-
maine musical, combien de grandes compo-
sitrices pourrons-nous citer alors que nous
connaissons tant de merveilleuses inter-
prètes ?

Mais enfin , on nous rétorquera que le but
de l'émission n 'était pas de se pench er sur
les causes d'une situation, mais de montrer
une réalité. Peu de fausses notes donc dans
cette présentation que nous avons regardée
sans ennui.

Un mot encore pour se féliciter de la qua-
lité au feuilleton nous contant la vie pas-
sionnée de Gauguin qui se distingue par son
excellente interprétation. (R)

Le Vietnam et le Cambodge «libérés»

seignement issu du libéralisme et du protes
tantisme condamné maintes fois par le ma
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Je cherche

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à André Schwitter
Saxon, tél. 026/6 26 22

36-24819

Boulangerie F. Gugler
Le Sentier (Vallée de Joux)
cherche

s\erreS'\onBotte
NVon

Permis .B. 0n cnerche
, pour SionJeune
cuisinière femme
expérimentée de ménage
9 ans de cuisine, environ 2 heurescapable de travailler par semaine,seule, évent. rem-
placer le patron,
cherche place Valais Ecrire souscentral ou Bas-Valais cniffre p 36-25036 àpour le 15 juin. Publicitas, 1951 Sion.
Ecrire sous
chiffre P 36-301169 à Pour date à convenir,
Publicitas. 1951 Sion. on cherche

90

Je cherche

ouvrier agricole

Jeune homme

boulanger-pâtissier

Q___ *r__,t__ir__, UMdUlieUï UC UdllllUgcucidiie Ferme avec bétail près de Lau-

sténodactylo sanne' psmis poids lourd
23 ans et demi, 5 ans de pratique, 

Tél. 021/89 24 71 22-3319 Parlant français et allemand

langue française, cherche place. ._ _ '" «_ _
Se présenter à

¦ ..„. . .4 •• --„- _ !,._ _ -. Zinguerie, Sablage, MétallisationLibre tout de suite. connaisse SA route de Nendaz 60, Sioncomptabilité financière et indus- 36-24897trielle ainsi que travail de bureau
Ecrire sous chiffre 17-302246 à
Publicitas, 1701 Fribourg. cherche emploi.

Hôtel Burgener - Restaurant Ski-
Couple de médecins Ecrj re sous chiffre P 36-900209 hutte, Saas Fée
cherche personne qualifiée à Publicitas, 1951 Sion. cherche pour la mi-juin jusqu'à

mi-octobre

un r*i ¦¦-* ¦__¦__ • < renoae : aoui is/_ .
ieUlie fille cherche tout de suite Un CUISinier Tél. 021/85 56 66 -___ ,; Tel 026/8 41 85JCUIIC IIIIC . j  • . „ -,_„- Téléphoner ou adres-

.. ¦ . _ un commis de cuisine 22~7943 ser ons à 36-25006
pour l'entretien de leur ménage DOnier tOUm3nt M- Luc Babel privé. une serveuse 22, b°u|evard des

femme de Chambre Pressing Bernasconl-MIchellod moSSiï» 
Machines

.. r, v Pour début juillet Martigny, cherche Tél. 42 65 48 a COUOre
Bon salaire. SOlTimeMer (ère) *... . „ 82-7063 occasions, révisées
Chambre avec bains, confort. . Une Tille de S3lle et garanties, prix très

du 15 mai au 15 juin (peut être formée) repaSSeÙSeS NOUVELLISTE 
in,éressan,s -

Offres sous chiffre P 36-25018 Tél. 028/7 71 10 Tél. 028/4 82 22 Tél. 026/2 29 74 Votre |lna SA
à Publicitas, 1951 Sion. 89_130 36-120841 36-90277. journal Tel 027/_171 .o"

Place stable. Bon salaire

Cuisinière sommelière
est cherchée pour
colonie de vacances Débutante acceptéeà St-Cergue (Vaud).
Période : août 1975.

chauffeur de camion
permis poids lourd

dame ou Sî̂ 0"1*""""
i Al in A fïllA cherche tout de suite
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Samedi 10 mai

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

14.45 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141
13' épisode

15.10 env. Les accordéonistes juras-
siens

15.30 Football
Championnat d'Europe des na-
tions
Irlande - Suisse

17.25 TV-Jeunesse
¦ Atelier 75
Une adaptation de deux pièces
d'Eugène O'Neal « En route
vers » et « La zone » interprétées
par la troupe « La grange rouge »
du Locle

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

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

L'émission de Pierre Lang
19.05 Affairés publiques

La bière
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Tour de Romandie

Reflets filmés. 4' étape Bulle -
Verbier

* > W 17-55
m 18.00
¦ H 18.05

Samedi 10 à 20 h. 45 : Secrets de la 18-3Q

mer. La tragédie des saumons rouges.

18.50

20.45 Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
La tragédie des saumons rouges

21.35 Caf conc' 
j^L'émission publique de cabaret J*"*;

préparée par Jean Lapierre, avec, ,| !'zî!
ce soir : Michel Bùhler accompa- 20-20

gné à l'accordéon par Nono Mul-
ler

22.15 Les oiseaux de nuit
- Maurice Taieb, géologue fran-
çais, commente en exclusivité sa
découverte de « Lucie », le p lus
vieux squelette du monde
(3 millions d'années )
- Rafel Carreras, physicien au
CERN , situe l'événement face 22-°°
aux origines de l'humanité
- Pierre Tisserand chante 22-30

« L'homme fossile » et ses nou-
velles compositions
- Jacques Delord , mani pulateur ,
associe le plaisir de l'oreille à l'-55
l'habileté manuelle 18-00

- Pascal Auriat , un talent à dé- 18.05
couvrir dans la chanson fran-
çaise.

23.25 Téléjournal

18.55

Dimanche 11 mai

¦ Messe catholique chrétienne 19-40
transmise de Magden (AG) 20.00

Téléjournal 20 15

Tél-hebdo
Table ouverte 2105

Natalité : la baisse est-elle
dangereuse ?
Le francophonissime
Un jeu sur la langue française ,
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes
Concert 2215

- Ouverture d'Euryanthe, Cari
Maria Von Weber
- Concerto pour violon , violon-
celle et orchestre op. 102 en la
mineur, Johannes Brahms 22-S0

Tous les pays du monde
Aujou rd'hui : l'Arabie, avec
Christian Monty
L'automobilisme
Grand prix de Monaco
Téléjournal
TV-Jeunesse ,_ g-
La boîte à surprises '
- Claudine et Bruno chantent : "
r. , ' lO.UUPour toi maman
- Jason et Franz. Un dessin ani-
mé
Présence protestante
- Les mennonites (650 ans) avec 18 b0

M. Charly Ummel
- Eglise de Fribourg : an 2000 ?
avec M. Fritz Brechbuhl 1855

- 50 ans de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible, avec M. Philip- j -j*"-*
pe Decorvet '
- Solidarité de la famille hu- ™™
maine avec...
Une aventure de la panthère rose
Les actualités sportives
Téléjournal
La dame de Shanghaï
¦ Un film d'Orson Welles 22-25

interprété par l'auteur, Rita Hay-
worth, Everett Sloane et Glenn
Anders
En hommage à Orson Welles qui
a fêté ses 60 ans le 6 mai
Entretiens
Les nouveaux Français 22.40
Triomphe de la mort
Un ballet de Flemming Flindt
d'après un scénario d'Eugène
Ionesco. Musique de Thomas 17.55
Koppel interprétée par « The ig.oo
Savage Rose » avec la participa- 18]Q5
tion des solistes du Ballet royal
de Copenhague
¦ Vespérales
Téléjournal

Lundi 12 mai JJJJ
Taxibulle
Pour les tout-petits une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
La boîte à surprises

19.15 Un jour, une heure
19.00
20.00
20.20

21.35
- L'histoire de la semaine
- Emile, la vache folle 21.35
La recette du chef sur un plateau
par Jacques Montandon
Les fricadelles de volaille
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his- 22.30
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
7e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure 17.35
Destins
Léopold Trepper
Cette nouvelle émission de la
série « Destins » est consacrée à 17.55
celui qui fut le chef de « L'Or- 18.00
chestrè rouge », le fameux réseau 18.05
d'espionnage soviétique, dont
l'action fut déterminante dans 18.10
l'évolution de la dernière guerre
mondiale
Sous la loupe 18.50
Football
Téléjournal

18.55

Mardi 13 mai 19.15
Présentation des programmes 19.40
Téléjournal 20 00

TV-Jeunesse 20-20

La boîte à surprises
- Peter sur Mars
Un dessin animé
- Le premier homme dans
l'espace
- Cinq minutes avec Rafel
Carreras
Les voyages dans l' espace 21.55
Courrier romand
Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir 22.20

a - Lk _ * *

Des lauriers pour Lila
8e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Maîtres et valets
13. Le salaire du péché
Plateau libre
Ce soir : Figaro-ci, Figaro-là
« Le Barbier de Séville » de
Rossini, vu par Luca Ronconi et
Diego Masson au Théâtre mu-
sical d'Angers, et par Jean-Pierre
Ponnelle et Sonja Frisell au
Grand-Théâtre de Genève
Slide Hampton Quartet
à Montreux, avec Miriam Klein ,
seule chanteuse helvétique béné-
ficiant d'une réputation interna-
tionale
Téléjournal

Mercredi 14 mai

Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Le taquin
Tremplin
Etudiants , futurs chômeurs ?
Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
9e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Football
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.
Finale : Dynamo Kiev - Ferenc-
varos Budapest.
env. A témoin
Un entretien de Lise Garnier
avec Jean Kellerhals
Le foisonnement des associa-
tions, en Suisse' notamment, pose
la question de leur rôle dans la
démocratie actuelle.
Téléjournal

Jeudi 15 mai

Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Chronique montagne
Aujourd'hui : un film de H.
Erdenkaufer et K. Winkelmann
« Warum » et comme invité, Jean
Carie, auteur de « La route de
Tanizong »
Courrier romand
Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
10e épisode

Télé journal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
La vie fabuleuse de Paul Gau-
guin
4e' épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin
Téléjournal

Vendredi 16 mai

Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris.
Présentation des programmes
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
Agenda
Au sommaire : théâtre , peinture ,
musique, sport et météo
Les Poucetofs
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
He épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Le mois francophone
Concours Louis-Philippe Kam-
mans
Un arbre chargé d'oiseaux
de Louise Maheux-Forcier, avec
Guy Provost , Françoise Faucher ,
Elisabeth Lesieur, Anne-Marie
Provencher, Jacques Tourangeau

21.55 Compositeurs suisses
Ce soir : portraits de Wemer
Kagi , André Zumbach , Jacques
Guyonnet

22.20 Téléjournal

Télévision s
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Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53

Samstag, 10. Mai

Telekurse :
Einfuhrung in die Elektronik
¦ Englisch I
Italia Ciao
Nachbar Frankreich
Physik
Geschichte
Aktuelle Reportage
Jugend-tv
- Circus
Magazin Privât
- Kinder im Spital
- Basteltip : eine Tierfamilie zum
Gernhaben
- Kinder als Gemiisegartner
De Tag isch vergange
Tagesschau
Showkasten
Noten und Notizen aus dem Schwei-
zer Showkalender
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau und
¦ Ziehung des Schweizer Zahlenlot
tos
Tagesschau
Peter Alexander prâsentiert
Spezialitaten
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen
lottos
Tagesschau
Sportbulletin
mit Filmbericht von der Tour de Ro
mandie

Sonntag, 11. Mai
Christ-katholische Messe
Telekurse :
Italia Ciao
Einfuhrung in die Elektronik
¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera
Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort
- Cronica grischuna
- Las testas finas
in giug cun scolars dallas scolas
secundaras da Trin e d'Andeer
Eurovision, Monaco :
Grosser Preis von Monaco
Abenteuerliche Kanufahrt
in Australien
Ein Film von Roger Whittaker

16.50 Eurovision , Monaco :
Grosser Preis von Monaco

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Filmbericht von der Tour de Ro-
mandie

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Zur Erinnerung an das Ende des

Zweiten Weltkrieges vor dreissig
Jahren
Die Letzte Chance
Schweizer Spielfilm

21.55 Philosophische
Nachtgespràche :
Die Letzten Dinge
Eine Trilogie von und mit Prof. Wil-
helm Weischedel

22.25 Tagesschau

Montag, 12. Mai

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fur 7-12jàhrige
- Beobachtungen in unserer Tierwelt
- Agaton Sax und die Max-Briider
« Die Verfolgungsjagd »
Trickfilmkrimi fur Kinder

18.10 Telekurse :
Physik

18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad , der Zigeuner

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsu m, Geld
und Arbeit

20.55 Sport 75
Eine Sendung mit sportlichem Inhalt

21.40 Zeitspiegel
Heute : der Tanz ums goldene Kalb
Japans geheiligtes Wachstum , kritisch
beobachtet

22.30 Tagesschau

Dienstag, 13. Mai
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 ¦ So entsteht eine Schwe
zerkarte

16.15 Magazin Privât
- Kinder im Spital

Le pionnier de la
IPHIUPSI ¦___¦ ¦ ¦__¦ ._____. 1

- Basteltip : eine Tierfamilie zum
Gernhaben

- Kinder als Gemiisegartner
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
The Mystery on the Moor
Telekurs :
Einfuhrung in die Elektronik
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Wohin der Wind uns weht
Insel Tromelin
Dokumentarfilm
Bericht vor acht
Tagesschau
Rundschau
Berichte und Kommenta re zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Autoreport - Physik und Auto
21.15 ¦ Der Kommissa r

Kriminalserie
22.15 Hit-journal

Schlager und Schlagzeilen von 1927
bis 1929

23.00 Tagesschau

Mittwoch, 14. Mai

17.25 Kinderstunde :
Fur 7-12jâhrige
- Fiep, ein kleines Reh
- Spiel mit Formen und Farben

18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Abseits der Landstrasse

Kreuz und quer durchs Schweize r
Land
« Leben bei einer Staumauer »

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
2020 Fernsehspiel
20.20 Eurovision, Basel :

Fussball-Europacup
der Cupsieger
Finale

22.00 Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene

22.45 Tagesschau

Donnerstag, 15. Mai
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da Capo prâsentiert von Eva Mezger-
Haefeli
- Mitenand gats besser
- Informationen
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
^Ameisen und ihre tiefische Umwelt

18.10 Telekurs : Geschichte
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Praktische Medizin

Heute : Endoskopie
Reportage aus einer Privarpraxis der
Ziircher Endoskopie-Gemeinschaft

21.20 ¦ Le corbeau
(Der Rabe)
Franzôsischer Spielfilm

22.50 Tagesschau

Freitag, 16. Mai
Schulfemsehen :

10.30 und 11.10 ¦ So entsteht eine Schwei-
zerkarte

17.15 Kinderstunde :
Fiir 7-12jàhrige

18.05 Telekurs :
Nachbar Frankreich

18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Fernsehserie aus England
Irgendwann, irgendwo

19.35 « Tel. 01 36 25 03 »
Heidi Abel sucht Platze fiir Tiere

20.00 Tagesschau
20.25 Wer gwunnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.20 CH

Berichte, Analysen, Kommentare
22.00 Freude an Musik

Wolfgang Amadeus Mozart :
Konzert fiir Flôte, Harfe und Orche-
ster in C-dur, KV 299

22.30 Synode 72
22.50 Tagesschau
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Samedi 10 mai

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

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show

Tour de Romandie
Match Irlande-Suisse à Du-
blin

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

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

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

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

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

sente :
- Léonie est en Avance
- On purge Bébé

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade *
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 Le studio d'art et d'essais ra-

diophoni ques
A. Théâtre
Les Crabes ou Les Hôtes el
les Hôtes

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi . 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Football : Irlande-
Suisse. 17.15 Divertissement. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Herman van
Veen, poète, musicien, clown. 22.15
Swing et pop. 23.05 Musique pour
vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère . 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Orch. variés. 15.25 Football :
Irlande-Suisse.- 17.15 Disques. Tour
de Romandie. 17.30 Pour les tra-
vailleurs italiens. 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disques
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Londres-New York
en 45 tours. 21.00 Carrousel musi-

Dimanche 11 mai
Fête des mères

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien... '
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas et Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (4)
15.00 Musique de toutes les cou-

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

J'ai épousé une Ombre (2)
20.30 Opéra non-stop

Ce soir à l'Opéra-Comique
Les Fiançailles au Couvent

21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

II Maestro di Cappella
21.40 Gazette lyrique internationale
21.45 Pages du XXe siècle

L'Opéra de Quat'Sous
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
La Colline des Elfes, ouv., Kuhlau ;
Invitation à la Valse, Weber ; Air
du Wildschiitz , Lortzing ; Rondo,
Hummel ; Pièce de Concert pour
piano et orch., Schumann ; Le
Songe d'une Nuit d'Eté, extr. ,
Mendelssohn ; Duo d'Arabella , R.
Strauss ; Suite de Valses du Cheva-
lier à la Rose, id. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Le surréalisme.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.
Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30. 22.15.

7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre .
9.10 Méditation protestante . 9.30
Messe. 10.15 Orch . Norman Can-
dler. 10.35 Dimensions. 11.05
Disques. 11.15 Rapports 75. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.20 Airs de danse. 22.20 Studio

Jacqueline Zurbrugg (2)
11.00 Siiisse-mnsiaue

Lundi 12 mai

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (20)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Concours de pièces policières
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00
9.00
9.05

10.00
10.15

Suisse-musique
Informations
A votre service
Keep up your English
Radioscolaire
T _ riol ai l» _cn_ -_ il \

10.45 Entretiens avec
Jacqueline Zurbrugg (1)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele "
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts

de la Résistance (19)
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, '
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicita-
tions, 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 De mai-
son en maison. 17.00 Onde légère .
18.20 Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l' auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

i — _ — _ 
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30," 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Rosamunde, Schubert. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.
Revue de presse. 12.30 Actualit
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.0
Points de vue. 18.35 Anita Kerr Sin
gers. 18.45 Chronique régionale
19.00 Disques. 19.15 Actualité:
19.45 Mélodies et chansons. 20.0
Problèmes du travail . 20.30 Rosa
munde, musique de scène, Schu
bert 21.30 Disques. 21.45 Troisièm
page. 22.20 Symphonie N° 6, Me
zart ; 4 Pièces pour orch. à coi
des, Gelbrun. 22.50 Jazz. 23.1
Âr-Hi_ lit£c OT 1Ç-OA fin Mn^l.im

Mardi 13 mai

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (21)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.05 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Propos sur l'environnement
10.45 Entretiens avec

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

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

ques
20.05 Entretien avec Jacques Fabbri
20.25 La Grande Oreille
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La Chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : Le
Trouvère, extr., Verdi. 16.05 Santé.
17.00 Onde légère. 18.20 Mélodies
françaises. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique populaire .
22.15 Jazz. 23.05-24.00 Musique
classique légère.

_-_ , _ - i_ i _ n .  __ .__  ju__ .  _ _ . _ _  i_ _ ,u_ _ .  __ .__ -_- T . _ _  I I U W L U I I I C  muai-
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne cal.
musical.

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
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 La chronique verte. 12.15
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Orchestre Radiosa. 13.15 Feuilleton.
13 30 Plivir mnstrnl 1 Ç fi/ï Dnnr l_

1 fi nn r..'-., T .,- _ 10 T _ n-i^.-.-.i. __ .w _.in_ _,___ .  _ _ ._ _  rui-
kas, Joh. Strauss. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
_nams régionaux italiens. 21.uo
Revue-cabaret. 21.35 Parade d'or-
chestres. 21.55 La voix de Pierre
Groscolas. 2220 Théâtre . 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-

Mercredi 14 mai

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (22)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Du côté de Québec
10.45 Entretiens avec

Jacqueline Zurbrugg (3)
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 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

20.50 env. « Pendant l'entracte »
A l'issue du concert
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class clas-
sics, jazz. 10.00 Disques demandés.
11.05 Mosaïque musicale. 11.55 In-
dice midi moins cinq. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 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
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Misty. 18.35 Magie de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour, un thème. 20.30 Disques. 20.40
Obéron, ouv., Weber ; Le Tombeau
de Couperin , Ravel ; La Valse , id. ;
Symphonie N° 5, Beethoven. Dans
l'intervalle : Chronique musicale.
inf. 22.45 Orch. Radiosa . 23.15 Ac- turne musical,
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.
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Jeudi 15 mai
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
625, 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 (23)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et internatio
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 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Propos sur l'environnement
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (4)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop

ori italiani in

20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

La Serva Padrona
20.30 L'œil écoute

Face au public suisse :
Le docteur Jean Valnet

22.00 Une voix, un écrivain
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Duo concertant,
Kuhlau ; Sextuor, Haydn ; 2l Sym-
phonie concertante, Pleyel. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que anglaise. 12.00 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musi que
populaire. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Consulta-
tion : Education - Vacances en fa-
mille, oui ou non ? 22.15 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes d'hier , suc-
cès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique . 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
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Il s'agit d'un combiné dont le tourne-disques (à vitesse main-
tenue constante par régulateur électronique, à touches <sen-
sor>, réglage fin, antiskating réglable, etc.) est équipé du
nouveau pick-up GP 422 pour disques stéréo et quadripho-
niques.

D'un combiné dont le tuner à 4 gammes d'ondes (OC,
OM, OL et OUC-stéréo) permet de préprogrammer la récep-
tion de 6 émetteurs - rappelés d'office par touches <sensor>.
Préamplificateur, décodeur SQ et réglages de tonalité con-
viennent pour la stéréo comme pour la quadriphonie. Vous
disposez de 4 canaux séparés, de prises pour système CD 4
ou tout autre type de décodeur à venir.

Et dans chaque enceinte acoustique MFB est incorporé
un amplificateur de 60 watts. Un système piézoélectrique
de contre-réaction d'accélération (Motional Feed Back) cor-
rige l'amplification des basses et garantit la plus parfaite
reproduction en dépit du faible volume des caissons (37,8 x
28,3 x 21,2 cm). Ce sommet de perfection technologique et
acoustique fait l'objet d'un prospectus détaillé que Philips
ou ses concessionnaires se feront un plaisir de vous pro-
curer. Prix avec 2 caissons MFB: Fr. 4400.-.
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Outre la meilleure chaîne Hi-Fi stéréo
Philips vous propose aussi les meil-

leures perspectives quadriphoniques
P . : '"" . '""" 1
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Orchestre de Chambre
de Sion

Mercredi 14 mai
SION , théâtre de Valère à 20 h. 30 :

concert de l'Orchestre de chambre de
Sion.

Direction : Michel Rochat.

Programme :
1. Henry Purcell : Spielmusik zum

« Sommernachtstraum » (prélude , air ,
rondo, chaconne).

2. G.-F. Haendel : Festumusik in B-Dur.
Ouverture und Tânze aus der Oper
Alcina (1735). Ouverture, musette,
gavotte, sarabande , menuet , gavotte ,
menuet.

3. J.-S. Bach : concerto en fa mineur
pour piano et orchestre (moderato ,
largo, presto).
Soliste : Pierre Aegerter.

4. Templeton-Strong : chora l sur un
thème de Léo Hassler , 1601 : « Wenn
ich einmal soll scheiden. » Adagio.
Genève, octobre 1929.

5. P. Tchaikowsky : andante cantabile
aus dem Streichquartett opus 11.
Jean Perrin : choral, 1" audition.

6. Angelo Corelli : concerto grosso, opus
6, N° 12 en fa majeur (adagio, allegro ,
adagio, sarabande, gigue).
Solistes : Madeleine Carruzzo et
chanoine Schubiger (violons) et
François Deléglise (violoncelle).

Remarques
L'Orchestre de chambre de Sion,

ensemble créé par les Jeunesses musi-
cales locales, a été fondé il y a cinq ans
déjà.

Il nous semble que c'est a peine il y a
quelques jours que, lors de cette
création , nous avions parlé avec M.
Michel Rochat, le directeur actuel du
conservatoire de Lausanne et premier
chef de l'Orchestre de chambre de Sion.
« Ce sera peut-être long, mais je suis très
intéressé à diriger cette formation , dès sa
création. C'est passionnant ! »

Depuis, Michel Rochat aurait pu
abandonner à plusieurs reprises cet en-
semble sous prétexte d'un travail intense
à la direction de Lausanne. Il lui est
pourtant demeuré fidèle , faisant
progressivement, patiemment , du travail
en profondeur.

Actuellement, l'Orchestre de chambre
de Sion peut puiser dans n'importe quel
répertoire.

Cette année, son concert aura une
signification particulière puisque
l'orchestre sédunois créera un chora l de
Jean Perrin.

Par ailleurs, la présence de Pierre
Aegerter comme soliste donnera à cette
soirée une qualité qui devrait attirer de
nombreux mélomanes.

Ce même concert a déjà été donné
avec succès à Sierre, sous l'égide des JM
locales. Mercredi prochain , à Sion, indu-
bitablement, il connaîtra un nouveau
succès. Assistez nombreux à cette soirée
de « notre » orchestre de chambre !

N. Lagger

Nouveau: Elna lotus-tsp
*

(SAMEDI 17 MAI 1975)

Grande fête à Savièse ! Exceptionnelle
soirée de chanson française : Tino Rossi
accepte l'invitation du Skibob-Club de
Savièse et viendra donner un tour de chant
sous chapiteau devant des milliers d'audi- Vers le succès ?
leurs. Quarante ans ! vienî ^eni ; Tchi tchi ; Marinella ;

C'est indubitablement un fait exception- Quarante ans de chansons ! Partout où Tarentella ; Méditerranée ; La Paloma ;
nel sur le plan national. Et cet autre fait ce]_ 

étai, p-ssit,ie : sur ies scènes des Plaisir d'amour ; Vole, colombe ; Moulin-
que ce sont les Saviésans qui organisent viuages et (jes capitales, au music-hall, à la Rouge ; Quand refleuriront les lilas...
cette rare soirée, est tout à l'honneur du télévision, à la radio, voir sur la scène Dois-je poursuivre ? Et citer les innom-
canton. lyrique de l'opérette et sur le grand écran. brables succès de Tino Rossi , ceux-là aussi

Tino Rossi à Savièse ! Partout où la chanson était demandée, Tino parmi les noëls ?
Rossi fut appelé. Inutile ! Chacun les connaît ! Et chacun

On vous l'aurait dit il y a quelques années 
 ̂n

_ j ,_ 
__

s mgnagé durant ces quarante espère les entendre à nouveau . Si nous ne
encore que vous auriez souri . Tino Rossi à __

s de carrj ère. H a dû assurer des contrats connaissons pas le programme de la soirée
Savièse ! difficiles, il n 'a pas toujours pu refuser et du samedi 17 à Savièse, il nous paraît

Comment cela peut-il être réalisable ? ses jgjjuts - voire ses deux premières impensable que Tino Rossi n'interprète pas
Ce chanteur, que les scènes du music-hall, „ montées „ à Paris - n'avaient pas été quelques-uns de ces grands succès. Le
de la radio, de la télévision, du cinéma acca- faciles. Mais en quarante ans, Tino Rossi , public les réclamera et Tino Rossi les chan-
parent, cette vedette universellement con- _<,„_ ,e plus grand bien du rausic_ haii , s>est tera !
nue, Tino Rossi a Savièse ! montré obstiné, allant jusqu 'au bout de ce .,

Hier encore, j'essayais - en vain - de con- qu>j] avait à entreprendre. Tout comme les Retlexe !
vaincre une personn e que ce n 'est pas une Saviésans dont il est l'invité ! Tino Rossi à Savièse ! Cela ne se
farce ! Obstiné et fidèle à la fois ! Cette fidélité reproduira certainement plus ! Savoir saisir

peut être montrée par le sty le - toujours le la chance que nous offre le skibob-club,
Avec dynamisme même - qu'il a adopté ainsi que par le c'est faire preuve non seulement d'un juge-

contrat d'exclusivité (qu'il n'a jamai s ment clair et d'un esprit de décision sûr,
Que le grand Tino Rossi réponde à rompu) avec « Columbia », contrat qu 'il a mais aussi d'un réflexe logique,

l'invitation de Savièse ne nous étonne qu 'à signé avec Jean Bérard en 1932 ! Dans quelques jours , cette grande soirée
moitié. Non que nous connaissions parti- Quarante ans donc durant lesquels Tino attirera une foule considérable,
culièrement Tino Rossi, mais nous connais- Rossi n'a cessé de charmer et d'enchanter. Ne prenez pas vos billets au dernier mo-
sons les Saviésans. Quand ils entreprennent , - , ment ! Dès aujourd'hui , organisez votre

IKU1U -, I 1 U U  U U V  I1UUJ V.<_F»__»t»<lJ.J-V/--  -> p - l l l l  ^—.- —...— -— —.-- ¦. _j . . _ . _  _ . _ . - _- «_H_fc» _fc* UI1V lUUIb VWIItJIUVI,Ukflb.

culièrement Tino Rossi, mais nous connais- Rossi n'a cessé de charmer et d'enchanter. Ne prenez pas vos billets au dernier mo-
sons les Saviésans. Quand ils entreprennent i l , * ri h ment ' Des auiourd'hui , organisez votre
quelque chose, que ce soit grand ou petit , ils *̂  Chanteur de cnarme soirée du 17 en assurant votre place.
vont jusq u'au bout. Ne ménageant pas Né a Ajaccio en 1907, fils de taiheur, Tino De nombreux points de vente sont
leurs peines. Rossi - qui n'a pas changé de nom - aime à organisés en Valais et hors du canton. Et si ,

Fonceurs sympathiques, ils n'ont aucun
complexe, ne se soucient pas des « on-dit »
et savent, en cas d'échec, supporter per-
sonnellement les conséquences, sans se
lamenter.

Les quelques peu nombreux organisateurs
que nous avons rencontrés nous ont montré
leur dynamisme, leur joie , leur enthou-
siasme à préparer la venue de Tino Rossi.

Et pourtant, croyez-moi, il en faut du
temps, de l'argent, de la patience, pour
organiser pareille soirée. Sans compter les
énervements, les soucis !

Mais nous savons qu'on peut faire
confiance à ces quelques Saviésans,
membres du skibob-club, une société on ne
peut plus active pour le plus grand bien de
la commune et du canton !

Pour ou contre ?
Tino Rossi ! Pour certains, c'est le

prétexte à rire, pour d'autres à se moquer.
Mais pour les plus nombreux, c'est l'occa-
sion de rêver, d'applaudir sincèrement.

Certes, on peut être « contre » le style
Tino Rossi. On peut ne pas apprécier, par
goût personnel. On peut même condamner
ceux qui s'émeuvent à l'entendre ! Mais on
ne peut pas prétendre qu 'il chante faux ,
qu'il n'a pas de charme, qu 'il ne sait pas
faire aimer la vie !

Nous pourrions citer nombre de cas de
personnes qui apprécient Tino Rossi
jusqu 'au point de l'imiter - et fort bien -
alors que, sans lui , ils n 'auraient jamais osé
chanter deux mesures de suite !

Qu'on soit « pour » ou « contre », Tino
Rossi ne laisse pas insensible. C'est un cas
dans l'histoire de la chanson française et
nombreuses sont les vedettes modernes qui
voudraient .connaître sa réputa tion. Tino
Rossi est quelqu'un.

Même si , comme les Compagnons de la
Chanson, il connaît ses détracteurs, il reste
bien solidement fixé sur la scène du music-
hall, une scène à laquelle, comme pas
beaucoup, il a donné une publicité , une
popularité extraordinaires.

chanter. Il use de sa voix pour faire la cour
aux adolescentes de son âge. On l'écoute
dans la maison, dans le quartier et dans la
ville.

Ses vrais débuts ont lieu à Laurois , petite
bourgade de 3500 habitants . C'est là qu 'il
s'improvise « chanteur de charme ». Une
voix naturelle bien placée, toujours juste , il
opte pour un style qui lui est propre souvent
imité depuis.

Ceux qui lui reprochent quelque chose
parlent le plus souvent de son style. Certes,
on peut ne pas aimer cette « douceur »

parfois un rien artificiel et ces « glissandos »
qui, d'ailleurs, scandalisent les puristes. Il
n'empêche que Tino Rossi colorie ses chan-
sons d'effets stylistiques parfaitement en
harmonie avec sa voix et avec l'esprit qu 'il
donne à ses chansons.

Ici encore, son honnêteté n'est pas contes-
tée. C'est d'ailleurs ce qui a fait son grand
succès.

En 1930, premiers petits enregistrements.
Il « monte à Paris » où il subit un échec.
Deux ans plus tard , il reviendra et... man-
gera de la vache enragée ! Puis, ce sont les
tournées en province, avec Gilles et Julien et
Damia. Au terme de cette tournée , Goldin ,
directeur de l'ABC, l'engage. Et c'est le
début prometteur de la carrière qui ,
quarante ans après, n'est pas encore termi-
née. Cette carrière sera marquée de rencon-
tres et de collaborations aussi importantes
que diverses : Maurice Tourneur, Noël-
Noël, Jack Forest, Yvette Lebon, Julien
Carette, Delanoy, Marcel Pagnol , Jacqueline
Bouvier, Sacha Guitry, Henri Varna, Francis
Lopez (opérette Le temps des guitares qui ,
avec Rossi, a tenu pas moins qu'un an à
Paris !).

Inutile de citer ici toutes les scènes euro-
péennes qui lui ont réservé un accueil
triomphant.

Tino Rossi a ete reclame par des Sacha
Guitry (Si Versailles m'était conté), sollicité
par les plus grands directeurs de music-hall.
Et, samedi 17, il sera... à Savièse !

par hasard, vous n'en rencontrez pas, télé-
phonez au 027/22 04 81 où l'on saura vous
informer de la manière à procéder.

A moins que vous ne préfériez verser
directement le prix d'entrée (25 francs) au
c.c.p. 19 - 142, ce qui vous donnera la possi-
bilité de recevoir vos billets quel ques jours
après.

Mais faites vite ! Et surtout n 'hésitez pas.
Tino Rossi, ce n'est pas n'importe quel

artiste. C'est un « monstre sacré » de la
chanson française, un chanteur qui vous
enchantera ! N. Lagger

Tino Rossi
Prétendre donner toute la discographie

de Tino Rossi serait demander davantage
de temps et de place que ce dont nous
disposons.

Car Tino Rossi, « monstre sacré » de
la chanson française - à l'instar d'un
Brassens, par exemple - a enregistré
depuis... 1932.

Fidèle à la « Columbia », c'est chez
elle qu'il grave tous ses disques, à
chaque fois accompagné d'excellents
orchestres.

Tous les enregistrements dont nous
présentons un extrait ci-dessous sont des
enregistrements originaux.

Au hasard de cette grande
discographie, nous avons entendu les
deux premiers disques de la liste ci-
dessous. Et nous nous sommes beaucoup
divertis et réjoui d'entendre Tino Rossi
tel qu 'il fut  et tel qu 'il est encore.

1. « Mes succès avec Vincent Scotto » :
O Corse île d'amour, Vieni-vieni,
Marinella, Tchi-tchi, Tarentelle,
Ecoutez les mandolines, etc.

2. «Les plus belles chansons des années
trente » : Avoir Un bon copain,
Valencia, Halleluia, Sous les toits de
Paris, Amapola, Le temps qui passe,
Ma Louise, Charleston, Stardust, etc.
C 064-15641

3. « Musicomma » : Quand je reviens
chez moi, Méditerranée, Nap les au
baiser de feu , La Paloma, Pot-pourri
Vincent Scotto, C'est Capri, Reginelle,
Adieu Hawaï, etc.
2C 062-15-610

4. « Mes grands succès » : // pleut sur
la route, Amapola, Sérénade portu-
gaise, Vole colombe, Moulin-Rouge,
Amor amor, Ce matin même, etc.
2C 062-15616

5. « La belle époque » : La petite église,
Vous êtes si jolie, Mélancolie, Plaisir
d'amour, Quand les lilas refleuriront,
Arbres, etc.
2C 062-15619

6. « Mes plus beaux tangos » :
Tango de Marilou, Un violon dans
la nuit, Prenez-moi pour joujou, Ecris-
moi, C'est toujours toi, Guitare
d'amour, etc.
2C 062-15604

7. « Nuit de Noël » : Petit papa Noël,
Trois anges sont venus, Noël en mer,
Douce nuit, Il est né le divin enfant ,
Minuit chrétien, etc.
2C 062-15624

Remarques
La discographie de Tino Rossi ne se

limite pas à ces sept gravures. Le choix
est très grand et il y en a pour tous les
goûts. Si vous cherchez une chanson
p lus particulière, vous la trouverez aussi
en consultant la grande liste des disques
« Tino Rossi ».

Renseignez-vous auprès de votre
disquaire habituel !

N. Lagger

i
voire W °27

publicité W 2121 11

Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - tél. 027 22 71 70. Grand choix
d'accessoires de couture. - La Placette, Sion,
tél. 027 22 29 51 - La Placette, Sierre, tél. 027 5 31 01 -
Radiomoderne-Télévision SA, avenue du Général-
Guisan 29, Sierre, tél. 027 512 27 - F. Rossi, avenue de la

Nous le disons à
tous nos clients:
comparez-la avec
n'importe quelle autre
marque; nous savons
qu'après vous reviendrez
chez nous! î

VOLVO

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vuitaggio Frères,
tél. 027/22 39 24 / 027/22 97 40

3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre : Garage Bruttin frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20
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S-PponrfOettes A .achat *!_________? "̂ 60Eponge stretch, en diverses teintes. _ (4 slips) , f^^̂  ^^̂Paquet de 2 slips 4.30 UAI MA* AJAliAlAiîflAWTOUS vconçinisvz _____

Sous-vêtements pour hommes A rachat de _t PMUOlS <gAA
Fur coton résistant à la cuisson. 3U WIQIX (4 slips , 4 maillots ou 2 slips et 2 maillots ), ^__P̂  ^^_P̂
Paquet de 2 slips 5.80 ___K___kB ¦___* ÉPI i_l__fc _____i ii[> ¦mu IM il i <!>¦!¦Paquet de 2 maillots de corps 5.80 W OU 9 GCOIIOIlllS d2 paquets 10.— au lieu de 11.60

Sous-vêtements pour garçons A l'achat de i PMUClS <^CA
Pur coton résistant à la cuisson. ail CHOIX (4 slips , 4 maillots ou 2 slips et 2 maillots), 1̂ ^̂  ̂ ^̂
Paquet de 2 slips dès 4.- —__.-__ .__ _ -____ ___.  ̂̂  M̂  — J ____ _-. ¦___.
Paquet de 2 maillots de corps dès 4.- ¥01 15 GGQ IlOIll ISG l

Slip pour dames A l'achat de 1 PaqUClSEponge stretch , en diverses teintes. - (4 slips) ,
2TueJ 8.- a- lieu de VOUS ÔCOMIfflSO I

Ĥ HÉfihi t̂fK «wauuuv U^UI^UIW MB^MUW ^A^__L_____J___ft_^' ̂ M^̂ U I m i " _¦ I H ^gÈ -_-^ _̂-_l ̂ H _̂P ____ ^̂ ___i

BORDEAUX

OULOUSE
BORDEAUX

LES CHATEA UX CATHARES

TOULOUSE

f V T BORDEAUX ce «Présent que la Garonne a fait à la France» (Camille Julian)
^—^ est la ville magnifique où «nous pouvons sortir sans but, assurés d'aboutir

à une merveille» (François Mauriac).
rn fiJJJ'T' A i~\nJTA T\T17 ^

es ensembles architecturaux tels que la «Façade» des quais et la place de la
J K x̂ Ul 1 A\JvJl LAIÏStL Bourse, ancienne place Royale, le Palais-Rohan, actuellement Hôtel de Ville, le

ux qui désirent la connaître dans toute sa variété: un programme de 8 jours! Grand-Théâtre; ses avenues, ses esplanades et ses jardins; ses vieilles demeures
sonne sur la base d'une chambre double Fr. 1297.-. patriciennes ou les vastes ensembles modernes d'habitation témoignent de la grandeur
petits groupes du 27 mai au 3 juin de son passé et de sa foi dans l'avenir. La visite de Bordeaux est une passionnante

du 29 juillet au 5 août leçon d'histoire et un plaisir toujours renouvelé.
du 30 septembre au 7 octobre La gastronomie bordelaise est tout aussi célèbre. Les fruits de mer , les huîtres

d'Arcachon, les poissons, et notamment l'alose, la lamproie et le caviar, les viandes
de pré-salé, les fruits, les primeurs, les cèpes , composent avec les grands crus une

y**"̂ —^^N. harmonie souveraine.
/ •_?=~"-:s_\A WEEK-END À LA DÉCOUVERTE DE BORDEAUX

dégustations et visite du port ostréicole de Gujan Mestras
s de châteaux et repas dans restaurants typiques.
>ar personne, sur la base d'une chambre double, hôtel*"*
spart de Genève Fr. 778.-.

