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Me Jean Vogt élu
au second tour
J'imagine que jamais foule ne fut thies opportunes » se portent sur le

aussi nombreuse pour assister à l'élec- nom de Me Jean Vogt.
lion d'un deuxième vice-président du
Grand Conseil. Il est vrai que l'enjeu,
pour n'être pas trop de taille, était de-
venu de polémique.

Dès avant l'ouverture de la séance, la
tribune était si comble qu'elle débor-
dait jusque dans les escaliers. Et la
salle des pas-perdus, de mémoire parle-
mentaire, n'avait jamais tant vu de pas
retrouvés. Serrés comme anchois dans
une boîte d'exportation, pendant près
de deux heures, curieux et public
attendaient que l'horloge tourne...

Les députés ne paraissaient guère
s'occuper des comptes soumis à leur
examen. Sans cesse, ils se levaient et
s'en allaient, après avoir discrètement
touché du doigt l'épaule d'un collègue,
pour discuter dans quelque coin hors
de vue. Même la réponse aux interve-
nants de M. Guy Genoud, d'habitude
si écouté, semblait glisser sur table
sans entrer dans oreille. Les écouteurs
n'étaient pas aux subtilités comptables,
mais aux sirènes électorales... Ainsi,
parce que Claude Rouiller pénétre sou-
dainement dans la salle sur les traces
de François-Joseph Bagnoud, chacun
de supputer aussitôt un étrange
conciliabule... qui n'a certainement pas
eu lieu.

A 10 heures, très précisément, M.
Clovis Riand, président du Grand Con-
seil, annonce l'heure des élections. Si-
lence rapide dans les travées et la tri-
bune... quoiqu'il s'agisse, pour l'instant,
d'élire seulement un membre et le pré-
sident de la commission des finances.
Puis vient, enfin, l'élection du deuxiè-
me vice-président.

M. Jean Phili ppoz présente la candi-
dature de M' Jean Vogt et M" Claude
Rouiller celle de M. Otto Matter. De
son côté, M. Clovis Luyet se présente
silencieusement, par le biais d'un chan-
gement de scrutateur...

Premier tour : j personne n'est élu.
Toutefois, surprise mêlée de stupéfac-
tion, M. Carlo Boissard, député radical
de Monthey, récolte 16 suffrages.
Bizarre ?

M Boissard intervient alors pour dé-
clarer qu'il ne brigue aucunement cette
fonction et demande que ces « sympa-

M. Luyet, lui, mettant en poche ses
trèfles à quatre feuilles, réclame la
parole pour signifier longuement le re-
trait de sa candidature.

Deuxième tour : les scrutateurs n'en
finissent plus de vérifier leurs calculs...
Au sourire radical de l'un d'eux, cha-
cun comprend finalement que le tour
est joué.

Mc Jean Vogt, député radical de Rid-
des, est élu à la deuxième vice-prési-
dence du Grand Conseil, au second
tour, par 66 voix sur une majorité
absolue de 65. C'est mince, mais c'est
un succès. (Voir le détail du scrutin
en page 7.)

Et crépitent alors des applaudisse-
ments dans la tribune, composée d'évi-
dence de supporters de M" Jean Vogt.

Devrais-je ajouter un commentaire ?
J'ai combattu Mc Vogt, et ne cesserai
de le combattre. Surtout après avoir lu

l'occurrence, le comportement des par-
lementaires démocrates chrétiens.
Depuis que les batailles existent, et que
des coups se donnent, il faut inévita-
blement un vainqueur. Mais, pour re-
prendre un mot historique, de perdre
une bataille à perdre la guerre, il y a
une marge que je ne franchis pas
encore.

En conclusion, je constate que le
Grand Conseil valaisan s'est finalement
choisi un deuxième vice-président hors
pair et peu ordinaire. Il occupera vrai-
semblablement une charge que j'aurais
souhaitée en d'autres mains, mais :
salut à l'élu !

Roger Germanier

Voir page 7
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Eclosion
de la première

rose Rilke
Voir page 38

Avalanche meurtrière au-dessus île Zermatt
M< >̂ «̂MM *

* .M,

DEUX Î5OTïLSS _̂OTIS
Hier matin, une avalanche est des-

cendue dans la région de la cabane
Mont-Rose, au-dessus de ¦ Zermatt.
Trois alpinistes ont été emportés. La
masse de glace et de neige qui s'abattit
a coûté la vie à deux d'entre eux ; le
troisième a pu être sauvé mais est
blessé. Le guide qui les accompagnait
est indemne.

Sur notre photo, à l'arrière-plan à
gauche, le Castor, et à droite, le Pollux.
Au premier plan, la croix indique le
lieu où se trouvait le guide, à cinq
mètres de l'avalanche. Le cercle situe
l'endroit où le blessé a été retrouvé et
les deux points noirs marquent l'em-
placement où gisaient les corps des
deux victimes.

Photo Air-Zermatt Voir nage 33

la planète devraient enfin convain-
cre les Européens de compter avant
tout sur eux-mêmes et de s'unir sans
délai.

A l'Est, la force militaire qui
pourrait brusquement déferler sur
nous est immense. Au Sud , les bords
turbulents de la Méditerranée ris-
quent de former sous peu la seconde
mâchoire de l'étau : Portuga l, Es-
pagne, Italie, Grèce, etc. Et que
deviendra la Méditerranée elle-
même, déjà sillonnée par les navires
soviétiques, si nous liguons contre
nous l'ensemble du monde arabe ?
C'était le p lan de Lénine...

Il y a de plus, au cœur de chaque
| pays européen, les forces internatio-
i nales du communisme et de la sub-
| version qui jouent, de manière ac-
, tive et bien organisée, le rôle du

Vietcong, ce nouveau cheva l de
Troie.

Il ne s 'agit pas de cultiver le pes-
simisme. Mais le salut commence
avec les leçons et les constata tions
du réalisme. Les conclus ions ? Pra-
tiquer résolument une politique de
justice et d'équité sociale sur l'en-
semble d'un continent où devrait
jouer l'entraide afin d'ôter aux for-
ces de la subversion leur prétexte et
leur appui majeur ; restaurer l 'édi-

donner sa vie pour ne défendre que
des bénéfices et des dividendes ;
retrouver la foi et le courage qui en
dérive, conditions de la survie de
notre dignité d'hommes libres, et res-
ponsables devant Dieu et devant le
monde ; lutter contre l'immoralité,
la mollesse et la permissivité qui
détruisent les énergies p hysiques et
spirituelles avant l'heure du combat.

Il serait inutile d'armer une jeu-
nesse avachie pour résister à des
attaques semblables à celles qu 'ont
menées avec tant de résolution et de
férocité les enfants et les adoles-
cents du Cambodge à travers les rui-
nes et les massacres de Phnom
Penh. Veillons aussi chez nous -
soit dit en passant - aux activités
suicidaires des antimilitaristes et à
celles des « comités de soldats » qui
pourraient bien un jour nous prépa-
rer un « mouvement des forces ar-
mées »...

Mais quel idéal sommes-nous en-

des raisons de mourir qui a eu des
raisons de vivre. J. Anzévui
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Le transfert des techniquesUne

i
i

« Quel temps fera-f«ïl demain ? » r """ " """""I
ne journée

(voir NF du 6 mai)
Les pays en voie d'industrialisation ne

sont pas d'abord intéressés par l'achat de
brevets. Ils préfèrent acquérir des techni-
ques modernes ayant déjà fait leurs
preuves dans les pays industrialisés et

ou la technologie passe au stade de la
réalisation concrète.

Une documentation écrite s 'accumule
utilisable maintenant grâce à la capacité
d'enregistrement des ordinateurs ; cer-
tains pays s'en font une spécialité.

Pour un pays en voie de développe-
ment, il est essentiel de mettre en place
un système de renseignements techniques

bien mises au point par 2 ou 3 ans de
fonctionnement.

Lorsque le transfert se réalise par
achat d'équipements, ou d' « usine clé en
main », la négociation préalable -
surtout s'il y a compétition entre plu-
sieurs fournisseurs - donne lieu, entre
acheteur et vendeur, à un jeu subtil, con-
cernant le know-how qui rassemble les
expériences prati ques, inscrites dans les
plans de fabrication, des rapports tech-
niques, des instructions de montagne, des
contrôles de modes opératoires et des
méthodes d'emploi.

Au cours d'un long débat où chacun
des éléments de l'usine est examiné en
détail, l'acheteur s 'efforce d'obtenir le
plus de précisions possibles pour s 'assu-
rer de la qualité du procédé et des ins-
tallations (il en a souvent visité déjà une
en fonctionnement) et, par là, il s 'appro-
prie une partie du know-how sans l'avoir

assez large avec des spécialisations en
vue de former les hommes susceptibles
d'accueillir, d'adapter et de mettre en
œuvre les technologies venues de l'exté-
rieur, et, plus tard d'innover.

Sans cette base humaine, la greffe
technique ne pourra pas prendre, et le
pays receveur restera toujours dépendant
du donneur. Pour les techniques spécia-
lisées, la formation ne pourra se faire
que dans les centres de recherches des
pays industrialisés.

Du point de vue politique, il n 'est pas
indifférent pour un pays d'envoyer ses
techniciens se former aux Etats-Unis, en
URSS, en France ou en Allemagne, à
moins de promouvoir une politique de
diversification et d'envoyer des cadres
dans les centres de différents pays.

payé, et sans le payer si le contrat n 'est L'envoi à l'étranger pour une
pas conclu. formation technique supérieure peut

La difficulté pour le vendeur est de U- donner lieu à la fuite des cerveaux. Des
vrer suffisamment de renseignements cadres, formés dans des universités \
pour intéresser le client et aussi manifes- étrangères, au lieu de revenir dans leurs i
ter sa compétence et sa maîtrise techno- P0̂  respectifs y diffuser les technologies I;
logique, mais pas trop cependant pour apprises, décident de rester dans les pays g¦ que l'acheteur n 'en vienne pas à pouvoir développés. Par leur absence ils appau-
utiliser lui-même le procédé sans vrissent d'autant le potentiel humain et I
conclure de contrat. technique de leur propre pays.

Ces renseignements se transmettent Les dirigeants des pays en voie de dé-
par des documents écrits (livres ou rap- veloppement ont souvent dénoncé cette .
ports plus conf identiels) auxquels se joi- pratique dommageable en accusant les \
gnent un enseignement et une formation, P "̂  industrialisés d'exercer un pouvoir i
par des experts ayant un savoir-faire attractif exagéré.

I p ropre ou par les entreprises installées (A suivre)
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sous le signe de la météorologie
et des télécommunications

60 000 SAUVETEURS DÉJÀ BREVETÉS
PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SAUVETAGE

BERNE. - Dans les pays membres de l'Union internationale des télécommunica-
tions, le 17 mai est consacré « Journée mondiale des télécommunications », qui
doit faire prendre conscience à de vastes milieux de la population de l'utilité et
de l'importance de services téléphoniques, télégraphiques, télex, radiophoniques
et télévisuels efficaces et, simultanément, insister sur l'internationalité de ces
services.

La Société suisse de sauvetage (SSS) a
fêté hier, jeudi, un jubilé peu commun : au
cours d'examens, qui ont eu lieu à Kreuzlin-
gen, le 60 000E sauveteur de la SSS a pu être
fêté. H s'agit de Christophe Luthi de Stett-
furt Le jeune séminariste, âgé de 19 ans, a
reçu le brevet portant le numéro 60 000. Un
porte-parole de la SSS a précisé hier, jeudi,
à Luceme, que l'intérêt que les jeunes gens

et jeunes filles portent au sauvetage aug-
mente d'année en année. C'est surtout au
cours de ces derniers cinq ans que le nom-
bre de sauveteurs a augmenté de façon con-
sidérable.

II est intéressant de noter à ce sujet que
ces 60 000 sauveteurs sont répartis sur toute
la Suisse. Ils ne se contentent pas seulement
de surveiller les bords de lacs et les rivières,
mais ils se mettent à disposition des organi-
sateurs de régates nationales et internationa-
les, de fêtes nautiques, etc. La société suisse
de sauvetage s'efforce depuis des années de
lutter contre la « mort aquatique ». Ces ef-
forts ont été couronnés de succès : en 1974,
le nombre de noyés a passé de 101 (en 1973)
à 53. (ee)

Un DC-10 de Swissair
desservira Téhéran

GENEVE. - A partir du 23 mai prochain,
Swissair exploitera deux fois par semaine un
DC-10 sur sa ligne à destination de Téhéran,
ma Beyrouth. La liaison avec la capitale
iranienne étant quotidienne, les autres vols
seront assurés par des DC-8 comme aupara-
vant, communique jeudi le service de presse
de Swissair.

La nécessité de collaborer sur le plan
international a abouti le 17 mai 1865 déjà à
la création de l'Union télégraphique interna-
tionale qui , du fait que le téléphone, la ra-
diodiffusion et la télévision s'y sont ralliés
par la suite, a donné naissance à l'actuelle
Union, internationale des télécommunica-
tions, institution spécialisée des Nations
unies ayant son siège à Genève, indique un
communiqué des PTT.

Des milliers d'observatoires

Le thème « météorologie et télécommuni-
cations », choisi cette année comme thème
de la journée mondiale des télécommunica-
tions, se réfère à un domaine qu 'on ne sau-
rait plus imaginer sans le concours de la
transmission électrique des informations.
Actuellement, des radiosondes et des satel-
lites météorologiques permettent d'observer
les phénomènes qui se produisent dans
l'atmosphère terrestre de façon beaucoup
plus exacte qu 'autrefois. De plus, des mil-
liers d'observatoires météorologiques dis-
persés tout autour du globe terrestre recueil-
lent constamment des renseignements sur la
situation météorologique et les transmettent
par télégraphe, télex et téléphone, aux cen-
tres de dépouillement nationaux. De leur
côté, ces derniers sont reHés entre eux par
des réseaux de télécommunication particu-
liers et peuvent ainsi échanger rapidement
et sûrement des informations météorologi-
ques. Les prévisions météorologiques , les
mises en garde contre les tempêtes, les avis
de danger de grêle et de gel, qui soçt le ré-
sultat de cet échange d'informations , par-
viennent aux intéressés par le truchement de
la presse, de la radio et de la télévision.
Lorsqu'on demande « quel temps fera-t-il
demain ? », on se rend à peine compte que ,
en plus des instruments mêtéofolog iques , un

• important appareillage de télécommunica-
tions est nécessaire à la transmission de
données.

Un Zeppelin à
la maison des transports

i Avec les parlementaires j
S de langue française i

Le jour de l'Ascension, après une pas précisément comme le rayonne-
¦ bonne verrée à Verbier, le bureau de ment de Paris, mais comme un ré- \

l'Association internationale des par - seau vaste et très serré d'amitiés. Et i
lementaires de langue française, qui le conseiller national G. Baechtold,
venait de siéger à Aoste, a fai t  halte président de la section suisse de \
à Bex, avant de parcourir le vigno- l'AIPLF - organisateur de la ren- i
ble vaudois et de rejoindre l'aéroport contre - a déclaré pour sa part que '
de Cointrin. Il réunissait des repré- les liens entre parlementaires de \
sentants des pays suivants : Bel- langue française font  autant.pour la i
gique, Cameroun, Canada, Côte paix mondiale que bien des çonfé- ¦

d'Ivoire, France, Liban (M. Charles rences spécialisées. Ce qui nous pa- \
Hélou, ancien président de la repu- raît fort juste, et en tout cas bien ¦
blique, président actuel de l'associa- souhaitable !
tion), Luxembourg, Ile Maurice, Se- On peut rapprocher ces propos de \
négal (M. Amadou Cisse Dia, prési - ce que disait le président Léopold ¦
dent de l'Assemblée nationale, vice- Senghor, en décembre dernier, lors- >
président de l'association). qu 'il inaugurait la nouvelle chaire |

Une délégation valdotaine était d'études fran cophones à l'université ¦
I du voyage, et tous les cantons ro- de la Sorbonne : « Dans la crise I

mands, sauf Fribourg, étaient repré- économique qui menace de nous en- |
sentes, soit par des députés , soit par traîner, tous ensemble, vers une troi- .
¦ des délégués d'associations franco- sième guerre mondiale, ce qui est en '

phones, soit encore par des chefs de question, ce ne sont pas des techni- I
gouvernements : il s 'agissait de MM.  ques, ni même des théories économi- .
Gavillet (Vaud) et Chavanne (Ge- ques, mais un * problème de justice I
nève), qui, dans leurs excellentes al- sociale, c'est-à-dire un problème de I
locutions, n'ont pas manqué les civilisation et, partant, de culture. Il
inévitables « piques » qu 'on s 'envoie s 'ensuit qu 'en définitive , les solu- \
toujours , entre voisins, sur les bords tions ne peuvent être que culturel- i
du Léman, et qui auront en tout cas les. (...) Ce sont les guerres de cul- '
montré à l'assistance que les parti- ture qui provoquent les guerres éco- |
cularismes, dans notre Suisse fran- nomiques, lesquelles à leur tour pro- .
çaise, sont toujours bien vivants ! voquent des guerres d'autodestruc- I

j A L'AGENDA DU WEEK-END ¦
Collombey. - Dimanche, à 9 h. 30, Martigny. - Manoir, exposition cent ¦

première communion. ans de fouilles archéologiques. |

Charrat. - Festival des fanfares PDC G
^
le!ie SuPfrst™ : exposition de .

¦ . „ . peinture Christian Zwahlen. ¦ou centre. ~ ,. . , _,. , ¦
Eglise paroissiale, dimanche, pre-

mmt mm mmt mm mm mm mm mml mm mm mmt mière communion. Quartier de la _

Luceme a vécu à l'heure du Zeppelin, cet
engin extraordinaire qui a ravi et stupéfié
nos aînés.

:Sous l'égide de la maison des transports
une grande manifestation s 'est déroulée à
l'Alhnend où un dirigeable a été gonflé et
présenté au public.

Voici une vue de cette spectaculaire opé-
ration.

r — _ ¦
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Aider sous une forme ou une autre

XIe diorama de musique contemporaine

Aider... Dans ce domaine, les possibilités
certes, ne manquent pas ! Dans toute la
Suisse, les sections de la Croix-Rouge suisse
sont le lien qui met en rapport les uns avec
les autres : ceux qui aident et ceux qui sont
aidés. Ceci, notamment, dans le cadre de
leurs services d'assistants et d'assistantes
bénévoles qui s'occupent régulièrement soit
d'un enfant handicapé, soit d'une personne
âgée isolée, soit encore d'un malade chroni-
que soigne dans un home.

A l'heure actuelle - leur nombre aug-
mente régulièrement - 3700 hommes et fem-

mes prêtent régulièrement et bénévolement
leur concours et collaborent aux divers ser-
vices d'assistance de la Croix-Rouge suisse.
1400 d'entre-eux sont attachés au service
des visites et se rendent une fois par
semaine au moins auprès d'un malade ou
d'un vieillard isql^ppur lu| faire la lecture,
l'emmener en promenade, le distraire ; 1200
se rendent dans les 17 centr.es d'ergothéra-.
pie ambulatoire Croix-Rouge^pour y secon-
der les ergothérapeutes professionnelles ;
1700 sont inscrits dans les rangs des auto-
mobilistes bénévoles Croix-Rouge qui 2 à 3
fois par semaine ou plus sporadi quement
mettent non seulement leur temps mais
aussi leur voiture à disposition de personnes
âgées ou handicapées de ressources modes-
tes ne pouvant se déplacer à pied ni utilisertes ne pouvant se déplacer à pied ni utiliser LAUSANNE. - Le onzième diorama de studio de musique contemporaine. Les con-
les moyens de transports publics (420 000 musique contemporaine, organisé par la certs, donnés dans plusieurs villes de Suisse
kilomètres parcourus en 1974 !) ; 60 assu- Radio-Télévision Suisse romande, après un romande, tiennent de nombreux auditeurs
rent des prêts de livres à domicile , dans des an d'interruption, aura lieu du 16 mai au 13 de la radio au courant de la création musi-
hôpitaux , dans des homes ; 120 s'occupent juin - Evénement le plus important du pays cale car ils sont retransmis en direct ou en
d'enfants infirmes moteur cérébraux ou as- consacré à la musique actuelle, il aura pour différé.
surent un service d'aide d'urgence aux thèmes principaux le prix de composition Dès le 16 mai, les professionnels pourront
malades. D'autres enfin organisent des ren- musicale Reine-Marie-José, le prix «Bat» , le suivre un stage de composition pour la per-
contres de personnes âgées, des excursion s, compositeur disparu Frank Marti n, Darius cussion dirigé par Alberto Ginastera . La
des manifestations diverses encore. Avant Milhaud - autre compositeur décédé il y a partie proprement publique du diorama
de leur confier l'une de ces tâches qui de- peu - et ses élèves, Alberto Ginastera , la commencera le 22 par le concert final du
mandent tact, patience et doigté, la Croix- percussion dans la musique d'aujourd'hui , cours du centre international de percussion.
Rouge suisse organise à leur intention de 'es journées Stéphane Mallarmé, enfin le Bien entendu, Frank Martin (décédé en no-
brefs cours d'introduction. septante-cinquième anniversaire de l'Asso- vembre dernier à 84 ans) sera à l'honneur

L'assistance à des personnes âgées et han- dation des musiciens suisses qui sera celé- avec plusieurs de ses œuvres dont la messe
dicapées prendra de plus en plus d'impor- bré du 5 au 8 juin à Bâle à l'occasion de la pour double chœur a capella (exécutée le 1"
tance à l'avenir. Aussi la Croix-Rouge suisse fête annuelle de cette association. juin), composée en 1922 déjà et demeurée
ne cesse-t-elle de développer à l'échelle ré- inconnue jusqu 'en 1973, année de sa
gionale son service des assistants et assistan- 11 s'agit donc d'un ensemble de manifes- création à Genève.
tes bénévoles et de faire appel à de nouvel- tations musicales d'une ampleur exception- Quant à la fête des musiciens suisses, 28
les bonnes volontés. nelle organisées avec la collaboration de di- compositeurs du pays y seront « exécutés »,

vers organismes de musique contemporaine notamment dans sept créations, un opéra ,
tels le centre de premières auditions ou le avec débats.

rr

Chevalier de la route ou du rail ?
ZURICH. - Une intervention à la fois rapi-
de et réfléchie, ayant permis, sans doute,
d'éviter une catastrophe aux lourdes consé-
quences, a valu au jeune Bruno Mùller , 17
ans, de Honau, de recevoir le titre de « Che-
valier de la route » pour le mois d'avril.

Lors d'une manœuvre en gare de
Gisikon-Root, deux wagons de marchandi-
ses chargés de billes de bois se détachèrent
soudain d'un convoi et partirent à la dérive

s'arrêta devant la poste de Gisikon, sauta
sur le dernier wagon de marchandises, serra
le frein à main et parvint à les arrêter. Puis ,
afin de réduire autant que possible la vio-
lence d'une éventuelle collision , il desserra
les freins et, enfourchant son cyclomoteur,
retourna en toute hâte à la station pour en
informer le personnel. Entre-temps, le train
de voyageurs attendu de Rotkreuz s'appro-
chait. Dans le crépuscule, le conducteur de

sur la voie unique se dirigeant vers la locomotive aperçut les deux wagons de
Rotkreuz. Bruno Miiller, qui circulait en marchandises non éclairés obstruant la voie
cyclomoteur sur la route principale menant et freina avec force. La collision ne pouvait
de Root à Honau , remarqua les deux toutefois plus être évitée - mais elle eut
Wagons en perdition. Il savait qu'un train lieu sans causer trop de mal, faisant neuf
n'allait pas tarder à surgir de la direction blessés légers et des dégâts matériels pour un
prise par les deux véhicules. Rapidement , il montant d'environ 150 000 francs.

Une scie de mer sciée
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tous travaux
de maçonnerie l'enseignement du français

Relais routier de la S'adresser à
Tél. 026/6 22 21 fr̂ ^S,!,,,,. Hôtel Kluser, Martigny et la surveillance à l'internat des

36^00375 °™. pré. Lausanne Tél. 026/2 36 17 Scollègue)
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! Tél. 021/93 72 30 36-3413

Mifg Cherchons jeune Cherche Ecole privée avec internat , au
nHMEEHilfelill.ll.ll .-l pour entrée immédiate bord du lac de Bienne, cherche

Sommelière peur tout de suite ou date à con-
.. -. .._ venir

Jeune dame 
Cherche 22-6212 Famille avec bébé et une fille de 12 ans Veuillez adresser votre offre-ex-
travail On cherche à Zoug, près de Zurich, cherche près avec photo, certificats et exi-

.... gences à la
dans commerce jeune fille JCUIie ilIIG
ou restaurant aimant les enfants et le ménage. Nous Direction des instituts Villa Car-

pour Juillet et août offrons bon salaire, jolie chambre, vie men et Villa Choisy
à slon de famille, dans une villa avec jardin et 2520 La Neuveville

pour aider au mé- piscine. Pas de travaux au jardin, femme 06-1766
Tél. 027/23 19 60 ÏÏSJJ'1 au ki0Sque 

* ménage pour le gros travail. 
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Sion

A louer
quartier gare

deux
trois-pièces

Tél. 027/23 36 05

36-25293

Fully
A louer

appartement
3 chambres

Fr. 337.-
charges comprises

Tél. 026/5 36 41

36-25291

n

bso ument ibreme

Gcrl
12 000 m2 D'EXPOSITIC

BRIGUE - UVRIER (CENTRE
MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS

Demandez

A loueràAproz Gran8es 
A louer à Sion

à 4 km de Sion, dans
immeuble récent •.... appartement

Y " ., de 4/2 piècesappartement 4 pièces
de 4 V nièces Construction et isola-«̂  -»/2 picbea neuve, à vendre tion soignées.
un* m!)̂  Fr" 125 00°- Zone de verdure
ninr» ri» „„r Hypothèque p|ace de parc
F !nn 

P
n»r m„i. à disposition. 6 chaînes TVFr. 400.— par mois,

charges comprises Ecrire sous Fr 544 -
Tel n?7/?9 77 Q4 cmre P 36-900212 à plus chargesTél. 027/22! 77 94 pub|icitas. 1951 Sion. A 20 minutes à pied36-301248 du centre de la ville.

Tél. 027/22 04 45
A louer à Sion 60-906801
av. Maurice-Troillet Couple retraité 

cherche à louer n . .
appartement en ville de Sion ^aS^u à louer.

S SSS appartement "*ion Sion °u Sierre
s chaînes TV 3 pièces villa
place de parc, etc.
Fr. 437.- au rez-de-chaussée avec dépendances
tout compris ou 1er étage, proxi- et terrain.
Libre le 1er juin ou mité de magasins.
date à convenir

Ecrire sous Faire offres à
Tél. 027/23 29 28

36-301252
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SÏ6IT6 Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
X J M Î ¦ M |es neures de repas et 22 42 03 le matin.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi- S™1™ * *!"""¦»• du °'8 %•• " »'• 027/

tel 5 10 29 86 34 50 et 9 23 63.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites , Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures '°u!? de 10.112 ne"r??' 13 à 16 neures' 18 à
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- 20 *̂ ,él

n
22

J,
5 66-

res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Samarita,n*' -? ,éP?Ld °^.ets sanitaires, télé-
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Pnone °27/. 2 !158' Mme G' Fumeaux ,
heures. avenue Pra,i,ori 29'

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Tél. 22 40 42.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- Danc,nfl le Ga"on- - Ouvert jusqu 'à 2 heures.
phone 5 17 94 (heures des repas). **¦ ~ Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

Service dentaire d'urgence pour le week-end la Gare 21 • 3" étage.
et les Jours de tête. - Appeler le 11. Galerie Grande-Fontaine. - A. Holy, peinture

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. et H. Schwarz, sculpture. Jusqu'au 17 mal.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner , Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi soir

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. de 20 h. à 21 h. 30. Fermée le dimanche et
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- le lundi.

térlel de secours, tél. 4 24 44. CSFA. - Sortie de varappe, le 25 mai. Sorti»
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. àpeaux de phoque les 17, 18, 19 mal. Ren-

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. seignements et inscriptions au 22 21 25 jus-
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à qu'au 15 mal.

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. ¦¦_..1S__...Martigny_ . Médecin de service. - Dr Bessero , tél. 2 11 28.
SÏOn Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616. Dimanche de 9 h. 30 à 12
Médecin. - Appeler le N° 11. heures et de 17 à 19 heures.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

tél. 22 10 30. . munes et semi-privées, tous les jours de
Service dentaire d'urgence pour le week-end 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

et les fours de fdte. - Appeler le N" .11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Hôpital régional - Permanence médicale as- Service dentaire d'urgence pour le week-end

surée pour tous les services. Horaires des et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
phone 21 21 91. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Garage du Nord A.A. Martlgny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
tél. jour : 027/22 34 13 ; nuit : 027/22 82 87. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Pompes funèbres.. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Clés des champs.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray Grenette, Martlgny. Réunion tous les vendre-
22 28 30. dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 026/2 12 64.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de CAS et OJ, groupe de Martlgny. - Course des
l'Ecole protestante. 17 et 18 mai. Assemblée des participants le

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- 16, à 20 heures au motel des Sports,
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Conférence. - « Les relations franco-suisses
15 h. 30 à 18 heures. sous la Révolution, le Consulat et l'Empire »,'

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, mardi 20 mai, à 20 h. 30, à la grande salle
rue des Portes-Neuves 20. de l'hôtel de ville. Dans le cadre du 175e

Taxis de Sion. - Service permanent et station anniversaire du passage de Bonaparte à
centrale gare, tél. 22 33 33. Martigny.
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X Bon.X 1TICT /VJ1 ĉ Si est content.
femme aussi .
Voici la som-
me promise

Surtout
Garry !

iIl fallait vraiment
que vous teniez à reçu
perer Garry. Venez ,

chéri !
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York

BOURSE DE ZURICH Le marché des valeurs de Zurich a évolué
aujourd'hui dans une ambiance soutenue.

Total des titres cotés 149 Les différences de cours, soit dans un sens,
dont traités 80 soit dans l'autre, sont minimes et le volume
en hausse 31 des échanges a été assez moyen. Dans cette
en baisse 30 séance, la Juvena enregistre de nouveau un
inchangés 19 recul important qui se situe aux environs de

10%. A la suite de la publication de bons
Tendance générale irrégulière résultats, l'intérêt des investisseurs s'est con-
bancaires bien soutenues centré sur l'action de la Brown Boveri. Les
financières plus faibles ordres d'achat qui ont été introduits à la
assurances meilleures bourse durant la séance, ont permis à la ten -
industrielles irrégulières dance de s'améliorer sensiblement. Parmi
chimiques irrégulières les titres qui ont profité de cette améliora -
obligations suisses soutenues non, on trouve les deux Nestlé et la Alu-
obligations étrangères irrégulières suisse nominative. En raison de l'augmenta-

tion de capital qui a lieu en ce moment, la

—..B_..„.„ „„.„„„., O^ULV-WUVO uun, un iruuve les ueux rNesue et la mu- """""  ̂n"'»- — Automatinn it 73 I |Ç Rnhhorobligations étrangères irrégulières suisse nominative. En raison de l'augmenta- Sulzer nom. 235° 2350 
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™ ^an-aible Volume : 27,7C«,0

ncmns se sont bien comportes. Bonne tenue 145.75 15.5.75 Denac 65 66 indus r. 858.73 848.80
France 61.- 63- *"**] 

 ̂1
lntern.atl0na e

,l 
hollandaises alors Air Li quide F 369 365 Energie Valor 75 1/4 77 Serv. pub. 78.80 78.86

USA 2 45 2 55  ̂̂  allemandes ont legerei"ent fléchi. Au Printemps 97 96 Espa? 250 252 Ch de fer 173-47 170.39
Angleterre 5.65 6 25 Rhône-Poulenc 143 1/2 141.40 Eurac 274 1/2 275 1/2 
Allemagne 105.— 107.50 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 146.20 146 Eurit 112 1/4 114 1/2 Poiy Bond 70.10 71.10
Belgique 6.80 7.15 ' Ftnstder Lit. 352 354 Europa Valor 122 1/4 124 Safit 285 —
Hollande 103.— 105.55 Lingot 13325.— 13500.— Montedison 695 1/2 697 Fonsa 86 1/2 88 1/2 sj a, 63 1015 _
Italie 39.25 41.50 Plaquette (100 g) 1335.— 1370.— Olivetti prtv. 1000 999 Germac 102 104 sima 172 1/2 —
Autriche 14.85 15.20 Vrendi - 131.- 146.- Pirelli 813 811 Globinvest 62 1/2 63 1/2 crédit suisse-Bonds 67 1/4 68 1/4
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 135.— 150.— Daimler-Btw DM 302 1/2 301 1/2 Helvetinvest 94 — Crédit suisse-lntern — —
Canada 2.38 2.50 Souverain (Elisabeth) 125 — 140.— Karstadt 457 456 | Moilfonds 1360 1380 Swissimmob 61 1°40 1060
Grèce 7.50 9.50 20 dollars or 575.— 615.— Commerzbank 207 1/2 208 lntervalor 61 62 Swissvalor 198 201

Deutsche Bank 337 335 ,apan Portfolio 335 345 Universal Bond 72 1/2 74 1/4
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obii- Dresdner Bank 234 Zil Pacificinvest 66 68 Universal Fund 80-77 82 1/2
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert , b.Fr. 1162 • 1164 Parfon 1363 1483 Ussec 599 610
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 59 S9-20 Pharma Fonds 159 160 Valca 72 1/2 74 1/2

J

Suisse 14.5.75 15.5.75 USA et Canada 145.75 155.75 145-75 155.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 D m Alcan Alumin. 55 3/4 56 1/4 Amencan Cyanam 29 1/2 29
Gonergratbahn 685 D 685 D Amax 115 119 1/2 Amencan Tel & Tel 51 7/8 51 7/8
Swissair port. 464 463 Béatrice Foods 52 1/2 54 Amencan Tobacco 40 39 5/8
Swissair nom. 405 405 Burroughs 265 270 Ŝ ™***, . « ,7 \nUBS 3050 3060 Caterpillar 167 1/2 166 1/2 Bethléem Steel 38 37 1/2
SBS 424 430 Dow Chemical 223 227 1/2 Canadien Pacific 14 7/8 14 3/4
Crédit Suisse 2880 2895 Mobil Oil 99 100 Chnysler Corporation 12 1/8 11 3/8
BPS 1800 IZ AHenlaine Créole Petroleum 8 7 7/8
Elektrowatt , 2200 2180 AEG 88 1/2 88 1/2 Dupont de Nemours 132 129 1/4
Holderbank port. 433 430 BASF 148 148 Eastman Kodak 108 3/4 106
Interfood port. 2850 2825 Bayer 128 128 Exxon 83 3/8 82 3/4
Juvena port 1030 980 Ûemag 205 204 £

ord M°<°r l? 5/8 l* l̂
Motor-Columbus 1170 1150 Hoechst 140 137 1/2 General Dynamics 39 38 3/4
Œrlikon-Buhrle 1080 1120 Siemens 277 1/2 279 General Electric 47 3/8 47 1/8
Cie Réassurances port. 2270 2270 V'W H0 110 1/2 General Motors 47 5/8 46
Winterthur-Ass. port. 2175 2175 Divers Gulf Dl1 Corporation 19 7/8 19 3/4
Zurich-Ass. port. 8750 8900 AKZO 41 1/4 42 [BM / 223 1/2 217 1/2
Brown Boveri port 1285 1330 Machines Bull v 24 3/4 24 International Nickel 28 5/8 28 1/2
Ciba-Geigy port 1720 1700 Courtaulds 6 1/4 6 1/2 '"<• ™ & Tel 24 3/8 24 1/8
Ciba-Geigy nom 740 745 De Beers port. 11 11 1/4 Kennecott Cooper 38 3/8 37 3/4
Fischer port 565 570 ICI 14 14 1/4 Lehmann Corporation 11 1/4 11 1/2
jelmoli H30 1125 Pechiney 79 78 1/2 Lockheed Aircraft 9 5/8 9 3/4
Héro 3475 3475 Phili ps' Gloeil 27 3/4 27 1/2 Marcor Inc. 27 26 3/8
Landis & Gvr 730 700 Royal Dutch 89 3/4 91 Nat. Dairy Prod. 39 3/4 38 7/8
Losinger H00 1100 Unilever 105 1/2 106 1/2 Nat. Distillers 15 1/2 15 1/4
Globus port. 2475 2475 Owens-Illinois 39 1/2 38 3/4
Nestlé port. 3325 3400 Pen,n Gentral ,. .¦ 1 3/4 1 3/4
Nestlé nom 1645 1675 IT J 

~— Radl° Corp- ot Arnl 17 1/^2 17 1̂ 2

Sandoz port 5175 5190 Fonds de placement (hors COte) Republic Steel 32 7/8 32
Sandoz nom

'
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,
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-Musuisse Dort 1260 1260 Tn-Contin Corporation 13 12 3/4SS 470 483 AMCA 32 3/4 - Union Carbide 65 65 3/8
Sulzer nom 2350 2350 Automation 72 73 US RubberU Bond Invest. 66 3/4 67 1/4 US Steel f_  ̂

l'*
Canac 81 83 Westiong Electric 17 16 7/8
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U TEN&ANCE SU* UES MARCHES ËUROPg6>|f|
BRUXELLES : en hausse. PARIS : irrégulière.

Dans le sillage de Wall Street, tous les Dans un marché hésita nt , les cours ont
secteurs de la cote ont fait preuve de fer- fluctué d'une façon irrégulière par raan-
meté. que d'intérêt.

MILAN : irrégulière. FRANCFORT : irrégulière. 1
Le marche italien a toutefois clôture A ,.ex tion de

Ë
queIques dtres de pre.avec une sensible prédominance de _,_ „„„ ,„ , ?„» „.„» „™„:i,iomo„(. r . ,, „ . mier rang, la bourse s est sensiblementhausses dans un volume d affaires a -ui- 5 u- ~ J!_., «"uuvo affaiblie dans une atmosphère maussade,moyennement achf. r

LONDRES : meilleu re. AMSTERDAM : ferme 
Les plus-values ont généralement prédo- Sous .la conduite des néerlandaises in-

miné dans toutes les subdivisions du ternationales, la bourbe s est orientée a la
Stock Exchange dans un marché plus hausse sur un large front,
animé. VIENNE : pas reçue.

aunce ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ j
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

LE PLAT DU JOUR
Quiche aux moules ou aux coques

Il faut pour quatre personnes : pâte
brisée : 150 g de farine, 75 g de mar-
garine, une demi-cuillerée à café de
sel.

Garniture : un litre de moules ou de
coques, un oignon, deux œufs, 50 g
de crème fraîche (trois ou quatre cuil-
lerées à soupe), une cuillerée à soupe
de persil haché, sel et poivre.

Pâte brisée : mélangez farine, sel el

de mascara, commencez par le bout
de vos cils pour que les pointes soient
bien séparées, puis brossez toute la
longueur en remontant. Il s'agit de
mettre une assez grande quantité de
mascara sans que pourtant les cils se
collent. Faites cette opération en deux
fois, en laissant sécher la première
fois.

Un conseil : en sortant du bain, ne
vous essuyez pas avec une serviette,
mais utilisez vos mains nues dont
vous vous servez pour faire couler
l'eau superflue de votre peau de la
tête aux pieds. Puis laissez l'air am-
biant vous sécher. Vous ressentirez
une merveilleuse impression de fraî-
cheur et de bonne humeur.

margarine en morceaux , en pressant
et frottant les paumes des mains l'une
contre l'autre. Ajoutez un demi-verre
d'eau à cette pâte granuleuse. Pétris-
sez vivement. Mettez en boule. Ecra-
sez-la. Etendez la pâte (3 mm.
d'épaisseur). Tapissez-en l'intérieur
d'une tourtière de 18 à 20 cm de dia-
mètre. Piquez-en le fond.

Allumez le bas du four. Grattez et
lavez les moules à grande eau.
Mettez-les dans une cocotte avec un
oignon haché et faites-les ouvrir sur
feu vif. Puis retirez-les des coquilles.
Passez leur jus de cuisson à travers
une fine passoire.

Etalez les moules dans la tourtière
garnie de pâte. Battez ensemble deux
œufs entiers, trois à quatre cuillerées
à soupe de crème fraîche, un grand

VARIETES
Voici peut-être le portrait idéal de la

femme pour un homme d'aujourd'hui :
C'est une femme à cent pour cent

naturelle, presque toujours de bonne
humeur, qui ne ressasse jamais ses
griefs, n'est pas rancunière, mais
positive et surtout qui porte chance...

verre de jus de cuisson des moules, gnets, n est pas rancunière, mais
persil haché. Salez et poivrez que si Positive et surtout qui porte chance...
cela est nécessaire. Versez sur les
moules. Faites cuire à four chaud de Françoise Sagan, à laquelle on
20 à 30 minutes. demandait : « Quel est votre passe-

temps favori ? » répondit :
- Exactement cela, laisser passer le

Des lectrices demandent : temps ; ne rien faire. Avoir du temps,
Je ne sais si c'est une question prendre son temps, vivre à contre-

d'habitude ou de goût... mais je chol- temps, aujourd'hui, c'est le plus grand
sis les œufs à coquille blanche, plutôt luxe.
que les roux. Du point de vue de la
qualité, ai-je raison ou tort ? MIMiM I M I M I M I M IM I M I M l B

Les œufs à coquille blanche et les 
^roux proviennent de poules de race I y»*̂ *̂*̂ »»^̂ ^»» »̂1»»^̂ ^»*̂ *»»

différente. Mais leur valeur alimentaire Best exactement la même. Seule la fraî- I L'CHTIOUV C'BStcheur compte. Qu'elle soit rousse ou ¦ \
blanche, la coquille d'un œuf est fra- ¦ 

_ /  S.
gile et poreuse. Choisissez toujours ¦ 1 rTT-£Ea O? u, (VlCKHdes œufs à coquille brillante, nacrée ™ <̂ 3 Ŝ^brL§ro\ y
et propre. Un œuf sale doit être refusé | ^LL_ZLY /* J^T~~—
sans hésitation. . ~̂ _̂*T3i ¦, \̂ .—___ '
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¦ VOTRE BEAUTE
Que faire lorsque l'on a le dessous

¦ des yeux gonflé, ce qui est terrlble-
ment disgracieux ?

Si vous avez le dessous des' yeux
gonflé, faites infuser du thé noir. Met-
tez les feuilles dans de la gaze à pan-
sements et appliquez sur les paupiè-
res. Gardez cinq minutes en humec-
tant de temps en temps avec le thé li-
quide.
¦ Dissimulez en appliquant un fond _
¦ de teint très clair sous les yeux. Le I
B faire fondre en douceur dans le fond ¦
| de teint général. Le maquillage de vos *
n. cils a une grande importance. Avec ¦
I une brosse à manche long, que vous
¦ aurez humectée et frottée sur le pain |

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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L'amour c'est...
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30
Le film le plus lié au nom de Chaplin
LA RUEE VERS L'OR
Ecrit, dirigé et produit par Charles Chaplin
Admis : dès 10 ans en matinée, en soirée ac-
compagné

Soirée à 21 heures
MOURIR D'AIMER
de Cayatte avec Annie Girardot
Nocturne à 23 heures
LES MARIES DE L'AN II
avec J.-P. Belmondo et Marlène Jobert

Jusqu'à dimanche, soirée 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

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

I
inn i I ST-MAURICE EnSPISION WÊÈffÊWÊ Ê̂ muaxiMMLLiim
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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 Me-
nez, 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 film chaleureux et gai de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...
avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reg-
giani et Gérard Depardieu
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 20 h. 30
LE MAITRE ET MARGUERITE
Le nouveau chef-d'œuvre d'Alexandre Petrovic
avec Mimsy Farmer, Ugo Tognazzi, Alain Cuny
« Un film à ne pas manquer, un film fantasti-
que. » La Tribune de Genève
Six semaines à Genève

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
De l'action à en revendre I
Dans le dernier film de Don Slegel
CONTRE UNE POIGNEE DE DIAMANTS
avec Mlchael Caine et Delphine Seyrig
Digne des meilleurs Hitchcock

I SION 
^ ĵ

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

I ARDON KHÉÉF
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
Des critiques élogieuses pour cette belle réus-
site du cinéma français
PLEIN SOLEIL
avec Alain Delon, Marie Laforêt, Mce Ronet
Domenica aile ore 16.30
CAMPA CAROGNA LA TAGLIA CRESCE

leGolf l
de détente .
joue à Evian

Crossbow fund 5.06 4.97
CSF-Fund 23.55 23.13
Intern. Tech, fund 8.21 7.51

de détente .

