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Plusieurs centaines de morts en
Angola... « Entre cinq cents et mille
personnes ont été tuées lors de com-
bats entre mouvements de libération
rivaux ces trois derniers jours à
Luanda », annonce le journ al domi-
nical londonien The Observer. Mais
il n 'en fait pas une manchette, ni ne
lui consacre un commentaire :
seulement une p etite information ,
g lissée en page intérieure.

Après tout, le Portugal étant enfin
sorti de « la longue nuit du fascis-
me », comme disent les distingués
chroniqueurs « dans le vent », son
ancienne province angolaise ne fait
que suivre l 'habituel processus de
libération décolonisatrice qu 'ont
connu l 'Algérie, le Congo et autres
pays « en voie de développement ».
Et puis, l'Angola , ce n 'est pas l 'Afri-

que du Sud, demeurée au stade de
la civilisation occidentale ; et où la
moindre rixe dans un bar se trans-
forme, les hautes consciences de
l'ONU aidant , en événement inter-

' national.
Cas curieux, mais finalem ent typ i-

que, d'indignation sélective . L'an-
cien ministre travailliste Wood-
row Wyatt en signa le un autre ; évo-
quant la manière dont les commu-
nistes à Lisbonne traitèrent les so-
cialistes lors des manifestations du
1" mai, les empêchant d'y participer
et rudoyant ce pauvre Mario Soares
à tête de pata te, il écrit : « Où f u rent
les protestations du Labour Party ?
Nulle part. Pourquoi n 'a-t-il pas dé-
noncé le fait que les communistes
ont privé les socialistes portugais de
tout rôle dans les syndicats ? Il pro-
teste pourtant abondamment quand

Pierre Hofstetter

Suite page 37

Vacances : le soleil et la mer
v ŷfe z: IL

Privilégiée par la nature, la Tunisie donne beaucoup d 'impulsion à son tourisme et améliore st
hôtellerie. Elle a réussi à mettre en place un équipement intégré à sa réalité physique et humain
vacances, le contact est toujours sympathique avec les populations des bords de mer , des sable,
des campagnes. L'heure de la grande évasion estivale approche. Nous sommes ici à Dar Jer
trouverez dans ce numéro du NF d'autres images, d'autres textes qui vous donneront p
d'entreprendre un voyage vers des horizons nouveaux pleins de charme, ensoleillés, où le bleu de
comme une toile de fond sur laquelle se dessinent les palmiers. Si vous rêvez d'un dépaysement, d'u
de vie... alors laissez-vous attirer par « la magie des grands espaces ». Voir pages 21 à 29.

Je n'ai nullement l'intention de me
mêler de sa vie privée. Je ne veux pas
davantage l'imiter en publiant ou fai-
sant publier dans le Confédéré un acte

Maître Aloys Copt, lors d'un récent
discours pré-électoral, a prétendu que
notre rédacteur Roger Germanier était
contre la candidature de Maître Jean
Vogt à la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil « parce qu'il était
radical et intelligent » .

Les plaideurs ne sont jamais à court
de plaisanteries ou d'arguties, sans
quoi ils ne pourraient pas être ce qu'ils
sont.

Etre radical et intelligent (on peut
toutefois être l'un sans l'autre), cons-
titue deux réelles qualités appréciées
par l'équipe rédactionnelle de notre
quotidien.

J'affirme cela avec le plus grand
sérieux puisque, alors que le Nouvel -
liste s'imprimait encore à Saint-Mau -
rice - il y a plus de 15 ans - je recom-
mandais déjà le rapprochement des
deux grands partis dits « bourgeois » :
le conservateur et le radical. Aujour-
d'hui, je suis plus convaincu que
jamais de l'urgente nécessité d'une telle
solution, face au progrès des idéologies
gauchistes. Les libéraux-radicaux sont
souvent plus à droite que les démocra-
tes-chrétiens.

Dans le même ordre d'idées, j'ai sys-
tématiquement combattu les alliances
contre nature, mais éphémères, se
nouant de-ci, de-là , entre des radicaux
et des socialistes.

Or, si le quotidien que je dirige
depuis 26 ans en est à préférer, pour
cette seule fois, un socialiste à un radi-
cal pour la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil, c'est que les raisons
en sont graves. Elles n'ont donc stricte-
ment rien à voir avec l'étiquette parti-
sane de M" Jean Vogt ni avec ses capa-
cités intellectuelles.

Le candidat Vogt peut-il
oui ou non devenir
le premier magistrat

du canton ?
Il s'agit essentiellement de savoir si

cet homme public est véritablement

digne de devenir le premier magistral
du canton ou non.

de procédure secret, ceci après mena-
ces ou chan
dans son joi

Je dois ti
sion à des
dans le de
après avoir
tin Officiel ,

ge trouves sous sa plume

»ut simplement faire allu-
choses qui sont tombées
maine public parce que,
été publiées par le Bulle-
elles ont occupé le Grand

Conseil, lors d'une séance de recours
en grâce.

Je pose simplement et crûment la
question suivante à nos 130 députés,
c'est-à-dire aussi à MB Vogt :

« Pouvez-vous nommer comme
premier magistrat du canton, soit
comme président du Grand Conseil,
un citoyen qui a dû recourir à la
grâce de cette même Haute assem-
blée afin d'écliapper à une peine
ferme d'emprisonnement, fût-elle
légère ? »

Je me refuse à donner ici davantage
de précisions.

J'affirme, par «Mitre, que la fonction
de premier magistrat de ce canton, que
nous défendons depuis toujours, ne
peut en aucun cas s'accommoder de
tels égarements penaiement sanction- 

^nés par les tribunaux. /-, ' c ¦. ¦< J • ¦H Que ne fait-il pas, depuis quelques
Même si notre quotidien garde le , semaines, pour que nos mandataires

droit de critiquer certaines décisions
des députés parce qu'elles ne lui
paraissent pas bonnes pour notre petit
pays, il entend pouvoir respecter l'en-
tité législative.valaisanne et surtout son
représentant numéro un : le président.

J'ai même eu l'occasion de dire ici
la nécessité qu'il y a de revaloriser,
selon l'esprit de la Constitution, le
Législatif face à un Exécutif facilement
trop « envahissant ».

Cest dire qu'en définitive, le Nou-
velliste souhaite prendre très au
sérieux notre Grand Conseil, pour
autant qu'il soit sérieux...

Ce n'est tout de même pas la
faute des autres formations politi-
ques si le parti radical a choisi un
mauvais candidat.

Il y met d'ailleurs un entêtement
farouche, par pur amour-propre et non
par raison. Ses députés ont dû signer
un engagement à ne soutenir aucun
autre candidat éventuel issu de leurs
propres rangs. Pendant ce temps, les
pressions les plus diverses et les plus
vives s'exercent sur les autres députés,
sur ceux de la majorité notamment.
D serait question de remettre en cause
la participation radicale au Conseil
d'Etat, comme si cette menace, agré-
mentée de celle de la « représentation
proportionnelle », était chose nouvelle.

Pour le surplus, le calme hôtelier
Otto Matter est présenté comme le pire
fossoyeur de l'ensemble de la politique
démocrate-chrétienne du Haut-Valais.
Et nos amis d'outre-Raspille y croient
dur comme fer sans chercher à raison-
ner cette répulsion épidermique qui
ne résiste pourtant pas à une analyse
seneuse.

M" Vogt, de son côté, de loup
devenu agneau, ne perd pas une occa-
sion de tendre patte blanche pour
pénétrer plus posément dans la si
accueillante bergerie démocrate-chré-

oublient son agressivité et ses bévues !
Sans parler d'intelligence, il y a une

chose que nous concédons volontiers
à Mc Vogt : son habileté.

De la sorte, il réussit, lundi, à Ayent,
à transformer, par exemple, l'inconce-
vable erreur de Champéry, lors de la
réception du président Berra , il y a à
peine une année, en une sorte d'hymne
à la gloire de ceux qu'il avait salis
précédemment. II faut le faire !

Et les nôtres ne marchent pas ; ils
courent, si l'on en juge par leurs ap-
plaudissements nourris.

Toutefois, les absences de mémoire
de ceux que nous aimerions présenter
comme des hommes politiques avisés,
n'enchantent pas forcément leurs élec-
trices et électeurs.

La suprématie du sextette
d'avocats-et-notaires

martignerains

Pourquoi alors cette révolution dans
le landerneau ? Pourquoi ce grand
chambardement, ces manœuvres et ces
pressions, inadmissibles, auprès de la
plupart des députés afin qu'ils élisent
envers et contre tout M" Vogt, et déjà
lors du premier tour, si possible ?

Cela appartient à un autre phéno-
mène qu'il me faut exposer avec la
même rigueur.

Un sextette d'avocats-et-notaires, offi -
ciant principalement dans le district de
Martigny, entend contrôler à sa guise, à
la fois ses ambitions et une bonne part
de la politique valaisanne.

Il y a quatre ans, le Grand Conseil a
nommé à la deuxième vice-présidence
l'associé de M* Vogt : Maître Charles- Ce qui mé permet de dire exacte-
Marie Crittin, contheysan d'élection et ment ce que je pense, dans ce que je
martignerain d'adoption. On sait à crois être l'intérêt du pays, c'est que je
quelles extrémités oratoires il s'est n'ai brigué et ne briguerai jamais une
laissé aller lors de son année présiden- fonction publique quelconque. J'ai tou-

, tielle qui a coïncidé avec l'installation jours accepté avec joie de payer le prix
1 de nos nouvelles autorités cantonales, de ma liberté d'expression, y compris

d'Etat : Maître Arthur Bender. Ce ti-
reur de ficelles est incontestablement le
plus astucieux de l'équipe.

L'avocat de ces avocats est fréquem-
ment Maître François Couchepin, dé-
puté de Martigny. Ils ont, ensemble, à
leur discrétion, le responsable de la
feuille anciennement radicale, un autre
avocat Couchepin : Pascal. Ses ambi-
tions sont également très... minces :
président de Martigny pour commen-
cer, plus tard conseiller national et
conseiller d'Etat pour finir. Pourquoi
pas, au fait ?

Le sixième - qui a pris ses distances
depuis qu'il est dans les hautes sphères
fédérales - c'est Maître Aloys Copt.
N'a-t-il pas décrété publiquement ne
vouloir agir qu'à sa guise à Berne ?
Tant pis pour ses électeurs. Et c'est en-
core lui qui a dit récemment : « Vogt
sera président du Grand Conseil. Je
m'y emploierai de toutes mes forces » .
Et il s'y emploie, le bougre !

Nous pourrions presque ajouter un
notaire à ce sextette. Il est encore prési-
dent de Martigny. Il vitupère dans le
journal à Pascal et il se sert quelque-
fois de la Tribune de Lausanne pour
diffuser les articles de ce dernier.

Et si, maintenant, l'on vient préten-
dre que ces notables martignerains .
n'ont aucune ambition personnelle, on
me permettra au moins de sourire.

« Mais alors, me direz-vous , que
reste-t-il pour les autres radicaux du
canton ? »

Je vous répondrai comme à l'ordi-
naire, c'est-à-dire sans détour : « ... le
reste ».

Et pourtant, à la vérité, il existe dans
ce parti des hommes et des femmes
très bien, des candidats et des candi-
dates potentiels de classe, que j'appré-
cie et respecte. Encore faut-il qu'ils
soient libres d'être candidats' et qu'ils
n'aient pas signé une allégeance, occa-
sionnelle mais formelle, au chef de leur
groupe.

Je réclame la liberté de dire
« non » aux intrigues

et « oui » aux responsabilités

Je devais dire ce que je viens d'énon-
cer ci-dessus AVANT l'important vote
de demain au Grand Conseil.

Lorsque notre quotidien a mis en
garde nos députés contre, par exemple,
un programme de constructions hospi-
talières ahurissant et boulimique, ceux-
ci nous ont stupidement envoyé à la
balançoire.

Mais, deux ans après, ils n'osaient
plus dire qu'ils avaient voté massive-
ment « pour », heureux d'ailleurs que
la vive obstruction populaire et la crise
aient remis les choses à leur juste
place.

Dieu merci, la nomination d'un
deuxième vice-président du Grand
Conseil ne peut avoir les mêmes réper-
cussions sur notre canton.

Mais il se trouve que, dans un
avenir très proche, elle aura, pour
le moins, une résonance politique
qui pourrait être particulièrement
fâcheuse, surtout pour un parti en-
core majoritaire qui va vers de très
pénibles échéances électorales.
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Outre le but d'améliorer la protection core convient-il, avant de prendre immeubles en Suisse, etc. Ce bar-
juridique du citoyen et d'améliorer le près- position, d'en apprécier les motifs et rage permit de contenir l'afflux de ,
tige du procureur général, l'initiative vise d'en mesurer la portée. capitaux étrangers alors très impor-
encore à placer les fonctions de police II s'agit de dispositions prises en tant. Il put être partiellement levé I
préventive et administrative , de police judi- vertu du droit d'exception (art. par la suite.
claire et d'accusation sous le pouvoir auquel 89 bis de la Constitution fédérale). La seconde série date de novem-
il incombe de l'assumer soit le pouvoir poli- i LeS chambres les approuvèrent pour bre 1974. Elle consista notamment I
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procureur à être l'accusateur de la Entrees en Vl&ieur le 15 du meme rémunérer certains fonds étrangers,
Confédération le privant de toute compé- m0K> elles devaient durer jusqu 'au p erception dun intérêt négatif de
tence en matière d'enquête de police. 15 octobre 1974 à la condition d'ob- 10 % par trimestre sur l 'àccroisse-
n .. ..„ . . f .  tenir la sanction du peuple et des ment de dépôts étrangers faits enPour une action rapide et efficace cmf om dam fe ^^ 
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CTZT!T A Vt cette ratification fut  donnée le 4 juin fin octobre 1974, limitation des opé-cependant que le cumul actuel de dit- .,__ - T ' ,, , ' -. ¦ ¦ . .. - . • ... , , I
férentes fonctions permet au procureur 1972. Le desordre monétaire interna- rations a terme faites par les ban-
général une action rapide et efficace. Si l'on twnal persistant, il se révéla opp or- ques sur les devises, augmentation
acceptait les propositions contenues dans tiin de prolonger la validité de l'ar- des avoirs minimaux des banques en
l'initiative, il en résulterait un affaiblis- rêté fédéral Le 24 juin 1974, les fonction de leurs engagements
sèment notable du système assurant la i Chambres approuvèrent ce renouvel- envers l'étranger, obligation pour les
sécurité de l'Etat, estiment les commissaires. lement, la nouvelle échéance étant banques de couvrir chaque jour

La commission souligne aussi que la f i x ée  au 15 octobre 1977, sous ré- leurs engagements en chaque mon-
te  ̂Principale 

de la police chargée de 
la sewe de confirmation par ïe peuple „aie par des avoirs correspondants

fnT™ l H°̂ fn„i n™" t V et te cantons dans les douze mois- en monnaies étrangères. Ces con-contrecarrer des activités qui risqueraient de ¦ _, . , . , , . . .  . . . , ¦.• ' \ f . . .  , ¦
compromettre cette sécurité, l'action préven- C est précisément sur le pnncipe de traintes furent justifiées par la \
tive pouvant à tout moment faire place à cette prorogation que pariera le hausse alarmante du franc suisse
une enquête de la police judiciaire , ce qui scrutin du 8 juin 1975. face à toutes les autres monnaies.
est très facile aujourd'hui , le procureur La politique monétaire actuelle Leurs effets , s 'ajoutant aux achats
général, actuellement compétent en la ma- démontre que, même fondée sur le de devises par la BNS, n 'ont pas
tière, étant constamment informé des cons- droit d'exception, l'action conjonctu- provoqué le rétablissement des cours
tatahons faites par la police politique. En . reHe peut s <exercer pendant un souhaité par les exportateurs suissesplaçant la police judiciaire sous 1 autorité , relativement long, en l'occur- de marchandises et par les profes-d un juge fédéral d instruction , on retarde- | r . c ^ ^ -i x • ¦ , J * 

¦ T x
rait l'intervention de la police, ce qui pour- rence S1X ans' Surt °ut- û f aut remarr 5l01K m™nL du p urisme. Le franc
rait parfois rendre inefficaces les mesures auer 1ue cette politique n 'est pas ll- suisse bénéficie d une confiance ge-
prises en vue d'assurer la sécurité de l'Etat. mitée dans le choix des moyens, nérale ou, plus exactement, toutes

Se concentrer sur la protection mais plutôt par l'obligation d'obtenir les autres monnaies souffrent peu
A MH t l'assentiment du souverain ; cela éli- ou prou d'une méfiance marquée.

f  a ,,. . mine opportunément les risques de Rien ne saurait modifier fondamen -Bien que suggérant de repousser in,- 
 ̂ u contraint à un utile talement cette appréciation. Cepen-native, la commission désire cependant at- , , . . ,, , . . .- .¦ . ¦- "X , , _ r

tirer l'attention du Conseil fédéral sur un examen du bien-fondé. dont, les interventions de la Banque
certain nombre de points . Elle estime ' L'arrêté en cause donne au Con- nationale ont freiné la demande de
notamment qu'il faut s'efforcer d'appli quer seil f édéra l  la compétence très gêné- francs et, partant, enrayé la hausse
avec plus de rigueur, dans le domaine du raie de prendre, en liaison avec la des cours. C'est un résultat déjà po- I
droit pénal fédéral, les principes régissant Banque nationale, les mesures qu 'il sitif.
l'Etat fondés sur le droit et se concentrer juge nécessaires et urgentes pour Le maintien des parités fixes à un
davantage sur les tâches essentielles de la « mener une politique monétaire niveau qui ne correspondait plus àprotection de l'Etat en les dissociant des conforme à l'intérêt général ». L'ob- la réalité économique a été la prin-taches administrati ves secondaires. ¦. _/.» , °. . . ¦ , ,, ¦ ,, .,• , ¦
Il faudrait aussi amélorer la situa- I /f*' est notamment de « contenir cipale cause d inflation pour la
tion juridique de l'incubé ou du sus- l afflux de capitaux étrangers et de Suisse en tout cas. Le « flottement »
pect lors de la procédure d'enquête , de provoquer leur exode ». Il est égale- des monnaies n 'est évidemment pas
même que décharger le mhistère public des ment précisé que le Conseil fédéral une solution acceptable à long
tâches administratives qii l'ont le plus peut donner force obligatoire gêné- terme ; il faut bien s 'en accommoder
exposé aux critiques. Le but de la corn- rau, aux conventions signées entre dans l'immédiat. L'absence d'un or- I
mission par son postulat , est donc de fa- to BNS et diverses perSonnes et so- dre monétaire international justi fie 1
yonser le développement: de notre Eta t déf & /g ^^^ _ 
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ficultés fifiancières , mérite d'être assumée et ces pouvoirs principalement en deux tuées par les autorités fédérales. On
peut l'être. Il faut cependant souligner que occasions. Il y eut d'abord la série peut d'autant mieux voter oui que la
le postulat présenté au Conseil fédéral n 'a des ordonnances et arrêtés du début durée de l 'intervention n'est pas illi-
pas fait l'unanimité de la commission , une de l'été 1972 : interdiction de rému- mitée.
minorité proposant de le rejeteY nérer les fonds étrangers en francs G.P.V.

: k \ I

attaque contre la Landsgemeinde obwaldienne ?
! La terre française ]
j attire les Suisses !
(

LAUSANNE. - Le nombre des expiai- En revanche, les achats de terres par
tants agricoles suisses qui s 'installent en des Suisses ont sensiblement diminué :
France a augmenté en 1973, constate le 74 acquéreurs pour 220 hectares en 1973,
ministère français de l'agriculture. C'est contre 101 acquéreurs pour 363 hectares
ainsi que quatre Suisses se sont établis en 1972. Ces acheteurs ne sont que rare-
sur 90 hectares dans le Haut-Rhin , qu 'un ment des paysans : deux agriculteurs i
autre a pris un élevage bovin de 135 suisses seulement ont acquis des do-

I 
hectares dans la Nièvre, qu 'un autre mairies en France en 1973. Les autres ac-
encore s 'est installé comme fermier sur quéreurs sont des salariés, des membres ' ,
220 hectares dans l'Hérault. de professions libérales, des sociétés.

sîutn * Les syndicalistes jurassiens
lions d'un immeuble d'une valeur de 2 mil- QQ C¥ 1*1 IO¥lll*f H Ilions de francs ne valent pas nécessairement OC wll HU1III Wlll
deux millions, car elles sont porteuses de ce T , . . . , ... . . .  ... ,' • • '. . ,
qu'on appelle un bénéfice latent de liquida- . Unf semam.e seulement aPres la «mshtu- un rôle important dans la mise en place des
tion de 3 millions de francs , dont un fonds £

on d un PartI socialiste regroupant les sec- institutions cantonales, sans pour autant se
de prévoyance pourra bénéficier au bon mo- ^

ons, sises ,su^ 
le te

t
rrlt0lr .e du fu ur ca .nt0" subshtuer *™ Partis politiques. v.G.r. J r du Jura , c est au tour du cartel syndical  ̂̂ m ^_ ^_ mmm ^_  ̂
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Hit-Parade #
Enquête N° 19

Ministère public de la Confédération j" Sauvegarde de la monnaie
-
!

.. F ¦̂ ^ ¦̂ S^̂ **45*^«* MM **** IM A IA A A  O L'arrêté fédéral sur la sauvegarde suisses et imposition d'un intérêt né- ,
1|0|'0 II1P rfiOl OalllSal lOfl  Q6S IfjCriGS de la monnaie est sans doute le gatif de 2 % par trimestre, limitation
ICI w wM m  iw ¦ w%Ji %J *¦¦¦¦ **•>¦»¦**¦ ¦ •«*#** %%M «#¦¦«#«# ¦ moins discuté et le moins discutable des placements d'étrangers en pa- I

des cinq projets soumis au scrutin piers-valeurs suisses, interdiction de ,
BERNE. - A la suite d'une initiative personnelle du conseiller national Séparer les fonctions populaire du 8 juin prochain. En- placer des fonds étrangers sur des I
Weber (soc. TG), déposée en juin 1973, visant à réorganiser le ministère
public de la Confédération, la commission chargée de l'examen
préalable au Conseil national a publié mardi matin son rapport.

Elle propose à la grande Chambre de ne lance du Conseil fédéral , mais non plu s à sa
pas donner suite à l'initiative , mais direction, qu'il soit déchargé de toutes ses
d'adopter un postulat invitant le Conseil tâches de police pour se consacrer en-
fédéral a examiner trois questions, à savoir : fièrement à la tâche d'accusateur au nom de
séparer les fonctions d'accusateur du pro- la Confédération, que les recherches de la
cureur général de celles qui ont trait à la police fédérale soient désormais menées par
prévention et aux enquêtes, décharger le le juge d'instruction fédéral et que le pro-
procureur général de ses tâches administra- cureur soit en outre libéré de multip les
tives et améliorer la protection juridique de tâches d'administration et de police (l'ini-
Pinculpé dans la procédure d'enquête. tiative n'indique cependant pas de quelle

L'initiative de M. Weber proposait que le manière ces services devraient être intégrés
procureur ne soit soumis qu 'à la surveil- dans l'administration fédérale).

AVWIMAt 1 A, AJ »  ̂m n 5 ifl> ifs _STL J*S les coups de sifflets intempestifs et les insul-
Ï *M Fi* BGSSS ^ft i BS^SSsE#5lS Un membre du comité d'action pour centrée pourrait bien être lancée prochaine- tes. » En pays obwaldien , on se demande•••• ¦ ¦ ^»* BI Ŝ^̂ SF '̂Ml WWw l'abolition de la Landsgemeinde nous a en ment déjà contre cette Landsgemeinde, vrai- surtout si les membres du comité d'action
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LAUSANNE. - Le nombre des expiai- En revanche, les achats de terres par effet révélé, lundi, que le vole de dimanche ment sujette à caution. » pour le maintien de la Landsgemeinde tien-
tante agricoles suisses qui s 'installent en des Suisses ont sensiblement diminué : n'avait pas encore résolu le problème. « Plu s dront parole. Dans la campagne précédant
France a augmenté en 1973, constate le 74 acquéreurs pour 220 hectares en 1973, de 5000 citoyennes et citoyens ne se sont QUE DES DOUTES... la votation de dimanche, ils avaient en effet
ministère ponçais de l'agriculture. C'est contre 101 acquéreurs pour 363 hectares pas rendus aux umes samedi et dimanche, promis de tout entreprendre pour que la
ainsi que quatre Suisses se sont établis en 1972. Ces acheteurs ne sont que rare- ce qui est regrettable. Le fait que les deux Même dans les rangs des promoteurs de Landsgemeinde soit modernisée. Le conseil-
sur 90 hectares dans le Haut-Rhin , qu 'un ment des paysans : deux agriculteurs ¦ communes d'Alpnach et d'Engelberg aient la Landsgemeinde, on se pose de sérieuses 1er national -Walter Roethlin a précisé claire-
aurre a pris un élevage bovin de 135 suisses seulement ont acquis des do- voté pour l'abolition de la Landsgemeinde questions. Le conseiller d'Etat Alfred von ment ce que de nombreux Obwaldiens ont

¦ hectares dans la Nièvre, qu 'un autre mairies en France en 1973. Les autres ac- prouve, de façon éloquente, que l'unanimité Ah, lui-même une des personnalités politi- pensé dimanche, en prenant connaissance
encore s 'est installé comme fermier sur quéreurs sont des salariés, des membres ' , est loin d'avoir été réalisée. Je suis absolu- ques qui s'est engagée pour le maintien de du résultat de la votation : « Jusqu 'à la pro-
220 hectares dans l'Hérault. de professions libérales, des sociétés. ment persuadé qu'une nouvelle attaque con- la Landsgemeinde, a précisé : « Ce qui est chaîne Landsgemeinde, les projets de mo-

I ' particulièrement grave, c'est que les adver- demisation devront être réalisés. Un projet y~ I saires de la Landsgemeinde n'ont prati que- relatif a été élaboré. Maintenant , il s'agira
::V:"'
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' ment pas eu droit a la parole dans la presse encore de passer aux actes - "HEVOYAK iilH*": >*>""t'-"' '1T-

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER ?
« Certainement, mais en s'entourant des conseils nécessaires », a affirmé à

Genève M. Jean-Paul Barbier, administrateur d'une des grandes sociétés immo-
bilières de la place en s'adressant à plus d'une centaine de personnes chargées
de l'administration de divers fonds de prévoyance d'entreprise. Le problème fon-
damental de ces fonds est de savoir comment, à l'heure actuelle, préserver leur
capital chèrement acquis de l'érosion de la monnaie et garantir un rendement
régulier et satisfaisant

D'après M. Barbier, il est indiscutable que tionale, reconnaît bel et bien les S.I. et se leurs : d'une part les logements sociaux sub-
ie marché du logement en Suisse passe par charge de les taxer comme des personnes ventionnés par les lois cantonales, qui ne
une phase difficile. Cependant , on est obligé physiques (Fribourg) . Il y a là une anomalie , sont donc pas soumis au contrôle fédéral et
de constater que les logements actuellement même si le droit fiscal vise avant tout à où les locataires n'ont pas le droit de re-
vacants sont trop chers par rapport aux sa- taxer tous ceux qui ont investi dans l'immo- cours ; d'autre part dans l'achat et la réno-
laires d'aujourd'hui ; ils ont été construits bilier des fonds dissimulés cherchant à élu- vation d'immeubles anciens situés dans les
souvent trop luxueusement, à une époque der les contraintes de la « loi von Moos ». villes. Le terrain de ces immeubles prend
où le coût de la construction était de 10 à Beaucoup d'investisseurs raisonnent en par- beaucoup de valeur au cours des années et
15 % plus élevé de ce qu 'il est aujourd'hui. tant du fait que des intérêts payés sur des les loyers d'un immeuble ancien rénové
Cela revient à dire que des logements cons- créances élevées, conduisant à une augmen- peuvent être facilement doublés vu leur
traits aujourd'hui en vue de satisfaire la de- tation des charges, permettent de payer taux trop bas actuellement. D'où un amor-
mande, c'est-à-dire des logements accessi- moins d'impôts, ce qui reste vrai. Mais on tissement relativement aisé des frais de ré-
bles à la classe moyenne, ou des logements omet souvent de réfléchir au phénomène de novation et une plus-value certaine sur la
sociaux dont le financement est garanti par la sous-capitalisation d'une S.I. qui a con- revente de l'immeuble.
l'Etat, constituent pour des fonds de pré- duit, par exemple, les autorités fiscales ge- Cette conférence qui suscita de nombreu-
voyance un sage investissement qui n 'est nevoises à décréter que le capital net impo- ses questions parmi le public était organisée
nullement spéculatif. sable d'une société immobilière doit repré- par la F.I.P.E.R. - Fondation d'investisse-

Une question doit retenir ^investisseur : la senter au moins le 20% de la valeur comp- ment pour la prévoyance en faveur du per-
forme que prendra la société propriétaire. table de l'immeuble. Auparavant , la valeur sonnel - fondation fort bien gérée par la
Car dans la revision du droit fédéral des fiscale d'un immeuble était égale au capital banque Pictet à Genève, qui met à disposi-
obligations, le chapitre sur les sociétés ano- moins les dettes. tion de ses membres des parts dont la valeur
nymes ne reconnaît pas les S.I. (sociétés im- Il importe donc d'établir des calculs à très s'est maintenue, en 1974, au-dessus des indi-
mobilières). Par contre, le droit fiscal , se ba- longue échéance et de tenir compte de la ces représentatifs correspondants de la Ban-
sant sur la jurisprudence du Tribunal fédé- dépréciation constante de la monnaie qui que nationale suisse.
rai en matière d'impôt pour la défense na- influence sur la valeur marchande. Les ac- P.-E. Dentan

.

Les citoyens du canton d'Obwald ont décidé de maintenir leur Landsgemeinde, la déci- nous pourrons entreprendre , pour éviter que
sion étant prise par 5351 voix contre 4094. A peine les esprits des perdants se sont-ils cal- les futures Landsgemeinde se déroulent de
mes que l'on parle, dans le canton d'Obwald, d'une nouvelle « attaque » contre cette tradi- façon aussi choquantes. Il faudra également
tion politico-folklorique. compter au cours des années à venir avec

du Jura , c'est au tour du cartel syndical
jurassien de se regrouper en une « Union
syndicale jurassienne ».

Ainsi l'on décidé, aux Rangiers, quelque
150 syndicalistes, qui ont déclaré s'exprimer
au nom des 6000 syndiqués que comptent
les trois districts du futur canton jurassien.

L'Union syndicale jurassienne a publié
une résolution à l'issue de ces débats. Elle
fait référence à la situation actuelle sur le
marché de l'emploi et à la nécessité d'une
plus grande solidarité des travailleurs . Elle
ajoute que, à la veille de la mise en place de
l'Etat cantonal jurassien , il est particulière-
ment important que les syndicats soient
groupés, d'autant qu'ils s'apprêtent à jouer

l • ¦ :!¦
Pour M. Barbier, l'investissement immobi-

lier à recommander se situe dans deux sec-
teurs : d'une part les logements sociaux sub-
ventionnés par les lois cantonales, qui ne
sont donc pas soumis au contrôle fédéral et
où les locataires n'ont pas le droit de re-
cours ; d'autre part dans l'achat et la réno-
vation d'immeubles anciens situés dans les

syndicale jurassienne ». Hlt~ .r 31*3116Ainsi l'on décidé, aux Rangiers, quelque
150 syndicalistes, qui ont déclaré s'exprimer EflQUêtC N° 19au nom des 6000 syndiqués que comptent ™ " l
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V ŷ Rr ,̂  ̂;̂  ?.,„ » \13. La 

bonne 
au 

curé 
(Annie Cordy)ENTRE BERNE ET LE JURA | „ si fc mulgis (chn{tian vidal) \

Un député demande dans une motion au l 15 ^a découverte (Daniel Guichard)
gouvernement bernois de nommer une corn- ¦ jç  Manuela (Julio Iglesias)
mission d'experts chargés d'étudier de quelle | 17 Ma^ 

tu me f ^  ma; (Frédéric Fran- I
manière régler le contentieux qui surgira f0^entre Berne et la partie du Jura accédant à \ 18 Champagne (Hervé Vilard)
l'indépendance cantonale et qui revendi- ¦ 19 / can ne/p (Billy Swan)
quera une part proportionnell e de la fortune I 2o. You 're me first (Barry White)
de l'Etat de Berne. \.(G. ^_ mmm __ _ _ _  mmm _ _ _  __, _j

v

Premier ce carrefour romand »
des inspecteurs d'assurances

les 24 et 25 mai à Lausanne, sous le patro-
nage du conseiller fédéral Chevallaz.

« IDEES ET CONTACTS »
Ce « carrefour d'idées et de contacts », au

cours duquel le directeur d'une grande com-
pagnie suisse et le secrétaire de l'Association
internationale pour l'étude économique de
l'assurance parleront de la crise de crois-
sance et de l'avenir de l'assurance privée ,
doit attirer l'attention sur le sort des distri-
buteurs d'assurances devant l'affaiblisse-
ment de l'activité économique, la menace
sur l'emploi, l'inflation et les tentatives

LAUSANNE. - A l'occasion de son 40'
anniversaire, la Fédération suisse des ins-
pecteurs et agents d'assurances s'est pré-
sentée mardi à la presse, à Lausanne.
Comptant 19 sections et 1200 membres , sous
la présidence de M. Edouard Spoerry, de
Beme, elle marquera cet événement par son
premier « carrefour romand » des inspec-
teurs et agents d'assurances, à l'occasion de
son assemblée des délégués qui se tiendra

d'étatisation entreprises par certains partis
politiques.

Fondée en 1935, en pleine crise économi-
que, la Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurances défend les intérêts pro-
fessionnels de la branche, cherche à amélio-
rer la situation sociale et juridique de ses
membres, travaille au développement de la
formation et de l'information et veut « em-
pêcher que l'on garde les éléments inca-
pables et quelquefois à la limite de l'honnê-
teté, ainsi que les intermédiaires ».

La Belle Epoque
à Montreux

Marché de l'emploi
à Zurich

Aggravation
de la situationConstruit au début de ce siècle, l'hôtel Eden Uc 13 SlIUdllOn

vient de vivre une profonde transformation. ZURICH. - 962 demandeurs d'emploi se
Après un an de travaux, il rouvre ses portes, sont présentés à fui avril au bureau de
prêt à accueillir ses hôtes dans un cadre placements public du canton de Zurich,
merveilleux, dû à sa situation exceptionnelle dont 865 chômeurs complets. L'année .
immédiatement au bord du lac. Il leur of f re , dernière, à la même époque , ils n'étaient
outre sa tranquillité parfaite , un confort que 9 à entreprendre pareille démarche.
résolument moderne qui a su préserver le Dans l'ensemble du canton, on n'a enre-
charme de son architecture 1900. gistré à cette date que 260 offres d'emploi.
Les restaurants ont été entièrement repensés, Les chômeurs complets du canton se
restructurés, replacés dans le cadre « Belle répartissent de la manière suivante : 736
Epoque » de leurs débuts. En voici un hommes et 129 femmes, dont 394 en ville de
rappel, qui ravira les touristes de passage à Zurich, 193 à Winterthour et 278 dans les
Montreux. autres communes du canton.
r— 1



voir NF du 9 mai 1975

Le décès « non inattendu » du car-
dinal Mindszenty, selon l'expression
du porte-parole du Vatican , nous avait
donné l'occasion de nous intéresser à
la politique d'ouverture à l'Est du
Vatican. Dans notre édition de ven-
dredi dernier nous arrivions à la
conclusion que si le Vatican cher-
che tellement à s'ouvrir à l'Est c'est
qu'il veut marcher absolument dans le
« sens de l'histoire », et parce qu 'il croit
au « grand soir » et ne veut en aucun
cas être l'étranger de la fête .

Cependant , quel chemin parcouru
depuis Pie IX qui condamnait le com-
munisme comme une perversion , et de
Pie XII à Paul VI il n 'y a pas eu des
siècles qui se sont écoulés, permettant
aux esprits d'évoluer , aux communistes
de se convertir !... Le premier considé-
rait de son devoir d'avertir les fidèles
contre l'invasion marxiste : « Nous
avons observé que l'ennemi du genre
humain est un et innombrable. Aujour-
d'hui il se présente avec un visage bien
défini et un nom bien connu. Il aligne
ses troupes sur un vaste front et com-
bat sans exclure un seul moyen ni
épargner un seul coup. (...)

» Soit par l'habileté avec laquelle il
cache sa stratégie et masque sa tactique ,
soit par la peur qu 'il a su insp irer , ainsi
que par les espérances qu 'il a suscitées,
le marxisme athée a pénétré parmi
vous et il est toujours solidement assis
sur ses positions. Notre cœur est in-
quiet et les larmes nous viennent aux
yeux chaque fois que nous nous de-
mandons comment sont encore possi-
bles pareils acquiescements et pareille
obstination dans une notable partie des
masses ouvrières pourtant si bonnes. »
Le saint pape Pie XII serait sans doute
autrement inquiet s'il voyait l'énorme
progression du communisme internatio-
nal en quelques années, s'il savait avec
quelle inconscience les hommes fer-
ment leurs oreilles aux avertissements
les plus angoissés. Ainsi non seulement

le marxisme, le communisme et tous
les autres « ismes » sont toujours en
« odeur de sainteté » dans le peuple ,
mais toutes ces idéologies ont encore
conquis une bonne part de la bourgeoi-
sie, soit par snobisme, soit par créti-
nisme, ce qui revient à peu près au
même. Pie XII s'interrogeait : « Est-il
possible que sur ce point rien ne par-
vienne à leur ouvrir les yeux, rien ne
puisse émouvoir leur cœur. Elles (les
masses ouvrières) veulent rester avec
les ennemis de Dieu ; elles veulent ren-
forcer les rangs ennemis, coopérant
ainsi à aggraver le chaos du monde
moderne. Pourquoi ? Si individus et
peuples se sont laissé égarer par les ad-
versaires, c'est que ceux-ci ont promis
une meilleure distribution des biens en
proclamant en même temps qu 'ils vou-
laient sauver la famille , en assurant
que le peuple aura le pouvoir , les ou-
vriers les usines, les paysans la terre .
Mais si, après avoir semé la haine , pro-
voqué le désordre, fomenté les dis-
cordes, ils arrivent au pouvoir, c'est le
contraire qui se produit : ils appauvris-
sent le peuple et font régner la terreur.
Ce qui se passe ces jours-ci chez le
malheureux peuple hongrois prouve,
avec l'évidence du sang, jusqu'où peu-
vent aller ceux qui haïssent Dieu. » Cet
avertissement était contenu dans une
allocution de Pie XII prononcée en
1956 pendant la grande crise économi-
que en Italie et pendant les trag iques
événements de Budapest que nous re-
tracions vendredi dernier.

Le même cri, les mêmes sourds

Les cardinaux Mindszenty et Wys-
zynski lancent à nos contemporains
le même cri, mais nos contempo-
rains sont toujours aussi sourds. A dé-
faut d'entendre on pourrait s'attendre à
ce qu'ils voient, mais là encore ils ne
veulent pas. Toutes les dominations, en
Afrique, en Europe ; toutes les inva -
sions, en Asie, en Europe orientale, per-
sonne ne veut les remarquer : « Cela ne

nous arrivera pas, voyons ». Malheu-
reusement cela arrivera et il ne suffira
pas aux pleutres de proclamer les « li-
bérateurs » pour devenir des « héros du
peuple ». Les communistes tiennent ce
raisonnement : « Les lâches d'aujour-
d'hui ne seront pas les héros de de-
main, ceux qui livrent leur pays une
fois le livreront à nouveau , ceux qui
n'ont aucune idéologie ne défendront
pas le communisme, même s'ils sont
convertis ; ces gens-là sont inutiles et
même dangereux pour toute société ».

Une politique de l'erreur ?
C'est aussi en cela que la politi que

vaticane est erronée. Pour les commu-
nistes tin homme, un Etat , une puis-
sance qui discute est automatiquement
un vaincu ! Le communisme est telle-
ment immoral et amora l qu 'il peut pro-
mettre sur l'honneur, signer , prononcer
des vœux et ne rien tenir de tout cela si
l'intérêt du parti le commande. Il suffit
de voir comment ont été respectés les
fameux accords de Pari s sur le
Vietnam. De même toutes les tracta-
tions que le Vatican peut engager avec
les pays de l'Est ne serviront jamais
qu'à amoindrir l'Eglise et à l'affaiblir.

Jusqu 'à maintenant, en tout cas, le ré-
sultat de l'Ostpolitik vaticane donne
envie de pleurer. La contrepartie
communiste ne cède rien de plus que
ce qui avait déjà été acquis « de facto »
par les hiérarchies des diffé rents pays.

L'Eglise mène à l'Est un combat iné-
gal, celui de l'honnêteté contre la four-
berie. Or, on sait bien que la première
ne triomphe que dans les romans. Et
puis, il y a ce petit marchandage de la
religion qui est honteux et déshono-
rant : une demi-heure de liberté de
culte en Pologne contre un petit silence
« complice » du Vatican...

Ce n'est pas une Eglise vaguement
complice, en tout cas « non condam-
nante » qui sauvera « l'Eglise du
silence ».

Ceux qui n'ont pas de courage res-
pectent celui des autres , c'est sans
doute pour cela que les communistes
ont eu très peur en 1956, car si à ce
moment-là un seul pays occidental
avait écouté Pie XII disant qu 'une
guerre défensive serait justifiée , la
Hongrie serait sans doute un pays libre
en 1965. Par trois fois le pape s'était
adressé aux Nations en ces termes :
« Le monde a-t-il le droi t de rester in

différent lorsque tant de sang innocent
est répandu ? Quand on a causé tant
de désolations et de meurtres ? »

L'Eglise résistante d'alors avait plus
de joies que l'Eglise « diplomatisante »
maintenant. Elle avait en tout cas le
bonheur de servir Dieu en martyr , alors
que maintenant elle ne retire que les
minces joies du commerce.

Enfin, si pour l'Eglise le commu-
nisme n'est plus « une perversion »
comme le disait Pie IX , pour le
communisme « toute idée de Dieu est
une abjection indicible , un immonde
crachat qu'on se lance soi-même à la
figure ». On aura reconnu le sty le : Lé-
nine écrivant à Gorki.

Discuter avec des gens qui se récla-
ment d'un tel idéologue est indigne
de l'Eglise courageuse du Christ , Jésus
lui-même n'a pas cédé à Satan , même
pour conquérir plusieurs villes.

L'Eglise doit-elle perdre de sa gran-
deur pour une hypocrisie communiste,
pour un semblant de libéralisation ,
pour une fausse paix , destinée à mieux
servir leur guerre ?...
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Vice-présidence du Grand Conseil
La désignation toute prochaine du

deuxième vice-président du Grand
Conseil valaisan est une affaire trop
importante pour que nos mandataires
la résolvent avec désinvolture. C'est en
effet ce deuxième vice-président qui
accédera en 1977 à la magistrature su-
prême du pays.

Chacun connaît les deux candida-
tures officiellement avancées, soit celle
du Parti radical et l'autre, celle du

Parti socialiste. Nous laisserons ici de
côté l'inofficielle candidature Luyet,
car nous ne pensons pas que nos dépu-
tés vont « faire les clowns en jouant les
clovisses », malgré le fait que l'inté-
ressé soit effectivement « un bon type ».

Il reste donc, au fond , à se détermi-
ner entre les deux candidatures offi-
cielles. Quoi qu 'en pense le « conserva-
teur » Germanier du NF , qui suggère de
porter les suffrages sur le candida t

Matter, nous ne pouvons, étant tout
aussi « conservateur » que ce journa-
liste, nous rallier à ce point de vue.
En effet , c'était au Parti socialiste, s 'il
désirait effectivement qu 'un « tournus »
s 'établisse dans la question dont il
s 'agit, à prendre un arrangement avec
le Parti radical, au préalable. Or, le
Parti socialiste, avant les dernières
élections de mars 1973, avait cla ironné
qu'il allait exiger ce « tournus » car il
avait la prétention de sortir grandi de
ces joutes civiques. Or, il s 'est retrouvé
en définitive bien amoindri, le peup le
en ayant décidé autrement. Et, proba-
blement pour cette raison, aucun con-
tact ne fu t  dès lors pris avec le Parti
radical afin d'esssayer de trouver une
solution. Par conséquent, il n 'appar-
tient pas aujourd'hui au parti majori-
taire de décider que c'est le Parti radi-
cal qui doit céder la deuxième vice-
présidence au Parti socialiste.

Il est bien entendu que la candida -
ture dite « socialiste » de M. Matter
pourrait attirer une certaine sympath ie.
L'intéressé, qui a tâté un peu de l 'am-
biance de toutes sortes de crèches poli-
tiques, y compris la sienne propre, est
un homme-orchestre en ce genre. Mais
cela est-il suffisant pour en faire l'hom-
me qui convient à la place qu 'il fau t ,
même si c'est ce journal qui le prétend
avec le sérieux d'un Germanier pince-
sans-nre.

Il reste donc, en toute logique et
pour le respect que les députés doivent
à celui qui dirigera dans deux ans la
Haute Assemblée, pour bien d'autres
raisons encore, dans le contexte politi-
que actuel, à porter le choix sur le can-
didat que le Parti radical a l'honneur
de présenter. D'aucuns, dans le parti
majoritaire, estiment que ce candida t
est trop empreint d'un certain radica-
lisme intransigeant et même anticon-
servateur. Mais, n 'est-ce pas précisé-
ment la première vertu d'un adhérent à
un quelconque parti politique d'être
fermement attaché à son idéologie, ce
qui amène parfois à quelque outrance,
surtout verbale, envers l'adversaire ?
Pour ce qui nous concerne, nous pré-
férons trouver en face de nous un ad-
versaire politique bien marqué - et c'est
son droit absolu en ce cher pays que
lui et nous aimons pareillement - plu -
tôt qu 'un quelconque caméléon-acro -
bate dont le but premier est de se servir
lui-même plutôt que de servir la collec-
tivité.

Messieurs les députés, nous nous en
voudrions de vous donner un conseil
quant au choix que vous opérerez le
15 mai, mais sachez simplement que
les citoyens attendent de vous une déci-
sion conforme à l'intérêt public.

C.ivis P...acem

Fillette renversée
par une auto



Saint-Maurice

m redeviennent parfaitement inodores si ¦¦
¦ on y met une poignée de sel marin, ¦
¦ puis de l'eau chaude et qu'on les¦ 

secoue un moment. A recommencer |
| si nécessaire. D'une façon générale, .
_ pour enlever les mauvaises odeurs I
I des bouteilles, bocaux et autres ¦
¦ récipients ménagers, il faut utiliser de ¦
* la farine de moutarde et de l'eau.

Les murs de cuisine revêtus de _
_ faïence ou de céramique reprennent fl
I le brillant du neuf après traitement à ¦
¦ l'alcool à brûler ou avec un oroduit I

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. Vulstiner ,

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 1016.

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlfori 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 mai. Sortie
àpeaux de phoque les 17, 18, 19 mai. Ren-
seignements et inscriptions au 22 21 25 jus-
qu'au 15 mai.

3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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¦ UN MENU
Concombre à la crème
Côtes ou escalopes de veau
aux champignons

I Riz
¦ Salade

Fruits

J LE PLAT DU JOUR
| Côtes ou escalopes de veau aux
¦ champignons

II faut pour quatre personnes :
¦ quatre escalopes ou côtes, 40 g de
I beurre, une cuillerée à soupe de
I farine, 150 g de champignons de

Paris, un demi-citron, sel et poivre.
Salez et poivrez les côtes ou les

¦ escalopes de veau, puis farinez-les
I légèrement.

Faites chauffer le beurre dans la
' poêle. Déposez-y les escalopes ou les
I côtes et laissez-les dorer d'un côté
. sur feu moyen de quatre à six minu-
I tes. Pendant ce temps, nettoyez les
¦ champignons. Retournez la viande.
I Ajoutez-y les champignons, salez et
I poivrez et aspergez-les de jus de

citron qui les empêchera de noircir.
Déposez la viande sur un plat

¦ chaud. Mettez les champignons tout
I autour , arrosez de sauce.

Les champignons et la viande
' retirés de la poêle, délayez dans la
I sauce restée sur le feu, une ou deux
. cuillerées de crème fraîche, pour lier.
I Après un gros bouillon, versez cette
¦ sauce sur votre plat.

_ CONSEILS PRATIQUES
L'acier de l'évier, des casseroles,

¦ des couverts ou des plats a toujours¦ tendance à ternir : il faut toujours le
¦ rincer à l'eau bouillante.

Les bouteilles qui ont contenu du
¦ vin ou tout autre boisson alcoolisée .

¦ récipients ménagers, il faut utiliser de ¦
* la farine de moutarde et de l'eau.

