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On peut voir ce vitrail de la Pentecôte du peintre P,
Monnier à la cathédrale de Sion. Photo

SAMEDI 17, DIMANCHE 18, LUNDI 19 MAI 1975
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!i
I

I
I
l

B"P "A

Voici donc, proj etée dans le temps et tout aussi bien l 'indifférence à n 'a pas V
avant et après, comme à l'est et à tout le reste, à tout bonheur et à appartient
l'ouest les rayons du soleil au zé- toute souff rance étrangère. La « pru- Mais si l
nith, l'Epiphanie de cette Personne dence de la chair » n 'est sensible bien que i
qui procède éternellement du Père et qu 'au profit concret, matériel, tan- mort à c
du Fils en égalité de nature divine ; gible, « rentable » ; elle ne sort pas entraîne a
qui avait parlé à travers les pro - du domaine politique, économique, vivre dam
phètes, qui parlera dans les Evang é- social ; comme dit encore saint l 'Esprit qu
listés ; le vrai « Rédacteur » de tout Paul : « L'homme animal ne per- , les morts
ce que Dieu avait dit avant Jésus, le çoit pas les choàes de l'Esprit. » votre corp
vrai « Rapporteur » de tout ce que C'est-à-dire : l'homme livré à lui- habite en

I Jésus a fait et dit dans le temps ;
celui de qui Jésus avait promis la vi- 
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site véhémente ; qui baignera —̂ ifl l̂W #%•¦¦¦ ' tffeJLl 'Eglise comme un fleuve ou une %¦ |2fl ] ¦¦!
flamme, jusqu 'à la f in  des temps. Si mmf WÊ m̂wm\m\WÊ\ I \M '
le premier effet visible sur les apô-
¦ très a été et continue d'être la force

de la prédication et du martyre, même, sans la grâce, n 'a pas le sens, Car seude la prédication et du martyre, même, sans la grâce, n 'a pas le sens,
nous voudrions méditer ici les signes n 'a pas «le flair » des choses de
et les effets de sa présence dans les Dieu ; « elles lui paraissent comme
âmes. Ils sont notés principalement des idioties ! » (I cor, 2, 24)
dans sa Lettre aux Romains, au Le premier effet de l'Esprit-Saint
chapitre huitième : « Ceux qui sont dans une âme est, au contraire, de
selon la chair ne goûtent que les lui faire goûter spirituellement,
choses de la chair ; ceux qui sont sentire, dans le sens où il dit :
selon l'Esprit de Dieu sentent les « Ayez en vous les sentiments du
choses qui sont de l'Esprit. » Christ Jésus », tout cet ordre divin

La « chair » indique ici non seule- qui nous met dès aujourd'hui dans
ment les convoitises du corps si la famille des enfants de Dieu,
copieusement offerte sur -le marché Et saint Paul exhorte : « Vous,
en notre temps, mais encore une chrétiens, chrétiens de fait et pas
manière exclusivement humaine de seulement de nom, vous n 'êtes pas
voir, de comprendre, de juger, de se dans la chair, mais dans l'Esprit,
comporter, d'agir et de réagir : râpa- Vous êtes des sp irituels si l'Esprit de
cité, soif de puissance et de g loire ; Dieu habite en vous. Si quelqu 'un

n 'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui
appartient pas, il n 'est pas chrétien.
Mais si le Christ habite en vous,
bien que votre corps soit soumis à la
mort à cause du p éché et qu 'il
entraîne au péché, l'Esprit vous fera
vivre dans la justice et la grâce ; et
l'Esprit qui a ressuscite Jésus d'entre
les morts donnera aussi la vie à
votre corps mortel par son Esprit qui
habite en vous. »

ft.O|JI II
Car seule la vie de l'Esprit , c 'est-

à-dire la vie de la grâce et, risquons
ce mot tellement abhorré seule la
vie en état de grâce est promise à la
Résurrection, parce que seule elle
est divine, seule elle est charité:

C'est bien beau, la Pentecôte avec
son vent violent et ses langues de
feu et les nouvelles Pentecôtes de
l'Eglise ! Mais pour qui ne conforme
pas sa vie à l'Esprit de Dieu, pour
qui en prend à son aise avec les
commandements et les Béatitudes,
tout cela n 'est qu 'un spectacle.

O Esprit-Saint, fais de moi une
âme vivante, pour que je vive la vie
de l'Eglise. i

MM .
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3. Sur les chemins de cette htrasie
Vnir NF des 15 et 16 mai ,a P6*6 fille juive vers ,a mort portait
WUII rar uco «J et ¦ u mai délicatement sa poupée pour rassurer

l'enfant. Nous ne comprenons pas.
Weimar, dans son décor que la Nous ne comprendrons jamais, mais

guerre a peu ou pas touché, est restée les Allemands eux-mêmes se compren-
identique à elle-même. On a respecté nent-ils ? Nous autres, gens de civili-
tés lieux où Goethe passa la plus Ion- sation latine, nous perdons pied sitôt
gue partie de sa vie, où Schiller vint le que la logique nous apparaît transgres-
rejoindre. U n'est pas besoin de beau- sée, voire bafouée. . Nous sommes les
coup d'imagination pour - entrant plus incapables adversaires des délices
dans la cité - faire revivre pour soi organisées. Nous ne pouvons pas,
seul cette Allemagne romantique qui comme nos voisins d'outre-Rhin , nous
résume la sensibilité allemande et qui laisser aller à une hystérie collective
demeure monstrueusement, mystérieu- sur les ' montagnes du Harz à seule fin
sèment accordée aux plus abominables d'évoquer les vieux dieux des temps
excès. Le bourreau de Buchenwald superstitieux, nous rions trop vite. Les
élevait des oiseaux et le soldat qui Allemands ne rient pas dans ces occa-
emmenait - la tenant par la main - sions-là.

De l'hôtel Eléphant, je regard e cette
place du Marché où se dresse la mai-
son natale du peintre Cranach. Tout est
à peu près comme le voyait Goethe en
se mettant à la fenêtre où il avait la
coutume de recevoir ses amis les plus
chers venant lui rendre visite. Rien n'a
changé, sauf la population. Tout en
notant un considérable progrès dans
l'attitude des habitants par rapport à
Berlin et à Leipzig (la Bavière n'est
pas loin), on ne peut que constater la
persistance d'une résignation proche
de l'apathie. Le berger qui , dans le
parc, garde un important troupeau de

Suite page 30

Charles Exbrayat

Problèmes de Iamour humain
Des vérités bonnes à entendre

La politique d'austérité du Conseil fédéral a eu entre très favorable, sur le plan social. Sa suppression .aurait
autres pour effet le démantèlement de l'aide, octroyée des conséquences graves, spécialement pour nos régions
sous plusieurs formes, aux transports publics. Dès qu'il de montagne,
eut vent des intentions fédérales, le Conseil d'Etat du
Valais a fait valoir à Berne le cas particulier de notre Cette situation a été discutée hier en ouverture de
canton, qui n'a qu'une ligne de chemin de fer en plaine, séance lors du développement d'une interpellation
mais dont toutes les vallées latérales sont très fréquentées Ph. FURRER à laquelle répondit , en donnant les explica-
par Palier-retour de travailleurs, étudiants et autres lions qu'on vient de lire, M. FRANZ STEINER , chef du
indigènes. Le rapprochement des tarifs avait été un élément Département des travaux publics.

Un débat à dépassionner mmmm

Revenus à l' examen de la gestion , les Eli lllCCC Cl Q I S t u l l D U I
députés ont posé diverses questions à
M. Antoine Zufferey, chef du Département WHAA IAO InAtAIIWC #! ¦¦ mi Cde l'instruction publi que. L'une avait trait ClVCv ICO ICulCUlO QU €C N I*  ))
(M"" Cretton) au planning familial et à
l'éducation sexuelle à l'école. C'est ce matin que la bonne cen- canton, ainsi que de quelques per- j

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer taine de personnes inscrites à cette sonnes d'autres cantons ,
la marche à suivre choisie par le Départe- croisième splendide , qui va les Les heureux voyageurs vont jouir î
ment de l'instruction publique pour aboutir mener à travers rAdriatique et \a de douze jours de détente idéale , surau meilleur résultat dans ce domaine , qui _ - , _ .. n. ., „ , _ ',,,_ u„n„„ „„„ J .. „ J„
autorise certains à confondre trop complai- ™er, Eëee ver* a Gr

u
ec,e et s

t
es ,les ""e deS PluS belles mers du r"?nde'

samment - comme allait le rappeler M. An- dorées, puis a Istanbul , partira en Presque deux semaines. .d un depay-
toîne Zufferey, chef du département - cars jusqu 'à Venise, pour s'embar- sament total et de précieux ennehis-
« aimer et faire l'amour ». Alors que per- quer sur le Fiorita. sèment culturel !
sonne ne vouait une attention particulière à Le NF souhaite bon vent et grand j

Le groupe se compose de gens soleil à tous les partici pants , ainsi
Suite page 3 venant de toutes les régions de notre que des heures joyeuses.
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Ayant paru dans L 'ordre Professionnel du 15 mai 1975, cet
article est une excellente illustration du travail de sape que peu-
vent effectuer, au sein d'une grande entreprise, des syndicats qui
nuisent en dernier ressort aux travailleurs dont ils prétendent
défendre les intérêts. Il nous a semblé judicieux de le reprendre
dans son intégralité.

Ceux qui veulent bien me faire
l'honneur de suivre ces chroniques doi-
vent être aussi fatigués de lire des bul-
letins de santé de « l'homme malade de
l'Europe » que moi de les rédiger.

Aussi m'étais-je promis de les varier en
décrivant une simple et salutaire « his-
toire de succès », car il y en a encore
dans cette Angleterre qui, au cours de
sa longue histoire, fut si souvent un
exemple enviable d'énergie, de tolé-
rance, de liberté et de prospérité pour
le reste de l'Europe. Ce sera pour la
prochaine fois, car l'actualité com-
mande de parler aujourd'hui de la
compagnie British Leyland, tombée si
bas actuellement qu'elle doit être ren-
flouée par l'Etat - moyennant quelque
deux milliards de livres à soutirer des
contribuables. Son exemple est d'ail-
leurs typique et résume à lui seul tout
ce qui va mal en Angleterre.

Et pourtant , tout allait si bien au début !
La British Leyland est l'amalgame de plu-
sieurs compagnies qui furent autrefois si
prospères que certains de leurs fondateurs
moururent multimillionnaires. Ce fut le cas
notamment pour la plus importante d'entre
elles et pour son créateur William Morris
(1877-1963), qui , au sortir de l'école à l'âge
de quinze ans, se mit à son compte avec un
capital de quatre livres comme réparateur
de bicyclettes, puis plus tard devint cons-
tructeur de celles-ci, à partir de 1902 de mo-
tocyclettes et, dès 1912, d'automobiles. Dès
lors, son histoire est celle d'une expansion
continue, de l'absorption d'autres compa-
gnies et notamment , en 1951, de l'Austin
Motor Co. Après cet amalgame, son entre-
prise, devenue la British Motor Corporation
fut de loin la plus importante de la branche
et la plus grande exportatrice de Grande-
Bretagne, tandis que lui-même, anobli sous
le nom de vicomte Nuffield , nageait dans
l'opulence et distribuait ses millions en fon-
dations philanthropiques.

L'influence des syndicats
Durant sa longue vie, sa compagnie pou-

vait donc fournir un parfait exemple de ces
« histoires de succès » dont je parlais plus
haut. Mais, après sa mort , les choses com-
mencèrent à se gâter - non pas du fait de
son décès, mais parce que les années
soixante marquèrent virtuellement le début
de la montée des syndicats britanniques vers
l'omnipotence dont ils jouissent actuelle-
ment.

Les revendications syndicalistes auraient
été parfaitement légitimes si elles avaient été
accompagnées d'une augmentation parallèle
de la productivité ; mais ce ne fut pas le cas
et, qui plus est, les incessants conflits avec
les « ouvriers conscients et organisés »
furent énormément aggravés par les rivalités
et jalousies entre syndicats : le personnel
n'appartenait pas à une « trade union » ,
mais à quinze ou vingt différentes , qui se
faisaient mutuellement concurrence et
jouaient entre elles le petit jeu de saute-
mouton : si l'une d'elles obtenait quel que
avantage pour ses adhérents, toutes les
autres voulaient avoir non point autant
mais davantage pour maintenir les sacro-
saintes différences entre les diverses cor-
porations de travailleurs.

Mais, pour l'observateur étranger et qui se
voulait impartial, les plus étranges de ces
disputes - je devrais dire : les plus ridicules
et les plus imbéciles - avaient trait à ce
qu'on appelle les « démarcations ». Pour
tenter de les comprendre, il faut remonte r à
l'époque d'entre les deux guerres, durant la-
quelle le chômage se fit cruellement sentir -
encore que moins en Angleterre qu 'en Alle-
magne ou aux Etats-Unis , et moins dans
l'industrie de l'automobile que dans cer-
taines autres. Tels qu 'il fut , il suffit à déter-
miner chez les ouvriers britanniques une
sorte de traumatisme en ce qui concerne
leur emploi. Désormais, leurs syndicats
défendirent mordicus le « droi t » exclusif de
planter un clou ici ou de tourner une vis là ,
ce qui ne manqua naturellement pas de
causer d'incessantes bisbilles intersyn-
dicales.

Ce qui rend tout ce qui précède encore
plus catastrophique est que, dès qu 'une
difficulté quelconque surgit quelque part ,
ces ouvriers ne portent pas leurs griefs aux
organes de conciliation et d'arbitrage
appelés à en connaître mais préfèrent se
mettre en grève d'abord , quitte à raisonner
ensuite. Ils le font généralement sous la
conduite de délégués d'atelier (shop
stewards) dont beaucoup sont d'obédience
communiste, le plus souvent sans l'aveu de
leurs propres syndicats. Or, dans cette
industrie, dont tous les rouages s'en-
grènent, il suffit que l'un d'eux s'arrête
pour interrompre le fonctionnement de
toute la grande machine. C'est ce qui arrive
non pas occasionnellement, mais constam-
ment. En ce moment même, où l'entreprise
est dans une situation presque désespérée ,
la grève d'un petit groupe d'ouvriers lui a
fait perdre une commande d'autobus qui lui
aurait rapporté des millions de livres, tandis
que celle de 700 employés a jeté à la rue
plus de 8000 ouvriers. La voilà bien , la soli-
darité ouvrière !

Mais ce n'est pas tout. Profitant de leur
situation de force, qui leur permet de para -
lyser l'entreprise dès qu'ils le veulent , les
syndicats lui ont imposé le maintien à paie
entière d'un personnel beaucoup plus nom-
breux qu'il n'est nécessaire. On a beaucoup
critiqué l'entreprise au sujet de son outil-
lage, qui de fait est en partie vétusté. Mais ,
ici encore, dès qu 'il s'est agi de le rationali-
ser - ce qui impliquerait le licenciement
d'un certain nombre d'ouvriers - les syn-
dicats ont fait des pieds et des mains pour
l'empêcher ou tout au moins pour se faire
payer par de grosses indemnités la « permis-
sion » de rendre plus efficace le processus
de fabrication. Quelle entreprise résisterait à
de tels errements ?

L'empressement
du gouvernement

C'est bien pourquoi , malgré la qualité de
ses dirigeants et de ses ingénieurs - tels que
sir Alec Issigonis , le génial inventeur de la
voiture « mini » - et malgré la fusion , en
1968, de la British Motor Corporation avec
la très prospère fabrique de camions et
autobus Leyland, dont le PDG, lord Stokes ,
devint celui de la BMC, l'entreprise est
aujourd'hui en si mauvaise posture qu 'elle a
dû faire appel au gouvernement pour
survivre.

Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas fait prier.
Après une enquête menée tambour battant

i

par un industriel , sir Don Ryder, M. Harold
Wilson et son ministre de l'Industrie , M.
Anthony Wedgwood Benn, ont décidé de
venir en aide à British Leyland - ce qui coû-
tera plus que l'avion Concorde et le tunnel
sous la Manche réunis, soit, comme il a été
dit plus haut , quelque chose comme deux
milliards de livres - mais moyennant un
droit de regard équivalant à la nationalisa-
tion de l'entreprise.

Cet empressement à venir en aide à une
entreprise virtuellement en faillite est justi-
fié par MM. Wilson et Benn par le fait que
cette banqueroute priverait de leur emploi
non seulement ses 170 000 ouvriers , mais
encore le personnel de quelque 2000 fa bri-
ques dont la survie dépend de celle de Ley-
land, soit en tout, affirment-ils , près d'un
million de travailleurs . Il est difficile de vé-
rifier l'exactitude de ces chiffres , dont les
détails n'ont pas été donnés. Ce qui est cer-
tain, et avoué par M. Benn, c'est que les
sommes énormes à investir dans l'entreprise
seraient surtout destinées à donner emploi
et gain à un groupe d'ouvriers, sans trop se
préoccuper de savoir si elle est ou non com-
mercialement viable, ou si ces ouvriers fe-
raient un travail utile ou seraient en sur-
nombre. Le gouvernement travailliste sem-
ble considérer que les ouvriers ont le droi t
de rester là où ils sont, à un salaire à fixer
au gré de leurs exigences, que les fabriques
où ils se trouvent produisent ou non des
biens nécessaires à la communauté ou pou-
vant être vendus à l'étranger.

Les peuples
n'apprennent rien

Point n'est besoin d'être un éminen t éco-
nomiste pour se rendre compte qu 'une
telle « philosophie » industrielle mènerait
droit à une catastrophe financière pour le
pays tout entier, car l'argent nécessaire à
payer de hauts salaires sans contrepartie va-
lable sous forme de production , ne saurait
venir de la planche à billets, ce qui causerait
rapidement une hyperinflation du genre de
celle qui ruina l'Allemagne en 1923. Celle-ci
surviendrait d'autant plus rapidement que
M. Benn ne compte pas restreindre son sys-
tème de nationalisation à la seule industrie
de l'automobile, mais a déjà présenté au
Parlement des projets de lois portant étatisa-
tion de l'industrie aéronautique et des cons-
tructions navales. Cela a lieu au moment
même où la livre sterling a atteint le taux le
plus bas qu 'elle ait jamais connu dans toute
son histoire.

jeune fille

On cherche pour la saison d'été

connaissant le service de la salle
à manger

jeune fille
pour aider à la cuisine

Tél. 027/83 11 07 36-3431

4 effeuilleuses
pour 3 semaines, dès le 20 mai;

Vigne à Sion et Saint-Léonard.

Tél. 027/38 23 25
de 20 heures à 21 h. 30

36-25277

Décolletage SA - Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate

1 employée de bureau
ayant plusieurs années de pra
tique et aimant les chiffres

1 secrétaire a mi-temps
ayant, si possible, des aptitudes JA poids lourds V
pour le dessin technique Ênk

M m Tél. 025/4 43 11 '
- Excellent salaire ~ Suisses, étrangers avec permis B,
- Semaine de 5 jours k g 
- Avantages sociaux d'une en- \~É URGENT I

treprise moderne \Ë 
^U On cherche ¦

_ . „ ''. Sm 1 mécanicien auto 1
Faire offre écrite ou prendre «m \
rendez-vous par téléphone au g \ Tél. 025/4 43 11 
025/3 73 73 (interne 12) f~^

36-2006
Suisses, étrangers avec permis B ou

w

URGENT !
On cherche
1 chauffeur

poids lourds
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

C et frontaliers

URGENT 1
La taverne Slerrolse à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services

Entrée immédiate

Tél. 027/55 14 05 36-25332

Sans investissement
Vous avez la possibilité de vous
créer une belle situation indépen-
dante, à mi-temps ou plein temps.
Gain au-dessus de la moyenne
pour personne sérieuse.

Tél. 026/2 36 19
à partir de 19 h. 36-301278

Nous cherchons pour entrée immédiate

mécaniciens
faisant preuve d'initiative et capable de
prendre des responsabilités.

Christian Egli, construction de machines
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 43 73 - 74

36-25339

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 mlnl-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

Nous engageons
entrée à convenir

apprenties vendeuses
Nous garantissons une formation
complète.

C âv t̂vM.
Tél. 027/22 33 06 36-2620

j -,
I f

; Nouveau !
i
I Maintenant une Opel Kadett

1000 Super à

Fr. 8888.-
livrable du stock

i

orage de l'Ouest

Georges REVAZ, SION
Tél. 027/22 81 41

I ¦ I

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Autovai Veyras <p 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/86 13 57

Tout cela peut sembler absurde au plus
haut degré, car, pour sauvegarder 'quelques
milliers d'emplois maintenant , MM. Benn ,
Wilson et consorts causeraient immanqua-
blement, un peu plus tard , une situation où
les chômeurs seraient comptés par millions,
précisément comme ce fut le cas après la ré-
forme monétaire allemande en 1924. Hélas !
comme disait Hegel, l'histoire nous apprend
que les peuples n 'apprennent jamais rien
d'elle.

René Eivin

ûÊfôto
- pour un double baiser
vous saurez ce que c'est!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec ,—
BON pour commander 

^
S-jfj.

l'autocollant en couleurs /P^Ki "û
de votre signe. éj ' wÊtSà '

Collectionnez '%$P̂ ' V
les BONS BISKISS t ÂS^r-V
 ̂ ' '¦ ~̂ J

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

mécanicien auto
ayant quelques années de pra-
tique.

Possibilité de perfectionnement
sur les marques que nous repré-
sentons.

Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes - Simca -
Sunbeam
Tél. 027/22 01 31 36-2818
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Des vérités bonnes a entendre
Suite de la première page

ce problème, le département s'en occupa
dès 1971 en désignant un groupe de travail
chargé de faire rapport , puis deux commis-
sions, dont l'une est actuellement présidée
par le député-médecin J.-J. Pitteloud. Ce
dernier n'a pas manqué l'occasion , hier , de
rappeler certaines vérités bonnes à entendre.

D'abord que l'éducation à l'amour hu-
main doit s'intégrer dans un contexte plus
large que celui de la seule « éducation
sexuelle » qui n'est pas, au demeurant,
comme on aimerait le croire, une série de
leçons de la « technique du plaisir ».

Ensuite que le premier rôle, dans tout
ceci, appartient aux parents, l'école n'étant
là, d'après la loi et aussi en vertu de la
Déclaration des droits de l'homme, que
pour aider la famille.

A l'heure du « tout à l'Etat », il était bon
que l'on entende confirmer que le droit des
parents va même jusqu'à refuser de tels
cours pour leurs enfants. Une telle éduca-
tion doit respecter les valeurs spirituelles et
morales, car elle s'adresse à des êtres
humains et non à dès « animaux coïtants ».

M. Zufferey répondit à son tour au « pro-
cès d'intention » que l'on fait, en dépit de
toutes les assurances données et d'une large
information, au département, accusé calom-
nieusement de faire obstruction à cette édu-
cation. Aux insinuations des uns et aux
ricanements des autres, il opposa l'attitude
d'un pasteur qui, dans l'édition dominicale
d'un quotidien de Lausanne, répondait de
manière admirable à un autre pasteur - en
Valais celui-ci - en lui rappelant très chré-
tiennement que parler « d'amour humain »
valait mieux que de suivre la terminologie
en honneur dans ces revues placées très

« progressivement » sous l'unique signe du
sexe.

Face à certaines informations systémati-
quement fausses et ricanantes, M. Zufferey
apporta des faits précis. Nous n'y revien-
drons pas, ayant eu l'occasion d'exposer
récemment comment on travaille, au Dépar-
tement de l'instruction publique, pour pré-
parer le programme, instruire les éduca-
teurs, obtenir la collaboration des parents
et , finalement, partir avec quelque chose de
solide plutôt que de faire jouer à nos
enfants le rôle de cobayes dans des expé-
riences hâtives pouvant être catastrophi-
ques.

Toutes ces choses ont été dites et redi-
tes, mais il n'y a de pires sourds que ceux
qui ne veulent rien entendre. Ceux-ci pas-
sionnent à tort un problème qui ne cache
pas plus de mystères que les maths moder-
nes ou la deuxième langue nationale à
l'école. Si l'on veut bien le dépassionner,
c'est-à-dire ne pas s'en servir à des fins
n'ayant rien à voir avec le bien des enfants,
on constatera certainement qu'il n'intéresse
plus autant ceux qui en font, aujourd'hui,
un cheval de bataille !

La qualité des vins étrangers
vendus à très bon marché

chez nous
Au gré des nombreuses interventions qui

marquèrent encore l'examen de la gestion
de l'Etat pour 1974, nous relèveron s la
question posée à propos de la qualité des
vins étrangers vendus à bas prix dans les
grands mgasins. Est-ce que cette qualité est
contrôlée et par qui ?

La réponse de M. Bender, chef du Dépar-
tement de la santé publique, a été surpre-
nante, c'est le moins que l'on puisse dire :
ces contrôles qualitatifs sont effectués de
façon régulière, en vertu des dispositions
légales en vigueur. Une commission de spé-
cialistes en est chargée avec le laboratoire
cantonal. Ces contrôles ont toujours révélé
une qualité en tout point conform e aux
exigences. Par contre (nous ne devrions pas
le dire !), il est arrivé que ces contrôles ont
pris en défaut... près de la moitié d'un lot
de vins indigènes ! Il faut le dire quand
même, afin que la politique de qualité qui
est de règle dans notre canton ne puisse
souffrir du moindre manquement et que les
abus dans ce domaine soient rapidement et
définitivement supprimés.

Les dégâts causes par le fluor
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on se

plaint, chez les propriétaires de vergers, des
dégâts causés par les émanations industriel-
les de fluor. Le problème de l'indemnisation
n'a jamais pu être réglé complètement , le
chiendent étant de savoir dans quelle me-
sure ce fluor est responsable du dépérisse-
ment des arbres - notamment des abrico-
tiers - et dans quelle mesure interviennent
d'autres facteurs. La question du fluor a été
posée hier sur le double plan des dégâts aux
cultures et de l'atteinte à l'environnement.

A l'entrée du Grand Conseil, des person-
nes de Saxon distribuaient un papillon signé
« L'Union des producteurs de Saxon et envi-
rons », dénonçant les méfaits du fluor et de-
mandant qu 'on y mette fin.

Dans la salle, des interventions de MM.
Perrier et Comby, de Saxon et un dévelop-
pement de M. Anton Bellwald sur ce pro-
blème, alimentèrent un débat auquel s'asso-
cia le gouvernement en tirant d'un volumi-
neux dossier tout ce qui avait pu être fait ,
tout ce qui pourrait l'être et tout ce qui res-
terait à faire pour que ce « serpent de mer »
trouve enfin sa belle mort. Précisons , pour
clore, que le cas du fluor ne se pose pas
seulement dans la région martigneraine
mais aussi dans celles de Sierre et de
Gampel-Steg.

Sport et gymnastique

des centres régionaux complémentaires
Sous-régions principales
Sous-régions secondaires

et d'où il ressort que les régions de Munster,
Morel et Anniviers forment des cas particu-
liers, tenant compte de leur décentralisation.

En réponse aux questions posées par les
commissaires, le conseiller d 'Etat Loretan et
M. Juilland précisent ce qui suit :
- pour pouvoir bénéficier de subsides, tous

les critères prévus à l'article premier doi-
vent être réunis ;

- par le mot « normes », à l'article 5, il est
sous-entendu la manière de construire, en
particulier l'infrastructure et autres ques-
tions techniques, ainsi que la densité de la
population ;

- l'octroi du crédit n 'est pas en fonction du
devis, mais selon les critères cités dans le
présent règlement ;

- par p rix standards, il est sous-entendu les
prix indiqués dans l'ordonnance du Dé-
partement militaire fédéral du 22 février
1973, à son article 7 ;

- la Commission cantonale d'éducation
physique et de sport est composée de
10 membres soit :
1 représentant du Département militaire
1 chef de service « Jeunesse et Sport »
1 représentant de l'enseignement
1 représentant du Département

des travaux publics
1 un inspecteur cantonal

de la gymnastique
1 administrateur du Sport-Toto
3 représentants d'associations sportives
1 représentant du service du tourisme

- le subventionnement est déterminé par
trois critères principaux, définis à l'arti-
cle 20 et qui sont :
a) la capacité financière de la commune
b) l'importance de l'ouvrage
c) le coût de la construction
ce qui nous donne la fourchette de sub-
ventionnement suivante :

Minimum Maximum
Confédération 3 x 5  = 15% 3 x 15 = 45 %
Canton 3x 2 =  6% 3x 6= 18%

Naturalisations
et recours en grâce

Avant de se séparer en se disant au revoir
au 30 juin, date de la session prorogée , les
députés ont accepté le compte et la gestion
de l'Etat, réglé une dizaine de recours en
grâce et accordé la nationalité valaisanne à
un lot impressionnant de requérants en tête
desquels nous citerons - pour la féliciter et ,
par elle, adresser nos souhaits de bienvenue
à tous nos nouveaux concitoyens - M""
Marthe Droz, la sympathi que mémorialiste
du Grand Conseil.

Gérald Rudaz

¦

« Il vous baptisera dans l 'Esprit-Saint et le feu.  » Luc 3-16
« Qui est près de moi est près du feu .  » (mystique orientale)

Ainsi , l'Esprit, comme le dit la belle
hymne Veni Creator, est la source vive , le
feu, l'amour Fons vivus, ignis, caritas.

Dans la Bible, le Feu est le sacrement de
l'amour de Dieu ; « car Yahwé ton Dieu est
un feu dévorant » (Deut. 4-24). Le feu est
ce qui purifie et ce qui consume les impu-
retés, ce qui éprouve l'or : « La lumière d'Is-
raël sera un feu et son saint une flamme qui
consumera et dévorera ses épines et ses
ronces en un seul jour. (Is. 10-17). L'amour
de Yahwé est exigeant parce que Yahwé est
un Dieu fort, un Dieu vivant. Jésus lui-
même est venu sur la terre pour allumer ce
feu (Luc 12-49). Ainsi , pour entrer dans
l'amour du Dieu vivant, il faut accepter de
passer par le feu : « Tout homme sera salé
par le feu » (Marc 9-49). Telle est la force de
l'Esprit-Saint en nous. Cette force doit nous
mener au-delà des phuosophies, des scien- « ENTRONS
ces et des techniques, des raisonnements DANS LE VENT DE L'ESPRIT »
plus ou moins justes, elle doit nous libére r
des cloisonnements et nous situer dans la
plénitude de la vie de Dieu. Comment vient-
elle à nous ? Par la foi , une foi qui laisse
une liberté totale et ne contraint jamais , une
foi qui peut répondre à « l'amour fou » et
nous apprendre à déceler librement le
Transfiguré dans le Défiguré. Quand
l'homme entre dans la réciprocité de cet
amour, le mystère lentement se communi-
que à lui. L'Esprit devient un mode nouveau
d'existence où la mort change de signe, où
l'angoisse se fait confiance, où toute notre
force de passion crucifiée et métamorpho-
sée, aimantée par la beauté de Dieu , par le
visage du prochain , par le buisson ardent du
cosmos devient tendresse de tout l'être , ac-
cueil infini qui discerne, éveille, libère. Le
cœur nouveau recréé par l'Esprit, le cœur
de pierre devenu cœur de chair est témoin
de Jésus crucifié et ressuscité, et il transmet
ce message, cette Bonne Nouvelle comme le
cierge allume le cierge. Le Feu de l'Esprit
nous pousse ainsi à aller toujours plus loin
dans la recherche de ce visage qui répond à
tous les noms du monde, ce visage à jamais
ouvert du Christ. Il nous apprend à pressen-
tir 1' « en-dedans » de l'autre , sa profondeur
infinie cachée avec le Christ en Dieu Coloss
3-3) et qui affleure furtivement dans le som-
meil d'un enfant, dan s la confiance d'un
grand amour, dans la paix abandonnée de
certain mort après une dure agonie. Lumière
du visage qui monte du cœur, visage qui est
devenu tout regard, c'est-à-dire pure trans-
parence comme les pierres précieuses dans
les assises de la Jérusalem céleste.

LE DIEU DES VIVANTS
On cherche la vie , le Vivant. Jésus nous a

constamment rappelé cela : il est le Dieu
des vivants et non celui des morts ! (Marc
12-27) « Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts?» (Luc 24-5). Et il ensei-
gne que la vie ne jaillit que d'une mort
comme le grain de blé ne porte du fruit que
par sa mort en terre. Cet enseignement, con-
trairement à ce que l'on dit ou croit , exige
feu et sel. Il n'est ni mièvre, ni sucré. Le feu
de l'information créatrice doit se communi-
quer comme un courant électrique. Le sel,
l'exigence de laisser tout souci autre que ce-
lui du royaume, doit avoir toute sa force de
sel, sa force de liberté. Celui qui doit
communiquer la parole créatrice ne doit pas
avoir peur, ni regarder en arrière, il doit être
libre, disponible.

Sel et Feu. L'Esprit-Saint est cette force
qui revivifie, qui recrée, cette sève qui illu-
mine. Il conduit à travers « la conditio n noc-
turne de l'être créé vers la réception de
l'amour fou », comme disait un mystique
russe. Il nous révèle cette béatitude des pe-
tits, des humbles « car je suis doux et hum-
ble de cœur ». Cette humilité n'est pas du
tout sucre et confiserie, ou comme on le voit
parfois, fausse modestie. Elle est tout sim-
plement vérité. Elle nous permet de ne pas
sous-estimer l'extraordinaire trésor qui est
dans nos mains, cette parole informatrice de
l'Evangile, mais de reconnaître que nous
n'en sommes pas la source. Nous pouvons
semer, faire croître la semence, mais la se-
mence c'est Dieu qui l'a créée. L'Esprit est
ce germe par lequel le monde a été créé, la
source, le pneuma l'Esprit qui permet
d'informer avec courage et sans peur. Celui
qui informe est toujours un peu comme un
prophète. Et le prophète est l'homme de
l'esprit (Osée 9-5). On peut donc compren-
dre que le pneuma, l'Esprit en chacun de
nous est ce lien immatériel qui nous fait
monter jusqu 'à la vie personnelle de Dieu.
Avec l'homme, toute la création retourne à
son Créateur. L'esprit est en tra vail dans le
monde à travers l'homme. Notre vocation
première c'est de créer : « Soyez féconds ,
multipliez » (Gen. 2-28). Entrons dans le
vent de l'Esprit pour être à notre tour des
colonnes de feu qui donnent le feu au Feu !
C'est la vocation ultime de l'homme et la
métamorphose de la terre en « nouvelle
terre du Royaume ».

S' Marie-Nicole osb

Une excellente dramatique
Dans le cadre du Mois francophone, J ean

Faucher, pour le compte de la Télévision
canadienne, nous présentait Un arbre
chargé d'oiseaux, de Louise Maheux-Forcier.

Avant de nous laisser aller à une agréable
dissertation sur l'excellence de cette dra-
matique, qu 'on nous permette tout d 'abord
de relever l'excellent jeu des Françoise
Faucher, Elisabeth Lesieur et autre Guy
Provost. La « veuve » tout particulièrement
fut  interprétée de magnifique manière.

Cette dramatique fut  réellement drama-
tique. Donc, à mes yeux, un préjug é de
départ : violence de toutes sortes trop fré-
quentes sur notre petit écran.

Au fil des minutes, je changeai pourtant
d'avis. Car la dramatique ne fu t  pas dw
spectaculaire à tout prix, un drame insou-
tenable. Le réalisateur sut admirablement
nous réserver de nombreux instants de
détente. Ceci en spéculant sur un style à
tour de rôle prenant et apaisant : drame et
poésie. Deux thèmes si difficilement con-
ciliables dans les rap ides réalisations
destinées au petit écran.

Ce fut , hier soir, la dramatique des con-
trastes. La poésie donc se mêlait au
réalisme, présentant une femme arrogante et
sensible, ennemie et amie, misantrophe et
sociale, une femme qui ne dort p lus, qui
boit, perd la raison et qui, pourtant , ne croit
qu 'au bonheur.

Et pourtant, son mari, avocat le jour,
Lamartine le soir, lui avait réservé une vie
épouvantable.

D'auhes que Jean Faucher auraient sans
doute traité cette œuvre d'une manière
beaucoup p lus violente. Le réalisateur
canadien procède par douceurs. Son suspens
à cet égard ne nous Untéressait pas autant
que l'habile manière qu 'il utilisait pour
l'entretenir.

Et même, côté technique, Faucher se
jouait des innombrables diff icultés imposées
notamment par d'importants « flash-back »
si difficiles à intégrer dans un scénario.

Un arbre chargé d'oiseaux nous plut
énormément. Et si ce p laidoyer pour
l'optimisme - à moins que ce ne f u t  un
réquisitoire contre le pessimisme - ne
devrait pas connaître les honneurs du
concours Louis-Philippe Kammans, assimilé
au Mois francophone, il faudrait que les TV
française, belge et suisse se soient vraiment
surpassées en génie et en inspiration.

Je conseille vivement à ceux qui n 'ont
pas eu l'occasion d'admirer cette dramatique
de la voir le 24 mai 1975 sur la chaîne fran-
çaise. Ils ne seront pas déçus. Car, grâce à
cette p ièce, j e  passai hier une bonne soirée,
qui nous valut encore une bonne émission
musicale, présentant trois compositeurs
suisses - Kàgi, Zumbach, Guyonnet - et leur
conception de la musique contemporaine.

N. Lagger

Un poney de deux jours
C'est jeudi matin qu 'est ne ce magnifique poney. Fils de « Lulu », il appartient à MM. Ulrich Bétrisey et Gérard
Delalay de Saint-Léonard. Il perpétue une race particulièremen t chère au cœur des enfants, il nous rappelle l 'odeur de
sciure et l 'ambiance magique du cirque. (Photo MF)

Important règlement
Le peuple a vote la loi réglant l'octroi de

subventions cantonales pour la construction
et l'agrandissement d'aménagements de
gymnastique et de sport.

C'est le règlement d'exécution de cette loi
qui a été soumis au Grand Conseil. La
commission, présidée par M. Clovis Clivaz,
a présenté son rapport par la voix de M.
René Zuber.

Voici un passage de ce rapport qui éclaire
parfaitement le problème :

Le temps presse, si l'on veut permettre le
versement aux communes de subventions fé-
dérales et cantonales. A ce jour, des projets
pour un montant total de 22 millions ont
déjà été déposés. La Confédération a prévu
à cet effet , au budget de 1975, une somme
de 6 millions et le canton 500 000 francs.

Le subventionnement est subordonné à
une planification sportive. C'est ainsi que
M. Juilland présenta à la commission un
plan établissant les inventaires pour l'en-
semble du canton. Selon ce p lan, le Valais
est ainsi subdivisé :

Régions principales : comprenant des cen-
tres régionaux principaux

Régions complémentaires : comprenant

(tél. 021 /22 63 52)

concessionnaire unique pour la Suisse de l'Ecole parisienne des
hôtesses, assure une préparation des plus solides grâce à un corps
professoral expérimenté.

Cours de 9 mois sanctionné par le diplôme international d'hôtesses de
la ville de Lausanne

Hôtesse d'accueil
et de tourisme...
UN METIER QUI NE S'IMPROVISE PAS !

L'ÉCOLE ROCHE
8 bis, rue de la Tour
1006 Lausanne



Sierre
Mùm
Pharmacie da service. - Pharmacie Allet, télé-

phone 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage da service. - Jour et nuit. Vuistlner

tél. jour 58 12 58, tél. nuit 58 12 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupa AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National, tél. 55 11 80.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

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

la Gare 21, 3" étage.

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

tél. 22 42 35
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naeten et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 5518 46. Vœf-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

APRÈS AVOIR PASSÉ CINQ ANS EN PRI-
SON, R0CKY MANTON RETROUVE LES
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PARIS : affaiblie.

A l'instar de Wall Street , la bourse s'est
sensiblement inclinée dans un marché
calme.

VIENNE : soutenue.
FRANCFORT : en hausse.

Sous la conduite des titres de premier
rang, la bourse a fait preuve d'une
bonne disposition dans un volume d'é-
changes plus animé.

AMSTERDAM : irrégulière .
Les secteurs des assurances et des plan-
tations ont opté pour la hausse alors que

les autres compartiments ont flucute
irrégulièrement.

BRUXELLES : se replie.
Sous une forte pression des vendeurs, la
bourse s'est généralement affaiblie sur
un large front.

MILAN : irrégulière.
La bourse a clôturé sur une note hési-
tante dans un marché peu actif.

LONDRES : irrégulière.
Dans un marché maussade, la bourse a
peu évolué sous l'afflux des prises de
bénéfices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 149
dont traités 74
en hausse 28
en baisse 28
inchangés 18

Tendance générale irrégulière
bancaires plus lourdes
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irréguiières
chmiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères irrégulières

Après un début hésitant, le marche zuri-
chois des valeurs mobilières s'est installé
dans une position d'attente. Pour cette der-
nière séance de la semaine, les cours ont
dans l'ensemble évolué irrégulièrement.
Chez les hors-bourse, les Roche ont clôturé
à leurs prix les plus élevés' de la séance. Les
valeurs du secteur des transports n 'enre-
gistrent pas de modifications. Par contre ,
chez les bancaires, les cours ont légèrement
fléchi. Dans le secteur irrégulier des finan-
cières, on note la forte progression de la
Bùhrle qui termine à 1180 francs, soit une
hausse de plus de 5 %. Pas de changement à
signaler chez les assurances. Aux industriel-
les, les cours ont eu tendance à s'améliorer
dans le courant de la séance, cette remarque
s'applique aux Alusuisse, Ciba-Geigy et aux
Nestlé.

Les certificats américains ont fléchi en
raison de la baisse enregistrée hier à Wall
Street, ils ont néanmoins été traités, dans
l'ensemble, en dessus de la pari té.

CHANGE - BILLETS

France 61.— 63 
USA 2.47 2^57
Angleterre 5.65 g.05
Allemagne 105.50 108 _
Belgique 6.80 715
Hollande 103.25 105 75
Italie 39.25 41

'
5u

Autriche 14.90 15 25
Espagne 4.35 4.60
Canada 2.38 2.50
Grèce 7.50 9.50

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Pour votre publicité :

027/21 21 11
Martigny
Médecin de servie*. - Dimanche et lundi Dr.

Vouilloz , tél. 2 64 64
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber, télé-

phone 2 20 05. Dimanche de 9 h. 30 à 12 h.
res et de 17 à 19 heures.

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

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

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

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

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

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

Conférence. - « Les relations franco-suisses
sous la Révolution, le Consulat et l'Empire »
mardi 20 mai, à 20 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville. Dans le cadre du 175e
anniversaire du passage de Bonaparte à
Martigny.
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PRIX DE L'OR

Lingot 13400.— 13575.—
Plaquette (100 g) 1340.— 1375.—
Vreneli 131.— 146.—
Napoléon 135.— 150 —
Souverain (Elisabeth) 120.— 135.—
20 dollars or 575.— 615 —

Saint-Maurice

m vrer, ajouter 50 g de gruyère râpé.
Graisser légèrement le plat à gratin.

¦ Y déposer les fonds d'artichauts¦ (préalablement cuits). Verser la bé-
I charnel au fromage par-dessus. Sau-
_ poudrer de chapelure et du reste de
| gruyère râpé. Mettre à four chaud dix
a minutes.

| CONSEILS PRATIQUES
™ L'éponge

Pour rendre une éponge plus blan-
_ che, faites-la tremper dans du lait
I pendant 12 heures. Puis rincez à
¦ l'eau froide. Elle redeviendra neuve,
' dans la mesure du possible.

