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i Mitterrand plus fort qu'en 1965 i

I plus, pourrait-on lui reprocher une
¦ certaine indécision dans les mo-

ments critiques. En 1968, il ne
| croyait pas De Gaulle capable de
¦ rétablir la situation ; il s'abstint de
' participer au triomphal défilé sur 11"
| les Champs-Elysées. Ce qui lui a ¦
¦ valu quelques inimitiés dans
' l'UDR. En 1969, alors que la place
| était vacante, il « flotta » et ne put
¦ s'opposer à un Pompidou qui , lui ,
¦ s'était montré d'une résolution im-
I pressionnant les Français.

Aujourd'hui , il est trop tôt pour
I évaluer les chances de sa candida-
¦ ture. Certes, il part avec un léger
_ handicap sur M. Chaban-Delmas
I qui dispose du soutien de l'UDR
¦ mais rien n'est joué. Tout dépend
' de leurs campagnes respectives.
| Ce ne sont pas les états-majors
¦ politiques qui font l'élection mais
' bien les citoyens... 11 est fort pos-
| sible que ces derniers préfèrent ¦
¦ leur actuel ministre des finances et
' ses solides affirmations à cette
| « nouvelle société » séduisante
¦ mais chimérique prophétisée par
¦ M. Chaban-Delmas.
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Charmante coutume au p ied du Catogne
mmmmmmmmmmm - ¦.

Au pied du Catogne, le jour des Rameaux, avant la messe, le curé procède à la bénédiction
brioche jointe à des pommes, que l 'on attache avec un ruban à une branche de genévrier, brancht
pendant la procession. Chez les Vouipes, point de buis, mais du genévrier, car à l'image de leur c

Avant la transhumance

*

La survie, problème
de « l'establishment »
travailliste en Israël

« Démissionnons tous ensemble, car
l'erreur fut commune et la responsa-
bilité collective », a proposé Moshe
Dayan, ministre de la défense. « Que
non - ripostent ses adversaires - que
le ministre se démette, et l'édifice sera
replâtré ». Que Mme Golda Meir ait la
décence d'abandonner sa charge, que
le Parti travailliste se résigne à de
nouvelles élections, qui risquent fort
de ne point lui être favorables » ré-
clame l'opposition. Ces heures-ci, les
dirigeants travaillistes, dont la plupart
sont violemment hostiles à M. Dayan
- et cela dès le début de sa carrière
politique - vont débattre de la con-
duite à tenir. L'éviction du ministre de
la défense suffira-t-elle à apaiser la
colère du public ?
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poids des tubes posés est de 235 000
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Minerranu pius
¦ 11 est peu d'hommes plus com-

plexes que M. Giscard d'Estaing.
Bénéficiant d'une intelligence

supérieure, d'une mémoire qui ne
lui doit rien, il plane volontiers
au-dessus du commun des mortels
¦ et des ministres. N'a-t-il pas stupé-

fié tous les hommes politiques
lorsque faisant une présentation
du budget devant le parlement , il
jongla pendant près de quatre
heures avec des chiffres qui se
succédaient sans trêve, et cela
sans une note sous les yeux ? Il
avait, à un centime près, poste par
poste, le budget dans la tête.

De telles performances laissent
songeurs même les plus doués.
Personne ne songe donc à mettre
en doute ses qualités exception-
nelles et lorsqu'il apparaît sur le
petit écran pour parler de la situa-
tion et de l'avenir économique du
pays, les Français se taisent pour
l'écouter. 11 en est fort peu qui
¦ arrivent à déchiffrer le langage

technique que tient leur ministre
des finances mais qu 'importe, « il
¦ faut être drôlement intelligent

Elle a été ravivée par les publica-
tions des premières conclusions de la
commission Agranath, chargée
d'enquêter sur les fautes commises
lors de la guerre de Yom Kippour.
Une armée mal préparée, des chefs
persuadés que l'adversaire ne se livrait
qu'à des manœuvres, les réserves mo-
bilisées trop tard, toutes ces négligen-
ces, tous ces aveuglements ont été
imputés au chef d'état-major , le géné-
ral David Elazar, qui, la rage au cœur,
a donné sa démission tout en criant à
l'injustice.

Ministre de la défense, Moshe
Dayan avait sa part de responsabilité.

Suite page 7

Jacques Helle

Le conseiller fédéral Willi Ritschard peut se réjouir de voir se concrétiser une
entreprise d'un intérêt primordial pour notre industrie, et également essentielle
dans la lutte contre la pollution. En ouvrant la vanne du gaz, geste symbo-
lique, M. Ritschard a mis en service officiellement le tronçon suisse du
gazoduc international Hollande - Italie. (Téléphoto NF)

pour arriver à exposer des choses ¦
aussi compliquées ».

Mais Valéry Giscard d'Estaing
ne se contente pas de cet aspect ¦
supérieur de brillant polytechni-
cien qui en impose tant , il se croit
malheureusement forcé de sacrifier
à sa popularité en se laissant aller
à une démagogie qui , à notre avis,
est du plus mauvais goût mais qui
rassure le citoyen moyen content
de voir que ce grand homme est
dans le fond « un homme comme
les autres ». C'est ainsi que M.
Giscard d'Estaing a convoqué
toute la presse nationale et inter-
nationale pour le « surprendre » en
train de prendre le métro, en train
de jouer de l'accordéon , en train
de disputer un match de football ,
etc.. Lors de la dernière crise
énergétique, les Français ont
même pu le voir se rendre à pied
(Vous vous rendez compte un mi-
nistre !) de Matignon à l'Elysée,
suivi tout de même à quelques
mètres de sa DS conduite au pas
par un chauffeur...

Cependant si l'on fait abstrac-
tion de ce petit côté déplaisant, M.
Giscard d'Estaing a toutes les qua-
lités d'un homme d'Etat. Tout au

VALSOREY

Glissade mortelle
de plus de 200 m

Voir page 37

Cet agneau , âgé d'à peine quinze jours , tète encore sa mère. Mais bientôt
débutera la transhumance et alors le petit mouton, au lieu de se reposer sur les
épaules d'un berger, sera assez robuste pour entreprendre , avec sa famille , le
grand voyage qui durera des mois. (Photo NF)
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Au-dessous de la limite fixée
BERNE. - Selon l'enquête statistique effectuée par la police fédérale des
étrangers, l'effectif de la population étrangère résidante - sans les sai-
sonniers, les frontaliers et les fonctionnaires internationaux - s'élevait, à
la fin du mois de décembre 1973, à 1 052 505 personnes en tout. 595 548
ou 57 % d'entre elles exerçaient une activité lucrative. Ce chiffre se situe
sensiblement en dessous de la limite des 603 000 personnes fixée par la
politique de stabilisation définie au printemps 1970 par le Conseil
fédéral, précise un communiqué du Département fédéral de justice et
police.

L'accroissement de la population étran-
gère résidante à pu être réduit par rapport
à l'année précédente. Il a été ramené de 3
à 2%. La population étrangère résidante a
augmenté de 20 220 personnes alors qu 'elle
s'était accrue de 32 976 en 1972. Le nom-
bre des travailleurs étrangers au bénéfice
d'une autorisation a diminué de 534.

Si on considère la composition de la
population étrangère résidante selon la
nationalité, on a enregistré 551 768 Italiens
représentant 52% du total. Ils sont suivis
par les Espagnols au nombre de 119 072 et

les Allemands au nombre de 111 411, cha-
cun de ces deux groupes représentant le
11 %. On a dénombré ensuite, entre autres ,
53 024 Français (5 %), 43 013 Autrichiens
(4 %), 31 578 Yougoslaves (3 %) et 23 158
Turcs (2 %). Ensemble, les étrangers de ces
sept nationalités tota lisent 933 024 person-
nes représentant 89 % du total.

La répartition de la population étrangère
résidante selon le genre de permis montre
que les établis , au nombre de 574 695
(55 % - l'année précédente 49 %) sont, pour
la première fois, plus fortement représentés

que les bénéficiaires d'une autorisation de
séjour à l'année, dont le nombre est de
477 810 (45 % - l'année précédente 51%).

On a dénombré, à la fin du mois de
décembre 1973, à côté des travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année et des établis, 19 048
(-1949) saisonniers et 97 940 ( + 6204)
frontaliers, qui ont leur domicile à l'étran-
ger.