Les murs de cuisine revêtus de _
_ faïence ou de céramique reprennent fl
I le brillant du neuf après traitement à ¦
¦ l'alcool à brûler ou avec un produit I¦ pour vitres. Et pour maintenir blancs ¦

fl les joints des carreaux, on peut les m

frotter avec de la craie en poudre.
La fenêtre du four redevient _

¦ transparente après nettoyage au I
I bicarbonate de soude humide.

- MAI AU JARDIN
I En quoi consiste le bouturage des ¦
¦ plantes ? Comment bouturer ? Dans '¦ quelle terre ?

Le bouturage de feuille est un pro-
_ cédé couramment employé pour fl
I reproduire certaines plantes d'appar- _
¦ tement. Les sujets prélevés sur les I
* boutures doivent être sains. ¦

. 

// est des moments où l'on ne peut
s 'empêcher de faire des bêtises. C'est \ce qu 'on appelle l'enthousiasme.

André Roussin I

Commente bouturer ?
Dans des pots placés dans une pièce ¦
dont la température ne dépasse pas ¦
18°. Recouvrir le pot d'une vitre qui I
maintiendra la plante en vase clos. De :
la condensation se déposera sur la |
vitre ; il faudra l'essuyer chaque jour ¦
pour qu'elle ne retombe pas en gou- I
telettes sur la terre et la feuille. Atten- I
dez quelques jours avant d'aérer la '
plante, puis ensuite l'aérer petit à petit |
en faisant glisser la vitre. L'enlever .
complètement dès l'enracinement.

Dans quelle terre bouturer ?
Un bon mélange : un tiers de terre I

bruyère, un tiers de terreau et un tiers '
de sable de rivière. Pour activer l'en- |
racinement, utilisez des hormones de ,
reprise ; il suffit avant de planter la I
feuille de tremper la partie à enfoncer ¦
dans la terre, dans la solution ou la I
poudre qui s'achète dans les maisons I
spécialisées.

ECHO DE LA MODE ¦ECHO DE LA MODE
Chapeaux en fleurs. Chaque été les

modistes et les petites boutiques |
ramènent bien fièrement l'actualité ¦
sur les bibis. Dès maintenant on en ¦
voit en paille d'Italie, garnis de coque- I
licots, et des capelines en toile assor-
ties aux tons des robes d'été, sans |
oublier le petit béret, qui réapparaît lui ¦
aussi dans le même tissu que la robe. I

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

tél. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - 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 du Nord
tél. jour : 027/22 34 13 ; nuit : 027/22 82 87.

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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nales hollandaises ainsi que les allemandes,
sous la conduite de la VW, se sont sensi-

CHANGE - BILLETS 2ffi  ̂& SaJ  ̂J Bourses européennes 
^

60,0 62,0 
s-- de1^^ ornent fléchi. 

^^ p  ̂ "f"
USA 2 43 2 53 Au Printemps 99.90 97
Angleterre 5.60 6.— ¦ Rhône-Poulenc 147.10 142
Allemagne 105.— 107.50 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 152.10 147.20
Belgique 6.75 7.10 Finsider Lit. 358 1/4 356
Hollande 103.— 105,0 Lingot 13075.— 13250.— Montedison 710 705
Italie 39.— 41.25 Plaquette (100 g) 1310.— 1345.— ollvettl Prlv - 1042 1030
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 131.— 146.— Plrel1 ' 826 826
Espagne 4.25 4,5 Napoléon 135.— 150.— Daimler-Benz DM 307 305.20
Canada 2.37 2.47 Souverain (Elisabeth) 125.— 140.— Karstadt 458 458
Grèce 7.50 9.50 20 dollars or 575.— 615.— Commerzbank 214.10 210 1/2

Deutsche Bank 345 1/2 340.90
Les cours des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 240.10 237 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1150 1158
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58.90 59

*.

A la suite de la nouvelle faiblesse du
cours du dollar et en raison du grand
nombre d'augmentations de capital prévues,
la bourse suisse a continué à évoluer dans
une phase de consolidation. Les titres offerts
ont trouvé acquéreurs à un niveau légère-
ment inférieur à celui de la séance précé-
dente. Rares ont été les valeurs qui enregis-
trent de gros écarts dans les cours.

Dans le marché des titres étrangers traités
chez nous, les certificats américains ont
évolué dans un petit volume de transactions
La tendance s'étant montrée plus faible sur
les autres places financières, les intematio-

Suisse 12.5.75 13.5.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 103
Gonergratbahn 685 D 685 D
Swissair port. 468 470
Swissair nom. 410 418
UBS 3070 3055
SBS 424 429
Crédit Suisse 2840 2850
BPS 1800 1800
Elektrowatt 2200 2200
Holderbank port. 442 440
Interfood port. 2770 2825
Juvena port 1170 1120
Motor-Columbus 1200 uso
Œrlikon-Buhrle 1050 1065
Cie Réassurances port. 2290 2270
Winterthur-Ass. port. 2300 2290
Zurich-Ass. port. 8750 8700
Brown , Boveri port. 1310 1300
Ciba-Geigy port. 1745 1745
Ciba-Geigy nom. . 740 740
Fischer port. 590 580
Jelmoli 1130 1130
Héro 3550 3550
Landis & Gyr 760 740
Losinger 1100 1125
Globus port. 2490 2480
Nestlé port. 3350 3320
Nestlé nom. 1685 1665
Sandoz port. 5100 5150
Sandoz nom. 2180 2125
Alusuisse port. 1285 1285
Alusuisse nom. 465 472
Sulzer nom. 2980 2950

USA et Canada 125.75 13.5.75
Alcan Alumin. 57 55 1/4
Amax 118 116 1/2
Béatrice Foods 53 52
Burroughs 260 256 1/2
Caterpillar 168 165
Dow Chemical 221 219 1/2
Mobil Oil 101 99 1/2
Allemagne
AEG 91 go
BASF 152 1/2 151
Bayer 131 1/2 130
Demag 201 204
Hoechst 144 142
Siemens 285 1/2 282 1/2
VW 115 m
Divers
AKZO 42 1/2 42 1/4
Machines Bull 25 1/2 24
Courtaulds 6 1/2 6 1/4
De Beers port. 10 1/2 10 3/4
ICI 14 3/4 14 1/4
Pechiney 80 78
Phili ps' Gloeil 28 27 1/4
Royal Dutch 92 90 1/2
Unilever 112 110

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 —
Automation 72 73
Bond Invest. , 67 67 1/2
Canac 81 83
Canada Immob. 690 710
Canasec 509 516
Denac 64 1/2 65 1/2
Energie Valor 76 1/4 78
Espac 251 253
Eurac 275 1/2 276 1/2
Eurit 113 115
Europa Valor 124 1/4 125 1/4
Fonsa 87 1/2 89 1/2
Germac 104 106
Globinvest 62 63
Helvetinvest 94 —
1 Moilfonds 1360 1380
lntervalor 61 1/2 62 1/2
Japan Portfolio 343 353
Pacificinvest 65 67
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 158 1/2 159

^^^^^^^^̂ ^^̂ ^^^^̂PARIS : irrégulière.
Dans un marché hésitant, la bourse a
peu évolué que ce soit à la hausse com-
me à la baisse.

FRANCFORT : en baisse.
Toutes les subdivisions de la cote se sont
inclinées sous la pression des vendeurs

AMSTERDAM : en baisse.
Hoogovens et Philips ont clôturé en LONDRES : en baisse,
hausse, par contre les autres titres se Le Stock Exchange s'est orienté à la
sont généralement inclinés. baisse sur un large front, seules les va-

BRUXELLES : soutenue. leurs aurifères ont fait preuve de fer-
Dans un volume d'échanges calme, la meté.

bourse fait preuve d'une bonne dispo-
sition.

MILAN : se replie.
Dans son ensemble, le marché milanais
s'est généralement affaibli dans un vo-
lume de transactions moyennement actif.

VIENNE : pas reçue.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 86
en hausse 25
en baisse 40
inchangés 21

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus lourdes
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Martigny
Médecin de service. - Dr Bessero, tél. 2 11 28.
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez ,

tél. 2 6616. Dimanche de 9 h. 30 à 12
heures et de 17 à 19 heures.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

CAS et OJ, groupa de Martigny. - Course des
17 et 18 mai. Assemblée des participants le
16, à 20 heures au motel des Sports.

Conférence. - « Les relations franco-suisses
sous la Révolution, le Consulat et l'Empire,
mardi 20 mai, à 20 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville. Dans le cadre du 175e
anniversaire du passage de Bonaparte à
Martigny.
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Monthey
Pharmacia de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
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 ei
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viege
Pharmacia de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 311 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

Kronig, Glis , tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -
, Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Bourse de New York
125.75

American Cyanam. 29 7/8
American Tel & Tel 51 1/4
American Tobacco 39 3/8
Anaconda 16 7/8
Bethléem Steel 38 1/4
Canadian Pacific 14 3/4
Chriysler Corporation 11
Créole Petroleum 7 3/4
Dupont de Nemours 132 1/2

105 3/4
82 1/2
36 5/8
40 1/2

Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
Genera l Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Ami
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiona Electric
US Steel 60 5/8 lb 7/
Westiong Electric 17
Tendance ferme Volume : 22.670.000
Dow Jones :
Industr. 847.47 850.13
Serv. pub. 78.48 78.64
Ch. de fer 171.3s 172.36

135.75

8 1/8
131 1/4
108 5/8
83 3/8
38 1/4
40 1/8
46 3/4
46 1/8

Poly Bond ' 70.40 71.40
Safit 272 —
Siat 63 1015 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 67 68 1/2
Crédit suiçse-lntern . 64 65
Swissimmob 61 1040 1060
Swissvalor 199 202
Universal Bond 73 74 3/4
Universal Fund 81 3/4 83 1/4
Ussec 602 612

! Valca
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Ce soir mercredi - Dernier soir
Le nouveau Polanski, un événement I
Jack Nicholson, Paye Dunaway dans
CHINATOWN
Polanski retrouvé, quel plaisir et quelle fête I
(L 'Express)

Soirée à 21 heures
LE TUEUR
de Denis de la Patelière avec Jean Gabin et
Bernard Blier

Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
LE FLIC RICANANT
Dès vendredi - 12 ans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un thriller où l'humour n'a d'égal que la vio-
lence I
LES DURS
avec Lino Ventura et Fred Williamson

Mercoledi ore 20.30 - Film parlato italiano 
I AMMAZZONNI /£.¦ JP FffWrTrWWf'fTfffffM
Dès demain soir à 20 h. 30 W^^^^L^iiia^XeieUALjUk;^!
CONTRE UNE POIGNEE DE DIAMANTS - «r_i-J. .. «. ui ¦ Emissions en noir et blanc

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

18.10

18.40
18.50
18.55
19.05

Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Le célèbre film de Gianni Grimaldi
LA GOUVERNANTE ig 35
avec Martine Brochard et Turri Ferro 20 00

20.20
____——__—____«_ 20.20
IHnhl» nrehnatra

22.45 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc

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

17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin
18.25 Tremplin

Etudiants, futurs chômeurs ?
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
9e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Football

Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.
Finale : Dynamo Kiev - Ferenc-
varos Budapest.

22.25 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.

22.40 Téléjournal

Telekurs :
¦ Englisch I
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Abseits der Landstrasse
Kreuz und quer durchs Schweizer
Land
« Leben bei einer Staumauer »

Bericht vor acht
Tagesschau
Fernsehspiel
Eurovision, Basel :
Fussball-Europacup
der Cupsiegpr
Finale
Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene

1

Mercredi à 18 h. 30 : « Tremplin ». Etudiants, fu turs  chômeurs ?

Football : finale de la
coupe des vainqueurs de coupe
Une soirée faste pour les amateurs de

sport, de football , plus précisément, puis-
qu'ils vont pouvoir assister, en direct de
Bâle, au match de l'année, la finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Vous aurez, auparavant, pu suivre une
importante enquête de « Tremplin » l'émis-
sion-conseils de formation professionnelle
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T77rTrrl \V^Bfc» CET TE COMéDIE,
M'e  DIANA N/̂ -̂ M M. KIRBY. JE N'EN
"J5U& iLêils lK PEUX PLUS ! .
RENTRÉE JQ\3 yj - , ^!_ <!

AVEC vous, W Y •-.*£. ^"TTIVC "MONSIEUR iM ' "̂ P f K 
*V\\

imm^m

18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz club
19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjoumal
21.00 Football
22.15 ¦ La disparition de Leslie Howa rd
23.20 Téléjoumal

qui abordera le problème de l'entrée dans la
vie des étudiants. Etudiants, futurs chô-
meurs ?, une interrogation qu 'il faut , en
effet , se poser et qui pose aussi le problème
du choix des études en fonction du marché
du travail, si tant est que Ton puisse prévoir,
longtemps à l'avance, l'évolution que pourra
prendre ce marché en butte aux « sautes
d'humeur » de la conjoncture. Une émission,
en tout cas, qu 'il convient de suivre avec
attention.

TOUT r-Fi A P«:T \ (COURAGE , EDMOND. TA NIÈCE NE

UNE ERREUR • • l Ï̂Ï^Trî ! F SLJE NE PEUX PAS \ Sf n̂Ê L̂. tC~- ELLE SERA BIEN "
rnwTiMMCD ) »

* *̂ k 
T0T DE RET0UR .HEU-WNTINUER

^
y 1 r JSg_ REUSE ET FIÈRE

IHJêJMJ

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
1840 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

JONATHAN ? VO US M'AVIEZ
DIT DE VOUS APPE LER

. SI JE PASSAIS PAR NEW
?s_ YORK. EH BIEN,

-̂ "̂̂ «.\ P( C " TUKK. •¦
»ir V̂ ^̂ Z^WEaj j m

I SION WtèÊÊÊ MARTIGNY Bjjj l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE CHAUD LAPIN
Un film de Pascal Thomas avec Bernard
Menez, une révélation dans le Chaud Lapin.
C'est génial, c'est frais, c'est à rire.
Quatre semaines à Genève

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film du regretté Vittorio de Sica
LE VOYAGE
avec Sophia Loren et Richard Burton
Un film tout empreint de pudeur et de sensi-
bilité

SION HIIIIBJ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE MAITRE ET MARGUERITE
Le nouveau chef-d'œuvre d'Alexandre Petro-
vic avec Mimsy Farmer, Ugo Tognazzi et Alain
Cuny
• Un film à ne pas manquer, un film fantasti-
que • (La Tribune de Genève)
Six semaines à Genève

I SION W$Êl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 heures
LE SEXE FOU
Un film de Dino Risi avec Giancarlo Giannini,
Laura Antonelli
Les hommes ne pensent qu'à ça...
Le film le plus comique du genre

! ARD0N BÉJÉP
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
PLEIN SOLEIL

Le formidable orchestre

CABARET DANC.NO BEPE FLAVI
En attraction :
Mercedes... le Brésil en folie !

U AUX TRE Laurence... l'insolite
¦* "* ¦" Eloxsa... la furia... espagnole...

CTQII CÇ ,, Allessandra... le charme blond

unimiEv Tenue correcte exigée Fermé le lundi
MONTHEY M  ̂Mme Buftet

Tél. 025/4 24 08 - 7 38 66

Nouvelliste
atFhuÊmmtTArladu VmlMla

Crossbow fund 5 05 4.95
CSF- Fund 23.57 23.15
Intem. Tech, fund 8.15 7.46

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

Affiliated fund D 6.79 7.33
Chemical fund D 8.38 9.16
Technology fund D 6.14 6.73
Europafonds DM 34.40 36.20
Unifonds DM 20.20 21.30
Unirenta DM 41.50 42.80
Unispecial DM 58.15 ' 61.10

I Profitons...
Dans toute la Suisse : le temps restera ensoleillé, mais la nébulosité aug-

mentera l'après-midi dans l'ouest et le sud du pays et quelques orages ou averses
pourront se produire en fin de journée. La température, comprise entre 2 et
7 degrés la nuit, atteindra cet après-midi 16 à 21 degrés. Limite du zéro degré
vers 2500 m. Vents faibles et variables. ¦

Evolution pour jeudi et vendredi : temps seulement en partie ensoleillé.
Ciel parfois très nuageux, averses ou orages isolés, surtout l'après-midi.

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

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

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

DÉLAIS DE 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'à
23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Atris mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de-
54 mm>. ,
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm). , •
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

ST-MAURICE BiÉMU

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film chaleureux et gai de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...

MONTHEY MllÉlI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une extraordinaire réédition
Charly Chaplin dans
MONSIEUR VERDOUX
Chaplin règle son compte avec la société I

I0BI
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Spécial jeunes
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
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 Christine (3)
20.00 1T1 journal
20.35 Une heure avec Claude François
21.35 Vivre à Bonneuil
23.05 IT1 journal

W.. "̂̂
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Les Monroes
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (8)
20.00 Journal de l'A2
20.30 Le justicier (2)
21.20 Football
22.45 Journal de l'A2

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

|OH==3
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.35 Les racines du ciel
22.30 FR3 actualité
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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-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-



14.5.-27.5
Boît e de 482 g
(poids égoutt é 310 g) 1.60

£ boîtes

au lieu de 3.2Q
Eg. (100 g = -.419

Cocktail de fruits
«Del Wlonte»_^

S^
Macédoine de fruits composée
de pêches, poires, raisins,
ananas et cerises.

14.5.-20.5
ËW

Chocolat suisse
au lait et noisettes
entières

. qualité extra fine

Plaque de 100 g 1.20

Êm plaques

au lieu de 2.40

14.5.-27.5

Otite spéôate

rèmea a
au lieu de 1.60

^-Aujourd'hui, dans bOUqUet COnC°UrS aVCC 10°° pnX Croisière Bouquet sur le Léman
— Vous trouvez ?...
Verjou subit , en garçon bien élevé, cet

\V <gSffî tl>_JI n'Einm ftAP examen inévitable d'anatomie comparée. — Le matin , ce n 'est pas trop dur de se se devinait , et négli gemment il sortit de sa
^̂ 2̂r y HUnLuGC 

Chaque 
fois 

qu 'on le présentait , c'était à lever ? poche une montre reconnaissable entre
'ggjSjjSL̂

 
peu près les mêmes stupidités , avec des — Non , m'sieur. mille...

^^^5î=g5^^y^ JEAN variantes ; 
et 

quand , par malheur , l'ami « Celui-là , je l'aurai à l'épuisement... » , — Je me suis laisse dire qu 'une certaine
y

^vx ^HÉà l ^^i  ̂ DDAflCAII mt hne connaissait ses grands-parents , cela songeait Verjou qui , trop sûr de sa propre montre marchait encore...
Hf /f ^JB HP| i^^rnAULAU 

durait beaucoup plus longtemps. Pour sa résistance, sous-estimait celle de son inter- Voir celle de Tète d'Horlotie en t r e  les
( if xj Ê m  lÊÊKÊÊÊmÈL part , et ne pas trop s'ennuyer, il épluchait locuteur. mains de l'homme d'affa i res avait l'ait  blè-
»'/JMP^^V "'r' "' ' '""*^'lW sans aménité la nouvelle tête , et la classait — Pendant que vous bavardez avec Félix , mir Verjou.

ĵ ^ T? f- 
 ̂

JjÈjlj Copyri gn, dans les bonnes , les moches ou même à vous m 'excuserez un instant , cher mon- La la montre  que vous tenez n 'est
VLIWJÊ |̂ 4j ^ k̂ yÊf im b* Presses de éviter. Celle de Fine-Faisan , en dépit de sa sieur ; que préférez-vous : whisky, porto ?... pas >d VOUS j bégaya-t-rl.
U\\5M B Mm la. £ilé' Paris jovialité apparente , ne lui revenait pas , et H y eut une brève escarmouche de savoir- T; ' rnmmml t „ ,.,..,„ ......u -,«LVM SflP |W et Cosmopress ., - , , . , - • « ,.¦ * », ,, . — 1 lens... Comment le sa\e/.-\ ous . . . .
wSŒ WkW v m . M W  Genève il se t int  sur la défensive. Aux questions , vivre , et , Mme Verjou partie quenr 1 alcool c„ t . , -yfc^H WKX A T ï. > î Wm . , . , , ,  i - t ,, j „ -i i • ¦ p. j  r — Elle appar t ient  a notre prolesseur ,
^fij ^^^'V?-' **+%m7 non moins inévitables , sur les études , il choisi , 1 épreuve de force se poursuivit : „«. .. _ . ., ,- , , . , . n.

m̂tSzll M̂r JTT> répondait par des : « Oui , m 'sieur » , « Non , - Le latin vous intéresse ?.. *ete" M. Drouin il faut la lu ,  rendre ! Ou
^^^^¦̂ ^  ̂ i———• m'sieur » , qui généralement découragent — Oui , m 'sieur. ' " ,, . , r

- Bonjour , monsieur... Oui, maman... les visiteurs les mieux disposés et permet- _ Le manque d'heure ne gêne pas les Je7ai trouvée S'SCi SÏ™— Quel grand garçon ! Solide, le regard te"t aux enfants de recouvrer leur liberté classes ?... Je l ai j ouvee rue baint-Jacques , cl je me

intelligent , il ressemble d'une façon frap- au prix d'un brevet d'imbécillité. Cette dernière question , posée sur le ^mandais justement qui avait 
pu la 

per-

pante à son papa ; quoique les yeux, le haut Fine-Faisan se montrait coriace : même ton que toutes les autres par un
du front , le sourire, le nez., la forme du — Vous avez de bons professeurs ?... homme toujours aussi souriant , atteignit
visage... ce soit vous, chère madame !.. — Oui m'sieur. Verjou comme un coup de poing au creux (A su>vre. )

Vos camarades sont gentils ?... de l'estomac. Fine-Faisan n 'at tendit  pas
Oui , m'sieur. qu 'il se reprît pour exploiter un trouble qui
Le matin, ce n 'est pas trop dur de se se devinait , et négli gemment il sortit de sa 

^? poche une montre reconnaissable entre

Untulélicieuse spécialité MIGR0S

L

•

Paquet de 250 g

t̂_ ™ au lieu¦¦¦ ¦ de 2.50
Paquet de 500 g

¦ 
au lieu
de 4.80

Bocal de 370 g (270 g de poivrons
100 g de sauce) 2.30

£ bocaux

(100 g = -.486)

jusqu 'au 20.5 snècw»

Café Exquisito
Fraîchement torréfié
chaque jour.
Voilà pourquoi il a toujours
un arôme si corsé. ^SB. _.«—-—"T i,re la ga ,anue

ssrw**», wuiw 'iwB

14.5.-20.5

*#

Peperonata
Macédoine de poivrons toute prête.
Délicieuse avec la viande, le riz
ou la purée de pommes de terre.

au lieu de 4.60 à

S'1:!,;" Paquet de 250 g
se conserv e 3 mois
après MIGROS-data



A vendre
à l'ouest de Sierre (Les Glariers)

magnifique
terrain à bâtir

Prix : Fr. 130.- le mètre carré.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Régie immobilière René Antille
Route de Sion 4 , Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

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

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

complètement aménagé

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par :

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

Les tsreaKs reuaeot
w i avan

sur les autres
Pratiques et économiques à l'usage

ils vous procurent
l'exceptionnel confort _^=rfdes berlines Peugeot

... et la robustesse Peugeot à toute
ipreuve leur confère une longévité
iupérieure. En toute sécurité, même
)leine charge et sur mauvaises
outes, les breaks Peugeot longs et

Ils sont dotés d'un équi- >̂  ŝa
^^

pement très complet sans
à supplément. Toute la famille pourra,grace

à eux, bénéficier du confort d'une routière
infatigable auquel s'ajoute le côté pratique des
5 portes ouvrant largement pour facilitermaniables se conduisent aussi 5 portes ouvrant largemer

aisément que les berlines. Leurs freins l'accès des passagers et le
assistés renforcent au maximum leur chargement du vaste corn
sécurité active. partiment à bagages.

204 Break Grand Luxe
1130 cm3, 5,76/60 ch SAE
5 places, charge utile 450 kg
volume de chargement
695-1475 dm3 .

/̂TT\
-̂ J D *" É avec présentation en teintes
304 Break Super Luxe métallisées et un plancher de
1288 cm3, 6,56/70 ch SAE chargement en acajou stratifié
5 places , charge utile 410 kg
volume de chargement

504 Break Grand Luxe
1971 cm3, 10,03/98 ch SAE
5 places
charge utile 640 kg
volume de chargement
1170-1900 dm3

Aussi avec boîte automatique ZF

504 Break Super Luxe
Caractéristiques identiques mais

504 Familiale
7 places confortables avec
3 banquettes.
Mêmes caractéristiques
générales que le break.

504 Commerciale
1796 cm3, 9,15/80 ch SAE
5 places
charge utile 670 kg
volume de chargement
1170-1900 dm3

Essence normale.

A louer à Sion
rue du Scex 16

appartement
de 4 pièces
dans immeuble
résidentiel

Fr. 520.-, charges
non comprises
Libre le 1er sept.

Tél. 027/22 66 57

60-115801

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

magnifiques
appartements

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

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

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

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

chambre indépendante
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
Fr. 170.-
Libre tout de suite

Tél. 027/22 66 56

60-115801

A louer à Champlan

appartement
de 2 pièces
meublé

Téléphone,
cave, galetas.
Libre le 1er juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-25083 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom:

I 
Adresse:

NPA et lieu

Je cherche à acheter

studio
à Crans, Montana
ou Sierre

neuf ou ancien

Ecrire sous
chiffre P 36-25182 à
Publicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
à vendre
studio meublé
avec linge et vais-
selle. Balcon, cuisine
séparée. Situation de
1er ordre, dans im-
meuble avec piscine
et sauna.
Fr. 95 000.- hypothè-
que 40 % possible.

Ecrire sous
chiffre P 36-900227 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
à Collombey
bâtiment Le Foyer A

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 426.-
charges comprises

Pour visiter, s'adres-
ser à la concierge.

36-25185

Votre pied-a-terre
à Saint-Mauricegarage ou local

On cherche à Sion

par cession d'actions dans im-
avec électricité meuble en société immobilière
pour entreposer des machines Appartement 3 chambres, cuisine,

bains, WC. Chauffage central ,
bloc de cuisine. Fr. 58 000.-

Tél. 027/5 32 50
ou 23 24 76 36-25181 Tél. 026/2 58 12 - 7 17 04

Bon
Prière d'adresser à Peugeot-
Suisse S. A., 3000 Berne 31.

Je désire recevoir une
documentation sur
les breaks suivantes:

D 204 Break Grand Luxe
D 304 Break Super Luxe
D 504 Break Grand Luxe



un bouc émissaire,
c'est faire preuve d'agressivité,

de peur.

dominaient des avis objectifs et dûment fondés,

8023 Zurich 3
Tél. 01 35 94 30

JL out rêve aboutit au réveil. Nous en sommes
parfois heureux , en particulier quand il s'agit
d'un cauchemar, comme le fut l'embargo sur le
pétrole.

Certains ne se sont pourtant pas réveillés. N'y
a-t-il pas eu des gens qui sont allésjusqu 'à stocker
fébrilement des fûts d'essence et de mazout dans
leurs caves ?

Or, une panique se traduit facilement par une
certaine agressivité. Nous le savons tous. Une
forme plus bénigne de l'agressivité consiste à
chercher un fautif , à dénicher un bouc émissaire ,
a accuser.

V^ertains journalistes , même, en sont arrivés là.
A de rares exceptions près, ils n'ont pas su se
placer au-dessus de la mêlée. A de rares excep-
tions près, ils ont fait leur travail en accusant
simplement les sociétés pétrolières de Dieu sait
quelles machinations. Nul d'entre eux n 'a appré-
cié l'œuvre magistrale des sociétés pétrolières,
dans ces temps difficiles, qui a consisté à redistri-
buer en quelques jours le flot du pétrole de telle
sorte que, finalement , personne au monde n'a
vraiment subi de dommages. Nul d'entre eux n'a
signalé cet ouvrage gigantesque qu 'aucun minis-
tère de l'approvisionnement en cas de guerre
n'eût accompli avec la même efficacité, tant s'en
faut.

Au contraire , tandis que nos hommes étaient ,
jour et nuit , à leurs postes, les gouvernements
sont demeurés perplexes, ont confondu l'écono-
mie et la politique , ont fait leur mea culpa du
bout des lèvres.

Ce que ies sociétés pétrolières ont vraiment
accompli dans les six mois après l'embargo est
une réussite qui fera date. En guise de réponse à
tous ceux qui pensent que l'Etat , qui a été créé
pour que nous puissions tous mieux utiliser nos
facultés, devrait produire lui-même, faire du com-
merce lui-même.

Dans l'agitation de cette époque, il n'était pas
possible à une société pétrolière , telle que BP, de
ramener le problème au niveau de l'objectivité.
Pour ne citer qu'un exemple :

LJ n article sur les sociétés pétrolières a paru au
début de janvier 1974, dans un journal réputé,
sous un titre courant à cette époque : «1973, l'an-
née des superbénéfices». Nous avons écrit , le
15 janvier 1974, au rédacteur en chef, M. A.B.,

une lettre polie où nous lui signalions la présen-
tation inexacte et tendancieuse des faits dans son
journal. Or, nous n'avons jamais reçu de réponse,
et notre prise de position n'a pas été imprimée.

j a Majesté Impériale le Chah d'Iran a sans
doute fait la même expérience. Aux déclarations
qu 'il avait faites au cours d'une conférence de
presse et que les journaux avaient «faussées ou
déformées exprès ou par hasard », le Chah a ré-
pondu par une annonce dans les principaux quo-
tidiens, où il a publié son point de vue sans «in-
termédiaires ». Et tout le monde a dû avouer qu 'y

qui méritaient au môifîs qu'on en prenne connais-
sance et qu 'on y réfléchisse.

Pour parvenir à une entente, il faut commencer
par respecter l'opinion de l'autre. Et cette entente
ne pourra se faire que si elle tient compte de tous
les points de vue. C'est d'ailleurs aussi la raison
d'être de l'Agence internationale de l'énergie.

rvespecter l'opinion de l'autre, cela nous paraît
même être impératif pour un journaliste. Celui-ci
a en effet le devoir de rendre objectivement les
points de. vue et les problèmes de tous les inté-
ressés (sans exception) : les problèmes des pays
producteurs, des pays consommateurs, du public
et, bien entendu , aussi des sociétés pétrolières.
Cela exige des efforts, nous le reconnaissons : Il
faut se procurer de la documentation , il faut la
lire, il faut la potasser, avant de pouvoir écrire.
C'est un dur labeur. Il est beaucoup plus facile
de s'imaginer l'ennemi sous les traits des sociétés
pétrolières et de susciter chez les lecteurs l'im-
pression qu 'on a saisi ainsi le problème pour de
bon , qu 'on l'a résolu une fois pour toutes.

L'agitation s'est maintenant apaisée, du moins
momentanément. Bien des lecteurs ont remarqué
entretemps que les ; gros titres ne les menaient
nulle part. Ce qu 'ils demandent , ce sont des faits
qui leur permettent de se former une opinion
saine, bien à eux. Nous sommes décidés à y appor-
ter notre contribution. Aussi allons-nous ici nous
exprimer, à intervalles réguliers , sur des questions
concernant l'énergie et le pétrole. Nous parlerons
de notre attitude. Nous disons expressément «at-
titude », car dans ce terme n'est pas seulement
comprise notre activité , mais encore notre con-
ception de l'homme, de l'existence.

Il y a des gens qui ne liront jamais nos informa-
tions, parce qu'elles seront parfois ardues et exi-
geront des efforts de leur part. Les informations
de BP (Suisse) seront effectivement tout autre
chose qu'une lecture distrayante.

Celui qui les lira ne sera pas toujours d'accord
avec nos opinions ; c'est son droit. Peu à peu,
cependant , le lecteur partagera avec nous quel-
ques-unes de nos expériences. Il comprendra que
le monde du pétrole subit périodiquement des

attaques, non pas parce qu'on y réalise des béné-
fices , mais parce que les modifications radicales
des prix de base de toute matière première, dont
le pétrole, ébranlent la structure entière de l'éco-
nomie, jusqu 'aux postes de travail.

JL/e lecteur de BP (Suisse) reconnaîtra petit à
petit qu 'il existe heureusement des sociétés pétro-
lières qui , dans l'agitation du moment, restent au-
dessus de la mêlée ; qui tiennent bon et qui pour-
suivent imperturbablement les objectifs des an-
nées 80 et 90; qui , grâce à une application intel-
ligente de la technique, veillent à ce que l'énergie
voulue arrive à l'heure voulue à l'endroit voulu.
Et tout cela , au meilleur prix possible et sans sub-
ventions.

Nous allons pouvoir nous entretenir avec le
lecteur de BP (Suisse) des prétendus superbéné-
fices , des investissements, des énergies de substi-
tution , etc. D'ailleurs, nous ne serions pas éton-
nés qu'il nous dise un beau jour : il ne suffit pas
de bien savoir produire du pétrole, il faut encore
savoir bien en parler.

N'hésitez pas a nous écrire et a nous poser des
questions qui vous intéressent en rapport avec
notre activité.

Nom

Prénom

Adresse

BP (Suisse) SA
Kalkbreitestrasse 51

i BP (Suisse) 1
Point de vue de BP (Suisse) SA



Historique
Les banques cantonales ont été fondées à

la fin du siècle dernier, quelques-unes au
début de ce siècle, Le but principal de leur
création résidait dans la volonté de complé-
ter le réseau financier existant - essentielle-
ment composé de banques privées et de
sociétés anonymes au service de l'industrie,
de la construction des chemins de fer et des
assurances - par des banques régionales
officielles, dont la mission était de contri-
buer au développement harmonieux des
économies cantonales. Elles devaient procu-
rer des fonds à l'agriculture, à l'artisanat, au
commerce, à la moyenne et petite industrie,
à l'Etat, aux communes et aux habitants du
canton. Le deuxième volet de leur rôle capi-
tal était de promouvoir l'épargne dans leur
région. Elles s'adonnèrent essentiellement
aux opérations traditionnelles, notamment le
crédit hypothécaire et favorisèrent la cons-
truction du logement. Le législateur les a
pourvues de la garantie de l'Etat afin de
souligner la sécurité que doivent inspirer
cette catégorie de banques.

Hypothèques et épargne
Si dans leur première jeunesse, les ban-

ques cantonales connurent avant tout le

crédit hypothécaire, leurs bilans ont évolué
depuis. Leur politique de placement est
davantage diversifiée. Toutefois, leur part
au marché hypothécaire est encore considé-
rable puisque le groupe des banques canto-
nales totalise actuellement le 57,3 % des
hypothèques accordées par l'ensemble des
banques suisses. L'épargne et les bons de
caisse, contrepoids de ce financement à long
terme, représentent respectivement le 47,2 %
et le 39,9 %. De cette large participation au
marché des fonds à long terme résulte la
forte contribution des banques cantonales à
la régularisation du marché financier et des
taux.

Evolution des activités
D est évident que le seul secteur hypothé-

caire n'aurait pas permis aux banques can-
tonales un développement progressif vers la
banque universelle, à savoir, une banque
qui ne s'est pas spécialisée dans un secteur
bancaire déterminé. Aussi mettent-elles au-
jourd'hui au service de leur clientèle un
éventail complet de toutes les opérations
bancaires. Leurs intenses réseaux de filiales,
d'agences, de représentations, soulignent
cette volonté d'être présents sur tout le terri-
toire et de servir également les régions plus

éloignées. La création de l'Union des ban-
ques cantonales est un autre témoignage
d'une intense activité. En effet, une étroite
collaboration entre les banques cantonales
existe au niveau de toute la Suisse, malgré
la diversité des membres affiliés. La coordi-
nation est renforcée par l'existence de di-
verses centrales des banques cantonales,
telles les centrales d'émission des lettres de
gage et de clearing, ainsi que la coopération
dans le domaine du 2* pilier, la formation
des cadres et des employés, la publicité. La
création d'un secrétariat central est la cris-
tallisation d'une unité de doctrine ardem-
ment souhaitée.

Banque et économie actuelle

La dernière décennie a permis aux ban-
ques de pourvoir leurs rangs de jeunes for-
ces. Parmi les diverses branches du secteur
tertiaire, elles ont noté les plus fortes pro-
gressions dans l'engagement de nouveau
personnel. Toutefois, le récent manque de
main-d'œuvre est aussi ressenti dans le sec-
teur bancaire, qui se voit contraint de procé-
der à des réformes de structure en vue de
maintenir la productivité et de garantir les
services. La formation du personnel et le

maintien d'une mécanisation optimale du
travail deviennent des tâches quotidiennes
des organes de banque.

La concurrence croissante sur le marché
des capitaux, notamment celui de l'épargne,
se répercute sur la politique des taux. Des
marges toujours plus étroites et une forte
politique de diversification, pratiquée par
toutes les banques, en sont la conséquence.
Aloïs que les grandes banques développent
à nouveau l'épargne et les affaires hypothé-
caires, les banques cantonales s'engagent
davantage dans les opérations à la commis-
sion et les services complémentaires à la
branche bancaire.

L'inflation est devenue l'ennemi principal
des banques en général et des banques can-
tonales en particulier. La hausse constante
des taux n'est pas saine à la marche de la
banque. La constitution des réserves est
rendue difficile alors que ces dernières re-
présentent un des éléments essentiels de la
sécurité. L'augmentation constante des
fonds propres, fournis aux banques canto-
nales par l'Etat, est d'autant plus probléma-
tique que les communautés publiques ont
leurs propres soucis de budget En outre, la
politique des taux élevés est nuisible, à long
terme, à l'économie ; elle engendre de nou-
velles hausses du coût de la vie, tout en frei-
nant le taux des investissements.

Dans cette situation économique caracté-
risée par ses multiples influences de l'exté-
rieur et ses nombreux facteurs d'insécurité,
les tâches essentielles des banques cantona-
les résident dans le renforcement de leurs
forces régulatrices du marché ainsi que dans
leur politique de gestion indépendante, con-
forme aux lois cantonales et fédérales qui
les régissent Elles poursuivront leur souci
d'accorder les désirs des privés et des com-
munautés publiques avec les exigences et
les possibilités de l'économie bancaire en
général et leurs propres moyens en particu-
lier.

CM.

Conjoncture et politique économique de la Suisse
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L'analyse de l'OCDE
L'OCDE vient de publier, dans sa collection d'études consacrées au développement

économique de chaque pays membre de l'organisation, la brochure qu'elle consacre annuel-
lement à la Suisse. Assortie de tableaux, de graphiques et de comparaisons internationales,
cette étude analyse avec beaucoup de sérieux et de méthode les différentes composantes
de notre économie pour en saisir l'évolution, se risquer à quelques perspectives et formuler
diverses recommandations.

Cet examen de la situation conjoncturelle de notre pays est suffisamment récent pour
garder toute sa valeur, malgré l'évolution rapide et marquée de ces derniers mois. Comme
d'habitude, nous nous proposons, à l'intention de nos lecteurs, d'en dégager l'essentiel
dans un article qui fait référence, pour une large part, au texte même de l'étude.

L'évolution conjoncturelle récente
Sous l'effet conjugué de la crise pétrolière et des mesures restrictives prises par le

Conseil fédéral, l'activité économique de notre pays s'est ralentie en 1974. Cette évidence
n'échappe aujourd'hui à personne, ni que l'un des premiers secteurs atteints a été celui de
la construction. II en est résulté d'abord un affaiblissement de la demande intérieure puis,
dans la deuxième moitié de l'année 1974, de la demande extérieure. Ainsi, les goulots résul-
tant d'une demande excessive se sont progressivement atténués dans toutes les branches
industrielles. Le marché du travail lui-même, qui avait été soumis à de vives tensions au
cours des deux années précédentes, a aussi enregistré l'amorce d'une détente.

Au niveau de la consommation des ménages, la tendance à la compression des dépen-
ses s'est poursuivie. Certains indices permettent de penser que la propension à épargner
s'est maintenue ou même accrue, soit par l'épargne forcée de la progression « à froid »
des impôts, soit par une recherche plus grande de sécurité.

Autre volet du produit national, la formation brute de capital a vraisemblablement subi
un recul non négligeable en 1974, mais l'évolution a été fort différente selon les branches.
Un léger redressement s'est dessiné, en particulier, en ce qui concerne les investissements
en machines et équipements. Les experts de l'OCDE relèvent toutefois que les entreprises
ont probablement cherché davantage à effectuer des investissements de rationalisation qu'à
élargir leur capacité de production.

Dans le domaine des prix, l'atténuation notable de la pression de la demande glo-
bale n'a pas empêché la persistance de fortes tensions inflationnistes. Quelles en sonl
les causes ? L'interpénétration étroite de l'incidence des facteurs internes et du jeu des
influences extérieures ne permet pas de dissocier leurs rôles respectifs. On peut relever
cependant, parmi les facteurs modérateurs, la valorisation du franc suisse et le fait que les
importateurs suisses s'approvisionnent en produits énergétiques sur des marchés margi-
naux. Mais, par ailleurs, l'alourdissement des coûts unitaires de main-d'oeuvre a aussi
constitué un facteur de hausse non négligeable. II n'en reste pas moins, selon les termes
mêmes des experts, que la performance des prix y a été sensiblement moins mauvaise que
dans la plupart des autres pays membres.

Ce qui surprend les observateurs, c'est la résistance de la balance des opérations cou-
rantes. La détérioration, logique, n'a été, en effet, que de faible ampleur, résultat lié à
l'influence conjointe de facteurs conjoncturels et structurels. « Parmi les facteurs conjonc-
turels, on peut notamment citer la poursuite d'une croissance relativement soutenue des
marchés à l'exportation de la Suisse, l'affaiblissement de la demande globale qui a entraîné
une décélération sensible du rythme de croissance du volume des importations, et la hausse
mondiale des taux d'intérêts qui s'est traduite par un rendement accru des placements
suisses à l'étranger. Au nombre des facteurs structurels, il convient de mentionner l'impor-
tance considérable que revêtent les revenus des capitaux dans les recettes courantes glo-
bales, la répartition équilibrée des exportations suisses tant par marchés géographiques que
par catégories de produits ainsi que leur spécialisation poussée, et la détérioration relati-
vement limitée des termes de l'échange. »

Les informations disponibles sur les mouvements de capitaux étant limitées, on en reste
réduit, vu l'équilibre de la balance des opérations courantes, à supposer, ce qui est vraisem-
blable, que dans l'ensemble les mouvements de capitaux ont exercé une pression à la
hausse sur le taux de change.

j  i i. i x prudent et graduel, en fonction des résultats obtenus dans le domaine des prix , et afin d'évi-
tés grandes orientations de la politique économique ter un affaiblissement trop prononcé de la conjoncture. »

Destinée à affaiblir la pression de la demande globale et à résorber les tensions infla- DeVant le problème important que présente l'afflux de capitaux étrangers et l'accentua-
tionnistes, la politique mise en place a reposé essentiellement sur les instruments moné- tion des pressions à la hausse sur le franc suisse, les experts de l'OCDE pensent, sans
taires et financiers, étant donné les obstacles qui ont empêché jusqu'ici l'utilisation con- présenter de solution à cette question, qu'un « certain assouplissement de la politique
jointe de la politique budgétaire pour modeler l'évolution de la conjoncture. monétaire présenterait le double avantage de contribuer, au plan intérieur, à soutenir l'actl-

L'encadrement du crédit a ainsi été maintenu, mais les « autorités se sont toutefois vite, tout en permettant, au niveau des relations extérieures, d'éviter le recours à des me-
préoccupées de l'évolution des disponibilités des banques afin d'assurer le maintien de sures plus prononcées de contrôle des changes. »
conditions favorables au respect des normes fixées pour l'expansion du crédit, mais éviter Dans ses conc|usi0ns, le rapport de l'OCDE relance le problème lancinant des statisti-
aussi qu'un resserrement trop marqué de la liquidité n'entraîne une montée brutale des ques su|sses, sur lequel il revient d'année en année. Et de proposer l'élaboration d'une
taux d'intérêt, jugée inopportune en raison notamment de l'incidence de la hausse des « prév ision qui intégrerait de façon cohérente les projections des finances publiques dans
taux à long terme sur l'évolution des prix. C'est d'ailleurs essentiellement en fonction de des perspectives d'ensemble de la production et de la demande », cette prévision pouvant
cette considération que les autorités ont été conduites à réglementer strictement les émis- être d.une uti||lé certaine pour les entreprises privées, en particulier en ce qui concerne
sions tant suisses qu'étrangères sur le marché obligataire. » ,eurs décisions d'Investissement.

« Au total — concluent les experts — la politique monétaire, appréciée tant du point de « Ce type d'études prospectives semblerait particulièrement indiqué car la Suisse,
vue de son impact sur les variables monétaires que de son incidence sur les variables comme d'autres pays membres, connaîtra probablement au cours des années à venir d'im-
réelles ou l'évolution des prix, s'est avérée relativement efficace en 1974. L'excès considé- portantes restructurations de la production et de la demande, liées notamment aux consé-
rable de liquidité dont souffrait l'économie a pu être résorbé et, dans le même temps, on quences, directes et indirectes, de la crise énergétique et aux changements profonds de
a assisté à un ralentissement sensible du rythme de croissance de l'activité et à une atté- |a structure des paiements internationaux. La grande incertitude quant à la nature exacte
nuation notable de la pression de la demande globale. Les tensions inflationnistes ont certes des reconversions qui s'avéreront nécessaires ne fait que renforcer le besoin d'un effort
subsisté, mais dans certains secteurs une détente s'est amorcée, notamment en ce qui accru pour apprécier les perspectives à moyen terme, afin de limiter au minimum leur
concerne les prix à la construction. Les autorités ont certes bénéficié de plusieurs facteurs cout économique et social »
favorables. Le contrôle de la liquidité bancaire a été facilité par le fait que depuis le flot- „. , _..! . , • < „¦ „ „ A„I„«„„ J*. vj .t„Aa HQ rnrnp. . .  , . ., . , , , . „  . , . . . . Si nous vou ons, en guise de conclusion, faire une appréciation de I étude de I oout,
tement du franc suisse, la base monétaire n est plus influencée par le rapatriement des .. -, 2 A . .• ,*.«. J._M.I. „„ „,,„ i„,,=o „„„, «, ,,„= wioi^n
avoirs aue les banaues oossèdent à l'étranoer L'absence ouasi totale de chômaae a oermis nous dlrons que parel1 document Présente I intérêt d offrir en quelques pages une vision
avoirs que les banques possèdent â 1 étranger L absence quasi totale de chômage a permis économie qui dépasse les informations fragmentaires de la presse Quan-
ti autre part aux autorités une p us grande continuité dans leur po itique restrictive. La po h- ?. ' , „ " * ? H .. „,,„,,„„ ,,„„, =;„-: ™;Q,,v m:. on M., .. , , , . ., , .  * , ... . j  , . ..  ,_ t. ère. Les hens entre es différentes variables économiques sont ainsi mieux mis en evi-
tique monéta re s est avérée d autant pus efficace que e secteur de la construction absorbe' ' . „ . ._ • _,_._ , .., . 4 I  L. .„„, „„„„„„. „r,„ i~ „nc a„tnj  _ , ,, . .. ; i ¦_ ¦ » » J -¦• -t., J dence et permettent de saisir les dilemmes devant lesquels sont souvent placées nos auto-
en Suisse une proportion re ativement p us importante des ressources disponib es que dans ... _ , . . . .... . . . ,._ ,. ,,/,,,, ,„ ,„;„„„„» -~„-~ r „,,a iQO IHOOC, , v / , . ,, " . ", . . . .. ., . , P . ¦ . r tés. Sur le fond, es conditions de rédaction de I étude laissent penser que les iaees
les autres pays et que a surchauffe qui régnait dans ce secteur contribuait très argement , . . .' . . , . , _ • , . , „„ ;„»„„,, „__ J. r.nii»:r„,<> im.. „ , ..' . ^ , • „ . • • . ,  ¦_ , „ , ,-•• _ A. , . ..-.i émises sont proches des responsables de notre économie. Les intentions de politique eco-
à accentuation des tensions inflationnistes gbba es. Or, a politique monéta re a tradit on- , . , ._„. . . .  . _ , , „,„,, , „r u„„.;. Ato it nl,D r™ nnrto„ . , . , .. . . _ , _ , . nomique s en trouvent ainsi précisées et montrent clairement , si besoin était, que l on porte
nellement un impact marqué et re ativement rapide dans ce secteur. » . ..... . . ,,,. _,- u u* A I __ - ~ „... „ r>„ „,.» „,a* „,,*„! io= nmnram>• ~i r en naut ||eu toute I attention souhaitée à la conjoncture. On est prêt aussi — les program-

En ce qui concerne les opérations des administrations publiques, les experts de l'OCDE mes piuriannuels de travaux publics et les réserves conjoncturelles tenus à disposition par
estiment qu elles ont vraisemblablement exercé sur I économie un eftet de stimulation plus |a confédération et les cantons le prouvent — à assouplir la politique actuelle et à relan-
important qu'il n'aurait été souhaitable. Par contre, la politique de surveillance des prix cer mème l'activité économique si la situation l'exiqe.
peut être considérée, vu les objectifs limités, comme relativement efficace. L'impact psy-

chologique a joué un rôle aussi important, semble-t-il , que les effets directs de la politique
de surveillance, car les producteurs ont fait preuve de retenue dans la fixation de leurs
prix et les consommateurs se sont montrés vigilants. f

Perspectives pour 1975 et conclusions de politique économique

Les experts résument ainsi les principales tendances qu'ils entrevoient pour notre pays :
« En dépit de l'assouplissement de la politique monétaire intervenu depuis l'automne 1974,
la politique de régulation de la demande conserve une orientation restrictive. Etant donné
l'absence de facteurs spontanés de reprise, si l'on fait l'hypothèse d'une politique écono-
mique inchangée, le recul de l'activité, déjà probablement enregistré au cours du deuxième
semestre de 1974, risque donc de se poursuivre tout au long de 1975. D'après les dernières
prévisions, établies au début de décemore par le groupe des prévisions économiques de
l'Administration fédérale, en volume et en moyenne annuelle, le PNB devrait légèrement
diminuer, par suite notamment d'un fléchissement accentué de l'investissement. La pour-
suite du relâchement de la pression de la demande, amorcé en 1974, devrait contribuer à
modérer le rythme de hausse des prix et entraîner une détente sensible sur le marché du
travail. Des difficultés sectorielles ne sont donc pas à exclure, notamment dans le secteur
de la construction, mais, globalement, la situation de l'emploi ne devrait pas constituer un
problème trop sérieux. Par ailleurs, en dépit d'une détérioration, essentiellement imputable
au ralentissement'du rythme d'expansion des exportations, la balance des opérations cou-
rantes ne devrait enregistrer qu'un léger déficit. »

Parmi les composantes de la demande intérieure, globalement en dépression, la consom-
mation des ménages ne devrait s'accroître que très faiblement, du fait du ralentissement
de l'expansion de la masse salariale et des revenus de la propriété. La formation brute de
capital restera à un niveau peu élevé : récession dans la construction, compression des
dépenses des collectivités publiques et diminution de l'incitation à investir des entreprises
en seront les causes principales.