Un circuit qui vous permettra de parcourir toute l'histoire de l'Albigeois. Cette
magnifique région est également renommée pour sa gastronomie et ses crus réputés
dont vous ferez la connaissance durant votre périple.
Départ de Genève à 16 h. 40 le jeudi, ou vendredi selon la date choisie , à destination
de Toulouse, transfert libre à l'hôtel****. \
1er Jour: après le petit-déjeuner, départ de Toulouse par St-Félix de Lauragais - Revel -
Carcassonne (déjeuner) - Les Châteaux de Lastour (ascension 10 minutes), puis retour
à Carcassonne , visite de la Cité, dîner et logement.
2ème jour: les Corbières du Sud: Carcassonne , Limoux , Ruines de l'Abbaye d'Alet,
Quillan, Château de Puilaurens, St-Paul-de-Fenouillet (déjeuner), Maury, Cucugnan,
Château de Queribus ascension 40 minutes), Château de Peyrepertuse, Gorges de
Galamus, Quillan (dîner et logement).
3ème jour: l'Ariège: Quillan, Château de Puivert, Monségur (ascension 40 minutes et
déjeuner , Levelanet, Roquefixade, Foix et Pamiers - Toulouse (dîner et logement).
Lundi et mardi: départ pour Genève à 09 h. 10.
Au départ de Genève prix par personne dès Fr. 708.-.
Si vous êtes tentés, 4 voyages sont prévus:
- vendredi 16 au mardi 20 mai - jeudi 14 au lundi 18 août
- vendredi 4 au mardi 8 juillet - jeudi 25 au lundi 29 septembre

TOULOUSE n'est pas seulement la quatrième ville de France par sa population
} le chef-lieu de la région Midi-Pyrénées, c'est surtout une antique capitale -

celle du royaume des Wisigoths et plus tard des comtes de Toulouse. Elle
puise dans les traditions de son passé chargé d'histoire les sources de son

<pansion vers un avenir digne d'une grande cité du XXe siècle, ouverte aux
irès de la science et aménagée pour la joie de vivre, car pour les amateurs de
i chère, TOULOUSE demeure un des hauts lieux de la gastronomie française.
-end à TOULOUSE ville d'art : 4 jours - 3 nuits
visite de la cathédrale Ste-Cécile, du musée TOULOUSE LAUTREC, de la cité
vale de CORDES, une excursion «TOULOUSE d'hier et d'aujourd'hui» et une
tation de «Pousse Rapière» à la maison de l'Armagnac,
iépart de GENÈVE en demi-pension
ar personne sur la base d'une chambre double dès Fr. 624.-.

v 6lS\$ <X^
Tous les prix mentionnés sont susceptibles de modification.

- — Adressez-vous à votre agence de voyage IATA ou ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ix>}im^&ïïWÊgÈÊÊÈBmÊÊs&g'̂ WmWm^̂ r '̂ .̂ s# ">-"¦' demandez notre brochure «Soleil à tous prix» avec programmes détaillés. __9__

Genève (022) 20 2844 Zurich (01) 239644 Bâle (061) 44 47 77

-, j
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme i| suit :

a) avec pist , F ass. troq et gren à main.
Lundi 12.5.75 0600-1800
Mard i 13.5.75 0600-1800
Mercredi 14.5.75 0600-1800

Régions de buts :
1. Val d'Arpette W - SW Orsières : Arpett e, point 1879, Clochers-d'Ar-

pette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette , Pointe-des-Ecandies , col des
Ecandies, Petite-Pointe-d'Omy, Pointe-d'Orny, col d'Arpette , Aiguille-d'Arpette ,
col de la Breya, La Breya , Arpette.

2. Combe des Fonds (val Ferret) : Sur-la-Lys , point 1992, point 2333, point
2255, Crêtet-de-Perch e, La Léchère, point 1877 , point 1680, point 1614, Sur-la-
Lys.

3. L'A Neuve (val Ferret) : L'A-Neuve , Six-Niers , Les Essettes , point 2480,
glacier de PA-Neuve, point 2573, Les Rosettes , point 1933, L'A-Neuve.

4. Montagne du Six-Blanc E Orsières : Six-Blanc, Les Planard s, Les Fol-
liets, point 2107, Mont-Brûlé , point 2504, Basset , Tête-de-Ia-Payanne , Six-Blanc.

5. Valsorey SE Bourg-Saint-Pierre : Cordonna , point 2064,4, Tsalevey,
Tsousse, Croix-de-Tsousse , Mont-Orge , Petit-Vélan , La Gouille , point 2507, Les
Botseresses, Grande-Penna , Beaufort , Petite-Penna , Tita-de-Bou , Cordonna.

b) avec canon lourd (en tir direct)
Lundi 12.5.75 0600-1800
Mardi 13.5.75 0600-1800
Mercred i 14.5.75 0600-1800

Emplacement des pièces : Reuse de l'A-Neuve.
Région des buts : L'A-Neuve, Six-Niers , Les Essettes, point 2480, glacier de

l'A-Neuve, point 2573, Les Rosettes , point 1933 , L'A-Neuve.
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 commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Occasions
Opel Rekord 1900 SX 1974 Austin 1300 luxe
Opel Rekord 1900 1967 Vauxhall Ranger 1900
Opel Rekord 1900 S 1971 (15 000 km)
Commodore 2.8 GS aut. 1974 Kadett 1100 Super Luxe
Ford 1300 de luxe 1972 Kadett 4 portes
Ford Consul 2000 de luxe 1972 Fiat 125 Spécial
Fiat 127 1972 DAF 55 Variomatic
Citroën Ami 8 1970 Buick Skylark

Georges Revaz
S,0N t> -.Tél. 027/22 81 41 Vendeurs :
Service de vente A. Praz - Tél. 027/22 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75Cirage de l'Ouest ouvert le samedi J. C

^ ; ; ^_____ ___________-___-— ¦¦ " I ___________________________________ -____ «_______ I_______ ^__ B_B«MHBBMBB««BMM____________ -__I

MEUBLESmm OFFRE SPÉCIALE
Zsiûlè/ ïft iM. _______ f___ B_ï Wkm _B_________________

Tél. 026/2 22 12 ___J »Al Tél. 026/2 22 12
Télex 38351 Télex 38351

^

plaisir de vous annoncer
A VENDRE

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150 -
location dès Fr. 15-
Couleur dès Fr. 750.-
location Fr. 44-
Garantie 12 mois
Service après vente

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/22 04 22

Nniiç avons 1P.

677455
TOYOTA COROL
ont été construi
en 1974
Ainsi, la
TOYOTA COROLL A
est la voiture la
plus produite du monde

Source:
I Japan Automobile Manufacturer * Association (JAMA]

BMW 2000 J'aimerais beaucoup en savoir davantage» jjpp ^grOUDOII
MBMMMMM T l TU sur la voiture la plus produite du monde. •̂Mtr W~

TOuring TU I veuillez donc m'envoyer votre documentation complète à son sujet.
modification Heidiger ,
avec nombreux I Nom: 

„--,.,  accessoires.1Q71 i
_ . . .  , Adresse: NP, localité:
Expertisée — 

1079 Prière d'expédier ce coupon à Toyota SA, 5745 Safenwill5"^ Tél. 027/9 15 39 ' L 
1969 (heures des repas)
-|97-| 36-301154

Buggi Renault
jeep International type scout

Prix à discuter

Garage de Boissonnet, Lausanne
Chemin de Boissonnet 70
Tél. 021 /32 82 18 22-44116

JAGUAR XJ6
Type : 2,8 L, 14 CV, 30 000 km
Jrès belle limousine de classe,
économique, 1re main, couleur
« Light Blue », mécanique très
soignée, expertisée.
Fr. 13 000.-

Tél. 022/46 01 69 (repas)

BEX Salle du Parc, samedi 10 mai 1975 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
par la Concordia, Le Châble. En lever de rideau, l'ensemble de cuivres du Chablais, direction
Fernand Tinturier. Prix des places Fr. 4.- et 6.-

Dès 23 heures DnL - Orchestre History (6 musiciens)

1970
1972
1971



Ce que vous recherchez, l'Agent Fiat vous l'offre!

Crédit moitié moins cher.
W *¦' " ^ ï M Ê> W~  Notre Société de crédit SAVA vous propose des conditions ^SÎT1*"' ¦•*l__t-i;

Wr— 7SH«WM«^  ̂. de crédit extrêmement avantageuses à l'achat d'une Fiat awr—-7»
y 7 ImwfmWwCm^S '̂ _É 

neuve : intérêts de 8,5% sur une durée à convenir (18 mois MW MII2 _ __!•
Z (M a a a W M a a s W Ê Ê m a W  ^Mâ maximum) sur chaque modèle Fiat (voitures et utilita ires *). Jfc»t____^^g

^̂ | >v ,_, ou _. 1É__I

Choisissez une Fiat,
l'Autovox est gratuit
Si vous préférez cette offre, vous pouvez choisir entre le
téléviseur portatif Autovox (TESI) ou bien le radio-
lecteur-enregistreur stéréo M/L/OUC, antenne électrique ,
2 haut-parleurs, modèle Melody MA 777. OU

o - Venez vous renseigner chez nous. Cela en vaut vraiment la peine.
~"̂ »̂ ¦ • • • ^^M ĵ m̂^̂ mg 

m ĵ ĵ ^mg 

m^m^^m m̂j m^m ^ ĵ ĝ g ĝ ^— ^— ^ fl^ _̂ ĤV ââââââââl ____¦____¦ ___________ -__________ ' _________B ___________ _¦__¦!___¦ __________l __________ T _¦______¦_. ¦_________,

^B Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant : L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) : MÊÊ

f

( S o u l i g n c 7 S v p )  D Crédit moitié Vacances gratuites * Autovox gratuit* kW
* 126, 133, 127 , 127 Spécial , 128 , 128 Spécial , 128 Coupé, X 1/9 , moins cher ? Nap les m LU LU B D Téléviseur ™

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rall y, 132 , 130 , 130 Coupé, ? Venise CD m H B g] Q Autoradio V

f 

véhicules utilitaires. D La « reprise surprise» ÊÊ

Nom Prénom - . ¦

f 

Adresse No postal km
La marque de ma voiture actuelle modèle année km *̂

* Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat.  AW

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont : Garage Merçay SA/Fribourg : Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve
SA/Genève: Balexert Autos , R. Zen-Rùffinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale dé Genève/Genève: Piantamour Autos SA , Derby Garage/Carouge : Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Auto-
mobile SA/Le Locle: Steiner Chartes/ Martigny-VHle : Bruchez & Matter SA/Monthey : R_perberL:SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon : Gavillet J. -L./
Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Revërbéjj . SA/Tavanhes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera/Viège: Garage ModernerClU LdlILJ . VJI lllllll 1 l - l - J  _ r\ 1 _-_IICU3 . _l._ l_5_ _ _ l l_ l _ M _  _ . W L _ . _ H V . ivb.wuwu _ .  w _ ../.. , a.y . ._ i_ w -i _ . _ /  ._ ._.... ._ .  _> _._{- - _-... . 111 j-,.. i .1 . _ 1 ,_... _._ _ _ _ ¦  _ _ _ _¦__ . _ u i _£ ._  _ _ i_ i\i>iviai T l-g- . \__ l_g- l * l _ _ _ l i i_

SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

fmim
(foiEU!

ESTIVAL DE FROMAGES GRAS %̂M
A PRIX BAS \3

r FONTALINO
c Raclette» 45%

IVI_f\ Ê C en boîte

FONT)

Offrez-vous une Fiat,
nous vous offrons Naples
ou Venise.
Choisissez une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une
semaine au soleil d'Italie. Ce séjour pour 2 personnes
comprend l'hôtel avec pension complète sur les rivages
napolitains, © Hôtel la Baia , Baia Domizia , © Grand
Hôtel Pinetamare, Castelvolturno, © Hôtel Carlton ,
Sorrento, © Grand Hôtel Cesare Augusto, Sorrento, ou
près de Venise, à Lido di Jesolo , © Hôtel Agora , © Hôtel
Adlon, © Hôtel Tahiti , © Hôtel Bolivar , ou © à Bibione ,
un appartement de 3 pièces pendant 2 semaines pour 4
personnes sans pension. En mai , juin ou septembre. Pro-
longation possible. OU

La «reprise surprise»
Quelle que soit la Fiat que vous choisissez , vous pouvez
profiter de la «reprise surprise». C'est un excellent moyen
de faire une affaire en échangeant votre voiture actuelle
contre une Fiat.



LNB: un autre prétendant tessinois se manifeste
On se met à jour

Bellinzone - Martigny 3-1 (1-1)

Stadio Comunale. - 1600 spectateurs .
- Arbitre : Meyer (Thoune). - Buts :
5'' Rossi 1-0 ; 25' Sarrasin 1-1 ; 69' Tagli
(penalty) 2-1 ; 73'' Bang 3-1.

Bellinzone sans Manzon i (suspendu).

La Chaux-de-Fonds - Wettingen
5-0 (2-0)

Stade de la Charrière. - 800 spec-
tateurs. - Arbitre : Macheret (Ruèyres). -
Buts : 15' Antenen 1-0 ; 17' Kroemer
2-0 ; 76' Dries (penalty) 3-0 ; 79'' Meury
4-0 ; 89' Morandi 5-0.

CLASSEMENT

1. Nordstern 21 11 5 5 40-29 27
2. Bellinzone 20 10 6 4 37-20 26
3. Chiasso 20 11 4 5 32-18 26
4. Bienne 21 10 6 5 45-27 26
5. Et. Carouge 21 11 3 7 43-28 25
6. Fribou rg 20 10 4 6 26-21 24
7. Aarau 20 9 5 6 33-31 23
8. Chx-de-Fonds 20 8 6 6 40-27 22
9. Granges 20 8 3 9 26-29 19

10. Martigny 21 7 4 10 35-40 18
il, Wettingen 21 6 4 11 28-44 16
12. Rarogne 20 3 8 9 14-30 14
13. Mendrisio 20 3 4 13 13-35 10
14. Giubiasco 21 3 4 14 18-51 10

Première ligue : les Bas-Valaisans continuent !
LE L0CLE - MONTHEY 1-2 (0-2)

Le Locle : Eymann ; Humbert-Vermot ,
Cortinovis, Bosset I , Kiener , Hôlzer ;
Claude, Borel , Porret , Romerio. - Chan-
gements : Bosset II pour Romerio à la 71'',
Challandes pour Borel dans la même
minute.

Monthey : Papilloud ; Germanier , Biaggi,
Bosi ; Levet, Larguey, Mascagna , Zulauf ;
Baud, Pereiro, Nicolet. - Changements : 40''
Monti pour Mascagna , blessé.

Buis : 24'' Zulauf ; 30' Baud ; 81'' Porre t
sur penalty.

Arbitre : M. Daina , Eclepens.
Spectateurs : 450.
Avertissement : 44' Zulauf pour jeu dan-

gereux.
Cette victoire des Valaisan s à l' extérieur

leur permettra peut-être de disputer les
finales pour l'ascension. Dans tous les cas ,
sur le terra in des Jeannerets, il y eut deux
périodes de jeu bien distinctes. Et pourtant ,
on aurait cru les Loclois plus coriaces. Dès
le coup d'envoi , ils se portèrent au but de
Pap illoud par Porret et Borel. Mais le gar-
dien valaisan , bien à son affaire , ne se laissa
pas surprendre sur des tirs trop mous ou
imprécis. Mais Borel insista , et par deux fois,
il fut tout près d'ouvrir la marque. L'orage
passé, les nommes de Lennartson s'organi-
sèrent. Par Zulauf (24'') après une excellente
phase collective, les Valaisans pouvaient
ouvrir le score.

Cette réussite ne resta pas sans lendemain
puisque six minutes plus tard , c'était le tour
de Baud, d'un tir des 25 mètres , de battre
pour la seconde fois le gardien loclois. Dès
lors, i'équipe de René Furrer était totale-
ment désorganisée aussi bien en attaque
qu'en défense. Le score d'ailleurs ne fut pas
modifié jusqu 'à la pause, malgré une nette
domination des visiteurs. Macagna , pivot-

moteur de l'équipe montheysanne, blessé
avant la pause, on était en droit de se
demander si les Valaisans pourraient tenir
cette avance de deux buts , leur entraîneur
avait donné pour consigne la prudence. En
fait , ce fut un monologue valaisan et grâce à
la bonne prestation du gardien Eymann , la
« facture » ne fut pas augmentée. On nota
des tirs puissants, coup sur coup, de Pereiro
aux 52', 54' et 55', qui auraient très bien pu
faire mouche. Pendant ce temps, les
Loclois eurent une seule occasion réelle par
Humbert , mais sans succès. Il fallut attendre
la 81'' minute pour que Le Locle sauve
l'honneur sur un penalty, dicté très
justement par l'arbitre , car Baud avait con-
trôlé le ballon des mains dans le carré fati-
dique. Porret transforma ce coup de répara-

tion, obtenant ainsi une maigre consolation
pour son équipe.

Int.

CLASSEMENT
1. Berne 21 13 4 4 41-16 30
2. Monthey 22 11 5 6 32-23 27
3. Central 21 10 6 5 36-22 26
4. Nyon 22 10 5 7 31-28 25
5. Meyrin 21 8 8 5 28-18 24
6. Boudry 21 9 4 8 26-26 22
7. Bulle 21 8 5 8 37-46 21
8. Durrenast 21 7 7 7 36-28 21
9. Audax 21 8 4 9 24-33 20

10. Le Locle 21 5 7 9 26-32 17
11. Montreux 21 6 5 10 31-43 17
12. Sierre 21 3 8 10 20-29 14
13. Yverdon 22 4 4 14 19-43 12

A Monaco : suspense
pour Carron,

maigres espoirs
pour Eggel

Jean-Marie Carron et Bruno Eggel , les
deux pilotes valaisans inscrits à Monaco , le
premier en formule Renault Europe , le
second en formule 3, ont engagé un pari
audacieux : tout faire pou r se retrouver
parmi les dix-huit finalistes de leur spécia-
lité respective. Pour l'instant , leur situation
se présente comnme suit :
• Eggel n'a effectué que deux tours au
volant de sa nouvelle Marc h 753 à moteur
Toyota avant de connaître de sérieux ennuis
mécaniques. Il a signé le dernier temps de
sa série et il ne lui reste que les essais de ce
matin pour rattraper le temps perdu.
• Carron était à moitié satisfait de lui. Cré-
dité du 16' chrono - l'42"56 contre l'38"16
à Pironi , le meilleur en lice - il est , dans
l'état actuel des choses, « bon » pour diman-
che. Mais peu après avoir fixé ce temps,
l'Octodurien est parti en tête-a-queue, au
même emplacement et dans les mêmes cir-
constances que Laffite en F2, et sa Griffon
1600 a heurté les glissières. Résultat : porte-
moyeu arrière gauche brisé.

Hier soir, c'était encore le suspense. Car-
ron multi pliait les téléphones depuis
Monaco pour obtenir la pièce qu 'une âme
charitable devait lui apporter ce soir encore
depuis le Valais afin que la réparation
puisse être menée à son terme pour les der-
niers essais de samedi.

J.-M. W.

BELLINZONE : Schuetz ; Giudici ,
Mombelii , Bionda, Pestoni ; Venzi ,
Bettosini ; Rossi, Bang, Tagli, Fonte-
basso.

MARTIGNY : Dumas ; Schaller,
Marin, Bruttin, Lonfat ; Gallay, Mile-
voy ; Charvoz, Vannay, Ripamonti,
Sarrasin.

BUTS : Rossi 5e (1-0) ; Sarrasin 25e
(1-1) ; Tagli 69e penalty (2-1) ; Bang
73e (3-1).

NOTES. - Arbitre: Urs Meyer, Thou-
ne. Spectateurs : 1600. Martigny évolue
sans Gertschen (malade), Fournier,
Poli (blessés) et Troillet (suspendu).
Bellinzone est privé des services de
Manzoni (suspendu) et Leoni (évoluant
en tournoi UEFA). A la 73e minute
Monighetti remplace Rossi et à la 77e

minute Moret prend la place de Ri pa-
monti. Avertissements : à Pestoni (34E),
Gallay (38e), Schaller (65e), Bruttin
(84e).

Bellinzone a fait état de ses véritables
qualités pendant le premier quart d'heure de
jeu. La réalisation ne se concrétisait toute-
fois qu 'à une seule occasion , soit à la 4''
minute : Bang adressait un tir presque en

Tamames, une cinquième victoire
L'Espagnol Agustin Tamames a signé jeudi sa cinquième victoire d'étape au Tour

d'Espagne. Il s'est en effet imposé au terme de la seizième étape , qui menait les coureurs
d'Urbanisation d'Irache au sommet d'Urquiola (150 kilomètres).

Sur son terrain favori , Luis Ocana a dû une nouvelle fois s'avouer vaincu. L'ancien
vainqueur du Tour de France a en effet dû se contenter de la quatrième place de cette
seizième étape, devancé par Tamames et Mi guel-Maria Lasa (Esp) ainsi que par Henni
Kuiper (Ho).
• Cassement de la seizième étape, Urbanisation d'Irache - Urquiola (150 km) : 1. Agustin
Tamames (Esp) 4 h 10'41" - 2. Miguel-Maria Lasa (Esp) 4 h 11' - 3. Hennie Kui per (Ho)
4 h 11*01" - 4. Luis Ocana )(Esp) 4 h 11'03" - 5. Giuseppe Perletto (It) 4 h U'10" - 6.
Antonio Martos (Esp) 4 h H'27".
• Classement général : 1. Domingo Perurena (Esp) 75 h 40'34" - 2. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 75 h 41'28" - 3. Agustin Tamames (Esp) 75 h 41'51" - 4. Luis Ocana (Esp) 75 h
42'40" - 5. Hennie Kuiper (Ho) 75 h 43'21" - 6. Santiago Lazcano (Esp) 75 h 44'28" - 7.
Giuseppe Perletto (It) 75 h 44'50" - 8. Fernando Mendes (Por) 75 h 46'13" - 9. Antonio
Martos (Esp) 75 h 46'32" - 10. Pedro Torres (Esp) 75 h 46'53". Sion - City Berne 101-59 (45-31)

Les classements du championnat valaisan
Seniors amateurs : 1. A Pui ppe Jérôme

2 h 31'55" (Sierre) - 2. A Epiney Patrice 2 h
32'13" (Sierre) - 3. S Viaccoz Hervé 2 h
37'42" (Sierre) - 4. A Barone Bruno 1 h
37'48" (Sierre) - 5. A Bender Guy-Daniel 2 h
38'45" (Martigny) - 6. A Défago Michel 2 h
45'43" (Monthey) - 7. S Pi gnat Amédée 2 h
45'43" (Monthey ) - 8. A Geser Markus 2 h
49'03" (Sierre) - 9. S Thiébaud Michel 2 h
49'52" (Riddes) - 10. A Monnay Alain 2 h
50'53" (Saint-Maurice) - 11. A Guntern
Raymund 2 h 54'04 (Haut-Valais) - 12. S.
Fournier André 2 h 54'40" (Riddes) - 13. A.
Crettex Bernard 2 h 54'40" (Martigny) - 14.
A Salzgeberg Roland 3 h 07'28" (Haut-
Valais) - 15. A Rebord Félix 3 h 08'09"
(Martigny).

Juniors : 1. Dill-Bundi Robert 1 h 49'35"
(Sierre) - 2. Pfaffen Kilian 1 h 40'45"
(Martigny) - 3. Comte Michel 1 h 56'35"
(Martigny) - 4. Roduit Pasca l 1 h 56'42"
(Martigny) - 5. Barman Pascal 1 h 56'42"
(Monthey) - 6. Gertsch Benoît 1 h 56'42"
(Martigny) - 7. Bender Christian 1 h 57"02
(Martigny) - 8. Lovisa Jean-Louis 1 h 57'02"
(Martigny) - 9. Ferrari Gérard 1 h 57'15"
(Monthey) - 10. Marion Olivier 1 h 59'43"

(Monthey) - 11. Bressoud Olivier 2 h 03'45"
(Monthey).

Cadets : 1. Gavillet Bernard 1 h 17'05"
(Monthey) - 2. Chabloz Eric 1 h 17'27"
(Monthey) - 3. Zumoberhaus Marcel 1 h
17'27" (Haut-Valais) - 4. Délez Jean-Pascal
l h 17'35" (Sion) - 5. Trombert Michel 1 h MâMMM MME MÊME
17'35" (Saint-Maurice) - 6. Galetti Domini- I 5___ ___ _B _ _ _ l _ _^^_i I
que 1 h 17'35" (Monthey) - 7. Terrettaz Nor- J -___H J 9} t,w_j |
bert 1 li 17'35" (Saint-Maurice) - 8. Fellay WMWÊÈÉMMMMMMMMM MME
Jean-Marc l h  17'37" (Martigny) - 9. - TENNIS. - La France mène Dar Une • lUDO. - Les tenants ries titres n 'nn' ¦ - , . _ -j . - w IJ_I-Î I_. — i_a i _ IIICIIC yai une m \\JU\J. — L,ca Lcuaiua uca lllics 11 UN
Granges Johnny 1 h 17 37 ' (Monthey) - 10. victoire à zéro à l'issue de la première jour- guère été heureux lors de la première jour
Dupont Yvan l h  17 51 (Monthey) - 11. nge jy match comptant pour les quarts de née des championnats d'Europe , qui on
Magliocco Daniel 1 h 17'51" (Martigny) - 12. finale de la zone européenne de coupe débuté à Lyon. Trois catégories fi guraien
Beney Phil ippe 1 h 17'52" (Sierre) - 13. Val- Davis (Groupe B) qui l'oppose à la Bel- au programme et tant chez les poids lou rd :
lotton Olivier 1 h 17'52" (Marti gny) - 14. gique à Paris que chez les mj.|ourds et les moyens le
Dumoulin David 1 h 17'52" (Martigny) - 15. # Tenant du titre, Lausanne-Sports a battu champion du titre a dû s'incliner : le Sovié
Cina Jean-Marie 1 h 17'52" (Sierre) - 16. le néo-promu Drizia Genève lors de la pre- tique Novikov (lourd), le Yougoslave Zuvek
Fellay Pascal 1 h 17 52 (Monthey) - 17. mière journée du championnat suisse inter- (mi-lourd) et le Français Coche (moyen;
Barman Serge 1 h 18 13 (Monthey ) - 18. clubs, qui a débuté jeudi pour ce qui con- ont été remplacés au palmarès et respective
Parvex Christian 1 h 18 13 ' (Monthey) - 19. ceme Ia Ugue nat jona ie A ment par le Soviéti que Djibilov Nijarazze
Gex-Collet Jean-Daniel 1 h 1813" (Sion) - l'Allemand de l'Est Dietmar Lorenz et lt
20. Crittin Yvon-Ph. 1 h 18'51" (Monthey) - • CYCLISME. - Pietro Ugolini a remporté Polonais Anton Reiter. Trois Suisses étaieni
21. Moret Patrick 1 h 19'29" (Marti gny) - 22. sur l'Osterreichring une course en ligne qui en jjce iors u6 cette première journée. Ils
Fellay Frédéric 1 h 23'38" (Marti gny) - 23. réunissait 120 concurrents de cinq nations. n'ont guère pu se mettre en évidence. Er

Sion. -Otz (2), D. Mabillard (5), R. Seiler (6), Métra i (6), E. Seiler (6), Marié-
thoz (21), Fauchère (6), J.-P. Mabillard (9), de Kalbermatten (10), Henry (30).

City Berne : Borle (4) , Bernascon i (6), Winkler (2), Scott (19), Benoit" (6), Pop
(22).

La dernière rencontre du tour éliminatoire (pour l' ascension en li gue B)
disputée à Sion n'a pas répondu à l'attente des spectateurs. Le matc h manqua
singulièrement de piment et tourna rapidement en une rencontre de remplissage
dans le plus mauvais sens du terme. Mis à part lors du début de la seconde mi-
temps, lorsque les Sédunois se décidèrent enfi n à joueur selon leurs capacités, les
spectateurs restèrent sur leur faim : il faut dire que les Sédunois ne se donnèrent
pas beaucoup de peine, malgré le bon exemp le montré par de Kalbermatten en
début de match ; ils se laissèrent endormir par le rythme lent des Bernois qui n 'en
demandaient pas tant : il menaient même 25-24 après 13 minutes !

Il fallut donc attendre la seconde période pour que les Sédunois affichent leur
supériorité et imposent leur jeu ; ils appli quèrent un pressing sur tout le terrain et ,
en 9 minutes, le score passa de 45-31 à 74-35 ! Puis les Sédunois oublièrent le
match pour retomber dans un travers qui les rend parfois anti pathiques : narguer
les arbitres et leurs adversaires qui se montrèrent souvent très maladroits et parmi
lesquels seuls Pop et surtout le Noir américain Scott ont des qualités certaines à
faire valoir. L'entraîneur Potard devra revoir le problème de la disci pline sur le
terrain : les Sédunois sont capables d'offrir de l'excellent basket quand ils veulent
bien mettre toute leur énergie dans le jeu...

Maertens conserve la tête au « général »
Le Belge Freddy Maertens a conservé la tête du classement généra l des Quatre Jours de

Dunkerque, au terme de la deuxième étape disputé e entre Valenciennes et Saint-Quentin
(198 kilomètres). C'est son compatriote Geert Malfait qui s'est imposé dans cette deuxième
étape, au cours de laquelle rien de bien spécial n'a été relevé.

Les résultats : deuxième étape, Valenciennes - Saint-Quentin (198 km) : 1. Geert
Malfait (Be) 5 h. 06'50" ; 2. Ferdinand Bracke (Be) même temps ; 3.'Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 5 h. 06'54" ; 4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Gerben Karstens (Ho).
• Classement général : 1. Freddy Maertens (Be) 10 h. 34'59" ; 2. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 10 h. 35' ; 3. Geert Malfait (Be) 10 h. 35'02" ; 4. Georges Pintens (Be) 10 h. 35'13" ;
5. Roy Schuiten (Ho) 10 h. 3514".

retrait depuis la ligne de corner, la balle s'en
allait frapper le poteau droit des buts de
Dumas, revenait dans les pieds de Rossi qui
ouvrait la marque. Il y aura ensuite une suc-
cession de magistrales occasions que les
Tessinois, plus spécialement Bang, ne par-
viendront pas à concrétiser un peu par ner-
vosité et beaucoup grâce au sang-froid de
Dumas qui se rachetait brillamment du
premier but. Au fil des minutes les Valai-
sans prenaient confiance et se montraient
tout aussi offensifs que leurs adversaires où
l'on remarquait , Bang toujours mis à part ,
d'excellentes individualités telles Pestoni
dans , la ligne d'arrière ou encore l' ailier
droit Fontebasso. C'est ainsi qu 'une pre-
mière fois le tandem Gallay-Charvoz se fera
dangereux à la 21''minute, obligeant Schuetz
à une fort belle parade. Puis, à la 25'' mi-
nute, Sarrasin, depuis le milieu du camp
adverse, héritera d'un contre, éliminera
deux hommes du milieu et un arrière et par-
viendra à tromper Schuetz par un tir insi-
dieux tiré à l'ang le même des 16 mètres.
Après avoir subi une véritable temp ête, le
Martigny-Sports revenait donc à l'égalité.
Cela désarçonna profondémen t le jeu des
Tessinois de même que... l'arbitrage de M.
Meyer. Jusqu 'à la mi-temps , une grande ner-
vosité se fait sentir de part et d'autre sans
que le directeur de jeu ne parvienne à affir -
mer son autorité . II sortira aux 45 minutes
sous les huées des 1600 spectateurs présents.

UN COUP DE SIFFLET...
DETERMINANT

La seconde mi-temps repart sur les cha-
peaux de roues. A nouveau Bang, seul de-
vant Dumas, manque son tir, mais quelques
secondes plus tard il enverra une « tête » qui
passe à un millimètre de la réalisation. Mar-
tigny réagit vigoureusement et à la 63'' mi-
nute Sarrasin décoche depuis les 16 mètres
un violent tir qui s'en va heurter le poteau
droit des buts défendus par Schuetz. La
balle revient dans les 20 mètres et elle est
cette fois bottée par Charvoz qui expédie le
cuir sur... le montant gauche de ces mêmes
buts. Véritable malchance qui devait avoi r
encore une suite des plus catastrophi ques.
En effet , visiblement impressionné par les
huéees de la foule tessinoise, à la 68' minute
M. Meyer dicte un penalty sur une action
entre Fontebasso et Sarrasin se déroulant
sur la ligne même des 16 mètres. Cette géné-
reuse concession fera le bonheur de Tagli
qui ne manquera pas la réalisation. Cinq
minutes plus ta rd Bang scellera le score ,
Bruttin croyant au hors jeu et ayant marqué
un temps d'hésitation. L'arrière valaisan
permettait à Fontebasso de centrer parfaite-
ment sur l'Allemand seul devant Dumas. La
partie est désormais jouée et Marti gny,
après avoir subi la loi des premiers du clas-
sement, Fribourg et Chiasso, perd également
à Bellinzone.

UN GOUT AMER

Au cours des trois dernières rencontres et
malgré un effectif amputé de ses meilleurs

éléments (Charvoz , Poli , Fournier , Gert-
schen et Troillet), le Martigny-Sports n 'a
jamais démérité. Nous ne voudrions pas
invoquer ici de vaines excuses en nous en
prenant à l'arbitrage. Mais nous pensons que
l'heure a sonné aujourd'hui sinon de rompre
« une convention presque tacite et qui veut
que la presse ne criti que pas l'homme noir »
tout au moins de tirer une sonnette d'alarme.
Contre Fribourg, l'arbitrage de M. Fazzoli
fut des plus incohérents. Hier , contre Bellin-
zone, l'arbitrage partial de M. Meyer , dicté
en grande partie par la peur , tut le tournant
du match. Et nous pourrions citer encore
d'autres exemples de la même veine. L'ap-
parition des petites cartes multicolores est
devenue une arme dont beaucoup ne savent
pas se servir. En ce qui concerne Mart i gny,
on peut dire que le onze valaisan a été lésé
trois ou quatre fois par de telles décisions.
Hier à Bellinzone, sans ce penalty fort géné-
reux qui fit d'ailleurs rire le public tessinois ,
Martigny avait toutes ses chances , sinon de
créer une surprise, tout au moins de garan-
tir un match nul au vu de sa prestation en
seconde mi-temps.

• FOOTBALL. - Les résultats à l'étranger.
- Malmoe. Coupe de Suède, finale : Malmœ
FF - Djurgarden Stockholm 1-0 (0-0).
Malmoe a réussi ainsi le doublé et Djurgar-
den Stockholm sera engagé dans la coupe
des vainqueurs de coupe.
• Copenhague. Coupe du Danemark ,
finale : Vejle BK - Holbaek BSK 1-0 (1-0).
• Paris. Championnat d'Europe des polices ,
finale : RFA - Itali e 1-0.

et 8 mai 1975Résultats des 7
2' ligue

Naters - Ayent 1-0

3e ligue
Steg - Grimisuat 1-1

4e ligue
Steg 2 - Turtmann 2
Lens 3 - Lalden 2 ,
Granges 2 - Bramois
Orsières 2 - Isérables
Bagnes 2 - Saint-Maurice 2

Juniors interrégionaux A 1
Fribourg - Lausanne
Etoile Carouge - Sierre

R Turtmann - Naters 0-4
2-3 Vex - Ayent 2-2
3-0 Massongex - Bagnes 1-6
i"0 US Port-Valais - Vollèges 3-1
6"2 Orsières - Isérables 3-1

Juniors C régionaux - 1e' degré¦5"2 Bagnes - Conthey 4-4

Juniors A régionaux - 1" degré
Visp - Brig 1-2
Chalais - US Collombey-Muraz 1-2
Fully - La Combe 0-1
Saint-Maurice - Leytron 10-0
Steg - Martigny 2 forfait 3-0
St. Niklaus - Ardon 5-1

Juniors A régionaux - 2e degré
Salgesch - Evolène 6-1
Hérémence - Vernayaz 4-3
Lalden - Savièse 2-5
Vionnaz - ES Nendaz 5-0

Juniors B régionaux - 1" degré
Montana-Crans - Lens 1-6
Visp - Châteauneuf 7-2
Vouvry - Monthey 1-2

Juniors B régionaux - 2e degré
Saint-Léonard - Chalais 6-0

Juniors C régionaux - 2' degré
Brig - Varen 3-2
Evionnaz - Troistorrents 7-1

Coupe des juniors A de l'AVFA - finale
Sion - Martigny 3-1

Coupe des juniors C de l'AVFA - finale
Fully - Visp 0-3

Coupe des vétérans de l'AVFA
match défi

Raron - Leytron 1-2



ninnnat de LNB : journées de rattrapage

le prix
La deuxiè

tant, à livrer

maies de FRIBOURG en profitera pour se
mpionnat rapprocher des premières places. Sa ré-
ignent les cente victoire sur Martigny lui a donné
A et R à la confiance nécessaire. MF.NI.RISIO-

_es acteurs ont si- STAR ne pèsera pas très lourd face
la trêve qui per- aux brillants attaquants fribourgeois

e René Hussy de que sont les Degen et Dietrich par
sur sol étranger, exemple. En danger de relégation, les
avoir affronté la Tessinois auront bien de la peine à
'équipe nationale trouver les ressources nécessaires pour
nent à Dublin où vaincre.
maie d'Irlande du Une victoire de Fribourg ferait en
> de LNA appelés même temps l'affaire de RAROGNE
iuge à croix blan- qui recevra GRANGES sur son terrain,
sera pas trop bru- Les Haut-Valaisans ont parfois des
dront patiemment sautes d'humeur étonnantes qui les
pour reprendre les amènent à gagner un dimanche à Mar-

tigny pour perdre le suivant chez eux
erve pourtant un face à La Chaux-de-Fonds. Contre
t national grâce Granges, Rarogne ne voudra pas inan-
d de LNB fixés à quer l'occasion peut-être unique qui se
e. Les quatre ren- présente à lui de glaner deux nouveaux
ime permettront points précieux et de prendre ainsi ses
tes de refa ire une distances sur Mendrisiostar et Giu-

biasco. Ghibiasco sera en fait le seul
Tessinois à ne pas jouer ce week-end.

I 

CHIASSO rencontrera en effet
AARAU et BELLINZONE LA
CHAUX-DE-FONDS. Théoriquement
les deux équipes tessinoises occupent
la première place du classement avecLIGUE NATIONALE

Samedi 28 points. A première vue, il semble
pourtant que les chances de Chiasso
soient nettement supérieures à celles de
son voisin cantonal. Face à Aarau, les
Chiassesi ne courent pas un très grand
danger, même si les chances des Argo-Rarogne - Granges aanger, même si les cnances aes Argo-
viens de terminer dans les deux pre-

PRËMIËRE LIGUE miers du classement sont encore réel-
Audax - Berne (D. 10 h. 15) les.
Boudry - Durrenast (D. 16 heures) Bellinzone sera par contre moins à
Bulle - Montreux (S. 17 h. 30) l'aise à la Charrière où La Chaux-de-
Le Locle - Central (D. 15 heures) p-,,̂  n>a pas ie jj-j, de perdre s'il en-
Meyrin - Nyon (D 16 heures) tend conserver intactes ses possibilitésYverdon - Sierre (S. 17 h. 30) d
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DEUXIÈME LIGUE queurs de Rarogne le week-end der-

Vernayaz - Salquenen nier' ne ^^ Pas P °m autant certains
La Combe - Chalais de sortir gagnants de cette très impor-
Saint-Maurice - Savièse tante confrontation. Les Tessinois seuls
Vouvry - Saint-Léonard au commandement de la LNB diman-
Fully - Saxon che soir ? C'est une virtualité qui pour-
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Samedi dernier, le « Fribourgeois »
Wampfler s 'est joué à plusieurs re-
prises de Lonfat et Bruttin. Pendant
que les deux derniers seront au re-
pos, le premier devra résoudre d'au-
tres problèmes à Mendrisiostar ce
week-end

Première ligue : occasion en or pour Sierre
Comme en LNB, les premières places

du classement du championnat de pre-
mière ligue sont l'enjeu d'une lutte pas-
sionnante dont l'échelle dépasse toutes
les proportions raisonnables. A trois
journées de la fin du championnat, six
équipes (sinon neuf) peuvent encore lo-
giquement prétendre arracher une place
pour les finales. Cela promet une fin de
saison qui ne cède absolument rien à la
LNA (coupe UEFA) ou à la LNB (ascen-
sion).

Beme est pour l'instant le seul à être
pratiquement certain de jouer les finales
pour l'ascension en LNB. Solides et très
réguliers, les Bernois dominent très lar-
gement le groupe ouest de première li-
gue. A Audax, leur supériorité se tra -
duira probablement par un nouveau suc-

cès, ce qui mettrait du même coup un
terme aux ambitions des Neuchâtelois.

Boudry est entré depuis quelques se-

sera pas un adversaire incontrôlable
pour les Valaisans qui jouent régulière-
ment mieux à l'extérieur. Pour Sierre, ce
sera le match de l'espoir... ou du déses-
poir !maines dans une phase décroissante

dont on ne peut encore situer le point de
coordonnée zéro. Durrenast, qui vient de
s'illustrer en « passant » sept buts dans
la cage du gardien d'Yverdon, nous
éclairera très certainement.

Montreux effectue un chemin exacte-
ment inverse à celui des Neuchâtelois.
De condamnés (à la relégation), les Vau-
dois se sont subitement transfigu rés.
Montreux devrait pouvoir se mettre pra-
tiquement à l'abri ce week-end. Cela ne
fera pas l'affaire de Sierre qui dispose
pourtant d'une nouvelle occasion « en
or » de marquer des points. Yverdon ne

Dans un autre ordre d'idée, Meyri n
sera certainement plus à l'aise face à
Nyon que Central face au Locle, une
autre formation encore théoriquement
menacée par la relégation. Deuxième du
classement, Central ne voudra pas laisser
une trop grande partie de ses chances
dans un match de cette importance alors
que Meyrin, chez lui , va chercher à con-
firmer son excellent résultat obtenu à
Monthey (1-1). L'un et l'autre devraient
pouvoir traduire matériellement cet
avantage théorique.

COlipe d'ElirOpe CieS ChampiOriS Finale de la coupe de l'UEFA ,
, A „ match aller à Duesseldorf

ReCUl de llnteret dU DUbllC Borussia - Twente, 0-0
Leader du championnat de la

Bundesliga allemande, Borussia
Mœnchengladbach a dû se conten-
ter du match nul (0-0) contre
Twente Enschede, en match aller
de la finale de la coupe de l'UEFA.
Après sa médiocre performance,
Borussia ne semble pas en mesure
de renverser la situation lors du

La coupe d'Europe des champions intéresse de moins en moins le public ,
notamment en raison des prix élevés des places dans les stades (pas toujours
confortables), de l'influence de la télévision , des incidents provoqués par certains
supporters et du jeu par trop défensif de beaucoup d'équipes, a indiqué le
secrétaire général de l'UEFA , Hans Bangerter.

Au cours d'une conférence de presse tenue à Wangen , en Bavière , M.
Bangerter a précisé que pour les trois coupes européennes , le nombre des
spectateurs était passé de 32 300 en moyenne par match en 1971-1972 à 26 500
en 1973-1974. Cette désaffection concerne en fait seulement la coupe des
champions, la moyenne des spectateurs par match dans la même période ayant,eut champions, la moyenne des spectateurs par match dans la même période ayant m_ <ch ^our <2* "îf à ^ns^,h.e .?.'a>" Manchester United a remporté pour la augmenté de 1000 pour la coupe des vainqueurs de coupe et de 1500 pour la même s U récupère Heynckesd ici la.