Le relevé de l'effectif de la population
étrangère résidante par la police fédérale
des étrangers a été, pour la première fois à
la fin du mois de décembre 1973, effectué
au moyen du nouveau registre central
automatisé des étrangers.

L'accroissement plus faible de la popu-
lation étrangère résidante et le léger recul
du nombre des travailleurs étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'une autorisation d'établisse-

Demain, M. F.-T. Wahlen
ancien président de la Confédération

fêtera son 75e anniversaire

Depuis 1965, M. Wahl

L'ORDRE CHEZ SOI

BERNE. - Demain mercredi, M. Friedrich-
T. Wahlen. ancien président de la Con-
fédération, fêtera à Berne son 75* an-
niversaire.'

Né le 10 avril 1899 à Mirchel, dans le
canton de Beme, originaire de Trimstein-
Rubigen (BE), ancien professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, con-
seiller aux Etats zurichois de 1942 à 1949,
ancien directeur général adjoint de la PAO,
et aussi auteur du plan d'extension des
cultures réalisé dans notre pays durant la
dernière guerre mondiale, M. Wahlen a
siégé au Conseil fédéral de 1958 à 1965,
comme successeur de M. Markus Feld-
mann, et a été président de la Confédé-
ration en 1961. Durant la période au cours
de laquelle il a appartenu à l'exécutif , il a
eu la responsabilité de trois départements :
tout d'abord celui de justice et police, en-
suite celui de l'économie publique, et enfin
le département politique fédéral, à la tête
duquel il a succédé à M. Max Petitpierre, à
partir de 1961.

nomoreux manuais a la aemanae au ' 
Conseil fédéral ou d'organisations inter- | |
nationales. U continue toujours de diriger
notamment les travaux de la commission M. Wahlen est docteur honoris causa
chargée de préparer la revision totale de la des universités de Gœttingen, de Laval
constitution fédérale. (Québec), Zurich et Bâle.

S LE CALVAIRE DE L'ÉGLISE !
! DU SILENCE EN LITHUANIE | , M „I I « Inteneur 74 » ou « 1 Art de vi

On est maintenant en possession du nis. Une précédure est en cours contre manifestations qui occuperont, cet éi
texte intégral de l'autodéfense de deux le chanoine Antanaitis , en faveur expliquer la genèse. Le Salon des arts t
prêtres lithuaniens incarcérés pour duquel la population a recueilli déjà meuble connaît un tel succès, que r

¦ 
avoir enseigné le catéchisme, et des trois mille signatures, prodrome certain accorde les organisateurs sont obligés
comptes rendus de leur procès et d'au- de graves incidents en chaîne... il y a d

'
eux ans, de jeunes et enrrepn

I
tres semblables (// Regno, N" 262, p. En isant es actes du procès intente ¦ , J , .-. . '. , r
195). contre le père Seskevicius (publiés par dansJa ** de mon,te,r un ,salon>. 9"

Les faits qui encadrent les manœu- Jaca Boock dans les « Onze documents meuble moderne et a la présentation
vres judiciaires sont significatifs. Deux du samizdat religieux »), on apprend cours.
évêques catholiques - Mgr Sladkevicius que la cause de l'incrimination vient de i w„i .™.i m imi .„,!.„, •  
(arrêté le jour même de sa consécration cl que ce prêtre avait enseigné le caté- clu
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" cet e année "" TsaZépiscopale) et Mgr Steponavicius - sont chisme à septante enfants et à une cin- . uant 
ri 
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gardés à domicile. Les autres évêques quantaine de leurs parents international a ete real.se, qu. a unmed.a-
6 . , , , - . , „ , . ;ct! H"<>"«"i'c uc icuio yaicino. tement rencontre approbation de nom-restants et plus spécialement les off - Fait déconcertant , Condamné l'an- breuses entreprises spécialisées de douze
| «alite.; diocésaines semblent avoir ete née précédente pour ce même « délit », I pays européens. D'abord nos voisins, ladomestiques en ces régions, au point ie père Seskevicius vit sa condamnation France, l'Italie, l'Allemagne ; puis l'An-d exercer les mêmes fonctions que les annulée et f(|t &é de sa ison ,e  ̂ l'Espagne, la Hollande le Dane-
| 

syndicats soviétiques, a savoir : trans- gouvernement qui , cette fois-ci , l'accuse | mark, la Finlande, la Suède, enfin la¦ mettre au public les instructions pour la ° „ ,,«, „„,•£ t„„f » »„,, iAmtt„' , ¦ "'TTl .£_, j....:.. .... ,.. „r .- ,„fl „c au puu.u. .« uwuuvuyuo H»"' » pour des motifs tout à fait identiques ! I Suisse. Etats auxquels s'ajoutent les U.S.A.mise en pratique des ordonnances _ , ,„ . , ^ J « , «.• «#.«.«.
émanées du régime soviétique Dans Ia défense de l'accusé, Zdebskis et le Canada. On avouera qu on ne peut

La docilité des autorités ecclésiasti- a rappelé avec force que la liberté reli- imaginer panorama plus complet ! De plus,
ques étant acquise, les dirigeants sovié- Sleuse est ëarantle P" la Constitution te mobilier professionne et les meubles de

I tiques ont déclenché toute une série de sov.eUque. I j ardm, sans parler de 1 aménagement m-
répressions contre les curés enseignant Dans le texte que nous résumons, ,e"T' de* tissus, des luminaires et autres
le catéchisme. Depuis quelques années nous lisons des accusations explicites à objets d éclairage, des tapisseries des1 reve-
déjà , un nombre croissant d'ecclésiasti- l'adresse de l'autorité diocésaine (sovié- tements, des salles de bains confortables et
ques sont traînés devant les tribunaux tisée) qui, loin de prendre la défense de originales, seront aussi de ta partie. Ainsi
pour ce motif l'accusé, semble appuyer l'accusation. serant occupes 16,000 mètres carres, du 14

Sans le prévoir , le régime s'est trouvé « Est-il donc possible qu 'on me dé- "f 
au 4 mai' ^^J™"? ,ean^UC

en face d'une courageuse résistance de c.are coupable S'avoir accompli mon ^lenaen 
<^™^^^
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I police a réprimé durement ; il paraîtrait des allusions assez claires. Ainsi , le per- I connu sous le "om **,1™T ,o** ^"
que plusieurs manifestants ont perdu la sonnel ecclésiastique lithuanien est soi- vel »' a an.nonf.."gf 'T^° ,' Tvie dans cette bagarre po.icière. gneusemen, choisi par le parti pour en ™<T ^STSS cJoT" fataliTé
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.' falre teurs études ecclésiastiques supé- | "̂ <( Cest un£ foire 
P
Je rhabitationont adresse une pétition a Kossyguine en Heures à Rome et les candidats prépo- , ' _ ... „i„x™«„„ „ A „„n„ „; J„

| faveur de leur curé. Réponse : quarante ses aux sièges épiscor^ux sont choisis | ^'rendT onu^Ss "quinze j ^'̂
d'entr'eux furent arrêtes, d'autres par des comités composés de « sans- F 

rnwccieurent à subir toutes sortes d'ennuis, Dieu ». AU GRAND CONSEIL
plus ou moins subtils. Les Lithuaniens espèrent que les né- A peine en avait-on terminé avec cette

Lors du procès, en novembre 1971, gociations en cours entre l'autorité aimable conférence de presse qu 'il fallait
plus de six cents paroissiens s'éta ient soviétique et le Saint-Siège réussissent à remettre le cap sur l'hôtel de ville, car le
rendus à la salle du procès avec de obtenir au moins ces garanties essen- Grand Conseil siégeait avec certains points
grands bouquets de fleurs. C'est à cette tielles pour l'Eglise : liberté de l'orga- de l'ordre du jour qui intéressent parti-

I 
occasion que les policiers ont opéré nisation interne, droit d'éditer les " ma- culièrement « l'homme de la rue »,
contre les paisibles protestataires un nuels liturgiques et de prière, droit de D'abord l'ordre sur ta voie publi que. Le
assaut sans pitié. prêcher et d'enseigner le catéchisme. « Vigilant » M. Jenni avait déposé une mo-

D'autres rixes eurent lieu à Raseiniai , tion à ce sujet. Elle disait entre autres :
lors du procès contre le révérend Bub- F- Rev « Des éléments provocateurs saisissent

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm um mmm l'occasion de manifestations dans les rues

Des dauphins à Genève

engagé à

à
t !