Sur le front des prix, facteurs positifs et négatifs vont s'affronter et il est difficile de
prévoir l'influence qui prédominera.

Quant à la demande étrangère, il est peu probable que l'effet d'entraînement qu'elle
exerçait sur l'économie suisse se poursuive en 1975. Malgré cela, la balance des opéra-
tions courantes ne devrait toutefois subir qu'une détérioration relativement modérée.

Pourtant, les observateurs de l'OCDE tiennent à mettre nos autorités en garde : « II est
nécessaire d'insister sur les risques d'une évolution plus récessionniste de l'activité, sur-
tout si, comme cela paraît se confirmer, l'environnement international était plus déprimé que
les experts nationaux ne l'envisageaient lorsque leurs projections furent établies au début de
décembre. Si une telle évolution se manifestait , on pourrait assister à une situation de sous-
utilisation croissante des capacités. » Et de formuler alors quelques recommandations quant
à la politique économique à suivre en pareil cas.

Ne serait-il pas opportun d'aménager la politique restrictive menée jusqu'ici ? Car « il
convient d'éviter que ne s'accroissent les marges de production inemployées, ce qui ne
manquerait pas d'exercer des effets sur l'emploi ». « Si cela devait se produire, dit l'OCDE,
un accroissement substantiel et rapide des investissements publics constituerait la méthode
la plus appropriée pour soutenir le niveau de l'activité. »

Traitant de la politique budgétaire, les experts pensent que des mesures visant à accroî-
tre la fiscalité paraissent inévitables à moyen terme, problème déjà évoqué l'an passé. II
serait, en outre, désirable d'introduire plus de flexibilité dans la législation concernant le
budget de la Confédération et, plus important encore, d'améliorer les méthodes statistiques
permettant d'estimer l'incidence globale des opérations du secteur public sur l'économie.
Par ailleurs, la réactualisation de l'assurance chômage, telle qu'elle est envisagée par les
autorités, paraît indiquée.

S'il s'avérait indispensable d'utiliser la politique budgétaire pour soutenir l'activité par
l'intermédiaire des réserves conjoncturelles prévues par la Confédération et les cantons,
ceci n'irait pas sans une adaptation de la politique monétaire. L'orientation de cette poli-
tique devrait « permettre que le volume des liquidités soit suffisant pour éviter le développe-
ment d'un important potentiel de production inemployé tout en permettant une réduction
graduelle du taux d'inflation. II conviendrait de poursuivre dans le sens d'un relâchement
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Bourses suisses
Nos marchés se sont montrés irréguliers

la semaine passée. Bien disposée dans la
séance de lundi , où le volume des échanges
a été important, la bourse a continué sur
cette bonne lancée mardi ; toutefois,
l'avance des cours n'a pas été aussi pronon-
cée qe dans la séance de la veille. Dans la
deuxième partie de la semaine, la tendance
a changé de direction et l'ensemble de la
cote a perdu du terrain en raison de nom-
breuses prises de bénéfice. A noter que le
volume des transactions a lui aussi sensible-
ment diminué. Ce fléchissement des cours
dans les dernières séances de la semaine est
dû au repli de l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles à New York. Il est frap-
pant de constater que lorsque la tendance
baisse à Wall Street, les investisseurs suisses
prennent des bénéfices ; au contraire , si
New York est ferme, la demande est beau-
coup plus forte chez nous et ce sont surtout
les titres au porteur qui sont les plus sensi-
bles à ces fluctuations. Dans le marché des
changes, la demande s'est de nouveau con-
centrée sur les devises fortes comme le
Deutsche Mark et le franc suisse, au détri-
ment du dollar et de la livre sterling. De ce
fait, le dollar a légèrement fléchi par rapport
à notre monnaie. Le marché de l'or s'est lui
aussi montré irrégulier, en raison de l'intérêt
porté actuellement par les investisseurs au
marché des valeurs mobilières. Dans le do-
maine' des obligations, la demande a tou-
jours été soutenue permettant aux cours de
se maintenir à un niveau stable.

Bourse de Pans
La bourse parisienne n'a ouvert ses portes

que trois fois la semaine écoulée en raison
d'un arrêt de travail mercredi décidé par les
organisations syndicales et de la fête de
l'Ascension jeudi. Lundi , ce marché s'est
montré nettement plus faible , ce qui con-
trastait avec les bonnes dispositions affi-
chées le vendredi précédent. Mardi , par con-
tre, les cours se sont stabilisés et certaines
valeurs se sont légèrement améliorées. A la
reprise de la cotation , la veille du week-end ,
le marché s'est montré mieux disposé
permettant ainsi d'effacer les pertes enregis-
trées dans la première séance de la semaine.

Bourse de New York
Le marché américain a évolué irrégulière-

ment la semaine sous revue. D'un vendredi
à l'autre, l'indice Dow Jones a toutefois pro-
gressé de 1,64 point pour terminer à 850,12.
Très bien disposé lundi , Wall Street a nette-
ment fléchi dans la séance suivante , perdant
plus de 20 points à l'indice des industrielles.
Par la suite, les cours se sont repris , surtout
dans la dernière bourse de la semaine, per-
mettant ainsi de rattra per les pertes enregis-
trées dans la séance de mardi. Les écono-
mistes américains sont d'accord entre eux
lorsqu'ils déclarent qu'une reprise doit avoir
lieu durant le deuxième semestre de cette
année, toutefois la bourse semble avoir tenu
compte de ces prévisions en raison de la
hausse subie depuis le début de cette an-
née.

Bourse de Londres
En très net repli dans les séances de lundi

et de mardi, en raison des incertitudes qui
régnent actuellement en Angleterre , tant sur
le plan économique que politi que, la bourse
de Londres s'est reprise dans les séances
suivantes à la suite de l'entrée dans le
marché des investisseurs institutionnels.

Les bourses allemandes ont évolué dans
le même état d'esprit que les autres places
financières. En baisse dans la phase initiale
de la semaine, les cours se sont repris par la
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FERNAND DOSSEX
modernise et vous présente une
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Il passe par ici il va passer par-là

Comme il est beau dans son costume de gala

FERNAND DUSSEX
FABRIQUE DE LIQUEURS ET DE JUS DE FRUITS

RUE OSCAR BIDER 114, 1951 SION -
Tél. 027/23 33 43

Dans tous les bons établissements
Tico vous attend

¦ ¦

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
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Manor super -.86

Bambinette
1 re heure gratuite BUS .
(les suivantes Sierre . Noës
Fr. 1.- l'heure) retour GRATUIT

SIERRE

m̂J gratuit

OCCASIONS
1 buffet, largeur 220 cm, hauteur 150 cm,

profondeur 60 cm 79
1 magnifique buffet brun, 150 cm largeur,

100 cm hauteur, avec dessus (vitrine)
80 cm hauteur 245

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
3 portes 395

1 table de cuisine, 110x70x78, bon état 25
2 fauteuils et 1 divan, bon état 125
1 table à rallonges, 120x80x78

et 6 chaises, le tout 195
1 poste de radio pour auto, 12 volts, Blau-

punkt Kôln, 3 longueurs d'ondes 78
1 enregistreur à cassettes et 5 cassettes,

avec micro, le tout 75
1 beau meuble radio-tourne-disque (changeur

automatique), 90 cm largeur, 80 cm hau-
teur, et 20 disques 265

1 vélo pour jeune homme, Chopper Raleigh,
3 vitesses Strumes Archer 185

1 vélo anglais pour homme, 3 vit., bon état 110.-
1 vélomoteur Pony, moteur Sachs, 2 vit. 325.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner Accordina II, 80 basses 525.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

Hohner Berdi II, 80 basses 450.-
1 accordéon diatonique, Hohner, 8 basses,

bon état 225.-
1 guitare à l'état de neuf 95.-
1 machine à coudre électrique, portative,

Turissa, avec zigzag 265.-
1 machine à laver semi-autom., 220 volts 95.-
1 frigo Sibir, bon état 110.-
1 magnifique complet noir, état de neuf,

ceinture 100 cm, entrejambes 76 cm 39.-
1 complet fait sur mesure, brun foncé,

ceinture 116 cm, entrejambes 69 cm 78.-
Souliers, vestons, pantalons, manteaux
pour homme de 5.- à 10.-

1 beau veston en cuir pour homme, noir,
taille 52 98.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304005

MASSIF
3UB - ICHA compris
branches, satiné mal
95.- Poids 2,150 kg
70.- Hauteur 31,5 cm
jursement sans frais,
non convenance.

I, ch. des Palettes 17
12 Grand-Lancy
022/43 52 19

a

Gabardin
Blazer façon jeune avec
bords surpiqués et
poches appliquées.
Tailles 44—54, 24—27
pour tailles trapues.

"̂ ĈV- ™
Offre anniversaire

QbJJiïsyA.
SION, rue des Portes-Neuves

Nouvelliste
votre

journal
Enfin de nouveau un choix
d'occasions en petites
cylindrées

Fiat 12 S Renault 4
Austin 1300 GT Opel Ascona 1200
Mini Cooper Innocent! Opel Kadett
Simca 1100 S Simca 1301 S

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818
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Le Maître et marguerite
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d'Aleksander Petrovic

r :
Parmi les films présentés cette semaine en Valais,
celui-ci mérite une mention particulière. Sa forme
raffinée, son sujet, le distinguent nettement des
productions courantes. II s'agit d'une œuvre sin-
gulière tirée d'un grand roman russe de Boulgakov
qui porte le même titre. Son auteur, Aleksander
Petrovic (J'ai même rencontré des Tziganes heureux),
célèbre en Yougoslavie et reconnu dans les milieux
cinématographiques , a éprouvé les plus grandes
difficultés à réaliser Le Maître et Marguerite. II dut
monter une coproduction avec la France et l'Italie et
confier les rôles principaux à des étrangers. Un sort
politique contraire s'est acharné sur le film dès sa
sortie en 1972. II a été retiré de l'affiche en
Yougoslavie, sous l'accusation d'antistalinisme. Son
actualité dérange les dirigeants des pays
communistes. Le maître, héros de l'ouvrage, est
arrêté, enfermé dans un hôpital psychiatrique où il
meurt, après avoir subi des tortures morales et phy-
siques

Un écrivain persécuté
Dans cette histoire d'un écri-

vain persécuté, nous trouvons
sans aucun doute de nombreux
éléments autobiographiques. La
carrière de Boulgakov, « l'émi-
grant intérieur », comme il fut
surnommé, fut mouvementée.
Cet artiste tourna résolument le
dos au « réalisme socialiste » et
rejeta le matérialisme qui était à
ses yeux une mutilation de
l'homme. Le maître et Margue-
rite ne fut publié qu'en 1966,
vingt-six ans, après la mort de
l'écrivain qui, dans toute son
œuvre, exprima son scepticisme
ironique sous des formes
souvent fantastiques. Sa vie
durant, contre l'Association des
écrivains soviétiques, il réclama
la liberté de pensée et le droit
d'écrire sans contrainte. De ce
fait, aucune de ses œuvres ne
fut livrée au public, après l'inter-
diction de sa pièce La garde
blanche, qui avait le tort, aux
yeux des littérateurs officiels, de
montrer des Russes Blancs
comme des gens honnêtes el
chevaleresques menant la lutte
contre les communistes non

Ugo Tognazzi dans
Le Maître et Marguerite

pour des intérêts personnels,
mais au nom de leurs idéaux.
Boulgakov termina sa vie en de-
venant le collaborateur de
Stanislavski au Théâtre artis-
tique de Moscou.

Le diable à Moscou
Il n'était pas possible de por-

ter à l'écran tous les aspects du
roman où s'entremêlent de nom-
breux thèmes. Aussi, Alexandre
Petrovic a-t-il surtout retenu un
épisode racontant l'apparition
du diable dans l'URSS des an-
nées vingt. Satan prend sous sa
protection le maître. Cet écri-
vain, comme Boulgakov, a écrit
une pièce sur Ponce Pilate dans '
laquelle le Christ lance des ré-
pliques telles que : « Tout pou-
voir est une violence exercée
sur les gens. Un jour viendra où
il n'y aura plus de pouvoir, plus
de César, et l'homme entrera
dans le règne de la vérité. » Ces
affirmations choquent les mem-
bres de l'Union des écrivains
qui obtiennent l'interruption des
répétitions. L'essentiel du film
décrit les tentatives de bâillon-
nement du maître entreprises
par des écrivains jaloux, des
valets du régime surtout
soucieux de ne pas déplaire aux
puissants du jour.

C'est alors que Satan entre en
scène, escorté de deux acolytes
menaçants et d'un chat noir. Le
malin ne propose aucun pacte à
l'écrivain persécuté. Au con-
traire, il l'aidera à sauver son
âme et confondra ses adver-
saires. Curieux diable donc qui
apparaît comme le défenseur du
surnaturel. Au cours d'une
représentation de magie, il
ridiculise les matérialistes. II
exécute le chef de la police
Maxoudov, non sans lui avoir dit
auparavant : « Vous n'avez pas
encore droit à la lumière, mais
la paix vous sera donnée. » II
punit les bourreaux de
l'écrivain. II authentifie la pièce
du maître en affirmant que
Jésus a réellement existé et qu'il
a assisté à son procès.

Marguerite, femme d'un haut
fonctionnaire de la police, passe
résolument du côté du maître
qui s'éprend d'elle. Elle lui ap-

portera le lait de la tendresse
qui lui permettra de continuer a
mener son combat contre la bu-
reaucratie, les basses intrigues.
Une séquence extraordinaire
nous montre les retrouvailles
des deux amants. Le diable a
organisé une séance, de magie à
laquelle il a convié les notables.
Marguerite attend le maître dans
une loge, une rose rouge à la
main. Par le rêve ou grâce à un
sortilège, l'écrivain rejoint Mar-
guerite et assiste au spectacle
au terme duquel les gens sont
dépouillés de leurs vêtements,
ridiculisés.

La fantaisie, l'allégorie, le té-
moignage, le reportage, le pam-
phlet, le conte fantastique se
marient d'une façon parfaite
dans Le maître et Marguerite.
Un humour sarcastique parcourt
l'œuvre, mais il épargne les purs
pour mieux réserver ses flèches
les plus acérées aux persécu-
teurs.

Petrovic se veut très attaché à
ce qu'il appelle le « cinéma de
poésie ». Son film en est impré-
gné. La poésie donne un
charme particulier à l'évocation
des rues de Moscou sous la
neige, à la description des
intérieurs. C'est encore la
poésie la plus lyrique qui pré-
side aux apparitions de Margue-
rite incarnée par l'attachante
Mimsy Farmer. Le style de Pe-
trovic illustre le mot de Maxou-
dov au début du film : « Je crois
à l'irrationnel, à la puissance
bénéfique du désordre. », un
désordre qui naît des interfé-
rences du tragique et du comi-
que.

Mimsy Farmer (Marguerite)

Ceux qui connaissent la lit-
térature russe retrouveront dans
ce film des thèmes familiers, des
personnages connus. Ce n'est
pas le moindre intérêt du
maître et Marguerite que de
rappeler les hantises éternelles
de l'âme slave.

II faut aller voir ce film qui
possède toutes les qualités d'un
brillant spectacle. Vous ne le re-
gretterez pas, car son auteur a
respecté une ligne de conduite
qui l'a toujours guidé : « La vie
humaine est tellement courte
que vous n'avez pas le droit
d'ennuyer les gens, de leur
voler une heure trente. Si vous

Bernard Menez, l'acteur fétiche de Pascal Thomas

Le voyage

de Vittorio De Sica

£^m mamyiij, viticuia biuuo.
A signaler également, au

Le voyage : S. Loren et R. Burton. programme d'art et d'essai du
cinéma Etoile et du Zoom, à

i

a composé chaque image du
Voyage. La photographie admi-
rable et une mise en scène élé-

j j jl  gante évoquent parfaitement
%riiiiîiijm une époque révolue.
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Ce film est sorti à Paris le jour
même où mourait son auteur. A
travers un récit aux effets mélo-
dramatiques appuyés, inspiré
d'une nouvelle de Pirandello, De
Sica peint la fin d'un monde
aristocratique prisonnier de ses
traditions. J'ai employé à
dessein le mot peindre, car c'est
avec un soin tout pictural que
l'auteur du Voleur de bicyclette

Saint-Maurice, L'horloger de
Saint-Paul, le premier et très
bon film de Bertrand Tavernier,
avec Philippe Noiret et Jean Ro-
chefort, d'après île roman de
Georges Simenon.'

A.

Le chaud lapin
de Pascal Thomas

voulez leur dire quelque chose, ploits. Totalement au service du
il faut le leur dire clairement , en récit, elle nous fait pénétrer
leur offrant du plaisir. » dans l'univers de Français très
Sion, cinéma Capitole moyens, avec cependant juste

Les deux premiers films de
Pascal Thomas, Les zozos et
Pleure pas la bouche pleine,
nous avaient révélé un jeune
metteur en scène désireux de
faire carrière à l'écart des cha-
pelles parisiennes, en brossant
des tableaux savoureux de la
vie provinciale. Pascal Thomas
s'ébrouait avec un malin plaisir
dans un petit monde composé
de personnages vrais, saisis sur
le vif, utilisant le langage de
tous les jours. Tous ses inter-
prètes jouaient avec un naturel
surprenant. Ils donnaient l'im-

ii pression d'improviser sur un
\] canevas donné par le metteur

en scène.
Le chaud lapin reste dans la

veine provinciale et pittoresque
des premiers films. Nous assis-
tons aux mésaventures de Wil-
liam Jolivet, un jeune cadre ban-
caire, toujours prêt à courir les
jupons. Victime de son défaut, il
accepte de passer ses vacances
à Sainte-Euphémie-sur l'Ouvèze,
au pied du Mont-Ventoux. II y
est invité par un copain de régi-
ment qui lui a dit : « Tu habi-
teras avec nous. Et avec les
trois sœurs de ma femme Bri-
gitte, je te jure que tu ne vas
pas t'embêter. »

Alléché par cette perspec-
tive, le dragueur impétinent se
prépare à de faciles conquêtes.
Un sort contraire s acharnera
sur lui. II deviendra le confident,
le porteur de paquets, le baby-

i sitter de ces dames, mais jamais
leur amant. Sa seule présence
déclenche une cascade de
conflits conjugaux et le « chaud
lapin » est condamné à passer
les vacances les plus chastes
de sa carrière.

Plus encore que dans les au-
tres films, la technique de
Pascal Thomas réussit des ex-

la distance nécessaire pour
nous permettre de découvrir
chez ces vacanciers nos pro-
pres travers. La caméra filme
une comédie de mœurs et sur
l'écran nous découvrons une
étude de mœurs dont la
justesse provoque un certain
sentiment de malaise. Observa-
teur attentif et impitoyable, Pas-
cal Thomas sait donner des le-
çons sans se départir d'une
bonne humeur communicative. mais en se montrant plus rigou-
Son comique s'accompagne reux dans le choix de ses sujets,
d'une tendresse complice, Les « zozos » vieillissent mal.
n'exclut jamais l'émotion. Est-ce pour cela que le réali-

sateur a déclaré après le tour-
' Une nouvelle réussite alors ? nage du Chaud lapin : « Mon
Non. Le chaud lapin confirme prochain film sera consacré aux
les talents d'amuseur de Pascal— enfants. A l'innocence assassin
Thomas, ses dons d'observa- née par les névroses des pa-
tion, la perfection de sa rents » ?
direction d'acteurs. Mais cette sion, cinéma Arlequin

Le chaud lapin : les « zozos » vieillissent mal

fois-ci, le scénario sur lequel il a
travaillé manque de consis-
tance. Les traits sont appuyés et
la vulgarité pointe sous la satire.
Le film s'effiloche et les séquen-
ces finales sont lentes. Bernard
Menez, dans le rôle du coque-
bin ridicule, en fait un petit
peu trop. L'ensemble manque
de fermeté et de précision. On
souhaite à Pascal Thomas de
garder son merveilleux naturel

SEXE FOU
de Dino Risi

« Le cinéma est un bon instru-
ment pour analyser les défauts
et les vertus spécifiques des
hommes », Dino Risi, auteur de
cette constatation, s'est surtout
attaché à montrer les défauts
des hommes à travers les neuf
sketches qui composent Sexe
fou. Chacun d'eux illustre avec
humour des cas de bizarreries
sexuelles. « Malgré l'amoralité
de certaines situations, a préci-
sé Risi, je crois ce film profon-
dément moral. II raconte avec
une méchanceté peut-être dé-
formante des histoires de la vie
quotidienne. J'ai voulu montrer
ce qui en est l'origine : pas seu-
lement des anomalies physi-
ques, mais les distorsions men-
tales, les difficultés d'adapta-
tion, et l'incommunicabilité. »

Malheureusement, à part
deux sketches qui atteignent le
pathétique dans le scabreux,

;ritu

Sexe fou ne dépasse pas le ni
veau des publications égrillar
des interdites d'affichage.

Sion, cinéma Lux



La liberté téléphonique: A r«*-» «u
un luxe à la portée de tous! GALA TINO ROSSI

.. . ¦¦¦''''j j é S Ê Ê  \ Maintenant , vous pouvez abandonner votre
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J vous servir

téléphone. N'importe quand. Car en tout temps,
vous pouvez vous fier au répondeur téléphonique
Compur-Alibiphon. Ainsi , vous êtes toujours là
pour tout le monde, même quand vous n'y êtes poui
personne. En effet , la mini-cassette vous permet de
préparer autant de messages que vous voulez ,
pour glisser dans l'appareil celui qui vous con-
vient. Pas plus sorcier que cela, la liberté télé-
phonique!

Compur-Alibiphon 103: Le nouveau répondeur
téléphonique au design inédit et compact. Equipé
de deux mini-cassettes ayant chacune une capa-
cité d'enregistrement de deux textes de 60 sec
Grâce à des cassettes supplémentaires, vous pou-
vez enregistrer autant de textes que vous le dé-
sirez sans devoir effacer les autres. Prix Fr. 700 -
II existe des répondeurs téléphoniques Compur-
Alibiphon à enregistrer de message dès Fr. 1100-

Ghielmini SA
41 , avenue Vibert
1227 Carouge,
Tél. 022/43 33 30

Le Compur-Alibiphon existe en versions: répon-
deur téléphonique simple, répondeur-enregistreur
et répondeur-enregistreur avec interrogation et
effacement à distance.

à Binîî-SaVièSe (samedi soir 17 mai)

nous organisons, sur la place de fête, une

ç e<v*e dans notre immense choix de

*$£>* ROBES - BLOUSES
«*** JUPES et PANTALONS

jusqu'à la taille 52

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG T

Concessionnaire Ford
Tél. 027/55 03 08/09

vous invite à son unique

Ford SHOW

du 12 mai au 17 mai
au

Nouveau Centre Commercial « PLACETTE »
à Noës-Sierre

Peuaeot 404
- —•— M vcuuie A vendre

Peugeot 404 simca 1301
En parfait état de marche, livrée DUS VW Camping Spéciale
expertisée avec de nombreux ac- expertisé année 70, 55 000 km
cessoires, très grandes facilités de Expertisée, avec
paiement, cédée à Fr. 3250.- Prjx à discuter ^x

"à discuter

Tél. 026/8 11 69 60-963801 Tél. 027/22 70 68 36-301203 Tél. 027/36 24 07

Tél. 026/2 28 2G

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers et
calorifères
André Vergères
Conthey-Place
m 027/36 '15 39

36-2523C

A vendre

Nikon F
avec objectifs
105 mm/2.5
et 28 mm/3.5

Prix Intéressant

Tél. 027/22 03 83
(heures de bureau)

36-25238

Mariages
Educatrice
35 ans, célibataire,
sympathique, douce,
sérieuse et intelli-
gente, aimerait ren-
contrer monsieur
ayant qualités
correspondantes.

Renseignements :
D.O.M.
Tél. 38 25 72

A vendre

cuisinière
à gaz
Bon état

Tél. 026/6 34 63
36-25210

Poussines
blanches ou brunes

Zen Gaffinen
Parc avicole
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

CHRYSLER

JK

EXPOSITION
Simca - Matra - Sunbeam - Chrysler

Du vendredi 16 mai à 17 heures
au dimanche 18 mai

Vendredi soir : BAL (entrée gratuite)
Dimanche : marche populaire à travers Savièse
(env. 12 km)
Inscriptions : tél. 027/23 15 31
ou ski-bob, case postale, Savièse

II reste encore des places pour le gala
Vous pouvez acheter vos billets chez :
SION : Hallenbarter , Balet Musique, Nicolas Electricité, Electra, kiosque
Defabiani, guichet Publicitas. SAVIESE : café de l'Union, Innocente Sol-
liard. GRIMISUAT : restaurant de la Place. MARTIGNY : hôtel T rois-Cou-
ronnes, hostellerie de Genève. SIERRE : La Placette. AYENT : café du
Soleil. CONTHEY : restaurant de la Channe d'Or, Daillon ; restaurant de
la Coop, Premploz ; restaurant de la Coop, Erde. VETROZ : café de
l'Union. ARDON : café Central, café Grappe d'Or. SAINT-PIERRE-DE-
CLAGES : café de la Croix-Blanche. LEYTRON : café de la Coopérative.
SAXON : café. SAILLON : café de la Poste. FULLY : café Central.
RIDDES : café du Téléphérique. CHAMOSON : café du Lion d'Or. APROZ:
Alimentation Végé.

Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!

Uej) !
VOLVO

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

3902 Glls : Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/55 07 20

Capri 1600
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Renault R 16
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Occasions
à vendre expertisées

Une Austln Mlnl 1000
modèle 1969, Fr. 2500.-
Une Rat 124
modèle 1969, Fr. 2600.-
Une Ford Cortlna 1600
modèle 1967, Fr. 1800.-
Une Toyota 1200 Coupé
modèle 1971, Fr. 4000.-
Urte jeep Wlllys
modèle 1961, Fr. 5600-
Une Ford 15 MRS
modèle 1970, Fr. 3500.-
Une Renault 12 Gordlnl
modèle 1972, Fr. 7000.-
Une Renault 5 TL, neuve
Fr. 10 000-

Reprise, facilités de paiement

Tél. 027/88 26 52
36-25228

CJUtu** »̂"̂"  ̂ 0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierre, Jacques SALAMIN 027/55 13 76
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Renvoi en juin

Après la chaleur de la réception du nouveau président, lundi
à Ayent, la froide réalité d'un abondant travail parlementaire.

Après la foule aux tribunes et dans la salle des pas-perdus,
le vide quasi complet..

Pour inaugurer son mandat, M. Çlovis Riand, président, a
mené tambour battant l'adoption de deux décrets, en seconde
lecture, l'un concernant SAINT-MARTIN et l'autre VIEGE,
où l'on entreprend des travaux d'épuration des eaux usées.
On passa ensuite au rapport de la commission des finances sur
le compte et la gestion de l'Etat pour 1974, que présenta
M. Charly Darbellay, rapporteur. Nous publions d'autre part
ce document de base de la discussion sur L'ENTREE EN
MATIERE, qui aura lieu ce matin, et de la DISCUSSION DE
DETAILS sur chaque département, qui occupera une partie

de la session de cette semaine, dont l'événement sera, jeudi,
l'élection du deuxième vice-président du Grand Conseil.

Loi sur le tourisme

Présidée par M. Paul Schmidhalter, la seconde commission
chargée d'examiner la loi sur le tourisme doit encore siéger
pour mettre au point le texte définitif du projet. On dit que
celui-ci comporterait de sensibles différences par rapport au
texte initial revu lors de la première lecture et qu'il abandon-
nerait, notamment, la contribution en plus-value. On dit aussi

qu'il est question d'un sérieux « chamboulement » de l'organi-
sation du tourisme telle que prévue lors du premier projet.
On ne peut qu'attendre l'ultime séance de la commission et son
rapport pour en avoir le cœur net.

De toute manière, la loi sur le tourisme ne viendra pas cette
semaine devant le Grand Conseil, mais à la session prorogée
fixée DU 30 JUIN AU 4 JUILLET.

Hier mardi donc, le Grand Conseil a préparé le débat sur
l'entrée en matière de la gestion et des comptes. Puis, la séance
levée, les groupes se sont réunis pour préparer, eux aussi,
l'étude de l'ordre du jour. Gageons que l'élection à la deuxième
vice-présidence n'a pas été absente des questions que les
groupes ont abordées !

Gérald Rudaz

Découvert financier la non-réalisation de projets d'investisse

1. - Les lignes directrices et
le cadre financier 1971-1974

. u i juuru [lui . au lerilie uc i cuiuc J IACC, U

sert rip réfprpnre dans l'analuse des résultats

La commission des finances est composée des députes Pierre de Chastonay,
président, Emmanuel Pitteloud, vice-président, Paul Biderbost, rapporteur de
langue allemande, Charly Darbellay, rapporteur de langue française, Georges
Roten, Anton Bellwald, Maurice Vuilloud, Otto Matter, Pierre-André Bornet,
Raymond Deferr, Alphonse Imhasly, Joseph Zumtaugwald et Jean Philippoz.

L'exercice 1974 constitue l'étape finale des lignes directrices 1971-1974. De
ce fait, la commission des finances a effectué deux tâches distinctes, soit l'exa
meri des résultats des lignes directrices 1971-1974 et l'examen du compte et de la
gestion pour 1974.

Appréciation générale

La commission a pris connaissance avec
intérêt du rapport du Conseil d'Etat concer-
-nant les lignes directrices de la politique
gouvernementale et le cadre financier 1971-
1974. Dans son ensemble, le plan voté par le
Grand Conseil à la session d'octobre 1970
s'est révélé être un instrument de travail de
valeur. Durant quatre ans, il a servi de fil
conducteur à la politique de notre canton.

de cette politique. C'est à la lumière des ob-
jectifs retenus dans ce programme quadrien-
nal qu'il convient de dresser l'inventaire des
réalisations. Il est donc opportun de con-
fronter de façon objective les résultats ac-
quis avec les données inscrites dans les li-
gnes directrices. De cette manière, il nous
sera possible de tirer les enseignements
d'une telle expérience et de perfectionner
nos méthodes en matière de planification.

Application des priorités

Les lignes directrices 1971-1974 établis-
saient un ordre de priorité dans les tâches
de l'Etat Le moment est donc venu de se
poser la question suivante : les priorités
fixées en 1970 ont-elles été respectées ?

Priorités économiques
Dans les priorités économiques, le Conseil

d'Etat entendait soutenir les régions de
montagne, renforcer le marché du travail ,
favoriser la formation professionnelle en
s'inspirant en particulier des nécessités de
l'emploi , définir la vocation économique de
notre espace par l'aménagement du terri-
toire, intensifier les moyens de communi-
cation.

Cette volonté s'est concrétisée par la réa-
lisation de nombreux projets conformes à
ces buts. Cependant , certains problèmes
n'ont été que partiellement résolus.

Il reste à mieux définir la vocation éco-
nomique de notre canton.

Le renforcement du marché du travail
revêt une acuité plus grande encore actuel-
lement qu'au début de la période 1971-1974.
La commission constate, une fois de plus,
que les grands sacrifices consentis par cer-
taines communes et par le canton en vue
d'encourager l'industrialisation ne produi-
sent pas toujours le résultat escompté. Le
comportement de certaines entreprises qui
ont fait un large usage des avantages of-

? ferts par les pouvoirs publics et qui n 'hési-
tent pas, à la première difficulté , à prendre
des mesures de licenciement, est inquiétant.

N'y aurait-il pas lieu d'introduire dans
nos législations cantonale et fédérale des
mesures assurant une meilleure protection
de l'emploi dans les succursales implantées
en zone économiquement défavorisée ?

N'y aurait-il pas lieu également de ren-
forcer le rôle des offices de placement ayant
pour mission de faciliter l'accès à l'emploi
ainsi que les reconversions nécessaires ?

Priorités sociales
Le programme établi en 1970 a été plei- ̂prugranum: « ».i «n «,u a e e p.e.- 
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taux d'hospitalisation sont autant de fac-
teurs qui ont contribué à créer une situation
nouvelle et imprévisible. Il est donc néces-
saire de revoir la planification en tenant
compte de ces faits nouveaux. La qualité
d'un plan se mesure aussi à sa souplesse
d'adaptation à une situation qui ne cesse
d'évoluer.

Priorités législatives
Les priorités inscrites dans les lignes di-

rectrices 1971-1974 prévoyaient sept réfor-
mes législatives ; dans ce domaine, les ré-
sultats sont assez décevants :
- deux lois ont été refusées par le peuple :

loi fiscale et loi sur les constructions ;
- une loi est devenue inapplicable à la suite

d'un arrêt du Tribunal fédéral : loi sur
l'organisation de l'UVT et des sociétés de
développement ;

- quatre lois n'ont pas été présentées au
Grand Conseil : loi sur l'aménagement du
territoire, loi sur la juridiction administra-
tive, loi sur les expropriations, disposi-
tions relatives aux finances et aux comp-
tes de l'Etat.

Priorités politiques
Dans ce chapitre, une première priorité

visait à encourager la fusion des communes
A part trois exceptions motivées par un
contexte particulier (Brigue-Glis-Brigerbad,
Viège-Eyholz, Sierre-Granges) la fusion n'a
pas contribué à assainir la structure des pe-
tites communes. Des barrières psychologi-
ques, financières et économiques font obsta -
cle à cette politique. Pour parvenir à amé-
liorer le fonctionnement de ces petites
unités, il faudra certainement emprunter
une autre voie, à savoir la collaboration in-
tercommunale par le biais des associations
de droit public.

Quant à la deuxième priorité , l'intensifi-
cation de la politique de développement ré-
gional, elle se trouve encore au point de dé-
part. Certaines régions se sont déjà consti-
tuées et ont entrepris les études nécessaires
pour l'élaboration de leur programme de dé-
veloppement.

Investissements prioritaires
Les projets classés en première priorité

ont été, pour la plupart, réalisés. Parm i les
objets encore à exécuter, on trouve le col-
lège de Sion, l'établissement d'éducation et
de travail de Crêtelongue et les liaisons rou-
tières intercantonales.

Les investissements de deuxième priorité
dont ia réalisation était subordonnée aux
possibilités financières n'ont , pour des rai-
sons diverses, pas été effectuées ; c'est le cas
notamment pour les travaux suivants :
- l'école professionnelle de Monthey ;
- un poste de gendarmerie dans le Haut-

Valais (achats de terrains effectués) ;
- l'arsenal de Sion (achats de terrains ef-

fectués) ;
- le déplacement du pénitencier de Sion.

Politique financière

Le plafond de la dette consolidée fixé à

Comptes financiers 1971-1974
Excédents de dépenses cumulés 57,9 mios
- Amortissements de la dette
consolidée 38,6 mios

Comparaison des résultats 1971 à 1974 avec les prévisions des lignes directrices

Investissements
Financement :
Marges d'autofinancement 1971-1974 312,1 mios 168 mios
Découvert financier 19,3 mios 72 mios

Degré d'autofinancement

La somme investie par l'Etat du Valais au
cours des quatre derniers exercices ascende
donc à Fr. 331,4 millions, montant qui se
partage en deux parts quasi égales : les in-
vestissements propres du canton et les par-
ticipations aux investissements de tiers. En
francs courants, la somme des investisse-
ments est bien supérieure à celle inscrite
dans les lignes directrices (+ 38 %). Cepen-
dant, cette augmentation prend des propor-
tions beaucoup plus modestes si l'on tient
compte du renchérissement intervenu entre -
temps. Avec ces 331,4 millions, il fut possi-
ble de réaliser un volume de travail corres-
pondant à une valeur de Fr. 259,9 millions
en octobre 1970, c'est-à-dire à l'époque où le
programme quadriennal a été élaboré. En
termes réels (correction basée sur l'indice du

Département des finances
Recettes

La commission s'est appliquée à analyser
les recettes du Département des finances ,
qui sont principalement à l'origine de la dif-
férence entre le compte et le budget.

Elle a relevé que les recettes brutes dudit
département, budgetées par Fr. 314,7 mil-
lions, avaient atteint en réalité Fr. 356,2 mil-
lions, d'où une différence d'ordre positif de
Fr. 41,5 millions ou de 13,2 °/o, se rapportant
principalement aux recettes suivantes :
écarts par rapport au budget :
produits bruts des impôts cantonaux
et fédéraux : + 37,2 mios
produits bruts des régales : + 3 ,9 mios

A l'exception du produit net de l'impôt
pour la défense nationale et du produit net
provenant de l'impôt sur les gains immobi-
liers, qui accusent une diminution de 6,2 %,
respectivement de 27,6 %, toutes les autres
catégories de recettes affichent des aug-
mentions allant de + 3,1 % pour l'impôt
sur les forces hydrauliques à 21,6 % pour
l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques.

Comme l'exercice 1974 ne correspond pas
à une année de taxation pour les personnes
physiques, il est surprenant que l'impôt sur
le revenu concernant cette catégorie de con-
tribuables accuse un accroissement de
Fr. 24,3 millions, soit de 21,6 % par rapport
à l'exercice 1973 (année de taxation).

Le service cantonal des contributions
nous a précisé à ce sujet que l'écart effectif
entre 1973 et 1974 s'élevait à environ Fr. 10
millions. La différence beaucoup plus élevée
apparue dans le compte, soit Fr. 24,3 mil-
lions, s'explique en partie par le fait qu 'une
étanchéité rigoureuse entre les deux exer-
cices n'a pu être respectée pour l'enregis-
trement des recettes en question. Des taxa-
tions provisoires intervenues en 1973 ne
sont devenues définitives qu 'en 1974. L'im-
pôt à la source concernant 1973 s'est traduit

Débiteurs (en milliers de francs)
31.12.70 31.12.71 31.12.72 31.12.73 31.12.74

Confédération 21 393 26 965 26 298 35 282 37 702
Communes 10 366 16 609 16 157 19 460 16 370
Impôts 47 395 72 475 56 433 106 428 77 980
Autres débiteurs 4 275 4 597 5 146 6 395 13 377

Comptes 1971-1974 L.D. 1971-1974

331,4 mios 240 mios

19,3 mios 2

Le degré d'autofinancement des inves
tissements dépasse largement les prévisions

94 % 70 %

coût à la construction de la ville de Zurich),
l'augmentation des investissements par rap-
port aux objectifs 1971-1974 a donc été de
8%.

Conclusions
Sur le plan financier, les résultats de la

planification 1971-1974 sont plus favorables
que prévus. Le degré d'autofinancement des
investissements se situe à un niveau très
élevé et la limite d'endettement n'a pas été
atteinte. Ces résultats s'expliquent par les
facteurs suivants :
1. l'augmentation extrêmement forte des

recettes fiscales directes
(prévisions : + 5,25 millions en moyenne
par an
réalité : + 26,7 millions en moyenne par ciable et d'une capacité d'investissemen
an) ; téressante.

\

par un excédent de produit d' environ
Fr. 9 millions dont a bénéficié l'exercice
1974.

Si cette interférence n'était pas survenue
entre les exercices 1973 et 1974, la progres-

i sion de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques se serait traduite par les taux sui-
vants : pour 1973, + 48,0 % et pour 1974, +
8,3%.

Quoi qu'il en soit la comission doit cons-
tater que, de toutes les recettes fiscales, l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques
est celui qui enregistre annuellement les
plus fortes augmentations proportionnelles.

A titre comparatif , relevons que l'impôt
sur les bénéfices des personnes morales n'a
pas enregistré de progression annuelle su-
périeure à 19,6 % au cours des cinq derniers
exercices.

Cela tient principalement à la technique
d'imposition différente qui se rapporte aux
deux catégories d'impôts précitées. Pour les
personnes morales, l'intensité du rendement
par rapport au capital investi sert de base
au calcul du taux d'impôt sur les bénéfices,
ce qui atténue le phénomène de la progres-
sion à froid, dont « bénéficie » allègrement
l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques.

Remarques au sujet de la situation
financière au 31 décembre 1974

Des bilans comparés, il ressort qu 'au 31
décembre 1974, à la faveur du résultat réa-
lisé en 1974, le découvert a pu être ramené à
Fr. 6 340 000- représentant 1,7% du total
du bilan contre 5,5 % au bilan fin 1970.

L'actif financier n'a que peu varié par
rapport au total du bilan ; il représente le
49,0 % de ce dernier contre 49,6 % au 31 dé-
cembre 1973.

Le poste le plus important de l'actif est
constitué par les débiteurs, dont la compo-
sition et l'évolution au cours des cinq der-
niers exercices ressortent des chiffres sui-
vants :

ment inscrits dans les lignes directrices ;
3. les difficultés provenant du manque de

liquidités, difficultés rencontrées par
l'Etat dès 1973.

A l'avenir, il est douteux que la progres-
sion des recettes fiscales puisse se maintenir
au rythme actuel ; pou r les contribuables ,
la limite supportable semble être atteinte
dans le domaine de la fiscalité.

D'autre part, il faudra tout mettre en œu-
vre pour éviter que les difficultés de tré-
sorerie viennent entraver l'exécution des tra-
vaux inscrits dans les lignes directrices
1975-1978. Au moment où de nombreuses
entreprises de notre canton affrontent des
situations pénibles, il est important que
l'Etat soit en mesure d'injecter des capitaux
dans le circuit économique en exécutant au
moins les œuvres figurant dans ses budgets.

Après avoir tenté de faire le bilan de ces
dernières lignes directrices, la commission
des finances est reconnaissante au Gouver-
nement d'avoir orienté la politique canto-
nale en fonction du programme établi. Si
l'on peut regretter que certains investisse-
ments prévus n'aient pas pu être effectués, il
faut toutefois relever que grâce à son plan
financier, le canton peut aborder une pé-
riode qui s'annonce plus difficile en dispo-
sant d'une marge d'autofinancement appré-

b.teurs fiscaux en fin d'exercice.
L'ensemble des engagements de la Confé-

dération , qui a enregistré une augmentation
sensible en 1973, s'est encore accru en 1974
pour atteindre Fr. 37,7 millions. L'engage-
ment fédéral le plus important se rapporte à
la construction des routes avec Fr. 30,9 mil -
lions.

A suivre

Question écrite
Modification de

revenu et taxation
L'article 25 de la loi des finances

prévoit entre autres ce qui suit :
« Si par suite du début ou de la cessa-

tion de l'activité à but lucratif, d'un
changement de profession, LE REVENU
S'EST MODIFI É DE FAÇON DURA-
BLE AU COURS DE LA PERIODE DE
TAXATION, une nouvelle taxation
(taxation intermédiaire) doit être effec-
tuée pour le reste de la période sur la
base du nouveau revenu ramené à
l'année. »

Une situation économique de crise et
de chômage ne semble pas entrer en
ligne de compte dans le recueil des lois
fiscales.

En effet , aujourd'hui nombreux sont
ceux qui ont peur, peur du chômage,
peur de la perte d'un bien chèrement
acquis, en un mot peur de l'avenir im-
médiat Nous ne connaissons pas le
nombre des sans-travail, de ceux qui
travaillent selon un horaire réduit , qui
doivent prendre des vacances fo rcées,
ou qui voient leur salaire diminuer, ainsi
que des entrepreneurs et des artisans de
petite ou moyenne importance, qui
s'emploient littéralement à sortir leur
entreprise et leurs travailleurs de l'im-
passe.

La presse nous fournit quotidienne-
ment des preuves, et les faits de tous les
jours sont plus édifiants que les théories
les plus savantes, pour nous donner une
idée claire du climat actuel.

En relation avec ce qui précède et au
j_  _ï  .: • ¦ i *.
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Autoradios - stéréos
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^ 
Toujours de la musique dans l'auto

A grâce à nos autoradios-stéréos.

Ma. Auto-Electricité [K« ¦_¦ M * J% î l Autc-Elecl

2 CV

1 bus
Ford Transit
expertisé

1 bus VW
avec 2 portes
latérales
moteur 35 000 km

1 Jaguar

LASX.O.

;«MCCC«..»*m ¦ kMVWAW..

A vendre

une Citroën

pour bricoleur

T
?
?
T
T

< A « 4

WINCKLER 
^̂

FRIBOURG

W

type E
très soignée
moteur 13 000 km

Tél. 027/22 70 68

36-2887

Mk. Auto-Electricité HEM pnf

-  ̂ ĵ  ̂  ̂
iBOSCHl 1950 SION - TEL¦* ^ ^ ^ Lr̂ MiÇQ

DGAR Auto-Electricité

SION - TEL. 027)23 22 62

Pompe d'arrosage
à partir de Fr. 1160.-

(|Fjj§ ! Marcel Vérolet

#

Av. du Simplon, 1920 Martigny
âm Tél. 026/2 

12 
22

,j 0 t̂ Agences régionales :
jg*̂  - Garage Bertholet, Saillon

- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert K. _-uz> Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

Profitez
de nos prix actuels

Vente et service

Moteur 3000 km

Tél. 027/86 20 46

36-25183
Ils sont imbattables et sans concurrence!

une telle qualité, un tel choix, de tels coloris jeunes, c'est vraiment unique
Les LADA - un confort remarquable, une résistance exceptionnelle.

Livraison immédiate.

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mortes
dès Fr. 3- pièce
R. SERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

chez votre agent régional LADA spécialise

Collombey

5  ̂ *̂<5^

Carrosserie et Auto-Electricité
des Colombes
tél. 025/4 32 41

Garage du Rhône
tél. 027/22 38 48
Garage du Stade
tél. 027/22 50 57

HALLES GONFLABLES
pour votre piscine

<̂ » *K
,#»

Directement du fabri-
cant, matériaux plus
solides.
Prix plus avantageux

nl.wulfcr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

rnnAio Construisez n „ .ERBOIS avec nos éléments Revez-vous de vivre
Fabrique de verbois béton - préfabriqués vra iment chez vous ?Fabrique de verbois béton - préfabriqués vraiment chez vous ?

Cottagnoud, Rey & Cie C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
27, rue du Rawyl Tél. 027/22 78 85 ^BMjj votre maison, une valeur sûre! Nous construisons économiquement ,
1950 SION Usine : 022/54 11 30 L, ~~—- dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience

>' ¦



Le championnat suisse
• SAINT-GALL - LUCERNE 3-0 (0-0)

Espenmoos. - 2500 spectateurs . -
Arbitre : Dubach (Nidau). - Buts : 59'
Schneeberger 1-0 ; 78e Blaettler 2-0 :
90' Gueggi 3-0.

Saint-Gall : Schueepp ; Gueggi , Cina.
Brander, Bigler, Schneeberger (73" Lab-
hart) , Schwizer, Weibel , Rafreider
Nasdalla , Blaettler.

Luceme : Engel ; F. Christen , T
Christen (73e Voegeli), Haefl iger, Schuer-
mann, Coray, Blusch , Kaufmann
Kuettel , Schaller , Meschenmoser.

• SERVETTE - YOUNG BOYS 1-1
«M»
Les Charmilles. - 6500 spectateurs. -

Arbitre : Dreyer (Zurich). - Buts : 53'
Andrey 1-0 ; 55" Leuzinger 1-1.