Traces de moisissure sur le linge
Pour faire disparaître les traces de

m moisissure sur le linge blanc, trempez
¦ celui-ci dans cinq litres d'eau bouil-
¦ lante à laquelle vous aurez ajouté un¦ demi-verre d'eau de Javel et un demi-
_ verre de vinaigre. Recommencez
_ l'opération une seconde fois, s'il reste
I encore des taches. _

* Savez-vous que les géraniums éloi- I
g gnent les moustiques ?

Mais, en cette matière, c'est bien la |
¦ citronelle qui est leur ennemie la plus ¦
¦ redoutable. A peu près tous les pro- ¦
¦ duits antimoustiques proviennent ¦
¦ d'ailleurs de cette plante.

| VOTRE SANTE
_ Comment se protéger contre la rage ? I

Première grande règle qui s'appli- ¦
¦ que à tous et doit être inculquée aux ¦
" enfants : ne jamais caresser un animal I
| domestique que Ion ne connaît pas. Il _
_ peut être malade sans présenter des |
I signes apparents.

Ne jamais toucher, mort ou vivant, I
¦ un animal sauvage. Ces bêtes peuvent ¦
¦ être contaminées, sans signes exté-m 

rieurs.
La maladie se communique par la _

m salive de l'animal atteint, par ses cel- I
m Iules nerveuses, notamment la cer- m
¦ velle.

| Mordu ou griffé par un animal, que
- faire?

Ne jamais laisser disparaître la bête, m
¦ Prendre le nom de son orooriétaire et I

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦ -¦—

¦ UN MENU
Fonds d'artichauts au gratin
Foie de veau à l'anglaise
Pommes vapeur
Clafoutis aux cerises

I LE PLAT DU JOUR
B Fonds d'artichauts au gratin

Pour quatre personnes : 4 gros
¦ fonds d'artichauts ou huit petits, 40 g
™ de beurre, 20 g de farine, 3 dl de lait,
g 60 g de gruyère râpé, trois cuillerées
_ à soupe de chapelure, sel et poivre.

Allumer le four (chaud). Faire fon-
¦ dre 30 g de corps gras dans la cassé-
es rôle. Ajouter la farine. Bien mélanger.
¦ Verser le lait froid d'un seul coup.¦ Mélanger. Laisser épaissir tout en
I continuant de remuer. Saler et poi-

— salive de l'animal atteint, par ses cel- ¦
¦ Iules nerveuses, notamment la cer- m
¦ velle.

| Mordu ou griffé par un animal, que
- faire?

Ne jamais laisser disparaître la bête, m
m Prendre le nom de son propriétaire et I

Le souvenir est comme une plante
qu 'il faut avoir plantée de bonne m
heure ensemble, sans quoi elle ne
s'enracine pas. Sainte-Beuve I

faire faire à l'animal, en quinze jours, ¦
des examens vétérinaires. Si l'animal M
est mort, sans le toucher directement , "
le faire parvenir à un laboratoire pour |
examens. Laver immédiatement la m
plaie à grande eau (l'eau de Javel I
diluée est excellente) ou avec n'im- ¦
porte quel liquide à portée de la main '
(bière, vin). Voir le médecin pour qu'il |
fasse une piqûre antirabique, s'il le _
juge nécessaire.

N'est-ll pas nuisible de maigrir trop I
rapidement ?

Ne perdez pas plus d'un kilo par _
mois et pas plus d'un dizième de votre _
poids en un an. Quand vous maigris- m
sez trop rapidement, cœur et système H
circulatoires s'adaptent mal à la nou- m
velle tension intérieure. D'autre part, '
la peau, moins souple, ne suit pas. |
Mieux vaut deux kilos en trop que —
deux rides. Ne suivez jamais une cure |
d'amaigrissement sans faire, en même ¦
temps, gymnastique ou sport.

Savez-vous d'où vient le mot "
< speaker » ?

Il est purement et intégralement an- —
glais (du verbe « to, speack » : parler) I
et il a désigné d'abord lé président ¦
d'une assemblée parlementaire, celui ™
qui prend la parole, l'orateur. Nous lui |
avons donné un sens particulier. Mais —
pour les Anglais, le speaker de la ¦
radio s'appelle « annoncer » , terme ¦
directement emprunté... au français m

« annonceur » . flj

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

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

Brigue
Pharmacia da service. - Pharmacie Central, télé

phone 3 51 51, Naters.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 15.5.75 165.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 103 D
Gonergratbahn 685 D 685 D
Swissair port. 463 462
Swissair nom. 405 409
UBS 3060 3040
SBS 430 429
Crédit Suisse 2895 2860
BPS 1800 1800
Elektrowatt 2180 2150
Holderbank port. 430 430
Interfood port. 2825 2800
luvena port 980 980
Motor-Columbus 1150 H85
Œrlikon-Buhrle 1120 1180
Cie Réassurances port. 2270 2260
Winterthur-Ass. port. 2175 2225
Zurich-Ass. port . 8900 8850
Brown. Boveri port. 1330 1350
Ciba-Geigy port. 1700 1770
Ciba-Geigy nom. 745 750
Fischer port. 570
lelmoli 1125 1110
Héro 3475 3550
Landis & Gyr 700 700
Losinger 1100 1100
Globus port. 2475 2480
Nestlé port. 3400 3495
Nestlé nom. 1675 1730
Sandoz port. 5190 5150
Sandoz nom. 2050 1975
Alusuisse port . 1260 1285
Alusuisse nom. 483 500
Sulzer nom. 2350 2300

USA et Canada 15.5.75 163.75
Alcan Alumin. 56 1/4 56
Amax 119 1/2 119 1/2
Béatrice Foods 54 54
Burroughs 270 262
Caterpillar 166 1/2 165
Dow Chemical 227 1/2 225
Mobil Oil 100 101 1/2
Allemagne
AEG 88 1/2 88
BASF 148 148
Bayer 128 128
Demag 204 —
Hoechst 137 1/2 137 1/2
Siemens 279 280
VW 110 1/2 112
Divers
AKZO 42 42 1/2
Machines Bull 24 23
Courtaulds 6 1/2 6 1/2
De Beers port. a 1/4 u 1/4
ICI 14 1/4 14 1/2
Pechiney 78 1/2 78
Philips ' Gloeil 27 1/2 27 1/2
Royal Dutch 91 87
Unilever 106 1/2 107

rioogovens rin. -.¦>.«»

Bourses européennes
155.75 16.5.75

Air Liquide F 365 363
Au Printemps 96 94 1/2
Rhône-Poulenc 141.40 140.10
Saint-Gobain 146 147.20
Finsider Lit. 354 353
Montedison 697 698 1/2
Olivetti priv. 999 993
Pirelli 811 814
Daimler-Benz DM 301 1/2 304
Karstadt 456 455
Commerzbank 208 212
Deutsche Bank 335 338 1/2
Dresdner Bank 231 234 1/2
Gévaert b.Fr. 1164 1164
Hooeovens fin. 59.20 57.80

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 33 ï/2
Automation 72 73
Bond lnvest. 67 1/4 67 3/4
Canac 82 84
Canada Immob. 690 710
Canasec 512 525
Denac 65 66
Energie Valor 76 1/4 77 3/4
Espac 250 1/2 252 1/2
Eurac 276 277
Eurit 112 114
Europa Valor 122 3/4 124 1/2
Fonsa 86 1/2 88 1/2
Germac 102 104
Globinvest 63 1/2 64 1/2
Helvetinvest 94 —
I Moilfonds 1360 1380
Intervalor 61 3/4 62 3/4
Japan Portfolio 344 1/2 354 1/2
Pacificinvest 67 69
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 159 160

L'amour c'est... !
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... continuer de flirter ensemble j
', encore après le mariage.
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Bourse de New York
14.5.75 15.5.75

American Cyanam. 29 1/2 29
American Tel & Tel 51 7/8 51 7/8
American Tobacco 40 39 5/8
Anaconda 17 1/8 17 1/8
Bethléem Steel 38 37 1/2
Canadian Pacific 14 7/8 14 3/4
Chriysler Corporation 12 1/8 11 3/8
Créole Petroleum 8 7 7/8
Dupont de Nemours 132 129 1/4
Eastman Kodak 108 3/4 106
Exxon 83 3/8 82 3/4
Ford Motor . 39 5/8 38 7/8
General Dynamics 39 38 3/4
General Electric 47 3/8 47 1/8
General Motors 47 5/8 46
Gulf Oil Corporation 19 7/8 19 3/4
IBM 223 1/2 217 1/2
International Nickel 28 5/8 28 1/2
Int. Tel & Tel 24 3/8 24 1/8
Kennecott Cooper 38 3/8 37 3/4
Lehmann Corporation 11 1/4 11 1/2
Lockheed Aircra ft 9 5/8 9 3/4
Marcor Inc. 27 26 3/8
Nat. Dairy Prod . 39 3/4 38 7/8
Nat. Distillers 15 1/2 15 1/4
Owens-Illinois 39 1/2 38 3/4
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. 0!' Ami 17 1/2 17 1/2
Republic Steel 32 7/8 32
Royal Dutch 36 1/8 36 1/2
Tri-Contin Corporation 13 12 3/4
Union Carbide 65 65 3/8
US Rubber fi3 f O  VRUS Steel f  f  \'*
Westiong Electric u lb //B

Tendance faible Volume : 27.670.000
Dow Jones :
Industr. 858.73 848.80
Serv. pub. 78.80 78.86
Ch. de fer 173.47 170.39

Poly Bond 70.40 71.40
Safit 278 288
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 67 1/2 69
Crédit suisse-Intern. — —Swissimmob 61 1040 1060
Swissvalor 198 1/2 201 1/2
Universal Bond 73 1/4 75
Universal Fund 81 3/4 83 1/4
Ussec 606. 615
Valca 73 75



i RADIO
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
8.30 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
1230 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

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

Trio di Milano
18.00 Le journal du soir
1820 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-matic
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

Con cert-i nfor mations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musique pour le théâtre
16.00 Théâtre

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

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

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

23.00 Informations

£2 TELEVISION DIMANCHE^
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Pfingsten
10.00 Pfingstmesse
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¦ Emissions en noir et blanc

10.00 ¦ Culte
transmis de l'église luthérienne }H? Phngstgottesdienst
, „ . , , . , . ,  . 12.30 Tele-revistade Bischheim Alsace) c„;ri„„  ̂ L*...I.M»J _„„

11.00 Messe
de la fête de la Pentecôte célé-
brée par Mgr Robert de Proven-
chère, évêque de Créteil , sur le
parvis de la Basilique du Rosaire
à Lourdes

12.00 Téléjournal
12.05 Tél-hebdo
12.30 Le francophonissime
1235 Horizons

Emission ville-campagne
13.15 Concert

Septième Symphonie en mi ma-
jeur d'Anton Bruckner

14.25 L'homme de Rio
Un film de Phili ppe de Broca ,
interprété par Jean-Paul Bel-
mondo, Françoise Dorléac et
Jean Servais

16.15 Bon dimanche, Monsieur X
L'invité de Jean-Marcel Schor-
deret et Henri Ramseyer

17.15 TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Un agneau pas comme les autres

17.40 L'aventure de la prière
Présence catholique

18.00 Téléjournal
18.05 Fête des fleurs de Locarno

Retransmission du corso fleuri
18.55 Une aventure de la panthère rose

Dessin animé
19.10 Les maisons de Colette
19.40 Téléjournal
19.55 Les souliers de Saint-Pierre

Un film de Michael Anderson ,
interprété par Anthony Quinn ,
Laurence Olivier , Oskar Werner ,
David Janssen et Vittorio de
Sica , d' après le roman de Morris
L. West

22.20 ¦ Vespérales
avec la Chorale de Courgenay

22.30 Téléjoumal

Cinéma, météo, sélection TV, Radio et TV lundi, voir page G
CETTE LUMINEUSE

BLONDEUR ! CES YEUX
D'ANGE ! DIRE QUE

V, DIANA VA VENIR
DANS CETTE

k MAISON ! y
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Emision de actualidad para los
Espafloles en Suiza

12.45 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che la-
vorano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Zwei kleine Vagabunden

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 Lustsp iel

Der Biberpelz
Eine Diebeskomôdie von Gerhart
Hauptmann

22.00 Der Panflôten-Virtuose
Gheorghe Zamfir
spiel t rumânische Volksmusik

22.25 Tagesschau

/ QUI SAIT ? SI LA CHANCE EST AVEC MO!
\ IF POURRAI PEUT-ÊTRE nFMANnFR A"
V Â."̂ i SON RICHISSIME ONCLE DE

1 il ""* \ CONSENTIR Â- NOTRE r—^
1 4//S- r?ll MARIAGE, r—^

20.45 Telejoumal
21.00 Bronte : chronique d'un massacre
22.45 Sports-dimanche
23.50 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.55 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
18.12 Le grand saut périlleux (7)
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 La captive aux yeux clairs
22.35 Pentecôte 75
23.35 IT1 journal

LESWINFIELD PEUVENT RIVALI-
SER AVEC LES PLUS GRANDES FA
MILLES, MONSIEUR, ET L'ONCLE
D'UNE SI BELLE  ̂ -̂ .
PERSONNE NE / r~^  >

PEUT ÊTRE % ^^QU UN HOMME y/ I '
PRESTIGIEUX. 1 }>. ~*

m\ ™SUTVR3

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 tra vail.
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 4e 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 Musi que 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 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le do-
cumentaire. 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 Musi que douce.

Crossbow fund 5.03 4.94
CSF-Fund 23.60 23.18
Intem. l ech. tund 8.15 /.40

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

Affiliated fund D 6.77 7.31
Chemical fund D 8.44 9.22
Technology fund D 6.19 6.78
Europa fonds DM 33.85 35.60
Unifonds DM 20— 21.10
Unirenta DM 41.65 43.—
Unispecial DM 55.95 58.80

TELEVISION SAMEDI ESI glR fl p|f>
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¦ Emissions en noir et blanc

13.30 Tele-revista
13.45H Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141
14e épisode

15.30 env. Concert
Concerto N° 1 pour piano et or-
chestre P.-I. Tchaïkovsky
env. Concert
L'Orchestre de la Suisse ro- 17 30
mande, placé sous la direction
de Jean-Marie Auberson , inter- 18.00
prête le Concerto N° 3 en ut
mineur pour piano et orchestre,
de Beethoven
env. Un bémol à la clé
env. Concert ,„',-„

16.20
16.55
17.0017.00 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

18.25 Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc Chap-
puis

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Une journée dans la vie du
« Kreuz »

19.40 Telejoumal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Escale à Carouge (GE)

qui accueille : Ricet Barder
21.30 Glenn Ford dans Sam Cade

Ce soir : Voleurs de chevaux
22.20 Le cercle magique
2235 Résultats sportifs
23.05 Téléjournal

Telekurse :
Einfiihrung in die Elektronik (5)
¦ Englisch I (19)
Italia Ciao (8)
Nachbar Frankreich (6)
Physik (19)
Geschichte (6)
Pop-Scene
Heute : Musigboggs
Jugend-tv
- Kennen wir uns aus ?
Heute : Im Insektenreich
Wickie.. und die starken Mânner
Zeichentrickfilm
Magazin Privât
Rechtstip
Amtsvormund - auch fur Frauen ein

8.45

10.00
10.30
11.00
11.30
16.00

interessanter Beruf
Filmportràt
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vàter der Klamotte
Der Frosch in der Suppe
1 x 1 fur Tierfreunde
Meerwasseraquarium
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau und ¦ Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Ein Spiel mit Rudi Carrell
Sing Sala Bim
Mit Grethe Kausland und den

18.50
19.00

19.25

19.40
19.45

20.00
20.15

21.45

« Dizzie Tunes »
22.20 Tagesschau
22.35 Sportbul letin

19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjoumal
21.00 Le diable en collants roses
22.35 ¦ Samedi-sports
23.50 Téléjoumal

Dimanche 18 mai

io______ i
13.00 Devenir
13.30 Tele-Revista
¦ Un'ora per voi

14.55 Kaléidos-pop
15.55 De nouveaux horizons pour l'Eura

tom
16.20 Entretien avec le conseiller Willy

Ritschard
16.45 ¦ Le bel âge __
17.10 Heure J
18.00 Music Boggs
18-25 Jonny Quest
18.55 ¦ Sept jours

wenmuuuiimm
10.00 Culte
11.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Un'ora per voi
15.15 Festival international de musique

militaire 1974
16.20 Miniatures asiatiques
16.45 Cortège de la Fête des fleurs
17.45 Téléjournal
17.50 Sports-dimanche
17.55 Centre médical
18.45 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.15 Le monde où nous vivons

lOZ^S^B ¦.u,„.J ,,..u,J,i
12.30 Cyclisme ^nTT^Tr̂ ^̂ '̂ ^̂ ^
13.35 Magazine régional *» Informations
14.05 Un jour futur 810 Avec Jean-Sebastren...
18.15 Péplum
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (11)
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'affaire Marquet
22.00 Pièces à conviction
23.00 Journal de l'A2

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
1230 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
14.35 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

8.45 Messe
10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
1130 Grands solistes de I'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 ?
1630 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
1730 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 fantasti que,
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 politi que. 21.00
Musique légère. 22.05-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

IOEHI
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 Télévision scolaire
11.55 Le monde de l'accordéon
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pierrot
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un
21.35 Maîtres et valets (7)
22.25 A bout portant
23.10 IT1 journal

r̂ uj .ujjjjj .m
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Le Festival de Cannes 1975
20.30 Passion et mort de Michel Servet
21.55 FR3 actualité

WQ___m_
9.30 R.T.S

12.45 Dimanche illustré
14.55 Rugby
16.30 Le bouffon du roi
18.07 La panthère rose
18.15 Le monde vivant
18.45 Sports sur PA2
19.30 Système 2
20.00 Journal de PA2
20.25 Système 2
21.30 François Gaillard ou la vie des au

très (5)
22.35 Journal de l'A2

ïïè%i-m.mi \Mi
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.05 Les cousins de la « Constance » (2)
20.05 FR3 actualité
20.10 Héros en série
21.00 FR3 actualité

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.

SENSATIONNEL
Pour chaque ménage du Valais,
un shampooing gratis de votre

tapis
—.m m m .— , — . —.— , —. ——¦ Je désire un shampooing gratis ¦

' Nom : -

J Adresse : _
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30
Le film le plus Hé au nom de Chaplin
LA RUEE VERS L'OR
Ecrit et dirigé et produit par Charles Chaplin
Admis : dès 10 ans en matinée, en soirée
accompagné
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Après Mldnlght Cowboy et Easy Rider le der-
nier film du nouveau cinéma américain I
LE PIGEON D'ARGILE
Réalisme... humour... violence...

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Des critiques élogieuses pour cette belle
réussite du cinéma français
PLEIN SOLEIL
avec Alain Delon, Marie Laforèt et Maurice
Ronet
Domenica aile ore 16.30
CAMPA CAROGNA LA TAGLIA CRESCE

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Le troisième et dernier film de la série
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
avec Louis de Funès et Jean Marais

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une extraordinaire réédition
Charly Chaplin dans
MONSIEUR VERDOUX
Chaplin règle son compte avec la société !
Domenica aile ore 17 -16 anni - In italiano
BELLA RICA
Film d'art et d'essai
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand succès du film suisse de Claude Go
retta
PAS SI MECHANT QUE ÇA
avec Mariène Jobert et Gérard Depardieu

CRANS ¦ffJrJlÉfl
Samedi et dimanche à 21 heures
SUR UN ARBRE PERCHE
avec Louis de Funès
Samedi nocturne à 23 heures
LES MARIES DE L'AN II
avec J.-P. Belmondo et Marlène Jobert

I Sl0N BffwB
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE CHAUD LAPIN
Un film de Pascal Thomas avec Bernard
Menez, une révélation dans le Chaud Lapin.
Lundi et jusqu'à dimanche 25, soirée à 20h.30
Dimanche 25, matinée à 15 heures -18 ans
COMME UN POT DE FRAISES
Un film de Jean Aurel avec J.-C. Brialy, Jean
Levèbvre, Nathalie Courval
Cinq vilains messieurs prêts à gober, comme
un pot de fraises trois petites mignonnes...

SION BBJwB!
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE MAITRE ET MARGUERITE
Le nouveau chef-d'œuvre d'Alexandre Petro-
vic avec Mimsy Farmer, Ugo Tognazzi et Alain
Cuny
Lundi et jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
LE VOYAGE
Le dernier film de Vittorio De Sica avec Sophia
Loren, Richard Burton 16 ans

I SION B539
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14.30 Hippisme
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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
et Laura Antonelli
Les hommes ne pensent qu'à ça...
Le film le plus comique du genre
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
16 anni
ACQUASANTE JOE
Regia Mario Gariazzo
Lundi et jusqu'à dimanche 25. Soirée à 20h.30.
Dimanche 25, matinée à 14 heures
ROBIN DES BOIS
Le nouveau grand dessin animé de Walt Dis-
ney ; le plus drôle et le plus merveilleux des
spectacles. Sept semaines à Lausanne - 7 ans

TAu./.Aî M I..»%*J:

¦ Emissions en noir et blanc
14.30 Hippisme
16.15 Football

Finale du tournoi junior UEFA
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse
18.25 Objectivement vôtre

6 de conduite ?
18.50 Les Poucetofs
18.55 Des lauriers pour Lila

12e épisode
19.15 Galeries imaginaires

Chronique du livre d'art
Aujourd'hui : L'estampe

19.40 Téléjournal
20.00 Hors série

Par Paul Meyer, Francine Van-
berg et Thierry Michel.

20.45 ¦ Les frontières de la vie
Un film de Melville Shane, inter-
prété par Vittorio Gassman ,
Gloria Grahame et Ann Robin-
son

22.00 La voix au chapitre
Une chronique historique

22.30 Tour d'Italie
Reflets filmés

22.45 Téléjournal

VMriWI 14'30 F'ash i°urnal
¦ *T̂ \ F-' fT ; 23H 15'30 Opération vol
_m^____^__ VI_____\ 16_ 10 yachting

Pfingstmontag Rugby
Telekurse : Trampolino

11.00 Italia Ciao (8) 16.50 La deuxième mission de Michel Stro-
11.30 Einfiihrung in die Elektronik (5) goff
13.45 Blumencorso in Locarno 18.45 Le palmarès des enfants

Unter dem Motto 18.55 Des chiffres et des lettres
Blumen und Phantasie 19.20 Notre monde, cet inconnu

14.30 Pferderennsporttage in Frauenfeld 19.44 Une Suédoise à Paris (12)
Direktubertragung 20.00 Journal de l'A2

17.00 Lassies Abenteuer 20.35 Portrait de l'univers
Filmserie um einen klugen Hund 21.35 Les grands détectives (5)

17.30 Kinderstunde 22.35 Journal de l'A2
(19) V, r̂^̂ r r̂ Ĥi ĤMi r̂ r̂Vl18.40 ¦ De Tag isch vergange J ̂ ^^ F^^^^ff gToT^^^^ r̂f^18.50 Tagesschau m^ÊrmmmÊmwwmmlmmmUÊÊÊAwA

19.00 Sport am Pfingstmontag 18 55 FR3 actualité
¦ mit Tagesbericht vom Giro d'Italia 1900 Flash

20.00 Tagesschau 19.20 Courts métrages
20.20 Was bin ich ? 19.40 Tribune libre

Heiteres Beruferaten 19.55 FR3 actualité
21.10 Pal Joey 20.00 Un an de réformes

Amerikanischer Spielfilm 20.30 Triple cross
22.55 Tagesschau 22.45 FR3 actualité

16.15 Football
18.00 Pour les enfants
18.55 Amateurs du frisson
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes trois fils
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Sept roses et l'amour
22.20 Compositeurs suisses
22.40 ¦ Cyclisme
23.10 Téléjoumal

I MARTIGNY Kjj jjjjj
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un thriller où l'humour n'a d'égal que la
violence !
LES DURS
avec Llno Ventura et Fred Williamson
Demain dimanche à 16 h. 30, lundi et mardi à
20 h. 30-16 ans
Du karaté à gogo I
POUR UNE POIGNEE DE YENS

MARTIGNY HH^
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film du regretté Vittorio de Sica
LE VOYAGE
avec Sophia Loren et Richard Burton
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 et lundi à
20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
AMORI IMPOSSIBILI

j ST-MAURICE g^ÉffU
Samedi et dimanche 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
Regiani et Gérard Depardieu
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni... E LO CHIAMANO SPIRITO SANTO
Un western con Hunt Powers

I MONTHEY WÊÊÊÊ-
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
De l'action à en revendre l
POUR UNE POIGNÉE DE DIAMANTS
avec Michael Caine et Delphine Seyrig
Digne des meilleurs Hitchcock
Lundi à 20 h. 30 -16 ans
Un suspense digne des meilleurs Hitchcock
avec le dernier film de Don Siegel
POUR UNE POIGNEE DE DIAMANTS
avec Michael Caine et Delphine Seyrig

is_____m
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.30 Les animaux du monde
14.10 Les éclaireurs du ciel (1)
15.00 Athlétisme
17.00 Un souper chez Lauzun
18.25 Concert
19.10 Filopat et Patafil
19.20 L'île aux enfants
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (6)
20.00 IT1 journal
20.35 Le zinzin d'Hollywood
22.05 Entretien pour rire
22.55 IT1 journal

I BEX
Samedi soir deux séances à 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30
Strictement pour adultes
Le tout dernier Rapport Intime
JEUX D'AMOUR
Domenica aile ore 17 - 16 anni - In italiano
ZANNA BIANCA
con Franco Nero
Lundi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
JEUX D'AMOUR
Un extraordinaire Rapport Intime

1 RADIO
Lundi 19 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
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
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Keep up your Eng lish
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
1630 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance
20.30 L'oreille du monde
22/30 Entre-lignes
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.

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-
matin. 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 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Problèmes du travail. 20.30
Choeur et orch. 21.45 Troisième
page. 22.20 Suite N" 1, Bach. 22.50
jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

CATHEDRALE. - Samedi : messes à 7 h..
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h..
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mard i soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus , à 8 h., mard i et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

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

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30. 10 h. 30 (italienne).
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Oi-
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.

Pas de quoi se plaindre !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité

changeante et quelques averses ou orages régionaux. La températeure sera

I 
comprise entre 8 et 13 degrés tôt le matin et entre 18 et 23 degrés l'après-midi.
En montagne le vent sera modéré du sud-ouest et l'isotherme de zéro degré
avoisinera 2800 mètres.

Evolution probable pour dimanche et lundi :
En général ensoleillé. Encore quelques averses ou orages locaux , surtout ¦

dans la seconde partie de la journée.
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DIMANCHE 18 MAI
PENTECOTE

SION. - 9 h. 45, culte avec cène.
SIERRE. - 9.00 Gottesdienst mit Abend-

mahl. 10 h., culte avec cène
MONTANA - 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 15, culte avec cène
SAXON. - 9 h., culte avec cène
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey
MONTHEY. - 9 h. 30, culte avec cène
VOUVRY. - 20 h., culte avec cène
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène
LEUKERBAD. - 9.30, Gottesdienst mit

Abendmahl, 10 h. 45, culte avec cène.
EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion

Saal : rue de l'Industrie 8 (Plein sud).
Pfingst-Gottesdienst um 20.00 Uhr mit
Abendmahl. Freitag : 20.00 Uhr , Hausbi-
belkreis. Samstag : Bibelstand !

aura permis de mieux connaître les merveil-
leux chiens de ferme.

Le soir, fi lm d'un tout autre genre, avec
Les souliers de Saint-Pierre de Michâël Ân-
derson, avec Anthony Quinn, Laurence Oli-
vier, Oscar Werner , Vitto rio De Sica (une
très brillante distribution). Une œuvre de fic-
tion traitée en super-production. Que se
passerait-il si le pape n 'était plus italien,
mais un ancien archevêque d'Ukraine, émi-
gré de Russie après avoir été persécu té et
qu 'au lieu de gouverner l 'Eglise de façon
traditionnelle, il distribue tous les biens du
Vatican pour venir en aide aux plus déshéri-
tés, pour lutter contre la faim dans le
monde ?

ŒÏfvre  de pu re fiction , donc, mais qui
pousse néanmoins à une certaine réflexion
et à laquelle la remarquable interprétation ,
notamment d'Anthony Quinn, donne une
certaine vraisemblance.

Lundi 19 mai
Avec Jean-Pierre Chabrol

Soirée très variée avec, d'abord , un « Hors
série » intéressant qui nous apprendra com-
ment on peut Vivre en Wallonie, une pro-
duction de la Télévision belge d'expression
française (RTB). Un reportage qui vaut p lus
par les thèmes abordés que par ses qualités
d'images. On y parle, en effet , d'un sujet
brûlant, la diminution des surfaces réservées
à l'agriculture. Une affaire de camp militaire
qui n 'est pas sans rappeler les récents événe-
ments français du Larzac. Un problème vital
aussi pour cette région. Un très intéressant
reportage.

Film, ensuite, avec Les frontières de la
vie. Un drame humain vécu par un passager
clandestin sur un bateau de réfugiés et qui
se voit refuser l'entrée aux Etats-Unis.

Nous passerons ensuite quelques merveil-
leux instants avec le chantre des Cévennes,
cet extraordinaire conteur qu 'est Jean-Pierre
Chabrol qui viendra nous parler de son der-
nier livre paru, Le Bouc du désert, au cours
de « La voix au chapitre ». Après avoir évo-
qué l 'histoire des Camisards dans Les Fous
de Dieu, puis la Commune dans le fabuleux
Canon fraternité, Chabrol se penche dans ce
nouvel ouvrage sur ce qu 'a pu être la vie des
protestants au temps de la Saint-Barthélémy
et au début du règne d'Henri de Navarre,
époque terrible. Personnage central de ce ro-
man : Agrippa d'Aubigné. Un ouvrage qu 'il
faut avoir lu et dont il vaut la peine d'écou-
ter son auteur, un homme que l'on ne se
lasse jamais d'entendre.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

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

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) el
19 h. 45.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3l samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

Samedi 17 mai 1975

Le rock suisse...

Nous aurions dû voir, ce week-end, toute
une série d'émissions retransmises de Châtil-
lon (Jura), dans le cadre de « TV-contacts »,
entre autres. Mais la TV romande a renoncé
à ces retransmissions, craignant ( ? )  que
l'on se serve de ces directs comme tribune
politique...

Ceci étant, signalons, une bonne émission
de la série « Kaléïdos-pop ». Sous-titrée
Retrc-Suisse, elle nous fera revivre les dé-
buts du rock 'n roll, si tan t est que l'on
puisse fixer une date exacte du début de
cette vogue qui allait déferler sur l'Europe,
venue des Etats-Unis, dans les années
cinquante. Après Bill Haley (Rock around
the clock, Shake rattle'n' rock) et les légen-
daires Presley, Cochran, J. -L. Lewis, Little
Richard, puis, en Angleterre, Les Beatles, les
Stones, Halliday, en France, la Suisse se
passionna pour le rock. Les auteurs de
l'émission ont reconstitué, fidèlement, trois
des groupes suisses de cette époque qui
avaient noms Les Faux Frères, Les Mousque-
taires et The Rumblers. A noter que Les
Faux Frères (Jean-Pierre Ska, Gaston
Schaeffer , Alain Petitmermet et Daniel Vi-
doudez) atteignirent des sommets, en ce
temps, p lébiscités, notamment, p lusieurs fois
de suite lors de la célèbre émission « Age
tendre et tête de bois », une émission que
l'on regardera non sans une certaine nostal-
gie, mais qui est aussi la bienvenue, en un
temps où le rock reprend fortemen t.

Le soir, les amateurs retrouveront avec
p laisir Glenn Ford, alias Sam Code, à la
poursuite de voleurs de chevaux, après avoir
suivi « A vos lettres », un jeu qui ne lasse
pas.

Dimanche 18 mai

Bébel en grande forme

Le film de ce début d'après-midi de Pente-
côte, L'homme de Rio nous permettra de
voir un Belmondo en très grande forme ,
s 'amusant apparemment beaucoup, aux
côtés de la charmante Françoise Dorléac et
de l'inquiétant Jean Servais. Un film d'aven-
tures, sans autre prétention que de distraire,
traité sur le mode humoristique, un peu à la
« Tintin et Milou ». Quelques très bons mo-
ments à passer et un coup de chapeau à Bé-
bel pour certaines séquences périlleuses non
doublées. Auparavant, « Horizons » nous



Le retour de Ponce-Pilate
Mgr Léon Arthur Elchinger est devenu évêque de 0 estime qu'à tous les niveaux, dans tous les

Strasbourg en 1967 après avoir été, de 1960 à 1965, du domaines, l'homme est aujourd'hui acculé à un choix :
temps qu'il était coadjuteur, un évêque de liaison entre « Ou il construira de nouvelles tours de Babel qui
l'épiscopat français et les épiscopats d'expression, s'écrouleront les unes après les autres, ou il fera
allemande. C'est un spécialiste des problèmes scolaires confiance au Christ et en fera le fondement, le roc de sa
et universitaires ainsi que de la pédagogie religieuse. En pensée et de son action. »
1948, imprégné des problèmes de l'enseignement, il Mais pour réaliser l'idéal, ne faudrait-il pas tout
fonda la revue de pédagogie chrétienne Vérité et Vie. d'abord s'entendre sur les remèdes ? D'où cette prise de

Aujourd'hui, voici qu'il nous confie, sous le titre du conscience d'un évêque devant le monde moderne dont
Retour de Ponce-Pilate, ses réflexions en vue de il faudrait limiter ou stopper les instincts,
défendre l'essentiel qui doit survivre à la crise morale Les pensées de Mgr Elchinger sont aussi variées que
actuelle. les problèmes qui les inspirent :

Mais pourquoi Pilate ? Parce que, nous dit-il, trop « L'Eglise ne sera vraiment crédible que lorsque les
d'hommes ayant des responsabilités risquent parfois de fidèles feront reculer davantage l'idolâtrie de l'argent ;
lui ressembler. Il s'élève ainsi contre les responsables lorsque les pauvres seront effectivement les préférés de
qui, de concession en concession, imitent au bout du ceux qui passent pour chrétiens. »
compte Ponce Pilate qui se résigna, finalement (comme Pratiquement, que faire ?
ils risquent de le faire, par manque de ferveur ou de Selon lui, la connaissance de la vérité reli gieuse est
dignité) à laisser triompher le mal. toujours imparfaite, donc perfectible. Il faut éduquer

Cette sorte d'appel au secours dans la tempête pour comprendre. II faut respecter les personnes car,
s'inspire de Platon qui écrivait, voici 2300 ans environ, brutaliser leur conscience, c'est tuer leur liberté mais il
cette mise au point des mœurs de son temps : Le père convient toutefois de les initier aux complications que
redoute ses enfants. Le fils s 'estime l'égal de son père et posent, de nos jours, certains problèmes de la foi, tout
n 'a pour ses parents ni respect ni crainte. Ce qu 'il veut, e" n'oubliant pas qu'on ne peut accréditer comme
c'est être libre. Le professeur a peur de ses élèves. Les valable ce qui n'est qu'hypothèse.
élèves couvrent d'injures le professeur. Les jeun es Sa vérité est que l'homme ne peut parvenir tout seul
veulent tout de suite la place des aînés. Les aînés, pour jusqu'au bout des aspirations et des appels qui sont en
ne pas paraître retardataires ou despotiques , consentent lui, qu'il y a une dimension de l'homme qui dépasse nos
à cette démission. Et, couronnant le tout, c'est l'a f fran-  forces purement humaines et que l'Eglise a pour
chissement des sexes... mission de nous interpeler sur le sens de la vie, sur la

Comme quoi les civilisations meurent mais renaissent dimension suprême de l'homme, sur sa destinée
identiques, l'être humain restant semblable à lui-même définitive et qu'elle doit nous apprendre à voir plus
dans son évolution vers le mieux, ou vers le pire. Ce qui grand, plus loin et plus beau.
était vrai trois siècles avant Jésus-Christ est redevenu Parlant des réactions des fidèles et des infidèles à son
vrai à l'apogée de la société de consommation, et Mgr homélie du 14 juillet 1974 où il stigmatisait la lâcheté
Elchinger s'en inquiète. des adultes devant la liberté des jeunes et où il

Son livre est un bilan de ce qu'il considère comme un répondait à la question : « Le glissement de l'Eglise vers
désastre. Il dénonce la réduction de la foi devenue une la gauche est-il conforme à sa mission ? » Mgr
incertitude perpétuelle, un doute, ce qui représente en. Elchinger confirme qu'il ne voulait que mettre en garde
soi sa propre négation. Il constate que la volonté de des chrétiens généreux pour éviter qu'on exploite leur
compréhension des uns envers les autres transforme la générosité, et, par ailleurs, promouvoir la montée
foi en une quête impatiente et superficielle de ce que spirituelle des travailleurs.
postule un monde extérieur à la vie évangélique. Il U est pourtant difficile de le suivre lorsqu'il s'étonne
s'insurge contre le fait que l'ouverture au monde ait du tollé que ses opinions allaient faire naitre et dont il
conduit les dirigeants de la chrétienté à une médiocre et nous donne de longs extraits. Peut-être avait-il trop
parfois scandaleuse modernisation. habilement choisi son jour (le 14 juillet étant l'anniver-

Sa conviction est qu'une telle débauche de la liberté saire de la Révolution française de 1789) pour mettre en
ne peut fatalement conduire qu'à une terrible réaction. garde les chrétiens contre les dangers du socialisme et
C'est ainsi qu'après des excès de libéralisme s'impose de la lutte des classes ? Ce qu'il avait à dire prit évidem-
la dictature. ment, ce jour-là, les dimensions d'un défi.

sur des malades plus ou moins
condamnés, le grand cirque des chirur-
giens, le quitus obsédant et souvent
déraisonnable de la Sécurité sociale, les
insomnies nées dés erreurs ou des
questions mal posées, etc., etc.) ainsi
que le malade qui porte en lui
comme disait un chirurgien de
Cesbron, dans son roman Don Juan en
automne, la possibilité de guérir ou de
mourir : « C'est la volonté de vivre qui
fait vivre » ; mais il y a également les
malades qui se complaisent dans leur
maladie à la façon d'un médecin
passionné par un malade, et ceux qui

une planche, du carton et des clous, un
métier à tisser. Cent moyens de se
distraire et de s'équiper ,en babioles
amusantes ou jolies. Bref , un album
que l'on peut offrir aux jeunes fem-
mes... (Hachette, 94 pages ; photogra-
phies de Yves Jannès ; 33 FF).

Perneue Sevy

L'atelier des tissus
Un album qui permet de coudre en

s'amusant et de tisser avec ou sans
métier, richement illustré de photogra-
phies en couleurs permettant la réali-
sation de sacs en ficelle de lin , de cous-
sins, de ceintures, de cariatides pour
étagères, de pense-bête, de sacs à pain ,
de foulards, de serviettes à gourman-
dises. On y apprend à créer son tissu , à
le couper, à le coudre, à jouer avec les
couleurs ; également à construire, avec

Gilbert Cesbron

Don Juan en automne
Un nouveau roman de l'auteur de

Notre prison est un royaume et de
Voici le temps des imposteurs. Cesbron
est un écartelé du sentiment. Il soutient
que notre esprit possède une estafette
qui court trop vite et trop loin devant

cherchent à modifier leur tempérament
en se confiant à un psychiatre dont le
métier consiste peut-être à devenir le
corps du malade tout en restant celui
du confesseur. De dialogue en dia-
logue, de question à réponse, nous
faisons, avec Huguette Maure , une
sorte d'enquête dans tous les milieux
où la maladie habite ; une enquête de
journaliste en quête de la vérité ; ce qui
est à la fois troublant et enrichissant.
(Calmann-Lévy, 270 pages, 28 FF).

* * *

notre raison et que nous l'abandonnons
à son imprudence lorsqu'elle s'aventure
jusqu'à la vérité ; mais il n'a, à peu
près jamais, cessé d'être cette estafette
que poursuit la raison. S'occuper
encore de Don Juan à notre époque de
délassement sexuel, où chacun croit en
jouer parfois le rôle, est une sorte de
gageure. Aujourd'hui, Don Juan n'est
plus ce personnage insouciant qui
méprisait aisément ses conquêtes. Il a
trop de succès pour y croire. La
conquête d'autrefois n'en est plus une
pour celui qui n'a plus à conquérir ce
qu'on lui offre si facilement. Mais , ce
qui reste juste aujourd'hui, c'est la soli-
tude finale du collectionneur de fem-
mes. Egalement la difficulté, pour lui,
qui vécut d'insouciance, d'accepter la

Soljénitsyne

Le chêne et le veau
Le grand écrivain soviétique n'a pas

fini d'épancher sa rancœur et sa dé-
tresse. Voici naître un nouveau livre
déchirant sur une des périodes les plus
cruciales de sa vie littéraire en URSS
après Staline, jusqu'à son arrestation el
son bannissement en février 1974, un

vente profonde de l'amour a l'époque
usée des cheveux blancs ; ce qui est le
cas du héros de Cesbron, s'apercevant,
trop tard, que sa vie peuplée de
femmes ne fut en réalité qu'un désert,
puisqu'il avait rencontré, dès sa
jeunesse, la seule femme qu'il pouvait
aimer vraiment et qui, maintenant,
malgré des sentiments semblables mais

mois après la publication en russe, à
Paris de L'Archipel du Goulag. On y
retrouve tous les amis de l'auteur, les
écrivains et les poètes du non con-
sentement stalinien. On y vit dans
l'inquiétante et excitante atmosphère
du monde littéraire russe en constante
ébullition révolutionnaire. C'est une
longue initiation à la vie pénible de
Soljénitsyne en proie à la méfiance, à
la jalousie, à la traîtrise des uns et des
autres ; une peinture déprimante du
monde des intellectuels cherchant sans
cesse à préserver l'idée qu'on se fait de
chacun d'entre eux ou à la saper ; un
réquisitoire contre les écrivains officia-
lisés par l'Etat sous le nom d'Union des
écrivains et qui apparaît comme une

par trop contrariés, ne peut plus lui
appartenir. Ce roman est également
un procès de générations. (Laffont, 344
pages, 34 FF).

Huguette Maure

Les médecins et nous
Avec son humour attentif et sen-

timental, l'auteur de L'Aventure au
masculin et de L'Amour au féminin ,
dont les titres forment ensemble une
sorte de philosophie du couple, prend à
partie un autre couple, celui que forme
médecin et malade. Passant de l'un à
l'autre, Huguette Maure décortique le
médecin saisi par la médecine (infla-

désunion minutieusement orchestrée.
Puis, c'est le récit de sa libération,
passant de l'avion russe, « où la force
maléfique est restée tout entière », à
cette foule de deux cents personnes qui
l'attendent au loin, sur 1' aérodrome de
Francfort, avec des fleurs... (Editions
du Seuil, 540 pages).