"al onzième fois le traditionnel tournoi interna- c0_ne de l'UEFA Dans ce match aller joue au
rer - tional juniors du Blue Stars Zurich. 5000 „ _.__ • ' s **„ A..-i..*i- »» r. i ' ¦ i ¦ _ ' _• ' • _ -' _ Rheinstadion de Duesseldorf devant
si" spectateurs ont suivi la finale , au terme de Pour remédier a cette évolution, M. Bangerter préconise la création de deux 

spectaleurs Borussia a été
laquelle il a fallu avoir recours au tir de 8™!** d

f *?«** e .UIPes ,a P3*" d<* quf'ts de finale , les deux vainqueurs SJculSïSÏTdécev_nt en nre-1 se penalties. Les résultats des finales : disputant la finale, ainsi qu 'une réduction du nombre des retransmissions tele- puni__uerem_m uc_ev_ .ni en prc

. ne Matches de classement : Winterthour - visées. Il estime en outre que des points supplémentaires devraient être attribués miere, mi-te™Ps- Par ,a sulte> •' Par"
lnt - Zurich 2-2 (3-4 aux penalties) ; Granges - à partir de trois buts marqués, selon la formule appliquée actuellement en ""î a accélérer un peu la cadence
>m" Etoile Carouge 3-1 ; Zurich - Granges 2-0 championnat de France. ma,s  ̂mettre sérieusement en
lla " pour la cinquième place ; Atatanta Berga- danger une défense hollandaise par-
:er" mo - Auesboure 0-0 (3-1 aux penalties) pour faitement organisée. Comme il

isième place. - Finale : Manchester f A aarrlipn HP TwPîltA mpno-p H' î.rrf»ctatinn y a deux ans face à Liverpool, ili Tottenham Hotspur i i  (5 4 aux Le garaien ae iweiite menace a arrestation m̂We bien que le club deH
Mœn.

,es) Un incident peu commun s'est produit quelques minutes avant le coup d'envoi du match chengladbach va une nouvelle fois
P Uni lUanrliActpr Tïni toH Borussia - Twente Enschede. Un huissier est venu dans les vestiaires des Néerlandais pour échouer en finale. Sa faiblesse au
e Dai IViancnesier Unliea réclamer au gardien (Allemand) Volkmar Gross 65 000 marks pour pensions alimentaires centre du terrain lui a coûté une vic-

non payées à ses anciennes épouses Astrid (25 ans) et Karin (28 ans). toire qui était à sa portée..oerrach (RFA), le FC Baie, bien que s_j __ i^mj ĵg, -„} était accompagné d'un commissaire de police, Gross ne pouvait Les Hollandais, qui pratiquaientae son international Hasler, a battu g^g,. l'arrestation qu'en versant une caution de 25 000 marks. Comme il ne possédait pas une défense homme à homme seHester United (première division bn- ceMe somne sur M as p|us que ses dirigeants, c'est le président de Borussia qui a avancé __ 
t -omDOrtés très intellifiemmentlue) en match amical dispute devant ,_ somme) peimettant ainsi au gardien adverse de tenir sa place. J™"? _?,T_?_ Hc. I_ nnrTZ F„ipectateurs. Les Balois , qui ont domine Volkmar Gross, aujourd'hui marié à une Sud-Africaine, avait été impliqué dans le J™" aU ,on8 de la rencontre, bn

rencontre surtout en deuxième mi- „-__j - _, J„ i„ D.._j__ ii„_ _in>_ „,. .i i«..„i* - u _ . _ r. i- n _ i _ - » _.¦ défense, ou us ne tirent vraiment• . :___¦-< T , /, n\ scandale de la Bundesliga alors qu il joua it à Hertha Berlin. U avait a ors du s'expatrier . ., _ _._ -_• • -  J, se sont imposes par 3-1 (1-0). aux Pays.Bas aucun cadeau, ils ont bénéficie de
l'excellente partie fournie par leur

. OUITlOi du FC AvOnOt » BELGRADE. - Eliminatoire du tournoi olympique : Yougoslavie - URSS, 1-1 (0-0). Le « ,ibero » D1*»* el Par Thijsen.
à LenS match retour aura lieu le 21 mai à Kiev- Rheinstadion de Duesseldorf.

• JOHNNY GILES RÉTABLI. - Johnny Giles , le stratège de Leeds United , est maintenant 45 000 spectateurs. Arbitre : Palotai
14 h. 30. aujourd'hui vendredi, se complètement rétabli de ses deux côtes fêlées et conduira samedi à Dublin l'équipe de (Hon).

èra sur le terrain du FC Lens, le tour- l'Eire contre la Suisse en éliminatoire du championnat d'Europe des nations. Mœnchengladbach : Kleff ; Su-
iternational de l'Ascension, organisé Giles avait été blessé au cours d'un match de championnat contre Ipswich Town le raU; Vogts, Wittkamp, Stielike,
FC Avonot (avocats et notaires valai- mois dernier et n'avait pu jouer le match retour de la coupe d'Europe des champions , à Bonhof , Wimmer, Danner (75e del

équipes s 'affronteront aujourd'hui « Le match de Dublin sera une rentrée idéale pour Johnny en vue de la finale de la Haye) Simonsen, Jensen, Kuhk (78e

4 h. 30) et demain (dès 10 h. 30). Il coupe d'Europe, le 28 mai à Paris », a déclaré J immy Armfield , direc teur technique de acnaeiter).
des formations du barreau de Liège Leeds. Twente : Gross ; Drost van
que), celle des avocats genevois, celle • UN RENFORT AU PARIS SAINT-GERMAIN. - Le pilier de la défense de Benfica et Ierssel, Overweg, Oranen , Thijsen ,
iciens de l'école dentaire de Paris et le de l'équipe nationale du Portuga l, le barb u Humberto , jouerait la saison prochaine au Pahlplatz, van der Vall, Bos, Jeuring
vonot. Chaaue f ormationiouera trois Paris Saint-Germain. Agé de 25 ans, Humberto aurait signé un contrat de quatre ans avec /o7e A _hterberel. Zuidema.(e-e.) j matches. le club parisien de première division. | . 
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Un nouveau face a face
au grand prix d'Allemagne
entre Agostinî et Cecotto

Contraint à l'abandon à Salz-
bourg, dimanche dernier, l'Italien
Giacomo Agostini va se retrouver
face à l'étoile montante vénézué-
lienne Johnny Cecotto dans le grand
prix d'Allemagne à Hockenheim,
quatrième manche du championnat
du monde. En 350 cm3, les deux
hommes sont à égalité en tête du
classement provisoire avec 27
points, devant un concurrent redou-
table, le Japonais Hideo Kanaya
qui, à Salzbourg, a réussi le doublé
350/500 cm3.

Quatrième concurrent dont les
chances ne sont pas à négliger :
l'Allemand Dieter Braun (Yamaha),
deux fois champion du monde qui,
en raison de sa participation à des
épreuves automobiles de formule
deux, a cependant quelque peu
négligé son entraînement.

En 50 cm3, c'est la deuxième
manche du championnnat du
monde seulement qui sera courue à

Hockenheim. L'Espagnol Angel
Nieto, ex-champion du monde, et le
Hollandais Henk Van Kessel, sont
les favoris. En 125 cm3, le tenant du
titre, le Suédois Kent Andersson se
heurtera au « tandem » italien Paolo
Pileri-Picrpaolo Bianchi, qui l'a
relégué à la troisième place en
Autriche.

En 500 cm3, les deux premières
places ne devraient pas échapper à
Agostini et à Kanaya, dont les
Yamaha semblent actuellement plus
rapides que la MV-Agusta du Bri-
tannique Phil Read. En side-cars
enfin, où les Allemands Enders-
Engelhardt ne défendent pas leur
titre, Steinhausen-Huber, leaders du
championnat du monde, pourraient
bien avoir comme principaux adver-
saires deux équipages suisses, Pan-
teUini-Mazzoni et Schmid-Matile,
les grands malchanceux du G.P.
d'Autriche.

Coupe Davis : en vedette
ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNEA Monaco, Miguel de Oliveira

est devenu champion du monde
Au stade Louis-II de Monaco, le Brésilien

Miguel de Oliveira est devenu champion du
monde des super-welters (version WBC) en
battant aux points en quinze rounds l'Espa-
gnol José Duran , champion d'Europe de la
catégorie depuis sa victoire sur le Français
Kechichian , en juin dernier. Les deux hom-
mes se disputaient le titre laissé vacant par
le Japonais Koichi Wajima , qui a abandon-
né la couronne pour ne conserver que celle
de la WBA.

Les juges , unanimes, ont donné une
avance respectivement de trois , six- et - .rois
points au Sud-Américâin. Pour celui-ci , la
troisième fois a donc été ta bonne. Il avait
déjà tenté à deux reprises de conquérir le
titre mondial face à Wajima. La première
fois, il avait été battu de peu et la deuxiè-
me il avait obtenu le match nul.

¦ ¦ ¦

Bien que coupe a l'arcade sourciliere des
le premier round , de Oliveira n'a prati-
quement jamais été en danger face à un
adversaire manquant de puissance. José
Duran a été expédié deux fois au tapis, au
premier round puis au huitième. Il connut
également de grosses difficultés au cours de
la quatrième reprise. Dans ce combat qui
fut passionnant d'un bout à l'autre , l'Espa-
gnol a étonné par sa résistance. Dès le hui-
tième round , il fut en effet assez largement
dominé par un adversaire dont les coups
faisaient mal. Il parvint néanmoins à ter-
miner le combat. . ¦ ¦¦> ¦

L? Brésilien disputait à Monaco le 42'
combat de sa carrière (il a 26 ans). Son
palmarès est de 40 victoires (dont 26 avant
la limite), une défaite et un match nul
(contre Wajima).

L'Australien Rod Laver tentera pour la
cinquième fois de ravir le seul titre qui
manque à son riche palmarès , celui de
champion de la WCT (World Champion-
ship Tennis), dont les finales se disputenl
en cette fin de semaine à Dallas , dans le
Texas.

Mais le Mexicain Raul Ramirez ou le
Suédois Bjorn Borg, adversaires dans le
premier des quarts de finale, seront le pre-
mier obstacle sur le chemin du vétéran de
36 ans. Laver, qui devrait logiquement
battre l'Américain Harold Solomon , aura en
effet le vainqueur de ce match a affronter
dans les demi-finales, vendredi. Or , le jeune
Suédois de 18 ans, finaliste en 1974 à
Dallas, et le Mexicain , qui a battu l'Austra-
lien, il y a deux semaines, dans les demi-
finales du tournoi de Charlotte , sont des
aspirants sérieux pour le titre WCT.

Le favori logique se trouve toutefois en
bas du tableau. C'est Arthur Ashe. Comme
Laver, il a gagné quatre des neuf tournois
joués dans son groupe (vert). Il remporte 35
matches sur 40 (Laver 30 sur 35) et termine
la saison en vainqueur avec 760 points
contre 700 à l'Australien. Ashe sera opposé
au Britannique Mark Cox dans son premier
match.

L'Australien John Alexander, vainqueur
du groupe rouge, bien qu 'il n 'ait gagné
qu'un seul tournoi et l'Américain Roscoe
Tanner complètent la deuxième partie du
tableau. Huit joueurs se sont qualifiés pour
les finales de Dallas.

John Newcombe, tenant du titre, n 'a pas
participé au championnat de la WCT cette
année, pas plus que Jimmy Connors,
numéro un mondial , qui boude les tournois
du millionnai re texan Lamar Hunt. Le titre
en jeu dimanche à Dallas n'a plus la valeur
qu 'il avait lors de la création de ce cham-
pionnat d'hiver. L'absence de Newcombe,
de Connors ainsi que celle de Ken Rosewall ,
en semi-retraite, du Roumain Ilie Nastase et
de l'Argentin Guillermo Vilas , vainqueur du
grand prix de la Filt , le prouve.

NEWCOMBE JOUERA
POUR HAWAII

Le champion australien John Newcombe
a accepté de jouer pour l'équipe de Hawaii
dans ies championnats « Intervilles » des
Etats-Unis (World Team Tennis). II rejoin-
dra sa compatriote Margaret Court chez les
« Leis » vendredi dans le match que Hawaii
disputera contre Philadel phie.

Newcombe était le capitaine de l'équipe
de Houston qui à déclaré forfait cette

Les trois Australiens, Rod Laver, John Newcombe et K. Rosewall (de gauche à dro ite}
tiennent encore la vedette sur plusieurs tableaux.

saison. L'Australienne Helen Gourlay, an-
cienne coéquipière de Newcombe, a été
engagée par San Diego.

Le deuxième championnat « Intervilles »

Le match Espagne - Grande-Bretagne
(9-11 mai à Barcelone) sera la rencontre
vedette des quarts de finale de la coupe
Davis en zone européenne.

La formation espagnole, avec dans ses
rangs Manuel Orantes, José Higuera s et
Juan Gisbert, partira favorite dans la mesure
où elle évoluera sur son terrain. Mais
l'opposition sera de qualité, car l'équipe
britannique a retrouvé cette année ses meil-
leurs joueurs, l'ancien Roger Taylor et le
jeune Buster Mottram. Le vainqueur de
cette rencontre affrontera en demi-finale la
Roumanie, qualifiée d'office.
. Dans ce groupe A, TAllemagne de l'Ouest

recevra à Berlin-Ouest (16-18 mai) la Suède

a débute le T' mai avec la participation de
dix équipes. Les promoteurs de « World
Team Tennis » avaient au cours de la saison
passée, perdu six millions de dollars.

dans un match qui sera très équilibré . En
effet , si la Suède aura à sa tête le jeune
Bjorn Borg, secondé par Andersson et
Bengtsson, l'équipe allemande sera compo-
sée de Karl Meiler et Harald Elschenbroich
en simples et de Hans-Juergen Phomann-
Juergen Fassbender en double, ce qui en fait
une formation plus homogène. L'équipe
victorieuse rencontrera en demi-finale
l'URSS, qualifiée d'office.

Dans le groupe B, l'Egypte (El Shafei et
El Dawoudi) sera opposée à la Hongrie , qui
sera favorite. La Yougoslavie sera l'adver-
saire de la France ou de la Hongrie , qui
seront aux prises ce week-end à Paris. Dans
ce groupe, la Tchécoslovaquie et l'Italie sont
qualifiées d'office pour les demi-finales.

'

...et Gratien Tonna (France)
champion d'Europe des moyens

Le Français Gratien Tonna , qui avait
échoué en novembre dernier pour la con-
quête du titre mondial (WBC) devant Rodri-
go Valdes, a obtenu une belle consolation , à
Monaco, en devenant champion d'Europe
des poids moyens, grâce à une victoire aux
points devant le tenant du titre, le Britan-
nique Kevin Finnegan. Si la victoire de
Tonna fut relativement nette, puisque deux
juges lui accordèrent trois points d'avance et
le troisième deux , elle fut pourtant bien
longue à se dessiner et c'est même sous les
huées que les deux boxeurs avaient regagné
leur coin à la fin du dixième round.

Jusque là , Tonna , qui n'avait cherché à
placer que de larges mais imprécis crochets
des deux mains, et Finnegan , qui se mon-

trait beaucoup moins mobile , moins adroit
et moins inpiré que face à Jean-Claude
Bouttier , avaient surtout réussi un festival
d'irrégularités qui avait obligé l'arbitre à dis-
tribuer des avertissements, deux à Finnegan
et un à Tonna.

Mais dès le début de la onzième reprise ,
le combat se révélait meilleur. Tonna ne se
lança plus dans une bataille aveugle mais il
chercha au contraire à utiliser un admirable
direct du gauche. Coupé à l'arcade sourci-
liere gauche, touché par de nombreux
directs à la face, Finnegan dut alors rompre
le plus souvent. Le Français prit alors la
direction des opérations et il ramenait du
même coup dans son pays un titre que Jean-
Claude Bouttier avait longtemps détenu.

(De notre envoyé spécial
Jean-Marie Wyder)

Hier soir à Monaco, la « scuderia » Fer-
rari avait certes de quoi pavoiser à l'issue
des premiers essais en vue du grand prix de
Monaco qui se disputera dimanche sur 78
tours du circuit tracé dans la cité. En effet,
Niki Lauda (l'27"16, moyenne 135,250
km/h) et Clay Regazzoni (l'27"70) se his-
saient comme prévu au sommet de la pyra-
mide. Mais, ironie du sort, aussi bien l'Au-
trichien que le Tessinois allaient, à tour de
rôle, endommager leur monture. C'était
d'abord Regazzoni qui, lors de la première
séance, partait en tête-à-queue à la sortie du
virage de la piscine. Watson (Surtees) qui le
suivait de près ne pouvait l'éviter et la Fer-
rari 312-T subissait dans le choc quelques
dommages à l'avant. Des dommages bénins
mais suffisants pour contraindre Clay à
prendre aussitôt le volant du « mulet » avec
lequel il signait d'ailleurs le... meilleur
chrono de la matinée (l'27"70). « Si Emer-
son Fittipaldi ne m'avait pas gêné dans les
derniers tours, je crois qu 'il n'était possible
d'améliorer encore cette performance »,
nous confiait Rega sur le coup de midi.

Cette entrée en matière avait été fatale à
Jacques Laffite qui demeura au chômage

forcé pour le restant de la journée a la
suite d'une touchette au Casino consécutive
à un tête-à-queue. « Les mécanos s'affairent
à réparer ma nouvelle Williams et demain il
faudrait se « cracher, dans les mains » poui
me qualifier... si possible sans la pluie »,
concluait Laffite.

AU TOUR DE LAUDA

L'après-midi, les vingt-six pilotes en piste
attaquèrent comme des « damnés ». Lauda
ravissait le meilleur temps à son camarade
d'équipe avant de se « mélanger les péda-
les » et de sortir très violemment de la route
au même endroit où quelques heures plus
tôt Rega-Watson s'étaient télescopés. Etant
donné l'importance de la « casse » (train
avant touché), l'Autrichien indemne devait
sauter dans sa voiture de réserve pour ter-
miner les essais.

En dépit des deux accidents dont elle a
été victime, et qui ont obligé les mécani-
ciens italiens à effectuer la nuit dernière des
heures supplémentaires, le moral est au
beau fixe dans l'écurie Ferrari. Regazzoni ,
qui couchait sur sa position, nous disait hier
soir : « Si la pluie ne s'en mêle pas demain,
je suis persuadé que nous allons encore pro-
gresser dans les temps. J'utilisais un moteur

fatigue et cette nuit ils vont en monter un
plus frais ».

Les ultimes entraînements d'aujourd'hui
vont également opérer la sélection définitive
des dix-huit bolides autorisés à prendre le
départ dimanche. Jusqu 'ici peu de surpri-
ses ont été enregistrées si ce n'est l'échec de
Watson (19°), victime innocente de la jour-
née... Sont également en sursis : Evans,
Wunderink, W. Fittipald i, Lombardi (mé-
chante sortie de route), Laffite; Hill, qui, si
tout va bien pour lui, participera à son der-
nier G.P., et Palm, un néophyte au volant
d'une Hesketh.

Parmi les dix-huit élus (provisoires), on
mettra en exergue la performance de Peter-
son (3e) au style toujours aussi acrobatique,
celle de Donohue (7e avec la Penske)
« bleu » lui aussi et celles de Jones (17e) sur
la troisième Hesketh.

Par contre, la démonstration d'Emerson
Fittipaldi (16") dont la McLaren tient mal
la route, a de quoi semer l'inquiétude dans
le camp brésilien.

Un mot encore de la sécurité pour vous
dire que les organisateurs ont effectué un
travail gigantesque (pose de plus de 45 000
boulons pour fixer les rails) et tout a été
entrepris pour assurer une protection par-
faite tant du public que des pilotes.

f . -M. W.

Les meilleurs temps de la première séance
des essais : 1. Niki Lauda (Aut), Ferrari ,
3 km 278 en l'27"16 (moyenne 135 km 392)
- 2. Clay Regazzoni (S), Ferrari, l'27"70 - 3.
Ronnie Peterson (Su), Lotus, l'27"93 - 4.
Carlos Pace (Bré), Brabha m, l'27"95 - 5.
Jody Scheckter (AS), Tyrrell , l'27"96 - 6
Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow , l'28"33 - 7
Mark Donohue (EU), Penske, l'28"38 - 8
Patrick Dépailler (Fr) , Tyrrell , l'28"60 - 9
Jochen Mass (RFA), McLaren , l'28"61 - 10
Vittorio Brambilla (It), Marc h , l'28"80, etc

Bons résultats des Valaisans

Pierroz et Trisconi sous la loupe

Aigle avait l'honneur d organiser cette
manifestation des jeunes espoirs de la lutte
à la culotte.

C'est par un temps froid mais dans un
cadre idéa l que se déroulaient les passes de
nos juniors . Dans deux des quatres catégo-
ries, deux lutteurs valaisans se confron-ries, deux lutteurs valaisans se confron- Héritier Pascal , Savièse, 56,75 ; 5. Mengisch ¦ Hfl I U_L Ul I I I O O U I I I  O U U O  ICI lUUIJ lS
taient : Henri Jollien contre Rap hy Varone Christian, Leukerbad , 55,75 ; 6. More t Léon , _ ' • _ . • • ' ¦• ¦ .

I Charrat 55 25 • 7 Frachebourg Claude Apres Dijon et Sembach , les pilotes suisses de toutes les catégories poursuivront

OLYMPISME marsaz ,' 55,25 ; 8. Herismann Philippe , Illar- dimanche leur exode à l'étranger en se rendant à Casale pour y disputer la quatrième¦-¦¦«^ 
^^ 55 25 ¦ 9 lollien Stéphane Savièsr manche de leur championnat national. Les organisateurs de cette confrontation mterna-
55 25 - 10 Giroud J -Daniel Charra t 55 -  tionale comptaient sur la présence de Kessel (Ambrozium-March-BMW 742), voire surcelle

Pas d'arme à Montréal 13' Reynard Philippe , Savièse, 54,50. de la Cheetah 2 litres construite par Graemiger. Las , tous deux ont renoncé à Casale et ils
Ecoliers II 1962-1963 • 2 Udrv Samuel laisseront à Hôtz, Amweg, Vonlanthen et autres Blumer le soin de si gner le meilleur

Les concurrents engagés dans les Savièse, 56,75 ; 6. Ambord Domini que , Bra- chrono de ,a Journée,
épreuves de tir aux Jeux olymp iques de moj s 56 . 7 joIHen patrice, Savièse, 55,75 ;
1976 ne seront pas autorisés à introduire 24. Ambord Pascal Bramois , 52. ROUX EN PISTE
leurs armes à l'intérieur de l'enceinte du Garçons lutteurs I 1960-1961 : 6. Jollien
village », a-t-il dit. 1 _LUC Savièse 56 25 • 8 lollien Bernard ^ôté valaisan , si la participation de Strickler (Brabham BT - 35) et de Blatter (March-

Le vice-président du comité organisa- Savièse, 56 ; 14. Reynard Stéphane Savièse BMW 732) semble très douteuse à la suite de leur mésaventure du week-end passé, celle
teur des Jeux olympiques, M. Pierre 55. 18. Jollien Gilbert Savièse 54 50- 19 de Pierroz (March 743-1000) et de Trisconi (March 722-1600) par contre est assurée. Ce
Chargonneau, a indi qué que cette Grichting Philippe Leukerbad 54 50 •' 20 n est Pas un nasard si ces deux pilotes occupent déjà une place enviable au classement
mesure unique dans les annales des Jollien Jacques, Savièse, 54,50; 23. Jollien intermédiaire dans la catégorie « course ». Leur application et leurs qualités propres , déjà
Jeux, était motivée par « des événements E _ J C, Savièse, 54 ; 26. Lorétan Philippe mises en valeur la saison écoulée, devrait encore s'exprimer dimanche à Casale où le tracé
récents ». « Nous sommes tombés d'ac- Leukerbad 53 50 sinueux de la piste leur permettra de compenser en partie les insuffisances potentielles de
cord avec les services de sécurité pour leur matériel.
qu 'il n'y ait pas d'armes à feu dans le Garçons lutteurs II, 1957-1958-1959 : 1. Cette semaine, Pierroz a changé son embrayage, défaillant à Sembach , tandis que
village » a-t-il dit. Jollien Henri, Savièse, 57,50 ; 3. Varone Trisconi, qui se déplacera aujourd'hui déjà pour effectuer des essais privés, espère recevoir

A leur arrivée à l'aéroport , les tireurs Raphy, Savièse, 57 ; 10. Torrent J.-Claude , à temps ses nouveaux pneus commandés en Angleterre et qui devraient lui donner des
devront donc remettre leurs armes au Bramois, 55,50 ; 12. Jollien Daniel , Savièse, ailes supplémentaires...
personnel de sécurité du COJO qui les 55,25 ; 16. Kerlen J. -Marc, Bramois , 55 ; 20. Le contingent de l'écurie Trei ze Etoiles sera complété par Bernard Phili ppoz (Tecno
transportera sur le lieu des épreuves de Gsponer J.-Marc, Leukerbad , 54,75 ; 22. 1000), Paul-Bernard Mugmer (Royale 1600 Super V) et par Philippe Roux (Lancia Stratos)
tir. Volluz Georges, Charrat , 54 ; 25. Solliar dont ce sera, demain aux essais et dimanche en course, les grands débuts en compétition.

. I Daniel, Savièse, 53. J.-M. W.

et Pierre Jollien contre Christian Griitter ,
dans les deux passes les lutteurs s'en retour-
nent dos à dos.

Résultats des Valaisans : écoliers I 1964-
1965 : 1. Jollien Pierre , Savièse, 57,25 ; 2.
Griitter Christian , Leukerbad , 56,75 ; 3.

Tennis - Avant les finales de Dallas (WCT)
Un cinquième essai pour Rod Laver

Automobilisme - Premiers essais à Monaco
Ferrari oui, maïs non sans peine
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Une rose pour maman !
Samedi 10 mai, veille de la Fête des Mères, le Centre Commercial
Sierre offrira à chacune de ses clientes une rose.

Horaire d'ouverture
du Restaurant Manora Placette
nim-nchA of- lnnHi - 11 h 00-90 h 10
Mardi à samedi: ' 09 h. 00-20 h. 30
Bus Sierre - Noës :
retour gratuit

au Centre Commercial

<•>
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_ _.... „.__. .w v, __ . camons, aes communes ainsi que aes aiver-
D „ D .. ..„__ _ --. „„_i,.i__ «s sociétés sportives du pays, par l'inter-

[ S  * __flr __ _L . _B il T__ kc flor l̂iac flanc |'_ nn I«» ¦¦ • • m: m.. \ Ut- llcCIlc. UcHlS... 1 tidll l
;&.;. ;:; .;. ffl.;-^ Dimanche 4 mai 1975, à Sion, s 'est

^̂  — 
_ _ _ ¦_ a M  ̂

—|^ 
 ̂

déroulé le concours de tir à l'arc pour le

Exploit de Richard Truffer (programme B) S£=~H
 ̂* ^̂  ** Lausanne, Beme, Zurich et Winterthour.

Tout le monde fut étonné de trouver un
Dans les différents stands du canton, la • Classement du concours individuel, pro- points ; 3. Benêt Serge, Bouveret , 91 ; 4. Bourban Jacques, Nendaz, 68 ; Michello d temps aussi pluvieux à Sion d'où l'am-

compétition du championnat suisse de gramme A, 1975 : 1. Fleury Louis , Bramois , Chablais Marius, Bouveret , 90 ; 5. Launaz André, Nendaz, 68 ; Lambiel Jean-Luc , biance un tant soit peu tendue durant la
groupes bat son plein. Le premier tour n'a 92 points ; 2. Gex-Fabry Antoine et Lorenz Freddy, Vionnaz, 89 ; 6. Page Michel , Nendaz, 67 ; Fragnière Christian , Baudin compétition.
pas enregistré de grandes surprises. La Joseph, Cible de Sion, 92 ; 3. Piton Gilbert , Bouveret, Roch Serge, Bouveret, 87. Roger, Nendaz, 66. Nous avons relevé la présence de Mme
participation semble être supérieure à Cible de Sion, 92 ; 4. Biner Marcel , Bra- Programme B:  1. Clerc Georges, Les Trepper , présidente de l 'ASTA (Asso-
l'année passée et les résultats dans l'en- mois 1, 91 ; 5. Felley René , Cible de Sion, Evouettes, 73 points ; 2. Doerig Joseph, Tor- Place de tir Saint-Léonard dation suisse des tireurs à l'arc) de Zu-
semble sont très valables. Malheureusement, 91 ; 6. Monnet Vital , Cible de Sion, 90 ; 7. gon, 67 ; 4. Bressoud Bernard , Les rich ; de grands archers comme MM.
nous n'avons pas reçu toutes les feuilles des Zermatten Arsène, Cible de Sion, 90 ; 8. Evouettes, Derivaz Francis, Saint-Gingolph , PROGRAMME A Wolfensberger jakob, Trepper Lucien,
différents stands, pour faire une comparai- Surchat Joseph, Cible de sion, 90 ; 9. Devillaz Jean-Marcel , Saint-Gingolph , g groupes qualifiés : Saint-Léonard 14 Blanc Louis, Héritier Jean-Pierre et Mme
son, mais nous devons souligner l'excellent Sargenti Félix, Cible de Sion , 89 ; 10. Savioz Frachebourg César, Vionnaz, 66. avec 439 points ; Ayent 2 avec 421 ; Ayent 3 Jehle Esther ; de. M. Schindler, entrai-
résuhat de Richard Truffer (programme B), Albert, Savièse, 89 ; 11. Schiitel Jean , Sion s- 50 m : 1. Granger Joseph, Vouvry, Van- avec 414 . Saint-Léonard 13 avec 401 ; neur de l'équipe de tireurs d'élite suisse.
qui réalisa 74 points, soit à un point du of. , 89 ; 12. Moulin Bernard, Cible de Sion, nay Rémy, Vionnaz, 109 points ; 3. Frache- Saint-Léonard 11 avec 399 ; Ayent 1 avec  ̂v ava't 

45 tireurs hommes, 11 tireurs
maximum. Dans cette même catégorie, 89 ; 13. Bomet Michel , Bramois, 89 ; 14. bourg Léon, Vionnaz, Nellen Gérard , Les 385 ; Saint-Léonard 12 avec 384 ; Ayent 6 femmes, 6 tireurs dans la catégorie ju-
Joseph Antonelli de La Cible aligna 72 Bitchnau Jérôme, Bramois, 89. Evouettes, Vannay Gérôme, Vionnaz , avec 384. niors, dont un Sédunois, M. Philippe
points, alors qu'au stand de Bouvere t, Vuadens André, Vouvry, 106. PROGRAMME B Collard, 3 tireurs dans celle des vétérans
Georges Clerc des Evouettes totalisait 73 • Classement du concours individuel , pro- 4 groupes qualifiés : Saint-Léonard 1 avec d°nt également un Sédunois, M. Maurice
points. gramme B, 1975 : 1. Truffer Richard , Cible , . - >  320 points ; Saint-Léonard 2 avec 318 ' Lorenz qui, une fois de plus, s 'est réservé

Signalons que pour le Valais central , le de Sion, 74 points ; 2. Antonelli Joseph, Ci- ArmeS réunies, Vet.OZ Saint-Léonard 3 avec 297 ; Saint-Léonard 4 te podium.
deuxième tour se disputera à Sierre. ble de Sion, 72 ; 3. Michelloud Jean, PROGRAMME A avec 277. Chacun a pu admirer la parfaite ai-

Voici les principaux résultats obtenus à ce Bramois, 71 ; 4. Haefliger Roger, Cible de rnncniirs HP omîmes ¦ sont aualifiés Dour sance et la maîtrise des Polonaises et des
iour : Sion. 70 ; 5. Haefliger Jean-Paul , Cible de ¦_ .?""""*- a_ ;?„"P „__,,- . 1 AAa JLt. MEILLEURS RÉSULTATS INDIVIDUELS Polonais.

Programme A : Travelletti André 91 Tous les participants recevront encore
points, Fardel Hervé, Beney Frédy, Aymon une médaille-souvenir à l'effigie de ce
Gérard, Morard Meinrad 90, Mounir Ger- trophée.
main 89, Fardel Edgard, Moos Rodolphe, c'est grâce à la parfaite collaboration
Praplan Guy 88, Délétroz Frédy, Travelletti entre les membres du Club des archers
Alfred, Blanc Pierre, Ebener Roger 87. de la Tour de Sion que cette manif es-

Programme B, avec distinction : Schwéry tation peut s'inscrire dans la liste des
Eric 68 points, Tissières Jean-Denis 67, réussites parfaites. Un seul reproche
Morand Ch-André 66, Studer Roger 65, pourtant... de n'avoir pas su flairer le di-
Bétrisey Rémy, Balet Charly, Schwéry René manche radieux I G W
64. '

Dans les différents stands du canton, la • Classement du concours individuel, pro- points ; 3. Benêt Serge, Bouveret , 91 ; 4.
compétition du championnat suisse de gramme A, 1975 : 1. Fleury Louis , Bramois , Chablais Marius, Bouveret , 90 ; 5. Launaz
groupes bat son plein. Le premier tour n'a 92 points ; 2. Gex-Fabry Antoine et Lorenz Freddy, Vionnaz, 89 ; 6. Page Michel ,
pas enregistré de grandes surprises. La Joseph, Cible de Sion, 92 ; 3. Piton Gilbert , Bouveret, Roch Serge, Bouveret, 87.
participation semble être supérieure à Cible de Sion, 92 ; 4. Biner Marcel , Bra- Programme B:  1. Clerc Georges, Les
l'année passée et les résultats dans l'en- mois 1, 91 ; 5. Felley René , Cible de Sion, Evouettes, 73 points ; 2. Doerig Joseph, Tor-
semble sont très valables. Malheureusement, 91 ; 6. Monnet Vital , Cible de Sion, 90 ; 7. gon, 67 ; 4. Bressoud Bernard , Les
nous n'avons pas reçu toutes les feuilles des Zermatten Arsène, Cible de Sion , 90 ; 8. Evouettes, Derivaz Francis, Saint-Gingolph ,
différents stands, pour faire une comparai- Surchat Joseph, Cible de sion, 90 ; 9. Devillaz Jean-Marcel , Saint-Gingolph ,
son, mais nous devons souligner l'excellent Sargenti Félix, Cible de Sion , 89 ; 10. Savioz Frachebourg César, Vionnaz, 66.
résultat de Richard Truffer (programme B), Albert, Savièse, 89 ; 11. Schiitel Jea n, Sion s- 50 m : 1. Granger Joseph, Vouvry, Van-
qiti réalisa 74 points, soit à un point du of. , 89 ; 12. Moulin Bernard, Cible de Sion, nay Rémy, Vionnaz, 109 points ; 3. Frache-
maximum. Dans cette même catégorie, 89 ; 13. Bomet Michel , Bramois, 89 ; 14. bourg Léon, Vionnaz, Nellen Gérard, Les
Joseph Antonelli de La Cible aligna 72 Bitchnau Jérôme, Bramois, 89. Evouettes, Vannay Gérôme, Vionnaz ,
points, alors qu'au stand de Bouvere t, Vuadens André, Vouvry, 106.
Georges Clerc des Evouettes totalisait 73 • Classement du concours individuel , pro-
points. gramme B, 1975 : 1. Truffer Richard , Cible

Signalons que pour le Valais central , le de Sion, 74 points ; 2. Antonelli Joseph, Ci- Aimes réunies, Vét.OZ
deuxième tour se disputera à Sierre. ble de Sion, 72 ; 3. Michelloud Jean, PROGRAMME A

Voici les principaux résultats obtenus à ce Bramois, 71 ; 4. Haefliger Roger, Cible de Concours de groupes ¦ sont qualifiés pour
jour : Sion, 70 ; 5. Haefliger Jean-Paul Cible de ,_ ? tour à s[em . Nenda

_ 
: 44g pojnts

Sion, 69 ; 6. Rossier Arnold , Cible de Sion , vétro
_ 

x 44g Apd Goron 412 vétroz 2
Cible de SlOn 69 ; 7. Balet Albert, s-officiers, 69 ; 8. Bach- 4Q5

Programme A, groupes qualifiés pour le marin Urs , Cible de Sion, 68 ; 9. Willy Concours individuel : Fournier Michel
2- tour : 1. Cible de Sion 1, 444 points ; Henri, s-officiers , 68 ; 10. Revey Michel , Nendaz 93 ^

-m{i . Fournier Antoine (JT)
2. Cible de Sion 2, 444 ; 3. Bramois 2, 440 ; Cible de Sion, 67 ; 11. Jordan Georges , Nendaz? Valette Luc Ardon, Carrupt Martial
4. Savièse Carabiniers 1, 433 ; 5. Savièse s-officiers, 67 ; 12. Ebener Jean-Claude , Bra- chamoson, Parvex André Vétroz , 92;
Carabiniers 2, 428 ; 6. Sion sous-officiers mois, 67. Délèze Gaby Nendaz, Herren Rudolf
Les Guidonneurs, 424 ; 7. Sion sous-offi- Vétroz, 91 ; Pillet Michel Vétroz, 90 ;
ciers Les Aviateurs, 422 ; 8. Bramois 1, 421 ; c_ __ .i_._o Ane rarahiniers Millius Bernard Vétroz, Fournier Michel
9. Cible de Sion 3, 418 ; 17 groupes partici- &OCieie UC_ caïauimt-- Nendaz, Rebord Alain Ardon, 89.
pants. Programme B, groupes qualifiés BOUVetet Concours individuel à 50 m : Delaloye
pour le 2" tour : 1. Cible de Sion Les Dia- Serge, 109 ; Moren Michel , Millius Bernard,
blés Rouges, 348 points ; 2. Cible de Sion CONCOURS DE GROUPES 108.
Supersaxo, 327 ; 3. Sion s-officiers Les Programme A : 1. Carabiniers Bouveret 1, PROGRAMME B
Flèches, 322 ; 4. Tireurs de la Borgne Bra- 422 points ; 2. Carabiniers Bouveret 2, 418 ; Concours de groupes ; sont qualifiés pour
mois 4, 318 ; 5. Cible de Sion Guillaume 3 Carabiniers Evouettes 1, 415. le 2' tour à Sierre : Nendaz, Aproz,
Tell, 316 ; 6. Tireurs de la Borgne Bramois Programme B : 1. Carabiniers Evouettes, 337 points ; Vétroz 1, 321 ; Nendaz , Moby,
5, 309 ; 7. Sion officiers Les Crocheurs, 320 ; 2. Echos du Grammont, Saint- 317 ; Nendaz, Mont Fort, 311 ; Nendaz , JT
310 ; 8. Sion s-officiers Les Combattants , Gingolph, 294. 1, 308 ; Chamoson, Artistes, 307 ; Chamo-
300 ; 9. Cible de Sion Les Sulfateurs , 298 ; ^*,_W__ _ ¦*„., .„r..,_i son. Gaffeurs, 298.
10. Cible de Sion Les Espoirs , 297 ; 11. Ci- CONCOURS INDIVIDUEL Concours individuel : Penon Guy, Vétroz ,
ble de Sion Valère , 294 ; 22 groupes parti- Programme A : 1. -tiablais "ançois , . Lathion Marius, Glassey Marcel ,
ci ts Bouveret, Nellen Gérard, Les Evouettes , 94  ̂ . . .

¦ I
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Bons résultats à Collombey gp, i&
Programme A, 20 groupes, sont qualifiés

pour le 2' tour à Saint-Maurice : 1. Carabi- A i'occasjori d'une conférence de presse
niers, Monthey 2, 428 ; 2. Carabiniers, Col- tenue à Lausanne, en présence de MM. Jean
lombey-Muraz 1, 426 ; 3. Noble Jeu de Ci- Weymann, Raymond Gafner et Fernand
ble, Saint-Maurice 1, 425 ; 4. Carabiniers , jayet membres du comité olympique suisse,
Monthey 1, 424 ; 5. Carabiniers, Collombey- ]a campagne « Sport pour tous » de l'ANEP
Muraz 2, 417 ; 6. Noble Jeu de Cible, Saint- a né préSentée à la presse sportive
Maurice 2, 415 ; 7. Noble Jeu de Cible , romande, ainsi qu'à plusieurs représentants
Saint-Maurice 3, 400 ; 8. Carabiniers, Mon- de fédérations sportives de Romandie.
they 3, 398 ; 9. Carabiniers, Troistorrents 3, Président de la commission « Sport pour
397 ; 10. Dents-du-Midi , Vérossaz 1, 395. tous » de i-ANEPi M. Peter Kasper a tout

d'abord parlé des projets de ce mouvement.
Concours individuel, programme A : 1. Dans l'immédiat, cette campagne se con-

Launaz Charly, Monthey, 93/1926 et crérjsera par l'organisation du 5 au 14 sep-
Planche Michel , Collombey-Muraz , 92/ tembre 1975 des olympiades populaires
1932 ; 3. Kilchenmann Walter, Collombey- sujsses. Le but que la commission de
Muraz, 92/1923 ; 4. Waser Benjamin, Mon- l'ANEP veut atteindre est une participation
they, 92/1934 ; 5. Luond Luciano, Monthey, active de )a population suisse. Dans une
89 ; 6. Morisod Bertin, Monthey, 89 ; 7. Bar- première phase, 40 % du peuple suisse
man Paul, Saint-Maurice, 88; 8. Granger devrait participer à ce mouvement, qui
Joseph, Troistorrents, 88 ; 9. Crittin Michel , demande une nerformance Dhvsiaue à la
Saint-Maurice, 88 ; 10. Chablais Georges , p-^g de tous dans dix disciplines à choix.
Collombey-Muraz, 88; 11. Luthi René , Une telle opération demande le soutien des
P31 ni-Maurice, ott. rnntnnç HPR rnmmiinps ainsi nup H P"î Hiv_ »r-

r " ' **« T. "? _ .„ ' • M -"""~- médiaire des fédérations sportivespour le 2e tour a Saint-Maurice : 1. Cara- '"~"»"  ̂ "ra : „][ ? , , K , _ _Tf. . . . .  ,„„. ,-, - - . . . nahona es, et aussi a l'échelon des clubs etbiruers, Val-d Illiez, 336 ; 2. Carabiniers , , .. ',
Collombey-Muraz 1, 322 ; 3. Noble Jeu de aef socletes-

Cible, Saint-Maurice 2, 320 ; 4. Carabiniers , ê Prolongement 
de 

cette opération de
Collombey-Muraz 2, 314 ; 5. Carabiniers , ""* em

^
e 

de

™ sétend.re !ors des

Vd-d ____ _ 3, 308 ; 6 Le P.ogrès, Champéry «™f« su,vantes ' et ï ton "1&"8
?? ?"