Servette : Marti ; Guyot , Schnyder
Martin , Wegmann, Pfister, Dutoit (46'
Barriguand), Riner, Marchi (70" Sun-
dermann), Zapico, Andrey.

Young Boys : Eichen berger ; Voegli
Rebmann, Truernpler, Andersen , Siegen
thaler , Bruttin , Messerl i, Schild (67'
Conz), Leuzinger (82" Cornioley), Brech-
buehl.

• CLASSEMENT
DE LIGUE NATIONALE A :

1. Zurich 20 15 1 4 53-13 31
2. Grasshop. 21 10 7 4 38-34 27
3. Sion 21 9 7 5 34-20 25
4. Winterthour 20 9 6 5 34-24 24
5. Bâle 21 9 6 6 36-27 24
6. Servette 21 9 6 6 34-25 24
7. Lausanne 21 8 8 5 32-25 24
8. Young Boys 20 8 7 5 49-30 23
9. Saint-Gall 21 6 7 8 36-56 19

10. Neuchâtel 21 6 5 10 33-39 17
11. Lugano 20 6 3 11 27-34 15
12. Chênois 21 4 6 11 21-49 14
13. Luceme 21 4 4 13 26-47 12
14. Vevev 21 3 5 13 24-54 11

Peter Risi transféré
au FC Zurich

tat de Monaco a-t-il eu pour conséquences r""auuc g ,vai "» "H"11 - „ ' ""a"̂
d'accentuer un antagonisme sous-jacent s'e

^ 
qualifie pour la 

première fois après

Peter Risi , l'attaquant de Winterthour , a
été transféré à partir de la saison prochaine
au FC Zurich. Le changement a été fait à
titre définitif.

Risi, qui appartient aux cadres de l'équipe
nationale, a au cours des trois dernières sai-
sons, disputé 73 matches de championnat
avec le FC Winterthour. Il a marqué 45
buts. Risi était déjà en pourparlers avec le
FC Zurich l'été dernier mais il avait décidé
de rester fidèle à son club une année encore.

Dans le même temps, le FC Zurich a cédé
son jeune attaquant Erwin Schweizer (23
ans) au FC Winterthour. Schweizer, qui
vient de Rapperswil , n'a toutefois joué
qu'une seule fois en équipe fanion cette
saison.

|H ClinPQC Ini l̂ H flû PnnCCtflIIOnnQC Turquie - Finlande à Bulle el Ang leterre -
Ul UUUUVU I U U I  U UC uUlldCll l lUlIvVW Hongrie à Olten. Telles seront les demi-

finales du tournoi pour juniors de l'UEFA ,
oui seront iouées vendredi soir.

Après le grand prix d'Afrique du Sud
couru début mars à Kyalami où les nou-
velles Ferrari 312 T annoncées comme de
véritables épouvantails y laissèrent une im-
pression d'inachevé, les dirigeants et les
pilotes de la « Scuderia » avaient raison de
ne pas « en faire un plat ». Car à Silverstone
quelques semaines plus tard , hors-cham-
pionnat, Lauda s'imposa sans coup férir sur
l'ultra-rapide circuit britannique. Suivit le
G. P. d'Espagne de triste mémoire où les
deux Ferrari occupaient la première ligne de
départ mais s'éliminèrent mutuellement
après cinq cent mètres de course. Enfin , di-
manche, à Monaco, Niki Lauda se chargea
de démontrer aussi bien sur le mouillé que
sur le sec la gamme complète des qualités
de la 312 T dans les méandres de la prin-
cipauté. Cela signifie que , quelles que soient
les particularités des tracés empruntés (lents
ou rapides), les Ferrari ont dicté leur loi.
C'est la première constatation qui se dégage
en ce début de saison européenne de for-
mule 1. La seconde se rapporte au climat
qui règne au sein de l'équipe transal pine.

REGAZZONI SACRIFIE ?

Il faut avoir une bonne dose d'hypocrisie
pour affirmer qu 'aucune rivalité n 'existe
entre Lauda et Regazzoni . L'an dernier déjà,
elle avait été mise à nu à plusieurs reprises
et elle avait fait apparaître, au moment déci-
sif du championnat, un protectionnisme
aveugle qui couve l'Autrichien comme un
nouveau-né des dirigeants (de Montezemo-
lo).

Le récent dénouement de Monaco
a fortifié la position privilégiée de Niki
Lauda, c'est certain. Pour la troisième
fois de sa jeune carrière (Espagne et
Hollande 1974 auparavant), il mena sa
course avec intelligence, précision et sang-
froid , trois qualités qui classent les vrais
champions du volant. Prétendre que Lauda
est plus rapide que Regazzoni , donc qu 'il
devrait jouir d'un traitement de faveur ré-
servé au numéro un de l'équipe , apparaît
comme une affirmation basée sur des preu-
ves solides. Chacun admet en effet , et à
raison d'ailleurs , que, sur un tour , Lauda est
irrésistible. Soit. Mais la course n 'est qu 'une
addition de tours et d'imprévus et , dans ce
domaine, Niki , jusqu 'à dimanche passé,
n'avait pas encore rassuré les siens.

Par contre, notre compatriote, quoique
plus discret - aux essais notamment - app li-
quait à la lettre le dicton « rien ne sert de
courir, il faut partir à point » non sans y
mettre quelques touches de brio... Le résul-

Les deux surprises ont été causées par la

entre les deux hommes ? A-t-il définiti- lroli 'nau™» sans ueiaue.
vement « officialisé » la nomination de l'Au - L'autre demi-finale opposera donc l'An-
trichien au poste de premier pilote de la g'eterre, déjà victorieuse du tournoi à six
« Scuderia » ? C'est la crainte qu 'éprouvent reprises, a la Hongrie. Les Anglais , qui se
avec raison tous les supporters de Regaz- sont qualifiés sans encaisser un seul but ,
zoni. A lui maintenant de faire basculer semblent bien partis pour obtenir un septiè-
l'avantage dans son camp en alignant les me succès.
exploits. Ce sera extrêmement difficile pour
lui mais le Tessinois en est capable , humai-
nement parlant. Reste la mécanique et ses
caprices...

j.-m. w.

Situation critique
à Montréal

La grève qui paralyse le chantier du
parc olympique, à Montréal, et la plu-
part des autres importants chantiers de
construction, s 'est poursuivie lundi.
L'arrêt de travail avait été déclenché
jeudi dernier pour protester contre la pré-
sentation, par le Gouvernement du Qué-
bec, de projets de lois visant à mettre
sous tutelle administrative quatre im-
portants syndicats affiliés à la Fédération
des travailleurs du Québec. Ce mouve-
ment de grève commence à inquiéter
sérieusement les autorités municipales et
celles du comité d'organisation des feux
olympiques de 1976.

• Groupe A. - A Lausanne : Danemark -
France 3-2 (2-0). A Vevey : Turquie -
Luxembourg 2-0 (1-0).
Classement :
1. Turquie 3 1 2 - 5-3 4
2. Danemark 3 1 2 - 6-5 4
3. France 3 1 1 1  10-4 3
4. Luxembourg 3 - 1 2  1-10 1

Ordre des demi-finales (16 mai) :
Turquie - Finlande à Bulle ;
Angleterre - Hongrie à Oiten.

• Groupe B. - A Kuessnacht : Suisse - Eire
0-3 (0-2). A Kriens : Angleterre - Irlande du
Nord 3-0(2-0).
Classement :
1. Angleterre 3 3 - - 8-0 6
2. Irlande du Nord 3 1 1 1  3̂ 1 3
3. Eire 3 1 - 2 3-3 2
4. Suisse 3 - 1 2  1-8 1

• Groupe C. - A Aarau : Finlande - RDA
1-1 (0-0). A Wettingen : URSS - RFA 4-0
(1-0).
Classement :
1. Finlande 3 1 2 - 3-2 4
2. RDA 3 1 1 1  3-4 3
3. RFA 3 1 1 1  4-6 3
4. URSS 3 1 - 2  4-2 2

• Groupe D. - A Lugano : Pologne - Pays
de Galles 0-3 (0-2). A Bellinzone : Hongrie -
Italie 2-0 (1-0).
Classement :
1. Hongrie 3 2 - 1  6-1 4
2. Galles 3 1 1 1  3^* 3
3. Italie 3 1 1 1  1-2 3
4. Pologne 3 1 - 2  1-4 2

Dimanche à Sion
5e slalom
de l'écurie
13 Etoiles

Rivera se retire
Gianni Rivera a annoncé à Milan qu 'il

« abandonnait le football ». Le stratège
de PAC Milan a déclaré, au cours d'une
conférence de presse : « Trois possibi-
lités s'offraient à moi : continuer à jouer
à Milan si le président Buticchi s'en
allait, également en qualité de président ,
même si cela n'est pas très important.
Changer de club ou m'arrêter de jouer ».

Rivera a conclu : « Maintenant , il me
semble que la dernière solution est la
plus logique. Il n'y a plus de place pour
moi dans le cadre. Le golden boy du
« calcio » a souligné que cette décision
lui coûtait beaucoup et lui déplaisait :
« Sur le plan physique et techni que, je
me sens capable de tenir encore un an
ou deux ».

Rivera, après s'en être pris « au monde
actuel du football » , a ajouté : « Je ne
suis pas habitué à avoir à faire avec des
gens peu sérieux » .

Wrexham en coupe
d'Europe

Wrexha m a remporté la coupe du
Pays de Galles en battant Cardiff City
3-1, à Cardiff. A l'aller , Wrexham s'était
imposé par 2-1. Le club gallois, qui
opère en 3' division du championnat
d'Angleterre, s'est du même coup qua-
lifié pourla prochaine édition de la coupe

^ d'Europe des vainqueurs de coupe.
Cardiff City évolue en 2" division an-
glaise.

• ECOSSE - PORTUGAL 1-0 (1-0). -
Un autogoal d'Artur Jorge en première Etoiles. Cette compétition se disputera sur le Les résmtats de la journée : • Meta Antenen et Isabella Lusti se sont
mi-temps a décidé du sort de ce match parcours des Casernes à Sion durant toute mises en évidence au cours du meeting de
international amical, joué devant 34 000 la journée. La matin, dès 8 heures, une. Groupe 1 à Boeblingen : Autriche - Al- Sirnach où elles ont toutes deux réussi une
spectateurs, à l'Hampden Park de course sem ouverte aux non-licenciés, alors gérie 119.63 (60-33) ; Hongrie - France excellente série au saut en longueur. Voici
Glasgow. que dès 9 h. 15, les luttes sérieuses débu- 5̂ .52 (34-28). - Classement : 1. Hongrie leurs réusltats :

feront avec les différents groupes de cylin- 2/4 • 2 Autriche 2/2 ; 3. France 2/2 ; 4. 1- Meta Antenen (Schaffhouse) 6 m 39

• COUPE DE FRANCE. - Quarts de drées" CM"6 participant aura droit aux Eco^
se 1/0 . 5 ^gérie 1/0. (6,07/6,26/6,30/6,28/6,39/6,23) ; 2. Isabella

finale (matches retour) : Strasbourg - essais ainsi 1uà deux mancnes de course, le Lusti (Schaffhouse) 6 m 36 (6,36/6,20/6,34/
Saint-Etienne 1-1. - Saint-Etienne vain- meilleur résultat étant pris en considération Groupe 2 à Hagen : Maroc - Galles 6,08).
queur à l'aller (2-0), se qualifie pou r les Pour l'établissement du classement. Le par- 65-52 (32-20) ; Hollande - RFA 80-70 # CYCLISME. - L'amateur zurichois Han-
demi-finales. ' cours aura une longueur de 1800 m, piqueté (32-42) ; Roumanie - Suisse 85-58 (44-26). - nés Gnaedinger a remporté au sprint une

Paris Saint-Germain - Marseille 2-0. - de 18 P°rtes- Quant aux engagés, on relève Classement : 1. Hollande 2/4 ; 2. Roumanie course disputée à Valentig Ney. Il s'était
Les Parisiens se qualifient, ayant obtenu 'es noms de Wicky, Rey, Trisconi, Pierroz, 2/4 ; 3. Suisse 2/2 ; 4. Maroc 2/2 ; 5. RFA échappé à 50 km de l'arrivée en compagnie
un résultat nul (2-2) à l'aller. Strickler, Vetsch, Blanc, Rudaz, alors que le 2/0 ; 6. Galles 2/0. d'un autre Suisse, Gerosa , et de l'Espagnol

Angers - Bastia 0-1. - Vainqueur par skieur Philippe Roux fera ses débuts en Roces.
le même score à l'aller, Bastia se compétition au volant de sa Lancia-Stratos. Groupe 3 à Wolfenbuettel : Pologne - Al- # LA COURSE DE LA PAIX. - Le Polo-
qualifie. banie 98_88 (54-40) ; Suède - Islande nais Ryszard Szurkowski a pris la tête du

Lens - Metz 3-1 - Battue à l'aller D y aura donc du beau sport dimanche aux 109-59 (43-34) ; Grèce - Luxembourg classement général de la Course de la paix
l'équipe lensoise se qualifie Casernes. Nous donnerons prochainement 83-66 (42-35). - Classement : 1. Suède 2/4 ; au terme de la quatrième étape, disputée

connaissance des favoris de cette 5' édition 2. Pologne 2/4 ; 3. Grèce 2/4 ; 4. Albanie entre Freiberg et Prague et remportée par le
| du slalom sédunois. 2/0 ; 5. Luxembourg 2/0 ; 6. Islande 2/0. Soviétique Valeri Likhatchev.

I

Plus de 120 coureurs se sont déjà annon-
cés afin de participer dimanche au 5e slalom
automobile mis sur pied par l'écurie 13
Etoiles. Cette compétition se disputera sur le
parcours des Casernes à Sion durant toute
la journée. La matin, dès 8 heures, une

Basketball
Défaite suisse à Hagen

Comme prévu, la Suisse n'a pu que résis-
ter à la Roumanie, favorite du groupe 2 ,
dans le cadre du championnat d'Europe du
groupe B, à Hagen. Les Roumains , qui me-
naient déjà par 44-26 au repos, se sont fina-
lement imposés par 85-58.

• MOTOCROSS. - Les Hollandais Heug-
ten/Steenbergen, sur une Yamaha , ont en-
levé la deuxième manche du championnat
d'Europe des side-cars (jusqu 'à 750 cm 3)
disputée à Vissefjaerda (Suède).
• ATHLÉTISME. - Au cours d'un test du
cadre des sauteurs en longueur, sur le Letzi-
grund zurichois, Rolf Bernhard a réussi
7 m 58. Le recordman suisse de la spécialité
a signé à cette occasion la meilleure perfor-
mance helvétique de la saison.

NIKI LAUDA. APRES MONACO Nouvelle défaite suisse

Dynamo Kiev - Ferencvaros Budapest
Première inattendue ce soir, a Bâle : la finale de la coupe des vainqueurs de

coupe opposera deux clubs de l'Europe de l'Est , Dynamo Kiev et Ferencvaros
Budapest. Cette confrontation ne suscite guère de passion dans la cité rhénane.
Quatre mille billets , seulement, avaient été attribués jusqu 'à lundi.

Retransmise en direc t par la Télévision suisse, la rencontre souffrira incontes-
tablement d'un manque d'engouement. La présence d'un club britannique ou
allemand, voire italien , aurait constitué une meilleure garantie pour les organisateurs
qui se sont mis sur les rangs après le renoncement de la fédération ouest-
allemande. Celle-ci n 'avait pu se mettre d'accord avec les deux chaînes de télévision
« ARD » et « ZDF » en raison des nouvelles prescriptions observées par ces
dernières concernant la publicité.

Déjà l'an dern ier, le FC Magdebourg (RDA) et l'AC Milan (2-0 pour les
Allemands de l'Est) avaient évolué devant 4944 spectateurs payants... Cette
situation ne repose-t-elle pas le problème de la désignation prématurée des lieux
des finales des compétitions européennes à l'exception de la coupe de l'UEFA qui
se joue en matches aller et retour ?

L'intérêt de la presse est pourtant évident : 170 journalistes ont demandé leur
accréditation dont deux Soviétiques et dix Hongrois. Mais les nécessités de l'infor-
mation ne font qu 'escamoter un problème qui est d'actualité.

POUR LA DEUXIEME FOIS A BALE

C'est la deuxième fois après 1969 que Bâle accueille une telle finale. A
l'époque, Slovan Bratislava avait triomphé, au stade Saint-Jacques , de Barcelone
par 3-2. Cinq ans plus tard , le FC Magdebourg a inscrit pour la deuxième fois le
nom d'un club est-européen au palmarès de cette compétition.

Finaliste malheureux de la coupe des vainqueurs de coupe en 1972 à Barcelone
(les Glasgow Rangers s'étaient imposés par 3-2), Dynamo Kiev a une occasion en
or de s'approprier le trophée. Les Soviétiques alignent une équi pe très homogène.
Celle-ci constitue d'ailleurs l'ossature de l'équi pe nationale russe.

Voici dix ans , Ferencvaros avait , pour sa part , particip é et enlevé la finale de la
coupe des villes de foires (actuellement coupe de l'UEFA) aux dépens de la
Juventus. Mais la formation magyare avait dû rentrer dans le rang par la suite , à
l'image de ce football hongrois si brillant par le passé.

PLUSIEURS POINTS COMMUNS

Entre les deux formations , il y a plusieurs points communs, dont l'absence de
deux titulaires : l'international Veremeiev côté soviétique et le défenseur Balint
chez les Hongrois. Tous deux ont été suspendus par l'UEFA à la suite des
demi-finales contre PSV Eindhoven et Etoile Rouge Belgrade.

Sous la férule des entraîneurs Dalniki et Dekany, Ferencvaros Budapest a subi
une cure de rajeunissement. Mais quelques anciens demeurent et mettent leur
expérience au service de l'équi pe hongroise, champ ionne de Hongrie à 21 reprises.

Actuellement troisième du championnat derrière Ujpest Dosza et Honved
Budapest, Ferencvaros n'a pas connu la défaite en phase éliminatoire. Cette
invincibilité devrait prêcher en sa faveur d'autant plus qu 'elle possède également
six internationaux : le gardien Geczi (23 sélections), Juhasz (23), Mate (7),
Megyesi (6), Branikovics (6) et Mucha (3).

Mais l'équipe soviéti que présente un ensemble très soudé. Ses principaux
joueurs sont le gardien Rudakov (31 sélections), les demis Muntian (39) et
Kolotov (25) ainsi que les attaquants Onitchenko (21) et Blochine (17). Même si elle
ne présente pas un jeu tellement spectaculaire , la formation russe a des atouts à
abattre comme elle le fit en cours de comp étition face au CSCA Moscou (1-0 à
domicile et 1-0 à l'extérieur), à Eintracht Francfort (2-1/3-2), Bursaspor/Turquie
(2-0/1-0), PSV Eindhoven (3-0/1-2).

Mais le chemin parcouru par Ferencvaros n 'était guère plus aisé : Cardiff City
(2-0/4-1), Liverpool (0-0/1-1), Malmoe FF (1-1/3-1), Etoile Rouge Belgrade
(2-1/2-2). Aussi la confrontation de mercredi soir promet-elle d'être équilibrée entre
une équipe soviétique très unie et une formation hongroise possédant peut-être un
fond technique légèrement supérieur.

CHANGEMENT D'ARBITRE

La finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre Dynamo Kiev et
Ferencvaros Budapest , qui se déroulera ce soir à Bâle , sera arbitrée par l'Ecossais
Robert Davidson. L'annonce de cette modification a été faite par l'UEFA .
M. Davidson remplacera M. Walter Eschweiler (RFA), initialement prévu.

L'ailier de Ferencvaros Budapest , Pusztai , blessé à un pied , n 'est pas certain de
disputer contre Dynamo Kiev , ce soir à Bâle , la finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Il serait Remplacé par Szabo. Voici d'ailleurs la composition
probable des deux équipes :

FERENCVAROS BUDAPEST : Geczi (1) ; Patak (3), Martos (2), Meggyesi (4),
Rab (6), Juhasz (5), Nyilasi (8), Mucha (109), Szabo ou Pusztai (7), Mate (9),
Magyar (11). Remplaçants : Domjan (gardien), Takacz , Ebedli , Ohnhauz.

De son côté le responsable de Dynamo Kiev s'est borné à donner les noms de
11 joueurs sous toute réserve :

DYNAMO KIEV : Rudakov (1) ; Konikov (2), Matvenko (3), Fomenko (4),
Rechko (5), Trochkine (6), Muntian (7), Onitchenko (8), Kolotov (9), Bouriak (10),
Blochine (11).

Remplaçants : Samochine (gardien), Damine , Kuznetzov , Chevtchenko.

Stommelen opéré
L'Allemand Rolf Stommelen , accidenté

lors du dernier grand pri x d'Espagne à
Barcelone, a été opéré des deux jambes
mard i à Cologne. L'opération s'est bien
passée et, selon la faculté , Stommelen peul
espérer retrouver un volant en course dès le
mois de juillet .

Tournoi UEFA
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(Prévisions du Sport-Toto)

Programme des matches pour le con-
cours N° 20 des 17-18 mai 1975.

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. Grasshoppers-Servette 6 2 2
3. Lausanne-Sport-Sion 4 3 3
4. Lugano-Winterthour 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax-Luceme 5 3 2
6. Saint-Gall-Vevey-Sp. 5 2 3
7. Bienne-Chiasso 4 4 2
8. Chaux-de-Fonds-Fribourg 5 3 2
9. Giubiasco-Aarau 2 4 4

10. Martigny-Sport-Granges 4 3 3
11. Mendrisiostar-Bellinzone 2 2 6
12. Wettingen-Nordstem BS 3 3 4
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Panorama dans les bons magasins spécialisés
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Imagine la dernière image

Dessert v. -S iÈkt

TAM-TAM II i

Dodge Challenger
Solendide couoé. 2 oortes. livrée avec

Et maintenant dessine-la!
Chaque enfant qui enverra d'âge, indispensable pour

un dessin avant le 20 mai 1975 connaître la taille du T-shirt) parti-
participera au concours doté de ciperont au concours Tarn Tarn.
5000 T-shirts Tarn Tarn. Les meilleurs dessins pér-

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

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

Concours Tarn Tarn
Case ville
1002 Lausanne

Pour participer au concours
vous pouvez :
- vous servir de cette page de

journal ;
- vous servir des bulletins de

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

- exécuter un dessin sur le
papier de votre choix.

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

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

A vendre

nombreux accessoires, expertisée, cédée
à Fr. 9500.- Facilités de paiement.

S'adresser à Maurice Vœffrey, automo-
biles, Vemayaz, tél. 026/8 10 47/8 11 69

I SENSATIONNEL I — * ™ y Prêt .»»».
. . . . .  JK vite et efficace

Pour chaque ménage du Valais , M^^
un shampooing gratis de votre GRIFFE DU DIABLE w  ̂Banque Procrédit
r_  _ — —IL — _ -. — D • .,.*« • o „ 1701 Fribourg <\S l^ ^ ^ ^ ^ ^ T Racine originaire d Afrique du Sud rue ,je ja Banque 1 VJe désire un shampooing gratis ¦ Draineur naturel des reins Tél. 037- 8111 31 I
I Mnm ¦ . et de la vessie et à Genève. Lausanne. Neuchâtek I

I
IWI" • Bienne. La Chaux -de-Fonds
Adresse ¦ ŝ erf

'cace contre les rhumatismes
et l'arthrite I

! NP/Localité : ¦ | Je désire Ff.
Sachet cure Fr. 15.80 I

_ Tél. : » l Nom I
I Découpez et envoyez à BIOSANTÉ-Droguerle | Pr6nom

I
CASTELLA Joseph I Rue de Conthey 6, Sion
Pelouse 9, 1950 Sion Tél. 027/22 21 64 ! Rue i

LTtL°— —°L4 
— — — — -J 

36-5822 V ocallté f

•

Remplir soigneusement
ce coupon qui doit accompagner
chaque dessin. JÊ&*.

ILS SONT \ im m
CHOUETTES LUMP
LES T-SHIRTS f %* fTAM-TAM! /

¦ Nom: 
I Prénom : 

I Rue : 
m NOj NQ postal : 
I Ville: 
I Age* D jusqu'à 8 ans D de 8 à 12 ans

D12 ans et au-dessus
I * Mettez une croix dans ia case correspon-

dant à votre âge.

A vendre

Renault R 4
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Comme particulier vous
recevez de suite un

NE PAS tap
"DERANGER JM»
PEGUSTATEURÈ̂ v
KETAMTAM j m

BIP /••

? Gagnez l'intérieur
de vos rêves en participant

au grand concours
de meubles

anthamatten
meubles ss §̂gsjg§i

St. Maurice
«ARTIGNY-MONTHEY-BAS-VALAIS

¦ Jean
I Kuderli

§I§ë9|
H inspecteur

B Rue du Forum 27
m Martigny
I Tél. 026/2 58 49
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Assurances toutes branches

îifi LEICA
50 ans de prestige
Démonstrations chez
Photo Michel
Darbellay
Place Centrale 3

1920 Martigny Jj eiiz.026/2 11 71 t r̂r
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140'
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PROPRIÉTAIRES DE CITERNES
GÉRANCES
attention

VOICI ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes avec

\°s<ôm8mT -i2
=1 KSS système Blatti

t VIl • Plus de citernes à déterrer y.
Il • Plus de travaux de terrassement «
// • Plus de corrosion II

• Plus d'installation de protection cathodique
Il • Votre nouvelle citerne DANS l'ancienne //\ * Une "oence miïS t

Premier système de réfection autorisé en Suisse, par incorporation d'une
citerne synthétique autoportante. Valable pour les zones A, B et C.
Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAIAG brulhart + nie
42, avenue Elysée - 1006 Lausanne - Tél. 021/26 77 26 

A vendre

camion Berna
à cabine
avancée
Type 5 UL - 6 cyl.
44 CV, direction as-
sistée, pont bâché de
6.30 m, charge utile
8200 kg
Très bonne occasion

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

Fourreur-coupeur diplômé

^«JM^ C^Xj : lûâWÊtmdmmmëm̂
%

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion
Tél. 027/22 17 48

vous assure la

conservation
de toutes vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis
après-midi jusqu'à fin août.

36-2614

A vendre

bus VW
double cabine
expertisé
Fr. 3900.-

Peugeot 404
mod. 68, expertisée
Fr. 1900.-

Tél. 027/9 10 18

36-301202



Dans les salles de gymnastique du com-
plexe scolaire de Martigny-Ville se sont
déroulés les tests pupillettes aux agrès. Sous
la responsabilité de la commission de
jeunesse du Valais, ils ont été préparés par
la responsable, Eveline Byland , de Saint-
Maurice.

53 gymnastes se sont présentées dont 26
au test II avec 19 réussis et 27 au test III
avec 18 réussis.

Les gymnastes ont évolué au banc
suédois, mouton, barres asymétriques, reck
et sol.

Test IL - 15 points : Rebord Danièle, 63,
Saint-Maurice ; Gallay Chantai , 65, Mar-
tigny-Octoduria ; Peney Nicole, 61, Mon-
they ; 14 points : Lomatter Myriam , 62,
Saas-Fée ; Supersaxo Brigitte , 60, Saas-Fée ;
Chanton Elisabeth, 61, Saint-Maurice ;
Crittin Colette, 60, Saint-Maurice ; Seingre
Dominique, 61, Monthey ; Ruppen Emma-

nuelle, 63, Monthey ; Dupuis Catherine, 63,
Monthey ; 13 points : Zurbriggen Sylvia , 60,
Saas-Fée ; Imseng Emmanuelle, 63, Saas-
Fée ; Burki Sylvianne, 64, Monthey ;
Pattaroni Anne, 62, Monthey ; 12 points :
Zurbriggen Esther, 62, Saas-Fée ; Pilliez Vé-
ronique, 62, Martigny-Octoduria ; Sermier
Christine, 62, Saint-Maurice ; Veuthey Lau-
rence, 64, Saint-Maurice ; Mettiez Janique ,
Saxon.

Test 10. - 16 points : Magullisch Gisèle,
Saxon ; 15 points : Landry Carole, 62, Mar-
tigny-Octoduria ; Bumann Ariane , 61, Saas-
Fée ; Supersaxo Joëlle, 61, Saas-Fée ; 14
points : Amsler Françoise, 64, Martigny-
Octoduria ; Delaloie Corinne, Saxon ; Guex
Isabelle, 62, Martigny-Octoduria ; Varonne
Marie-Paule, 63, Martigny-Octoduria ;
Imseng Irmin, 59, Saas-Fée ; Supersaxo
Claire, 59, Saas-Fée ; Kalbermatten Ruth ,
59, Saas-Fée ; 13 points : Maury Joëlle , 62,
Martigny-Octoduria ; Udressy Patricia , 59,

Monthey ; 12 points : Delez Marianne, 63,
Saint-Maurice ; Rodio Patricia, 64, Saint-
Maurice ; Cadorin Manuela , 65, Saint-
Maurice ; Maury Sonia, 64, Martigny-
Octoduria ; Lonfat Corinne, 62, Martigny-
Octoduria.

Nouveau président a Charrat
Au buffet de la Gare de Charrat s'est

tenue l'assemblée générale du Club des
patineurs de Charrat , sous la présidence
de Roger Terrettaz, en présence de 50
membres dont les membres d'honneur
Raymond Darioly, Jean-Marie Lonfa t,
Pierre Magnin, Georges Tornay et des
conseillers communaux Paul Roserens et
René Gaillard.

Le président Terrettaz a retracé l'acti-
vité de l'année écoulée pour laquelle le
point crucial est la chute du club de 1'"
en T ligue après quinze ans. Mais tout
n'est pas perdu avec les trois équipes , la
première, les juniors qui sont sortis
champions de groupe et les novices.

Les membres présents ont ensuite
entendu les rapports de l'entraîneur
Bernard Nater, du responsable des
juniors Eddy Lonfat et de celui des
novices Paul Roserens.

Si la situation financière est excellente
à la suite du loto, le comité a créé un
fonds de réserve et constitué le club des
« 100 ».

NOMINATIONS STATUTAIRES

A la suite des démissions de René
Gaillard, Jean-Michel Cretton , Jean-
Claude Butikofer et Roger Terrettaz , le
nouveau comité est constitué comme
suit : Jean-Claude Bessard, président ;
Georges Tomay, vice-président ; Charly
Bruchez, caissier ; Jean-Noël Moret,
secrétaire ; Raymond Volluz , Philippe
Fardel, Marc-Henri Volluz, membres.

DIVERS

Les membres présents ont acclamé
membres d'honneur Lulu Giroud , ancien
entraîneur et René Gaillard , tous deux
des membres dévoués et compétents
pour la bonne marche du club.

Le CP Charrat est bien vivant et il
continuera à faire honneur à sa
réputation.

-Gg -

GALLAY FOURNIER

14 MAI DÈS 16 H. 30

MILEVOY

MERCREDI

Dédicace de posters du Nouvelliste
par les joueurs du FC Martigny

Marché MICROS place du

Mémorial
Maurice-Coquoz

dernier délai 19 mai
Le deuxième mémorial Maurice-Coquoz

aura lieu à Saint-Maurice, le dimanche
8 juin. Le recordman de l'épreuve agau-
noise, Albrecht Moser, a confirmé sa
participation aux organisateurs, qui atten-
dent avec impatience en outre la très redou-
table spécialiste de course à pied , la Fran-
çaise Chantai Langlacé.

Un ancien champion bien connu des
sportifs agaunois, Serge de Quay, est inscrit
et nul doute que devant le public de Saint-
Maurice il voudra faire preuve des talents
que tous1 les sportifs lui connaissent. De
partout les inscriptions arrivent et les
organisateurs seront dans l'impossibilité de
prendre les inscriptions tardives. Ces der-
nières sont reçues jusqu'au 19 mai, date
limite, par M. H. Schnorhk, avec talon du
bulletin de versement au cep. 19 - 10 627.
Les adultes verseront la somme de 12 francs
et les enfants 5 francs.

Ne soyez pas les derniers à vous inscrire.
Les organisateurs vous en remercient
d'avance.

Watson enlève l'open
de Dallas

L'Américain Tom Watson a remporté
l'open de Dallas doté de 175 000 dollars de
prix. Le joueur de Kansas City (Montana),
âgé de 25 ans, s'est imposé avec un total de
269, soit 15 sous le « par ». Classement :

1. Tom Watson (EU) 269 coups ; 2. Bob
Smith (EU) 271 ; 3. Jack Ewing (EU) 272 ;
4. Rod Funseth (EU) et Larry Nelson (EU)
273 ; 6. Bruce Crampton (Aus) et Dwight
Nevil (EU) 274.
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Le kilomètre « Nouvelliste »
Eliminatoires aujourd'hui
Dans le but de découvrir des jeunes talents sur les longues distances (demi-

fond, demi-fond prolongé et grand fond), la Fédération valaisanne a créé, avec la
collaboration du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, une compétition réservée
aux jeunes garçons et filles de 1961 à 1964 compris : le kilomètre Nouvelliste. Les
éliminatoires en vue de la grande finale du 24 mai à Sion (dans le cadre des
championnats valaisans individuels) auront lieu aujourd'hui même dès 16 h. 30 à
Martigny (parc des sports) pour la région Saint-Gingolph à Ardon, à Sion (Ancien-
Stand) pour la région allant d'Ardon à Sierre, et à Viège pour le Haut-Valais. Les
quatre premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la finale.

Voici le règlement de cette compétition :
1. ELIMINATOIRES : le mercredi 14 mai, dès 16 h. 30 :
- A SION, pour le Valais central : région Ardon à Sierre
- A MARTIGNY, pour le Bas-Valais : région Ardon à Saint-Gingolph
- A VIEGE, pour le Haut-Valais ; région Sierre à Gletsch.

Inscriptions sur place. Les quatre premiers de chaque catégories, pour chaque
région, sont qualifiés pour la finale cantonale du 24 mai à Sion.
Z FINALE VALAISANNE A SION : le samedi 24 mai, dans le cadre des

championnats valaisans d'athlétisme actifs.
Une médaille sera distribuée aux six premiers de chaque catégorie.
CATEGORIES : filles (1961 à 1964) distance : 600 m ; garçons (1961 à 1964)

distance : 1000 m.
Les souliers à pointes sont autorisés.

Les responsables

Aujourd'hui, dans le cadre des éliminatoires du kilomètre Nouvelliste, ces jeunes
athlètes (ici lors de la finale du 600 m des minimes filles des championnats
valaisans de jeunesse de dimanche dernier à Sion) auront à nouveau l'occasion,
avec leurs nombreux camarades, de prouver leur talent.

s af r .



NOUVELLE ETOILE DE L'ATHLETISME
LA 

NOUVELLE est tombée comme
une bombe dans le monde de

' l'athlétisme : un jeune homme de
18 ans, portant les couleurs d'une minus-
cule « high school » (école secondaire)
de Floride, venait d'égaler le record du
monde du 100 yards (91,43 mètres) en
courant cette distance en 9 secondes !
Houston McTear est devenu célèbre du
jour au lendemain, mais son exploit
n'étonne pas ceux qui connaissaient ce
jeune prodige noir, dont on reparlera
certainement lors du 100 mètres des Jeux
olympiques...

Milligan : un petit village de l'Etat de
Floride où les parents McTear élèvent
leurs huit enfants dans une pauvre mai-
son envahie par les moustiques venus de
la « Rivière jaune » toute proche, qui
sort parfois de son lit pour inonder la
demeure des McTear. Le décor : de
vieux pneus, des planches, dispersés sur
les chemins terreux où l'herbe a de la
peine à pousser. Ce sont les conditions
de vie de beaucoup de Noirs américains
qui luttent pour la survie. Lorsqu'il y a
suffisamment de travail, le père ramène
400 dollars par mois à la maison : cela
ne suffit pas toujours pour que chacun
mange à sa faim. La discipline y est
sévère et les châtiments corporels tou-
jours à l'honneur (Houston l'a appris à
ses dépens voilà quelques semaines en-
core : fatigué par le voyage qui lui avait
permis de gagner le 60 yards lors du
match USA-URSS, il s'était permis de
« courber » l'école le lendemain : l'ex-
cuse n'était pas suffisante...).

Les conditions d'entraînement
Pas loin de la maison se trouve une

ligne de chemin de fer où Houston s'est
souvent amusé à courir après les
wagons. Il s'y entraine toujours, car

même son école ne dispose pas encore
d'une piste d'athlétisme. II court avec un
ami qui se consacre aux haies ; les obs-
tacles sont des chaises alignées sur le
chemin de terre...

Aucun athlète de valeur mondiale ne
doit disposer de si mauvaises condi-
tions ; Houston ne s'en plaint pas mais
se réjouit tout de même que ses résultats
aient encouragé l'école à construire une
petite piste : ce sera sa contribution à ses
frères noirs pour lesquels le sport reste
la seule chance d'aspirer à une vie meil-
leure.

Un sprinter né
Mel Pender, le célèbre athlète améri-

cain, qualifie McTear de « sprinter né ».
Mais il doit encore améliorer sa techni-
que : surtout son départ hors des « star-
ting blocks » et la position de ses bras en

course. Avant d'égaler le record du
monde, il a couru plusieurs fois le 60
yards en 5,9 (record du monde : 5,8), le
50 yards en 5,1 ; il a battu les Russes
lors du match international de Rich-
mond ; sans entraînement particulier, il
réussit 7,47 en longueur !

On le compare déjà à Bob Hayes de
par sa manière de courir, ses muscles
puissants et surtout son amour pour le
football américain. Plusieurs personnes
ont essayé de le dissuader de jouer à ce
jeu dangereux, dont la violence pourrait
porter préjudice à son potentiel de sprin-
ter. Mais le football pourrait devenir un
moyen de gagner sa vie et de sortir sa
famille de la misère : Bob Hayes le
prouve encore en jouant avec les « Cow-
boys » de Dallas. Comment peut-on re-
procher à McTear son choix ?

Pour l'heure, ses professeurs s'effor-
cent de le protéger des gens qui cher-
chent à profiter de sa gloire sportive.
Son « coach » ne lui a peut-être pas ap-
pris grand-chose dans le domaine de la
course, mais il a souvent payé de sa
poche ses habits, nourriture et voyages.
Avec sa femme, l'entraîneur essaie d'ap-
prendre à ses athlètes à s'exprimer et à
se comporter correctement en public. Ils
veulent faire de McTear un homme
avant tout, capable de prendre en main
sa destinée. Car la situation de McTear
est très vulnérable : quelques dollars
peuvent apparaître comme une fortune
pour un jeune Noir qui a toujours vécu
dans la pauvreté. Et les tentations seront
nombreuses dans les mois à venir dans
un pays où tout se calcule en argent, où
tous les exploits sportifs se traduisent en
dollars remportés par le vainqueur
(n'est-ce pas M. Jim Connors ?).

L'athlétisme a gagné ce week-end une
nouvelle étoile dont l'éclat peut encore
s'accroître pour autant qu'on la protège
des odieux marchands qui hantent le
sport.. meg

Test
se 1975
Jlomètre

Patronage : Nouvelliste et FAV
D'entente avec le vélo-club Excelsior de Martigny et notre rédaction

sportive, nous organisons le samedi 31 mai à Fully le test du kilomètre
1975.

L'année dernière plus de 80 jeunes gens s'étaient présentés pour cette
épreuve, nous espérons que le 31 mai prochain, nous puissions dépasser le
cap des cent participants. Aussi, nous invitons tous les jeunes gens nés
en 1955 et plus jeunes à nous envoyer dès ce jour leur inscription au
moyen du talon ci-dessous.

10 ans « Test suisse du kilomètre »
Pour la dixième fois déjà, dans diverses régions de notre pays (Suisse

allemande et romande) seront disputés les « tests suisses du kilomètre » une
« invention » de l'entraîneur national Oscar Plattner.

Par ces tests, quelques bonnes poignées de talents et futurs champions ont été
découverts. Ces tests (1000 mètres avec départ arrêté) sont ouverts à tous les jeunes
gens de nationalité suisse licenciés ou non-licenciés. Les meilleurs des tests
régionaux participeront à la finale romande du 5 juillet à Payerne et les cinq
meilleurs de cette finale romande seront invités pour un camp d'entraînement à
Zurich-Oerlikon du 7 au 12 juillet.

La grande finale sera courue au vélodrome d'Oerlikon à l'occasion des
championnats suisses dans la période précitée.

Délai d'inscription : 28 mai 1975

«±4. mBulletin d'inscription
(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : 

Prénom : ¦—-—

Année de naissance : 

Licencié/non-licencié (biffer ce qui ne convient pas]

Rue : . __
Lieu avec numéro postal : —

A retourner au plus vite à : Rédaction sportive du Nouvelliste
Test suisse du kilomètre
Case postale
1951 SION

Gottfried - Ramirez
champions du monde

Le Mexicain Raul Ramirez et l'Américain
Brian Gottfried sont devenus champions du
monde de double pour le groupe profession-
nel WCT. A Dallas, ils ont battu les Sud-
Africains Bob Hewitt et Frew McMillan par
7-5, 6-3, 4-6, 2-6, 7-5 après plus de trois heu-
res et demie de jeu.

Gottfried - Ramirez avaient déjà enlevé le
titre à l'issue des finales de Mexico, le 4 mai
dernier. Mais les organisateurs avaient dé-
cidé de donner leur chance aux Sud-Afri-
cains, tenants du titre, lesquels n'avaient pas
obtenu d'autorisation de séjour de la part du
gouvernement mexicain.

Gottfried - Ramirez ont prouvé qu'ils
constituaient bien à l'heure actuelle la meil-
leure paire de double du monde. Leur dou-
ble succès leur a rapporté deux fois 25000
dollars.

w&
A propos du Tour de Suisse

Les organisateurs du Tour de Suisse
(11-20 juin) ont reçu la confirmation de
l'inscription des équipes SCIC et Ro-
kado. Cette dernière alignera les Belges
André Dierickx et Eric Van de Wiele ,
le Luxembourgeois Roger Gilson et les
Allemands Karl-Heinz Kuester, Johan-
nes Ruch, Udo Hempel, Karl-Heinz
Muddemann et Alfred Gaida .

La composition de l'équipe SCIC , di-
rigée par Carlo Chiappano, n'est pas
définitive. Pour l'heure, la participation
de Gianbattista Baronchelli n'a pas été
confirmée mais il est possible que le
vice-lauréat duGirol974 soit intégré au
groupe italien par la suite. Les coureurs
annoncés sont les suivants : Enrico
Paolini , Walter Riccomi, Luciano
Conati, Piero Spinelli , Davide Gazzola ,
Celestino Vercelli , Gaetano Baronchelli
et Bruno Zanoni (tous Italiens).

Communication de la Société
des cavaliers valaisans

Frédéric Kiinzi , du manège de Praz-de-Fort , s'est classé cinquième au concours officiel
d'attelages de Montillier. Il y avait trente-deux participants à l'épreuve.

Pour le dressage pur, M. Kiinzi a été classé deuxième. Quant à la conduite, il a
terminé avec zéro point de pénalité.

Cette performance est d'autant plus remarquable que M. Kiinzi n'a eu que quinze
jours pour entraîner son cheval Mego.

Bravo M. Kiinzi, et souhaitons que nombreux seront les Valaisans qui deviendront
adeptes de ce nouveau sport bien sympathique.

Mohamed Ali. le millionnaire
Mohamed Ali est incontestablement le

sportif le mieux payé et le p lus riche du
monde. Selon Herbert Muhammad , de-
venu en 1966 son manager et homme
d'affaires , il a gagné jusqu 'à présent
17 775 000 dollars.

Ce chiffre est impressionnant. 11 a été
révélé par Herbert Muhammad , f i l s  du
leader des musulmans noirs récemment
décédé dans le Washington Post. // ne
tient compte que des bourses obtenues
par le champion du monde des poids
lourds. Toutes les recettes annexées, pro-
venant soit de matches exhibitions soit
de l'utilisation de son nom à des fins pu-
blicitaires, en sont exclues.

En 14 ans, le salaire d'Ali a augmenté
50 000 fois. A ses débuts, le 27 décembre
1960, à Miami Beach, Cassius Clay avait
touché 200 dollars pour sa victoire
contre Herb Siler. Le 30 octobre 1974, il
a reçu une bourse de 5 450 000 dollars
pour son championnat du monde contre
Foreman à Kinshasa.

Comparativement, le million de
dollars qu 'il touchera le 16 mai à Las
Vegas pour mettre son titre mondial en
jeu face à Ron Lyle semble modeste.
Mais les gains d'Ali vont dépasser la
barre des 20 millions d'ici la f in  de
l'année. Celui-ci a signé un contrat de
2,5 millions de dollars pour une ren-
contre face à Joe Bugner, le 30 juin à
Kuala Lumpur, et son manager négocie
un contrat de 5 à 8 millions de dollars
pour une « belle » avec Frazier en au-
tomne

Voici, selon Herbert Muhammad, les
plus grosses bourses touchées p ar Ali :
5 450 000 de dollars (Foreman, le 30
octobre 1974), 2,5 millions (Frazier en

mars 1971), 1 715 000 (Frazier en janvier
1974), 1,5 million (Chuck Wepner en
mars 1975), 925 000 (Bonavena en
décembre 1970), 585 000 dollars (Ernie
Terrell en février 1967), etc.

Cassius Clay commence à faire for-
tune en devenant champion du monde le
25 février 1964. Il avait touché 464 594
dollars après avoir mis k.o. Sonny Liston
au T round.

Le congrès de l'EBU

M. Piero Pini, secrétaire général de
l'Union européenne de boxe (EBU), a g/ -t
été désigné candidat à la présidence du
conseil mondial de la boxe (WBC). La
proposition a été faite par M. Femand
Leclerc, président de l'organisme euro-
péen, au cours de son congrès de Sa-
lerne.

0 a été en outre décidé d'admettre au
sein de l'EBU la Fédération autrichienne
de boxe et de nommer membre du
comité directeur de cet organisme M.
Hans Rottensteiner. Les dirigeants
européens ont étudié aussi la situation
de plusieurs titres continentaux.

Ils ont accordé un renvoi jusqu'au 18
juin au Norvégien Erik Paulsen pour dé-
fendre sa couronne des super-plume
face à l'Italien Antonio Puddu, son chal-
lenger. D'autre part, le Turc Cernai
Kamaci a été désigné challenger officiel
du champion d'Europe des sur-légers,
l'Espagnol José Ramon Gomez Fouz,
vainqueur du Suisse Blaser à Zurich, et le
Belge Jean-Pierre Coopmans challenger
du Britannique Joe Bugner, détenteur du
titre des poids lourds.
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Ayent remporte la coupe valaisanne aux penalties
Ayent-Steg 3-3 (0-0, 1-1]

Ayent : Cotter ; Travelletti , G.Savioz.
Rey, M. Savioz ; G. Morard , Aymon , B
Jean ; D. Morard , Haenni , Beney.

Steg : O. Hildbrant ; Schnyder, Zen-
gaffinen , Zumoberhaus, Stettler ; Potzer,
B. Hildbrand, W. Indermitte ; Bregy,
Kalbermatter , Prumatt.

Notes : stade de Tourbillon. 1000
spectateurs. Arbitre : M. Savioz de Sion ,
assisté de MM. Dubuis et Nese.

Avertissements : 25e Schnyder, 70"
Haenni .

Changements : 46e Delaloye pour B.
Jean, 60e J. Indermitte pour Prumatt , 71"
Moreillon pour Potzer, 104e D. Fardel
pour Ph. Aymon.

Buts : 60e Kalbermatter (0-1), 67' D.
Morard (1-1), 100" B. Hildbrand (-2),
101e D. Morard (2-2), 103e Kalbermatter
(2-3), 116e D. Morard (3-3).

Tirs des penalties : 5 à 4.
Steg ne vaut pas plus Sion que Ayent

ne vaut Malmoe. Mais si la comparaison
ne tient évidemment pas au niveau du
volume du jeu présenté par les deux
équipes, l'évolution du résultat et le dé-
nouement dramatique (pour Steg bien
sûr) de la rencontre se charge de la sou-
ligner. Hier, au stade de Tourbillon, Steg
a perdu un peu à ia manière des hommes
de Blazevic en octobre dernier sur ce
même terrain. La pilule est d'autant plus
amère à avaler pour les Haut-Valaisans
qu'ils ont constamment mené au score
avant de concéder l'égalisation, méritée

d'ailleurs, dans les ultimes minutes des
prolongations.

Si la défaite de Steg, pensionnaire de
la 3' ligue, peut paraître quelque peu
injuste, la victoire, in extremis, d'Ayent
s'explique aisément par les nombreuses
occasions de buts que les hommes de
Jimmy Delaloye ont su se créer tout au
long de la rencontre. Les Bas-Valaisans,
mieux organisés et nettement supérieurs
sur le plan collectif , n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir perdre cette fi-
nale. Ds auraient même pu, à deux re-
prises (89e et 90e) éviter les prolongations
si tour à tour Haenni (malheureux hier)
et D. Morard, dont le hat-trick en fait un
des héros de cette finale, n'avaient pas
lamentablement échoué, pratiquement
seuls devant le gardien Hildbrand.
Comme ces deux actions venaient juste
après que Narcisse Beney eut tiré sur le
poteau (88e)... on commence par bien
trouver tout de même une explication
concrète au succès des « Romands ».