Laissez les Golfs encombres
aux autres

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
avec Louis de Funès et Jean Marais

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

Affiliated fund D 6.86 7.40
Chemical fund D 8.50 9.29
Technology fund D 6.23 6.83
Europafonds DM 34.— 35.80
Unifonds DM 19.85 20.90
Unirenta DM 41.60 42.90
Unispecial DM 56.25 59.10

Potable... I
Prévisions pour toute la Suisse : le temps sera partiellement ensoleillé par

couverture nuageuse changeante. Des averses parfois orageuses se produiront ¦
par endroits l'après-midi et le soir, surtout en montagne. En plaine, la tempéra-
¦ ture atteindra 7 à 11 degrés tôt le matin et 18 à 23 degrés l'après-midi. Le vent

du sud-ouest sera faible en plaine et se renforcera quelque peu en montagne où
¦ l'isotherme de zéro degré se trouve vers 2800 m.

Evolution pour samedi et dimanche : temps ensoleillé en général, aug-
I mentation de la tendance aux orages, hausse de la température.
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Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)

. André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESI Industrie 13 tel. 027/23 30 51-52. Chèques s rf d composition d'une page ; 289 x 440
postaux 19-274 . millimètres.
REDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm,de* largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. v
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITÉde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonce! : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauleur minimum 30 mm.
Mane Reber, rédacteurs de tour , Jean-Pierre Mt mortuaire, : 90 centimes le millimètre
Bahler, Jacques Manéthoz et Gérard Jons. (coionne de 54 mm),
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publIcHé : Publicitas SA, Sion ^"l

m>
-

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

^ 

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une extraordinaire réédition
Charly Chaplin dans
MONSIEUR VERDOUX
Chaplin règle son compte avec la société I

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
Le tout dernier rapport Intime
JEUX D'AMOUR
Partout un extraordinaire succès (3 semaines à
Lausanne)

Eg TELEVISION 11 RADIO
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¦ Emissions en noir et blanc

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

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

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

1855 Des lauriers pour Lila
IT épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Le mois francophone

Concours Louis-Philippe Kam-
mans
Un arbre chargé d'oiseaux
de Louise Maheux-Forcier , avec
Guy Provost, Françoise Faucher,
Elisabeth Lesieur, Anne-Marie
Provencher, Jacques Tourangeau

Participation canadienne.
Louise Maheux-Forcier, auteur drama-
tique.

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

22.20 Téléjournal ...

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen :

10.30 und 11.10 ¦ So entsteht eine Schwei
zerkarte

17.15 Kinderstunde :
Fur 7-12jâhrige

18.05 Telekurs :
Nachbar Frankreich

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

Fernsehserie aus England
Irgendwann, irgendwo

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

20.00 Tagesschau
20.25 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.20 CH

Berichte, Analysen, Kommentare
22.00 Freude an Musik

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

22.30 Synode 72
22.50 Tagesschau

« Un arbre chargé d'oiseaux »

A regarder, si vous n'avez pas encore
décidé de ce que sera votre week-end ,
« Agenda », une émission-service qui peut
vous donner de très bonnes idées et vous
propose un bilan des manifestations
(théâtre, peinture, musique, sports) en Suisse
romande et vous parlera aussi de la météo,
du week-end.

Le mois francophone nous permettra de
voir, ce soir, une production de la télévision
canadienne, Un arbre chargé d'oiseaux. Une
dramatique à vrai dire assez difficile à
définir et qui peut être, tour à tour ou en
même temps et selon les critères de juge-
ment de chacun, une dramatique policière
classique, une histoire traitée dans le mode
« suspense anglais », un conte tragique, un

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjoumal
19.45 Situations et témoignages
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 ¦ Ceci et cela
22.45 Téléjoumal

Le chef vous propose...

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

conte poétique. Une émission bâtie avec de
nombreux « flas k-back » où l'on voit revivre
l'un des personnages, disparu qui est l'une
des clés de cette énigmatique histoire.

Fin de soirée musicale avec une émission
programmée dans le cadre du Diorama de la
Radio-Télévision suisse romande 1975 et qui
sera consacrée à des compositeurs suisses
qui ont nom Werner Kâgi, André Zumbach
et Jacques Guyonnet.

Une bonne émission, dans le sens où le
public est souvent laissé dans l'ignorance de
ce qui se passe en son pays, alors qu 'il est
inondé de productions p résentant des
artistes étrangers. Sans, bien sûr, vouloir
faire du nationalisme un peu « bébête », il
est quand même important de connaître les
compositeurs suisses qui occupent une place
importante.

JE CROIS QUE MES CRAINTES \ BRAV0
ÉTAIENT INJUSTIFIÉES, MON- I EDMOND
SIEUR. DIANA RESTE SI PEU .̂ «v
DE TEMPS ICI QU' IL NE t/fiS^r^
PEUT RIEN ARRIVER DE ~ T|

,s,-~ FÎrHFIlX A.  ̂*
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), puis à
2335.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (24)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

IOESM-K
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (5)
20.00 IT1 journal
20.35 Rappelez-moi votre nom
22.30 IT1 journal

'-i n mil
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Opération vol (8)
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 (10)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
22.55 Le mouchard

Wt*\MMMMÊ.l
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.05 La télévision régionale
20.30 Evasion
21.25 Le testament d'Alfred Nobel
21.50 FR3 actualité
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Du côté de Québec
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (5)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1950 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 Les Concerts de Lausanne

L Orchestre de Chambre de
Lausanne
Le carnet musical de la se-
maine

2250 Plein feu
23.00 Informations ,

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

Informations à 6.30, 7.30, 8.30 ,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Alizé. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orchestre
Roberto Delgado. 21.00 Spectacl e
public au Monte-Ceneri. 22.00 Play-
House Quartet. 22.20 La ronde des
livres. 22.55 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

UARD, FÉLICITEzVj E VOUS PRÉSENTE



Tréteau
en hêtre laqué

MIGROS

(T VêTE
^̂  

D'HORLOGE
.̂ ISNk JEAH
W Â W à  ^mPRADEAU

largeur

™r̂ r f » / » / / / i
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Etagère a livres
2 rayons mobiles. Hauteur 99 cm, largeur
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bord, il la secoua, tourna le remontoir, et
soudain dut retenir ses larmes devant une
évidence : en tombant, la montre de Tête
d'Horloge s'était cassée ! Il la tenait avec
l'incompréhension de l'enfant qui vient de

emperlait, et ses yeux quêtaient l'appro-
bation d'une jeune femme, ou plus exacte-
ment de sa photographie, qui souriait dou-
cement :

— C'est mieux, n'est-ce pas, ma chérie ?..
ramasser sur le sol le petit oiseau mort
dont le gazouillis n'enchantera plus sa vie
Morte était l'heure pour lui aussi...

Comme brusquement , il faisait nuit...

CHAPITRE XIII
Clac... clac...clac... clac.
Dans l'appartement de Serge Drouin, il

des amis communs , puis revue à l'occasion
d'un concert , de plusieurs concerts. Ensuite
tout s'était passé très simplement. Tous
deux aimaient la musique, tous deux s'ai-
mèrent, et la jeune fille devint sa femme.
A l'époque, Serge Drouin considérait l'en-
seignement comme un pis-aller : lorsqu 'il
aurait acquis une virtuosité suffisante, c'est
à la musique qu'il demanderait la fortune.
Laure partageait son espoir, et la certitude
de cette réussite future embellissait les
jours difficiles. Si, parfois , le décourage-
ment s'abattait sur lui , Laure et son amour
étaient là pour le sortir du doute...

murmurait-il.
Et comme réconforté, il reprenait l'hallu-

cinante promenade de ses longs doigts dé-
liés sur l'ivoire d'un instrument muet. La
lampe qui éclairait l'étrange musicien, lais-
sait dans la pénombre le reste de la grande
pièce : lit , table, bureau , chaises ; tout ce
qui est rappel d'une existence matérielle
était en quelque sorte repoussé par la lu-

t au sol à 1 porte
ayon mobile. Hauteur 70 cm,
41,4 cm, profondeur 40 cm.

Découpez
et profitez

Meubles en pin pour un
intérieur jeune, moderne et pratique
Teintés en rouge ou vert.

Armoire a 2 portes
avec 1 rayon et 1 tringle à vêtements.
Hauteur 169 cm, largeur 79,5 cm, prof on
deur 56 cm.
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HORAIRE D'OUVERTURE
du mardi au vendredi I3h30-I8h30
samedi I3h30- I7h00
lundi fermé



I

Deux tours de scrutin pour élire
le deuxième vice-président du Grand Conseil

Des assouplissements attendus
M. Boissard

M. Luyet

UIUI B uu JUUT uu la séance ae ce
1. Interpellation Philémon Furrer concernant l'unification dès'tJ
2. Gestion financière et administrative de l'Eta t pour 1975, sui

L'ordre du jour de la séance d'hier matin, au Grand Conseil, débutait par la
suite de l'examen du compte et de la gestion de l'Etat du Valais en 1974. Il
comportait une interruption à 10 heures, pour procéder aux élections d'un
membre de la commission des finances, le président de cette commission et le
deuxième vice-président du Grand Conseil.

Des avant 9 heures, la foule envahissait la salle des pas-perdus, car les
tribunes du public étaient déjà bondées ! Du monde partout, dans les couloirs,
dans les escaliers... Stoïquement, cette foule assista aux délibérations sur le
compte et la gestion, ne prêtant aucune attention à ces débats pourtant très
importants, son intérêt se concentrant uniquement sur l'objet à venir, c'est-à-dire
l'élection à la deuxième vice-présidence, l'affrontement de trois candidats, deux
officiels, un « silencieux » ...

Prélude à ces joutes électorales qui
créaient une atmosphère tendue, dans
une ambiance de cohue peu commune
au Parlement cantonal, les élections à
la commission permanente des fi-
nances.

Pour remplacer M. Anton Bellwald ,
membre sortant, M. P. Moren présenta
la candidature, au nom du groupe DC,
de M. HERBERT DIRREN (CHRÉ-
TIEN SOCIAL). Seul candidat, M.
Dirren obtint 106 voix sur 109 bulletins
valables. Il y avait eu 125 bulletins dis-
tribués, 124 rentrés, 12 blancs, 3 nuls et
3 voix éparses, la majorité absolue
étant de 55 voix.

M. Paul Biderbost,
nouveau président
de la commission

des finances
Ensuite, pour succéder à M. Pierre

de Chastonay, M. Pierre Moren pré-
senta, au nom du groupe DC, la can-
didature de M. PAUL BIDERBOST,
président de Naters, à qui personne
n'était opposé.

Résultat du scrutin :
Bulletins délivrés 129
Bulletins rentrés 128
Nuls 0
Blancs 13
Valables 115Valables 115
Majorité absolue 58
Voix éparses 5

M. Biderbost a été élu par 110 voix.

Deux tours pour la deuxième
vice-présidence

Vint ensuite le « grand moment »,

attendu depuis près de deux heures par
la foule : l'élection à la deuxième vice-
présidence. Pour le groupe radical, M.
Jean Philippoz présenta la candidature
de M. JEAN VOGT, né en 1930, marié,
père de trois enfants, député au Grand
Conseil depuis 1961, président du
groupe depuis 1965, président de
Riddes depuis 1972.

Pour le groupe socialiste, M. Claude
Rouiller présenta M. OTTO MATTER ,
né en 1913 à La Souste, marié et père
de quatre enfants, hôtelier, député
depuis 1948, président de Loèche de
1947 à 1969.

M. Rouiller présenta cette candida-
ture de M. Marier comme une réponse
aux appels de collaboration faits au
Parti socialiste pour aménager le bien
commun valaisan, en rappelant que
l'unique président socialiste du Grand
Conseil avait été M. Dellberg, en 1960.

Aucune autre candidature ne fut pré-
sentée et l'on passa au vote.

Le 1er tour de scrutin
, . Lors de la partie pré-électorale de
OM cette matinée d'hier, M. Guy Genoud ,

I chef du Département de l'intérieur, eut
l'occasion, en réponse à l'intervention

130 de M. Henri Lamon, d'aborder le sujet
130 des assouplissements dont le Valais

0 bénéficiera pour la vente d'immeubles
, aux étrangers. On sait en effet qu 'une

Bulletins distribués
Bulletins rentrés
Nuls
Blancs
Valables
Majorité absolue

127 entrevue a eu lieu à Berne avec M.

Aucun candidat n'a obtenu cette ma-
jorité absolue.

Ont obtenu des voix :
Jean Vogt 53
Otto Matter 38
Charles Boissard 16
Clovis Luyet 15
Voix éparses 5

La proclamation de ce résultat a
provoqué dans la salle et aux tribunes
ce que l'on appelle « des mouvements
divers ». La surprise venait surtout des
16 voix obtenues par M. Boissard qui
n'était ni candidat officiel, ni « silen-
cieux ». Son score dépassait même
d'une voix celui de M. Clovis Luyet et
c'était là la deuxième surprise de ce
premier tour. M. Luyet se leva pour
dire qu'il se déclarait battu, honora-
blement, et qu'il retirait sa candidature,
MAIS AU PROFIT DE PERSONNE
ayant, dit-il, des amis dans tous les
groupes du Grand Conseil. M. Luyet
profita de la parole pour rappeler le
rôle personnel qu'il avait joué lors
d'élections au Conseil fédéral, n'ayant
en vue que l'intérêt du Valais et affir-
mant vouloir continuer dans le même
sens à servir le pays.

M. BOISSARD se leva également
pour remercier l'assemblée de « l'hon-
neur douteux, voire carnavalesque »
que lui avaient fait 16 supporters inat-
tendus et demanda de reporter cette
sollicitude sur M. Vogt, candidat de
son groupe.

entrevue a eu ueu a cerne avec M .
Furgler et que le point de vue valaisan
a été examiné dans un réel esprit de
compréhension. M. Genoud attend des
résultats positifs de cette entrevue, qui
lui seront communiqués par écrit , très
prochainement. Pour l'heure , M.
Genoud demanda au Grand Conseil de
patienter et de partager les soucis de
l'autorité fédérale , « qui comprend nos
problèmes, mais qui doit aussi faire
preuve de prudence face aux pressions
de certains mouvements habiles à jouer
de l'initiative au nom- du nationalisme,
en un temps où les difficultés du

Les nouvelles voitures-restaura n ts libre -
service qui circuleront à titre d'essai
sur la ligne Genève-Zurich et retour
laissent poindre un faible espoir pour les
usagers de la ligne Lausanne - Sion , voire
Brigue. En effet , avec l'horaire actuellement
en vigueur, à part les voyageurs du Lemano
et du Cisalpin', mieux vaut ne pas entrer
l'estomac vide en gare de Lausanne ou de
Brigue pour les quelque deux heure s de
voyage, aucun wagon-restaurant n'étant
prévu sur ce t rajet. Et si vous avez la mal-
chance de vous installer dans un wagon à
l'opposé du départ du mini-bar roulant , ni
boissons chaudes ni sandwiches n 'arriven t
jusqu 'à vous, particulièrement pendant la
saison touristique.

Quant au prochain horaire qui entrera en
vigueur en même temps que commenceront
à rouler les voitures-restaurants libre-ser-
vice, sur les lignes citées plus haut , voitures-
restaurants que nous venons d'inaugurer et
qui viendront en plus des wagons-restau-

PARIS. - On aurait pu craindre que les

marché du travail peuvent leur appor- pondre au souci exprimé par M. B.
ter de forts appuis ». Varone, qu'elle permettra aussi de

M. Genoud a également traité de la mettre en chantier des projets d'amé-
relance économique décidée par la liorations foncières dans notre canton.
Confédération et souhaité, pour ré

flrrli-n fin înnr An In onnnnn An <*»

de Chastonay, rapp. Darbellay) ;
3. Règlement concernant les taxes cadastrales , suite (prés. Meng is ,

rapp. Mayor) ; .
4. Postulat Edmond Fux concernant les tarifs pour le transport des

voitures à travers le tunnel du Lôtschberg ;
5. Projet de décret concernant la correction de la route Monthey-Illarsaz-

Vouvry, tronçon : Illarsaz - raccordement Vionnaz-Aigle (prés. Lonfat ,
rapp. Imboden) ; N

6. Postulat Anton Bellwald concernant les dommages causés par le fluor
et autres produits nocifs

/¦T<j Lt | I I i * \  if  LV9>'^M>

rants traditionnels déjà largement distribués
sur ces lignes, il a été prévu tout de même un
service dans le train qui arrive de Lausanne
à 14 h. 05 à Sion. Quant aux voyageurs qui
descendent la vallée du Rhône pour se ren-
dre dans la capitale vaudoise en Cisalpin , il
leur faudra prendre leur repas du soir entre
16 h. 46 et 18 h. 10.

Ceux qui président aux destinées des CFF
et des wagons-restaurants ne conçoivent
vraisemblablement pas qu'on ne puisse que
passer en train en Valais, sans s'arrêter
dans un de nos buffets ou restaurants. Ils se
trompent et probablement auraient-ils été
bien avisés de tester leur libre-service chez
nous, en introduisant ces services tout nou-
veaux sans possible comparaison avec les
wagons-restaurants traditionnels. Ne déses-

e i/E - BEKNE - Z-Urti
loi" f lUtXS •'•'¦'

Gerald Rudaz

_J
j|L-j ĵj|y -̂--| |pérons pas, un espoir subsiste. Si le test fait

ses preuves, voilà ce que nous aurons , peut-
être : un compartiment-restaurant de trente
places assises, sur sièges amovibles indivi-
duels, des tables de quatre ou deux person-
nes, une ambiance de détente agréable , un
buffet où l'on pourra prendre sur son petit
plateau soit un verre de vin , soit un rame-
quin que l'on chauffera très rap idement
dans l'un des deux fours à micro-ondes à
disposition, une eau minérale distribuée
automatiquement , une salade ou une as-
siette complète - chaude ou froide , à vo-
lonté - sans être obligé de prendre le menu
complet aux heures de pointe, comme c'est
le cas dans les wagons-restaurants tradition-
nels. Un vœu, un espoir , pas déçus, espé-
rons-le, messieurs des CFF ! Simone Volet
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Lettre ouverte au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil valaisans

Messieurs les conseillers d'Eta t,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
les députés.

La progression a froid, soit l'augmen-
tation anormale des impôts cantonaux
et communaux sur le revenu, que tous
les citoyens de ce canton doivent sup-
porter, sera encore une fois  accentuée
cette année. Elle devient insupportable
pour chacun des contribuables.

La nouvelle loi fiscale présentée
dernièrement aurait pu alléger « en
partie » cette progression galopante de
l'imp ôt. Elle fu t  mal présentée et mal
expliquée aux citoyens, de là son refus
inévitable. Depuis lors, le Département
des finances reste sur sa mauvaise hu-
meur et ne semble pas pressé de pré-
senter un nouveau projet.

Au lendemain de cet échec de la loi,
H le groupe radical du Grand Conseil

avait demandé d'appliquer l'art. 3 de la
loi actuelle pour réduire les taux d'im-
pôt. Pourquoi n 'avoir pas donné suite à
cette requête ? Probablement parce
qu 'elle émanait d'une minorité.

Au nom de nombreux contribuables
de ce canton, je vous demande d'app li-
quer cet art. 3 qui dit : « Sur propo-
sition du Conseil d'Eta t, le Grand Con-
seil peut réduire ou majorer les taux
d'impôt. La majoration ne peut
dépasser 10%... etc. Ces décisions

pourquoi anenare te ouagei 19/b ou
une nouvelle loi fisca le pour décider ce

C'est maintenant que le Grand
Conseil doit, par voie de décret, réduire
pour l'exercice 1975 déjà les taux de 10
à 20 % (la majoration ne pouvant
dépasser 10 °lo, mais la réduction étant
sans limite).

Le peuple a le droit et aussi raison
de se plaindre devant cette impositio n à
outrance. Soyez équitables et ce qu 'on
vous demande aujourd 'hui ne pourra
que favoriser l'acceptation d'une nou-
velle loi fiscale. Sinon le bon peuple
pourra se rappeler d'une certaine
« Matze » et montrer sa mauvaise
humeur en procédant, lui-même, à
certains changements qui s 'imposent au
printemps 1977.

Marius Berguerand
vice-président

Sierre

Les actionnaires
de Georg Fischer

renoncent au dividende
SCHAFFHOUSE. - En dépit de diverses
voix opposées, l'assemblée des actionnaires
de Georg Fischer SA, Schaffhouse , a décidé
mercredi à Schaffhouse de renoncer au ver-

M. Vogt élu à une voix
de plus que la majorité

absolue

Deuxième tour

Le deuxième tour de scrutin allait
être décisif. En voici le résultat :
Bulletins distribués 130
Bulletins rentrés 130
Nuls 0
Blancs 1
Valables 129
Majorité absolue 65

M. Vogt, ayant obtenu 66 voix, est
proclamé élu.

Ont obtenu des voix :
Otto Matter 46
Charles Boissard 14
Clovis Luyet 3

Déclarations d'après vote
M. Claude Rouiller, au nom du

groupe socialiste, remercia les 46 dépu-
tés ayant fait confiance à M. Matter
mais constata que cet appui demeurait
insuffisant pour faire mentir la fable
de La Fontaine : « C'est toujours le
loup qui mange l'agneau » conclut-il
en ajoutant : « Ce résultat nous forcera
à montrer des dents plus pointues que
d'habitude ».

M. Vogt, acceptant son élection et en
faisant retomber l'honneur sur son

groupe, son parti et sa commune de
Riddes, déclara d'autre part :

«J e ne m'attendais pas à une élec-
tion facile , en raison des circonstances,
en raison de la confusion qu 'entretient
un toumus entre groupes non réglé, en
raison aussi de l'amitié et de la solli-
citude particulière dont j' ai été l'objet
de la part de la presse, ces temps der-
niers ».

Ayant félicité ses rivaux MM. Matte r
et Luyet, M. Vogt termina : « Per-
mettez-moi maintenant encore une pa-
renthèse à propos de cette sollicitude
dont j'ai été l'objet de la part de cette
presse qui est quadrichromique parce
que cela lui permet de changer de cou-
leur selon les cas : je ne parlerai pas de
ses attaques personnelles car je connais
le curriculum vitae de ceux qui me les
ont assénées ».

Débandade !
Après ce lourd intermède électoral ,

l'ordre du jour appelait la suite de
l'étude du nouveau règlement sur les
taxes cadastrales. Lorsque le président
Riand introduisit cet objet, il n'y avait
presque plus personne dans la saille, si
bien qu'il dut décider d'une pause afin
que les députés laissent là leurs com-
mentaires de coulisses pour revenir au
travail. Las ! Le ton n'y était plus et
c'est dans une regrettable débandade
qu'un objet aussi important que la
révision des taxes cadastrales fut traité
dans ses premiers articles.

V a l  i J-» l « T » r « I J  «_M
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de l'Etat ( ïlfi lCompte et gestion financière
Département des
travaux publics

potagers et

(VOIR NF DU 15 MAI)

Office de planification
Cent trois communes disposent aujour-

d'hui d'un plan de zone en force ou en voie
d'homologation, ce qui représente le 63 %
des communes valaisannes et le 68 °/o de la
population.

Pour ce qui concerne les recours déposés
contre l'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes par l'aménagement du terri toire , ils
sont examinés par les commissions des dis-
tricts en deux phases, à savoir :
a) examen des recours des communes, ac-

tuellement terminé ;
b) examen des recours individuels , à exécu-

ter ; il est à noter qu'un nombre impor-
tant de ces recours est actuellement retiré
après que les intéressés aient obtenu les
explications désirées et que certaines mo-
difications aient été apportées.

Service des eaux
Si les dépenses prévues pour les investis-

sements propres de l'Etat correspondent aux
prévisions budgétaires, il n'en va pas de
même des dépenses liées aux subventions
fédérales qui ont été sensiblement réduites ;
une amélioration devrait cependant se faire
sentir pour les exercices 1975 à 1978, le pro -
gramme prévu par les lignes directrices can-
tonales ayant obtenu préalablement l'accord
de principe de l'autorité fédérale.

Commission cantonale des constructions
et contentieux

Le refus par le peuple de la nouvelle loi
sur les constructions pose avec toujours plus
d'acuité le problème de l'organisation de ce
secteur ; la commission cantonale des cons-
tructions a revu son organisation interne.

Le projet de loi cantonale sur les expro-
priations est actuellement en circulation au-
près des chefs de service ; une procédure de
consultation sera également mise en place.

Dans les réalisations concrètes, il y a lieu
de noter la mise en place d'un plan d'amé-
nagement pour le plateau de Montana-
Crans ; en outre, la question des bâtiments
construits dans la zone dangereuse de

A vendre à Nax

terrain
de 2300 m2
Route d'accès,
eau sur place
situé 500 m
sud-ouest du village,
direction Vernamiège

Faire offre sous
chiffre P 36-25310 à
Publicitas, 1951 Sion.

Reckingen est aujourd'hui li quidée. Les pro -
priétaires seront équitablement indemnisés
et les bâtiments déplacés.

Bâtiments
Les subventions accordées au chap itre de

la protection de la nature, des sites et des
monuments reposent sur un décret actuel-
lement caduc ; il est indispensable de pro-
céder à la mise sur pied des dispositions
d'application de la loi fédérale en la ma-
tière.

Routes nationales
Comme il a déjà été précisé à plusieurs

occasions, la commission relève à nouveau
le manque de synchronisation entre le bud-
get cantonal et celui de la Confédération ; il
est indispensable d'établir un programme
commun afin d'éviter des retards dans les
investissements prévus. Le décalage constaté
entre le moment de l'établissement du
budget cantonal (août-septembre de l'année
précédente et les crédits de paiement
octroyés par la Confédération en février-
mars de l'exercice en cours) doit être
corrigé.

Service entretien des routes
La différence constatée dans la rubrique

des travaux provient essentiellement des
mauvaises conditions atmosphériques de
l'automne 1974.

Service administrati f
La diminution des investissements cons-

tatée sous la rubrique des logements en ré-
gion de montagne est due, en partie , à l'é-
volution des revenus qui ne permet plus à
un aussi grand nombre de contribuables de
bénéficier des subventions ; il y a également
lieu de relever que le canton du Valais a
beaucoup construit de logements subven-
tionnés ces dernières années.

La rubrique des téléphériques laisse ap-
paraître une augmentation des dépenses
dues à l'uniformisation des salaires sur le
plan cantonal ; quant aux recettes, elles ac-
cusent une forte baisse pour ce qui concerne
le transport des marchandises et une aug-
mentation pour le transport des personnes.

Le projet de décret d'application de la
nouvelle loi fédérale sur la construction de
logements est en préparation.

A vendre

Renault R 4
1968

Expertisée

Tél. 026/2 19 94

36-25311

A vendre d occasion

salles de bain
fourneaux

calorifères
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-25230

Conclusions
Voici comment se présentent, selon le bud get et selon le compte , les composantes du

résultat de l'exercice 1974 de la gestion de l'Etat du Valais :

budget 1974 compte 1974
Résultat du compte financier , sans
les crédits supplémentaires = déficit - 57,5 mios - 12,6 mios
Résultat du compte des variations de la fortune,
sans crédits supp lémentaires =
excédent de produit +18,3 mios +14,1 mios

Résultat global avant mise en compte des
crédits supplémentaires - 39,2 mios + 1,5 mios
L'écart entre le budget et le compte se concrétise donc par
une différence de sens positif de + 40,7 mios
Les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice et qui rep résentent ,
compte tenu de leur incidence sur le compte des variations
de la fortune, un déficit global de 4,1 mios
accentuent cette différence entre le budget
et le compte et la portent à 44,8 mios

Le résultat finalement réalisé en 1974 présente donc un écart positi f de Fr. 44,8 mil-
lions par rapport au résultat bud geté (crédits supplémentaires compris).

On doit constater qu'au cours des derniers exercices, le compte de l'Etat du Valais a
régulièrement laissé apparaître par rapport au budget des écarts d'ordre positif particuliè-
rement spectaculaires, dont nous rappelons ci-dessous les plus récents :
(en mios de Fr.)

exercice 1970
exercice 1971
exercice 1972
exercice 1973
exercice 1974

Tout en admettant l'agrément certain que
procure le constat de ces améliorations,
nous devons malgré tout relever que l'appa-
rition chronique de telles différences est en
définitive nocive à un double point de vue :
elle ébranle en effet sérieusement la crédibi-
lité du budget et elle risque, de plus , d'intro-
duire tant au sein du pouvoir exécutif qu 'au
sein du pouvoir législatif un climat de dan-
gereuse quiétude en les habituant à consi-
dérer comme probables , voire comme cer-
tains, des redressements qui devraient nor-
malement demeurer exceptionnels.

En ce qui concerne l'exercice 1974, l'écart
budget-compte provient pou r une bonne
part du surplus de recettes dont il fut ques-
tion au chapitre concernant le Département
des finances. Le fait que les dépenses pré-
vues pour les investissements de l'Etat et
pour les participations aux investissements l

A vendre

caravane
en excellent état.
Avec frigo, chauffage
à thermostat, plus
auvent forme chalet.

Fr. 6300.-

Tél. 027/55 63 66

36-25292

A vendre
cause double emploi

moto

I A vendre

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

Tél. 027/38 10 18

36-24284

budget compte écarts
- 16,6 + 8,4 +25 ,0 mios
- 2 3,9 - 1,0 +22 ,9 mios
- 44,2 - 2,5 + 41,7 mios
- 43,7 + 10,9 +54,6 mios
- 43,3 + 1,5 +44 ,8 mios

de tiers n'aient pas été complètement absor-
bées a aussi contribué à la réduction du dé-
ficit du compte financier.

Dans le contexte actuel , il s'agira , au
cours de l'exercice 1975, d'utiliser pleine-
ment les crédits budgétaires prévus au cha-
pitre des investissements et même de re-
courir à des crédits supp lémentaires pour
contribuer à la relance de l'économie.

La Confédération, pour sa part , entend
donner le ton en prenant des mesures ten-
dant à réactiver le marché de l'emploi. L'ar-
rêté concernant l'encadrement du crédit a
été abrogé. Trois arrêtés fédéraux sont à
l'étude, ils concernent :

- l'encouragement aux investissements ;
- la garantie contre les risques à l'exporta-

tion ;
- la lutte contre le chômage.

La situation étant particulièrement grave
dans le secteur du bâtiment et du génie
civil , priorité doit être donnée aux travaux
intéressant cette branche. Toutefois , les im-
pératifs de la relance économique ne
doivent pas servir de prétexte à la
réalisation d'oeuvres dont l'utilité n'est pas
démontrée. C'est plutôt dans l'accélération
de la mise en chantier des travaux consignés
dans le programme 1975-1978 qu 'il faut re-
chercher la solution. La décision du Conseil
d'Etat du 12 février 1975 demandant à cha-
que département « d'examiner les travaux
d'investissements propres ou de tiers prêts à
être exécutés bien que ne figurant pas au
budget 1975 » en vue de mettre sur pied une
politique active de l'emploi s'inscrit dans cet
ordre de préoccupations.

C'est dans ces sentiments, Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs les dé-
putés, que nous vous proposons, à
l'unanimité, d'accepter l'entrée en matière et
d'approuver la gestion et le compte de l'Eta t
du Valai s pour l'exercice 1974.

Le rapporteur de langue française :
Sion, le 29 avril 1975. Ch. Darbellay

CENTRAL
S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/6122 46

Kadett Standard
1973, 2 p.,
24 000 km
Kadett Spécial
1200
1974, 2 p.,
25 000 km
Kadett Spécial
1200
1972, 2 p.,
43 000 km
Ascona 16 LS
1974, 4 p.,
25 000 km
Manta de luxe
1600
1972,35 000 km
Manta de luxe
1600
1972, 27 000 km
Simca 1501 GL
1969, 4 p.
Simca 1301
Spécial
1970, 4 p.-
Simca 1000 GL
1971,4 p.
VW 1200
1970, 80 000 km
Ford Corsalr V4
automat., 1967
VWK70 LS
1973, 60 000 km
Vauxhall
Ventera
1972,4 p.
Renault 16 TS
1970

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :

G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021 /62 09 51

Os

Saxon
A vendre

propriété
agricole
Fr. 9.- le mètre carré
plein rapport

Ecrire à
case postale 20
1951 Sion 1

36-3820

OCCASIONS

265.-

1 magnifique buffet brun foncé, 180 cm lar-
geur, 90 cm hauteur, avec dessus (vitrine)
80 cm hauteur, 43 cm profondeur

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
(glace), le tout

1 commode, 100 cm largeur, 80 cm hauteur,
4 tiroirs, 50 cm profondeur

1 très beau divan, 190 cm longueur,
108 cm hauteur

1 fauteuil ancien style, en très bon état
2 chaises rembourrées (échelles), état de

neuf, les deux
1 vélo sport pour jeune homme, 10 vitesses

état de neuf
1 vélomoteur Peugeot, en bon état
1 mini-vélo à l'état de neuf
1 accordéon chromatique, touches boutons

80 basses, bon état
1 accordéon chromatique, touches boutons

120 basses, 13 registres, Tell
1 trompette en bon état
1 batterie de jazz-band complète, parfait état
1 machine à écrire portative avec valise

Hermès Baby
1 aspirateur-balai Satrap, en très bon état
1 tourne-disque, 3 vitesses, valise

et 20 disques, le tout
1 enregistreur à cassettes et 5 cassettes

le tout
1 paire de jumelles prismatiques 7x50 avec

étui en cuir
1 longue-vue 30x30 avec trépied et étui
2 jolis rideaux 140x190, les deux
5 chemises, col 42, le tout
1 beau tapis rouge, 160x220
1 tapis vert, 350x250 125 -
1 complet fait sur mesure, bleu foncé, cein-

ture 124 cm, entrejambes 72 cm 75-
1 complet gris, ceinture 100 cm, entre-

jambes 78 cm 25-
Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 15.-

395 -

78.-

65.-
85.-

70.-

355.-
245.-
185.-

325.-

985 -
95-

850.-

125.-
45.-

69.-

75.-

95.-
55.-
35.-
12.-
95.-

Particulier vend

Ford Escort
1300
mod. 71, 52 000 km

Accessoires
plus radio

Tél. 027/22 01 81

36-301219

Suzuki 125

Pallueyres-
Ollon
788 m2 terrain
à construire
à vendre à Pallueyres
3 km d'Ollon

Fr. 24 000.-

Tél. 021 /20 25 37

22-7094

modèle 1974, trial
400 km
Neuve, valeur 2550.-
Cédée à 2200.-

Tél. 027/36 25 08
36-25304

Particulier vend

VW 1300
année 67, 80 000 km
moteur refait
à 70 000 km

Fr. 1500.-

Tél. 026/8 17 53

36-301247

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. 038/25 90 17

A vendre
une table valaisanne

A vendre
de particulier

Ford Taunus
17 M

1220 Club

40 000 km
expertisée

Tél. 027/22 77 98
après 19 heures

36-301239

Citroën GS

1973, très soignée,
expertisée, garantie

Fr. 7500.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

Réparations
de machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures.

DEP' Service/Valais
027/22 95 63
027/22 26 20
026/2 68 59
026/2 58 09
025/4 54 52

Je cherche
à acheter

GARAGE O. D'Andrès

Oaam 
Sierre

**(& 027/5 15 09
1 / 5 32 36

PARC
Représentant : Roger Valmaggla

4? 027/22 40 30 " 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Rat 125 Spécial, 1972
1 Vauxhall Vlva Super 90, 1969

expertisée, bas prix
1 Rat 850, expert., Fr. 950.-
3 Mini 850, 1966, 1967, 1972
1 Mini 1000, 1973
1 VW 1300, 1966
1 Ford Cortlna 1600 L, 4 p. 1970
1 Mercedes 280 SE, au t., 1968
1 Mercedes 190 Diesel,

moteur révisé
1 Morris Marina 1300, 4 portes

9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971, + 73
1 Peugeot 304 S, 1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Rat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
2 Peugeot 204 Caravan

1971, 1972
1 Citroën 3 CV, mécanique en bon

état, quelques retouches carrosse-
rie, Fr. 300-

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C C P. 19-4340
ACCUEIL C C P. 19--6045

AGENCE

0 
RENAULT

OCCASIONS
R6, blanche 38 000 km 71
R4, blanche 38 300 km 71
R6, blanche 60 000 km 72
R4, beige 54 000 km 70
R4, bleue break 32 000 km 73
R6 850, grise 47 000 km 70
R5 LS, bleu métal. 9 000 km 75
R16 TL, verte 68 000 km 72
VW Scarabée,

beige clair 50 000 km 72
Toyota Corolla 1100

rouge 60 000 km 70
VW Scarabée,

lilas 65 000 km 70

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement
Crédit Renault

Faites un essai de la nouvelle
R5LS

Garage
du Mont-Blanc

J.-C Boisset et J.-M. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66
36-2825

Scie sauteuse Compact

9 lames
pour bois

Prof,
le coupe
s le bois
40 mm,
moteur

e 330 W.

N 35 est
alement
atériaux



On reproche souvent aux vieux d'être mesquins,
butés, intolérants. Et bourrés de préjugés.

Et vous, qu'en pensez-vous?
Il faut bien admettre que Vivrez-vous aussi , comme faut se préoccuper des

nous avons tousdes préjugés, tant de vieux d'aujourd'hui, problèmes de la vieillesse.
Surpresquetout.Maispar- S^̂  C'est maintenant qu'il

ticulièrement sur les vieux °°"e
£  ̂

faut chercher à comprendrecompagnons d antan? à fa ire que|que chose, pourrourquoi. Vous sentirez-vous perdu vieilliravecplusdeconfiance.
La vieillesse n'est-elle pas comme eux dans un monde Y avez-vous déj à pensé?

un avenir qui nous attend qui n'a plus rien de familier? , . . ,'¦ tniiQ ? ^. ~iu i winterthurT0US - C est aujourd hui ,alors 1 assurances
Alors que sera cet avenir? qu'il est encore temps, qu'il

Pour marquer leur Centenaire, les assurances Winterthur proposent des solutions aux problèmes
de la vieillesse. Quatre projets, groupés sous la dénomination commune Modèle «Winterthur», se
trouvent actuellement en cours de réalisation.



sa Corail a 1200

La Toyota S.A. Suisse a annoncé une intéressante modification de sa
gamme de modèles : elle concerne la Corolla qui, peu après son lancement en
Suisse, était devenue la vedette du programme de la marque japonaise et s'était
hissée rapidement dans le peloton de tête des douze cents (elle figure du reste au
quatrième rang des voitures les plus vendues dans le monde entier). Bien que, à
part quelques retouches de sa carrosserie , la Corolla 20 - c'est la désignation uti -
lisée chez le constructeur - n'ait pas reçu, au cours de ses cinq années d'exis-

sance du moteur à 64 CV DIN. La berline 2
ou 4 portes (Deluxe et Sedan Deluxe) ainsi
que le break (station wagon) ont , quant à
eux. hérité du quatre-cy lindres éprouvé de
1166 cm3, développant 56 CV DIN , de leur
précurseur. La version hardtop dispose par
conséquent de 8 CV supp lémentaires et , en
plus, d'une boîte de cinq vitesses. C'est donc
en quatre versions que la nouvelle Corolla
arrive sur le marché suisse : berline 2 ou 4
portes (9900 et 10 750 francs), break (10 990
francs) et coupé hardtop, sans montant cen-
tral (12 250 francs).

• SILHOUETTE MODERNE. - La carros-
serie autoporteuse , tout acier , des berlines et
du break, a une allure fonctionnelle et élé-
gante. Sa li gne moderne , franche , garantit
au conducteur une excellente visibilité cir-
culaire. L'intérieur de la Corolla prouve le

top. elle est tout à fait celle d'un coupé. Sa
poupe, qui s'écoule en douceur , et ses glaces
iatérales , dépourvues de montants centraux ,
lui donnent une note résolument sportive.
Comme sur les versions plus « sages », les
flancs de la hardtop SR présentent deux
arêtes d'emboutissage , qui leur donnent du
relief!

nouvel habitacle comporte, bien sûr , l'équi- grande sobriété qui en assure l'alimentation ,
pement complet qui a toujours été de ri- Grâce à un certain nombre de modifica-
gueur chez Toyota. Celui-ci englobe : glaces tions des canaux d'admission dans les
teintées* lunette arrière chauffante , chambres de combustion et dans le collec-
témoin d'usure des freins et de frein à main , teur d'échappement , il a été possible de ré-
sièges-couchettes à appuie-tête incorporé , duire encore la teneur en CO des gaz
auto-radio OM-OL", lave-glace électri que , d'échappement , qui se situe bien en deçà
allume-cigarettes , soufflante à trois vitesses, des normes admises en Suisse,
totalisateur kilométrique journalier 1''', etc. $ur la hardtop SR, le taux de compres-
A quoi s'ajoutent , sur la hardtop SR , plus sjon du moteur à été poussé à 10 : 1, ce qui ,
étoffée : compte-tours , console médiane , combiné aux deux carburateurs inversés à
dispositif facilitant l'accès au siège de pas- registre, se traduit par un gain de puissance
sager, témoin de réserve d'essence, montre de 14 %. Ce groupe développe 64 CV DIN à
électrique, poche dans le dossier du siège du 6200 t/mn. et atteint son couple maximal
conducteur. (s = sauf sur la berline 2 por- de 9,0 mkg à 4000 t/mn.
tes et sur le break).

• CINQ VITESSES. - La force motrice , qui
• HÉRITAGE DU ESV. - Sur les quatre s'exerce sur un vilebrequin à cinq paliers , esl
versions, le tableau de bord frappe par son transmise, sur toutes les versions de la Co-

rolla, aux roues arrière , par l'intermédiaire
d'un embrayage monodisque mécani que et
d'une boite entièrement synchronisée, qui
comporte quatre vitesses dans le cas des
berlines et du break et cinq dans celui de la
hardtop SR. Quant à l'ensemble porteur , il
est pratiquement le même pour les quatre
versions: roues AV à suspension indé pen-
dante, par bras de guidage transversaux ,
jambes de force, stabilisateur transversal et
longs ressorts hélicoïdaux soutenant la car-
rosserie. Les roues AR sont fixées à un es-
sieu rigide, monté sur ressorts à lames semi-
elliptiques, dotés d'amortisseurs télescopi-
ques.

• SÉCURITÉ. - Il va sans dire que la sécu-
rité a aussi fait l'objet d'études approfondies
dans le cas de la nouvelle Corolla. Témoin
en sont les appuie-tête incorporés dans les
sièges, le double circuit de freinage (servo)
avec disques à l'avant et tambours auto-
régulateurs à l'arrière , régulateur de pres-
sion de freinage pour circuit arrière , la co-
lonne de direction rétractable , le réservoir à
essence, logé à l'abri au-dessus de l'essieu
arrière, les jantes d'acier de 13 pouces ,
chaussées de pneus radiaux 155 SR 13, sans
oublier les zones tampon , devant et derrière
l'habitacle indéformable , tout acier.

• DU SOUFFLE ET DU COFFRE. - La
nouvelle Corolla doit sa bonne maniabilité à
sa direction légère, à circuit de billes (dé-
multi plication variable de 18 à 20,5 : 1), qui
lui donne un diamètre de braquage hors

¦gn AUTO- EDGAR¦¦¦ ELECTRICITE ^̂ ZL 2̂ mBOSCH °27/23 22 62 - S|ON NICOLAS
k. SERVICE JàẐ ~̂  ̂

Equipement diesel 
- Carburation - Auto-radio stéréo

BBht f̂lBI Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

tout de 10,3 (9,5 m aux roues), ainsi qu 'à ses
dimensions extérieures compactes : lon-
gueur 3995 mm , largeur 1570 mm , hauteur
1375 mm.