1, 306 ; 7. Carabiniers, Val-d'Illiez 2, 303 ; 8 19
f ^

e P«famme d 
un en

traînement a la

Carabirùers, Collombey-Muraz 3, 302 ; 9. carte devrait permettre qu une grande masse
Dents-du-Midi, Véross_z 1, 301 ; 10. Carabi- so" amsi atteinte par ce mouvement,
niera Monthev 1 301 Parlant du test physique .proprement dit,mers, Montney 1, _ui. 

Yyes Jeannotatj |.ancien athiète bien connu,
_ ' __¦ '"•- . , , __,_ , „ , expliqua les trois exercices proposés pour le
Concours individuel, programme B : 1. £ £ ,.  ̂

Un exe
__

jce de sus ionBerrut Georges, Tro-storrents 72 ; 2. Perrln ^̂  me 
.
 ̂ un 

*- de_
Aurele, llhez 69/1941 ; 3 Fracheboud mandant une flexi

_
n du ^Charly Collombey-Muraz, 69/1946 ; 4

 ̂
Du- un d

,__
duran

__ 
d

_ n minutes fontbois Bernard, Saint-Maurice 68; 5. Es 
 ̂

de permettant de contrôler laBorrat Edmond, llhez, 67 ; 6. Defago Ar- 
^^ h . £_ de u_ chacu_

mand, llhez, 67 ; 7. Pernn Yvon, llhez 67 ; »J £  __ s d,existence) ,«. bi-
8. Perrin Claudius llhez, 66 ; 9. Gex Fabry , £ l'opération visant à créer partout enRoger llhez 66 ; 10. Meylan René, Collom- Suiss

_ 
deŝ istes vita est réjouis!£nt. Cons-bey-Mura^

e. 
; 11. Hebeisen Karl , Saint- 

^̂  à û d frai ' , _
uMaunce, 66 ; 12. Dubosson Charles, Veros- _

ombre  ̂ en Suissesaz, 66.

Premières compétitions a Martigny
L-_- - - pr»B« co_p«W.. f^^™' "' ; " S*

lï,n 

' "2Î ; 
CONCOURS .ND1VIDUEL » m ;

annuelle reste toujours aussi grand que 3- JMK» ' "t l°- . , \ 10 T_nFiiu<s
par le passé. On aVu s'en rendre compte ^ Ẑ \̂ ̂ ? (g î Cassementïï Sz Jean-Pierre .
ce dernier ™ ™̂ **££ :̂ 

325
; 3. Marti^y" 3 314 4. Finhaut 1 Martigny, 114 points 2. Granges

hgny ou In; tireurs de Charrat Fully 
313 5. charraT4 310 ; 6. Finhaut 2 305 ; Charly, Martigny, Woltz Richard ,

Vernayaz, Salvan et Fmhaut avaient • 
 ̂ u ĝny, 113 ; 4. Hugon Jean-Louis ,

rejoint leurs camarades du lieu. Martigny , Pillet Maurice, Saxon, UIdry
On y disputait le concours individuel 

CONCOURS INDIVIDUEL 300 m Jean-Daniel , Martigny. 112 ; 7. Tissières
cumulé, à 300 m, avec le premier tour du CONCOURS^NDIVIDUEL 

300 
m, 

 ̂ Marti gny, 110 ; 8. Magnin
championnat suisse de groupes tandis 

ProBnmllIM A (63 participants) : Francis, Vollèges, Sauthier Michel ,

^Ta™ T^rrhaApion^TaiaU L 3_Toz ^i.bfrt, 'saxon, 93 ; Martigny, 108 ; 10. Buémi Roger, Mar-
P̂_,^™Jntdé^a_;U faudra à 2. Woltz Richard, Martigny, 93 ; 3. De- tigny, Fischbach Hans, Martigny, Gre-

sans en titre montrent déjà qu il faudra a 
Georees Martisnv 92 • 4 Maret maud André, Martigny, 107 ; 13. Gran-

no-veau compter avec euX cette saison 
J^̂ ŷ

8" 
 ̂ 5 Mayo»z ges René Laurent, Martigny, 106 ;

hï__c î̂^
Pïï .̂

ttf S M̂artïny T;' 6 Gaillard ReLud , l .  Mayoraz Jules , Martigny, 105 ;
honorables , Us sont talonnes a quelque 1 

 ̂
e . 

Fernand, Char- 15. Maret Fernand, Martigny, 104 ;

MaXr S 1£FM T'neu ÏÏÏÏ « ânc
" Jean-Pierre , 'Marti- 16. Gay-des-Combes Clair,

8 
Finhaut ,

S* L..? i rî_,rr_ f' gny, 90 ; Fournier Léonce, Salvan, 89 ; Moulin Jacques, Martigny, 103 ; 18. Dar-pomts celui de Charrat. 
Roduit Gabriel, Fully, 89; IL Sau- bellay René, Martigny, Roduit Pierre-

m*ïï ~ïiï£  ̂
.hier Michel , Martigny /, Jean, FuUy, 102 ; tous avec distinctions.

M a \ S T Î m £ ï
'23Z nomt L VoZ^mond, &£g&8£ CONCOURS DE GROUPES 50 mMaunce. ikmhaitons que sur le nombre Martirày 70 ; 3. Gay-des- 1. Martigny 1, 461 points (Tissières 95,

il en qualifie au moins un pour Sion. c_ mbts Robert F ût 67 ¦ 4 Fardel Woltz 94 Pillet 93 , Granges René 91,

*£"_£?_*£ Taf feJJVolme^ S-A„dré, Cha
'a, 67 5. Baudoin Chappot 88) ; 2. Martigny 3, 447 (Ma-

d ê grand-choM, our rtJ*t coutume au 
 ̂

, 
rger Hugues, riéthoz 93, Gay-des-Combes 90,

premier tour de « brasser » un peu les „ . ' „ . '. chaDDOt lean-Yves Fischbach 89, Moulin 89, Masotti 86 ;

SeT PtZ S_rfe
oTerco

V
l

n
a"gn

n
ie SS?»? 8. Coquoẑ Mic h': I Mart^ 3. Martigny 2, 440 (Uld ra 93 , Granges C,

_ h n̂ n̂, 
compagnie . , H

p i Finhaut 66 . 92, Buémi 88, Sauthier 84, Maret 84) ;
des « champ.ons ». S *  

Gamjer ^̂  ^̂  gg . 4 Martigny 6 
418 

. 5. Martlgny 7 , 383 ;
Programme A, 10 groupes (5 quali- n. Heinimann Franz, Martigny, 66 ; 6. Martigny 4, 362 ; 7. Martigny 8, 340 ;

fiés) : 1. Martigny 1 446 ; 2. Martigny 2 12. Moret Xavier, Charrat, 66. 8- Martigny 5, 332 .

SOCIETE'VALAISANNE DES MATCHEURSÏSUUIt ! t VALAISANNt Uti> IVI A I UntUHà Demain à Sion (buffet de la Gare) i
Assemblée de la « Valaisanne »

Ut!Cil iPIOnriulS SUISSCS 3U PISlOlCl nueUe
S
dTs délégués

e
des clubs 1. Contrôle des présences. |

¦ ¦ membres de l'AVHG a été fixée 2. Adoption du procès-verbal

Date : samedi 10 mai. DISPOSITIONS SPECIALES : TIRAGE AU SORT DES CIBLES : au de la dernière assemblée

Stand • Sion ~ 'es tireurs n'ont accès au stand que pen- 7.30 1. Biicheler , 2. Barras, 3. Maranca , 4.| samedi 10 mai, à 15 heures (20 avril 1974, a Sion) ;
Programme : 60 coups sur cibles match (3 dant leur temps de tir ; ils doivent se pré- Zumofen, 5. Valette, 6. Bregy. au buffet "" CFF 1" classe, 3. Rapport du président ;

visuels) 18 coups d'essai autorisés. xnXeT 30 m'n- au moins avant ''heure 10.00 1. Granges, 2. Bessard, 3. Woltz , 4. ..„ , , „. 4. Rapport du responsable
Durée de tir : 150 min. par tireur, mise en nxée au responsable de l'organisation à la Cottagnoud, 5. Uldry, 6. Sauthier. | x CU,BC> a «IUH. COJU ;

place et essais compris. buvette. 12.30 1. Gabioud, 2. Fellay, 3. Fleury, plus fc M ___ i ___ i ___i ___i ___i ___i __-i _-_i _u_ t 5. Rapport du caissier et des
- lunette autorisée. tireurs non inscrits. | vérificateurs des comptes ; I

¦iiiiiiiiiiiii ^ _______¦____¦_________¦ 
6 Elections statutaires

Karaté : quatre Valaisans au championnat d'Europe ¦ '¦ _
_ _

__ ?¦" * ":"" ¦
I 8. Propositions des clubs (uni- ¦

Samedi et dimanche, la sélection na- émigré au Nippon - Zurich et sur Jean - de Dominique Valera qui vient de conquérir titre et les places d'honneur se vendront quement AVHG) ;
tionale sera à Os tende pour y disputer les Pierre Baechler du K.C. Petit-Lancy. C'est trois titres de champion de France, cette très, très chèrement 9 Rem{se des coupes fair-
chantpionnats d'Europe individuels par ca- en l'état actuel, la meilleure équipe qu'il dernière est incontestablement la favorite. Il Nous sommes persuadés que les ' , y ,  junjors « Valais » ¦tégorie de poids et par équipe. Le club était possible de mettre sur pied, Raphy ne faut toutefois pas oublier qu'à Londres, il karatékas suisses et valaisans en particulier " ?.' ,.  '
champion de Suisse, le K.C. Valais, sera Knupfer ne pouvant pas entrer en ligne de |ui a fallu quatre prolongations pour battre ne ménageront pas leurs efforts dans une . et diplômes ,
bien représenté par : Jacques Bonvin. Jean- compte car 0 n'est pas complètement remis. la Belgique. Rien n'est encore dit pour le compétition de très haut niveau qui malgré 10- Divers.
Claude Knupfer et Dominique Fomage. En II se réserve pour les championnats du tout reste ouverte. Clubs vérificateurs des comptes
ce qui concerne ce dernier, ce sera la pre- inonde de New York. Kjm_____s__a_. msmsssiss^^m^ ŝ^ î îmsimis êmiss î I HC Aver et CP Charratmière fois qu'un junior participera à un Quelques heures avant le départ, Jean- WL̂ Wt-'
championnat d'Europe senior. En Claude Knupfer nous a donné ses impres- î v Les délégués de ces deux
individuel , il est inscrit en catégorie « open» sions : « Les deux journées de combat, de _L ___Bi îHHIlIL»»»»»» | clubs voudront bien se trouver
Un mot sur Andréas Koopmann qui, depuis haute intensité, vont être très pénibles mais T pC r> l l_ _ m r_ i f_ r i n î_ t e  CIIICCPC 111 Yl _ _ ")tTÇ I à 14 heures au même endroit, |
le tournoi de Saint-Imier qu'il gagnait, a été nous sommes bien préparés et la confiance JL_C_» Cliailipi UllllCllS _ U 1_ _C 3  J U1UU1 9 pour accomplir le mandat con-
le meilleur Suisse à l'issue du match trian- règne dans notre équipe. Si nous pouvions Grand favori , Edi Kast (St. Margrethen) a été éliminé , à la suite d'une blessure, des I 

 ̂ l'assemblée du 20 avrilgulaire de Saint-Nicolas près de Bruxelles. rééditer notre exploit de Londres en 1974, championnats suisses juniors , à Lucerne. Victime d'une chute à la barre fixe , Kast s'est ¦ Jf_ -. . --— f B»«_iBWK .. _¦..., MI|KU,I —-  __. . ._ .v . _ «.¦¦ _-. f T, ^liailipiUliliaiO J U I_^J  J ,_ i l l _ , _,  u UU..IJIV. , iw.iu.v w u..v v..u.- — .— _— . .—  , 

Jacques Bonvin et Jean-Claude Knupfer, médaille de bronze en équipe et en assez sérieusement blessé au talon et il a dû être conduit à l'hôpital pour y subir un
pour leur part, se trouvant en excellente individuel pour Jacques Bonvin et moi, ce examen approfondi. 250 gymnastes ont participé à ces compétitions qui furent dans
forme, ils apporteront tout le poids de leur serait fantastique mais difficile car dans la l'ensemble d'un très bon niveau. Les résultats :
expérience internationale et de leurs qualités quinzaine de nations qui seront Classe de performance 6, juniors : 1. Ueli Kehl (Aarau) 104,70 ; 2. Paul Senn (Aarau)
de combattants chevronnés. Henri Jordan, représentées, certaines ont fait d'énormes 101,30 ; 3. Franz Lustenberger (Lucerne) 97,60. Jeunesses : 1. Peter Blcechlinger (Zurich)
coach et entraîneur national pourra en plus progrès. Je pense plus spécialement à l'Es- 100,30. - Classe de performances 5 : 1. Werner Maurer (Ziefen) 101,80 ; 2. Rolf Jucker
compter sur Claude Ravonel et Jean Henry pagne et à la jeune équipe italienne, sans (Frauenfeld) 101,60. - Classe de performances 4 : 1. Bruno Cavelti (Wettingen) 82,90. -
du K.C. Genève, sur René Bosch qui a oublier la Belgique chez elle. Avec l'apport Classe de performances 3 : 1. Daniel Lang (Thoune) 71,80.



HLM Les Grands-Prés B,
à Vétroz
A louer

appartements
2/2-31/2-41/2 pièces

Tout confort. Conditions avantageuses

Tél. 027/22 45 45
36-3201

magnifiques
locaux agencés

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

Tél. 026/2 12 38 36-735

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt
- 400 m2, situe 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

bar a café
plus station-service, tennis,
pelouse 2000 m2
Rapport : bénéfice net
Prix de vente 25 %

Tél. 026/6 26 04
36-25033

W GARAGEaul

RENAULT

A louer à Martigny A louer tout de suite, ye"te :
rue des Vergers 4 . Valmaggia René, Sion 22 53 86
Sion Michaud Fr., Riddes 86 35 19

aDDartement 3 DJèCeS Avenue Ritz Rue du Rawylappai iciiicu i »# K,c^co bureaux Tél. 027/22 34 13

dans immeuble moderne. 21
/2 pièces SION Ouvert tous les jours

Tout confort. Fr. 245 - par mois '
plus charges. Libre le 1er juin. Fr- 290.- par mois, R4, R5, R6, R12, R15, R16, R17

charges non compr. une gamme économique
S'adresser à Tél 027/22 26 62 pratique, confortable
case postale 331, Sion. (heures de bureau) ,„_ ._ ..,36-24991 36-25029 Un essai RENAULT s'Impose

Cherchons à louer,
mois d'août

chalet
indépendant, situa-
tion paisible, confort,
minimum 6 lits.

Tél. 022/43 71 04

18-315335

1 Slmca 1000 Rallye I, 20 000 km 7 4
1 Citroën Ami 8, 20 000 km 69
1 Rodéo orange, 2300 km 74
1 R12 TL, blanche, 40 000 km 73
1 Mazda STW, 45 000 km 71
1 Audi 80 GL, beige, 30 000 km 73
1 Alfa 1600 S, verte, 67 000 km 71
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 Ford 12 M, crème, 80 000 km 67
1 Vauxhall, grise, 57 000 km 69
1 Land-Rovar, bâchée, 80 000 km 71
1 Range Rover, grise, 31 000 km 72

A vendre à Sion
situation tranquille
app. 3 pièces, 83 m2, 120 000.-
app. 4'/2 pièces 120 m2, 168 000 -
Hypothèque assurée jusqu'à 70 %

La situation, le confort ainsi que la
répartition des pièces vous con-
vaincront à coup sûr. Prenez con-
tact par tél. 027/23 37 88

36-120720

rir vo
un p

snce,

A vendre à Martigny

appartement
de 3 pièces
dans quartier tran-
quille et ensoleillé.

Construction récente
Vente directe

Ecrire sous
chiffre P 36-400368 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
ou

maison

Grand séjour et 3 ch.
à coucher.

Faire offre sous
chiffre P 36-25013 à
Publicitas, 1951 Sion.

Les granas magasins 

f*f\f\y\ ̂ H"%# Fribourg au centre Lausanne
UvJvJL ) OI I y Vevey |g La Chaux-de-Fonds

1 Sion ' Genève UB

SINGER

pour
Fr.690

Fully
A louer

appartement
de 4 pièces
neuf. Avec place et
jardin. Fr. 320.- par
mois plus charges.
Libre le 1er juillet.

Tél. 026/5 31 36
36-25012

Une machine

bras-libre
aveczig-zag

A vendre
de particulier A vendre

Volvo 122 S points Silva
1969, rouge, Mondo - Avanti
78 000 km, expertisée
Très soignée Prix avantageux.
Prix à discuter

Ecrire à
Tél. 026/4 71 88 case postale 433
ou 4 71 63 1401 Yverdon

36-25037 

Grône

A louer

appartement
de 4 pièces
Fr. 240.- par mois

Tél. 027/4 23 91

36-2501 1

65

Sur les pas
de la mode

Chaussures mode, pour dames, empeigne en
matière synthétique , doublure intérieure cuir ,
semelle socle Fr. 65.-
Chaussures mode, pour hommes, Fretz-Men ,
cuir véritable, talon 5 cm Fr. 80-
Chaussures mode pour enfants , cuir
véritable , brun/bei ge Fr. 25.-

J ' . -*.*

Des lignes sobres et chics, des formes confortables:
la nouvelle mode chaussures se place sous le signe du
bien-être. Avec des modèles qui redonnent - aux petits
comme aux grands - le plaisir de marcher, de courir ou de
flâner.

Les grands magasins

art

S I N G E R

_ n,x 'Q* ,

-inséra
également
pour vous
le modèle _̂."

,ll __r
qu'il vous faut. ^m F̂
CENTRE À COUDRE

André Jacquier
17, rue de la Dixence

1950 Sion
Téléphone 027/22 67 68

1920 Martigny
Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Tèléphone 027/52302

petit cafe-restaurantPerdu
route du Canal très bien agencé, sis sur la com-
à Saillon, près du mune de Sion, à'4 km de la ville,
dépôt Jean Bertholet dans un cadre magnifique, avec
porte-monnaie ou sans appartement.

Conditions très intéressantes.
Jean-Paul Giroud Idéal pour couple.
Grand-Verger 2
1920 Martigny Ecrire sous chiffre P 36-900216 S

36-25042 à Publicitas, 1951 Sion.

mm.

Fleurs coupées
Arrangements

de fleurs coupées
Terrines

Plantes .vertes
et fleuries

JL
fleurs

SION - Porte-Neuve 10
Tél. 027/22 03 10

Urgent !
A louer (pour raisons de santé)

OCCASIONS
garanties

Granada Coupé
2600 GXL 73 14 400 -
Alfa 2000 B 74 13 800-
Taunus 2300 GXL 74 12 500.-
Consul 2000 L 72 10 800.-
Cortlna GXL 73 9 400 -
Taunus 1600 L 73 8 700 -
Taunus 1600 GT 72 8 700.-
Alfasud 73 8 300 -
Taunus 2000 GXL 72 7 800.-
Alfa 1600 Super 71 7 500 -
Peugeot 304 72 6 800 -
Caprl 2600 GT 71 6 500.-
Chrysler Valiant
14 CV 71 5 200.-
Opel Commodore
2500 68 4 700 -
Taunus 15 M 69 3 700 -
Taunus 12 M 67 2 600 -

Tél. 025/4 22 44



4e étape du Tour de Romandie
Arrivée vers 14 h. 30 Le soir à 20 h. 30
Place Centrale, VERBIER _'*¦. _»¦%#_ 1%<_ I X W«_.«_ ___ __A_.~«La station qui sourit au soleil «13110 D3I B VerSegereS village olympique

Cantine ouverte avec l'orchestre LGS AflStOS (6 musiciens)

Sauna et massages
Culture physique - Yoga

Othmar Gay

Verbier
Tél. 026/7 14 14

Café de la Place
Le Châble
Tél. 026/7 12 06

SON CARNOTZET
Raclette avec du vrai Bagnes
et un verre d'Arvine ou d'Hu-
magne. ,

Prière de réserver sa table.
Famille Carron

CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES

Jean Perraudin
Le Châble

Tél. 026/7 16 90

Fellay & Baillod
Electricité - Téléphone - Radio
Télévision - Disques

Maîtrise fédérale

Tél. 026/7 13 86 Le Châble

Tél. 026/7 13 32, Verbler

Café du Mt-Rogneux
Versegères

Tél. 026/7 22 04

Les patron vous propose
sa fondue
sa raclette
son assiette valalsanne

Famille H. Bruchez

Café-restaurant
La Ruinette

Le Châble
Tél. 026/7 13 52

Fondue - Spécialités
valalsannes
Vin au tonneau

Marie Nicollier

Café-épicerie
Central

Spécialités du pays

Se recommande :
Famille Niggli-Locher

Tél. 026/8 82 36

Vollèges

Coiffure Liliane
Mlle L. .loris

Tél. 026/7 21 76

Verbier

V. GERMANIER
1936 Verbier.
Tél. 026/7 20 55

Agence immobilière

Vittel
Tél. 026/7 18 92

Verbier

Philippe Roux-Sports

Tél. 026/7 13 90

Verbier

Café-restaurant
L'Escale, Villette

Tél. 026/7 27 07

Spécialités à la carte
Banquets - Noces

Se recommande :
René Besse
chef de cuisine

Entreprise génie civil
et bâtiments
Pierres naturelles de Vollèges

Emile Maret
Tél. 026/7 91 56

1931 Lourtier

Bruchez Frères
Menuiserie-ébénisterie

Tél. 026/7 29 91

Le Châble

Bircher-Sports
Confection dames et messieurs
Représentation des pulls « Polar » et
« La Colombe »
et des chaussures « Vendranene »

Tél. 026/7 15 44

Le Châble

Bulle - Verbier sur 169

valaisansurParcours - horaire î
Heures de passage

Moyenne

40 Km/h 36 Km/h

Porte-du-Scex 11.44 11.53
Vouvry 11.46 11.55
Vionnaz 11.51 12.00
Muraz 11.57 12.07
Collombey 12.00 12.10
Monthey 12.01 12.11
Massongex 12.08 12.19
Saint-Maurice (av. d'Agaune , av.
de la Gare, av. du Simplon) 12.12 12.24
Croisée pour la Rasse 12.15 12.27
Epinassey 12.18 12.30
Pont de la Rasse 12.21 12.34
Grand Prix de la montagne
La Rasse 12.22 12.35
Vemayaz 12.29 12.44

Martigny (rue du Léman)
RAVITAILLEMENT
Charrat
Saxon
Riddes
Croisée pour Aproz
Aproz (pont)
Sion (rue d'Aproz, carrefour de
l'Etoile, av. de France)
Sortie de Sion
Pont-de-la-Morge
Vétroz
Magnot
Ardon
Croisée sur Chamoson
Chamoson
Grand Prix de la montagne
Leytron
Saillon
Fully

12.35

12.42
12.48
12.54
12.55
13.06

13.11
13.14
13.17
13.21
13.24
13.25
13.27
13.30

13.33
13.36
13.47

kilomètres
v/ .v.j—.v y.: .. __: : ; »*' y.ytvXv.>v.v...v.:, v.vv

12.51 Martigny (rue du Léman, av. de
la Gare, pi. Centrale, av. du

13.00 Grand-Saint-Bemard) 13.55 14.23
13.08 Croisée de Martigny-Croix 14.00 14.28
13J5 Les Valettes 14.08 14.34
13.17 Bovemier 14.10 14.36
13.31 Sembrancher 14.19 14.47

Croisée pour val de Bagnes 14.19 14.48
13.38 Croisée pour Vollèges 14.20 14.49
13.42 Etiez 14.21 14.50
13.45 Vollèges 14.22 14.51
13.49 Croisées pour Villette 14.25 14.55
13.52 Villette - Le Châble 14.27 14.57
13-53 Le Cotterg 14.29 15.00
13 55
13.58 Verbier-Village 14.47 15.21

Verbier-Statiôn 14.48 15.22

\l°0l Verbier 14.51 15.26

14.15 Grand Prix de la montagne
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Georges, Claude, Maurice
Horlogerie - Bijouterie

Burkardt
Place de Verbier
1936 Verbier
Sous le Farlnot
Tél. 026/7 33 21
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arriveront-ils dans un « fauteuil » a Verbier

Les deux premières étapes du Tour de Romandie le laissent supposer,
la course étant véritablement bloquée. Mercredi, entre Genève et Sainte-
Croix, tout se termina par un sprint massif dont Merckx tira profit afin

d'effacer une grande partie du retard concédé lors du prologue. Grâce à la
bonification, le Belge s'est rapproché de la tête du classement. « L'ordre » étant
rétabli, Merckx s'employa à le maintenir hier entre Sainte-Croix et Porrentruy,
les sprinters réglant leurs comptes sur la ligne d'arrivée de la cité jurassienne. Tels
se résument ces deux jours de course.

Patrick Sercu vainqueur à Porrentruy. Photo ASL

autrement hier. Paolini s'adjugeant deux se-
condes, il s'emparait du maillot vert
convoité par Merckx.

MERCKX PIÉGË...

Un Merckx qui ne tira pas tout le parti du
bloquage de la course imposé entre Sainte-
Croix et Porrentruy. Emmenant dans sa roue
tous les sprinters , il spécula sur sa pointe de
vitesse dans l'ultime ligne droite (légèrement
en côte) pour rafler une des deux bonifica-
tions (20" et 10") en jeu , afin de revêtir la
précieuse casaque. « Faisant le jeu » de

Sercu, il pouvait se contenter d'une deu-
xième place... que Godefroot se chargea de
lui souffler !

Voilà donc le détenteur du record du
monde de l'heure obligé de patienter , la
première place du classement général lui
étant refusée pour cinq petites secondes.
Ces secondes qu 'il tentera , peut-être , de
prendre à Gruyère... tout comme Zoetemelk
logé à la même enseigne, les deux hommes
partageant la cinquième place du classe-
ment général.

P.-H. Bonvin

partie du voile se lèvera . Peut-être...

BLOQUAGE DE LA COURSE

Ainsi , comme ils l'avaient fait dans le Tour
de Suisse en jui n passé, le champ ion du
monde et ses coéqui piers s'emploient à blo-
quer la course... jusqu 'au momen t où le
« roi » décidera d'attaquer ! Est-ce une ma-
nœuvre psychologique afin d'inquiéter Zoe-
temelk donné favori samedi à Verbier ?
Question posée. Peut-être qu 'aujourd'hui à
Gruyère - l'étape se termine en côte - une

adversaires, les Italiens en particulier, avant monde en prenait une , hier , après les vingt
LA RÉVOLTE GRONDE... la montée sur Verbier... En fait , le petit de Sainte-Croix. Mais, le grand bénéficiaire

, grimpeur belge a lâché le mot clé de ces de ces « poi nts chauds » reste Paolini. Coé-
Pour l'heu re, la révolte gronde chez deux premières journées : alliance. Si la qui pier du maillot vert , Baronchelli , le

certains. « J'ai donné l'ord re à Sutter de collusion est interdite , encore faut-il la champion d'Italie occupait la première
tenter quelque chose » , expli que Hans prouver. Toutefois, elle transparaît dans les place du classement général conjointement
Stadelmann , le directeur sportif des Suisses. mouvements de la course, les « Molteni », avec son jeune chef de file et Ricconi au
Or, à Saignelégier, une quinzaine de cou- les « Brooklin » (avec Sercu), les « Gan- terme du prologue de mardi soir. Or, si
reurs, dont Sercu, Godefroot entre autre s, Mercier » mettant leur veto à la moindre mercredi le statu quo demeura , il en fut

O

RGANISES à la perfection par
le VC Muveran de Riddes, ces
championnats valaisans ont

connu un succès grâce aux bonnes con-
ditions rencontrées sur l'ensemble du
parcours qui comprenait deux boucles à
effectuer plusieurs fois selon les catégo-
ries. Malheureusement nous devons une
nouvelle fois déplorer un manque de
sportivité chez certains coureurs. Alors
que le nombre d'inscriptions rentrées
dans les délais était de plus de 70, ce
ne sont que 57 coureurs qui prirent le
départ, soit 12 amateurs, 4 seniors, 15
juniors et 26 cadets. Les forfaits sont
donc nombreux et, de plus, les deux
élite annoncés étaient réduits à une seule
unité, René Pitteloud, qui au vu du
handicap de trois minutes, ne désira
pas prendre le départ. Dans un certain
sens on peut comprendre sa réaction, on
aura d'ailleurs l'occasion de voir la
forme de ce coureur lors du GPSR. Sur

s'arrêtèrent afin de satisfaire à un besoin
naturel. Immédiatement, PArgovien passa à
l'offensive . Cette audace engendra de
violentes réactions, notamment du cham-
pion d'Espagne Lopez-Carril , celui-ci bran -
dissant le poing en direction du Suisse ! Un
exemple parmi d'autres. Et Van Impe Finalement, ces deux jours de course ont
d'expli quer : « J'ai demandé à mes coéqui- été marqués par la chasse à ces précieuses
piers d'attaquer, mais à chaque fois Merckx secondes : mercredi, Zoetemelk parvenait à
et ses « alliés » nous rappellent à l'ordre . Or , s'en octroyer deux à Yverdon derrière Sercu
je me sens en forme. Si je veux obtenir un (lancé dans le sprint par Huysmans... un
hnn résultat il faut  fatianpr rprtains He mp_ émiinier de M_ r_ :k_ V t.e chamninn rlti

les trois titres attribués, il est indéniable
que les champions 1975 sont les meil-
leurs. Chacun a déjà, en ce début de sai-
son, prouvé sa valeur, si l'on pense au
cadet montheysan Bernard Gavillet, à
Robert Dill-Bundi (sérieux espoir sur le
plan national) alors que Jérôme Puippe
(21 ans) peut devenir un bon routier sur
le plan romand.

LES MONTHEYSANS FONT LA LOI

Dans la catégorie cadets, un club do-
mine tous les autres, le VC Monthey.
Le « réservoir » des protégés d'André
Galletti est fort intéressant. Cette année,
il devrait commencer à récolter les fruits
de cette graine semée depuis plusieurs
années. En comptant onze éléments dans
le peloton, le travail d'équipe joua à
la perfection ; après le pensum de
45 km, la victoire ne pouvait pas échap-
per au jeune Gavillet, qui avait dans les

tentative de fuite . Or, Sercu est venu fa ire le
jeu de Merckx en prenant les trois secondes
de bonification du « point chaud » à
Porrentruy et les vingt à l'étape. A ce sujet ,
le coup d'oeil de l'ex-champion du monde
de vitesse à l'intention de Merckx, à
l'arrivée, est significatif...

LE BENEFICIAIRE : PAOLINI

dernières centaines de mètres pris plus
de 20" à son camarade de club Chabloz,
qui, lui, régla au sprint le jeune Zumo-
berhaus de La Souste. On notera encore
la bonne prestation du Sédunois Délez,
terminant à la 4' place.

DILL-BUNDI, UN SECOND TITRE
MERITE

Nous ne voyons pas qui aurait pu
souffler le titre de champion valaisan au
jeune espoir sierrois, Robert Dill-Bundi.
Soulignons que ce garçon a été retenu
dans les cadres de l'équipe nationale
(pour la piste) afin de participer aux
championnats du monde juniors qui
auront lieu à Lausanne. Hier, Dill-Bundi
avait une tâche difficile, celle de com-
battre seul contre tous ses adversaires
des autres clubs. Les Martignerains, ils
étaient six dans ce peloton, ne le ména-
gèrent pas. Ce n'est que sur la fin du

parcours que Pfaffen dut lâcher pied et
concéder 10" au champion valaisan, qui
a bien mérité ce nouveau titre. Dill-
Bundi fera encore parler de lui ces pro-
chaines années, car l'entraîneur national
Oscar Plattner fonde de très grands
espoirs avec cet élément sur le plan
national et international.

UN AFFAIRE ENTRE SIERROIS

Ce que les Montheysans ont réussi
dans la catégorie des cadets, le VC
Eclair de Sierre l'a démontré entre ama-
teurs et seniors. Chez les amateurs, la
bataille ne fut pas très rude, néanmoins
la moyenne de 37,5 km/h pour 95 km
est très valable et démontre que les cinq
premiers classés ont affiché une bonne
forme. Lors du dernier passage à
Riddes, deux hommes pouvaient encore
prétendre à la victoire, les Sierrois
Puippe et Epiney, le Martignerain Ben-
der était pointé avec 40" de retard et le
premier senior, Hervé Viaccoz, à l'30".
Dans la dernière boucle, Bender allait
rétrograder, alors que Puippe s'échappa
dans la côte de Chamoson, prenant 18"
sur la ligne d'arrivée à Epiney. Le retour
en force de Viaccoz lui permit de ter-
miner 3e, devant Barone et Bender. Nous
nous permettrons également de relever le
mérite des autres seniors, qui ne termi-
nant de loin pas les derniers. Le Mon-
theysan Pignat prend le T rang, Thié-
baud le 9* et l'ami André Fournier 12e.
Ce dernier a eu le mérite supplémen-
taire, son pensum accompli, de faire
demi-tour sur le vélo pour se rendre au
plus vite à ses « fourneaux » qui l'atten-
daient au restaurant Touring. Réaliser
cet exploit (pour se maintenir en forme

Paolini se retrouve en «vert»
Classement de la première étape,

Genève - Sainte-Croix/Les Rasses
(168 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 4 h.
34'37" ; 2. Christian Seznec (Fr) à 1" ;
3. Walter Godefroot (Be) ; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 5. Gerrie Knetemann
(Ho) ; 6. Wilfried David (Be) ; 7. Enrico
Paolini (It) ; 8. Knut Knudsen (No) ;
9. Raymond Delisle (Fr) ; 10. Lucien
Van Impe (Be).

Classement de la deuxième étape,
Sainte-Croix - Porrentruy (187 km) :
1. Patrick Sercu (Be) 4 h. 57'23"
(moyenne 37 km 688) ; 2. Walter Gode-
froot (Be) ; 3. Eddy Merckx (Be) ;
4. Charles Rouxel (Fr) ; 5. Wladimiro
Panizza (It) ; 6. Bernard Bourreau (Fr) ;
7. Régis Ovion (Fr) ; 8. Wilfried David
(Be) ; 9. Mariano Martinez (Fr) ; 10. En-
rico Paolini (It) ; 11. Louis Pfenninger
(S). Puis : 22. Fuchs (S) ; 28. Zweifel
(S) ; 29. Salm (S).

Classement général : 1. Enrico Paolini
(It) 9 h. 38'56" ; 2. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 2" ; 3. Walter Ricconi (It),
même temps ; 4. Walter Godefroot (Be)
à 4" ; 5. Eddy Merckx (Be) à 5" ;
6. Joop Zoetemelk (Ho) même temps ;
7. Gerrie Knetemann (Ho) à 7" ;
8. Georges Talbourdet (Fr) même
temps ; 9. Roland Salm (S) à 9" ;
10. Louis Pfenninger (S) à 10" ; 11. Josef
Fuchs (S) ; 12. Francisco Galdos (Esp),
même temps ; 13. Albert Zweifel (S) à
11" ; 14. Ueli Sutter (S) même temps ;
15. Wilfried David (Be) à 12" ; 16. Van
Impe (Be) ; 17. Conati (It) ; 18. Arbes
(Fr) ; 19. Rota (It) ; 20. Cael (Be).

Par équipes : 1. SCIC 32 h. 56'54" ;
2. Gan-Mercier à 5" ; 3. Brookl yn à 13" ;
4. Carpenter - Confortolux - Flandria
à 20" ; 5. Suisse à 24".

Prix de la montagne : 1. M. Bergamo
(It) 15,5 p. ; 2. David (Be) 9 ; 3. Van
Impe (Be) 8,5 ; 4. Salm (S) 5 ; 5. De
Schoenmacker (Be) 3.

Classement par points : 1. Merckx
(Be) 38 ; 2. Godefroot (Be) 37 ; 3. David
(Be) 28 ; 4. Delisle (Fr) 26 ; 5. Seznec
(Fr) et Paolini (It) 25 ; 7. Rouxel (Fr)
24; 8. Knudsen (No) et Panizza (It)
22 ; 10. Sercu (Be) 20 ; 11. Zoetemelk
(Ho) 17 ; 12. Martinez (Fr), Bourreau
(Fr) et Knetemann (Ho) 16 ; 15. Van
Impe (Be) 11 ; 16. Pfenninger (S) et
Ovion (Fr) 10 ; 18. Baronchelli (It) 9 ;
19, De Witte (Be) et Fuchs (S) 8.

L'équipe Molteni
au 58e Tour d'Italie

_ , • Course de côte Amsteg - Bristen
V' (4 km 400). Amateurs d'élite : 1. Albert

Knobel (Siebnen) 11'44"3 ; 2. Bruno Lohri
Lire tOUS les résultats (Lucerne) à 13" ; 3. Toni Huser (Lucerne )

^, 1 _ à 18" ; 4. Hans Traxel (Baar) , même temps ;en page l/ 5 walter Rust (Baech) à 35". - Juniors :
' l 1. Kaspar Hess (Pfaffnau) t2'27"5.
De gauche à droite, Antoine Héritier, ' .
président de la Fédération valaisanne, Lire les autres nouvelles
les champions 1975, Jérôme Puippe , des épreuves Cyclistes, dont
Sierre, Robert Dill-Bundi, Sierre, B ernard j, *-.
Gavillet, Monthey, et Maurice Reuse, le TOUT d Espagne, en page
président du VC Muveran. Photo NF | n
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Giorgio Albani, vice-président du groupe
sportif Molteni , a communiqué la composi-
tion de l'équipe qui s'alignera au départ du
Tour d'Italie , le 17 mai à Milan. Eddy
Merckx en sera le chef de file. Il sera
secondé par Jos de Schoenmacker, Jos
Huysmans, Janssens, Delcroix , Rottiers ,
Spruyt , Lievens, Frans Van Looy et Beys-
sens.

Giorgio Albani a toutefois précisé que le
déroulement et le résultat du Tour de
Romandie pourraient lui suggérer certaines
modifications à apporter à la composition
de l'équipe.



L'Association internationale des parlementaires de langue française, a la
présidence de laquelle se trouve M. Charles Helou, ancien président de la Répu-
blique du Liban, vient d'effectuer un voyage en France et au val d'Aoste. Les
diplomates, représentant les pays d'Afrique francophone, le Canada français, la
Belgique, le Luxembourg, après avoir passé le Grand-Saint-Bernard, se sont
arrêtés à Verbier où ils étaient, hier, les hôtes de M" Rodolphe Tissières,
conseiller national.
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M. Lamine Lo, vice-président de l 'Assemblée nationale du Sénégal , remet la
médaille de l'AIPLF à M.  Gaston Moulin , chancelier d 'Etat.

A cette occasion, Mc' Tissières avait égale- grade et fait partie de p lusieurs voyages de
ment invité des parlementa ires valaisans du parlementaires dans divers pays, en Afri que,
Bas-Valais , membres du Conseil national et en Asie, au Japon , attache beaucoup d'im-
du Grand Conseil , ainsi que M. Gaston portance aux rencontres internationales et ,
Moulin , chancelier d'Etat , une délégation de plus particulièrement , à celles qui regroupent
la commune de Bex , de la ville d'Aoste avec les membres des gouvernements franco-
M. César Dujany, M. Maurice Zermatten et phones.
quel ques amis. En termes amicaux , il a salué les mem-

M l Rodol phe Tissières , qui a fonctionné bres de l'AIPLF , puis a situé les lieux ,
comme chef d'une délégation suisse à Bel- routes et cols qu 'ils venaient d'emprunter en

autocar. Il en fit l'historique , tandis que M.
Maurice Zermatten, en remontant aussi
dans le temps, a indiqué quelles étaient nos
raisons de parler et défendre la langue fran-
çaise.

M. Gaston Moulin apporta le salut du
Conseil d'Etat et brossa un tableau de l' or-
ganisation , du rôle et des attributions du
Législatif et de l'Exécutif en Valais. Il releva
également les mérites de M" Tissières qui
sait défendre les intérêts du Valsis à Berne,
et fut le grand réalisateur de la station de
Verbier.

M. Lamine Lo, vice-président de l'Assem-
blée nationale, a remercié M" Rodolphe
Tissières, au nom de l'AIPLF , l'Etat du
Valais, la Suisse, et toutes les personnes
présentes, en disan t auss i combien il était
sensible à cet accueil chaleureux dans notre
canton.

II a remis à M. Gaston Moulin la médaille
de l'AIPLF, décernée aux hautes person-
nalités, médaille sur laquelle est gravé un
verset d'un poème de Léopold Senghor qui
a relancé la francop honie au moment où
elle était en péril.

Des compliments furent adressés
également à M'"1' Tissières , à sa fille Floriane
pour la réception offerte aux parlementaires
qui apprécient , dans la simplicité , des pro -
duits essentiellement valaisans.