ment par rappport à l'année précédente lr0is sem^es, ils amortiront granas et petits...
sont dûs à deux causes. D'une part , les —— 

^«SXeinéSï e Ŝ  A l'avenir, les voyageurs ne pourront
exercer ll r̂l âZrnôt importer qu'un kilo ûe viande en Suisse
blement contribué à obtenir ce résultat.
Celui-ci a pu etie atteint bien qu 'on ait BERNE. _ Le Département fédéral de Ces prix favorables ont incité de nom-poursuivi en 1973 aussi, 1 action d assainis- l'économie publique vient d'abaisser, avec breux habitants, notamment des régionssèment de la situation des faux saisonniers, effet au 10 avriI 1974 a un kilo la quantité limitrophes, à s'approvisionner en viandequi a ete rendue nécessaire, pour des rai- fixée jusqu

,
id a 2>5 kilos> de viande de et en ^

roduits carnés surtout à l'étranger,sons humanitaires. C est ainsi que 9753 bœu{ de veau de mouton de de  ̂ des titég de viand excédant(1 année précédente 9289) saisonniers, qui chèvre et de chevali fraîche ou congelée, souvent dans une large mesure les besoinsdurant cinq années consécutives, avaient admj se dans ,e trafic touristique. Les voya. des voyageurs, entrent ainsi en Suisse, deséjourne en Suisse pendant 45 mois au venam de ,réfranger pourront donC) sorte */„. bome faussé ,e sens de ,; K:
moms, pour y travailler, ont reçu une auto- dès cette date e, , >à nouve, avi mhe  ̂^  ̂admj se dans , ^.nsauon de séjour a i année D autre part , jm rter en tou[ un Mo de cette viande frontière.grâce au registre central des étrangers, on a
pu éviter que des cas soient comptés deux Dans nos Pai's voisins, en Italie L'offre de viande, en particulier de bœuf
fois, ce qui a permis d'épurer la statisti que notamment, les prix de vente au détail et de veau, étant pléthorique en Suisse éga-
,4» la nnn,,i9tinn ôiV;,nr,àr„ Dratiaués auj ourd'hui sont sensiblement in- lement. au point due des camoaenes de

« Intérieur 74 » ou « l'Art de vivre au présent » est une des nouvelles

dans la tête de monter un salon, qui serait plus particulièrement réservé au
meuble moderne et à la présentation de créations et prototypes de l'année en
cours.

De retour de l'étranger, les dauphins de Conny 's Flippers Show débutent une
tournée helvétique, et c'est sur la plaine de Plainpalais à Genève que, durant

DANS LA

pour se livrer impunément à des violences
préjudiciables à la sécurité des personnes
et des biens. Des dégâts importants sont
commis ; les forces de l'ordre sont atta-
quées et insultées dans l'accomplissement
de leur tâche. La participation de minorités
étrangères porte préjudice à l'immense
majorité des travailleurs étrangers, res-
pectueux de nos lois et coutumes, en se-
mant la discorde au sein de la population.
Des propos inadmissibles ont été tenus, en
public, par des étrangers à l'égard de nos
citoyens-gendarmes. L'authenticité m'en a
été confirmée. Pour beaucoup de nos con-
citoyens la coupe est pleine. » Le conseiller
d'Etat Guy Fontanet avait la délicate tâche
de répondre. Il a rappelé les principes de la
déclaration gouvernementale. L'ordre sera
maintenu et les biens publics et individuels
défendus. Lg poi^g fajt (0Ut son devoir,
mais sans excès. Si des étrangers sont pris
en flagrant délit, ils seront invités à
repasser la frontière. Mais il n'y a pas
qu'eux, il y a des meneurs qui sont ci-
toyens suisses. Ils parviennent à s'éclipser
quand les choses tournent mal. Arrêtés, ils
seront soumis à ta justice. Le Conseil
d'Etat n'a pas à se substituer à elle. Sa-
tisfait par cette réponse empreinte de fer-
meté et d'impartialité, le Vigilant a retiré sa
motion. D n'est pas certain que tous les
Genevois soient aussi satisfaits que lui !

LA DROGUE

On a aussi discuté de drogue, de dro-
gués, de hippies en délire dans certaines
rues de la Haute-Ville. Le problème s'est
révélé, une fois de plus, très complexe , car
il touche à d'autres questions que les pé-
nales. Les médicales, les psychologiques,
les humanitaires y trouvent aussi leur
place. Les conseillers d'Etat Willy Donzé et
Guy Fontanet ont calmé les esprits en éta-
lant tous les aspects et, toutes mesures

utiles on a pu adopter le

Enfin à une question concernant l'af-
fichage obligatoire des prix des marchan-
dises offertes aux consommateurs, qui est
très minutieusement réglementé par une
ordonnance fédérale, le Conseil d'Etat s'est

scrupuleusement respec-
ion et la manière aimable
us, le service compétent
la voie judiciaire. À bon

ter. Si la
ne suffis
aurait rei
entendeu

On ne saurait clore cette « Lettre » sans
mentionner la joie des sportifs de tout âge,
quand ils ont appris que la Fondation
suisse de cardiologie, dont le comité di-
recteur compte d'éminents professeurs ro-
mands, donnait le feu vert aux sports. En
effet, le secrétariat genevois de cette ins-
titution annonce que la campagne 1974
aura pour thème : « Le cœur et le sport ».
D'intensives et récentes recherches ont per-
mis de merlre fin à l'ancienne théorie selon
laquelle l'activité sportive présentait des

ystème cardio-vasculaire.
jjourd'hui reconnaissent
nt rationnel, même pour
nances prolongées, n 'est
>si bien pour les jeunes
innés âgées. C'est une vé-

pour tous ceux qui

qu'un
de haï
plus n

s'adonnent « de tout coeur » à- leur dis-
cipline de prédilection.

M' Marcel W. Sues
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1er mars, prix
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200 g

| Avant le I ¦ A I Ifl' 1er mars, prix ¦ 
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I ^̂ ^W avec ristourne ^̂ ^^1 ¦ 

*̂ ^̂ m ^^10.20 W> net
Avant le 1er mars, maintenant,

prix avec ristourne prix nets Coop

IMescafé Gold 100 g 6.25 seulement 5.70

IMescafé Gold 200 g 11.60 seulement 10.65

NeSCafé Gold sans caféine 100 g 6.90 seulement 6.40

IMeSCafé Gold sans caféine 200 g 13.20 seulement 12.30

IMescafé Gold Espresso 100 g 6.40 seulement 5.95

IMescafé Gold Espresso 200 g 11.80 seulement 10.65
200 g 6.80 seulement 6.25Nescoré

Hag café soluble 100 g 6.80 seulement 6.30
Hag café soluble 9m 19 Rn ** AQ
(disponible dans certains magasins seulement) m .̂\J\J U IZ..OW seulement ¦ ¦ «™Ww

I I L .  I . \mmW \mS

Jus d'orange Exotic 1 It. 1.95 seulement 1.60
JUS d'Oratiqe HaPDV DaV Brik 1 It. 1 .60 seulement 1.40
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Pharmacie de service. - Pharmacie Allet. tél.
514 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tète. - Appeler le 11 ,

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Garage des Nations,

tél. 2 98 98.
Pompes funèbres. - Amoos Jean. tél. 5 10 16.

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

253

PARIS : fermée.
FRANCFORT : irrégulière.

Après une ouverture soutenue, les plus-
values de la veille ont été généralement
effacées, par conséquent la clôtu re est
intervenue sur une note irrégulière . Le
volume des transactions était très cal-
me.

AMSTERDAM : en baisse.
Les valeurs internationales ont reculé
sous la conduite de Hoogovens et Royal
Dutch. Les assurances et les ban-
ques ont également perdu du terrain.