L'autonomie, elle aussi , s'annonce remar-
quable, puisque son réservoir contient 50
litres et que sa consommation (normes DIN )
atteint à peine 8 litres de super (98 d'indice
d'octane) aux 100 km (hardtop SR - 7,61).
Quant à la capacité de transport de la
dernière venue des Toyota , elle est impo-
sante: pour un poids total autorisé de 1320
kilos, les berlines peuvent recevoir une
charge de 440 kg, et la hardtop SR 420 kg,
les voitures elles-mêmes pesant respective-
ment 880 ou 900 kg à vide. Le break v lui ,
qui pèse 910 kilos, peut transporter 455 kg.

Enfin , un alternateur de 480 watts assure
une alimentation électri que sans défaillance
à la Corolla , qui est équi pée en outre d'une
batterie 12 volts d'une capacité de 60 am-
pères-heure.

• A POINT NOMMÉ. - La Toyota S.A.
Suisse fonde de grands espoirs - ce qui pa-
raît pleinement justifié - sur sa toute der-
nière nouveauté. La firme a, en tout cas, le
sentiment que la Corolla lui est parvenue à
point nommé. Elle représente en effet la
plus jeune des marques en Suisse et se
trouve donc touchée, plus que les autres ,
qui sont établies ici depuis plus longtemps ,
par la tendance des automobilistes à chan-
ger moins souvent de voiture, puisque les
Toyota à remplacer ne courent pas encore
les rues.

No79e7a5utés HHHI lât|M^

Savoir réparer soi-même ...

dRfïSfe

\m m[ K X '..:: ' . -- . .:Vjâg

Carburateur
mal réglé,
la cause la
plus fré-
quente d'un
mélange
riche.

Problèmes de carburation - quelques causes wÀ k̂ <*̂ yf£Kprovoquant un mélange trop riche 
^̂  j  >̂$̂ OOr-5^

© © ^̂ ^̂ ^̂ W
v̂

^ 
Starter et dispositifs auto- ^Ss^r- 

 ̂̂ _- r̂
^

 ̂
matiques 

de 
démarrage ne 

^̂  
j-*' t *—

^v doivent pas fonctionner r̂ _̂ -̂ T^̂ a*.

>\. Â. /"fe« 111 ces deux comportements 1̂ ^îtfVw f̂if L̂  ̂
*̂s>**-*̂\ tf̂ ^  ̂ jjwlr—711 (votre voiture en est ou I ^̂ ||TTprrn inTrO ^̂  "̂̂ ŵ^

£3~A\ 3 L  ̂ faites un test en décon- ^
^̂  .-̂ ^̂^^^^̂ -̂

^̂ ij ^~-̂ nectant le dispositif et en ^— ir<̂
^ ^^^ .̂

contrôlant si les symtômes
Le starter ne peut être se répètent. Un filtre à air sale « enrichit » le mélange
coupé à cause du fil de carburant en réduisant l'arrivée d'air au
commande défectueux. carburateur qui élabore ainsi un mélange

essence-air trop riche en essence.
© C0SM0PBESS . 6EHÉVE 



Samedi 17 mai
Journée mondiale
des télécommunications

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
830 Radio-évasion

1050 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
1250 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
1650 L'heure musicale

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

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

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

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

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
1550 env. Musique pour le théâtre
16.00 Théâtre

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

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
2050 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophpniques
A. Théâtre
La Promenade de la
Pentecôte
B. Musique et langage

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30 Mu-
sique champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.50 Cloches. 20.05 4° ren-
contre des pays alpins : musique et
dialectes. 22.15 Swing et pop. 23.05
Beat Brechbiihl présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 17.30 Pour les
travailleurs italiens. 18.00 Voix des
Grisons italiens. 18.35 Disaues.

cuiTientaire. 20.30 Chasse au disque.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Dan-
ses de Polowetz, Borodine ; Ta-
bleaux d'une Exposition , Mous-
sorgsky. 23.00 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Musique douce.

yM»
Dimanche 18 mai

Pentecôte
Journée de la bonne volonté

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

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
1250 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
1455 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir '
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

10.00 Cuite protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
1150 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (5)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
1650 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
1750 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 J'ai épousé une Ombre (3)
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

20.45 En transmission différée du
Théâtre municipal de Lau-
sanne
La Veuve joyeuse

22.40 Informations
23.55 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 4 Musées
régionaux. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45
Rodelinde, ouv., Haendel ; Air de
l'Enlèvement au Sérail , Mozart ;
Rondo pour piano et orch., Beetho-
ven ; Chœur du Franc-Tireur , We-
ber ; Bacchanale, Griffes ; 2 Lieder,
R. Strauss ; Scènes d'Enfants,
Schumann ; Scherzo fantastique ,
Suk ; Villanelle pour cor et piano,
Dukas ; Les Préludes, Liszt. 14.00
De la muse au musical. 15.00 Mu-
sique divertissante. 16.05 Théâtre .
16.40 Chansons printanières. 18.05
Chansons de 10 pays. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 L'incapacité de
dialoguer dans la politique. 21.00
Musique légère. 22.05-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.00,
14.30, 18.30, 22.15
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 8.00 Musique champêtre .
9.10 Méditation protestante. 9.30
Musique pour orgue. 10.05 Deux
notes. 10.15 Messe. 11.30 Fanfare .
12.00 Chansons. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire . 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Théâtre . 21.45
Airs de danse. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs .
23.45-24.00 Nocturne musical.

Lundi 19 mai
Pentecôte

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
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 (25)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures

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

Mardi 20 mai

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

pales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8,05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (26)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Mercredi 21 mai
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.

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

(27)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
1950 env. Spécial soir
20.05 Sport, musique, information
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Jeudi 22 mal

Informations toutes les heures, de
7.00 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 ro-

mande
850 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 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

(28)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Keep up your English
10.15 Tribune de l'actuel
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (6)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance -
20.30 L'oreille du monde

1. La musique au rendez-vous
de...
Le sacré dans le monde mo-
derne

2250 Entre-lignes
23.00 Informations

9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (7)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz

j 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.30 Novitads
¦ 19.40 Lettres françaises

20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
20.05 Résultats du Concours test-

fidélité
20.30 Les Terres
21.45 Pierre Walker, responsable

des émissions théâtrales, ré-
pond aux questions des audi-
teurs

22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations.

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Du côté du Québec
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (8)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
2050 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.05 env. Pendant l'entracte
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (9)
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental
romand

1150 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Cosi fan tutte
2050 En un mois, en une heure
22.15 L'écrit et le quotidien
23.00 Informations

Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Chan-
sons populaires. 11.35 Fanfare.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 La Muette de
Portici , ouv., Auber ; Concerto pour
violoncelle et orch., Lalo ; Le Prin-
temps, Debussy ; Air pour baryton ,
chœur et orch., Grieg ; Le Prin-
temps pour contralto et orch., id. ;
Capriccio espagnol , Rimsky-Kor-
sakov. 14.05 Magazine féminin.
15.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 16.05 Musique divertis-
sante. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Le
Marchand d'Oiseaux, opérette de
Zeller. 22.05 Musique légère . 23.05-
24.00 Poésie et chansons.

. — — — — BTV^Tn̂ WH
Informations : 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique. 7.45 Agenda du jour.
8.00 Sport. 8.45 Valse, J. Strauss; il
était une fois Popper. 9.00 Radio-
..latin. 12.00 Méditation. 12.15 Mu-
sique. 12.30 Actualités. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de no-
tes. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Problèmes du travail. 20.30
Chœur et orch. 21.45 Troisième
page. 22.20 Suite N° 1, Bach. 22.50
jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte . 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture.15.00 Concert lyrique : Les
Contes d'Hoffmann, Offenbach.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.10 Le journal de la musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Pop. musique classique, jazz.

Informations : 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Or-
chestre Radiosa. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Revue-
cabaret. 21.30 Airs de danse. 22.00
Disques. 22.20 Théâtre. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
^1.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aîné:,. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
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 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 21.40 Orch. récréatifs. 22.00
Piano-jazz. 22.00 La côte des Bar-
bares. 22.45 Orch. Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical .

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Concert pour les
violons du roi, Schulé-Rebel. 18.45
Chronique régionale. 18.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie classique, Prokofi ev ;
Ma mère l'Oye, Ravel ; Symphonie
N" 7, Beethoven. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

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 Interprètes célè-
bres : Alfred Cortot, piano. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que populaire de partout. 12.00 Mu-
sique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.15 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le nouveau droit de l'enfant.
21.00 Musique à vent. 22.15 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.



16.15

17.15

17.40

18.00
1&05

18.55

19.10

Samedi 17 mai
13.30 Tele-revista
13.45 ¦ Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts 19.40
¦ L'inconnue du vol 141 19.55
14e épisode

1550 env. Concert
Concerto N° 1 pour piano et or-
chestre P.-I. Tchaïkovsky

16.05 env. Concert
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, placé sous la direction 22.20
de Jean-Marie Auberson , inter-
prète le Concerto N° 3 en ut 2250
mineur pour piano et orchestre,
de Beethoven

16.20 env. Un bémol à la clé
16.55 env. Concert
17.00 TV-Jeunesse

La compagnie de la mouette
bleue
8e et dernier épisode

17.25 Kaléidos-pop
Une émission préparée et présen-
tée par Alain Kobel
Aujourd'hui : « Rétro-suisse »
avec Les Faux-Frères, Les Mous-
quetaires, The Rumblers , Tony
Vescoli, le Belge Rapsat

Dimanche 18 à 19 h. 55
Les souliers de Saint-Pierre. Un film de
Michael Anderson, interprété par
Anthony Quinn.

Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc Chap-
puis
Téléjoumal
Rendez-vous
Affaires publiques
Une journée dans la vie du
« Kreuz »
Téléjournal
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres

18.30
1&35
19.05

14.30
16.15

18.00
18.05

19.40
19.55
20.05

Un jeu animé par Georges igrjs
Hardy

20.30 Escale à Carouge (GE)
qui accueille : Ricet Barrier 18.25
Une émission proposée par Jean
Lapierre, Georges Kleinmann et
Jean Bovon , en collaboration
avec les habitants de Carouge
(GE)

21.30 Glenn Ford dans Sam Cade lg goCe soir : Voleurs de chevaux
22.20 Le cercle magique
22.55 Résultats sportifs jg gg
23.05 Téléjournal

19.15

19.40
20.00

Samedi 17 à 20 h. 30
« Escale à Carouge » qui accueille : 22.00
Ricet Barrier.

Dimanche 18 mai
10.00 ¦ Culte

transmis de l'église luthérienne
de Bischheim (Alsace)

11.00 Messe
de la fête de la Pentecôte célé-
brée par Mgr Robert de Proven- 22-3u
chère, évêque de Créteil , sur le

' , ry ry /t e
parvis de la Basilique du Rosaire •"•l*->

12.00 Téléjoumal Mardi 20 mai ¦KM! BSi?* ÔT
12.05 Tél-hebdo W  ̂ ^12.30 Le francophonissime 17.55 Présentation des programmes 1̂Un jeu sur la langue française de 18.00 Téléjournal bj.ilB tt^^dHk*.Jacques Antoine et Jacques is.05 TV-Jeunesse

Solness, présenté par Georges de La boîte à surprises Jeudi 22 à 21 h. 30
Caunes Peter dresse son chien La vie , fabuleuse de Paul Gauguin.

1255 Horizons j jn dessin animé réalisé par 5' épisode. Avec Maurice Barrier dans
Emission ville-campagne Viktor Kubal ta rôle de Paul Gauguin.

13.15 Concert Nos amis les chiens Gauguin et ses élèves du groupe de
Septième Symphonie en mi ma- une rubrique présentée par Pont-Aven.
jeur d'Anton Bruckner Pierre Lang ^""" ~~~ ^~~

, 18.30 Courrier romand Vpnrlrprli T\ mai

L'homme de Rio Avec : Robert Etcheverry : Sal-
Un film de Philippe de Broca , vator ; André Valmy : Gibassier ;
interprété par Jean-Paul Bel- Danielle Voile : Hortense ; Geor-
mondo, Françoise Dorléac et ges Atlas : Maillochon
Jean Servais 21.05 Dimensions
Bon dimanche, Monsieur X Revue de la science
L'invité de Jean-Marcel Schor- Une émission de Pierre Barde
deret et Henri Ramseyer 106 millions, pour quoi faire ?
TV-Jeunesse (Le Fonds national suisse de la
La boîte à surprises recherche scientifique)
Un agneau pas comme les autres 22.05 Randy Weston
L'aventure de la prière
Présence catholique
Téléjoumal
Fête des fleurs de Locarno
Retransmission du corso fleuri 22.40
Une aventure de la panthère rose —-
Dessin animé
Les maisons de Colette
Scénario et adaptation : René
Michelens avec la participation 1755
de Colette de Jouvenel et les té-
moignages de Jacqueline Audry
et Danièle Delarue
Téléjoumal 17 55
Les souliers de Saint-Pierre l8-00
Un film de Michael Anderson , 18.05
interprété par Anthony Quinn,
Laurence Olivier, Oskar Werner ,
David Janssen et Vittorio de 18.30
Sica, d'après le roman de Morris
L. West
¦ Vespérales 18-50
avec la Chorale de Courgenay
Téléjoumal

1&55

19.15
19.40
20.00
20.15

Lundi 19 mai
Hippisme
Football 22.25
Finale du tournoi junior UEFA
Téléjoumal
TV-Jeunesse
La boîte à surprises
La création des oiseaux
Objectivement vôtre
6 de conduite ?

17.55
UDjecnvement votre 18.00
6 de conduite ? 18.05
Une enquête sur l'« élève-con-
ducteur-consommateur » face
aux auto-ecoles et au permis de 18-30 Courrier romand
conduite Valais
Les Poucetofs ig ô Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his- pour jes petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir toire avant de s>endormir
Des lauriers pour Lila
12e épisode
Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art
Aujourd'hui : L'estampe
Téléjoumal
Hors série
Par Paul Meyer, Francine Van-
berg et Thierry Michel. Une pro-
duction du Centre de Liège de la
Télévision belge (RTB)
¦ Les frontières de la vie
Un film de Melville Shane, inter-
prété par Vittorio Gassman,
Gloria Grahame et Ann Robin -
son

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15 Temps présent

Le magazine de 1
21.30 La vie fabuleuse

La voix au chapitre 22.25
Une chronique historique -de
Boris Acquadro qui interviewe
également l'écrivain cévenol sg|j|
Jean-Pierre Chabrol au sujet de
son dernier ouvrage : Le Bouc Ŵ
du désert pF
Une interview, par Jean-Philippe 

^Rapp, de Fawzia Assaad au sujet éjm
de son livre L'Egyptienne
Tour d'Italie
Reflets filmés
Téléjoumal

Deuxième partie du concert
donné par ce pianiste dans le
cadre du Festival de Jazz de
Montreux
Téléjoumal

Mercredi 21 mai

Taxibulle
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
Les enfants et leur ville
Aujourd'hui : Morges
Demain
Vaud - Fribourg - Neuchâtel
Le conflit de la pêche
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
14e épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite et
réalisée par les Télévisions bri -
tannique, allemande, italienne ,
française, néerlandaise, belge et
suisse. Première rencontre élimi-
natoire opposant les villes de :
Saint-Yves (Grande-Bretagne) ;
Oppenheim (Allemagne) ; Co-
senza (Italie) ; Neuilly-sur-Seine
(France) ; Hoogvliet (Hollande) ;
Knokke-ie-Zoute (Belgique) ;
Riva san Vitale (Suisse). Com-
mentaire : Georges Kleinmann
Les clés du regard
Le nouveau réalisme
Commentaire de Otto Hahn dit
par Bernard Mural
Téléjoumal

Jeudi 22 mai
Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : Le bateau

Des lauriers pour Lila
15e épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure

information

de Paul Gauguin
5e épisode^
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin, et : Pierre
Lafont, Gérard Berner, Edouard
Niermans, Jean de Connynck,
Joëlle Bernard , Edith Schultze-
Westrum, Bernard Broca
Téléjoumal

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

18.55 Des lauriers pour Lila
16e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Mois francophone

Concours Louis-Philippe Kam-
mans
Un voyage en province
Scénario de J.-P. Amette
Avec : Alain Claessens : Alain -
Catherine Morin : Lydia
Suzanne Flon : Louise, mère

Samstag, 17. Mai
Telekurse :

8.45 Einfuhrung in die Elektronik (5)
¦ Englisch I (19)

10.00 Italia Ciao (8)
10.30 Nachbar Frankreich (6)
11.00 Physik (19)
11.30 Geschichte (6)
16.00 Pop-Scene

Heute : Musigboggs
16.45 Jugend-tv

- Kennen wir uns aus ?
Heute : Im Insektenreich

17.30 Wickie.. und die starken Manner
Zeichentrickfilm

18.00 Magazin Privât
Rechtstip
Amtsvormund - auch fur Frauen ein
interessanter Beruf
Filmportràt

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Vàter der Klamotte

Der Frosch in der Suppe
19.25 1 x 1 fur Tierfreunde

Meerwasseraquarium
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und ¦ Ziehung

des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Am laufenden Band

Ein Spiel mit Rudi Carrell
21.45 Sing Sala Bim

Mit Grethe Kausland und den
« Dizzie Tunes »

22.20 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

Mit Grethe Kausland und den MittWOCh 21. Mai« Dizzie Tunes » '
22.20 Tagesschau 17-30 Kinderstunde :
22.35 Sportbulletin Verwandlungsspiele

Telekurs :
18.10 ¦ Englisch I (19)

Sonntag, 18. Mai 18-40 De Tag isch vergange
18.50 TagesschauPfingsten 18 55 Blickpunkt Région

10.00 Pfingstmesse 1905 w°hin der Wind uns weht
11.00 Phngstgottesdienst A" den ufern des Amazonas
12.30 Tele-revista 19-35 Bericht vor acht

Emision de actualidad para los 20 00 Tagesschau
Espatloles en Suiza 20.20 Funf Frauen

12.45 ¦ Un'ora per voi Fernsehspiel
Settimanale per gli Italiani che la- 21 40 Aktuelle Reportage
vorano in Svizzera Anschkessend : Tagesschau

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche r»««„a*c*o<r OO H/Iaî14.30 Zwei kleine Vagabunden UOIUierSiag, £.£.. lVldl

Eine Walt-Disney-Produktion
15.15 ¦ Friedemann Bach

Deutscher Spielfilm
16.50 Kurzfilm
17.00 Maya

Filmserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Zinah

Das neue Spital des Tessiner Arztes
Dr. Maggi in Kamerun

20.00 Tagesschau
20.15 Das klassische deutsche Lustspiel

Der Biberpelz
Eine Diebeskomôdie von Gerhart
Hauptmann

22.00 Der Panflôten-Virtuose
Gheorghe Zamfir
spielt rumànische Volksmusik

22.25 Tagesschau
22.25 Tagesschau

Montag, 19. Mai Frdtag 23 Mai
Pfingstmontag Schulfernsehen :

Telekurse : 9.10 und 9.50
11.00 Italia Ciao (8) Ameisen
11.30 Einfuhrung in die Elektronik (5) 10.30 und 11.10
13.45 Blumencorso in Locarno The Mystery on the Moor

Unter dem Mono 17.15 Kinderstunde
Bliimen und Phantasie (Zweitausstrahlung der Sendung vom

14.30 Pferderennsporttage in Frauenfeld Mittwoch)
Direktubertragung Telekurs :

17.00 Lassies Abenteuer 18.05 Nachbar Frankreich (6)
Filmserie um einen klugen Hund 18.35 Tins und Hinweise

17.30 Kinderstunde : 18.40 De Tag isch vergange

d'Alain - Henri Virlojeux : Le
père de Lydia , et : Jean Winiger ,
Sébastien Floche, Catherine
Laborde, Catherine Gandois ,
Alain Ilan , Gilles Laurent,
Simone Witte, François Germain

2130 Concert
Les Variations concertantes pour
orchestre de chambre, d'Alberto
Ginastera

21.55 Plaisirs du cinéma
¦ Le Joli Mai
Un film de Chris Marker. Musi-
que : Michel Legrand

23.45 Téléjoumal

Dienstag, 20. Mai
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
The Mystery on the Moor

10.30 und 11.10
Ameisen 3. Teil
Ameisen und ihre tierische Umwelt

16.15 Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
17. Mai)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 The Mystery on the Moor
Telekurs :

17.55 Einfuhrung in die Elektronik (5)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Neues aus dem Weltraum

Eine Sendung von und mit Bruno
Stanek

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Berichte und Kommentare zum ak-
1 tuellen Zeitgeschehen

21.05 Spiel ohne Grenzen
1. Wettkampf

22.20 II Balcun tort
Cronica grischuna
Las testas finas

23.05 Tagesschau

15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer :
Da capo
Oskar Friedrich Schmalz
Bellamys Pflanzenreport (3)
Informationen
Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Ameisen
Ameisen als Sklavenhalter
Telekurs :

18.10 Geschichte (6)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Es geschah um 8 Uhr 30

Amerikanischer Spielfilm
21.40 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53 sonnages d'Alexandre Dumas , Théâtre, peinture , musique , sport

1" épisode et météo



Cl 
i^HUMMMSl

Pétrole, le vrai dossier
par G. Pilé et A. Cubertafond

Editeur : Presses de la cité, Paris

L'importance d'un tel livre dépasse le
simple récit ; elle vient d'abord d'une étude
très poussée du problème et d'une méthode
qui illustre fort bien la capacité de travail
des deux auteurs.

L'aîné, Gérard Pilé, sort de polytechni-
que, devient directeur de marketing chez
Simca puis spécialiste à l'Union des cham-
bres syndicales de l'industrie du pétrole.
Alain Cubertafond , 31 ans, a rejoint son ami
Pilé après un stage chez BP.

L'ouvrage est partagé en trois parties
principales qui retracent successivement le
traumatisme de l'affaire puis l'évolution
socio-politico-économique des pays produc-
teurs et de... l'homme qui paie.

J'ai beaucoup apprécié chez les auteurs,
les disciplines utilisées pour expliquer au
lecteur simplement, cordialement même,
l'histoire du pétrole, le bouleversement des
habitudes traditionnelles, les ruses de la
rupture générale des multiples circuits de
production, d'échange et de vente, la
destruction brutale de tout un système
économique, social et financier , le renver-
sement, enfin , de tout un univers occidental
qui plonge grossièrement dans un complexe
qui fait hurler.

Démonstratifs et clairs, les auteurs,
comme je l'ai dit plus haut , analysent le
dossier du pétrole en trois grandes phases :

Avant la crise : de l'abondance aux
restrictions

Le pétrole, matière première universelle ,
objet de fortes pressions, souvent exprimées
sur le plan politique, joue un rôle clé dans
l'évolution de l'économie contemporaine.
Or, depuis une dizaine d'années, le
mécanisme d'adaptation révèle des signes de
« grippage ». Le monde industriel recherche
l'abondance énergétique : un ressort se tend
qui, tout à coup libéré, va ébranler l'histoire.
Les consommateurs ne sont pas les produc-
teurs, voilà la donnée fondamentale. Il a
donc fallu édifier une industrie capable de
répondre aux besoins des consommateurs
pour extraire, transporter, raffiner ,
transformer et distribuer le pétrole. De
l'autre bord, l'organisation des producteurs,
POPEP agglomère des intérêts qui prennent
conscience d'eux-mêmes et bientôt dispo-
sent d'une force de contestation qui va leur
permettre le contrôle et la disposition des
richesses minières. Deux partenaires
s'affrontent alors. A partir de 1970, la de-
mande croît, les prix augmentent : les règles
du jeu se fragilisent.

La crise
On connaît les craintes qu'elle a soule-

vées, les ébauches de remèdes, ou de
palliatifs, qui ont permis d'en réduire les
conséquences.

En surmontant quelques difficultés ? La
plus étrange sans doute est d'ordre psycho-
logique : bien que ce soient les entreprises
pétrolières qui se sont trouvées en première
ligne, c'est contre elle que les clameurs de

l'opinion publique se sont élevées. Le
redéploiement difficile a eu lieu dans un
climat hostile.

Non, la crise pétrolière n 'a pas été un
bluff. Ce livre expose comment , dans le
temps (par des tentatives multi ples de
diversification et de recherche) et dans l'ins-
tant (en concertant leurs ressources, en or-
ganisant une redistribution valable et équi-
table, à la demande des gouvernements et
parrainée par eux), les compagnies ont fait
face, accompli au mieux leur mission
d'intérêt général.

Mais cet effort a entamé la substance
même des entreprises. En cela , l'OPEP a
marqué un point. Les conséquences sont sé-
vères pour le raffinage français , : les résul-
tats vrais des pétroliers sont en général des
pertes.

Une nouvelle économie de l'énergie

1958 se joue aujourd'hui. L'indépendance
de demain, c'est maintenant qu 'il faut la
conquérir. Alors, que faire ?

Cet ouvrage examine les ressources et les
volontés d'agir de l'industrie pétrolière.

La dialectique des nouveaux prix crée un
nouveau dessin du monde. Producteurs et
consommateurs peuvent chercher un équili-
bre dynamique dans une visée à moyen
terme. L'ouvrage, à ce moment, ébauche les
traits d'une stratégie mondiale qui puisse
satisfaire, concilier tout au moins, les deux
camps.

Mais les scénarios sont illusoires sans
prévision économique, sans un examen des
coûts et des rapports entre les coûts que
chacun détermine. Cet ouvrage présente le
premier plan économique complet d'une
gigantesque remise en ordre possible pour
aboutir à un système viable. Pour les pays
consommateurs, ce plan n'est pas au-dessus
des forces disponibles. Aboutir à une nou-
velle économie de l'énergie, c'est un vœu et
aussi une nécessité. Tous les scénarios
convergent vers un ordre souhaité. Chacun
pose des questions : historiques et politi-
ques. Les acteurs de la lutte actuelle
changent aussi , modifiés par les événements
mêmes qu 'ils ont déclenchés. Il convient
alors, c'est une part de ce livre, de passer en
revue les protagonistes, de recenser , dans un
temps prévisible, leurs forces , leurs faibles-
ses, leur cohésion, leurs dissensions
possibles et les conséquences d'un « new
deal » pétrolier. Quant aux sociétés pétroliè-
res, ébranlées, contestées, leurs forces, leur
savoir-faire, leurs pouvoirs d'adaptation ,
leurs expériences continuent et continueront
d'en faire des partenaires indispensables du
jeu qui conditionne not re avenir et notre ni-
veau de vie. Car, finalement , tout s'analyse
dans la mise en œuvre d'un énorme trans-
fert de richesse, imposé qui bouleverse les
données économiques et politiques du
monde.

L'ouvrage permet une lecture de l'avenir à
travers l'évolution et l'emplacement des in-
vestissements prévus, réalisés avant et après
la crise. Il analyse la nouvelle situation de
l'offre et de la demande, et les incertitudes
provoquées par les décisions des pays pro-
ducteurs. Il évalue à leur importance véri-

table l'effort de diversification et les res-
sources dans le temps que cette dernière
peut procurer.

Il replace enfin - et c'est sans doute une
de ses contributions majeures - le pétrole
dans l'ensemble du secteur énergéti que.
Tout y est dit sur l'énergie nucléaire , sur la
réanimation des ressources anciennes
comme le charbon , et sur l'apport de res-
sources futures.

Nous ne vivons pas une crise pétrolière
mais une crise de politique internationale.
Le pari à gagner est celui de la remise en
ordre de ce monde. Le mérite le plus sin-
gulier peut-être, de cet ouvrage est d'y con-
tribuer sans autre passion que celle de la
vérité, par l'analyse des couran ts, des
données, du possible.

C'est ainsi que, peu à peu, l'ouvrage a
pris forme, contribuant à donner au monde
le cheminement d'un dossier dont le
« fouillé » ne cède jamais à la facilité.

L'ETHIOPIE, TOIT DE L'AFRIQUE

CYNAR

par Georges Gerster
Editeur : Atlantis , Zurich

Exclusivité : M. Weber, Genève
L'auteur de l'ouvrage et ses collaborateurs

spécialisés dans l'économie, l'histoire, la
géographie et la photographie ont su trouver
un heureux équilibre entre les textes et les
images aussi belles les unes que les autres.

On peut, je crois, toujours beaucoup at-
tendre de la collection « Orbis Terrarum »
animée par la sérieuse entreprise Atlantis de
Zurich. Je me réjouis chaque fois de retrou-
ver un ouvrage de cette excellente collection
qui est source de plaisir.

Le reportage de Georges Gerster est tout
ensemble le drame historique d'un pays à la
recherche du passé et de l'avenir et un mer-
veilleux document.

Voici donc un grand livre qui se signale

par une profondeur de champ originale a
une période où les gens vivent dans la fièvre
du lendemain et la brutalité montante. « Le
voici », écrit Gerster, ce livre qu'en somme
je ne voulais pas écrire. Dans la liste
mondiale qui renseigne sur le revenu par
tête d'habitant et d'autres réalisations maté-
rielles, l'Ethiopie figure presque en dernière
position. Le caractère arriéré de son écono-
mie est un fait. Mais j'ai toujours dû me
demander comment un pays aussi arriéré, je
répète avec intention cette brutale épithète,
puisse susciter chez tous ceux qui le con-
naissent tant de respect, d'amour, d'admi-
ration, voire de nostalgie.

L'ensemble de l'ouvrage se présente
comme un immense dossier réuni par un
patron, Gerster, et commenté par des
chroniqueurs attentifs et connaissant à fond
les sujets à traiter. Le problème de la mon-
tagne, des possibilités de développement, du
climat, des religions, de la grande richesse
du sous-sol, de l'histoire du nord et du sud
du pays, des riches dynasties et de la mo-
narchie dont il a été tant question ces der-
niers temps, de la production agricole de
l'extraordinaire production possible d'éner-
gie et d'autres encore sont peints avec des
expressions de tendresse d'une part, et de
vérité d'autre part

Georges Gerster et ses amis ont réussi
cette performance car ils ont su se servir des
affinités découvertes entre les riches et les
nombreux pauvres du pays. En ignorant
aussi les influences actuelles, Gerster a
construit un excellent reportage et il a conçu
dans cette communauté une œuvre dense et
déchirante. L'ouvrage se termine sur de
merveilleuses photographies et sur des
tableaux d'enquêtes établis par de fins
observateurs qui ne commettent pas la
moindre faute d'ambiance car ils ont su
rester dans la ligne tracée de l'honnêteté et
de l'objectivité.

Là-bas, en Ethiopie lointaine, je suis

L enfant et 'univers
Editeur : Editions G.P., Paris

Les volumes de cette collection « L'Enfant
et l'Univers » ont un corps, une texture et
une forme parfa itement adaptés à la con-
naissance qui veut être apportée aux
enfants.

Tous les auteurs suivent avec fidélité cette
ligne de conduite dictée par l'éditeur et
réalisent ds textes aérés et clairs donnant
une image vivante et bien accessible des
mille et un pays et contrées du monde.

Adama, la petite Sénégalaise
de Jean Mazel

raconte : « Je m'appelle Adama. J'ai 10 ans
et j'habite au Sénégal, dans une petite île
qui porte un drôle de nom : Gorée. Ce sont
les Hollandais qui l'on appelée ainsi , il y a
très longtemps ; mais à l'école, notre
maîtresse nous a dit que le vrai nom- afri-
cain d'avant était : île de Ber. A Gorée, il
n'y a pas d'automobiles et entre les vieilles
maisons, les petites rues sont recouverte s de
sable, un joli sable tout propre , fait de
coquillages écrasés. »

Le Journal du docteur Nature

Hidéko la petite Japonaise
du Hokkaido

par Danielle et Yves Mahuzier
se présente également elle-même : « Hidéko
est mon prénom. Mon nom de famille est
Oba. Au Japon , on dit toujours le nom de
famille avant le prénom, à l'inverse des
Français. Je m'appelle donc Oba Hidéko,
Avec mon frère Takéo qui a 15 ans - moi, je
n'en ai que 12 - nous habitons à Biéi, une
petit ville de 15 000 habitants au pied d'un
joli volcan, le Tokatchi. On pourrait du
reste m'appeler « la petite fille du volcan »,
car je suis née le jour exact où a eu lieu la
dernière éruption du Tokatchi, le 30 juin
1962. »

L'illustration abondante de ces volumes
est étudiée et réalisée avec un très grand
soin. Elle apporte, mise en valeur par le
grand format des livres, un élément qui
guide la lecture tout en excitant l'intérêt du
lecteur.

C est vraiment une très belle et très
intéressante collection pour la jeunesse.

« Survie », « Danger de mort pour l'Ordre
des médecins », « L'information et les médi -
caments », « Allaitement maternel », « La
surconsommation pharmaceutique », « Un
record français : la consommation médica-
menteuse », « Substances chimiques, cancer
et pressions économiques », « Médicaments
et aliments dangereux », « Au secours des
antibiotiques ».

Quelques rubriques, un article sur la Pro-
vence complète ce Journal du docteur
Nature, gage de vie meilleure.

La Maison idéale
Mai 1975

Mai, présage des riches heures de l'été, a
donné à la revue suisse La Maison idéale
l'idée de concrétiser une manière toujours
plus actuelle d'ouvrir les habitations sur la
nature.

« Jardins-terrasses, jardins d'avenir », c'est
ainsi qu'elle présente quelques réalisations
fort intéressantes où les architectes ont
cherché un aménagement technique qui
dissimule le plus possible les artifices de
construction pour suggérer la nature libre
de toutes entraves. Les exemples sont illus-
trés bien sûr sous l'angle de cette recherche
et complétés par des plans de situation et
des vues en coupe.

« La maison-Atrium près du lac de Cons-
tance » se dissimule derrière un rideau de
grands arbres. Maison sur un seul plan ,
bâtie de briques apparentes avec un toit en
surplomb de béton armé. Maison moderne,
aux larges ouvertures, avec des ameuble-
ments anciens et tous les perfectionnements
du confort actuel. Une maison sans
contrainte et des plus agréables à vivre.

Pour enrichir l'idée de vivre en plein air ,
la revue expose un choix de bassins de
natation très varié tant en ce qui concerne
les dimensions, les constructions, les aména-
gements et surtout les coûts.

Puis, elle nous apporte : « De quoi meu-
bler votre jardin » et j' avoue que cette
exposition a de quoi séduire. En proposant
encore : « Une maison modeste pour une
famille active », La Maison idéale réalise
pleinement son but qui est d'apporter les
éléments valables et complets, bien illustrés,
capables de guider des idées vers des réali-
sations «instructives. Nous trouverons dans
cette construction nouvelle destinée à une
famille de cinq personnes, ce que beaucoup
de jeunes gens recherchent dans d'anciennes
constructions : assez de place pour les pa-
rents et les enfants dans une maison de
construction simple et peu coûteuse. Cette
habitation est expliquée par le détail ;

N°5
Editeur : Maloine S.A., Paris

Cette revue trimestrielle conduite par le
docteur Jean Valnet et dont j' ai déjà
présenté les premiers cahiers dans ces co-
lonnes, entame par ce cinquième numéro , sa
deuxième année de parution.

Dans son éditorial, le docteur Valnet dit :
« On n'arrête pas le progrès , a-t-on coutume
d'entendre. Pour ce qui nous intéresse, le
progrès consistera à mieux soigner qu'avec
- dispensées trop souvent en moins de dix
minutes - 18 à 30 pilules dans la journée et
« si ça ne va pas mieux, revenez me voir » .
Le progrès, ce sera obligatoirement une
meilleure connaissance de l'être humain , le
retour au Colloque singulier de Georges
Duhamel, le temps retrouvé indispensable
qu 'on accorde aux souffrants , et une thé-
rapeutique plus nuancée que la classique-
informe-bonne-pour-tout-le-monde en usage
aujourd'hui. Le tournant semble pris , tant
mieux pour les malades. Mais rien ne
saurait se faire dans la précipitation : « la
condition essentielle au progrès, pour être
durable, c'est d'être lent. »

Ayant posé et exprimé les bases de son
action, le docteur Jean Valnet poursuit
maintenant la publication et surtout la vul-
garisation des méthodes thérapeutiques
rattachées à Paromathérapie et à la
phytothérapie.

Le sommaire de ce cinquième cahier nous
en donne un choix particulièrement inté-
ressant :

Il faut voir les choses comme elles sont et
agir en conséquence : « C'est en effet quand
on se laisse prendre aux affi rmations gra-
tuites qu'on court les plus gros risques.
L'une des plus dangereuses est celle qui fait
état de l'augmentation de la durée moyenne
de la vie depuis cinquante ans. Elle conduit
tout naturellement à une conclusion opti-
miste qui pourrait faire croire que tout va
bien. C'est une erreur monumentale comme
on va le voir. »

« Propos diététiques»: « Mais pour bien
comprendre comment les choses doivent se
passer, pour se dérouler naturellement, il
faut aborder le problème de plus haut et
reprendre l'aventure de l'alimentation
depuis le début , c'est-à-dire depuis l'en-
fance. »

Et je vous assure, lecteur , que l'aventure
vaut la peine d'être suivie tant elle boule-
verse un genre de vie contre nature.

Tous les articles sont conçus et rédiges de
façon à se livrer immédiatement dans un
appareil concis et clair. Il s'agit pour ce
cahier de :

Jean-Jacques Rousseau
modernité d'un classique

par Jean-Louis Lecercle
Editeur : Larousse, Paris

Un connaisseur de grand talent s 'exprime
dans ce recueil consacré à Jean-J acques
Rousseau.

Philosophe ou littéraire ? Homme de la
nature ou charlatan ? « J 'aime mieux être
homme à paradoxes qu 'homme à préjugés »,
disait Rousseau lui-même ; et il prend sys-
tématiquement à contre-pied les idées re-
çues. Aujourd'hui encore, il continue à sou-
lever les passions et à susciter les contro-
verses, bien que des documents et études
critiques permettent maintenant de dépasser
la simple polémique par des analyses p lus
appronfondiés.

Jean-Louis Lecercle, professeur à l'uni-
versité de Paris, apporte une contribution
appréciable à la connaissance de l'homme

et de l'œuvre avec Jean-Jacques Rousseau ,
modernité d'un classique de la collection
« Thèmes et textes » de Larousse. L'auteu r
est considéré comme une autorité en la
matière et cependant il excelle à mettre à la
portée d'un public étendu ses connaissances
et son sens analy tique.

Démontrant les contradictions souven t
dénoncées chez le «vertueux citoyen de Ge-
nève», il en expose les ressorts et les cir-
constances et retrace les grandes lignes
d'une pensée qui garde une p lace capi-
tale dans notre vie culturelle. Les cri-
tiques que Rousseau lançait contre la so-
ciété de son temps n 'ont rien perdu de leur
actualité, bien au contraire. Son souci
d'indiquer aux hommes le chemin du
bonheur rejoint notre propre recherche de
la « qualité de la vie ». Le problème qu 'il
pose sans cesse sous de multiples formes ,
c'est le nôtre, celui de toutes les sociétés
modernes : les rapports entre les droits de
l'individu et ceux de la collectivité. Pro-
blème toujours remis en question et qui ne
pourra jamais, sans doute, trouver de solu-
tion définitive. C'est Rousseau qui lui a
donné l'expression la p lus tragique. C'est la
principale raison pour laquelle il est notre
contemporain.

Mais l'auteur démontre qu 'il ne peut être
qn guide et que ce serait être infidèle à son
esprit que de le considérer comme tel. Il ne
faut pas lui demander p lus qu 'il ne peut
donner. Il n 'a pas proposé à son temps de
véritables solutions politiques et sociales,
parce que ce n 'était pas à sa portée, ni à
celle d'aucun de ses contemporains. Nous
pouvons demander à Rousseau une analyse
psychologique et morale de bien des maux
dont nous souffrons , nous pouvons nous ins-
pirer du souffle qui l'animait Nous ne
pouvons pas lui demander la solution des
problèmes posés par notre temps.

C'est cette entreprise que le professeur
Lecercle a eu l'audace de soutenir avec
succès. Ce que l'auteur nous a proposé, ce
n'est pas seulement une étude comparative
mais une réflexion d'ordre p hilosophique et
littéraire, un genre de méditation sur le
destin de Jean-Jacques Rousseau.

« Historama » N° 282
Quelles lectures la revue Historama nous

propose-t-elle pour ce mois de mai ? En
consultant le sommaire, il nous sera facile
de choisir les sujets qui nous intéressent , ou
bien alors de suivre les présentations au fil
des pages, assurés d'y découvrir à chaque
fois satisfaction à notre désir de connaître.

Napoléon et Hitler perdent la bataille de
Russie par Louis Garros est une habile
juxtaposition de deux événements qui
conduisirent le destin de l'Europe : « Leur
but est sensiblement le même : abattre la
puissance russe dans le minimum de temps
par une attaque brusquée qui doit tout
balayer jusqu'aux points vitaux du pays.
Napoléon aura un seul objectif : Moscou, et
il y parviendra. Hitler gaspillera ses forces
en voulant à la fois se rendre maître de
Leningrad et de Moscou d'une part, en
poussant vers le Sud, d'autre part ; il
échouera partout. »

« L'étonnante histoire du pipe-line
Méditerranée-Rhin en 1944-1945 » : P. Phi-
libert, ancien officier supérieur français qui
prit part à la construction du pipe-line de
campagne de la vallée du Rhône au Rhin ,
raconte le déroulement des opérations,
extraordinaires qui devaient permettre
d'approvisionner les armées en carburant à
raison de 3,78 1 (un gallon) par homme et
par jour, non compris les carburants
destinés aux avions.

« Les fusilles de Nantes et de Chateau-
briant » : pour cette tragédie du 22 octobre
1941, on a conservé le nom de Château-
briant, cette agglomération du département
aujourd'hui de la Loire-Atlantique située à
quelque quatre-vingts kilomètres de Nantes.
Elle a eu ses répercussions d'abord
sur le plan purement local, ainsi que le
raconte J.-Ph. Champagnac, mais aussi sur
le plan national.

« La folie de Charles VI » par André Thé-
venet. « Il est étonnant que les historiens se
soient si peu penchés sur la question de la
folie de Charles VI. Voilà , en effet, un règne
de quarante-deux ans (1380-1422) un des
plus longs de l'histoire de France, tout entier
conditionné par la maladie de celui qui a
charge de gouverner. Ce drame d'une
famille est aussi celui de la nation tout
entière.

Avec « Comment Hitler annexa l'Alsace
et la Lorraine » par Eberhard Jàckel ; « Une
Pompei du XIVe siècle en Turquie » par
A.P.I. ; « La grande querelle du général De
Gaulle avec les Juifs » par Raymond

Vendredi 16 mai 1975 - Page 14



Samedi, a Francfort, la revanche
entre l'Allemagne et la Hollande

Haneghem, Thijssen ; Van de Kerkhof ,
Zuidema, Rensenbrink. - Remplaçants :
Jongbloed, Kist , Vosmaer, Everse.

Pour célébrer son 75e anniversaire , la
Fédération ouest-allemande organise,
samedi à Francfort (16 heures), un
match de prestige entre la RFA et la
Hollande : la revanche de la dernière
coupe du monde. Il y a presqu 'une
année en effet , le 7 juillet 1974 exacte-
ment, sur la pelouse du stade olympique
de Munich, la RFA avait remporté le
championnat du monde en triomphant
par 2-1 de la Hollande, après un match
intense.

Par rapport à cette finale, six cham-

Kliemann, Herzog.
Hollande : Schryvers ; Suurbier, Rijs-

bergen, Van Kraay, Krol ; Janser, Van

pions du monde sur onze seront présents
dans l'équipe allemande. La défense sera
presque identique avec à sa tête Becken-
bauer, Breitner (blessé) étant remplacé
par Bonhoff , lequel passe du milieu du
terrain à l'arrière. Netzer (fracture de la
clavicule), a déclaré forfait et Hoeness
n'a pas été retenu . Overath , Grabowski
et Pavant-centre Gerd Muller ont in-
terrompu leur carrière internationale. Ils
étaient tout disposés à jouer exception-
nellement samedi, mais Helmut Schoen
a préféré renoncer à leurs services car it
aurait ensuite fallu reconstruire l'équipe
pour le match capital que la RFA livrera
dans quinze jours contre la Bulgarie en
coupe d'Europe des nations. Il a donc
retenu des joueurs comme Béer, dont ce Tous les héros de la finale de la coupe du monde de l 'été dernier ne seront
sera la première apparition , ainsi que pas présents, demain, à Francfort. Si Beckenbauer sera à nouvea u le
Ritschell et Seel (troisième sélection). stratège des Allemands, Haan (à gauche) est, quant à lui, resté en
Seul l'ailier Hoelzenbein demeure dans ur.n ° j„. .. ,, .. Hollande. ila ligne d attaq ue.