De ce court passage à Verbier , les mem-
bres de l'AIPLF nous ont assuré qu 'ils
garderont un souvenir très agréable. Le
soleil était de la partie , le fromage de
Bagnes excellent , la viande séchée de
qualité et les vins de premier choix. Il est
donc certain que les hôtes de M" et M""
Tissières n'oublieront pas le Valais où
l'hospitalité n'est pas une abstraction. La
preuve leur en fut donnée en toute
cordialité.
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Les boxeurs, champions suisses,
reçus par la commune de Sion

Combats de sélection à Aproz

Une p hase de la f inale remportée par le N" 13

Un seyant uniforme pour un bel état-major

s présenté la semaine passée le nouveau centr
Sion. et dans notre édition du samedi 3 mai.

re impo
n nouih

'.eue occasion, nous inaïquw
e. Voici, groupé devant le d

APROZ. - L'avant-dernier combat de sélec-
tion des reines a été organisé par le syndicat
d'élevage et la Caisse d'assurance de bétail
d'Evolène. Le comité d'organisation , présidé
par M. René-Adrien Dayer, a réalisé un très
bon travail. Le service d'ordre a été assuré
par les agents de la police cantonale et mu-
nicipale, aidés des pompiers d'Hérémence.
Des cars portant des plaques allemandes , de
nombreuses voitures belges ont amen é des
gens suivre ces intéressants combats.

Les résultats suivants ont été enregistrés :
IVe catégorie (génisses vêlées, 3 ans et

demi) : 1. Vénus, à Flavien Délèze, Beuson.
Iir catégorie : l. Marmotte , à Fernand

Roh, Vétroz ; 2. Margotte , à Antoine Roh ,
Vétroz ; 3. Margotte , à Marcel Beytrison ,
Evolène.

H* catégorie : 1. Norton , à Aloïs Théodu-
loz, Clèbes ; 2. Finette, à Albert Riquen ,
Ardon ; 3. Fri ponne, à Josy Fournier , Aproz.

I™ catégorie : 1. Coquette , à Séraphin
Métrailler , Baar ; 2. Capipn, à Louis Voide,
Saint-Martin ; 3. Vénus, à Michel Bitz , Nax.

tue muni
\au Piem

Les trois champions ont dédicacé près de 300 poste rs « Nouvelliste ». On. reconnaît, de
gauche à droite, Jean-Luc Jacquier, Willy Emery et Serge Rœtheli.

Après avoir dédicacé les posters du
Nouvelliste au centre Métropole, nos trois
boxeurs, champions suisses, accompagnés
de leur entraîneur et des amis du club,
furent reçus officiellement par la munici-
palité. M. Félix Carruzzo, président de la
ville . eut le grand plaisir de s'adresser à
cette jeunesse, qui a défendu bien haut les
couleurs valaisannes sur le plan national.
Les aimables propos échangés au cours de
cette petite réunion porteront certainement
leurs fruits dans un avenir très proche. Les
conseillers Maurer, Deléglise et Dubuis
furent surpris qu'un petit club, tel que celui
de la boxe, puisse se targuer d'avoir dans
ses rangs trois champions suisses. M. André
Espinosa, entraîneur, remercia le président
ainsi que les conseillers d'avoir eu la gen-
tillesse de mettre sur . pied cette petite
réception officielle. Il souhaita se retrouver
une prochaine année dans ce même car-
notzet avec de nouveaux champions
Souhaitons que les quelque exhibitions des
élèves de l'école de la boxe sédunoise
présentées au centre Métropole contribue-
ront à mieux faire connaître cette disci-

VETROZ EN LIESSE
VETROZ. - La cadette des sociétés
locales, Vétroz amis gymnastes a digne-
ment inauguré sa première bannière,
ainsi que le fanion des pup illes et pu-
pillettes. Cette inauguration a coïncidé
avec la bénédiction de la salle de
gymnastique du centre scolaire des
Plantys. Le soleil a été de la partie et
toute la population a partici pé à cette
belle manifestation. Dès le matin , les
sociétés locales, les fanfares Concordia et
Union, le chœur mixte Sainte Marie
Madeleine, la société de tir Les armes
réunies, le FC Vétroz , le club équestre ,
les autorités , les invités, entouraient la
bannière et le fanion. Les membres de la
VAG, M"1' Annette Antonin , marraine et
M. Paul Germanier , parrain , étaient fiers
d'entourer la magnifique bannière.

Un cortège ouvert par les tambours La
Liberté cle Savièse, a conduit tout le
monde au centre scolaire des Plantys.
Avant la célébration de la sainte messe,
le révérend prieur Delaloye a procédé à
la bénédiction de la salle de gymnasti que
et des deux bannières. Le chœur mixte
Sainte Marie-Madeleine a chanté une
très belle messe. Dans son sermon, le
prieur a rappelé les grands événements
de la vie du-Christ. Cette journée de
l'Ascension, tout ensoleillée, est aussi
l'une des grandes fêtes de l'Eglise. Puis ,
il a rendu un vibrant hommage aux au-
torités communales, qui ont pris la
décision de construire ce centre scolaire
des Plantys et le doter d'un merveilleux
équipement sportif , tout à l'honneur de
la commune et qui va rendre de précieux

services à la jeunesse et aux sociétés
locales. Au terme de l'office religieux , les
deux fanfares ont interprété quelques
pièces de choix de leur répertoire , alors
que la nombreuse assistance appréciait
un généreux apéritif offert par la
commune.

M. Marc Penon, président de la
commune, s'est adressé aux invités et à
la population. Il a relevé plus spéciale-
ment la présence du prieur Delaloye ,
MM. Anselme, Pannatier , chef de service
au Département de l'instruction pu-
bli que , Charles Germanier , ancien
président de la commune, qui a eu la
clairvoyance d'acheter les terrains et de
décider la construction du nouveau
centre scolaire , Francis Germanie r, ancien
conseiller national , Bernard Cottagnoud
et Michel Moren, députés , Georges Cot-
tagnoud , juge , Edmond Biollaz ,
président de l'ACVG. Il a remercié les
maîtres d'état, et officiellement il a
remis la salle de gymnastique à la
jeunesse et aux sociétés locales.

Cette salle, le président l'a offerte
également à toute la population et aux
personnes du 3' âge. Il a félicité les
autorités et les responsables de la VAG ,
plus spécialement son président , M.
André Roch, son comité. Un merci tout
particulier à M. Martial Sauthier , pour
l'excellent travail accompli à la tête du
comité d'organisation de cette fête.
Après le repas de midi , une série de
productions ont été présentées au nom-
breux public.

_ e

Morgins

Succès du critérium
de vol delta
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Escort 1300 XL bleue 72
Alfasud blanche 74
Capri 11 1300 L grise 74
Taunus 1600 XL grise 74
Datsun 140 J rouge 74
Consul 2000 L verte 72
Datsun 1600 verte 72
Dodge Dart bleue 71
Rat 124 grise 70
20 M blanche 70
Cortlna 1300 GT blanche 68
Cortlna 1300 grise 67
Vauxhall Vlva orange 67
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ALFA ROMEO

Audi Super 90 blanche 68
Caprl II 2300 GT 74
20 M TS 67
Citroën GS blanche 72
Rat 128 verte 70
20 M RS gris métal. 70
Alfa Romeo 2000 B 74
Opel Commodore GS Coupé 73
Escort 1300 GT grise 71
Taunus 1600 XL grise 74
20 M STW blanche 71
Caprl 1600 GT jaune 74
Citroën GS rouge 74
Taunus 2000 GXL verte 74
Sunbeam 1500 GLS brune 74
Escort 1300 L grise 71
AHasud bleue 73
Taunus 1600 L verte 71

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 3C
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Ford Transit Combi
FT 100

moteur 1.7 I - 6 places - luxe
Véhicule neuf, modèle avril 1975,
2000 km
Valeur neuf Fr. 17 100.-

Prix à discuter

Tél. 025/4 10 14 / 4 22 44
60-267802

A vendre
Occasion unique l
CAMION SAURER 5 D, année 1963
1 remorque 2 essieux mont. Schelling
6.50 x 2.20 m
1 grue TIRRE 7000 K démontable
charge utile 4 t
Le tout expertisé à un prix intéressant.

S'adresser par téléphone
au 061/33 28 67 dès 18 heures
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Lignes sobres, mode
gais coloris. La mode finlandaise

vous apporte cette bouffée d air pur que vous
apprécierez dans ce deux -p ièces sport - élégant ,
en pur coton, à un prix MT M̂T\
plus chic mais pas plus cher 'de I I  _B C É___

Egalement finlandaise , donc gaie
x et naturelle , cette sémillante robe d'été
sans manches en pur coton, facile d'entretien.

Très mode par son généreux dessin à rayures,
très favorable par son prix de ___^___T^
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Vivante assemblée primaire
de Martigny-Combe

MARTIGNY-COMBE. - L'assemblée pri-
maire avait été convoquée tout récemment
afin d'entendre la lecture des comptes 1974.
Il est à relever que l'administration avait
expédié, il y a quel que temps déjà , à chaque
ménage, un fascicule contenant le détail de
la gestion communale. Cette formule avait
permis à chacun d'étudier le dossier et
d'arriver en assemblée sans devoir assimiler
en une seule lecture tous les postes décou-
lant de ces comptes.

Plusieurs citoyens demandèrent des préci-
sions à leur président. Disons d'emblée que
les réponses fu rent claires et concises et
n 'appelaient aucune équivoque. Il est inuti le
de s'étendre sur tous les chiffre s car seul le
résultat compte. Ce résultat est tout à l'hon-
neur de l'administration , qu 'il faut féliciter
pour l'excellente gestion des biens commu-
naux. Le grand mérite en revient certaine-

ment au président qui , de par sa profession ,
administre la commune avec une rare maî-
trise. Comme il l' a relevé, malgré quel ques
dépenses imprévues, dont certaines dues à
un manque de disci pline de quelques con-
seillers, le résultat de l'exercice est plus que
satisfaisant. Merci à tous ceux qui ont œu-
vré pour le bien de la communauté en espé-
rant qu 'à la prochaine lecture des comptes
un résultat aussi fa vorable que celui de
l'année écoulée soit enregistré.

Rappelons que les comptes bouclent avec
un total général de 895 793 francs aux re-
cettes et 929 557 francs aux dépenses. Un
effort particulier a dû être fait pour l'ins-
truction publi que où les dépenses attei gnent
40% des rentrées fiscales nettes.

En résumé, ce fut une assemblée bien vi-
vante malgré la faible partici pation des ci-
toyens.

CONSEIL MUNICIPAL DE MONTHEY
i !

Les principales décisions en mars et avril
ÉDILITÊ ET URBANISME

Le consei l
- accorde diverses autorisations de cons-
truire qui ont fait l' objet de mises à l'en-
quête publi que ;
- décide :

d'acquérir deux parcelles de terrain repré -
sentant en tout 2085 m2 situées au lieu
dit « Mazot ». Celles-ci jouxtant d'autres
terrains communaux , la commune dis-
pose ainsi dans ce quartier d'une sruface
d'un seul tenant , de 4531 m 2 pouvant
accueillir au besoin un équi pement col-
lectif ;
divers échanges de terrains qui seront
soumis à la ratification du conseil géné-
ral lors de sa prochaine séance ;

- vote le crédit nécessaire à l' acquisition de
six bennes destinées au ramassage du
verre ;
- se prononce sur les oppositions consécu-
tives à la mise à l'enquête publi que de la
correction de la route cantonale Monthey -
Massongex, de la construction de la rue des jeudi 8 janvier , le matin. représentant du conseil communal , est com-
Saphirs et des chemins vicinaux à aménager Carnaval : du vendredi 27 février , au soir , piété, pour la circonstance , par M"" Ma-
par la même occasion et formul e diverses au jeudi 4 mars, le matin. rianne Rey-Bellet . conseiller communal , M.
propositions à l'Etat du Valais concernant la Saint-Josep h : du jeudi 18 mars , au soir , au Gérard Rithner, conseiller communal et M.
réalisation de ce réseau routier. lundi 22 mars, le matin. Jean-Claude Colombara , délégué du

hockey-club ;
j —j m — — — ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — - — - — — — - — - — — —^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "̂^  _ nomme M"" Jeanine Chevrier
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raison de changement de domicile.

// est 9 h. 15 jeudi matin, c 'est déjà une grande animation à la rue de l'Eglis e
où les enfants reçoivent les dernières instructions de l'abbé- Conus avant de
former la procession qui sera conduite par le clergé avec à sa tête le curé-
doyen O. Mabillard.

MONTHEY. - Dimanche dernier , une pre-
mière vague d'une septantaine d'enfants ont
partici pé à la cérémonie de première com-
munion. Ce jeudi de l'Ascension , un second
groupe aussi important a vécu cet instant

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
MANIFESTATIONS

Le conseil
- vote le crédit nécessaire à l'organisation ,
en l'église de Monthey, du concert de la
« Passion » ;
- accorde les autorisations sollicitées par
l'Union pour le 1" mai en vue d'organiser
une manifestation importante lors de la fête
du travail ;
- arrête le programme des journées du ju-
melage qui se dérouleront à Monthey du
21 au 25 mai prochain.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Le consei l
- arrête le plan de scolarité ci-dessous pour
l'année 1975-1976 :
- début de la scolarité : jeudi 4 septembre
1975, le matin ;
- fin de la scolarité : samedi 26 juin 1976, à
midi.
Toussaint : du samedi 25 octobre , à midi , au

lundi 3 novembre, le matin.
Noël : du mard i 23 décembre , au soir , au

solennel en l'église pa roissiale où se près
saient les fidèles composés surtout de pa
rents , d'amis et de connaissances des pre
miers communiants .

Pâques : du samedi 10 avril , a midi , au
lundi 26 avril , le matin.

Ascension : du mercredi 26 mai , au soir , au
lundi 31 mai , le matin.

Pentecôte : lundi 7 juin.
- décide de placer devant le collège de Re-
posieux une œuvre d'art du scul pteur mon-
theysan André Raboud.
REPRÉSENTATIONS - COMMISSIONS

Le conseil
- désigne M"" Béatrice Devillaz , conseiller
général, membre de la commission cultu-
relle, pour représenter la commune au sein
du groupe de travail créé par l'Association
du Chablais et chargé de la coordination des
affaires culturelles dans la région ;
- donne mandat au comité de l'Association
de la piscine, constitué en commission spé-
ciale , de procéder aux études pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle. Ce
comité composé de MM. Georges Kaestli ,
Georges Barlatey, Bernard Bugna , Pierre
Hagen, Emile Pahud , Ernest Wacker et
Tony Kalbermatten , ce dernier en qualité de

DIVERS
Le consei l :
- fixe les amortissements comptables com-
plémentaires concernant l'exercice 1974 et
approuve les comptes de la commune et des
services pour l'année 1974 ;
- décide de signer :

la convention relative à la délégation à
Ciba-Geigy SA par la commune, des
droits et obligations découlant du contrat
qu 'elle a passé le 15 novembre 1974 avec
la SATOM concernant l'acquisition de
l'énergie électrique produite par l' usine
d'incinération des ordures ;
le contrat de fourniture d'énerg ie électri-
que entre Ciba-Geigy SA et la commune
de Monthey ;

- adopte un avenant au règlement de la
procédure de mise en soumission et d'adju-
dication des travaux communaux ;
- décide de mettre en zone bleue la place
de parc située à proximité du Château ;
- prend des dispositions pour l'organisation
et la réouverture du Centre des loisirs le
12 avri l 1975.

Visages radieux, espoir d 'une vie chrétienne que ces fillettes agaunoises tenant
dans leur main gauche une rose blanche.

SAINT-MAURICE. - En Agaune , c'est la dans sa simplicité et la ferveur manifestée
fanfare munici pale L'Agaunoise qui con- par ces garçonnets et fillette s. Chaque
duit la procession des premiers commu- enfant reçoit au départ une rose blanche ,
niants se rendant à l'église Saint-Si gismond symbole de pureté et d'innocence ,
pour cette cérémonie toujours émouvante

L

MARTIGNY. - Une chose mit le Pied-du-Mon t en évidence, c'est le « chemin
royal », grande voie internationale de jadis , qui traversait Le Guercet (composé
de deux hameaux). Il repose béatement au bas de pentes boisées regardant
devant lui vers la plaine. Il fut célèbre par ses gouilles. Temps lointain où les
chasseurs, les naturalistes, les poètes bénissaient l'endroit pittoresque et
giboyeux.

Mainte nant , Le Guercet , habité par des
paysans de bonne race, a modifié son vi-
sage. On a modernisé les maisons , bâti des
villas et aujourd'hui encore, on vient d'y
mettre sous toit le premier locatif de six
appartements.

Cette modernisation n'alla pas sans cau-
ser des inconvénients sur le plan du ravi-
tailleme nt en eau. Le Guercet possédait
des sources captées dans la forêt du Gotra ,

nettes, jusqu 'à l'atelier Raboud , entrep rise
de serrurerie, plus une même dans Le Guer-
cet.
- Ces travaux viennent d'être comp létés par
le raccordement de Guercet II à la conduite
depui s l' atelier Raboud.

Ces opérations bienvenues et attendues

Paradis des enfants
à Monthey

MONTHEY. - A l'occasion de la ker-
messe paroissiale, ce week-end , les orga-
nisateurs ont mis en p lace un « paradis
des enfants ». // y aura le dernier manège
de chevaux de bois de Suisse romande,
tandis que sur l'écran, les enfants pour-
ront vibrer aux aventures du « Ballon
rouge », de « Crin blanc » et de « Fiji la
p lume ». Quant au célèbre pres tidigita -
teur Paulus, il présentera trois p rogram-
mes différents de ses tours de « passe-
passe » avec ses pigeons, ses foulards ,
etc. C'est une occasion pour les Mon-
theysans que de rencontrer ce célèbre
magicien dont la renommée a largement
dépassé nos frontières.

. __
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alimentant un réservoir de 50 mètres
cubes construit en 1959. Mais ces capta-
ges ne répondaient plus aux exi gences de
l'hygiène. D'autre part , la conduite d'un
pouce et quart desservant les habitations de-
venait insuffisante lorsque tout le monde
tirait de l'eau en même temps ou quand
éclatait un incendie.

Nos services industriels , pour pallier ces rations en cours,
inconvénients, ont procédé en deux étapes : Notre photo montre l'une des ultimes
- En 1974, on a posé, dans l'infrastructure phases du ravitaillement en eau potable du
de la route collectrice Martigny - Charra t , Guercet : on comble la fouille contenant
une conduite de 150 mm. de diamètre , de- une conduite de 150 mm., déjà sous près-
puis le garage Migras à la route des Fi- sion, avec une pelle rétro.

par la population , permettent maintenant à
nos services industriels de livrer une eau de
qualité irré prochable , en quantité amp le-
ment suffisante pour lutter efficacement
contre le feu , avec sept atmosphères de
pression. D'autre part , les nouvelles cons-
tructions prévues dans la zone industrielle
pourront être raccordés au réseau dès
l'instant où seront achevées d'autre s amélio-
rations en cours.
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MARTIGNY. - Un Bordillon nous signalait Ce n 'est pas pour déplaire à la popula-
hier qu 'un peu partout dans les bistrots du tion, ni surtout aux sympathiques militaires
quartier, les cafetiers avaient réajusté leurs qui y accomplissent actuellement leur cours
prix. de rép étition.

Notre p hoto montre dans qu- lie mesure
on est intervenu pour lutter contre la vie
chère.En marge

d'un grand concert
Chacun se souvient du gros succès que

l'ensemble de cuivre s du Chablais a
remporté lors du récent concert annuel de
l'Harmonie du Chablais.

Le samedi 10 mai , l'occasion nous est
donnée de réentendre cette brillante forma-
tion, à la salle du Parc , à Bex (voir an-
nonce).

La fanfare « La Concordia » du Châble
assurera princi palement le reste du pro -
gramme qui promet d'être fort intéressant.
Dirigée également par M. Fernand Tintù-
rier, cette société est reconnue comme étant
une des meilleures fanfa res du Valais. Donc
un concert à ne pas manquer.
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Deux cyclomotoristes
blessés

LA BALMAZ. - Mercredi soir, à
23 h. 50, un automobiliste neuchâ-
telois, M. Antonio Cardinali , qui
circulait de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny, a heurté un cyclo-
moteur dont le conducteur, M. Phi-
lippe Lugon, né en 1956, domicilié à
Evionnaz, ne fut pas maître de son
véhicule. L'accident s'est produit
entre Orgamol et Evionnaz-gare.

M Lugon transportait sur son
porte-bagages M. Georges Fivaz , né
en 1956, habitant Collonges.

Les deux cyclomotoristes ont été
blessés et hospitalisés.

en i_ _ _ , iiduu_.ui \_uiiuuge_.
Les deux cyclomotoristes ont été I

blessés et hospitalisés.
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a pour tous les
tissus moderne

1,5 kg
maintenant seulement

au lieu de 9. 75¦
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DENNER villas

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
— 36. rue Prévost-Martin 15. avenue Prallto — A . chemin d'Entre-Bols ./VAVAV 7. ruo des Cèdres(Plainpalais) (Bellevaux) ' *C¥CJ
— 43, rue de Lausanne —143. avenue de Cour 42. avenue Relier Monthou(Les pâquis) (Lo Reposoir) moniney
— _.. 'ue «Jo Lyon _ «j, nie de Genèva 20. avenue de la Qare(Charmilles) (Sébeillon)

dans les flashes publicitaires • de 19.10 heures
• et après le téléjournal de 19.40 heures
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Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier v^ SùîSSto
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ORLOGE
JEAN
PRA0EAU

des libertés avec un horaire immuablement — C'étai t sans doute une montre de
respecté : il aurait dû être rentré chez lui... grande valeur ?...
et il était sans excuse, puisqu'il avait l'heu- —. Pour moi, elle en avait...

CHAPITRE XII
Vous désirez, monsieur ?...
On vient de me voler ma montre

Il lÊÈÉSm R____ une montre à laquelle je tenais beaucoup... Un t . 
, •...

_̂______ 7^V  ,-,_ . El _ , ., L'employé du commissariat considérait _ Oh , non. Elle ne vaut pas srand-chose.IW 11 Bf àmtam lB__ ¦ ' ' _____ _______ WM\ OOPYriÛIït »«1  l 1 \ v O_à\w_H _____ hv Pr_s_P«. dB avec une stupeur , qu il ne cherchait pas a T , , , , . . , .  , .
M| M WM ««« dissimuler , l'homme qu 'il avait fait atten- L employé en oubliait de tirer sur la ciga-

\S 'JE Genèv
8
e
m0Pre8S dre le temps réglementaire : celui de tam- Z 

Colle* a ses levres > et ne cessait de
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 ̂
ponner quelques feuilles> de disparaître les dévisager le monsieur correct paraissant

' ^^Ûââjr I 69 I feuilles à la main derrière une mystérieuse J °"ir de toutes 
 ̂

f
1
a
,cul

^
s> *m lui racontait

^^¦̂ L____J p0rte ( de revenir à sa place avec les mêmes ceUe
t 

^vraisemblable histoire. Quand les
r .ii i , i ¦_ _ ._ ¦ i _ _  _ montres marchaient, bien sur. on en volait .

C'est un phénomène touj ours ob- ™™?Jt *fj uLlt \Z TLT \>Tr mais des ™*™ de prix. Depuis la mal^
serve et jamais expliqué dont Grolette re- fhemises et d allumer une cigarette Pour d- industrie avait totale-
doutait les effets ; aussi dévalèrent-ils l'es- bîen se Penetrer de l étranSete du fait- $ ment disparu. Ls gens ne portaient plus ces
calier plus vite qu'ils ne l'avaient monté, rePeta • objets inutiles leur rappelant le fléau qui
en se demandant pourquoi Tête d'Horloge _ On vous a volé votre montre... avait frappé le monde et les voleurs se con-
négligeait sa pendule et prenait ce soir-là _ Oui monsieur. tentaient des sacs, portefeuilles, et autres <A suivre.)

— Une montre en or, du genre bijou ?...
— Pas exactement , monsieur. C'est une

grosse montre en argent , comme en avaient
autrefois les paysans ; elle me venait de
mon père.

— Une montre de collection, alors ?...
Une montre rare ?

porte-monnaie. Les voleurs sont des person-
nes raisonnables, et il fallait être fou pour
dérober une montre de quelques francs, en %¦.¦
risquant des mois de prison.

— Vous tenez à faire une déclaration ?...
dit-il enfin.

— Je ne suis pas venu pour un autre
motif.

Il n 'y avait plus qu 'à se résigner... Et ,
maugréant contre les citoyens qui abusent
du temps des fonctionnaires , il se mit à
enregistrer : nom , prénom , qualité. Vous
avez des papiers ?...

— Serge Drouin , professeur au Cours
Octave-Gildas...

Gillet te
activ

shampooing
antipelliculaire

garanti
chalet
de vacances

Prix indicatif I en Valais
maintenant

seulement 7.60

(10 g = -.53]

THOMY
Mayonnaise

265 g

Prix indicatif
maintenant seulement 3.20

(100 g = —.77]

— 

MAGGI
ouillon de bœuf
\ 5 litres- 110 g

J Prix indicatif

maintenant seulement _..O0

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces
Fr. 384.- plus charges

appartement 21/2 pièces
Fr. 325.- plus charges
Date d'entrée à convenir.
Tout confort. Place de p'arc.
Grande surface de verdure.
Pour renseignements et documen-
tation, téléphoner au 032/22 74 85

6 lits

Ecrire sous- chiffre A 60725-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Martigny
A louer aux Epeneys, près du
centre, dans petit locatif, dès le
15 juin ou 1er juillet

joli appartement 41/2 p
Fr. 420.- + charges et garage

Tél. 026/2 27 37
(heures des repas) 36-4609

A vendre
cause de dépari

appartement 4 pièces
proximité de Monthey, confort

Fr. 90 000.-

Facilités de paiement.

S'adresser sous chiffre 36-100277
à Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre à Pont-de-la-Morge/Slon
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
de 116 m2à Fr. 155 000.-

A la même adresse
à louer un appartement 4'/2 pièces
Fr. 420.- par mois plus charges.

S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble Les Crêtes
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-25015

Occasion
A vendre à Bex (VD1

domaine
avec environ 96 000 m2 de terrain
agricole
situé au sud. Maison d'habitation
avec 2 appartements, bâtiment
rural, bonne situation quant aux
communications , prix intéressant.

Prière d'écrire sous ch. A 900656
à Publicitas, 3001 Berne.



Producteurs d'abricots
valaisans

vous êtes convoqués en assemblée
à l'hôtel de la Gare à Charrat

samedi 10 mai 1975 à 17 h.
Discussion :
Prix et commercialisation de la récolte
1975.

Vu l'importance du sujet, on compte sur
une nombreuse participation de toutes les
régions productrices.

Syndicat de Charrat

Avis de tir
Office de coordination 11.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 263, 272, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Er art 27

Jeudi 15.5.75 1200-1800
Zone des positions : Saillon , sud des Virottes , coord. 581000/112250.
Zone dangereuse : Grand-Muveran , Petit-Muveran , Pointe-Aufalle , Six-

Noir , point 1995, point 2246, Pointe-de-Chemo, Gouilles-Rouges.
Centre de gravité : 576000/119000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Jeudi 15.5.75 1200-1800
Vendred i 16.5.75 1200-1800

Zone des positions : Milière, 610500/127500.
Schwarzhom, Rothom, Les Fàverges, point 2968,2, point 2302, Le Sex,

point 2150, Rot Hutte, Planitschat, Plammis, Zayeta , Zayetahorn, Trubelnstock,
Schwarzhom.

Centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Majinghom, Torrenthom, point 2806,5, point 2394, Galm excl , Bachalp

excl , point 2429, point 2440, Niwen, Laucherspitze , Restihorn , point 2944.
Centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Armes : can ld 10,5 cm Sch Kan.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 15.5.75 tél. 026/4 23 53, dès le

15.5.75 tél. 027/22 29 12.
Sion, 1.5.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Ĵtf̂

STATION AVIA
SION

Lavage rapide avec séchage automa-
tique Fr. 6.- le lavage

Abonnement :
11 lavages Fr. 45.-

Marc Buttet
36-727

A vendre

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 I

¦ ¦̂̂^¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ^ ¦B lf__J b __ -7___1 A \ WXtmXrM ^^™"""""" *»H^^™™"H__P^S'adresser chez ^  ̂HV | ^<wj _J k,1 JMi VT»___I7 ~> façons de rouler plus confortablementJOS. ^^KHBSHH B̂HHfl WWMMMW
MONTREUX

Avenue des Alpes 18
J Tél. 021 /61 22 02 ¦

ê

ction

Jours de validité: Avril Mai .
Samedi 26 3 10 24 ^Dimanche 27 4 11 25 ^Mardi 13 20 ^Mercredi 14 21 ______
Jeudi 15 22 CFF

GSpécial:
• Moteur de 1015 cm3. 5,2 CV
impôts. 55,5 CV DIN, 148 km/h
• sièges avant avec dossier
trapézoïdal.

1

Et comme les 7 modèles de la traction avant, refroidissement à
gamme GS , elle offre encore: air , 2 arbres à cames en tête, I
4 portes. 5 places , grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette ,4roues indépendantes,
(465dm3, Breaks 710/1510dm3), à haute pression avec répartition levier de changement de vitesses
ligne aérodynamique, moteur de la charge, suspension hydro- au plancher, pneus à carcasse
de 4 cylindres opposés à plat, pneumatique, correcteurs radiale 145-15 ZX.

GSoécial
Le confort à prix spécial

Dm iv l__> r>rxntr\ir¥ HûC i__j inoe

tournez la page. i
___^Sâ  ̂ _____ !



Tous sont
unanimes f

I

CÊjO est le meilleur
Ctj o  est le plus sûr
Cîl O est le meilleur marché

Une gamme de
cyclomoteurs aux
lignes racées, aux
moteurs brillants et
imbattables en côte.

Avec la garantie
de la marque
et les services
du spécialiste.

des cyclomoteurs
2 vitesses

Mod. 2G Super avec le
fameux moteur CILO,
refroidi par turbine air.

W
Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-"uuc » GI IOC aoov-M uuiciii. M-UO vuuo niviiui io a v-iiuioii . a <_AJI i iyai ci. ci MUUO vuuc ya" Sk)n: SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne LOCHMATTER M., carrefour de ia Matze

. , .. , ,. ,. .f .  i _ • - . Sierre : VUISTINER , avenue de France
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite Martigny : GAY, avenue du Grand-saint-Bernard
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les vîmayl ĉoucET

1 H

preuves : nous sommes plus avantageux. Monthey:'MEYNET
Riddes : CONSIGLIO

A. * Orsières : PIATT1 L.
\V _y_f Saxon = FELLAY - PERRIER

<fr IL__«e_^
*  ̂ ._*__SS_K(____t_ i-,

SIERRE Essence Manor Super _____
B86 I ^votrê
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m sièges baquets avec appuis- Et comme les 7, modèles de la 4 freins à disque , double circuit
%\i tête incorporés gamme GS, elle offre encore: à haute pression avec répartition

• phares complémentaires à 4 portes , 5 places, grand coffre de la charge , suspension hydro-
GSX: iode (465dm3.Breaks710/1510dm3 ), pneumatique, correcteurs
• Moteur de 1015 cm3. 5,2 CV • instruments à cadrans ronds ligne aérodynamique, moteur d'assiette ,4roues indépendantes,
impôts, 55,5 CV DIN, 148 km/h « compte-tours de 4 cylindres opposés à plat. levier de changement de vitesses
• essieu avant anti-cabreur • témoin de pression d'huile traction avant , refroidissement à au plancher, pneus à carcasse
• jantes sport • montre électrique. . air, 2 arbres à cames en tête, . radiale 145-15 ZX.
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Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Geneve-Garage
JOE ZUCCATTI

GSX
Le confort des jeunes

Pour le confortPour e confort open9oo s,2 P. 70 3 950.-rwui lC WMiyil Mania 1600 S 72 7 950.-a prix spécial, I 01*1700,2 P. so 1250.-
L revenez une page en arrière. J 522'£57" « S SiSz
V ,-r_j-_ _ =̂ _̂_r. _^B Peugeot 204 T.O. 71 3 950.-

 ̂
____E_____J A — ¦ 

___É__r Peugeot 204 break 71 
4 950.-

B̂ ___r_E__f*___ __F Peugeot 204 67 2 450.-
^̂ H ¦BKSl __F__T_r_l _T__^ —J 1 __ _W__ 1 _____ 

^̂ MmMMMWMMMMMMMMMmMMMMMMMW  ̂ Renault 4 L  68 2
^  ̂1W I 1 -i^J -3  ̂K-iCVIr Citroën Dréfère TOTAL Slmca HOO GLS 68 3 450.-

¦̂̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ M| MMMMMW 
-uroen prerere I U I M U  Volvo 142 71

m̂MWÊMMMMMMMMMMMMMMMMM w 
VW 1300

Conthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 36 23 15/16 - Martigny : Reverberl S A, Garage 13 Etoiles, tél. 026/2 27 72 - Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles,

tél. 4 10 39 - Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre : Rêver beri SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72. CREDIT - ACHAT - VENTE

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz , tél. 4 57 23 - Les Haudères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des 18-2215

Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 /60 63 92 - Verbler : Willy Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 1914. 
^̂^̂^̂^̂ fcB__________-___-_---------l

Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

AUa Montréal 74 29 800.-
AMC Homet a ut. 73 13 900.-
CHroén Tub 72 6 450.-
Flat 850 Spécial 70 2 950.-
Flat 127 72 4 950.-
Ftat 127 74 5 950.-
Flat 128 Coupé 1300 73 7 950.-
Mercedet 350 SLC 73 35 900.-
Mercedes 280 E 73 23 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
Mercedes 230 S 67 3 950.-
Mlnl Clubman 73 5 350.-
Mlnl 1275 GT Club 72 4 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 950.-
Opel 1900 S, 2 p. 70 3 950.-

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

r ACHAT ^
COMPTANT
toutes marques

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



Décès, à Sion, de M. Otto Brunner
SION. - Nous avons appris .mercredi matin ,
le décès subit de M. Otto Brunner, ancien
marchand de chaussures.

C'est encore une figure sédunoise qui dis-
paraît , car Otto Brunner était l'un de ceux

dont les activités ont marqué la capitale du-
rant de très longues années.

Né à Sion, le 7 décembre 1899, il était
l'un des sept enfants d'Alexandre Brunner ,
qui avait ouvert en 1880 un magasin de
chaussures, à la rue du Grand-Pont. Otto,
après avoir terminé ses classes à Sion, était
le plus jeune des fils d'Alexandre, et c'est lui
qui reprit le commerce dans lequel il entra
à l'âge de quinze ans.

Il épousa Mlle Ida Delgrande, en 1928,
qui lui donna deux enfants : Roland et Yo-
lande.

Depuis 1928 jusqu 'en 1953, M. Otto Brun-
ner assuma la direction de son magasin avec
la collaboration de son épouse, tout en s'oc-
cupant d'un atelier de réparation.

En dehors de ses occupations profes-
sionnel, M. Otto Brunner , excellent

choriste fit partie de la Chorale sédunoise
pendant trente ans.

Energique, actif , toujours en mouvement ,
il parlait haut parfois , mais cet homme ca-
chait un cœur d'or. II était sensible malgré
ses sautes d'humeur, dues, la plupart du
temps aux injustices qu 'il constatait, aux
hypocrisies qu 'il découvrait. Alors , il écla-
tait.

On le savait tout d'une pièce, foncière-
ment honnête, droit , incorruptible , scrupu-
leux. Il avait donc de nombreux amis fidèles
avec lesquels il se retrouvait toujours dans
la joie.

Nous compatissons au chagrin de son
épouse, de ses enfants , de sa petite-fille Ro-
maine et nous leur présentons nos très sin-
cères condoléances, ainsi qu 'à ioutes les fa-
milles parentes et alliées.

f -g- g-

SION. - Du 13 au 28 mai, plus spéciale-
ment, l'Action suisse pour la radio et la télé-
vision organise - ainsi que nous l'avons déjà
annoncé - un important ramassage des an-
nuaires téléphoniques périmés.

Ces bottins sont reçus par les bureaux de
poste et par les droguistes. Le produit de la
vente de ces vieux « livres » permet à l'ASR
d'acheter des postes de radio et de télévision
pour les invalides, les personnes âgées, les
aveugles, les homes, les écoles de montagne,
dépourvus de moyens financiers , tout spécia-
lement déshérités.

L'action, ainsi lancée, mérite la compré-
hension des abonnés du télép hone qui feront
certainement l'e f for t  d'apporter les annuai-
res périmés à la poste ou dans les drogue-
ries.

L'Association valaisanne des droguistes,
pour sa part, a décidé d'organiser, du 13 au
28 mai, un concours à la fois sympathique
et original, pour les enfants jusqu 'à l 'âge de
16 ans.

Ces derniers vont se mettre en chasse pour
récolter le plus grand nombre de bottins
qu 'ils iront déposer dans les drogueries.

Pour chaque annuaire, ils recevront un
« bois doux» et parti ciperont au concours que
voici : les quatorze enfants ayant rapporté la
plus grande quantité de bottins seront con-
viés à un vol sur les Alpes avec Air-Glaciers
qui « joue le jeu » d'entente avec les dro-
guistes valaisans. Cette collaboration est

Dans les écoles de montagne, dans les endroits isolés, il y aura bientôt la radio ou la télévision si l'action de l'ASR atteint
les résultats espérés.

très heureuse.
Il ne fait aucun doute, maintenant,

qu 'ainsi stimulés, les garçons et les filles
vont trotter, galoper, à la recherche de ces
annuaires téléphoniques.

En 1974, la « récolte » a été de 1380 ton-
nes, soit 138 wagons de bottins récupérés.

L'opération a permis d'installer 483 récep-
teurs, soit 345 appareils de radio et 138 télé-
viseurs, en Suisse, chez les déshérités.

Ces chiffres , grâce à la bonne volonté de
tous, seront certainement dépassés. Nous
l'espérons.

f -g- g-

LA VIE MONTANTE
Saint-Guérin : mercredi 14 mai à 15 h.
Le cœur de l'homme a besoin d'affection

autant que son corps a besoin de pain. Qui
de nous n'en a pas fait l'expérience ? A la
Vie montante, nous sommes parvenus à un
âge où les illusions tombent les unes après
les autres. Nous avons chéri nos parents ;
depuis longtemps, ils ne sont plus de ce
monde. Nous avons cherché une âme sœur
pour nous accompagner dans la vie. A-t-elle
étanché notre soif d'amour ? Peut-être
avons-nous goûté les charmes d'une amitié
parfaite ? Hélas ! Qu'elles sont rares ! Il y a
des moments où seul le souvenir de notre
mère peut nous être secourable. Eh oui ,
mon ami, n'oublie jamais que le Verbe
incamé, au moment de mourir, nous a légué
sa propre mère. C'était là-haut sur le
calvaire et ce fut son testament d'amour. Et
combien souvent, depuis, ne s'est-elle pas
penchée vers toi , comme savent le fai re les
mamans ? « Oui, je vois en toi mon Jésus et

je suis ta mère. Si tu le veux, tous les jours ,
tu peux me rencontrer au fond de ton cœur .
Quand tu m'appelleras, je te serai présente ;
quand tu souffriras , je te soulagerai ; quand
tu me diras ton amour, tu sauras que je
t'aime »

« Oh ! l'amour d'une mère ! Amour que
[nul n 'oublie !

Pain merveilleux qu 'un Dieu partage et
[multiplie !

Table toujours servie au pa ternel foyer !
Chacun en a sa part et tous l'ont tout

[entier ! »
(Victor Hugo)

Dans notre prochaine réunion, on nous
parlera de Marie. On nous proposera aussi
une sortie pour le mois de juin. Venez
apporter votre avis.

Au revoir !
La Vie montante de Sion

NOCES D'OR À VÉTROZ

VETROZ. - Dimanche, les époux Casimir Gaudin-Sauth ier, âgés de 76 et 72 ans,
ont fêté, entourés de leurs enfants et petits-enfants , leurs cinquante ans de
mariage. M. Gaudin, originaire d'Ayent , s 'est établi à Vétroz il y a un demi-siècle.
Il a travaillé comme cordonnier et a confectionné de magnifiques courroies pour
cloches de vaches.

Nous félicitons les heureux époux et leur souhaitons encore de longues
années de santé et de bonheur

au congrès régional
des témoins
de Jéhovah
les 10 et 11 mai

à la salle de la Matze Dates partiCU|ières : 
31 |u,llet 1975

- étudiants en médecine et
Dimanche : conférence publique en pharmacie : 31 mai 1975

à 14 heures sur le thème Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une« Arrêtez-vous, et voyez le salut demande préalable,de Jéhovah Dieu »
-_. ,„ ... _, _, „ . Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondairesEntrée libre Pas de collecte après ce délai seront immatriculés conditionnellement. 

1111111111
Pour votre publicité :
027/21 21 11

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-1976

Délai d'admission
pour les demandes d'Immatriculation

et les changements de faculté :

Baptêmes

Rossier Christelle, de Bernard et de Moni-
que Venetz, née le 10 janvier, baptisée le 23
février, Champlan ; Roux Guillaume, de
Daniel et de Jeannine Mathys , né le 25 jan-
vier , baptisé le 9 mars , Grimisuat ; Pichard
Biaise, de Michel et d'Odette Richard , né le

26 janvier, baptisé le 16 mars, Grimisuat ;
Taramarcaz Sacha-Pierre-Marcel , de Gabriel
et de Hedi Wernle, né le 28 février , baptisé
le 23 mars Grimisuat ; Roux Tan ia-Philo
mène, de Jeannot et de Solange Aymon ,
née le 24 février, baptisée le 6 avril, Cham-
plan ; Balet Christophe, de Gabriel et d'Eli-
sabeth Bonvin, né le 3 mars, baptisé le 6
avril , Grimisuat ; Mabillard Christian-Pierre ,
d'Hervé et de Jeannine Valmaggia , né le 7
mars, baptisé le 13 avril Champlan.

Mariages

Kuthan Joseph Pino, d'Alfred et d'Yvonne
Juilland , Muralto (TI), et Mabillard Michèle ,
de Pierre et d'Elisa Roux, Champlan , mariés
à Champlan , le 31 mars 1975.