Pierre Béarn
tion du diagnostic, le quitte ou double,
les essais des médicaments nouveaux

TOUTPOUR
VOTRE PISCINE

à saule
Filtration à diatomées

à cartouches
Accessoires

Chauffages à gaz, à mazout
Halles gonflables

Couvertures thermiques
TRAITEMENT DE L'EAU
CONSEILS - SERVICE

Piscines préfabriquées
Piscines béton

Piscines rondes
Caraita^r

rA\u\|zlfcr
1615BOSSONNENS
Tél. (021) 56 4277

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mai 1975 - Page 7

¦ ,Y : :. • ¦' .. y  . . . . . . . : . .  : . . . .  ¦' . • : • ¦' : • : 
. .,

¦¦ ;: , .¦ .. : , . .  ;, : : ¦ ¦
. . . . •  ¦¦¦ ¦ , . . . . , . . . . ; . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
1. Possède une reconnaissance de dette Ont trouvé la solution exacte : Astrid Rey,
2. Qui ont des replis - Une tête d'adjoint Montana ; Jacques de Croon , Montreux ;
3. Partie d'un train de bois flottant - Est Gisèle Lugon , Naters ; J. Favre , Muraz ; R.

allé dehors Stirnemann, Sion ; Jacqueline Bornet ,
4. Rivière suisse - Se cache assez souven t Basse-Nendaz ; Blanche Roduit , Marti gny-

sous un chapeau Croix ; Martine Massy, Sion ; Jean-Pierre
5. A sa trompe Waldvogel , Bramois ; Adèle Pignat , Vou-
6. Portiques à l'entrées des temples shin- vry ; MCB., Fully ; Eve Ollène ; Clément

toïstes Barman, Monthey ; Berthe Chuard , Bardon-
7. On change de discours en la tournant nex (GE) ; Yvonne Rey, Saxon ; Cyp. They-

au foin - Changer de timbre taz, Nendaz ; Lucie Ravaz , Grône ; Colette
8. Dans un loir - Manifesta sa mauvaise Seeholzer, Monthey ; Mélanie Bruchez ,

humeur Vens ; Aline Barman , Massongex ; Dyonise
9. Tentées avec audace - D'un verbe gai Vernaz, Muraz ; Marie Rey-Bagnoud, Lens ;

10. Sans rien - Qui ne connaissent pas l'in- Emestine Rey, Flanthey ; Mariette Vocat ,
dulgence Bluche ; Léonie Lamon , Sion ; Pierre

Poulin, Crans ; Louis Notz, Pully ; Irène
Verticalement Briguet, Sierre ; Eugénie Oreiller , Masson-

1. Un accord entre deux partis 8ex < s- Tschopp, Montana ; Paul-Henri
2. Ne se laissa oas faire - Connu Lamon, Crans ; Henri Délez, Dorénaz ;2. Ne se laissa pas faire - Connu i-amun, ^rans , nenn ueiez, uurcnai ,
3. Le travail n'y est pas facultatif et encore Frédéric Oreiller, Massongex ; Cécile

moins facile Lamon, Flanthey ; Daisy Gay, Saillon ;
4. Soumises aux chances du hasard Fanny Mellina , Sion ; Olive Roduit , Ley-
5. Négation - Ne court pas les rues - Per- tron '• Gaston 'ordan ' °nex < RoSer Glrard '

sonnej Saxon ; Albano Rappaz , Massongex ; E.
6. Démonstratif - Sur une tombe Tonetti- Massongex ; O. Saudan , Marti gny ;

Fernand Machoud , Orsières ; Suzanne Ta-
Horizontalement vernier, Martigny ; Julia von Allmen , Le

7. Une ligne de température moyenne t°cle ; L E ' Ki°f̂  Massongex ; Irma
8. Un facteur pour le sang Emerï- ^^ > Bluette Nanze r . BlSrWS :
9. Ne fait pas mouche - Une personne Albert et Denis GasP0Z' GenÈve ; Doml "

10. Créerais un ensemble de choses m9ue ReV' Geneve '< Mme A "M - Gubler .
Petit-Lancy ; Marie Robyr , Corin ; Mme J.

Solution de notre dernière grille ™o[x ' 2*?"̂ % ' Eu£ène ,̂ uenf'• J ion '
Horizontalement : 1. Papilloter. 2. Atonie. Mane-Therese Favre, Vex ; Mme L. Ducret ,

Api. 3. Sou. Vz. Bis. 4. Su. Erable. 5. Itiné- Bouveret ; frère Vrtal , Verbier ; Pierre
raire. 6. Ossu. Due. 7. Amie. 8. Note. Se. Ca. Peconni , Vouvry ; A. Durussel , Aigle ; Jac-
9. Etire. Iman. 10. Réservoirs cluelme Tornay> Martigny ; Marie Des-

Vertrcalement : 1. Passionner. 2. Atouts. chamPs- Troistorrents ; Michel Salamolard
Ote. 3. Pou. Isatis. 4. In. Enumère . 5. Livre Monthey ; A. Claivaz, Martigny ; Edith
Er. 6. Lézardes. 7. Bau. CIO. 8. Tablier. Mi. clivaz' Bluche > Augustine Bochatay, Mas
9. Epier. Car. 10. Ris. Ecrans. songex.

Où se trouve ce grand village ?

Notre dernière photo mystère représentait : l'entrée du tunnel de Manouve (galerie
Chanrion, Mauvoisin) .

Ont donné la réponse exacte : Armand Roduit , Versoix ; Gilbert Berthod , Sion ;
Anouchka Bissig, Morgins ; G. Nanzer , Bienne ; Anita Borgeaud , Berne ; Dominique
Pignat.
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La volaille sous une forme nouvelle :
une première

dans le domaine des saucisses !
Le poulet représente depuis des siècles
un festin de roi , festin, qui à une
époque où tout renchérit reste à la
portée de pour ainsi dire toutes les
bourses.
La volaille proposée dans les magasins
Migros se présente sous les formes les
plus diverses : fine saucisse de volaille
pour une petite collation ou une as-
siette de charcuterie, délicieux pâté de
volaille pour les dîners de fête ou pour
le pique-nique et, dernière nouveauté
dans notre assortiment, la saucisse à
rôtir de poulet particulièrement avanta-
geuse (actuellement en offre spéciale :
2 pièces de 220 g pour Fr. 1.30 au lieu
de Fr. 1.50 - prix au kilo = Fr. 5.91).

Le lancement de cette saucisse a rôtir
sur le marché se révèle un coup de
maître ; les résultats enregistrés au
cours de la première semaine de vente
dépassent toutes nos espérances : l'en-
thousiasme de notre clientèle nous ap-
porte jour après jou r la confirmation
de la qualité irréprochable de cette
délicieuse et avantageuse spécialité de
volaille. L'emballage de cette saucisse
est reconnaissable au premier coup
d'oeil dans notre étalage, car il est pen-
dant toute la durée de l'action muni
d'une bande décorative orange. Il va
sans dire que ce nouvel article porte
égalti.ient la déclaration exacte de ses
ingrédients et le M-data.
Notre clientèle sait également apprécier
à sa juste valeur les poulets suisses et
parties de poulets Ôptigal en vente
exclusive dans les magasins Migros.
Qu'il s'agisse de poulets surgelés, sains
et avantageux, ou d'un délicieux
émincé à la mode du chef , vous aurez
en tout temps mille façons de régaler
votre famille ou votre tablée d'amis.
Un conseil encore : profitez de notre
offre spéciale de cuisses de poulet
Optigal surgelées !

Café Exquisito arep
Fraîchement torréfié UflUj
chaque jour.

Offre Paquet de 250 g
spéciale 2 - au lleu de 2.5o

Paquet de 500 g

4,-— au lleu de 4.80
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_ Hoval Herzog SA, 1002 Lausanne
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En Suisse, chacun fait confiance à Hoval. l lUVCl I
Hoval — pour chauffage, eau chaude,

climatisation et récupération d'énergie.
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La viande de volaille est non seule- Le secteur de la volaille laisse une
ment particulièrement avantageuse, grande place à l'initiative et à la fantai-
mais encore saine et très digeste. Sa sie de la ménagère qui en un rien de
haute teneur en protéines et son temps désire mettre sur la table des
faible pourcentage en matières gras- plats inédits et savoureux,
ses en font un aliment parfaitement
adapté aux exigences de notre
temps

Voyages du jubilé dans une « Autriche inconnue »

Il va sans dire que non seulement le
lait est exempt de bactéries, mais
également son emballage a été traité
par des machines conçues à cet effet.
De plus, l'élimination des cartons Brik
ne pose aucun problème de pollution
pour notre environnement.

I

Les produits suivants sont dispo-
nibles sous la forme upérisée : lait
entier, lait maigre, crème à café et
crème entière, ainsi que différents
M-Drinks comme choco-drink et
jet-drink. ¦ <

Une réserve de produits laitiers
upérisés n'est pas un luxe pour la
ménagère, car chacun dans la maison
saura apprécier de pouvoir en tout
temps disposer d'un bon verre de lait
frais.

vjAMSj charmante localité de la Styrie du Sud
offrant un compromis plaisant entre la tranquillité, les traditions, les
curiosités d'un petit village et le confort d'un frais lieu de villégiature,
vous attend pour un agréable séjour agrémenté d'excursions à Graz,
au haras de Piper et sur la route du vignoble.

Voyages au départ de Lausanne : 7 et 28 juin 1975
(départ chaque samedi jusqu'au 27 septembre depuis les villes Impor-
tantes de Suisse alémanique)

Prix au départ de Lausanne : de Fr. 475.- à Fr. 490.- pour un voyage
de 9 jours.

Information et inscription : Hotelplan
Galerie Benjamin-Constant 1
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 55 01

Le triomphe des produits laitiers UP
Un nouveau développement dans le
secteur alimentaire a rarement causé
un si grand bouleversement sur le mar-
ché que l'introduction de la technique
d'upérisation. Il est vrai que nos clients
sont depuis longtemps déjà habitués au
symbole UP imprimé sur les différents
produits laitiers. Toutefois , la significa-
tion de ce symbole n'est peut-être pas
évidente pour tout le monde. Qu 'en-
tend-on alors par lait UP ?
Le lait upérisé est un produit qui reste
à température ambiante parfaitement
frais pendant plusieurs semaines. Cette
caractéristique est assurée par le
processus d'upérisation qui consiste
tout d'abord à chauffer le lait à 80° C,
puis au moyen d'une injection de
vapeur à faire monter sa température à
150° C en l'espace d'une seconde. Cette
température élevée est maintenue f
dant un peu plus de deux secondes
nouveau brusquement abaissée à 80
Le lait est là-dessus homogénéisa
finalement refroidi à température
biante. Cette technique permet

neanttr toutes les bactéries, sans pour
autant que le lait perde ses qualités pri -
mordiales, soit en particulier sa valeur
nutritive et sa teneur en vitamines.
C'est pour ces raisons que les produits
upérisés, à l'exception de la crème
entière, ne nécessitent pas une con-
servation en milieu réfrigéré. Cette par-
ticularité est un service important
rendu aux consommateurs qui ne pos-
sèdent pas de réfrigérateur ou qui dé-
sirent faire des provisions sans pour
autant surcharger leur casier frigorifi-
que..
Les emballages Brik sont pratiques de
par leur forme qui facilite le stockage

C, en ne mobilisant qu 'un minimum de
de place. Le lait sous cette forme peut

e à également rendre de précieux services
;tte pendant des vacances sous tente ou
en- dans une petite maison ne disposant
2t à pas de tous les raffinements du confort.
' C. Conservé à température ambiante, ce

et lait ne perdra rien de sa saveur et de
im- son goût, et ceci pendant plusieurs se-
i'a- maines.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
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Crème glacée ——-
vanille __ %_
Une délicieuse
spécialité Migros.

Offre Paquet de 250 g
spéciale 

^ 
«n

au lieu de 1.60

Polios tomateros
Faire griller le contenu d'un paquet de
cuisses supérieures de poulet « Op-
tigal » dans de l'huile, jusqu 'à ce qu 'il
soit bien doré. Entre-temps, préparer la
sauce qui sera servie séparément de la
manière suivante : faire chauffer 1 dl
d'huile, faire frire 2 gousses d'ail pelées
et les sortir de l'huile. Couper 100 g de
jambon cru en fines lamelles, hacher
finement un gros oignon. Jeter dans
l'huile l'oignon et le jambon et faire
rissoler légèrement. Ajouter 1 kg de
tomates pelées, coupées en morceaux ,
et faire cuire sans couvrir jusqu 'à ce
que le liquide s'évapore. Remuer cette
sauce tomate qui doit devenir
crémeuse. Assaisonner de poivre , de sel
et d'une pincée de sucre.



Si vous êtes née le

17. La réalisation de vos initiatives sera
favorisée par les circonstances ainsi
que vos rapports avec vos proches.

18. Des événements inattendus se pro-
duiront en ce qui concerne les af-
faires de vos proches et votre vie
sentimentale. Vous en tirerez des
avantages.

19. Vos projets auront des chances de
réussir si vous faites pre uve de persé-
vérance et de diplomatie. Bonne
année pour la santé.

20. Une proposition intéressante vous
sera faite. Pesez bien le pour et le
contre avant de vous engager dans
une nouvelle voie.

21. Vous pounez réaliser tout ce que
vous avez préparé depuis longtemps.
Le travail intellectuel et les études
seront favorisés.

22' Heureux dénouement d'une affaire
sentimentale. Au travail, mettez en
valeur vos efforts et vos capacités.

23. Ce que vous entreprendrez durant
cette année réussira et vous per -
mettra une nette élévation de la
situation.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos amours ne vont pas tout à fait
comme vous l'entendez. Des questions
matérielles peuvent parfois causer le
désaccord. Soyez patiente et tout s'ar-
rangera. Ne vous laissez pas influencer
par les apparences. Dans votre travail ,
vous saurez appliquer vos talents avec
une saine mesure et faire juste ce qu 'il
faut pour atteindre votre but.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Dominez à tout prix votre jalousie.
Vos doutes injustifiés risquent de blesser
gravement la personne qui vous aime.
Faites confiance à vos proches et vous
retrouverez la paix. Grâce à votre intel-
ligence vous saurez mettre au point un
moyen de rendre votre travail plus léger
ou plus rémunérateur.

MCAHŒL

* SARDAtGNE s; 535
'" CORSE 9j 765.
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3 MCE HJ 630.
3 RIVIERA ÏÏAL. 3j 358.

No 031/810222, 3o76 \forb

H!»

Avant de prendre une déci- ¦¦
sion, il vaut la peine de consullerW
le prospectus de Car-Tour suisseM
(Compares /es prix et les pr ès- I
huons. Nous sommes modestes, w
mais assez importants toutefois 

^p our réaliser vos vacances de rêve, 5-
vos voy ages culturels, vos mcmnctS -g "
gastronomiques ou les voyages -5;
p our la jeun esse. %

Départs hebdomada ires . ¦
Chaque bureau de voy ages
dorme f out renseignement désiré.
Appelés encore aujourd'hui par
télép hone.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig Téléphone 027/36 16 68

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION

Monsieur Hausser, un ami de Snif , lui demande de venir chez lui , car sa femme a été
victime d'une agression. Snif sonne au domicile de Hausser et Madame Hausser raconte :

« J'ai pris la voiture pour aller en ville. Je voulais m'y faire coiffe r, comme chaque
semaine. Trouvant une place pour stationner, j' ai stoppé la voiture le long du trottoir. J'ai
ouvert la portière. A ce moment précis , un homme à vélomoteur a surgi. Il roulait vite sur
la route. Il a pris mon sac à main au passage, et a continué sa route. Le chien était avec
moi et n'a pas aboyé tellement cela a été rapide. Les passants, nombreux sur le trottoir ,
n'ont rien vu. Le voleur s'est fondu dan s la circulation , et je n 'ai même pas crié à l'aide , de
peur de passer pour une folle. »

Snif a déjà tout compris. Il prend son ami Hausser en particulier et l'assure qu 'il
tentera de retrouver le coupable. Mais il déclare , tout aussi confidentiellement à Mme
Hausser :

« Je ne crois pas un mot de votre histoire. Vous avez dépensé un peu trop d'argent et ,« Je ne crois pas un mot de votre histoire. Vous avez dépensé un peu tro p d'argent et , '̂ ¦kflfl "l (catégorie «D»)
crai gnant le mécontentement de votre mari , vous avez voulu faire croire à un vol. » I^^H^J 

camions de livraisons , routiers et chantiers
Et Mme Hausser avoue.
Quel est l'indice qui a tout fait comprendre à Snif ? ~mm*W *̂SËS (catégorie «A» et 

«D»)
B/UËZMMM camions tous-terrains

Solution de notre dernière énigme :
1. Si Durand était tombé de si haut en brisant les branches dans sa chute , ses vêtements # /\_anJ r»hr»ÏY de véhicill&S DSlifS St OCCSSiOflS *

seraient plus ou moins déchirés, ou , en tous cas, en désordre sans parler du fait qu 'il «10110 CHOIX UC VC 
IT A IOEO I A D A M A I Cest surprenant que quelq u'un grimpe dans un arbre en veston ! CENTRE VEHICULES UTILITAIRES JAPUNAlO

2. La position du corps , quoi que possible , suspecte. ^L^^^^^^^^^^ t̂ î m^m^^m^^^^^mmmmmmmmm^m^m^m^mmmmmmmmmm\3. Le médecin ne relève que la blessure frontale , alors que la victime devrait avoir de ^^nombreuses contusions provoquées par les branches (brisées sous les chocs). MK^nuffffltffffiiiMif ^rli^r^r^r^r^r^Mr^r^r î^rMOnt trouvé la solution exacte : Jacques de Croon , Montreux ; François Gianadda , Mar- NOUVGlIi&tfî mmuU f ** K Ĥ T̂P BVW  ̂ ^ff^ti gny ; Pierre Poulin , Crans ; Nicole Risse , Marti gny ; A. Durussel , Aig le ; François Chuard , 
_ _ 

H^^HT^nJl̂ ^^Mr^&HjJj j I J^^S^ ĵX^U^^yBardonnex ; frère Vital , Verbier ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Muriel Nanzer , Bienne. | aiFumJt,  tTArl» du Vmlml* J Hrfl \mmm

Nous sommes un ATELIER SPECIALISE et nous nous
recommandons particulièrement pour des dépannages,
réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan-
tageux)

Nous sommes CONCESSIONNAIRES OFFICIELS de
VEHICULES UTILITAIRES et nous vous présentons
spécialement :

TVW/rfYTA (catégorie «A»)
I \J T V-' I AA camionnettes, fourgons, combis, mini-bus et véhicules

tous-terrains

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Veillez à rester sincère avec l'être cher
si vous voulez que sa confiance en vous
soit totale. Efforcez-vous de demeurer
naturelle, cela contribuera à assurer la
durée de votre bonheur. Les travaux à
accomplir semblent plus intéressants.
Les débuts peuvent être plus fatigants
mais tout ira très bien ensuite.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La semaine sera aussi favorable à
l'amitié qu 'à l'amour. Il faudra éviter de
flirter car la jalousie risque de tout
remettre en question. Appliquez-vous ce-
pendant à respecter les engagements que
vous avez pris. Méfiez-vous de vos ba-
vardages qui peuvent compromettre
votre bonheur.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre manque de psychologie à ten-
dance à vous faire commettre de nom-
breuses erreurs. Restez à l'affût de signes
inhabituels qui peuvent vous faire dé-
couvrir les goûts, les caprices de l'être
aimé. Montrez que vous le comprenez,
ce qui sera très fructueux, mais n 'allez
pas trop vite.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Petit déplacement agréable en fin de
semaine. Réunion joyeuse qui vous
réserve une aventure flatteuse. Dans
votre travail, étudiez bien les problèmes
qui se posent, et vous saurez vous frayer
une voie différente où des tâches qui
plairont davantage.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un manque de compréhension de part
et d'autre risque de compliquer les
choses. Soyez perspicace, tout s'ar-
rangera cependant assez rapidement.
Vous êtes un peu trop matérialiste en
menant vos travaux. Un peu plus
d'idéalisme vous permettrait de voir plus
grand et plus vaste. Votre horizon en
serait élargi.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

1 Une visite inattendue vous fera beau-
coup de plaisir. Vous pourriez renouer
certains contacts rompus depuis long-
temps. Vous en éprouverez de grandes
joies. Ne forcez pas votre talent , ne
cherchez pas à entreprendre des tâches
au-dessus de vos possibilités. Restez
dans les limites de vos capacités.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Il ne faut pas vous attacher à une
aventure qui ne répond pas à vos sou-
haits. Vous risquez de détruire ce que
vous avez construit si vous vous permet-
tez des flirts, si bénins soient-ils. Dans le
domaine professionnel, vous aurez
l'audace de solliciter une aide puissante
et vous réussirez.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous semblez être inconstante dans
vos affections, dans la manière de les
exprimer. Attention, vous risquez de
^déconcerter l'être aimé. Accomplissez
vos tâches et obligations avec adresse,
vous en serez félicitée. Tirez parti des
rapports sociaux actuels, ils auront une
très grande influence sur votre avenir.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Le moment serait fort propice à la
formation de liens plus solides. Soyez
bonne observatrice. Ne cherchez pas à
imposer vos désirs mais à ouvrir vos
yeux et votre cœur. Vous pouvez faire
fructifier vos affaires à condition de ne
pas vous contenter des résultats obtenus

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

C'est votre personnalité qui vous met-
tra en relief et qui jouera le plus grand
rôle dans la poursuite de vos ambitions.
Ne comptez pas sur certaines promesses.
Il semble que ce qui vous avait été
promis ne correspond pas à ce que vous
attendez. Votre audace et votre ténacité
accompliront tout ce qu 'il faudra pour
vous permettre d'avancer vers votre but.

Etude N" 72

M. Havel
28 Rijen , 1925
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Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Re8, Dd2, Fbl.
Noirs : Rc5, Dal , pions a2, a7, f4 et g7.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 31 mai 1975.

Solution de l'étude N" 71

Blancs : Rg5, Dgl , Fb7.
Noirs : Da4, Rf7.
1. Dc5, Re6 ; 2. Fc8 + , Rf7 ; 3. Ff5, Db3 ;

4. Dc7 + , Rf8 ! ; 5. Dd8 + , Rf7 ; 6. Fg6+,
Rg7 ; 7. De7 + , Rg8 ; 8. Rh6, Dh3 + ; 9. Fh5
et gagne
ou 3. ... Da2 ; 4. Dc7 + , Rg8 ; 5. Dd8 + ,
Rf7 ; 6. Dd7 + , Rf8 ; 7. Dd6 + , Rf7 ; 8. Rh6
et gagne
ou 3. ... Da6 ; 4. Dc7 + , Rf8/g8 ; 5. Dd8 + ,
Rf7 ; 6. Fe4, Re6 ; 7. Df6 + et gagne
OU 3. ... Ddl ; 4. Fg6 + , Re6 ! ; 5. Dc8 + ,
Re5/e7 ; 6. De8+ et gagne
ou 3. ... Da8 ; 4. Dc7 + ; Rf8 ; 5. Dd6 + ,
Rg8 ; 6. Fe6 + , Rg7 ! ; 7. De7 + et gagne.

Championnat valaisan à Monthey

Les trois dernière rondes du championnat
valaisan individuel , organisé par le Club
d'échecs Monthey, à l'occasion de son 50"
anniversaire, se disputeront ce week-end à
la grande salle de la gare.

Programme : cet après-midi, 14 h. 30, 51'
ronde ; 19 h. 30, parties en suspens ; diman-
che 18 mai, 8 h. 30, 61' ronde ; 13 h. 30, par-
ties en suspens ; 14 h. 30, 7" ronde ; 19 heu-
res, proclamation des résultats et distribu-
tion des prix.

Toute personne intéressée est cordiale-
ment invitée. L'entrée est libre.

Rencontre Vaud - Valais a Sion

Le Club d'échecs dé Sion, mandaté par
l'Union valaisanne des échecs, a le plaisir
d'organiser le samedi 7 juin une rencontre
amicale Vaud - Valais sur le plus grand
nombre possible d'échiquiers. Cette rencon-
tre sera l'occasion, pour le club de la capi-
tale, d'inaugurer l'échiquier géant de 500
places, que lui a remis la ville par son prési-
dent M. Félix Carruzzo. Le programme de
la journée permettra aussi bien aux joueurs
qu'aux accompagnants de passer un après-
midi agréable.
14.00 Réception des participants et accom-

pagnants à l'échiquier géant ouest ;
inauguration officielle.

14.45 Début des parties à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Cadence 40 coups en
deux heures, puis 20 minutes pour
terminer la partie.

19.45 Collation en commum , vin tiré du
tonneau.
Sion by night.

Pour les accompagnants, dès 15 heures ,
visite de l'Ecole d'agriculture, thé.

Toutes les personnes intéressées, mem-
bres d'un club ou non, sont priées de
s'annoncer auprès de M. Joseph Amoos,
secrétaire de CE Sion, rue du Rhône 7, 1950
Sion (027 22 24 40 prof.) pour le jeudi
29 mai au plus tard.

David Bronstein à Sion
L'un des plus prestigieux grands maîtres

internationaux ' d'Union soviétique, David
Bronstein, né le 19.2.1924, donnera à Sion ,
le dimanche 8 juin à 14 h. 30, dans le cadre
des cérémonies d'inauguration de l'échiquier

il 11 il fil H il 11ti il m i

géant, une simultanée sur 30 échiquiers
contre des joueurs valaisans. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette importante
manifestation en temps opportun. Pour
l'heure, nous prions les joueurs intéressés de
bien vouloir s'inscrire auprès de M. Joseph
Amoos, secrétaire du CE Sion, rue du
Rhône 7, 1950 Sion 027 / ( 22 24 40 prof.)
jusqu'au jeudi 29 mai au plus tard. La
finance de participation de 20 francs est à
verser dès confirmation de l'inscription.

Monthey - Sion 5,5-2,5

F. Brkljacic - G. Grand 0,5-0,5
C. Rudolph - P.-M. Rappaz 0,5-0,5
A. Biollay - C.-H. Amherdt 1 -0
C. Oreiller - E. Beney l -o
T. Richard - Y. Défayes 0,5-0,5
I. Eyer - G. Escher 0 -1
A. Arlettaz - A. Salzgeber 1-0
Y. Maye - M. Allegro 1-0

Grâce à cette victoire, les hommes du pré-
sident Rudolph rejoignent Sierre à la
seconde place du classement , qui se pré-
sente ainsi à une ronde de la fin.
1. Marti gny 9 m 16 p 51,5-20,5
2. Sierre 9 m 12 p 42 -30

Monthey 9 m 12 p 38 -34
4. Brigue 8 m 10 p 34,5-29,5
5. Sion 9 m 4 p 29 -43
6. Martigny 2 10 m 0 p 21 -59

T tournoi international d'Arosa

Le T tournoi international de la station
grisonne se déroulera les 28 et 29 juin au
casino d'Arosa. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire auprès de M. Hans Hàrt-
ner, Sportgeschâft , 7050 Arosa , jusqu 'au 23
juin au plus tard , tél. 081 31 11 22.

Le temps de réflexion est de 25 minutes
par joueur et par partie. Les partici pants
seront répartis en trois catégories : M , A, B.
La finance d'inscription de respectivement
12, 11 et 10 francs pour les catégories M , A
et B est à verser au c.c.p. 70-9479, Club
d'échecs Arosa.

Programme du week-end : samedi 28
juin, 14 h. 30, réception des participants el
début du tournoi ; 19 heures, fin de la 4'
ronde ; dimanche 29 juin , 8 h. 30, 5'' ronde ;
14 heures, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix.

Parties Nos 174 et 175

Blancs : Filip, Tchécoslovaquie
Noirs : Pomar, Espagne
Défense nimzoindienne, 1™ ronde
10" tournoi international de Olot, 1975.
1. d4, Cf6 ; 2. c4, e6 ; 3. Cc3, Fb4 ; 4. e3,

0-0 ; 5. Fd3, d5 ; 6. Cf3, c5 ; 7. 0-0, dxc4 ; 8.
Fxc4, Cc6 ; 9. Fd3, De7 ; 10. Ce4, Cxe4 ; 11.
Fxe4, f5 ; 12. Fxc6, bxc6 ; 13. Fd2, Fa6 ; 14.
Tel , Fxd2 ; 15. Dxd2 , cxd4 ; 16. exd4 , Fc4 ;
17. Ce5, Fd5 ; 18. Tacl , Fxa2 ; 19. Cxc6,
Dd6 ; 20. Db4, Dxb4 ; 21. Cxb4, Fd5 ; 22.
Tc5, Tab8 ; 23. Cxd5, exd5 ; 24. Te7, Tf7 ;
25. Txf7, Rxf7 ; 26. Txd5 , Re6 ; 27. Re5 + ,
Rf6 ; 28. Te2, Tb4 ; 29. Td2, Re6 ; 30. g3,
Rd5 ; 31. Te2, Tb7 ; 32. Te5 + Rxd4 ; 33.
Txf5, Rc4 ; 34. Tf3, a5 ; 35. Tc3 + , Rb4 ; 36.
h4, a4 ; 37. Rg2, Td7 ; 38. Tc8, Td3 ; 39.
Tb8 + , Rc4 ; 40. Tb7, Tb3 ; 41. Txg7, h5 ;
42, Tc7 + , Rd3 ; 43. Tc5, Txb2 ; 44" Txh5 ,
a3 ; 45. Ta5, Tb3 ; 46. h5, Rc2 ; 47. h6 ,
Rb2 ; 48. g4, a2 ; 49. h7, les Noirs aban-
donnent.

Blancs : Jurado , Espagne
Noirs : Romanishin, URSS
Défense sicilienne, 3" ronde
10" tournoi international de Olot 1975.
1. e4, c5 ; 2. Cf3, g6 ; 3. d4, Fg7 ; 4. Cc3,

cxd4 ; 5. Cxd4, Cc6 ; 6. Fe3, Cf6 ; 7. Fc4,
Da5 ; 8. Dd2, Cxe4 ; 9. Cxc6, Dxc3 ; 10.
bxc3, Cxd2 ; 11. Rxd2, dxc6 ; 12. a4, 0-0 ;
13. a5, Td8 + , 14. Fd3, Ff5 ; 15. Tabl , Td7 ;
16. Tb3, e5 ; 17. f3, e4 ; 18. fxe4, Lxe4 ; 19.
Thbl , c5 ; 20. Fxc5, Fxg2 ; 21. Re3, a6 ; 22.
Rf2, Fd5 ; 23. c4, Fc6 ; 24. Tb6, Tc8 ; 25.
T6b3, Fa4 ; 26. Tb4, Fxc2 ; 27. Fxc2,
Td2+ ; 28. Rf3, Txc2 ; 29. Fd6, Ff8 ; 30. c5,
Fxd6 ; 31. cxd6, Td2 ; 32. Txb7 , Txd6 ; 33.
T7b6, T8c6 ; 34. Txc6, Txc6 ; 35. Tb6 , Te6 ;
36. Rf4, Rg7 ; 37. Rf3, Rf6 ; 38. Rf4 , g5+ ;
39. Rg4, Rg6 ; 40. Rg3, h6 ; 41. h4, Rf5 ; 42.
hxg5, hxg5 ; 43. Rf3, g4+ ; 44. Rg3, Rg5 ;
45. Rg2, Tg6 ; 46. Rg3, f5 ; 47. Rf2, f4 ; 48.
Rg2, Rf5 ; 49. Rf2 , Te6 ; 50. Rfl , g3 ; 51.

Les Blancs abandonnent. G.G.



A louer
à l'ouest de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

entrepôt de 80 m2

mayen ou mazot

Pour tous renseignements, ¦ mm
^

%f*n
ws ou "", . , ., a . . .... à Fr. 100.- par mois

s adresser a I agence immobilière libre tout de suite

Maiiîn BagnOUCl S.A. Pour tous renseignements :
Fiduciaire C. Ftiand

TPI 097/*ï5 4? 4? Rue des Vergers 14, 1950 Sion161. U^Z /OO *- <\d. 
Tél. 027/22 57 17

habitable ou à transformer, éventuelle- SUperDCS appartements
ment chalet ou appartement avec jardin.

Offre avec prix à case postale 30
1820 Territet 22-120

Martigny-Bâtiaz, à louer, subventionné

36-201 

m________________ Je cherche à acheter
à Mollens ou Venthône

A louer à Saint-Maurice, dans
immeuble de construction récente petite maiSOn

_ _ .L - _-* _ _ i_ à rénover

de 5 pièces
de 4 pièces 3 ou 4 pièces
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.

Faire offre sous chiffre 89-103
Isolation phonique excellente. aux Annonces Suisses SA, ASSA
Dans les 4 et 5 pièces, machine 1951 sion.
à laver la vaisselle. appartement 4 pièces

Fr. 328.- plus charges, place de parc.
Confort , balcon, cave, galetas.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-352499

A vendre à son début de construction et
habitable pour le mois d'octobre 1975

maison familiale 5 p
a 5 minutes de Slon.

Comprenant : cuisine équipée, WC de
jour, salle à manger et salon avec che-
minée française, 3 chambres, WC sé-
paré, douche et salle de bains.
Sous-sol avec chaufferie et buanderie,
cave.

Prix, y compris terrain : Fr. 220 000.-
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-25211 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vemayaz
Il reste encore

quelques beaux
appartements neufs

dans l'immeuble Le Catogne.
Ceux-ci comprennent : cuisine agencée
WC séparé, ascenseur.
4'/, pièces : dès Fr. 118 000 -4y2 pièces : des Fr. 118 000 - terrain pour chalet, hors village,
3'/2 pièces : dès Fr. 103 000 - . 3000 m2 environ, ait. plus 1000 m
Hypothèque 90 %. Nécessaire pour trai- Chambre indépendante
ter : Fr. 10 000- à 12 000 - Tél. 027/22 46 57

libre tout de suite Sion, rue de la Dent-Blanche 10
Tél. 026/2 38 70 (heures de bureau) 36-5248
ou 026/8 12 02 (privé) 36-25220 

Pour des raisons de rationalisation
MINILCO SA, Condémines 22, à
Sion, échangerait

locaux commerciaux
sur 2 étages, d'une surface totale
de 240 m2
contre local au rez-de-chaussée
d'une surface d'environ 50 m2

Téléphoner au 021 /37 37 57
(heures de bureau)

22-7067

Halle neuve à louer
Bas-Valais , route cantonale
1800 m2 - 18 000 m3 à partir di
1" juillet 1975

Ecrire sous chiffre P 36-900176,
Publicitas, 1951 Sion

grand chalet, tout confort
Minimum 6 chambres à coucher
plus living.
Région Verbier ou Bas-Valais.

Offres sous chiffre P 36-900233
à Publicitas, 1951 Sion.

—M I ËLWP Place de la Gare

locaux commerciaux
DUreaUX ""sonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

entrepôt de 75 m2
à Fr. 110- par mois
libre tout de suite

Pour tous renseignements : A vendre à 5 km de Sion
tél. 025/3 62 42 près de Salins

A louer demi-maison avec
août et seotembre 2000 m2 de terrainaoût et septembre 4CUUU 111*1 UtS terrain
Vissoie : petit deux-pièces
Zinal : un appartement Living, cuisine équipée, 2 cham-

bres à coucher, bains, cave, com-
Tél. 027/65 11 59, Vissoie blés aménageables.

36-25318 Fr. 99 000.-
Facilités de paiement.

A vendre à Martigny Vue imprenable sur la vallée du
Rhône. Tranquillité parfaite.

appartement 4 pièces TOI. 027/22 sa es 36-260
Cave, galetas, parking, quartier A remettre
des Epeneys.

bar à caféPrix a discuter. vcu a i»aic

Ecrire sous chiffre P 36-400399 centre ville, Bas-Valais
à Publicitas, 1951 Sion. (sans reprise)

Nous cherchons, du 19 juillet au 8 août Tél. 025/4 47 82 36-425244

chalet confortable
Immobilière et commerciale

avec 7 ou 8 lits. Situation tranquille dans François Bonvin, agence patentée
village valaisan.

G. Schar, Unt. Bahnhofstr. 29, 9500 Wil Cherche
Tél. 073/22 34 15 33-311014

cherche
vigne à Saillon
2000 à 3000 m2. blanc

A louer à SIERRE

Pour tous renseignements 15 juin au 15 août, je cherche à louer
s'adresser à

chaletAgence immobilière WldlCl
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42 7 à 8 lits, confort, situation tranquille

36-201 Région : Valais central.

A vendre Faire offre sous chlffre p 36-301284
à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel-restaurant m™ WYY V
dans station valaisanne, 30 lits. ' ' r r F f

Prix avantageux P°™ V0tf» publicité

Très bonne situation [12 m / 2 I 2
Facilités de paiement w ¦¦¦#¦¦ ¦ mm »

Ecrire sous chiffre P 36-400385
à Publicitas, 1951 Sion. A louer à Martigny

villa de 41/2 pièces

A louer à Slon, dès le 1er août ou à magnifiqUOS
conveniH 

¦ ., appartements neufs
dans quartiers tranquilles et
ensoleillés ; prix intéressant
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3 pièces, 4% pièces

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

tout confort, cave, galetas, garage, jar-
din avec arbres fruitiers.

Tél. 027/22 36 42 dès vendredi 12 h. 30
36-301255

/"••S
 ̂

Léonard Glanadda
^arrêter^k Avenue de la Gare 40
' sa montre^ 1920 Martigny
pour gagner ï Té| 026/2 31 13
, du JE 37-2649
 ̂temps -4r ¦ 

Ne pas taire de publicité

pour économiser signifie...

A louer à Vétroz
dans villa

très joli
studio
meublé, tout confort,
avec place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 250.- par mois.

Tél. 027/36 26 72
36-301275

A vendre
à Platta, Slon

3% pièces
3e étage
tout confort
Fr. 119 000.-
3'/2 pièces
1er étage
tout confort
Fr. 112 000.-
2'/2 pièces
1 er étage
tout confort
Fr. 89 000.-

Conditions de pre-
mier ordre

Tél. 027/22 34 64

36-3809

A louer
à Saint-Léonard

appartement
de 2% pièces
Fr. 280.-
charges comprises

Tél. 027/31 24 22
après 19 heures

36-301290

A vendre
à Champlan

appartement
3 pièces .
Prix particulièrement
intéressant avec
conditions de paie-
ment.

Tél. 027/38 23 86
36-301283

Beaumont A
Martigny

4 pièces
5e étage
Fr. 550.-
charges comprises
à vendre ou à louer
av. Gd-St-Bernard

Tél. 026/2 28 45
36-400406

A louer

à Riddes

appartement
de 31/2 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-25336 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

à Martigny

appartement
de 4 pièces
à rénover

Ecrire sous
chiffre P 36-400403 à
Publicitas, 1951 Slon.

Tabacs-
journaux
à remettre
tout de suite
ou à convenir

Montana-Cran*
Bonne situation
Reprise inventaire
environ Fr. 30 000-

Ecrire à
case postale 218
3962 Montana

36-301253

A louer

à Sion

studio
à l'avenue de France

Ecrire sous
chiffre P 36-900236 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer

chalet
de vacances
19 juillet au 2 août,
5 lits

R. Frankhauser
Deurres 19
2034 Peseux
Tél. 038/31 15 61
le soir

28-300323

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante

Libre tout de suite

Tél. 026/2 64 03

36-400400

A louer à Martigny

studio
non meublé
libre tout de suite

Fr. 255.-,
charges comprises

Tél. 026/8 11 91
(heures des repas)

36-400401

MARTIGNY

A remettre

kiosque
tabac, chocolats
et souvenirs.

Ecrire sous
chiffre P 36-400402 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grône
Â louer dans HLM

appartement
de 3y2 pièces
Fr. 330.-, garage et
charges comprises

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-25086

A louer tout de suite
à Slon

grand studio
neuf
(53 m2), avec balcon
(14 m2) et vue, cui-
sine aménagée.
Fr. 350- par mois,
plus charges.

Tél. 027/22 20 20
ou, en cas de non-
réponse 22 58 83

36-24952

A louer
Mayens-de-Slon

chalet
° chambres

Juillet - août

Tél. 027/22 60 12

36-301263

Terrain
équipé
2400 m2, à vendre
à Saint-Gingolph.

Bas prix

Tél. 024/53 12 51

22-303847

Cherche à louer
à Sion

local
avec eau, électricité

plus

appartement
Tél. 027/55 41 94
(après 19 heures)

36-25314

Fully
A louer

appartement
3 chambres

Fr. 337.-
charges comprises

Tél. 026/5 36 41

36-25291

Urgent I
A remettre
à Collombey
bâtiment Le Foyer A
appartement
de 3'/2 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 Slon
Petit-Chasseur

chambre
indépendante
meublée
Confort
libre tout de suite

Tél. 027/22 90 65
le soir

36-25316

A vendre
à Champsec-Slon

pré
de 3396 m2

Zone d'attente.

Ecrire sous
chiffre P 36-25241 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille
cherche
chalet
pour première quin-
zaine d'août.

Situation tranquille
désirée, même éloi-
gnée d'un centre.

Offres à B. Perrin
1349 Pont-la-Ville
Tél. 021/87 55 29

22-303852

A louer à Slon
Petit-Chasseur
cause départ

appartement
de 3'/2 pièces
refait à neuf
5 chaînes TV
Libre tout de suite

Tél. 027/23 11 65
36-301269

J'achète

silo à béton
occasion

Tél. 026/8 81 72

36-25334

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Té). 021/23 91 07

22-939

Location
habits
de cérémonie
Grand choix
Robes de mariées
Invités
Baptêmes
Fillettes
Fracs
Ramoneurs

Tél. 027/22 03 59
36-23015

Voitures
pour bricoleurs

VW 1600 L et TL, plusieurs modèles
2 Vauxhall 2000, bas prix 1969
Vauxhall Vlva 1969
Ford 17 M 1967
Ford 12 M 1967
Opel Kadett 1966
Hat 124 1969
Lancia Fulvla 1968
Austln 1300 1968

ryn
A. ANTILLE, Sierre

Tél. 55 33 33

Représentants :
J. Rossler, Granges Tél. 58 15 13
G. Brunello, Grône Tél. 58 17 60

Dr méd.
Franz Amacker

Gynécologue F.M.H.
Sierre

reprend ses consultations

vendredi 30 mai

Dame cherche place
comme

femme
de ménage
Tél. 027/22 79 22

36-301274

On cherche

sommelière
Entrée immédiate
Gain élevé assuré

Tél. 027/22 83*175
36-1308

Urgent I Cause
départ, à vendre

Fiat 127 neuve
année 75, 600 km
verte, 4 portes
avec garantie

Tél. 025/4 26 54
36-425243

A vendre

vache
bonne laitière
sans veau

Tél. 027/22 03 64
dès 18 h. 30

36-301277

A vendre

vache grise
de 8 ans, avec M.M.
Portante pour
le 3 novembre
13 litres de lait
par jour

Tél. 027/38 27 64

36-301270

A vendre

bonnes
pondeuses
2e ponte
Avantageuses

Eyer Henri
3961 Venthône
Tél. 027/55 61 15

36-25337
A vendre

cage
extérieure
pour oiseau

A débarrasser
bas prix

Tél. 026/6 27 76
(heures de bureau)

36-6804



BAGUTTI-SPORTS

Cabanon des
sportifs
Champex

Martigny
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Il est temps pour Martigny de renouer avec la victoire. Ses
quatre derniers matches furent autant de défaites contre
Chiasso, Fribourg, Rarogne et Bellinzone. Ces échecs sont impu-
tables en grande partie à la malchance qui s'est acharnée sur les
joueurs en les privant de quelques éléments de valeur.
L'entraîneur Gehri dut se passer des services de Poli (déjà en
début de saison), de Charvoz (très tôt au 2e tour) et plus récem-
ment de Gertschen et Fournier. Ajoutons l'expulsion de Troillet
et vous comprendrez que ces infortunes accumulées ont sapé le
moral de l'équipe.