Par rapport à l'année dernière, huit _ r m ¦¦ J _ ^ g — ^Hollandais sur onze joueront à Franc- J* Q plp Af | f ||1 T WT îf |lï  ̂511 \P
fort. Le gardien titulaire Schryvers - qui LQ W W l v Ul i U l l  I I U 11V M ¦«***
avait été blessé en 1974 et remplacé par Stefan Kovacs entraîneur national) a retenu seize joueurs en vue du matchongbloed - réapparaît , cruyrr et Nées- comptant p0ur le championnat d'Europe des nations que la France doit disputer , le
kens, retenus a Barcelone pour le cham- 25 £  ̂

* , 
R  ̂̂  ^^ 

.

ab^nts Îls "«Tété remplacés na «»*« : Baratelli <Nice) et Bemard <RenneS>- ~ DéfenseulS : L°?eZ <Samt-arj sents. lis ont eie rernpiaces par Etienne) Trésor (Marseille), Adams (Nice), Bracci (Marseille), Domenech (Lyon). -

luf Sier Rep
m

n'a pal été séleclionné »™ =W (Nice) , Michel (Nantes), Largue (Saint-Etienne), Guillou (Angers). -
' Voicnes Spës ProbabL Attaquants : Parizon (Lille). Gallice (Bordeaux), Berdol. (Angers), Arghirudis

RFA : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck, ' ns^'
Beckenbauer, Bonhoff ; Cullmann, ¦ r IA A ^ I ' ' A
Wimmer , Béer ; Ritschel , Seei , Hoelzen- 3 QO |"û Ç I I I  11 Qf Q Q P frSUl f lP f
bein. - Remplaçants : Kleff , Korbel , LGO I C O U I t u l O  U I U 11 UI I IJU I

a i g

TTOOT' • ROUMANIE. - Championnat de pre- • Helsinki. Eliminatoire olympique,
L \̂ SL.lJ.SSE mière division (28e journée) : Pitesti - Ut groupe européen 1, match aller du pre-

Arad 2-0 ; Cariova - Brassova 1-1 ; Satu mier tour : Finlande - Norvège 3-5 (1-1).
S AIV S HFFR Mare " VUcea 3"0 ; Petrosani " Dynamo
^-fH ^I »-* ***-'*-'*» Bucarest 2-0 ; U. Cluj - Resica 2-1 ; • Barcelone. Eliminatoire olympique,

fif"V]Yr'T'iJ'p ¥ 'In TU lH Constanza - Steua Bucarest 2-0 ; Timi- groupe européen 3, match retour du
vUll 1 i Xj C t  Li L J J L »\.AJ soara . Galati 2-0 ; Iassi - CFR Cluj 3-1; premier tour : Espagne - RFA 3-2 (2-1).

Le coach national René Hussy a Sportul Studentes - Tergu Mures 1-0. - L'Espagne est qualifiée pour le deuxième
donné la sélection de l'équipe de. Suisse Classement : 1, Dynamo Bucarest 40 ;' tour sur le score final de 3-2.
pour le match retour contre l'Eire qui 2. Tergu Mures 33 ; 33. Cariova 32 ;
aura lieu mercredi prochain à Beme : 4- Resica 30. Breitner *
aucune surprise, si ce n'est l'éviction • RDA. - Championnat de l'Oberliga 

^ . c •
attendue de Max Heer, pour raisons pro- (23e journée) : Magdebourg - Stahl Riesa « état Satisfaisant »
fessionnelles. Les autres quinze joueurs , 1-0 ; Cari Zeiss Iena - Vorwaerts Franc-
qui avaient été du déplacement en fort 0-1 ; Rotweiss Erfurt - Dynamo Le joueur allemand du Real Madrid,
Irlande, ont été confirmés. Un seizième Dresde 1-1 ; Hansa Rostock - Lokomo- Paul Breitner, a été opéré à Madrid
homme sera désigné après le tour de tive Leipzig 0-0 ; Dynamo Berlin Est - d'une blessure des os iliaques par le
championnat de samedi. Chemie Halle 8-0 ; Sachsenring Zwickau médecin yougoslave Brando Negoci.

Le cadre sera rassemblé le lundi de - Wismut Aue 4-1 ; Karl Marx Stadt - Breitner se trouve en excellent état et
Pentecôte à Berne. Voici la sélection : Vorwaerts Stralsund 2-0. - Le classe- selon son médecin, il pourra dans un

Eric Burgener (Lausanne), Hans Kung ment : 1. FC Magdebourg 38 ; 2. Cari mois commencer sa rééducation phy-
(Winterthour). - Lucio Bizzini (Chênois), Zeiss Iena 35; 3. Dynamo Dresde 2 7 ;  àque.
Gilbert Guyot (Servette), Serge Trin- 4. Dynamo Berlin 25 ; 5. Stahl Riesa 24.
chero (Sion), Pius Fischbach (Winter- „.,'- . „ . ,. , , , *-,. t ,
thour), René Hasler (Bâle), Kobi Kuhn ? **f *»- De

 ̂
maI" 

£ 
Ia

A 
C0Upe : Championnat SUISSe

/rr ¦ i_\ c * r> » u 1̂ 1 ¦ î  Anderlecht - Diest 3-0. FC Anvers - • .̂  «.(Zurich , Ernst Rutschmann (Zunch),' RWD Molenbeek  ̂ . La finale aura de première ligue
Hanspeter Schild (Young Boys), René .. . . .„ . .¦ ¦.» _ „
D„« m • u\ r> J - ii heu le 1" juin a Bruxelles.Botteron (Zunch). - Rudi Elsêner e Groupe oriental : Gossau - Frauenfeld
(Grasshoppers), Daniel Jeandupeux « Hollande. Finale de la coupe à Rot- 7-0 (3-0). - Classement : 1. Gossau 22/38
(Zurich), Kurt Muller (Hertha Berlin) et terdam : FC La Haye - Twente Enschede - 2. Young Fellows 22/35 - 3. Frauenfeld
Hansjoerg Pfister (Servette). 1-0 (0-0). 23/25 etc.

TTriutea,te LA COURSE DE LA PAIX r —i
j s t t ztxzïL Szurkowski toujours leader i M sïMI !
le cadre des championnats d'Europe
du groupe B, qui se sont poursuivis Le Polonais Ryszard Szurkowski a con- (URSS). 3. Tremolada (It). 4. Perez (Cuba). nîltlil llPhO SI Ç ï r t M
en RFA : à Hagen, la formation helvé- serve la tête du classement généra l de la 5. Ore (No). 6. Milde (RDA), tous même Ull llClllwllC CI OIUII
tique a en effet été battue par la RFA Course de la paix, au terme de la sixième temps. Classement général : 1. Szurkowski
de manière très nette, sur le score de étape, Hradec Kralove-Olomouc qui a été (Pol) 23 h. 27'45" . 2; Morayec (Tch ) Eptp rPflinil2llP flll tt f.PIltl'P »
Q4 u Mfi 7à\ remportée au sprint par le Tchécoslovaque 23 h. 28'09". 3. Hartnick (RDA) même ¦ I CIC I C U I v l l C I I C  UU ** U C I I I IC "

X\.' T V . . . . .  .. Frantisek Kalis. Les résultats : temps. 4. Qusiatnikov (URSS) 23 h. 28'30". I **
Critiques jusqu ici , les joueurs aile- 6, étape> Hradec Kralove-Olomouc (167 5. Pikkuus (URSS) 23 h. 28'49". 6. Chapli- I

mands ont livre leur meilleur match 
 ̂

. 1 Kaiis (Tch) 3 n 44'so". 2. Youdin gin (URSS) 23 h. 27'53". Cette manifestation aura lieu à Sion, nines sont annoncées pour cette épreuve ¦
depuis le début du tournoi et ils n'ont au stade de l'Ancien-Stand, le dimanche dont le départ sera donné à 13 h. 30.
laissé aucune chance à des Suisses qui •¦ m ¦ ¦ . ¦ ¦ g \ m  18 mai. En cas de pluie, les concours A 14 heures débuteront les concours I

f
ont de plus perdu très tôt Betschart IVlBrCKX U l C R r i d H I  D0UT 16 « llITO » engins el école de corps sec,ion ainsi de section, avec la participation de:
pour cinq fautes. Avec douze points, ¦»¦*•¦*»¦»#* I I I U V I  I U I I I  |J W M I  qu'artistique individuels se dérouleront Sierre, Chippis, Chalais, Miège, Flanthey, I
Dirrig s'est montré le meilleur réalisa- Eddy Merckx est malade. Il ne sait pour Milan. Il attend l'avis du médecin à 'l^,e

K
draJ?°iB-ues; , - Uvrier' Bramois' Mâche' sion- Conthey, 1

teur helvétique. L'équipe suisse a joué pas encore s'il participera au Tour avant de prendre une ultime décision. | r L̂t Zd££ZZ *Te7Zul 
^̂ tions nermettront d'aoorédans la composition suivante : d'Italie, qui débute samedi. Souffrant 1 catéeories et comnrenant les éoreuves . Ces compétitions permettront d appre- |

Dirrig (12 points), Haenger (5), d'angine \t d'une forte fièvre depuis WM S: î«, TTauT loSueT"u. %££ *?. ?££ptrâuSs chê" IWerder (1), Amado (2), Dubuis (8), son retour du Danemark mardi , f M  | hauteur, boulet, 400 m. %Tarço» Tuts au ^
^

mini tïmp écoleBûcher (3), Marbach (5), Zbinden (1), Merckx doit prendre l'avion vendredi ^̂ ** A 9 heures, début du tournoi de du ' cm^g 90 m navette saut ¦
Cedraschi (11), Chevallier (0) et , . • BORNEMOUTH. - Huitièmes de fi- volleyball des gym-hommes. hauteur, saut longueur, boulet, lancer I
Betschart (6). ^^,. 

-̂ *V nale. - Simple messieurs : Proisy (Fr) bat A 9 heures également commencera le de grenade> 400 m, 800 m.
n«...»..  ̂ T ^ L  \ Gisbert (Esp) 6-2 4-3 abandon. Parun (NZ) concours individuel à l'artistique grou- A „„. .' „ .„',, . ' , - IRÉSULTATS L L̂ A -̂V bat Caujolle (Fr) 4-6 6-0 6-3. Orantes Esp | part un chiffre record pour œtte disci- lei ~̂ii lT'£t •'DU QUATRIÈME TOUR \èsA^[ V*\ bat McNair Eu) 6-1 6-2. Kodes (Tch bai pline : 70 concurrents. » S H!! t J î ' 7

r , - n H. \ , . u  YW €̂\ \ A Munoz (Esp 6-3 6-1. Nastase (Rou) bat I Les gymnastes à l'artistique, répartis ScZf l T  Jl TTH? T ,  * IGroupe 1, a Bœblingen : Autriche - (<A//fe/ °%| I f X  Franulovic (You) 6-0 6-1. Taylor (GB) bat en trois catégories de garçons et trois de «ctioœ de gym-dames de Vétroz, Uvner |
France 76-92 (31-51). Ecosse - Algérie ) W^4 1 l fA Ganzabel (Àrg) i-6 6-3 6-4. Mitton (AS) bat fffles, se présenteront à tous les agrès tJSZ r̂V 1 

«»^U*T» *» I
73-74 (34-41). - Classement : J. Hon- ' W,{ JmPhF\ Lewis (GB) 6-1 2-6 6-0. Vila s (Arg) bat | traditionnels : exercice au sol, cheval- "̂ du matin '
grie 3/6 ; 2. France 4/6 ; 3. Autriche J >-"'̂ ^Jl1̂ V~^g^3Qa>. __\ Dominguez (Fr) 8-6 6-4. - Simple dames, arçons, anneaux, saut de cheval, barres ¦ .
3/2 ; 4. Algérie 3/2 ; 5. Ecosse 3/0. \ 

~~ ~
^\ "̂ "̂ ^. X A ^mrts de finale : J Newberry (EU) bat L. I parallèles, barre fixe pour les garçons ; f» proclamation des résultats est

Groupe 2, à Hagen : Pays de Galles - X x V̂ \ I Charles (GB) 6"2 6"2 T Holladay (EU ) bat I exercice au sol, poutre d'équilibre, P1*™6 Pour 17 "• M précises.

Roumanie 50-164 (29-80) RFA - \ "̂N 1 M- Tvler (GB) 8"6 6"2 ' Paish (Aus) bat R barres asymétriques, saut de cheval pour Le programme très varié devrait satis- .

SUISSE 94-54 (46-24) Maroc Hol- v \ I Whitehouse (AS) 6-2 6-1. D. Fromholtz les filles. faire tous les goûts, et avec le merveil- |
1 A \A TU M

~
ta\ !?. " " X

^^ 
?' ! (Aus) bat K. Sawamatsu (Jap) 6-4 3-6 6-3. L'après-midi débutera avec les élirai- leux soleil que nous attendons, cette fête 1

lande 54"154 (32-69). - Classement ^^^Sfc, - - \ R- Whitehouse (AS) bat. S. Barker (GB) 6-2 natoires de l'estafette de 80 m à parcou- sera un but idéal de promenade pour I
(4 matches) : 1. Roumanie 8 ; 2. Hol- ^- \ 6.3 L Charles (GB) bat L. Kaligis (Indo) rir deux fois par huit coureurs. les familles fuyant les routes encombrées I
lande 8 ; 3. RFA 4 ; 4. Maroc 2 ; l_e Nouvelliste . 7-5 6-1. D. Fromholtz (Aus) bat. A. Coe Neuf équipes masculines et trois fémi- de ce dimanche de Pentecôte.
5. SUISSE 2 ; 6. Pays de Galles 0. le journal de tous les sportifs. (GB) 6-4 7-5. L™ —I M H B•  _ « —¦ _ ¦—  — — _ —i n H B¦ _ _ _ J

Les championnats valaisans
débuteront aujourd'hui

Ce soir, l'Ancien Stand à Sion vivra
dans la fièvre des championnats va-
laisans d'athlétisme, dont les premières
épreuves débuteront à 18 h. 30 avec le
4 x 100 m des dames, des actifs, des
juniors et des cadets A. Mais l'épreuve
reine de cette première journée (les
championnats valaisans d'athlétisme se
poursuivront dès jeudi prochain et ceci
jusqu'au dimanche) sera certainement
le 10 000 m des actifs dont la lutte sera
plus ouverte que jamais. Qui succédera
à Philippe Theytaz, champion valaisan
1974 du 10 000 m comme du 5000 m
d'ailleurs ? Bernard Voeffray et Jérôme
Vuadens seront les principaux out-
siders du Sierrois qui reste le grand fa- gÉ||
vori de cette . épreuve. Bernard
Voeffray a déjà réalisé cette année
31'42"8 sur la distance contre 31'54"8 à
Philippe Theytaz. Mais le membre du '«L
CA Sierre vient de réussir un véritable „, _\~J\ aierre vieiu ue reussn un vcruauic n, ... _, . \ . . .
exploit en courant le marathon en Philippe Theytaz, vainqueur inconteste

2 h. 30>58 (record valaisan) le 7 mai a"fe f™ > n aura Pas la ta ê
dernier en Allemagne. Theytaz paraît 'actle cette '01S-

ainsi en mesure de garder son titre que
convoite également le Sédunois Jérôme 

^^^Vuadens. Actuellement au service mili- Bp^SI"
taire, Vuadens devra peut-être, par la K8||§j!
force des choses, limiter ses ambitions. ^^^

Parmi les autres inscrits (ils seront
vingt-deux au départ) il faudra suivre Bienvenue
de très près la course de Ulysse Perren, t le TJ w_ tftrimip
en très grande forme actuellement au X1 llr "lStOnque
(2 h. 32'33 récemment sur le marathon) de FingeS
et de Georges Terrettaz, un coureur qui
ne cesse de s'améliorer. Mais actuelle- Dans notre monde actuel parsemé d'en-
ment, le premier manque d'expérience nemis, qui est à la recherche de nouvelles
sur la piste et le deuxième ne paraît mesures humanitaires, mais pas plus satis-
pas encore suffisamment aguerri pour faisantes, nous ne voyons que des images de
lutter au niveau des deux premières guerres, révoltes et démonstrations , dès que
places. Les deux devront certainement nous parlons de tir.
se contenter de lutter contre le chro- , '- . .. . . r~ » Y.»i. «« . , .. . »_ . Le Tir historique de Fmges a une toutenometre... Mais n'anticipons pas trop ! gutre significatio

q
n Nous vou

g
lons célébrer ce

Le programme de Ce SOir 176e anniversaire de la bataille de Finges
,0 u T/» A i /w» _ _»T A ma _ par des joutes pacifiques qui nous permet-18 h. 30, 4 x 100 m actifs, 4 x 100 m t

P
em d

,ob'tenir ,£ div^rs  ̂
du $ ê sera

jumors, 4 x 100 m cadets A, 4 x 100 m tout d'abord l'occasion de nouer, rafraîchir
dames. et raffermir les liens d'amitié et de camara-

18 h. 45, 3 x 1000 m cadets A. derie.
19 heures, 4 x 200 m actifs.
19 h. 15, 10 000 m actifs. Est-il alors surprenant que

: beaucoup de
19 h. 30, relais suédois. tireurs amènent toute leur famille dans le

bois de Finges. Pendant que le père tire ,
Meeting à Bâle l'épouse et les enfants se serrent les pouces.

Durant toute la journée tout le monde a
10 000 m : 1. Jean-Pierre Berset (Belfaux) suffisamment de temps pour apprécier le

29'21" - 2. Fritz Ruegsegger (Zurich) XBS du tiF) la beauté unique du bois de
29'47"6 - 3. Hans Daehler (Frauenfeld) Finges et notre beau Valais
29'51"4 - 4. Max Walti (Aarau) 30'01"2 - 5.
Martin Jaeggi (Fribourg) 30'04" - 6. Jurg chers amis UTeuTS et participants : c'est
Haefliger (Zurich) 30'26"1. dans ce ^,,5 qUe je vous SOuhaite la plus

Meeting à Berne cordiale des bienvenues -
100 m : 1. Hans Rappeler (Cortaillod) (jue œ u. Tir mstori ue vous a te le

10"6. - 600 m : 1 Guenter Hasler (Berne) succè ,a joie et ,a satisfaction.
l'18"8. 2. Paul Haltiner (Saint-Gall) l'19"4. '
3. Rudolf Reichenbach (Thoune) l'19"8. 4. Cest ce que vous souhaite au nom des
Beat Schneider (Dielsdorf) l'19"9. - Poids : organisateurs le président du comité d'orga-
1. Heinz Stettler (Berne) 16 m. - Marteau : msation And^ Rurfùier.
1. Urs Brechbuehl (Berne) 56 m 90. -
Perche : 1. Hans Kleeb (Berne) 4 m 60. PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Deux records du monde Samedi 17 mai a 13 h 30 ouverture des
Le Finlandais Pekka Paeivaerinta a battu tirs.

deux records du monde, à Ouîo (Finlande).
Paeivaerinta a en effet été crédité de 1 h. Dimanche 18 mai, à 6 heures, ouverture
14'16"8 sur 25 km et de 1 h. 11'52"6 sur des tirs ; 9 heures, messe en plein air ;
15 miles, deux distances très rarement abor- 12 heures, repas de midi ; 15 h. 30, fin des
dges_ tirs ; 17 h. 30, distribution des prix .
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Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

A partir de Fr. n 900.-
urd'hui , ce n 'est pas facile d'être une voiture.
'autres voitures ne vous rentrent pas dedans ,

la rouille attaquera votre carrosserie. Si les
embouteillages n 'usent pas votre moteur , le
prix de l'essence risque de le tuer. Chez Fiat
nous avons regardé le monde et nous avons

conçu la 131 Mirafiori.
C'est la seule voiture de sa catégorie

qui satisfait les normes de sécurité les plus
sévères du monde.Vf —-» -' Trois arceaux de protection assurent à différents

niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture de son
prix équipée de pare-chocs rét ractables capables d'absorber des
chocs allant jusqu 'à 5 km/h ,
sans endommage r ni la caisse
ni les pare-chocs. Toutes les parties
essentielles de sa carrosserie sont
garanties contre la rouille pendant
deux ans ( I ) .  Le soubassement
de la 131 est recouvert d'un enduit
protecteur en PVC.

Aujourd'hui , quand on choisit une nouvelle voiture ,
même si elle est très solide, elle doit affronter le pire. C'est
réconfortant de savoir qu 'elle l'a déjà fait.

De tous les nouveaux modèles Fiat , la 131 Mirafiori est
celui qui a subi les tests les plus durs , les plus contraignants.

Chaque nouvelle Fiat doit affronter 3000 km de pavés
cassés. La 131 Mirafiori a prolongé ce test sur 6000 km. Son
nouveau moteur a tourné 1000 heures sans interruption à un
régime compris entre 70% et 115% de sa puissance maximale.
Il n 'y a pas d'essai plus éprouvant pour justifier la longévité
d' un moteur.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir de I r. 11900. -
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison

Aujourd'hui une voiture doit être encore plus écono-
mique , même si elle est puissante.

Le concept général du nouveau moteur de la 131 Mirafiori
est basé sur la solidité et la simplicité mécanique. Pour la pre-
mière fois dans un moteur à arbre à cames latéral , l'entraîne-
ment est assuré par une courroie crantée. Cette solution rend
le moteur plus silencieux.

Dans ses deux versions , 1 300 et 1 600 cm 3, le moteur de
la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui lui donne une plus
grande soup lesse d' utilisation et une faible consommation
d'essence.

Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle voiture , elle
doit offrir plus de confort. La 131 Mirafiori a plus de place
à l'intérieur que la plupart de ses concurrentes. Elle a des
sièges inclinables , profonds et enveloppants, un tableau de
bord comparable à ceux des voitures deux fois plus chères.
Les versions Spécial 1300 et 1600 possèdent un volant réglable
et une montre à quartz.

La gamme 131 Mirafiori ^^fS^Vr^fe^comprend trois versions
de base : berline 2 portes
berl ine 4 portes et Ta^̂ aiH Bt^̂ ^̂ ^̂ ^SMBKV .familiale 5 portes. \^^ ĵ^^^^~__^-^#j (^^^Chaque modèle est ^""' i \im\* ~ ^"~>
proposé avec un équipement standard ou «Spécial ».

Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si l'on a
vraiment envie de la voiture dont on a besoin, c'est encore de
la conduire. 470 Agents Fiat vous attendent.

La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour résister
au monde d'aujourd 'hui.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial , à partir de Fr. 13400

aman
(1) Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiai de 2 ans.

Aigle: Inter-Aulos SA/Boudry : Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg : Spicher & CieSA/Genève:
Aspasa Aulo-Service Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rufïinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/
Carouge: Centre Aulo Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/ Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges :
Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J. -L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi
SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Une expérigpgUe 50 ans
W%Êk 0Ai V Ë Wim *1  ̂ PL. DU MIDI 46
f ADULI imÊàï^ww ̂ SION (O27) 22 2273
• ¦•*r r̂—-*l™^% f̂Svl A VOTRE SERVICE
MEUBLES RUSTIQUES fWMj ' J&m 1 DEPUIS 1925

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS

Phui, dans bOUClUet COnCOUrS aVCC 10°° prfX Croisière Bouquet sur le Léman

A vendre

Renault 16 TL
20 000 km
Fr. 8500.-

aérotherme
portatif
chauffage à mazout
40 000 K.cal/h.
Valeur neuf 2400.-
cédé à 800-

Tél. 025/4 39 51

36-425236

Chaussures de montagne :
RENKO-SPORTS

Place Centrale - Martlgny
Tél. 026/2 11 35

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rébuffat
Galibier - Dolomit

- Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

Nous mettons en vente

500 robes
Grande variété
de modèles

Tissus
sélectionnés

Tailles 38 à 50
Fr. 39.- à 398.

Boutique / ^ *ytfw
Martlgny (Tm Ê̂^m V

(100 m de la gare)

Demandez à votre
garagiste!

Les ceintures de sécurité automa-
tiques à trois points d'ancrage
sont pratiques, sûres et d'un ma-
niement simple.

Les bons garages vendent les

ceintures desécurité
KANGOL

à enrouleur
automatique

et en équipent votre voiture pour
un prix avantageux lors de vos
prochains travaux de service.

Appelez donc tout de suite votre
garagiste habituel ou adressez-
vous directement à l'importateur
général des ceintures de sécu-
rité KANGOL

FIBAG Genève
tél. 022-298744

Henri Bachmann SA
Bienne

tél. 032 - 22 32 11

umnorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées l
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021 /37 3712

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r  
I ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg ^irue de la Banque 1 \Tél. 037- 8111 31 *l
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

' Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. ... I

l Nom I

' Prénom 
I Rue i

\ Localité (0



mt jrrvv <AJF5S9S M̂ BVlÉf Ŝ meure son ture en jeu lace a Kon Lyle ,
H fiSËH 1 wNuS Ss*""?î3 aujourd'hui à Las Vegas (Nevada), est mo-
y h ^E F^-M f̂i fegjj ^r*Ci?cr]M deste - 

La bourse de Lvle (100 000 dollars)
» ^^^^^^r 

"'̂ ¦S*'-̂ ^kj^^^^ l'est encore plus. Mais Ali n 'a pas voulu pri -
^^li^  ̂ ^^^^^  ̂ ver ses millions de supporters d'un spectacle

_ _ _ _ _ télévisé gratuit. En effet , le championnat du
t|" ">Qnl| monde des poids lourds de Las Vegas sera
* I ¦ W W W W ¦ transmis en direct sur le petit écran aux

Etats-Unis, ce qui ne s'était pas vu depuis le

- Frein double disque S ï̂fS; eà SS àK«i
- Toute la gamme « Yamaha >> "Ŝ ^^SS^T t̂-

en StOCk fendre son titre mondial.
FACE A UN REPRIS DE JUSTICE

s^_ /] Si une partie du public a tendance à con-
M^&K. M / / P  sidérer les actuels adversaires du champ ion

*M» 'IfcÉ  ̂ Jw/ J?? ^u u10
"1'6 comme des « bums » (des « clo-

t P̂ fî fojdS^  ̂ j g S B w/ mz cnes »), tellement la supériorité de Cassius
^*>!̂ r^̂ ^ ĴBwBSSSS y  ̂ Clay chez les poids lourc's est éclatante , Ali

f tÊ$M$\ I^^^SM^KvaT nen ^a" Pas autant - " prend Ron Ly le , un ¦
IVîSWI f̂ T^&BSl l̂ ancien repris de j ustice de Denver (Colo- B

DIMANCHE : SEMBRANCHER - CHAM0ILLE (2,2 KM)
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150 coureurs au départ, dont vingt Valaisans

j Quelles sont les chances valaisannes ? ¦
Philippe Coulon sera le grand absent de la journée

Le calendrier motocycliste national pré-
voyait, cette année, deux manches du cham-
pionnat suisse sur route en Valais. Malheu-
reusement, peu après le forfait des res-
ponsables d'Orsières-Champex, l'on appre-
nait que les autorisations relatives , à la
course de côte Le Châble-Bruson étaient re-
fusées aux organisateurs , sous prétexte que
le parcours choisi coupait l'unique accès au
village de Bruson.

Cependant, la persévérance de M. Jean-
Claude Troillet, président du comité d'orga-
nisation, et de son équipe, jointe à la bonne
volonté dont firent preuve, en cette circons-
tance, les autorités valaisannes compétentes,
permit de trouver un nouveau tracé qui ré-
pondait en tous points aux exigences requi-
ses. Sembrancher-Chamoille est un parcours
rapide d'une longueur de 2,2 kilomètres ,
dont une rectiligne de quelque 700 mètres,
qui présente une déclivité légèrement supé-
rieure à 8 %.

Bien que la manifestation se déroule le 18
mai, date qui coïncide malheureusement
avec celle du Grand Prix d'Italie , près de
150 coureurs ont répondu à l'appel des or-

¦¦¦-¦--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦------- ¦-¦i

¦ 
Plus de vingt coureurs valaisans se En 1000 cm3, Claude Mittaz, sur une En 350 cm3, Jean-Elie Fornage tentera Jprésenteront dimanche sur la ligne de magnifique Egli-Honda , fera l'impossible de renouer avec la chance et , qui sait , |

| départ. Une place d'honneur devrait pour l'emporter sur Mahmoud Tarbouch avec la victoire, alors que Géra rd Melly, ¦
' revenir à quelques-uns d'entre eux, mais qui pilotera une Kawasaki 750. Dans la très rapide l'an dernier, pourrait créer I
I la lutte sera dure.
• LES DÉBUTANTS

En 250 cm3, Yvan Kamerzin , d'Icogne,

¦ 
sera directement opposé à Bruno Goll,
de Sion. Ce dernier n'est pas un nouveau

I venu dans le monde de la moto, puisque,
' il y a quelques années déjà , il courait sur
| des machines qu'il bricolait lui-même.

En 500 cm3, Daniel Hayoz , Patrice
| Bruttin et Hervé Çritrin tenteront d'obte-
I nir le meilleur sur Yvan Venetz , de
I . Sierre, qui avait signé je deuxième temps
I absolu, l'an dernier ,' à Orsjères-Cham-
. pex, au guidon de la machine dont il
| disposera dimanche.
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
.twmwntw——>w«->>>>-^^

BOXE. - Aujourd'hui à las Vegas (Nevada)
11! face à Lyle pour un million de dollars

Chup Wepner en mars, Ron
Lyle en mai, le Britannique Joe
Bugner en juin , puis sans doute
Joe Frazier ou George Foreman
en septembre : Mohamed Ali ne
chôme pas depuis qu'il a recon-
quis le titre mondial des poids
lourds. Comme dans sa jeu-
nesse, lorsqu'il était devenu
pour la première fois champion
du monde, Ali a l'intention
d'écumer les rangs de ses chal-
lengers pour prouver qu'il est
« le plus grand boxeur de tous
les temps ». Avec l'aide de son
manager Herbert Muhammad
et de l'habile promoteur noir
Don King, il fait la loi. Le
champion choisit ses adver-
saires, empoche des bourses fa-
buleuses, et laisse les miettes à
ses adversaires.

Comparativement aux cinq millions de
dollars qu 'il a touchés pour affronter et bat-
tre Foreman, le million qu 'il encaissera pour
mettre son titre en jeu face à Ron Lyle ,
aujourd'hui à Las Vegas (Nevada), est mo-
deste. La bourse de Lyle (100 000 dollars)
l'est encore plus. Mais Ali n'a pas voulu pri-
ver ses millions de supporters d'un spectacle
télévisé gratuit. En effet , le championnat du
monde des poids lourds de Las Vegas sera
transmis en direct sur le petit écran aux
Etats-Unis, ce qui ne s'était pas vu depuis le
match Frazier-Stander en 1972. Quant à Ali ,
c'est en 1966, face à l'Allemand Karl
Mildenberg, que les téléspectateurs améri-
cains l'ont vu la dernière fois en direct dé-
fendre son titre mondial.

FACE A UN REPRIS DE JUSTICE
Si une partie du public a tendance à con-

sidérer les actuels adversaires du champion

ganisateurs. Autre handicap que les respon-
sables doivent surmonter, l'épreuve n 'a pas
été retenue pour le championnat suisse, en
raison d'un changement de date imposé
tardivement par les circonstances.

Les débutants, pour qui les résultats se-
ront probablement homologués pour l'attri-
bution des points nécessaires à l'obtention
de la licence nationale, ne s'en livreront pas
moins un combat acharné. Ce sera l'occa-
sion, pour certains d'entre eux, d'effectuer
leurs premiers pas dans le monde frénétique
de la compétition motocycliste.

Du côté des pilotes chevronnés, l'absence
des Inters courant deux lièvres à la fois, soit
le championnat suisse et le Continental
Circus, ne fera qu'accroître l'intérêt de
l'épreuve. Les machines et les pilotes étant
alors pratiquement de même valeur , l'on de-

catégorie side-car, l'équipage Nanchen-
Vuignier défendra seul les couleurs can-
tonales.
• LES CHEVRONNÉS

En 125 cm3, Pierre-André Fornerod
part une fois de plus à la recherche d'un
titre, cette saison. Dimanche, il devra
compter avec Marc-Antoine Constan tin
et Jean-Luc Bérod, tous deux capables
de le. surprendre.

Dans les quart-de-litre, Joël Rey et
Jean-Paul Briguet, deux collègues de
club, devront se méfier tout particulière-
ment de Bernard Favre, au guidon d'une
Yamaha-Bimota très compétitive.

dans son camp d'entraînement de Deer
Lake (Pennsylvanie). Quoi qu 'il en soit, Ali
est superfavori devant Lyle. II est superflu
de s'étendre sur les qualités du champion
du monde : science du ring, technique par-
faite, remarquables qualités d'encaisseur et
de puhcheur, direct du gauche qui part
comme l'éclair, excellent jeu de jambes et,
récemment, habile jeu défensif dans les
cordes.

En forme, le champion du monde est un
adversaire intraitable. La récente défaite aux
points de Ron Lyle contre Jimmy Young a
montré que le challenger éprouvait des dif-
ficultés devant un bon technicien doté d'un
jab efficace. Lyle a cependant un palmarès
flatteur : 30 victoires dont 21 avant la limite ,
2 défaites, l'une devant Young et l'autre
contre Quarry, un nul face à l'Argentin Gre -
gorio Peralta. Il a vaincu aux points l'Argen-
tin Oscar Bonavena, Jimmy Ellis , Larry
Middleton et Peralta dans un match revan-
che. Il a mis Bone Kirkman et le Vénézué-
lien José-Luis Garcia k.o. Sa taille (1 m 91),
son poids (98 à 99 kilos), son allonge, le

vrait assister à une course contre la montre
au départ de laquelle chaque concurrent
posséderait des chances sensiblement égales

Les amateurs de pronostics pourront , si le
soleil est de la fête, poser les premières ba-
ses d'un classement national 1975, car, lors
de la première manche du champ ionnat
suisse, à Peyrefitte, les conditions atmosphé-
riques déplorables n'ont pas permis à cha-
que concurrent de s'exprimer pleinement.

Désireux d'offrir un spectacle de classe,
sport motocycliste valaisan. Par ailleurs , une
les organisateurs n 'ont pas oublié les specta-
teurs. Une passerelle permettra d'aller de
part et d'autre de la piste et quelque deux
kilomètres de cordes seront posés, afin que
le public ne se tienne pas dans les zones ex-
posées. Toujours côté sécurité , des bottes de
paille en quantité seront placées aux en-
droits qui présentent quelque danger pour
les coureurs.

Les responsables sont conscients que la
moindre erreur de leur part serait fatale au
saison sans course de côte dans notre can-
ton pourrait créer un précédent dont cer-
taines autorités sauraient tenir compte.

Gageons donc qu'un public nombreux
apportera son soutien à l'équipe de M.
Troillet et encouragera de la sorte les orga-
nisateurs de l'une des trop rares courses
motocyclistes qui se déroulent encore dans
notre pays. Pour que survivent les épreuves
motorisées, rendez-vous donc dimanche à
Sembrancher-Chamoille.

une surprise.
Dans les demi-litre , Joël Rey se mesu-

rera avec Bernard Martin , alors que dans I
les gros cubes, André Genoud affrontera ¦
des concurrents d'autres cantons.

En side-car, enfin , Roger Zufferey et ¦
son épouse auront fort à faire pour re- '
pousser les attaques de l'équi page I
Foumier-Gay-Crosier et plus encore .
celles de Vaudan-Dischinger.

Et si là coupe du Nouvelliste, attri- ¦
buée au meilleur temps absolu , venait I
récompenser les exploits d'un Valaisan ? .

JAT I

mettent sur le même pied que son presti-
gieux adversaire et Lyle est un boxeur très
adroit des deux mains.

LA PREDICTION D'ALI !

Afin de donner un peu de piquant à ce
match , qui ne passionne guère les foules
aux Etats-Unis , Mohamed Ali , comme dans
le bon vieux temps, en a prédit l'issue : il
battra Ron Lyle par k.o. au huitième round ,
comme Foreman. « Je vais m'engager à fond
dès le début de la huitième reprise qui sera
la dernière », a-t-il affirmé en précisant que
sur dix-huit de ses précédentes prédictions , *
treize s'étaient réalisées.

En lever de rideau de ce champ ionnat du
monde, l'Argentin Victor Galindez , cham-
pion du monde des poids mi-lourds pour la
WBA, affrontera le jeune Américain Ray
Elson, en dix reprises. Galindez conservera
ainsi le contact avec le ring en attendant un
problématique championnat du monde
contre le Britannique John Conteh , le déten-
teur de la couronne du WBC.

HONDA
1000

Un régal !

^P̂ 5 î E&fl

Kl B̂ UBCTW-v - t̂EË RMEJv^-JtfisPfc^

Venez l'essayer sans engagement
dès le 20 mai 1975 chez

W^̂ H I I I B

Horaire
de la manifestation

06.00 Fermeture de la route
06.00 - 11.00 Essais .libres et chrono
11.00 Course
12.00 Ouverture de la route
13.30 Fermeture de la rou te
13.30 - 17.30 Course
18.00 Ouverture de la route
19.00 Distribution des prix et résultats

|---- 
¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦

Napolès perd une couronne
Le champion du monde des poids

welters, José « Mantequilla » Na-
polès, a décidé d'abandonner son
titre mondial de la catégorie dans la
version World Boxing Association
(WBA), pour ne conserver que la
couronne du World Boxing Council
(WBC), annonce-t-on officiellement
à Mexico. Napoles , qui était
reconnu comme champion du
monde par les deux organismes, a
déclaré que le WBC était « le seul
organisme véritable contrôlant la
boxe dans le monde » par des télé-

couronne. La brouille entre Napoles
et la WBA date de février dernier
quand la World Boxing Association
intima l'ordre à Napoles de dé-
fendre son titre contre Espada. Na-
poles préféra alors mettre sa cou-
ronne en jeu - en mars dernier -
contre l'Américain Armando Muniz.
Son ultime décision le libère main-
tenant de tous engagements vis-
à-vis de la WBA en ne la recon-
naissant plus comme organisme .
tutélaire.

Eddy Blay à Zurich ]
Le poids welter ghanéen Eddie '
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Où trouver votre Point Rouge ?

WM

Nous en HEIMNIEZ
avons de Limonade
nouveau! orange ou |
Pinot Noir _-^ grapefruit .' ||du Chl11 11 AA 1
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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'/2 pièces est à re-
mettre, loyer Fr. 290.- par mois, charges
comprises.

Tél. 027/22 21 10 36-691

moto Guzzi
California 850

1973, expertisée
bas prix

Tél. 027/31 23 58 36-3809

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS_ (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
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Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16
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Association valaisanne des clubs de ski
Pour l'établissement du calendrier

Les travaux de préparation pour l'établis-
sement du calendrier des concours pour la
prochaine saison ont commencé ces derniers
jours. Dans l'intérêt de l'amélioration de
notre travail, je vous prie de bien vouloir
tenir compte des divers points mentionnés
ci-dessous :

Tous les clubs doivent annoncer leurs
concours jusqu 'au 31 mai au soussigné ;
a) les inscriptions doivent être faites en

deux exemplaires et cela sur des
formulaires officiels N° 8, en caractère
machine à écrire ;

b) il s'agit d'utiliser encore les nouveaux
formulaires (imprimés en 1973) ;

c) l'indication du lieu (adresse exacte) est
indispensable ;

d) pour le délai d'inscription , la date du
timbre postal fait foi (pour des mani-
festations durant la semaine, au plus tard
le mercredi).
Quand à la désignation de la catégorie du

concours, le chef du calendrier de la FSS
tranche sur préavis du soussigné.

Les formulaires peuvent être obtenus
auprès du soussigné. Par votre com-
préhension et votre collaboration, je vous
remercie. Afin de permettre aux clubs de
planifier leur programme de dates, je vous
indique ci-après celles qui ont déjà été
réservées pour des concours importants :

Confrontations régionales
Décembre 1975

13-14 slalom géant pour OJ à Villars
13-14 slalom spécial pour juniors à Villars

janvier 1976
17 slalom spécial juniors à Tête-de-Ran
18 slalom spécial OJ Tête-de-Ran

Février
7 slalom spécial juniors à Bruson
8 slalom géant juniors à Bruson
15 slalom géant à Bulle

Coupe Marker
Janvier 1976

9-11 Coupe Marker à Bettmeralp
17-18 Coupe Marker à Pizol

Autres concours alpins
janvier 1976

24-25 championnats val. OJ, slalom géant
et spécial

30-31 championnats val. FIS à Verbier

Février
4-15 Jeux olympiques à Innsbruk

10-12 championnats val. (descente)
20-22 championnats suisses juniors

messieurs

;rft. 5e SLALOM AUTOMOBILE
Essais dès 8 heures Prix d'entrée ¦Courses de 9 h. 15 à 12 h. 30 Stand 13 Etoiles adultes ¦ Fr 8-et de 13 h. 30 à 17 heures Buvette enfants 

¦ 
mj|jtaj res . R 4 _

Casino 4F k̂ ÊÊ ÊÊ U conduit
de Saxon 

MWÊFBÈÊ&ÉTM HÈ£ÉÊ **
ce %Mr CM *M M#Hf Les Astérix

TOMATES DE ROUMANIE le kg 2.20
ARTICHAUTS D'ITALIE pièces 1.35
FRAISES D'ITALIE „. 1.30
. J

26-29 championnats suisses dames à La
Lenk

26-29 championnats suisses messieurs à
Fiesch

Mars
27-28 derby inter. du Bettmerhorn à Bett-

meralp
Avril

10-11 derby du Torrenthorn à Loèche-les-
Bains

Classements finals de
Concours pris en considération :

Savièse 28.12.1974, Randa 5.1.1975, Val
Ferret 18.1.1975, Zinal 15.2.1975, Morgins
23.2.1975.

Dames : 1. Zurbriggen Marie-Luise, Saas-
Grund, 89 points sur 4 épreuves ; 2. Miéville
Michèle, Salvan, 82-4 ; 3. Mathey Fabienne,
Salvan, 55-3 ; 4. Kaempfen Marianne, Brig,
50-2 ; 5. Ogney Marlyse, Champex, 43-2.
Messieurs juniors : 1. Burgener Beat, Saas-
Grund, 88 points sur 4 épreuves ; 2.
Albasini Stephan , Vercorin, 72-3 ; 3.
Salamin Orel, Grimentz, 56-3 ; 4. Favre
Fredy, Isérables, 53-3 ; 5. Salamin Marcelin ,
Grimentz, 52-3.

Vétérans : 1. Imboden Viktor, Tàsch, 90
points sur 4 épreuves ; 2. Epiney Jean-
Pierre, Zinal, 73-5 ; 3. Stalder Jacques,
Grenzwache (GF), 64-3 ; 4. Richard Marcel ,
Daviaz, 63-3 ; 5. Debons Edouard , Savièse,
47-2.

Elites et seniors : 1. Schers Pierre-Alain,
Grenzwache (GF), 63 points sur 3

Concours nordiques
janvier 1976

10-11 Le Brassus
17-18 Championnats valaisans nordiques
24-25 Epreuve interm. de fond à Tasch
31 Coupe Kurikkala à Tàsch

Février
21-29 Semaine nordique suisse

Le chef des concours de l'AVCS :
Hugo Walter

la coupe valaisanne
épreuves ; 2. Durgnat Gaston, Daviaz , 57-3 ;
3. Hallenbarter Konrad , Obergoms, 50-2 ; 3.
Gay Alain, Daviaz, 50-3 ; 5. Chastonay
Elmar, Obergoms, 40-2.

Coupe valaisanne alpine
1974-1975

Pris en considération , les meilleurs résul-
tats par région, plus les points doublés du
slalom géant des championnats valaisans,
disputés aux Crosets.