Le point sur les fruits et légumes
SION. - L'Union valaisanne des fruits et
légumes communique :

1974

Inventaires de nos fruits et légumes au
30 avril 1975 : Golden 170 wagons, Jo-
nathan 4 wagons, Maigold 2 wagons,
carottes 189 wagons, céleris 42 wagons,
choux 63 wagons, oignons 369 wagons.

Les pommes, les carottes et les choux
se sont écoulés à notre satisfaction. Avec
la collaboration de nos clients, nous es-
pérons vendre les stocks restants sans
accroc

Jusqu'à la fin du mois d'avril, la vente
des oignons et des céleris s'est heurtée à

des difficultés considérables. On peut
noter une tendance à l'amélioration.

1975

Cartes de visite de notre canton, les
asperges sont là. Une légère extension
des cultures est à prévoir.

Les fraises n'ont pas souffert du gel,
pour le moment, la floraison a bien dé-
buté. Les premiers envois sont prévus
pour fin mai début juin. Peu après, nous
offrirons aussi des framboises.

Le gel a causé des dégâts sensibles
aux abricotiers de plaine, surtout dans la
région de Martigny et de Vemayaz. Dans
le coteau de Saxon en particulier la
coulure provoque des pertes.

Les poiriers et les pommiers ont fleuri
admirablement. Sauf accident de
dernière heure, les récoltes de fruits à
pépins seront bonnes.

Comme chaque année, le Valais sera
présent sur le marché avec ses choux-
fleurs, ses tomates et ses légumes de
garde. Dès le mois prochain, un inven-
taire des cultures nous donnera des indi-
cations précieuses.

Une campagne se termine, une autre
commence.

Sans désemparer, nous recherchons
l'entente avec nos partenaires, dans l'in-
térêt général du pays.

Office central, Sion

DARK0. LE « SALVADOR DALI YOUGOSLAVE »
A LA GALERIE
DU VIEUX-SI0N
SION. - Darko, peintre yougoslave, âge de
33 ans, exposera à la galerie du Vieux-Sion,
du 23 mai au 20 juin. Descendant par sa
mère de la célèbre famille des Visentini, et
Serbe par son père, il a fré quenté l'académie
des beaux-arts de Belgrade. Tout jeune, il
visite les musées et les galeries. Il connaît à
fond l'histoire de l'art, la littérature, la mu-
sique, la philosophie, l'archéologie, le
cinéma et le théâtre. Dans toutes ses œuvres
se marient le passé et le futur. Il pratique à
la perfection la peinture à l'huile, et la
gouache, il excelle dans la gravure et pos-
sède une imagination fantastique. L'une de
ses œuvres a inspiré Piers Anthony, écrivain
célèbre, dans son livre de science fiction ,
Macroscopio. Sur la couverture de cet ou-
vrage on découvre une vue de Sion, avec
Valère et Tourbillon, accompagnés de per-
sonnages fantastiques .

Darko a exposé à Belgrade de 1969 à ce
jour, à Cavtat, près de Dubrovnik , en 1968
et 1970, à Milan, à Paris, à Sion en 1971 où
il a obtenu un succès extraordinaire, à
Hildeshain en Allemagne et à Zoug. Il a
participé, d'autre part, à des expositions
collectives dans le monde entier.

Darko est inpiré par le Valais, et plus
particulièrement par Sion et sa vieille ville
historique. Plusieurs scènes bibliques ont
comme toile de fond Valère et Tourbillon.
Ces travaux ont tous été vendus lors de son
exposition à Milan, l'année dernière à la
galerie d'art où il expose en permanence.

ge

Scène biblique : « Combat d'anges sur Sion »
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Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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SION, rue de la Porte-Neuve

Votre agent Vauxhall
Ranger
Bedford CF

Garage des Alpes
Philippe Parvex
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 16 28

DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16
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Le brillant gala de la Matze
C'est devant une salle comble que s'est déroulé, mercredi soir à la Matze à

Sion, le gala Cilette Faust. Près de 800 personnes, en effet , ont applaudi succes-
sivement aux évolutions des « tout petits », qui interprétèrent Les Barbappa ,
un divertissement musical à la mesure de leurs premiers pas sur scène.

Lambert. Le classique retrouvait ses droits
avec Daphnis et Chloé, ballet de Mau-
rice Ravel , programmé en l'honneur du cen-
tième anniversaire de la naissance du célè-
bre compositeur du Boléro. Suzanne Bé-
rard , Barbara Kruczek , Francine Theyta z et
les deux détentrices d'un certificat récem-
ment acquis, Huguette Briguet et Roxane
Ferrero, dansèrent notamment cette œuvre
de pur style classique.

Lors du grand final , Cilette Faust fut  fêtée
par la salle enthousiaste , puis par les diffé -
rentes classes de son académie qui la cou-
vrirent littéralement de gerbes et de bou-
quets de fleurs. Ce fut pour elle la récom-

pense combien méritée d'une longue année
de dévouement , de travail et de patience et
nous nous joignons à cet hommage général
en disant le plus grand merci à Cilette pour
tout ce qu'elle fait pour son sympathique
monde de « petits rats » et d'élèves plus
avancée qu 'elle conduit d'une main sûre dans
ce chemin toujours difficile qu 'est l'art de la
danse. Les décors, très bien venus et collant
parfaitement à chacun des volets du
programme, ont été plantés par Claude
Krienbiihl , qui trouva une aide précieuse
auprès de la joyeuse et bénévole équi pe des
pompiers dirigée par Gaby Bérard . Cilette
Faust s'était chargée elle-même de la choré-
graphie et des costumes, aidée par Mme M.
Zufferey, couturière , Maurice Cardinaux
pour l'éclairage , M. et Mme Bernazzi pour
le maquillage et M. Edoua rd Truan pour la
sonorisation.

g-r

L'invention d'un Valaisan

dents sur les routes et autoroutes. J ai
encore déposé plusieurs brevets, par exem-
ple DOUT les fours à raclette.

devant ou de côté, lorsqu 'il heurte un mur ,
un arbre, où n'importe quel obstacle, voire

Nullement intimides , ces petits bonhom-
mes et petites bonnes femmes, dont quel-
ques-uns ont tout juste trois ans , montrèrent
beaucoup de spontanéité et d'aisance dans
leurs productions.

Avec La colline du Delta, le long et pa-
tient travail de Cilette Faust trouvait son
résultat dans un genre plus évolué. Ce ballet
en un acte de Sidney Bechet était dansé par
les classes de jazz de l'académie. Au rang
des solistes , on remarquait Janine Travelletti
- qui vient de décrocher son certificat dans
cette spécialité - Moni que Stalder , Nathalie
Rossier, M.-France Vouillamoz et Catherine

La paradis sur terre chez TIP-TOP

SION. - La foire de Bâle a fermé ses portes tout dernièrement. Son stand des
inventions attire beaucoup de monde : des curieux, comme aussi des spécialistes
en quête de nouveautés. Cette année, M. Albert Meister, technicien de profes-
sion, a été récompensé pour son intéressante invention. J'ai eu l'occasion de le
rencontrer.

- En quoi consiste votre invention ?
- J'ai présenté un petit appareil qui se

pose sur le tableau de bord de chaque véhi-
cule automobile. Cet appareil agit sur les
feux « stop », il se met en marche lors d'un
freinage brusque, exagéré, un système
électronique déclenche des feu x clignotants
rouges.

Ce même mécanisme fonctionne lorsque
le véhicule est tamnnnné soit à l'arr ière

lorsqu'il tombe dans un talus ou un ravin

Réouverture

Cet appareil marche indépendamment de
la volonté du conducteur. C'est un précieux
avertisseur pour tous les usagers motorisés
qui suivent le véhicule qui en est muni.
- Cet appareil est-il facile à installer ?

Est-il coûteux ?
- Cet appareil est très facile à installer , il

ne comporte que deux fils qui se branchent
en. lo _î_r\nc,.iF Hoc froînc Ç.._ nnv l/ircO U I  1\. UUUUJIU, U-.I 1 1 . 1 I I J . U U I I  1,1 IA , I _ I J t l _ •_ — • — . . - . •

d'une fabrication en série, ne devrait guère Mais il y a mieux , il y a 40 ans, j'ai pré-
dépasser cent francs. Le système que j' ai sente un prototype d'avion. Des ingénieurs,
mis au point est uni que au monde. Pour des spécialistes de firmes aéronautiques
l'instant je ne puis donner des rensei gne- m'avaient déclaré à l'époque : « Cet appa-
ment très détaillés , mais sachez qu 'il fonc- reil ne volera jamais car il n 'a pas d'ailes. »

"I tionne grâce à l'électronique , et que sa con- Quelques années plus tard , le Mirage sortait.
fection ne peut pas être plus simp lifiée. A l'époque, je n'avais pas les moyens pour
- A Bâle, vous avez obtenu un prix ? faire de la publicité pour mon prototype.
- Effectivement , la maquette de mon Aujourd'hui , je poursuis mes recherches

appareil a retenu l'attention de nombreux d'un avion de tourisme avec quel ques parti-
constructeurs de véhicules à moteur. Des cularités que ne possèdent pas encore les
contacts sont en cours avec différentes mar- autres.
ques. - Merci M. Meister.
- Que pensez-vous faire maintenant ?
- J'ai déposé un brevet. La semaine pro- (propos recueillis par -gé-)chaîne je présente mon invention au BPA. r r ¦ .

A la foire de Bâle, une gracieuse dame récompense M. Albert Meis ter pour
son invention.

L'Association des assureurs s'inté resse à
mon appareil , la police cantonale est au
courant. Je poursuis les contacts que j' ai
avec les constructeurs. Je pourrais vendre le
brevet à l'étranger. Une société pourrait éga-
lement être constituée pour équi per les véhi-
cules suisses.

- - Avez-vous déjà déposé plusieurs bre-
vets ?
- Ce n'est pas ma première invention.

J' ai déposé, il y a peu d'années, un brevet
pour un système de signalisation des acci-

f\ _-—9
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La Colline aux Oiseaux du restaurant Camping
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Swiss-Plage a Salquenen

vous propose pour
la Fête des Mères

lors de votre promenade en famille

Broche maison garnie Fr. 9.50
Assiette pour enfant Fr. 5.—
Mignons aux morilles Fr. 10.50
Raclette

Pour votre goûter, casse-croûte
Swiss-Plage à Fr. 2.80

Famille Rouvinez - Tél. 027/5 44 34

La plongée sous-marine
en Valais

Tél. 027/9 27 41 I | 

'! .

Les films du commandant Cousteau vous ont passionnés ? Les plongeurs
vous intriguent par leur équipement et l'aisance de leurs évolutions dans ce
monde qui vous est encore inconnu ? Comment peut-on vivre si facilement dans
cet élément hostile, froid et grouillant de vie étrange qu'est le fond de la mer ?

Autant de questions, autant de réponses
que les trente-cinq plongeurs de l'Associa-
tion de plongée sous-marine du Valais ro-
mand vous donneront , avec cette flamme de
passion dans le regard ; le monde du
silence est peuplé de bruits pour qui sait
les entendre ; évoluer sous l'eau est chose
aisée pour qui connaît et respecte les règles
élémentaires de la plongée ; l' eau n'est pas
froide, que ce soir en hiver ou à grande
profondeur , pour qui est équip é.

Vos rêves de vacances au bord des mers
tropicales, en quête d'animaux aux formes
et couleurs étranges et chatoyantes ou de
coraux tentaculaires, pourront se réaliser
lorsque vous serez un plongeur confirmé.

Notre école de plongée est là à votre
disposition et son chef , M. Claude Avan-
thay, ainsi qu 'un instructeur fédéral et des
moniteurs brevetés par la Fédération suisse
des sports subaquatiques vou s guideront
dans vos débuts. Les cours débuteront offi-
ciellement le samedi 10 mai , dès 14 heures ,

l'école des missions, les samedis après-midi ,
dès 14 heures.

Un brevet de plongeur aura lieu le samedi
31 mai et déterminera vos aptitudes à la
plongée. Le brevet de plongeur 2 étoiles se
déroulera le samedi matin 12 juillet devant
un expert de la FSSS et couronnera vos ef-
forts par un brevet de plongeur autonome. Il
vous ouvrira les portes de notre association
et celles des brevets supérieurs, soit : plon-
geur 3 étoiles, plongeur 4 étoiles (en prépa-
ration) et pour ceux qui en ont la vocation :
moniteur 2 étoiles, moniteurs 3 étoiles et
peut-être instructeur fédéral.

Apportez-nous une bonne santé et de
l'enthousiasme et nous vous rendrons le
plaisir immense de la maîtrise de ce monde
sous-marin dont la/quatrième dimension est
la beauté que vous rencontrerez en mer.

Si vous avez des questions à nous poser
n 'hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de

Café-caravaning
¦ _ _ _ » DA^ l_ ._ _ ._ - Les Verrlnés-sur
LeS ROCherS Chamoson

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.

Restaurant de la Poste

Auberge La Belle
Ombre, Bramois

Anzère

vous propose pour la .
Fête des Mères

Filet de sole « Bonne femme »

*Consommé
•Filets mignons aux morilles

Pommes frites
Jardinière de légumes

•Pêches flambées offertes par la maison

Une bonne adresse pour
la Fête des Mères

Famille G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

Vos
annonces :

Hôtel-restaurant

Euseigne
des Pyramides

Tél. 027/4 82 49

Spécialités
à la carte
et au menu

Gilbert Phlllppoz-Renz, chef de cuisine

BENEDICTION DE LA PREMIERE SALLE
DE GYMNASTIQUE DE VÉTROZ

VETROZ. - En 1969, la première étape du
centre scolaire des Plantys était terminée.
Quatre ans plus tard , un premier agrandis-
sement avait été décidé afin de pouvoir lo-
ger tous les élèves. L'année dernière a été
construite la première salle de gymnasti que
dont dispose la commune de Vétroz.

La bénédiction de cette belle salle bien
équi pée a eu lieu hier matin. Il appartint au
prieur Delaloye de précéder à cette bénédic-
tion. La cérémonie, toute simple, mais com-
bien évocatrice, a été honorée de la pré-
sence des autorités communales, de M.
Anselme Pannatier, chef de service au
Département de l'instruction publi que et des
drapeaux de toutes les sociétés locales , alors
que les tambours « La Liberté de Savièse »
conduisaient le petit cortège des autorités et
des invités.

-gé-

Concert annuel
de la chorale

VEYSONNAZ. - Le chœur d'hommes
de Veysonnaz se fera un plaisir de se
produire pour vous, population et amis
de la paroisse de Veysonnaz, le di-
manche soir de la fête des mères, 11 mai
à 20 h. 30 à l'église.

Après avoir participé au Festival de
l'union chorale du Centre, dimanche
passé, nous terminerons cette saison
musicale par un concert. Cette période
de répétitions et de mises au point a été
parfois pénible mais au bout du chemin
il y a la satisfaction après l'effort et aussi
le plaisir d'avoir découvert, par l'art cho-
ral, une dimension nouvelle à l'idéal que
nous cultivons.

Amis du chant, amis de Veysonnaz,
nous vous invitons cordialement à notre
soirée et vous souhaitons de passer en
notre compagnie d'agréables instants.

"HOT-
!%5ÎOl975

ANS
de prix de gros
CEWRE COMMERCIAL

MfliïRn
SION-ROCHE-COURRENDLIN

Samedi JO mai

Vinaigre Kressi
Hit, litre 1 .UO

Moutarde Thomy
mi-forte, 900 g 2.20

AU PRIX D'ILYA
_, 1QANS _.
PLUS QUE JAMAIS
FAITES VOS COMPTES

*3* a
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agence Honda
Le nombre de garagistes enthousiasmés par les performances
et les aptitudes routières des modèles Honda Civic croît sans
cesse. La conséquence: un réseau d'agents en pleine expan-
sion.
Nous souhaitons à notre nouveau partenaire le succès qu'il
mérite et à vous beaucoup de plaisir lors de l'essai d'une
Honda Civic.
Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge-Genève.

Moteur transversal de 1200 et 1500 ce, trac
sommation d'essence (normale) particulii
reprises fougueuses - aptitudes routières e
manuelle à 4 vitesses ou transmission au
supplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3
à 4 portes. Prix dès Frs. 9.985.- „,

tion avant - con-
irement faible -
tonnantes - boîte
:omatique contre
)ortes, Civic 1500

1500

nouvel agent Honda
nous serions heureux de vous faire essayer un des modèles
Honda Civic, voiture aux aptitudes routières et à la sobriété
convaincantes.

Garage Roh, Magnot-vétroz
Tél. 36 22 79

i

Menuisiers, Charpentiers
Entrepreneurs

VENEZ NOUS VOIR !
Nous avons en stock, pour vous :
lames - rayons - baguettes - plinthes' -
menuiserie - lattes - coffrage, etc.
Nous fabriquons :
madriers de chalets - charpente - ainsi
que tous débits spéciaux sur demande.
H. Berney & Fils S.A.
Scierle-raboterie
1348 Le Brassus Dépôt à Sion
Successeur de M. Adolphe Mayoraz,
Petit-Champsec

m LEICA
50 ans de prestige
Démonstrations chez
Photo Michel
Darbellay
Place Centrale 3
1920 Martigny 4Li±*
026/2 11 71 <=*£**£

W E T I L A R

Zf ^iJtf ''s»
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CENTRAL
S.A.

_III!U41 IUW u_
1971.4 n.-

1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/6122 46

Kadett Standard
1973. 2 p.,
24 000 km
Kadett Spécial
1200
1974, 2 p.,
25 000 km
Kadett Spécial
1200
1972. 2 p.,
43 000 km
Aacona 16 LS
1974, 4 p.,
25 000 km
Manta de luxe
1600
1972, 35 000 km
Manta de luxe
1600
1972, 27 000 km
Slmca 1501 GL
1969. 4 p.
Slmca 1301
Spécial
1970, 4 p.

VW 1200
1970,80 000 km
Ford Corealr V4
automat., 1967
VWK70 LS

,1973, 60 000 km
Vauxhal!
Ventera
1972, 4 p.
Renault 16 TS
1970

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :

G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

ATLANTIS SA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
<iS 026/2 48 61 - 62
MARTIGNY

ACTION TAPIS
(stock limité)

Tapis bouclé
400 cm de large Fr. 17.-
5 coloris le mètre carré

Tapis velours
400 cm de large Fr. 19.-
5 coloris le mètre carré

Tapis bouclé 100 % laine
400 cm de large Fr. 38-
couleur beige le mètre carré

Sur simple demande de votre part, nous
nous ferons un plaisir de vous adresser
des échantillons de toutes les qualités
proposées.

Si vous le désirez, nous nous chargeons
volontiers, moyennant supplément, de la
pose à domicile.

bord à bord

GARAGE O. D'Andrès

[MM 

Sierre
^^0 027/5 15 09
| 1 / 5 3 2 36

Ï PARC
Représentant : Roger Valmaggla

0 027/22 40 30 ~ 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Rat 125 Spécial, 1972
1 Vauxhall Vlva Super 90, 1969

expertisée, bas prix
3 Mini 850, 1966, 1967, 1972
1 Mlnl 1000, 1973
1 VW 1300, 1966
1 Ford Cortlna 1600 L, 4 p. 1970
1 Mercedes 280 SE, au t., 1968
1 Mercedes 190 Diesel,

moteur révisé
1 Morris Marina 1300, 4 portes

9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971, + 73
1 Peugeot 304 S, 1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Fiat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
2 Peugeot 204 break

1971, 1972
1 Citroën 3 CV, mécanique en bon

état, quelques retouches carrosse-
rie, Fr. 300.-

Exposltlon ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement

Carrosserie Bruno
Uvrier - Saint-Léonard
Tél. 027/9 62 52

Travail prompt et soigné
Prix sans concurrence

Gorret et Corviello

Centre occasions
Toutes marques neuves

et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Taunus 1300 L, blanche 71
Fiat 128 1300 SL, blanche 72
VW 1300, blanche 69
Fiat 850, rouge, mot. neuf 66
Slmca 1301 S, blanche 71
Ford Escort 1100, rouge 74
VW 1302 S, blanche 71
Ford Escort, gris métal. 70
Renault 5 TL, rouge 73
Porsche 911 S, marron

vitres teintées, 5 vitesses
Rat 124 S, bleue 69
Rat 124 S, beige 69
Alfa Romeo 1300 Tl, blanche 68

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche



CV offre le choix le plus
étendu en pantalons d'été,
vu son assortiment varié,
en modèles et en tissus. A
des prix sans concurrence!

67%
TERYLENE
& 33 % RAYON Ç~?y j

QlcûJL*

Moderne de coupe, aux
hanches minces, poches arrondies,
largeur sur le cou de pied 28 cm.
En bleu clair et beige

Le tissu agréable à porter,
en Fresco, pour les journées
estivales, avec ses 330 gr.
est vraiment très léger!
Qualité solide, lavable, avec
p li perm anent. J

> 1__

Formeclassique:haut dep antalo
avec ampleur suffisante aux* r

hanches, poches en diagonale.
Largeur sur le cou de pied 

_ _
25 cm. En beige et bleu mode. J J AH 14/75

> <

39.50

/__ ___Hi_i__f____l Qir_ n Rllo Ho la PnrtO-Moi lWO P*" . mi_riPlQin<5 Altstatten , Birsfelden , Breitenbach, Fribourg- i
i»_PT_HtÉ§lr wlOn, nUe UC Id rUri(_ -|NyUVt; f ___Olllayaoll lO Beaumont , Frutigen , Giswil , Heimberg, Martigny,

W W Brigue, 14 Rue de la Gare U«a*eai-* Vôgele- T̂ ^SS^̂ ^̂
/)/ ._ . ~

_ _ " . A r_ : __. . . ——— fV' «»:_ -.: *,«, -,LI Schenkon . Schônbùhl , Sierre , Solothurn , WeinfeldenUvOJOïxi OûffXSL Magasins CV dans 28 VllleS ITIini-marCne Wettingen, Wohlen, Zweisimmen .
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conduit 
par

Ce soir vendredi 9 mai J FjBJ f% Lj fe J WM M W ŜmëwË _-_ ¦ • .
et demain samedi 10 mai WLj WMW à W MÊ UÊ È UMWÛ WMW LeS ROCking'S
dès 21 heures _̂ _̂TW_____f W___________ ff ____* W1V MM M̂W VmVmmMW 36-24984
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Dans nos magasins Point Rouge Monthey : me <_ e.Arche ék
rue de l'Industrie A louer à slon> quartler PiMa

Champéry : rue Principale
-' • - ¦ 

îf™: route Cantonale appartement 3/2 pièces

appartement 31/2 pièces

appartements 31/2 pees

appartements 41/2 pees

appartement
résidentiel

tea-room
ou restaurant

magnifique
chalet neuf

Date d'entrée 1 er juillet ou à, convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion, chemin des Amandiers

Date d'entrée 1er juillet ou a convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion, quartier Ouest

A louer à Sion

Fr. 480- par mois plus charges

Fr. 590.- par mois plus charges

Renseignements : 027/22 13 31

A louer tout de suite ou à conve-
nir

tout confort. 5 pièces, Fr. 600.-
plus charges

Tél. 027/22 12 83 36-24666

Cherche à louer

Offres sous chiffre 5015
Mengis Annoncen, Sonnenstr. 7
3900 Brigue.

Champex-Lac
A vendre
directement du propriétaire

avec terrain et pièce d'eau amé-
nagée.

Offres sous chiffre P 36-900219
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

A louer
Rue de la Fusion 58, 2e étage
appartement de 4 pièces, libre
tement.

immédia

Fr. 540.-, charges comprises.

1 studio au rez-de-chaussée
libre immédiatement
Fr. 232.-, charges comprises

Rue de la Fusion 60, 5e étage, apparte-
ment de 4 pièces, libre dès juillet 1975.
Fr. 568.-, charges comprises.

Me Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

-_K

0

Grand appart. 21/2 p
Date d'entrée 1er juillet ou a convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

>ème fraîche Yoghourt pur fruit Aspen
u Pays d'En-Haut partiellement écrémé, fraîch
gobelet de 2idl 8 fruits différents, la boti
> _rnp les 2 pièces _¦____ fl

u lieu de1.

975)

Golf.
Un essai vous en

convaincra.

@

SIERRE Garage Olymplc - A. Antllle 5 33 33
SION Garage Olympic 23 35 82
SION Garage des 2 Collines 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
MARTIGNY Garage Central 2 22 94
ORSIERES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05

- ', , ____jagSg---J _ ! ! ! ' '!¦' ' '.'-!-!¦ .'JJJT*. . -lWftj.1 ..-

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

appartement 3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320 - charges comprises

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

des 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

w ———,

A vendre à Sion

appartement 2% pièces
avec balcon plein sud, proximité de la gare
CFF et de la piscine. Construction 1972.
Fr. 100 000.-. Financement à disposition.

Pour tous renseignements :

Régie WZS
Jean rAY__iFrancken ¦ ¦ ¦

Agence Romande
Immobilière sa

Galeries Benjamin-Constant 1
cas. postale 1210, 1002 Lausanne
Téléphone 021/20 70 11 (Int. 42)
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exotique
en emballage-cadeau
transparent
4 sortes au choix

seulement I net

Chocolat Frigor
1 boîte de 24 croquettes _
(180 g) A C

20
net

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

seulement
au lieu de 6.:
(prix indicatif)

Jeu-Concours S
«Formule 1» de Goodyear, Q
avec Clay Regazzoni (£*
1er prix: ^k̂ v̂

Voyage en avion pour 2 personnes au Ak
Grand Prix de Watkins Glen/USA. 

^Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. « 
^

Question: Jxfr  ̂WePronostiquez les vainqueurs de /^5fl4 Grands Prix automobiles! / jj
Venez chercher votre carte de participation chez o

A. Roduit, service pneumatiques, rue du Léman, Martigny

A. Roduit, service pneumatiques, rue Simp

Pneushaus Glis, A. Imboden

v 

53, Sierre

f?

lixaminez-ia, essayez-ia et cou vainquez.- vuus
1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss,
027/36 12 42

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

BHB Herbes naturelles et
19/75 bienfaisantes.

Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose

. Arthrose
Contre l'asthme

I 
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète

_. Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroides
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

H. SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43 et
22 11 10

Sunny 120 Y:
1171 ccm, 65 CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700

DATSUN

1891 Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35
3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten,
Finges 23, 027/5 10 06

chez

route <

Pour la Fête des Mères
» ______ _ ¦ • ¦ f _: '" '_i

i



Faux préjugés
Plaidoyer en
faveur du combi
Ces temps derniers surtout , les auto-
mobilistes ont adopté à l'égard de leur
propre moyen de transport une attitude
nettement plus objective.

A leurs yeux, l'élégance et la puis-
sance ne représentent plus les qualités
maîtresses. Au souci majeur du presti-
ge, d'autres préoccupations ont fait
place: accroissement de la sécurité,
économie à la consommation et à
l'entretien , lutte contre la pollution et
surtout vertus pratiques. Véhicule in-
dividuel par excellence , l'automobile ,
par bonheur , évolue au même rythme
que les idées.

Cela n'a pas toujours été le cas. Au
début , elle affectait l'allure d'une dili-
gence haut perchée sur ses roues. Seule
différence: elle ne dépendait plus, pour
avancer, de la force plus ou moins
grande des chevaux de trait. Mais son
pouvoir étonnamment nouveau de se
déplacer par ses propres moyens, son
automobilité, coûtait fort cher.

Les premiers moteurs à essence et à
huile diesel exigeaient des soins atten-
tifs et constants. Les propriétaires de
ces engins devaient posséder un gros
bagage de connaissances techniques
fondamentales. Certes, les prédéces-
seurs des véhicules modernes offraient
aux passagers beaucoup de place , mais
fort peu d'espace pour le transport des
valises (à l'époque c'étaient plutôt des
malles) et des marchandises. D'ordi-
naire , on entassait sur le toit les cais-
ses et les baluchons ou on les attachait
avec des courroies au porte-bagages
fixé à l'arrière.

Comme toutes les choses belles et
bonnes, l'automobile a dû traverser une
longue période d'évolution avant
d'atteindre son degré actuel de perfec-
tion technique et de polyvalence.
Aujourd'hui , elle constitue moins un
moyen de déplacement pour les ran-
données familiales du dimanche qu'un
véhicule à tous usages répondant aux
besoins multiples du transport indivi-
duel. Dans ce contexte, même la ber-
line moderne, de construction tradition-
nelle, ne parvient plus à satisfaire tou-
tes les exigences de nombreux auto-
mobilistes et ceux-ci , de plus en plus,
penchent pour la solution du combi._ .
Pourtant , à l'achat d'une voiture neuve,
il est rare qu 'ils l'adoptent. À cet
égard, trop de préjugés ont cours: vé-
hicule utilitaire destiné aux artisans, le
combi est beaucoup trop cher, trop
grand et , pour cette raison, difficile à
conduire.

En réalité, c'est plutôt le contraire
qui est vrai. Le combi (que les Français
appellent break et les Américains sta-
tionwagon) forme la synthèse idéale du
véhicule utilitaire et de la berline de
grand confort. Même les spécialistes,
aujourd'hui , apprécient hautement les
modèles de combis développés à partir
d'une voiture part iculière. Du point de
vue du rendement du moteur, de
l'espace offert aux passagers, du con-
fort de route et de la maniabilité, ils
possèdent les mêmes qualités qu 'une
berline traditionnelle. Ils se conduisent
aussi avec la même facilité , puisque,
normalement, ils ne sont ni plus hauts,
ni plus larges, ni plus longs que cette
dernière. Mieux: l'arrière pouvant être
exactement observé grâce à la prolon-
gation du toit, ils offrent même au
conducteur une meilleure visibilité dans
le trafic dense.

Grâce à ces qualités, le combi mo-
derne s'adapte remarquablement bien
aux besoins chaque jour différents du
transport . Il constitue le véhicule poly-
valent idéal offrant une proportion par-
faite entre son gabarit et l'espace in-
térieur réservé aux passagers ou aux
marchandises. (La banquette arrière
rabattable, augmente cet avantage,
dans l'un et l'autres cas.)

Autant de qualités dont il s'agit de
tirer parti.

TROIS VOITURES QUI
S'OUVRENT À VOS DÉSIRS

[Maxi 1750HL Fr. 13600.-)

(3) Morris Marina 1.8 Estate
ont besoin les voitures vendues en confort routier Moteur 1,8 1 de 78 CV DIN. Freins
Suisse sont stockées dans une centrale m , • . A j i-_ ,,_ .„ _ _ _ .¦_,+ ' _ i i i_ ,,,__ '+ c;\~~„et mises en mémoire par un ordinateur . Tous ces agréments doivent vous a disques assistes a 1 avant. Sieges-
Les commandes des représentants sont permettre d' arriver frais et dispos à couchettes. Vitre arrière chauffante. Phares
^iZr^^^S  ̂ destination , afin de pouvoir ouvrir sans de recul. Compte-tours. Pneus radiaux,
concernant les 70 000 pièces détachées fatigue le hayon et décharger. Longueur 4_ib cm, largeur Ibb cm, hauteur
différentes , fournit au magasin central , 144 cm. Capacité de chargement à banquette
tons néPce
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68 mdlCa " (T) Mini 1100 Clubman Combi arrière rabattue : 1650 litres. Fr. 12-400.-

La British Leyland est également équi- V_/ Tracrion avant. Moteur transversal
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quelque 40C représentations autonomes 
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KS* \- Herostr 7de la marque , directement reliées au <* <l ĉJ-* 8048 Zurich

magasin central , certaines même par 1 CP v^fc0̂ . Tél. 01 
629090

écran. Afin de pouvoir rapidement ser- ^

Si votre voiture n 'offre qu une
capacité de chargement trop faible pour
résoudre vos problèmes de transport , elle
devrait en somme céder la place à un
combi de la gamme de la British Leyland.

A chacun d'eux , vous pouvez
en effet confier une quantité énorme de
marchandises encombrantes. Il les ac-
cueillera et les transportera sans rechigner

Bien que ces trois limousines poly-
valentes absorbent , à l' arrière , de 1020
à 1650 litres de bagages, leur moteur , à
l'avant , boit sensiblement moins, puisqu 'il se
contente de 7 à 8,5 litres d'essence.

Le confort offert au conducteur
et à ses passagers se présente , lui , sous des
dehors moins modestes. 4 ou 5 personnes
jouissent d'un maximum de luxe et de

Diamètre de braquage 8,75 m. 7 1/100 km.
Capacité de chargement à banquette
arrière rabattue : 1020 1. Fr.8990.-

(2)  Austin Maxi 1750
^-̂  Limousine confortable à 5 places.

Traction avant. Moteur transversal de
1750 ccm. 72 CV DIN. (Maxi HL 91 CV DIN.)
Transmission à 5 rapports . A l'AV , freins
à disques assistés, système à double circuit.
Sièges-couchettes. Vitre arrière chauffante.
Phares de recul. Pneus radiaux. Longueur
401 cm, largeur 162 cm, hauteur 141 cm.
Capacité de chargement à banquette arrière m
rabattue 1259 litres. Fr. 12000.-

Service de pièces
détachées commandé
par ordinateur
En Suisse, les propriétaires de véhicu-
les de la British Leyland bénéficient
d'un service de pièces détachées
hautement moderne. Toutes celles dont

LA PAGE DE L'AUTOMOBILISTE
vir le client , les divers garages t iennent
en stock une bonne partie des principa-
les pièces détachées.
Que faut-il penser
de la garantie doublée ?
Un importateur suisse de voitures
donna le bon exemple en portant la
garantie de 6 mois à 1 an ou de 10 000
à 20 000 km.

Entre-temps , la British Leyland Swit-
zerland a également doublé la garantie
pour toutes les voitures qu 'elle importe
(Mini , Morris , Austin , MG, Triumph ,
Rover , Jaguar et Daimler).

Pourquoi est-ce précisément la British
Leyland Switzerland qui s'engage
dans cette voie profitable au client? Et
pourquoi ce bon exemple ne fait-il pas
davantage école dans notre pays?

Mentionnons deux faits: la garantie
doublée représente pour chaque impor-
tateur suisse un investissement. Or
celui-ci présuppose naturellement l'exis-
tence d'un programme de vente opti-
mal . Il témoigne donc de la confiance ,
à la fois absolue et justifiée , de l'im-
portateur en ses propres marques.

En un temps où les prix de toutes cho-
ses ne cessent de . grimper , cet allége-
ment considérable du budget voiture
vient très à point pour l'acheteur. En
effet , outre une année automobile sans
risque ni souci , elle lui garantit aussi
une valeur de reprise plus élevée pour
sa voiture et par là même une possibi-
lité d'échange nettement plus favo-
rable.

La British Leyland Switzerland à
laquelle la soigneuse finition suisse,
entre autres facteurs , a permis d' amé-
liorer ses conditions de garantie , livre
à n 'en pas douter une véritable contri-
bution ' à la protection du consomma-
teur. Non seulement parce que chacun
de ses clients profite directement de
cette mesure, mais peut-être plus
encore parce que l'acheteur possède la
certitude , en tous cas, d'obtenir , grâce
à la garantie doublée , une voiture en
tous points impeccable.

Pour que les prestations en matière
de garantie s'améliorent , il faut que le
fabricant redouble d'efforts et sorte de
meilleurs produits. Le marché de l'au-
tomobile n 'est pas seul à obéir à cette
règle.

_¦____ sss

La première victoire
en compétition
de Clay Regazzoni
Devenu entre-temps champion du
monde en second de formule 1, Clay
Regazzoni , lui aussi , a commencé «en
petit». C'est en effet au volant d'une
minuscule Morris Cooper S que le
Suisse le plus rapide a, en 1964, fran-
chi bon premier, pour la première fois ,
la ligne d'arrivée.

Depuis des années grand crack de
l'écurie Ferrari , Regazzoni n'est cepen-
dant pas entièrement infidèle à la voi:
ture britannique. Il vient de s'acheter
une Range Rover.

Contrôle du véhicule avant le départ
Prenez l'habitude de contrôler réguliè-
rement votre véhicule avant de prendre
la route. Vous contribuerez ainsi , dans
une mesure importante, à la sécurité
du trafic et, le cas échéant, vous vous
épargnerez des réparations. Procédez ,
par routine, aux vérifications suivantes:
niveau de l'huile et de l'eau de refroi-
dissement , tension de la courroie tra-
pézoïdale (elle doit être bien tendue),
fonctionnement des phares, des cligno-
tants, des feux arrière et de freinage ,
état des pneus (pression, profil , dégâts
éventuels).

D'ordinaire, ces contrôles ne pren-
nent que deux ou trois minutes. Effort
minime, utilité considérable!
Le potin du mois
Lors d'une conférence de presse tenue
à Londres, un porte-parole de la British
Leyland déclara que, conformément à
la vieille tradition de la maison , le
client de sa marque était toujours roi.
Un auditeur lui demanda s'il pouvait
prouver cette assertion. Il lui répondit:
«Notre reine roule en Rover, Mon-
sieur!»



OlIVertlirG CC nOn StOp » ? ^vec l'Association valaisanne
des agents d'affaires

TREIZE REUSSITES AUX EXAMENS
SIERRE. - L'Association des commerçants du centre commercial vient de faire
démarrer une vaste pétition afin d'obtenir l'ouverture « non stop » à midi.

Hier soir le nombre de signatures était
déjà élevé et c'est avec une certaine curio-
sité que le résultat est attendu en fin de se-
maine. Que désire l'Association des com-
merçants ? Tout d'abord l'ouverture « non
stop » permettrait aux habitants des vallées
de faire des achats sans interruption , leur
passage en plaine étant fonction des ho-
raires des cars. Cette ouverture serait la
bienvenue pour les personnes travaillant
toute la journée (les femmes surtout) et qui
ne peuvent faire leurs achats qu 'entre
17 heures et 18 h. 30, le moment criti que où
l'alimentation de première fraîcheur (lait-
salade-pain) ne s'y trouve plus. De plus , la
pause de midi est souvent trop longue et le

nombre de clients en attente devant les ma-
gasins témoigne de la nécessité de l'ouver-
ture « non stop ».

LES OPPOSANTS

Dès le démarrage de la pétition , « les em-
ployés de magasins de Sierre et environs »
ont vivement réagi. Ils ont lancé un appel
public, dont voici les arguments : les travail-
leurs luttent depuis un siècle pour des ho-
raires de travail compatibles avec une vie de
famille décente. Le ralen tissement économi-
que actuel appelle le retour à une vie nor-
male et à une modération des besoins artifi-
ciels surtout.

Et « les employés de magasin de Sierre et
environs » d'inviter la population à ne pas
signer en faveur de l'ouverture « non stop »,
ni à midi, ni le soir.

DANS LES AUTRES VILLES

Comment se prati que l'ouverture des ma-
gasins dans les autres villes ? A Brigue et à
Viège, il n'y a pas d'ouverture « non stop ».
Certains commerces, comme les quincail-
leri es et les pharmacies , ferment le samedi
après-midi. Durant la saison touristi que , les
magasins sont ouverts le lundi matin , ce qui
n'est pas le cas pendant le reste de la saison.
A Sion, l'ouverture « non stop » est autori-
sée. La capitale a été la première à laisser la
liberté aux commerçants de fermer ou non à
midi. A Martigny, il n'y a pas d'ouverture
« non stop ». Le lundi , certains commerces
de primeurs ouvrent à leur guise.

EN CONCLUSION

Pour Sierre, l'idéal serait de laisser à cha-
que commerçant l'initiative personnelle
d'une ouverture à choix, c'est-à-dire à
l'heure qui lui convient.

En ces temps de concurrence effrénée , il
est peut-être bon de se souvenir qu'en tout
temps et en toutes occasions le client a tou-
jours raison.

SION. - Le 1" janvier est entrée en
vigueur la loi du 23 juin 1971 sur les
agents intermédiaires. Selon le règlement
d'application, les candidats à l'exercice
du courtage doivent subir un examen
écrit et oral. Selon la loi, les agents
immobiliers autorisés à pratiquer leur
profession lors de l'entrée en vigueur
étaient dispensés de l'examen.

En 1973 s'est créée l'Association valai-
sanne des agents d'affaires, partenaire
valable de l'Etat du Valais pour l'appli-
cation de cette loi. Cette organisation a
organisé un cours, sous la direction de M.
Marcellin Clerc. Les examens se sont dé-
roulés dans la deuxième quinzaine de fé-
vrier. La commission d'examen, présidée
par M. Fernand Frachebourg, compre-
nait M. Jean Quinodoz, juge cantonal ;
M. Antoine Allet, chef du Service juri-
dique du registre foncier ; M" Joseph
Blatte r ; MM. André Arlettaz, chef du
service financier de l'Etat et Marcellin

[ Clerc.
Sur les dix-sept candidats qui se

sont présentés, treize ont réussi l'exa-
men. Ce sont MM. Gaston Bagnoud,
Crans ; Eddy Bruchez, Saxon ; André

I !

Coquoz, Martigny ; Armand Dumoulin,
Sion ; Léon Fournier, Sion ; François
Fracheboud, Monthey ; René Kiinzle ,
Monthey ; Etienne Papilloud, Vétroz ;
Bernard Payot, Martigny ; Joseph Praz,
Sion ; Edgar Rebord, Martigny ; Jean Ri-
golet, Monthey ; Francis Schraner, Mon-
tana. Nous leur adressons nos sincères
félicitations.

Les résultats ont été proclamés mer-
credi, lors d'une séance toute simple,
présidée par M. Jean Philippoz, vice-
président de l'association, en l'absence
de M. Denis Cordonier, empêché. M.
Marc Métrailler était le délégué de l'Etat
du Valais.

L'association, dont le comité com-
prend encore M. Marcellin Clerc, secré-
taire-caissier, a actuellement un effectif
de 29 membres, tous du Valais romand.
Elle s'occupe activement de la promo-
tion professionnelle dans une branche
où la qualification personnelle et le res-
pect de la déontologie sont essentiels.

Lors de la séance, des remerciements
particuliers ont été adressés à M. Mar-
cellin Clerc, l'animateur du cours, ainsi
qu'à la quinzaine de professeurs, et à la
commission d'examen.