Steg a ainsi échoué au tout dernier
moment dans sa folle tentative. Son cou-
rage et son acharnement à vouloir à tout
prix créer la surprise n'ont pas suffi. La
faute n'est pas directement imputable à
ses éléments dont on aura particulière-
ment remarqué le jeune avant-centre
Kalbermatter (quelle technique !) et le
gardien Hildbrand. Les Haut-Valaisans
ont surtout cédé sous la pression psycho-
logique engendrée par les tirs des penal-
ties. Mais là encore, ils n'auront en fait
pas été de beaucoup inférieurs au vain-
queur final... G. foris

QUATRIEME LIGUE : TOUS LES CHAMPIONS SONT CONNUS

En route pour la poule des finales

Pendant que dans le groupe 2 de troi- Grimisuat : Stadelmann ; V. Balet, J.-Cl.
sième ligue, le leader US Collombey-Muraz Roux, Courtine, P. Balet ; A. Roux , Evé-
coule des jouis paisibles, Steg, le leader du quoz, Mabillard ; Furrer , Mathis , Vuignier.
groupe 1, connaît une nouvelle agressivité Buts : 25e W. Indermitte (1-0), 55e Vui-
de la part de deux formations. gnier (1-1).

Contré sur son terrain, le jour de l'Ascen-
sion, par son plus dangereux concurrent, le UN NUL EQUITABLE, ADMIS
FC Grimisuat, (1-1), Steg a permis à Viège
de revenir à deux points. Ete part et d'autre , on reconnaît que le

Ainsi, à trois journées de la fin du cham- partage des points intervenu entre Steg et
pionnat, Grimisuat et Viège attendront tous Grimisuat est des plus équitables. Voici
deux l'éventuel faux pas du chef de file. En l'avis des deux camps.
plus, depuis que Sierre a été relégué en Haley Marty (président de Steg) : « Ce 1 à
deuxième ligue, la possibilité d'un match de 1 est logique car les chances de but ont éga-
barrage entre les équipes classées au second lement été réparties de manière assez sem-
rang des groupes de troisième ligue n'existe blable. Par ailleurs, cette rencontre a été
plus puisque seuls les deux champions se- plaisante grâce à la constante accélération
ront promus. fournie par les deux équipes. »ront promus.

Voilà pourquoi Viège et Grimisuat doi-
vent être très ambitieux s'ils aspirent à l'as-
cension en deuxième ligue. Tout dépendra
également du comportement final du leader
Steg qui possède ne l'oublions pas deux
points d'avance.

Plus impossible encore apparaît la chance
de Conthey de venir inquiéter le 'leader US
Collombey-Muraz (seule formation invain-
cue à ce jour). Ici donc, l'espoir est prati-
quement réduit à néant.

Dans le bas des deux classements, les re-
légués (à part Saillon) ne sont pas pressés
de se manifester. Dans le groupe 1, Sierre 2 ,
Vex, Brigue et Châteauneuf jouent sur la
corde raide tandis que dans le groupe 2
seuls les quatre premiers du classement ne
se posent plus de questions.

Steg - Grimisuat 1-1 (1-0)
Steg : O. Hildbrand ; Settler, Zumober-

haus, Martig, Zengaffinen ; Rotzer, W. In-
dermitte, B. Hildbrand ; Bregy, Kalbermat-
ter, Plùmatt.

Groupe I

Résultats
Steg - Grimisuat 1-1
Châteauneuf - Viège 0-2
Lens - Granges 2-4
Brigue - Vex 0-2
Sierre 2 - ES Nendaz 0-5
Grône - Agarn 1-2

CLASSEMENT
1. Steg 19 12 5 2 58-21 29
2. Viège 19 13 1 5 51-23 27
3. Grimisuat 19 10 7 2 46-25 27
4. Agarn 20 10 3 7 46-38 23
5. Granges 20 9 3 8 38-35 21
& ES Nendaz 19 8 4 7 36-29 20
7. Grône 19 7 5 7 38-38 19
8. Lens 19 7 3 9 45-49 17
9. Châteauneuf 19 5 5 9 32-47 15

10. Brigue 19 5 3 11 27-47 13 ;fl |X ; T\ 4 RrTois 
' 4. Isérables 16 7 1 8  38-42 15

»• Vex 19 4 2 13 15-44 10 W _̂ -*îL- jMt * ~̂ \l l 1 s « £ \l 5" «-Maurice 2 
16 

5 4 7 20-32 14
12. Sierre 2 19 3 3 13 20-56 9 ~'M ¦ ¦̂̂ JP * ' « ÎShiïT 6 8 0 8 ««  16 «• Troistorrents 3 16 5 3 8 37-34 13

m, - Ŝ» .  ̂ ttL, SBéIWII » I I \ m 6. Chalais 2 16 8 0 8 46-36 16 Orsières 2 16 5 2 9 22-36 12
GroUDC H ^W ' ' ^T i 

7" 
^ "̂  ̂2 16 4 4 8 2°-32 12 8. Bagnes 2 16 6 0 10 35-70 12tj r°UP€ " %£? M 8- CWppis 3 16 3 2 11 32-55 8 9 MiS!ongex 2 16 1 1 14 19-80 3

Résll|tat<i P» \ÀJM 9" Rand°8nf 2 16 0 0 16 7-98 0 yernayaz 2 est champ ion de groupent-suiidi* M*r_a«5lHI Nax est champion de groupe
Vionnaz - Conthey 1-2
Leytron - Orsières 4 5-1 M GROUPE TV GROUPE VIII

r St-Gingolph - US Port-Valais 0-0 , 1. ES Nendaz 2 16 12 2 2 58-20 26 1. Monthey 2 16 13 1 1 79-13 27
I roistorrents - USCM 3-6 KàiL  ̂.atK^^ Ï̂ÏZT'̂ SBttiWi N 2 Chippis 16 12 2 2 62-26 26 2. Vouvry 2 16 12 1 3 57-21 25
Vétroz - Riddes 1-2 ÉLilS 3 Nax 2 16 8 2 6 38-33 18 3. Evionnaz 16 11 1 4 49-26 23
Saillon - Bagnes 1-1 4 Ayen, 2 15 6 2 8 30-29 14 4. Massongex 16 7 3 6 41-33 17

5. Loc-Corin 16 4 6 6 30-43 14 5. USCM 2 16 7 2 7 31-32 16
CLASSEMENT 6 Lens 2 16 6 1 9 34-41 13 6. Troistorrents 2 16 6 3 7 27-31 15

1. USCM 19 14 5 0 63-18 33 flMM—EggMH¦¦¦i II Hll II I» Il ¦'llllimWWWMTWIlW'i'S» -̂**̂ »! 7 St-Léonard 3 16 5 3 8 24-37 13 7. Salvan 16 5 2 9 29-54 12
2. Conthey 20 13 5 2 48-24 31 . & Randogne 16 4 4 8 34-45 12 8. St-Gingolph 2 16 2 2 12 28-78 6
3. Orsières 19 12 3 4 42-27 27 Après avoir encaissé trois buts à Vétroz (notre p hoto : le gardien Favez face à R. 9. Grimisuat 2 15 2 2 11 15-5 1 6 9. Vionnaz 2 16 1 1 1 4  16-69 3
4. Leytron 20 9 7 4 46-31 25 Coppey), un but face à Troistorrents, US Port- Valais a ramené un poin t de son ES Nendaz 2 est champion de groupe Monthey 2 est champion de groupe
5. St-Gingolph 19 8 7 4 35-22 23 déplacement à Saint-Gingolph (0-0).
6. US Port-Valais 19 6 5 8 23-27 17 | _J j îHHHMMHiMm aiiB Ĥ^̂ ai ĤHHnHdi

Alain Roux (joueur de Grimisuat) : « Le
résultat me paraît tout à fait équitable. Nous
avons dominé notre adversaire dans l'en-
semble mais Steg se créa des occasions plus
dangereuses. Actuellement, notre formation
tourne rond. Il est clair que nous faisons
tout pour arriver le plus haut possible, mais
pour nous l'objectif se discute après chaque
match. Nous ne voulons pas faire des rêves
de grandeur qui ne se réaliseront peut-être
pas. A chaque jour suffit sa peine... Qui vi-
vra verra ! »

Vionnaz - Conthey 1-2 (0-0)
Vionnaz : Winiger ; J.-P. Mariaux, Ph.

Oberholzer, Bottaro, Rey-Mermet ; J. Ma-
riaux, Launaz, Guérin ; Ruffieux , Vannay,
Raboud (dès 75e Gavillet).

Conthey : S. Bianco ; Papilloud , Berthou-
zoz, Claivaz, Dayen ; Jacquemet , R. Bianco,
J.-Ch. Sauthier ; Vergères, (dès 65e L. Sau-
thier), J. Bianco (dès 46e Zambaz), Udry.

Buts : 81e Zambaz (0-1), 86e L. Sauthier
(0-2), 90e Vannay.

7. Riddes 19 7 2 10 32-39 16
& Bagnes 19 4 7 8 23-27 15
9. Vionnaz 19 7 1 11 27-44 15

10. Vétroz 20 4 5 11 26-46 13
11. Troistorrents 19 2 7 10 23-46 11
12. Saillon 20 1 4 15 21-58 6

' ¦ 
.•*

ENIGME RESOLUE PAR
LES REMPLAÇANTS

Même en troisième ligue on a parfois re-
cours à l'astuce. L'entraîneur Oberholzer
avait très bien monté son affaire pour rece-
voir Conthey. Il eut recours au piège du
hors-jeu dans lequel les visiteurs tombèrent
très souvent. Ce n'est en effet que dans les
dix dernières minutes de la rencontre que
les trois buts furent inscrits.

Conthey, emprunté à Vionnaz, parvint

Les champions des huit groupes sont
connus. Il s'agit de Rarogne 2 (gr. 1),
Salquenen 2 (gr. 2), Nax (gr. 3), ES Nen-
daz 2 (gr. 4), Savièse 2 (gr. 5), Leytron 2
(gr. 6), Vemayaz 2 (gr. 7) et Monthey 2
(gr. 8).

Ces huit champ ions de groupe dispu-
teront dès dimanche prochain la poule
finale pour l'ascension en troisième
ligue. Suivant les mutations qui inter-
viendront au sein de la deuxième ligue
les promus seront au nombre de quatre
ou de cinq.

Il faut également tenir compte par ail-
leurs que Leytron 2, ES Nendaz 2 et
éventuellement Vërnayaz 2 (si la premiè-
re équipe était reléguée en troisième li-
gue) ne pourront pas accéder à la caté-
gorie supérieure puisque leur club serait
déjà représenté. Pour l'instant , on peut
considérer que Rarogne 2, Salquenen 2,
Nax, Savièse 2, Vemayaz 2 et Monthey 2
entrent en ligne de compte pour briguer
les quatre ou cinq places qui devien-
dront vacantes;- en troisième ligue.
En vue de l'ascension , la poule finale
comprendra deux groupes à quatre équi-
i—

Dans le premier groupe fi gurent Ra
rogne 2, Salquenen 2, Nax et TES Nen
daz 2. Le second sera composé de Sa

toutefois à sauver l'essentiel par l'intermé-
diaire de ses remplaçants Zambaz et L.
Sauthier qui, en six minutes, permettaient à
leur équipe de mener par 2-0.

J.-M. Oberholzer (entraîneur de Vionnaz)
« Conthey n'a pas été très à l'aise face à mes
joueurs. Nous nous sommes créés beaucoup
d'occasions de buts mais nous n'avons pas
su en profiter. Je ne peux pourtant pas criti-
quer mon équipe qui a bien joué mal gré ce
relâchement coupable en fin de partie. »

vièse 2, Leytron 2, Vemayaz 2 et Mon-
they 2.

CALENDRIER DES POULES
FINALES

*
Le calendrier des finales de quatrième

ligue s'établit de la manière suivante :
Dimanche 18 mai 1975

Groupe 1
Rarogne 2 - Salquenen 2
Nax - ES Nendaz 2
Groupe 2
Savièse 2 - Leytron 2
Vemayaz 2 - Monthey 2

GROUPE I
1. Rarogne 2 16 13 3 0 63-14 29
2. Naters 2 16 13 2 1 94-22 28
3. Viège 2 16 10 2 4 55-30 22
4. Termen 16 6 4 6 37-27 16
5. Steg 2 16 7 2 7 51-49 16
6. Brigue 2 15 6 0 9 29-47 12
7. Turtmann 2 16 4 0 12 20-52 8
8. Lalden 16 4 0 12 20-61 8
9. St Niklaus 15 1 1 13 22-89 3

Rarogne 2 est champion de groupe

GROUPE II
1. Salgesch 2 16 12 1 3 60-25 25
2. Varen 16 10 4 2 47-23 24
3. Lalden 2 16 10 3 3 43-18 23
4. Sierre 3 16 10 2 4 50-29 22
5. Turtmann 16 5 4 7 29-32 14
6. Montana-Crans 16 5 1 10 32-35 11
7. Lens 3 16 5 1 10 27-40 11
8. Agam 2 16 4 1 11 26-52 9
9. Chippis 2 16 2 1 13 21-82 5

Salgesch 2 est champion de groupe

GROUPE III
1. Nax 16 13 0 3 74-24 26
2. Granges 2 16 12 1 3 46-16 25
3. Grône 2 16 9 3 4 55-42 21
4. Bramois 16 7 4 5 49-36 18

Georges Bianco (président du FC Con-
they) : « Ce piège du hors-jeu nous a créé
des soucis. En première mi-temps surtout
nous n'avons pas bien joué. Par la suite ,
nous nous sommes repris mais le match
pouvait basculer d'un côté comme de l'au-
tre. Il faudra que nous reportions à l'année
prochaine nos ambitions puisque l'espoir
d'un match de barrage n'existe plus pour
nous depuis que Sierre a quitté la première
ligue. » J.M.

Dimanche 25 mai
Groupe 1
Rarogne 2 - ES Nendaz 2
Salquenen 2 - Nax
Groupe 2
Savièse 2 - Monthey 2
Leytron 2 - Vemayaz 2

Dimanche 1er juin
Groupe 1
ES Nendaz 2 - Salquenen 2
Nax - Rarogne 2
Groupe 2
Monthey 2 - Leytron 2
Vemayaz 2 - Savièse 2 i jyj

GROUPE V
1. Savièse 2 16 15 0 1 67-12 30
2. Aproz 16 12 1 3 51-26 25
3. Conthey 2 16 8 4 4 66-25 20
4. Sion 2 16 10 0 6 49-27 20
5. Arbaz 16 7 2 7 24-22 16
6. Châteauneuf 2 16 6 3 7 26-31 15
7. Veysonnaz 16 4 2 9 27-53 10
& Erde 2 16 3 0 13 22-77 6
9. Ardon 2 16 1 0 15 11-70 2

GROUPE VI
1. Leytron 2 16 11 2 2 45-21 24
Z Erde 16 10 2 4 61-23 22
3. Fully 2 16 10 2 4 43-34 22
4. Ardon 16 10 1 5 41-19 21
5. Vétroz 2 16 8 3 5 45-37 19
6. Salins 16 7 4 5 32-27 18
7. Chamoson 2 16 3 2 11 23-46 8
8. La Combe 2 16 2 2 12 24-61 6
9. Riddes 2 16 1 2 13 19-65 4 ,.

GROUPE VII
1. Vemayaz 2 16 12 2 1 65-17 28
2. Chamoson 16 12 3 1 79-14 27
3. Vollèges 16 8 4 4 30-20 20
4. Isérables 16 7 1 8 38-42 15
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Bruxelles : vente de plantes sur la Grand-Place avec, au fond, les maisons
des corporations.

Vacances... oui ! Vacances... non !
L'hésitation est compréhensi-
ble en raison des diverses per-

turbations économiques et politiques.
Le monde va de travers et l'on en

vient à se demander si la boule ne
va pas éclater, tôt ou tard.

Les pessimistes tournent en rond
en se posant des questions. Ils ne
voyagent plus ; Ils attendent les évé-
nements en étant persuadés que les
trains resteront bloqués en pleine
campagne, que les bateaux seront
arraisonnés, les avions détournés.
Craignant le pire, Ils pensent que le
moindre déplacement hors du Heu
qu'ils habitent peut être catastrophi-
que, quitte à recevoir une tulle sur la
tète où à se faire écraser par une au-
to en traversant la rue en allant de
leur domicile à la poste.

Laissons ces peureux à leurs ef-
frois.

Restons parmi les optimistes et
profitons largement des vacances en
n'hésitant pas à partir à la conquête
de paysages nouveaux en Europe, en
Asie, en Afrique, en Amérique.

Pendant les vacances, le temps ne
compte pas. On peut aller très loin et
très vite en auto, en bateau, en train,
et surtout en avion... et flâner en-
suite.

Toutes les agences de voyages
sont capables, aujourd'hui, de fournir
- à qui le demande - une documen-
tation très complète se rapportant
aux régions qu'on aimerait visiter,
aux moyens les plus rapides et les
moins onéreux pour s'y rendre, aux
tarifs appliqués dans les hôtels, les
motels, les campings, etc.

Je ne connais rien de plus pas-
sionnant que de se laisser transpor-
ter à des milliers de kilomètres et de
découvrir des populations absolu-
ment différentes des nôtres avec les-
quelles on parvient à ouvrir un dialo-
gue, à mieux saisir les divers as-
pects d'une terre Inconnue, à appré-
cier du même coup l'hospitalité
spontanée qui nous est accordée.

Le temps des vacances approche.
Pour les bien réussir, il est Indispen-
sable de les bien préparer.

Soyez de ceux qui osent aller loin
et ne craignent pas quelques petites
mésaventures : elles sont le sel des
voyages. f.- g. g.

Danses folkloriques aux îles Canaries, sous les palmiers à Las Palmas

A la recherche de sites, de plages, de soleil, de beauté
et de

dépaysement

Spécialités malaises et indonésiennes offertes, la nuit, dans les rues de
Singapour.

noiqinisris

Marché couvert typique à Bombay, où l' on vend les fruits et les agrumes
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OUVERTURE :
lundi
mardi au vendredi

samedi

13 h
9 h

13 h
9 h

à 18 h. 30
à 12 h.
à 18 h. 30
à 17 h.
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Ê EfEBSi f̂fiHi V°s vacances vous tiennent
à cœur

NOUVEAU

Maxi week-ends à Londres
... A nous aussi !

l'Association valaisanne
des agences
de voyages

dès Fr. 265.-

Toutes les semaines Sp%.Jgjg\ Demandez conseil à votre agent de voyages !
dès le 24 avril »̂*̂  ̂ Jfjt.
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IGEZ LONDON AIR TOURS, VOUS APPRECIEREZ POPULARIS, etc. &fc
LA DIFFÉRENCE IV place du Midi - 027/22 60 56
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saisie H **suisse ^,B|ZA
NOUS N'AVONS PAS ACHETÉ TOUTE L'ILE,

MAIS NOUS LA CONNAISSONS BIEN !

EN AVION 3ET 30 départs
du 23 mars au 12 octobre

NOS PRIX, TOUT COMPRIS
En pension, 8 jours, dès Fr. 444.—

15 jours, dès Fr. 559.—
avion, chambre avec bains, repas, cars. Très
bon hôtel *** à Paguera, chambre avec bains,
balcon, vue sur la mer,

8 jours, dès Fr. 550.—
15 jours, dès Fr. 760.—

Nos arrangements : de la pension au palace.
Hôtesses TPT sur place (en saison).

IOIZA 15 jours , dès Fr. 468.—
du 20 avril au 11 octobre.

Un paradis de vacances reposantes.

#^
du 23 mars au 19 octobre

8 jours, dès Fr. $95.—
15 jours , dès Fr. 486.—

Renseignements et inscriptions chez

i â Tourisme
vétPourlbus

Banque Romande
MARTIGNY
Tél. 026/2 27 77

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

v^ HPBWyJBWP^
taĵ ^̂ ^̂  jBK ̂ ^̂ — JB B

¦VCSBB B̂̂  ̂ *— M^̂ —MMWsnsl

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

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

36-3204

A vendre A vendre

2500 Pinot de Malenleld moto BMW
L P R 60/5
400 Petite Arvlne
3/4 année (In 1973
200 Malvoisie de Waedenswil 40 000 km

Tél. 021/91 21 79
Ecrire sous chiffre P 36-25219 te "°,r 

22-303717
à Publicitas, 1951 Sion. 

CAMPEURS
tout ce qu'il vous faut
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L'Ecosse n'a rien de commun avec l'Angleterre. L'Ecossais n'est pas anglais.
Il s'en faut de peu pour qu'il réclame son indépendance totale, se détache com-
plètement de Londres et crée un Etat libre. Les billets de banques sont écossais à
Edimbourg, à Glasgow, comme à Kilmamok, Prestwick , Dubarton, exactement
comme les whiskies Glenmorangie , Glenfiddich ou Glenlivet sont aussi écossais.

Le haggis et les smokies d'Arbroath
ne sont pas anglais ; le monstre du
loch Ness non plus ; le tartan pas da-
vantage que les fantômes du château
de Glamis Castle (le plus hanté du
monde) ; Robert Burns, Walter Scott,
Marie Stuart et James Watt ne sont pas
frères de John Bull.

Ils sont exclusivement écossais.
Etrange Ecosse, sans doute , mais qui

ne répond pas, en vérité, à la sotte
image que l'on s'en fait à travers des
légendes d'où naissent les confusions.

Si vous n'aimez pas les grands espa-
ces de forêts , de collines, de bruyères,
ni la marche, ni la pêche, ni la mer, ni
la bière, ni le whisky, ni l'inconfort,
n 'allez pas en Ecosse.

Paradis des sportifs
En revanche, si vous recherchez les

plaisirs qu'offrent les longues randon-

sees de bruyères.

nées à pied, à cheval , les châteaux
impressionnants, le yachting, le golf , le
camping, les chaumières blanches, les
bois peuplés de renards et de cerfs, la
lande sauvage, les falaises, les ports de
pêche, les plages où l'on ne se marche
pas sur le ventre, les lacs romantiques,
alors voyez l'Ecosse, parcourez-la en
flânant, peu importe qu 'il vente ou
qu'il pleuve.

C'est la région des sportifs.
C'est le pays qu 'on se prend à aimer

tout lentement, chaque jour un peu
plus.

Vous y serez bien reçus, croyez-moi ,
car l'Ecossais, nullement grippe-sou ,
est un joyeux luron . L'accueil est franc
et cordial.

Il ne pleut que par intermittence et
le vent ne siffle pas quotidiennement.

Le soleil y fait de longues appari -
tions, assez pour assurer la mainte-
nance des palmiers dans une atmos-
phère adoucie par le Gulf Stream.

De villes en villages
La ville d'Edimbourg appelle une

longue halte.
Nous voilà au cœur de l'Ecosse pour

visiter le château, ancienne forteresse
surplombant les jardins de Prince

Street, la cathédrale gothique de Saint-
Gilles, le palais du Parlement , le palais
d'Holyroodhouse auquel est profondé-
ment associé le nom de Marie Stuart,
l'Académie royale de peinture, le mu-
sée royal d'Ecosse, la Galerie nationale
écossaise des portraits où sont alignés
les protagonistes de l'histoire écossaise,
et d'autres monument célèbres. Voyez
la ville neuve « Georgian » très vivante ,
les beaux magasins et plongez-vous
dans la piscine du Royal Common-
wealth ou dans celle de Portobello.

L'Ecosse est à parcourir en tous
sens. Si Glasgow est un peu vieux jeu ,
quelle importance ? La ville est origi-
nale.

Filons vers Kilmarnock, Prestwick
Ayr, Turnberry. Déjà , dans des campa-
gnes verdoyantes, des bords de mer
frangés d'écume, des parcs remplis de
chênes, sont implantés des châteaux
imprégnés d'histoires sanglantes et de
fantômes évanouis.

Des lochs et des îles
Remontons le long des plages au

sable couleur ocre et, à Ardrossan,
mettons la voiture sur le bac, tôt le
matin, pour traverser le « First of
Clyde » en buvant un verre de lait ou
de café sans faire la moue. On se ré-

jouit de parcouri r l'île de Arran, presti-
gieuse, au tracé sinueux formant une
ceinture agréablement ornée de petites
localités agrestes.

Deux châteaux : Brodick Castle et
Lochranza Castle réveillent un passé
toujours tumultueux , certes, mais aussi
de folles amours qu 'on retrouve en
feuilletant des grimoires.

Une tempête nous renvoie sur la
côte, qu'on longe pour atteindre
Dumbarton avant de suivre la route du
loch Lomon piqué d'îlettes ravissantes,
et de traverser l'épaisse forêt d'Argill
au bout de laquelle paraît l'extrême
nord du loch Fyne.

Les lochs se succèdent : Awe, Etive ,
et Loch Linnhe, sans monstre, bien
entendu.

Vers les Hébrides
A Oban, on reprend le bac pour l'île

de Mull, au seuil des Hébrides gaé-
liques, de granit et de gneiss, aux ri-
vages découpés en fjords.

Après avoir goûté au plaisir du
« pony-trekking » sur d'ondulantes
collines, on peut ferrer l'hameçon à To-
bermory ou s'offrir une excellente bière
écossaise avant d'entreprendre, en
haute mer, avec un canot aux puissants

Vue sur l'un des lochs qui entaillent l'Ecosse.

moteurs, une excursion à Staffa , île de
l'archipel des Hébrides, dont les grot-
tes, véritables colonnades d'orgues,
sont creusées par l'érosion marine dans
les basaltes ; grottes célèbres , en parti-
culier celle de Fingal , dont les sons
modulés qui s'en échappent ont sti-
mulé l'inspiration de Mendelssohn
pour son ouverture des Hébrides.

Plus au sud, nous mettons le cap
vers l'île de Iona pour jeter un coup
d'oeil aux monuments mégalithiques et
aux ruines du monastère fondé par
saint Colomba en 563.

On quitte avec regret l'île de Mull , si
attachante et l'on s'en va à la décou-
verte de Fort William d'où l'on rejoint
Killin par le vallon Dochart.

Voici le loch Tay, plus sauvage,
Kenmore, Aberfeldy, Crieff , Dunn-
blane, Bridge of Alpan , Stirling et son
château construit sur un rocher à pic.

Joies à renouveler...
Edimbourg ferme la boucle d'un pé-

riple à travers des provinces frémis-
santes de verdure, de bruyères, de ruis-
seaux, de grands arbres, à travers des

Superbe fontaine dans le parc du palais
d'Holyroodhouse qui fu t  habité par les
rois et les reines après Marie Stuart ,
reine d'Ecosse.

villes et des villages presque sembla-
bles à ce qu 'ils étaient autrefois.

Ah ! nous avons apprécié les « fin-
nan haddocks », les « Abernethy bis-

cuits », le pain au gingembre, le hag-
gis, le scotch, les bridies.

Quelle soirée au château de Dalhou-
sie !

Gargantua s'y serait plu , car on y
boit l'hydromel, on mange avec les
doigts une pièce de volaille entière,
bien dodue et grillée à la flamme des
sarments. On est servi par d'accortes
dames de cour qui vous mettent la ba-
vette en guise de plastron. Et on fait ri-
paille, en tout bien tout honneur, aux
sons de la cornemuse dans une am-
biance de kermesse indescri ptible et de
banquet médiéval.

L'Ecosse, c'est aussi les coqs de
bruyère qu'on rencontre dans les
« moors », les moutons dont la laine est
à l'origine du tweed, les faisans dorés ,
les mouettes, les goélands , les phoques ,
lies cormorans, les oies sauvages, les
hérons, les sarcelles, les fleurs telles
que les delphiniums, les oeillets , les hé-
liotropes.

L'Ecosse, on ne la visite pas : on
l'explore. Et c'est de cette exp loration
qu'on rentre chez soi avec un désir
irrésistible de la renouveler sans trop
attendre.

ï -g- g(Photos NF)
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AIRTOUR SUISSE
KUONI
HOTELPLAN
UNIVERSAL

TOURORIENT AMEXCO
LONDONAIRTOUR MARTI CARS
HORIZONS GLOBUSTOURS
CIT. SUNTOURS
SWISSTOURING KD GERMAN LINE
LINEA C PAQUET
CHANDRIS CANGURO LINE

... Et nous émettons, directement
à notre bureau, les billets d'avion

pour le monde entier
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BORDEAUX
V <-v 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).

Ses ensembles architecturaux tels que la «Façade» des quais et la place de la
Bourse, ancienne place Royale, le Palais-Rohan, actuellement Hôtel de Ville, le
Grand-Théâtre; ses avenues, ses esplanades et ses jardins; ses vieilles demeures
patriciennes ou les vastes ensembles modernes d'habitation témoignent de la grandeur
de son passé et de sa foi dans l'avenir. La visite de Bordeaux est une passionnante
leçon d'histoire et un plaisir toujours renouvelé.
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

anie souveraine.
C-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.-.

OU
RCUIJAQUITAINE
3ux qui désirent la connaître dans toute sa variété: un programme de 8 jours!
rsonne sur la base d'une chambre double Fr. 1297.-.
petits groupes du 27 mai au 3 juin

du 29 juillet au 5 août
du 30 septembre au 7 octobre

LES CHATEA UX CATHARES
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).
Sème jour: l'Ariège: Quillan, Château de Puivert, Monségur (ascension 40 minutes et
déjeuner , Levelanet, Roquefixade, Foix et Ramiers -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

Adressez-vous à votre agence de voyage IATA ou
demandez notre brochure «Soleil à tous prix» avec programmes détaillés

TOULOUSE
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
très 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
nsite 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.-.

Tous tes prix mentionnés sont susceptibles de modification

AIR FRANCE
Genève (022) 20 2844 Zurich (01) 23 0644 Bâle (061) 4447 77

VANCHY

tél. 021/71 75 51
tél. 024/21 51 61

SION

LAUSANNE

GENÈVE
VEVEY
MORGES
YVERDON

TRANSPORTS
ET VOYAGES
INTERNATIONAUX

¦ rue de Bourg 15
av. d'Ouchy 61
(La PLACETTE)
rue du Simplon 18
Grand-Rue 59
rue du Casino 2
av. de la Gare 25

tél. 021/20 36 31
tél. 021/26 71 62
tél. 022/32 75 20
tél. 021 /51 50 44

tél. 027/22 83 87

XW -r-̂
l-gr8

Nous travaillons pour vos vacances

Où les passerez-vous ? a l'étranger
en Suisse ?

Vous avez une idée...
nous avons des programmes

Un coup de téléphone au 027/22 48 22 et nous vous fai-
sons parvenir notre riche documentation illustrée.

... Mieux encore : passez à nos bureaux, avenue de la
Gare 6, à Sion, et ensemble nous discuterons de votre
problème. (Nous avons de nombreuses suggestions à vous
soumettre.)

Et pour les individualistes, nous pouvons préparer des pro-
grammes à la carte !

Arrangements spéciaux pour groupes

Nous connaissons et nous revendons les arran-
gements de toutes les grandes agences suisses
et étrangères.

T̂^̂ ^̂ T̂^̂ ^̂ Ë̂SOHTDË̂
\  ̂^^B ^ >-\ " M VRAIES VACANCES EN CROISIERE ï
\ Ĵ A .__ _Ol J~—j  . par exemple :

^ f̂t  ̂ ^S^~r
J>̂  ~~̂  ^**/r—-—¦— à bord du moderne «SS Calypso » (20000 tonnes, toutes les cabines avec

^ÈSUM INIÎÎK <^~::::::!=: :-:^^t( ,̂^' 

douche 

et wc> à des Prix étonnants.
¦ \fl lïk. ^rtrîïfMr Forfaits au départ de Lausanne, y compris le billet de chemin de fer
M ^M|™iliL JM\\\W I 1 re classe à Rotterdam et retour.

^T ^̂ ^mWÈtj SmÊy\ 8 jours Fjords norvégiens, 21 juin et 26 juillet dès Fr. 1210.-
r̂ ^^—^*^SIb̂ ifflliBIl llllulfflll 12 i°urs 

Fjords norvégiens et Cap Nord, 29 juin dès Fr. 1750.-
F̂ I—¦— . _ §̂SaHuUlllllllll Dm 1R iniir« Pinrrlc nnruâniane f1»» M/tr^J a»i ujuuib rjorus norvégiens, uap nora et

le Spitzberg, 11 juillet dès Fr. 2200.-
' 14 jours en Mer Baltique, 3 août dès Fr. 1990.-

14 jours Madère et Canaries, 21 septembre dès Fr. 1990.-
~ ^

C



I
I

peut aussi...

bon marche
Les grandes villes du monde ont une

terrible réputation de cherté et Londres ne
constitue pas sur ce point une exception.
Etant donné que les prix sont en perma-
nente augmentation, il peut paraître risqué
de prétendre montrer qu'on peut encore
faire quelque chose sans dépenser quoi que
ce soit !

Séjourner chez des amis à Londres ou
dans les environs - ce qui arrive à un nom-
bre chaque année croissant de visiteurs -
constitue toutefois une nossibilité admirableconstitue toutefois une possibilité admirable
de vivre quelques journées peu coûteuses,
mais des plus récréatives.

Même si vous vous décidez à vivre au
cœur de Londres, les coûts peuvent être
moins élevés que vous pensez. La British
Tourist Authority a édité une précieuse
petite brochure, contenant une liste des
hôtels et pensions, dont les tarifs les plus
avantageux pour une nuit se situent à partir
de £ 1,50 et qui ont été choisis et contrôlés
en fonction des prix économiques qu'on y
appliquait.

Procurez-vous un bon plan de la ville -
que vous pouvez aussi obtenir à la BEA à
St. James Street, tout près de Piccadilly -
et vous voilà en mesure de passer des
heures passionnantes à découvrir Londres.
Vous constaterez alors rapidement qu 'il est
possible de visiter un grand nom bre de
monuments, de bâtiments historiques,
d'églises, de musées et de galeries d'art sans
bourse délier.

La plupart des gens pensent que la relève
journalière de la garde à Buckingham
Palace constitue un des événements les plus
spectaculaires de Londres. La cérémonie
attire toujours de nouvelles foules de specta-
teurs et elle laisse à chaque fois une im-
pression profonde.

On a en outre constaté qu 'il vaut la peine
de se trouver à St. James's Palace à
10 h. 30, au moment où se déroule égale-
ment la relève de la garde avec un céré-
monial réduit. La densité des spectateurs est
alors plus réduite et on dispose de meil-
leures conditions pour prendre des photo-
graphies, ce qu'il est souvent difficile de
faire à la cérémonie de Buckingham Palace
en raison de la très grande affluence. Sitôt
cette partie de la cérémonie terminée, il est
possible de suivre la garde dans le Mail et
ainsi ne rien manquer de la manifestation
principale.

Les églises les plus célèbres de Londres
sont d'une part la cathédrale Saint-Paul ,
dans la City, où les plus audacieux peuvent
grimper jusqu 'à la galerie des confidences et
communiquer là leurs pensées secrètes, et
d'autre part Westminster Abbey, qui jouxte
le Parlament Square. Les deux sites sont
suffisamment riches en souvenirs du passé
et en rappels historiques pour que vous y
soyez occupé toute une matinée ou une
pleine après-midi.

Près de la, juste au tournant de la rue, se
dresse le Parlement où, lors des séances,
vous ne manquerez pas d'être attiré par la
galerie des visiteurs. Avec quelque chance,
vous pourrez vivre une de ces heures qui
déterminent le cours de l'histoire ; s'il se
trouve en revanche que les débats sont en-
nuyeux, vous aurez toujours la possibilité de
les abandonner pour vous rendre par les
Lambeth Bridge sur la rive de la Tamise,
devant le Lambeth Palace, où vous pourrez
jouir par-delà le fleuve d'une des plus belles
visions de Londres.

Pour l'amateur d'art, Londres est un véri-
table paradis. Impossible de ne pas être
impressionné par les trésors de la National
Gallery à Trafalgar Square ou par les
richesses de la National Portrait Gallery
située à une courte distance de là. Person-
nellement, c'est encore la Tate Gallery que
je préfère par-dessus tout, avec sa presti-
gieuse collection de peintures et de sculp-
tures modernes. Il faut relever que ces hauts
lieux de l'art peuvent encore être visités
sans avoir à payer une entrée, mais qu'on
envisage de l'introduire. Tous ceux qui en
ont la possibilité ne devraient pas laisser
échapper cet avantage provisoire !

Dans un domaine de l'activité artistique
quelque peu différent - mais non moins fas-
cinant pour beaucoup de visiteurs - il faut
citer l'exposition de dessins le long de
Bayswater Road dans la partie nord de
Kensington Garden. Dans le même genre,
on trouve également de semblables exposi-
tions en plein air, mais plus petites, dans
Green Park, à Piccadilly, à Hamstead et,
pendant l'été, temporairement, à Victoria
Embankment

Si vous avez assez de caractère pour
résister à la tentation de pénétrer dans les
magasins et d'y faire des achats, Oxford
Street reste toujours un but pour une pro-
menade artravante et riche en rniilenrs • «i
toutefois vous n'êtes pas capable de résister Une vue de Fleet Street, à Londres, où la plupart des gram
à la tentation, vous trouverez une consola- imprimerie et leurs bureaux. Cette rue est très animée ; elle
tion dans le fait qu'en présentant votre caractérisée par une odeur d'encre qui s 'échappe des la
passeport vous serez exempté du paiement tournent les rotatives. Dans le fond,  on voit le dôme de la ce

B

de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ce qui
contribuera considérablement à réduire vos
dépenses. Au cas où vous décideriez d'être
vraiment dur avec vous-même, vous pouvez
toujours vous obliger à quitter cette grande
rue commerçante pour vous rendre à
Bloomsbury au British Muséum.

Les Anglais ont toujours constitué une
nation de collectionneurs avides de rassem-
bler n'importe quelles reliques de n'importe
quoi. Les musées de Londres dont la répu-
tation est mondiale, tels le Science Muséum,
le Musée d'histoire naturelle et le Musée
Victoria et Albert - une des plus célèbres
collections d'art du monde - se trouvent à
South Kensington. Là aussi l'entrée est
encore - provisoirement - libre.

Pour qui, le samedi matin, est à la recher-
che d'un spectacle gratuit, il suffit de se
rendre à King's Road, Chelsea, où l'on peut
actuellement admirer - ainsi que vraisem-
blablement chaque fois que le temps est
chaud - les hots pants les plus risqués et les
plus jolies jambes de tout Londres. En
revanche, pendant la semaine, Carnaby
Street reste le lieu privilégié où l'on peut
acquérir une connaissance profonde de ce
style de vie que la jeunesse désigne par
l'expression de « Swinging London ».

Au printemps et en été, les parcs de
Londres resplendissent de fleurs en plein
épanouissement, un enchantement pour les
visiteurs et une invitation à de longues
flâneries.

Chaque parc a son atmosphère particu-
lière, bien à lui : ici Hyde Park avec sa
Serpentine, là St. James Park avec ses
oiseaux rares, plus loin la beauté des par-
terres de roses de Queen Mary dans
Regenfs Park, ou encore la fraîcheur de
l'air et la beauté des perspectives de
Hampstead Heath. Il vaut enfin la peine
de faire le bref voyage qui du centre de
Londres conduit au jardin botanique royal
de Kew, pour y admirer une des plus belles
réalisations du monde.

Un des meilleurs spectacles non-payants
reste le Speaker' Corner, le dimanche, à
Hyde Park. On peut s'y mêler à la foule et
suivre les joutes d'éloquence d'une remar-
quable élite d'orateurs, qui présentent leur
opinion sur tous les thèmes possibles et
impossibles, allant de la religion, de la
politi que et de la philosophie jus qu'aux
formes les plus éblouissantes du non-sens.

La partie supérieure d'un bus à deux éta-
ges, au tarif de quelques pence, est le
moyen le plus rapide et le plus amusant
pour se rendre d'un point à l'autre de la
cité. Pour dix pence, vous pouvez traverser
tout Londres, ce qui est certainement le
prix le plus bas que l'on puisse concevoir
pour une visite de ville, même si vous vous
déplacez en groupe. Pour un montant légè-
rement inférieur à 50 pence, vous pouvez
acquérir un abonnement journalier pour les
Red Rovers-Bus, lequel donne droit à un
nombre illimités de parcours pendant une
journée dans toute la zone du grand
Londres ; arrangement analogue existe
également, au même prix, pour les bus
verts.

Quand il fait beau, une promenade en
bateau sur la Tamise constitue une
distraction aussi agréable que bon marché
pour une demi-joumée. La compagnie
Thames Cruising Ltd. organise un remar-

quable circuit de deux heures qui, partant
de Charing Cross Pier, conduit d'abord en
amont du fleuve jusqu 'à Battersea, puis vers
l'aval à Greenwich, en passant par la tour
de Londres.

Dans la région de Londres, il existe des
centaines de restaurants à prix raisonnable,
mais en règle générale on ne les trouve pas
dans les rues principales : il est judicieux de
noter où v se trouvent ces établissements,
quand par hasard on passe devant , de
manière à être en mesure de les retrouver,
quand l'heure vient de manger.

Un grand nombre de ces restaurants bon
marché, dans le centre de la cité, sont même
remarquables de qualité, en raison de l'âpre
concurrence à laquelle ils doivent faire face
pour parvenir à réaliser leur chiffre
d'affaires à l'heure du repas : on se
demande comment ils parviennent à offrir
tellement et à une telle qualité pour un prix
si bas. Un de mes lieux préférés est un res-
taurant grec de Crawford Street, près de
l'endroit où cette rue débouche dans Baker
Street Un repas de trois services, avec le
choix entre six entrées, six plats principaux
et six desserts, le tout préparé dans le
meilleur style culinaire grec ou anglais, vous
coûtera moins de 50 pence, café compris.

U existe de nombreux restaurants du
même genre au centre de Londres, bien
qu'ils ne soient pour la plupart pas men-
tionnés dans le guide officiel. Si toutefois
vous vous renseignez auprès des habitants
de Londres dont vous aurez fait la connais-
sance, ils vous indiqueront en général leur
lieu préféré pour le repas de midi et vous
n'aurez pas de difficulté à le trouver à votre
tour.

Toutes ces informations n'épuisent pas la
liste de toutes les possibilités qui existent à
Londres de séjourner et de se distraire à bon
compte ou sans rien dépenser. J'espère
toutefois avoir pu vous démontrer qu'il est
vraiment possible de s'y organiser un séjour
fort intéressant, sans pour cela avoir à
envisager des dépenses d'un niveau corres-
pondant.

Comment atteindre Londres pour y jouir
de tant d'attraits ?

Sachez que BEA et Swissair organisent
des vols à forfaits si appréciés, qui vous
permettent de vous envoler plusieurs fois
chaque jour en Tridents Jets ou en DC-9, en
partant de Genève, Bâle et Zurich.
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L'Inde lance une vaste
campagne pour mieux
servir les touristes
Les spécialistes du tourisme se sont in-

géniés à offrir beaucoup plus, dans tous
les domaines, à tous ceux qui se rendent
en Inde cet hiver, que ce soit les hôtels,
les avions, les lieux de détente, les for-
faits... Et pour la première fois, des croi-
sières sont organisées dans l'océan
Indien et des forfaits attractifs permet-
tent de visiter le pays par la route. Voici
résumées les facilités et les occasions qui
s'offrent au visiteur :

« Discover India » par avion
Goa

pour le prix de 200 dollars pour 14 jours
et 275 dollars pour 21 jours ; il est main-
tenant possible de circuler dans toute
l'Inde, du Cachemire au Kérala et de
Bombay jusqu'à l'Assam, toucher les 70
sites touristiques de ce pays presque
aussi grand qu'un continent.

Afin de faire face à l'accroissement du
trafic aérien, la compagnie Indian Air-
lines vient de mettre en service quatre
Boeing 737 supplémentaires.

Nouvelle station balnéaire
Cet hiver, le nouveau Aguada

Beach Hôtel s'ouvrira avec une capacité
d'accueil de 200 personnes. Cet hôtel
grand luxe, situé sur une plage au sable
doré bordée de palmiers, offrira des
chambres climatisées avec salle de bain ,
galerie marchande, salle de conférence,
piscine d'eau douce, etc. Le prix d'une

i chambre à un Ut s'élève à 16 dollars. , *V" "" "'""c &"JU'" u<\ f,™ ™'
| L'hôtel Fort Aguada Beach appartient à touristes (+ 2,2 % par rapport a l'année
' la très célèbre chaîne d'hôtels, le Taj **?*$ S"1 °nt ™lte ' Inde 'us1u .au

• Group of Hôtel qui comprend le Taj à T?-,!3? - J  ' " "6 
f

1'P 8* ™ 01™
1 Bombay, le Lake Palace à Udaipur , le de

,
47?.8 touPf s sulsses { + n'̂l 

<\m
Rambagh Palace à Jaipur, le Faluknama ÏÏÏ.T*-I  ̂̂   ̂E" 19?3'- S
Palace à Hyderabad, le Lallgarh Palace fi0* tou"st.es suls,ses °-ul ont ™te

à Bikaner "Inde sont demeures en moyenne 18,2
Grâce à ce nouvel hôtel, l'Inde peut '

""?"• En d'autres termes, les touristes
désormais offrir au visiteur un choix de suls*s °"' Passe
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j è caractéristique,saint François Xavier. „„ . , - ^ : M '1 "̂  80% de nos hôtes suisses sont venus en
Inde pour leur seul plaisir et non pour

Les croisières affaires ou autres buts.
• dans l'océan Indien J*™ notre communauté présente, où
i chacun de nous est préoccupe par les

Soyez les premiers à découvrir courants inflationnistes, l'Inde offre
I les mystérieuses îles Laccadives encore quelques occasions à ne pas

(Lakshadweep) qui viennent de s'ouvrir manquer dans le domaine du tourisme.
aux touristes ! Le S/s Jupiter des lignes Un. forfait de dix jours, tout compris ne
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l'océan Indien dès le 21 décembre, grandes agences de voyage en Suisse ont i
faisant escale à Colombo, aux Laccadi- {m programme de vacances qui pourra
ves et Goa avant de retourner à Bombay. satisfaire vos désirs et vos moyens.

Sept croisières sont également program-
mées pour cet hiver à partir de 2950
francs (ce prix comprend le voyage par
avion vers l'Inde et retour) . Des forfaits
à des prix intéressants peuvent être
combinés à des tours avant ou après
sières pour la visite des sites les plus
célèbres tels que le Taj Mahal , Benares ,
Kathmandou, le Cachemire, etc.

De bonnes nouvelles
pour les montagnards

De nombreuses régions de l'Himalaya
sont depuis peu ouvertes aux touristes
étrangers. Les chemins, dont bien des
amoureux de la montagne ont rêvé
maintes fois, leur sont maintenant
accessibles. Ladakh, la mystérieuse terre
des lamas, les lieux de pèlerinage hin-
dous de Badrinath et Kedarnath , les val-
lées de montagne de Lahul et Pindari
Glacier... séduisent l'amoureux de la
montagne. Des agences de voyage spé-
cialisées dans les randonnées en mon-
tagne ont lancé de nombreux program-
mes en Europe.

Le ski en Inde. A une altitude de 2730
mètres, Gulmarg au Cachemire offre aux
fanatiques du ski quelques-une des plu s
belles pentes du monde. D'autres sports
tels le skibob, la patinage sur glace sont
praticables aussi.

Les Suisses et l'Inde

Pour un chiffre global de 260 607



Par les petits chemins
vers de grands espaces avec
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EXPÉDITI

Festival
nautique
à Henley

Entreprendre un long voyage. Partit
à la découverte d'horizons nouveaux.
Sortir des chemins battus. Vivre réelle-
ment une expédition ayant le caractère
d'une aventure merveilleuse, sans hâte.

Voir la Turquie, juché sur un véhi-
cule tout terrain en empruntant des
pistes conduisant dans les vallées que
l'on sillonne en montant à la rencontre

f
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A la rencontre des chameliers du désert

de hameaux montagnards et de popu-
lations rudes mais accueillantes.

Entreprendre une fantasti que équi-
pée sans horaire ni « planning » en
Afghanistan, à la manière des nomades
mais sous la conduite d'un guide sûr.

Faire partie d'une expédition pédes
tre en Laponie.

Entrer au Maroc et filer vers le grand
sud en avion et en jeep ; par petites
étapes visiter Fez, franchir le col du
Zad, admirer les lacs du Haut-Atlas et
les oasis bleus de Meski au Sahara ,
grimper le long des gorges de Todra et
du Gheriz, flâner au marché, ci et là ,
bronzer au bord de la mer rejointe
après un long périple fascinant.

Partir vers l'Islande sauvage , sac au
dos, en petit groupe, et camper dans le
voisinage des geysers, des glaciers et
des volcans.