BRUXELLES : meilleure.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 64
en hausse 21
en baisse 28
inchangés 15

Tendances

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets

France 61.75 64.75
Angleterre 7.15 7.50
USA 2.98 3.11
Belgique 7.30 7.80
Hollande 111.75 114.75
Italie 40.50 43.50
Allemagne 118.25 121.25
Autriche 15.85 16.45
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.09 3.19
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h„ au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N- de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale , ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Service dentaire d'urgence pour le Bas-
Valois : Vielle, tél. 2 20 87.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - D Bessero, tél. 2 11 28
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et —-- ™ -» i»-» «•¦ »w. - «ppeier le n 
J tion : restes, lait, etc.

li^n. u.riL.» i.r „mnn onc - Veiller à l'herméticité deA.A. groupe Martigny « Le Car Ion ». — SOS ™ r^^^
„,„ir 

/A
..:» 

J. I J. ¦ _»
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, | ' aPP>areil (éviter d alourdir les portes
vendredi à 20 h. 30. D»:*»..-. en les surchargeant) ainsi qu'à la

DrigUe ¦ souplesse du joint de caoutchouc
Service dentaire d'urgence pour les week- | 3UiLSe Xl0U?e S"r 'a P0"8' <le tal9uer

ends et lea Jours de fête. - Appeler le 11 I de,temps à. autre?'
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ " ™K*lr» à laver

brigger. tél. 3 12 37. ¦ - Remplir l'appareil à 80% de la
Coînt Manrir»A Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor ¦capacité prévue lorsqu'il s'agit deOdlill-IVIdUMUt? Kronig, Glis, tél. 3 18 13. ¦ linge blanc et de couleurs « grand
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ teint » et à 50 % de la cacacité

téléphone 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81. " lorsqu'il s'agit de lainages et de tex-

LE GARÇON Mon frère, qui _  ̂ (ensuite Tr11̂ 1"55"?"*̂  ("que, qui constitue un programme
D'ÉTAGE OS! "taxi , a prjS I y \S \JÊk | Intensif, que lorsque le degré de

PARLE... . â JfS  ̂ l&wSfà^Mj k  \̂ F̂j Hr^s I - Dans toute la mesure du 
possi-

WsÊÊÊBk^^tmmm ...cfl giÉ Mm M* \̂Wwà V^B^Ĵ  Jl/f\ M ^
B' &t b'en SÛr lorsc'LI'il sa9it d'une

r ẑr

Le marché a gagné un peu d'avance
dans quelques compartiments bien que
les affaires étaient relativement peu
étoffées.

MILAN : ferme.
La séance s'est terminée d'une manière
très soutenue dans des affaires assez
actives.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Le marché irrégulier dans des affaires
calmes. Les assurances et les banques
sont généralement soutenues. Les auri-
fères reculent en suivant la tendance de
l'or sur le marché du lingot.
Le desserrement des réserves minima

décidé par la Banque nationale suisse n'a
malheureusement pas stimulé la bourse
suisse. Aussi longtemps que la situation
relative aux taux d'intérêt n'aura pas été
éclaircie, la tendance maussade qui in-
fluence actuellement le marché ne pourra
pas évoluer.

Les deux Swissair se replient légèrement.
Dans le secteur des grandes banques , la
SBS et le CS sont traités aux cours de la
veille, PUBS perd quelques francs. Peu de
changement chez les financières. Aux assu-
rances, seule la Réassurances porteur perd
du terrain. Les industrielles sont dans l'en-
semble plus faibles, à l'exception de la
BBC et de la Nestlé porteur. Chez les hors-
bourse, repli de la Hoffmann-La Roche.

Les certificats américains ont été échan-
gés dans un petit volume de transactions à
une parité de Fr. 3.045 pour un dollar. Les
internationales hollandaises sont soute-
nues, les allemandes meilleures.

Marché irrégulier dans le secteur des
obligations.

Prix de l'or
Lingot 16900.— 17200.—
Plaquettes (100 g) 1690.— 1740.—
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 160.— 180.—
Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
20 dollars or 920.— 980.—

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison , téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fêtes. - Michelet, tél.
025/3 71 12

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres corn-,

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

Service dentaire d'urgence pour les week-ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Pompe, funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;

J.-L Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rlthner
4 30 50.

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

Vièae
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

I vous etT  ̂ N̂. XT '̂'
arlera lui- /Conduise* "—*
mpmp >\nous a lui !K ^> 

¦

BOURSE DE ZURICH
5.4.74 8.4.74 USA et Canada 5.4.74 8.4.74
nn n 135 Alcan Ltd. 108 1/2 105
810 800 D Am - Métal climax 136 V2 135 1/2
525 523 Béatrice Foods 63 62
512 510 Burroug hs 636 622

3480 3450 Caterpillar 171 1/2 166
,mn 3010 Dow Chemical 194 1/2 187
2980 2990 Mobil OM 137 1/2 134 1/2

1930 1940 Allemagne
T1QO D 3195 AEG 128 130
410 415 BASF 155 156 1/2

5000 D 5025 D BaVer 136 1/2 I36 1/2

1520 1490 Demag 161 D 155 D
2925 D 2950 D Farbw. Hcechst 139 140
2060 2060 Siemens 276 278
1806 1820 VW 123 117 1/2
8350 8350 D,vers
1180 1195 AKZO 62 63 1/2

1930 D 1950 Bull 32 31
icn 1^90 Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 3/4

de Beers port
ICI

Suisse 5-4-74 8.4.74
Viège-Zermatt 130 D 135
Gornergratbahn 810 800 D
Swissair port. 525 523
Swissair nom. 512 510
UBS 3480 3450
SBS 3010 3010
Crédit suisse 2980 2990
BPS 1930 1940
Elektro-Watt 3190 D 3195
Holderbank port. 410 415
Interfood port. 5000 D 5025 D
Motor-Columbus 1520 1490
Globus nom. 2925 D 2950 D
Réassurances 2060 2060
Winterthur-Ass. 1806 1820
Zurich-Ass. 8350 8350
Brow n Boveri 1180 1195
Juvena nom. 1930 D 1950
Ciba-Geigy port. 1510 1520
Ciba-Geigy nom. 785 780
Fischer port. 905 900
lelmoli 1000 995
Héro 3900 3890
Landis & Gyr 1120 1110 D
Lonza 1750 1680 D
Losinger 1100 D 1100 D
Nestlé port . 3680 3690
Nestlé nom. 2085 2050
Sandoz port . 4925 4925
Sandoz nom. 2640 2580
Alusuisse port. 1790 1790
Alusuisse nom. 760 760
Sulzer 3125 3150

Bourses européennes
5-4-74 8.4.74

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 490.25 496.75
Montedison 1006 1011
Olivetti priv. 1612 1639
Pirelli 1335 1325
Daimler-Benz DM 291.20 290
Karstadt 325.50 332
Commerzbank 155.20 156.50
Deutsche Bank 252.90 255.50
Dresdner Bank 172.20 173.50
Gevaert FB 1515 1510
Hoogovens FLH 75.20 73.80

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«

I MOINS DEPENSER, MIEUX PENSER
¦ Le frigo

— L'ouvrir le moins souvent
| possible, éviter de le laisser ouvert et
. fermer la porte de l'évaporateur
| appelé communément « freezer ».

- Le dégivrer régulièrement. Pour¦ éviter le givrage rapide, couvrir tout
¦ ce qui peut donner lieu à évapora-

11 appareil la nuit afin de remplir les
™ heures creuses de consommation, ce _
| qui constituera une économie de I
_ combustible au niveau du producteur _
¦ d'énergie électrique, tout en vous I¦ permettant de bénéficier du prix du ¦¦ kilowatt/heure de nuit du tarif bine- I
I raire.

" QUESTION DE BEAUTÉ
Ma peau est sujette aux rougeurs, |

— démangeaisons ou irritations ; que,
| faire ? |

Essayer le bain d'amidon : une ¦
I bonne poignée d'amidon de mais (en I
¦ vente dans toutes les pharmacies, ¦u principalement pour les bébés) fera
I l'affaire. Le bain de son a les mêmes |
_ propriétés : mettez dans l'eau une _
I demi-livre de son, enfermé dans un I
¦ sachet d'étamine afin de ne pas ¦
H rtônor l'£s*SM ilamant Ho In hii/innîrn

B A NOTER SUR VOS TABLETTES.
- Les taches d'humidité sur les *
¦ lames d'acier sont parfois très!

tenaces ; un peu de vin rouge en _
| aura raison.