Pas d'inquiétude
Martigny, pourtant, n'a pas lieu de s'inquiéter. Les éléments

contraires n'ont pas permis d'atteindre le but fixé mais l'essentiel
est de rester en LNB et de préparer l'avenir. Avec 18 points, les
Octoduriens occupent le 12e rang et ont 7 points d'avance sur
l'avant dernier, Mendrisiostar, qui, comme la lanterne rouge
Giubiasco, devra venir à Martigny. A Fribourg et à Bellinzone,
l'équipe de Gehri a laissé une bonne impression et avec un peu
de chance aurait pu obtenir un point, à défaut d'une victoire. La

série noire se terminera-t-elle contre Granges ? On l'espère
fermement.

Un adversaire coriace
Il ne faut pas se leurrer : les Soleurois sont coriaces et il ne

sera pas aisé de les battre. Après une défaite contre Fribourg, ils
ont battu Mendrisiostar et Giubiasco (deux victoires impor-
tantes) et fait match nul contre Aarau et Rarogne. Rappelons
aussi la victoire sur Chiasso (1-0), ce qui prouve bien que la
tâche de nos représentants sera ardue et qu'il faudra travailler
sans relâche pour arracher un succès qui serait particulièrement
bienvenu.

Confiance et moral
Bernard Gehri est un fin connaisseur du football ; certes, il ne

peut pas faire des miracles mais il a souvent réussi des parades
étonnantes devant l'adversité alors que d'autres se seraient
découragés. Faisons-lui pleine confiance pour insuffler à

l'équipe un nouveau moral et lui permettre de terminer cette
saison sur une bonne lancée. La défense a souvent tenu bon
pendant plus d'une heure et si elle cède sur la fin, il faut aussi
que les avants prennent une part de responsabilité. Des occa-
sions manquées à des moments psychologiques ont fait
« basculer » le match.

Au public...
Le public devient difficile : il est parfois gâté « à la télévi-

sion » où, confortablement installé, il voit des matches-vedettes.
D a tendance à se désintéresser des rencontres du championnat.
Il s'agit là d'un problème quasi général dans notre pays où
même Sion, malgré son excellent classement, ne retrouve plus
les affluences d'hier. Aux joueurs de prouver que les absents ont
tort et que le football reste un jeu passionnant car nul ne peut
prévoir avec certitude ce qui va se passer. La victoire reste
l'atout N" 1 car même en jouant bien, si une équipe perd réguliè-
rement, elle ne pourra jamais empêcher un certain désintéresse-
ment.

EU

OFFRE SPÉCIALE8S&

(S 90B
MEUBLES

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

^f l T . G^

Aujourd'hui

15 heures : Martlgny-vétérans - Leytron-vétérans

Samedi 17 mai à 17 heures

Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par la maison CHACOR, fabrique d'hor
logerie à Martigny.

w

—avec airmoire 4 poirt

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351
^4 * T | G N

,



Nos beaux voyages
en autocar !
Vous y trouverez : CONFORT - SECURITE - GAIETE.
Tous sont accompagnés par des hôtesses expérimen-
tées qui vous conduiront dans d'excellents hôtels et
restaurants.

21 juin, 26 Juillet, 20 septembre

l'AUVergn© et ses sept merveilles

9 JOURS Fr. 930.—
25 mal, 7 septembre

llle d'Elbe
avec visite de CREMONE, FLORENCE et SIENNE

8 JOURS Fr. 755.—
4 Juillet, 15 août

le Danemark
Le pays verdoyant et accueillant

10 JOURS Fr. 1310.—
8 Juin, 13 Juillet, 17 août, 14 septembre

l'île de Jersey
avec la Bretagne, la Normandie et Paris

7 JOURS Fr. 850.—
16 Juin, 21 Juillet, 1er septembre

Yorkshire
avec ses riantes vallées et ses petits ports de pêche,
avec Luxembourg, Bruxelles et Londres

13 JOURS Fr. 1465.—
30 Juin, 14 Juillet, 4 août, 1er septembre

Grand circuit alpestre
Les plus belles routes alpestres
d'Autriche, d'Italie et de Suisse

6 JOURS Fr. 595.—
20 Juillet, 24 août, 21 septembre

Année sainte à Rome
Le jubilé qui a lieu tous les 25 ans
Visite de Bologne, Florence, Sienne et Gênes

8 JOURS Fr. 780.—
20 septembre (Jeûne fédéral)

la Bourgogne et le Beaujolais
Pays de la bonne chère et du bon vin

3 JOURS Fr. 300.—

3e âge Voyages spéciaux d'une semaine à

Varazze, Bardolino et Menton
Encore de bonnes places pour cet automne

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Monthey - Tél. 025/4 21 40

Les pots ont beau changer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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<«RDIN >̂ ... do bon goût

L J

Plants de vigne en pots
Nous disposons de plants de fendant,
pinot, gamay et rhln livrables du ven-
dredi 23 mal au samedi 7 Juin.

Sur commande, nous préparons dans
des pots de 10 x 10 des plants livrables
jusqu'en automne pour des remplace-
ments.

Pépinière Constantin
Rue de Lausanne 65, Slon
Tél. 027/22 22 71

36-1035

Ebénisterie
de Chandolîne
Route de Nendaz - Sion

Vente : - tables, chaises valaisannes
- bahuts sculptés noyer massif
Exécution de tous meubles en
noyer sur mesure
Restauration de meubles an-
ciens.

Tél. 027/22 04 79

A vendre

Honda 500
mod. 73, 30 000 km,
avec accessoires

Fr. 3800.- >

Tél. 027/58 13 30
18 h. 30 à 19 h. 30

36-301221

A vendre

Porsche 911 E
1970/71 , 2,2 litres,
57 000 km, expertisée
Etat exceptionnel

Fr. 14 500.-

Tél. 028/6 22 70

36-25282

A vendre

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

Fr. 6300-

Tél. 027/55 63 66

36-25292

Mesdames !
Dans un décor
approprié, avec un
personnel compétent,
nous vous offrons tous
nos services

T̂N. PETIT-CARROZ
A,/ _̂\ i? FOURRURES

W «**" SIERRE

0 &f \ PROFITEZ DE L'ÉTÉ
mm \ POUR LES
M \ RÉPARATIONS
__*, 1 ET NETTOYAGE
W> DE VOS
 ̂H C_ FOURRURES !

LUNDI : FERMETURE HEBDOMADAIRE

AU SALON DE COIFFURE

ManÂet ^

Une esthéticienne se tient a votre
disposition pour tous

vos problèmes d'esthétique

Revision de tous
moteurs à explosion

et compresseurs,
réparation, fabrication
de pièces mécaniques
recharge, rectification
tournage, fraisage

INSTITUT

Zjo n̂tc (mf CVH*—***.

Tél. 025/4 10 07

A vendre

Taunus 12 M
Ancien modèle
Bas prix

Tél. 027/22 37 64
heures repas ou soir

36-301268

Bâtiment du Market Av. de la Gare 24
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SEFA S.A. SION
Tél. 027/22 11 40

S emences F ourrage
E ngrais A ntiparasitaires

Michel Dubuis SA, SION

Courtine Jean-Paul
Entreprise de maçonnerie

Drône-Savièse

Tél. 027/22 94 65

Reynard André
Entreprise de stores
réparations en tous genres

Ormône-Savièse

Tél. 027/22 34 67

La Combe jouera son avenir en deuxième ligue
SAVIÈSE, ULTIME EXAMEN AVANT LES FINALES

Depuis plusieurs dimanches champion de
groupe, Savièse prépare dans le calme et la
sérénité les poules finales d'ascension en
première ligue qui l'opposeront à Feligny,
champion fribourgeois, et probablement à
Onex, champion genevois. Pour les hommes
de l'entraîneur Mignon Vœffray, ces finales
constitueront le but suprême de la saison, le
couronnement d'un championnat exemplai-
re par sa régularité. Dès le début, Savièse a
su justifier ses ambitions, même si elles
pouvaient paraître démesurées pour
certains. Sur la longueur de la compétition,
les Saviésans ont pourtant su se montrer à
la hauteur de leurs prétentions, faisant de
l'ascension le but final de leur première sai-
son en deuxième ligue.

Mais ce problème devra être résolu pro-
chainement. Le championnat reste à l'affi-
che du menu préparé par la fédération et la
dernière journée est trop importante pour

être considérée comme quantité négligeable.
La Combe jouera en effet son avenir, di-
manche sur le terrain de Saint-Germain. En
dernière position au classement, à égalité de
points avec Saxon, les Ôctoduriens n'ont
pas l'embarras du choix, pour une fois... La
victoire étant une nécessité absolue pour les
Bas-Valaisans qui espèrent encore
« sauver les meubles », les protégés de l'en-
traîneur Peflaud n'auront pas à « piocher »
trop loin pour trouver une quelconque mo-
tivation. Celle-ci suffira-t-elle pour obtenir
le gain utile ? Savièse se chargera d'amener
une réponse qui résiste à la critique.prête à
fondre sur les équipes perdantes comme
une armée sur un ennemi en déroute. La
« grande dame » du championnat de deuxiè-
me ligue a trop le sens de l'honneur pour
prêter son nom à une quelconque complai-
sance aussi basse que vulgaire. Savièse
passera en l'occurrence un ultime examen

dont le résultat intéressera plus que les
seules équipes du présent championnat de
deuxième ou... de troisième ligue.

Ultime entraînement, ultime occasion de
juger le niveau de la forme. Avant le début
de ces finales, ce point ne sera pas négligé
par les responsables, comme par les joueurs,
de la formation saviésanne. La Combe y
verra d'autres centres d'intérêts puisque son
avenir est intimement lié au résultat de cette
rencontre. Victorieux, les Martignerains
emporteraient avec leur succès une pré-
cieuse chance de s'en sortir. Vaincus, la
lame tranchante leur barrerait une dernière
fois, mais définitivement, le chemin de l'es-
poir.

A choisir-. La Combe penchera pour la
première solution. Il reste à savoir précisé-
ment quelles sont les ambitions exactes de
Savièse ! JO

Dubuis Jean-Adrien
Restaurant spécialiste Héritier & Germanier
, g^. , . en cheminées françaises
L6 Unaiet / Transports - Terrassement

Binll-Savièse Ormône-Savièse îmllsh —̂ ' Roumaz-Savlèse

Tél. 027/22 63 17 Tél. 027/22 53 96 «»f|f *̂ én  ̂ Tél. 027/22 59 63 - 36 27 47

DIMANCHE AU SLALOM PE SION

Démonstration de karting

Il y aura du sport dimanche, sur la piste
des Casernes, à Sion. Toutes les cylindrées
seront représentées et quelques belles voi-
tures de sport , des March , des Brabham ou
autres, démontreront leurs qualités dans
cette compétition, tandis que leurs pilotes
prouveront leur maîtrise sur le difficile par-
cours de slalom prépa ré par le spécialiste
Philippe Canon. Ce tracé aura 1800 m de
long et sera piqueté de 18 portes. Rappelons
brièvement le programme de la manifesta-
tion : dès 8 heures, essais et course des non-
licenciés, 9 h. 15 à 11 h. 30, essais et course
du groupe I ; 11 h. 30 à 12 h. 30, essais du
groupe 2, et de 13 h. 30 à 17 heures, essais
et course des autres groupes avec les voi-
tures sport et formule.

Parmi les listes des engagés, ils seront
plus de 120 à briguer la victoire du meilleur
temps, nous relevons la présence du vain-
queur de l'an passé, Jean-Bernard Mugnier.
On nous annonce la participation de
Philippe Roux, champion suisse de la des-
cente, qui pilotera sa nouvelle voiture sor-
tant d'usine, une Lancia-Stratos. Mais il y
aura les chevronnés de l'écurie Treize-
Etoiles, les Trisconi, Pierroz, Strickler , Mer-
mod, Arlettaz et Rudaz, et Rey pour ne citer

que les meilleurs. La lutte sera impitoyable ,
spécialement pour les « gros bras » .

Nous lançons un appel à tous les spec-
tateurs, qui seront nombreux à venir en-
courager leur favoris , afi n de respecter
scrupuleusement les ordres des commis-
saires, pour qu 'aucun accident ne vienne
ternir cette manifestation. Pour les jeunes
qui désireraient tâter de la compétition
automobile, l'écurie Treize-Etoiles a décidé
de créer un service de « promotion de la
conduite auto », confié à Jean-Bernard Mer-
mod, ancien pilote. L'activité de cet « ap-
prentissage » sera spécialement théorique ,
alors que la pratique se donnera sur des
karts. A l'occasion du slalom de Sion , des
démonstrations de karting auront lieu entre
les manches des différents groupes de voi-
tures. Des renseignements pourront égale-
ment être donnés par les responsables qui se
tiendront à disposition des jeunes intéressés.

Les 1000 kilomètres du Mans
sur le circuit Bugatti

L'épreuve d'endurance des 1000 kilomètres du Mans devient internationale. Pour sa
septième édition elle est ouverte aux pilotes étrangers qui ont largement répondu à l'appel
des organisateurs : sur 120 pilotes au départ , dimanche matin sur le circuit Bugatti , 45 seu-
lement seront français, les Allemands (19), les Belges (13) et les Britanni ques (22) venant
en force avec des concurrents hollandais , suisses, américains et japonais.

Les grands favoris de cette épreuve seront les spécialistes de l'endurance et de la pré-
paration de motos, le Français Georges Godier et le Suisse Alain Genoud , traditionnelle-
ment associés au guidon d'une Kawasaki 1000 cm 3.

• Gymnastique. - Genève-Artistique affronte
Leverkusen
L'équipe féminine de gymnastique à l'artistique Genève-Artistique recevra dimanche

18 mai, dès 15 heures à la salle de Contamines à Genève la formation allemande de Le-
verkusen.

Chaque équipe sera formée de dix gymnastes , qui se produiront aux quatre engins
olympiques (saut de cheval, barres asymétriques, poutre et sol).

• Natation. - La réunion de Santa Clara
Tim Shaw, recordman mondial du 200 et du 400 m libre , et Bruce Furniss, seront les

vedettes de la neuvième réunion internationale de Santa Clara , qui ouvre traditionnelle-
ment la saison de natation en grand bassin, en Californie. Plusieurs concurrents hollandais ,
sud-américains et Scandinaves prendront part à cette compétition qui se disputera de ven-
dredi à dimanche.
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• Hippisme. - Le Grand Prix suisse du poney
Pour la troisième fois consécutive, le Poney-Club Yverdon organise son Grand Prix

suisse du poney le lundi de Pentecôte . Le programme prévoit seize courses, des concours et
des jeux équestres. Dans l'ensemble, plus de 160 départs seront donnés à quelque 80
poneys. Sur les seize épreuves, sept comptent pour le championnat suisse. Celui-ci se dis-
pute en dix manches qualificatives dont la moitié en Suisse romande et l'autre moitié en
Suisse alémanique.

le
L'équipe suisse

face à Lyon
Avant de recevoir la Yougoslavie à

Genève, le jeudi 12 juin (stade des Char-
milles), l'équipe suisse disputera un
match d'entraînement contre la forma-
tion française du Lyon Olympique uni-
versitaire (L.O.U.) à Lausanne , lundi
19 mai. Le match débutera à 15 heures à
Vidy.

Pour cette rencontre face à l'une des
seize meilleures équipes de première
division française de la saison 1974-1975,
l'entraîneur national Daniel Mont-
germont (Meyrin) a retenu les joueurs
suivants :

Zwahlen (Neuchâtel-Sports), Walther ,
Garin, Bussard, Giorgetti (Stade Lau-
sanne), Rigaldo, Thévoz (Albaladej o
Lausanne), Roy (Hermance), Grocq
(Nyon), Nicod (Albaladejo), Richardson ,
Gilles (International Genève), Bolomey
(Neuchâtel-Sports), Martin , Winter-
halter , Wuescher, Matthey (Hermance),
Paccard (RC Genève), Bangerter (Neu-
châtel-Sports).

Chez « Taclan »
Café-restaurant
de la Glacière

SION
Tél. 027/22 15 33

Christinat & Courtine
Chauffage - Sanitaire

Slon - Savièse

tél. 027/22 17 82 - 22 68 94

Dubuis Gabriel
Entreprise de gypserie-peinture
maîtrise fédérale

Roumaz-Savlèse

Tél. 027/22 40 34



Valais
horaire des matches

du week-end

CAROUGE-RAROGNE ; SÉVÈRE COHFRONTATIO

Deuxième ligue
17.30 Ayent - Fully
16.00 Saxon - Vouvry
16.00 Saint-Léonard - Saint-Maurice
16.00 Savièse - La Combe
16.00 Chalais - Vernayaz
16.00 Salgesch - Naters

Troisième ligue
12.00 ES Nendaz - Châteauneuf
10.30 Brig - Grimisuat
16.00 Visp - Grône
13.30 Lens - Steg
20.00 Vex - Sierre 2 **
15.00 US Collombey-Muraz - Vionnaz
16.00 US Port-Valais - Riddes
16.00 Orsières - Bagnes

Quatrième ligue
20.30 Ayent 2 - Grimisuat 2 **

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promotion

en troisième ligue
10.00 Raron 2 - Salgesch 2
10.00 Nax - ES Nendaz 2
10.00 Savièse 2 - Leytron 2
10.00 Vernayaz 2 - Monthey 2

Juniors A régionaux 1" degré
15.00 Fully - Brig
15.30 Saint-Maurice - Châteauneuf
13.30 Steg - Chalais
14.30 Ardon - US Collombey-Muraz
15.00 Martigny 2 - Grône
15.00 Leytron - La Combe

Juniors A régionaux 2' degré
14.00 Salgesch - Lalden
15.00 Vionnaz - Hérémence
16.30 ES Nendaz - Evolène
15.00 Saillon - Vernayaz
16.00 Savièse - Saxon *

Juniors B régionaux 1" degré
13.00 Châteauneuf - Sierre
15.15 Lens - Riddes
17.00 Sion 2 - Brig *
14.00 Montana-Crans - Monthey
15.00 Visp - Vouvry *
16.00 Vétroz - Saint-Maurice *

Juniors B régionaux 2° degré
13.30 Turtmann - Bramois
13.00 Naters - Agarn *
15.00 Chalais - Raron *
13.30 Steg - Chippis
14.00 Vex - Leytron
13.30 Hérémence - Grimisuat
12.30 Isérables - Bagnes
15.00 Troistorrents - Orsières
15.00 Saint-Gingolph - US Port-Valais
13.30 Vollèges - Massongex

Juniors C régionaux 1" degré
14.30 Savièse - Raron *
13.30 Bagnes - Vionnaz
14.45 Sierre - Saillon *
14.30 Evolène - Martigny *
13.00 Conthey - US Collombey-Muraz «

Visp - Montana-Crans

Juniors C régionaux 2' degré
15.15 Steg - Salgesch *
16.15 Sierre 2 - Naters *
13.30 Grône - Varen
14.30 Salins - Hérémence
16.00 Ayent - Grimisuat
15.00 Chippis - Sion *
14.15 Saint-Léonard - Lens
14.15 Savièse 2 - Vétroz
16.00 Chamoson - Erde
15.30 Loc-Corin - Riddes
17.00 Fully - Leytron *
14.30 Orsières - La Combe
16.30 Saxon - Fully 2 *¦
15.00 US Port-Valais - Vouvry *
16.15 Vernayaz - Massongex *
16.00 Saint-Maurice - Evionnaz *
13.30 Troistorrents - Vernayaz 2

Juniors D régionaux 1" degré
14.30 Conthey - Fully 2 *
15.15 Saillon - US Collombey-Muraz *
13.30 Sierre 2 - Chamoson *
15.00 Brig - Visp *
15.00 Vétroz - Orsières

Juniors D régionaux 2' degré
15.30 Sion 2 - Brig 2 *
16.15 Savièse - Naters *
16.00 Ayent - Visp 2 *
14.00 Sion - Steg *
13.45 Chalais - Bramois *
15.15 Saxon - Ardon *
13.15 Vernayaz - Martigny *
15.15 La Combe - Vouvry *
15.30 Grimisuat - Fully *

Juniors E régionaux
16.00 Sierre 2 - Bramois *
14.00 Sion 2 - Sion 3 *
14.00 Sion - Sierre *
16.00 Bramois 2 - Vétroz *
13.00 Saxon 3 - Saxon 2 *
14.00 Saillon - US Collombey-Muraz *
15.00 Massongex - US Collombey-M. 2 *
14.00 Saxon - Vouvry *
16.00 Chamoson 2 - Month ey *

Vétérans
17.00 Visp - Steg *
18.15 Raron 2 - Raron **
16.30 Brig - Agarn *
16.00 Conthey - Montana-Crans *
16.30 Chippis - Grône *
17.00 Sion - Saint-Léonard *
17.00 Chalais - Châteauneuf *
14.30 Vernayaz - Vétroz *
13.30 La Combe - Saint-Maurice *
15.00 Martigny - Leytron *
16.00 Massongex - Troistorrents « 
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17.00 Vouvry - Vionnaz * r >
** Se jouent vendredi _ participation des jeunes éléments peut

Se jouent samedi se jéyéie, primordiale dans cette réhabilita-
«———^«î _____aJ tion.

Depuis 1963, les invitations provenant de la Pontaise ont toujours provoqué
au sein du FC Sion une légitime fierté. Jouer au stade olympique lausannois
reste aujourd'hui encore un honneur que les Sédunois apprécient à sa juste
valeur. Il fallut cependant pas mal d'années pour que la formation valaisanne
perde un peu de sa timidité en quittant son grand « village » pour la grande ville.
Jusqu'en 1972 (en mai), le FC Sion dut même se contenter de jouer et... de
perdre !

Depuis ce fameux mois de mai 1972 (première victoire sédunoise à la Pon-
taise, en championnat) l'équipe valaisanne n'a plus perdu dans la capitale vau-
doise lors des matches de cette compétition. Ce petit bout d'histoire reflète assez
bien l'évolution du football qui s'est opérée au pied de Valère et Tourbillon ces
dernières années. Sion a progressé de manière suffisamment éloquente pour
se permettre actuellement de jouer les premiers rôles en Romandie au même
titre que son adversaire de ce soir. La preuve ? Cette année encore, après 21
matches de championnat, un seul point sépare Lausanne (7e) de Sion (3e).

RENCONTRE TRÈS IMPORTANTE

La position actuelle de Sion et Lau-
sanne permet aussi bien à Blazevic
qu'à Garbani d'entrevoir la possibilité
d'une participation à la coupe UEFA.
Le Lausannois nous disait hier au télé-
phone : « La participation à la coupe
UEFA nous intéresse certes, mais pour
l'instant nous n'y avons pas songé. Le
tournant pour nous sera précisément ce
match face à Sion. Jusqu'à ce jour
nous dressions notre bilan, match après
match. A partir de samedi soir, en cas
de victoire, nous envisagerons le solde
du championnat globalement pour
obtenir notre billet pour la troisième
épreuve internationale .

Blazevic ne cache pas ses ambitions.
Il a dû renoncer à la course au titre
mais il affirme d'autres prétentions :
«Il nous faut absolument battre Lau-
sanne pour non seulement obtenir la
qualification UEFA mais pour devenir
vice-champion. Pour ce soir à la Pon-
taise je regrette l'absence de Chapuisat
car ses coéquipiers compenseront ce
handicap par une motivation décu-
plée. »

Le responsable sédunois n'a pas tout
tort. Les Lausannois en veulent et Gar-
bani nous confiait : « Je sais que pour
Sion, venir à la Pontaise représente
toujours quelque chose de particulier.
Je constate également que mon équipe
a sa fierté et qu'elle sait lutter dans les
moments importants. Regardez au
match aller à Tourbillon (0-0), face à

Il est incontestable que l'adversaire de
Rarogne possède des arguments qui font
encore défaut à ce dernier, à commencer
par l'expérience de la ligue nationale et bien
entendu un bagage technique fort enviable.
Si nous prévoyons une sévère confrontation ,
c'est en référence à la motivation des deux
équipes en présence. Elle n'est pas identi-
que, le classement en fait foi , mais de part
et d'autre impérative. Les Valaisans qui
tiennent absolument à poursuivre leur car-
rière en LNB, n'ont pas encore atteint la
cote de sécurité. Outre un programme très
chargé, à commencer par cette rencontre, ils
doivent à tout prix se distancer encore plus
d'un Mendrisiostar en nette reprise et pour
ce faire éviter une défaite à la Fontenette.
Logiquement on ne peut pas leur demander
plus, nous semble-t-il ?

Les Carougeois ulcérés par leur défaite à

Servette (1-1) et dernièrement encore
lorsque nous sommes allés gagner à
Winterthour. »

RENTRÉE
DE BRANKO KLENOVSK I ?

Pour compenser l'absence de Cha-
puisat (suspendu), Paul Garbani espère
vivement récupérer Klenovski, blessé
depuis des mois (claquages).

Depuis quelque temps Klenovski
s'entraîne mais manque de compétition
évidemment. Rub, blessé à la
Schiitzenwiese, était incertain jeudi,
mais là encore Garbani espère le réta-
blissement pour ce soir. Si tout joue
normalement, Lausanne s'alignera dans
la composition suivante : Burgener ;
Vuilleumier ; Hostettler, Ducret, Loi-
chat ; Klenovski, Maret , Parietti ; Za-
pella, Rub et Traber. On pourrait aussi
trouver Alvarez pour Klenovski et Ver-
gères pour Rub. Sur le banc des rem-
plaçants : Veillard, Zweili, plus Ver-
gères et Alvarez, si...

SION AU COMPLET

Il n'y a rien de particulier à signaler
du côté sédunois, sauf une légère bles-
sure contractée par Quentin qui, mal-
heureusement, ne pourra pas effectuer
le déplacement. L'équipe s'est en-
traînée avec sérieux en vue de cette
rencontre très importante. Elle s'ali-

Chiasso ont encore des ambitions très justi-
fiées en ce qui concerne l'ascension et de ce
fait sont obligés de ne pas laisser passer une
seule occasion d'augmenter leur capital-
points. Les antagonismes sont donc bien
définis et le match promet.

Qu'en est-il au chapitre des formations ?
Peter Troger se félicite de retrouver son

junior UE FA, Michel Amacker dont l'ab-
sence avait été particulièrement ressentie
face à Granges. Hans Lienhard par contre
est encore ind isponible. L'entraîneur valai-
san est conscient des difficultés que repré-
sente ce déplacement à Genève. Il sait aussi
par contre que les Stelliens peuvent être dé-
routés si tout ne marche pas comme ils le
désirent. Il sait encore que son équi pe, très
souvent même, peut se montrer sous un jour
favorable : sa deuxième mi-temps contre
La Chaux-de-Fonds était exemplaire. En

La dernière référence du Lausanne-S ports : une victoire à la Schuetzenwiese
sans Chapuisat. Voici un duel de ce match : Maret (à gauche) et Grunig.

gnera dans la formation suivante :
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic,
Dayen ; Herrmann, Barberis, Lopez ;
Luisier, Cucinotta et Pillet. Les rem-
plaçants seront : Korac, Isoz, Schur-
mann et Coutaz.

J.M.

osant espérer que ces circonstances favora-
bles se conjuguent, Rarogne devrait attein-
dre son objectif mineur, mais il faudra y
croire. Philippe Portier ne veut pas que ses
joueurs s'imaginent que les Valaisans du
Haut sont à dédaigner. Il craint un peu l'ex-
cès de confiance et précisait même : « Si
nous perdions contre Rarogne, il n'y a qu 'à
abdiquer ... » Etoile-Carouge n 'en est certes
pas encore là, mais l'importance de la ren-
contre en est précisée. U a quelques problè-
mes de joueurs : Ruch n'est pas certain
d'obtenir un congé militaire. Ducommun est
blessé au genou, Keim et Zuercher entre-
raient en ligne de compte en cas de fo rfait
des deux premiers nommés. Tout est en
place pour que cette nocturne genevoise soit
intéressante car elle est plus ouverte qu 'elle
ne parait au premier abord.

(nep)

Ce soir a la Pontaise, un absent : Chapuisat
mais Sion est averti: Lausanne ne renonce pas

POUR SES ADIEUX SIERRE REÇOIT B0UBRY
Ainsi, Sierre livrera contre Boudry son

dernier match de première ligue à domicile.
L'aventure aura duré deux saisons et se

solde par une relégation qui laisse un goût
amer tant l'impression qu'elle aurait pu être
évitée demeure.

Rien ne sert de se lamenter. Les faits sont
là et il reste à préparer l'avenir. Pour ce
faire, il faudra se livrer à une analyse criti-
que des causes qui ont amené cette chute,
en tirer les conclusions et agir pour tenter
de refaire à brefs délais le chemin inverse.

Une équipe libérée
Pour son dernier match à domicile,

l'équipe libérée de sa hantise pourra essayer
de jouer et tentera d'offrir un spectacle va-
lable.

Cest ce que nous souhaitons pour les
spectateurs fidèles au poste quoi qu'il ar-
rive.

L'occasion est belle pour quitter cette pre-
mière ligue la tête haute.

Boudry est une équipe qui pratique un
jeu agréable.

Les Neuchâtelois ne sont plus concernés
ni par l'ascension ni par la relégation. Ils
peuvent jouer eux aussi en toute décontrac-
tion.

La chasse aux précieux points devenant
secondaire, les deux équipes auront certai -
nement à cœur de présenter un jeu élaboré,
clair et agréable.

Lors de leurs derniers matches, Basili,
Borgeaud ont montré des dispositions
encourageantes.

Bien entourés et utilisés en fonction de
leurs qualités intrinsèques, ces deux joueurs
pourraient dans l'avenir immédiat devenir
des pièces importantes de l'équipe dans son

futur championnat de deuxième ligue.
Les premiers éléments de cet état de fait

devraient se trouver dans le prochain match
contre Boudry.

Il y aura là déjà des indications concer-
nant l'avenir.

Md.

Championnat suisse LNA
Chênois - Zurich 2-1 (0-1)

STADE DES TROIS-CHENES. - 3500 specta teurs. - Arbitre : Rengg li (Stans)
- Buts : 12e Kuhn 0-1 ; 65" Mocellin 1-1 ; 75e Mabillard 2-1.

Chênois - Bersier. - Mariétan , Bizzini , Scheiwiller , Mocellin , Dumont , Duvillard ,
Mustapha , Burkhardt , Mabillard , Serment (84" Devanthéry).

Zurich : Grob ; Heer , Zigerli g, Bionda , Stierli (79° Senn), Rutschmann , Kuhn ,
Martinelli (70' Iselin), Botteron , ICatic , Jeandupeux.
• CLASSEMENT : 1. Zurich 21/31 ; 2. Grasshoppers 21/27 ; 3. Sion 21/25 ; Puis :
11. Chênois 22/16 ; 12. Lugano 20/15 ; 13. Lucerne 21/12 ; 14. Vevey 21/11.

• CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE : groupe central : Kriens - Ebikon 6-1 (3-0). -
Groupe ouest : Berne - Meyrin 1-0 (1-0).

RESULTATS A L'ÉTRANGER
• AUTRICHE. - Champ ionnat de 1" division : Eisenstadt - SW Innsbruck 1-4 ;
Rapid Vienne - Voeest Linz 0-3 ; ASK Linz - Austria Klagenfurt 1-0 ;
Austria/Wiener - AC-Austria Salzbourg 3-2 ; Sturm Gra z - Admira Wacker 4-1. -
Classement : 1. SW Innsbruck 31/44 ; 2. Rap id Vienne 31/35 ; 3. Voeest Linz
31/35 ; 4. Austria/Wiener AC 31/34 ; 5. Sturm Graz 31/29.

• FRANCE. - Championnat de 1" division (matches en retard) : Saint-Etienne -
Nice 2-0 ; Bordeaux - Bastia 1-0 ; Nantes - Metz 0-2. - Classement : 1. Saint-
Etienne 35/53 ; 2. Marseille 36/47 ; 3. Lyon 36/43 ; 4. Bastia 35/42 ; 5. Monaco et
Nîmes 36/42 ; 7. Nantes 36/41.

Presque du racisme !
Le moins qu 'on puisse dire, c'est que

l'émission « Sous la loupe », diffusée
lundi soir dernier par la TV romande, a
provoqué un sacré boucan. Ne l'ayant
personnellement pas suivie, je me garde-
rai bien d'émettre une opinion sur son
degré de qualité, cela d'autant p lus que
les avis entendus ont rarement été aussi
contradictoires.

Dans un autre ordre d'idée et à en
juger par les effets ou les retombées qui
en découlent, je me crois en mesure d'es-
timer que cette émission a produit cer-
tains effets. Car si j'ignore quel était
vraiment le but recherché par ses réalisa-
teurs et, a fortiori, si ce but a bel et bien
été atteint, il est une chose qui paraît au-
jourd'hui évidente. C'est qu 'elle a tout de
même réveillé certaines consciences et
fait comprendre à bien des gens, équili-
brés et de bon sens, que si quelque chose
ne jouait peut-être pas au niveau du
sport helvétique, c 'était p lutôt et avant
tout dans le secteur de ceux qui sont ap-
pelés à l'analyser.

« Bouffer » du Suisse alémanique à
toutes les sauces, cela se supporte un
moment. A condition de ne pas dépasser
les bornes et de veiller à ne pas vouloir
imposer à tout le monde que la seule
vérité vraie, c'est celle professée par soi-
même. Il est des altitudes qui « pas-
saient » encore il y a un quart de siècle,
mais qu'on se doit de bannir une fois
pour toutes. A ce propos , je me rappelle
combien j'étais confus , voici vingt ans,
de voir à quel point les suiveurs suisses
du Tour de France, s 'entre-déchirant à
qui mieux mieux, étaient la risée de
toute la caravane.

Les choses, hélas, n 'ont que peu
évolué. Longtemps ménagé parce qu 'on
se souvenait qu 'il avait séjourné à Lau-
sanne, René Hussy fait présentement
l'objet de matraquages ridicules. Adulé à
La Chaux-de-Fonds, un entraîneur
devient un incapable en passant aux
Grasshoppers. Et le reste à l'avenant.

On n 'ira pas jusqu 'à prétendre que
cela constitue du racisme, mais ce genre
de comportement n 'en est pas très éloi-
gné.

Donc infiniment dangereux... J. Vd..
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MEETING DE RELAIS
RECORD ÉGALEMENT

Un autre record valaisan est tombé hier, à
l'Ancien-Stand à Sion, mais dans le cadre
d'un meeting de relais cette fois. Sur 4 x 200
m, la TV Naters a en effet amélioré le re-
cord valaisan qu'elle détenait déjà depuis
1973 en l'32"7, de 2"1, le portant cette fois
à l'30"6. JO

Voici les principaux résultats de ces com-
pétitions :

4 x 100 m : 1. TV Naters (actifs) 44"2 ; 2.
TV Naters (juniors) 47".

4 x 200 m : 1. TV Naters (acti fs) l'30"6
(record valaisan) ; 2. Sion-Olympic (actifs)
l'33"9 ; 3. CA Sion (juniors) l'38".

3x1000 m (cadets) : 1. CA Sierre i
8'42"3 ; 2. CA Sion 9'01"2 ; 3. Collège Saint-
Maurice 9'08"3 , 4. CA Sierre II 9'19"5.

4 x 100 m (dames) : 1. CA Sion (cadettes)
51"5 ; 2. TV Naters 53"9.

3000 m (dames) : 1. Vetter Odette (CA
Sierre) 11'12"9 (record valaisan) ; 2. Beney
Brigitte (CA Sierre) 11'50"8 ; 3. Emery
Véronique (CA Sierre) 13'18"2.

10 000 m (actifs) : 1. Voeffray Bernard
(Saint-Maurice) 32'08"6 ; 2. Theytaz Phi-
lippe (CA Sierre) 32'30"2 ; 3. Terrettaz
Georges (CA Bas-Valais) 33'08"5 ; 4. Perren
Ulysse (CA Sierre) 33'27"2 ; 5. Vetter Paul
(CA Sierre) 33'37"6 ; 6. Crottaz Bernard
(CA Sierre) 33'45" ; 7. Genoud Augustin
(Sion-Olympic) 34'51"3 ; 8. Rétin Bernard
(SFG Flanthey) 35'43"5 ; 9. Rappaz René
(Saint-Maurice) 35'57".

Merckx
malade
renonce
au Giro

Eddy Merckx ne gagnera pas, du
moins cette année, le Tour d'Italie pour
la sixième fois. Le champion du monde,
souffrant d'une forte angine et encore
fiévreux hier matin, a en effet décidé de
renoncer à prendre le départ de l'épreu-
ve qui doit débuter aujourd'hui. Depuis
son retour de Copenhague, où mardi
dernier il était allé courir - et gagner -
un critérium, Eddy Merckx souffrait for-
tement de la gorge. Le médecin qui était
venu le visiter avait diagnostiqué une
forte angine et n'avait laissé que très peu
d'espoir au champion de guérir
suffisamment rapidement pour pouvoir
prendre le départ du Tour d'Italie.
« Dans ce genre d'affection, il faut atten-
dre quatre ou cinq jours pour enregistrer
le début de la guérison », lui avait-il dit!

Mais, ainsi que M"" Claudine Merckx,
son épouse, l'a déclaré par téléphone, le
champion du monde a voulu espérer en
quelque sorte un petit miracle. C'est
pourquoi il a attendu jusqu'à jeudi pour
laisser envisager son abstention à la
grande épreuve italienne. Jeudi soir, il
espérait encore un peu, mais vendredi il
lui a fallu se rendre à l'évidence et
prendre une décision. « Eddy est
toujours fiévreux - hier matin sa tempé-
rature était de 37,5 - sa gorge est encore
toute blanche et il est affaibli » , a dé-
claré M"" Merckx. « C'est pourquoi il ne
partira pas pour l'Italie et ne courra pas
le Giro », a-t-elle ajouté.

Le programme de Merckx, qui du
reste n'était pas encore définitivement
établi, va sans aucun doute devoir subir
des modifications importantes. Le cham-
pion du monde n'avait pas encore pris
de décision en ce qui concerne le Tour
de France notamment.

Les championnats valaisans d'athlétisme
ont débuté, hier, à l'Ancien-Stand de Sion,
par un nouveau record valaisan. Les condi-
tions presque idéales (absence totale de vent
et température agréable) devaient inévita-
blement favoriser le déroulement des deux
courses au programme : le 3000 m des
dames et le 10 000 m des actifs. Elles l'ont
effectivement été et si la deuxième n'a pas
donné lieu à un nouveau record, que l'on
n'attendait d'ailleurs pas, la première a per-
mis à la Sierroise Odette Vetter d'établir en
11'12"9 un nouveau record cantonal sur
3000 m des dames.

Le 10 000 m des actifs était attendu avec
une certaine impatience après les excellents
résultats obtenus par Voeffray, Theytaz,
Perren, Terrettaz et Vetter au début de cette
saison. La victoire revint finalement au Bas-
Valaisan Bernard Voeffray, en 32*08"6. En
très bonne condition, Bernard Voeffray, qui
avait déjà couru la distance en 31'42" cette
saison, a mené pratiquement durant toute la
course, à l'exception du premier des vingt-
cinq tours qu'il devait accomplir. Philippe
Theytaz tenta bien de prendre le relais à
plusieurs reprises, mais à l'amorce du hui-
tième kilomètre, il dut se résoudre à laisser
partir les actifs. Entre les deux hommes, la
revanche promet d'être explosive, vendredi
prochain, à l'occasion du 5000 m.

Derrière ces deux athlètes, actuellement
intouchables au niveau cantonal, il faut
relever la progression régulière de Georges
Terrettaz, 3" en 33'08"5, meilleure perfor-
mance personnelle sur la distance, et de
Ulysse Perren, qui a réussi un très bon
33'27"2 pour son premier 10 000 m officiel.
Parti un peu vite, Paul Vetter (auteur d'un
remarquable l'56"8 sur 1500 m dernière-
ment à Vevey), de plus gêné par des ennuis
de chaussures, a dû se contenter de la 5"
place en 33'37". Tournoi UEFA | Angleterre - Finlande en finale

D
Lennart Olsson
reste en Suède

A Olten A Bulle :
Finlande - Turquie 1-0 (0-0)

Véritable révélation de la comp étition , la
Finlande retrouvera l'Angleterre, lundi à
Berne. A Bulle, la formation finnoise a pri s
le meilleur de justesse sur la Turquie qu 'elle
a battue par 1-0 (mi-temps 0-0), grâce à un
but de P. Uimonen, peu après la pause.

Privés de trois joueurs, dont deux de leurs
meilleurs éléments (Ceyhun et T. Bulent),
les Turcs ont déçu. A ce niveau , on atten-
dait d'eux qu'ils confirment les qualités
qu 'ils dévoilèrent depuis le premier jour. '
Mais le vide laissé par ces suspensions a
constitué un lourd handicap. leur hôtel, accompagnés d'une importante

Mal inspires dans l'entreieu , ils ne par-
vinrent pas à prendre en défaut les robustes
Finlandais malgré une suprématie évidente.
Leur vélocité, leur technique, furent cette
fois insuffisantes face à des rivaux qui
imposèrent leur réalisme.

Alors que la pluie faisait une apparition
furtive en seconde mi-temps, les Finlandais
parvinrent à marquer ce qui allait être le but
de leur victoire. Sur un centre de
Houtsonen, la balle était reprise de la tête
aux 16 mètres par Heinonen. Celui-ci
parvenait à lober la défense turque et P.
Uimonen surgissait avant le gardien Ehran.

Cette réussite mit en confiance les Fin-
landais. Ceux-ci s'appliquèrent dès lors à
contrôler les opérations. Ils n 'hésitèrent pas
à se regrouper massivement en défense pour
préserver leur mince avantage. Cette
tactique a finalement été payante malgré
tous les essais des Turcs, qui se heurtèrent à
des adversaires redoutables dans le jeu de
tête.

Bulle. - 2000 spectateurs . - Arbitre :
Ciacci (It) . - Buts : 46e P. Uimonen 1-0.

Jairzinho et Paulo César
suspendus

A la suite des incidents qui ont marqué la
fin du match de coupe de France Paris -
Saint-Germain - Marseille (quarts de finale ,
retour), la Fédération française de football a
suspendu respectivement pour deux ans et
deux mois les Brésiliens de l'OM Jairzinho
et Paulo César. Le premier s'était rendu
coupable d'une voie de fait sur un juge de
touche, le deuxième ayant violemment in-
sulté l'arbitre. L'international marseillais
Bracci a également été suspendu pou r deux
mois pour insultes envers un juge de touche.

Mesures de sécurité
à Francfort

De très importantes mesures de sécurité,
allant même au-delà de celles de la dernière
coupe du monde, ont été prises par les auto-
rités ouest-alllemandes pour l'arrivée à
Francfort de l'équipe de Hollande qui doit
disputer samedi la revanche de Munich face
à la RFA.

A l'atterrissage de l'avion , des douaniers
sont immédiatement montés à bord et, après
li quidation rapide des formalités, joueurs et
dirigeants néerlandais ont été directement
transférés dans un bus qui les a amenés à

escorte comprenant... des auto-mitrail-
leuses.

Peu après, Georges Knobel a communi-
qué la composition de l'équipe de Hol-
lande :

Schivers ; Suurbier, Rijsbergen , Van
Kraay, Krol ; Peters, Van Hanegem , Thijs-
sen ; René Van de Kerkhof , Van der
Kuylen, Zuidema.

Pelé va rejouer

Pelé, qui avait officiellement tourné le dos
au football l'an dernier, va , selon toute
vraisemblance, rejouer. L'offre fabuleuse (9
millions de dollars) pour un contrat de
15 mois présentée par les « Cosmos » de
New York a apparemment décidé la « perle
noire » brésilienne à revenir sur sa décision
initiale.