Le groupe des députes DC du district
de Sierre prépare la session de mai
CORIN-MONTANA. - Régulièrement , les
députés et suppléants députés démocrates
chrétiens du district de Sierre se rencon-
trent. A Grône, lors de la dernièie séance ,
ils ont affirmé une fois de plus l'utilité de
telles réunions de travail. C'est ainsi que
mercredi soir , sous la présidence de M.
René Salamin, président du PDC du district
et de M. François-Joseph Bagnoud , rempla-
çant M. Prosper Bagnoud , chef de groupe ,
les deux tiers de la députation sierroise se
sont retrouvés à Corin pour préparer la ses-
sion prochaine du Grand Conseil.

A l'ordre du jour :
- gestion financière et administrative de

l'Etat du Valais, exerc ice 1974 ;
- loi sur le tourisme ;
- règlement concernant les taxes cadas-

trales ;
- deuxième vice-présidence au Grand Con-

seil ;
- divers.

M" Pierre de Chastonay survole plutôt
qu 'il ne commente le rapport de la commis-
sion des finances sur les lignes directrices
1971-1974 et sur l'exercice 1974 de l'Etat du
Valais. Les principales priorités imposées
ont été respectées et atteintes dans certains
domaines par l'exécutif , exemple plafond de
la dette. Dans d'autres domaines , elles ont
été malheureusement moins suivies et dans
d'autres encore, les éléments dont l'évolu-
tion a fortement diverg é par rapport à celle
prévue par le plan - démographie, conjonc-
ture - n'ont pas permis au Conseil d'Etat de
réaliser le plan. Mais , dit l'orateur , on recon-
naît la valeur d'un plan à sa souplesse
d'adaptation (! ! !).

Le compte financier de l' exercice 1974
laisse apparaître un déficit inférieur de
quelque 40 millions à celui budgeté.

Le bref débat qui suivit ce rapide survol
mérite que nous revenions dans notre édi-
tion de demain sur ce sujet.

La loi sur le tourisme passera en deuxiè-
me lecture à la session de juin. Elle est donc
en phase d'élaboration pour l'instant.

Le nouveau règlement relatif aux taxes
cadastrales a retenu la commission durant
toute une journée de 1" mai. Les résultats
atteints semblent affectés par la fête du tra -
vail , laque lle, comble de paradoxe , ne paraît
pas propice à l'examen de détail de certains
articles de ce nouveau règlement.

La deuxième vice-présidence du Grand
Conseil n'a guère retenu l' attention de
l'assemblée. « On attendra le déroulement
des trois premiers jours pour se faire une

idée... » puisque l'élection est fixée au
jeudi .(?)

La séance s'est poursuivie, mais la presse
a été délicatement priée de s'en aller avant
qu 'elle ne puisse soulever le couvercle de la
marmite électorale dans laquelle mijote
nous ne savons trop quel bouillon politique.

A vendre DA_o.«ii__i.
I™J_7__*_ - pour bricoleur n_p_ m»«M_

de machines
A vendre Garage d'AnnlvIers à laverA vendre Garage d'AnnlvIers

Balmer & Salamin
jeep 3960 Sierre

Land-Rover Peugeot 404 break
modèle 1970

en parfait état Peugeot 304
expertisée modèle 1971

Ford. Taunus 15 M
une bétaillère modèle 1971

Toyota Corolla combi
couverte, 2 places, modèle 1973
avec feux Opel Rekord

modèle 1963
boilles Jeep f̂r"
P°" ,eS modèle 1964
à lavures

Véhicules expertisés

Tél. 027/86 26 18 Tél. 027/5 61 31

36-301145 36-24946

deux
VolVO 122 toutes marques et

provenances, dans
les 48 heures.

Tél. 027/22 39 24 . _, _
DEP Service/Valais

36-2802 027/22 95 63
027/22 26 20

A vendre "26/2 68 59
026/2 58 09
025/4 54 52

Volvo
station-wagon
1973
parfait état

Tél. 027/22 39 24

36-2802

Couple AVS, très soi- A vendre
gneux, cherche pour 0uest sierr-
mi-juillet

chalet magnifique
tout confort HPP_?

e
T

calme de 3/2 pièces
Cave et place de

°" re '¦ parc. Construction 73
B. Deppeler Fr 12_ OOO.-
Général-Guisan 42
1180 Rolle Ecrire sous

36-24848 cniffre p 35.24912 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer 
A louer à Sion à

Çirande dame ou jeune fille

chambre- ti| studiostudio
entièrement meublé

meublée. Literie.
Dans villa
à Platta-Sion. S'adresser sous

chiffre P 36-24209,
Tél. 027/22 59 24 j Publicitas, 1951 Sion

36-25035

1 peintre en carrosserie
pour notre dépôt du Bevieux, Bex

A louer tout de suite
A louer
Vleux-Moulln, Sion 

studi<)

appartement non meublé

ensoleillé, 2 cham- Fr- 250-
bres, grand hall, cui- charges comprises
sine, bain. * Sion
A personne seule ou bât. Mont d'Orge
couple. Dès juillet. Petit-Chasseur 88

Tél. 027/22 16 15 Tél. 027/22 26 62
dès 20 heures (heures de bureau)

36-25057 36-25029

A louer à Martigny
A louer
à Martigny appartement

de 3 pièces
Quartier tranquille

Çj3r3Q6 Fr. 420.-, charges et
place de parc compr.

pour le 1er juin Libre ,out de suile-

Tél. 026/5 41 75

Tél. 026/2 28 75 36-400369

__. ,.,_ A louer à Sk)n à
Faire offres détaillées dame ou jeune fine
avec prix sous chiffre
OFA 1647 I à Orell
Fussli Publicité SA, . J,
9001 Saint-Gall. SIUOIO

entièrement meublé

A vendre S'adresser sous
à Sierre chiffre P 36-24209,

Publicitas, 1951 Sion
appartement
3 chambres Souci
salon-salle à manger de personnel ?
cuisine

terrasse solarium (a ï*K t|
Excellente situation Vt fc—\ /

Tél. 027/22 62 22 £3C/Ï
et, pendant les heu- tlà— "̂""'""
res de bureau, L*-̂ ""̂
027/22 79 23 .,_._ 

Le Chœur mixte de Montana - Crans au Festival italien des chœurs alpins
Le p lateau de Crans-Montana s 'étire

voluptueusement au coeur des Alpes valai-
sannes qui s 'offrent aux regards éblouis des
nombreux touristes de la célèbre station
d'altitude

Par bonheur, leur nombre tou-
jours croissant n 'a pas é touf fé  le folklore
régional ; celui-ci continue à rayonner la
chaleur de ses costumes, la fraîcheur de ses
mélodies et la joie de vivre. C'est dans ce
cadre que le chœur mixte de Montana-
Crans chante depuis plus de cinquante ans.

En effet , en 1920, la première chorale du
Haut-Plateau voyait le jour. Depuis lors,
malgré quelques éclipses, elle n 'a cessé de
se développer. Aux quelques fondateurs
courageux de la première heure, se sont
joints de nombreuses forces vives. Les
premiers cantiques ont été suivis d'un réper-
toire toujours p lus riche, toujours plus colo-
ré tant sur le plan profane que religieux.

Enfin la société a su se doter de chatoyants
costumes traditionnels qui ont séduit nos

ancêtres et qui continuent a parer nos
jeunes gens.

Aujourd'hui, le choeur mixte de Montana-
Crans compte 45 membres actifs. Il participe
à tous les moments importants de la vie du
village : services religieux, fêtes pop ulaires,
concerts. Grâce au dynamisme de son direc-
teur, M. Michel Pralong, cette société se fait
une p lace enviable parmi les chœurs valai-
sans. En effet , plusieurs prix et mentions ont
récompensé tant ses qualités musicales que
sa présentation et ses costumes.

Le chœur mixte de Montana-Crans se ré-
jouit grandement de faire éclater les fron-
tières nationales en participant au « Festival
italien des chœurs alp ins », à lvrea. les
17 et 18 mai prochain. Il est d 'autant p lus
heureux d'apprendre que Montana-Crans est
le premier chœur étranger a être gratifié de
cette invitation.

Il espère vivement que ce contact transal-
pin sera la première p ierre d'une longue
amitié musicale et interrégionale.

A louer tout de suite yne mach|ne
à laver

grand studio
" . automatiqueneuf de marque suisse

5 kg, état de neuf.
(53 m2), avec balcon
(14 m2) et vue, cui-
sine aménagée. Cédée bas prix
Fr. 350.- par mois,
plus charges.

Ecrire sous
Tél. 027/22 20 20 chiffre PF 303567-22
ou, en cas de non- Publicitas, 1951 Sion.
réponse 22 58 83 

36-24952 A louer à Martigny,
avenue de la Gare

Je cherche en Valais, aPPSrtementS
pour construction de ,,. „,, .,. ..
chalets et lotissement f /* .„._ H_P ~,.»_... „,,L,I__ Libres tout de suited immeubles _,, . „„_„„_ ._ou a convenir

terrains S'adresser à
Mme Marquis

petites et grandes Tél. 026/2 25 67
surfaces. 36-400356
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Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027-22 52 45
Service: 67, av. de France
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? Fraises d'Italie

iers vous recomman-
aux fraises, la «Forêt
îoré , et tout l'assorti-
s nos rayons.

M Chaque maman aime à être fleurie
Nos rayons ont été pourvus en conséquence
arrangements fleuris, terrines, fleurs coupées
roses du pays, plantes vertes
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5.80 de 6.90
au lieu
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K. Bilbergias
là 16.50

ouïe enarane aon
• •aussi Doner «merci.

et amabilité

@ CRÉDIT SUISSE

Il est vrai que des intérêts
élevés encouragent l'épargne.

Mais leur sacrifier la sécurité
serait contraire au but même de
celui qui épargne: assurer sa pro-
pre sécurité et celle de l'argent
économisé.

Des générations d'épar-
gnants ont appris à connaître le
Crédit Suisse comme une banque
solide. Son expérience et le sérieux
de sa politique de placement
garantissent la sécurité des fonds
d'épargne qui lui sont confiés.

Nous offrons diverses pos-
sibilités d'épargne. Demandez-
nous laquelle est la mieux ap-
propriée à vos besoins. Nous vous
conseillerons avec compétence

_

o:
/4 -2863



Quarante-cinq touristes
évacués par

les hélicoptères zermattois
ZERMATT. - Mercredi matin, les faite que sur ces hauts lieux, la
conditions atmosphériques s'étant couche de neige fraîche dépasse les
améliorées, les hélicoptères d' «Air- deux mètres.
Zermatt » ont pu prendre l'air pour
atterrir à proximité des cabanes, où La cabane du Mont-Rose, dont. le
de nombreux alpinistes, surpris par gardiennage est confié au guide
les intempéries, avaient trouvé Sepp Gruber, a d'ailleurs été inves-
refuge. Cest ainsi que 45 personnes, tie par une coulée de neige qui,
au total, ont été prises en charge et maintenant, entoure le bâtiment
évacuées par la voie des airs, soit 23 jusqu'à la hauteur du deuxième éta-
de la cabane Bétempsà Rotenboden, ge. Les habitants en ont été quittes
18 du refuge Bordier sur Grachen et pour la peur. Apparemment, il ne
4 de la cabane Margarita sur Zer- semble pas qu'il y ait des dégâts
matt Constatation a été en outre matériels.

@©®0®
-i Nouveau ! Dimanche 11 mai¦ 'i

Restaurant de la Tour à Sion

Ouvert dimanche 11 mai
à l'ocasion de la fête des mères

Menu de circonstance
36-1215

Café-restaurant
de Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42

Menu de la Fête
des Mères
Terrine garnie

Filets mignons à la crème
Jardinière de légumes
Pommes frites, salade
Plateau de fromages

Coupe Jamaïque

Nos spécialités :
Charbonnade , cuisses dé grenouilles,
jambon à l'os, entrecôte « Muveran »

LA PROMOTION DU TOURISME
UNE SCIENCE DEVOILEE PAR J. ZENHÀUSERN

• nwwuuiii. «u F«_u v_-_vusi_ - .
social du district de Viège

' STALDEN. - Le Parti chrétien-social du I
I district de Viège, présidé par le député I

Philemon Furrer, a tenu mercredi, soir
| une assemblée générale de printemps, en j

I 
présence de nombreux participants. M. ¦
Hans Wyer, conseiller national, intervint I

I en faveur de l'acceptation des objets I
soumis à la votation fédérale du 8 juin '

j prochain, Mme Elsi Zurbriggen, député |

I 
suppléant, parla de l'Année de la femme, .
alors que M. Peter Bloetzer fit un rap- I

I port sur les discussions intervenues I
' jusqu'à ce jour au sujet des élections
j fédérales de cet automne, et notamment |
¦ de celles concernant le Conseil des Etats. ¦

¦ »^w ¦ .-w | .-TV
I Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion
———-——_——_————__——^—^———————————————____—_—_

BRIGUE. - Un fai t est certain : notre tou-
risme ne se vend plus aussi facilement qu 'il
y a quelque temps. Les conditions écono-
miques de l'heure y sont certes pour quel-
que chose, elles ne sont cependant pas les
seules et uniques causes. Dans le domaine
des prix, par exemple, le slogan étranger
voulant que la Suisse touristique soit trop
chère ne correspond pas toujours à la réa-
lité. A conditions égales, nous a dit récem-
ment un fonctionnaire de l'ONST de la suc-

¦ Assemblée du parti chrétien-

Vers une brillante fête
des costumes

EYHOLZ. - Des manifestations se déroule-
ront pendant les trois soirées prévues pour
la prochaine Fête cantonale des costumes, à
Eyholz. Mais c'est le cortège du dimanche
après-midi 29 juin qui sera le couronnement
de la manifestation . Du fait que plus de
cinquante groupes costumés se sont annon-
cés aux retrouvailles annuelles des gens du
terroir , nous ne doutons pas que l'édition
1975 de la Fête cantonale des costumes
n 'aille au-devant d'un grand succès.

Actuellement, les travaux du comité d'or-
ganisation vont bon train et les premiers
jalons ont été posés, notamment en ce qui
concerne l'emplacement définitif de la
grande halle des fêtes qui devra recevoir
3500 personnes.

Pour le moment, nous souhaitons bonne
chance au président du comité d'organisa-
tion , le député Peter Manz. MM

cursale de Paris, nos prix sont encore plus
avantageux, comparés à ceux de la France.
Le slogan d'une Suisse trop chère est, bien
sûr, exploité fréquemment par la concur-
rence. D'autant plus que certains intéressés
helvétiques ne font pas grand-chose pour
prouver le contraire. Pis encore, leur atti-
tude n'est pas pour favoriser la tâche de ceux
qui ont charge de promouvoir notre tou-
risme. En un mot, on ne devient pas agent
publicitaire de la spécialité en un tourne-
main. Certains présidents de sociétés de
développement pourraient dire quelque
chose dans ce domaine.

Il faut donc être reconnaissant à M. Jo-
seph Zenhauesem, de Brigue, mais résidant
à Zurich, d'avoir songé à cette question qu 'il
traite avec infiniment de clarté, dans une
brochure qui vient de sortir de presse. La
promotion du tourisme, tel est le thème de
cette analyse qui est en outre son travail de

doctorat. « Il ne faut jamais oublier, écrit
notamment l'auteur, que le tourisme ne peut
connaître meilleur développement positif
qu 'en s'installant entre la demande et le
marketing ». On trouve également dans cet
.ouvrage des renseignements fort instructifs
sur les aspects théoriques de la publicité
touristique, . les sociétés de développement
etofficesdu tourisme comme supports publi-
citaires locaux, ainsi que sur la politique
publicitaire des offices du tourisme et des
sociétés de> développement , en rapport avec
la pratique suisse. En un mot, un guide que
le propagandiste touristique devrait lire et
relire. Franchement , il ne perdra pas son
temps.

Qu'il nous soit encore permis de féliciter
M. Joseph Zenhauesern et' de lui souhaiter
une brillante carrière, ainsi que de nom-
breux succès.

Restaurant
Snack-City

Rue des Remparts - SION

ouvert
dimanche 11 mai,
Fête des Mères

Menu
(Service sur assiette)

Petit hors-d'ceuvre
•Consommé au porto
•Rôti de porc et veau

Pommes mignonettes
Haricots au beurre

•Coupe Melba

Fr. 12.-
Sans premier : Fr. 10.-
Famille Walch-Kalbermatten

Tél. 027/22 24 54

Rest. de l'Industrie
Bramois

Dimanche 11 mai

Fête des Mères
Menu complet Fr. 25.—
Sans premier Fr. 19.—

Asperges de Bramois
Sauce mayonnaise

•Consommé double au cherry
•Entrecôte Henri IV

Bouquetière de légumes
Pommes dauphines

Salade mêlée
•Vacherin glacé

Tél. 027/31 11 03
T. Spano-Bonvin

Asperges fraîches de Fully
au jambon cru du pays

+Consommé Célestlne
•Les trois filets du chef

poêlés à sa mode
Pois mange-tout

printaniers
Pommes nouvelles

rissolées
•Coupe de fraises Romanoff

HOTEL
DE LA GARE
SION - 23 28 21

CE WEEK-EN

;arre d'agneau
à l'israélite

Les côtelettes
d'agneau Corpor

Fr. 18.-

. ^ impwfttrt===\iiu __jp i|[j_IWl̂ iNlll _^ 3̂ |̂

Restaurant du Pont
Uvrier - Sion

Tél. 027/9 60 31

Fête des mères
Dimanche 11 mai

Notre menu
Consommé au porto

•Filets de sole mode du patron
Pommes nature

•ou
Asperges du Valais, jambon cru

Sauce mousseline
•Mignons de veau aux morilles

Légumes de saison
Pommes croquettes

Salade
•Vacherin glacé aux framboises

Menu complet Fr. 32.—
Menu sans premier Fr. 23.—

Plat du jour Fr. 18.—

Prière de réserver vos tables

B. Crettaz-Udry
chef de cuisine

LA JOURNEE DE LA
NATERS. - Bourgade de 3500 habitants , à
quelque 20 km de Domodossola , sur la
route du Simplon, Ornavasso a de nom-
breuses affinités avec Naters . Ce sont d'ail-
leurs les Natersois qui l'ont fo ndée au début
du XVI< siècle.

Jusqu 'en 1777,1e curé de la paroisse d'Or-
navasso prêchait en langue allemande. Par
la suite, faute de prêtre pouvant s'exprimer
dans cette langue importée , l'évêque du dio-
cèse exigea que l'on utilise l'italien. Cela n 'a
toutefois pas empêché de nombreux ci-
toyens du lieu de parler le dialecte natersois
bien longtemps encore. Ils gardèrent en
outre d'étroits contacts avec leur pays d'ori -
gine. Si bien que tous les cinq ans, on fra-
ternise lors d'une journée organisée soit sur
sol italien , soit sur terre helvétique . C'est
ainsi que hier , Naters reçut avec un enthou-
siasme indescriptible un millier des siens ré-
sidant outre-Simplon. Précédés d'une équi pe
d'estafettes , partie la veille pour atteindre
Naters avec la flamme de l'amitié , les parti-
cipants défilèrent dans les rues noires de
monde. Parmi les représentants des autori-
tés, on a reconnu le vice-consul d'Italie à
Sion, MM. Stéphane Zenklusen, préfet du
district , le colonel Ruppen , ancien
commandant de la gard e du pape , Paul Bi-
derbost, maire de Naters , entouré des mem-
bres des conseils bourgeoisial et communal ,
Ramelli , syndic d'Ornavasso, accompagné
de ses assesseurs, ainsi que les prêtres des-
servant les deux paroisses.

Un office divin a été concélébré sur la
place de l'église. Il a été rehaussé par des
productions du choeur mixte d'Ornavasso ,
accompagné par un orchestre. Le révérend
père Pasi ainsi que le curé Pfaffen souhai-
tèrent la bienvenue aux fidèles, non sans
relever la signification de ce rassemblement
eucharistique.

Précédé d'un groupe d'anciens combat-
tants, le président d'Ornavasso rendit en-

I

Journée
des bourgeoises à Ayer
AYER. - Selon l'article 74 du règlement,
les bourgeoises d'Ayer sont invitées à se
rencontrer à la salle bourgoeisiale de
Mission le dimanche 11 mai prochain à
14 heures avec l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la rencontre par la

prière.
2. Souhaits de bienvenue par le prési-

dent du conseil bourgeoisial, M. Ger-
main Melly.

3. Propos individuels.
4. Divers et collation.

FRATERNISATION
______¦____ ___ !___ _H ______ ____ __¦ __¦__¦ ..__¦_

Les autorités trinquent le verre de l'amitié. On reconnaît , de d. à g. : MM.  Sté-
phane Zenklusen, p réfet , Orlando Calandra di Roccolino, consul d 'Italie à Sion,

Paul Biderbost, Ramelli et un fonctionnaire du consulat.

suite hommage aux soldats morts au cours
des deux dernières guerres mondiales, en
déposant une couronne au pied du monu-
ment.

Pendant l'apéritif , offert par la munici pa-
lité, les deux fanfares exécutèrent des mor-
ceaux de circonstance. Au banquet , servi
sur la place des écoles, les présidents Ra-
melli et Biderbost échangèrent d'aimables
paroles et des cadeaux symbolisant l'amitié
existant entre les populations.

Dans le courant de l'après-midi , les invi-

i
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tés visitèrent successivement la mission ita-
lienne, la nouvelle maison d'école secon-
daire et le nouveau carnotzet communal
inauguré pour l'occasion. Et c'est en levant
un dernier verre à la santé des deux com-
munes amies que prit fin cette belle journ ée
dont on se souviendra bien longtemps
encore.

Nous adressons nos sincères félicitations
aux organisateurs , tout particulièrement à
M. Arthur Schmidt , vice-président de
Naters. It

Chute mortelle d'un enfant
depuis le troisième étage

BRIGUE. - Mercredi matin, vers 8 heures, le petit Stéphane Zurbriggen,
né en 1974, fils d'AIoïs, résidant au Rhonesand à Brigue, échappa à la
surveillance de ses parents. Parvenu à se hisser sur le bord d'une fenêtre
de l'appartement, au 3e étage de l'immeuble, il a fait une chute d'une
dizaine de mètres sur le macadam. Immédiatement secouru, il a été
conduit à l'hôpital de Brigue dans un état grave. Malgré les nombreux
soins qui lui furent prodigués par l'équipe chirurgicale du médecin-chef
Charles Arnold, le malheureux petit devait bientôt rendre le dernier
soupir.

A la famille si cruellement éprouvée va l'expression de notre sincère
sympathie.

DES OURS AU SIMPLON !
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Plusd'argent.
D'année en année

Avec le livret
«Epargne à intérêts progressifs»
de la Banque Populaire Suisse.

7%
«_ %

L'argent épargné se dépose à la banque. Il y est en
sécurité et, de plus, rapporte des intérêts. Ainsi, un
livret d'épargne - la forme d'épargne la plus
courante en Suisse-rapporte, actuellement,
5% l'an*. Il vous permet de retirer de l'argent fia
quand vous en avez besoin. Cest un /V5
système qui a mille fois fait ses preuves. MC.

Mais savez-vous que,
maintenant, votre épargne peut
vous rapporter davantage?
Une certaine partie de l'argent
que vous déposez sur votre '.
livret d'épargne n'est pas i
destinée à vos dépenses à è
plus ou moins court terme
(l'avenir de vos enfants, vos projets exceptionnels).
Cet argent qui reste à la banque plus longtemps, ce
«noyau» de vos économies, vous pouvez le placer
maintenant sur un livret «Epargne à intérêts pro-
gressifs». Un livret simple et sûr comme le livret
classique, mais fait justement sur mesure pour ce
«noyau» d'épargne, le livret «Epargne à intérêts pro
gressifs» vous offre en plus: un taux d'intérêt qui
augmente chaque année ! Donc, un complément très
intéressant du livret habituel.

Comment fonctionne l'«Epargneà intérêts pro-
gressifs»? La première année, votre livret «Epargne à
intérêts progressifs» ne se distingue pas du livret
classique. Il vous rapporte actuellement du 5%. Là
s'arrête la comparaison. Dès le début de la deuxième
année déjà, votre taux d'intérêt passe à 51.%. Et il
augmentera ainsi de !_% par an jusqu'à la cinquième
année. Vous aurez alors atteint le taux maximal: 7%!
Les montants que vous épargnez? Vous en décidez
librement. Vous n'êtes pas astreint à des versements

* Les taux d'intérêt mentionnés sont définis en fonction
des conditions actuelles. La BPS peut les modifier pour
les adapter aux changements intervenant sur le
marché.

Plus longtemps vous épargnez, plus le système est
intéressant: Si le taux d'intérêt atteint rapidement son
maximum - après quatre ans révolus, votre argent
vous rapporte du 7%- vous continuez tout de même à
progresser! Ainsi, après six ans révolus, un retrait sera
possible sans recul du taux. Nous vous l'expliquons en
détail dans notre prospectus.

En suivant notre conseil, vous épargnerez de la
manière la plus sûre, la plussouple...etla plus payante !
Continuez à placer sur un livret classique l'argent que
vous pensez retirer à plus ou moins court terme. Vous
pourrez y puiser pour toutes vos dépenses.Quant aux
sommes que vous épargnez à plus
long terme, déposez les sur AMT̂ ^̂W ^̂ IMM
un livret «Epargne à intérêts ^r \ "^ "\jgm ij
progressifs» de la Banque \ y o y
Populaire Suisse: elles y # Ji _̂W-
seront en sécurité et vous M ' ¦+ toli___Sf^™' »,à Intérêts profli-wHi»
rapporteront davantage. ,» . .̂^^mlM. '

Votre livret habituel __réi>or-"o~>
+ le nouveau livret «Epargne '̂ L^_

~~

à intérêts progressifs» it/-WM
de la Banque Populaire Suisse ^NCp , V
= la formule d'épargne ÂFY I
toute nouvelle, plus avantageuse! q̂  [_,

fixes ou réguliers. — Vos économies vous
appartiennent: vous pouvez en tout
temps en disposer. Toutefois, le livret

«Epargne à intérêts progressifs» est conçu
précisément pour que vos épargnes à plus
long terme vous rapportent davantage.
En retirant de l'argent, vous interrompez
le placement à long terme. Un retrait
intervenant dans les six premières années
entraîne un recul du taux de 1%. Mais

ce taux reprend immédiatement sa pro-
gression régulière de '/2%1'an. Et quels
que soient vos retraits, votre taux ne des-
cendra jamais au-dessous du taux des
livrets classiques (actuellement 5%).

El
Banque Populaire Suisse

__

Vendeur (vendeuse)
dynamique et correcte), indépen-
dant(e), à la commission.
Voiture indispensable.

Offres sous chiffre PV 352354
à Publicitas, 1002 Lausanne.

dame ou demoiselle
sachant faire le ménage et cuisiner

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

Tél. 027/23 22 33 36-24999

r~~TO T}0STEI_]_EKIE
) y ( 13 ETOILES
i v i restaurant, ) motel
\ / St.léonard engage

U ~ Z^C Entrée : tout de
J" ' ) suite ou date

L̂  ̂ _̂-__—-___¦ à convenir-
/

M 80mmeliè,«
Charbonnade '

Ménage privé de commerçants , habitant
la banlieue de Zurich et recevant très
peu, cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

couple
- cuisinier (ère)
- valet de chambre, chauffeur
nourris, logés (bel appartement)

Très haut salaire.

Personnes avec référence et permis de
travail B ou C indispensable.

Ecrire à H. Herz AG, Langstrasse 21,
8026 Zuricvh
Tél. 01 /39 82 55 (heures de bureau)

44-31294

Bureau d'architecture
engage
dès le 1er août 1975
apprenti(e)
dessinateur
(dessinatrice)
du bâtiment
en vue d'une forma-
tion complète
de 4 ans (certificat
fédéral).
Exigé : 2 ans d'école
secondaire.

Offres manuscrites
avec curriculum vitae
à Pierre Schmid,
arch. SIA
dipl. EPS-L
Rue de Lausanne 39
1950 Sion

36-2501 7

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.

Restaurant La Cascade, Pissevache
Vernayaz
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
(à l'année)

2 filles
16 ans, pour aider au buffet (entrée fin des classes,
pour juillet-août)

un sommelier ou une sommelière
débutant accepté - débutante acceptée
pour seconder chef de rang à la salle

une sommelière
pour saison été, dès le 20-25 juillet, jusqu'à fin août

Se présenter ou téléphoner au 026/8 14 27
Famille Lucianaz-Nellen 36-1249

Commerce de confection spécialisé,
à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 vendeuse qualifiée
Salaire intéressant pour personne ca-
pable.

Offres sous chiffre P 36-900210 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Sion, Zurich

Nous cherchons, pour important commerce de la
place de Sion

une aide-comptable
Les tâches de cette collaboratrice comprendront la
tenue de la comptabilité sur machine comptable, de
même que divers travaux de bureau. Une expérience
dans ce domaine est souhaitée.

Date d'entrée : 1 er juin 1975 ou à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
adresser, sous pli personnel, à :
Direction de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40,1950 Sion

Tél. 027/22 06 91
36-25001

i

Hôpital moderne de 80 lits
(construction 1972)
cherche, pour entrée en fonctions dès
que possible, et pour cause de réorga-
nisation

infirmier(ère)-chef
Conditions de travail très intéressantes,
avec possibilité d'initiative personnelle.

Cette personne sera directement respon-
sable envers l'administrateur, et fera
partie de la direction.

On attend du candidat(e) le sens des
responsabilités et des qualités de chef.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à l'hôpital de district de
la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-Denis.

17-2402

Entreprise d'installations électriques du
canton de Fribourg, d'un effectif de 50
personnes, cherche

installateur titulaire
de la concession A

pour études, devis, surveillance des
chantiers, facturation.
Conditions de travail dans une ambiance
indépendante et agréable, avec un équi-
pement de premier ordre.
Assurances sociales, salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-500295 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

eû 3
ESCHLER URANIA
Fournitures générales pour l'automobile et l'industrie
Rue de Lausanne 47
1950 Sion

cherche

collaborateur
technico-commercia l

ayant des connaissances dans les divers systèmes
hydrauliques et transmissions mécaniques.

Ce poste conviendrait à technicien ou mécanicien
cherchant à se perfectionner dans ce domaine.
Offrons assistance technique.

Connaissance de la langue allemande indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres dé-
taillées, en y joignant leur curriculum vitae complet.

36-2225



Madame Antoine DEVANTHEY-PANCHARD , à Monthey ;
Madame et Monsieur Maurice GIROUD-DEVANTHEY , à Muraz , leurs enfants

et petits-enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Alexis DEVANTHEY-MORET et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur Joseph DEVANTHEY , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne et

Munich ;
Madame Lucie BREGANTI-DEVANTHEY , à Monthey, ses enfants et petits-

enfants, à Berne et Nyon ;
Madame Antoinette ZURBRIGGEN-PANCHARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Camille PANCHARD , leurs enfants et petits-enfants , à

Bramoi s ;
Monsieur et Madame Marcel ZUBER , leurs enfants et petits-enfants , à Vercorin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DEVANTHEY

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et ami , que Dieu a rappelé à lui le jeudi 8 mai 1975 , dans sa
79e année, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 10 mai
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 28, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite TINGUELY-WOLLEB , à Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel TINGUELY et leur fille Pervenche, à Lausanne ;
Mademoiselle Janine TINGUELY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph TINGUELY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann ZUBERRER , à Sous-Gryon (VD) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René TINGUELY

gérant du foyer DSR à Sierre

leur regretté époux , père, beau-père, grand-papa , oncle , décédé subitement en
montagne, le 8 mai 1975, dans sa 591' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
10 mai 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pas d'envois de fleurs, mais pensez aux œuvres de bienfaisance.

Monsieur et Madame Dominique VOGEL , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur André SARBACH-VOGEL et leurs enfants Alexandre et

Samuel, à Sierre ;
Mademoiselle Madeleine VOGEL, à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Jeannette VOGEL , à Berne ;
Monsieur Dominik BINGESSER , en Pennsylvanie (USA) ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOGEL , GYGAX , WEISSEN , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna VOGEL

née BINGESSER

leur tres chère maman , belle-maman, grand-maman , tante et cousine, endormie
dans la paix du Seigneur le 6 mai 1975, dans sa 84L année. Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi 9 mai

à 11 heures. MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

t
Le brass-band 13 Etoiles

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon FELLAY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières, leurs envois de fleurs et
leurs diverses marques d'amitié, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Dans sa peine, elle apprécie leur geste
comme un précieux réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression

Madame
Eugénie MORARD

mère de son membre Claude.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante, leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, tante ,
arrière-tante, cousine et marraine

Madame veuve
Madeleine PANNATIER

née ROSSIER

enlevée à l'affection des siens, à l'âge
de 95 ans, munie des sacrements de la
sainte Eglise.

Font part :

Mademoiselle Adèle PANNATIER , à
Mase ;

Mademoiselle Martine PANNATIER , à
Mase ;

Monsieur et Madame Joseph PANNA-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants ,
à Mase ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Mase, le samedi 10 mai
1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
Le Ski-Club de Sierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René TINGUELY

membre actif , décédé subitement en
montagne, le 8 mai 1975.

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

t
La-classe 1918

de la Louable Contrée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Eugénie MORARD

née REY

épouse de leur contemporain Raymond
Morard.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de
la famille.

La direction, le personnel
et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., Monthey

ont le regret de faire part du décès de
leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Antoine DEVANTHEY

retraité

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

t
Madame Otto BRUNNER-DELGRANDE ;
Monsieur Roland BRUNNER ;
Madame Yolande MENSCH-BRUNNER ;
Monsieur et Madame Michel FARAH ;
Madame Adolphe ITEN-BRUNNER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph WENGER-BRUNNER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre BRUNNER ;
Madame Emile BRUNNER-HEUSI , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph BRUNNER-BURKHARDT , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Horace DELGRANDE-CALPINI , leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles SARBACH-DELGRANDE , leurs enfants ei

petits-enfants ;
Madame Ernest DELGRANDE-ATTINGER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Amédée GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chag rin de vous faire
part du décès de

Monsieur
Otto BRUNNER

commerçant

leur très cher époux, père, grand-père , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle,
neveu, cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale à Sion , le samedi 10 mai 1975, à
11 heures.

Domicile mortuaire : 11, Vieux-Moulin , 1950 Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marguerite PARACHINI-FRANCHINI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gilbert PARACHINI-SAVARY et leur fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame André PARACHINI-GEX et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Henri PARACHINI-CASTELLI , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Léon PARACHINI-TORRENTE et ses enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore AZY-PARACHINI ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PARACHINI

leur très cher epôùx, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin, parent et ami , décédé à l'hôpital de Monthey, le mercredi
7 mai 1975, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 10 mai
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise. '

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 14, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Raymond MORARD et ses enfants Jean-Charles , Eliane, Rose-Marie
et Claude, à Lens ;

Madame veuve Catherine MUDRY-REY , son fils et ses petites-filles , à Lens ;
Madame veuve Marie ROSSIER-REY , à Genève ;
Madame veuve Berthe REY-REY , ses enfants et petits-enfants , à Lens ;
Monsieur Joseph REY , à Lens ;
Madame et Monsieur Antoinette GŒTSCHMANN-REY , à Genève ;
Famille Jean EMERY-REY et leurs enfants , à Chelin ;
Famille François MORÀRD-ROMANG , leurs enfants et petits-enfants , à Bex ;
Madame veuve Paul MORARD-MORARD , ses enfants et petit-enfant , à

Flanthey ;
Monsieur Louis MORARD, à Rome ;
Famille Joseph FAUST, leurs enfant s et petits-enfants , à Sierre ;
Famille Auguste MORARD-MORARD et leurs enfants , à Lens ;
Famille Gérard MORARD-CHOPARD, leurs enfants et petit-enfant , au Locle

et à Saint-Léonard ;
Sœur Marie-Vincent, à Martign y ;
Famille Serge CHOPARD-MORARD et leurs enfants , au Chauffaud ;
Madame Cécile STUDER-MORARD et ses enfants , au Locle ;
Famille Georges NAOUX-MORARD et leurs enfants , à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de fa ire part du
décès de

Madame
Eugénie MORARD-REY

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante et cousine,
survenu à l'hôpital de Sierre, dans sa 63e année , après une longue maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.



o 
Synode 72 : phase finale

Le synode 72 vient d'entrer dans sa phase finale : jeudi de l'Ascension, en
effet, les synodes diocésains de Suisse (Berne , Coire, Wil/SG, Fribourg, Sion et
Bellinzone, ainsi que l'abbaye de Saint-Maurice) se sont réunis pour leur 6" et
dernière session qui se tiendra jusqu 'à dimanche. « Service ecclésial » et « for-
mation et loisirs » sont les deux thèmes principaux inscrits à l'ordre du jour de
cette session, à laquelle chaque diocèse soumettra au minimum deux projets en
deuxième lecture.

ruelle des problèmes ». A cet effet , le synode
suggère d'examiner , si possible en collabo-
ration avec les autres Eglises chrétiennes , le
développement d'un institut d'éthique
sociale, voire sa création.

Quant aux problèmes qui se posent au
sujet de la loi d'application du vote popu-
laire concernant la création des communes
ecclésiastiques, le synode insiste pour
qu 'une collaboration soit assurée entre un
organisme de l'E glise et la commission
extraparlementaire chargée de préparer la
loi .

Information synodale

Sion : l'Eglise face à l'économie
et à la politique

Le 8 mai , jour de l'Ascension, a vu s'ou-
vrir la T session du synode de Sion.

Après la messe, célébrée en la cathédrale ,
l'assemblée s'est retrouvée à la salle du
Grand Conseil pour traiter , le matin , du
thème : la responsabilité du chrétien da ns
le monde du travail et de l'économie.

Au préalable , un rapport est présenté par
l'abbé B. Lauber , sur les décisions prises à
l'Assemblée synodale suisse, les 2 et 3 mars
dernier, quant aux objets suivants : l'hos-
pitalité eucharistique , la partici pation , le
logement, les limites des diocèses , la nomi-
nation des évêques. Dans le débat qui suivit
ce rapport , un délégué fit remarquer que les
décisions votées à Berne , en particulier sur
le point de l'hospitalité euchari stique, sont
allées au-delà des prises de position du
synode de notre diocèse. D'autre part , ce
même délégué regrette l'ambiguïté de ces
textes. Après une mise au point de Mgr
Ada m, le chanoine Bérard , président , fait
ressorti r que la vérité n 'est pas facile , qu 'elle
est souvent dans les nuances. D'autre part ,
le sujet a été travaillé , soit par les délégués ,
soit par les évêques suisses, ces derniers
mois. Le princi pe de la délégation de
compétence a été accepté en son temps par
l'assemblée et les décisions qui en ont
résulté ont été acceptées par les évêques
suisses. Et quel qu 'un d'ajou ter : « L'Esprit-
Saint souffle aussi à Berne ! »

conduire a des engagements temporels diffé-
Vision Chrétienne du travail rents . Il demande aux chrétiens d'accepter

et de l'économie C? Plura,isme et les exigences qui en
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Sur la question des Salaires et bénéfices ,
à partir du princi pe que « les biens de la
création doivent équitablement affluer entre
les mains de tous », le synode se déclare
opposé « à des bénéfices d'entreprises
obtenus en prati quant des salaires trop bas
et des prestations sociales insuffisantes ,
mais aussi à des prétentions de salaires
démesurées au détriment des investisse-
ments et des réserves ».

Le dernier point de ce thème important a
été : Gaspillage et publicité dans notre
société de consommation. Après un débat
où a été soulignée l'importance de
l'éducation au sens critique face aux média ,

face a la publicité en particulier , l' assemblée
a adopté la résolution suivante : « Un en-
couragement à une épargne qui ne devienne
jamais refus de partage , des restrictions im-
posées à la publicité démesurée , une in-
formation objective donnée aux consom-
mateurs pourraient s'opposer de façon
valable à cette tendance au gaspillage. De
plus, chacun doit réfléchir où et comment il
pourrait contribuer concrètement à une
limitation de la consommation ».

L'Eglise
et les communautés

temporelles
L'après-midi , l'assemblée étudia le

thème : l'Eglise et les communautés tem-
porelles. Le synode reconnaît comme une
tâche pastorale urgente l'éveil des chrétiens
et la promotion de groupes chrétiens cons-
cients de leurs responsabilités politi ques et
sociales dans la société. Il importe pour cela
que le chrétien allie à la fois la contempla-
tion et l'action, afin d'être fidèle à la foi et
aux réalités concrètes de la vie. Il est de
plus en plus souhaitable que des groupes de
chrétiens se forment pour analyser leurs
options politi ques et sociales en réfé rence à
l'Evangile et à l'enseignement de l'Eglise. Le
synode reconnaît que la même foi peut

légitime. II reste, et le synode l'a relevé , qu 'il
existe des situations particulières où le
prêtre a le droit , parfois le devoi r, de ne pas
prendre d'option politi que personnelle , cette
option pouvant nuire à son ministère de
rassemblement et d'unité.

Au sujet de l'Eglise dans notre société, le
synode pense que « l'E glise doit prendre
position sur les questions importantes pour
les hommes et pour elle-même. Par respect
pour la pluralité d'opinions qui règne chez
les fidèles, l'Eglise ne saurait donner des
solutions toutes faites. Sa tâche consiste
plutôt à fourni r informations et motivations
et à situer la dimension humaine et spiri-

SAINT-MAURICE

FORMATION ET LOISIRS
SAINT-MAURICE. - L'assemblée synodale
a débuté à 14 heures jeudi et a été consa-
crée à l'étude du texte de la commission 11
« formation et loisirs ».

La commission diocésaine est présidée
par M. Charles Revaz , de Salvan.

Présenté par Mlle Moni que Tornay, le
rapport d'entrée en matière est accepté à
l'unanimité. Tout en émettant d'importantes
réserves sur quelques outrances structurelles
et phraséologiques du texte proposé , elle le
considère comme suffisamment comp let
pour servir de base à la discussion.