Dames : 1. Duc Fabienne, Sion, 119
points ; 2. Fournier Anna-Franc, Haute-
Nendaz, 109 ; 3. Rombaldi Sandra , Crans,
103 ; 4. Fatio Sophie , Salvan, 82 ; 5. Morand
Marie-Claude, Saint-Martin , 56 ; 6. Rom-
baldi Sabrina, Crans, 46.

Messieurs : 1. May Bernard , Lourtier, 105
points ; 2. Volken Kilian, Fiesch, 97 ; 3.
Walpen Martin, Fiesch, 93 ; 4. Bottarel
Diego, Val d'Illiez, 83 ; 5. Murmann
Markus, Kippel, 71 ; 6. Rombaldi Nicky,
Crans, 59 ; 7. Oreilles Gilles, Verbier, 56 ; 8.
Imbach Raoul, Sion, 54 ; 9. Morand Gérard ,
Saint-Martin et Pannatier Pascal , Sion 52.

m
Résultats de l'interclubs de deuxième ligue

MESSIEURS :
Gr. 1 : Neuchâtel 2 - Cortaillod renvoyé, Drizia - Brigue 2 5-4, Montana - Sion Valère 2

1-8 ; gr. 2 : Sion Valère - Rolle 2-7, Montreux - Yverdon 4-5, Fraisiers GE - Saint-Aubin
renvoyé ; gr. 3 : Lausanne 2 - Bulle renvoyé, Onex 2 - Mail 0-9, TC Genève - International
GE Â-l ; gr. 4 : Morges 2 - Stade Ls 7-2, Brigue 2 - Yverdon 2 1-8, Vevey - Lausanne Sp.
8-1'; gr. 5 : Champel - TC Genève 2 2-7, Nestlé - Montreux 2 4-5, Marly 2 - Morges 4-5 ;
gr. 6 : Lancy - Vevey 2 renvoyé, Aiglon - Sion Gravelone 5-4, Payerne - Onex 3-6 ; gr. 7 :
SBS Lausanne - Marly 0-9, Tulipiers - Drizia 2 7-2, Montchoisi - Desa 9-0 ; gr. 8 : Mont-
charmant - Bellaria 4-5, Uni Genève - Nyon renvoyé, Stade Ls 2 - Neuchâtel 6-3.
DAMES :

Gr. 1 : Martigny - Nestlé 4-2, Chaux-de-Fonds - Brigue 4-2, Viège - Carouge 0-6 ; gr. 2:
Drizia - Stade Ls 2 renvoyé, Cortaillod - Aiglon 1-5 ; Marly 2 - Champel 6-0 ; gr. 3 : Mont-
choisi - Lancy 1-5, Nyon-Bobst - Boisy 6-0, Nestlé 2 - Sion Valère 1-5 ; gr. 4 : Mail - Marl y
0-6, Grandson - Echallens 4-2, Stade Ls - Drizia 2 4-2.

Le Sedunois Christian Boll
se retire de la compétition

Après plus de quatre ans au sein
de nos équipes nationales, le Sedu-
nois Christian Boll se retire de la
compétition. Souvent blessé et mal-
chanceux, le skieur valaisan n'a pas
pu réaliser toutes ses ambitions. S'il
n'a pas obtenu de grands exploits
dans sa carrière sportive, il faut
néanmoins reconnaître que Chris-
tian a remporté quelques places
d'honneur tant en coupe d'Europe
qu'en coupe du monde. Mais ses ré-
sultats ne lui ont jamais permis
d'être sélectionné en équipe A par
ses entraîneurs. A 22 ans, un com-
pétiteur qui ne s'est pas fait remar-
quer par des exploits se doit de
prendre une décision sage. Christian
Boll l'a prise. Son expérience de la
compétition pourra être utile pour
les jeunes, et nous espérons qu'il se
mette à disposition du Ski-Club de

Sion, notamment de son école de
compétition, où ses conseils seront
fort appréciés.

f ¦

j La menace pèse toujours |
| sur les Jeux de Montréal j

La menace qui pèse sur le déroule-
ment des prochains Jeux olympiques
d'été à Montréal met brutalement au pre-
mier plan de l'actualité le conflit de p lus
en plus aigu qui oppose les autorités
québécoises à la Fédération des travail-
leurs du Québec (FTQJ, syndicat de type
américain que le gouvernement de M.
Bourassa veut épurer et mettre sous tu-
telle. Les démêlés du gouvernement qué-
bécois avec ce syndicat remontent à

I l'époque où, ayant décidé d'entreprendre
dans le nord de la province des travaux
gigantesques d'aménagement hydroélec-
trique, il s 'est trouvé obligé de s 'ériger en
arbitre entre le FTQ et un autre syndicat
de tendance plus progressiste. Une com-
¦ mission d'enquête politique devait dé-

noncer la « soif du pouvoir » de la FTQ
et son manque de scrupules dans le
choix des moyens employés pour l'étan-
cher. Répondant aux recommandations
¦ de cette commission, les autorités québé-

coises ont préparé un projet de loi des-

tiné à mettre fin à cette situation.
La FTQ se sert aujourd'hui du stade

olympique comme ultime monnaie
d'échange pour écarter la menace qui
pèse sur elf e, après s 'être engagée à « lut-
ter jusqu'au bout » contre un contrôle
gouvernemental sur ses activités. Elle ne
peut espérer parvenir à ses fins en para-
lysant d'autres chantiers nationaux,
comme par exemple celui du complexe
hydroélectrique de la baie James. Dans
le climat actuel de récession et de chô-
mage, le gouvernement serait pratique-
ment assuré, à condition de faire preuve
de patience, de triompher à l'usure des
syndicats. Seul le chantier olympique
doit être terminé à date fi xe, et cela la
FTQ le sait.

M. Bourassa semble cependant décidé
à ne pas donner prise à cet espèce de
chantage, en sacrifiant s 'il le faut les
Jeux olympiques au rétablissement de la
paix sociale.
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i A vaincre i
! sans péril... j

... On vainc sans gloire. Vous connais- I
I sez le refrain. Alfa Romeo en fait l'expé- .
I rience actuellement dans le championnat I
I du monde des marques dont la cinquiè- I
' me manche aura lieu ce dimanche sur le '
I très rapide circuit d'Enna-Pergusa.

Les équi pes Mirage , Ligier et Alpine .
I Turbo, cette dernière dont les sorties I
I épisodiques ne sont que des prétextes I¦ pour faire un malheur l'an prochain , ne '
I se déplaceront pas en Sicile. Dans ces I
I conditions, tout est rassemblé pour que ,
| les Alfa Romeo du team Khausen , pilo- I
¦ tées par Merzario-Mass et Pescarolo-Bell l
¦ s'acheminent vers un facile doublé. Mais '
I dans quel ordre ? Ce sera pratiquement I
" la seule incertitude de ces 1000 km de ;
| Pergusa à moins que les Porsche Turbo |
¦ (Herbert Muller)...

Les nomades
Tous les pilotes valaisans qui ont une ¦

I activité régulière se retrouveront réunis , I
¦ dimanche, à Sion , pour le slalom I
' organisé par l'écurie Treize Etoiles , à '
I l'exception de Bruno Eggel et de Jean- I

Marie Carron.
Eggel s'en ira dimanche à Mugello - |
¦ près de Florence - pour effectuer des es- ¦
I sais privés avec sa March-Toyota 743 de I
I l'écurie Trivolata. Pourquoi Mugello ? I

Parce que dimanche en huit , s'y dérou- '
|lera une course internationale de F3. |
¦ Carron, lui , a choisi Zeltweg où se dis- I
' putera la cinquième manche du cham- '
I pionnat suisse. Indésirables à Pau , Hotz I
_ Amweg et Vonlanthen en seront les fa-
I voris en puissance. Pourquoi se déplacer I
¦ jusqu 'à Zeltweg, bourgade située non ¦
¦ loin de la frontière austro-hongroise , I
I alors qu'à trente kilomètres de son I

domicile se courra le slalom de Sion ? z
| « Parce que je veux apprendre à piloter |

¦ A Monaco, l'autre week-end, ils faisaient I
¦ déjà bande à part , mais on aurait tort de ¦
I leur reprocher ces escapades successives. I
1 Bien au contraire , elles méritent toute
I notre considération... j.-M. W. |

Pau a aussi son circuit dans la cité.
Comme Barcelone, comme Monaco. Ce
sont les trois derniers vestiges d'une
forme de compétition automobile qui
exige des pilotes une adresse folle et un
grand courage. Laffite nous le faisait

r""— 1

I alors qu'à trente kilomètres de son I
domicile se courra le slalom de Sion ? z
| « Parce que je veux apprendre à piloter |
¦ sur un circuit fait de longues courbes ¦
I comme Zeltweg et pour si possible mar- I
I quer 100 points au championnat. » I
~ répond l'Octodurien.
I Ni 'Eggel ni Carron ne rechi gnent à |
- parcouri r des centaines de, kilomètres ¦
I pour perfectionner leurs connaissances. I

remarquer le week-end passé à
Monaco : « C'est vachement impres-
sionnant de foncer entre ces rails et ces
bordures de trottoirs. »

NOUVELLES SUSPENSIONS
CHEZ MARCH

Depuis ce matin et jusqu 'à lundi , les
habitants de Pau vivront donc à l'heure
de la cinquième manche du trophée
d'Europe de formule 2. Les organisa-
teurs ont invité 24 concurrents mais
seuls 19 d'entre eux seront, au terme
des essais, acceptés sur la grille de
départ.

Après les trois succès de Jacques
Laffite - solide leader au classement
et favori tout désigné à Pau - et de son
Elf - Ambrozium - Martini - Schnitzer
mk 16 à Estoril , Thruxton et Nurburg-
ring, il faut s'attendre à une vive réac-
tion de ses rivaux. Des March officiel-
les notamment. Tambay et Leclerc
disposeront de voitures munies de
nouvelles suspensions arrière , les
mêmes qui donnent entière satisfaction
à Brambilla sur la formule 1. March a
vraiment besoin d'une réhabilitation
après un début de saison peu glorieux
durant lequel il a fallu « supporter » le
veto de Laffite.

L'équipe Elf-Switzerland a été
jusqu 'ici la seule à mater l'association
Martini-Laffite à Hockenheim (Lar-
rousse), puis à Magny-Cours hors
championnat (Jabouille).

Ces deux victoires leur ont forgé un
moral de fer et la Elf 2 est désormais
tout à fait compétitive pour inquiéter
Laffite. La cohorte des favoris
comprendra encore Beltoise (Chevron-
Roc), Serbli n (March) et Francia
(Osella). Sans oublier notre compa-
triote Loris Kessel. Dimanche passé à
Casale, il a effectué un excellent galop
d'entraînement en dominant nettement
le débat dans la catégorie « course » du
championnat suisse. Kessel conduira à
Pau son Ambrozium-March 742.

Après son accident du ring, il a
hérité de la coque qu 'utilisait Stuck en
1974 et ce week-end il pourra, au
surplus, compter avec le super moteur
BMW que l'usine "bavaroise lui a livré
au lendemain de l'épreuve du
Nurburgring.

Un second pilote suisse est invité à
Pau : Jorg Siegrist. Très régulier,
progressant à chacune de ses sorties, il
tentera de poursuivre sur sa lancée au
volant de sa March-BMW 742 ex-
Laffite. J.-M. W.

Plus de 120 partants au slalom

Sous le patronage
du « Nouvelliste »

Pour la cinquième fois, l'écurie
Treize Etoiles met sur pied, dimanche 18
mai, le slalom automobile de Sion sur la
place des Casernes. Cette épreuve, mal-
heureusement pas encore manche du
championnat suisse, retient toujours un
grand intérêt auprès des pilotes confédé-
rés. Actuellement, les organisateurs ont
reçu près de 120 inscriptions, réparties
dans les différentes catégories de cylin-
drées. Cette compétition se déroule sur
une seule journée, avec les manches
d'essais et de course. Chaque participant
aura droit à deux manches d'essais et de
course, le meilleur temps effectué comp-
tera pour l'établissement du classement
final. Le directeur de course Philippe
Carron a envisagé un parcours de 1800

m de longueur avec 18 portes de slalom.
Le programme de la manifestation est le
suivant : dès 8 heures, essais et course
ouverts aux non-licenciés ; 9 h. 15 à
11 h. 30, essais et course du groupe 1 ;
11 h. 30 - 12 h. 30, essais du groupe 2,
de 13 h. 30 à 17 heures, essais et course
des groupes 3, 4, 5-7, 8-9.

Parmi les engagés, on relèvera les
noms de Burri (gr. 1) avec sa Simca 2,
Spycher, alors que dans le gr. 3, trois
Carrera RS seront aux prises avec les Al-
pines 1600 (5). Dans le groupe 4, la lutte

sera fort intéressante entre l'Alpine 1800
de Michel Rudaz, les Porsche 911 S de
Dussez et Bumier, alors que le cham-
pion suisse de descente à skis, Philippe
Roux, fera ses débuts en compétition au
volant de sa Lancia-Stratos d'usine. U
sera donc intéressant de le voir à l'œu-
vre. La classe course et sport verra aux
prises une vingtaine de voitures, la ma-
jeure partie des Brabham, pilotées par
les chevronnés Hutter, Mugnier (vain-
queur l'an passé), Rey, Philippoz, Arlet-
taz, Meimod, Strickler, Rauch, Trisconi
et Pierroz, ces deux derniers qui vien-
nent de s'illustrer lors des manches du
présent championnat suisse. Une lutte
donc fort valable entre ces grosses cylin-
drées.

Le trophée Siffert au slalom de Romont
Pour la deuxième année consécutive, le trophée Joseph Siffert sera attribué

dans le cadre du slalom de Romont, le 8 juin prochain. Cette récompense de
1000 francs sera attribuée au meilleur pilote licencié « C ».
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Demain des 10 h. a Monthey
Début du tournoi international

L'équipe nationale de Tchécoslovaquie qui sera présente au tournoi de Month ey (de
haut en bas et de gauche à droite) : Bartos, Lavieka, Galla, Moravek, Scasny, Fedo-
nsin, Nemcieky, Kramolis, Rapand , Landa,
lin, Minalik, Cermak, Dancik , Zavodsky et

L'équipe nationale de Tchécoslovaquie
inscrira-t-elle pour la seconde fois consé-
cutive son nom sur le livre d'or du tour-
noi international juniors de Monthey ?

Nous le saurons dimanche après-midi,
à l'issue de quelque douze rencontres et
avant les finales qui débuterontàl3 h.30.
Cependant, vainqueurs en 1974 lors de
leur première édition, les joueurs de
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie
partiront une fois encore avec les fa-
veurs du pronostic. L'opposition devrait
venir de Bayem Munich, Tatabanya-Bu-
dapest, Lecco et éventuellement de Sion.

Tous les matches se disputeront en
deux mi-temps de 25 minutes chacune à
l'exception de la finale qui se jouera en
deux fois 30 minutes, d'éventuelles pro-
longations et le tir aux penalties.

Si le temps le permet, toutes les ren-
contres auront lieu sur le terrain princi-
pal du FC Monthey. Soulignons à ce
propos que les équipes utiliseront les
quatre nouveaux vestiaires du club local.

Programme du tournoi
SAMEDI 17 MAI

10.00 Monthey - Bayern Munich
11.00 Orebrô - Lecco
13.00 Tatabanya - NE Xamax
14.00 Sion - Tchécoslovaquie
15.00 Monthey - Tatabanya
16.00 Bayem Munich - NE Xamax
17.00 Orebrô - Sion
18.00 Lecco - Tchécoslovaquie

Nesvacil, Paul, Horat, Chovanec, Jaro
Janecka.

DIMANCHE 18 MAI
08.00 Monthey - NE Xamax
09.00 Orebrô - Tchécoslovaquie
10.00 Bayem Munich - Tatabanya
11.00 Lecco - Sion
13.30 Finale pour les 7e et 8L' places
14.30 Finale pour les 5e et 6' places
15.30 Finale pour les 3e et 4e places
16.30 Présentation des équipes
16.45 Finale du tournoi

Un merci anticipé
Avant le début de ces joutes, nous te-

nons à remercier le FC Monthey qui,
pour la cinquième fois, met sur pied ce
tournoi international junior ! U faut vrai-
ment qu'un petit club ait le feu sacré
pour oser se lancer dans une entreprise
d'aussi grande envergure. Mais le comité
d'organisation du tournoi international
de Monthey, en plus de son audace, pos-
sède Je , don de la réussite. Cela ne peut
s'opérer que grâce à une étroite collabo-
ration de tous les membres de l'organi-
sation'et un grand amour du football.

Pour cette importante manifestation
que Monthey offre à la jeunesse et au
football, nous disons d'avance merci.
Pour apporter son geste de reconnais-
sance, le public valaisan a lui aussi le
devoir de suivre la cinquième édition de
ce tournoi. La satisfaction qu'il en reti-
rera dépassera toutes les espérances,
nous en sommes persuadés.

I. M.

Deux Irlandais se « distinguent »
à leur façon au tournoi de l'UEFA

Deux jeunes joueurs de l'équipe de l'Irlande du No rd, qui a participe au tour-
noi de l 'UEFA qui se déroule actuellement en Suisse, ont été immédiatement ren-
voyés chez eux, plainte ayant été déposée pa r un habitant de Kriens. Les deux
jeunes footballeurs, quittant nuitamment leurs camarades, ont dérobé une voiture
à Kriens. Au cours de leur périple nocturne, le conducteur a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a fini sa course contre un mur. Les deux footballeurs -voleurs
ont pris le large, mais la police les a très rapidement retrouvés. Après avoir dû
payer une amende de 500 francs, ils ont été renvoyés chez eux. De source offi-
cieuse, nous avons appris que les organisateurs du tournoi - en l'occurrence
l'Association suisse de football - payerait la casse. (ee)

Trois juniors turcs suspendus
L'équipe de Turquie sera privée de trois titulaires pour la demi-finale du tournoi de

l'UEFA, qui doit avoir lieu vendredi à Bulle. Buelen t Taskin et Yarkin Guevenen ont en
effet été suspendus pour trois matches en raison d'un comportement antisportif envers
l'arbitre au terme du match du tour préliminaire Turquie - Danemark . D'autre part ,
Ceyhun Gueray a été suspendu pour deux matches pour une expulsion lors de la même
rencontre. Vendredi à Bulle, la Turquie sera opposée à la Finlande. La finale pour la
troisième place, qui aura lieu au Wankdorf en lever de rideau de la finale , sera dirigée
par le Suisse René Mathieu.

Î t PONTAISE - LAUSANNE
1_5|L Samedi 17 mai à 20 h. 30
%| W Championnat suisse football LNA

Lausanne-Sports - Sion
17 h. 15 match des réserves
Prix des places habituels
1er prix du programme : un carré HERMES.

La fanfare écossaise The Royal Scots Dragoon
Guards, composée de 36 musiciens, qui aura
tout d'abord défilé en ville, se produira dans une
parade inédite Sur la pelouse du stade olym-
pique.



La méconnaissance du tracé de la N9
contraint au renvoi du plan de zones

Energique I
Iprotestation
I
I
I
I
I
!
I
3
I
I

M. Oggier fit tout d'abord un exposé sur
l'évolution démographique, afin d'envisager
l'avenir. Selon ses prévisions, basées sur des
calculs spécifiques, la population de Saint-
Maurice atteindrait en l'an 2025 quelque
9500 habitants. II remarque que ce plan a
été établi en tenant compte du passage
éventuel de la RN 9 sur le territoire agau-
nois et que son tracé a été placé dans une
zone d'attente sur le plan d'aménagement. II
remarque que la ville est séparée du village
d'Epinassey par une zone industrielle et
celle dite des Marais qu'il faut maintenir.
Quant à Epinassey, ce devrait être une zone
d'attente, pour répondre aux besoins de de-
mandes de construire, et où les grandes
constructions ne devraient pas dépareiller
l'ensemble prévu pour les villas dont les
constructions ne se développent qu'en fonc-
tion des besoins. Quant aux zones de tra-
vail, elles seraient développées parallèle-
ment Dans la discussion qui suivit, plu-
sieurs conseillers s'exprimèrent en relevant
que ce plan ne pouvait être accepté tant que
l'on ne connaîtrai! pas le tracé de la RN 9.
D'autres estiment que sj le tracé est prévu
dans quelque zone que ce soit, c'est une ac-
ceptation tacite de l'autoroute à travers
Saint-Maurice, ce que ni les autorités, ni la
population ne veulent.

Il ressort donc des débats que le conseil
général, dans sa très forte majorité, n'est pas
opposé au plan d'aménagement, mais à la
possibilité laissée pour un passage de la
RN 9.

Quelques autres interventions concernent
l'affectation précise de certaines zones. On

constate aussi que l'élude de ce plan man-
que de réalisme dans l'évolution démogra-
phique que l'urbaniste voit avec trop d'opti-
misme dans le développement de certains
quartiers de la ville ou régions de la com-
mune.

Quant au président Dubois, il ne com-
prend pas que l'on sacrifie un plan d'amé-
nagement pour manifester contre le passage
plus que probable de la RN 9 sur territoire
agaunois. Il préconise que le conseil général
adopte une résolution concernant la RN 9 et
la transmette à l'autorité fédérale compé-
tente.

Le président de la commission, M. Ri-
chard, relève que, comme lors des séances
de sa commission, on constate au sein du
conseil général un certain flottement et il est
d'avis que l'on ne peut accepter le plan
d'aménagement sans connaître le tracé de la
RN 9.

La discussion a demandé plus de trois
heures de débats et le chroniqueur ne peut
que constater que le conseil général agau-
nois ne peut approuver ce plan d'aménage-
ment tant que le tracé de la RN 9 ne sera
pas connu.

Finalement, après quelques minutes
d'examen sur les possibilités offertes aux
conseillers généraux, et sur proposition
ferme du président H. Pellegrin i , qui a con-
duit cette séance de main de maître, le con-
seil général, par 23 voix, demande l'ajour-
nement du plan d'aménagement avec sup-
pression de l'emplacement prévu de la RN 9
et refonte de certains de ses aspects par une
commission dont le président sera l'urba-

niste Oggier et composée de conseillers gé-
néraux et de conseillers communaux. Il est
bien entendu que cette commission devra
présenter son travail dans les délais les plus
brefs. Auparavant, les conseillers généraux
ont refusé un ajournement restrictif qui ne
considérait que la suppression du tracé de la
RN 9.

Le président Pellegrini constate alors que
le conseil général a pris une décision le con-
traignant à s'astreindre à un gros travail et il
invite les conseillers généraux qui feront
partie de la nouvelle commission à réaliser
ce qui les attend.
— — — — — «¦

Sur l'invitation de plusieurs conseillers I
I généraux et suivant en cela la proposi- I
. tion du président Dubois, le conseil gé- '
I néral de Saint-Maurice proteste avec I
i énergie contre l'incertitude actuelle du .
I tracé de la RN 9 dans la région de Saint- |
I Maurice, et par lettre demandera au ¦

Conseil fédéral de reonsidérer ce pro- I
I blême afin que la RN 9 évite le territoire I
¦ de la commune. Les chefs de groupes
I sont chargés d'établir la rédaction de la |
I lettre que le conseil général adressera à ¦
' l'autorité fédérale responsable des auto- I
I routes. _

U est minuit et quart lorsque le prési-
I dent Pellegrini peut lever cette séance, la |
I plus longue jamais enregistrée.

Un excédent de dépenses de 206 000 fr.
SAINT-MAURICE. - C'est donc à une séance de plus de quatre heures qu'ont
participé trente-quatre conseillers généraux, mercredi soir à la salle bourgeoisiale
(voir NF d'hier). Après avoir relevé que le siège devenu vacant par le départ de
M. Serge Barman est repourvu par Mlle Marie-Claude Duroux, le président
Hermann Pellegrini passe à l'odre du jour.

Le président de la municipalité , M.
Fernand Dubois, donne connaissance du
rapport de gestion de l'Exécutif , relève que
le déficit comptable de 1974 est supérieur de
108 000 francs aux prévisions budgétaires. 11
est difficile d'estimer certaines dépenses et
recettes, ce qui provoque nécessairement
des erreurs d'appréciation , d'autant plus que
le budget était basé sur les comptes 1972.
Par rapport au budget , ce déficit représente
une augmentation de 3,07 % sur les prévi-
sions. Le président Dubois relève combien
les prévisions budgétaires peuvent être fra-
giles et énumère les postes responsables du
déficit.

Une dette de 500 francs par tête
d'habitant

Le président de la commission de gestion ,
M. Michelet, souligne l'heureuse initiative ,
suite a une proposition d'un conseiller , de
remettre à chaque conseiller un exemplaire
du rapport de la commission. Il constate
que les finances communales sont en bonne
posture, que l'endettement est très bas, tout
comme le coefficient d'impôt qui est de 1,1.

Afin de clarifier les débats , M. Delétroz ,
porte-parole du groupe radical , déclare que
son parti acceptera les comptes. Cela permet
au président Pellegrini de passer immédiate-
ment à la lecture de ceux-ci et de constater

Administration générale
La bibliothèque a coûté 5500 francs de

plus que prévu alors que les charges
sociales du personnel budgetées à 122 000
francs ont passé à 179 000 francs (aug-
mentation du taux AVS-AI et modificatio n
du barème des retraites). Aux recettes ,
l'augmentation a été de 155 000 francs.

Instruction publique
Les dépenses sont supérieures de 100 000

francs aux prévisions du fait de la forte aug-
mentation des loyers et des salaires pour le
chapitre « écoles secondaires ». Ce poste
risque encore de s'alourdir du fait de l'aug-
mentation de la durée de scolari té (3" secon-
daire).

Police
On constate une augmentation de 20 000

francs au poste salaires. La commission et le
conseil général souhaitent que le travail ef-
ficace des- agents de police soit poursuivi ,
mais dans : un esprit plus sympathi que et
avec beaucoup plus d'entregent. Dans ce

I Les consommatrices et la volaille I
AIGLE. - A la suite du lancement d' une
p étition fédérale par la Fédération suisse
pour la protection des animaux, qui
demande l'interdiction de l'élevage des
poules dit « en batteries », la Fédération
suisse des aviculteurs professionnels a
présenté à la presse et aux représen-
tantes des consommatrices romandes,
jeudi à Aigle, une exploitation indus-
trielle considérée comme un modèle du
genre. Les aviculteurs professionnels
considèrent que l 'élevage moderne de la
volaille n 'exclut pas la protection des
animaux. Ils affirment que, au point de
vue de l'hygiène, la production en batte-
ries est meilleure que l 'élevage tradition-
nel au sol Ils ajoutent que cette p roduc-
tion permet d'abaisser le prix de revient
des œufs.

service, on a sous-estime le montant des
amendes d'environ 10 000 francs.

Edilité et urbanisme
On constate une augmentation des frais

pour le service de propreté de quelque
27 000 francs due à l'indexation des prix des
entreprises concernées.

Il faut relever la création d'un apparte-
ment à l'étage du bâtiment de la biblio-
thèque pour le concierge (32 500 francs).

Travaux publics
Signaler le montant de 34 000 francs

comme frais de participation de la
commune à la réfection de la route can-
tonale à la sortie sud de la ville. Les travaux
nouveaux ont exigé un montant total de
366 000 francs alors que le budget en pré-
voyait 286 000.

Résultat de l'exercice
Sur un total de dépenses de 3 529 309

francs, les recettes se sont chiffrées à
322 420 francs, soit un déficit de 206 889
francs contre 98 050 francs budgetés.

La charge passive totale de 1 770 245
fr. 25 représente environ 500 francs par
habitant alors que la moyenne cantonale est
de mille francs.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
des conseillers généraux.

Plan d'aménagement et
règlement des constructions
Une commission ad hoc présidée par M.

Richard , et dont le rapporteur est M. Mon-
tangero, a examiné le dossier avec toute l'at-
tention voulue. Le président de la municipa-
lité fait un bref historique rappelant que
c'est déjà en 1965 que le conseil communal
a pris la décision d'établi r un plan de zones
et un règlement des constructions. En 1968,
un projet de règlement était préparé, mais
en 1969, à la suite du différend concernant
le tracé de l'autoroute à travers le territoire
communal, les études furent stopées. En au-
tomne 1974, Berne a mis en demeure la
commune d'établir son plan de zones jus-
qu'à fin mars 1975, faute de quoi le subside
de 17 000 francs pour l'étude du plan ne se-
rait pas versé.

C'est ainsi que le conseil communal a
chargé une commission présidée par l'urba-
niste, M. Oggier, d'établir un nouveau p lan
de zones en tenant compte du passage éven-
tuel de la RN 9 à travers Saint-Maurice. A
fin mars dernier, le conseil communal a ap-
prouvé le règlement de constructions et le
nouveau plan de zones qui lui est associé.
M. Dubois constate alors que les conseillers
généraux sont placés devant trois alternati-
ves : accepter ou le plan et le règlement, les
refuser avec amendement, les renvoyer au
conseil communal pour une nouvelle étude.

Sur proposition du bureau du conseil gé-
néral, celui-ci étudie le règlement des cons-
tructions, admettant que sa mise en vigueur
deviendra effective pour autant que le plan
de zones soit ensuite accepté. La lecture des
huit chapitres comprenant 112 articles per-
met à quelques conseillers, au président et
au rapporteur de la commission, ainsi qu 'à
M. Oggier, de faire des remarques , apporter
des amendements ou modifier la rédaction
de quelques articles.

MASSONGEX. - C'est dans une agréable
ambiance que s'est déroulée, dans la forêt
d'Antagnes, la traditionnelle sortie des sa-
maritains de Massongex.

Devant le centré' scolaire, le dynamique
moniteur, M. Masson, souhaita la bienvenue
et donna les dernières recommandations
pour la formation des groupes pour l'exer-
cice. Ainsi, toute cette grande famille de sa-
maritaines et samaritains se rendit dans la
forêt où les blessés étaient dispersés. Tout se
passa dans un bon esprit et chacun mit en
pratique les premiers gestes appris et répé-
tés durant les soirées d'hiver.

A cette journée, la section avait le plaisir
d'accueillir le président cantonal , M. André
Pont, le Dr Nussbaumer, accompagné de
son épouse, M"1' Rey-Mermet, monitrice, et
M. Vemay, président de la commune.
L'exercice terminé, on se retrouva près
d'une cabane de chasseurs pour le repas
préparé par des cuistots compétents. Au
cours de celui-ci , les invités prirent la parole
et se plurent à féliciter la section pour sa
brillante activité et pour la réussite de cette

journée.
M. Jacky Biaise, dévoué président , remer-

cia les quelque nonante partici pants d'avoir
répondu à l'appel , et regretta le départ de
M. Masson, moniteur, qui quitte Massongex.
Le président émit l'espoir qu 'un membre de

la section accomplira le cours de moniteur
afin de reprendre ce poste.

Enfin , c'est avec des rires et des chan- t-
sons que se termina cette belle journée ,
reflétant bien la vitalité de la section des sa-
maritains de Massongex.

Chevaux blessés par des vandales
BEX. - Propriétaire du « Domaine du Rhône » sis sur la
rive droite du fleuve, à proximité immédiate du pont de
Massongex, M. André de Riedmatten a pris l'initiative
de l'aménager de façon à en faire un magnifique lieu de
détente. Après avoir créé un manège qui comprend
actuellement une dizaine de chevaux, il a édifié une
piscine et des installations de camping.

Or, pour la seconde fois en l'espace de quelques
jours, il a eu la désagréable surprise de constater, jeudi
matin, qu'un de ses meilleurs chevaux avait eu le côté

droit, à la hauteur des côtes, lacéré par un instrument
tranchant, provoquant une plaie de quelque 30 cm de
long sur 4 à 5 cm de large. Fort heureusement, le vétéri-
naire a pu soigner le cheval en lui faisant des points de
suture. Plainte a été déposée et une enquête ouverte par
la police cantonale.

Signalons encore que le chien de garde, un superbe
dobermann, qui était attaché la nuit, a disparu sans que
l'on retrouve ses traces ainsi qu'une pompe à moteur
neuve.

1 er juin : pèlerinage des veuves

CE WEEK-END

Avec grande joie, nous venons vous rappe-
ler la date prochaine du pèlerinage organisé
chaque année par le GSV (Groupement spi-
rituel des veuves) du Valais. Toutes les
veuves de notre pays, jeunes et aînées, sont
très fraternellement invitées et attendues.

Nous nous rendrons cette année à Notre-
Dame du Bois près de Romont (Fribourg)
en passant par Chavannes-les-Fort. C'est un
sanctuaire très ancien et vénéré, sous le voca-
ble de « Notre-Dame de toutes grâces » .
L'histoire merveilleuse de ce lieu vous sera
racontée sur place.

En cette Année sainte , qui est aussi
l'Année de la femme, nous aimerions que
notre pèlerinage soit particulièrement beau
et fervent. Cette démarche sera notre hom-
mage et notre prière à Celle qui , « bénie
entre toutes les femmes », est le modèle
achevé et parfait de la femme et notre mé-
diatrice auprès de Celui qui est sa seule rai-
son d'être, Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Un groupe de veuves de Fribourg viendra
se joindre à nous, et nous serons aussi ho-
norées par la présence de Mgr Mamie, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

Pour que cette journée du 1" juin cons-
titue un sommet de ferveur, notre aumônier
cantonal, le père Egide , nous demande de la
préparer dès maintenant par un temps fort
de pnere, de reflexion , d'échanges frater-
nels.

Confions cette rencontre à Notre-Dame
en lui demandant la grâce, pour chacune
d'entre nous, de redire chaque jour tout au
long de la vie, notre joie a la volonté de son
Fils afin qu'il puisse, en nous aussi, « faire
des merveilles ».

Bien fraternellement vôtre.
L'équipe responsable GSV

Indications pratiques :

Les inscriptions doivent être passées
auprès des responsables de paroisse ou aux
adresses suivantes jusqu'au 25 mai.

Chacune prendra son pique-nique.
On pourra se procurer toutefois sur place
des boissons froides. Il est aussi recom-
mandé de se munir d'un pliant. Ne pas ou-
blier le carnet de chant « D'une même

Ne pas faire de publicité ^^arrêter ĵk
ni sa montre^pour économiser signifie... f gagner 1

Le départ de Sion est prévu à 7 heures
de la Planta et le retour vers 19 heures . Pour
les autres régions, s'adresser aux responsa-
bles ou aux transporteurs habituels. Les
veuves isolées ou venant de villages où il n 'y
aurait pas de groupe, devront s'arranger
pour rejoindre par leurs propres moyens
Sion, Sierre, Martigny ou Saint-Maurice.
Elles s'annonceront à la responsable de la
région.

Ce pèlerinage rassemble chaque année
plus d'un millier de personnes. Nous devons
donc insister pour que chacune observe une
grande discipline pour suivre les consignes
données et tout cela dans une ambiance de
joie, de fraternité, de prière et de bonne hu-
meur. La réussite de notre pèlerinage est à
ce prix. Nous comptons sur votre bonne vo-
lonté à toutes.

Pour les inscriptions ou tout autre ren-
seignement, vous pouvez vous adresser à :
Gertrude Godel, Sion, tél. 027/22 24 29 ;
Thérèse Foumier, Nendaz, tél. 027/88 22 12
Françoise Maître , Evolène, tél. 027/83 11 42
Mireille Imesch, Saint-Maurice, tél. 025/
3 65 33 ; Hélène Puippe , Sierre, tél. 027/
55 13 39 ; Jeanne Vaudan, Bagnes, tél.
026/7 91 39 ; Florence Bonvin , Saxon, tél.
026/6 27 07 ; Anne Claivaz , Martigny, tél.
026/2 19 98

POUR LES GOURMETS

Les amourettes
flambées

pour 2 personnes
Fr. 50.-

Le filet de bœuf

LES SPLENDEURS DE LA CREATION
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Austin 1300 luxe
Vauxhall Ranger 1900

(15 000 km)
Kadett 1100 Super Luxe
Kadett 4 portes
DAF 55 Variomatlc
Simca 1000 LS

(8000 km)
Renault 12 TL

1969
1971

2.20
(100 g = -.66,7)

1972

1974
1970

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41 Vendeurs :
Service de vente A. Praz - Tél. 027/22 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

^_^_____ Occasion exceptionnelle

Occasions

Ford 1300 de luxe

Opel Rekord 1900 SX
Opel Rekord 1900
Opel Rekord 1900 S
Commodore 2.8 GS aut.

Ford Consul 2000 de luxe

1974
1967
1971
1974
1972
1972

cirage de l'Ouest

Fiat 127
Citroën Ami 8
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Menuisiers, Charpentiers R 5 LS
Entrepreneurs

VENEZ NOUS VOIR !
Nous avons en stock, pour vous :
lames - rayons - baguettes - plinthes ¦
menuiserie - lattes - coffrage, etc.
Nous fabriquons :
madriers de chalets - charpente - ainsi
que tous débits spéciaux sur demande.
H. Berney & Fils S.A.
Scierle-raboterle
1348 Le Brassus Dépôt à Sion
Successeur de M. Adolphe Mayoraz,
Petit-Champsec

modèle 1975, bleu métallisé
9000 km

Garage du Mont-Blanc
Martigny-Croix
Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66

Reprise éventuelle
36-2825

Pour
votre

publicité

les fondations de prévoyance et
les assurances souscrivent des
lettres de gage pour des montants
importants..
Durant les 45 dernières années, il a
été souscrit pour 10,7 milliards de
lettres de gage. Actuellement envi-
ron 7 milliards de lettres de gage
sont en circulation. Vous aussi
vous pouvez devenir propriétaire
d'une lettre de gage; avec fr. 1000.-
déjà.

La prochaine série de lettres de
gage sera offerte en souscription
du 20 au 26 mai 1975. Consultez
votre banque.

Banque des lettres de gage
d'Etablissements suisses de
Crédit hypothécaire

Centrale de lettres de gage
des Banques cantonales suisses

La solidité et la sûreté de la lettre e
de gage sont garanties, cas unique
par une loi fédérale particulière.
Elle prescrit l'obligation de n'ac-
cepter que des hypothèques
suisses de premier ordre en garan-
tie de la lettre de gage.

La lettre de gage — obligation
d'emprunt à long terme — rapporte
durant de nombreuses années un
intérêt stable et intéressant; elle
peut être, en tout temps, vendue en
bourse. La lettre de gage doit être
à la base de chaque portefeuille
prudemment constitué. Les inves-
tisseurs professionnels le savent
depuis des décennies. Ce n'est pas
sans raison, et ceci depuis des
années, que les caisses de retraite,

La lettre de gage:
{ un placement sûr.

3.50
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MARTIGNY. - C'est le souhait de l'Asso-
ciation de tourisme pédestre, à l'adresse de
tous ceux qui participent à ses courses et
qui savent combien le plaisir de se prome-
ner en agréable compagnie augmente la joie
de vivre.

On a remarqué que la partici pation aux
excursions devient toujours plus importante.
Raison pour laquelle l'activité de cette asso-
ciation est un fait marquant que l'on se doit
de signaler en pays valaisan.

Alors que de tous côtés on se plaint de
récession, de diminution de possibilités de
travail , même de chômage, dans le domaine
du tourisme pédestre on n'est pas condamné
à une réduction d'activité.

La discussion donne soif. La marche ça creuse. C'est pourquoi le maître rôtisseur
René Coquoz, son alter ego Fritz Balestra, les aides, avaient préparé une broche
monumentale sur le replat de Planajeur. Chacun y f i t  largement honneur.

Nous nous en sommes rendu compte
jeudi matin aux Marécottes, quant le pré-
sident Henri Varone a présenté le rapport
du comité.

La tendance générale est de retourner à
une vie normale, moins trépidante ; une vie ployé la plus grande activité. On a terminé
qui rapproche l'homme de la nature un peu la construction du sentier du tour de ce
oubliée ; même quelquefois sacrifiée en massif de montagnes, miné et élargi deux
temps de grande prospérité.* passages importants dans les rochers des

Le tourisme pédestre est un dérivatif , un Sives et de Susanfe. Tous les poteléts ont été
réconfort et les randonnées « pedibus cum
jambis » sur les sentiers balisés de Gletsch
au Bouveret sont des délices faisant vite
oublier les artères à grande circulation.

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre est consciente de la valeur et de l'uti-
lité de sa mission.

Elle a, à sa tête un comité dynamique , des
responsables de secteurs, ou de tâches
déterminées se rencontrant souvent pour
liquider des cas particuliers.

Au cours de l'assemblée d'hier, les mem-
bres eurent l'agréable surprise de constater
que 52 adhérents se sont joints à eux , pro-
venant de toutes les régions du Valais el
même d'ailleurs.

Le balisage des itinéraires, leur entretien,
ne vont pas sans engager des frais. Et l'on
doit ici relever la participation de l'Etat du

| — -n... ,

Valais, du Sport-Toto, de la Loterie ro-
mande qui y vont largement de leurs de-
niers.

Au cours de l'an dernier, on a contrôlé et
signalé les itinéraires suivants :
- Saint-Maurice - Choëx - Champéry - Les

Portes-du-Soleil - Morgins - Torgon -
Tanay - Saint-Gingolph.

- Grand-Saint-Bernard - La Fouly et
Grand-Saint-Bernard - Orsières.

- Martigny - col du Lin - Mayens-de-
Riddes, Haute-Nendaz - Veysonnaz -
Hérémence - La Luette - Nax - Vercorin -
Chippis.

- La Souste - Ergisch - Unterbâch - Zeneg-
gen - Stalden.

- Stalden - Visperterminen - Glis.
- Brigue - Ernen - Oberwald - La Furka

et le Grimsel.
Mais c'est dans le secteur des Dents-du-

Midi que la commission technique a dé-

scellés et la quasi totalité des 89 poteaux
indicateurs du tour ont été fixés. De plus,
on a construit et posé une passerelle sur la
Saufla , entre Rosétan et Bonavau. Les fortes
chutes de neige enregistrées dans la deuxiè-
me quinzaine de septembre 1974 ont empê-
ché de terminer les petits travaux restants
et surtout de procéder à l'inauguration
officielle qu 'on a reportée au 5 juillet 1975.

Activité 1975
Outre le contrôle et le balisage du chemin

des cols, l'association va porter l'accent sur
la région du Simplon, la vallée de Zermatt
et la région d'Emosson. Maintenant que les
grands travaux du barrage sont terminés, on
va pouvoir reprendre l'itinéraire délaissé de-
puis cinq ans, c'est-à-dire Salanfe - col
d'Emaney - col de Barberine - Emosson -

col de la Gueulaz - Giétroz et Châtelard -
col de Balme par Les Esserts.

On va baliser également un petit tronçon
de raccordement entre Novel et le Bouveret
afin de compléter, du côté valaisan , le tour
du Léman que les Savoyards ont mis en
chantier avec les Vaudois et les Genevois.
Pour exécuter ces travaux, la commission
technique a loué une jeep militaire , car
l'expérience faite au cours de ces deux der-
nières années a été concluante.

Le guide « Bas-Valais » épuisé, a été revu
et mis à jour par M. René Coquoz et
Georges Pillet. Il sortira de presse cette
année encore.

Le programme des randonnées pour 1975
présente un choix très varié. Celles-ci sont
prévues dans les différentes parties du can-
ton et les régions frontières qui offrent éga-
lement de belles possibilités. Elles per-
mettront à chacun de découvrir des aspects
ignorés de notre pays. Ces excursions
s'adressent aussi bien aux promeneurs
qu'aux randonneurs. On n'y trouvera aucun
itinéraire d'escalade. Ces courses demandent
un minimum de résistance et d'entraîne-
ment, suivant la nature et la durée de
marche.

Le président Henri Varone a remercié
notre journal qui publie régulièrement et
gratuitement les communiqués de l'associa-
tion, les chefs de courses qui se mettent
bénévolement à la disposition des organisa-
teurs.

Après l'assemblée générale qui s'est tenue
au restaurant Clair de Lune, une puissante
broche attendait les participants à Plana-
jeur, broche préparée supérieurement par le
maître rôtisseur René Coquoz.

La journée s'est terminée par une marche
à pied conduisant la cohorte à Vemayaz par
Le Bioley, Les Granges, Salvan.