AKZO 62 63 1/2
Bull 32 31
Courtaulds Ltd. 6 1/2 6 3/4
de Beers port. 22 1/4 21 3/4
ICI 16 D 16 1/2
Péchiney 77 D 77
Philips Glœil 36 1/2 36 1/2
Royal Dutch 100 1/2 99 1/2
Unilever 119 1/2 117

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 —
Automation 95 96
Bond Invest 76 1/4 77 1/4
Canac 136 —
Canada Immob 850 870
Canasec 775 785
Denac 75 1/2 76 1/2
Energie Valor 91 92 1/2
Espac 303 305
Eurac 313 314
Eurit 119 121
Europa Valor 128 1/4 130
Fonsa 97 99
Germac 102 104
Globinvest 75 1/2 76 1/2
Helvetinves t 92 92
I Mobilfonds — —
Intervalor 77 1/2 78 1/2
Japa n Portfolio 363 1/4 373.50
Pacificinvest 78 1/2 79 1/2
Parfon 1338 1458
Pfiarma Fond; 192 193

Bourse de New York 5.4.74 s.4.74
American Cyanam 23 22 5/8
American Tel & Tel 48 1/2 48 3/8
American Tobacco 37 1/2 37 1/2
Anaconda 26 1/4 25 3/4
Bethléem Steel 32 7/8 32 5/8
Canadian Pacific 16 1/2 16 1/4
Chrysler Corporation 17 7/8 17 5/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 5/8
Dupont de Nemours 168 1/2 168 1/8
Eastman Kodak 107 7/8 105 3/4
Exxon 80 3/8 80 3/8
Ford Motor 49 1/8 49 1/4
General Dynamics 24 1/4 24
General Electric 54 3/4 54 1/4
General Motors 49 1/2 50
Gulf Oil Corporation 22 1/4 22
IBM 233 1/2 230 3/4
International Nickel 35 34 7/8
Int. Tel & Tel 21 7/8 21 3/4
Kennecott Cooper 39 3/4 39 1/8
Lehmann Corporation 14 13 5/8
Lockheed Aircra ft 4 3/4 4 1/2
Marcor Inc. 24 23 1/2
Nat. Dairy Prod . 41 1/2 41
Nat. Distillers 14 5/8 14 1/4
Owens-Illinois 36 3/8 36 1/4
Penn Central 2 5/8 2 1/2
Radio Corp. of Arm 18 5/8 18 1/2
Republic Steel 25 3/8 25 1/4
Royal Dutch 32 5/8 32 5/8
Tri-Contin Corporation 12 1/2 12
Union Carbide 37 5/8 37 3/4
US Rubber 9 9
US Steel 42 3/8 41 7/8
Westiong Electric 18 7/8 18 7/8
Tendance faible Volume : 10.730.000
Dow Jones :
Industr. 847.55 839.95
Serv. pub. 89.25 88.09
Ch. de fer 183.50 181.84

Poly Bond 78.50 79.50
Safi t 488 498
Siat 63 1170 1180
Sima 171 173
Crédit suisse-Bonds 79 1/4 80 1/4
Crédit suisse-lntern. 74 1/2 75 3/4
Swissimmob 61 1085 nos
Suissvalor — 225
Universal Bond 85 1/2 87 1/2
Universal Fund 96 97 1/2
Ussec 740 750
Valca 82 «4

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél.

2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - 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. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
. Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;

Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
...... J : J. nrr L. n/. _,— , .,.. ni

1 1  ¦Kvl

Cela devient f̂c^
très intéressant,!

Suzanne. JB

'JE ME PEMArJDE CE QUI \A BEr4 PU DÉTERMII46E /OUF .X noNâee ... //SI C'ÉTAIT POOB I40US //REJOirlDEE. rtOUS L'AUBiOrtS//
RENCOilTeé ,,, //IL Y A U|0£ AOTBE Jk?RA16CW,,, MAIS LA- / r-QUELLE ? ET PUIS,IL/ /'/£?i

MB R6M0HTB PAS./ /p\

Tirs obligatoires
Châtroz, de 7 h. à 12 h.
Dimanches :

21 avril
28 avril

Obligation de se présenter avec le livret de
service et le livret de tir.

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

I UN MENU
Assiette de crudités
Tranches de foie sautées au
bacon
Flageolets à la crème

¦ Gâteau de riz.

I LE PLAT DU JOUR
I Flageolets à la crème

Boîte de flageolets que l'on
| égoutte bien, après les voir passés à
¦ l'eau. Les lier de crème fraîche.
I Terminer avec un peu de cerfeuil
¦ haché, sel et poivre â volonté.

Un homme que vous avez dépouillé
de tout ce qu'il possède, n 'est plus
en votre pouvoir, il a recouvré la
liberté. _ .,Soljénitsyne

- Lorsqu'un aliment a pris au fond I
d'une casserole d'aluminium, vous i
ferez facilement disparaître la I
couche carbonisée en faisant bouillir I
un peu d'eau de Javel dans la casse-
role.
- La moutarde fait disparaître les .

taches d'encre sur le linge blanc.
- Un oignon cru, coupé en deux, ¦

nettoie bien les cuivres.
- Ajouter quelques gouttes d'am- I

moniaque à l'eau dans laquelle .
vous laverez vos casseroles d'alu-
minium ; elles brilleront sans l'apport
d'aucun autre produit.

Plusieurs mamans me deman- ¦
dent :
- Comment bien acheter des vête-

ments pour les enfants ?
A proscrire absolument : laisser i

- Ajouter quelques gouttes d'am-
moniaque à l'eau dans laquelle
vous laverez vos casseroles d'alu-
minium ; elles brilleront sans l'apport
d'aucun autre produit.

Plusieurs mamans me deman-
dent :
- Comment bien acheter des vête-

ments pour les enfants ?
A proscrire absolument: laisser

les enfants choisir seuls. Ils ont alors
tendance à choisir n'importe quoi,
sans souci du fonctionnel. Que le
vêtement ne soit pas lavable, qu'il
soit difficilement repassable ou
fragile, ils s'en moquent.

Acheter les vêtements sans
consulter l'enfant, et même en
dehors de sa présence. Le risque
alors est grand ; s'ils ne lui plaisent
pas, rien à faire, ils dormiront au
fond d'un placard.

L'Idéal : que la mère accompagne
l'enfant et qu'ils se mettent d'accord.
En évitant de le braquer, de le pren-
dre de front. Et sans oublier qu'ils
ont une mode bien à eux, qui varie
parfois suivant les écoles, les quar-
tiers... et le goût de leur meilleur
copain.
¦ D H i H K H i t n n H H I B B

L'amour c'est... ;

; piis— :
; Ic ô-8
! I
i ... lui faire promettre de toujours '
| mettre la ceinture de sécurité.

C»pr>'>t*> 1"3 IOJ ÀNGlttJ TIMIi I
¦ *w a-»isr>T> a^s» s» — — ¦ ¦ — — — - - » - ¦ ¦'



ca
CINEMAS

I FULLY H f̂fiH
Ce soir : relâche
Jeudi, à 20 h. 30 - 16 ans
LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS
Dès vendredi, à 20 h. 30 - 12 ans
LE GRAND BAZAR
Avec Michel Galabru et Michel Serrault

SIERRE ¦ttUyi

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Couleurs
LES INVITATIONS DANGEREUSES
Avec Raquel Welch et James Mason

l SIERRE ftjiilîl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Dina Ross, la nouvelle étoile du cinéma,
incarne Billie Holiday, la plus grande chan-
teuse de blues ! dans
LADY SINGS THE BLUES
Un film honoré de cinq nominations à l'Oscar
Parlé français

MONTANA ¦5jJS&

Aujourd'hui, à 16 h. 30 - Film pour enfants
BLANCHE-NEIGE
Ce soir, à 21 heures
LE GENDARME A SAINT-TROPEZ
Avec Louis de Funès

CRANS ¦nPffiî
Ce soir, à 17 et 21 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
de Gérald Oury, avec de Funès

| ANZÈRE WffàÊfà
Ce soir , à 21 heures
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill
et Henri Fonda

ciriM Kmlil^Mll^B

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 — 7 ans
Dimanche, matinée à 15 heures
Louis de Funès dans un film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Une superproduction française
Triomphal succès, 3 mois à Genève
9 semaines à Lausanne-Faveurs suspendues

CI /-\ M K^Jui^iLJH MONTHEY KfiifH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Melvin Frank avec Georges Segal
Glenda Jackson - Paul Sorvino dans
UN BRIN DE CLASSE
Le succès de ce film est certainement
te fait que chacun peut s'identifier avec les
événements Avec Michel Piccoli et Lea Massari

l SION WBÊÊÊÊ | BEX Eujg
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, matinée à 14 heures Ce soir - à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Pour la première fois autorisé en Valais Scopecouleur ,
LA JUMENT VERTE Un film strictement pour adultes
Un film de Claude Autant Lara avec Bourvil - LES NUITS GALANTES D'UNE INFIDELE
Francis Blanche - Valérie Lagrange L'ahurissante et incroyable vie privée d'une
Un film comme vous n'en avez jamais vu ! jeune et belle femme
18 ans Parking à disposition (Préau du collège)

Comment entrer en sens interdit ?