Prendre part, dans la région de
l'Himalaya, à l'ascension du mont
Kolahoi (5440 m), selon un itinéraire
bien étudié, en passant par Delhi ,
Jaïpur, Agra, Srinagar, Aru , Lidderwat ,
Sathlanjan, Dodsar.

Tout cela est possible avec
« Jerrycan-Expédition », dont les res-
ponsables et principaux animateurs
sont MM. Michel Minder et Claude
Voegel, de Genève.

De l'antitourisme pour des sportifs

Deux hommes qui ont lancé une
association d'antitourisme, c'est-à-dire
de voyages non conventionnels, à la
mode des « globe-trotters ». Vacances
sauvages réservées aux individualistes
détestant les déplacements de masses,

Les pistes sont parfois difficiles. C'est pourquoi on utilise des Land-rovers (9
p laces), des GMC 4X4 (9 p laces), des Tord-Sahara (14 places) et Bedford-
military 4X4 (14 places). Ces véhicules sont neufs ou récents et sont équipés de
stéréo. Le poids des bagages est limité à dix kilos par personne. On se met à la
cuisine locale, on campe. Pas de contrainte routinière... pas d'horaire.

de foules enrégimentées « ensardi- si vous êtes tentés de vivre ces
nées » dans le_ même hôtel, le même vaCances-là, alors renseignez-vous toutautocar, le même restaurant. « Jerry- de suite ès de K Jerrycan.Expédi.can-Expedition » propose aux jeunes non , 53 rue du Stand 1204 Genève(de 18 a 35 ans), sportifs de préférence, Téléphone 022/2l 60 11.non-conformistes évidemment enthou- 

 ̂ vacances-là sont de vraiessiastes, ayant le sens de 1 humour, vaCances par les petits chemins vers de
s adaptant au chaud comme au froid , ds es f .g. g.
ayant vraiment le goût de l'aventure,
des itinéraires extraordinaires , sédui-
sants parce qu 'ils sont émaillés de sur-
prises joyeuses ou très curieuses que ce
soit dans le Kurdistan , en Thaïlande
ou dans le Grand Nord .

Non seulement les jeunes se passion-
nent pour ces ' expéditions conduisant
aussi au Mexique, au Pérou , en Corse,
en Sardaigne ou permettant de tra-
verser l'Atlantique, en croisière, sur le
« Vanity », gréé en yawl : un splendide
coursier à voile de 20 mètres de long ;
ce sont aussi les moins jeunes, restés
sportifs, ayant conservé un esprit de
baroudeur et le goût du rustique, qui
choisissent ce genre de tourisme « anti-
tourisme » d'un style particulièrement
attrayant, dans les régions déjà citées et
encore au Yémen, en Indonésie, aux
Antilles, etc.

Comme autrefois
Périples de deux a six semaines,

inoubliables, au cours desquels on ne
« consomme » pas ses vacances. On les
« vit » en équipe ; on « bourlingue » au
rythme des voyageurs d'autrefois.

N'est-ce pas formidable ?

Grâce à ses régates annuelles, qui
auront lieu cette année du 3 au 6
juillet, Henley-on-Thames est déjà
connu dans le monde entier. Bientôt
il y aura une attraction supplémen-
taire dans cette petite ville de la
Tamise. Du 16 au 26 mai 1975, un
ambitieux festival nautique sera
présenté au bord de la rivière sur
une superficie de 30 ha. Dans le
programme figurent une exposition
de bateaux, différents spectacles,
des représentations de bateaux ,
revues de mode et des concerts clas-
siques en plein air au coucher du
soleil. Henley se trouve à peu près à
60 km à l'ouest de Londres et peut
être facilement atteint par le train et
la voiture.

Au Liban: la féerie est partout
«Si un pays vaut par la qualité de sa

lumière, nulle région au monde n'est
mieux faite pour le regard. »

C'est ce que l'on dit en parlant du
Liban, pays de vacances par excel-
lence, où l'on se plaît , car il offre des
paysages variés sous un ciel de lu-
mière.

De Beyrouth , on peut aller , en quel-
ques heures sur des sommets enneigés,
flâner ensuite à l'ombre de cèdres mil-
lénaires, entreprendre de nombreuses
excursions, visiter les ruines romaines
de Baalbeck et assister à un très beau
spectacle « son et lumière » ou se mêler
aux spectateurs applaudissant les grou-
pes folkloriques ; on ira voir le splen-

¦

dide palais de Beiteddine, érigé par
l'émir Béchir au début du XIX e siècle ;
on , pénétrera dans la grotte de Jeita ,
immense, fantastique avec ses stalacti-
tes et ses stalagmites créant, sur plu-
sieurs kilomètres, de prestigieux
décors.

De Tripoli , à la fois port, verger et
citadelle, on se rendra à Byblos , la plus
ancienne cité du monde, pour admirer
des vestiges égyptiens, phéniciens, as-
syriens, romains, grecs et croisés ; puis
à Tyr l'antique cité des premiers Phéni-
ciens.

Mais, aujourd'hui , faisons halte à
Saïda, ancienne Sidon, port de pêche et

centre commercial fruitier , que l'on
présente ainsi :

« Principal point de départ des navi-
gateurs téméraires qui donnèrent à la
Phénicie son empire, Sidon fut , sans
cesse, en butte à la convoitise des con-
quérants. Passée sous le joug des
Philistins, opposée aux Grecs, alliée
des Perses, la ville fut conquise, en 333
A.C. par Alexandre le Grand. Rome re-
donna à Sidon son éclat, et Byzance y
fonda un centre industriel important.
Les Arabes s'y installèrent en 667.
Occupée par les Croisés, la ville fut re-
conquise par Saladin , en 1187. Mais le
déclin de la cité alla , dès lors, en s'ac-
centuant.

De cette histoire mouvementée,
Saïda a gardé d'innombrables vestiges.

La forteresse maritime , construite
par les Croisés, est en excellent état de
conservation, avec des sculptures des
XIIe et XIII e siècles.

Au Khan-al-Frange, souk bâti sous
Fakhreddine, les descendants des an-
ciens commerçants montrent la même
habileté en affaires que leurs ancêtres.
Sur les anciens fortins , le château dit
de Saint-Louis semble avoir été érigé
sur une partie de l'ancienne ville, dont
les ruines sont actuellement mises au
jour. »

La ville est entourée d'orangers, de
citronniers, de bananiers, de néfliers ,
d'abricotiers, d'amandiers , etc. L'artisa-

que les Croisés édifièrent les deux
tours pour protéger le port de Saïda.

On se rend aisément au Liban , par
bateau ou par avion avec la MEA qui
coopère intensivement avec le Conseil
national du tourisme.

Le prix d'un séjour au Liban n'est
pas élevé. Les hôtels sont nombreux et
le choix est varié.

Dans les restaurants, on ne man-
quera pas de se faire servir le tradition-
nel mezzé accompagné d'arak, le cha-
ourma (tranches de mouton épicées,
grillées à la broche verticale et décou-
pées en fines lamelles), le mouton farci ,
le hommos (pois chiches bouillis et
écrasés, assaisonnés à l'huile de sé-

same-délicieux), le kebbé (viande de
mouton pilée dans un mortier avec du
blé concassé) et bien d'autres spéciali-
tés servies à l'intérieur du pays que l'on
mange en buvant des vins du Liban
comme le ksara ou le musar ou avec la
bière locale (Laziza, Almaza, Amstel).

Pas de restrictions en ce qui con-
cerne les devises. La vie est douce, les
filles jolies, les plages attrayantes ;
si vous aimez le ski nautique, la voile,
le tennis, le golf , vous serez comblés.

Le climat, d'une exceptionnelle dou-
ceur, fait du Liban une sorte de paradis

edu tourisme où la féerie est quoti -
dienne.
(Photos NF) f - 'B- ë:
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Partir en vacances avec
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Votre spécialiste des voyages individuels, en groupe
(contemporains, sociétés, etc.)

à Sion Rue des Cèdres 7, tél. 23 13 21 - 22

et ses deux sous-offices

à Monthey Office du tourisme, tél. 025/4 11 98
Rue des Bourguignons 21

à Brigue Treuhandbureau Imhof
Sonnenstrasse 2, tél. 028/3 28 19

Venez nous rendre visite
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UNE LANDROVER
UN GROUPE MXTE...

CHAUFFEUR BOURLINGUEUR
LA BELLE ETOILE i^̂ ZDES BIDONS D'ESSENCE
DES BIDONS DE..\îN

UNE QQURDE PEAU
OPTIMÎSNE FORMIDABLE

LA MER^^ 
LES 
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DES MECHOUIS- FARNIENTE

DU SOLEIL VEN£2 I
BZONZEI? / tGuneux

SAHARA- MôER- LAOS-
AFGHANISTAN-YENEN
L.A TRANSATLANTIQUE
INDQNESiE-MEHARéE
/NDOU.KQUCH- PISTES
DE LA TURQUIE' MAROC
TRAA/SSAHARIENNET
MEXJ&UE - KURDISTAN
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DERRYCAN EKPEDtTÎONS
SB RUE DU STAND 1204
GENEVE TELEPHONE 022
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Meubles de jardin
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Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini-marge, ce qui ne
gâte rien.

Distributeur des grandes marques :
Clairitex, Hugonet, Polysit, etc.

Exposition permanente ouverte tous les
jours (dimanches et jours fériés : visites
sur rendez-vous).

Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71
425, route de Lavaux
entre Lutry et Villette

mm

Pour le sport et les
loisirs, des vêtements
spécialement adap-
tés à vos désirs.

F SWITZERLAN

Viens cherch

le poster 50/70 et les

^ autocollants

V

MEUBLES DE LOISIR
tout ce qu'il vous faut chez
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Genève. Lausanne, Morges. Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon %Jr
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logements de vacancesII ¦ r̂ l I L̂ K a , ,
Vas;e choi x - répondant aux plus hautes exigences! mer et montagns
Notre référence: 20000 constructions livrées ! Prospectus et offres selon vos désirs

_____^^^^_^^^^________^__^^_^_^__ Demandez sans engagement une offre détaillée! (nombre de personnes, dates et régions)
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Logement City 
SA, rue du Midi 16

De nos dépôts et magasins de Sion ^* ^  ̂ 1003 Lausanne, tél. 021/22 23 43

Maillot de bain messieurs Bikini fillettes Bikini dames En vente chez nous les maillots
polyamide imprimé polyamide imprimé trilobal imprimé de bain des marques suivantes :
poche intérieure Gr. 116-140 8.95 tour de cou bretelles à nouer /
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Gr. 4-7 9.95 152-164 9.95 Gr. 36-42 12.95 €f
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? JOURS Fr. 850.—

UflG S6mSJri6 20 sePtennbre (Jeûne fédéral)

à Hammamet la Bourgogne et le Beaujolais
1 année pièces, travail, . s,.g.8̂ .Ci P=nda„« .. .«,,.„.*. à l'hôtel Méditerranée Pays de la bonne chère et du bon vin

déplacements effectués par les l ïïZiïgS ,̂*™^^™**,»^ on
, . . 3 JOURS Fr. 300.-

natronQ Pi lï-mômoc • Durée des cours du jour: 1 ou 2 ans lociobre-mm) ®" "oml-pGïiSIOn|jauuna CUA Pl lCI f lCù • Inscriptions limitées *%** 
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rendezvs.e à Tous renseignements Varazze, Bardolino et Menton

OlUn ECOlfi Internationale d'Hôtesses et prospectus à notre agence Encore de bonnes places pour cet automne
Magasin rue du Grand-Pont 24 . TUROIl » ¦ n
Uneàmvan?0Pn

^
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16 Juin, 21 Juillet, 1er septembre

Yorkshire
avec ses riantes vallées et ses petits ports de pêche,
avec Luxembourg, Bruxelles et Londres

13 JOURS Fr. 1465.—

30 Juin, 14 Juillet, 4 août, 1er septembre

Grand circuit alpestre
Les plus belles routes alpestres
d'Autriche, d'Italie et de Suisse

6 JOURS Fr. 595.—
20 Juillet, 24 août, 21 septembre

Année sainte à Rome
Le jubilé qui a lieu tous les 25 ans
Visite de Bologne, Florence, Sienne et Gênes

8 JOURS Fr. 780.—
20 septembre (Jeûne fédérai]

de machines UNE VRAIE PROFESSION
à laver le linqe RICHE DE CONTACTS
«M ¦<«>¦ w w-  uw i a a â v  Dès -je ans. devenez hôtesse:Dès 16 ans. devenez hôtesse :

Accueil. Air . Tourisme. Congrès. Foires. Salons. Croisières
Hôtellerie , Cliniques. Relations publiques.
Entreprises publiques et privées.de

grande marque \ Venez avec nous au
SOLEIL DE TUNISIE

avec SwissairF 950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie

MHÊ EDGAR 
BOSCH 1950 SION - TEL. (027) 23 22 62 B

MÏM NICOLAS ^~
Auto-Electricité

ACTION
BLAUPUNKT

Autoradio MANNHEIM

3 longueurs d'ondes

Prix rendu posé

dès Fr. tfcO«^

Frankfurt 4 longueurs d'ondes

dès 525.—
Liibeck 3 longueurs avec lecteur
pour cassettes compactes -n_

dès OZ5.—

Formidable vente FOURRURES
de beaux tableaux *^„„ _«_"L*<c wcauA lawicauA Artisan transforme

vos fourrures à la
J'expose, du réputé Robert Vassaux, plus de dernière mode.
40 peintures tous genres, sur toile, bois, verre, Réparations,
etc. Parallèlement, je présente un choix en- nettoyage et conser-
core jamais vu de portraits, personnages, sil- vation, etc.
houettes, groupes, clowns et nus divers.

Travail soigné.
Dès ce jour et jusqu'à fin mai chez :
Tschoubi Favre, rue du Bourg-aux-Favre 11 Tél. 021/23 91 07
à Monthey, tél. 025/4 19 02 (repas et soir) 22-939

Nos beaux voyages
en autocar !
Vous y trouverez : CONFORT - SECURITE - GAIETE.
Tous sont accompagnés par des hôtesses expérimen-
tées qui vous conduiront dans d'excellents hôtels el
restaurants.

21 Juin, 26 Juillet, 20 septembre

I AUVergne et ses sept merveilles
9 JOURS Fr. 930.—

25 mal, 7 septembre

l'île d'Elbe
avec visite de CREMONE, FLORENCE et SIENNE

s JOURS Fr. 755.—

le Danemark
Le pays verdoyant et accueillant

10 JOURS Fr. 1310.—

8 Juin, 13 Juillet, 17 août, 14 septembre

l'île de Jersey
avec la Bretagne, la Normandie et Paris



DÉCOUVERTE D'UNE GRANDE VILLE AVEC UN PETIT BUDGET

Conseils pour les jeunes
visiteurs de Berlin

; La femme de Tannée : S
I la femme en vacances S
H----.-------.-----------I

«au {-u i-uia i./ii„ . iv» u u n i  |Jivuai& it ucur
déj euner. les enfants amènent les vie-

Non seulement les voyages forment la
jeunesse, mais ils sont amusants, surtout
quand on a tout le temps de flâner et qu 'on
est entreprenant. Découvrir les Insterburgs
ou voir Martin Held, écouter les derniers
hits dans des discothèques « dingues », dis-
cuter pendant des heures dans un bistro
sympathique, fouiner dans de minuscules
boutiques ou d'invraisemblables échoppes
de brocanteurs, manger à l'anglaise le
matin, à l'orientale à midi et à la japonaise
le soir. Savourer 24 heures sur 24 l'atmos-
phère enfiévrée d'une grande capitale - à
Berlin, tout est possible. Ville aimable entre
toutes, elle est aussi accueillante au touriste
fortuné qu 'au jeune au portefeuille léger.

Bien sûr, avec cent francs en poch e, on ne
peut prétendre vivre pendant trois jours
dans une suite d'hôtels quatre étoiles et s'of-
frir les restaurants de luxe avec un maître
d'hôtel derrière chaq ue convive. Mais si le
raffinement peut être agréable quelquefois ,
ce n'est pas dans ces établissements élégants
que l'on découvrira la vraie atmosphère de
la ville. On n'y rencontrera pas non plus les
jeunes Berlinois. Ils préfèrent les endroits où

l'on n'exige ni gros compte en banque , ni
Porsche, ni cravate, ni vison.

Berlin est particulièremen t bon marché
quand on peut loger chez des parents , des
amis ou des connaissances, même si c'est
sur le canapé du salon ou un matelas pneu-
matique. Parce que l'hôtel est très lourd
pour un petit budget. Il y a, bien sûr , de
nombreuses auberges de jeunesse ou des
homes pour jeunes , mais ils sont très sou-
vent entièrement occupés par des groupes. Il
faut avoir un peu de chance pour y trouve r
une place si l'on voyage seul. Si l'on veut
loger dans une pension, il faut compter en
moyenne 20 francs par personne. Le meil-
leur marché est encore de prendre son logis
avec soi : la tente.

On peut se rendre à Berlin en voitu re, en
train ou en avion. De nombreuses agences
de voyage proposent des arrangements très
avantageux appelés « vols intervilles ». Un
voyage à Berlin de trois jours au départ de
Zurich avec un avion charter (y compris
transferts, deux nuits à l'hôtel et petit déjeu -
ner) est offert à partir de 280 francs déjà.

Mais voyons comment se payer un tour

de ville a bon compte. Les non-motonses
ont avantage à acheter une carte de touriste
BVG pour 9 marks qui leur permettra de
circuler en toute liberté en métro et en bus à
travers Berlin-Ouest pendant quatre jours.

Les individualistes peuvent ainsi pro-
grammer leur tour de ville personnel, s'arrê-
ter où ils veulent et quand ils en ont envie.
On trouvera toujours un passant aimable
qui donnera toutes les indications nécessai-
res. Si l'on a peur de se perdre, on peut
aussi participer à un tour de ville organisé.
Selon la durée de la course, cela revient de
12 à 15 marks, et à 22 marks pour Berlin-
Est.

Une balade sur le lac est aussi un plaisir
peu coûteux. Une heure et demie d'air pur ,
de vaguelettes et de verdure toute proche
entre la gare Wannsee et le Freybriicke à la
Heerstrasse vaut 2,40 marks.

La plupart des musées sont gratuits. C'est
idéal pour les jours de pluie. Même les
« muséophobes » devront bien admettre
qu'un petit tour au musée d'art populaire
Dahlem est un vrai tour du monde. Le
musée de Berlin situé à la Kreuzberger

Lorsqu 'il fait beau, la vie de la Kurfùrstendamm s 'étend jusqu 'au milieu de l'a
venue. Il faut voir et être vu.

Lmdenstrasse exige une entrée modeste,
mais on en a pour son argent, car on y dé-
couvre l'un des locaux les plus originaux et
les plus sympathiques : la Weissbierstube.

Un verre original de bière berlinoise fera
un très joli souvenir. Dans ce domaine, on
trouvera tout ce que l'on veut, et à bon
compte, chez les brocanteurs de Kreuzberg
et de Wedding, autour de la Nollendorfplatz
et à la Bleibtreustrasse.

La Kurfiirstendamm est le royaume de la
mode. Ici et dans les rues adjacentes , on
peut rester pendant de longues heures dans
les boutiques, à regarder, à essayer, à com-
parer. Tout comme dans les centres
commerciaux tels que le Steglizer Forum et
le Tegel-Center, le Kudamm-Eck et
FEuropa-Center. Il ne faut , bien sûr, pas ou-
blier le plus grand magasin d'Europe, le
KaDeWe à la Tauentzienstrasse.

Opéras ou tragédies, comédies de boule-
vard ou pièces d'avant-garde, concerts sym-
phoniques, ou « musicals », le programme
culturel berlinois est suffisamment varié

r——— "¦—-----— 1

(M 9 L'hôtel : point de rencontre

On se résoudra peut-être à un corn- i
promis entre l'hôtel et la maison de va- I

, I j  cances : le village de vacances ou l'hôtel- I
bungalow. Il en existe aujourd'hui de

¦ !P. |J| toutes sortes. Ils possèdent la plupart du I
"̂ t . * • JÉl Irai temPs un restaurant central , souvent .

même deux ou trois restaurants de carac- I
PI / a ~*!i tère différent. Selon son bon plaisir , on ¦

M| i e f s'installe au snack-bar ou au restaurant, ¦
M> on mange à l'intérieur ou à l'air libre. Ou I
Ï V-»-"—jk-J B f

""""""'**'* l'on cuisine soi-même pour changer ! Les !
¦¦ iËlPÏStii H '¦i&Ë^^. bungalows sont fréquemment équi pés à \
Pf ¦»*%L

^
'\BbP\ m cette fin. D'autre part , ces villages de va- ¦

| igm cances offrent un grand choix de possi- I
^Gé| ' bilités sportives et récréatives pour I

¦k Bien des hôtels sont aujourd'hui adap- I
SE BL 

^
J tés pour recevoir des enfants , du moins en ¦

¦̂ - fl Hk *wm haute saison. Il y a des menus pour en- i
IhtataiJH HUflH fants , même des cartes spéciales : une |

jardinière d'enfants se tient à disposition , '
¦ La femme en voyage : voilà qui n 'est les « teens » ont leur point de rencontre |
' plus, de nos jours , un cas extraordinaire, et leur propre discothèque. Pour le .
I mais un fait quotidien ! Un gran d nom- parents et surtout pour la ménagère, des |
, bre d'agences de voyages ont bien plus vacances en famille à l'hôtel sont , selon ¦
I de clientes que de clients. Et lorsque des 'es circonstances, une solution très heu- I
¦ couples ou des familles partent en vacan- reuse qui ne doit nullement être I
I ces, il incombe souvent à la femme de coûteuse, comme les prospectus des '
I dénicher un lieu de séjour approp rié et agences de voyages le démontrent.

de procéder aux réservations nécessaires.
| Et pourtant, la « femme qui voyage » fera Femme seule¦ sans doute éternellement parler d'elle.
I D'innombrables articles et des livres ,A Ia condition d'observer certaines ¦
¦ entiers furent écrits sur ce, thème, aussi ^-ë*
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une femme seule peut contribuer I
' bien par des femmes que par des hom- à la réussite d'un voyage de vacances. ¦

I mes. La plupart du temps, il s'agit cepen- Cest ainsi 1u'elle ne doit voyager avec |
! dant de problèmes concernant la femme wle amle 1u'a Ia condition d'avoir décidé .
| seule, et ceux-ci sont fréquemment iden- ?ue chacune pourra éventuellement ag ir I
¦ tiques à ceux du voyageur solita i re en gé- a sa, 6uise- Le « double attelage » doit I
I néral. Partager une chambre à deux avec représenter une communauté satisfai- ¦
¦ une autre personne ou prendre une « sin- santé créée à une fin déterminée et non |
' gle » avec supp lément pour soi ? A quelle falre "g""3 de couple. Si possible, ne pas .
I table s'asseoir ? A côté de qui dans le voyager au temps des vacances scolaires ; I

bus, dans l'avion ? Avec qui sorti r le on évitera les lieux de prédilectio n des |
I soir ? Voilà les questions qui se posent à familles. Des vacances pédestres aussi '
¦ des voyageurs solitaires. Seulement, dans conviennent spécialement a des |
I bien des pays et dans bien des cas, personnes seules. Des intérêts communs ,
I l'homme voyageant seul est pius le falt d'être continuellement au sein d'un |
1 facilement accepté que la femme. groupe et des guides de voyage spéciale- ¦

ment formés font en sorte qu 'il ne puisse i
y avoir d'outsiders..

Vacances au chalet, au village de La femme qui veut voyager à son '

pour satisfaire tout le monde. Les 50
pfennigs dépensés pour acheter le journal
Hobo ne seront pas perdus, car on y trouve
non seulement les programmes quotidiens
des théâtres et des concerts, y compris pour
Berlin-Est, mais également une foule de
tuyaux intéressants pour les jeunes : bistros,
caves, clubs et autres locaux où il se passe
quelque chose ; les orchestres jouant à la
Jazzgalerie de la Bundesallee et à
l'Eierschale de la Breitenbachplatz , les grou-
pes folk du Steve-Club de la Motzkiste ou
du folk-club, les blues latinoaméricains du
quartier de Quasimodo, les vedettes du Co-
in ou du Quartier-Latin.

C'est dans ces clubs que débutent aujour-
d'hui les chansonniers et chanteurs de de-
main. Comme autrefois Schobert & Black ,
Insterburg & Co, Hannes Wader et Rein-
hard Mey qui , maintenant, remplissent le
Philarmonie, la Hochschule fur Musik ,
l'Akademie der Kiinste et le théâtre de la
Kurfùrstendamm.

apr

pendant, être on ne peut plus relaxantes
pour la ménagère et mère de famille ;
seulement, les rôles devraient être fixés
o.l nraoloMo . la ma** / n..ân.i.. a 1 ,-> ~iiiï*

tuailles et les boissons, on déjeune au
restaurant et, le soir, le mari ou l'un des
enfants s'occupe à nouveau de la cuisine.

Plaisir et respect du camping
Le camping et le caravaning sont des ac-

tivités dont le développement a p ris une
énorme extension au cours des dernières
années. Ils ont acquis une non moins grande
importance tant au point de vue économiqueimportance tant au point ae vue économique meruuun* unuunumes, nun œuiemeni en 3 LQ  ̂ œmf e fes Quvoirs pu _
?«* social 

a ™ de ' auSmentation constante des ha- M d,une Uti J active 
H
en f aveu/ du

Ces activités sont une des formes du tou- bitants ma* encore de la proportion tou- . 
 ̂caravaning, des loisirs de

risme moderne ; les campeurs et les carava- tours plus forte des campeurs et caravaniers. ' 
 ̂

g( 
 ̂ ^^ 

Mre 
est

niers suisses ou venant de l 'étranger sont des Des parcs pour le stationnement des cara- hautement souhaitable Cette intervention
touristes à part entière, méritant même con- vanes font également défaut. doit particulièrement se concrétiser par la
sidération que les autres. . , , : . , .  Enfm , les camps constituent un apport création de « zones récréatives », la miseLe camping et le caravaning favorisent important a la protection civile et a la de- . di sition &s campeurs et caravaniersl évasion vers la nature et s inscrivent logi- fense globale du pays. Ceux-ci permettent 

 ̂(enains favomblement situés> fa prisequement dans le cadre de la promotio n des l évacuation préventive dune partie de la m ch de cenaim équip ements poc.
loisirs et de ceux de plein air en particulie r. population hors des centres menaces ainsi fr0/- de f acj ntgS financières.

Les loisirs de p lein air jouent un rôle de que l'hébergement de personnes dont la de-
p lus en p lus nécessaire pour le maintien de meure a été détruite. **• Les zones récréatives, destinées à faciliter
la santé physique et psychique des popula - le reP°s- les -«isjra, les sports et le tou-
tions urbaines, l'épanouissement de la jeu- POUR CES MOTIFS : risme, doivent faire une large place au
nesse. Il en va de même pour tous ceux qui j  u camping et le caravaning doivent pou- camPlnë et au caravaning,
aspirent à se relaxer hors de l'agitation et yg -,. s'eX ercer dans le cadre de lois et de ^ ->¦ ^ est ^u devoir des pouvoirs publics de
d'une atmosphère de plus en p lus polluée. règlements qui favorisent leur promotion favoriser la collaboration entre les initia-

Bien que le camping et le caravaning au lieu de la restreindre. tives tant privées que publiques en faveu r
soient pratiqués par la plupart ; des catégories du tourisme et d'une utilisation saine des
sociales, le caractère familia l et populaire 2. Les camps doivent être suffisamment loisirs et de coordonner tous les e f for ts
de cette forme d'hébergement - considérée nombreux, convenablement équip és et dans ces domaines.

Le dépaysement est l 'un des éléments essentiels du camping

encore a tort comme complémentaire - doit
être particulièrement souligné.

On constate une grande p énurie de
camps, spécialement à proximité des agglo-
mérations importantes, non seulement en

répondre tant aux désirs des touristes
qu'aux besoins de la population ; leurs
possibilités d'accueil seront limitées en
fonction de la surface disponible.

L'art dans les hôtels
Les trésors artistiques que l'on peut

voir dans les hôtels suisses pourraient
remplir un musée entier. Les anti quités,
les Gobelins, les tableaux , etc., qui déco-
rent les salons et même les chambres à
coucher des hôtels pour la joie de leurs
hôtes, font preuve d'une hospitalité bien
comprise. En effet, l'hôtel ne doit pas
être uniquement un lieu utilitaire , où
l'on mange et où l'on dort. Certains
hôteliers de renom ont de tout temps
considéré leur maison comme un lieu de
rencontre entre les gens et les choses.

Les hôteliers qui appartiennent au
groupement des toutes grandes maisons
de Suisse se font un plaisir de répondre
à ce besoin spirituel de visiteurs qui ne
veulent pas vivre de pain seulement. Si,
par exemple, vous allez au grand hôtel

L

ixcgiiu- , a uiiiiuciwaiu, vuua auicz. 1 u -̂
casion d'admirer plus de 500 gravures

-

inspirées par Gnndelwald et ses envi -
rons - non pas dans une salle à part ,
comme au musée, mais accrochées ici et
là, dans tout l'hôtel. Au Palace de
Gstaad, vous ne pouvez pas manquer de
voir, à la rôtisserie, les découpages typi-
ques du Gessenay. C'est d'ailleurs là , au
Palace, ainsi qu'au Park Hôtel de
Vitznau, que des artistes connus, ou in-
connus, exposent régulièrement leurs
oeuvres ; en outre, vous pouvez non seu-
lement les admirer, mais aussi les ache-

Stube » à l'hôtel Suvretta House, Samt-
Moritz, sont bien de la main de l'artiste
zurichois Fritz Butz, et à la « Chesa
Veglia » (La vieille maison), restaurant
qui fait partie du Palace de Saint-Moritz
- chacune des salles donne un reflet sai-
sissant de l'art grison - vous trouverez
des peintures d'AIoïs Carigiet. Parmi les
trésors de l'hôtel Schweizerhof , à Berne,
vous découvrirez, ami des arts , deux
figures en bois de Riemenschneider.
Nous pourrions citer encore beaucoup

n
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sans manches, style Deauville. Entièrement doublée, tissu
genre lin en blanc classique, marine ou rouge. Le haut est
souligné d'une fine bordure à la couleur 
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De là classe, de la distinction dans cette élégante robe d'été
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Double plaisir...
• Partir en vacances !
• Au volant de la nouvelle OPEL !

docile et précise, son comportement routier sans problème, —^r—^^^sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la f^\ WH IM
conduisez, plus vous appréciez ses qualités d'économie. \Zs ̂ SLU]
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Georties RFVA7 Qinw Garage Laurent Tschopp

anne, Vevey, Sion , Bern, Luzern, Winterthur, Zurich s Tél. ̂ 7,22 8i 4i Ch,ppl" 027/5 12 "

Avec l'Ascona l'amitié se noue rapidement : aussitôt que vous démarrez,
vous appréciez son moteur puissant et pourtant silencieux, sa direction

Ascona dès Fr. 11 975.—
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L'ASSOCIATION VALAISANNE Mmmm
M- #J DES AGENCES DE VOYAGES ŜaSSl
m  ̂ TA* 

VOUS Pr°P°se : ^BII5^

VOLS CITY
dès

Amsterdam 4 jours Fr. 258.-
Athènes 4 jours Fr. 398.
Budapest 4 jours Fr. 228.-
Dubrovnlk 4 jours Fr. 228.-
Istanboul 4 jours Fr. 398.-
Lisbonne 4 jours Fr. 298.-
Londres 4 jours Fr. 218.-
Moscou 4 jours Fr. «S.-
Prague 4 jours Fr. 398.-
Rome 4 jours Fr. 198.-
Vlenne 4 jours Fr. 268.-

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

de Banque Suisse
SIERRE 027/7 30 64 Crans
Sierre-Voyages, 027/55 01 70 027/7 41 14 Montana

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40

CarJbur
suisse

Voyages balnéaires
Portoroz, Yougoslavie

Chaque samedi - Hôtel Metropol-
Lucija.
Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey
9 jours
Prix forfaitaire depuis 455 -

Rimini, Riviera adriatica Italia
Chaque dimanche - Hôtel Bramante.
Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey.
Prix forfaitaire depuis 290.-

Baja Sardinia

Départs de Bâle, Bienne, Berne et
Vevey.
Dates :
22 juin - 6 juillet
20 juillet - 3 août
24 août - 7 septembre
14 jours
Prix forfaitaire depuis 1350.-

Rabals spécial pour bénéficiaires
AVS

Renseignements et inscriptions :
Thommen & Kupferschmid SA
Rue Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. 031/22 11 66

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
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LE PRESIDENT DEFERR:
GAULLISTE OU GISCARDIEN ?

MONTHEY. - C'est là une question des porte-parole des groupes socialiste et
radical du conseil général de Monthey lors de leur échange de vues sur l'entrée
en matière de la discussion des comptes communaux de 1974 à la séance de
lundi dernier.

C'est ainsi que ces groupes ont tout de même une grande déférence pour le
président de Monthey, Mc Raymond Deferr, qui gouverne la cité avec les 14
autres conseillers communaux.

D'accord avec les comptes, mais...
Pour le groupe PDC du conseil général ,

M. Premand rapporte en remarquant que
1974 est une année de pause relative pour la
réalisation de grandes œuvres, malgré une
augmentation de 20% des impôts sur le
revenu. Il encourage le conseil communal
dans son effort de contrôle, annonçant qu 'à
l'avenir les recettes fiscales accuseront une
certaine diminution. Il traite ensuite de la
relativité de la situation financière de
l'administration, précisant que les recettes
n'ont pas encore subi les conséquences de la
situation économique actuelle qui va en se
dégradant. En ce qui concerne les services
communaux, il prense notamment que le
manque à gagner des abattoirs pourrait être
compensé par les autres services. Le groupe
PDC invite le conseil communal à poursui-
vre son effort d'amélioration dans le do-
maine social et demande que le conseil
général approuve les comptes 1974 dans
leur ensemble.

Pour le groupe radical , M. Ph. Boissard
se déclare d'accord avec les comptes, cons-
tatant que l'accroissement des recettes et
des dépenses est resté dans les limites du
plan quadriennal. Il demande la mise en
place d'un plan coulissant. Il constate
qu'une crise est ouverte entre l'Exécutif
communal et son Législatif , du fait qu'une
conférence de presse donnée avant la séance
du conseil général dépasse les limites de
l'acceptable : c'est une initiative peu cor-
recte, une initiative à la De Gaulle, dit-il. Il
estime que les pouvoirs du conseil général
ont été bafoués et rappelle que, dès 1907, les
Montheysans ont voulu un conseil généra l
qui est, en fait , un échantillonnage assez

complet de la population. Tout en donnant
son accord sur l'accroissement de l'informa-
tion, il juge que le conseil communal s'est
moqué du conseil général, relevant que cette
conférence de presse publique est une ma-
nœuvre politique camouflée. En consé-
quence, termine-t-il, le groupe radical
s'abstiendra de voter les comptes en espé-
rant qu'un tel fait ne se reproduira pas. Il
souhaite, entre autre, que la presse qui n'a
pas son imprimerie à Monthey, relate
objectivement les délibérations de cette
séance (M. Boissard fait allusion au NF et à
son rédacteur montheysan. Cette attaque
nous met d'autant plus à l'aise que M.
Philippe Boissard, lorsqu 'il écrit dans la
presse de son parti, est un polémiste qui
devrait mettre en pratique ce qu 'il attend des
journalistes professionnels. Réd.)

Pour le porte-parole du groupe socialiste ,
M. Kalbfuss, la conférence de presse
publique donnée par le président de la
commune avec l'accord du conseil com-
munal est un gadget de style giscardien.
Cette manière est déplaisante pour le conseil
général et il souhaite que l'Exécutif soit , à
l'avenir, plus respectueux envers le conseil
général. Convier les citoyens à une séance
d'information, c'est faire un pas de plus : la
tentation pourrait être grande d'influencer
les citoyens contre le conseil général. Puis-
qu 'il s'agit uniquement des comptes, le
procédé prête moins, il est vrai , le flanc à la
critique, mais il deviendrait intolérable s'il
était utilisé pour un budget pouvant être
plus facilement modifié par le Législatif.
Abordant le service de la dette, il note qu 'il
absorbait jusqu'à 14% des recettes fiscales
lorsque le taux d'intérêt était inférieur à 5 %,
alors qu'aujourd'hui , il est de 11%, alors

que le taux d'intérêt a considérablement
augmenté. La marge d'autofinancement,
elle, a doublé en une année, passant de 2,7
millions à 5,1 milliuons, représentant un
pourcentage de 35,7 par rapport aux
recettes. Après avoir fait allusion aux possi-
bilités d'une aide sociale accrue aux écond-
quement faibles, le groupe socialiste décide
qu'il faudra étudier l'usage que l'on fera de
l'augmentation des recettes fisca les qu 'une
loi désuète nous oblige à percevoir. Il con-
sidère qu'il faut prévoir une redistribution
de ces recettes par des investissements dans
une politique sociale. Les comptes com-
munaux 1974 marquent la fin d'un plan
quadriennal. Le groupe socialiste estime le
conseil communal timoré davantage dans
l'aspect politique que dans l'aspect comp-
table de sa gestion et annonce que les socia-
listes s'abstiendront lors de la discussion sur
l'entrée en matière, comme sur l'acceptation
des comptes.

Une politique de sagesse
Dans sa réponse, le président M" Ray-

mond Deferr, qui a écouté avec beaucoup
d'intérêt les déclarations des chefs de
groupe, constate avec à propos que les
comptes communaux 1974 ont été accueillis
favorablement par les groupes. Les
prévisions étaient fondées et ont été admises
par les conseillers généraux, notamment les
investissements qui étaient justifiés. Quant
aux œuvres prévues dans le plan
quadriennal 1975/1978, elles ne sont pas
importantes et pourront être réalisées. Si la
marge d'autofinancement est logique, il faut
admettre aujourd'hui qu'elle pourrait subir
des amputations avec une nouvelle loi
fiscale quand bien même la politique com-
munale d'autofinancement est faite de
sagesse. Il ne faut pas oublier que les
grandes industries ont rapporté jusqu 'à
maintenant une très forte capacité finan-
cière à la commune, mais que cette dernière
peut aussi subir des modifications suivant
l'évolution du marché du travail. Le
président Deferr déclare que le taux d'amor-
tissement n'est pas déterminant, mais qu 'il
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L'annuaire N° 9 i
encore disponible

à Sion

peut être modifié suivant l'importance des
œuvres entreprises.

Le président de la ville rappelle que le
but d'un plan quadriennal est de réaliser
des œuvres prioritaires nécessaires, mais
non de dépenser de l'argent le plus possible.

S'arrêtant ensuite à la conférence publi-
que d'information, qui est l'objet de
l'abstention des groupes socialiste et
radical en ce qui concerne l'acceptation des
coniptes 1974, le président Deferr remarque
qu'elle n'a pas été tenue pour court-circuiter
le conseil général. Il ne s'agit pas pour le
peuple de débattre des comptes, mais d'en
prendre connaissance et le conseil commu-
nal a pris cette décision en toute collégialité.
Comparer le président de Monthey à De
Gaulle ou à Giscard, c'est vouloir
sciemment déplacer le problème. Les
comptes doivent être rendus publics avant
la séance du conseil général convoquée pour
les examiner. Il n'est pas dans l'intention de
l'Exécutif communal de manquer d'égard
envers le conseil général. Il a seulement
voulu satisfaire à son devoir d'information
du public en l'invitant à cette conférence de
presse, les contribuables étant en fait les
premiers intéressés à connaître la situation
du ménage communal. Dans son esprit , ce
moyen d'information complète les audiences
hebdomadaires accordées par le secrétaire
communal et le président de la commune.
Le président Deferr termine sa mise au point
de la position du conseil communal en
citant Paul Valéry : « La politique est d'em-
pêcher les gens de s'occuper des affaires qui
les regardent ».

Au vote, comme notre journal l'a déjà
annoncé, ce sont 15 PDC et 4 radicaux qui
acceptent l'entrée en matière.

Au pas de charge

Si la discussion sur l'entrée en matière a
demandé plus d'une heure aux conseillers
généraux, l'examen des comptes s'est fait au
pas de charge et en moins de dix minutes.

Après une nouvelle petite intervention du ou par écrit. •
groupe radical sur le dépôt des comptes §__ __ _ _ __ _ _ __ — _ J

communaux et une demande concernant
l'impôt retenu à la source, le président
Deferr remarque que la situation sur le
marché du travail à Monthey n 'est encore ,
fort heureusement pas alarmante , qu 'il faut
espérer que la relance amorcée par la Con-
fédération et le canton, et éventuellement la
commune par des investissements non
budgetés pour réaliser des œuvres néces-
saires, apporteront certa inement un afflux
de sang nouveau dans l'économie. II est
clair que les contribuables règlent des
impôts avec des francs légers, c'est pourquoi
le conseil communal est prêt à adopter une
procédure d'encaissement des impôts moins
rigide, mais ne pourra pas accorder de
remises.

Les comptes 1974 sont alors adoptés par
les 15 voix PDC présentes avec l'abstention
des 5 socialistes et 29 radicaux.

La direction d'Arrondissement *
des téléphones de Sion communi- |
que :

Suite à la publication dans l'édi- '
tion d'hier, il faut préciser que |
l'article concernant l'édition de ¦
l'annuaire téléphonique N° 9 du I
Valais ne touche que les abonnés au I
téléphone du Chablais rattachés à la ,
direction d'Arrondissement de Lau-
sanne.

En effet, la direction de Sion
dispose d'un stock suffisant
d'annuaires N" 9 pour les abonnés
de sa circonscription ; les com-
mandes peuvent être passées
comme à l'ordinaire par téléphone
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La nouvelle mode printanière !

T-shirt inédit
En pur jersey coton, diverses
teintes unies, col et manches en
tissu imprimé.

I k Jupe longue à volant Jupe unie boutonnée Pantalon extra-large Pantalon très mode
II En pur coton, dessin provençal , En pur coton, diverses teintes. En pur coton bleu, avec bordures En jersey polyester facile à entre-
iV avec croquet décoratif. En Modèle confortable , bien coupé. imprimées du plus bel effet. tenir. Teintes mode.
m\ diverses teintes.
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Blouse sport imprimée Blouse originale
En polyester/coton facile à entre- En polyester/coton. Garniture de
tenir. Teintes mode. dentelle romantique à l'encolure,

aux épaules et aux larges
manches. En blanc.

C**

Ravissant T-shirt
En pur jersey coton avec entre
deux de dentelle aux manches
En blanc ou teintes mode.



En hommage au chanoine Gratien Volluz : rencontre sur les hauts de Charrat

MARTIGNY. - Il est maintenant de tra-
dition qu'une commune valaisanne vienne
s'exprimer au cours d'une journée à elle
consacrée par notre foire automnale
valaisanne.

Après Savièse, Vouvry, Viège, voici venii
Hérémence.

Au cours d'une conférence de presse qui
eut lieu récemment, son président jeune et
dynamique, M. Narcisse Seppey, a bien
voulu la situer aux yeux des journalistes
venus non seulement du Valais mais encore
de la Romandie et des régions limitrophes
voisines. Laissons-lui la parole :

Hérémence est l'une de ces grandes
communes des vallées latérales valaisannes,
s'étalant sur quelque 40 km de long, l'ex-
trémité sud faisant frontière avec l'Ita lie
dans la région du Mont-Blanc-de-Cheilon.
Les particularités ne sont pas moins intéres-
santes sur le plan de l'altitude, qui varie
entre 700 et 4000 mètres, soit aussi bien le
pays des neiges étemelles que celui du haut
vignoble.

Le paysage de la vallée d'Hérémence est
l'un des plus sauvages du Valais, sans la
moindre plaine, contrairement à tant
d'autres vallées glaciaires plus favorisées.
Seuls quelques vestiges des épaulements gla-
ciaires successifs ont laissé des replats sur
deux étages : celui des alpages et celui de
l'habitat. Tout le reste de la vallée ne
saurait montrer autre chose que des pentes
escarpées qui ont valu à la région un
baptême significatif : « Vallée du Grand

 ̂
Diable ».

Hérémence groupe 1550 habitants répartis
dans neuf hameaux, plus de la moitié
résidant cependant au village principal
d'Hérémence. Ses habitants ont vécu en to-
tale autarcie jusqu 'en 1929, date de la réa-
lisation de la première « route » de liaison
avec la plaine.

Le grand tournant de la vie hérémensarde
se situe en 1950 avec le début des travaux
de Grande Dixence. Chaque famille
d'Hérémence a bénéficié de ces travaux par
l'apport d'un argent qui n 'existait
pratiquement pas auparavant. Le premier
signe s 'en est porté sur l'amélioration du
logement

Une fois le grand barrage terminé, la vie
économique f u t  relativement perturbée par
le manque de formation professionnelle des
travailleurs. Chacun avait en effet préféré
un salaire intéressant et immédiat, à une
bonne formation. C'est ainsi que l'adminis-
tration communale a veillé à l'implantation
d'une industrie au village même. L'usine
Sodeco, dont le siège est à Genève, groupe
aujourd'hui plus de 200 ouvriers, sans un
seul étranger.

Le reste de la population trouve son sa-
laire essentiellement dans la construction et

MARTIGNY. - «La montagne ne se laisse
pas façonner ; c'est elle qui marque ceux
qui s'y aventurent. Mieux que la mer, mieux
que le désert, elle exprime la jeunesse et la
grandeur de la création à son réveil ; elle est
une permanente invitation à garder notre
place : créature libre, faite pour l'amour,
dans l'audace et l'adoration. »

Cest le chanoine Gratien Volluz, né à
Prassurny, qui a écrit cela.

Sa vie fut courte : 36 ans, de 1929 à 1966.
Sur ces 36 ans, dix ans de prêtrise et de vie
religieuse dans la communauté du Grand-
Saint-Bernard. Le reste, une ardente prépa-
ration à la vie sacerdotale, une fidélité abso-
lue à cette vocation tôt découverte et élevée
une fois pour toutes à la première place
parmi ses préoccupations.

Dès son retour de Rome, licencié en his-
toire de l'Eglise, il sut ce qu 'il devait faire :
libérer les hommes de ce que le monde leur
donne et leur prend et les mettre en pré-
sence de Dieu.

Guide spirituel mais aussi guide de mon-
tagne de grande valeur, Gratien Volluz est
un nom. Prieur au col du Simplon, il y a
créé une école d'alpinisme, lancé des « pèle-
rinages alpins ».

dans le secteur tertiaire. Ce dernier con- à cultiver. De même, le tourisme ne s 'est pas
centre presque toutes les forces sur Sion et encore développ é dans cette vallée qui s 'y
entraîne des mouvements pendulaires prêterait pourtant fort bien,
journaliers relativement importants. Malgré ces quelques points faibl es, la

L'agriculture, comme moyen principal population est stable. De plus, les pyramides
d'existence, a pratiquement disparu, la terre d'Enseigne et la nouvelle église assurent un
étant vraiment trop peu généreuse et difficile fl ot de visiteurs quasiment continu.

Un prêtre belge, l'abbe Léon Naveau , s'est
intéressé à cette vie courte mais exception-
nelle et a mis sur pied la fondation Gratien-
Volluz dont l'objectif est très simple. Il ne
s'agit pas d'actions spectacula ires, ni de
culte de la personnalité et encore moins
d'arrière-idée de canonisation. Elle veut
simplement laisser un message, celui d'un
prêtre-guide tombé en montagne, le 12 août
1966, au-dessus des gorges de Gondo.

Ses nombreux amis, en cette fête de la
Pentecôte, se retrouveront dans le mayen de
Moret, au-dessus de Charrat , lundi 19, à 15
heures.

L'un des maîtres spirituels de Gratien
Volluz, le père Besnard, prieur de la com-
munauté des dominicains de Latour-Mau-
bourg, à Paris, sera présent. Il passera sa-
medi à Saint-Maurice, puis le soir à 20 heu-
res, prononcera l'homélie en l'église d'Orsiè-
res ; il en fera de même au cours de la
messe du dimanche et se rendra le lundi
après-midi, comme nous l'avons dit plus
haut, à Charrat pour retrouver la famille el
les amis de Gratien Volluz. Une grande
tente a été dressée. Cheminement : du mi-
lieu de Charrat, prendre la nouvelle route
forestière qui conduit au mayen de Moret , à
750 m d'altitude (environ 3 km).

D'autres manifestations sont prévues au officiellement donné à ce sommet de l'arête
cours de l'été : le dimanche 29 juin (Saint- des Angroniettes (le treizième) en août 1967,
Pierre et Paul), montée au sommet de la après une première réalisée par Michel Dar-
Pointe-Volluz (3350 m) avec le cours de gui- bellay, Michel et Yvette Vaucher. Samedi et
des pour y sceller une croix. Tous les pèle- dimanche 9 et 10 août, pèlerinage dans les
rins et amis sont invités. Thème de la médi- gorges Gondo-Simplon, sur les lieux de l'ac-
tation : « O mort , où est ta victoire ? ». Si- cident qui coûta la vie au chanoine Gratien
gnalons que le nom de « Pointe-Volluz » fut Volluz le 12 août 1966.