Pelé devrait annoncer sa décision
mercredi prochain. Du côté américain , on
parle des « progrès spectaculaires des
négociations ».

Apres avoir pris congé d'Ueli Wenger, la
Fédération suisse de ski n'a pu s'assurer les
services de Lennart Olssson comme entraî-
neur de l'équipe nationale de fond. Ce der-
nier avait demandé à la fédération suédoise
de respecter les clauses de son contrat d'en-
gagement Ayant obtenu gain de cause, l'ex-
responsable de l'équipe suisse poursuivra sa
mission dans son pays et honorera ses enga-
gements (contrat de quatre ans).

Bfl
Une Valaisanne

dans l'équipe suisse
de gymnastique

rythmique
Nous apprenons que le groupe expéri-

mental suisse de gymnastique rythmique
s'est présenté, pour la première fois ,
dimanche dernier dans une épreuve à La
Haye, qui groupait plusieurs nations. Les six
gymnastes suisses ont obtenu le deuxième
rang avec un total de 16,1 points sur 20
dans le groupe avec ballon. La démonstra -
tion d'ensemble de nos représentante s fut
un succès. L'entraîneur technique Fernando
Damaso fut très satisfait des premiers
fruits récoltés avec son équipe, qui com-
prend une Valaisanne, Cathy Fanti-Bortis.
Cette équipe suisse défendra les cou-
leurs de notre pays aux championnats
du monde en novembre prochain à
Madrid. Mais avant cet important déplace-
ment, notre groupe affrontera le Portugal en
match amical et effectuera un camp d'en-
traînement au Tessin. Notons que l'équipe
est formée actuellement de S. Zim-
mermann (Macolin), C. Delco (Macolin), A.
Grazioli (Winterthour), A. Fragnière (All-
staetten), M. Scarrini Bellinzone) et Cathy
Fanti-Bortis (Sion).

m
Nastase disqualifié

Ilie Nastase a été disqualifié des inter-
nationaux de Grande-Bretagne sur terre
battue, à Bournemouth. Le Roumain menait
5-4 au premier set devant le Français
Patrick Proisy (quarts de finale) quand il a
commencé à contester une décision d'un
juge de ligne. Plusieurs fois , l' arbitre lui a
enjoint de reprendre le jeu , mais Nastase a
continué à contester. Proisy a été proclamé
vainqueur.

L'élimination de Nastase devait précéder
celle du Britannique Tay lor. Celui-ci ,
s'estimant lésé par l' arbitre , a abandonné
alors qu'il était mené 7-5 et 1-0 par l'Espa-
gnol Orantes.

• QUARTS DE FINALE DE LA ZONE
EUROPEENNE DE COUPE DAVIS. -
Berlin , groupe « A » : RFA - Suède 1-1
après la 1" journée.

• LE CAIRE. - Groupe « B » : Egypte -
Hongrie 1-1 après la 1" journée.

Angleterre-Hongrie 3-1 (2-0)
Devant 2000 spectateurs , a Olten , 1 Angle-

terre s'est qualifiée pour la finale de
l'édition 1975 du tournoi juniors UEFA.
Celle-ci se disputera le lundi de Pentecôte
sur le stade du Wankdorf , à Berne. La for-
mation anglaise a en effet battu la Hongrie
par 3-1 (2-0) en demi-finales.

Le succès des jeunes Anglais a été vite
acquis. Ceux-ci menaient déjà par 2-0 après
cinq minutes de jeu , grâce à des buts de
Bertschin et Sparrow. Les Hongrois par-
vinrent à sauver l'honneur par Bonji à la 55""
minute. Mais entre-temps, Sparrow, à
nouveau , avait porté l'avantage des Bri-
taniques à 3-0.

Les vainqueurs firent triompher leur jeu
de tête et leur condition physique. La plu-
part du temps, leurs adversaires fu rent
dominés. Le rythme imposé les gêna visi-
blement et ceci malgré que l'équi pe ang laise
ait quelque peu « levé le pied » après avoir
pris rapidement l'avantage et la marque.

La rencontre fut d'un excellent niveau.

Stade du Kleinhotz , Olten. - 2000 spec
tateurs. - Arbitre : Verbeke (Fr) . - Buts
3'' Bertschin 1-0 ; 5' Sparrow 2-0 ; 51
Sparrow 3-0 ; 55'' Bonji 3-1.

Molteni se retire

Merckx a pris sa décision définitive de
renoncer au Giro vendredi en fin d'a-
près-midi après une ultime consultation
médicale, à son domicile. D'après
Giorgio Albani, directeur sportif et vice-
président du groupe « Molteni », le Dr
Luc Lemage a prescrit à son illustre
patient un repos complet d'une semaine,
lui imposant de garder la chambre.

Merckx a exprimé aux organisateurs
du Giro son profond regret, envoyant
par ailleurs un message chaleureux de
« bonne route » aux coureurs qui pren-
dront le départ ce matin à Milan. Giorgio
Albani, après un entretien avec les pa-
trons du groupe de Merckx, a pris la
décision de retirer de la course l'équipe
« Molteni » au complet. Sa présence était
d'ailleurs calquée uniquement sur celle
du champion du monde.

L'absence de Merckx a constitué le
principal sujet de conversation des opé-
rations de poinçonnage. Le forfait du
Belge a été accueilli avec regret. La per-
sonnalité du champion du monde a tou-
jours conféré au Giro un éclat parti-
culier. Son renoncement privera certai-
nement la course d'une bonne partie de
son attrait spectaculaire.

De l'avis de tous, l'épreuve s'annonce
désormais très ouverte. U sera intéres-
sant de voir comment vont se comporter
les favoris. Parmi eux Gianbattista Ba-
ronchelli rallie tous les suffrages.il s'im-
pose comme le N" 1 du Giro privé ainsi
de Merckx, Fuente, Ocaiïa , Zoetemelk
et Thévenet...

Baronchelli ne se berce toutefois pas
trop d'illusions. « J'aurais préféré que
Merckx soit présent Ma tâche va être
très ardue. Mais la course gagnera en in-
térêt car elle devient très ouverte », a-t-il
dit. Roger de Vlaeminck pourrait égale-
ment profiter de l'absence de Merckx et
Gimondi l'inscrit parmi ses favoris :
« De Vlaeminck est un coureur complet,
régulier et il a acquis beaucoup de
maturité. Pour moi, ce sera l'un des pre-
miers candidats au succès final » , a
avoué le Bergamasque.

Mais les Espagnols n'ont pas dit leur
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dernier mot, comme Panizza, Battag lin ,
Conti et ce Gimondi qui n'a jamais été
aussi modeste envers lui-même.

Lord Killanin, à Rome, a affirmé qu'il faisait con- « I-3 République populaire de Chine a fait une demande
fiance aux organisateurs des Jeux olympiques de pour être normalement reconnue. Cette demande est
Montréal. « Je suis en contact régulier avec le comité actuellement à l'étude pour voir si elle est conforme
d'organisation et je possède des informations complètes. avec les règles olympiques. J'ai eu l'occasion de
Je me suis personnellement rendu à Montréal , il y a rencontrer des représentants de la Chine populaire à
15 jours, et tout se passait normalement. Nous aurons, Théhéran. Ces jours derniers, à Rome, j'ai eu de
mercredi à Lausanne, un rapport sur la situation nouveaux entretiens avec des représentants de la Chine
actuelle après le déclenchement du mouvement de populaire et de Formose. Le seul point délicat concerne
grève. Il serait injuste de spéculer sur une possible la réserve présentée par la Chine populaire au sujet de
annulation des Jeux olympiques de Montréal. Les Jeux forme », a-t-il dit.
olympiques sont faits par des hommes et le CIO doit en Après avoir déclaré que le problème rhodésien était
tenir compte », a précisé le président du comité in- actuellement sous jugement, le président du CIO a
ternational olympique. confirmé que les Jeux méditerranéens d'Alger (fin août)

Au cours d'une conférence de presse, Lord Killanin devront porter l'appellation de « Jeux d'Alger », les
a également abordé le problème de la Chine populaire : organisateurs n'ayant pas invité Israël.

i

M. Alexandre Gresko, secrétaire général du comité
d'organisation des Jeux olympiques de Moscou (1980), a
déclaré à l'agence Tass, à la veille de la 76° session du
CIO qui s'ouvre le 21 mai à Lausanne, que l'URSS est
prête à répondre à la majorité des questions liées à
l'organisation de cette manifestation.

Selon M. Gresko, 17 commissions spécialisées
travaillent d'ores et déjà à la préparation de ces Jeux
olympiques. Ce dernier a souligné que les organisateurs
étudient avec application l'expérience de leurs collègues
de Munich et de Montréal. II a, d'autre part, évoqué la
prochaine construction de 12 nouvelles installations
sportives, notamment une piscine, un ensemble pour les
sports équestres, des halles pour le basketball , la boxe et
autres.

V

Deuxième victoire suisse
La Suisse a fêté son deuxième succès

dans le cadre des championnats d'Europe
du groupe « B » qui se poursuivent en RFA.
A l'occasion de son ultime match , la forma-
tion helvétique a battu le Pays de Galles par
96-76 (mi-temps 53-31). Ce succès lui
permet de terminer 4e de son groupe, devant
le Maroc et le Pays de Galles.

Face aux Gallois, ce sont Cedraschi
(Fédérale Lugano) et Haenger (Pregassona)
qui se sont particulièrement mis en évi-
dence. Le premier a inscrit 27 points , le
second 20, soit pratiquement la moitié de
ceux réussis par la formation helvétique.
Celle-ci a eu le beau rôle devant des Gallois
bien faibles qui furent toujours dominés.

Les autres réalisateurs suisses ont été
Werder (6), Amado (2), Dirrig (8), Dubuis
(12) , Bûcher (4), Marbach (4), Zbinden (8),
Betschart (5). Pour sa part Chevallier a joué
mais n 'a pas eu la main tellement heureuse
(0 point).



Deux communes
dans l'embarras

rains, inaispensaoïes pour une extension
harmonieuse de la ville déjà ceinturée par le

La position ferme adoptée par le conseil
général de Saint-Maurice contre le tracé de
la RN 9 sur le territoire de la commune, ap-
pelle un bref historique et le point sur la
position des conseils communaux des deux
communes intéressées, soit Lavey et Saint-
Maurice.

Nous nous étions déjà fait l'écho au début
de l'année 1972 des préoccupations des ha-
bitants des deux rives du Rhône ; il n'est
pas inutile d'y revenir aujourd'hui.

Dès 1968, les oppositions contre le tracé
rive gauche se sont concrétisées à Saint-
Maurice. Des rencontres ont lieu au niveau
cantonal et fédéral. Résultat : les parties
concernées ont été priées d'adresser au Ser-
vice fédéral des routes et digues de nouvel-
les propositions afin que ce dernier puisse
prendre une décision définitive. Aux quatre
variantes de 1972, il faut ajouter plusieurs
possibilités émanant de milieux agaunois. A
ce jour, nous croyons savoir que le Service
fédéral est prêt à rendre son verdict.

Voyons donc les différentes solutions qui
se présentent :

Variante I
11 s'agit du projet de 1964 qui prévoit

l'utilisation du pont actuel sur le Rhône et le
passage à travers les Iles (sur territoire
valaisan). Le seul avantage de ce projet est
de ne pas modifier le défilé , ce qui n 'en-
traînerait donc pas de modifications clima-
tiques. Par contre, ce tracé dans les Iles
maintient une bande de terrain de 70 m
entre le Rhône et l'autoroute , il est à proxi-
mité immédiate de la zone habitée et du
complexe scolaire et il supprime la liaison
directe Vaud-Valais qui passerait par
PArzillier.

Variante II
Il s'agit de la solution tunnel sous la

colline de Chiètre, avec passage sur terri-
toire valaisan (solution la plus coûteuse).

qEùl7etrn.etp0r^Ntr.: r̂^cr- ? p*«e 
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tonale Cependant elle ne satisfait ni le immédiatement du resserrement supp lémentaire auquel la commune de Saint-
canton de Vaud (coût trop élevé) ni la com- Maurice devrait faire face. Au fond à droite, la colline de Chiètre, sous laquelle
mune de Saint-Maurice ,(le tracé rejoint la
rive valaisanne à la hauteur du groupe sco- route et les maisons d'habitation ainsi que le route. En définitive une autoroute à triple
lairej utilisant les terrains des Iles.) complexe scolaire est ..nettement insuffi-., , vocation. Une telle situation unique en

_ .  . ... santé. M. Dubois rappelle à ce propos la Suisse, relève de l'absurde, conclut M. Fer-
Variante 111 conférence de M. Hiirlimann, chef du nand Dubois.

11 s'agit d'une proposition du Bureau vau-
dois des autoroutes. Le passage de la N9 est
identique au projet de 1964 (variante I) avec
modification de la route cantonale par la
construction d'un viaduc de 580 m avec
raccordement à la route passant par Saint-
Christophe.

Variante IV
C'est une étude de synthèse Vaud-Valais.

•Sur territoire vaudois l'autoroute utiliserait
le tronçon existant après avoir franchi le
Rhône par un viaduc de 750 m. Défaut
majeur : ce projet ouvre le défilé sur une
largeur de 20 m ce qui serait catastrophique
pour les conditions climati ques de Saint-
Maurice.

La position de Saint-Maurice
¦ Ces quatre variantes ne pouvant en aucun
cas satisfaire la commune de Saint-Maurice ,
le conseil communal et des milieux indus-
triels ont proposé trois nouvelles solutions,
i. Passage sur la rive droite (territoire vau-

dois) et tunnel sous la colline de Chiètre
(tunnel court). Le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais signale
ce projet comme étant celui auquel il

. donne la préférence.
-2. Construction d'un deuxième pont et pas-

sage sur la rive droite.
3. Solution de compromis : passage sur le

Rhône ou sur ses berges (une piste sur
chaque berge).

Quelle solution sera retenue par le Service
fédéral des routes et des digues ? Le prési-
dent de Saint-Maurice, M. Fernand Dubois,
attend la réponse avec anxiété car, dit-il , il
croit savoir, de source officieuse, que Berne
aurait choisi d'utiliser le pont actuel et pas-
sage de l'autoroute sur le territoire de la
commune, le plus près possible du Rhône et
correction de son cours au coude de l'Ile
d'Epine, c'est-à-dire, solution très proche du
projet de 1964. « Ainsi tous nos efforts
auront été vains», s'exclame M. Dubois,
très désappointé. Toutes Tes démarches au
niveau cantonal et fédéral, et elles furent
nombreuses, n'auront servi à rien devant
l'intransigeance et le poids de la partie vau-
doise.

Le président nous rappelle les inconvé-
nients de ce projet L'amputation des ter-

cirque de rochers et le Rhône, condamne le
chef-lieu de district à l 'étouffcment et le
soumet de manière inacceptable aux nui-
sances. En effet , la distance entre l'auto-

Casino A_^̂_\de Saxon Ëf"\wl
Ce soir dès 20 h. 30 f̂c^RB

Cette p hoto prise depuis la route de Savata n montre bien les pro blèmes que pose
le passage de la RN 9 à Saint-Maurice. Au fond , le défilé que pour rien au
monde les Agaunois ne voudraient voir modifier pour des raisons climatiques.

Département fédéral de l'intérieur, à la jour-
née publique d'informations de l'Aspan, à
Lausanne le 27 juin 1974 où il avait insisté
sur la pollution phonique. Tous les experts
s'accordent sur ce point : les agglomérations
doivent être éloignées des routes à grand
trafic. Ainsi la solution envisagée , est in-
compatible avec les dispositions légales ac-
tuelles en matière d'environnement. M. Du-
bois est convaincu que, sans la barrière poli-
tique des deux cantons, personne ait monde
n'aurait pu prévoir une autre solution que le
tracé rive droite, à distance convenable des
deux localités. En effet, ce tracé, prôné avec
vigueur par Saint-Maurice, est très har-
monieux. II utilise des terrains 'qui se
prêtent mieux à la construction d'une auto-
route qu'à celle de maisons d'habitation. Si
nous examinons les lieux, nous remarquons
que les terrains situés entre le canal de fuite
de l'usine de Lavey et le Rhône sont truffés
de lignes à haute tension et installations tel
que baraquements militaires, usine de
Lavey.' Mais le canton de Vaud, surtout
pour une question financière, s'y oppose. M.
Dubois nous signale la proposition faite au
Conseil d'Etat valaisan, à savoir que le can-
ton prenne une partie des frais supplémen-
taires occasionnés par la solution « rive
droite », mais aucune réponse n'est par-
venue à ce jour.

Le président de Saint-Maurice ne peut
imaginer que les avantages « rive droite »
soient tout simplement écartés. Placé à mi-
distance entre Lavey et Saint-Maurice,
l'autoroute ne provoquerait de nuisances ni
pour les Vaudois ni pour les Valaisans ; le
développement normal des deux localités ne
serait pas entravé ; la route cantonale exis-
tante ne serait pas touchée ; l'usine du Bois
Homogène ne serait pratiquement pas gênée
ni rétablissement thermal de Lavey-les-
Bains. De plus, si l'on utilisait les berges du
Rhône, la solution de compromis aurait
l'énorme avantage de ne pas aliéner des ter-
rains, soit sur la rive gauche, soit sur la rive
droite.

L'amertume est donc grande à Saint-
Maurice où on a l'impression, et même la
conviction, que la ville devra payer un trop
lourd tribut à l'autoroute. M. Dubois nous
révèle un autre aspect négatif de la solution
qui aurait été retenue : le tronçon d'auto-
route Bex-Saint-Maurice servirait également
de liaison intercantonale et de route can-
tonale, car il est envisagé que cette dernière
serait transformée depuis Massongex et
passerait sur territoire vaudois pour re-
joindre Saint-Maurice en empruntant l'auto-

Position vaudoise inchangée

Le syndic de Lavey, M. Gustave Grognuz ,
pour sa part , nous a confirmé les opposi-
tions de la partie vaudoise énoncées dans ce
journal en février 1972. La commune de
Lavey appuyée par le Gouvernement vau-
dois, souhaite ardemment que l'autoroute
évite son territoire, et, par conséquent, qu 'elle
passe intégralement sur celui de Saint-
Maurice, sans tunnel. La principale raison
de cette opposition réside dans le coût élevé
de la construction d'un tunnel. M. Grognuz
souligne d'autre part que les terrains qui
seraient utilisés par l'autorou te sur la rive
droite sont les seuls plats de la commune. Il
formule deux autres objections : la proxi-
mité de la station d'épuration et de l'éta -
blissement thermal de Lavey-les-Bains. Il est
évidemment impossible de concevoir une

L'an dernier, lors de votre requête à l'OFT
réclamant une concession pour le transport
des voyageurs par bus sur un parcours
parallèle à la voie ferrée, vous doutiez cer-
tainement que le premier acte était signé
pour l'arrêt de mort du Tonkin.

Nous pensons cependant qu 'il est encore
temps de réagir. Toute la population du
Chablais valaisan est-elle consciente de ce
qui va se passer ? Se rend-elle compte, ainsi
que vous autorités, de ce que signifie la sup-
pression d'un trafic ferroviaire dans une ré-
gion ? (On parle bien sûr d'abord que de la
suppression du trafic voyageurs de Monthey
à Saint-Gingolph).

Messieurs, allez questionner nos proches
voisins, de Saint-Gingolph-France à Evian,
et vous vous rendrez compte de ce qu 'a ap-
porté l'introduction d'un service de bus.

Une certaine amélioration (afin de satis-
faire la majorité des usagés) est certes
encore souhaitable. Les CFF sont prêts à
étudier les projets soumis par les communes
à chaque commission d'horaire. Pour cela,
laissons à cette entreprise son trafic et re-
donnons-lui ce qui a été enlevé. Nous pen -
sons ici aux transports d'ouvriers d'une
grande entreprise de Monthey pour laquelle
des cars font une navette parallèle au train,

Ml

Saint-Maurice verrait un tunnel que les Vaudois jugent trop onéreux. Lavey, par
contre, s 'oppose au tracé sur la rive droite qui passerait à droite de la station
d'épuration (en construction) et devant l 'usine de Lavey (que l'on distingue au
bas de la route de Savatan). Il enjamberait le canal de l'usine avant le pont
qui le traverse à la hauteur de la station d'épuration. Les terrains de la rive
droite, où l'on remarque les lignes à haute tension, sont les seuls plats de la
commune de Lavey. PHOTO NF

autoroute proche de cet établissement mais
il est possible par contre d'envisager l'entrée
de cette autoroute sur territoire valaisan afin
d'éviter cet obstacle majeur.

Dommage !
Les positions se révèlent donc inconci-

liables entre les deux communes de Lavey
et de Saint-Maurice. Comment a-t-on pu en
arriver à une tell e situation ? Les positions
prises en 1964, qui ne correspondaient plus
en 1968 à la conception que l'on avait du
passage Vaud-Valais de l'autoroute, sont
certainement à la base de la mésentente
d'aujourd'hui. A qui la faute ? A Saint-
Maurice, à Lavey ou encore à Berne qui a
peut-être péché par optimisme ?

Toujours est-il que, malgré les nombreux
contacts pris, la situation n'a pas évolué et
c'est regrettable , car le verdict du Service
fédéral des routes et des digues ne satisfera
qu'une commune, laissant l'autre dans la
désillusion.

également de Monthey à Sain t-Gingolp h.
N'y a-t-il pas parmi vous, autorités, des

champions pour la protection de l'environ-
nement, même au niveau européen ? Nos
routes sont déjà bien remplies ! Comment
expliquez-vous la mise en marche de ces
bus du Chablais ajoutée aux cars des ou-
vriers ? N'oubliez pas que d 'ici peu , des ca-
mions d'ordures pour la Satom sillonneront
également cette même artère.

Dès la suppression du service voyageurs
entre Monthey et Saint-Gingolp h, que ver-
rons-nous ? Les étudiants et autres
voyageurs pour Saint-Maurice et au-delà
direction Valais, utiliseront le bus, jusqu 'à
Monthey, puis changement : Tonkin jusqu 'à
Saint-Maurice, puis rechangement, train
Simplon.

Pourquoi ne pas envisager éventuellement
avec les CFF l'une ou l'autre composition
directe matin et soir Tonkin-Simplon, Sim-
plon-Tonkin ? (affaire à suivre).

Pour les voyageurs de la direction Lau-
sanne : possibilité de bus Vouvry-Villeneuve
(relation existante PTT à améliorer). Prévoir
en plus un prolongement PTT Vionnaz -
Aigle.

Eloignement des localités par rapport à la
voie ferrée : y a-t-il un problème pour nos

bai

Malheureusement ce litige opposant deux
communes, deux cantons, a des répercus-
sions défavorables pour l'avancement de la f
RN 9 à laquelle le Conseil fédéral vient de
donner la priorité. Le Valais tient à l'auto-
route, de plus longues tergiversations se-
raient donc nuisibles non seulement pour
Saint-Maurice mais pour le canton du Va-
lais tout entier. Le canton de Vaud n'a pour
sa part pas le souci de la continuation de la
N9 après Bex. Les pourparlers n'ont donc
que trop duré. Jusqu'à ce jour, Berne avait
peut-être des raisons de se réjouir de cette
opposition puisque le programme des auto-
routes a été continuellement retardé. Les
experts fédéraux avaient ainsi tout le temps
de se pencher - l'ont-ils fait ? - attentive-
ment sur ce problème crucial dont dépend
l'avenir d'une région. Cependant les lenteurs
enregistrées précédemment ne sont plus de
mise aujourd'hui. Cette constatation nous
amène tout naturellement à conclure qu'une
communauté en fera nécessairement les
frais. i • p

leunes ? non ! Personnes ôgées,Jiandicapes :
dans chaque localité une section de gym du
troisième âge est créée et 500 m à 1 km de
marche est un entraînement admirable. Quel
handicapé ou vieillard n 'a pas un parent , un
ami qui ne puisse lui rendre service en cas
de besoin, pour un dép lacement en voiture ?
De plus ces personnes utilisent-elles encore
le train ?

Une décision urgente s'impose :
le rail ou la route ?

Les CFF envisagent comme première éta-
pe la disparition des haltes de Collombey et
Vionnaz à brève échéance. Viendra ensuite
la suppression du trafic voyageurs de
Monthey à Saint-Gingo lp h. Le trafic des
marchandises locales et de transit via Bou-
veret n 'est pas important : il ne justifiera
plus les frais d'entretien de 20 km de ligne,
de trois gares ainsi que les frais de per-
sonnel. Le Tonkin aura donc vécu !

Messieurs, à vous de jouer ! Votre requête
est à revoir.

Rail-Club Tonkin , Monthey

W conduit
f par l'orchestre
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Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

280 SE

modèle 1974
Automatique, radio
Comme neuve

Tél. 025/2 18 48
le matin à 7 heures
si possible

36-25272

Fiat 128 Rally
1972, 52 000 km
état de neuf
Fr. 4800.-
VW 411 LE
4 portes, 1970
80 000 km, radie
parlait état
Fr. 3400.-
Opel Kadett
Coupé LS
1970, 62 000 km
radio, bon état
Fr. 4300.-
Opel Kadett
1968, parfait état
radio
Fr. 2800.-
Austin Mini-j @__

—.mw j a m m 1000
1968,65 000 km
très propre
Fr. 2800.-

Ces véhicules sont
en parfait état, livrés
expertisés et garantis
Facilités de paiement

Tél. 025/8 32 56
36-2889

PRATIQUES,
JOUS.TOUT CONtORT

Un break qui, par sa

Tous les breaks Toyota le sont. C'est sans doute l'une des
raisons majeures qui incitent de plus en plus de gens à l'esprit
pratique à conduire un break Toyota. Et sans doute aussi,
ces autres points forts: la fiabilité , la robustesse, l'endurance,
la finition , l'équipement, la sécurité, la contre-valeur, l'éco-
nomie, la qualité du service d'entretien et la disponibilité
permanente des pièces de rechange. Voilà une somme excep-
tionnelle d'avantages, comme seule peut en réunir dans ses
modèles une entreprise riche d'une expérience de plus de

Nouveauté! [~
Toyota Corolla 1200 I

Station wagon
La Corolla, cette grande

réussite, sous sa forme la
plus pratique.

Fr. 11290.-
en version à 2 portes

Fr.11790.-

Toyota Corona 1800
Station Wagon

sécurité, son équipement
et son confort, n'a pas

d'équivalent dans sa
catégorie.

Fr. 14700.-

Garantie: 1 an ou 20 000 km

15 millions de véhicules produits.
C'est économique, c'est Toyota:

La conception Toyota est éprouvée de longue date.
Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entre-
tenir sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des
économies que tout cela représente pour vous?

3 portes, 5 places, 455 kg
de charge utile, 4 cylin-
dres. 1166 cm3, 56 ch DIN
à 6000 tr/min, 5,94 CV
fiscaux, carburateur à
registre, 8,0 1/100 km
(normes DIN).

5 portes, 5 places, 460 kg
de charge utile, 4 cylin-
dres, 1808 cm3, 84 ch
DIN à 5600 tr/min,
9,3 CV fiscaux, carbura-
teur à registre, 9,7 1/
100 km (normes DIN).

5 portes, 7 places, ban-
quette escamotable dans
le coffre, 515 kg de
charge utile, 6 cylindres,
2563 cm3, 112 ch DIN à
5000 tr/min, 13,05 CV
fiscaux, carburateur à
registre, 11,5 1/100 km
(normes DIN).

5 portes, 6 places,
1050 kg de charge utile,
4 cylindres, 1587 cm3,
69 ch DIN à 5400 tr/min,
carburateur à registre;
permis de conduire A.

3 portes, 6 places, 600 kg
de charge utile, force de
remorquage garantie 61,
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DIN à 3800 tr/
min, couple max. 26,7
mkg (DIN) à 2200 tr/min,
carburateur à registre;
permis de conduire A.

5 portes, 680 kg de
charge utile, force de
remorquage garantie 61,
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DIN à 3800 tr/
min, couple max. 26,7
mkg (DIN) à 2200 tr/min,
carburateur à registre;
permis de conduire A.

Toyota SA
5745 Safenwil
Tél. (062) 67 93 11

72x120 CM

DIM . 135x170 CM : 39

DUVET LEGER EN POLYESTER
TISSU BLEU CIELi

COUSSIN 60x60 CM : 17

MARTIGNY - SIERRE

HONDA.

TOYOTA
Vtous pouvez nous faire confiance.

55U5
CENTER

MARTIGNY
Av. Gare 29 - 026/2 63 13

ACCESSOIRES - PATRONS
CONFECTION SUR MESURE
CONFECTION EXCLUSIVE

AU METRE OU CONFEC.
COLLECTIONS A DISPOSIT.
SANS ENGAGEMENT

TISSUS

RIDEAUX

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Ginseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

A vendre

Mercedes
Chaque automobiliste en voudrait pour son argent. Et encore, ce qui se fait de mieux.

L'obj ectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé
ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

LINGE DE BAIN PUR COTON,
RAYURES MULTICOLORES,

Nouveauté!
Toyota Crown 2600

Custom Station Wagon
Plus luxueux, plus

confortable, plus élégant
encore, c'est le mieux

équipé de tous
les breaks.

Fr. 23650.-
Fr. 24 930.-

en version automatique

Toyota Hi-Ace familiale
Une authentique fami-

liale, idéale pour vos
week-ends et vos

vacances.
Fr. 15200-

en version à 6 places
Fr. 15 980.-

en version à 8 places
Fr.16400.-

en version à 9 places
Fr. 17 200.-

en version à 14 places

Toyota Land Cruiser
Hard Top

Une cascadeuse incre-
vable, qui ne craint

aucune concurrence.
Fr. 21 800.-

A vendre
de particulier

Volvo 121
plus 4 pneus neige,
mod. 68, expertisée.
Fr. 2600-
Facilités de paiement

Tél. 027/38 11 33

36-301261

A vendre

moto OSSA
Enduro 250
mod. 73, 3000 km
très bon état

Fr. 2500.-

Tél. 027/23 33 73
(heures de bureau)

36-301264

A vendre

Jeep Willys
modèle 1955

Révisée
et expertisée

Tél. 037/38 11 35

17-24085

A vendre

camion Saurer
équipé système
Ochsner pour con-
tainers.

Très bon état

Tél. 022/42 28 02

18-60805

A vendre

faucheuse
Rapid Rex
comme neuve

Tél. 027/22 46 06
ou 22 69 93

36-2439

A vendre
d'occasion
meuble combiné
machine à laver
Hoover, révisée
fourneau à mazout
citerne a mazout
1000 litres
plus bac

En bon état

Tél. 026/5 33 45
(heures des repas)

36-25307

F. ANTILLE

Déménage-
ments

Transports
naux

Tél. 027/5

internatio-

12 57

36-22

Station Wagon
Toyota Land Cruiser

Elle ne demande qu'à
vous faire la démonstra-

tion de sa force hercu-
léenne et de son

remarquable confort
dans les conditions les

plus difficiles, même en
tout terrain.
Fr. 27 500.-

en version à 6 places
Fr. 27900.-

en version à 8 places

Toyota s'estime responsable
de votre sécurité:

Chaque voiture Toyota est équipée
d'une ceinture automatique avec enrouleur

Véritables
œillets grimpants d'Engadine

en pleine floraison.
De jeunes plantes belles et fortes, avec de
nombreuses pousses qui fleuriront cet été en-
core, livrables dans les couleurs suivantes :
rouge vif, blanc, jaune, rose foncé, rouge
foncé, saumon rose, rayé blanc rouge, oran-
ge rouge, jaune rouge.
Prix par pièce Fr. 4.50, 8 pièces dans les cou-
leurs mentionnées ci-dessus Fr. 34.50. Nous
joignons à chaque envoi notre mode d'emploi
détaillé pour la culture. Passez tout de suite
votre commande car notre stock est limité.
Demandez notre catalogue 1975 en couleurs
qui vous renseignera sur les plantes d'orne-
ment, les fleurs, les rosiers, les petits arbustes,
spécialités de plantes, etc.
Jakob Schutz, AG, Gartenbau, 7477 Filisur GR
Tél. 081/72 11 70 13-1730
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Exposition d'ouverture
d'artistes amateurs

Patronnée par la commission cultu-
relle de Monthey, cette exposition , placée
sous la présidence de M. Charles Perrier ,
ouvrira ses portes le mardi 20 mai et
pourra être visitée jusqu 'au mercredi 28
mai. Seront exposés : peintures à l'huile ,
aquarelles, dessins, sculptu res, peintures
sur tissus (batik), peinture sur porce-
laine, céramique, émaux, bois, etc. Le
but recherché par les organisateurs est
d'encourager les artistes amateurs qui
pourront exposer trois à cinq de leurs
œuvres.

Concours « Flaminettes 75 »

C'est à Vevey, dans les locaux de la
Société du gaz de la plaine du Rhône qui
en est l'organisatrice , que s'est déroulé,
jeudi et vendredi, le concours « Flami-
nette 75 ».

Dix-huit jeunes filles des écoles ména-
gères de la Riviera vaudoise et du Cha-
blais se sont présentées pour confection-
ner divers plats. Fait à relever, sur cet ef-
fectif, sept étaient d'origine espagnole et
une de la péninsule italienne.

De l'école de Monthey, participaient a
ce concours M"" Ginette Dubosson et
Joséphine de Benedettis, Ombretta
Masolini (Aigle), Claudine Girard et Vé-
ronique Schmid (Leysin), Corine Tis-
sières et Danielle Rieder (Saint-Maurice),
Tindara Munafo (Villeneuve) et Marcelle
Olivier (Bex).

Sortie du 3e âge

Le groupe du T âge agaunois , sous la
houlette de M"" et M. François Meytain ,
a participé à une sortie, mardi dernier.
Ce fut une réussite complète et tous les
participants remercient de tout cœur les
organisateurs.

Champéry recevra les hôteliers
valaisans

Cest mercredi 4 juin que se tiendra à
Champéry l'assemblée générale de l'As-
sociation des hôteliers valaisans. L'apéri-
tif sera servi à l'hôtel des Alpes, tandis
que le banquet aura lieu à l'hôtel Suisse.

Le jeudi 5 juin est réservé au sport et
à la détente dans le cadre du centre spor-
tif. Tournois de pétanque et de curling
permettront aux participants de passer
d'excellents moments au pied des Dents
du Midi.

Un dixième anniversaire
à Aigle

Les Rotariens aiglons ont , a 1 occasion
du dixième anniversaire de leur club , as-
sisté à la salle de l'Aiglon , à une repré-
sentation de la célèbre farce de René
Morax « Les quatre doigts et le pouce ».
Un apéritif leur avait été offert au préa-
lable par la commune dans le hall de
l'hôtel de ville. Un repas animé leur a été
ensuite servi durant lequel prirent la pa-
role le président du Rotary-Club aiglon
M. A. Chauvy, Al. Jaquet (Montreux , qui
fut l'initiateur du club aiglon), G.
Genillard (premier président), M. Fér-
rero (ancien gouverneur du 1791 district),
M. Clerc (Montbéliard) et Pirolet (syndic
d'Aigle).

Coupe internationale
des Portes-du-Soleil

C'est dans la très belle piscine semi-
olympique de Champéry que sera
organisée, par le Club de natation de
Champéry, la première coupe interna-
tionale de natation, dite coupe des
« Portes-du-Soleil ». Cette coupe aura
lieu le 25 mai et mettra aux prises les
juniors de trois clubs français : Evian,
Annemasse, Morzine et trois clubs
suisses : Sion, Monthey et Champéry.

Les restaurateurs
à Troistorrents - Morgins

C'est jeudi 22 mai que la Société va-
laisanne des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers tiendra son assemblée générale
à Troistorrents.

Le repas de midi sera pris dans les
restaurants de Morgins, après un ap éritif
offert dans cette station. L'après-midi , le
groupe folklorique du « Bon vieux
temps » se produira avant que les parti -
cipants ne se rendent à La Foilleuse en
télésiège.

« La viande, mais à quel prix ? »

Cest l'exposé qu'a fait devant les con-
sommatrices aiglonnes M. Alfre d
Grimm. M. Grimm a expliqué à son
auditoire les raisons du prix élevé de la
viande, la situation des bouchers helvé-
tiques, qui doivent congeler la viande du
pays à cause de la surproduction
actuelle, ce qui n'est pas rentable. M.
Grimm s'est attaché à démystifier l'idée
que la ménagère se fait du boucher qui ,
croit-elle, fait de bonnes affaires.

Exposition François Birbaum
C'est à la galerie Farel , à Aigle ,

qu'aura lieu aujourd'hui à 17 heures le
vernissage d'une exposition réunissant
une cinquantaine d'œuvres de François
Birbaum, artiste aiglon d'ori gine fri-

bourgeoise, décédé en 1947 a rage de
75 ans. Cette exposition a pu être
réalisée grâce à la collaboration de la
commune d'Aigle, de la Société des inté-
rêts de la ville d'Aigle et de plusieurs
collectionneurs aiglons. Jusqu 'au 18 juin
il sera possible d'admirer les œuvres de
François Birbaum , qui eut une existence
mouvementée. Après avoir suivi les
classes du collège Saint-Michel , à Fri -
bourg, il s'est rendu à Leningrad pour
étudier d'abord à l'Ecole centrale des
arts décoratifs, puis auprès du peintre
russe Ivan Schischkine. Plus tard , Bir-
baum est devenu chef dessinateur de la
manufacture impériale de Peterhof et
dessinateur attaché à la section géolo-
gique de l'académie des sciences. Con-
traint de quitter la Russie à la révolution
d'octobre, il vint alors à Aigle s'installer
et fonder un foyer.

Eclairage nocturne à Bex

II s'agit des installations mises en
place pour l'éclairage artificiel des courts
de tennis. Une manifestation avec dé-
monstration de double, suivie du tradi-
tionnel apéritif d'ouverture des courts du
TC bellerin aura lieu le vendredi 23 mai.

Les abbayes aiglonnes

Les tireurs de la bou rgeoisie d'Aigle ,
« l'Aigle-Noir » et les « Mousquetaires »
ont eu leur fête. L'Abbaye des
Mousquetaires, fondée en 1950, fêtait
donc son 385e anniversaire. A cette
occasion, elle a inauguré un nouveau
costume de parade : vaste cape et ample
coiffure aux couleurs locales. Une
médaille a été frapp ée à cette occasion.
L'abbé-président a fait l'historique de la
société et fut spécialement fêté pour ses
cinquante ans d'appartenance au comité,
dont 27 en qualité de président.

Deux trains entrent en col lision

| rons en 1977, les conseils de la Confrérie |

I
ont décidé d'élargir le conseil exécutif en i
y adjoignant les membres du bureau de i

I la confrérie et les présidents des com- I
' missions artistique, financière et juri -
| dique.

Cest le 24 mai que se tiendra, à Vevey
I l'assemblée générale biennale de la Con- |
I frérie des vignerons, au cours de laquelle i
' les nouveaux membres prêteront ser- I
I ment.

SEMBRANCHER. - Un train partant de Martigny arrive en gare de «em-
brancher le matin à 7 h. 20. On décroche alors le fourgon postal qui doit
continuer son trajet sur Le Châble. Le facteur ambulant procède au dé-
chargement du courrier qui doit être acheminé vers Orsières tandis que les
voyageurs à destination du val de Bagnes changent de voiture.

Cinq minutes plus tard, le chef de gare
reçoit une composition venant de l 'Entre-
mont.

Le train montant était donc à l'arrêt sur la
voie 1, tandis que celui descendant doit
circuler sur la voie 2.

Le chef de gare, M. Roger Métroz , proba-
blement occupé à des fonctions concernant
son service, omit de « faire l'aiguille » et le
train descendant débouchant à 40 km/h. du

tunnel de La Crête, s'engagea sur la mau-
vaise voie, bien que le conducteur, M. Aloys
Favre ait actionné les freins. Le lourd
convoi lugea sur les rails mouillés et entra
en violente collision avec la composition
montante ; Rémy Duay, mécanicien, voyant
le danger, se précipita dans le compartiment
à bagages, pour éviter d'être blessé. II se
plaint néanmoins de douleurs aux reins.

Dans là composition à l'arrêt se trou-

vaient plusieurs écoliers et écolières se ren-
dant à Orsières. L'une d'elles, M"' Anne-
Françoise Emonet, fille d'Edmond, insti-
tuteur à Sembrancher, fut blessée à une
jambe. D'autres voyageurs souffrent de
diverses contusions et durent recevoir les
soins d'un médecin, de même que deux
employés du MO, MM. Camille Lovey et
Nestor Pellouchoud.

Quand au postier, M. Marcel Bochatay,
de La Bâtiaz, on l'a relevé au fond de son
fourgon avec une épaule fracturée. On l'a
conduit peu après à l'hôpital de Martigny.

Pour ne pas perturber trop le trafic, c'est
le train qui devait monter au Châble qu'on
dirigea vers Martigny. Les services montants
et descendants d'Entremont et de Bagnes
ont été assurés jusqu'au début de l'après-
midi par des autocars du service automobile
MO.

Les dégâts matériels aux deux motrices,
bien qu'ils n'apparaissent pas d'une manière
spectaculaire, sont très importants. Les
tampons, châssis et caisses sont faussés,
comme le montre notre photo. Leur
montant ne peut actuellement être évalué. U
faudra attendre une expertise.

Les deux motrices accidentées devront
provisoirement être remplacées par du
matériel du début du siècle, mais encore en
parfait état d'entretien et de service. Cela
provoquera évidemment quelques retards
sur l'horaire, mais sans conséquences pour
les correspondances en gare de Martigny.

Nous souhaitons un prompt et complet
rétablissement aux malheureux blessés.

' En vue de la Fête des vignerons
Chargés d'organiser la Fête des vigne- .