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un chef-d'œuvre de charme et de grâce
Un film de Michel Deville
LA FEMME EN BLEU

C'est a la porte d'un hôtel sedunois que l'on trouve avec amusement
cette composition graphique inattendue. Son auteur n'a sans doute pas
pensé que le mot « entrée » est inscrit dans une bande blanche et que le
cercle à fond rouge reproduit fidèlement le signal de prescription rou-
tière N" 202 : « sens interdit ».

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.69 7.95
Crossbow fund

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.39 6.91
Chemical fund D 6.39 6.91
Technology fund D 5.97 6.54
Europafonds DM 31.95 33.60
Unifonds DM 18.60 19.60
Unirenta DM 38.10 39.30
Unispecial DM 55.50 58.30

MARTIGNY Kjjjjrl
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Panique... Effroi... Horreur...
LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Jack Palance
TEDEUM

"ART.GNY PHMI
Ce soir, à 20 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès
dans le dernier film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de l'année I

ST-MAURICE BSSWH

Ce soir, a 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » de Tonino Valerii
UNE RAISON POUR VIVRE
UNE RAISON POUR MOURIR
Avec Bud Spencer et James Coburn

I MONTHEY ftJJJSIii
Dernier soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo - Jacqueline Bisset
dans le dernier film de Philippe de Broca
LE MAGNIFIQUE
(Ou comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde)
La bombe comique de l'année !

Liste des gagnants du tirage N" 14 du
6 avril 1974 :

3 avec 5 n.
+ n. compl. Fr. 183 546,55

119 avec 5 n. Fr. 4 627,20

6406 avec 4 n. Fr. 85,95

100 136 avec 3 n. Fr. 4.—

Aucun participant n'a obtenu le maxi-
mum de 6 numéros exacts.
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18.00 (C) Téléjournal 8

18.05 (C) Musique... musique J*J-
18.30 (C) Courrier romand J®'
18.50 (C) Les Aventures 19

'
de l'ours Colargol 2o.
Colargol perd sa voix : 20!
La victoire est en vue 21.

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ? 22.
y  épisode 22.

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal /gj|
20.00 (C) Un jour, une heure '
20.10 (C) W M 74 12.:

Emission-concours 13.1
20.20 (C) La cloche tibétaine 13-;

1. Les Nomades 14-{
21.15 (C) Plateau libre

Ce merveilleux fantastique lg',
22.30 (C) Téléjournal 19]

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Magazine de la musique
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Sept villes d'or
22.35 Krix Krax
22.55 (C) Téléjournal
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Colomb-Béchar le 28 octobre 1924, l'expé- m" et aui propose des émotions violentes
dition automobile arrive au Cap le 1" août aux spectateurs. A Paris, aussi, au théâtre,

tnedman et Michel Wynn qui fu t  le vient de jouer le rôle dun robot dans le
réalisateur de La Demoiselle d'Avignon. f ilm Mondwest. Extrait aussi d'un f i lm

Le début du nremip .r énisnilp nmi i d'anticinatinn. Sovlent fîreen nui nnri ilp

16.15 (F) Magazin Privât
17.00 (F) Kinderstunde :

Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 (F) Biologie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.10 (F) Sport 74
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Wachwechsel in Canberra

BvaL'UUJ
La Cloche thibétaine OU jonction, les deux équipes rouleront vers

La Croisière jaune Pékin. Près de Paris, les membres de l'ex-
p édition s 'entraînent avec leur matériel.

André Citroën, constructeur de voitures, A noter que Paul Siegrist a prévu de
aujourd'hui bien connues, entreprend avec p arler de la Croisière jaune dans une pro-
des collaborateurs, Haardt et Audouin-Du- chaîne édition de « Cap sur l'aventure ».
breuil, la traversée automobile de l'Asie. On verra notamment des extraits d'un re-
L'expédition part de Beyrouth le 4 avril portage authentique tourné en 1931 sur la
1931, connaît de dures étapes dans l'Hima- véritable croisière. On pourra ainsi compa-
laya occidental et parvient à Pékin, le 12 rer la réalité et sa transposition dans le
février 1932. Le père Teilhard de Chardin feuilleton.
participait à cette expédition. Ce fu t  la Le magazine du spectacle « Plateau
Croisière jaune libre » consacre son édition au fantasti que.

La même équipe avait entrepris une croi- Avec un reportage réalisé à paris, sur le
çip rp unirp trmwrçpo rla VA f v ir tnn • nnviir, il n Crrnnd-Cii uartnl rp thp nirp nui rilortt rlo r/.,i_

1925. présentation dune pièce tirée dun livre
La Croisière jaune à travers l'Asie a ins- célèbre de Bradbur, l'un des maîtres de la

pire le nouveau feuilleton qui débute ce science fiction : Chroniques martiennes,
soir .La Cloche thibétaine, réalisé par Serge On entendra aussi l'acteur Yul Brynner qui

présente la préparation de la croisière, cette situation : les sources d'énergie se
première tentative pour traverser l'Asie en sont taries sur la terre et les hommes en
automobile. L'expédition doit se faire en sont réduits entre eux à se manger les uns
deux groupes, l'un part de Beyrouth à l'est, les autres... sous forme de pilules ,
l'autre quitte T'ien-tsin pour rouler à la
rencontre du premier groupe. Après leur

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gess ler , rédacteur principal. Jean Pignal. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC £S :
Edilion du lundi le vendredi à 10 heures
Edilion du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
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tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )
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5 colonnes réclames de 54 mm de largeur
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Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
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Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
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Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare. 9.00 Escaliers ro-
mains. 10.05 Musique populaire
d'Est et d'Ouest. 11.05 Quintette de
saxophones, H. Schubert. 11.30 Mé-
lodies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodie en mélodie. 15.05 Le
portrait du chanteur : Werner
Hollweg, ténor. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes du
troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord . 19.00
Sport, communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : concours
Eurovision de la chanson 1974.
22.25 Jazz. 23.20-1.00 Musique po-
pulaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée . 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Pages
de comédies musicales célèbres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants italiens. 21.00 Deca-
meronissimo. 21.30 Solo pour
orchestre. 22.05 Théâtre . 22.50 Dis-
ques. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Soleil partout
Pour toute la Suisse : le temps restera en généra l ensoleillé en toutes

régions, malgré l'apparition de quelques nuages, surtout en montagne et l'après-

I
midi. En plaine la température atteindra 2 à 7 degrés à la fin de la nuit et 17 à
21 degrés l'après-midi. La bise sera faible sur le Plateau et le bassin du Léman.
En montagne le vent d'est sera faible aussi et l'isotherme de zéro degré sera
voisine de 2200 mètres.

POUR ÉVITER DE
FAIRE LE PARTAGE ,
ON VA L'ENLEVER

ILS ENTRENT DANS
CE MOTEL DE LA
PLAGE... VOICI
PEUT-ETRE LA m]

RÉPONSE... r5

PAUL ET YVONNE
SE PARTAGENT

SANS DOUTE LE MA
G0T, AU LIEU D'EN

FAIRE QUATRE
PARTS I ^éé
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 (C) TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 La piste aux étoiles
21.30 Pourquoi pas ?
22.35 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) La route de Corinthe
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes quinze ans
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Mandrin , bandit gentilhomme
Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, ?3.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton :

La Jangada (2)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale

L'Abattoir
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
Des comédiens parlent... mu-
sique

10.45 Nos patois
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du Jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Sport, musique, information
22.30 Nocturnes



5iIcoo7r Au 1 er étage de Coop City
AMEUBLEMENT .. „ .. m _ „Place du Midi à Sion

Studi
Le jeu de construction

Variabel 2001
qui passionne les adultes

i
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Le <do-it-yourself> d'aujour-
d'hui est devenu ouvrage de
dame et jeu d'enfant. Plus
besoin de force ni d'outils
compliqués pour se livrer
maintenant à son passe-
temps favori: le bricolage.
Le studio Variabel 2001
vous fait découvrir le plaisir
de créer sa chambre soi-
même, ou d'aménager à
bon compte un hall d'en-
trée sympathique, malgré
le manque de place. Toutes
les combinaisons sont
possibles avec ce pro-
gramme de qualité suisse,
composé de dix éléments
de base (tablettes et arma-
tures de portes peuvent
être fixées tous les 32 mm).
Livrés emballés <orêts à
ci i ifjwi ici / uco CICI i ICI no
cubiques blanc perlé et
faces chêne, sont très fa-
ciles à monter (un tourne-
vis suffit) et sont toujours
accompagnés de direc-
tives.
Mais vous pouvez aussi les
faire livrer et monter à
domicile contre supplément
de 20% sur les prix indi-
qués ici.
Demandez le prospectus
dans votre magasin Coop.
Corps sans socle
48x 36 x 64 cm blanc perlé,
Fr. 65.-
Corps avec socle