MARTIGNY. - En prélude des festivités
« fantastiques » du grand Martigny, qui
auront lieu les 13, 14 et 15 juin prochain,
lors de l'inauguration de la nouvelle ban-
nière de l'Harmonie municipale, une déci-
sion aussi sympathique qu 'honorifique est
annoncée. En effet , L'Edelweiss, fanfare
municipale de Martigny, sera le corps de
musique d'honneur de la fête. Pour la cir-
constance, les valeureux musiciens du
président Paccolal se produiront ensemble
avec leurs collègues de l'Harmonie. C'est
avec grande joie et fierté que les or-
ganisateurs ont enregistré l'accord de leur
société sœur. Toute la population d'ailleurs,
se félicite de la collaboration qui règne entre
les deux ensembles. Ainsi la fanfare

Edelweiss défilera le vendredi 13 juin en
compagnie de toutes les sociétés chorales et
folkloriques qui participeront le même soir à
la grande soirée populaire octodurienne. Ces
sociétés seront une nouvelle fois au grand
rendez-vous, le dimanche 15 juin au matin,
pour la bénédiction de la nouvelle bannière
à l'église paroissiale. La bannière sera
ensuite amenée, en compagnie de
l'Harmonie, devant l'hôtel de ville où elle
sera présentée aux autorités. Toutes les
sociétés locales accompagnées de leurs ban-
nières seront présentes. Pour les Bordillons,
les 13, 14 et 15 juin seront donc des jours
d'honneur ; nul doute qu 'ils seront présents,
non seulement en quantité mais surtout en
qualité.
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Des ce gros bras » a Vemayaz
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Sitôt après les championnats valaisans en
triplettes, le club La Pissevache de Vemayaz
organisait son concours habituel de doublet-
tes. Celui-ci vit la participation de 57 équi-
pes, qui s'alignèrent sous la férule de M.
Robert Tscherrig, arbitre.

Colombari, Tomasino et Bonvin se quali-
fièrent pour les demi-finales avec la dou-
blette André Marro - Barman, dont le pal-
marès s'ome de victoires en coupe suisse et
en championnat suisse. Bonvin - Crittin
(Leytron) ne laissèrent aucune chance à To-
masino - Fusco, Martigny, qui s'inclinèrent
par 13-1.

Dans la deuxième demi-finale, Marro -
Barman (Sportive Française) battirent Co-
lombari - Galloni par 13-7. En finale , Marro
battit Bonvin par 15-11.

Chambovey (Martigny), Boson (Leytron),
Granger (Morgins) et Sellie, ex-champion
suisse junior, occupent les quatre rangs sui-
vants du classement.

En complémentaire, Tulipani - Spalvievo
ont battu en finale Mascolo - Petrucci (Mar-
tigny) par 13-12.

pwovi^

Victoire à Tulles,
mais challenge à Leytron

En triplettes (30 équipes au départ), la
victoire finale est revenue à Tulles - Mas-
colo - Sellie qui battirent Bonvin - Crittin -
Michellod (Leytron) par 15-10.

Tulles jouant en mitigée, c'est la triplette
de Leytron qui entra en ligne de compte
pour le challenge Luciannaz qu'elle rem-
porta définitivement, l'ayant gagné trois fois
en cinq ans.

Pour parvenir en finale, Tulles s'était dé-
fait de Marchand (Châtel) en quart puis de
Troger - Décaillet - Montaubric (Pissevache)
en demi-finale. Bonvin s'est qualifié en bat-
tant Angella (Octodure) puis, en demi-fi-
nale, Tomasino - Fusco - Petrucci (Marti-
gny).

En complémentaire, Cracco - Héritier -
Putallaz gagnèrent la finale 13-10 contre
Chabbey - Magistrini - Petrucci (Martigny).

g- r

Pétanqueurs niçois
en Octodure

MARTIGNY. - Nous avons signalé briève-
ment, il y a quinze jours, la venue chez nous
de pétanqueurs niçois du Club des chemi-
nots, qui entretiennent depuis plusieurs an-
nées d'excellentes relations avec les Marti-
gnerains.

On va donc les recevoir pendant ce week-
end prolongé de Pentecôte.

Voici le programme général : vendredi
soir, réception du comité niçois ; concours
amical sur le terrain du quartier industriel ;
visite de caves, apéritif et souper. Dimanche,
concours officiel organisé par le club de pé-
tanque Octodure ; lundi, ce sera le retour à
Nice.

Amis pétanqueurs niçois, bienvenue à
Martigny.

PÉTANQUE

à Ĵ,***»

Magasin cambriolé à Martigny
MARTIGNY. - Dans la nuit de lundi à caisse contenant environ deux mille
mardi des inconnus ont pénétré par ef- francs,
fraction dans un magasin de cycles de
l'avenue du Grand-Saint-Bernard. Le vol a été découvert hier matin

Les malandrins n'ont pas touché à la lorsque le propriétaire, M. John Zuf-
marchandise mais ont emporté la ferey, reprit son travail.

Premières foulées vallorcmes
VALLORCINE. - L'Union des athlètes vé-
térans de France organise le 18 mai (jour de
la Pentecôte), une manifestation de propa-
gande pour la course à pied ouverte aux
hommes et femmes de toutes catégories, in-
titulée « Premières foulées vallorcines ». Elle
est placée sous le patronage de la commune
et du syndicat d'initiative.

Départ et arrivée, place de la Gare ; mini-
mes (4 km) 9 heures ; cadets (4 km) 9 h. 30;
juniors (5 km) 10 heures ; vétérans 1 et 2
(13 km), vétérans 3, 4 et 5 (8,7km) lOh.30 ;
seniors (17 km), à 16 heures.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de 1s
rédaction.

MARTIGNY-COMBE
A l'intention des citoyennes et ci-

toyens qui avaient boudé la dernière
assemblée primaire, puisque seulement
23 personnes y avaient assisté, et suite
au compte rendu d'un correspondant
anonyme du NF paru dans ce journal
le 9 mai, je me permets d'apporter un
complément d'information.

Le président s 'étant plu à relever
« certaines dépenses imprévues » dues à
« un manque de discipline de la part de
quelques conseillers », je tiens à souli-
gner les points suivants :

Instruction publique : total des dé-
penses 242 597 f r .  50 ; les griefs parti-
culiers du président concernant ce dé-
partement se rapportent : a) frais pour
centre scolaire (32 000 francs), soit
24 000 francs versés au bureau Métrai
et Max, architectes, et 8000 francs ver-
sés au bureau Jacquérioz, architecte; b)
dépenses pour la création et l'équipe-
ment de la classe de 1" enfantine, dé-
penses, à mon avis, très justifiées, et
qui ne peuvent influer fortement sur le
total des dépenses.

Vestiaire et remise des dossards, salle des
douanes à ia gare de Vallorcine, à partir de
8 heures.

Un trophée au vainqueur de chacune des
catégories, coupes, plaquettes et médailles
aux dix premiers ; chaque arrivant recevra
un prix, un diplôme et une médaille ; chal-
lenge par équipes jugé sur les temps des
trois premiers arrivants de chaque club.

Les Valaisans sont cordialement invités à
participer à cette compétition. Inscriptions
et renseignements au tél. 003350/54 60 54 ou
au 54 60 71.

Travaux publics : dans ce départe-
ment, le salaire des ouvriers perma-
nents se monte à 78 652 fr.  50 ; somme
qui engendra l'étonnement d'un ci-
toyen. Le président a essayé d'expliquer
ce montant en regard de deux adapta-
tations des salaires et d'un soi-disant
manque d'organisation du travail. Je
précise que les salaires sont actuelle-
ment de 8 f r .  60 pour les manœuvres et
10 f r .  30 pour les maçons et qu 'ils me
paraissent mérités. Quant à l'organisa-
tion de ce départemen t, il aurait été
plus courtois de la laisser commenter
par le conseiller responsable (absent ce
soir-là) à une autre occasion.

En fait, quelle belle illustration d'ob-
jectivité d'affirmer que le mérite d'une
saine gestion revient à un seul homme
et les lacunes éventuelles aux conseil-
lers ! Je dirai, tout simplement, à l'au-
teur anonyme du 9 mai, que si c'est
faire preuve d'indiscipline de défendre
ses idées au sein d'un conseil commu-
nal, même si elles sont opposées à cel-
les du président, alors vive l'indisci-
pline ! Lucien Tête

Avec les mycologues de Fully
FULLY. - Lors de la sortie des mycologues
de Fully dans la région des Plans-sur-Bex ,
tout ce qui peut contribuer à la réussite
d'une telle journée était 'au rendez-vous : so-
leil, température estivale, bonne humeur.
Tout... sauf les champignons. La morille ,
par exemple, possède une sorte de mimé-
tisme. Elle se confond avec les écorces, les
feuilles sèches et l'humus de la forêt. Bien
malin qui sait la dénicher.

Cependant, même s'il rentre bredouille, le
mycologue aura joui du grand air et aura
pratiqué le plus naturel , le plus sain et sur-
tout le moins coûteux des sports : la mar-
che.

Les mycologues de Fully s'en retournèrent
dans leur village, heureux malgré les sacs
vides. La chance d'une belle cueillette sera
pour une autre fois.

Merci aux organisateurs. Un participant

que les cultures soient assurées !



I CRISE !
C'est un fait , nous vivons une

¦ époque tourmentée, agitée et très
I incertaine. De plus, la situation éco-
I nomique se détériore.

« C'est la crise ! » clament les uns
I en .cherchant à découvrir des res-
I ponsables. Il faut  toujours des res-
¦ ponsables !

Les spécialistes, en revanche, par -
I lent d'une stabilisation de la situa-
. tion, voire d'un retour à une vie plus
I normale.

Mais les chefs d'entreprises, qui
. sont engagés et qui assurent du tra-
I vail au personnel, éprouvent effec-
I tivement, depuis quelques mois, de
. réelles difficultés. Ils se défenden t,
l ils luttent pour traverser, sans trop
I de mal, cette délicate p ériode de

transition qui ne peut certes pas se
I prolonger indéfiniment.
i Ainsi, selon ses responsabilités,
I ses fonctions, sa profession, chacun
I juge et apprécie les événements sui-
¦ vont sa propre optique, d'après sa
' position.

Toutefois, en observant le
• comportement de bien des gens, il
I faut admettre que, pou r l'instant, tout
I va pour le mieux dans le meilleur
. des mondes. Les nombreuses fêtes
I sont toujours très fréquentées. D 'au-
I tre part, il se dépense beaucoup
. d'argent. Pour en dépenser, dirait La
I Palice, il faut  en avoir. On parle ef-
I fectivement de récession, de crise,

mais on espère ne jamais devoir en
I subir les contre-coups. -gé-

I 
Concert militaire à Vétroz
VETROZ. - Ce soir mercredi 14 mai, à
20 h. 15, la fanfare de TER inf mont de
Savatan donnera un concert à la salle de
l'Union, sous la direction du sergent major
Solioz. L'entrée est libre.

A louer à Martigny
Rue de la Fusion 23

appartement 51/2 pièces
comprenant cuisine agencée avec
lave-vaisselle et congélateur, salle
de bain et WC séparés,
hall et living
4 chambres à coucher, 2 balcons,
garage
Fr. 750.- tout compris

Tél. 026/2 17 14
36-25208

La Société coopérative Pro Familia
Sion met en location dans immeu-
ble neuf

250 DS G

un sommelier ou
une serveuse

A vendre à Aigle, situation indé
pendante, proximité route princi
pale, accès facile

cité SA 1961 Ston ^sge Trient hôrement à -¦»«.. ¦ ££ g
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A vendre
A vendre
à 4 km de sion Ford Mustang
appartement
A*, A 1; „Ià„„„ 8 cyl., 50 000 kmde 41/2 pièces état'de neuf
_L „ expertisée
Chauffage central,
eau chaude générale s'adresser au
construction soignée Garage de Martigny
et récente. 192o Martigny
Situé Tél. 026/2 20 90
au rez-de-chaussée ou 2 38 05 (privé)
Prix : Fr. 84 000.- 36-25233
Hyp. Fr. 50 000.- . 
Libre tout de suite.
Conviendrait pour />, vendre
famille désirant se lo-
ger convenablement final Rlit-v
pour un prix raison- upel DM,Z

nable.
moteur neuf

Ecrire sous pont de 3.80 m
chiffre OFA 1660 Si très sol9né' Permls A

à Orell Fussli Publi-

Jeune berger
Sierre

cherche place
alpage génisses

On cherche
Libre 20 juin

SOmmelière Marc Bourquin
15 Diodati
Cologny
1223 GenèTUl

58Q2

36-25225

NOUS cherchons Gérance
. On cherche géranl

Une temme ou gérante pour re-
de Chambre Prise en Qérance li-

bre d'un magasin de
pour saison d'été tabac.

Travail indépendant
et facile.

Hôtel Glacier Conviendrait particu-
Trient lièrement à

Aide moteur 5000 km
médicale Téi. 027/21 21 11
diplômée lnt a» 

36_24793

cherche place
Chez un médecin
du Centre
Libre à partir
du 18 août

appartements
de 3'/2 pièces
Fr. 385- plus charges
de 41/2 pièces
Fr. 440 - plus charges

Tout confort , place de parc, de
jeux pour enfants, grande surface
de verdure, 5 chaînes TV, etc.

S'adresser à Régie Joseph Pellel
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

LE TERRAIN DU F.C. BRAMOIS Avec l'Association valaisanne
AGRANDI ET AMÉNAGE des employés d'assurance

{ Excursion en Italie
| pour le troisième âge valaisan

BRAMOIS. - Depuis peu , les différente s
équipes du FC Bramois disputent à nouveau
des matches sur leur propre terrain qui a été
agrandi et aménagé. Un comité, présidé par
M. Michel Bitschnau , a été spécialement mis
sur pied afin de mener à bien cette impor-
tante réalisation. La municipalité de Sion a
accordé son bienveillant appui. De nom-
breux travaux ont été faits _par de dévoués
membres du club qui , présidé par M. Geor-

SION. - Pro Senectute organise, en faveur
des personnes du 3" âge du Valais, une ex-

I cursion en Italie, du 3 au 6 juin 1975.
Le programme suivant a été prévu :
V jour : Martigny, départ à 8 heures de la

gare - Sion, départ de la Planta à 8 h. 30 -
Sierre, de la gare à 9 heures - Col du Sim-

J
plon (arrêt) - Domodossola - Stresa (repas
de midi) - Milan - Bologne - Florence (repas
du soir et logement).

K 2" jour : Florence : visite de la ville avec
à guide, puis repas de midi. Après-midi, départ
e pour Pise, visite, repas du soir et logement.
e 3' jour : Pise - Livoume - Piombino, em-
1 barquement sur un bateau po ur la visite de

l'Ile d'Elbe - Porto-Ferraio (repas de midi) -
Piombo - Livoume - Portofino (repas du soit
¦ et logement).

4' jour : Portofino - Gênes - Moncalieh
(repas de midi) - Turin - Aoste - Tunnel du
Grand-Saint-Bemard - Martigny - Sion -
Sierre.

ges Mayor, compte aujourd'hui cinq équi pes
(une en quatrième ligue et quatre de juniors ,
soit B, C, D, E).

La relève est assurée, et d'ici quelques an-
nées le FC Bramois pourra compter sur de
jeunes talents habitant la banlieue de la
capitale.

Une inauguration officielle de ce terrain
est prévue au mois de juillet prochain.

-gé-

Pour cette excursion, tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
bureau de transports Theytaz, place du Midi
à Sion, tel (027) 22 18 01, où les inscriptions
sont prises jusqu 'au 20 mai prochain au plus
tard Pro Senectute Sion

SION. -L'association a tenu son assem-
blée générale le 12 mai. Procès-verbal et
comptes ont été approuvés. Le nouveau
comité aura la composition suivante :
MM. Roland Berdot, président ; Willy
Walven, Pierre-Elie Pitteloud, Jean-
Pierre Solliard et Aldo Cina, membres.
Les autres charges seront réparties au
sein du comité.

De vifs remerciements ont été adressés
au comité sortant, pour sa fructueuse
activité.

On s'efforcera d'intensifier encore la
collaboration avec la Chambre valai-
sanne des agents généraux, l'Association
valaisanne des inspecteurs d'assurance et
la section valaisanne de l'Association
suisse des dip lômés en assurance, dans
le but surtout de l'amélioration constante
de la formation professionnelle.

C'est cette question essentielle qui a
animé la discussion sous « divers », de
même que les problèmes de l'assurance
chômage, ses possibilités et ses limites.

studios meublés
ou non meublés

appartement 2 pièces
Libres immédiatement.

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre d'occasion

On cherche à louer I

chalet A vendre

Région valais . Peugeot 504

j blanche, modèle 70,
Du 27.7 au 10.8.75 ! état exceptionnel,

; expertisée.

Tél. 037/37 15 85 | Pour examiner,
(privé) i s'adresser à
ou 037/21 12 14 ! W. Weier, Lentine F
(bureau) i 1965 Ormône-Savièse

17̂ 302314 36-301211

Deux Jeune fille
jeunes filles 13 ans
17 ans langue allemande

cherche place
parlant comme garde d'en-
français-allemand fants, de la mi-juir
cherchent emploi à fin août.
pour mois de juillet.

Tél. 027/22 06 35
Tél. 027/38 24 37 le soir

36-301194
36-301204 

mobilier en parfait état
comprenant :
salle à manger Louis-Philippe
1 vaisselier , 1 table ronde 0 90 cm
4 chaises rembourrées velours or
Fr. 3600.-

salon comprenant 2 canapés 2 places
avec coussins en plumes, tissu beige,
1 guéridon, laiton dessus cristal, 1 tapis
en laine 200/300 cm, 1 lustre en cristal
Fr. 3800-

\
L'appartement de 2% pièces est à re-
mettre, loyer Fr. 290.- par mois, charges
comprises.

Tél. 027/22 21 10 36-691

.¦.-.¦,..,. ,,,, ,-,,,,,,,,,,, ,,v,.,. ,,,,,,,,,,,. ,..,.. 
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Café-bar Le Richelieu , Sion
demande tout de suite

RÉUNION DU LION S-CLUB
SION. - Les membres du Lion 's-Club du
Valais romand ont tenu leur réunion de
mai sous la présidence de M. Albert
Lehner de Sierre. Après la partie admi-
nistrative, les participants eurent le pri-

I
vilège d'entendre une causerie de leur
collègue genevois Eric Schârlig. Mais
cette fois ce ne fut pas sur le thème de
la découverte de la Lune que tout le
monde avait pu apprécier lors de ses
émissions à ia TV mais sur un sujet plus 25e anniversaire à Anzère.

terre à terre : le cognac. Illustrée par un
film saisissant sur la distillation et le
vieillissement de cette liqueur des dieux ,
dans le décor naturel séduisant du vil-
lage de Cognac, cette causerie a rem-
porté un évident succès, et fut suivie i
d'une discussion captivante.

A la fin du mois de mai , les Lions
valaisans iront rendre visite aux Lions de
Cannes et ils fêteront, les 14 et 15 juin , le A la famille éplorée, le Nouvelliste et

Feuille d'Avis du Valais présente ses con-
doléances émues.

Martigny Martigny
Les Cergneux

A vendre à vendre

terrain à bâtir magnifique
pour villas chalet-villa

Fiduciaire Fiduciaire
Dini et Chappot Dlnl et Chappot
Martigny Martignya ' Tél. 026/2 64 81
Tél. 026/2 64 81 ; OU 2 64 82
ou 2 64 82

On cherche Serveuses
P°ur ré,é débutantes accep-
a la montagne ,ées et tout person.

nel de restaurant,
travail pour toutes régions

du Valais, tout de
dans commerce, suite ou à convenir,
pour un garçon
de 15 ans Bureau Alpha

1860 Aigle
Tél. 025/4 38 26 Route d'Evian 16

Tél. 025/2 31 88
36-25214 36-711

Catherine Eisenhoffer et Brigitte Buxtorf
à l'ailla du collège

Vendredi 16 mai, à 20 h. 30, le choeur du
Valais romand, dirigé par Jean Quinodoz,
donnera un concert de musique religieuse el

Notre p hoto : Catherine Eisenhoffer

profane avec, en solistes : Catherine Eisen-
hoffer, harpiste, et Brigitte Buxtorf, flûtiste.

Catherine Eisenhoffer, premier prix de
harpe du Conservatoire national supérieur
de Paris, a été, pendant quatre ans, soliste
de l'Orchestre de la Suisse romande. En
même temps elle créait, avec Brigitte Bux-
torf, un duo qui devint rapidement connu
dans toute l'Europe, aux Etats-Unis et au
Canada.

Décès de
M. Charles Menzago

SIERRE. - Dimanche est décède, à rage de
87 ans, M. Chartes Menzago, originaire de
Vergiate (province de Varèse) et habitant
Montana où sa parenté vit actuellement.

M. Menzago avait épousé une demoiselle
Mounir, de Bluche, et avait deux enfants.
Cet homme eut une existence épique,
animée d'un patriotisme hors série. En 1906,
il émigré en Suisse, puis s'engage dans la
Légion étrangère où il resta durant cinq ans.
A la guerre 14-18, il se trouve déporté en
Allemagne d'où il réussira à s'évader et à
traverser les Alpes à pied, pour regagner son
pays. Il émigré ensuite en France où il tra-
vaillera comme contremaître à Verdun. Re-
venu à Montana, il réintégrera son armée
lors de la déclaration de guerre, en 1939.
Décoré de la Croix de guerre française, puis
nommé chevalier d'honneur de l'Ordre de
Vittorio Veneto en Italie, il s'établira défini-
tivement à Montana. Son tempérament et sa
personnalité l'avaient rendu très populaire.

Urgan,! Etudiant
Jeunes filles 19 ans
de 16 ans et plus cherche occupation
sont demandées (indifférente)
tout de suite jusqu'à
mi-septembre
pour aider au café Jusqu'à lin Juin
et à l'épicerie.

Café-restaurant Tél* 027/22 58 94
Plan-Cernet
route du Sanetsch 36-25234
Conthey-Savièse 
Tél. 027/23 18 01
ou 36 11 58 °n cherche

36-25229
femme

Travail de ménage
à domicile „ .2 heures par jour,
Vous aussi pouvez fe 9 à 11 heures, du
gagner notre 'u.ndl au

Df "
dr|dL

machine à tricoter. Région Platta-S.on

retl̂ Suc^s Tél. 027/22 02 89
nécessaires, nous 36-25232vous passons des 
commandes de tri-
cots.
Veuillez demander, A remettre
sans engagement, en au |us offran,nous indiquant votre cause dé rtnuméro de téléphone
la visite de notre . .. _ .,
représentant. studio Grundig

1600
«GIS0» plus 2 col. Hi-Fi
Gilgen & Somaini neuf
int. 34
4563 Gerlafingen moto Yamaha
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DANGER D'AVALANCHES: GLURINGEN DOIT FAIRE PLAGE NETTE
GLURINGEN. - Les jours du quartier de
l'hôtel Blinnenhom , à Gluringen, sont
comptés. Ainsi en ont décidé les autorités
compétentes. Les bâtiments devront être
démolis pour le mois de juillet prochain.
Cette décision fait suite à l'édification de la
digue destinée à canaliser les masses de
neige susceptibles de descendre des hauts
du vallon séparant les communes de Glu-
ringen et Reckingen. Contesté par les
citoyens de la première localité, salué par
ceux de la seconde, cet ouvrage devrait pro-

téger les populations de la furie blanche. En
revanche, il constituerait un danger certain
pour le quartier en question, d'où la déci-
sion d'en supprimer les habitations. La déci-
sion avait cependant passablement fait de
bruit à l'époque. S'estimant lésée, la muni-
cipalité de Gluringen avait même recouru
auprès du Tribunal fédéral, sans succès
d'ailleurs. Ainsi, chaque jour, les habitants
de la mini-commune concharde voient dis-
paraître par morceaux le quartier pour la
conservation duquel ils se sont tous battus.
Leur nostalgie est d'autant plus grande que
c'est de là que provenait une grande partie
des ressources communales.

U est vrai que lorsqu'il y va de la vie de
personnes, le gain matériel ne doit pas
compter. Cependant, peut-être aurait-on pu
trouver une solution de compromis : la
fermeture des bâtiments en question pen-
dant la mauvaise saison, par exemple, it

Notre photo : l'hôtel a déjà ferme ses po rtes.
On procède actuellement à la récupération
de ce qui peut l'être avant que l'édifice ne
tombe sous la pioche de démolisseurs.

Rude tâche
pour les cheminots

de la Furka
GLETSCH. - Nous avons signalé, hier ,
le début des travaux de déblaiement de
la neige sur la route des cols de la Furka
et du Grimsel. Les cheminots de la
Furka suivent de près leurs collègues
« routiers ». A maints endroits dans ces
parages, la route surplombe le chemin
de fer et doit donc être libérée en pre-
mier, afin d'éviter un double travail aux
cheminots. La tâche de ces derniers est
presque plus délicate, car elle consiste
également à remonter la ligne à haute
tension mise à l'abri des avalanches pen-
dans la mauvaise saison. Ce travail, qui
sera effectué jusqu 'à Gletsch , devrait
s'achever pour le 21 mai prochain , date
prévue pour l'arrivée du premier contin-
gent des 3000 écoliers de France ayant
choisi le glacier du Rhône comme but de
leur promenade annuelle.

L'ORCHESTRE TIBOR VARGA À L'EXPO
ITALO-SUISSE DE D0M0D0SS0LA

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Le comité
d'organisation de l'exposition italo-suisse,
qui se tiendra à Domodossola du 12 au 27
juillet prochain, a examiné le programme
élaboré par la commission des manifes-
tations pour l'insérer dans le catalogue de la

P* y » '* •¦• ,¦¦>«*¦"",

foire. La Commission des manifestations de
l'expo 1975 a travaillé pour mettre à la dis-
position des visiteurs un riche programme de
divertissements, et cela pour tous les goûts.
Notons la participation de l'orchestre Tibor
Varga qui donnera un concert le 15 ju illet,
dans les salons du cinéma-théâtre. On
annonce également la participation de corps
de musique d'Italie, du Tessin et du Valais.
Une journée sera réservée à la communauté
des populations de montagne. L'organisation
en sera assurée par M. Giuseppe Brocca,
vice-président de l'association Pro Gothard.
Le folklore international sera également de
la partie avec la présence de gicupes pro-
venant de différentes vallées. On aura bien-
tôt davantage de détails sur cette foire in-
ternationale à laquelle participeront 240
exposants, parmi lesquels une vingtaine de
Valaisans. Le catalogue de cette manifes-
tation sera commenté et présenté lors d'une
très prochaine conférence de presse.

It.

Comment créer un service d'aides familiales local ou régional
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Pour partir,, une seule chose est néces-
saire : être profondément convaincu de ce
que représentent aujourd'hui les aides fami-
liales.

Un rouage indispensable
de la société moderne

L'aide familiale, travailleuse sociale à part
entière, est avant tout appelée à remplacer
ou à seconder la mère de famille chaque
fois que c'est nécessaire. Elle rend aussi
d'immenses services auprès des personnes
isolées, personnes âgées notamment.

En outre, à une époque où les hôpitaux
doivent assumer de lourdes charges finan-
cières, il est nécessaire de réduire le temps
d'hospitalisation et de développer les soins à
domicile. Pour ce faire, c'est en partie à la
présence d'une aide familiale que la chose
devient possible.

Un comité entreprenant
Si l'on fait abstraction des grandes villes

déjà pourvues de service d'aides familiales
qu 'il faudrait encore développer , chaque
district ou mieux encore chaque commune
importante ou groupe de petites communes
devrait avoir son aide familiale.

Que quelques personnes ayant le sens de

de placement, des possibilités de recrute -
ment et des conditions de travail des aides
familiales.

Le nerf de la guerre
S'il est vrai qu 'il suffit d'espérer pour en-

treprendre, il n'en est pas moins vrai aussi
que l'on ne saurait se lancer dans la créa-
tion d'un service sans s'assurer une solide
assise matérielle.

II est souhaitable que le budget d'un ser-
vice soit couvert par :
- les subsides des pouvoirs publics et orga-

nismes officiels, comme cela se fait déjà
dans la plupart des cantons. En Valais, le
décret concernant la participation finan-
cière de l'Etat aux organisations médico-
sociales de droit public devra encore être
débattu et adopté par le Grand Conseil ;

- la participation des familles ou des per-
sonnes ayant bénéficié de la présence
d'une aide familiale.

- Il existe enfin un dernier groupe de res-
sources pas toujours suffisamment
exploité par les services existants, parce
qu'il implique un certain nombre de

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

démarches, mais qu'il vaut la peine de dé-
velopper. Suivant les cas qui se présen-
tent, ce sont les demandes adressées à des
œuvres (Pro Infirmis , Pro Senectute, Pro
Juventute, etc.), aux services sociaux ,
aux compagnies d'assurances, aux admi-
nistrations (PTT, CFF), aux caisses-mala-
die.

Un vœu qui doit devenir
une réalité

Il est à souhaiter que, par l'effort conjoint
de l'initiative privée et des pouvoirs publics ,
tout le pays romand soit dans un avenir
proche couvert d'un réseau de services
d'aides familiales, grâce auxquels il n 'y au-
rait plus de mères surmenées, de personnes
âgées isolées, de malades en difficulté.

Renseignements : Association valaisanne
pour les aides familiales, 10, avenue du
Midi, 1950 Sion, tél. (027) 22 99 72.

Quant à l'école d'aides familiales de Sion
les inscriptions pour les cours 1975-1976
sont ouvertes jusqu 'au 15 juillet 1975. Ren
seignements : Ecole d'aides familiales , ave
nue Ritz 9, 1950 Sion, tél. (027) 22 27 75.

Au service de l'agriculture

A FIESCH EGALEMENT : ON DEMOLIT...
FIESCH. - Il y a longtemps déjà que l'étroi-
tesse de la route principale à l'intérieur du
village de Fiesch ne répond plus aux exi-
gences du trafic. Piétons et motorisés en sa-
vent quelque chose lorsqu'ils sont appelés à

devoir emprunter le goulet .qui s'étend du
pont à la sortie de la localité, côté Brigue
notamment. Après diverses études, on s'est
décidé à élargir l'artère actuelle. L'opération
ne pourra toutefois se réaliser qu'après la
démolition d'une demi-douzaine d'immeu-
bles situés sur le versant droit de la rivière,

La série de bâtiments qui seront prochainement démolis.

face à l'hôtel du Glacier. Cette première
phase s'effectuera en série, dans le courant
de ces prochains jours. Quant à la solution
qui prévoyait le contournement de la lo-
calité par une nouvelle route, elle a été
définitivement abandonnée, pour des rai-
sons d'ordre économique sans doute.

Après l'affaiblissement
de la route de Saas

L'affaiblissement de la route de Saas,
à proximité d'Eisten, a évidemment
suscité une certaine inquiétude. Des tra-
vaux sont actuellement entrepris afin de
rétablir la situation. Il ne s'agit pour
l'heure, certes, que d'une solution pro-
visoire.

Lâcher de cerfs à Herbriggen

Six cerfs capturés dans le val Ferret
viennent d'être lâchés dans la région de
Herbriggen. L'opération qui s'est dérou-
lée en présence de M. Heinzen , chef du
Service cantonal (de la chasse, a pour but
de peupler la vallée de Saint-Nicolas de
ces sympathiques animaux dont le
nombre est en régression dans le secteur.

Chute de pierres
sur le stand de tir

Le stand de tir de Herbriggen a été
récemment la cible de nombreuses
chutes de pierres tombées de la mon-
tagne voisine, et les installations ont été
rendues inutilisables. Les tireurs du coin
les ont donc définitivement abandonnées
pour pratiquer leur sport favori dans la
localité voisine.

Le prix de la ville de Brigue
au professeur Imhof

On apprend que le prix de la ville de
Brigue, décerné à la personnalité qui
s'est particulièrement distinguée dans le
domaine culturel, sera attribué cette
année au professeur Imhof. Une mani-
festation est prévue à cet effet pour le
31 mai prochain, avec le concours du
chœur populaire haut-valaisan.

Werner Zurbriggen à la Matze

Vingt ans d'activité de l'artiste peintre
du village des glaciers, Werner Zurbrig-
gen, seront évoqués au cours d'une
exposition des meilleures œuvres de
l'artiste, qui se déroulera prochainement
à la galerie de la Matze du château.

Les pompiers en exercice

Les pompiers de la métropole haut-
valaisanne prendront prochainement
part à des exercices traitant des matières
dangereuses. Les cadres du corps se
retrouveront tout d'abord pour entendre
des exposés, complétés de projections.
Ils se retrouveront donc à la salle pa-
roissiale de Brigue le 22 mai prochain.
Dix jours plus tard , on passera à l'action ,
sous les ordres de l'officier instructeur
des pompiers, M. Léandre Venetz.

De Buenos Aires
au glacier du Rhône

OBERWALD. - « Pardon , monsieur, la
route pour le glacier du Rhône, s'il vous
plaît ?»  La question nous a été posée
lundi matin à Oberwald, par un couple
argentin parti Pavant-veille de Buenos
Aires. Dans leur programme : une visite
au berceau du fleuve, encore inacces-
sible à cette époque. Ils firent des yeux
« gros comme ça » lorsqu 'on leur fit con-
naître les raisons en interdisant l'accès.
M. et Mm * Luigi Remoli , dont les arriè-
res-grands-parents seraient d'origine
tessinoise, sont éleveurs de gros bétail
dans le lointain pays. Selon eux, ils en
ont tout juste de quoi vivre aisément ,
2000 têtes environ. Cela ne les a en tout
cas pas empêchés d'apprécier un bon
« lait de chèvre » du terroir , une fondue
tassée et un verre de fendant bien
frais. A telle enseigne qu 'ils se sont
même décidés à prolonger leur séjour , le
temps que mettront les ouvriers pour
déblayer la chaussée qui conduit a
Gletsch.

Quant à la signalisation indiouant la
fermeture des cols, ils nJy avaient pas
prêté attention... Evidemment, on ne
peut tout de même pas exiger des tou-
iiMCâ aigcium*» uc S U V U I I  que ic tui uc ici



Nous cherchons, pour le chef de
notre département organisation, une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, possédant un
diplôme de l'école de commerce ou un certifi-
cat de fin d'apprentissage et quelques années
d'expérience pratique.

Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de
diverses tâches propres à un secrétariat, telles
que travaux de correspondance (sténodactylo-
graphie, rédaction de lettres), réception et tri
du courrier, préparation de dossiers.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
grande entreprise, notamment horaire variable,
restaurant, clubs de loisirs, etc.

Veuillez adresser vos offres à la
Société des produits Nestlé S.A., service du
personnel, case postale 352, 1800 Vevey.

Tél. 021 /51 01 11, interne 2805.

Maison de gros
cherche, pour visiter sa clien-
tèle en VALAIS

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
poste d'avenir pour personne
entreprenante et sérieuse

Nous apprécierons :
expérience de la vente

Nous exigeons :
présentation impeccable

Débutant serait formé.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301191 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Importante maison de commerce à Sion
cherche

une téléphoniste-réceptionniste
bilingue (français-allemand).
Connaissant déjà la pratique du télé-
phone et ayant des notions de secré-
tariat.

A la personne remplissant ces condi-
tions, il est offert une ambiance de tra-
vail agréable, une situation sûre et des
prestations intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-900231 à Publi-
citas, 1951 Sion.

contremaître
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pour surveiller nos divers chantiers de glissières de
sécurité en Suisse romande.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
l'habitude des chantiers et de la direction des hom-
mes, possédant un permis de conduire et une voiture
(permis poids lourds pas exigé). Son âge idéal se
situera entre 30 et 45 ans. S'il est étranger, il sera en
possession d'un permis C hors contingent.

Seules des offres détaillées manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae complet, de références,
des prétentions de salaire, seront prises en considé-
ration.

II ne sera donné suite à aucun appel téléphonique.

Ces offres sont à adresser à Carbofer SA, service du
personnel, 1852 Roche (VD).

22-120

Bon café de campagne cherche Restaurant

eu-—i
ESCHLER URANIA
Fournitures générales pour l'automobile et l'Industrie
Rue de Lausanne 47
1950 Sion

cherche

collaborateur
technico-commercial

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

La société de la Loterie de
la Suisse romande
cherche

1 inspecteur de vente
pour le canton du Valais.

Nous demandons :
- âge en principe de 27 à 37 ans
- bonnes connaissances commerciales
- moralité et présentation irréprochables

Nous offrons :
- salaire fixe
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux
- place stable
- activité indépendante et variée
- responsabilité

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et photo à la direction
de la Loterie romande, Marterey 15,
1005 Lausanne.

Nous cherchons, pour le 1er juin 1975 ou pour une
date à convenir, un

Camionneur
avec train routier
cherche

transports

en Suisse
et à l'étranger

Tél. 026/8 81 06

36-25184

Coiffeuse
20 ans, diplômée,
hommes et dames,
cherche place,
de préférence
à Martigny.

Entrée
date à convenir.

Tél. 032/97 60 56

36-301201

Café-restaurant sur la route de
Verbier cherche

sommeiière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/7 13 52
36-25223

Clinique genevoise à Montana
Vermala cherche

une secrétaire
pour un remplacement de vacan-
ces de trois semaines en juillet.

Les offres sont à adresser au
médecin-directeur , Dr Wipf
clinique genevoise
Montana-Vermala
Tél. 027/41 24 03

89-52844

Dame
dans la cinquantaine, parlant français,
allemand, espagnol et anglais, bonne
présentation, cherche emploi Intéressant
et varié.
Offre écrite sous chiffre P 36-301207
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du col de la Forclaz-sur
Martigny cherche

1 qarcon de cuisine
tout de suite

1 fille de buffet
1 garçon de maison

à partir du 1er juin

Tél. 026/2 26 88
36-90288

4 effeuilleuses
pour 3 semaines, dès le 20 mai
Vigne de Sion et Saint-Léonard
ainsi que

2 personnes
sachant ébourgeonner

Tél. 027/9 23 25
* de 20 h. à 21 h. 30 36-25227

On cherche pour la saison d'été
début juin - fin septembre

un jeune cuisinier
Hôtel de l'hospice du Gd-St-Ber-
nard au Grand-Saint-Bernard
Tél. 026/4 10 18 36-25233

Café du Pavillon des Sports, Sion
cherche

sommeiière
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 20 07

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommeiière

barmaid

Hôtel Londres, 3900 Brig
Tél. 028/3 15 19

garçon
de 15-17 ans, pendant les vacances
d'été, pour aider à divers travaux.

S'adr. : fam. A. Rochat, 1438 Mathod
Tél. 024/37 12 72 22-15006

personne qualifiée
dame ou Jeune fille
pour l'entretien de leur ménage
privé.

Bon salaire. Villa moderne.
Confort.
Engagement immédiat ou à conv.

Dr Rey, Sierre
Tél. 027/55 03 91

36-25018

Hôtel Burgener - Restaurant Ski
hutte, 3906 Saas-Fee
cherchent pour la mi-juin
jusqu'à mi-octobre

premier cuisinier
commis de cuisine

S'adresser à
famille Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22

36-120918

Café-restaurant Rothorn, Sierre
cherche

sommelier (ère)
garçon de buffet

Tél. 027/5 11 92

couple (retraité)
pour gérer station-service

Appartement à disposition

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 025/4 10 39
36-2848

La Station fédérale de Changins
cherche des

effeuilleuses
pour son domaine de Leytron
Horaire à convenir

Tél. 027/86 23 13

Restaurant Olymplc, Chez Johnny
l'Africain, Martigny
cherche

bonne cuisinière
ou jeune cuisinier

Pour tout de suite.
Bon gain. Nourri(e), logé(e).
Place à l'année.

Tél. 026/2 17 21
36-1237

On cherche
pour entrée immédiate

filles de salle
ou garçons

Debutant(e)s accepté(e)s.

S'adresser à
Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-3413
Tél. 026/2 36 17

sommeiière
Entrée immédiate ou a convenir.
Congé le dimanche. -v

Tél. 026/2 21 82 36-90286
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ÉPURATION DES EAUX
La manne fédérale bienvenue

Les neveux et nièces, à Nendaz ,
BERNE. - Le Département fédéral de l'in- cueillie avec une très grande satisfaction Genève, Neuchâtel et Puidoux, ont la
lérieur a octroyé de nouvelles subvendons dans la cité du soleil où la Société de douleur de faire part du décès de
fédérales d'un montant global de 2 788 235 l'épuration des eaux usées de Sierre et envi-
francs, destinées à des installations d'assai- rons est actuellement en pleine activité. Ces ,
nissement des eaux usées. En bénéficieront nouveaux crédits vont pouvoir permettre de MOflSlClir
l'Association pour l'épuration des eaux mener à bien et dans les délais, l'achève- TVIicnol lUAPÏIÎTHn7usées Sierre (Granges) - communes de ment des deux centrales d'épuration de lVUSaCI JYl/Ltvlll 1 n.\J£j
Sierre (Granges), Chalais, Lens, Grône - : Noës et de Granges dont l'exécution fait
1210198 francs, l'Association pour l'épura- actuellement l'admiration. En effet, la com- survenu à l'hôpital de Sion, le 13 mai
non des eaux usées région du Rhin (com- mime de Sierre, entourée de toutes celles de 1975, dans sa 80e année, muni des
mimes de Prartcln , Augst, Kaiseraugst/AG): la plaine ainsi que de la « Noble et Louable sacrements de l'Eglise.
1078 037 francs, l'Association pour L'épura- Contrée », a pris très au sérieux tous les
tion des eaux usées Soleure-Emme/SO problèmes de l'environnement en jetant tous , .pn<!Pvpi*«pmpn t „..-„ i- p11 â Ra„p
(commune d'OeWngen) : 500 000 francs. ses chevaux dans la bataille. La manne L ensevelissement aura lieu a Basse-

La nouvelle du Conseil fédéral a été ac- fédérale arrive donc à un bon moment. iNenaaz , le jeudi 15 mai 1975, a
10 heures.

_ 
* m* r Le corPS repose à la crypte du SacréHier sur le petit écran cœu à s °

Cet avis tient lieu de lettre de faire
« Plateau libre » est une émission qui va, prix. Pour lui, l'art se sert de la recherche du part

selon les saisons et les caprices de son réali- neuf, du révolutionnaire en enterrant les tra-
sateur, du pire au meilleur, le pire étant plus ditions qu 'il semble haïr. D'habitude, les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^que souvent la règ le et le meilleur rarement invités à son émission abondent dans son WÊÎ Ê̂^̂ KÊÊ^̂^̂ KKÊÊK K̂Ktm
atteint, de par le parti pris de fo  Excoffier. sens, renchérissent sur ses affirmations.

L'émission d'hier soir, consacrée à l'art Mais, hier soir, fort  heureusement, ce n 'était ,
lyrique, et plus spécialement au « Barbier de pas le cas. Critiques, chanteurs et directeurs
Séville », aurait pu prétendre au meilleur si de théâtres se déclaraient d'accord pour
ce dernier ne s 'était mêlé de diriger une dis - refuser le changement pour le changemen t. La Société de secours mutuel
cussion qui n'apporta pas tout ce que l'on Car, il est certain que s 'il faut faire évoluer je Nen(|azen attendait. En effet , trop souvent les invi- l'opéra avec son temps, s 'il faut donner une
tés avaient-ils ouvert la bouche pour donner plus grande importance à sa partie drama- , . .
leur avis sur quelque sujet, que fo  Excoffier tique et ainsi élargir son public, jusq u 'à <* « pénible devoir de taire part du
leur coupait [a parole pour jeter son grain de maintenant, paraît-il, assez spécialisé, il ne deces de son membre
sel ou pour passer à autre chose. Chaque faut cependant pas se faire d'illusion : on ne
téléspectateur assidu de « Platea u libre » fera jamais venir à l'opéra des gens qui n 'ai- rVfnnÇÎGIirconnaît aujourd'hui ses opinions en matière ment pas la musique, même en se livrant IVIUIISICUI
artistique. Il est furieusement pour tout ce aux p lus délirantes extravagances. Misaël MARIETHOZ 'qui est nouvea u, pour le changement à tout (R)

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

Régina BERNASCONI

¦*

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

w L̂ Jgwm ̂ Jr 9m m̂%W %M wHm f̂r ŵ H Jr ŷ*1
:*:*:*:*:*.N:-:WXX-:X*:W^ Profondément touchée par les nom-
«¦̂

¦¦  ̂
¦ J _ _ ,_ A 5 **. breux témoignages de sympathie reçusm* A|*|T£ ftf lllOGGSIIG lors de son grand deui1 , la famille de

, Un merci spécial au révérend cure
^mÊi^^m^^^mË^^^iÊËÊËËm^^m^^^^^mmmË^a^^^^m^^^^^a^m^^ Bruchez, au docteur Jean-Jacques Pit-

teloud, aux médecins et au personnel
¦ 

^
m m ¦ ¦ r m - ¦ de l'hôpital de Sion, à la classe 1949,indignation sélective kJs ŝ ŝr" « k '*

et myopie politique ™ ° • 5

Les décisions au sujet d'Ecône touchen t en cette dignité de pouvoir dire : « Les MOIlSiCUr
douloureusement bien des pe rsonnes, et je ne fidèles de l'Eglise catholique romaine en . w ll/lîr»li<-*lveux rien dire sur le fond du problème. Mais provenance de la Suisse entière » ? Jcan-lVllCIiei
le texte : «A propos d'Ecône : télégramme N'est-ce pas plutôt l'arrogance aveugle f w F R M A l Vf F Radressé au pape Paul VI », publié sous « Tri- d'un groupe qui se veut seul catholique en VMiJXiTiri.
bune libre » dans le Nouvelliste d'hier, ignorant les évêques et l'immense majorité .
mardi 13 mai, m'horripile. . des catholiques suisses ? Et cela dans un remercie sincèrement toutes les per-

Quelle est donc cette « Association des texte adressé au pape ! sonnes qui l'ont entourée, par leur
catholiques suisses » ? (C'est bien écrit des Si ces gens sont trop enflés pour sentir le présence, leurs messages, leurs dons de
et non pas de catholiques suisses !). A-t-elle ridicule, qu 'ils veuillent comprendre com- messes, de fleurs, de couronnes, et les
été désignée comme telle par la Conférence bien peu de créance suscite un texte inséré nrie. de trouver ici l'expression de sa
des évêques ? Y a-t-il au moins un évêque entre une première ligne et une signature où nrofonde reconnaissancedes diocèses de Suisse pour la parrainer ? s 'affiche le mensonge.
Ou bien est-ce le saint-père qui l'a établie P. R. ,, . , . . , , ,

Suite de la première page
il s 'agit du Chili et de l'Espagne,
mais il n'y a que silence quand les
communistes sont en cause. »

Et le Vietnam ? Pas un murmure
d'indignation dans ce même Labour
Party ; simplement un sentiment de
« soulagement » que la guerre soit
finie, alors que la tragédie de tout
un peuple livré au bourreau commu-
niste ne fait que commencer.

En fait , M. Wilson était ailleurs,

l'usage de Beira et Lourenço Mar-
ques, ports dont ils se servent pour
leur commerce. Mais voilà : cela
faisant, le Mozambique serait aussi
grand perdant, tirant avantage dudit
commerce. Et qui le compensera ?

Réponse unanime des colorés du
Commonwealth : la Grande-Breta-
gne, bien entendu. Qui en est capa-
ble, sous son régime actuel. Et les
contribuables britanniques seront
priés de dédommager les marxistes
du Mozambique se « sacrifiant »
pour être complices à l 'étranglement
économique de la paisible Rhodesie
fidèle à l'Occident...

Voilà où mène l'absurde et dange-

t
EN SOUVENIR DE

notre bien-aimée fille, sœur, belle-sœur

ces jours derniers : sous le soleil de
la Jamaïque, à l'occasion de la
vingtième rencontre de chefs de gou-
vernement de pays membres du
Commonwealth. Pour « combiner le
plan devant amener la chute du
régime Smith », relève ' Nicholas
Carroll du Sunday Times. Et cela,
dit-il, dans un cadre de « contraste
presque indécent » : d'un côté les
luxueux hôtels avec piscines et
courts de tennis exclusifs pour ces
messieurs du Commonwealth , de

reuse myopie politique d'un homme
comme Wilson ; totalement ignorant
des réalités africaines , réclamant
pour la Rhodesie uniquement une
« règle de la majorité » n 'existant
nulle part en Afrique, sinon pour le
soutien fabriqué d'un parti unique et
alors qu 'il ne la respecte même pas

/ autre l affreuse misère des taudis chez ;M(-
de Kingston. 