Les discussions ont tenté de cerner mieux sables de l'enseignement catéchèti que. La
la tâche spécifi que de l'Eglise dans le do- formation de la foi doit-elle être donnée
maine de la formation : celle-ci est d'abord dans le cadre de l'école ou en dehors , dans
le domaine de la famille et de la société le cadre de retraites et groupes de prières ?
civile. Cette dernière doit cependant respec- La « solution » d'une pure information reli-
ter les options fondamentales des parents , gieuse est-elle une solution ?
particulièrement pour la formation reli- La situation et l'existence même des éco-
gieuse. II a été souhaité que soit également les catholiques privées sont discutées dans
mieux mise en lumière la responsabilité des le cadre particulier du Valais et dans celui
parents, dans l'éducation préscolaire et du canton de Vaud. Les impératifs finan-
rtnrant la scolarité obligatoire. Mais en con- ciers, pour importants qu 'ils soient , ne sont
trepartie, les responsables professionnels de de loin pas les seuls en question actuelle-
l'éducation doivent aussi se soucier de la ment.

formation permanente des parents au plan
scolaire et catéchèti que.

Dans le domaine de l'enseignement se-
condaire, il apparaît que le rôle de l'enga-
gement compétent du maître est primordial ,
plus que les structures et les méthodes.

Les problèmes relatifs à l'enseignement
secondaire ne recouvrent pas entièrement
ceux de la formation professionnelle : ces
derniers , demain , devraient une attention
particulière, soit au plan de la formation
humaine soit à celui de la formation reli-
gieuse.

La formation religieuse au niveau secon-
daire pose de graves problèmes aux respon-

Sujets traités
au synode

Vendredi 9 mai : Le service ecclésial.
Les divers services du ministère ecclé-
sial , les communautés reli gieuses.

Samedi matin : Mission - tiers inonde
et paix. Les responsabilités de l'Eglise en
Suisse dans ces domaines.

Samedi après-midi : La foi et son
annonce au inonde d'aujourd'hui . La
catéchèse.

Dimanche 11 mai : Formation et loi-
sirs.

Dimanche après-midi : Le chrétien
dans le inonde du travail et de l'écono-
mie (suite). La propriété, l 'imp ôt, les
syndicats , ia place de la femme dans le
monde du travail.

Rappelons que les séances sont publi-
ques.

Lors d'un dépassement

Un blessé
Mercredi , vers 19 h. 30, M. Gabriel Char-

bonnet , né en 1943, domicilié à Sion , circu-
lait au volant de la voiture VS 40234, de
Saint-Léonard en direction de Sion. Peu

après le garage Hediger, a la suite d' une
manœuvre de dépassement et pour une rai-
son encore indéterminée, le véhicule partit
sur la droite, heurta le mur côté amont et
fut renversée. Le conducteur , blessé , a été
hospitalisé.

Madame Lia REY-REY , a Corin ;
Monsieur Marc REY, à Corin ;
Madame et Monsieur Maurice TAPPAREL-REY et leurs enfants , à Corin ;
Monsieur et Madame Jean REY-SUDAN et leur fils , à Montana ;
Monsieur et Madame Marius REY-ROUVINET et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Louis REY-PLANCHEREL et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Léonce STUDER-REY et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Jean-Claude M E N E T R E Y - R E Y  et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Jean BONVIN-REY et leur fils , à Montana ;
Familles feu François-Alexandre REY , leurs enfants et petits-enfants ;
Familles feu François-Louis REY , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philibert REY

leur très cher époux, père ,, beau-père, grand-père , oncle , grand-oncle, cousin ,
parrain et ami , décédé le 8 mai 1975, à Corin , dans sa 82" année.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le samedi 10 mai 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond de TORRENTË

frère de son président.

Victime d'une
crise cardiaque
à 3600 mètres

SIERRE. - Hier matin, un groupe
de personnes du Ski-Club de Sierre
partaient en excursion pour une
durée de quatre jours. Un avion les
déposa au-dessus de la cabane Hol-
landia, à 3600 mètres d'altitude. Les
alpinistes commencèrent à skis l'as-
cension de PEbenefluh. Après un
quart d'heure de course, un des
membres, M. René Tinguely, âgé de
59 ans, s'affaissa, victime d'une
crise cardiaque. Ses compagnons,
apercevant un hélicoptère, firent
immédiatement des signes de dé-
tresse. Le pilote atterrit aussitôt et
conduisit M. Tinguely à Adelboden.
Tous les efforts de réanimation res-
tèrent vains, M. Tinguely était
décédé.

Le défunt, marié, habitait Sierre
et avait été pendant de nombreuses
années le gérant apprécié du foyer
DSR. Ses qualités alliées à son
tempérament sortif lui avaient valu
l'estime générale d'une population
qui l'avait bien vite accueilli.

A sa famille dans la peine, le NF
présente ses sincères condoléances.

La Wallensis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

de TORRENTË

Mademoiselle
Aline FARQUET

Mai 1974 - Mai 1975

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Martigny, le samedi
10 mai 1975, à 20 heures.

Monsieur
Hermann EYER

8 mai 1965 - 8 mai 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu. Mais ton
souvenir est toujours présent parmi
nous.

Ta famille

Monsieur
Bernard BERGUERAND

Déjà une année que tu nous as quittés.
Nous gardons au fond de notre cœur le
souvenir lumineux de ta douce pré-
sence auprès de nous.

Epoux bien-aimé et papa chéri , du
haut du ciel, veille sur nous qui t'avons
tant aimé.

Donne-nous ta main pour poursuivre le
chemin que tu as tracé pour nous, et
qui nous conduit chaque jour plus près
de toi.

Ton épouse, tes enfants ,
tes parents

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vollèges , le vendredi
9 mai 1975, à 19 h. 30.



Toujours au stade des pourparlers
BERNE. - Mercredi, le Conseil fédéral a Dans le domaine de l'agriculture , le gou- tion du chantier et sans conditions. D'autre
discuté au cours de sa séance hebdomadaire vernement a décidé de modifier l'ordon- part, M. Ritschard a fait part au Conseil
de la question d'une adhésion éventuelle de nance générale sur l'agriculture. Pour les fédéral - qui recevrait des représentants des
la Suisse au « serpent monétaire » européen. semences de févéroles cultivées dans le gouvernements cantonaux de Bâle-Ville ,
Le président de la direction générale de la pays, le régime de la prise en charge obliga- Bâle-Campagne et Argovie ce matin - pour
Banque nationale, M. Leutwiler, a renseigné toire imposée aux importateurs sera discuter de cette affaire.
le Conseil fédéral sur les contacts qu'il avait institué.
eus avec les gouverneurs des banques cen- D'autre part , le Conseil fédéral a Relations
traies des pays concernés, a relevé à l'issue approuvé le message concernant le premier „ „. i_ Vietnam du Sudde la séance le vice-chancelier Buser. M. supplément du budget de la Confédération «VtX _e VlClii uu -UU
Leutwiler a renseigné le Conseil fédéral sur pour 1975. Ce supplément comprend les Enfin, le Conseil fédéral a parlé du Viet-
les prises de position des gouverneurs à ce reports de crédits de l'année précédente nam- L'ambassade de Suisse à Saigon a reçu
sujet et sur les conditions qui, de l'avis de la s'élevant à 339 000 francs et 2,8 millions de des instructions selon lesquelles elle doit
Banque nationale, pourraient revêtir une crédits supplémentaires. informer les nouvelles autorités du pays de
importance particulière dans la perspective Knispraiioe* ' nn«itirvn fprmfi la doctrine diplomatique helvétique qui veut
d'une éventuelle participation de la Suisse i*oi_ ciaug_i • FUMUU » lcuut que la Suisse ne reconnaît pas les gouveme-
au « serpent monétaire ». Pour l'instant, Poursuivant sa séance hebdomadaire ments, mais les pays. L'ambassade a reçu le
aucune décision n'a été prise à ce sujet. mercredi après-mid i, le Conseil fédéral a mandat de faire savoir au Minsitère des

entendu un exposé de M. Ritschard sur affaires étrangères à Saigon que la Suisse
i l'affaire de l'occupation du chantier de est prête à maintenir ses relations diploma-

Pîïx à la Consommation ''-S'116 nucléaire de Kaiseraugst. tiques avec le Vietnam du Sud. De son côté ,_. a . Après avoir entendu M. Ritschard , le la police fédérale a été chargée d'examiner
TT-I •ï_ ï 1_ Conseil fédéral a maintenu son point de vue la question des Sud-Vietnamiens en Suisse.
J  ̂

pt
] DJ.G fl.cll_ .SS6 (défini dans la lettre du 21 avril) : les pour- Il y en a actuellement envi ron 1100, dont

parlers ne sont possibles qu 'après l'évacua- 750 étudiants.
BERNE. - L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du -̂St%_S _T^_E_>8_PVm_r __ ¦• 4 ___ _?___
travail (OFIAMT), indice qui reproduit I wl_J«" VWlVJ jf Cil 1 57 # f
l'évolution des prix des principaux biens de ¦
consommation et services entrant dans les __%-.. ?L_ J_ AJAW * __J_ _ i m _ r  --___ SUS ___. -_ J »
budgets familiaux des ouvriers et des f _T_P  ̂ fl f* Il I X Bil l I _R_ _T i l 'C I
employés, s'est inscrit à 161,9 points à fin ¦ ¦ WW %*%* Ml-Fl I I I I I I I U I  %M%9
avril 1975 (septembre 1966 = 100). U a
ainsi progressé de 0,2% depuis fin mars ¦ «Jf% _n_ _U_ _î _F _ F_P _F__ ffJ ' **_F _F*_I ¦__¦ ____ **(161,5) et de 9,2% par rapport au niveau de I DM l__l |C G __f Id I G dfin avril 1974 (148,2). %«W W B B B B B B W  «CI %M ¦¦ «¦¦¦ WW

I» • j ornB BALE. - Le groupe Ciba-Geigy SA, à 473 millions de francs, alors que le béné-rrlX U. grUs ggje^ a réa]jsé en ^974 un chiffre d'af- fice net de la maison-mère de Bâle a
RparPSsiniï ^a'res ^e 9345 m'"'ons c'e fr ancs. ce 1-i augmenté de 2% et s'élève à 115,4 mil-rvcgi c SMUH représente une augmentation de 15 % lions de francs. Le versement d'un divi-

L'indice des prix de gros calculé par P81 raPP°rt a l'année précédente. Si les dende inchangé de 22 % sur le capital
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et cours des changes avaient été identiques total de 475 millions de francs , de 11
métiers et du travail, qui reproduit l'évolu- a ceux de 1973' ,a Plus _ rande société millions supérieur à celui de 1973, sera
tion des prix des matières premières, des slûs

^ 
de l'industrie chimique aurait proposé le 28 mai à l'assemblée générale.

produits semi-fabriques et des biens de con- atteint un chiffre d'affaires de plus de dix
sommation, s'est établi à 149,3 points à fin milliards de francs , soit 24 % d augmen- | — — -_- -_- — -- — -__ -_.--_ -d
avril 1975 (1963 = 100), d'où une régression I taDOn u bénéfice opérationnel du . ,
de 0,1 % depuis la fin du mois précédent groupe, impots payes, est inférieur de I KaiSeiclUgSt
(1493) et de 1,8% par rapport au niveau 17 % Par rapport à 1973 et se monte à j Cd'une année auparavant (152). '  ̂mm  ̂̂ m y— mm  ̂ m̂ m̂ mm mm 1. 111

1 de l'occupation ?
P| I D  Clf l FR M l-U  A

" KAISERAUGST. - Le « comité central » des
¦ U w l l  L U  I k l l  wl v  V i l-T V  I occupants du chantier de la centrale nu-¦± cléaire de Kaiseraugst (AG) et des représen-

DEUX MOTARDS TUES
BULLE. - Deux jeunes gens à moto ont fait une chute mortelle, dans la

"""J V " 1VMV1UI Ull IllVklUUgV U l l l l U l l O k l l I L  U U b

les occupants du chantier sont'disposés à in-
terromDre leur action.

tants ae comités d action de citoyens ont dé-
cidé, jeudi en fin de soirée, d'adresser au
PnnÇPÎl f_ _l. rai lin m. cc„n. an_nn/>anl ~,i_

nuit de mercredi à jeudi, à Cresuz (FR). _ . . i. 1
Voulant éviter un chat qui traversait la chaussée, le pilote de la TOUJOUTS la gauche !

motocyclette, M. Dominique Sottas, 19 ans, de Bulle, fit un écart sur la Cette décision du , comité centra, _ sera
gauche, mais sa machine, déséquilibrée, s'écrasa contre un arbre. Le jeune soumise ce soir à l'assemblée générale des
homme, les poumons perforés, est décédé peu après son admission à occupants du chantier de Kaiseraugst , au
l'hôpital de Riaz. Quant à sa passagère, Mlle Pierrette Seydoux, 18 ans, sein de laquelle figurent plusieurs représen-
domiciliée à Riaz, elle a été tuée sur le coup. Cette tragédie s'est produite tants de groupes politiques de gauche. L'as-
sous les yeux du frère de la malheureuse, qui suivait les deux jeunes gens semblée générale n'a en effet pas réussi à
sur sa propre moto. prendre une décision lors de sa réunion de

jeudi soir.

Apres plusieurs accidents a Collombey
Des problèmes financiers justifient-ils l'inaction ?

Le passage à niveau non gard é de Collombey a une sinistre réputation. currence) qu'incombe l'initiative d'un assai-
De nombreux accidents s'y sont produits , presque toujours mortels. Le dernier nissement. Les CFF sont prêts à collaborer à
en date, le 18 avril , avait coûté la vie à deux camionneurs d'une entreprise vétude * à la réalisation d'une solution
alimentaire valaisanne. Dans la région on s'indigne de la passivité des faisante, et pourront 

^
probablement

„ „ ¦ ¦ , . j . ,  . . T J - _ .„, _ • offrir une modique contribution financière,responsables devant des accidents si tragiques. Le directeur du 1 • arrondis- bien que Ies  ̂soien() seIon ,a ,oi( à 
,_

sèment des Chemins de fer fédéraux , M. André Broccard , donne le point de. charge du propriétaire de la route. La com-
vue de la compagnie. mune peut en outre demander une contri-

», _ _ . _ . „ - . ¦ .,. . . j  .. billion financière au Service fédéral des« Nous comprenons fort bien l'emoi que - par le propriétaire de la route, au cas où """"" 1 T. "Î;*. " „,„ l..w.,ll L̂ ,__
ce tragique accident a créé à Collombey, et œtte .édification est imposée par les ™U * ?* v ' ïïl? _ .""T de
partiels à la douleur des familles des besoins du trafic routier. 

P P tels travaux selon l'« arrete fédéral concer-
deux heureuses victimes. Ce principe se combine avec celui de l'ar- ™nt Ie5 contnbuh.on . aux *"» df s"PPref "

Toutefois, nous aimerions souligner ici ticle 27 : chacune des parties doit participer s,on de ***"?* a niveau ou I adoption de
que la visibilité, au passage à niveau incri- aux frais dans la mesure où elle retire des T̂"*" i* *eun,*

t *' d" 2Lfevr,er, "f4'
miné, est parfaite ; la vue sur la voie ferrée avantages de la modification des installa- *%" ?rtUnS =aS' IeS a!|t0r,î?S cantonales
est bien dégagée, et les signaux réglemen- tions. L outre, l'artcîe M donne la possl- a"0Uen, " T » .e.subven

f
0« aux c .m-

taires rappellent aux automobilistes qu'ils bilité aux parties de convenir d'une répar- mTf **"* ' assamissement des croise-
/f~ doivent prendre toutes les précautions qui tition différente des frais. ments rau-route.
& s'imposent avant de s'engager sur la voie " e? donc, 

,"exa?t de Pre,endre "ue «
D'autre part, il serait erroné de prétendre La COmmiUie 3 évolué 

C lg *™* ta 
V̂T 

cau
f

s , Par., les
que les CFF attendent que la Bste noire  ̂COmmUne a «VOlUe passages a niveau. A 1 heure actuelle, d en
s'allonge encore avant de prendre des u p ê à niveau de CoUombev SS? FF™ 

29°° SUr ensemhle 
du 

iesJ?u
mesures. En effet , depuis 1%3

P 
nous son.- ^gTdfL .̂e sTt-Mturice^Tafnt

5: TJTlZ ẐZ ^TceZ^emes en rapport avec ta municipalité de Gingolph) m *
*é sur une route „,„,„,„. '̂ ^JS ^̂ l S Z SXCoUombey, a laqueUe nous avons déjà nale. Le trafic ferroviaire sur cette ligne s'est cpp ont mpptimé 107 croisements rail-presente d.verses solut.ons pour augmenter très peu développé au cours des ans : en route> à J,

P
oit deux par «maine enla sécurité aux différents passages à niveau 1957, on comptait 20,3 passages de trains en movenne 'situés sur le territoire communal, ou pour moyenne par jour ; en 1973, cette moyenne

remplacer ceux-ci par des ouvrages déni- était de 20,1 trains. En revanche, et pendant
velés. Ce problème n'a, jusqu'ici, trouvé le même laps de temps, la circulation rou- Profiter de l'actionaucune solution concrète, et ceci probable- tière empruntant le passage à niveau incri-
ment pour des motifs d'ordre financier. miné a très considérablement augmenté. Le prograimne d'urgence 1974-1976,

Une loi très précise Ak*s .̂-'auparavant, on n'y observait qu'un approuvé par le Conseil fédéral, prévoit
faible trafic, agricole surtout, l'implantation l'amélioration de 336 passages à niveau,

En effet, l'assainissement des passages à des Raffineries du Rhône, la création de la dont 143 sur le réseau CFF). 68,4 millions
niveau est réglé par les articles 26, 27 et 32 zone industrielle, puis la construction du de francs provenant des fonds dé la Confé-de la loi fédérale sur les chemins de fer du centre scolaire, ont donné lieu à une circu- dération sont à disposition pour ces amélio-
20 décembre 1957 : l'article 26 consacre le lation routière de plus en plus intense. rations, alors que la participation des CFF
principe de la causalité, selon lequel l'en- se montera probablement à 51 millions de
semble des frais d'assainissement doit être _ T __!_ • _ • j _ .nn francs 'supporté : Une participation des CFF u directeur
- par le chemin de fer, si la modification a du 1" arrondissement

été motivée surtout par les besoins du Cest donc bien au propriétaire de la  ̂chemins de fer fédéraux suissestrafic ferroviaire ; route (la commune de Collombey, en l'oc- André Brocard

La TV romande annule
une série d'émissions
consacrées au Jura

Pression ou prudence?
Les responsables des programmes de direct, n'auraient pas provoqué d'inci-

la TV romande ont avisé les autorités du dents.
petit village jurassien de Châtillon (dis- On peut, dès lors, se demander si la
trict de Moutier) qu'ils avaient décidé décision de la TV romande doit être
d'annuler la série d'émissions «Agenda» , mise en rapport avec la récente mani-
« Bonjour Monsieur X », « TV contact » festation de femmes jurassiennes pro-
et « Escale » prévues à partir de ce vil- bernoises qui avaient accusé la TV de
lage. Us ont indiqué que leur décision partialité pro séparatiste dans son travail
résultait du fait qu'ils ne veulent en d'information. Faut-il voir aussi dans
aucun cas être la cause directe ou indi- cette annulation une première consé-
recte d'émeutes. quence des violents heurts qui se sont

Cette nouvelle a provoqué une vive produits récemment à Moutier ?
émotion dans ce village qui compte 180 Quoi qu'il en soit, il semble bien que
électeurs, lesquels devront dans un la suppression de ces émissions, plutôt
prochain vote communal décider de leur que de contribuer à l'apaisement,
rattachement au canton du Jura, ce rat- comme le pensent ceux qui l'ont déci-
tachement ne faisant aucun doute au dée, ne fera qu'envenimer le climat ré-
demeurant En conséquence, il est tout à gnant actuellement dans le Jura-Sud. On
fait certain que les émissions en ques- la regrettera donc vivement
tion, dont une partie devait avoir lieu en Victor Giordano

L'ANCIEN PRESIDENT DU C.1.0.
AVERY BRUNDAGE EST MORT
Suite de la première page reprises P«Amateur Athletic Union » des

Avery Brundage, ce nom restera attaché Etats-Unis, vingt-cinq ans le comité olympi-
immédiatement après celui de Pierre de que américain, douze ans le comité d'orga-
Coubertin à l'histoire du mouvement olym- nisation des Jeux panaméricains. Sur le plan
pique. compétition, dans sa jeunesse, il fit une car-

La rigueur de ses vues, la continuité de sa "ère de valeur, tout spécialement en athlé-
doctrine, son énergie ont maintenu le mou- tisme et en basket bail. En 1912, il fut sélec-
vement olympique durant plus de vingt ans donné dans l'équipe nationale des Etats-Unis
dans une voie étroite et difficile d'un ama- où il se classa cinquième au pentathlon,
teurisme que certains ont jugé périmé, mais après avoir réalisé la meilleure performance
qui resta le fondement de I'olympisme. au lancer du disque. A trois reprises (1914-
Avery Brundage a cédé sa place à Lord Kil- 1915-1918) il fut champion des Etats-Unis
lanin, le 23 août 1972. Lors de cette cession, de décathlon (pour une seule journée),
il fut nommé président honoraire à vie du Avery Brundage restera dans la mémoire
CIO. de tous ceux qui l'ont côtoyé ou connu par

Ce fut un homme d'affaires expérimenté, la voie de la presse le rigoureux défenseur
puisqu'à 28 ans déjà il présidait P« Avery d'un strict amateurisme (rappelons-nous
Brundage Company Builders ». Il fut admi- qu'il disqualifia' le skieur Karl Schranz aux
nistrateur et directeur de nombreuses so- JO de Sapporo) et l'ennemi farouche de
ciétés dans le monde entier. Il fut également l'ingérence politique dans I'olympisme et
un grand dirigeant sportif. Il présida à sept surtout de la commercialisation du sport.

1 _____ra_33__m____ra_f__ !_________
CHOËX. - Samedi 10, à la salle de Sinamod, vendredi et samedi ouverture
gymnastique, concert du « chœur mixte de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures
du Coteau ». dimanche : de 14 à 17 heures.
MARTIGNY. - Galerie Supersaxo , Dimanche : Petits Lacs : concours de
exposition du peintre Christian Zwahlen. pêche au kg organisé par la société
Manoir. - Exposition « Cent ans de d'Ossola. Grande salle de l'hôtel de ville ,
fouilles en Octodure ». 20 h. 30, lundi 12, conférence de M™
RIDDES. - Samedi et dimanche , festival Jeanne Hersch, organisée par le BPW.
des fanfares radicales du Centre, orga- Action géraniums à prix réduits, mardi
nisé par P« Helvétia » d'Isérables. 13, de 7 à 12 heures et de 13 h. 30 à
MARTIGNY. - Assemblée du TCS-Va- 17 heures, avenue des Ecoles, anciens
lais, section valaisanne, à l'aula du cen- établissements Jost. Hôtel Arnold ,
tre scolaire du Bourg, à 10 heures. 19 h. 30, mercredi 14, séance du conseil

Dimanche à 16 h. 30, salle du collège communal et de la JCE , sur le thème :
Sainte-Marie, audition d'élèves de Mllc Vocations économiques sierroises.
Monique Fessier. ZINAL. - Samedi dès 9 h. 30, ER inf
GRIMISUAT. - Dimanche dès U h. 30, mont 10| journée des proches et de la
inauguration des costumes du chœur presse,
mixte « La Valaisanne ».
AVENT/ZAMENTAZ. - Dès 9 heures , STEG- ~ Samedi et dimanche : festiva l
dimanche, combats de reines. haut-valaisan des musiques. Samedi :
AYER. - 14 heures, salle bourgeoisiale concert de gala de L'Ensemble valaisan
de Mission, journée des bourgeoises. de cuivres. Dimanche : à partir de
SIERRE. - Galerie ASLEC : exposition 1 h. 45, concert des sociétés.

PIERRE-A. M 
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ROME (ATS/AFP). - La Chambre des
députés italienne a adopté mercredi soir par
322 voix contre 187 (communistes) et 2 abs-
tentions (indépendants de gauche), la
nouvelle loi sur l'ordre public. Le Mou-

vement italien (néo fasciste) et le Parti
libéral ont voté pour.

Le projet, présenté par le ministre de la
justice, M. Oronzo Reale (républicain), avait
suscité dans la majorité gouvernementale, à

la veille du débat, de vives polémiques. Les
socialistes, en particulier, contestaient deux
articles prévoyant la fouille de tout suspect
et rendant immédiate la mise en état d'ar-
restation de tout individu coupable de délits
contre les forces de l'ordre.

Un amendement au projet initial stipulant
l'application seulement dans des cas excep-
tionnels des dispositions de ces deux articles
a mis fin à l'hostilité des socialistes. Ceux-ci
ont également obtenu un apaisement de
nature politique en faisant accentuer, dès le
premier article, le caractère antifasciste de
la nouvelle loi : celle-ci est destinée à ren-
forcer la lutte contre les crimes de droit
commun ainsi que contre le terrorisme et la
violence politique.

Les députés du MSI - droite nationale
(néo fasciste) - ont ajouté leurs voix à celles
des partis de la majorité (démocrate chré-
tienne, Parti républicain, socialiste et social
démocrate) ainsi qu'à celle du Parti libéral.

Ce vote favorable de la part du MSI-DN a
fait l'objet d'une mise au point de la
présidence du conseil « confirmant à
nouveau la signification antifasciste et les
objectifs en matière de défense de l'ordre
démocratique et républicain » de la loi.

La loi doit maintenant être présentée au
Sénat, dont l'approbation devrait intervenir
la semaine prochaine.

AFFRONTEMENTS A JÉRUSALEM
JERUSALEM (ATS/AFP). - De violents affrontements se sont produits jeudi à Jérusalem
entre quelques dizaines de jeunes Israéliens et Arabes. La police a procédé à quelques
arrestations.

Les heurts se sont produits lorsqu'une vingtaine de jeunes gens appartenant à
l'organisation ultra-nationaliste « Beithar » , qui venaient de se recueillir devant le mur des
lamentations, ont pénétré dans l'enceinte des mosquées d'El Agsa et Omar, sur le Mont-
Moriah, et ont aspergé de peinture les murs de bâtiments annexes. Ils furent alors attaqués
par les Arabes présents et la police dut intervenir pour séparer les belligérants.

Un industriel enlevé à Vérone
ROME (ATS/AFP). - Un industriel du
secteur des chaussures, M. Ivo Anto-
nici, 60 ans, a été enlevé, mercredi soir,
à Vérone.

M. Antonini avait quitté, en voiture ,
son établissement pour rentrer chez lui.
Tard dans la soirée, la famille de l'in-
dustriel a prévenu les carabiniers et la
police de sa disparition.

La police et les carabiniers ont en-
trepris des recherches dès mercredi soir
dans toute la Vénétie.
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• MILAN (ATS/AFP). - La police et les ment votés pour l'assistance militaire à
carabiniers de la région de Milan, Côme, l'Indochine pour financer une partie des
Pavie et Varèse, qui ont effectué mardi, mer- frais de transport et d'hébergement des
credi et jeudi une série de contrôles et de réfugiés sud-vietnamiens et cambodgiens.
perquisitions, ont récupéré quelque 360 mil- La Chambre des représentants devrait se
lions de lires (environ 1,44 million de francs prononcer très rapidement.
suisses) provenant de vols et de hold-up, 9 TOKIO (ATS/Reuter). - La reine Elisa-
et arrêté leurs auteurs. 154 personnes ont été belh H d'Angleterre et le prince Philip sont
arrêtées, dont 99 en flagrant délit de vol. 3 1̂5 mercredi à Tokio, venant de Hong-
Au cours de perquisitions, 223 voitures et kong. Il s'agit de la première visite officielle
camions volés ont été retrouvés, ainsi que effectuée par un monarque britannique
\f \ nrmpc à fpn j_. i, • _ j_ _ - _ I _ ï I  W ._ . a,,au _ ,_ _ . aans ( empire au soleil-Levant.
• VIENNE (ATS/Reuter/DPA). - Confor- a PARIS (ATS/Reuter). - La dernière
mement a sa volonté, le cardinal Joseph « DS » est SOrtie mardi des usines Citroën
Mindszenty, ancien primat de Hongri e ju qua j d_e javei \e N » 1 415 719 de ]a sér j e .
décédé lund i à Vienne à l'âge de 83 ans, Il y a vingt ans que le modèle avait été'
sera inhumé le 15 mai dans la basilique de présenté au salon automobile. La « CX » va
Mariazell , à 140 km au sud-est de Vienne , maintenant prendre sa place , mais Citroëm
en Styrie, annonce-t-on mercred i dans les continuera de fabriquer des pièces déta-
milieux de l'Eglise. chées pour les « DS » pendant au moins dix
• MOSCOU (ATS/AFP). - L'académicien ans.
Andrei Sakharov et sa femme Elena Bon- « WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pre-
neur ont annoncé jeudi qu'ils feraient une mjer ministre britannique, M. Harold Wil-
grève de la faim les 8, 9 et 10 mai si les son, s'est déclaré, mercredi à Washington,
autorités soviétiques ne les autorisaient pas pleinement confiant quant à la solidité des
à se rendre en Italie où M"" Bonneur a été engagements internationaux des Etats-Unis,
invitée pour subir une opération des yeux. M. Wilson a indiqué, au cours d'une con-
• WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat férence de presse, qu'il avait fait part de
a rapidement voté à mains levées, jeudi , une cette confiance au président américain au
proposition de loi auto risant le président cours de l'entretien qu'il avait eu avec lui
Gerald Ford à utiliser des fonds précédem- dans la journée.

D'autre part, à Rome, on est toujours
sans nouvelles du magistrat, M.
Giuseppe Di Gennaro, 51 ans, disparu
mardi soir, après avoir quitté son
bureau au ministère de la justice, où il
est chef du « bureau d'études ».

Mercredi matin, la voiture du magistrat
a été retrouvée, la porte ouverte, près
du stade olympique. Sur le siège arrière
de la voiture, les policiers ont trouvé la
gaine d'un pistolet.

Trente ans après la capitulation allemande

U.R.S.S. : LE PACIFISME ROUGE...

La célébration du 30' anniversaire de la
capitulation allemande le 8 mai 1945 a en-
vahi en URSS les écrans de télévision et de
cinéma, les pages des journaux et des
revues, les rayons de nou veautés dans les
librairies , les planches des théâtres mosco-
vites de chefs d'Eta t étrangers ou de diri -
geants d'opposition. Le secrétaire général du
Parti communiste de l'URSS a déclaré jeudi
dans un discours prononcé à cette occasion
que la menace du déclenchement d'une
nouvelle guerre mondiale avait été repous-
sée grâce à la politique pacifi que du Parti
communiste de l'URSS et à l' accroissement
de la puissance et de l'influence du socia-
lisme dans le monde. Il a d'autre part salué
la victoire du peuple vietnamien sur « les
forces d'intervention étrangères et sur leurs
fantoches ».

ISRAËL : DES SUCCESSEURS

La Knesseth (Parlement israélien) s'est
réuni mercredi matin en séance extraordi-
naire pour commémorer ce 30L' anniversaire.
Evoquant «le  301' anniversaire de la libéra-
tion du monde entier du fléau nazi » , le
président de la Knesseth , M. Israël Yechaya-
hou, a souligné « l'importance historique de
cet événement ». « Comme alors le régime
nazi, a-t-il ajouté , les dirigeants arabes
s'efforcent aujourd'hui de faire croire au
monde que leurs intentions sont pacifi-

lation allemande ressemblait plutôt à une
journée de commémoration aux victimes de
ia guerre qu 'à l'anniversaire d' une victoire.
Les manifestations de joie étaient remp la-
cées par des cérémonies aux morts et des
concerts.

Une amnistie partielle a été décrétée jeudi
par les autorités tchécoslovaques. Elle con-
cerne les personnes condamnées à des pei-
nes inférieures ou égales à trois ans de pri-
son, à l'exception toutefois des personnes
condamnées pou r diffamation envers un
Etat membre du système socialiste, divulga-
tion de secrets d'Etat , espionnage ou atteinte
aux intérêts économiques, corruption , atten-
tats à main armée, détention d'armes , per-
turbation de l'ordre, parasitisme ou non
paiement de pensions alimentaires.

R.F.A. : REFUS DE L'EXTRÉMISME

Dans un discours devant le cabinet à
Bonn , le chancelier Schmidt a demandé

mercredi, au peuple d'Allemagne fédérale
de renforcer, protéger et défendre la Cons-
titution comme base de l'Etat , même en
temps de crise et a souligné le refus toujours
plus grand des électeurs de suivre les ten-
dances extrémistes. II a relevé le fait qu 'une
démocratie forte et fidèle à la paix s'était
érigée depuis la capitulation et rappelle que
le principe de la renonciation à la violence
demeurait le principal but de la politi que
fédérale allemande.

R.D.A. : OUVERTURE A L'OUEST...

A l'occasion de la cérémonie de commé-
moration de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale organisée à Berl in-Est , M. Eric
Honecker, chef du PC est-allemand , a
affirmé que « la communauté des Etats so-
cialistes travaille à des solutions construc-
tives qui serviront la paix et les bons rap-
ports entre pays socialistes et capitalistes ».
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un pays faible » . La déclaration du PC, sans désigner nom- COUSU DE FIL BLANC Les employés des hôtels et restaurants ont  ̂ q '
mément les socialistes, lie ces derniers à une observé une grève de 24 heures, mercredi.

QUIE : prétendue offensive contre la révolution Les forces réactionnaires et de division pour demander un syndicat unique pour Mais la déclaration du PC publiée jeudi
IONNELLE ! portugaise par des forces conservatrices et tentent d'abattre la Confédération intersyn- l'ensemble de l'industrie hôtelière et des semble indiquer que la conciliation tentée
;aire de la cap itu- réactionnaires. dicale et les conseils municipaux « démo- augmentations de salaires. par les militaires a échoué.

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti communiste portugais a « refroidi » les espoirs de
ceux qui préconisent l'unité entre les forces de gauche du pays, en lançant une nouvelle,
et vive attaque contre les socialistes jeudi. Les communistes, qui sont arrivés loin derrière
les socialistes lors des récentes élections, ont directement accusé le Parti socialiste d'essayer
d'exploiter sa victoire électorale nour diviser le Mouvement des forces armées et la classe

cratiquement dmges », poursuit la déclara-
tion.

La récente vague de grèves dans divers
secteurs de l'industrie portugaise et les ten-
sions sociales croissantes mettent en danger
la démocratie et l'avenir financier des clas-
ses ouvrières, ajoute-t-elle.

LES « MILITAIRES » GRONDENT

Le mouvement, qui avait le soutien de
l'intersyndicale, a été ressenti en premier
lieu par les milliers de touristes. Des piquets
de grève ont fait le tour des hôtels et res-
taurants de Lisbone pour s'assurer du bon
déroulement de la grève.

Le Laos : nouvelle cible des communistes

1 Cambodge : |
550 réfugiés sauvés l

! Les derniers ! !
I BANGKOK (ATS/AFP). - Ce sont fina- |
1 lement 550 Français et étrangers qui ont 1

franchi la frontière thaïlandaise hier en '
| fin de matinée.

I
On compte notamment 230 Français,

100 qui étaient réfugiés à l'ambassade de |
I France à Phnom Penh et 130 citoyens ¦

français, souvent d'origine indochinoise, I
| dont on était sans nouvelles mais dont 1
. les autorités françaises à Phnom Penh '
I avaient transmis une liste aux Khmers I

I 
rouges. Le convoi comprend en outre
145 personnes d'origine pakistanaise |

I démunies de papiers d'identité qui vont •
sans doute rejoindre leurs 87 prédéces- I
| seurs du premier convoi actuellement I

I
dans un camp de réfugiés à la frontière '
thaïlandaise, et enfin 14 journalistes. Un |

I 
Français est gravement malade, indi- .
quent les officiels.

La frontière est désormais fermée sur I
, ordre des Khmers rouges.
I_ I

Lon Nol a touché un million de dollars

VIENTIANE (ATS/Reuter). - Les forces du Pathet Lao ont pris mardi soir la ville dé
Kasy, à 130 km au nord de Vientiane, sans rencontrer de résistance, indique-t-on de
sources militaires autorisées.

Kasy est un petit centre administratif sur la route N" 13, à une vingtaine de kilomètres
au sud du carrefour stratégique de Sala-Phou-Khoune , abandonné deux semaines
auparavant par les troupes de la partie de Vientiane.

Selon ces sources, la ville a été investie Kasy ont fait deux tués et douze blessés du
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1 eurent évacue sans résistance pour se
replier le long de la route N" 13, à une
dizaine de kilomètres an sud dp Ka_v

La chute de Kasy est survenue vingt-
quatre heures après l'abandon par les forces
de Vientiane des positions aux alentours de
Sala-Phou-Khoune à la suite de violents
bombardements au canon et à la roquette
par les forces pro communistes.

Les combats des derniers jours autour de

côté des forces de Vientiane , ajoute-t-on de
même source, en précisantque le haut com-
mandement a donné l'ordre à ses troupes de
se retirer de leurs positions devant la pous-
sée « ennemie », ceci pour éviter « des
pertes inutiles en vies humaines ». Devant
cette avance continue « ennemie » vers la
capitale, les dirigeants politi ques et mili tai-
res de la partie de Vientiane ont décidé
mardi de confier au premier ministre, le
prince Souvanna Phouma , le soin de régler
la crise : « Le premier ministre seul est

CAMP PENDLETON (Californie) - (ATS/
Reuter). - Le Gouvernement du Cambodge
avait versé un million de dollars à l'ancien
président Lon Nol pour qu'il quitte le pays,
a révélé mercredi M. Saukham Khoy, qui
avait assuré ensuite l'intérim de la prési-
dence jusqu'à la chute de Phnom Penh. Au
cours d'une conférence de presse au camp
Pendleton, devenu centre de réfugiés

désormais habilité à traiter de cette affaire »,
indique-t-on de source autorisée. On s'at-
tend maintenant à ce que le prince Sou-
vanna Phouma prenne dans les jours à venir
des décisions capitales pour faire face à la
présente situation qui ne cesse de se dégra-
der sur le plan politique , économique, social
et militaire. On voit mal , cependant , la pos-
sibilité d'un nouveau compromis entre les
deux factions au sein de la coalition gouver-
nementale, car le Pathet Lao est plus que
jamais en position de force. Déjà on parle
de préparatifs de fuite de la part des
anciens dirigeants de la droite, tandis que le
nombre des personnes sollicitant des visas
de sortie pour la Thaïlande et la France ne
cesse d'augmenter de jour en jour.
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d'Indochine, M. Khoy a déclare que le
maréchal Lon Nol avait dit au gouverne-
ment que pour quitter le pays il lui fallait
suffisamment d'argent pour se refaire une
vie ailleurs. Estimant qu'il ne pourrait sur-
vivre sans le départ du maréchal Lon Nol,
le gouvernement lui fit remettre un million
de dollars. Il quitta le Cambodge à la fin
mars et vit maintenant à Honolulu.

Corée : une présence-garantie
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le prési-
dent Gerald Ford a donné jeudi à la Corée
du Sud l'assurance que les troupes améri-
caines y demeureront « dans l'avenir prévi-
sible » et certainement aussi longtemps qu 'il
sera à la Maison-Blanche, a déclaré l'am-

bassadeur sud-coréen à Washington , M.
Hahn Pyong-choon. L'ambassadeur s'adres-
sait aux journalistes au terme d'un entretien
du président américain avec le président de
l'Assemblée nationale sud-coréenne, M.
Chong Il-kwon. M. Chong a dit qu 'il estime
que la Corée du Nord répéterait son inva-
sion de 1950 dans les six mois qui suivraient
un retrait américain de la Corée du Sud.
Les Etats-Unis comptent 38 000 soldats en
Corée du Sud.

Espagne : encore un policier abattu
BILBAO (ATS/AFP). - Un fonction- ont réussi à prendre la fuite. Cet assas-
naire de la police a été abattu mercredi sinat porte à quatre le nombre des mem-
à Bilbao par les membres d'un corn- bres des forces de l'ordre , trois policiers
mando, supposé appartenir à l'ETA. • et un garde civil , tués depuis le début de

l'année.
Ces hommes attendaient le policier Pour les observateurs, après cette opé-

devant sa demeure, et ont fait feu à bout ration , la tactique des nationalistes de
portant. Atteint de plusieurs balles , le l'ETA est de semer la peur à l'intérieur
blessé a succombé peu après son trans- des rangs de la police. Un garde civil
fert à l'hôpital. Les auteurs de l'attentat avait déjà été tué mard i à Guernica.

Pour vider la « querelle » greco-turque
ATHENES (ATS/Reuter). - Les ministres grec et turc des affaires étrangères, MM.
Dimitrios Bitsios et Ihsan Caglayangil , sont convenus de se retrouver le 18 mai pou.
discuter des diverses parties du contentieux entre les deux pays, indique-t-on mercredi
soir à Athènes de source autorisée.

On ajoute, de même source, que la rencontre aura lieu dans une capitale étrangère
qui sera précisée ultérieurement

Les deux grands problèmes dans les relations entre Athènes et Ankara concernent
les droits de forages pétroliers en mer Egée et Chypre.

PROPOSITIONS DE PAIX ISRAÉLIENNES
DJEDDAH (ATS/AFP). - Le Gouverne-
ment israélien a fait parvenir au président
américain Gerald Ford de « nouvelles pro-
positions » qu'il examinera en prévision de
sa prochaine rencontre avec le président
égyptien Anouar el Sadate à Salzbourg
(Autriche), annonce jeudi l'Agence séou-

dienne de presse dans une dépêche datée de
Washington.

L'agence, qui cite une « source digne de
foi » de la capitale fédérale, ne précise pas
la date à laquelle ces « nouvelles proposi-
tions » israéliennes ont été transmises au
président Ford.

Des milliers
d'exécutions !

Répondant à des questions au
sujet d'exécutions sommaires qui
auraient eu lieu au Cambodge,
M. Khoy, président intérimaire
après le départ du maréchal Lon
Nol, a dit : « Je sais que les
gens.» Prié de donner un chiffre, il
a répondu : « Plusieurs milliers. »