UNE NOUVELLE FORMULE DE VENTE

Les grands magasins _

Dans une surface de vente dépouillée de tout artifice de décoration, COOP CITY présente un large éventail de meubles complémentaires usuels
sous forme de vente à l'emporter.
Pas de frais inutiles, pas de mise en place coûteuse, mais des prix calculés au plus juste et même, sur certains articles, 10 % de rabais repré-
sentant les frais de transport
Chaque meuble, adapté pour chaque usage, résoudra le problème rangement. De nombreuses trouvailles inhabituelles dans un grand magasin
qui rendront votre intérieur plus accueillant.
Notre offre complémentaire indispensable : un lot de tapis d'Orient, des tapis de fond vendus à la coupe, et même des nattes décoratives pour
tous les usages
Sur le même étage, découvrez notre exposition annuelle de camping et meubles de jardin
COOP CITY SION offre toujours plus.
Vous y trouverez facilement votre avantage.
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Sion
Heures d'ouverture : mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 9 h. -12 h. / 13 h. -18 h. 30 — lundi : 13 h. - 18 h. 30 — samedi : 9 h - 17 h

DIS-C00P
AMEUBLEMENT

Fr.85

Fr.130

Fr. 350

48 x 36 x 70 cm blanc perlé

Corps sans socle
95 x 36 x 64 cm blanc perlé,
Fr. 90.-
Corps avec socle
95 x 36 x 70 cm blanc perlé,
Fr.115.-
Corps sans socle
48 x 36 x 128 cm blanc perlé
Fr.110.-
Corps avec socle
48 x 36 x 134 cm blanc perlé

Porte, 63 x 47 cm blanc perlé
Fr. 30.-
Porte, 63 x 47 cm chêne,
Fr.85.-
Porte, 126 x 47 cm
blanc perlé, Fr.45 -
Porte, 126x 47 cm chêne,
Fr.135.-
Tiroir, 47 x 15 cm blanc perlé
Fr. 40.-
Tiroir, 47 x 15 cm, chêne,
Fr. 80.-
Corps avec socle
48 x 36 x 192 cm blanc perlé,
Fr.120.-
Corps avec socle
95 x 36 x 192 cm blanc perlé,
Fr.155.-
Porte, 48x192 cm
blanc perlé, Fr. 55-
Armoire, 1 porte
48 x 56 x 192 cm blanc perlé
Fr. 240.-
Armoire, 2 portes
95 x 56 x 192 cm blanc perlé
Fr. 350.-
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Les catholiques suisses

et la résistance non violente
Nos lecteurs se souviennent que l'assemblée synodale suisse des 16 et

17 février avait qu à débattre d'une motion présentée par les Romands,
plus spécialement les Fribourgeois, et les Tessinois. Nous en avons parlé
entre autre dans nos éditions des 9 et 23 mars, en citant également les
déclarations extrêmement significatives de Mgr Adam, qui fustigeait de
manière cinglante les idées utopistes à la base de la motion, repoussée
finalement par 68 voix contre 58.

Nous publions aujourd'hui le début d'une étude effectuée par un
groupe de travail dirigé par M. Emile Fillettaz. Ce commentaire intro-
ductif nous semble situer, de manière remarquable, le problème de l'in-
fluence, dans les assemblées synodales,. d'éléments - dont on ne peut
certes pas contester le dynamisme - mais pour lesquels toute idée de
défense nationale semble périmée. Pour eux, la Suisse devrait montrer
« l'exemple » en transformant les armes en charrues. Pour eux, elle devrait
abdiquer toute prétention à l'indépendance. Elle devrait devenir le paran-
gon du pacifisme. Comme si la faiblesse d'un Etat désarmé pouvait arrêter
les loups à nos frontières !

1. - Commentaire de rassemblée synodale
de l'Eglise catholique romaine.

L'assemblée synodale suisse de l'Eglise
catholique romaine, formée de délégués
des synodes diocésains, a tenu à Berne sa
troisième session les 16 et 17 février der-
nier.

Elle a, entre autres, débattu et voté un
texte favorable à une défense non violente
de la Suisse. Ce faisant , elle donnait suite à
la conférence interconfessionnelle « suisse
et tiers monde» , réunie du 20 au 22 novem-
bre 1970, à Berne, et qui avait écrit dans
son rapport consacré à « société et déve-
loppement » : « Le groupe de travail de-
mande aux Eglises d'étudier les possibilités
non explorées de la non-violence, comme
moyen d'action efficace et de prendre en
commun des initiatives pour que la non-
violence active soit organisée au plan
national et international » (4" proposition
pratique, p. 16).

Il est utile de préciser que ces assem-
blées synodales sont consultatives , qu 'elles
peuvent orienter la pastoration , mais n'ont
pas de compétences en matière de foi et de
morale.

Il est permis de mettre en doute leur
caractère représentatif des catholiques suis-
ses. Une majorité d'excellentes personnes ,
peu au courant de la technique parlemen- tions'. c,e  ̂n'est Pas le cas pour bien des cas Pas être le rôle d'hommes d'église,
taire, est confrontée à des groupes de près- marxlstes- Notons que tous les jésuites suisses ne
sion efficaces, qui tentent avec acharne- Cependant, les jésuites devraient être les sont Pas Partisans d une défense non vio-
ment de faire voter des postulats « progrès- premiers à savoir qu 'un mythe erroné leur lente °u Pavs ; ceux-cl> comme l'ensemble
sistes ». Or, ces majorités artificielles ne reste attaché, ce qui devrait les rendre cir- de la société de Jésus, sont profondément
recouvrent pas une majorité réelle de l'en- conspects. divises sur bien des points. Les prises de
semble des fidèles. A faire l'ange, ces jésuites devraient se position en vue de la prochaine réunion de

g' : v : - \ la « congrégation générale de la
7~ r ~ ~ ~ Compagnie de Jésus », annoncée pour dé-Le second volume d une belle collection rîr ^4- démontrn' *ae lac ™?rdouble : d une part entre le pape et l Ordre

_ - . _ ,y des jésuites, et, d'autre part , au sein même

CCJIISGS rOITIanGS Cl CllcIIGclllX eCerteed^ionrretTouve à l'intérieur de
_ - àf»A m ¦¦ l'Eglise catholique romaine et des diffé-
ffll'ÎQ IIP Sfllrirf IVInrnr.rt rentes Eglises chrétiennes.
lUI lOp M" WIHHI I I f . U I  « J U I I  Comme corollaire de ces dissensions , il

est certain que des collaborations actives
consacré à la suisse alémanique , vient de Le Tome III , consacré à la Suisse ita- sont établies entre chrétiens dits « progres-
sortir de presse. Il fait suite au Tome I, du lienne et aux Grisons, paraîtra au cours de sistes » des diverses confessions. Tous les
même auteur , réservé à la Suisse romande. l'hiver prochain. Suisses sont donc concernés, particulière-

Illustré de plus de 250 photograp hies ment ceux qui ont conscience de la néces
noir-blanc, cet ouvrage (274 pages, format
12,2 x 22,2 cm) est présenté sous forme de
guide d'art à la portée de tous, suggérant
des itinéraires intéressants pour les vacan-
ces et les week-ends. Son prix est de
24 fr. 60.

GZ

Ainsi, la commission du synode suisse
qui a débattu de notre défense nationale
était présidée par l'objecteur de conscience
Jeannerat, âgé de 22 ans, de Bienne ; on ne
peut pas dire qu 'il soit représentatif de l'at-
titude des catholiques suisses face à la
défense armée du pays.

Ces groupes de pression sont insp irés et
animés par des ecclésiastiques dont quel-
ques jésuites. Ceux-ci sont les plus in-
fluents , car leur argumentation est bien
structurée. Ils n'ont jamais caché leur opi-
nion : il y a plus de deux ans qu 'ils ont
pris position, dans leur revue Choisir, pour
une défense non violente (dénommée aussi
« défense sociale ») de la Suisse.