Fête de la Pentecôte !
Horaires

de nos bureaux
Avis

à nos annonceurs
A l'occasion de la fête de la Pen-

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

Samedi 17 mai : ouverts de 8 heu-
res à 11 heures.

Dimanche 18 mai : fermés toute
la journée.

Lundi 19 mai : IMS et IBS fer-
mées toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du « NF » seront ou-
verts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » paraîtra régulièrement le
samedi 17 mai, mais non le lundi
19 mai.

L'édition du lundi 19 mai est sup-
primée, aucune distribution postale
n'ayant lieu. Les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du 20
mai doivent être en notre possession
le jeudi 15 mai à 16 heures, celles
pour l'édition du 21 mai le vendredi
16 mai à 12 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition
du mardi 20 mai doivent être en-
voyés par exprès, ou alors télépho-
nés le 19 mai, dès 20 heures au 027
23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA se-
ront fermés le lundi 19 mai toute la
journée.

Nous souhaitons une bonne fête à
tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

Finances saines
mais...

Les comptes de l'Association valai-
sanne de tourisme p édestre bouclent par
un léger déficit de 150 francs.

Ce résultat veut dire que le comité, s 'il
veut faire face à toutes ses obligations,
doit danser sur une corde raide.

Bien que l'Etat du Valais, le Sport-
Toto, la Loterie romande, la coopérative
Migros lui viennent en aide dans une très
large mesure, les cotisations des mem-
bres fixées à 10 francs par an sont déri-
soires face aux prestations.

C'est la raison pour laquelle M. Char-
les Buttet, proposa de les porter à
20 francs. Quant à M. Georges Pillet,
membre du comité, il était d'avis qu 'on
les fixe à 15 francs par membre indivi-
duel, à 20 francs pour un couple.

C'est la proposition de M. Charles
Buttet qui prévalut aux applaudisse-
ments des quelque 100 membres pré-
sents.

* * £

Parmi l'assistance, on a reconnu de
vieux marcheurs : l'ancien juge cantonal
René Spahr, l'ancien conseiller d'Etat
Marcel Gross, un chef de service au
Département des travaux publics, Ernest
Matter, le chef de service du tourisme
Bernard Bornet, l'ancien chef de secteur
des douanes suisses Wilfrid Fournier, des
représentants des associations sœurs.

Dans les divers, M. Fritz Emé, direc-
teur de l'UVT, remercia le comité pour le
travail positif qu 'il fournit. Il enchaîna
ensuite sur les résultats des futures vota-
tions fédérales du 8 juin et parla pour
terminer de la nouvelle loi valaisanne
sur le tourisme, outil indispensable à
notre industrie numéro un.

Les conseillers d'Etat étant tous occu-
pés à Sion, c'est le chancelier qui se fi t
le porte-parole du gouvernement. Il ap-
porta le salut des autorités et se p lut, en
adepte de la marche, à faire l'éloge du
tourisme pédestre.

C'est M. Sigismond Dutoit, de Genève,
vice-président de l'association suisse,
membre du comité international, qui
s 'exprima au nom des associations de
tourisme pédestre voisines.

Enfin, M"" Pattaroni, conseillère de
Salvan, remercia l'association pour avoir
choisi Les Marécottes comme lieu de
rendez-vous. Au nom de la population ,
du conseil elle offrit le verre de l'amitié.
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Dimanche 8 mai
Asperges fraîches de Fully

i Jambon cru
i] •Ç±k Consommé profiteroles

Éfak , Entrecôte poêlée
tJlj f r fB . bordelaise

>4  ̂ Jardinière 
de 

légumes
JÙLAJP printanière
™jrPF Pommes nouvelles
\JK [ aux herbettesA " •Coupe de fraises

Ftomanoff

Hôtel de la Gare
Sion - Tél. 23 28 21

Un gosse de talent

L'Avenir à Branson

VERNAYAZ. - La qualité de l'affiche an-
nonçant une manifestation a un impact cer-
tain sur le public. Originale, c'est un facteur
de succès. Si elle tombe dans l'anonymat, le
déjà vu, elle passe inaperçue.

Les organisateurs du Festival des
musiques du Bas-Valais, qui se déroulera
à Vemayaz les 23, 24 et 25 mai prochains ,
conscients de ce fait, se sont tournés vers la
jeunesse.

Environ 80 élèves des classes de MM.
Etienne Vouilloz, Jean-Gérard Morisod ,
Jean-Baptiste Bochatay, ont présenté des
projets. Un jury s'est réuni et a choisi ,
comme thème de fond , la proposition faite
par Pierre-Jacques Bavarel, 12 ans.

Nous voyons ici l'heureux gagnant du
concours avec son oeuvre.

Depuis de nombreux mois, le comité
d'organisation, présidé par M. Joseph Fai-
bella et les diverses commissions, sont à la
tâche. Un gage de succès.

D ores et déjà ils souhaitent aux instru-
mentistes qui leur feront l'honneur
d'accepter l'invitation , la plus cordiale des
bienvenues. _. . .._

Photo NF

possède en revanche une excellente mé-
moire et une étonnante facilité d'élocution.

Récemment, il s'est amusé à compter le
nombre de jours que représentent 90 ans
d'existence : 32 850, plus 22 pour les années
bisextiles ! Opéré il y a quinze jours d'une
hernie étranglée, deuxième nonagénaire
dans la famille, il se porte comme un
charme et c'était plaisir à l'entendre racon -
ter de vieux souvenirs. Une véritable ency-
clopédie de la vie communale. Ne cite-t-il
pas encore de mémoire les noms des qua-
torze candidats aux élections de 1898 ?

Maurice Roduit est l'un des derniers
Fulliérains ayant vécu une époque héroïque.

Né à Chiboz, il fit ses classes là-haut :
demi-journée au hameau, l'autre demi-jour-
née à Randonnaz. Puis les choses changè-
rent : on fit une semaine de chaque côté.
Ses parents, agriculteurs, avaient du bien en
plaine au moment où les marécages furent
convertis en terres fertiles en éliminant les
« gouilles», supprimant les îles où l'on éle-
vait les chevaux, les roselières, nids à mous-
tiques.

MARTIGNY. - El prôximo domingo dia 1S
del présente, unos 130 pequenuelos recïbi-
ran por primera vez el Santo Sacramento de
la primera comunion.

Con que palabras pod riamos expresar tan
alla gracia ?

Entre los tantos, unos hijos de nuestros

FULLY. - La fanfare L'Avenir a coutume
de donner concert, à tour de rôle dans les
villages de la commune.

Ce soir vendredi , ce sera Branson qui re-
cevra les musiciens du président Aubry.

Sous la direction de M. Martin Carron , ils
se produiront dès 20 heures, place du
Collège.

maine agricole. En 1910, descendant en
plaine, il épousa Virginie Cajeux , de Châtai-
gnier, qui lui donna sept enfants (cinq filles
et deux garçons. Et, actuellement, le sym-
pathique aïeul n'est pas peu fier de ses
56 descendants.

Il nous confiait qu'à l'époque, il était plus
facile d'élever une famille qu 'aujourd'hui.
Est-ce vrai ? N'empêche qu'il lui fallait , à
part la culture de la vigne, l'élevage du
bétail, travailler sur les chantiers (en par-
ticulier sur celui de l'usine EOS) pour pou-
voir mettre du beurre dans les épinards.

M. Maurice Roduit a été félicité par
le président de la commune Clovis Roduit ,
le secrétaire Abel Dorsaz, le curé Bonvin ,
qui lui voue une affection toute particulière.
Nous le voyons ici portant deux de ses 27
arrière-petits-enfants : des jumeaux.

A notre tour de dire à M. Maurice Roduit
notre admiration, la joie que nous avons eue
à bavarder avec lui , en lui souhaitant bonne
santé.

compatriotas formaran parte a este divino
acto, innocentillas aimas que el destino al
camino de la vida los prépara para ser el dia
de manana unos y otros, en el futuro
padres de familia , con sus pecadillos y tra-
vessuras que alguna que otra vez son los
comentarios familiales y el azme reir de una
velada.

En este feliz dia recordamos nuestra
ninez gratos recuerdos que nos llévan en
pensamientos a nuestros propios padres y
guiados por su mano nos conducian a lo
que hoy hacemos con nuestros prop ios
hijos.

En tan mémorable festividad no hay ricos
ni pobres, aunqué con simpleza y segûn los
medios de cada uno se festeja dignamente
en los hogares esta fiesta que no es la
nuestra, sino la de nuestros hijos.

Saquemos lo mejor de nuestros vajilla , no
para las visitas sino para que con tipicos
manjares espanoles se haga honor a esta
gracia a la cual an sido dignos nuestros
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Hair-Spray
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Sachet de 5 pièces

A vendre

Florett
4 vitesses
en bon état

Tél. 027/36 19 56

36-301256

Café du Raisin - Magnot-Vétroz
Madame Christiane LAMBERT

a le plaisir de vous annoncer
qu'elle reprend le café du Raisin à Magnot

Par un service et une restauration soignés,
je m'efforcerai de mériter votre confiance.

L'apéritif vous sera offert samedi 17 mai 1975 dès 17 h.

Merci d'avance pour votre visite.
36-301113

A vendre

jeep Willys
agricole

En parfait état
expertisée

Tél. 026/6 29 61

36-301257

j *

ùYcf immf mmmrrJic
Demain samedi
17 mai,
de 9 h. à 12 h. 30

le célèbre

signera ses livres à notre
rayon librairie.

Il s'appelle Jean Valnet. Il est médecin diplômé. Comme des
millions de lecteurs, vous appréciez le DOCTEUR NATURE.
C'est lui qui s'est aperçu que les plantes constituaient des
remèdes de choc. Qui s'est donc reconverti aux médications
naturelles. Et qui, en de nombreux ouvrages, a révélé au
monde entier l'importance de ses justes convictions.

Il serait dommage pour vous - et pour votre santé - que vous
manquiez ce rendez-vous !

A A i rZZ~ i au Centre Commercial
w\ mHPFTflT MonlhCY ->•<-
^̂  

rlHuEIIC S Parking gratuit ->•/-
w  ̂ 11 I pour 800 voitures , vV

i Essence MANOR SUPER : —.86

avantageuse!

Papier WC
rouleaux de 400 coupons
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RENAULT
1 R4 Export, blanche 56 000 km 71
1 R6 L, blanche 57 000 km 70
1 R12 TL, blanche 40 000 km 73
1 R12 TL, autom. 3 800 km 74
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, belge 30 000 km 73
1 AHa 1600 S, verte 67 000 km 71
1 Simca 1000 Rallye I 20 000 km 74
1 Land-Rover bâchée 80 000 km 71
1 Land-Rover,

demi-cabine 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, grise 31 000 km 72

Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

R4, R5, R6, R12, R15, R16, R17
une gamme économique

pratique, confortable

Un essai RENAULT s'Impose

fiP
Jeu-Concours 2

«Formule 1» de Goodyear, £j
avec (lay Regazzoni $*
1er prix: ^k

^^vVoyage en avion pour 2 personnes au |B̂ ^
Grand Prix de Watkins Glen/USA. 

^Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. * ?

Question: iWU i ^^Pronostiquez les vainqueurs de J^Sviw ̂ K4 Grands Prix automobiles! /
^

ér*w ^̂Venez chercher votre carte de participation chez: 
^

( ^A. Roduit, service pneumatiques, rue du Léman, Martigny

A. Roduit, service pneumatiques, rue Simplon 53, Sierre

Pneushaus Glis, A. Imboden

v . J

Fiat 128
Rally
état de neuf
expertisée - garantie

Fr. 5900.-

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77
F. Zumbrunnen

22-7589

Citroen
GS Club
1972, très soignée
3 modèles à choix
expertisées, garanties
dès Fr. 4900.-

Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021 /61 30 77

22-7589

Citroën
Dyane 6
1974, 15 000 km
expertisée - garantie

Fr. 6200.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

Piscine 13 *
Saint-Léonard

chauffée 22 degrés

Ouverte au public
dès aujourd'hui

Nos abonnements à Fr. 30-
= 10 entrées adulte
ou 20 entrées enfant
Midi et soir : demi-tarif

Le petK train et les minl-karts
circulent

Kiosque, restauration
ouvert de 9 à 20 heures

Tél. 027/31 25 25 - H. Nigg

Au restaurant
Tél. 027/31 26 26

Assiette baigneur et petite restaura-
tion, mais toujours ses grandes spé-

cialités

Vauxhall
1969, grise

Renault R 10
1966, beige métallisé

Peuaeot 404
1966, blanche

Cortina GT
avec radio, 1967, rouge

Tél. 026/2 56 66
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Avis de tir
Office de coordination 11
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Er art 27

Mardi 20.5.75 0600-1800
Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : tirs aux armes d'infanterie (sans lm) Poédasson Six-des-

Eaux-Froides excl, point 2290, point 2268,7, Poédasson , point 2209.
Centre de gravité : 598000/132000.

Mardi 20.5.75 0600-1800
Mercredi 21.5.75 0600-1800

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Er-de-Lens - Mondralesse point 2518 N Mondralesse,

Mayentset excl. Comaillire excl. Er-de-Chermignon, Bella-Lui , excl.
Centre de gravité : 602000/123500.

Jeudi 22.5.75 0600-1800
Vendredi 23.5.75 0600-1800
jour de réserve

Zone des positions : Nax Coord. 599800/120200 , Vex Coord .
596000/118000, Grand-Champ-Sec 596000/120800, Saxonna Coord
597000/126000.

Zone dangereuse : tirs avec can Id 10,5 cm, Schneidehorn excl, Wildhorn ,
Sex-Noir, La Comba excl, pas de Maimbré excl, Chamossaire excl, La Motte,
Sex-Rouge, point 2798 Six-des-Eaux-Froides, point 2209, Lourantse.

Centre de gravité : 595000/133000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude
Wildhorn, Arpelistock, col du Sanetsch excl, Le Sublage, La Crêta , Crêta-

Besse, Sex-Noir.
Centre de gravité : 591500/130500.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Lundi 26.5.75 0600-1800
jour de réserve

Zone des positions : Saxonna, Coord . 597000/126000 , Grand-Champ-Sec,
Coord 596000/120800.

Zone des positions : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-
Noir, Crêfa-Besse, La Comba excl, pas de Maimbré excl, Chamossaire excl,
point 2828.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 15.5.75 tél. 026/4 23 53, dès le

15.5.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, 7.5.75. Le commandement : Office de coordination 11

Et art I + II B
Mercredi 21.5.75 0900-1700
Vendredi 23.5.75 0900-1700

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

2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hutte, Planitschat, Plamis , Zayeta , Zayétahorn,
Trubelnstock.

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

Jeudi 22.5.75 0900-1700
Lundi 26.5.75 0900-2200
Mercredi 28.5.75 0900-2200

Zone des positions : N Savièse 593000/123000.
Zone dangereuse : Wildhorn , Arpelistock , col du Sanetsch excl, La Fava,

Mont-Gond, Sex-Riond, Chaux-d'Aire, Flore, Pointet excl, Dorbagnon excl, La
Crêta, Pra-Roua, Sex-Noir, Châble-Court, M. Purcel.

Centre de gravité : 590000/130000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Vendredi * 23.5.75 0900-1700
Mardi 27.5.75 0900-1700
Vendredi 30.5.75 0800-1500

Zone des positions : Grand-Champ-Sec 596000/120800 , Saxonna
597000/126000.

Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court, Sex-Noir
Crêta-Besse, La Comba excl, pas de Maimbré excl, Chamossaire excl , point
2828 (les buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude).

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

Jeudi * 22.5.75 0900-1700
Lundi * 26.5.75 0900-2200
Mercredi * 28.5.75 0900-2200

Zone des positions : Rottensand SW Leuk 612500/128700.
Zone dangereuse : Majinghorn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

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

Centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
* = jour, position ou région des buts de réserve.
Armes : can Id 10,5 cm Sch Kan.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu'au et dès le 21.5.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, 9.5.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
•d'entretiens - réparations - transformations J

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs

et administratifs - établissements
hospitaliers, etc.

Un tra vail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé

36-1095

CHARRAT
Cantine de fête chauffée
Vendredi 16 et ^̂ ^ ¦¦M H.̂ v ^AHl
samedi 17 mai

Dans le cadre du
(jào oi hpurp«î Festival des fanfaresaes ^i n©ures démocrates-chrétiennes du Cei

Gr. S, M, L 14.95 Gr. 34-54 49.90
Chaque prix: une performance!

•::• pi/vcETrf

Ensemble, coton T-shirt avec col, Jean, broken-twill,
Gr. 44-58 110.- coton imprimé coton

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

A La Placette, Monthey, Sierre : essence Manor super ^™B^J ̂ J

Monthey # H
Sion 
Sierre # S
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Jeunes J^k jeunes
gens... lW^*> «es!
C'est parce qu'elles répandent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions
possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE DE COIFFURE SA - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en
un stage de 8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de
charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84.
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upense,
conserve sa fraîcheur
plus longtemps
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TV portatif BROWNI Spacevision. Radio-Recorder Apco TC 101, ondes
Capte les émissions VHF/UHF L, M, C, FM. Arrêt automatique des
valeur 538.- prix net 328- cassettes. Micro incorporé.

328.- 275.-
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Transistoi
mie jet S(
et d'excel

Pompes d'arrosage

à des prix CHOC
Pompe, adaptation tracteur sur chariot «nnpour 40 arroseurs 1200.—
Motopompe sur chariot, moteur essence
14 CV, pour 18 arroseurs 2150.—
Motopompe sur chariot, moteur diesel
18,5 CV, avec démarrage électrique
pour 25 arroseurs 4150.—
Motopompe sur chariot, moteur diesel
30 CV, avec démarrage électrique c-rcnpour 45 arroseurs 5750.—
Bonvin Frères, machines agricoles
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/22 80 70 36-2860

Sanyo RP 8252, le « Dyha-
und». Une allure terrible
lentes qualités. Deux HP.

î .-



INAUGURATION DES DEUX NOUVEAUX
CENTRAUX D'EUSEIGNE ET D'EVOLÈNE
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A gauche, le

EVOLENE. - Le 13 mai 1975 restera
une *iate importante pour les télécom-

¦cations du Valais central et du val
«.'Hûrens. En effet, plusieurs novations
sont à souligner :
Q L'introduction de la numérotation à
six chiffres dans tout le groupe de ré-
seau (027) avec quelque 33 000 abon-
nés au téléphone.
(D La parution de l'annuaire télépho-
nique N" 9, qui comprend uniquement
les abonnés du canton du Valais.
@ La mise en service des deux iiou-

nouveau central d'Evolène et à droite celu i

veaux centraux d'Euseigne et d'Evo-
lène.
0 L'introduction de la sélection inter-
nationale automatique pour les quel-
que 1500 abonnés de ces centraux.

Le nouveau central d'Euseigne
De très nombreuses personnalités ont par-

ticipé, hier matin , à l'inauguration du nou-
veau central d'Euseigne, puis un peu plus
tard, à celui d'Evolène. Nous avons relevé la
présence du curé Charbonnet d'Hérémence
et du curé Bridy d'Evolène, de MM. Louis

d'Euseigne.

Pralong, préfet du district , Narcisse Seppey,
député et président d'Hérémence, Jean
Maistre, député d'Evolène, Robert Fauchère,
président d'Evolène, Emile Pralong, conseil-
ler de Saint-Martin , Roger Gaudin , membre
du comité de la Société de développement
d'Evolène, Mme Vogt, MM. Francis Anzé-
vui, président de la Société de développe-
ment des Haudères, Joseph Pralong,
membre du comité de la Société de déve-
loppement d'AroIla , Placide Seppey, chef de
production , Pierre Schmid , architecte, Pierre
Roulet, ingénieur civil , Jean-Pierre Pellaton ,
inspecteur, et Roger Portmann, de la direc-
tion générale des PTT.

Après ses souhaits de bienvenue , M. Ro-
dolphe Doggwiler, vice-directeur, a fait un
bref historique des télécommunications dans
le val d'Hérens avant que l'on ne procède à
la bénédiction du nouveau central et des
installations.

Le réseau local d'Euseigne
Il est relativement récen t puisqu 'il date de

1954 seulement. Auparavant , les abonnés
étaient reliés au réseau de Sion au moyen de
sélecteurs. Ces sélecteurs avaient comme
particularités qu 'un seul abonné à la fois sur
les dix raccordés à la même lign é pouvait
téléphoner.

La construction du barrage de la Grande
Dixence a profondément modifié les struc-
tures économiques de la région. Le déve-
loppement du téléphone est intimement lié
au développement économique. En 1955, il
y avait 117 abonnés, 284 en 1965 et 895 en
1975. Vu l'évolution réjouissante , il a été
décidé de construire un nouveau central
type adapté à l'environnement offrant une
surface suffisante jusqu 'en l'an 2000.

Le réseau local d'Euseigne dessert les
communes d'Hérémence, Saint-Martin et
Mase avec les villages d'Eison , Suen , Thyon.

Le coût de l'ouvrage et des installations
s'élève à 2 800 000 francs dont 900 000
pour les terrains et le bâtiment.

Nouveau central d'Evolène

Dans le rayon du nouveau centra l auto-
matique d'Evolène se trouvent des stations
touristiques telles que Les Haudères, La
Forclaz, La Sage, Villa et Arolla. Ce central
compte actuellement 565 abonnés, il y a dix
ans, il y en avait 227 et 97 seulement en
1955. Le nouveau central a été construit à
« La Tour », il est plus petit que celui d'Eu-
seigne, mais une nouvelle extension est pos-
sible. Les investissements ont été de 740 000
francs pour le terrain et le bâtiment et de
1 660 000 francs pour les équipements tech-
niques, soit un total de 2 400 000 francs.

La DAT s'efforce de pallier l'insuffi-
sance de réserves de câbles dans l'axe Les
Haudères - Arolla.

La double inauguration d'aujourd'hui
montre que la DAT de Sion a fait tout son
possible pour développer les télécommuni-
cations à la fois dans la plaine et dans les
régions de montagne.

Les hôteliers s'organisent
et innovent

SIERRE. - Les hôteliers de Sierre et
j environs (Granges, Salquenen et Veyras)

I 
constituaient jusqu'à présent un grou-
pement non affilié à l'Association hôte-

I
lière du Valais.

Réunis sous la présidence de M.
André Oggier, ils ont adopté des statuts
et constitué une « Association des hôte-
liers de Sierre et environs », section de

I
l'AHV.

Ces statuts comportent deux inno-
vations essentielles : le directeur de
l'Office du tourisme de Sierre fait partie
de plein droit du comité comme secré-

I 
taire-caissier avec droit de vote ; par
ailleurs, les fournisseurs des hôtels
seront sollicités de s'inscrire comme
membres passifs et une rencontre
amicale, hors assemblée, sera convo-

I
quée, une fois par année, pour débattre
de leurs problèmes communs.

Le comité de cette Association sier-
roise a été élu dans cette composition :
MM. André Oggier (Terminus),

I 
président ; Pierre Champion, secrétaire-
caissier ; M"" Marcia Zufferey (Victo-

S„ — — — _ — — — — . - —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J
•—= ¦ — '

• -"— ' ¦ ' - ' — - - - • -

ria) ; MM. Markus Constantin (Rhône-
Salquenen) et Georges Berclaz (Central)
membres.

Une expérience
au lac de Géronde

SIERRE. - Quelque 2000 perches ont été
mises à l'eau au lac de Géronde, en
complément de l'empoissonnement |
régulier en truites ; ces perches ont été
transportées du Bouveret.

Les pêcheurs feront certainement avec
plaisir l'expérience de cette innovation.

Sierre :
un concert d'un genre unique

SIERRE. - Le Women's Glee Club de
l'université de l'IUinois se produira pour
la première fois en Valais, à l'église
Sainte-Catherine, à Sierre, le 5 juin. Il
s'agit d'un ensemble d'une cinquantaine I
de chanteuses, dont plusieurs solistes,
qui interpréteront des œuvres profanes
et sacrées, sous la direction du chef
d'orchestre William Oison.

La paradis sur terre chez TIP-TOP

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Café-caravaning
Les Rochere h!!̂ "é88ur

— - -—"—'- -w. w iviicaiiiuâun |

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.

Essieu arrière De-Dion
Un système de suspension inégalé à ce jour,
que l'on ne trouve que sur des voitures beau-
coup plus chères. Meilleure tenue de route et
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.Restaurant Camping

Swiss-Plage à Salquenen
vous propose pour ce

week-end de Pentecôte
Mignons aux morilles Fr. 10.50
Broche maison • Fr. 9.50
Assiette pour enfant Fr. 5.—
Pizza Swiss-Plage Fr. 8.50
Spécialités valaisannes

Soirée dansante les 17 et 18 mal
dès 20 heures - Ambiance !

Famille Rouvinez - Tél. 027/55 44 34

Concert, ce soir
à l'aida du collège à Sion

ter, pianis
iste, ainsi i
mand, diri j

Un concert à ne pas manquer

Le violoncelliste Kessler et la pianiste Yvette Guillemain

SAINT-LEONARD. - Le père Maurice Bitz ,
enfant de Saint-Léonard , ainsi que les pères
Gérard et Pierre, venus de l'abbaye de
Saint-Maurice, ont décidé, dès le mois
d'octobre 1968, de faire revivre la congré-
gation de Windes-Heim-Saint-Victor de
l'ordre des chanoines réguliers de l'ordre de
Saint-Augustin avec la construction d'un
prieuré. La petite communauté s'est rapi-
dement agrandie, grâce à l'appui et à la
générosité manifestés un peu partout , et
plus spécialement de la part de la paroisse
de Saint-Léonard. Ce prieuré a été officielle-
ment inauguré le 17 novembre 1974.

Samedi 17 mai , à l'église de Saint-
Léonard, dès 20 heures, on donnera un
concert en faveur de la communauté de
Champagne, avec le concours du violon-
celliste Gérard Kessler et de la pianiste
Yvette Guillemain, lauréate du conserva-
toire de Paris et professeur de piano. Les
deux musiciens donnent un intense élan de
vie à la musique qu 'ils interprètent avec une
extrême sensibilité.

Au programme de cette soirée, fi gurent
notamment :

La Sonate en sol majeur de Luigi Becche-
rini (1743-1805).

La Sonate N° 1 de Camil Saint-Saens
(1833-1922) .

L'Elégie de Gabriel Fauré (1845-1924).
Le Divertimento sur un chant national au-

trichien de Bernard Romberg (1746-1841).
La Sonate d'Edward Grieg.
Réservez votre soirée de samedi, vous ne

la regretterez pas. - gé -

OJ du CAS de Sion
SION. - Les 17, 18 et 19 mai, sortie à peaux
de phoque à PAlphobel et Rimpfishorn ou
dans une autre région, selon les conditions .
Inscriptions auprès de Michel Siegenthaler,
tél. 22 09 63.

La technique DAF
d une géniale simplicité

[C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

Ce n'est pas seulement la seule voiture à être
dotée d'une véritable transmission complète-
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

particularités techniques qui ont de quoi con-
vaincre le connaisseur-et qui font de la DAF la
voiture de plus en plus actuelle de nos jours.

Transmission complètement
automatique à variation
progressive.
Conduite détendue, concentrée et sûre, le
débrayage et le changement de vitesse étant
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-
tiques assurant une transmission optimale de la
puissance du moteur aux roues arrière.

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne
Par exemple: habitacle robuste et résistant
aux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour
ceintures à l'arrière, etc.

SOS
futures mères

Le problème de l'avortement est
débattu au niveau national. On a sou-
ligné abondamment les situations péni-
bles, voire dramatiques, dans lesquelles
certaines femmes ou familles pouvaient
se trouver plongées par l'attente d'un
enfant

La solution de facilité consiste à
supprimer l'enfant. La solution raison-
nable et seule humaine est de s'en
prendre aux causes de ces drames et de
ces angoisses.

Cest pourquoi, depuis plus d'une
année, un certain nombre de personnes
de toutes professions s'est réuni pour
offrir aux futures mères la possibilité
d'être entendues, écoutées, secourues,
assistées. Seules des questions techni-
ques ont mis obstacle jusqu'à ce jour à
la réalisation concrète de ce réseau d'en-
traide.

Aujourd'hui, le feu vert est donné :
SOS futures mères est à la disposition
permanente de toutes celles qui vou-
dront y recourir.

« SOS » leur offre :
- I assistance médicale et juridique

gratuite ;
- l'assistance pour toutes démarches

de tous genres ;
- la possibilité même d'une aide finan-

cière temporaire. Vous qui désirez
simplement qu'on vous écoute, vous
qui souhaitez une aide de quelque
genre que ce soit, vous qui êtes an-
goissée, perdue, ou simplement
effrayée, quelle que soit votre natio-
nalité, votre confession, votre situa-
tion :

Appelez SOS futures mères, téL
(027) 55 30 75 à toute heure. Cela ne
vous engage à rien, vous demeurez
libre de votre décision :

- notre compte de chèques N" 19-10748;
- notre case postale pour toute corres-

pondance, N° 201, 1950 Sion 2 Nord.
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PrixMIGROS
Mode de bain pour toute la famille!

'%>*->

Costume de bain uni >C
pour dames -̂ **
En polyamide/élasthanne séchant rap,
dément. Bretelles continues, bonnets
légèrement renforcés. Teintes mode.

Caleçon de bain pour
garçons
En polyamide/élasthanne,
2 impressions multicolores au
choix. Avec poche intérieure.
Grandeurs 104-176 de 11.- à 14

Caleçon de bain pour hommes
En polyamide/élasthanne, impression
mode. Avec poche intérieure.

Bikini pour fillettes  ̂
En polyamide/élasthanne, motif gai en
diverses combinaisons de couleurs.
Grandeurs: 104-11614.-

128-152 17.-Sabots suédois originaux pour
enfants
Partie supérieure en cuir verni avec une
fleur et semelle en bois de couleur y
assortie. /

Mules pour hommes Mules  ̂ ^
Partie supérieure en cuir véri- confortables pour dames
table, doublée. Semelle stable Partie supérieure en cuir véri-
en caoutchouc. Brun. table. Semelle en bois et

caoutchouc. Blanc et brun.

Drap de bain 
En pur coton résistant à la
cuisson. Jacquard. Divers
dessins et teintes.
Env. 70 x140cm.

Grand choix de bonnets de bain pour dames, messieurs et enfants!

=. MIGROS —

i TLT:
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V\ Ne manquez pas la plus grande exposition T̂ MZ^M.^— m
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Découpez „.„,
etproWez

K?

Ilfll If! trouvez parmi les
III IN 12 modèles CILO¦ UUU C01jrse et gent|eman

VU IC bicyclette

CILO 139 10 vitesses

CILO 141 tube Durifort
10 vitesses

CILO 142 tube Reynold
12 vitesses

Sur demande ,
vélo fait à votre
mesure ,

¦HA ^RJ ^p̂ a f fk W selon
•iV'tte^C Sî ^̂ BV VOS ^sirs.

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vemayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY-PERRIER

Auberge-restaurant

«Au Vieux-Valais »
luiOvronnaz

Monsieur et Madame
Ho

sont heureux et se font un plaisir d'annoncer
à tous leurs amis et clients qu'ils animent à nouveau

le restaurant « Au Vieux-Valais ». ¦

Ils se recommandent

pour vos groupes, sociétés, banquets,
mariages, etc.

Tél. 027/86 21 63 Hélène et Charly Ho

36-1331
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2CV4: la meilleur marché des 4-portes, 5#41/100 km (DIN)
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S
un toit .c
térieur. I
mainten
gratuites

P
de soleil

L
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Citroën préfère 

TOTAL

Conthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 36 23 15/16 - Martlgny : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 026/2 27 72
Monthey: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre :
Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72

Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Glrolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23 - Les Hau-
dères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 /60 63 92 - Verbier :
Willy Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14

£. ^.yiMiuieb u(j |just:;> a pieu, lenuiuiaaaiiieiu a ail , uauuun avant, auapci roiun a luuoa Miuc^ciiuaiiici
2 CV 4: 435 cm3. 24 CV/OIN, vitesse max. 102 km/h. consommation 5.4 1/100 km (DIN).
2 CV6: 602 cm3, 28 CV/DIN. vitesse max, 110 km/h. consommation 6.1 1/100 km (DIN).
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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

Ses possibilités :
Agrandissement du bar au sous-sol
à 170 places.
Aménagement de la terrasse en res-
taurant français (80 à 100 places) ;
vue panoramique magnifique.
Aménagement possible de 3 petites
salles au 1er étage pour banquets
ou conférences.
Nombreuses possibilités sont offer-
tes à couple d'hôteliers-restaura-
teurs expérimentés, dynamiques,
ayant de l'initiative.
Situation de 1er ordre sur artère à
grand trafic.
Agglomération de 60 000 habitants.

A louer à Martigny
- bureaux
- studios
- appartements

2'/2 - 4-5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-25132

On cherche 
petit

appartement
de vacances

pour un adulte
et deux enfants

du 1er au 31 juillet

Ecrire sous
chiffre R 316135-18
à Publicitas
1211 Genève 3 '

A louer à Fully
dès le mois d'août

appartement
3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320.-
charges comprises

Tél. 026/5 44 18
(heures des repas)
ou 026/2 12 38
(heures de bureau)

36-735

A louer

Chermlgnon-Dessous

appartement
de 2% pièces
meublé ou non

Tél. 027/41 26 68

36-301237

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

A vendre à Sion, rue de la Treille

appartement de 41/2 pièces
2 salles de bain
Prix : Fr. 133 000.-

Ce magnifique
hôtel-restaurant
est à vendre
Il comprend :
Café de quartier 50 pi.
Restaurant français 55 pi.
Salon pr petits banquets 25 pi.
Terrasse au sud 100 pi.
Bar au sous-sol 60 pi.
Jeu de quilles (2 pistes) 30 pi.
Nombre de lits 20 pi.
Volume de l'imm. 3500 m.3

Locaux plaisants. Café de
quartier très fréquenté.

Chiffre d'affaires du dernier
exercice Fr. 843 450.- Aug-
mentation des 5 dernières an-
nées, 20 % par année.

Prix de vente : Fr. 750 000 -
pour l'immeuble et 130 000.-
pour le mobilier et le matériel
complet d'exploitation.

Les intéressés sont priés d'adr.
leurs offres à Publicitas SA,
1701 Fribourg
sous chiffre 17-500336

A vendre à SIERRE
dans immeuble quartier ouest

appartement
de 3'/ , pièces
sis au dernier étage,
avec cave et garage.

Prix de vente : Fr. 115 000.-

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'agence

MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre, ensemble ou séparé
ment, région Saint-Maurice

maison 4 pièces
bain, garages, rural, cave, jardin
Fr. 130 000.-

ainsi que

terrain a bâtir
1469 m2
Belle situation
Fr. 30- le mètre carré à discuter

Tél. 025/3 74 21
36-425237

vieux chalet ou grange
à transformer
Situation calme.

Offres à J.-R. Mikton,
1299 Commugny
Tél. 022/76 11 37 t 18-316222



DEUX EXPOSITIONS

AgAMHM i I • Fermé le lundi

1 1

7 44

PRIX PESSE Fr. 1590.-
1 côté tissu -1  côté skai ' Chambre à coucher chêne. Lit 160 cm ou lits jumeaux

Prix catalogue Fr. 3750.-Canapé-lit 2 places, 2 fauteuils
Prix catalogue Fr. 1808.-

PRIX PESSE Fr. 3350.-

• Facilités de
• Livraison gratuite
• Reprise de vos ai

meubles
• Rabais permaner

5)P
i

cxc
Sierre Monthey

les samedis 17 et 24 mai

Les géraniums
Programme

Vendredi 16 mai

Entrée

Dès 19 h. 45, production du groupe folklorique

Binii-Savièse

GRAND GALA

leurs caisses et vous !
Les plus beaux géraniums, vous les
trouvez à notre centre Jardins-loisirs. Ces
deux prochains samedis, l'un de nos
spécialistes se fera un plaisir de placer
tous les géraniums que vous y aurez
achetés dans les caisses à fleurs de votre
choix. Amenées de chez vous ou
acquises sur place. Ce travail vous est
offert gratuitement, tout comme la terre
nécessaire à l'opération. Profitez tous de
cette aimable « mise en caisse » !

Samedi

SIERRE
MOKITUCV

Essence MANOR SUPER -.86

Grand bal
mai à 20 h

TinoSoirée de gala avec

*
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**&* Rabais de
sur tous nos salons, chambres a coucher
chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc

CENTRALE** OCCASIONS,* VALAIS Ameublement SION i ï& i ï ï ïZ' I

A vendre

B otherm

de Molitg-les-Bains

pour les
soins spéciaux
du corps

• Crème «A.R.»
• Biotherm Buste
• Crème pour

le ventre
• Lait corporel

antidesséchant
• Bain Biotherm

Biotherm
au plancton thermal

La Ruée vers le Jeans¦m
Veste Buffalo

É s f f i'ïf¦"Xy'-t ¦ I

f à

autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975 pour cessation de commerce

Démonstration
de l'EInopress:

votre linge
à repasser.
¦elna
Repassage et tirage au sort gratuits che]

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027 22 7170
Grand choix d'accessoires de couture
La Placette, Sion, tél. 027 22 29 51
La Placette - Sierre - tél. 027 5 3101
Radlomoderne-Télévlslon SA
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
tél. 027-512 27
F. Rossi, avenue de la Gare 29
1920 Martigny, tél. 026 2 26 01

A vendre

caravane Adria 1973
4-5 places, état de neuf, pas roulé

Tous renseignements au
025/4 12 77 36-25150

Pour + W 027votre mm _ , _ .  
__

publicité V 212111

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

Cherry 100A
988 ccm, 53 CV DIN. Avec équipement total, à partir de fr. 8990

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S.Weiss 027/36 12 42
1891 Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35
3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten, route de

Finges 23, 027/55 10 06

1933 Sembrancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17 - 3960 Cher-
mignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/43 21 45 - 3958 Saint-
Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80 - 3964 Veyras,
Garage de Muzot, G. Perren, 027/55 12 25 - 1966 Ayent, Garage
du Wildhorn, G. Dussex, 027/38 14 76 - 1961 Haute-Nendaz, Ga-

chats siamois
de 2 mois, ainsi qu un

caniche noir et
Schnautzer nain

Tél. 027/63 11 47

Gorret et Corviello

Centre occasions
Toutes marques neuves

et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Taunus 1300 L, blanche 71
Rat 128 1300 SL, blanche 72
VW 1300, blanche 69
Fiat 850, rouge, mot. neuf 66
Ford Escort 1100, rouge 74
VW 1302 S, blanche . 71
Ford Escort, gris métal. 70
Porsche 911 S, marron

vitres teintées, 5 vitesses
Fiat 124 S, beige 69
Alfa Romeo 1300 Tl, blanche 68

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche

GARAGE
JL VALAISAN

nnA sioN
¦ i M *W V 027'/ 22 12 71
I1B i 22 12 72 - 22 12 73

>Jffll Ir FORD
^̂ ^[L 

ALFA 

ROMEO

Audi Super 90 blanche 68
Capri II 2300 GT 74
20 M TS 67
Citroën GS blanche 72
20 M TS gris métal. 70
Opel Commodore GS Coupé aut. 73
Escort 1300 GT grise 71
Taunus 1600 XL grise 74
20 M STW blanche 71
Citroën GS rouge 74
Taunus 2000 GXL verte 74
Sunbeam 1500 GLS brune 74
Escort 1300 L grise 71
Alfasud bleue 73
Taunus 1600 L verte 71
Taunus 2300 GXL brune 72
Cortina 1600 L brune 72
Renault 4 L blanche 71
Escort GT 2 p. bleue 73
VW GoIf LS bleue 74

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 3C

nîfnQ Ŝ
¦¦¦ ¦¦ 36-2849

KASPAR S.A
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen
Tél. 026/2 63 33
Privé 027/23 32 48

Mustang Ghia aut. verte 74
Escort 1300 XL bleue 72
Alfasud blanche 74
Capri II 1300 L grise 74
Taunus 1600 XL grise 74
Datsun 140 J rouge 74
Consul 2000 L verte 72
Dodge Dart bleue 71
Fiat 124 grise 70
20 M blanche 70
Cortina 1300 GT blanche 68
Cortina 1300 grise 67
Vauxhall Vlva orange 67

é̂àm .̂ OUVERT LE SAMEDI

Ed. Bruchez
Antiquités, Vétroz
Tél. 027/36 10 63
vend avec gros rabais

chaises valaisannes
en noyer massif
chaises Ls-Philippe
en noyer massif, recouvertes
fauteuils Voltaire
noyer massif en blanc
canapés
divers en blanc
tables valaisannes
et rondes

Splendldes armoires, morbiers
plus commodes, etc.
Cause fin de bail d'un local

Profitez-en I
Jusqu'à fin mai



AVALANCHE TRAGIQUE AU-DESSUS DE ZERMATT

Les secouristes recherchent activement les deux alpinistes encore ensevelis. Photos Air-Zermatt

¦ REOUVERTURE DE LA STATION )
! BALNÉAIRE DE BRIGERBAD i

BRIGERBAD. - Comme le veut la tra- constituant une nouvelle attraction. On
ZERMATT. - Hier matin, vers 6 h. 50, un groupe d'alpinistes, composé secouristes qui, une fois de plus, firent
de trois skieurs et d'un guide autrichien de l'Ecole alpine d'Innsbruck, Preuve d'une coordination exemplaire,
quittait la cabane Mont-Rose pour se diriger vers le Castor. Parvenus *
au lieu dit « Zwillingsgletscher », à 3400 mètres d'altitude, après deux Dans le courant de la même journée,
heures de marche, trois hommes ont été atteints par des séracs détachés une intervention aérienne a également
du pied du Castor. Ils ont été emportés, puis ensevelis par une avalanche eu lieu dans la région du Finsteraar-
de neige et de glace. Deux d'entre eux ont été retrouvés sans vie, sous h.orn> P?m prendre en charge un fou-
la masse. Le troisième, un citoyen d'origine allemande, a été ressorti "J? suisse alémanique souffrant d'un
,, , . ., lc j, t. i -j  , .i •*-* j  œdème pulmonaire. Il a ete conduit alégèrement blesse, souffrant d'un choc. Le guide s'est aussitôt rendu Vhàpitl/ de viège ëtte confié aux
au refuge Mont-Rose pour donner 1 alerte. bm ^^ du doc(eur Nanzer) spécia.

liste de ce genre d'affection.
Rapide intervention été aussitôt conduit à Zermatt par la .

, . . „ . voie des airs.des secouristes zermattois I Tnp BP11ip iÂ antitzA 8 h. 15* le deuxième alpiniste était *jne MHMS; .ICiennie
Quelque quarante minutes plus tard , retrouvé sous une imposante couche de COmmUîliquée

deux hélicoptères d'Air-Zermatt, trans- neige.
portant cinq guides et trois chiens A 9 h. 05, le troisième était découvert L'une des deux victimes est
d'avalanches conduits par MM. Mu- à son tour. Malgré une longue tentative M. Eric-Paul Hanck, né en 1939,
ther, Truffer et Pannatier, se trouvaient ae réanimation, il n'y eut malheureu- domicilié à Francfort. Le nom
déjà sur place. sèment plus rien à faire. Us avaient de l'autre personne ne peut être

A 8 h. 05, le chien du conducteur tous deux succombé. donné du fait que la famille n'a
Muther découvrait le survivant , qui a Notons la rapide intervention des pas encore été avisée.

r™^"-r r̂ n̂"r^"-r-:-rr-Tn

BRIGERBAD. - Comme le veut la tra- constituant une nouvelle attraction. On
dition, la station thermale de Brigerbad prévoit notamment d'offrir la possibilité i
ouvrira ses portes samedi prochain, aux clients de pêcher eux-mêmes la
17 juin, à partir de 9 h. 30. Plusieurs truite qu'ils désirent voir apprêtée sur
campeurs y ont déjà fait leur apparition, place. Véritable charnière du tourisme
afin de se réserver les meilleures places régional de plaine, Brigerbad s'apprête
du vaste camping mis à leur disposition. donc à connaître une intense animation

au cours de ces prochains jours déjà ,
Pendant la saison morte, d'importants tant ses eaux bienfaisantes sont de plus
aménagements ont été apportés sur cet en plus appréciées par les bien portants
emplacement. Par ailleurs, on envisage et par ceux qui veulent se préserver des
la construction d'une pisciculture maladies rhumatismalescommepar ceux
moderne, intégrée dans le complexe et qui en souffrent déjà.