Assemblée de Terre des Hommes-Valais a Martigny
MARTIGNY. - C'est dans notre ville que mandes d'emploi de personnes désirant se puisse faire face aux besoins. Or cela a été <,sV \ Consommé profiteroles
s 'est tenue jeudi soir l'assemblée de Terre vouer aux soins des enfants et le nombre possible grâce à la générosité de la popula - j»^£ ^i-des Hommes-Valais, sous la présidence de dépasse celui des nécessités. Ma lheureuse- tion valaisanne et suisse. ÉÈÇvi ' 

Entrecôte poelee
M. Paul Guératy. Une trentaine de person- ment la majeure partie de ce personnel M. Gueraty signala, pour terminer son *3\?t)/ • < bordelaise
nés seulement s 'étaient déplacées dans la bénévole est trop jeune souvent ; il n 'a pas exposé , que des fêtes populaires seront or- j^p\) 

Jardinière de légumes
grande salle de l'hôtel de ville. de formation spécialisée. Or on a essentiel- ganisées les 21 et 22 juin prochain pour dMm? printaniere

Sous l'impulsion heureuse de son fonda - lement besoin d'un personnel qualifié si pos- l'inauguration de deux nouveaux pavi llons 7^4 
Pommes nouvelles

leur, M. Paul Veillon, Terre des Hommes- sible formé qui accepte de demeurer une ou édifiés à Massongex. Des corps de musique, V=^J-~.', aux herC>ettes
Valais a créé, comme on le sait, « La Ma i- p lusieurs années au service de la maison, des groupes folkloriques ont répondu favo - H *son » de Massongex où sont soignés et édu- afin de maintenir la continuité de la mé- rablement à la sollicitation des responsa- Coupe de fraises
qués en permanence 30 à 40 enfants qui, thode et la qualité des soins. blés. Romanott
dans une ronde continue, se préparent à Le président a relevé la générosité de tous En fin de soirée, on projeta un fi lm réalisé HÔtêl d© ISI G3TGsubir les op érations qui leur apporteront la les amis du mouvement Terre des Hommes- à Massongex et intitu lé : « Une journée à c|or,_Tél 23 28 21vie, la santé leur permettant le retour dans Valais, celle des membres et groupes qui a La Maison ». I '¦ 
leurs foyers. permis de boucler heureusement les comp- .̂ __^—^—i^^—^——m

L'an dernier, 72 enfants de 13 nations ont tes.
été soignés à Massongex, dont 59 pour des Le développement incessant de l'institu- Café Crème et thé • Martini • Cynar • PaStiS 51
affections cardiaques. Le total des journées tion, les installations techniques modernes •* 

__ 
-t A Q H »n * An

de soins représente le chif fre de 9856. nécessaires aux soins, l'augmentation sensi- ' * o c e-Le président Paul Guératy a souligné que ble du coût de la vie exigent actuellement Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» SlOI~l
la maison reçoit toujours une foule de de- plus de 1000 francs par jour afin que l'on f 

Dimanche 18 mai
Asperges fraîches de Fully

i Jambon cru

MARENGO A ETE...DEGAGE!

k^i

nous a pas caché son souci : Je pense qu'il faudra cette année quatre a
« Le premier grand virage situé après le cinq jouis de plus ! Dans l'immédiat,

départ de la route est d'habitude libre. Il ...175 ans après Napoléon, j'ai à nouveau
s'agit du virage dit de « Marengo ». Nous
avons rencontré là cette année plus de
5 mètres de neige. C'est donc dire que plus
on montera, plus les difficultés seront gran-
des, ceci d'autant plus qu'il s'agit d'une
neige lourde et pourrie. L'an dernier, nous
avions accédé au poste frontière le 31 mai.

libère Marengo ! »
Comme on peut le constater , malgré la

difficulté de sa tâche, M. Murisier ne perd
pas le sens de l'humour. Souhaitons-lui le
moins possible de difficultés et donnons-lui
rendez-vous, aujourd'hui déjà , pour le
début juin devant l'hospice. (Photo NF)

r — — — — — —' — -""%

Y .«- .Y

GRAND-SAINT-BERNARD. - Depuis mer-
credi 14 mai dernier, M. Louis Murisier , du
col des Planches, a regagné, comme chaque
année d'ailleurs, les hauteurs de la route
du col du Grand-Saint-Bernard . Une nou-
velle fois, il lui appartient d'ouvri r cette
route au moyen de sa puissante fraiseuse.
Nous l'avons rencontré hier à mi-chemin
entre le départ de la route du col et la pre-
mière cheminée d'aération du tunnel. Il ne

G Q S Q R © N 0 M O E

Les dernières
cartouches |

I MARTIGNY. - Voici trois semaines, le I
¦ bat génie 10 entrait en service dans la |¦ région, pour effectuer un cours de répé- I
I tition de détail.

Un cours profitable , pas pénible,
I pendant lequel peu d'hommes ont été |
I mouillés grâce aux conditions atmosphé- •
I riques assez favorables, nous dit-on du I
¦ côté de l'état-major.

Et tout doucement , on est arrivé à gri- ¦
I gnoter ces 21 jours. Aujourd'hui , c'est la I

fin. On va entendre le « rompez vos _
I rangs » traditionnel et chacun s'en re- |
• tournera chez soi.

Cette semaine, les unités ont tiré leurs "
I dernières cartouches qu 'on nomme I
' soirées de compagnies, reddition du
I matériel et remise du drapeau qui a eu |
, lieu sur le terrain de football du Mar- ¦
I tigny-Sports.

Le cdt du bat nous prie de publier ce I
¦ qui suit :

«Le  commandant du bataillon génie I
I 10 remercie chaleureusement les autori-
I tés et la population de Martigny-Bourg, |

Charrat, Le Châble, Orsières et Trois- ¦
I torrents pour l'accueil réservé à la I
¦ troupe.

Même si les exigences du service ont *
I causé quelques désagréments, vous avez I

fait preuve de compréhension et avez •
I permis à tout le bataillon d'effectuer un I
• cours de répétition dans des conditions I
I optimales.

Cdt bat génie 10 I
Major A. Cheneval »

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon V (027) 7Q8 12



E
gL ' --Prix MICROS ^̂  

;
 ̂ /£& >—' Découpez

]C <Q) eiP«»weZ

ià\ Pour être à la page à la plaget „
^̂ Ê̂m mf àf au

-,

Zoccoli pour dames
Partie supérieure en raphia tressé

piag en liège, semelle caoutchouc
Teintes mode.

teintes gaies. Semelle en bois et
caoutchouc.

11 en polyamide/élasthanne, teintes en coton/viscose, impressions et Teintes mode.
Il mode. Bretelles à nouer sur la combinaisons de teintes mode. . .
1\ nuque. Soutien gorge non renforcé. Bretelles croisées dans le dos. Drap de bain gaiement colore
1\ Buste non renforcé. en pur coton résistant à la cuisson
m\ Jolis motifs à rayures.
E\ _— __ _ ___ ____ — ___. Env. 70x120cm.V ——MIGROS r 

Slipper de plage
Partie supérieure en matière plas
tique bicolore, talon confortable

Env. 70x120cm

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA

75 I 236 .4 A l

De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^ a cinquième porte, l'économie.
/Z©8SL Epatant , non?

VRENAULT4—
Si elle n 'existait pas, il faudrait 1 inventer Mise en œuvre soignée d' un matériel de la meilleure qualité. Constructions

— en vedette pour la technique et la forme , permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-

_ cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martlgny-Crolx : Garage du Mont-Blanc.
Tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81 Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre dés détails fort intéressants au

sujet des productions TIBA.
Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
Tél. 027/22 34 13 Tél. 027/5 14 42 /•'TIBA]!̂ '

Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron : J Bon pour prospectus TIBA: ... .
Garage de la Poste, M. Carruzzo , 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières: Garage ; "cuisinières combinées, 'potagers à bois. _ ¦ el
Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34 j 'cuisinières électriques, "cuisinières à l

; chauffage central , "agencements combinés no. postal, localité: !
• potagers/éviers , "équipements complets '.

... _ _ - _ _ -_ _ _¦ ¦ - ___________________________ pour cuisines , "fumoirs ,y=-̂ --̂ ^Qy^rg=£g-- - 
^̂ J "

^ Pour une famille de . . personnes "souligner ce qui convient A / o A *^ _ .•
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Date Signature

Saint-Maurice
Dimanche 18 mai
à 15 heures

Aperçu des lots
1 sac de couchage
1 machine à calculer
1 selle de chameau
1 montre Tissot
1 four Stockli
1 trancheuse électrique
1 tente de camping
1 gril Kenwood
51 fromages à raclette
34 jambons, etc.

Dans le

> Tirage des abonnements
1 TV portative
1 bahut
1 pendule neuchâteloise
1 machine à laver
1 mini-vélo
1 mixer
1 réveil
30 boîtes de chocolat

Les demi-abonnements ne participent
pas au tirage

Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

Nous offrons diverses
possibilités d'épargne. Deman

le Crédit Suisse comme une

Nombreux sont les épar-
gnants qui ont regretté de n'avoir
pas choisi la banque à laquelle
ils avaient confié leur épargne
avec le même soin qu'ils avaient
mis à économiser.

Car il est évident que si
l'on a mal choisi sa banque, la

déception est à la mesure de la
somme épargnée.

Des générations d'épar-
gnants ont appris à connaître

banque solide. Son expérience
et le sérieux de sa politique
de placement garantissent

la sécurité des fonds d'épargne
qui lui sont confiés.

dez-nous laquelle est la mieux
appropriée à vos besoins.
Nous vous conseillerons avec
compétence et amabilité.

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION
:: moto Guzzi
:: California 850

PRESENTENT
dans-la COLLECTION

G1P SIR L HISTOIRE
• • . . ..

Il l

H A vendre

11 1973, expertisée
; ï bas prix

l » Tél. 027/31 23 58 36-3809

• •  # Les jolis maillots #
:: • COMELLA sont arrivés! •

SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm
relié luxueusement sous jaquette acétatée,

184 photographies de 1860 à 1920.

EN SOUSCRIPTION
Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer jusqu au 15 juin aux EDITIONS

« LA MATZE » , Guy Gessler éditeur , Pré-Fleuri 12
1950 Sion, ou à votre libraire.

Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS ,
au prix spécial de Fr. 46-

Nom 

Prénom ____^

Adresse : . 

Localité : N postal : 

© CREDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre

CXCiZc

• Commande

o
o

o
O

:: • 
— 

; •
!• # Envoyez-moi (jusqu à épuisement O
! • O du stock): 0

maillot(s) 8 à 10 ans
maillot(s) 10 à 14 ans
maillot(s) 14 à 16 ans
maillot(s) «petit» adulte

: maillot(s) «moyen» adulte

Je m'engage à verser le montant
de Fr (Fr. 6.50 la pièce)
immédiatement après réception
de votre envoi.

Q immédiatement apres réception m
0 de votre envoi. £ I ^0

F A découper , coller sur une carte ^̂ k^l̂ ^? postale (sans oublier votre adresse) J ^P̂ P
f et à envoyer à la f y ' 

J 
CPL,Weststrasse lO,3000 Berne6. 5 V

Monthey
20, mercredi 21
jeudi 22 mai

**
-.86

Mardi
et

Durant trois jours, les spécialistes du Touring-Club Suisse
seront à votre disposition. Gratuitement. De 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. Au parking du Centre Commercial Mon-
they.

Après la trêve de Pentecôte, mardi, mercredi ou jeudi pro-
chain, profitez de leur aimable présence pour soumettre votre
voiture à un contrôle détaillé, rigoureux et précis. Freins,
tachymètre, phares, parallélisme. Les éléments majeurs de
votre sécurité routière.

Quand on conduit, mieux vaut prévenir que guérir ! Ne man-
quez donc pas cette chance !

PLACETTE
Essence MANOR SUPER

de la paroisse *f feries
r 25 francs

le dernier de la saison

petites séries, le 5e carton
ncore un fromage à raclett

En multiplex

Hôtel des Alpes
Café du Nord
Café de la Place
Café de l'Hôtel-de-Ville
Café des Arcades
Café du Simplon
Café du Commerce

au Centre Commercial
Monthey j _%
a Parking gratuit "m)m'C"
pour 800 voitures V v

rJYC
JFT



ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

¦

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^_r Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ï Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Charrat

Festival des fanfares
démocrates chrétiennes
du Centre

. il . -

yno îiTfuot] i

Programme de la manifestation

Vendredi 16 mai dès 20 heures
Production de la fanfare L'Indépendante de Charrat,
place des Chênes, puis cortège à la cantine de fête
et concert

Dès 21 heures

BAL conduit par les New Merry Boy's

Samedi 17 mai dès 19 heures
Réception de la fanfare des jeunes de la fédération et
du groupe folklorique La Comberintze, à la place des
Chênes. Cortège à la cantine de fête et productions.
Dès 22 heures

BAL conduit par les New Merry Boy's

Dimanche 18 mai
7.30 Arrivée des sociétés
9.30 Office divin

10.45 Cortège (22 sociétés), groupes et chars
Dès 11 h. 45 Productions des sociétés à la cantine

de fête, discours
18.00 Clôture de la partie officielle

Concessionnaire Ford
Tél. 027/55 03 08/09

vous invite à son unique

Ford SHOW

jusqu'au 20 mai
au

Nouveau Centre Commercial « PLACETTE »
à Noës-Sierre ,

L'ASSOCIATION VALAISANNE «M»
DES AGENCES DE VOYAGES _̂____j

vous propose : ^QIIS ^

Voyages accompagnés

Croisière sur le DANUBE
Visite de Salzbourg
et Vienne 8 j. Fr. 890.-

DANUBE - MER NOIRE
Croisière fluviale à travers
5 pays. Visite de Vienne,
Budapest, Belgrade, Bucarest
Moscou
(Leningrad) 12 j. dès Fr. 1980.

RHENANIE - HOLLANDE
Croisière de Bâle à Rotterdam
Séjour à Amsterdam

8 j. dès Fr. 890.

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de

BRIG
Intertours, 028/3 48 04

SIERRE
Sierre-Voyages, 027/5 01 70

SION
Elysée-Voyages, 027/22 21 80
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87

RUSSIE
Villes culturelles
Kiev - Leningrad
Moscou 7 j. dès Fr. 980

Express sibérien
8 jours à travers le pays
de la Taïga Fr. 2180-

COPENHAGUE
7 jours dans la capitale
du Danemark Fr. 850

CRANS-MONTANA
Voyages Société
de Banque Suisse
027/7 30 64 Crans
027/7 41 14 Montana

MARTIGNY
Dechêne-Voyages, 026/2 17 88

MONTHEY
Monthey-Voyages, 025/4 21 40

CAVES PIGNAGNOLI
DOMODOSSOLA (Italie)
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-
lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,
choix complet de vins origine contrôlée - Vermouth,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions
nationales. 46-1903-29

Scierie
André Cajeux-Golay

Le Sentier, vallée de Joux
Tél. 021 /85 55 31

livre rapidement tous bois de
constructions
Madriers R.C. rabotés ou bruts
Charpente
Lambris R.C. 22-44560

Fiat Lombard!
expertisée, plus

moteur 1300 Abarth
prêt à poser

Tél. 026/4 12 30
36-25323

caution ou prêt
Fr. 30 000.- à 50 000

évent. association. Conditions à
discuter. Discrétion absolue.

Offre écrite sous ch. P 36-301250
à Publicitas, 1951 Sion.

AGENCE40 000 km
25 000 km
54 000 km
23 000 km
66 000 km
38 000 km
60 000 km
46 000 km
80 000 km
8 000 km

FIAT

ETOILES

REVERBERI S.A
Conthey et Sion

Ouvert le samedi

Hat 124 Spécial
Fiat 124 familiale
Fiat 125
Simca 1200 Sport
Taunus 12 M
Renault 4 L
Morris 1300 Super
Lancia Fulvla
Hanomag Henschel
Fourgon Citroën 1500

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Burerau 027/22 33 15
Privé 027/22 04 25

1969
1969
1970
1971
1970
1969
1970
1972
1970
1968

56 000 km
70 000 km
80 000 km
40 000 km
76 000 km
85 000 km
53 000 km
55 000 km
60 000 km
60 000 km

GARAGE

A vendre

très belle
chienne
boxer, 4'/2 ans
Bas prix

Tél. 025/4 31 92
(heures des repas)

36-425234

A vendre

petite
chienne
Loulou de Poméranle
6 mois, très affec-
tueuse et propre

Tél. 029/2 70 65

17-460821

A vendre

cuisinière
à gaz

Tél. 027/22 64 26
(heures des repas)

36-301200

Pour chalet
cause double emploi

à vendre
1 armoire 2 portes
1 porte demi-vitrée
1 table de nuit

A la même adresse
1 grande tente

camping

S'adresser
de 11 à 13 heures
au 027/22 10 42

36-25320

mmmim *-.

D AKS trousers ; the ones which
give you belt loops or self-supporting /8§k
tops , a choice of widths and pocket /(ttSK^Nv
styling. And a range which gives you \Ssï&|/
the inspiration to co-ordinate your J'ffiïïiib
clothes. Trousers like that must be «UDOC
DAKS. 
DAKS-SIMPSON LONDON TAILORED FROM

\*Staâ

Occasion exceptionnelle
A vendre, cause double emploi

A vendre

installation salon
de coiffure dames

4 places, ainsi que divers meubles
parfumerie. Affaire inte.sssante.

Tél. 026/2 26 40 36-90295 \

?

Lada 1200 1972
Fiat 124 1972
Lancia Flavla 2000 1971
Dyane 6 1972
GS 1220 Club 1972
DSuper S 1971
DS 21 Pallas 1971
Ford Taunus 1300 1971
VW 1302 S 1972
Méhari 1974

Vendeur : René Pfammatter
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16
Privé 027/6 62 01

m *.
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GRIMISUAT. - La population de Grimisuat augmente à un rythme régulier. Elle
est actuellement de 1286 habitants. Face à cette situation, les autorités doivent
trouver des solutions à des problèmes comme celui de la construction d'un
centre scolaire et d'un nouveau cimetière.

La maquette du nouveau cimetière

Le cimetière, blotti contre l eglise qui date
de 1193, a été aménagé une première fois en
1948, puis agrandi en 1962. Actuellement, il
n'y a plus que quelques places libres. L'an-
née dernière, sur proposition du conseil
communal, l'assemblée primaire a décidé
l'aménagement d'un nouveau cimetière au
nord-ouest du village, en bordure de la
route Grimisuat-Drône.

A PROPOS DU REGLEMENT
DE CE NOUVEAU CIMETIERE

Une enquête est faite auprès de la popu-
lation.

En voici les principales questions :

• Le service des fossoyeurs tel que le con-
seil communal l'a adopté jusqu 'ici donne-
t-il satisfaction ?
• Leur travail pourrait-il être facturé à la
famille du défunt ?
• La pose d'un monument doit-elle être
autorisée, en précisant la hauteur et le mo-
dèle, soit en pierre, en simili ou en bois im-
putrescible ?
• La concession est accordée pour vingt-
cinq ans. Souhaitez-vous pouvoir louer des
places ou les tombes doivent-elles être amé-
nagées selon un ordre déterminé ?

• Pensez-vous qu 'il serait judicieux de pré-
voir des places pour les personnes qui se
feraient incinérer ?
• Propositions individuelles ?

Cette enquête apportera certainement aux
autorités de précieux renseignements.

-gé-

Le responsable des « fromages de Bruson »
devant le Tribunal cantonal

La passion est apaisée
mais le cloute reste entier

SION. - Le Tribunal cantonal a siégé
hier sous la présidence de M. Gérard
Emery, assisté de MM. Henri Gard, Jean
Cleusix, Jean Quinodoz et Paul-Eugène
Burgener, juges.

Chacun a encore en mémoire la
pénible affaire des fromages de Bruson,
qui avait suscité une grande émotion
dans tout l'Entremont.

Le 8 juin 1973, quelques membres du
consortage de la laiterie de Bruson
découvraient à leur stupéfaction que leur
fromager, B.F., avait laissé pourrir une
grande partie des pièces à lui confiées.
Le dommage était estimé à 43 000
francs. Arrêté pour les besoins de l'en-
quête et afin d'être soustrait à la
« vindicte » populaire, l'inculpé devait
admettre être coupable d'une certaine
négligence causée par fatigue, mais d'où
la rancune à l'égard de certains membres
consorts n'était pas absente.

Lors du procès en première instance,
le procureur Amédée Délèze avait récla-
mé 6 mois d'emprisonnement pour
dommage à la propriété et gestion
déloyale alors que le prévenu défendu
par M« Pierre Fellay, de Martigny,
demandait l'acquittement pur et simple.

Le tribunal de l'Entremont ne retenait
que la gestion déloyale, mais infligeait
tout de même 8 mois d'emprisonnement
avec sursis à B.F. La défense et l'accu-
sation firent appel contre ce jugement.
Ayant le premier la parole, le procureur
Délèze expliqua que son appel ne remet-
tait pas en cause la quotité de la peine,
mais qu'il demandait que le dommage à
la propriété soit retenu par le Tribunal
cantonal parce qu'étant en l'occurence
flagrant

Certes, depuis le premier jugement,
B.F. a trouvé un arrangement financier
avec le consortage, qui n'est aujourd'hui
plus partie civile. Certes, les passions se
sont apaisées ; l'indignation s'est éteinte.
Mais cela ne doit pas nous faire oublier

qu'un délit a été commis et qui doit être
puni selon la loi.

Sinon, dit le procureur à la fin de sa
plaidoirie, que l'on déclare que tous les
droits appartiennent aux travailleurs et
que le droit de propriété n'est plus qu'un
souvenir du passé ! C'est d'ailleurs sur ce
chemin que nous allons, ajoute-t-il ,
amer.

Pour M' Amédée Délèze, même si la
jurisprudence du Tribunal fédéral est
imprécise sur le sujet, la bassesse de
caractère de B.F. est évidente, de même
que sa gestion déloyale. Il n'a pas rempli
ses devoirs implicites de fromager et a
trahi la confiance que le consortage avait
mise en lui. Les importants dégâts
chiffrés à 43 000 francs sont significatifs
des dommages causés par sa faute.

Bien évidemment, M" Pierre Fellay ne
partageait nullement cette façon de voir.
Il s'attacha à démontrer, dans une longue
plaidoirie, riche en citations de juris-
prudence et de doctrine, que son client
ne relevait nullement de la justice
pénale, ni la gestion déloyale, ni le
dommage à la propriété ne pouvant être
retenus contre lui.

Le dommage à la propriété est un délit
intentionnel. Or, jamais, on n'a fait la
preuve que B.F. a pourri intentionnelle-
ment les fromages. A l'origine du
désastre, 0 y a une température trop
élevée dans la cave et seulement une
certaine négligence due à une fatigue
résultant d'un travail beaucoup trop
éprouvant pour un seul homme.
- Cest le consortage qui n'a pas

respecté ses obligations en ne lui adjoi-
gnant pas comme il aurait dû un aide !

Quant à la gestion déloyale, le
défenseur la réfuta également. Ne peut
s'en rendre coupable que celui occupant
la position de gérant, celui qui dispose
de fonctions dirigeantes ou pour le
moins d'une indépendance suffisante.

B.F. n'était nullement dans la situation
d'un directeur de banque ou d'un gérant
de kiosque. Son indépendance n'était
pas comparable à celle d'un chef d'en-
treprise. Il travaillait sous les ordres
directs du comité du consortage qui, lui,
a fait preuve de négligence dans sa sur-
veillance. N'ayant commis, d'après
M' Felley, aucun délit pénal, B.F. doit
donc être acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat

Les deux parties n'ayant pas changé
leurs conclusions en seconde parole,
c'est au Tribunal cantonal de trancher,
en rendant son jugement qui sera com-
muniqué par écrit aux parties.

J. -M. R

30e Festival
de musique

Montreux-Vevey
La location pour les concerts du Fes-
tival est ouverte au bureau du Festi-
val, avenue des Alpes 27bis, 1820
Montreux, ou par téléphone au 021/
61 33 87. Envoi du programme dé-
taillé sur demande.

Nettoyage de printemps
Avis à la population

La population sédunoise est informée que le service de la
voirie organisera, du 2 au 16 juin 1975, un ramassage des
objets encombrants au moyen de bennes mises à la dispo-
sition du public dans les différents quartiers de la ville.

Un horaire détaillé sera publié prochainement.
L'administration

*

Assemblée primaire
de Savièse

La municipalité informe que l'assem-
blée primaire aura lieu à la salle
paroissiale, le 21 mai, à 20 h. 30, avec
l'ordre du jour suivant :

1) gestion financière 1974 ;
2) information centre scolaire ;
3) information réseau égout ;
4) divers.

Que signifie notre
époque troublée ?

Nous vivons une époque inquiétante
et dangereuse. Des menaces de
guerres, la terreur, la faim et des cri-
ses sociales secouent les systèmes
de la terre. Quelle peut être la signi-
fication de ces phénomènes ? Où
cela nous conduira-t-il ?

La réponse à ces questions vous sera
donnée au cours de la

conférence
avec projections

« Que signifie notre époque
troublée ? »

Samedi 17 mai, à 19 heures, à la
salle du Royaume des Témoins de
Jéhovah, rue de Loèche 6, Sion.
Entrée libre Pas de collecte

f éwltef ti'l.
Matériaux de V Coaslnell»*

SION
Nous offrons en action

Pour : votre chalet
sous-sols
chambre à lessive
carnotzet, etc.

3000 m2 de carrelage
mosaïque émaillée
et faïence
dès Fr. 12.- le mètre carré

- Offre valable jusqu'à épuisement
du stock

- Paiement au comptant
- Sur demande, franco chantier dès

20 m2 lors de nos tournées heb-
domadaires

Tél. 027/23 12 22

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mai 1975 - Page 23

Concert a la chapelle du Conservatoire
cantonal de musique

SION. - Le mard i 20 mai , à 20 h. 30, à la chapelle du Conservatoire cantonal de
musique, aura lieu un concert de Flore Perruchoud , soprano, et Catherine
Mihelic, alto. Les deux artistes seront accompagnées pour la circonstance par
Marie-Jo Schrœter et Claude Gafner.

Voici, lors de l'ultime répétition, les quatre participants au concert et M. Cécil
Rudaz, directeur du Conservatoire cantonal de musique.

Assemblée de l'Association
des serruriers-appareilleurs

du Bas-Valais
SION. - Cette assemblée s'est tenue, ven-
dredi après-midi, à la salle des conférences
de Provins, sous la présidence de M. Pierre
Andenmatten, qui a soulevé les points sui-
vants :
0 La situation économique n 'est pas bril-
lante. L'une des premières conséquences est
la sensible diminution du volume de travail.
D'autre part, certains maîtres d'état offrent
leurs services au-dessous du prix de revient.
Une telle évolution dans les prix est encore
beaucoup plus dangereuse pour l'avenir des
entreprises que la diminution du volume de
travail.
(2) Il faut être conscient du fait que, dans les
années à venir, la capacité de travail sera
inférieure à celle de ces dernières années.
Ceci implique que, pour un travail donné, il
faut éviter d'engager du personnel supplé-
mentaire.
0 Les entreprises qui réduiraient la durée
de travail doivent se souvenir qu 'une durée
de 45 heures par semaine est encore une
durée normale au sens de la convention col-
lective.
0 L'association compte, pour l'année sco-
laire 1974-1975, 8 apprentis ferblantiers
dans le Bas-Valais (7 dans le Haut-Valais)
25 apprentis ferblantiers installateurs sani-
taires (5 dans le Haut-Valais). -ge-

0 L'association compte, pour l'année sco-
laire 1974-1975 : 8 apprentis ferblantiers
dans le Bas-Valais (7 dans le Haut-Valais),
25 apprentis ferblantiers installateurs sani-
taires (5 dans le Haut-Valais) et 35 appren-
tis installateurs sanitaires (46 dans le Haut-
Valais).
0 Depuis l'année dernière, de nombreux
cours ont été mis sur pied, soit : deux cours
de soudure sur aluminium pour apprentis
avec 15 participants, un cours de soudure
Geberit avec 26 participants, un cours sur
les nouveautés et sur l'entretien de la robi-
netterie, pour patrons et ouvriers , avec 60
participants, et un cours de soudure élec-
trique avec 22 participants.
0 Les relations avec les syndicats ouvriers ,
avec l'ASMFA et les divers services de l'Eta t
du Valais sont bonnes. Les contacts avec les
autres associations sont nombreux et inté-
ressants.
0 Une bourse de l'emploi a été créée par le
Bureau des métiers, et elle donne de bons
résultats.

Le comité a été réélu pour une nouvelle
période administrative. Le Dr Léchot, secré-
taire romand, a porté le salut de l'ASMFA .
Au terme de l'assemblée, un apéritif puis un
dîner officiel ont réuni de nombreux invités.

Un événement médical à Sierre
La visite du célèbre Docteur Nature
SIERRE. - Le Dr Jean Valnet , ancien chirurgien chef des armées françaises en
Indochine, devenu aujourd'hui, pour des millions de lecteurs, le célèbre Docteur
Nature, s'est reconverti aux médications naturelles, s'étant aperçu que les plantes
et les essences naturelles constituaient des thérapies, non seulement préventives
mais de choc, après que les patients eurent épuisé toutes les drogues chimiques
de la médecine dite classique.

Ainsi, il a guéri des rhumatismes dégéné-
rants et nombre d'affections chroniques
contre lesquelles les antibiotiques furent le
plus souvent inefficaces.

Il a découvert des solutions d'essences
naturelles capables d'éliminer des cystites

vieilles de plusieurs années en trois se-
maines, de réduire des ulcères, puis de les
résorber, d'enrayer le processus des bron-
chites chroniques qui constituent le plus ter-
rible fléau que nous connaissons,
puisqu'elles sont la cause directe de 60 % de
l'absentéisme professionnel dû à la maladie.

Officier de la Légion d'honneur, croix
de guerre, officier d'Académie à 33 ans, cité
à l'ordre de la division , du corps d'armée,
puis du ministère de l'intérieur, diplômé en
microbiologie, en médecine du travail , en
psychiatrie, le Dr Jean Valnet est connu
dans le monde entier où il préside des sé-
minaires de professeurs de facultés.

Ses ouvrages, parm i lesquels « Phytothé-
rapie », «Aromatie », « Le Dr Nature », « Se
soigner par les plantes et les légumes », ainsi
que « Le journal du Dr Nature » devraient
se trouver dans toutes les familles. Faciles à
feuilleter, clairs dans leurs ordonnances et
recettes, ils offrent une gamme inestimable
de solutions pour combattre à peu près
toutes les maladies et à peu de frais... N'est-
il pas grand temps d'y songer à l'heure où .
nous nous approvisionnons à la pharmacie
comme à l'épicerie ?

Le Dr Valnet signera ses œuvres à la li-
brairie Amacker à Sierre, aujourd'hui 17
mai dès 14 heures, et dès 15 heures , à la li-
brairie Amacker au Centre commercial de
Noës. Vous pouvez également réserver par
téléphone votre exemplaire, au cas où vous
seriez empêché. N° de tél. 027 55 13 32.

VERNAYAZ
23 - 24 - 25 mai

45e Festival
des musiques

du
Bas-Valais

.AM M. et Mme Albert de Roten
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TOUT POUR LA
MUSIQUE

NETTOYAGE
CHIMIQUE

MIGROS

sfiaLssuïas
madeleine
MAROQUINERIE

Aujourd'hui dès 16 h.
dans le hall du MÉTROPOLE

BELDONA
LINGERIE

FINE

O MERCURE
BONBONS
CHOCOLATS

sureRp,scouNT dédicacera pour vous
^̂  ses derniers succès
SECURA

ASSURANCES

msm
TOUTE LA MODE

zZ4téf o
SNACK-BAR

fT-A- _ \1SUM SLUICI
DROGUERIE
PARFUMERIE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES
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TABACS

JOURNAUX • Vente de billets pour le gala de Savièse au service clients
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Nous jouons cartes sur table
Pas de slogans exagérés... â_Wm-m

mais des prix « vérité »! ! ! ^j[^
Ce salon
en cuir véritable
Fr.
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Les comptes communaux de Brigue

Mund

On parle de la place
de tir... |

¦ MUND. - On sait que le DM F envisage I
I de créer une nouvelle place de tir mili- '
I taire sur le territoire de la commune de I
' Mund. Une séance d'information , tenue
I jeudi soir dans la localité, a permis à la |

population de se renseigner sur ce projet, i
| Les autorités militaires étaient repré- I
¦ sentées par les brigadiers Schild et Hen- I
I choz et le colonel Gerber. Les autorités :
I civiles avaient délégué MM. Walter Bit- |
' tel, préfet du district de Viège, et Werner ¦
I Perrig, président de Brigue, ces deux I
¦ personnalités représentant les organis- I
I mes des associations concernées par la '
¦ planification régionale. Les avantages et I
I inconvénients de ce nouvel emplacement ,
I militaire ayant été présentés, les intéres- I

ses pourront décider , en toute connais- i
| sance de cause, au moment opportun. '

Miki und Onkel Max srj szxszs?

Sparen oder investieren und konsumieren ?
Die gegenwàrtige Wirtschaftslage gibt den Wissenschaftlern einige Ràtsel

auf. Was fiir ein Rezept soll dem Patienten verschrieben werden. Wir leben in
einer Phase, wo Rezession und Inflation bunte Bliiten treiben, wo also zwei
wirtschaftliche Phànomene zusammentreffen, die eigentlich nach der Théorie
nie gleichzeitig auftreten sollten. Leider aber sind Théorie und Praxis auch hier
zwei Dinge. Die Praxis ist komplizierter als die Théorie und daher stimmt das
ôkonomische Modell nicht , das die Wirtschaft stets dem Gleichgewicht zustre-
bend zeichnet.

ANGEBOT UND NACHFRAGE
Nach dem Prinzip von Angebot und

Nachfrage sollte in diesen Monaten die
Teuerung gegen Null tendieren. Es gibt auf
dem Markt ein Uberangebot an Waren , die
Lager sind voll und miissen abgestossen
werden. Die Preise miissten sinken, doch sie
sinken nicht, im Gegenteil , die Teuerung
liegt immer noch bei rund sieben Prozent.
Immer mehr Arbeitsplatze werden unsicher ,
dies mùsste zur Folge haben , dass die
Lohne sinken, was wiederum zur Folge
habe miisste, dass die Preise der Waren sin-
ken. Doch auch dièses ist eine Illusion.
Gewiss gibt es vereinzelte Falle von Lohn-
abbau , doch im grossen Stile gab und gibt
es noch keinen Lohnabbau. Abgebaut
wurden hôchstens die Uberstunden und die
Uberstundenzuschlage. Ein Lohnabbau ist
gefahrlich , das muss man sich merken, denn
ein Lohnabbau fiihrt unweigerlich zu einer
Verminderung der Nachfrage nach Gùtem
und Dienstleistungen und schon bricht der
Markt zusammen. Das Spiel der reinen
Théorie klappt hier nicht, weil Menschen
am Werk sind, die sich nicht in ein Modell
zwirigen lassen und dann ist der Markt , ist
das freie Spiel der Krafte beeintrachtigt
durch Vertrâge und Absprachen zwischen
Produzenten und Konsumenten, zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

SPAREN ODER KONSUMIEREN ?
Wie soll sich der einzelne Mensch , das

einzelne Wirtschaftssubjekt verhalten , um
die Krise nicht noch zu verschlimmern, soll
gespart werden oder soll konsumiert
werden ? Auf der einen Seite wurde seit
Jahren Konsumverzicht gepredigt. Das Spa-
ren wurde zur Volkstugend erklart und ihm
wurde eine hohe moralische Bedeutung zu-
gemessen. Spare in der Zeit, dann hast du
in der Mot, hiess es. Doch heute, was soll
der Mann auf der Strasse tun, weiter sparen ,
damit die Banken iiber die nôtigen Spargel-
der verfiigen, um Kredite gewâhren zu kôn-
nen oder soll der Mann auf der Strasse
seinen Lohn bis zum letzten Rappen fiir
Konsumzwecke ausgeben , um so die Nach-
frage zu verstarken, die Lager leeren zu hel-
fen, soll er noch weiter gehen und die Er-

spamisse abheben und die gùnstigen Preise,
etwa im Bausektor benutzen , um Investi-
tionen zu tatigen und so die Misère im Bau-
gewerbe etwas lindern helfen ? Es sind dies
Fragen, auf die zur Zeit die Wissenschaft
keine Antwort weiss, ansonst bestimmt Re-
zepte verschrieben wurden. Die Haltung un-
seres kantonalen Finanzchefs kennen wir.
Er vertritt die Thèse, dass zur Zeit jeder-
mann seinen Beitrag zur Belebung der Wirt-
schaft leisten solle, dass zurùckgestellte In-
vestitionen heute auszufiihren seien. Fiir
den Staat mag dièse Thèse stimmen, sie ent-
spricht auch der Théorie der ôffentlichen Fi-
nanzen, denen die Rolle zukommt, in Zeiten
der Flaute stimulierend zu wirken. Gilt
dièse Thèse aber auch fiir den Privaten ? So
ganz eindeutig ist das nicht. Die Banken
vertreten die gegenteiligç Ansicht , sie for-
dem zum Sparen auf , damit sie Investitions-
kredite gewâhren kônnen. Bei den Appellen
zum konsumieren und zum Investieren
diirfen wir sodann nicht ausser acht lassen ,
dass dadurch die Inflation, die eben immei
noch vorhanden ist, angeheizt wird und die
Inflation ist ein soziales Ubel , denn sie trifft
immer den Schwachsten am starksten, denn
dieser Schwachste ist nicht in der Lage a us
der Inflation Gewinne zu schlagen wie dies
dem Grossen môglich ist.

WIE SOLL SICH DER STAAT
VERHALTEN ?

Wie soll sich der Staat in Zeiten der
Flaute verhalten ? Dièse Frage wird immer
wieder gestellt. Der Staat soll die Wirtschaft
ankurbeln, soll intervenieren, wenn es
brennt, das ist die allgemeine Ansicht. Doch
woher soll der Staat die Mittel nehmen, um
zu investieren, um zu lôschen , wo es
brennt ? Hier gehen die Meinungen wieder
auseinander. In der Schweiz wird heute von
den Behôrden verkundet, dass die ôffent-
liche Hand auf keine Einnahmen verzichten
kônne, da sonst der Staat nicht stùtzend in
den Gang der Wirtschaft einzugreifen in der
Lage sei. Von Steuerreduktionen kann da-
her keine Rede sein. In einer àhnlichen
Lage, in der sich die Schweiz heute be-
findet, hat die amerikanische Regierung
Steuerreduktionen in grossem Ausmasse

verfugt, damit dem einzelnen Bùrger mehr
Mittel zu Zwecken des Konsums und der
Investition zur Verfugung stiinden. Die USA
verfolgen zur Ankurbelung der Wirtschaft
so einen vollkommen anderen Weg als ihn
die Schweiz zu gehen sich anschickt. Bun-
desrat Brugger hat vor wenigen Tagen er-
klart, dass der Weg, den die USA einschla-
gen, in der Schweiz nicht gangbar sei. Mag
sein, dass Brugger recht hat , doch dann
muss man schon nâher erlautem warum.
Dem Laien , dem Biirger muss klar gemacht
werden, und zwar noch vor dem 8. Juni ,
dass der Staat mehr Mittel braucht und
dièse zur Ankurbelung der Wirtschaft nôti g
sind. Es muss klargemacht werden , dass die
ôffentliche Hand wirkungsvoller durch die
iht zur Verfugung gestellten Mittel die Wirt-
schaft anzukurbeln in der Lage ist als dies
der Fall ware, wenn die Mittel bei den ein-
zelnen Wirtschaftssubjekten belassen oder
diesen gar durch Steuererlasse mehr Mittel
zur Verfugung gestellt wurden. Der Laie
denkt kaum so weit, doch irgendwie spiirt
er, dass auch der Weg, den die USA gehen
fiir die Schweiz gangbar ware. Gegen Ge-
fiihle kâmpft man am besten durch ùber-
zeugende Argumente. Bisher wurden dièse
aber noch nicht geliefert.

Victor

La situation économique actuelle pose naît pas de réponse précise à cette question.
vraiment des problèmes aux spécialistes.
Quelle recette faut-il prescrire ? Nous vi-
vons une phase où l'inflation et la récession
sont en quelque sorte parallèles, ce qui selon
les théories dorées ne devrait pas se pro-
duire.

« Victor » centre son article sur la question
suivante : « Economiser ou investir et con-
sommer ? ». D'un côté on a depuis des an-
nées prêché une réduction de la consomma-
tion. L'épargne a été élevée au rang d'un
devoir national, et on lui a attribué une
haute valeur morale. Mais l'homme de la
rué doit-il épargner pour que les banques
disposent des fonds suffisants pour accorder
des crédits, ou bien doit-il consommer à ou-
trance pour animer le marché. Doit-il même
aller plus loin, et prélever ses économies,
profiter des prix plus favorables dans le sec-
teur de la construction ? La science ne con-

Le chef du Département cantonal des fi-
nances défend la thèse que chacun doit con-
tribuer à la relance de l'économie et que les
investissements retardés doivent être mis en
œuvre. Cette théorie peut être valable pour
l'Etat Elle correspond aussi à la conception
des finances publiques, selon laquelle elles
doivent, en temps de récession, agir comme
un moteur.

Mais pour le particulier, c'est une autre
histoire. Les banques sont d'ailleurs d'un
avis totalement différent. Elles veulent pro-
mouvoir l'épargne, afin d'être en mesure
d'octroyer des crédits d'investissement.

Dans l'appel à une consommation accrue,
il y a aussi lieu de considérer que l'applica-
tion risque d'augmenter encore l'inflation.
Le coût général de la vie n'est pas en baisse,
bien au contraire.
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Vente aux
enchères
publiques

ALS WIR DEN AITEM MANN FtST
NAHMN,BEKAM El MAURER
MIT DE» AN6ST UNO BEÎCHIOU
IHNABZUriuRKSeN .

1 Un journal indispensable à tous.
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SO BRACHTE EA QEN 8ANMER
INS 6F FÀN&NIS HOITE ONKEL
MAX HERAUS UND BRACHTE IHN
UM, OAMir ER NICHTÎ
VERRATEN KANN- / m*

EINfACH.' UNO l)At
ALLES , WAHAENO WIR

. SOZUSAGIN , IM V0R2IH-
V HER DES GEfAN&NiSIES .
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SAHIN !

Le mercredi 21 mal 1975, dès
10 h. et 14 h. à Genève, rue
Rottschild 26 (anc. locaux de
l'hôpital Rothschild) aura lieu
la vente aux enchères pu-
bliques d'un

mobilier d'hôtel
en très bon état et provenant
d'un hôtel de luxe, compre-
nant : fauteuils et chaises
rembourrés; canapés-lits; ta-
bles rondes de diverses gran-
deurs; guéridons; porte-vali-
ses; commodes-bureaux de
diverses grandeurs ; petits
buffets; couvre-lits, tentures,
miroirs, lithographies sur pan-

neaux, etc.

On pourra visiter le Jour de la
vente dès 8 h. 30

Renseignements :
M. Reymond

huissier judiciaire
Tél. 28 91 77
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1974: une bonne année!
BRIGUE. - L'assemblée primaire de Brigue
est convoquée pour le 23 mai prochain, à
20 h. 30, à la salle paroissiale. Les comptes
communautaires de 1974, l'octroi d'un crédit
pour l'édification de l'école secondaire ré-
gionale sud, une décision à prendre en ce
qui concerne l'avenir de l'ancienne maison
de Stockalper, ainsi qu'un échange de ter-
rain à Brigerbad, constituent l'ordre du jour
de cette réunion. Une conférence de presse
s'est tenue hier en présence du président
Wemer Perrig et de son adjoint, M. Eric
Kronig, chef du service communal des fi-
nances.

Les comptes seront portés à la connais-
sance des contribuables grâce à une bro-

chure distribuée aux ménages au cours de
ces prochains jours. Le bilan boucle avec un
montant total de 19 362 366 francs, supé-
rieur de 1784 081 francs à celui de l'année
précédente. L'exercice accuse un excédent
de recettes de quelque 380 000 francs. Dans
les comptes ordinaires, les investissements
bruts atteignent la somme de quelque 7 mil-
lions. Les subventions et participations de
tiers dépassent les 3 millions. Il a été en
outre possible d'effectuer des amortisse-
ments extraordinaires.

Mieux que de longs commentaires, la sta-
tistique suivante illustre la situation finan-
cière par tête d'habitant :

Désignation 1973 1974 Différence
Fr. Fr. Fr.

Recettes 873.39 911.04 + 37.65
Salaires 134.04 146.83 + 12.79
Biens meubles et services 113.78 139.54 + 25.76
Services publics 341.93 308.— - 33.93
Service intérêts 81.39 95.01 + 13.62

Total dépenses 671.14 689.38 + 18.24

Excédent recettes 202.25 221.66 + 19.41
Investissements 461.48 451.55 - 9.93

Nouvel endettement 259.23 229.89 - 29.34

L'année 1974 peut donc être considérée
comme satisfaisante. M. Kronig, grand spé-
cialiste en la matière, lui attribue même une
bonne note. Il n'y a toutefois pas lieu de
pavoiser. Compte tenu de certaines obliga-
tions, la politique des priorités doit être
renforcée. Afin d'éviter toute surprise désa-
gréable, la ligne directrice fixée par le plan
financier ne doit absolument pas être
dépassée. Actuellement, au niveau du dis-
trict, 100 millions de francs sont investis
dans la réalisation d'importants ouvrages

d'utilité publique (nouvel hôpital et bâti-
ments scolaires, notamment). Sans vouloir
aucunement critiquer la qualité de l'ensei-
gnement, M. Kronig constate toutefois que
les charges qui en découlent deviennent de
plus en plus lourdes pour les budgets com-
munaux. Il estime que certains problèmes
ne sont pas suffisamment soupesés avant
d'être mis à la charge de la commune.