 ̂ réclamant en ef fe t  pour la lNÉ»«^Indécent contraste qui n 'a pas Rhodesie, il la refuse à l'Irlande du MA M CÎûI I Vchoque le sociatiste Wilson. Ni les Nord, 0Ù une nette majorité vient IVI U I l a l C U r
parvenus de couleur, genre Nyerere , une f ois de plus de se prononcer _ ,, --

¦
*. -.-«--. wVle frénétique pro chinois de Tanza- pour une autonomie interne, sans F ÎTI1 I P F M F R  Yme, et Kaunda, l'« humaniste » de « pouvoir partagé », dans le cadre J-i*llll^ JU IUIJ I V A

Zambie qui mènent depuis long- du Royaume-Uni. Richard Rose ,. . ,„„ ,_ . ,„„temps la danse anti-rhodésienne au note dans ie Times : « Avec 55 % 15 mm 1970 " 15 mal 1975 d'Ernest
Commonwealth. Que leur a fait  la des suff rapes exprimés et 47 des - ¦ J — •
Rhodesie de M. Smith ? Rien, qu 'on 78 sièges à la Convention, la coali- Chère Regina, déjà cinq ans que tu profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
sache. Sinon ceci : l'exemple d'un fj on loyaliste jouit d'un soutien n0US aS quitt^s sans Pouvo-r nous dire d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
pays calme, prospère et bien admi- populaire beaucoup plus grand que adieu- très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
nistré-avec un degré de démocratie celui dont a bénéficié n 'importe quel KT , . • . . .  fleurs et de vos messages de condoléances.
qui n 'existe pas chez MM. Nyerere p arti britannique à Westminster ?°US Sardons a.u fond, de notre cœur
et Kaunda, présidents « à vie ». depuis l'avant-guerre » Notamment le souvenir lumineux de ta douce pre- Un merci spécial aux docteurs de Courten et Joliat , aux médecins et au

L'espoir de ces comploteurs anti- le Parti travailliste de M Wilson Sence auPres de nous* personnel de l'hôpital de Sion , aux révérends pères du couvent des capucins
rhodésiens : le Mozambique, « indé- minoritaire dans son pays avec Ta maman' ton frère' ta famille de Sion, au clergé et à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Guérin à Sion , ainsi
pendant » le 25 juin ; accédant o f f i - même pas 30% des voix recueillies It  ,, . .... , qu'aux amis du quartier.
ciellement au pouvoir, les marxistes aux élections de l'an dernier... Une messe d'anniversaire sera célébrée
du « Frelimo » pourraient d'« un •*•-*"""" «e "" uemier... a 1> eghse 

 ̂
MartlgnVj le mercredi sion, Villeneuve, mai 1975.

coup » suspendre aux Rhodésiens Pierre Hofstetter 15 mai 1975' à 20 heures*

La famille de

Le Seigneur a rappelé à lui le

Père
Laurent SALAMIN

des pères blancs, professeur au séminaire Saint-Augustin à Koupéla , Haute-
Volta , Afrique.

Le père est mort en pleine activité , emporté par une crise cardiaque , le 11 mai
1975, dans la 61e année de son âge et la 35e de son sacerdoce.

Vous font part de leur profonde douleur :

Madame et Monsieur Onésime SAVIOZ-SALAMIN , à Noës ;
Sœur Bénédicta SALAMIN, couvent de Sainte-Ursule , à Sion ;
Sœur Marie-Bernard SALAMIN, monastère de Géronde, à Sierre ;
Madame veuve Emeline SALAMIN-ZERMATTEN et ses enfants , à Sierre ;
Père Louis SALAMIN, père blanc, à Koumi , BP 149, Bobodioulasso (Haute-

Volta) ;
Madame et Monsieur Daniel BERCHTOLD et leurs enfants , à Renens (VD) ;
Monseigneur Eugène MAILLAT et les pères blancs de la province suisse ;
Les familles parentes et amies : SALAMIN , FLOREY , ZUFFEREY , MARTIN.

PONT, ANTILLE, ZERMATTEN.

Priez pour lui

Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Laurent ,
dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour
être toujours avec lui.

Alléluia !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, les médecins, la direction et le personnel

de l'hôpital d'Aigle
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucienne FAVRE

mère de leur collaborateur , M. Pierre Favre.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur WERNER-MESMER et leur fille , à Prangins ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise SOLIOZ-MAYOR , à Chi ppis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph MAYOR-

ANTHAMATTEN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame
Hortense KELLER-MAYOR

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , tante et grand-tante , survenu
après une courte maladie , à l'âge de 87 ans, à l'hôpital d'Aigle, le 11 mai 1975.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 15 mai 1975, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t



Six miaules pour construire DU bac

Et vogue la galère ! Y ont également pris place, avec l'équipage, le colonel médecin Jaccard, en visite d'inspection,
et le capitaine Ledermann, commandant de la compagnie. Photo NF
MARTIGNY. - Le bat génie 10, com-
mandé par le major Cheneval , de
Berne, accomplit sa troisième semaine
de cours de répétition dans notre
région, à Martigny, Charrat , Orsières et tillene au génie en 1894.
Le Châble. Une compagnie de pon- Hier matin âce à Vamabmé du
tonniers loge au Bourg et effectue de major cheneval et du cap Ledermann,nombreux exercices sur le Rhône. commandant de la cp 1, il nous fut

La mission des pontonniers est de donné d*assistei. au bord du Rhônej en
venir en aide aux troupes combattan- aval du t de ColiongeSi a ja cons.tes, de rendre leurs entreprises plus bwi&j n et mise en service d*un bac
aisées. Sur le champ de bataille , ils in-
terviennent avec barques, pontons, ra- U ne faut Pas P-US de six minutes , à
deaux , ponts et nacelles. une section bien entraînée, pour assem-
..Cette-.arme-. est.. ancienne et il faut bler trois nacelles pesant chacune
remonter assez loin dans l'histoire mili- 500 k8* ] es ponter, équiper le tout de
taire pour trouver ces soldats spécial!- deux moteurs de 50 CV chacun,
ses. Artilleurs-pontonniers comme on Le bac peut supporter une charge de "
les nommait alors dans l'armée de 2,5 tonnes, soit un « Pinzgauer », deux

Napoléon, ils se sont particulièrement
distingués lors des passages du Rhin en
1795, du Danube en 1809, de la
Bérézina en 1812, pour passer de l'ar-

« jeeps », 30 hommes et six chevaux.
Les amarres larguées, le bac a évolué

sur le Rhône avec une aisance décon-
certante, entre le barrage d'Evionnaz et
le pont de Collonges.

Et puis, il faut signaler l'ambiance
détendue dans laquelle s'est déroulée
toute l'opération, du début à la fin.

On pratique beaucoup actuellement
dans le cadre des écoles de recrues,
dans celui des cours de répétition ,
l'opération « porte ouverte ». Il serait
souhaitable, croyons-nous, que le
public puisse aussi assister à de tels
exercices exécutas par les pontonniers
dont le travail est trop méconnu.

Assemblée générale de TD H-Valais
MARTIGNY. - Dans le but de rendre visite
à tous ses amis du canton , Terre des
hommes-Valais a décidé de décentraliser
son assemblée générale.

Cette année, c'est à Martigny que celle-ci
aura lieu. Elle se tiendra dans la salle de
l'hôtel de ville, le jeudi 15 mai à 20 heures ,
salle gracieusement mise à disposition par la
municipalité de Marti gny.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les participants enten-
dront le rapport du président , celui du cais-
sier et des vérificateurs des comptes. Dans
la rubrique divers les responsables de TDH
souhaitent un échange de vues sur l'activité

de Terre des hommes à Martigny et dans les
environs.

L'assemblée sera suivie d'un film réalisé
par les responsables de « La Maison » à
Massongex, intitul é « Une journée à La
Maison ».

Le comité de Terre des hommes-Valais
serait enchanté de rencontrer un grand
nombre d'amis martignerains. En effet , pour
la plupart et pour le moment, il ne les
connaît que par leur générosité et l'aide
qu 'ils lui apportent dans le but qu 'il s'est
fixé : essayer de redonner la santé et, avec
elle, le sourire sur le visage des gosses de
« La Maison » de Massongex.

Heureux anniversaire
Monsieur le prieur

SION. - Les saints de glace ne se sont pas
trop manifestés et c'est heureux. Hormis la
nuit de mercredi a jeudi dernier, le ther-
momètre n'est pas descendu à la cote d'a-
lerte.

Mais les producteurs savent que la nature
est souvent capricieuse et ils restent donc
vigilants.

Depuis quelques jours, le vigneron a été
frappé de voir des feuilles , plus particuliè-
rement dans les vignes plantpes en pinot, se
recroqueviller et sécher ensuite, comme si
elles avaient été atteintes par le gel.

Mais ce n'est pas le cas.
Nous avons eu, tôt mardi matin , l'avan-

tage de rencontrer M.'Gabriel Perraudin ,
directeur de la sous-station fédérale de
recherches agronomiques des Fougères, qui
nous a dit :

« Pour l'instant il ne faut point s'alarmer.
Ce phénomène n'est pas dû au gel, ni aux
méfaits des acariens, ni de la sclérose des

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Le
prieur Louis Fournier, desservant à la
paroisse de Saint-Pierre-de-Clages est
une personnalité très attachante. Sa
présence se révèle immédiatement par
son aspect physique. Mais il en impose
aussi par sa présence intellectuelle. Son
langage est direct, franc, parfois teinté
d'humour. Il a la réplique aisée, et ne
se trouve jamais emprunté. C'est un
pédagogue né, un prêtre qui sait, avec
le sourire et gentillesse, se faire res-
pecter et surtout se faire entendre et
comprendre.

Aujourd'hui même, il fête ses 80
ans !

Qui lui donnerait cet âge ?
Chez lui, le plus important, et le plus

sympathique sûrement, c'est sa prodi-
gieuse énergie et sa vitalité. U incarne,
d'autre part, l'art du contact, et le
contact avec tout le monde. Il est
habité par deux passions profondes et
exigeantes : la générosité et la servia-
bilité. La porte de la cure n'est jamais
fermée. Ses amis, ses connaissances et
n'importe quelle personne, trouvent in-
variablement un accueil généreux.

Le prieur Louis Fournier sait écouter
et réconforter ceux qui s'adressent à
lui. Cette généreuse disponibilité est
non seulement appréciée, mais récon-
fortante.

En 1922, le jeune prêtre célébrait sa
première messe solennelle en l'église de
Veysonnaz. II est citoyen de la
commune de Nendaz, car il est né à
Verey-Clèbes. Il était le cadet d'une
famille de huit enfants dont sept gar-
çons. Son unique sœur, âgée de 92 ans,
est encore en vie.

Dimanche, le jour de la fête des ma-
mans, il confiait à une personne qui lui
est chère : « J'aurais aimé que vous
ayez connu ma maman qui, par son
exemple, sa foi, m'a aidé à répondre à
l'appel du Christ. »

Mgr Bieler, chef du diocèse, lui con-
fiait en 1922 la responsabilité de la
paroisse d'Isérables. Pendant neuf ans,
le jeune prêtre s'est donné et dévoué
pour ses paroissiens. En 1931, il était
intronisé comme nouveau curé de
Grone, ou pendant 27 ans, il a rempli
un fécond ministère.

Les années ont passé et, en 1968, il a

plants. M. Jean Nicollier, chef de la station
viticole, et les spécialistes de la sous-station
ont parcouru le vignoble afin de se rendre
compte du phénomène et de déterminer les
causes, pour pouvoir ensuite conseiller les
viticulteurs.

Dans la région de Salquenen ce phéno-
mène est tout particulièrement marqué mais
bien d'autres parchets ont été touchés éga-
lement ».

LES CAUSES DE CE PHENOMENE

M. Jean Nicollier , ingénieur , donne les
renseignements suivants :

« Dans les bonnes situations, la vigne a
débourré les 20-21 avril. Les 3-4 mai elle se
trouve aux stades F.- G.-.

Les 4 et 5 mai il a plu, les températures
étaient basses, dans le Haut-Valais la neige
est tombée jusqu'à 700 mètres.

Photo NF
été désigné comme prieur de la sym-
pathique paroisse de Saint-Pierre-de-
Clages.

Aujourd'hui, le prieur Fournier est le
plus vieux prêtre en fonction du dio-
cèse. Tout dernièrement, lors de la con-
firmation, il a manifesté à Mgr Adam
l'intention d'être relevé de ses fonc-
tions. Sa demande, cela va sans dire, a
été remise à plus tard.

Le NF adresse au prieur Fournier ses
sincères félicitations à l'occasion de
son 80e anniversaire et lui souhaite une
bonne santé qui lui permette de pour-
suivre son fécond ministère encore
longtemps. —gé—

Le 6 mai, dans l'après-midi, le fœhn a
soufflé et la température est rapidement
montée.

Le 7 mai a été gratifié d'un beau temps
ensoleillé. Déjà le 7 mai, dans les vignes de
pinot noir, dans les districts de Loèche et
Sierre, on constate le début du flétrissement
et du dessèchement des feuilles. Dans les
jours suivants (8, 9, 10) les dégâts se pré-
cisent et s'étendent à d'autres régions, soit
des feuilles desséchées. II est trop tôt pour
se prononcer sur le sort des grappes.

C'est le folletage : les racines refroidies
n'absorbent plus d'eau ; le 6 mai, à cause de
la chaleur et du vent (fœhn), c'est l'acci-
dent : les feuilles perdent beaucoup d'eau
en peu de temps ; cette eau ne pouvant pas
être remplacée, c'est le grillage.

Ce folletage est extraordinaire par le
nombre et l'étendue des parcelles atteintes».

(Photo NF) -gé-

Sion
Feu de cave

à l'avenue de la Gare
SION. - Hier soir, sur le coup de 18
heures, le poste de premier secours a été
alerté car une épaisse fumée sortait de la
cave de M. Marc Donazzolo, près la
maison du Diable, à l'avenue de la Gare.
Ce début de sinistre a été très vite maî-
trisé et les dégâts ne sont pas importants.



En plein jour, en pleine ville, un
vieillard poignardé et tué... pour rien

Après la vague de banditisme criminel, voici que la démence s'en mêle et Un gendarme arrive en courant. Il
prend la relève de la tragédie devenue presque quotidienne à Genève, ces est informé de ce qui s'est passé,
derniers temps. Le policier s'empare du crimi-

Un homme de 72 ans, qui cheminait paisiblement, a été saigné à blanc, en nel, qui n'oppose aucune résistance,
pleine ville et en plein jour, par un individu qui ne le connaissait pas du tout, et le ligote à l'aide d'une corde d'amar-

rage que quelqu'un a apporté, à tout
Le film des événements vieillard, le frappe violemment à coups hasard.

de poings au visage. La victime L'ambulance emporte le cadavre, et
II est presque 16 heures. Un ressor- s'écroule en criant. Alors l'agresseur se ,e four8on de P0uCe *«*>**V» »« «"«"'•

tissant iranien de 72 ans, domicilié à jette sur elle, à terre, pour lui porter
Genève, marche paisiblement en plusieurs coups de poignards, jusqu'à TJn ancien drogué
bordure du Rhône, près de la place de ce que mort s'ensuive. L'Iranien
La Fusterie, sur le terre-plein-terrasse succombe sur place. Personne n'ose A l'interrogatoire le dément fournira
qui recouvre le garage du Mont-Blanc. intervenir face au furibond, lequel *es « rajsons » de son crime. C'est un
D fait beau. Le soleil brille. Tout le n'essaye pourtant pas de fuir. Il attend garçon de 21 ans, sans profession et
monde flâne. tranquillement, sur place, comme indif-  ̂ travail (et ne souhaitant pas du

Tout à coup c'est le drame... férent à ce qui l'entoure. A ses pieds sa tout en trouver).
Un jeune homme s'élance sur le victime gît dans une mare de sang. jjn ancien drogué, apprend-on.

1 II avait abandonné les « STUP »_ _ 
m m a - depuis quelques mois. Aux inspecteurs_ _ .  r . „  ̂

depuis quelques mois. Aux inspecteurs

Microelectromque horlogers ^fs^f;s;,«^de mes tourments...
Il reconnaîtra ensuite (et cela sera

vérifié), qu'il ne connaissait pas le
passant qu'il a poignardé. U ne l'avait
jamais vu auparavant, et il n'y a eu
aucun geste, aucune parole de celui-ci.
Pas de provocation.

^MMdkd yUHMMHdHHMiBBHaHHl L'Iranien a « par hasard » .
L'exemple le plus démoniaque du

NEUCHATEL. - Ebauches S.A. vient de un tel spécialiste, complète le dispositif qu'il crime gratuit commis par un persécuté
conclure un important accord avec la divi- est en train de mettre sur pied à Marin maj remjs de' ses sgances d'héroïnesion des produits microélectroniques de (NE). , M mtii&. JP<! nrf,ta«»nni«-iP<i dé ceHughes Aircraft Company (USA), dans le Les identités des protagonistes de ce
domaine de la technologie des circuits inté- I TTTTT  ̂ ' SOmbre d?Une n 0nt P3S .*! relevees-
gres \j HCOuO En ce 1UI concerne la victime parce

Aux termes de cet accord, le groupe nnas.^ ri*» narnîtrp que **' famiUe n'a Pas encote Pu être
suisse aura accès à l'ensemble des connais- Cc&ac Uc paraître prévenue. En ce qui concerne le tueur
sances de son partenaire, en matière de GENÈVE. — A la suite de dissensions parce qu'il s'agit d'un personnage qui
production de microcircuits de faible puis- internes i'Hebdo a cessé de paraître relève visiblement davantage de la

Pomme lé relève un communiqué, le p.us Ce périodique « politique et culturel »] «** * *«• «« * <a «»,

grand producteur du monde de pièces P ub!le a Genève, en était a son cm- a asslses- 
René .̂̂

constitutives de montres, en s'adressant à quieme numéro.

Gros incendie et pas d eau !

«aider» la presse en difficulté
se sauver, sans pouvoir emporter leurs effets (ee) BERNE. - La Fédération suisse des mar-

w^m — chands de journaux, publications et articles™ " ™«
~ 

I divers, qui groupe en Suisse romande
Avion disparu avec quatre personnes * 250 ,™« indépendants ,

I » T r I s eleve contre l aide a la presse, directe ou
I DA^hAPAllAC SntArPAmnilAe I indirecte, demandée par les éditeurs suisses

I»*SwlIt»rWlItSai III M?rrUIII f9UV?9 de journaux. La fédération est prête à élever
les plus vives protestations « contre une aideBERNE. - Les recherches entreprises que qu'au cours de nombreux survols quelconque qui serait actuellement attribuée

pour retrouver un avion de sport privé, de la région sur laquelle l'avion du type à la presse, alors que la plupart des quoti-
immatriculé en Allemagne , qui aurait « Fuji 200 » aurait pu atterrir ou s'écra- diens sont en mesure d'articuler, à titre dedû atterrir à Locarno mais qui a dis- ser, aucune trace n'a été retrouvée. propagande, un prix de 32 centimes le
paru depuis jeudi dernier, ont été inter- L'avion allemand avait à son bord, en numéro pour les abonnés, tout en faisant
rompues. L'Office fédéral de l'air indi- plus du pilote, trois passagers masculins. subir aux prix de vente au numéro une aug-

*— ------ "-— --— --— — — — — — — __ —. ¦_ _ _ _ __ _ _ _ J mentation massive de 40 %, soit 70 centimes
I ¦ ¦ ¦ f  r 'e numéro ». M. Mazelli , secrétaire de laImportante découverte archéologique ss ŝs^^s^&. r - au problème de la concurrence faite aux

QUI" 10 11*91*0 flQ 11! lu commerces de journaux par les prix extrê-
OUI IG II CI U G UC ICI 11 mement bas des abonnements.

; SOLUTION UTOPIQUE ;
¦ Réd. - L'attention portée par les nombreuses en Suisse. Reconnais- ,
I marchands de journaux aux sant que les éditeurs ne pourraient I
| éditeurs est touchante. Une sorte de supporter de nouvelles hausses des I
¦ coup de baguette magique, et voilà taxes postales sans être confrontés à
I résolus les problèmes financiers des de graves difficultés, ces marchands |
I PTT et des journaux, sans compter « généreux » offrent de prendre en i
¦ l'augmentation du chiffre d'affaires charge la distribution, sans grand -
I des marchands. Tout le monde ga- effort, et avec un bénéfice, pour [
I gnant, en définitive ! Malheureuse- eux, en augmentation. Peut-être ¦
. ment leur idée est trop simpliste et vont-ils décentraliser leurs points de '
I utopiste. Les marchands n'ont pas vente ? Car, dans la situation j
I l'air d'apprécier la différence de actuelle, comment vont-ils assurer la ¦

prix entre la vente à l'abonnement vente dans les grands cantons, dans I
I (trop bas d'après eux) et la vente au le régions campagnardes, dans les |
I numéro (une différence de 40% nombreux villages et hameaux .

pour certains journaux, de 30% disséminés sur une vaste surface, I
pour ceux qui sont restés à 60 cen- dans les fermes isolées, dans les I

Huit personnes sans abri
Un violent incendie s'est déclaré, dans personnels. Les pompiers de Lauerz durent g :gHwH8^la nuit de lundi à mardi, sur le Lauerzer- se borner à sauver les étables, situées à

berg, dans le canton de Schwytz, où une quelques mètres du foyer. Aucune canali- a g j  ̂ #» ¦ "\
maison d'habitation a été réduite en cen- sation n'étant à disposition, les pompiers ||S SOU Dl GIS fldres. Les huit habitants - deux adultes et durent prélever du liquide dans une... fosse W W B B» f  ̂ ** »w M
six enfants - surpris par les flammes, durent à purin,
se sauver, sans pouvoir emporter leurs effets (ee) BERNE. - La Fédération suisse des mar-

RIED. - Un cimetière datant du VI- siècle sième était entouré de blocs taillés en cal- Le système des abonnements, ajoute M. ment leur idée est trop simpliste et vont-ils décentraliser leurs points de 'après Jésus-Christ, situé dans un grand éta- caire du Jura et de fragments de tuiles Mazell i, représente d'importantes difficultés | utopiste. Les marchands n'ont pas vente ? Car, dans la situation Ibhssement romain, reste inconnu jusqu 'ici , romaines. Une quatrième tombe était for- aussi bien pour les éditeurs, que pour les . ., •; d'annréCier la différence de actuelle comment vont ils assurer laa été découvert récemment à Gurzelen , mée par une maçonnerie sèche en pierres PTT ou tout autre service de livraison à I ' "f * apprécier la a tterence ae actuelle, comment vont-Us assurer la .
commune de Ried, près de Chiètres (FR), taillées et couverte par une grande dalle de domicile. Les tarifs postaux consentis par | Pm «-«« l" *?«"* ¦ « abonnement vente dans les grands cantons, dans
sur le tracé de l'autoroute N 1. Les collabo- pierre. Sur le squelette de cette dernière les PTT pour le transport de la presse sont I (tr0P bas d aPres eux) et la vente au le régions campagnardes, dans les |
rateurs du service archéologique ont mis à tombe, on a trouvé un petit crochet en si bas qu'ils constituent l'élément essentiel I numéro (une différence de 40 % nombreux villages et hameaux .
jour plusieurs tombes. Deux squelettes se bronze, ce qui a permis de dater la tombe, du déficit enregistré par cette administra- pour certains journaux, de 30 % disséminés sur une vaste surface, I
trouvaient en terre libre, alors qu'un troi- et, partant, le cimetière. tion. Ils ne sauraient toutefois être augmen- | pour ceux qui sont restés à 60 cen- dans les fermes isolées, dans les I

tés sans causer des soucis financiers im- i rimes). H faut cependant relever que chalets de vacances ? Il faut se .
|™ "l" ™" ,— ™ "™ ™ "™ , ^ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™, l , , , l™ ™ ", , |  portants aux éditeurs de presse. D'autre I certe marge, jugée excessive, est ra- rendre à l'évidence, c'est impossi- I
¦ I A Tl'-nnini P ¦¦ a i  ¦¦%¦¦¦ p a?' 'L"s nnances fédérales ne semblent menée à une dimension modeste ble... Leur solution ne pourrait I

LA CRnlBLC M A L A D I E  
8Uere 

T
5'68 a eP°nger U" I Par la commission versée au* mar- convenir que dans les grands cen-permanen | cnan{js D'autre part, ils ont ten- très urbains. Si cette proposition |

RI P U A D D O M  ¦ A D  ATTHIDC Pollr suPP rirner ,e désaccord existant | dance à oublier le problème que n'était pas si utopique, nous croi- i
UU UnHnDUIl ¦ HDH I I Ul IllW entre éditeurs et revendeurs , la fédération . pose la vente au numéro dans les rions qu'elle procède d'un égoïsme '__ , _ . , _ -• | propose un nouveau système original : les I régions décentrées, et elles sont fort mercantile.

PnDDl'IilTDIIV CDIUICO abonnés à un quotidien recevraient un ---¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
UC l UnnCIl llU l ¦ Eli 17 I CO camet de coupons portant le nom du jour- "̂ ¦¦ """ ¦«"¦¦¦¦ "" ¦¦ ^

nal et la durée de la validité. Chaque 888888BB8̂ Mffllll[l llMMI1IMHM^
Les abattoirs municipaux de a abouti à la conclusion que plu- coupon permettrait à l'abonné de retirer son I -¦---¦1"?^̂  ̂ TTa '

| Porrentruy seront fermés jusqu 'à la sieurs personnes ont été en contact ] °T 3
\ T- d,U commer,ç?

nf df. son choix : li3llll lISill "̂î ^™»-'"i' 4 UnilAZiÂXil-- kafflljifin de la semaine, afin de procéder avec les dépouilles des bêtes victi- °
an. 1tZL^™ ™ SnTe 'païS'è 1 HwWlà une désinfection complète. Telle mes du charbon. La fermeture de I d ê ĉe.

* ZucDe'pa? ,̂ ?  ̂ J I
|T*

TM [4l U T *  f P̂l -l '-Fi l P l T  1| est la décision prise par l'inspecteur l'abattoir de Porrentruy s'imposait #llllllliiilllllMli|1» %$$¦ des viandes, en accord avec le vété- donc afin d'éviter tout risque de 1 ™™™u-™^ " n 'u "
11 '""1"1 "*

I rinaire cantonal, à la suite de la contamination Celle-ci n'est au w «. BËVILARD. - Le nouvel acte de sabotage politique et moral, et demande au conseil
¦ découverte de la maladie du char- demeurant, pas très facile puisque L3 TOUtC Baie - DelémOIlt P6^̂  

¦""«" ma»in vers, 3 heures Çontr? mtinicipal de tout mettre en œuvre pour
1 bon sur frni« hptp«- nprips ampnppc i» I..J-1 „ .  ̂ J . , un ma- arborant les couleurs bernoises a rétablir la concorde, car la population,

aux àhaZrs 1̂ Pn^nrn.v r!! "a maladie se transmet 
par des 

tOUJOUFS COUpée l'entrée de Bévilard suscite des inquiétudes particulière-nent les enfants, esfmise en| aux abattoirs de Porrentruy Ces spores, mais que ceux-ci ne peuvent J ** dans ,a *„,„„. Ce mât avait déià été nias- danger oar des actes criminels.X * Y-  À- ui' -•!"««--., niai» que v-cux-ti ne peuvent ¦ - dans la région. Ce mât avait déjà été plas- danger par des actes criminels.precaunons sont indispensables en s'attaquer à un organisme que par LIESBERG. - La route principale Bâle - tiqué à la mi-avril Lundi soir, le conseil municipal diffusait
raison de la gravite de la maladie infiltration dans le sang. La décision Delémont, qui avait été coupée mercredi Lundi, en fin de journée, une délégation un communiqué dans lequel il constate que

| dite du charbon. Celle-ci, transmis- de fermeture de l'abattoir a été dernier par un éboulement, reste fermée. de citoyens de Bévilard a remis une pétition « ses moyens sont limités en qualité de
i sible à l'homme, provoque une mort accueillie dans le calme à Porren- Cm ne sait pas encore si le trafic sera tota- portant quelque 120 signatures au maire de police locale et, dans le but de veiller à¦ presque instantanée, car elle en- rniy, où chacun estime qu'il s'agit lement rétabli pour la Pentecôte. Des exa- la commune. Les pétitionnaires estiment préserver la sécurité de la population qui se
| traîne une septicémie généralisée. bien d'une mesure de prudence mens géologiques sont effectués pour savoir que la paix publique est troublée « par ceux sent menacée, il demande, par la préfecture,

L'enquête menée par les autorités V G si ,a montagne nest Plus en mouvement. qui n'acceptent pas définitivement le verdict à l'intention du Conseil exécutif, que des
Les causes de l'éboulement ne sont pas populaire du 16 mais 1975 ». Ils les rendent mesures de protection soient prises par la

mm mm --u an BB ¦¦ ¦¦ ¦*¦ ¦¦ ----¦ -n -H ¦¦ ¦¦- -na -¦-¦ ----B -¦¦ ¦--¦ ¦¦-¦ -¦-¦ ¦¦ encore déterminées. responsables de la détérioration du climat police cantonale ».

poste, permettrait une diminution impor- mentation du chiffre d'affaires de ces com-
tante de la main-d'œuvre dans le secteur de merçants, enfin, ce nouveau , système allé-
l'expédition, accélérerait le système de gérait considérablement tant le volume des
livraison, ferait disparaître, pour les diffu- transports effectués à perte par les PTT que
seurs, la concurrence du circuit de vente par . les charges imposées aux facteurs par les
abonnement et permettrait une nette aug- actuels abonnements.

---.---- -,
| Genève : 120 ouvriers j
i d'une entreprise valaisanne ¦
! font la grève !

| «UNE CRISE DE LIQUIDITES» j
GENEVE. - Publié hier en fin de tés » provient du fait qu'un de ses j
journée, un communiqué de la com- clients « fait des difficultés pour ¦
mission ouvrière de «Bagnoud SA» nous payer une facture très impor- ¦
à . Vernier (GE), spécialisée dans la tante ». «Le seul moyen d'assu- I
maçonnerie et le génie civil, an- rer le paiement de vos salaires, >
nonce notamment que les quelque poursuit notamment la circulaire, I
120 travailleurs de cette entreprise est de travailler, car votre travail I
sur la place de Genève sont en nous permettra d'encaisser de .
grève depuis lundi matin pour obte- l'argent et ces montants nous servi- I
¦ nir satisfaction sur cinq revendica- ront à régler vos paies. Si vous dési- I

lions : garantie du salaire et de l'em- rez quitter notre entreprise et vous
ploi pour tous, couverture totale des désolidariser de nous, nous com- I
assurances sociales, paiement de prendrons votre décision. Seulement I
l'augmentation contractuelle de nous attirons votre attention sur le
70 centimes avec effet rétroactif au fait que vous aurez beaucoup de i
1" janvier dernier, paiement des peine à vous reclasser, car la situa- i
journées de grève et absence de tion économique de notre pays ne
toute mesure de répression. permet plus un va-et-vient du per- |

sonnel comme par le passé ». L'en- ¦
Le communiqué précise notam- treprise annonce ensuite, entre au- '

ment que, « après la dernière paie très, une prochaine circulaire « sur j
versée fin avril aux quelque 120 ou- l'évolution de la situation » et de- i

I vriers de l'entreprise, aucune garan- mande aux ouvriers « d'être soli- I
tie ne leur est plus assurée pour les daires ».
semaines à venir ». Le communiqué
affirme que l'entreprise elle-même, (Réd.) - Un climat de nervosité rè- I
dans une circulaire distribuée aux gne un peu partout dans notre pays, I
ouvriers, a indiqué qu'elle souffrait et plus particulièrement dans les en-
d'une « crise de liquidités ». Les ou- treprises touchant au secteur du I
¦ vriers de l'entreprise tiendront mer- bâtiment. A tous les niveaux on sent I

credi matin une réunion au siège de que l'insécurité de l'emploi agit sur
la FOBB, qui communiquera les ré- le comportement et provoque des |
sultats des contacts qu'elle aura eu situations regrettables qu'il est |I avec « la direction des travaux, difficile par la suite d'oublier de

I l'Etat et ceux qui éventuellement re- part et d'autre. A Genève, il s'agit |
I prendraient le chantier en cas de certainement d'une crise de liquidi- i

faillite de l'entreprise », ajoute no- tés, mais, de l'autre côté de la bar- ¦
tamment le communiqué. rière, c'est la crise de confiance. |

Voilà qui est grave, cela peut con- i
La circulaire adressée à chaque duire aux pires extrémités. Espérons '

I ouvrier par l'entreprise, dont le siège que les ouvriers ne casseront pas la |
est à Granges, en Valais, précise no- baraque pendant qu'elle peut encore i

I tamment que la « crise de liquidi- les héberger.



V,

JERUSALEM (ATS/AFP). - Une affaire de
fuites de documents secrets, où les soupçons
se porteraient sur un ou deux anciens
ministres, crée actuellement une vive ten-
sion dans les hautes sphères du Parti tra-
vailliste.

Cette affaire, qui n'a éclaté au grand jour
que mardi, couvait depuis six semaines -
depuis la soumission à la censure militaire
d'un livre intitulé Confrontation et désenga-
gement, œuvre du correspondant politique
de l'indépendant Haaretz, Matti Golan, ce
livre porte sur les négociations qui eurent
lieu au plus haut niveau dans la période

" " 

allant de la guerre d'octobre à la signature
des accords de désengagement avec l'Egypte
(le 18 janvier 1974) et la Syrie (le 30 mai).

Le censeur militaire, constatant que ce livre
contenait des documents « secrets » el
« ultra secrets », transmit immédiatement le
manuscrit aux plus hautes autorités, dont le
premier ministre Yitzhak Rabin. La presse
israélienne révèle mardi que le premiei
ministre, estimant l'affaire très grave, a réuni
la semaine dernière le gouvernement en
séance extraordinaire, et dans le cadre du
comité de sécurité dont les délibérations ne
peuvent être publiées. Cette réunion fui

suivie d'une session de la commission des
affaires étrangères et de sécurité de la Knes-
seth, et d'une convocation de l'Association
des éditeurs de journaux.

D'autre part, le gouvernement devait rati-
fier dimanche une décision donnant pleins
pouvoirs au premier ministre Yitzhak Rabin
de « prendre toutes mesures nécessaires, en
accord avec la loi, pour empêcher des fuites
susceptibles de nuire à la sécurité du pays ».
Quant à Matti Golan, il a été informé que la
publication de son livre était interdite, et
qu'il aurait à remettre aux autorités son
manuscrit, sous peine d'être poursuivi pour
détention illégale de documents secrets.

I L anniversaire du i
Pacte de Varsovie

I VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Pacte de I
¦ Varsovie aura vingt ans aujourd'hui, et I
I ni M. Leonide Brejnev, ni ses collègues
I dirigeants des pays membres de l'organi- |

sation militaire ne seront à cette date i
| dans la capitale polonaise. La seule festi- ¦
¦ vite prévue, alors que l'an dernier le I
I bureau politique du PC polonais avait J¦ annoncé pour cette occasion une réunion |
' à Varsovie du comité consultatif poli- ¦
I tique, sera une rencontre de parlemen- I

taires des sept pays membres du pacte, i
Dans les milieux diplomatiques de la '

¦ capitale polonaise, on parle de l'appari - I
I tion de nouvelles divergences entre Rou-
I mains et Soviétiques à propos de l'éven- |

luelle création, désirée par Moscou, d'un ¦
| poste de secrétaire général de l'organi- I
• sation, ce qui expliquerait cette I
I discrétion.
I I

i Le bateau transporte aussi des armes - Sans nouvelles de l'équipage

Un avion de reconnaissance
américain touché par les KhmersPrêtre grièvement blessé

pendant sa détention en Espagne
MADRID (ATS/AFP). - Le père Anastasio
Erkisia , l'un des deux prêtres basques qui,
selon les premières informations, avaient été
attaqués par un commando d'extrême
droite des «guérilleros du Christ Roi» , a en
fait été grièvement blessé alors qu'il était
détenu par la police à Santiago, apprend-on
à Bilbao.

Le prêtre hospitalisé samedi à Bilbao se
trouve dans un état très grave et doit être

LONDRES <ATS/AFP). - La Chambre des de M. Wilson ne peut en principe procéder
Communes a approuvé lundi soir par 290 aux nationalisations qu'il envisage,
voix contre 266 une motion gouvernemen- notamment, dans l'automobile avec British
laie de « guillotine » accélérant l'examen du Leyland, dans l'aéronautique et dans les
projet de loi sur l'industrie (Industry Bill). chantiers navals, consitute un nouveau

La limitation du temps d'examen du. succès pour la gauche du Parti travailliste
projet de loi, sans laquelle le gouvernement et, en particulier pour M. Tony Benn, le

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le cargo américain Mayaguez arraisonne lundi par les
Cambodgiens, se trouve actuellement ancré près de l'île Kho Tang, à 30 miles au large de
la côte du Cambodge, a annoncé tôt hier matin le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ron Nessen. Celui-ci a indiqué, au cours d'une conférence de presse convoquée à la
hâte, que le navire avait été escorté jusque-là au cours des dernières heures par deux
bâtiments de la marine cambodgienne.

M. Ron Nessen a précisé que des avions
d'observation américains surveillaient conti-
neullement le bateau et que le président
avait été tenu au courant pendant la nuit
des développements de la situation.

M. Nessen a encore indiqué qu'aucune
réunion du Conseil national de sécurité
n'était prévue pour l'instant sans toutefois
exclure que cet organisme, qui groupe au-
tour de M. Henry Kissinger, le directeur de

assisté d'un rein artificiel. Il souffre de lé-
sions sérieuses et d'un déplacement des reins.
Plusieurs transfusions de sang ont été né-
cessaires et il a reçu lundi l'extrême onction.
L'un des médecins qui le soigne, rapporte
le journal Informaciones, a déclaré : « J'ai
peur qu'il ne puisse pas s'en tirer. Je ne
crois pas que nous puissions faire grand-
chose pour lui ». Le père Erkisia, de l'ordre
des augustins, est prêtre séculier et l'un des
promoteurs des écoles de langue basque.

la CIA et les représentants du Pentagone et
du Département d'Etat , puisse être réuni
dans la journée si la situation l'exigeait.

PAS DE GRANDE INQUIETUDE

Le secrétaire d'Etat n'a d'ailleurs pas, jus-
qu 'à preuve du contraire, interrompu sa
tournée dans le Middle West commencée
lundi soir à Saint-Louis. Lundi on pensait à
la Maison-Blanche que le Mayaguez serait
conduit par les Khmers rouges, qui l'avaient
arraisonné, vers Kompong Son (ex-
Sihanoukville), le seul port aménagé de la
côte cambodgienne. C'est tard dans la nuit ,
heure de Washington , que les avions de
reconnaissance américains repérèrent l'en-
droit où se trouve à présent le porte-conte-
neurs.

Aucune indication n'a été donnée par M.
Nessen quant au sort de ses quarante hom-
mes d'équipage, pour la plupart de natio-
nalité américaine ni , bien sûr , quant aux in-
tentions du Gouvernement américain.

CONTACTS AVEC PÉKIN
Selon certaines indications non confir

ministre de l'industrie,
« L'Industry Bill » prévoit, en effet , que

l'Etat pourra créer des coopératives,
procéder à des nationalisations quand il
l'estimera souhaitable et forcer les firmes à
révéler certains renseignements confidentiels
sur leur marché.

En faisant approuver lundi soir par une
majorité de vingt-quatre voix l'accélération
du processus d'examen de « l'Industry
Bill », M. Benn, estiment les observateurs,
aura rappelé l'importance de la gauche du
Parti travailliste à l'opinion britannique, une
opinion encore sous le coup de l'interven-
tion de M. Wilson, dimanche, confirmant
les spéculations de remaniements ministé-
riels et de départ de M. Benn, favorable au
« non », après le référendum du 5 juin.

mees, le Gouvernement américain tenterait
d'entrer en contact avec Phnom Penh par
l'intermédiaire de la Chine populaire , seule
à entretenir jusqu 'à présent , semble-t-il , des
relations quelconques avec le nouveau Gou-
vernement cambodgien. On ne peut cepen-
dant exclure, étant donné le caractère dra-
matique donné par la Maison-Blanche à cet
incident et à ses suites, une éventuelle opé-
ration de force au cas où les moyens di plo-
matiques s'avéreraient sans effet.

SIHANOUK : « J'IGNORE TOUT »...
PEKIN (ATS/Reuter). - Un porte-parole du
prince Norodom Sihanouk , chef de l'Etat
cambodgien, a déclaré mardi à Pékin qu 'il
n 'était pas au courant de la capture d'un

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Un avion
de reconnaissance de la marine américaine
a été touché par des tirs tandis qu'il survo-
lait lundi des canonnières cambodgiennes
qui avaient arraisonné un navire civil amé-
ricain dans le golfe de Siam, apprend-on
mardi de source gouvernementale à Wash-
ington.

L'avion de reconnaissance, qui n'était pas
armé, n'a subi que des dégâts mineurs après

cargo américain par la manne cambod-
gienne. « Je ne sais rien au sujet de ce ba-
teau. Je ne peux rien vous dire », a-t-il ré-
pondu aux questions du correspondant de

DU MATÉRIEL MILITAIRE
(ATS/AFP). - Le navire Mayaguez avait à
son bord 247 conteneurs remplis de mar-
chandises diverses et de matériel militaire , a
précisé lundi un porte-parole de la compa-
gnie Sea-Land, propriétaire du bâtiment. In-
terrogé sur le matériel militaire , le porte
parole a répondu que « dans le cas le plus
extrême, il ne pourrait s'agir que d'armes de
petit calibre » et non « d'équipement mili-
taire lourd ».

avoir été touché apparemment par des tirs
d'armes légères, ajoute-t-on de même
source.

L'appareil de la marine avait survolé le
« Mayaguez » quelques heures après l'arrai-
sonnement du porte-conteneurs.

Le cargo américain est ancré au large de
l'île de Kob Tang, à 30 miles des côtes cam-
bodgiennes.

Londres reconnaît
le nouveau régime de Saigon
LONDRES (ATS/Reuter). - La Grande-
Bretagne reconnaît le nouveau Gouver-
nement du Vietnam du Sud, annonçait
mardi le Foreign Office.

U ajoute que M. James Callaghan,
secrétaire au Foreign Office, a envoyé
un télégramme à ce sujet au nouveau
ministre des affaires étrangères du Viet-
nam du Sud.

Le Foreign Office déclare que l'am-
bassade britannique à Saigon, qui avait
été fermée temporairement dans les
derniers jours de l'ancien régime, rou-
vrira dès que possible.

Actuellement à Singapour, M. Rex
Hunt, qui a été nommé chargé d'affaires ,
a reçu pour instruction, ainsi que 1er
autres membres de l'ambassade, de ga-
gner Saigon.

L'ambassadeur, M. John Bushell, est
à Londres pour consultations.

Le Foreign Office déclare également
avoir pris possession de l'ambassade du
Vietnam du Sud à Londres le 3 mai,
après que l'ancien ambassadeur l'eût
quittée. L'immeuble demeurera verrouil-
lé et sous garde jusqu'à l'arrivée d'un
représentant du nouveau Gouvernement
du Vietnam du Sud.

Le chargé d'affaires britannique à
Hanoï a informé le Vietnam du Nord
de la décision du Gouvernement britan-
nique.

La ' Grande-Bretagne a reconnu le
nouveau Gouvernement du Cambodge
le 2 mai.

d'un échange de notes avec des repré-
sentants du GRP à Paris, a annoncé
hier soir le Ministère des affaires étran-
gères à Rome.

Pourtant une loi antifasciste...

PARIS (ATS/Reuter). - Au cours d'un dîner offert mardi soir en son honneur par le « Elle se félicite de l'intérêt qu 'y porte
président Valéry Giscard d'Estaing, le vice-premier ministre chinois, M. Teng Hsiao-ping, la Chine et que vient de manifester sa déci-
a déclaré que l'Europe était le point clé de la rivalité entre les Etats-Unis et l'Union sion d'établir des rapports réguliers avec
soviétique. « Il est aujourd'hui une ou deux puissances qui cherchent toujours à porter la Communauté des Neuf ».
atteinte à l'indépendance d'autrui et à pratiquer la politique du plus fort et l'hégémonie », DE

„ 
VUES COMMUNESa-t-il dit. « En vue de l'hégémonie mondiale, elles se disputent avec acharnement eh

Europe, en Méditerranée, au Proche-Orient, dans le golfe Persique, dans l'océan Indien, M Giscard d'Estaing a conclu : « La
en Asie et même dans le Pacifique », a-t-il ajouté. France et la Chine aiment à replacer leur

action dans une perspective mondiale et à
M. Teng a dit : « Partout où elles portent

leurs disputes, il n'y a pas la tranquillité.
Le point clé de leur rivalité , c'est l'Europe.

UNE SORTE DE SAGESSE
Le troisième personnage de la hiérarchie

chinoise après Mao Tsé-toung et Chou En-
laï a déclaré que personne n 'ignore que
celui qui prône le plus bruyamment la paix
et la sécurité, « c'est bel et bien celui qui
place sous sa menace militaire flagrante les
peuples du monde, en particulier les peuples
européens ». « Que les superpuissances
poursuivent ainsi leur rivalité , cela aboutira
un jour ou l'autre à la guerre », a-t-il dit.

UN PEU D'ENCENS
M. Teng a loué les efforts déployés par

le président Gisca rd d'Estaing depuis un
an, qui s'ajoutent , a-t-il dit , aux bonnes
relations entre la Chine et la France depuis
que le général De Gaulle et le président
Mao Tsé-toung ont ouvert une page nou-
velle dans les annales des rapports sino-
francais il v a onze ans.

« j ai ia certitude que, grâce aux ettort
conjugués de part et d'autre, les relation
entre nos deux pays se renforceront encor

M. Giscard d'Estaing a déclare que la visite
de M. Teng Hsiao-p ing marquait une nou-
velle étape dans les relations entre la France
et la Chine « et va nous permettre de frayer
de nouveaux chemins à l'amitié franco-
chinoise ». « La France etla Chine se doiven
en premier lieu... d'avoir appris que nulle
force ne saurait contraindre longtemps un
peuple à renoncer à la maîtrise de son
destin, à moins qu'il ne s'abandonne ».

'Estaing a rappelé
i_ _  i_ _

ROME. - Deux manifestations d'étu- campus universitaire, avant de décider
diants se sont déroulées mardi matin, à une occupation des facultés qui doit se
Rome, pour protester contre le projet de poursuivre jusqu'à vendredi, jour où les
loi sur l'ordre public, actuellement débats prendront fin au Sénat Toujours
en discussion au Parlement italien. Plu- pour protester contre la loi sur l'ordre
sieurs centaines d'étudiants de mouve- public , plusieurs milliers de lycéens ont
ments d'extrême gauche ont parcouru le défilé, mardi, dans la capitale.

la fonder sur des principes universels. Elles
se rejoignent dans la conviction qu 'il n 'est

Au centre à gauche, M. Teng Hsiao-ping, le
ministre des affaires étrangères, M. Chiao Kuan-hua. Au premier p lan, M. Jacques Chirac
premier ministre français.

pas d'ordre économique international qui
puisse subsister longtemps si tous les Etats
n'ont pas le sentiment d'y participer, et si un
minimum d'équité n'y préside pas au par-
tage des richesses.

» C'est pourquoi la France se préoccupe
d'introduire dans les relations internationa-
les un esprit de concertation et de justice ,
et qu'elle estime indispensable une organi-
sation rationnelle des marchés de l'énerg ie
et des principales matières premières ».

« numéro trois » chinois. A sa gauche, le

Tarente : un immeuble
s'effondre - six morts
TARENTE (ATS/AFP) . - L'effondrement d'un vieil immeuble,
lundi, dans la ville italienne de Tarente, a fait six morts : trois
enfants et trois adultes appartenant tous à la même famille.

Quelques instants avant l'effondrement du bâtiment, plusieurs
locataires, alertés par un bruit sourd, ont pu s'enfuir.

Seuls les trois derniers étages se sont écroulés, le premier et le
rez-de-chaussée ont résisté au poids des décombres ; depuis
plusieurs années, l'immeuble menaçait de s'effondrer, selon les
habitants du quartier.

Des «marines» envoyés en Thaïlande
Pour impressionner

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-
Unis vont acheminer par avion environ
mille « marines » en Thaïlande, apprend-on
mardi de source proche du Pentagone. Cette
décision aurait été prise à la suite de l'ar-
raisonnement du cargo américain « Maya-
guez » lundi par des navires cambodgiens.

Ce contingent de « marines » est actuel-

lement basé à Okinawa. Il serait transporté
par avion jusqu'à la base américaine d'Uta-
pao, dans le sud de la Thaïlande. Cette
décision du président Ford vise vraisembla-
blement à rendre plus « crédible » l'avertis-
sement lancé dès lundi par le chef de l'Etat
aux autorités Minières, les mettant en garde
contre les conséquences de cet « acte de
piraterie ».