I P

LENTEMENT, LE TRAFIC MARCHANDISES

La gare du triage de Brigue, où l'animation paraît être à la hausse.

BRIGUE. - Après avoir touché le creux de loin de ce temps où la gare de triage ne
la vague au cours des trois premiers mois de désemplissait pratiqueemnt jamais. L'espoir
l'année, le trafic ferroviaire marchandises de revoir un trafic plus intense renaît parmi
semble maintenant marquer un certain les cheminots. Espérons donc qu'il s'agit là
regain d'activité. On est certes encore bien d'un heureux présage.

Brigerbad

Réouverture
de la saison balnéaire
Samedi 17 juin à partir de 9 h. 30

Se recommande : Hans Kalbermatten

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin i 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

Des journalistes de 32 pays visitent
la station terrienne de Brentjong

heureux de pouvoir saluer les représentants
de la presse mondiale dans ce pays valaisan,
dont les visiteurs auront d'ailleurs la possi-
bilité d'apprécier la chaude hospitalité. Au
nom de i'UVT, M. Rey-Bellet souligna le
caractère touristique du canton, son charme,
ses contrastes et son incomparable climat.
M. Locher s'associa à I'UVT pour offrir un
généreux apéritif, et relever les caractères
du bourg historique de Loèche. Pour le
banquet officiel, les visiteurs se rendirent
ensuite dans la cité du soleil. M. Antoine
Zufferey, notamment, s'attira de grandes
sympathies en décrivant le pays valaisan,
ses us et coutumes, ses problèmes et ses
joies. M. Fontaine, lui, mit l'accent sur la
signification de Télécom. Il s'agit d'un mot
qui évoque les journées de la 1" Exposition
mondiale des télécommunications, tenue à
Genève en 1971 et qui avait offert aux
spécialistes et délégués des administrations

ĴBbJ fl des télécommunications, de plus de 100
pays, une image très complète du

igl développement technique qui a conduit à
_ -̂JH F« explosion » de l'électronique. En

1ÉV '"''iS§- â̂H LrMJe Ŝ; i organisant la 2' Exposition mondiale des
^ *ÊÊm ~ 

%mB télécommunications, Télécom 75, au palais
,. , . .  ^̂ . ^̂ r mm *̂ m̂t>3mwmw des Expositions à Genève, l'UIT favorise le
Une vue des participants journalist es étrangers. dialogue amorcé lors de Télécom 1971.

BRENTJONG/LOECHE-VILLE. - En vice-secrétaire général de I'UVT, et W, Trois événements marqueront cette mani-
marge de la 2' Exposition mondiale des Wolter, directeur exécutif Télécom 75. festauon :
télécommunications, qui se tiendra à MM. Werner Haengi , directeur du service .. . .
Genève du 2 au 8 octobre prochain, les des télécommunications de l'Arrondissement - «/xposition consacrée aux reseaux na-
journalistes spécialisés de 32 pays se sont de Sion, Jean Faust, administrateur postal à "P""1"' ."""Jîïîïï"? d,e 

.̂ ."T
retrouvés hier dans notre canton en vue de Sion, et Joseph Williner, chef de gare à "f?1?0."' Ia '««"**"«». >a elevmon, la
rendre visite, notamment, à la station Sion, étaient également présents, n appartint televraon par cable, les techmques audio-
terrienne de Brentjong sur Loèche-Ville. à M Bonvin, remplaçant le conseiller ™u*les' K

les sfmc^
1 

de ™<»°«>mniu-
Condirits par M. René Fontaine, commis- fédéral Ritschard, actuellement en URSS, de îfï^i„î!f '„SI AJ .'Iii,nsaire général Télécom 1975 et ancien colla- saluer les participants. H en profita pour - 'f T ForUm mond,a, deS telecommun|-

borateur de notre journal, ils ont été tout souligner les raisons du choix de la station , OIf  V . . ,.. ' . , .
d'abord émerveillés de découvrir la vallée de Brentjong. Ce choix a été opéré non pas " e feshval du iAm' q,u,' f 

ouve* a tous

du Rhône. Parvenus à Brentjong, ils ont pris parce que le ministre des télécommuni- les gouvernements. L antenne dor sera
nart à nnp hrfi,P <»n» j'inFnm,Hnn «ri... A, i-*™,...» ™. „.:„;„„:_. J„ i„ remise au cours d un gala.

CUIVIVU piumiiu UG vuiuiiiuuc et }JIC9IUGIII 9|«cuaii9ic;a vojaouiis ues leieconununica-
de la société de développement, R. Butler, tions. Il se déclara tout particulièrement
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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

appartement tout
confort de 31/2 pièces

non meublé

Garage à disposition
Dans un immeuble de construc-
tion récente
Libre dès le 1er juin

Pour tous renseignements :
tél. 027/58 12 14 36-25303

A louer à Sion, dès le 1er août ou à
convenir

villa de 41/2 pièces
tout confort, cave, galetas, garage, jar-
din avec arbres fruitiers.

Tél. 027/22 36 42 dès vendredi 12 h. 30
36-301255

Particulier vend, au centre de Sierre,
cause départ

appartement résidentiel
(haut standing), 4 pièces, au 2e étage.
"Luxueusement aménagé" avec décoration
intérieure, tenture murale, magnifique
terrasse, situation ensoleillée. Prix inté-
ressant, hypothèque à disposition.

Tél. 027/31 22 30 de 11 à 12 heures ou
dès 19 heures 36-301249

A louer à Sion, quartier est de la
ville, dans immeuble de 6 appar-
tements

41/2 pièces
Fr. 420.-

Tél. 027/23 33 63 (heures bureau)
36-1095

A vendre à Veyras-sur-Slerre

villa de maître
6 pièces, 3 salles d'eau, 2 garages
plus carnotzet.
Terrain attenant.
Prix : Fr. 410 000.-

S'adresser
heures bureau, 027/55 01 04
le soir, 027/55 29 38

«Les Cigales» - Sion
«S il ":. ~ x^; ¦ Wissigen
=̂SLJ: Z  ̂

{h Chemin du 
Canal

#S:,:| fil appartements
-?^;:: - Mil V àT^aspc ^1 .¦¦ i a

; Ŝ|: II;- M \ vendre
„- ¦ saM^ ,.- • "fet fc ft» '""" J il-"" ('

~ 
V "" „*". " '-.¦ :>¦'"¦ i \ . _

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

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

V

magnifiques locaux
agencés pour bureau

avec réception de 110 m2 utilisable.
Emplacement intéressant à proximité de
la gare et poste, dans un immeuble
construit en 1971, 1er étage. Location
mensuelle, sans charges, Fr. 479 -
5 pièces

Dans le même immeuble, location éven-
tuelle, au rez-de-chaussée

magasin
avec vitrine, environ 40 m2

Tél. 026/2 12 38 36-735

A vendre à Saillon, situation trar
quille et ensoleillée

appartement rénove
dans maison ancienne, compre-
nant 2 chambres plus living et cui-
sine, bain-WC, galetas et cave.

Tél. 026/6 29 84
36-400398

bar à café

Tél. 025/4 12 18

3000 m2 de terrain
avec chalet a rénover

Prix intéressant _

Ecrire sous chiffre P 36-25300
à Publicitas, 1951 Sion. O

A louer à Collombey

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Fr. 340.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 385 - plus charges

Tout confort , places de parc, de
jeux pour enfants, grande surface
de verdure, TV 5 chaînes, etc.

S'adresser à : Régie Joseph Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 89-169

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

Grand appart. 21/2 p
Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

Dame, 20 ans expérience, possé
dant certificat capacité
cherche à reprendre

cafe
région Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-25325
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerçant valaisan de Genève
cherche à acheter
à Verbier-Station

appartement

Sion (La

un studio

tout confort moderne, 4 à 6 cham-
bres + cuisine, living, balcon,
parking, situation avec vue, centre
ou près du centre. Paiement
comptant, entrée possible hiver
1975-1976.

Offre sous chiffre E 316026 X-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Rue de Lausar
47 et 49, 49 B

Loyer, tout compris, Fr. 250
au 4e étage
libre le 1er juillet 1975

A louer a Champlan
grand studio
non meublé, cuisine,
salle de bains.
Libre tout de suite.
Fr. 225.- par mois,
tout compris
Tél. 027/21 21 11
int. 63

36-24793

un 3 pièces
Loyer, tout compris, Fr. 400
libre le 1er juillet 1975

Tél. 027/22 60 82
18-5201

2 appartements
de 21/2 pièces

subventionnés

Libres à partir du 1er juin 1975
Fr. 296 - plus charges

Tél. 025/4 53 63 36-5652

Nouvelliste
votre

journal

A vendre à Sion
Appartements dans immeuble en PPE «Joli-Roc»,ave-
nue Maurice-Troillet à Sion, à des prix" exceptionnels.
5 pièces, résidentiel, surface habitable 120 m2, dès
Fr. 165 000.-
Appartement témoin à disposition pour visiter.
Hypothèques à disposition 65 %.
Pour tous renseignements, s'adresser à : Fiduciaire
Charles Dumas, rue de la Dent-Blanche 10 à Sion.
Tél. 027/22 14 68 89-127

A vendre à Sion
Rue des Condémlnes
1 magnifique appartement de 4'/2 pièces dans immeu-
ble résidentiel, surface habitable 115 m2
Prix exigé : Fr. 210 000- Pour traiter : Fr. 110 000.-La Majorie
1 magnifique appartement de 5 pièces dans immeu-
ble résidentiel d'une surface habitable de 152 m2 y
compris garage : Fr. 320 000 -
Pour tous renseignements, s'adresser à : Fiduciaire
Charles Dumas, rue de la Dent-Blanche 10 à Sion.
Tél. 027/22 14 68 89-127

Centre ville

A vendre à Pont-de-la-Morge/Sion
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
de 116 m2à Fr. 155 000

A la même adresse
à louer un appartement 4'/2 pièces
Fr. 420- par mois plus charges.

S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble Les Crêtes
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-25015

La Société coopérative Pro Fâmilia
Sion met en location dans immeu-
ble neuf

appartements
de 3'/2 pièces
Fr. 385.- plus charges
de 4'/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

appartement neuf 4 p
Tout confort
Entrée à convenir

Tél. 027/22 11 77

appartements 31/2 pces
Fr. 480 - par mois plus charges

appartements 41/2 pces
Fr. 590.- par mois plus charges

Renseignements : 027/22 13 31

A louer à Martlgny,
avenue de la Gare

appartements
2'/, - 3'/2 - 6'/2 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir

S'adresser à
Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-400356

A vendre à Sion

appartement 2% pièces
avec balcon plein sud, proximité de la gare
CFF et de la piscine. Construction 1972.
Fr. 100 000.-. Financement à disposition.

Pour tous renseignements

£irÇJJFrancken ¦ ¦ ¦

Agence Romande
Immobilière sa

Galeries Benjamin-Constant 1
case postale 1210, 1002 Lausanne
Téléphone 021/20 70 11 (Int. 42)

studio

A louer
rue de la Fusion 40
Martlgny

Fr. 275.-
tout compris

Tél. 022/61 21 95
dès 19 heures

36-^»00396

Un ou deux

appartements
dans chalet
( 2 x 4  lits)
12 au 26 juillet

Tél. 022/34 87 96
18-316024

A vendre
centre de Montana

studio
non meublé

Fr. 65 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-25281 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans villa
route du Rawyl

appartement
de 3% pièces
Fr. 490 -
charges comprises
entièrement rénové

A la même adresse

studio
non meublé,
avec jardin
Loyer à discuter

Tél. 027/22 23 22

36-25281

A louer à Saxon
Bâtiment La Pierraz

appartements
de 2 pièces

Libres le 1 er juin.

Tél. 026/6 26 55

36-400393

A louer
à Sion
proximité immédiate
du centre ville,
logements neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320-
2% pièces

dès Fr. 370.-
4"/2 pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 700.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Aproz
magnifiques apparte-
ments neufs, dans
petit immeuble très
confortable
4"/2 pièces

dès Fr. 500.-
garages disponibles

Fr 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens/ et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Saxon
Dans immeuble neuf,
confortables apparte-
ments avec cheminée
française et machine
à laver la vaisselle.
Parcelle de jardin à
disposition.
3 pièces

dès Fr. 410.-
4 pièces

dès Fr. 500.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Sion
Quartier Ouest
magnifiques apparte-
ments dans immeuble
récent
3'/2 pièces

dès Fr. 505.-
4'/2 pièces
en attique

Fr. 740.-
logements rénovés
studio

Fr. 250.-
3'/, pièces

Fr. 374.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer à Sion à
dame ou jeune fille

petit studio
entièrement meublé

S'adresser sous
chiffre P 36-24209,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martlgny,
tout de suite

appartement
de 2% pièces
Tout confort
meublé ou non
Fr. 390- et 270.-
charges comprises

Tél. 026/2 16 72
36-301254

Urgent I
A remettre
à Collombey
bâtiment Le Foyer A
appartement
de 3% pièces
Fr. 426.-
charges comprises
Loyer de juin gratuit.
Pour visiter, s'adres-
ser à la concierge.

Tél. 025/4 41 59
36-25185

A louer à l'ouest de
Sion, proche de la
gare

studio
avec place
pour voiture
Fr. 210.- par mois
plus charges

Tél. 027/22 64 07
36-301243

A louer à Sion
rue du Mont 25

appartement
de 3 V2 pièces
Confort
Fr. 485.-
charges comprises
Libre dès le 1er aoûl

Tél. 027/23 14 50
36-301244

A louer

4 pièces
4e étage
rue de l'Industrie
à Sierre
libre 1er juillet

Fr. 405.- + charges

Tél. 027/58 13 70
36-301246

A louer
dans petite station
pour la saison d'été

petit
café tea-room
dans chalet rustique

Loyer modéré

Ecrire sous
chiffre P 36-301251 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend
à Châteauneuf
un grand et très joli

2% pièces
neuf
avec piscine
et pelouse.

Téléphoner le matin
au 027/41 61 00

36-301230

A louer à Sion
au Grand-Pont 48

appartement
pour bureau
170 m2 (env. 3 p.)
et

appartement
5 pièces
Tél. 027/22 94 74

36-301233

Tabacs-
journaux
à remettre
tout de suite
ou à convenir

Montana-Crans 
^Bonne situation S1'

Reprise inventaire
environ Fr. 30 000-

Ecrire à
case postale 218
3962 Montana

36-301253

J'achète dans plaine,
de Riddes - Saillon -
Saxon

propriété
arboricole
ou non

de 5000 à 10 000 m2

Faire offre
avec prix sous
chiffre P 36-400389 à
Publicitas, 1951 Sion.



1 app. à photocopier
3 M mod. 191

électrostat. à poudre
Valeur à neuf Fr. 5900.-
soldé pour Fr. 4800.-
Tél. 025/4 58 70 36-2443

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

" ^- -rît-

W IMH.CAIFCA y ĵ
Paiement de coupons pour l'exercice 1974/75

Fonds de placement
immobilier
IFCA

Des le 20 mai 1975 il sera paye:

contre remise du coupon No 14
brut Fr. 60
moins impôt anticipé 30% Fr. 18
Net par part Fr. 42

Fonds de placement
mobilier
VALCA

Ces coupons sont payables sans
Suisses:

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

contre remise du coupon No 9
brut Fr. 3 —
moins impôt anticipé 30% Fr. -.90
Net par part Fr. 2.10

contre remise du coupon No 10
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.50
Total (brut Fr. 4.50)

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle

frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales

net Fr. 3.60

Berne
Bâle

%H\ Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1974/75 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Le Fonds immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 Deuvent être acauises aurjrès des banaues au cours du jour.

A vendre

Porsche 911 E
1970/71, 2,2 litres,
57 000 km, expertisée
Etat exceptionnel

Fr. 14 500.-

Tél. 028/6 22 70

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse
Herbes naturelles el
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le coeur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroides
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

H. SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43 el
22 11 10

Occasion
unique
A vendre
(en bloc
ou séparément)
1 chambre à coucher
en bouleau (2 lits,
2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse)
1 dressoir-penderie
1 vaisselier
2 fauteuils
1 meuble
de vestibule
1 entourage de lit
(avec coffre à literie)

Meubles
en excellent état

Prix à discuter

Pour visiter

(Bas-Valais)

tél. 021 /71 74 62

18-316124

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti

Prix avantageux.

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon

Toyota
Celica GT
1973, état de neuf,
jantes spéciales
expertisée - garantie
Fr. 10 500.-

Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

Côtelette
de porc
100 g

Cuisses
de poulets
(cong. imp.) 1 kg

25¦

90¦
Cervelas géant
pour le gril *M EQ
(100 g-.50) M
la paire 300 g ¦ ™la paire 300 g ¦¦ mmu

Filet de carrelet
1 er choix 80
100 g |

Rouleau au jambon
avec asperges 

 ̂C/Yfraîches ^k OU
la pièce

Beurre de table
la plaque de 200 g 15
(100 g 1.075) ¦

Tomates _ _
étrangères

Achetez tout aux

iï



Nous sommes une entreprise de meubles
et machines de bureau et cherchons un

représentant
pour le Valais centrai.

A personne ayant :
- une bonne formation avec si possible

expérience de la vente
- de l'initiative et de la volonté

nous offrons :
- poste indépendant
- formation de base et perfectionnement
- ambiance de travail agréable
- salaire, fixe et commission
- frais de déplacement
- voiture de la maison

Les personnes intéressées par ce poste
voudront bien présenter leurs offres ma-
nuscrites à

SCHMID & DIRREN SA
Organisation de bureau
1920 MARTIGNY
¦MHMn

Buffet AOMC, Monthey Couple sans enfant cherche
cherche

dame ou demoiselle
sommelière

sachant faire le ménage ou cui-
Débutante acceptée siner.
Entrée immédiate Heures de travail : 9 à 15 heures

Samedi et dimanche congé
Bonne rétribution

Tél. 025/4 29 99
36-100318 Tél. 027/23 22 33 36-25306

cherche occupationOn cherche

SOmmeHere débutante pendant les vacances d'été, envi-
ron 6 semaines, pour se perfec-

pour tout de suite ou date à con- tionner dans la langue française,
venir.

Tél. 028/5 32 54 36-303793
Tél. 026/8 41 85 — 

36-25312

Le café du Boulevard à Sion Hote^restaurant 
Le 

Muveran
cherche Le8 Posses-sur-Bex

cherche tout de suite ou à conv.

sommelière serveur (euse)
ou remplaçante apprenti de cuisine

Entrée tout de suite. Tél. 025/5 01 32
Tél. 027/22 17 86 M" Rochat 38-25298

36-301260 ~ _ .„« _ » Salon CoirNSport à Sierre
cherche

Sommelière coiffeur-coiffeuse
Sio

enmMaanSy. P™ hommes .
Tél. 027/55 35 99 36-25261

Saison juin - fin octobre.

Carrosserie du Valais central
Gain assuré cherche

Tél. 026/2 27 60 tOlier
ou 2 20 99 .. . ., ., .avec maîtrise fédérale.

On cherche à Sierre Capable de fonctionner en qualité
de chef d un atelier d une ving-
taine d'ouvriers.

dame de confiance Ecrire sous chiffre P 36-900237
pour s'occuper d'une dame âgée. avec Prétentions de salaire, à Pu
 ̂ bhcitas, 1951 Sion.

Nourrie, logée
ou selon entente. _ .. . . _. . „ _,Café-bar Le Richelieu, Sion

demande tout de suite
Tél. 027/55 69 37

36-25297 un sommelier ou
une serveuse

Tél. 027/22 71 71 36-3475

Engagesecrétaires bilingue

appareil leurs

^̂  if» rf*Ml r̂̂ ^U Hotel Touring, Verbier

 ̂
^
>̂ ŝM< \VK*P^^̂ ^SM cherche pour juillet - août

^̂ nT v̂iiv  ̂Aŝ m
mmm\ \ \ ÂMmm\ cuisinier
EV |̂7jS \ r̂| *¦ sachant travailler seul

[ES Tél. 026/7 13 49
36-252

vendeuse
pour les mois de juillet, août el
saison hiver 1975-1976.

S'adresser à Duc Sport, Crans
Tél. 027/43 19 71 36-25302

Maison valaisanne de produits de marque engage

représentant
bilingue de préférence, âge entre 30 et 50 ans.

Rayon : une partie de la Suisse romande,
Haut-Valais, Oberland bernois.

Important portefeuille de clients.
Rémunération en rapport avec capacités.

Faire offres sous chiffre OFA 1661 Si à Orell Fussli
Publicité SA, 1951 Sion.

Cuisinier chef de partie
sérieux, ayant quelques années de pra-
tique, est demandé pour travailler dans
cuisine moderne et de plain-pied.
Entrée en service soit le 15 juin soit le
1er juillet. Suivant capacités, très bon
salaire.

Offres au buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. 024/21 49 95 22-14805

Cuisinier
Jeune commis de cuisine sérieux est
demandé, entrée le 15 juin ou 1er juillet,
pour travailler dans cuisine de plain-pied

Suivant capacités, très bon salaire.

Offres au buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. 024/21 49 95 22-14805

sommelière
pour hotel-café-restaurant
Nourrie et logée, bon gain.

S'adresser à l'hôtel-café-restaurant de
l'Etoile, rue du Lac 111, 1815 Clarens.
Tél. 021/61 33 17 22^14470

On demande pour entrée tout de suite
ou date à convenir, un bon ouvrier

ferblantier-appareilleur
Place stable.

Faire offres à l'entreprise W. Gautschy,
rue de France 11, 1450 Sainte-Croix.
Tél. 024/61 21 72 22-151099

On cherche
tout de suite ou à convenir

vendeuses
aides-vendeuses
vendeur-magasinier

Pour le Plaza

sommelieres
commis de cuisine

Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans

36-25248

L'hôtel Aipina a Bleusy
sur Haute-Nendaz

cherche
pour entrée à convenir

1 serveuse

1 fille de maison

Tél. 027/88 23 42

jeune fille
pour aider au ménage au mois
d'août, dans chalet aux Granges-
sur-Salvan.

Téléphoner au 026/8 15 37
du 16 au 20 mai entre 17 et 21 h.

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Restaurant Etoile du Jura, 1349 Premier-
sur-Romainmôtier, tél. 024/53 12 42

Commerce de la place de Sion
engage

secrétaire expérimentée
Sténo et dactylo exigées.
Correspondance et facturation à la ma-
chine.

Entrée le 30 juin.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-25235 à Publicitas, 1951 Sion

Le café de Paris
à Sion
place de la Gare
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 17 28

36-301 245

Hôtel de Salanfe
1950 m
cherche

sommelier
ou sommelière
pour juillet et août

ainsi qu'un garçon
de 14 à 15 ans.

Téléphoner au
026/2 20 79
dès 20 heures

36-400397

Homme cherche
place comme

aide-boucher-
charcutier
évent. travaux
de manutention,
dans entrepôt.

Offre écrite sous
chiffre P 36-301258 à
Publicitas. 1951 Sion.

Café du Marché,
Sion, cherche

sommelière
Travail en équipe
Entrée le 1er juin ou
date à convenir

Tél. 027/22 10 52

Café-rest.4jar
El Cordobès
Châtel-sur-Bex
cherche jeune fille
comme

sommelière
rempl. pour 2 mois
ou stable.
Congés réguliers,
studio à disposition
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 025/5 13 33

60-314.402/8

Jeune dame
cherche emploi
à Martigny

dans boutique
ou éventuellement
heures de bureau.

Ecrire sous
chiffre P 36-400395 à
Publicitas, 1951 Sion.

Camionneur
avec train routier
cherche

transports
en Suisse
et à l'étranger

Tél. 026/8 81 06

36-25184

Champex-Lac

Serveuse
est demandée
pour saison d'été

Début juin
ou à convenir

Tél. 026/4 12 52

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.

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire fixe.

Tél. 026/2 15 72
36-3471

Le Centre ORIPH de formation profes-
sionnelle cherche, pour s'occuper d'ado-
lescents de 15 à 19 ans

éducateur ou éducatrice
spécîalisé(e)

Exigence : formation d'éducateur ou
jugée équivalente

Conditions de travail : selon convention
AVIEA - ARTES

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Offres et renseignements auprès de :
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 16 36-1093

Gain accessoire
SECURITAS S.A. engage, pour ses agences
de Monthey, Martigny, Sion et Sierre, des

auxiliaires (f mjgV^w
Services de contrôle d'en- ||H BiMiSuW
trées, de caisse et de sur- jffljjfl 7

Travail à temps partiel )g fc H
intéressant, bon salaire H j

SECURITAS SA, rue du
Tunnel 1, case postale 11
1000 Lausanne 17 jfi

Serveuses
débutantes accep-
tées, et tout person-
nel de restaurant,
pour toutes régions
du Valais, tout de
suite ou à convenir.

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

36-711



ta

Point culminant
de l'Année sainte

L'Année sainte atteindra un de ses points culminants au temps de la
Pentecôte, avec la réunion de trois congrès internationaux : la rencontre du
renouveau charismatique, sous la présidence du cardinal J.-L. Suenens, primat
de Belgique ; le T congrès mariolog ique , et le 14e congrès mariai.

Pourquoi ces deux congrès touchant
la mariologie, dont l' un a commencé
lundi 12 mai et dont l'autre commen-
cera demain ? Ne pouvait-on pas les
bloquer ?

Non. Les congrès mariologiques
internationaux, dont le premier re-
monte au jubilé de 1950, s'adressent
aux spécialistes. Ils soulèvent des pro-
blèmes et avancent des hypothèses qui
troubleraient inutilement le commun
des fidèles. Les congrès mariais , eux ,
ont pour objet non plus la recherche
scientifique, mais la vul garisation de
la doctrine mariale. Ils visent le grand
public.

Un vieux lutteur
C'est ce que m'ont expliqué , au siège

de l'Académie pontificale mariale inter-
nationale, les pères Carlo Balic et
Paolo Melada , franciscains , respective-
ment président et secrétaire de l'aca-
démie. Le père Balic , 76 ans , Croate ,
est docteur en théologie de l'université
de Louvain. Il a consacré toute sa vie
à l'étude et à la diffusion de la mario-
logie. Approchant du terme de sa
carrière de théologien , le père Balic
sent que le faix des années a entamé

son dynamisme de jadis : « Sono stato
l'asinello délia Madonna , me dit-il ,
dans le langage des Fioretti , j' ai été le
petit âne de la Vierge, et , bien que
porté joyeusement, mon bât a dû être
assez lourd... » Le père Balic a sur le
visage, dans les yeux et dans la voix
cette sérénité que dégage une intense
piété mariale.

Nous parlons donc des prochaines
.assises mariaies, le père Balic , le père
Melada , Croate lui aussi , et moi. Selon
le désir du pape, m'expliquent-ils , le
congrès mariai aura pour sujet : la
Vierge et le Saint-Esprit. Le congrès
mariologique, lui , poursuivra l'étude
du culte maria] à travers les siècles,
commencée au congrès de Lisbonne et
Fatima (1967) et continuée au congrès
de Zagreb (1971), en examinant la
période qui s'étend du onzième siècle
à la veille de la Réforme protestante.

C'est la un sujet extrêmement vaste,
me fait remarquer le père Melada.
Pendant cette période-là , la piété
mariale se manifeste dans maints do-
maines : liturg ie, paraliturgie , magis-
tère, enseignement, prédication , archi-
tecture, littérature , musique, peinture ,
sculpture, folklore , etc. C'est pendant
ces siècles que s'affirmèrent des formes
de piété désormais implantées dans
le peuple chrétien : le scapulaire ,
l'office de la Vierge, l'Angélus, et , sur-
tout, le rosaire. La piété mariale impré-
gna jusqu 'aux ordres chevaleresques.

D'ailleurs , observe de son côté le
père Balic , ces données historiques
soulèvent des questions qui appellent
des réponses. Est-il exact , comme on
l'a prétendu , que la dévotion mariale
se soit développée aux dépens du culte
de l'Esprit-Saint ? Jésus étant « l ' uni-
que médiateur entre Dieu et les hom-
mes », peut-on parler d'une médiation
de Marie ? Des précisions s'impose-
ront.

Orthodoxes, luthériens,
anglicans...

.- Parmi les orateurs des prochaines
assises mariologiques et mariaies de
Rome, y aura-t-il aussi des représen-
tants d'Eglises et de communautés
chrétiennes séparées ?
- Certainement. Nous attendons

quatre orthodoxes , dont deux Grecs
et deux Yougoslaves, trois protestants
allemands, un pasteur anglican, etc.
De plus, nous aurons une table ronde
œcuménique, à huis clos, avec un
nombre restreint de participants , sur
la médiation de Marie. Des expériences
faites aux derniers congrès, nous
avons, en effet , tiré la conclusion que ,
pour réussir, une table ronde oecumé-
nique doit avoir un caractère d'inti-
mité : très peu de participants, nulle
publicité. Ces conditions favorisent un
fructueux échange de vues.

Les deux congrès compteront en-
semble quelque deux cents orateurs.
En plus des séances plénières ,, avec
traduction simultanée, les assises
compteront des sections linguistiques.

En outre, trois expositions auront
lieu , toujours à l'Antonianum, athénée
des franciscains , à Via Manzoni : la
littérature mariale contemporaine , la
peinture mariale aujourd'hui , et , enfin ,
la philatélie religieuse (Année sainte,
Marie) .

Qu'en est-il des répercussions œcu-
méniques de ces assises, mariaies ? Les
recherches de mariologie et le dévelop-
pement du culte mariai ne retardent-
elles pas la recomposition de l'unité
des chrétiens ? Que penser , par exem-
ple, de la proposition faite par des
théologiens, dans des visées œcuméni-
ques, de supprimer de notre vocabu-
laire l'expression de « culte mariai » ?

Serein tout au cours de notre con-
versation, le père Balic secoue la tête
avec tristesse. Ce théologien souffre de
voir qu'après la prise de position si
claire et si nette du Saint-Père dans
l'exhortation Marialis cultus (2 février
1974), des auteurs catholiques aient
l'outrecuidance de soulever de nou-
veau ces questions et d'ajouter ainsi
à la confusion des idées. En effet ,
Paul VI consacre deux pages de ce
document à expliquer comment une
piété mariale de bon aloi « deviendra ,
fût-ce lentement, non pas un obstacle ,
mais un intermédiaire et un point de
rencontre pour l'union de tous ceux
qui croient au Christ ». Le saint-père
exprime sa joie de « constater qu 'une
meilleure compréhension de la place
de Marie dans le mystère du Christ
et de l'Eglise, même de la part des
frères séparés, rend plus rap ide la mar-
che vers la rencontre » {Marialis cultus,
n. 33).

Une dernière question à mes deux
interlocuteurs franciscains : « Faut-il
parler d'un essor ou d'un déclin de la
piété mariale depuis Vatican II ? »
Le père Melada penche pour l'essor :
ce qu'elle a perdu en quantité , la dévo-
tion envers Marie l'a gagné en qualité
et en élan. Elle s'est purifiée. La mise
en question du culte mariai est d'ail-
leurs le fait de quelques clercs plus
soucieux de s'aligner sur des positions
protestantes que de fournir une saine
nourriture à la piété des fidèles. Cette
contestation n'est pas le fait du bon
peuple chrétien.

Une construction insolite

BRIGUE. - A quoi peut- elle bien servir,
cette étrange construction installée à deux
pas du portail nord du tunnel du Simp lon ?
Composée de deux wagons marchandises ,
reliés entre eux par un baraquement, elle ne

manque pas de susciter une certaine curio -
sité. Renseignements p ris, il s 'agit d'un dépôt
pour le service de la haute tension, engagé
notamment dans l'entretien des installations

Ambroisine CRETTAZ

dans les galeries.vans tes gâteries.

v

née FAVRE

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine et cousine, pieusement survenu après une longue
maladie, à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin , le samedi 17 mai 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

LA LIBERTÉ FINIT SO0S LES TILLEULS
2. -Cette vieillesse si longue à venir
Suite de la première page

Les autoroutes de la DDR sont prati-
quement vides. Disons que sur 110 km ,
entre la périphérie berlinoise (le Ring)
et Leipzig, nous avons rencontré une
trentaine de voitures et, comme c'était
dimanche, pas un camion. Voyage mo-
notone car la Saxe n 'est pas belle :
vastes étendues plates aux villages sans
caractère. Nous fîmes , ce jour-là , une
curieuse expérience et le hasard nous
plongea en plein dans l'existence de
ces malheureux Allemands.

Sans doute parce que nous étions fa-
tigués de rouler sur cette autoroute mo-
notone et parce que j'avais envie de
voir le tombeau de Luther, nous avons
emprunté la bifurcation menant à Wit-
tenberg. Là, nous ressentîmes une cu-
rieuse impression : imaginez une ville
de 30 000 habitants qui serait complè-
tement désertée par ses habitants . La
cité est bâtie en longueur et nous la
traversâmes sans attraper le moindre
signe de vie. A croire - comme dans les
« westerns » - que nous nous trouvions
dans une de ces agglomérations bâties
lors de la ruée vers l'or et abandonnées
depuis au vent et au sable du désert ,
lorsque, brusquement , au débouché
d'une rue, nous nous sommes trouvés
en présence de la population tout
entière rassemblée. Il s'agissait d'une
célébration (vraisemblablement l'entrée
des Alliés dans Wittenberg) où la pré -
sence était obligatoire. Femmes, en-
fants, vieillards se trouvaient là et la
plupart des hommes étaient vêtus
d'une sorte de « battle-dress » vert ,
coiffé d'une casquette (genre Afrika
Korps) et certains avaient la poitrine
constellée de médailles triangulaires.
Tout cela était très militaire et l'on
voyait des gens à cheveux blancs
venant de se livrer à des exercices et
qui défilaient en rangs ordonnés , le
souffle court. Comment ne pas penser
à la fameuse organisation Todt qui
enseignait aux populations vaincues ,
« la force par la joie » ?  Naturellement
et partout de grandes banderoles
rouges où était affirmée l'indéfectible
reconnaissançe^des Allemand s pour
« les libérateurs soviétiques ». Dans
cette foule, les soldats russes étaient
nombreux, mais groupés entre eux ,
perdus parmi les Allemands avec les-
quels ils ne semblaient guère avoir de
contacts. Quant au tombeau de Luther,
je n'ai pu le voir, l'église du château
étant fermée par suite de la cérémonie.

Leipzig est une ville beaucoup plus
humaine que Berlin. Il y reste des
parcs et des églises et, par moment, on
a le sentiment (fugace) de se trouver en
Angleterre. Les promeneurs du diman-
che sont mieux habillés. Il semblerait
qu'il y ait davantage d'argent dans les
poches des citoyens de Leipzig que
dans celles des Berlinois , mais quoi
acheter ? Les vitrines sont d'une
grande pauvreté et les charcutiers ven-

Madame et Monsieur Gratien BLANC-CRETTAZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Bieudron , Isérables et Crans ;

Messieurs Joseph et Edouard CRETTAZ , à Eison-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame André CRETTAZ-DUSSEZ et leurs enfants , à Eison ;
Madame et Monsieur Jean GASPOZ-CRETTAZ et leurs enfants , à Evolène ;
Madame et Monsieur Léon MICHELLOD-CRETTAZ et leurs enfants , à

Médières (Bagnes) ;
Madame et Monsieur Georges MICHELLOD-CRETTAZ et leurs enfants , à

Médières ;
Madame et Monsieur Jacquy MARTIN-CRETTAZ et leurs enfants , à

Echandens ;
Madame et Monsieur Eugène QUINODOZ-CRETTAZ et leurs enfants , à Eison ;
Madame et Monsieur Charly ROSERENS-CRETTAZ et leurs enfants , à

Verbier ;
Madame veuve Philomène FAVRE-PRALONG , à Eison , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien BORNET -CHARVET et leurs enfants , à Beuson ;
Les familles parentes, alliées et amies , ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de

dent essentiellement des boîtes de con-
serve. Mais là encore, on constate que
cette métropole est beaucoup trop
grande pour la population qui y habite
et nombreuses sont les avenues dé-
sertes dès qu'on s'écarte du centre.

A l'hôtel, je bavardai avec une
jeune fille qui devait avoir 20 à 22 ans.
Elle venait du nord et était employée à
la réception. Comme je lui demandai
si elle connaissait l'Allemagne de
l'Ouest, elle me répondit que non. J'in-
sistais pour savoir si elle avait le droit
de s'y rendre au cas où elle en manifes-
terait le désir ; elle me confia que cela
lui serait interdit jusqu 'à ce qu 'elle ait
atteint sa soixantième année et elle
ajouta mélancoliquement : « C'est long
à venir la vieillesse ». Pour un homme
de mon âge, entendre une pareille
remarque avait quelque chose de poi-
gnant et disait mieux que n 'importe
quelle diatribe le plaisir des jeunes à
vivre dans cette Allemagne sans joie et
sans espérance. Pourquoi nos socia-
listes ne vont-ils pas se promener là-
bas incognito pour être plus près de ce
peuple qui ressemble tellement , dans
ses aspirations profondes , au nôtre
qu'ils prétendent défendre en s'alliant
aux communistes ? Ils constateraient
ce qu'est le bonheur marxiste.

Dans la vieille et charmante église
Saint-Thomas repose Jean-Sébastien
Bach. L'illustre « cantor » , qui vécut
toute son existence dans le monde en-
chanté de la musique, serait bien sur-

pris et, je veux le croire , désespéré , de
constater ce qu'est devenue la ville
aimée. Charles Exbrayat

Madame veuve

Monsieur et Madame François GENIL-
LOUD-UDRIOT, à Renens ;

Famille André GENILLOUD , à
Saint-Maurice ;

Famille Robert UDRIOT , à Masson-
gex ;

ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

VÉRONIQUE
enlevée subitement a leur tendre affec-
tion, ayant reçu le sacrement de bap-
tême.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Massongex, le samedi 17 mai 1975,
à 16 heures, dans la plus stricte inti-
mité.

Pour offrandes, pensez à « Aide à
l'Eglise en détresse », père Wérenfried.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise.

Monsieur et Madame Georges BEL-
RICHARD-CONSTANTIN et leur
fille Nicole ;

Monsieur et Madame Edouard BEL-
RICHARD , à Gland ;

Monsieur Emile CONSTANTIN , à
Ayent ;

Monsieur et Madame Roger BELRI-
CHARD et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Martial CONS-
TANTIN et leurs enfants , à Anzère ;

Monsieur et Madame Sylvestre MISE-
REZ et leurs enfants , à Moutier ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Jacques BELRICHARD
leur très cher fils, frère , petit-fils ,
neveu, filleul, cousin, parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 14 mai 1975, dans sa 17e année.

Le défunt repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois ,
à Genève.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Crêts, Grand-Saconnex, le mardi
20 mai 1975, à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière du
Grand-Saconnex.

Domicile : 38, chemin Sarasin, 1218
Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN SOUVENIR DE

notre chère et bien regrettée, maman
belle-maman, grand-maman chérie

Esther QUENNOZ

20 mai 1970 - 20 mai 1975

Déjà cinq années bien tristes se sont
écoulées depuis cette cruelle séparation
qui nous a privés de ta chère présence.

Peti te maman chérie, ton brusque
départ nous a laissés dans le plus pro-
fond déchirement.

Ton souvenir et ta bonté seront à
jamais gravés dans nos cœurs meurtris.

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Ta fille , ton beau-fils ,
tes petites-filles

Une messe d'anniversaire est célébrée
à Vétroz, aujourd'hui vendredi 16 mai
1975, à 19 h. 30.



Un raz de marée
contre Ecône

Depuis la notification du retrait de
l'autorisation de fondation de la
« Fraternité Saint-Pie X » à Mgr
Marcel Lefebvre, un raz de marée
s'est déclaré contre Ecône !

Une des plus énormes stupidités
qui se raconte, et qui prend parce
qu'elle est énorme, c'est d'y voir une
action politique d'une quelconque
extrême droite valaisanne !

Ce n'est là qu'une calomnie
supplémentaire, largement diffusée
par les « petits copains », au
moment où les « tireurs de ficelles »
veulent, eux, en faire une affaire
politique en vue de prochaines élec-
tions.

Le problème d'Ecône est suffi-
sament douloureux et complexe
pour que nous annoncions ici notre
ferme résolution de ne plus en
parler.

Les détracteurs qui, jusqu'à il y a
peu, n'attaquaient que sur le plan
de la liturgie, y voient maintenant
un schisme. Nous pensons qu'en ce
domaine, où Ecône a été placé de
force, on s'en doute, seuls Rome et
l'évêque peuvent se prononcer. C'est
pour cela que nous n'accepterons
que les communications du Vatican
et de Mgr Nestor Adam.

NF

Un Charratain remporte
un premier prix culinaire
CHARRAT. - Un concours culinaire a
été organisé à Bruxelles dans lequel se
sont affrontés les meilleurs maîtres
queux européens. Il réunissait des re-
présentants de Belgique, France, Pays-
Bas, Danemark, Italie, Suisse, sous les
auspices du Salo n de l'alimentation et
des arts ménagers.

La manifestation s 'est tenue à
Bruxelles et chacun des concurrents
avait à confectionner et présenter un
plat de sa spécialité. Plus des magrets
de canard à la mandarine Napoléon.

&*:

Le jury était composé des meilleurs
gastronomes du moment.

La palme est revenue à un Charra-
tain, chef à Mon Moulin, M. François
Doyen, qui a reçu un prix de 25 000 fr .
belges, une médaille, un diplôme et des
cadeaux.

Chose curieuse, M. François Doyen
est un autodidacte.

Né à Nancy voici vingt-neuf ans, il
apprit le métier de p âtissier-confiseur.
Travaillant dans un relais gastronomi-
que, il se p rit à aimer la cuisine. Et de
fil en aiguille, il en fit  une seconde pro-
fession.

Quelle réussite !
Il quitta son pays d'origine pour

venir travailler à Crans-sur-Sierre. C'est
depuis 1968 qu 'il est au service de M.
Richaud, restaurateur à Mon Moulin.

M. François Doyen n 'en est pas à
son coup d'essai. L'an dernier déjà , il
remportait le premier prix dans un con-
cours identique à Spa (Belgique).

Nous le félicitons chaleureusement
pour ces hautes distinctions et souhai-
tons que nombreux seront ceux qui
voudront le connaître.

Son hobby : l'orgue électrique.

UNE JOURNEE INOUBLIABLE PUUR OU VALAISANS
De Sion à Milan en avion et retour en car par le col du Simplon
SION . - IL est 22 heures, ce soir mer-
credi 14 mai, quand les trois cars
« Lathion », revenant de Milan , déver-
sent à Sion 99 personnes heureuses ,
contentes, satisfaites de leur journée.

Il était 8 heures le matin quand ces
99 personnes se réunissaient à l'aéro-
drome de Sion, un peu inquiètes. Le
ciel, nuageux, bouché jusqu 'à 2800 mè-
tres, ne semblait guère favorable au
décollage de la « Super Caravelle » de
la SATA.

Nous étions parmi ceux et celles qui
devaient prendre cet avion pour Milan.
Un voyage organisé par l'agence
Lathion auquel s'intéressèrent immé-

Voyageurs d'un jour qui leur laissera de bons souvenirs, ils s 'apprêtent à monter
s 'estompera bien vite pour ceux et celles qui vont connaître le « baptême de l'air »

diatement des Sédunois, des Nendards ,
des Saviésans, des Conthey sans, la
Société de gym dames de Vétroz et
aussi l'entreprise Néon Staub offrant à
son personnel une journée de détente.

- La météo indique de bonnes con-
ditions atmosphériques au-dessus du
« plafond » gris. Nous décollerons dans
un quart d'heure, me dit-on.

Les visages s'éclairent. Très rap ide-
ment les formalités douanières sont
réglées par M. Charles Rudaz , préposé ,
et chacun prend place dans l'avion où
les deux hôtesses et le maître de cabine
s'appliquent à bien recevoir leur
« monde ».