Pour conclure, nos édiles rendent hom-
mage aux contribuables qui leur ont réservé
d'agréables surprises en cours d'exercice.
Distribués à partir de juillet 1974, les impôts
(la majeure partie du moins) étaient acquit-
tés dans le courant du mois suivant.

It.

Etude de
M** M. et Ed. Reymond

huissiers judiciaires
10, Croix d'Or, Genève
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Cheminot tué par le train
BIUGUE/DOMODOSSOLA. - Dans la nuit de jeudi à vendredi , le corps
d'un homme a été retrouvé affreusement mutilé, sur les voies du chemin
de fer Domodossola - Novare. Le service d'identité a établi qu'il s'agit de
M. André Piolini, 26 ans, employé aux chemins de fer de l'Etat, résidant à
Premosello. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de
cet accident qui a jeté la consternation parmi la population.

Coup de théâtre : le pyromane
de l'hôtel « Sporting » arrêté
BRIGUE/ SANTA MARIA MAG-
GIORE. - L'auteur présumé de
l'incendie qui avait complètement dé-
truit l'hôtel « Sporting » de Santa Maria
Maggiore, en février dernier, est sous
les verrous. D s'agit de Claudio Pasto-
rino, 33 ans, garçon de café, originaire
de Salerno, résidant à Piève di Nie vole ,
province de Pistoia. A l'époque du si-
nistre, il était précisément engagé

comme sommelier dans l'établissement
en question. Actuellement, il se trouve
à disposition du procureur de la Répu-
blique qui instruit l'enquête sur l'incen-
die ayant anéanti l'hôtel « Excelsior »
dans la même localité, un mois plus
tard, faisant 17 morts et une quaran-
taine de blessés. De nombreuses analo-
gies entre les deux sinistres, en effet,
s'imposent à l'évidence.

A l'époque, on avait parlé de py-
romane et d'un « racket » hôtelier. Les
enquêteurs ne négligèrent aucune piste,
mais ne parvinrent à aucun résultat.
L'enquête est donc toujours en cours.
Jeudi soir, le coup de théâtre : un in-
connu, peu après minuit, entrait en
communication téléphonique avec le
poste de police de Poretta Terme :
«J 'aurais une communication à vous
faire, mais je n'arrive pas à parler. »
Les policiers localisent la cabine télé-
phonique d'où vient l'appel, s'y rendent
et arrêtent l'individu, l'écouteur encore
en main.

Après quelques hésitations, Claudio
Pastorino - car c'était lui - reconnaît
être l'auteur de l'incendie du
« Sporting ». Il est aussitôt transféré
dans la prison de la cité frontière. As-
sisté de M* Giuseppe Galli , avocat à
Domodossola, l'inculpé a été longue-
ment interrogé par le juge instructeur.
Après avoir fourni des versions diver-
ses, il admit finalement s'être introduit
dans l'établissement par une fenêtre,
avec la seule intention de boire une li-
queur sicilienne qu'il apprécie. En-
tendant le personnel qui entrait, il s'est
caché. Puis est monté au 5e étage où il
a mis le feu à des chiffons. En redes-
cendant, il s'est servi d'un briquet pour
allumer un deuxième foyer dans le
hall. U s'est ensuite enfui par la fenêtre
par où il était entré.

Après cette confession, il a été incul-
pé d'incendie criminel. Son interro-
gatoire se poursuit et l'on a des raisons
de croire que ce pyromane pourrait
être également impliqué dans le sinistre
de l'hôtel « Excelsior ». It.

// tvwiekmimtk
l( domedeêai(0&.

Il féjôu it
tecoeur.

IpBlulM»
le meilleur triage

à larmoie
UIA& qpécialité de, ûwM Tabler

_>_



La quinzaine du jean s

Du 20 mai au 3 juin
à nos départements
confection messieurs
La grande marque américaine
présente sa collection origi-
nale pour hommes, dames
et enfants.

Venez, toute la famille, vous
choisir le dernier modèle
LEVTS dans une ambiance
très western.

UNE ACTION

Simca - Matra
Chrysler - Sunbeam

PLACETTE

PRIX
QUALITÉ

CHOIX

Monthev #

mm

àW

PtACETTf Sierre TW
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdorf

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super "̂"B^J^J

Vends d'occasion

un lit
140/190 cm
avec literie, et

une garniture
de salon
Le tout en bon état

Tél. 027/22 54 25
36-4424

_>¥<_

i Au Garden- jTj
| Centre Jj
* Route de Bramois à Sion 
TC

$ Aujourd'hui
$ samedi 17 mai dès 9 heures

i Démonstration et conseils
* *

* des |
1 tondeuses Wolf I
* *
* Notre Garden-Centre sera ouvert le 19 mai, lundi de Pentecôte 
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Meubles d'époque
et de style

Armoire frlbourgeoise - crédence
Ls XV 3 portes - bahuts - bureau
commode - 3 morbiers Ls XV -
morbier franc-comtois - meuble
boule époque Nap. III - commode
Ls-Ph. - bibliothèque anglaise -
table de chevet - collection de
pendules et cartels - pendule hol-
landaise marquetée avec lunaison
- pendule Régence, signée Jave-
lot - pendule Ls XIV, signée art-
belin - pendule Ls XV. signée Le-
noir - pendule signée Balthazar -
pendule Ls XV vernis martin à
fleurs - cartel en bronze Ls XVI -
2 pendules neuchâteloises - 2 ré-
gulateurs époque Ls-Ph. - pen-
dule coucou avec boite à musi-
que - mouvement à 2 cloches Fo-
rêt-Noire - mouvement Ls XIII à
une aiguille - mouvement à 3 clo-
ches - et diverses pendules - 2
grandes chaudières fribourgeoi-
ses en cuivre transformées en ta-
bles de restaurant - collection de
moulins à café anciens plus de
300 pièces - collection théières
en étain - collection de cuillères à
crème - collection de fers à re-
passer - collection de clochettes
et toupins plus de 80 pièces - col-
lection de cuivres anciens plus de
100 pièces - collection de gramo-
phones à pavillons dont 3 à cy-
lindres

Bibelots et divers
Porte-cigare à musique - seille à
eau - poissonnière - samovar -
branles - moules à beurre et ba-
rattes - oiseau de chalet - ba-
quets en bols - grelotières - lam-
pes à pétrole - 2 glaces en bols
doré - porcelaines - opalines -
bibles anciennes - agrandisseur
de photo et divers objets anciens

Louis Deillon
commissaire-priseur

Avenue d'Echallens 27
Lausanne

Tél. 24 65 20

Conditions da vente :
à tout prix et minima

Echute 1,5 %

dès Fr. 395.-

Occasion unique en Valais, à vendre

Mercedes 280 SEL
modèle 1975, 5000 km, peinture métal- ™««wt««w» Philips
lisée, climatisation, vitres fumées, prix granti écran Max Roh
des plus intéressants, crédit à disposi- TéL 027/55 26 16 Fr. 1650.- service Birchmeler
tion. (heures de bureau) Pont-de-la-Morge

36-301282 Tél. 027/22 02 49 Té| 027/36 10 90
Tél. 027/41 56 56 (heures de bureau) 

* #

A vendre A vendre
pour cause de départ

-*L %*-
grand écran

Tél. 027/55 26 16 Fr. 1650.-
(heures de bureau)

36-301282 Tél. 027/22 02 49

A vendre d'occasion

châssis
de sulfatage
avec cuve polyester

motopompes
avec tuyau
et dévidoir

Metafa SA - Sierre
027/55 44 95-96
Andenmatten 027/55 33 66

Votre fournisseur pour

PORTES
normalisées ainsi que toute
2::ocùtion sur commande
Nouvelles constructions de
haute qualité
Portes roulantes - Automatisation

Sion

MG B 1800

Mini 1000

Mu D IOUU RIVIERA ADRIATIQUE
décapotable, blanche BELLARIA/RIMINI
année 70,
impeccable Hôte| N0VELLA construction récente
Fr. 3800 - confort, excellente nourriture , proxi-

mité mer (80 m)
Tél. 027/55 09 56 Fr. 18.- par jour, tout compris

36-301285 Rens. et prospectus à Maire Maurice,
case postale 371, 1000 Lausanne 17

A vendre Tél. 021/91 21 84, dès 20 heures
Inscriptions jusqu'au 31 mai 1975.

¦a:.: i nnn 60-628558

mod. 74, 8500 km
état de neuf

A vendre d'occasion
Fr. 5500.-

m 027/22 72 84 aUÎOChargeUSe Bûcher
3&^01273 faucheuse rotative Fahr

A vendre motofaucheuse Bûcher
avec barre de coupe

BMW 2000 _
automatique transporter Bûcher
bien entretenue avec n0nt et cabine
expertisée

Max Roh, machines agricoles,
A la même adresse Bucher-Fiat , Pont-de-la-Morge
bétaillère moderne Tél. 027/36 10 90 36-5634

1701 Fribourg °vS i
rue de la Banque 1 y

unG Tél. 037- 811131 vl
W ™ et à Genève. Lausanne. Neuchâtei,
. ». ¦« Bienne. La Chaux-de-Fondsbétonnière

Mercedes 1800 I 
20 000 km .̂ laVBaalHBMHiMaVHBBaaaaaVH
1800 kg charge utile,
comme neuve, Comme particulier VOUSrabais intéressant \. -,recevez de suite un
Tél. 027/22 24 15 _ m &¥*>*"\_ f  m I %Sm sans caution

36-<301280 
jf vite et efficace

Je cherche W k̂>à acheter T Banque Procrédit „

d'occasion |Je déslre Fr.

I NOOI I
Ecrire sous I D,A 

chi^eP 36^4283 
M""» I

à Publicitas I ""<» |
1951 Slon ^Localité ._..__ ^__ _fr |

Rendez-vous
à Binii-Savièse

Ce soir

Gala Tino Rossi
puis bal

Demain a 9 heures
Marche populaire

Pour les automobilistes
Exposition

A vendre

Opel Manta
modèle 1971

52 000 km

Tél. 027/81 14 51

36-25130

Alfa 1750

Fr. 3000

Tél. 027/36 22 73

36-25340

Achat d'occasion

un chaudron
en cuivre
de 100 à 200 litres

ainsi qu'une

pompe
à sulfater
Eventuellement
échange possible
contre une garniture
de salon.

Tél. 027/22 54 25
36̂ 1424

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦¦¦ forme des

¦a- • • 
jardinières

I A G no 10 d'enfants
L\JO gOIfl institutrices

- , privées

IllNlK Contactmima ]ournalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

Importante
vente aux
pnrhprp.Q

Vallorbe
Buffet de la Gare

Pour cause de départ,
le soussigné est chargé de vendre
toutes les collections d'antiquités

privées de Monsieur M.
restaurateur à Vallorbe

Vendredi 23 mal
dès 9 h. 30 à 12 h.
et dèa 14 heures
Samedi 24 mal

dès 9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 heures

visite jeudi 22 mal
dès 14 h. 30 à 18 h



*
*

*
*

*

*

*

Ef*L| A I  A C  métalliques Tl IVAI  IV à accouplement rapide 50 mm en
tvrinLnW galvanisés à chaud, Fr. -.98 à -.93 suivant quantité |  ̂f fWJ J\ aluminium très solide Fr. 4.50 le

goudronnés à chaud, Fr. -.88 à -.83 suivant quantité mètre ainsi que tous les raccords
nécessaires assortis aux anciens

C. Vuissoz - de Preux, Grône i* 027/4 22 si

Avis important
La période du chauffage touche a sa fin.
Profitez, dès maintenant, de faire contrôler votre brûleur
par un spécialiste de confiance.

Rappelez-vous qu'un brûleur bien réglé CON-
SOMME ENVIRON 20% DE MOINS de mazout
et ne pollue pas l'environnement.

E 

Adressez-vous sans tarder à :

Représentation des brûleurs RAY
et service d'entretien toutes mar-
ques en Valais.

en stock)

Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même. Plais aucun n'a
encore dépassé les Hédiator par la
fiabilité et par la beauté H|igides couleurs. ___*H v.

Hp

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny
Radio-TV - Dépositaire Médiator

une petite école ^
une école vivante

une grande expérience
MATURITÉ FÉDÉRALE
Type B (latin-anglais)

Type D (langues modernes)
Type E (socio-économique)

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
HOTESSES
COMMERCE - LANGUES
(méthode audio-visuelle)
Nouveaux cours : 

^4 août - 1er septembre
^̂

É
13 octobre ___\

PLAN GRATUIT

EXCLUSIVITE

PRIX CARNET DE BORD : Fr. 5.-

LIGUE VIE ET SANTE

nf _  piano dont il avait arraché les cordes, il
11 ne jouait que pour eux : les musiciens,
IHg. g%g %m * comme sans doute ceux qui ne sont plus,
lUlil lllC n'°nt pas besoin d'entendre pour que la

musique chante en eux. Du métronome, sa
JEAN ^

te ava^ P"5 'e mouvement régulier, et
nn a nr a 11 même lorsqu 'il traversait les heures exigées

i l  KAUtAU par un travail rémunéré, c'était toujours
de musique qu 'il se berçait. Tête d'Horloge,

f i  l__
^^^^_3 ŝmsa_^^ l'appelaient ses élèves , qui ne savaient pas... votre montre... cher, tira vers lui une chaise qui se morfon-

W M̂mm T^̂  
¦'.*. ËÊ _ copyright Cela amusait Serge Drouin , cela le rajeu- T ,, ,, , , . dait dans l'ombre.

VLWÊ K f̂ilU by Presses de nissait même tant ie surnom était proche L. ' , '
mps U a ICJ a

r 
la P™ ,', '

e llu,MClcn — Asseyez-vous, Verjou. Je dois avant
Wl| W i W  « '"—s de Cdui qu 'étudiant U P°rtait - Pour rins- ouvrit 

SPam ' CC C qU1 t0Ut V°US remercier- 0Ù avez"vous retrou-
Y*S Wk& ' r . HP Genève tant , il n'y pensait pas ; le professeur un peu ^ " ,, vé ma montre ?...
VÈ5PB^̂ î *A - '̂ WmY - J -  1 « x . ¦ ; •* 

— Ma montre... Vous ave/, ma montre , n; ,_ ,„_ 1. ,. .,.;.,•, ,-„,. mll ,.,,;n„ Vpnmi
^  ̂r

-̂ >> 
\r ^^kW p^——, ridicule , sans âge et sans avenir , n existait „ . , une  toute la vente eut entraîné Verjou

^$Èj
_____

lLW I ïë~ plus. Il était Serge Drouin , préparant avec crjou . ... dans jes cxp ij cal ions qu 'ji ne se souciait
â  ̂ P*̂  I , - .. , ,.; , — Oui , monsieur ; tenez , la voici... „nc ¦ ,i„nn„r ç,.,, ,-,,,,,-,.- ,,no ,, ,.t nii ,-,,-,'.^~mwmm~^ ' ¦ sa compagne le récital qu 11 donnerait un „ . „ . , . , ,, . pas de donner, bon mensonge était pre-

,, . . Verjou était un peu rouge, mal a 1 aise , ___ ,« .
D » t j  j  , .... .. r ., îour... ou 1 autre... ou jamais... „ ..,, , . 1 ,., ° ,, ,,., , , pare .Pourtant , quand sa douleur s était faite , en remettant 1 objet qu il savait détériore , _ Ruc Saint-Jacques, monsieur , en allant

moins vive, il avait eu I impression que — Sa pendule marche, il a dû la remon- et pour prévenir la mauvaise surprise de rairc jes COurses • j e l'ai heurtée du pied.
Laure était toujours présente à ses côtés , ter.. son professeur , il s'empressa d'ajouter : Un véritable hasard monsieur!...
et que la chère voix disparue lui disait Derrière la porte, Verjou retenait son — Heureusement que votre pendule
comme autrefois : « Joue... Joue pour moi... souffle. Le poids qui l'oppressait devenait fonctionne : clac... clac... clac..., je l'entends
Joue pour nous, je t 'en prie... » Et sur ce moins lourd , et plus léger le chagrin qui très bien d'ici. (A suivre)

l'avait décidé à rapporter sans attendre la
montre accidentée. Les coups convenus
qu 'il frappa , brisèrent l'élan du pianiste :
ses mains , ainsi que des oiseaux touchés
en plein vol, retombèrent , privées de la vie
qui , une seconde avant , les animait.

— Qui est là ?... fit Serge Drouin , reve-
nant lentement à la réalité.

— C'est moi, Verjou , monsieur ; j 'ai

Verjou.
Le visage de l'enfant dut beaucoup chan-

ger, car prenant son élève par le bras, Tête
d'Horloge le fit entrer et referma la porte
sur eux. Devant Verjou stupéfait , il arrêta
le métronome, rabattit le couvercle du cla-
vier, et tenant toujours dans sa main une
montre qu'il reconnaissait au simple tou-

Ma pendule ? Je n 'ai pas de pendule,

*********************************************I t
| Dimanche et lundi I
I de Pentecôte f
* *

* A notre restaurant MANORA *
nous vous proposons, de
et de 17 h. 30 à 20 h.

h. à 14 h. 30

Cordon bleu C OH Filet de porc
Légumes de saison D-A.U aux bolets

Frites, croquettes
Emincé de bœuf A Ot\ ou nouillettes Q on
à la hongroise 4-^U Légumes de saison ïJ-fcU

Pour chaque repas, nous vous offrons notre café « Mirbel »
et, pour vos enfants jusqu'à 12 ans, une glace panachée.

SIERRE

fi' Horaire restaurant
1—^W_ J Dimanche et lundi
¦ m \ 11 h. à 20 h. 30

m__ gratuit
LJB Mardi au samedi

9 h. à 20 h. 30

^^ *Jr* 
^A* ~ilr*'*ili~fJt"A* "A* *A* *ifi"A* t̂i~ifi* ̂ ^T t̂t* *̂*J«*'*A* *ilr"*itr ~iff**itf* *if<* *itr ~iti"iti"ifr"ilr-itr**Ji* *itnlr>lr"tlf**ilf*?X""it'" *̂  +—++^ ̂ ^«A*̂ ^^  ̂«A* *X* *X* *X* *A* *1? «X* mfaT* T* *r* ^P *r* ̂ F *T* *̂ *P *|* ̂ r* *l* *l* 1* *P *H *P ̂ r ̂ S ̂ * "T» *P t* ̂ ?JÇ^^^^^ ï̂^^^^^^^^r*^^^p *̂n^r**T**, ,̂*^*T**^^n,T,*T^*^

CESSEZ DE FUMER
PAR LE PLAN DE 5 JOURS
Résultat immédiat.
Thérapie de groupe - Méthode simple, moderne, naturelle et
extraordinairement efficace de désintoxication du tabac.

Réunion d'information : mardi 20 mai à 20 h. 15
Séances : du lundi 26 au vendredi 30 mai, à 20 h. 15
Aula du collège de Sion

Animateurs : J. Zufferey et A. Philippon

Inscriptions : tél. 027/55 37 56

MONTHEY

1

Manor super -.86
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W y 1868 C o l l o m b e y  - Va la is
^̂ m _̂^^r cherche

une réceptionniste-téléphoniste
(pour un central d'environ 100 numéros)

Expérimentée et au courant du télex.
Connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées.

Date d'entrée : 1er juillet 1975.

Notre entreprise offre :

- un travail extrêmement varié et intéres-
sant au sein d'une équipe dynamique

- une politique de rémunération intéres-
sante

- des prestations sociales avancées

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres et cur-
riculum vitae détaillés au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey.

Cadre commercial
cherche emploi
fiduciaire, entreprise, commerce
ou autres.

Libre tout de suite

Offre écrite sous ch. P 36-25315
à Publicitas. 1951 Sion.

Secrétaire diplômée
une année de pratique, cherche
place dans bureau, évent. comme
téléphoniste-réceptionniste.

Offre écrite sous ch. P 36-301262
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
du centre du Valais

cherche

2 maçons

Entrée tout de suite

S'adresser au
027/38 25 45

Famille, parlant français et allemand,
2 garçons, un chien, habitant villa mo-
derne et pratique près Zurich, cherche

jeune fille
pour le ménage. Possibilité de suivre
des cours l'après-midi. Belle chambre,
vie de famille. Entrée : début août.

Famille H.-D. Sulzer, Sunnhaldenstr. 53,
8704 Herrliberg
Tél. 01/89 15 37 à partir de 19 h.

Jeune famille, gaie et moderne, avec
3 enfants (7, 4, 2 ans) cherche

aentille jeune fille
pour aider dans le ménage.
Nous offrons belle chambre, bon salaire,
vie de famille, occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée à convenir.
Si vous êtes décidée à passer un an
avec nous, veuillez bien nous téléphoner
au 01 /33 94 88
Kremer, Dôltschiweg 9, 8055 Zurich.

Par suite de démission, l'hôpital
d'arrondissement de Sierre
cherche

une secrétaire
employée de bureau

expérimentée.

Date d'entrée : août ou début septembre

de l'hôpital, 3960 Sierre.
36-3214

1975

Faire offres jusqu'au 25 mai 1975, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
à M. Marin Solioz, directeur administratif

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

orchestre
5 musiciens

Saint-Sylvestre 1975

Tél. 027/5 04 95

Dans bon restaurant à la campa-
gne, nous cherchons tout de suite

sommelière
connaissant les deux services
(ou débutante)

jeune fille
pour aider au ménage et au
comptoir. Nourrie, logée, semaine
de 5 jours.

Restaurant du Commerce
Châtillens près Oron
Tél. 021 /93 74 56

17-24036

On cherche à Fribourg,
dans ménage de professeur
(3 adultes, 1 enfant)

dame ou jeune fille
de confiance

Bon salaire, chambre avec télé-
vision, etc.

Faire offres sous chiffre 81-50613
Annonces Suisses SA «ASSA»
boulevard de Pérolles 8
1701 Fribourg.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

une apprentie
fille de salle

(évent. stage d'une année).

Tél. 027/5 04 85 ou faire offres
écrites à M. André Oggler

36-3408

Commune de Vérossaz
L'administration communale de Vérossaz met en sou-
mission un poste

d'instituteur (trice)
degré primaire

d'institutrice
école enfantine

Logement assuré sur place dans studio neuf.

Les offres écrites doivent parvenir au président de la
commission scolaire pour le 10 juin 1975.

36-25319

L'école valaisanne de nurses
cherche

une monitrice
(infirmière HMP ou infirmière en soins
généraux)

pour donner, aux élèves nurses, surtout
les branches pratiques de la formation
professionnelle.

Tél. 027/22 15 66 36-25240

premier cuisinier
commis de cuisine

Hôtel Burgener - Restaurant Ski
hutte, 3906 Saas-Fee
cherchent pour la mi-juin
jusqu'à mi-octobre

¦ ¦ ¦ ¦

S'adresser à
famille Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22

36-120918

36-100318

Buffet AOMC, Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée immédiate

Tél. 025/4 29 99

sommelière débutante
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 026/8 41 85
36-25312

Le café du Boulevard à Sion
cherche

sommelière
ou remplaçante

Entrée tout de suite

Tél. 027/22 17 86

Jeune fille
14 ans. cherche

place
pendant les mois juillet et août,
dans la région Sierre - Sion.

Tél. 028/6 26 50
36-12402

dame de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée.

Nourrie, logée
ou selon entente.

Tél. 027/55 69 37
36-25297

Café-restaurant du Rothorn, Sierre
cherche

sommelier (iere)
garçon de buffet

Tél. 027/55 11 92

Hôtel Tourlng, Verbier
cherche pour juillet - août

cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 026/7 13 49
36-25296

Directeur
est cherche par important restau-
rant de la Vieille-Ville, Genève.

Place de 1er ordre pour personne
capable et possédant qualités re-
quises.
Nationalité suisse.
Bonne prestation.
Formation hôtelière ou commer-
ciale.
Connaissance des langues.

Entrée début juin ou à convenir.

Offres avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats sous
Chiffre D 920207-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

L'hôpital régional Sion - Hérens - Con-
they cherche

une secrétaire médicale
pour entrée immédiate

Si possible connaissant la terminologie
médicale ou sinon formation commer-
ciale de 3 ans. Avec orthographe fran-
çaise impeccable.

Renseignements et offres sont à adresser
immédiatement au chef du personnel.
Tél. 027/21 11 71 36-3217

On demande

serveuse
Débutante acceptée
Horaire de travail agréable
Semaine de 5 jours

S'adresser au tea-room Au Comte
Vert, Monthey
Tél. 025/4 23 16

36-100321

Hôtel-restaurant Catogne
1937 Verbier
engage

sommelière
sommelière débutante
femme de chambre
fille de cuisine

Entrée le 1er juillet 1975
Place à l'année ou saison

Tél. 026/7 11 05
36-25324

Hôtel de montagne, 40 lits, cher
che pour la saison d'été

cuisinier expérimente
sachant travailler seul.

Bon salaire à personne capable,
entrée début juin.

Tél. 027/65 12 68
36-3448

Hôtel de montagne et famille
au centre du Valais

cherchent

CUISINIER (ère)

femme de chambre
jeune fille pour enfants

à la saison ou à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-301272
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Slon
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.

Maison de brûleurs à mazout et à gaz,
en pleine expansion, engagerait

un collaborateur
technico-commercial

Un mécanicien-électricien pourrait être
formé.
Faire offre sous chiffre PT 901258, avec
curriculum vitae, photo, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Urgent I

Jeunes filles
de 16 ans et plus
sont demandées
tout de suite jusqu'à
mi-septembre
pour aider au café
et à l'épicerie.

Café-restaurant
Plan-Cernet
route du Sanetsch
Conthey-Savièse
Tél. 027/23 18 01
ou 36 11 58

36-25229

On cherche

sommelière
ou
débutante
nourrie, logée

Tél. 027/58 12 37

36-301265

Portier
d'hôtel
cherche place
pour la saison d'été
ou à l'année.

Ecrire à
Demeo Tomasino
rue du Mont 37
1950 Sion

36-301259

Couple, 23 ans
cherche emploi

pour l'ete

Tél. 027/4 24 68

18-316420

Dame
cherche travail
2-3 jours ou quel-
ques heures par se-
maine.

Région St-Maurice -
Martigny.

Tél. 025/5 16 63
(heures de repas)

36-400387

Jeune femme
23 ans
cherche place

d'accompa-
gnatrice-guide
Français, italien,
anglais
notions d'allemand
Etudes commerciales
et diplôme d'hôtesse

Tél. 024/21 89 85
ou écrire sous
chiffre 3799 L
Orell FUssIi Publicité
SA, case postale
1002 Lausanne.

Hôtel de Salante
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

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

Quelle
jeune fille
de 17 à 20 ans,
aimerait passer le
mois de juillet au
chalet à Verbier pour
la garde de 3 enfants
de 7, 9 et 12 ans?
Pour tous rens. :
Mme Beney
Tél. 022/43 10 00
ou soir 022/42 97 35

36-301266

Cherche

vendeuse
(caissière)
pour autoshop
à Roche (VD)

Tél. 025/7 82 83
ou 025/7 83 69

36-12743

Le café de Paris
à Slon
place de la Gare
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 17 28

36-301245

Homme cherche
place comme

aide-boucher-
charcutier
évent. travaux
de manutention,
dans entrepôt.

Offre écrite sous
chiffre P 36-301258 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à temps partiel
électricien
radio-TV
Très bon salaire à
personne capable.

Faire offre par tél.
027/86 10 25
avant 8 h. le matin
ou 027/36 13 21
durant la journée

36-301271

Café du Progrès
Martigny
cherche

sommelière
pour la mi-juin

Congé dimanche
et lundi

Tél. 026/2 22 21
36-400404

Jeune fille
de 16 ans
cherche emploi, Mar-
tigny ou environs.

Libre tout de suite
jusqu'à fin juillet.

Tél. 026/2 14 50

36-400405



Révérend Père
Laurent SALAMIN

Madame Marie FRANZE-COPPEX , à Daillon ;
Madame et Monsieur Ami UDRY et leurs filles Bernadette et Géraldine , à

Genève ;
Madame et Monsieur Gabriel GISLER-FRANZE , à Genève ;
Mademoiselle Germaine FRANZE , à Daillon ;
Madame et Monsieur Jean-François ANEX-FRANZE et leurs enfants Frédéric ,

Mireille et Laurence, à Chesières ;
Madame et Monsieur Olivier DURGNAT-FRANZE et leurs enfants Suzanne et

Adrien, à Villars ;
Mademoiselle Véronique FRANZE , à Daillon ;Mademoiselle Véronique FRANZE , à Daillon ; ? Muraz-Sierre , le lundi 19 mai 1975,
Madame et Monsieur Denis ANTONIN et leurs enfants , à Genève, au Locle et _____]_^^^^^^^^^^^^ _̂_.à Conthey ; ^^^^^^^^^^^™
Madame veuve Joseph FRANZE-ANTONIN et ses enfants , à Daillon et Ollon ;
Madame et Monsieur Alfred UDRY-FRANZE et leurs enfants , à Sierre , Vissoie

et Conthey ;
Monsieur Clément FRANZE, à Daillon ;
Monsieur et Madame Alphonse DAVEN-FRANZE et leurs enfants , à Premploz

et Leytron ;
Monsieur Emile CARROZ-COPPEX et sa fille , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Henri COPPEX-FORMAZ et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Léon JUNGO-COPPEX , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile COPPEX-PITTELOUD et leur fils , à Daillon ;
Madame et Monsieur Joseph LAMON-COPPEX et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis COPPEX-PITTELOUD et leurs enfants , à Daillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

missionnaire

Profondément touches par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil ,

Monsieur
Philippe FRANZE

survenu le 16 mai 1975, à l'âge de 64 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
lundi 19 mai 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Daillon-Conthey.

Départ du convoi mortuaire : à 9 h. 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux bonnes oeuvres.

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eva PORTA-MELLY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean PORTA-BEAUVERD et leur fils Christophe , à

Sierre ;
Madame Amélie PORTA-METRAILLER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri PORTA-RAMEL et leurs enfants , à Montreux et

Préverenges ;
Madame veuve Rémy MELLY-ABBE , ses enfants et petits-enfants , à Noës et

Saint-Léonard ;
Madame veuve Arthur SAVIOZ-MELLY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse MELLY-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Rpland MELLY-DEBONS et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre VIANIN-MELLY et leurs enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gabriel PORTA

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , fils , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent, survenu à Sierre, dans sa 54e année, après une longue maladie
vaillamment supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le lundi 19 mai 1975,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m

Monsieur
François LIAND

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de couronnes ,
de fleurs et de vos messages de condoléances.

Elle remercie tout particulièrement :

le docteur Richard et le personnel de l'hôpital ;
la société de musique L'Echo du Prabé ;
la Société des costumes ;
la Société des tambours de Savièse ;
la société de chant La Cécilia ;
la direction et le personnel des aérodromes militaires du Valais ;
la direction et le personnel du service exté rieur de la maison Diethelm , à

Zurich ;
les comités du Parti d'entente et du Parti radical de Savièse ;
la maison Barras S.A., à Chermignon ;
la maison G. Clavien, à Sierre ;
la classe 1930 de Savièse ;
le syndicat FTMH à Sierre.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Savièse, mai 1975.

Une messe de requiem sera célébrée
pour le

Monsieur
Joseph BIOLAZ

a Vens

ainsi que les familles parentes remer-
cient toutes les personnes qui les ont
entourés, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de fleurs ,
de couronnes, et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci spécial à la maison La Pro-
vidence à Montagnier-Bagnes, au doc-
teur Jost et à la maison Gailland ,
pompes funèbres, au Châble.

Vens, mai 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Robert ROUILLER

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs messages, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
aux docteurs et au personnel de

l'hôpital de Martigny ;
au révérend curé Brouchoud ;
à la Société de développement et
au personnel du Téléphérique de

Dorénaz ;
à la Compagnie GF 10 ;
à la Migros Martigny.

Dorénaz, mai 1975.

René MILLIUS

18 mai 1974 - 18 mai 1975

La loi de Dieu nous a paru cruelle ,
Car si tôt il t'a rappelé.
Mais croyons à la vie éternelle
Et réjouissons-nous de te retrouver.

A jamais dans nos coeurs
L'image de ton bref bonheur

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Guérin à Sion, le
mardi 20 mai 1975, à 18 h. 15.

Monsieur
René TINGUELY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur présence, soit par leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.

*r 2.28.30
Cercueils - Couronnes - Transports
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Emile MUDRY

dans sa 59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine :

Madame Doris MUDRY , ses enfants et petits-enfants , à Sion , Lausanne et
Fribourg ;

Madame veuve Marie MUDRY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Sion, Lausanne et Genève ;

Les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Coeur à Sion , le lundi 19 mai
1975, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des
Hommes.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MUDRY

ancien sergent de la police municipale.

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

Le Corps de la police municipale de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile MUDRY

sergent de police retraité.

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

t
C est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux messages de
sympathie lors du décès de

Madame
Ange DUSSEX-AYMON

En présence de tant d'affection , de sympathie, qui nous ont profondément
touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés toute notre
reconnaissance.

A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont envoyé des
dons ou des fleurs , nous ne pouvons que dire : merc i du fond du cœur.

Un merci spécial est adressé au révérend vicaire B. Dussex , à M""-' Bruttin , son
infirmière, à la société de chant La Concordia et à L'Union instrumentale.

Ayent, mai 1975.

t '



Ce soir Tino Rossi à Savièse
C'est la première phrase que nous avons

entendu de la bouche de Tino Rossi hier
soir au Victoria Hall de Genève. Il était
18 h. 30 et le grand chanteur effectuait un
patient , minutieux , fastidieux labeur de pré-
paration. Un labeur qu 'une foule innombra-
ble d'admirateurs ne connaît pas. Une tâche
obscure et très lointaine du public. Mais
pourtant une tâche qui est probablement à
l'origine d'un succès immense et mondial.
Oui, Tino Rossi, deux heures avant d'entrer
en scène, monte sur les planches avec ses
musiciens. Il reprend , morceau après mor-
ceau, son tour de chant complet. Il dicte
l'emplacement « millimétré » du pianiste
comme du guitariste ! Il règle les projec-
teurs ! Il fignole véritablement chaque dé-
tail. Mais lorsqu'il a entonné, en répétition
seulement, ce fameux « petit vin blanc
qu 'on boit sous la tonnelle » , nous avons
d'un seul coup réalisé que son tour de chant
ce soir à Savièse, sous le chapiteau de Binii ,
serait sans aucun doute possible un succès,
un grand succès.

Et c'est justement entre cette mise en
place et l'apparition véritable sur les plan-
ches que nous avons pu approcher Tino
Rossi et l'interviewer pour vous.

Monsieur Rossi, donnez-nous rap ide-
ment votre curriculum vitae.

- Ce n'est pas un interview, mais un in-
terrogatoire que vous me demandez là ! Je
suis né à Ajaccio, en Corse, le 29 avril
1907... à 7 heures du matin ! Je suis marié,
j'ai deux enfants, un garçon et une fille, le
garçon fait le même métier et s'appelle
Laurent Rossi.

- Vous souvenez-vous de votre pre-
mière apparition sur scène ?

- Avec énormément de plaisir. Cela se
passait dans un petit village de Provence en
1933 !

- Comment expliquez-vous un
succès total pendant p lus de quarante
ans ?

- Venez-vous pour la première fois
Cela je ne le sais pas ! Il faut le deman- en Valais ? Le connaissez-vous ?

der au public. Mais je dois dire que ce
public m'a fait confiance et m'a suivi pen-
dant toutes ces années. Je crois aussi que je
suis honnête avec le public qui me le rend
bien.

- Vous êtes à Genève pour la 3" fois.
Avez-vous donné d'autres ga las en
Suisse ?

- Oui, je me suis produit à Lausanne, à
Zurich et même en province... comme par
exemple à Vevey !

- Cest effectivement la première fois que
je viens dans votre canton mais je le con-
nais par la voix d'amis parisiens. Un de ces
amis devait venir avec moi mais il en a été
empêché au dernier moment. Toutefois sa
sœur sera là demain à Savièse.

- Ne craignez-vous pas de vous pro-
duire dans une cantine et dans une
ambiance... très proch e de celle de
votre pays natal... ?

- Bien au contraire ! Et puis ce n'est pas
la première fois que je chante sous un cha-
piteau et cela se fait très fréquemment en
France. J'ai débuté sous de tels chapiteaux
et je pense aujourd'hui que c'est une force
de pouvoir se produire dans de tels lieux.

- Quel est votre public préféré ?

- Sans fausse démagogie je dois dire que
j'affectionne plus particulièrement un public
comme celui que je vais probablement ren-
contrer chez vous. Ce sont des publics
francs qui ne cachent pas ni leur satisfac-
tions ni parfois aussi leur mécontentement
C'est un public direct avec lequel j'arrive
toujours à établir un excellent contact.

Il ne nous reste qu'à remercier Tino Rossi
pour sa gentillesse et lui souhaiter un nou-
veau et grand succès pour son premier pas-
sage en Valais.

Après l'élection du deuxième
vice-président du Grand Conseil
Le Parti socialiste proteste

Réuni en comité cantonal, à Sion, sous toumus réclamé à plusieurs reprises dès
la présidence de M. Albert Dussex, le 1970 ;
Parti socialiste valaisan - décide de tirer à tête reposée les
- constate que, une fois de plus, les conséquences politiques de cette nou-

deux partis bourgeois (démocrate chré- velle discrimination ;
tien et radical) refusent au groupe parle-
mentaire socialiste l'accès à la première - se voit d'ores et déjà contraint de se
magistrature du pays ; distancer résolument de l'appel à la col-

- proteste contre cette atteinte au laboration et à la collégialité du prési-
droit démocratique et contre le refus des dent du Conseil d'Etat Wolfgang Lore-
deux partis majoritaires de discuter le tan.

Une croix dressée hier au sommet
de l'Aiguille de la Tsa

INCIDENT À LA MONTÉE
Chacun connaît la silhouette élégante de

l'Aiguille de la Tsa (3668 m), qui domine
Arolla. Cest au sommet de cette pointe que
M. Joseph Georges - en souvenir de son
père, se nommant aussi Joseph Georges,
artiste-peintre et sculpteur bien connu aux
Haudères, décédé en 1972 - a dressé, hier,
une croix, transportée avec le concours du
célèbre gendarme-alpiniste de Praz-Jean , M.
Jean-Féli x Moix , auteur de premières reten-
tissantes, cet hiver, au Mont-Blanc-de-Chei-
lon. La croix est haute de près de deux
mètres. Elle a été confectionnée et offerte
par M. Félix Maître , d'Evolène, un ami de
Joseph Georges.

MM. Georges et Moix ont porté, à tour de
rôle, la croix, lors de l'ascension, qui n'a pas

profité de bonnes conditions atmosphé-
riques. Au col de la Tsa, alors que Moix
taillait une corniche en surplomb, il dévissa
et fut précipité dans un couloir de glace
presque vertical Une avalanche l'avait heu-
reusement obstrué, ces jours derniers et ce
sont ces éboulis qui ont arrêté Moix dans
une chute libre qui aurait pu lui être fatale.
Jean-Félix Moix n'a subi, en dépit d'une
dégringolade d'une centaine de mètres, que
des écorchures et des contusions sans
gravité, qui l'ont pas empêché de pour-
suivre l'ascension et de planter, au sommet
de l'Aiguille, la croix-souvenir. Celle-ci sera
bénie le mois prochain, au cours d'une
cérémonie présidée par l'abbé-alpiniste
Jean-Biaise Fellay.

gr.

Monsieur
Raymond

de TORRENTE
profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de ,sa
vive reconnaissance.

Sion, mai 1975.

Madame veuve
Madeleine PANNATIER

née ROSSI ER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Moix, au docteur Vukadin et à l' entre-
prise Solioz & Merkli , à Grône.

Mase, mai 1975.

Subventions pour
la protection des eaux

BERNE. - L'Office fédéral de la protection
de l'environnement a octroyé des subven -
tions fédérales d'un montant global de
1 978 383 francs, destinés à des installations
d'assainissement des eaux usées. Parm i les
communes bénéficiaires, nous relevons celle
de Grône (222 141 francs) et celle de Saint-
Gingolph (77 588 francs).

Avalanche de Zermatt
Identité de la

seconde victime
ZERMATT. - A la suite de la tra-
gique avalanche qui s'est produite
jeudi matin au-dessus de Zermatt,
au Zwillinggletscher, on apprenait
hier l'identité de la seconde victime.
Il s'agit d'un médecin danois, le Dr
Aas Andersen Stefen, 31 ans, qui
était domicilié à Gentofte, au Dane-

Piéton blesse
SAINT-MAURICE. - Hier, vers 9 h. 50, M.
Jean Lugon, domicilié à Martigny, circulait
en ville de Saint-Maurice, de la rue du Cha-
noine-Broquet en direction de la place de la
Gare. Il bifurqua à gauche pour parquer sa
voiture devant le bâtiment des PTT. Au
cours de cette manœuvre, il renversa M""
Hélène Coutaz, née en 1912, domiciliée à
Saint-Maurice, qui traversait la place de la
gare sans prendre le passage pour piétons.

Blessée, M"" Coutaz a été hospitalisée.

Les cafetiers-
restaurateurs de Grône
maintiennent les pnx

En assemblée générale du 14 mai 1975,
les cafetiers-restaurateurs du groupement de
Grône, ont décidé, à l'unanimité des 10
membres présents, de maintenir les prix des
vins fixés en février 1974 par la Société
cantonale.

3.-Sur les chemins de cette hérésie
Suite de la première page
moutons, évoque le berger arabe accro-
ché à son bâton et qui vous regarde
passer sans vous voir. Vous appartenez
à une autre civilisation, à un autre
monde. On se croirait transparent.

Dans ces vieilles rues durement
pavées où j'avance à pas lents, je songe
à Goethe et à Schiller qui, protégés par
un prince éclairé, discutaient sans
crainte de la liberté et de la tyrannie.
Ce serait bien dangereux de se risquer
à en faire autant aujourd'hui. L'homme
ne se bonifie guère. Peu à peu, les
savants nous libèrent des lois physi-
ques que l'on réputait inrransgressibles,
mais qui nous délivrera de la peur des
autres hommes ? Ces innombrables
révoltes, révolutions qui encombrent
l'histoire de l'humanité et qui, toutes,
avaient pour but l'acquisition de la
liberté, n'ont fait que nous rendre plus
esclaves. Dans une partie de l'Alle-
magne, la dictature rouge s'est substi-

tuée à la dictature brune. Au Portugal ,
la dictature militaire gauchiste a rem-
placé la dictature de droite, mais
l'homme de la rue et celui des champs
sont toujours aussi malheureux.