L'avion s'eleve, perce les nuages et ,
tout soudain, file dans un ciel bleu ,
limpide. Et, à travers les hublots, on
peut admirer - spectacle qui soulève
l'enthousiasme - les Alpes valaisannes
émergeant d'une mer cotonneuse,
qu'on survole et dépasse pour voir le
lac Majeur, Intra , Laveno, Sesto Ca-
lende...

Le commandant Maurice de Werra
amorce la descente.

Milan apparaît après un vol d'une
demi-heure.

Atterrissage. Douane.

Devant l' aéroport , les trois cars ve-
nus tôt le matin de Sion en franchis-

dans l'avion. La crainte de ce vol
(Photo NF)

sant le col du Simplon, embarquent ces
voyageurs « air-sol » et les conduisent
au cœur de Milan , eh face du Dôme.

Les uns s'en vont le visiter , les autres
se promènent en ville , sous une chaleur
estivale surprenante.

Liberté jusqu 'à 14 heures.

* * *
On réembarque, direction Stresa.
Nouvel arrêt permettant cette fois de

joindre l'une des îles Borromées , en
bateau, ou de flâner à travers les ruel-
les de la ville du Piémont , rendue célè-
bre par les conférences internationales
de 1932 et de 1935 et son tourisme.

Et puis, c'est la remontée vers le col
du Simplon. Arrêt-buffet au sommet .

Descente joyeuse vers Brigue et re-
tour à Sion. II est 22 heures.

Cette journée d'excursion avion-car-
bateau a été annoncée dans ce journal
sans orchestration publicitaire parti-
culière.

En moins de trois jours , il a fallu
refuser du monde, la « Super Cara -
velle » contenant 99 places. Toutes
étaient retenues. Quel succès !

Sur les 99 passagers et passagères ,
pour au moins les deux tiers , le vol
constituait un « baptême de l'air » . Le
plus jeune voyageur n 'avait pas 13 ans
et le moins jeune 70 ans.

Tous sont rentrés enchantés, émer-
veillés et ne songent qu 'à récidive r le
plus tôt possible.

Il est vrai qu'il a régné, au fil des
heures, une entente cordiale , une har-
monie parfaite , une bonne humeur
communicative.

Je me fais l'interprète du groupe fort
sympathique que nous étions pour
remercier les frères Lathion de leur
amabilité, de leur souci constant d'as-
surer le succès de cette sortie, de la
perfection des services dont ils avaient
la responsabilité.

Ce « coup d'essai » en matière de
voyage très court dans le temps mais
très diversifié m 'apparaît comme un
« coup de maître ».

Voilà du tourisme qui peut animer
notre aérodrome et trouver beaucoup
d'intérêt au sein de la population
valaisanne. J'en suis convaincu.

f-g. g-
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SIERRE. - C'est un grand événement
dans le monde de l'horticulture que
celui auquel il nous a été donné
d'assister hier, à Sierre. En effe t, pour
la première fois en Suisse, la rose Rilke
a éclos dans les établissements horti-
coles de la ville. C'est à l'équipe du
service « parcs et jardins », animée par
son chef, M. Marcel Rappaz, que re-
vient le mérite de cette floraison pré-
coce. La présentation officielle et le
baptême interviendront le 28 juin pro-
chain. La rose Rilke, qui appartient à
la famille des Floribunda, a été créée
en Allemagne.

Jusqu'à hier, la floraison en Valais
de cette variété rare et d'une couleur
rouge saumon était incertaine. Dési-
reuse de mener à bien les 100 plantons
de la rose Rilke, l'équipe qui entoure
M. Rappaz a produit, selon le procédé
dit en accéléré, un premier échantillon
de la rose.

Signalons enfin que la marraine de
cette rose a été désignée en la personne
de M""-' Pia de Chastonay, épouse du
président de la ville de Sierre et M.
Walter Schoechli, juge de commune et
artiste de théâtre pour le parrain.

Photo w

Deux commîssi
SION. - Les deux commissions fédéra les de
l'alcool siègent dans notre cité durant deux
jours ; il s'agit de la commission du Conseil
national , présidée par le conseiller national
Muff de Willisau (Lu), et de la commission
du Conseil des Etats , présidée par le
conseiller aux Etats Knùsel de Meggen (Lu).
M. Marius Lampert, conseiller aux Etats , est
le seul représentant .valaisan.

La séance commune des deux commis-
sions qui se tiendra ce matin sera présidée
par le conseiller fédéral Chevallaz , chef du
Département des finances auque l appartient
la Régie fédérale des alcools. Les deux com-
missions ont comme tâche de surveiller le
budget, la gestion et les comptes de la Régie
fédérale des alcools qui , comme son nom
l'indique, est une entreprise autonome de la
Confédération, réalisant d'intéressants béné-
fices.

Il est réjouissant de constater que ces
deux commissions aient choisi le Valais
pour leurs délibérations.

Une visite à travers les vergers, entre Mar-
tigny et Sion, en compagnie des respon-
sables de l'écoulement des fruits , leur a

ons fédérales siègent à Sion
permis de voir de près les problèmes actuels directeur, et Pilloud, chef technique,
de notre arboriculture. En souhaitant de fructueuses séances,

Le conseiller d'Etat Guy Genoud , chef du nous espérons que ces deux commissions
Département de l'intérieur et de Pagricul- fédérales emporteront un souvenir ensoleillé
ture, s'est joint aux parlementaires pour une du Valais, avec toutefois peut-être quelques
visite des installations de Provins à Sion. ombres sur notre agriculture.
Cette visite a été commentée par MM. Actis , ~gé~

SUCCES POUR RUDI BIEL
SIERRE. - Les « Semaines valaisannes » de
Rapperswil touchent à leur fin. Leur rayon-
nement est tout à l'honneur de notre canton.

M. Rudi Biel connaît le succès avec ses
sculptures de racines. Quarante pièces sont
exposées à deux endroits de la localité.

Elles vont revenir en Valais où, d'ores et
déjà, d'autres expositions seront organisées.

M. Frei, directeur et chef de cuisine d' un
grand hôtel à Rapperswil, examine avec
intérêt l'une des sculptures de Rudi Biel (à
'gauche).

Hier sur le petit écran
L'homme fort du régime portugais, Othelo

de Carvalho, aurait, jeune homme, voulu
être acteur. Eût-il mieux valu pour le Por-
tugal qu 'il ne fût pas contrarié dans sa
vocation et qu 'il eût pu s 'exprimer sur les
planches p lutôt que de se résoudre à faire
parler les baïonnettes ? L'histoire répondra
sans doute un jour à cette question. Mais le
reportage complaisant que nous offrait , hier,
« Temps présent », n 'éclairait en fait que
peu notre lanterne sur les intentions troubles
de notre capitaine-général qui déclare avoir
abattu la dictature pour la remplacer par
un gouvernement démocratique « pour le
bien du peup le ». Mais cette « démocratie »,
il la souhaite étrangement sans les partis
politiques qu'il méprise parce que n 'étant
pas assez égalitaires et sans le « cap italisme
impérialiste » qu 'il veut abolir à tout prix
car source de tous les maux de la terre. En
bref, il nous a semblé qu 'il souhaitait une
démocratie « militaire » en forme de dicta-
ture dont il serait, par hasard, le chef.

Avec l'appui des communistes peut-être ?
Ces communistes auxquels on n 'a pas fait la
moindre allusion hier soir. Une question à
ce sujet aurait peut-être déplu à notre hom-
me. Quelles qu 'en soient les raisons, il est
des lacunes qu 'on ne peut que regretter, sur-
tout de la part d'un reportage qui semble se
se prétendre sérieux.

Mieux réalisé était le premier volet consa-
cré à la condition des travailleurs dans les
p lantations de thé Ceylan. Cette enquête fai-
sait suite à une première du même genre qui
nous a été dif fusée au début de 1974, égale-
ment dans le cadre de « Temps présent ».
Cette dernière avait suscité une vive émotion
dans le public, tant la misère, la malnutrition
étaient grandes chez les employés des com-
pagnies britanniques. Les images présentées g$~
hier soir ont montré que la situation n 'avait
fait qu 'empirer, le taux de mortalité a
doublé depuis l'année dernière, l'anémie, le
rachitisme, la débilité, l'inanition, atteignen t
la p lus grande partie des enfants que leurs
parents ne réussissent pas à nourrir avec
leur salaire dérisoire. Nous avons même pu
voir une famille entière vivant dans des toi-
lettes de 1 m 50 sur 1 m 20... De quoi rêver
lorsque l'on sait que le cours du thé se
maintient à un niveau fort  élevé depuis
1973... (R)

Motocycliste blessé
Hier, à 17 h. 20, M. Gottfried Siderich ,

né en 1927, domicilié à Montana , circulait
au volant de la voiture GE 4879 / 75, à
Pont-de-la-Morge, en direction de Sion.
Au café de l'Ouest, il bifurqua à gauche et
n'accorda pas la priorité au motocycle
VS 18227 conduit par M. Joseph Rossier ,
né en 1923, domicilié à Conthey. Ce dernier ,
blessé, fut hospitalisé.



De la couveuse au berceau

BERNE. - Les quintuples bernois, âges
maintenant d'une trentaine de j ours, sont en
parfaite santé, a révélé jeudi le médecin-
chef de la maternité de Berne, le docteur
Gaspard von Murait.

Tous les problèmes respiratoires dont
souffrait le jeune Beat ont complètement
disparu. Les cinq nouveau-nés ont pris du
poids, a précisé le médecin, et Beat,
avec ses deux kilos, est le plus « lourd » de
tous.

Depuis quelques jours, les quintuplés ont
pu sortir de couveuse et être placés dans

un berceau. Ils sont nourris quotidienne-
ment avec un lait spécial pour prématurés.
Leur mère, M"" Ruth Winterberger, de
Brienz, jouit elle aussi d'une parfaite con-
dition physique, ajoute-t-on de même
source.

Actuellement, Adrian pèse 1850 g (poids
à la naissance : 1400 g), Barbara 1980 g
(1520), Karin 1830 g (1240), Daniela 1670 g
(1140) et Beat 2040 g (1530).

Après une fusillade
meurtrière à Genève
Appel du juge
d'instruction

GENEVE. - Charge d' instruire les faits
qui se sont passés dans la nuit du samedi
10 mai à la place Montbrillant , derrière la
gare Comavin, à Genève, et au cours des-
quels un passant a été tué et deux gendar-
mes blessés, le juge d'instruction genevois
Jacques Foëx a lancé jeudi après-midi un
appel aux personnes qui ont assisté à tout
ou partie des événements, ou qui sont arri-
vés sur les lieux immédiatement après
ceux-ci, pour qu 'elles prennent contact avec
lui.

Lucerne

Cadavre inconnu
et étrange
accident

La police lucernoise a retiré du lac des
Quatre-Cantons à Lucerne le corps d'une
inconnue, âgée d'environ 60 ans. La
défunte ne portait aucun papier sur elle.
Selon le médecin légiste, elle aurait
trouvé la mort par noyade. Une enquête
est en coins.

Un automobiliste a d'autre part trouvé
la mort au volant de sa voiture. Il a été
terrassé par une crise cardiaque. La voi-
ture a traversé la route, a renversé une
moto, airaché un poteau et fini sa course
contre un mur. Par chance personne n'a
été blessé dans l'accident.

(e.e.)

Une scie a métaux
pour la clé des champs

B1SCHOFSZELL. - Un jeune détenu de
21 ans s'est évadé jeudi de la prison de
Bischofszell (TG), où il était détenu en pré-
ventive à la suite de vols avec effraction.
C'est la deuxième foi s que ce jeune homme
s'échappe de cette prison , en sciant les
barreaux à l'aide d'une scie à métaux.

Pour la première fois
en Suisse

BALE. - Il y avait foule , jeudi , au Grand
Conseil de Bâle-Ville, qui , pour la première
fois dans les annales des Parlements de
Suisse alémanique, était présidé par une
femme, M™ Gertrud Spiess (PDC). Cet
événement inhabituel avait attiré de nom-
breux photographes de presse et même les
cameramen de la deuxième chaîne de la
TV allemande. Durant la séance, les députés
ont examiné diverses interpellations.

1

Le dollar a nouveau
au-dessus de 2 fr. 50

ZURICH. - Le dollar dépasse à nouveau
2 fr. 50 sur la place de Zurich. Jeudi soir , la
monnaie américaine se négociait à 2,5150/
2,5200. Le mark allemand se négociait à
106/30/50.

Huiles et graisses comestibles

BERNE. - Dans un message aux Cham-
bres, le Conseil fédéral propose de porter les
suppléments de prix sur les huiles et les
graisses importées, avec effet au 1" mars
1975, de 55 francs à 75 francs par quintal
brut de matière raffinée, avec un échelon-
nement approprié, fondé sur le rendement
moyen, pour les matières premières et les
produits semi-finis. Le nouveau taux de
75 francs par quintal brut correspond à
84 francs par quintal net de matière raffi-

née. Pour le consommateur, le relèvement
des suppléments de prix entraînera une
hausse progressive de quelque 25 à 30 cen-
times par kilo sur les produits prêts à la
consommation. Quant à l'indice suisse des
prix à la consommation, il devrait augmen-
ter graduellement d'environ 0,03 % ou de
0,05 point Selon l'évolution des cours mon-
diaux des matières premières, il est toutefois
possible que la majoration des suppléments
de prix n'ait aucune répercussion sur le
prix des produits finis.

HUIT FERMES DISPARAISSENT
CHAQUE JOUR
MUTTENZ. - Les membres de la Coopéra-
tive agricole du nord-ouest de la Suisse
se sont réunis jeudi à Muttenz. Ils ont
accepté les comptes de la coopérative et une
modification des statuts. Mais ils ont surtout
entendu le président de la coopérative, le
conseiller national Louis Rippstein, de

Kienberg (SO), rappeler la triste réalité de
l'agriculture suisse, où chaque jour huit fer-
mes disparaissent et où chaque année
3000 agriculteurs perdent leur emploi. Cela
est d'autant plus grave, a déclaré M. Ripp-
stein, que dans le monde deux tiers des
habitants ont faim. M. Rippstein a ensuite
invité les agriculteurs à accepter les diffé-
rents arrêtés fédéraux qui seront soumis au
vote du peuple le 8 juin prochain.

ATTENTION AUX MEDICAMENTS
À BASE DE DEXTRAN

BERNE. - L'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM) met en
garde, dans le bulletin des médecins, contre
les incidents que peuvent provoquer les
médicaments destinés à la compensation du
volume sanguin à base de Dextran.

Depuis quelque temps, indique l'OICM ,
on sait que les substances macromolécu-
laires du type Dextran provoquent des réac-
tions d'hypersensibilité. Les prospectus rela-
tifs aux préparations concernées y font allu-
sion. Ces réactions se manifestent sous
forme de rougeurs, d'urticaire, de frissons et
dans les cas sérieux de brochospasme, d'une
chute de la tension artérielle ou de collapsus
circulatoire.

Récemment, une accumulation inquié-
tante d'incidents, parfois mortels , a été cons-

Le Nord vaudois demande
l'accélération de la N 5

GRANDSON. - Les municipalité s d'Yver-
don et de Grandson ont annoncé jeudi , au
cours d'une conférence de presse à Grand-
son, le lancement d'une pétition pour de-
mander au Conseil fédéral de donner prio-
rité absolue à l'évitement de ces deux villes
par la réalisation du tronçon Yverdon -
Amon de la route nationale 5. w^ ^., ,. ¦ «,
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ZURICH. - Une délégation du Vorort de
U1-» pOUr la PenteCOte l'Union suisse du commerce et de l'indus-

trie, formée de dix personnes, est arrivée à
BERNE. - Le chemin de fer Berne- Changhaï mercredi. Elle est dirigée par le
Loetschberg - Simplon (BLS) a prévu 27 président du Vorort, M. Etienne Junod , et
trains supplémentaires du vendredi se compose de personnalités dirigeantes de
16 mai au lundi dé Pentecôte. De plus, l'industrie suisse des machines et des appa-
14 trains supplémentaires pour le trans- rej iS| de l'industrie chimique , de l'industrie
port des voitures circuleront entre Kan- horlogère, de l'industrie textile , de l'indus-
dersteg - Brigue et Iselle. trie alimentaire, du commerce mondial et
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tatee en République fédérale allemande
notamment Les causes ne sont pas encore
connues. Une telle accumulation exige ce-
pendant que ces solutions ne soient appli-
quées qu'après un examen minutieux de
chaque cas en particulier et que les patients
soient placés sous surveillance permanente ,
notamment au début de l'infusion.

D'éventuelles complications doivent être
envisagées. Il est recommandé d'avoir à por-
tée de main des médicaments appropriés en
cas de réactions d'hypersensibilité.

Hôpitaux zurichois :
taxes élevées de 35 %

ZURICH. - Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a décidé jeudi d'élever de 35 %, dès
le 1" juillet prochain , les taxes des hôpitaux
cantonaux, conformément à la compétence
qui lui est accordée d'augmenter ou de
diminuer les tarifs des établissements hospi-
taliers du canton, en compensation des
charges d'exploitation. De tels ajustements
de prix ne peuvent être décidés par le gou-
vernement que pour une période de trois
ans.

Evolution probable de la conjoncture

BERNE. - D'après les estimations les
plus récentes du groupe des prévisions
économiques de l'Administra tion fédé-
rale, le revirement conjoncturel qui a
commencé en 1974 s'accentuera cette
année. Sous l'influence du net ralentis-
sement survenu dans la construction
et le secteur des exportations ainsi que
du fléchissement sensible de la con-
sommation des ménages privés, le
produit national réel va sans doute
diminuer encore de bien 3 % en 1975,
après avoir déjà baissé d'environ 1 %
l'an dernier. C'est la plus grave régres-
sion de l'économie générale enregistrée
depuis 1950, mais il ne faut toutefois
pas perdre de vue qu'elle fait suite à
une longue période de croissance éco-
nomique très soutenue, relève jeudi le
Bureau fédéral de statistique. En valeur
nominale, cependant, le produit natio-
nal a encore augmenté de près de 7 °/o
en 1974 et s'est ainsi élevé à quelque
138 milliards de francs. Pour 1975,
on escompte une progression de 3,5 %,
ce qui le porterait à environ 143 mil-
liards de francs. Le ralentissement a
des répercussions sur le niveau de
l'emploi. Vu les circonstances, les fac-
teurs qui provoquent la hausse des prix
devraient perdre de leur dynamisme
au cours de l'année.

De l'avis du groupe de travail , une
certaine amélioration de la situation
économique internationale et le pas-
sage à une politique conjoncturelle
plus expansive entraîneront vraisem-

blablement une stabilisation approxi-
mative du produit national réel en
1976. On compte en premier lieu sur
la fin de la régression dans les secteurs
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particulièrement touchés de la cons-
truction et des exportations. Un nou-
veau ralentissement se manifeste sans
doute dans la hausse des prix.

Troisième plébiscite
jurassien en septembre

La « guerre
des go-go-girls »

bat son plein

diront ces messieurs ?

En accord avec le Conseil fédéral , le
Gouvernement bernois, puis le Parlement
cantonal, ont fixé au 14 septembre les plé-
biscites communaux qui doivent permettre
aux communes limitrophes des cantons du
Jura et de Berne de se rattacher au canton
de leur choix. Ces scrutins auront lieu le
même jour que celui qui , dans le district de
Laufon, permettra aux Laufonnais de se rat-
tacher à Berne. Les scrutins se dérouleront
pour autant que, dans un délai de deux
mois, une initiative communale ait été lan-
cée et qu'elle ait recueilli les signatures du
cinquième des électeurs. Ceci ne fait , au
demeurant, aucun doute dans hui t commu-
nes qui se rattacheront à coup sûr au Jura ,
ainsi qu'en ville de Moutier où les camps
jurassien et bernois sont à peu près équili-
brés. Les électeurs seront appelés à répon-
dre à la question : « Voulez-vous que votre
commune continue de faire partie du canton
de Berne ? ». Pour l'occasion, le Conseil
fédéral a édicté des mesures de contrôle pré-
cises qui vont de l'interdiction de vote par
procuration, à l'envoi d'observateurs fédé-
raux, à des recommandations pour la com-
position du Bureau de vote sous la form e
d'une représentation équitable des forces en
présence.

Anticonstitutionnelle,
dit le Rassemblement

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le Rassemblement jurassien s'élève
contre la décision du Conseil fédéral qu 'il
qualifie d'arbitraire et anticonstitutionnelle.
Il indique que cette décision de fixer le vote
le même jour dans toutes les communes,
lèse l'autonomie de ces dernières et empê-
che certaines d'entre elles (Grandval , Ro-
ches, Perrefitte) de fixer leur option en fonc-
tion de celle de la ville de Moutier par
exemple. Le Rassemblement indique que la
décision de l'Exécutif fédéral contredit l'ar-
ticle 4 de l'additif constitutionnel réglanl
Pautodispositjon .du Jura, . En conclusion, le
Rassemblement stipule qu'il déposera vrai-

semblablement un recours de droit public
contre cet arrêté fédéral afin de sauvegarder
les intérêts des Jurassiens concernés. II
relève enfin que, au besoin, les instances in-
ternationales seront saisies de ce problème.

Victor Giordano

Les go-go-girls posent des problèmes
quasi insolubles aux autorités des can-
tons de Schwytz et de Lucerne. Com-
ment peut-on combattre ce « fléau » ?
Voilà la question qui préoccupe de nom-
breux fonctionnaires, depuis ce genre de
danseuses - elles se produisent la poi-
trine dénudée - semble trouver toujours
de nouvelles adeptes. Les chiffres d'af-
faires des hôteliers, qui offrent ce genre
d'attraction à leur fidèle clientèle, aug-
mentent rapidement et régulièrement.
Nos lecteurs se souviendront de la déci-
sion prise par un tribunal schwytzois,
qui avait purement et simplement rejeté
plainte, déposée par le... Département
de police. A Sursee (dans le canton de
Luceme) la « guerre » entre autorités et
un hôtelier a repris. Le propriétaire du
« Roessli » était sorti vainqueur de la
« guerre administrative » l'opposant aux
autorités, qui durent retirer leur inter-
diction de laisser danser des go-go-girls.
Mais le Département de justice s'est à
nouveau manifesté : pour éviter du
tapage nocturne (...), il a interdit à ces
charmantes jeunes filles de se produire à
partir de minuit. Le propriétaire de l'hô-
tel a déposé un recours et menacé de
faire appel au Tribunal fédéral . Que

Assemblée de Nestlé Alimentana
Nouvel administrateur délégué
LAUSANNE. - L'assemblée ordinaire des
actionnaires de Nestlé Alimentana S.A.,
réunie jeudi à Lausanne sous la présidence
de M. Pierre Liotard-Vogt, de Blonay (VD),
a approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1974 - présentant un chiffre
d'affaires de 16 624 millions de francs (en
hausse de 1,2 %) et un bénéfice net de
742 millions (en baisse de 7,5 °/o) - et a
versé un dividende inchangé de 65 francs
par action pour Nestlé Alimentana et de
3,75 dollars pour Unilac Inc. L'assemblée
générale a été suivie d'une séance du conseil
d'administration, qui a nommé un nouvel
administrateur-délégué en la personne de
M. Arthur Fuerer, de Chardonne (VD),
jusqu'ici directeur général. Celui-ci succède
à M. Pierre Liotard-Vogt , qui abandonn e
le poste d'administrateur-délégué qu 'il occu-
pait depuis 1968, mais conserve la prési-
dence du conseil d'administration à laquelle
il a été appelé en 1973.

Dans son discours aux actionnaires ,
M. Liotard-Vogt a relevé que l'exercice
écoulé s'était déroulé sous le signe d'une
récession affectant les principaux pays
industrialisés. « Pouvons-nous considére r

qu'une telle situation n'a qu 'un caractère
conjoncturel et espérer un rapide retour à
un état plus normal des choses ? » L'orateur
craint qu 'il ne soit imprudent de l'affirmer ,
car toutes les données connues incitent à
penser qu'il s'agit au contraire d'un profond
renversement d'une tendance dont on ne
voit pas qu'elle puisse rapidement se modi-
fier.

Commentant l'exercice de Nestlé Alimen-
tana, le président du conseil d'administra-
tion a souligné que, pour la première fois
depuis plus de vingt ans, le chiffre d'affaires
ne présentait qu'une faible différence avec
celui de l'année précédente. Compte tenu
des circonstances, le résultat peut être con-
sidéré comme acceptable. Mais la société est
fortement handicapée par la hausse du
franc suisse, la plus grande partie de ses
bénéfices étant réalisée à l'étranger. Les
pertes de change préoccupent M. Liotard-
Vogt, qui constate cependant avec satisfac-
tion que les voix proposant un double cours
du franc ne paraissent pas avoir été enten-
dues : nos autorités n'ont pas voulu mas-
quer la réalité économique.

Encore un crime sordide
près de Genève

UNE ËPICIËRE ASSASSINEE
À COUPS DE MATRAQUE

Horreur à Annemasse, près de Ge- quisition et le tiroir-caisse a été éventré.
nève, où on a découvert jeudi matin, On suppose que la victime, qui n'était
vers 9 heures, le cadavre de Mme Angelo pas d'un naturel méfiant, a ouvert la
Comtat, 67 ans, épicière depuis une tren- porte de l'arrière-magasin à des malfrats
taine d'années à cet endroit qui utilisèrent la ruse pour la convaincre

La vieille dame gisait dans l'arrière- & '« laisser entrer,
boutique, bâillonnée et le crâne fracassé Une enquête difficile pour la police



ENERGIQUE OPERATION DE RECUPERATION DES ETATS-UNIS L'HERITIERE
D ONASSIS
À LONDRES
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I Christina Onassis, 24 ans, est .
. arrivée à Londres, où elle s 'occupera \
I - entre autres - de l'immense l
I héritage de son p ère, Aristote '

Onassis. Voici Christina Onassis, à \
| l'arrivée à Londres.

3 canonnières et 28 avions cambodgiens détruits
WASHINGTON (ATS/Reuter). - L'opération militaire lancée par
les Etats-Unis pour récupérer le porte-conteneurs américain
« Mayaguez » est terminée. Des marines américains, appuyés par
l'armée de l'air, se sont assuré le contrôle du bâtiment et sont
parvenus à évacuer l'île de Koh Tang sur laquelle 150 à 200
d'entre eux avaient débarqué. Les 40 membres d'équipage du
« Mayaguez », que l'on avait retrouvés à bord d'un autre bâtiment
arborant le pavillon blanc, sont indemnes.

Sur l'île de Koh Tang, près de
laquelle était ancré le « Mayaguez »
arraisonné lundi dernier par les Cam-
bodgiens, les marines américains se
sont heurtés à un « feu intermittent
nourri d'armes légères ». Les forces
cambodgiennes y étaient estimées à
quelques centaines d'hommes. L'armée
de l'air américaine qui, la veille, avait
coulé trois cannonnières cambodgien-
nes, puis attaqué le terrain d'aviation

Dernière heure
T E  BILA.I\ [ bodgienne, après le déclenchement de l'opé-

ration, que le « Mayaguez » allait être libéré.
1 WASHINGTON (ATS/AFP). - Deux I « N*" faible Ŝ "f tf* "voir
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| tion du « Mayaguez » sur l 'île de Koh |
I Tang, indique-t-on hier soir au Penta- . • CHICAGO (ATS/Reuter). - Dix-sept
¦ gone. Un porte-parole a déclaré que le | hommes, parmi lesquels certains prévenus
I bilan définitif des pertes en vies bu- i qui attendaient d'être jugés pour viol et

maines au cours de la libération du I meurtre, se sont évadés mercredi soir d'une
| cargo arraisonné lundi par les Cambod- I prison de Chicago. Avec des barres de fer, ils
¦ giens ne pourrait pas être connu avant ' avaient creusé un trou de trente centimètres
I aujourd'hui. Les disparus, a-t-il précisé, I dans un mur de la salle de blanchissage.
I se seraient trouvés à bord des trois . L'un des évadés a été presque immédia-¦ 3 .̂ anojbiii iiuutw a wiu UVJ uui, ¦

hélicoptères détruits pendant l'évacua- I
I tion des marines envoyés sur l'îlot.
i !

de Ream, près de Sihanoukville (ex -
Kompong Som), y détruisant quelque
28 appareils, est de nouveau
intervenue. Les premières informations
faisaient état d'un marine tué et de
plusieurs blessés, mais aucun bilan
définitif n'a encore été communiqué.
On sait seulement que trois des huit
hélicoptères engagés dans l'opération
ont été abattus et que deux autres ont
été endommagés.

LA FABLE DU « NAVIRE ESPION »

Ces précisions sont fournies à Washing-
ton où l'on avait appris par la radio cam-

tement repris. La police recherche les autres
à l' aide d'hélicoptères.

de l'information. Le « Mayaguez », contrai-
rement à ce qu'affirment les Etats-Unis,
était un navire espion, a ajouté le ministre
qui a fait état de l'interception de plusieurs
bâtiments « camouflés en bateaux de pêche
et conduits par des équipages thaïlandais et
khmers ». Ces derniers ont reconnu être des
agents de la CIA, chargés de prendre
contact avec d'autres agents restés au Cam-
bodge après le départ des Américains, a-t-il
dit.

QUI SONT LES PIRATES ?

Le président Gerald Ford avait accusé le
Cambodge de s'être livré à un acte de
piraterie. Cette même accusation a été
portée contre les Etats-Unis par la Chine.
Lors d'un banquet célébrant la chute de
Saigon, M. Li Hsien-nien, vice-premier
ministre chinois, a déclaré à Pékin :
« Lorsqu'un navire américain a envahi les
eaux territoriales du Cambodge, celui-ci a
pris des mesures légitimes pour sauvegarder
sa souveraineté. Mais les Etats-Unis ont
dramatisé et envoyé des avions bombarder
le territoire et les navires cambodgiens. U
s'agit d'un acte de piraterie brutal qui doit
être énergiquement condamné par l'opinion
publique mondiale ».

LONDRES (ATS/AFP). - M. Harold Wilson a affi rmé hier soir que si la Grande-Bretagne
quittait le Marché commun, U s'agirait d'une « dramatique expérience » et que son
gouvernement aurait beaucoup plus de difficultés à sortir le pays de la crise économique.

Le premier ministre a lancé cet avertisse-
ment au cours d'une intervention télévisée
où il a, avec beaucoup plus de force que
dans la plupart de ses précédentes déclara-
tions publi ques, invité les électeurs à voter

SOUTIEN A M. FORD
Si l'opinion publique américaine, à en

juger par les appels téléphoniques reçus à la
Maison-Blanche, semble approuver la
décision du président Ford, il en va diffé-
remment en Thaïlande où le gouvernement
avait, dès mercredi, protesté contre la déci-
sion des Etats-Unis d'envoyer 1100 marines
à U-Tapao en prévision de l'opération.
Certains marines s'y trouvaient encore jeudi
soir.

NE PAS INDISPOSER
LES VOISINS COMMUNISTES

Plusieurs manifestations antiaméricaines
ont eu lieu ces dernières vingt-quatre heures
à Bangkok, où le premier ministre, M.
Kukrit Pramoj, a convoqué le cabinet pour
ce matin. Aux journalistes qui lui deman-
daient si son pays allait rompre ses relations
diplomatiques avec les Etats-Unis, le pre-
mier ministre a répondu : « Nous ne pen-
sons pas, mais nous devrons prendre des
mesures pour éviter la répétition de tels
incidents ». L'ambassadeur de Thaïlande à
Washington, M. Anant Panyarachun, n'en
va pas moins être rappelé pour consulta-
tions, a-t-on appris de source proche du
ministère thaïlandais des affaires étrangères.

« oui » au référendum du 5 juin.
M. Wilson n'a pas prétendu que le main-

tien de la Grande-Bretagne dans l'Europe
résoudrait les problèmes de l'économie
« comme par magie ». Le Marché commun

« ne nous dispense pas, en tant que peup le,
britannique, de remettre de l'ordre dans nos
affaires », a-t-il ajouté, « mais je crois qu 'il
serait beaucoup plus dur de résoudre nos
problèmes économiques en dehors du
Marché commun.

VICTORIA EST MORTE

Quitter le Marché commun « serait une
dramatique expérience » , a souligné le pre-
mier ministre, qui a justifié cette opinion
par le fait que la crise pétrolière avait beau-
coup changé les conditions économiques
dans le monde depuis trois ans et qu 'il
serait difficile au pays de reconstituer son
réseau commercial. M. Harold Wilson a
notamment cité le cas des pays de la zone
de libre-échange (AELE) qui ont, a-t-il dit ,
dû accepter certaines restrictions commer-
ciales en signant des accords avec la CEE.

LE PLUS MAUVAIS RESULTAT

M. Wilson, qui ne s'adressera plus en
principe qu 'une seule fois à la télévision , au
peuple britanni que d'ici au 5 juin , a ensuite

réfuté les uns après les autres les arguments
avancés au cours de la campagne par les
ministres partisans du retrait.

Parlant de ses sentiments propres, M.
Wilson a rappelé qu 'il n'avait jamais été
« un Européen par tempérament ». « Je suis,
par tempérament, un homme du Common-
wealth, a-t-il confié, et c'est le spectacle des
33 pays associés à la Grande-Bretagne nous
demandant de rester dans l'Europe, qui m 'a
décidé ».

Interrogé finalement sur ce que pourrait
être le plus mauvais résultat du référendum ,
M. Wilson a répondu : « Je crois que le pire
des résultats serait que personne n 'aille
voter ».

• PARIS (ATS/Reuter). - Six prix Nobel
ont lancé hier un appel à MM. Leonid
Brejnev, secrétaire général du PC sovié-
tique, et Alexei Kossyguine, président du
Conseil soviétique, leur demandant d'au-
toriser la femme du physicien soviétique
Andrei Sakharov à quitter temporairement
l'URSS pour pouvoir suivre un traitement
médical.

• MARIAZELL (ATS/Reuter). - Le
cardinal Jozsef Mindzenty, ancien primat de
Hongrie, décédé à Vienne la semaine
dernière, à l'âge de 83 ans, a été inhumé
hier à Mariazel l en Styrie.

Les funérailles ont eu lieu dans la basili-
que de la petite ville , lieu de pèlerinage des
catholiques hongrois et d'Europe orientale
depuis le Moyen-Age.

Chasse à l'homme en pays basque: cinq morts

Accident de travail en France
3 morts — 11 blessés

BILBAO (ATS/Reuter). - Des forces de
police lourdement armées sont engagées
dans une oprétation de grande envergure
pour capturer le terroriste basque, qui esl
parvenu mercredi à échapper au quadrillage
des forces de l'ordre, à la suite d'une fusil-
lade qui a entraîné la mort d'un officier de
police et de trois suspects de l'organisation
séparatiste basque ETA. L'homme, qui
aurait été blessé, a brisé le cordon des
gardes civils après avoir été cerné avec un
autre activiste, qui a été tué au cours de la
fusillade. Les deux hommes, membres de
l'ETA avaient auparavant attaqué à la
mitraillette un poste de la garde civile près
de Guernica. Conduite par le lieutenant
Domingo Sanchez, 48 ans, la police a donné
la chasse aux deux hommes, qui étaient en
voiture, pour les rejoindre dans une maison
à Guernica soupçonnée de servir de repaire
aux membres de l'ETA. Le lieutenant San-

chez et un couple marié, à l'intérieur de la cinquième policier à être abattu par des élé-
maison, ont été tués dans la fusillade qui ments de l'ETA en pays basque depuis un
s'est ensuivie. Le lieutenant Sanchez est le peu plus d'un mois.

BEAUTOUR (ATS/AFP) . - Trois ouvriers
ont trouvé la mort et onze autres ont été
blessés hier, victimes d'une explosion dans
un four des « Aciéries et laminoirs de
Beautour », dans le département de l'Aisne,
nord de la France. Seule l'analyse des
métaux se trouvant à l'intérieur de ce four
pourra permettre de déterminer les causes
de cet accident inexplicable jusqu'à présent.
« Nous nous trouvons devant une énigme

qui laisse perplexe tous les spécialistes » ,
ont déclaré les enquêteurs. « Le four où s'est
produite la déflagration est alimenté par de
la ferraille de récupération. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, aucune faute
ou négligence ne semble avoir été commise,
et seule la présence d'un corps explosif
aurait pu expliquer l'accident », ont précisé
les enquêteurs. Toutefois, selon eux, cette
dernière hypothèse est difficile à admettre,
car l'explosion se serait alors produite plus
rapidement.Le Vietnam du Sud «disparaîtra »

HANOI CAPITALE UNIQUE
HANOI (ATS/AFP). - La capitale du
Vietnam réunifiée sera Hanoi. Cette indi-
cation recueillie il y a déjà quelques jours
de source autorisée par le correspondant de
l'AFP, est en quelque sorte officialisée par
la publication hier jeudi, jour de la fête de
la victoire, d'une carte du Vietnam sur une
pleine page du journal de l'armée nord-
vietnamienne. On y voit, en effet , la vi lle de

Hanoi figurant comme capitale de la pénin-
sule.

A côté de cette carte, on note cinq
documents intéressants : des photos mon-
trant la prise du pouvoir le 19 août 1945 par
le président Ho Chi Minh, la chute de Dien
Bien Phu le 7 mai 1954, le départ des der-
niers prisonniers américains en janvier 1973
et la prise de Saigon le 30 avril 1975.

Le «pouvoir» du gouvernement
VIENTIANE (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement de coalition laotien a annoncé
hier l'envoi d'une mission conjointe à
Savannakhet pour négocier la libération im-
médiate de trois Américains du programme
d'aide des Etats-Unis (US AID) retenus pri-
sonniers depuis mercredi par des « mani-
festants ».

Le gouvernement regrette vivement la
détention des trois Américains, a précisé un

porte-parole gouvernemental lors d'une con-
férence de presse. Pour sa part , la commis-
sion mixte chargée de faire respecter les
accords de paix de 1973 mettant fin à la
guerre civile, a engagé hier matin le gouver-
nement à exiger le départ des administra-
teurs américains des programmes d'aide des
Etats-Unis , demandant que l'aide soit
remise directement au Gouvernement
laotien.

Proche-Orient : terreur pour terreur
(ERUSALEM (ATS/Reuter). - Un autobus arabe a été incendié merc redi soir à
Jérusalem par une organisation répondant au nom de « Terreur pour terreur ».__ Un correspondant anonyme a télé phoné aux journaux et stations de radio pour
préciser que cet attentat était une mesure de représailles à l'incendie d'un autobus
juif , la semaine dernière, à Ramallah , au nord de Jérusalem.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Un officier de la résistance palestinienne a été tué hier
à Beyrouth, sa voiture ayant explosé, apprend-on de source bien informée.

L'officier palestinien qui a trouvé la mort appartient au « Fatah », apprend-on
de source bien informée. Il s'appelait Ahmad Rahme. Une enquête a été ouverte en
vue d'élucider les cirmnstannpc tle l'pvnlncinn

I 

D'autre part, on apprend de même source que la voiture d'un ressortissant
irakien, Walid Rouayha, a explosé hier à l'aube, dans un quartie r périphérique de
Beyrouth, sans faire de victimes. Selon les premières indications, la voiture était
piégée.

¦

Sahara espagnol : le Maroc attaque l'Espagne

EL AIUN (Sahara espagnol) - (ATS/Reuter). - Dix officiers et soldats espagnols sont aux
mains des combattants nationalistes sahraouis. Les Marocains ont tiré des roquettes
mercredi contre des avions espagnols volant à deux kilomètres de la frontière et qui n'ont
pas été touchés, a annoncé jeudi le gouverneur du Sahara espagnol, le général Frederico
Gomez de Salazar. Le Maroc a envoyé 25 000 hommes à la frontière et la situation est
tendue, a-t-il ajouté.

Le général Gomez a précise que les Espa-
gnols aux mains des nationalistes avaient
été désarmés par deux patrouilles de
troupes locales qu'ils commandaient. Les re-
belles les ont forcés samedi et lundi à rallier
la guérilla sahraoui. Les patrouilles compo-
sées chacune de vingt hommes environ ont
été signalées pour la dernière fois dans une
zone où les frontières du Sahara espagnol,
du Maroc et de l'Algérie se rencontrent.

Les militaires espagnols, deux lieutenants,
quatre sous-officiers et quatre soldats, ont
été, selon le gouverneur, emmenés en Algé-
rie. Selon d'autres sources, les militaires
espagnols seraient au Maroc prisonniers des
maquisards du Front pour la libération et
l'unité (FLU).

Les autorités espagnoles ont commencé à
désarmer les soldats sahraouis des unités de
frontière pour éviter de nouveaux rallie-
ments au rebelles, a annoncé le gouverneur
Gomez.

Des appareils de l'aviation espagnole ont
effectué des recherches pour retrouver les
patrouilles depuis la fin de la semaine,
a-t-il dit, en précisant que la Mauritanie
avait protesté contre l'intrusion d'avions
espagnols dans son espace aérien.

Les incidents dans le territoire espagnol ,
riche en phosphates, coïncident avec l'arri-
vée lundi, à El Aiun, capitale du Sahara
espagnol, d'une mission du comité de déco-
lonisation des Nations unies. Les Sahraouis
membres du Front populaire de libération
de la Saguia-EI-Hamra et du Rio de Oro
(Frente Polisario). partisan de l'indépen-
dance, ont manifesté à El Aiun depuis l'arri-
vée de la mission de l'ONU.

A El Aiun, environ deux cents femmes
espagnoles ont manifesté devant le palais du
gouverneur pour protester contre ce qu'elles
considèrent comme des injures à rencontre
de l'Espagne, proférées par les nationalistes
sahraouis.

Le gouverneur Gomez a précisé que vingt
prisonniers politiques se trouvaient actuelle-
ment dans les prisons du territoire.

Hier une atmosphère de crise était
perceptible au palais madrilène du général
Franco qui a examiné la situation de la
colonie espagnole avec ses plus eminents
généraux.

L'ambassadeur d'Espagne au Maroc a été
reçu avant-hier par le roi Hassan II.

Angola : liberté conditionnelle
LISBONNE (ATS/Reuter). - Les soldats
portugais interviendront en Angola si cela
est nécessaire, a déclaré hier le commandant
Ernesto Melo Antunes, ministre portugais
des affaires étrangères, qui est revenu hier
de Luanda après avoir abrégé une visite en
Angola.

Les 30 000 soldats portugais du territoire
angolais ne seraient pas suffisamment
nombreux dans l'hypothèse de combats à
une grande échelle, a-t-il dit lors d'une con-
férence de presse. Le Portugal n 'a pas
l'intention d'y envoyer des renforts pour le
moment, a ajouté le ministre.

Le commandant Melo Antunes a insisté
sur les risques de généralisation du conflit
qui pourrait dégénérer en guerre civile et
même en conflit international. Il ne s'ag it

• NORRKOEPING (Suède) (ATS/AFP). -
Deux trains sont entrés, hier, en collision en
gare de Norrkoeping, dans le sud de la
Suède. Huit personnes dont cinq enfants ont
été tuées et dix-sept autres blessées, parmi
lesquelles au moins deux enfants dans un
état critique, annonce la police.

pas de dramatiser la situation , a-t-il dit ,
mais ce danger est présent.

Le ministre, qui est l' un des signataires de
l'accord d'indépendance de l'Angola signé
en janvier dernie r, a déclaré que toute inter-
vention portugaise sera it effectuée pour
faire respecter l'accord qui prévoit l'indé-
pendance le 11 novembre prochain. Le Por-
tugal ne tolérera pas qu 'aucun des trois
mouvements de libération ait recours aux
armes pour défendre ses positions, a-t-il dit.

• BEYROUTH (ATS/Reuter) . - M. Rachid
Al-Solh, premier ministre du Liban , a
annoncé hier soir au Parlement qu 'il se
rendait au palais présidentiel pour remettre
la démission de son gouvernement.

• WASHINGTON (ATS/DPA). - Le shah
d'Iran est arrivé hier à Washington pour
une visite officielle de deux jours aux Etats-
Unis. Il a été reçu par le président Ford
avec les honneurs militaires, au cours d'une
cérémonie organisée devant la Maison-
Blanche.