A travers Weimar, j'ai suivi les
ombres que j'étais, sans doute, seul à
voir. Les soldats russes que je rencon-
trai, sages, silencieux, désœuvrés, ne
lorgnant jamais les filles, ressem-
blaient, dans leurs uniformes impecca-
bles, à des robots qu'eut manœuvres
une main invisible. C'était l'heure de
la sortie des employés. Leurs vagues
muettes arrivaient sur les militaires de
l'URSS, se disloquaient à leur appro-
che, les cernaient, les dépassaient et se
reformaient derrière eux. On eut dit
du flot sur le rivage qui contourne les
rochers qu'il ne peut recouvrir. Partout,
j'avais eu cette extraordinaire impres-
sion d'un peuple aveugle quand il
s'agissait de prendre conscience de la
présence de l'occupant. Pour un Fran-

çais, les images du temps de 1 occupa-
tion allemande s'imposaient.

J'ai terminé ma visite par le mauso-
lée où Goethe et Schiller dorment,
encadrant le prince qui les aima au
point de ne pas vouloir être séparé
d'eux dans la mort. Non loin de là
repose Eckermann, l'ami fidèle. Qui
se soucie d'eux dans le Weimar d'au-
jourd'hui ? L'esprit est devenu dans
toute l'Allemagne - comme dans tous
les pays qui se disent socialistes -
l'ennemi majeur, celui qu'il faut
abattre.

En 1975, on persuade les Allemands
de l'Est que Brecht est plus grand que
Schiller et que Gœthe. Chaque régime
a des dieux à sa mesure. Ce qui me
navre, c'est qu'en Occident, de mauvais
bergers à la culture courte conduisent
les troupeaux, sans mémoire ou sans
savoir, sur les tristes chemins de cette
hérésie.

Charles Exbrayat

« Flâneries archéologiques
à travers Bramois »

Un document historique

L 'abbé François-Olivier Dubuis, archéologue cantonal, en compagnie de M M
Raymond Èggs et J ean-Marc Biner.

SION. - M. Guy Gessler, des Editions de la
Matze, vient de lancer une nouvelle édition
intitulée « Cap sur l'Histoire ». Le premier
ouvrage « Flâneries archéologiques à travers
Bramois » réalisé par M. Raymond Eggs,
vient de sortir de presse.

M. Raymond Eggs, dessinateur en bâti-
ment, a travaillé dès 1952 au Service des bâ-
timents de l'Etat. En 1971, il a été nommé
adjoint au Service des monuments histori-
ques et des recherches archéologiques.

Hier, en fin d'après-midi , ce livre a été
présenté, en présence de l'éditeur, de l'abbé
François-Olivier Dubuis, archéologue canto-
nal, M. Jean-Marc Biner , qui a bien voulu
écrire les légendes des 46 dessins, M. Ray-
mond Eggs, l'auteur des dessins et M. André
Décaillet, maître de céans.

L'abbé Dubuis, qui a signé la préface de
l'ouvrage, a rappelé que M. Eggs a eu la
chance de travailler au Service des bâti-
ments de l'Etat à l'époque de M. Karl
Schmidt. Depuis 22 ans il a appri s à con-
naître et à aimer l'architecture ancienne et
typique du Valais. Technicien, il sait com-
ment l'édifice est structuré ; artiste, il est
capable de donner une image à la fois pré-
cise et plaisante.

Il a flâné souvent dans le village de Bra -
mois et avec une grande patience , il a choisi
les points de vue et les détails les plus signi-
ficatifs de cette architecture villageoise. Il
est surprenant de constater combien devien- _ gé

Décès

nent présents a notre regard ces bâtisses, ces
fenêtres, ces portes, le clocher, le vieux
pont, les quartiers, les ruelles. Toutes ces
constructions prennent dans le livre une
présence remarquable : elles sont renou-
velées.

Ces constructions du passé ont un avenir ,
mais cet avenir ne sera pas celui des objets
morts, des pièces de musée, des monuments
historiques. Leur avenir est dans une utilisa-
tion judicieuse, dans une restauration intel-
li gente qui préserve l'aspect architectura l
mais permet de vivre aujourd'hui et demain
dans un ensemble typique, témoin du passé.

Dans une postface intéressante, Conra d
André Beerli écritqu'ellesdoiventdevenir les
noyaux précieux d'un développement à ve-
nir, sans quoi elles seront colonisées par la
ville, soumises à l'érosion du trafic automo-
bile, banalisées ou bien vouées au bric-à-
brac folklorique ou pseudo-rustique. Le
livre de Raymond Eggs est, dans ce sens la
première étape d'une politique de sauve-
garde, un document d'histoire, et signale ,
avec l'évidence du dessin , que nos villages
portent en leurs vieux murs des possibilités
d'avenir.

En cette année européenne du patrimoine
architectural, le livre de M. Raymond Eggs
apporte une intéressante contribution. Nous
félicitons MM. Eggs et Biner pour ce mer-
veilleux travail.

Combats de reines
de M. Emile Mudry

ancien agent
de la police municipale

SION. - Hier après-midi, nous parvenait la
triste nouvelle du décès de M. Emile Mudry,
âgé de 59 ans. Il avait fait l'école de gen-
darme en 1943, puis il fut engagé à la police
municipale, où il obtint le grade de sergent.

En 1973, sa santé déficiente l'obligea à
prendre prématurément la retraite. Toujours
sous surveillance médicale, il semblait pou-
voir surmonter sa maladie. Malheureuse-
ment, depuis quelques semaines, son étal
s'est subitement aggravé et, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, la mort a fait
son œuvre.

M. Emile Mudry a élevé une nombreuse
famille. Tous ceux qui l'ont connu, garde-
ront de lui un bon souvenir.

A son épouse, à ses enfants, et à sa
parenté, le NF présente ses sincères condo-
léances.

Ouverture de
la piscine de Martigny

MARTIGNY. - Nous avons le plaisir
d'annoncer aux tritons et naïades
d'Octodure qu'ils pourront faire
trempette à la piscine dès lundi matin.

Vers la finale
NENDAZ. - Depuis plus d'un mois déjà
chaque dimanche des milliers de Valaisans
suivent avec passion les combats de reines.

Les meilleures lutteuses de la race
d'Hérens se sont affrontées lors des combats
de sélection organisés dans les différentes
régions du canton. Celu i d'Aven était le der-
nier de cette série.

Rendez-vous est maintenant donné avec
la finale cantonale ! Elle aura donc lieu à
Aproz, le dimanche 18 mai. Les premières
classées des combats régionaux de l'au-
tomne dernier et de ce printemps vont se re-
trouver et tenteront d'obtenir le titre envié
de reine cantonale. La finale de cette année
promet d'être particulièrement intéressante,
la participation étant très relevée. Les
organisateurs peuvent, en effet , compter sur
la présence de toutes les lauréates des com-
bats régionaux de première catégorie, à
l'exception d'une seule. De très nombreuses
autres reines renommées, classées aux pla-
ces d'honneur, seront également présentes.
Au total plus de 120 bêtes vont s'affronter
dans les différentes catégories et tenteront
d'obtenir une sonnette et d'entrer ainsi dans
la gloire. Les combats seront passionnants.
Il s'agit de magnifiques bêtes faisant hon-
neur à notre race d'Hérens



Une prostituée zurichoise
agressée par son ami

r--_ ""—77" "

ZURICH. - Une prostituée de 36 ans a
été grièvement blessée par un coup de
feu, vendredi matin, à son domicile de
Zurich. L'état de la malheureuse inspire
les plus vives inquiétudes. Elle est
parvenue, toutefois, à renseigner les en-
quêteurs sur le nom de son agresseur, un
serveur de 27 ans, son ami, qui a été
arrêté, mais nie formellement ' être
l'auteur de cette agression.

Cest un passant, entendant des appels
au secours, qui a prévenu les policiers.
La jeune femme, atteinte d'une balle
dans le cou, a été transportée d'urgence
à l'hôpital où les chirurgiens l'ont
opérée.

I— _ _ _ _ _  _ _ _. «_ _ _ _  .._.«.J

Le jeune serveur appréhendé par les
policiers a reconnu se trouver au
domicile de la victime vers 1 h. 30 du
matin et qu'une petite dispute avait
éclaté entre eux. L'homme a été soumis
à une prise de sang.

Il passe aux aveux

Vendredi matin, U a passé aux aveux.
Il a encore indiqué qu'il avait ensuite
jeté l'arme dont il s'était servi. U a
déclaré que des disputes avaient éclaté
entre la femme et lui depuis un certain
temps déjà.

BERNE. - A fin avril, le nombre des chômeurs enregistrés auprès des offices du
travail en Suisse a passé, en l'espace d'un mois, de 4008 à 5661, soit une
augmentation de 29,4 %. La plus forte progression sectorielle a été signalée, par
les soins de l'OFIAMT , dans la métallurgie avec 1458 chômeurs inscrits, contre
885 en mars.

Dans l'horlogerie et la bijouterie , le
nombre des chômeurs complets n'a que
légèrement augmenté (467 contre 458). Dans
la branche des professions techniques ,
l'effectif des chômeurs complets a passé de
374 en mars à 503 en avril , tandis que le
secteur des professions commerciales et des
employés de' bureau accusait une progres-
sion plus importante : 462 en mars, 688 en

avril. Dans le bâtiment, le nombre des
chômeurs était de 385 en mars et de 488 en
avril. Un seul groupe manifeste un recul de
chômage : celui de l'économie forestière et
de la pêche : 17 en mars et 9 en avril .

En ce qui concerne le nombre des
demandes d'emploi, elles étaient en mars de
5092, alors qu'on en a dénombré 6827
(25,5% de plus) en avril. La plus grande

proportion de demandes d'emploi est a
signaler dans le secteur de la métallurgie :
1105 en mars et 1773 en avril. Dans l'horlo-
gerie et la bijouterie : 620 en mars et 601 en
avril. Professions techniques : 482 en mars
et 599 en avril. Professions commercia les et
employés de bureau : 619 en mars et 888 en
avril. Bâtiment : 425 en mars et 553 en avril.

Quant aux places vacantes officiellement
recensées, elles atteignent 2629 à fin avril
contre 2602 un mois plus tôt. C'est dans
l'hôtellerie que le nombre des offres
d'emploi était le plus fort : 688 en mars et
741 en avril. Il y avait à fin avril 300 places
vacantes (contre 397 le mois précédent)
dans la métallurgie, 25 (contre 31), dans
l'horlogerie et la bijouterie , 54 (contre 37),
dans les professions techniques, 360 (contre
308), dans les professions commerciales et
d'employés de bureau et 241 (contre 268)
dans le bâtiment. Il y a tout de même des
secteurs où le nombre des places vacantes
dépasse celui des chômeurs complets : ainsi ,
agriculture, horticulture et viticulture : 28
chômeurs complets, 158 places vacantes, ali -
mentation : 47 chômeurs complets et 58
places vacantes, habillement : 84 chômeurs
complets et 118 places vacantes, hôtellerie et
restauration : 105 chômeurs complets et 741
places vacantes, service de maison : 11 chô-
meurs complets et 213 places vacantes , per-
sonnel soignant : 35 chômeurs complets et
75 places vacantes. iWita

Deux commissions fédérales
ont siégé à Sion

SION. - Sous la présidence de MM. Erwin
Muff , conseiller national , de Willisau , et
Peter Knuesel, conseiller aux Etats, de
Meggen, les commissions de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu leur séance
ordinaire jeudi et vendredi à Sion (voir
NF d'hier). MM. Georges-André Chevallaz ,
conseiller fédéral , et Viktor Kuehne , direc-
teur de la Régie des alcools, assistaient aux
débats. Ceux-ci ont été consacrés à l'exa-
men du message du Conseil fédéral concer-
nant le budget de la Régie des alcools pour
l'exercice 1975-1976 ainsi que du rapport
sur l'emploi de la dîme de l'alcool en 1972-

1973. Les commissions ont approuve le
budget, lequel prévoit un excédent des
produits d'exploitation de 285,4 millions de
francs et des investissements d'un montanl
de 11,3 millions de francs. Elles ont, en
outre, pris connaissance des rapports du
Conseil fédéral et des cantons sur l'emploi
par ces derniers du dixième de leur part du
bénéfice réalisé par la régie en 1972-1973.

Avant leur séance, les commissions onl
visité dans le Bas-Valais des cultures frui-
tières, ainsi que deux maisons importantes
du commerce des boissons distillées et des
vins.

L'extrême gauche lance un référendum
BERNE. - Vendredi , les organisations
« progressistes » de Suisse ont déposé à la
chancellerie fédérale à Berne les quel que
60 000 signatures recueillies en faveur du
référendum contre la décision des autorités
fédérales de diminuer de 540 millions la
subvention de l'Etat central à l'AVS. Des

représentants des organisations qui ont
lancé ce référendum - notamment M.
Schneider, du Poch, Hofer , du Parti du
travail etPavillon.de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire - ont donné une conférence de
presse pour expliquer le sens de leur action.
Il s'agit en fait de s'opposer à la réduction à
770 millions de francs de la contribution
fédérale annuelle à l'AVS, telle qu 'elle a été
opérée par l'arrêté fédéral du 31 janvier
dernier dans le cadre des mesures prises par
le gouvernement pour améliorer les finances
fédérales.

Route Delémont - Bâle
ouverte

DELEMONT. - Après l'éboulement qui
avait recouvert la route Delémont - Bâle à
Liesberg dans la nuit du 7 mai , la police
cantonale annonce que la route est ouverte
complètement au trafic depuis vendredi soir
à 18 heures. Toutefois, dès mardi , les tra-
vaux se poursuivront , si bien que l'on
posera alors des signaux lumineux qui blo-
queront le trafic par intermittence.

• MADRID (ATS/AFP). - Quelque 400
avocats se sont enfermés, vendredi vers
midi, au siège du Barreau, rue de Las
Salesas, pour protester contre l'arrestation
jeudi par la police de 26 de leurs collègues,
alors qu'ils étaient réunis dans un appar-
tement, apprend-on de bonne source.

Le nouveau droit de filiation inquiète
les officiers d'état civil

Lors de son assemblée générale des 2 et 3 mai 1975 à Thoune, l'Association
suisse des officiers de l'état civil, après avoir examiné le projet concernant le
nouveau droit à la filiation, a voté la résolution suivante :

En tant que citoyens, les officiers de
l'état civil estiment que si le message
du Conseil fédéral sur le nouveau
droit de filiation contient des amélio-
rations en faveur du statut de l'enfant
naturel, il porte malheureusement une
atteinte grave à la structure de la fa- «e« de l état civil à croire que „.._,„„ \,a„A r*A; ci, à. c„r,,ii;0,-
nulle lésdtime l'importance primordiale des valeurs MOUTIER. - Vendredi soir a Sorvilier ,

 ̂ en jeu est mésestimée. dans un restaurant, devait se tenir rassem-
- L'Association suisse des officiers de - Les officiers de l'état' civil constatent blée constitutive de la section Malleray-

l'état ch/il ne peut laisser passer sous avec inquiétude que le Conseil des Bevilard et environs du mouvement autono-
sUence son opinion sur la méthode Etats, lors de l'examen du projet de loi ™ste . iurassien ,?" Sud du Jura « Unité
employée pour U révision du droit de concernant le droit de filiation, semble jurassienne ». Celle-ci s est tenue finalement
la famille de notre code civil : n'avoir pas tenu compte de la critique a Mo"ùer- Selon . "" c°>™ique diffuse
Le droit de la famille doit former un née au sein de la population. P" " Umte Jurassienne », « a la suite d une
tout cohérent ; or, sa révision par tran- - L'Association suisse des officiers de sene d'aPPels téléphoniques anonymes
ches, telle qu'elle est entreprise main- l'état civil attend, pour le moins, que menaçant le restaurateur (de Sorvilier de
tenant, ne peut que porter préjudice à le projet concernant le droit de ma- tout .casser dans son etablissmeent .,.), ce
son unité. Approuver certaines dispo- riage soit soumis à la consultation des d,erme,r a decld?r de "e f as accorder la salle
sitions partielles avant la mise sur pied cantons. réservée. Le préfet du district a reconnu ne

pas pouvoir assurer le déroulement normal
m^^m^ Ê̂^ âmmi^^^^^m^^mm î m̂^^^^^^ îmmmmmmm ^m^mm^mmaw de l'assemblée. »

du projet global, aboutirait à des pri-
ses de position irréversibles.
La hâte avec laquelle des institutions
aussi fondamentales que le mariage et
la famille sont soumises à la pro-
cédure de révision, autorise les offi-

Autonomistes
de Malleray-Bévilard

contraints de se réunir
à Moutier

Le Conseil fédéral
demande une rallonge

BERNE. - Par un message à l'Assem-
blée fédérale, le gouvernement a
demandé, vendredi, un premier supplé-
ment au budget et des crédits d'enga-
gements dont la somme s'élève à
134 084 566 francs au total. Ce montant
se répartit d'une part en suppléments,
soit des crédits reportés de l'année pré-
cédente (339 354 francs) et des crédits
supplémentaires (131 869 712 francs), et
d'autre part en crédits d'engagements,
soit des crédits pour des terrains et des
bâtiments (1 852 800 francs) et des
crédits pour des travaux de construction
sur des terrains affermés et dans des
locaux loués (23 100 francs).

Dernière heure
Violentes bagarres à Tavannes
TAVANNES. - Quelque 300 personnes se
sont rassemblées vendredi soir à Tavannes.
Vers minuit, des bagarres ont éclaté. Trois
quarts d'heure plus tard, les deux camps
étaient toujours face à face. Une lance à
incendie a été branchée. On ne remarquait
pas de policier en uniforme sur les lieux.

Vers 1 heure, les lances ont été mises en

batterie, des pierres ont été lancées, des
pétards ont éclaté de toutes parts et deux
gendarmes sont apparus. La lutte se poursuit
dans la rue principale, ainsi que dans les
rues annexes, à peu de distance de l'hôtel de
ville.

Peu avant 2 heures du matin, les émeutes
se poursuivent entre séparatistes et antisé-
paratistes sur la place Centrale de Tavannes.
Plusieurs personnes ont été blessées et les
dégâts matériels sont importants. De nom-
breuses vitrines et des vitres de voitures ont
été fracassées. Un bar a été mis à sac par
des groupes antiséparatistes qui s'apprêtent
à saccager un deuxième bar. Depuis plus
d'une heure que durent les émeutes, aucune
force de police n'est encore intervenue.

DRAME DE LA DROGUE A GENÈVE
Un apprenti meurt - Sa sœur dans le coma

Une arrestation
GENÈVE. - Trois jeunes se rencon-
trent, prennent de la drogue : l'un
meurt, la deuxième est dans le
coma, le troisième est inculpé. Ce
nouveau drame de la drogue, sur-
venu mercredi soir à Genève, a été
révélé vendredi.

Un apprenti de 17 ans, Jacques,
et sa sœur, Nicole, 19 ans, rencon-

trent Pierre-Alain, apprenti de
18 ans, Vaudois. Tous trois se ren-
dent au domicile de Pierre-Alain.
Jacques possède des doses d'hé-
roïne. Il vend trois doses à Pierre-
Alain. Celui-ci se rend dans une
chambre en compagnie de Nicole,
alors que Jacques, resté dans une
autre pièce, se pique. Pierre-Alain
se prépare une piqûre avec deux
doses et demie. Il pique Nicole avec
la demi-dose qui lui reste.

Un temps s'écoule. Jacques est

pris de malaise. Un médecin est
appelé. Il fait transporter Jacques à
l'hôpital, où il décède. Une heure
plus tard, Nicole est prise de ma-
laise. Transportée à l'hôpital, elle est
depuis lors dans le coma. Pierre-
Alain ne ressent aucun effet à la
suite de sa piqûre. Mais il est en-
tendu par la police et inculpé
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de lésions corporelles
par négligence. Il a en effet piqué
Nicole. Il est écroué.

Violence criminelle: le problème N° 1
en matière de délinquance

LAUSANNE. - La conférence des directeurs de police des villes suisses, que
préside M. Robert Deppen, municipal à Lausanne, s'inquiète de la violence
criminelle, qui est le problème numéro un en matière de délinquance dans les
pays qui nous entourent et pourrait le devenir aussi en Suisse. Ce problème a
fait l'objet, devant la conférence réunie mercredi et jeudi à Schaffhouse, de deux
exposés de MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat neuchâtelois, et Hans Frick,
directeur de police de la ville de Zurich

La conférence a discuté des mesures qui
pourraient être envisagées pour freiner l'es-
calade de la violence : prévention , collabo-
ration intercantonale , formation des poli-
ciers, moyens techniques, rôle et possibilité
d'autodéfense du public.

Quelle doit être l'attitude de l'autorité
face aux actes criminels avec prise d'otage ?
Le chef politique responsable doit-il tout
mettre en œuvre pour maintenir l'état de
droit ? Doit-il au contraire céder au
chantage pour sauver la vie d'une ou de
plusieurs personnes ? Mais n'est-ce pas ,
dans ce dernier cas, encourager le recours à
de nouveaux actes de violence ?

Face à ces questions, la conférence consi-
dère que si la fermeté s'impose quant aux

principes, aucune règle générale et impéra-
tive ne saurait être définie pour déterminer
la conduite de celui ou de ceux qui sont
l'objet du chantage.

Ecrasé sous un monte-charge
LUGANO. - Vendredi, vers 8 heures, un
monte-charge s'est écrasé au pied d'un bâti-
ment en construction à Lugano, blessant
grièvement M. Ivo Chilorti, travailleur ita-
lien. Le malheureux, transporté d'urgence à
l'hôpital Civico à Lugano, y est décédé dans
la soirée.

Centrales nucléaires :
pas d'autre alternative!
BERNE. - Dans une lettre déposée
vendredi matin en chancellerie fé-
dérale et adressée au Gouverne-
ment suisse, quelque 390 ingénieurs
et scientifiques font part de leurs in-
quiétudes à propos de l'affaire de
Kaiseraugst. Ils condamnent l'atti-
tude observée par l'action non-vio-
lente de Kaiseraugst et estiment que
les centrales atomiques sont le seul
réservoir dont nous disposons pour
assurer notre approvisionnement en
énergie.

La lettre souligne en substance
que nous n'avons pas d'autre alter-
native en dehors du pétrole et du
charbon, deux sources d'énergie qui
d'ailleurs sont nettement plus préju-

diciables à l'environnement, et ac-
croissent par ailleurs notre dépen-
dance unilatérale de l'étranger. La
sécurité des centrales nucléaires est
garantie, comme l'ont montré clai-
rement les expériences faites jusqu'à
présent, poursuit la lettre qui ajoute
que le dépôt de déchets radioactifs
dans les formations géologiques est
considéré comme une solution
acceptable par les milieux compé-
tents qui ont ensuite étudié tous les
aspects du problème à long terme.

Cette lettre est signée par 30 pro-
fesseurs d'universités, 70 collabora-
teurs d'instituts de recherches et 290
employés supérieurs de bureaux
d'ingénieurs et d'entreprises indus-
trielles.

Plusieurs Suisses dont quatre
Valaisans récompensés à Paris
SI(JN. - Dans sa dernière session, la société
académique avec siège à Paris , « Arts-
Sciences-Lettres », dont le délégué pour la
Suisse est M. Fred Fay, artiste-peintre à
Sion, a décerné divers diplômes et médailles
à des Suisses tout particulièrement méritants
dans les domaines les plus divers.

Une médaille d'or a été remise au sculp-
teur Willy Vuillemier, de Genève, une mé-
daille de vermeil à l'écrivain Roland
Beguelin, de Delémont , au baryton Claude
Gafner, de Territet ainsi qu'au D" Léon de
Preux à Sion.

Une médaille d'argent a été attribuée au
Dr Marcel Duc, orthopédiste à Sion, Ber-
nard Borcard, journaliste à Genève, Paul
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Se recommande : Hans Kalbermatten

Cuttat, peintre et poète à Porrentruy, Henri
Scolari, compositeur à Genève, Mmc Anny
Thiébaud-Schilstra , à Peseux-Neuchâtel.

Trois médailles de bronze ont été décer-
nées soit à M. Paul Bertold , peintre et scul-
pteur à Montreux, Angelo de Luca, techni-
cien à Sion ainsi qu'au caricaturiste Pen, à
Sion (notre collaborateur) .

D'autre part , dans le cadre du salon
« L'art libre », une médaille d'argent fut dé-
cernée au peintre John Paschoud , de
Château-d'Œx et une médaille de bronze au
peintre John Archinard , à Genève.

Le NF est heureux de l'honneur qui
échoit à ces artistes et leur présente ses
sincères félicitations.

Saint-Gall :
un cambrioleur abattu

par la police
SAINT-GALL. - Un cambrioleur a été
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi, par
un policier saint-gallois.

Peu avant 3 heures, les habitants d'un
immeuble de la Stemackerstrasse 2, à Saint-
Gall, ont averti la police, par téléphone ,
qu'ils entendaient des bruits suspects dans
le bâtiment. Trois minutes après, la police a
constaté, sur les lieux, des traces
d'effraction et des forces de police, appelées
sur les lieux, par radio, ont cerné l'im-
meuble. Après une fouille infructueuse de
plusieurs pièces, un homme s'est soudain
précipité de derrière une porte et un policier
a fait usage de son arme. Le cambrioleur a
été mortellement atteint et son complice
s'est rendu sans opposer de résistance.
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Un homme d'affaire suisse condamné à Moscou
IL VERSAIT DES POTS-DE-VIN Â UN SOVIÉTIQUE

MOSCOU (ATS/Reuter). - Un homme d'affaires suisse, W. H., a été condamné à dix ans
de prison par un tribunal de Moscou pour avoir corrompu un fonctionnaire du commercial
soviétique, lequel a été condamné à mort, rapporte vendredi l'hebdomadaire Nedelya.

Le magazine ne donne pas la nationalité
de W.H., représentant d'une entreprise de
meubles, mais l'ambassade suisse à Moscou
confirme qu'il s'agit d'un ressortissant hel-
vétique.

On ne peut de même source préciser
quelle firme employait W. H. D'autres
sources suisses à Moscou déclarent que le
procès a eu lieu en mars devant le tribunal
municipal de Moscou, et qu'un appel était
en cours.

Selon Nedelya, W. H. a, un jour, payé
107 000 roubles au fonctionnaire soviétique,
Youri Sosnovsky, directeur général de
l'organisation « Soyouzkomplektmebel ». Et
à la même occasion, le commerçant suisse
lui a offert un magnétophone, une radio,
une montre et des habits « apparement
venant de Paris ou Beme », pour une valeur
de 7000 roubles, afin de l'inciter à acheter
les équipements de la firme suisse.

Toujours selon l'hebdomadaire, W. H. a
été arrêté à l'aéroport Cheremetyevo de
Moscou le 8 juillet 1974, alors qu'il était en
possession de 45 000 roubles, qui auraient
été une avance sur un pot-de-vin totalisant
300 000 roubles.

Lorsqu'il se rendait à Moscou a ces occa-
sions, il remettait l'argent à son correspon-
dant soviétique dans les toilettes de l'aéro-
port en utilisant pour le prévenir le nom de
code de « mastic ».

D'après les extraits des comptes-rendus
du procès donnés par l'hebdomadaire, il

ressort que les deux hommes ont reconnu la
matérialité des transactions, mais il n'est pas
clair s'ils ont ou non plaidé coupable de
corruption.

On ne sait pas non plus si M. Sosnovsky
a fait appel ou si la sentence a déjà été
exécutée. Selon la loi soviétique, se laisser
corrompre est passible de mort en cas grave,
être l'auteur d'une corruption est consi-
déré comme moins grave.

• BERLIN (ATS/AFP). - L'avocat ouest-
berlinois Hans-Christian Stroebele, défen-
seur de l'extrémiste de gauche Andréas
Baader, dont le procès s'ouvrira mercredi, a
annoncé vendredi que le tribunal de Stutt-
gart l'avait exclu du procès. M' Stroebele est
ainsi le troisième avocat exclu de la défense
du groupe Baader-Meinhof.

Laos : la montée du communisme
VIENTIANE (ATS/Reuter). - Selon un
processus devenu maintenant classique,
le chef de l'aviation laotienne a été
obligé, vendredi, de démissionner sous
la pression d'un millier d'aviateurs lui
reprochant son attitude hostile dans le
passé au Pathet Lao.

Quelques heures après le début de
la manifestation, le général Phothi-
vongsa remettait sa démission, abandon-
nant un des derniers postes influents
encore détenus par la droite laotienne.

Le mouvement a été organisé par un
millier d'hommes de la principale base
de l'armée de l'air à Vientiane.

En dépit de ce noyautage progressif

des communistes, un haut dirigeant du
Pathet Lao a déclaré vendredi que les
accords bipartites de 1973 seraient res-
pectés. Khani Seng Keo Sengsathit a
déclaré, dans une interview, que le
Pathet Lao était en faveur d'une écono-
mie mixte, avec des entreprises d'Etat et
des entreprises privées.

Les quatre membres de droite du
gouvernement de coalition qui ont
démissionné le week-end dernier n'ont
pas encore été remplacés. Les diploma-
tes pensent qu'on nommera à leur place
des personnalités non controversées qui
n'opposeront pas de résistance à la poli-
tique du Pathet Lao.

Un homme de grand mérite
à l'Académie française

PARIS (ATS/AFP). - Le professeur Jean Bernard, chef de file de l'hématologie française,
a été élu jeudi à l'Académie française au fauteuil de l'écrivain Marcel Pagnol.

Né à Paris le 26 mai 1907, il dirige actuel-
lement à l'hôpital Saint-Louis à Paris un des
principaux centres de recherche de l'Institut
national de la santé et de la recherche médi-
cale : l'Institut sur les leucémies et les mala-
dies du sang, domaine dans lequel il jouit
d'une réputation internationale.

Jean Bernard obtint les premières rémis-
sions - certes très modestes - de leucémie
chez l'homme par la techni que de l'exsan-

guinotransfusion (remplacement de la
totalité du sang). Depuis, lui et son équipe
ont apporté la plus large contribution fran-
çaise à l'application des méthodes améri-
caines sur le traitement des leucémies dont
le taux de guérison, sous leur impulsion,
s'est considérablement accru ces dernières
années. D'une affection mortelle à 100 °/o il y
a dix ans, les recherches menées par
l'équipe de Jean Bernard ont fait une mala-
die « guérissable » sept fois sur dix.

Un industriel en otage a Besançon

BESANÇON (ATS/AFP). - La police de
Besançon est intervenue jeudi soir pour
libérer M. Raymond Bourgeois fils, PDG de
la Société de découpage, emboutissage et
outillage « Bourgeois » , de Besançon, qu'une
cinquantaine de grévistes retenaient dans
son bureau depuis 12 h. 45.

• VIENNE (ATS/AFP). - Les négociations
sur la réduction des forces en Europe
centrale ont repris vendredi à Vienne après
un arrêt de trois semaines.

Les points de vue des deux parties, qui ne
semblent guère avoir évolué pendant la
dernière interruption des travaux, ont été
exposés au cours de cette 67° séance plé-
nière.
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AFP^ ",Un gr°U
-" PARIS (ATS/AFP). - Le permis depe de 36 membres de la Chambre des repre - chasse est mort en France Un ,ex,e desentants a envoyé jeudi une lettre a 1 ambas- ,oi instituant un is de chasser estsadeur d URSS a Washington , M. Anatoly publié vendredi matin le , ,

Dobrynme, pour le prévenir du danger que off iciel
pouvait représenter pour la détente le sort Ce permis de chasser se ésent£ sousdes juifs en Union soviétique. forme d'autorisation administrative per-

manente délivrée par les services préfec-
• PORT-D'ESPAGNE (Trinidad) (ATS/ toraux qui doit etre validée et visée cha-
Reuter). - Condamné à mort en août 1972 que année par ,e maire ou le préfet
pour le meutre d'un coiffeur, Michael Abdul
Malik, ancien dirigeant du « Black Power » La délivrance de ce nouveau permis ,
à Londres, où il était connu sous le nom de qui entrera en vigueur le 30 juin pro-
Michael X, a été exécuté par pendaison chain, est subordonnée à un examendes-
vendredi matin, à la prison royale de Port-
d'Espagne. BiBHaMHiHHHi

La préfecture de Besançon a indiqué
jeudi soir que « les grévistes avaient l'inten-
tion de conduire le PDG pour la nuit dans
une ferme où il aurait été séquestré ».

« Cest donc pour le libérer que les forces
de police sont intervenues. Cette opération,
précise-t-on à la préfecture, a été conduite
par une dizaine d'inspecteurs en civil qui,
profitant de l'effet de surprise, ont pu agir
très rapidement et sans incident ».

Cependant, l'Union locale CFDT de Be-
sançon fait état dans un communiqué
« d'une ouvrière blessée et hospitalisée, et
de plusieurs travailleurs immigrés appréhen-
dés après une chasse à l'homme à travers la
zone industrielle ».

tiné à vérifier les connaissances du chas-
seur concernant la législation de la
chasse, les espèces à protéger et le ma-
niement du fusil. Le demandeur devra
également prouver qu'il n'est pas atteint
d'une affection rendant dangereuse la
pratique de la chasse.

Muni de ce permis, dont le coût s'élè-
vera à 50 francs (30 francs suisses), le
chasseur devra ensuite souscrire une
assurance garantissant sa responsabilité
civile , et les risques de dégâts causés par
les chiens. Pour la validation définitive
du document, le chasseur aura encore à

s'acquitter de quatre cotisations : une
obligatoire à la fédération départemen-
tale entre 30 et 50 francs (18 et 30 francs
suisses). Une taxe, en plus, au profit de
l'Office national de la chasse (24 francs
suisses) et deux autres au profit de l'Etat
et de la commune (12 et 6 francs suisses).
Enfin, le chasseur devra demander un
visa à la mairie. Une fois son permis
dans la gibecière, le chasseur devra, tou-
tefois, veiller à respecter la législation ,
car le texte de loi prévoit que le juge
d'instruction pourra ordonner, dans cer-
tains cas, la suspension du permis.

LES CONSEQUENCES POLITIQUES DE « L'AFFAIRE MAYAGUEZ

WASHINGTON (ATS/AFP). - Dans une conférence de presse à peu près entièrement
consacrée vendredi aux suites de l'affaire du « Mayaguez » et notamment à ses effets sur
les relations entre les Etats-Unis et la Thaïlande, M. Henry Kissinger a longuement expli-
qué que le recours à la force était devenu nécessaire à la suite de l'échec des démarches
diplomatiques. Le secrétaire d'Etat, visiblement sur la défensive, a expliqué que l'admi-
nistration avait dû prendre le risque d'une action militaire mettant en danger la vie même
de l'équipage du « Mayaguez » plutôt que de se prêter à l'humiliation de négociations
prolongées pour obtenir leur libération.

En même temps, M. Kissinger s'est mon-
tré compiéhensif à l'égard des réactions du
Gouvernement thaïlandais, qui vient de
rappeler son ambassadeur à Washington
pour protester contre l'utilisation de la base
d'Utapao au cours de cet engagement.

RECOLLER LES POTS CASSES

M. Kissinger a souligné à ce propos que
les Etats-Unis étaient disposés à examiner
les problèmes auxquels se trouve confronté
le gouvernement de Bangkok, notamment
en ce qui concerne l'utilisation future des
bases américaines en territoire thaïlandais,
dans un « esprit d'amitié et de coopéra-
tion ». Il a ajouté que les Etats-Unis n'en-
tendaient pas contraindre la Thaïlande ou
tout autre pays à maintenir en vigueur des
accords que ce pays jugerait indésirables.

OU ÉTAIENT LES MARINS ?

M. Kissinger a souligné que la plus
grande difficulté pour les responsables de
l'opération avait été de déterminer, quand
elle fut déclenchée après 60 heures de
vaines démarches diplomatiques, si les
marins prisonniers se trouvaient ou non à
bord de leur bâtiment. C'est pourquoi il fut
décidé d'opérer à la fois sur le bateau, sur
l'île de Koh Tang et sur la côte cambod-
gienne même. M. Kissinger a notamment
affirmé que si les bombardements aériens
avaient été effectués sur l'aérodrome de
Sihanoukville-Kom Pong après la libération

des marins, c'était pour faire une diversion
et empêcher ainsi que les Khmers rouges ne
renforcent leurs effectifs sur 111e de Koh
Tang, où 200 « marines » essuyaient encore
un feu nourri avant de parvenir à décrocher.

M. Kissinger a démenti que ces derniers
bombardements aient été une action « puni-
tive ».

JUSQU'AU BOUT DE LA DIPLOMATIE

Le secrétaire d'Etat s'est, par ailleurs,
expliqué sur le fait qu'aucune limite dans le
temps n'ait été donnée aux autorités khmè-
res, auxquelles avait été présenté ce qu'il a
reconnu avoir été un véritable « ultima-
tum ». Une date et une heure limite auraient
accru les risques pour la vie des prisonniers
américains et pour la réussite des opérations
militaires. Pourtant, a insisté M. Kissinger,
les moyens diplomatiques ont été épuisés, et
les exigences américaines de libération im-
médiate du bateau et de son équipage ont
été communiquées à l'ambasssade du Cam-
bodge à Pékin. M. Kissinger s'est prudem-
ment abstenu dans ce domaine de toute cri-
tique à l'égard du Gouvernement chinois
dont la mission de liaison a renvoyé la note
américaine 24 heures après l'avoir reçue.

A plusieurs reprises, M. Kissmger a sou
ligné que les Etats-Unis venaient de démon
lier au monde entier qu'ils ne se « laisse
raient pas bousculer ». « Les Etats-Unis de
valent démontrer qu'ils étaient prêts à dé
fendre leurs intérêts », a affirmé le secré
taire d'Etat

Les envahisseurs
BANGKOK (ATS/AFP). - Une flotille
thaïlandaise d'intervention, à la tête
de laquelle se trouve la frégate « Tha
Cheen », a levé l'ancre jeudi et se
dirige vers la province sud-est de Trat,
à la frontière cambodgienne, pour faire
face à toute menace d'incursion des
Khmers rouges, apprend-on vendredi à
Bangkok.

La flotille a été dépêchée vers la
zone frontalière après l'annonce par les
forces khmères qu'elles utiliseraient la
force si la Thaïlande ne reculait pas sa
frontière d'un kilomètre avant la fin
de la semaine dans le district de Klong
Yai.

Le ministre thaïlandais de la défense,
M. Pramarn Adireksarn, a donné à la
flotille l'ordre de prendre les mesures
nécessaires jusqu'au bombardement
d'artillerie, si les Khmers rouges met-
taient leur menace à exécution.

Mercredi, trois bataillons de « mari-
nes » thaïlandais avaient déjà été
envoyés dans la région de Klong Yai.

Etrange accident
en Autriche

KLAGENFURT (ATS/Reuter). -
Des ouvriers qui participaient à la
construction d'un pont d'autoroute,
immédiatement au sud de la ville
de Gmuend, sont tombés acciden-
tellement dans une rivière, ven-
dredi avant l'aube.

D'eux d'entre eux ont été tués.
Sept autres sont portés manquants.
Un autre a été hospitalisé dans un
état grave.

Giscard d'Estaing
Un village à dîner
PARIS (ATS/AFP). - M. Valéry Giscard
d'Estaing célébrera mardi prochain le
premier anniversaire de son accession à
la présidence de la République en invi-
tant à dîner tous les habitants du petit
village alsacien de Ringeldorf. A cette
occasion le chef de l'Etat français,
annonce l'Elysée, se rendra dans cette
commune de 69 habitants, dont les
48 électeurs votants s'étaient tous pronon-
cés pour lui lors du deuxième tour des
élections présidentielles le 19 mai 1974.

YOUGOSLAVIE : UN PONT S'EFFONDRE
13 morts - une centaine de blessés
VRANJE (ATS/Reuter/DPA). - Un pont
s'est effondré la nuit de jeudi à vendredi
au passage d'un train près de la ville de
Vranje, dans le sud de la Yougoslavie,
précipitant avec lui dans une rivière un
des treize wagons du convoi, annonce

l'agence Tanjug.
L'accident aurait fait treize morts, et

une centaine de blessés. Six des wagons
et la locomotive sont parvenus à l'autre
bout du pont. Ils ont déraillé.

Un wagon est tombé avec le pont dans
la rivière Korbejevac. Mais l'agence
Tanjug ne précise pas ce qui est arrivé
aux six autres wagons. Elle donne pour
explication probable de l'effondrement
du pont - qui était situé à environ
275 km de Belgrade - est que ses sup-
ports étaient minés par les eaux.

Le train se rendait de Skoplje à Bel-
grade. La troupe participe aux opéra-
tions de secours.

SUR LA LISTE NOIRE

Les pertes américaines i
i
i
i
i
i
i
i

WASHINGTON (ATS/AFP). - Us Etats-Unis ont placé vendredi le Cambodge et le
Vietnam du Sud sur la liste noire des pays avec lesquels les entreprises américaines n'ont
pas le droit de commercer. Le Département du commerce a décrété un embargo général
sur le commerce avec ces pays. « La politique d'embargo général pour ces pays consiste
à refuser toute licence d'exportation, sauf dans les cas où interviennent des considérations
humanitaires spéciales », a précisé un porte-parole du département.

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
treize Américains portés disparus au
cours des opérations pour libérer l'équi- rouges se soit emparés d'un ou plusieurs
page du cargo « Mayaguez » étaient à prisonniers américains est exclue,
bord d'un hélicoptère, qui s'est abîmé en
mer, à proximité de l'île de Koh Tang, a Le porte-parole du ministère de la
précisé le porte-parole du Pentagone. défense, M. Joseph Laitin, a confirmé

Jusqu'à présent, a-t-il souligné, la mort des informations en provenance de
d'un seul « marine » est confirmée. Vingt Bangkok sur le bombardement par
soldats ont été blessés, dont trois griève- l'aviation américaine de la raffinerie de
ment Le Pentagone se déclare assuré Kompong Som (Sihanoukville).

r m

qu'aucun militaire américain n'est resté
dans 111e. La possibilité que les Khmers

Une marine de pirates !
DEUX CARGOS ATTAQUÉS
BANGKOK (ATS/AFP). - Tandis que l'af-
faire du « Mayaguez » retenait l'attention,
un cargo panaméen, le « MS Eastern
Grand », a été à son tour arraisonné mer-
credi par le travers de Poulo Wai, à 50 mil-
les marins environ au sud de Koh Tang, où
avait déjà commencé l'opération de récupé-

ration du cargo américain et de ses quarante
hommes.

Selon le radio du « Eastern Grand », de
nationalité thaïlandaise, M. Kla Klaewsa-
mut, mercredi matin à 8 h. 30 locales, la
vedette khmère « PC-3-11 » a ouvert le feu
à la mitrailleuse et au canon sur son navire
pour le faire stopper.

« Nous avons obtempéré », raconte le
radio. « Trois Khmers rouges sans uniforme
sont montés à bord. Ils ont fouillé le bateau.
L'opération a duré trois heures. Après nous
avons été autorisés à poursuivre notre route
vers Bangkok. »

Un cargo suédois
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Une canon-
nière, vraisemblablement cambodgienne, a
tiré mercredi sur le cargo suédois « Hirado »
dans le golfe du Siam, a annoncé vendredi
le porte-parole de la compagnie de naviga-
tion suédoise « Ostasiatiska Kompaniet » à
Gœteborg.

Le cargo n'a toutefois pas été atteint et
il a réussi à échapper à la canonnière.

Dans un télégramme adressé à la direc-
tion de la compagnie suédoise, le capitaine
Guiuiar Alstam, commandant du « Hirado »
(13 000 tonnes), a précisé que quatre salves
avaient été tirées sur le cargo, alors qu'il se
trouvait dans les eaux internationales entre
Singapour et Bangkok, à 12 milles au sud-
ouest de l'île de Poulo Panjang, dans le
secteur où a été arraisonné le « Mayaguez ».