C'est pourquoi nous croyons judicieux de
reproduire, dans la seconde partie de ce
dossier, l'étude de Théodor Ebert , parue
dans la revue Choisir de février 1972, « Ré-
sistance non violente, alternative pour une
défense armée », et les criti ques de celle-
ci par feu le colonel cdt de corps A. Ernst.

Nous tenons a préciser que nous ne vou-
lons aucunement jouer avec la peur irrai-
sonnée des jésuites. Nous avons milité
pour l'abolition des articles d'exception les
concernant , ce n 'était que justice ; en
Suisse, aucun jésuite n 'envisage de recourir
à l'illégalité pour transformer nos institu-

Ces ouvrages ont été publiés en français
d'abord afin de permettre aux Suisses
romands et aux étrangers francop hones de
mieux apprécier , et souvent de découvrir ,
les richesses architecturales de notre pays.

I VBUIGfll&G
demander s'ils ne font pas la bête. Car
enfin , si l'organisation sociale de la Suisse
est perfectible, l'indépendance du pays est
une valeur constante. Cette volonté d'indé-
pendance que chacun de nous doit avoir
ne sera prise au sérieux par les puissances
étrangères, que si nous sommes capables
de nous battre pour elle. Un peuple qui ,
tenace avec toute la gamme des résistances
active et passive, se défend contre une dic-
tature, qu'elle soit économique , politique
ou militaire, sans regarder au succès exté-
rieur, est finalement en meilleure position
que celui qui se soumet sans combattre. Ce
grand chrétien qu'était le colonel cdt de
corps A. Ernst l'a dit : « Ce n'est pas à un
prix aussi bas que la liberté se gagne ». On
peut perdre une guerre sur le plan militaire
et la gagner sur le plan politique (voir les
exemples de la Finlande pendant la guerre
mondiale 1939-1945 et du Vietnam , ces
dernières années).

Défendre nos familles par tous les
moyens, y compris les armes à la main ,
n'est contraire ni à la tradition , ni à
l'enseignement chrétien. La base de notre
Confédération est un pacte pour une
défense armée et il commence ainsi : « Au
nom du Dieu tout-puissant... ».

La tradition , qui est un élément impor-
tant de la religion catholique, est fa i te
d'apports successifs, en mettre la plus
grande partie sous le boisseau, comme le
font ces ecclésiastiques qui entourent notre
défense armée de réprobation , est faux.

Nous comprenons que des chrétiens,
citoyens de pays impérialistes , se posent
des problèmes. L'erreur est de ne pas faire
de différence avec la Suisse. Réfléchir hon-
nêtement à ce sujet, pourrait amener ces
ecclésiastiques suisses non violents à se
demander si le mouvement pacifiste
auquel ils se raccrochent est si désintéressé
qu 'il veut bien le paraître.

Autre aspect négatif de cette entreprise
visant notre défense militaire : le texte pro-
posé au synode de Berne l'a été par les
diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg
et de Lugano ; il a suscité les plus vives
réactions en Suisse alémanique. Est-ce bien
nécessaire de créer une animosité supp lé-
mentaire, d'élargir le fossé entre Suisses de
cultures différentes , ce ne devrait en tout

site d'une défense armée du pays
(A suivre)
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AVORTEMENT ET LOIS CIVILES

Le problème très important du sens
moral de l'avortement direct divise
non seulement des laïcs catholiques,
des membres du synode suisse mais
aussi certains prêtres, en Suisse et
ailleurs. Il est nécessaire et urgent de
prier l 'Esprit-Vérité pour ne pas rester
dans l'erreur sur un sujet dont la
solution fausse peut conduire à la
mort combien d 'innocents dans le
monde. L 'union de tous pour la vérité
objective s 'impose pour le bonheur de
l'humanité.

Cette union doit s 'établir tout
d'abord parmi les prêtres qui sont les
conducteurs spirituels des fidèles dans
la voie de l'enseignement constant et
universel de l'Eglise catholique. Ecou-
tons ces paroles de Pie XI  : « Les
prêtres bien unis sont le suprême
remède des temps modernes. » Elles
sont d'une actualité évidente. La doc-
trine de l'Eglise sur le sens moral de
l'avortement concerne aussi le vote
d'une loi le permettant d'une manière
p lus ou moins généralisée ou res-
treinte à certains cas.

Pour trouver une Solution juste au
problème de l'avortement, nous

Enfant écrasé par le train
ZURICH. - Un petit garçon de deux ans et
demi, Roger Hobi, a été tué par un train
direct près de la station de Maerstetten. Il
avait échappé à la surveillance de ses
parents, dont la maison est située non loin
des voies.

devons nous baser sur l Eglise. Voici
des paroles autorisées de Paul VI. Il
réaffirme énergiquement la vérité de
ses prédécesseurs : « Nous devons
encore une fois déclarer qu 'est abso-
lument à exclure, comme moyen licite
de régulation des naissances... surtout
l'avortement directement voulu et
procuré, même pour des raisons thé-
rapeutiques. » La voix du concile
Vatican II s 'élève aussi en ces termes :
« La vie doit donc être sauvegardée
avec un soin extrême dès la concep-
tion : l'avortement et l 'infanticide sont
des crimes abominables. »

De prime abord, il semble que le
vote en litige est permis en conscience
car de deux maux, il faut  choisir le
moindre. Ce p rincipe n 'est pas absolu
et ne peut pas être app liqué dans le
cas de l'avortement. En e f f e t , voter
une loi permettant l'avortement res-
treint - moindre mal pour empêcher
un avortement p lus étendu, mal plus
grand - est une action toujours et
partout mauvaise car elle est en elle-
même intrinsèquement mauvaise
comme l'avortement direct. Il est
évident que, Dieu étant seul le maître
de la vie, aucune personne ne peut
voter en fa veur d'un avortement
direct, même dans un seul cas. La
défense est absolue.

En face de ce problème de vie ou de
mort d'innocents, l'union des catho-
liques se fera autour de la chaire de
vérité de saint Pierre.

Père A. Emery
17, avenue Ritz , Sion.
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* 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste p lus que les lettres formant le mot à
figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite où de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
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{ Mitterrand plus fort qu'en 1965
Suite de la première page

M. François Mitterrand , « le Flo-
rentin » préférerait certainement,
quant à lui , se retrouver pour le
second tour face à M. Giscard
d'Estaing qui risque beaucoup
moins de mordre sur les électeurs
de gauche.

Contrairement à tous ses adver-
saires , il a la chance d'être en
position de force et d'être quasi-
ment assuré de participer à l'em-
poignade finale.

Et, qui sait ? de l'emporter... Le
François Mitterrand de 1974 est
diablement plus convaincant et
plus crédible que celui de 1965.
 ̂
r
._„ _„„_„ .̂.^̂  „„„.

La ruse, l'habileté, la ténacité , en
ont fait un homme d'Etat en puis-
sance. Ayant conquis le Parti so-
cialiste sur lequel il règne sans
discussion, il bénéficie d'autre part
du soutien communiste. Ce qui
d'ailleurs est un handicap à cer-
tains égards. Beaucoup de Fran-
çais doutent - et on les com-
prend ! - que les communistes
puissent être les meilleurs garants
d'une société « plus libre ».

Bref , les rôles sont maintenant
distribués, le spectacle va
commencer. Nous aurons encore à
le commenter.

J.-M. R.

La survie, problème
de « l'establishment »
travailliste en Israël

Suite de la première page
Il l'a niée plus ou moins habilement
en priant que l'on fasse la distinction
entre responsabilités politiques et res-
ponsabilités militaires. Or, du fait de
ses succès passés et de sa légende,
Dayan imposait ses vues à l'état-
major. Qu'un civil n'ait pas vu l'im-
préparation de l'armée se conçoit à la
rigueur, mais qu'un chef tel que
Dayan n'ait rien aperçu suffit à le
condamner. Le ministre de la défense,
au matin du 6 octobre, proposait une
mobilisation partielle des réserves
alors que son chef d'état-major, tardi-
vement il est vrai, recommandait la
mobilisation totale. Le retard et l'ab-
sence de réservistes sur pied de guerre
faillirent être fatals. De plus, la con-
ception stratégique de Dayan a été à
l'origine des graves mécomptes de
Yom Kippour. Il était persuadé que
les Egyptiens ne pourraient attaquer
sans une aviation puissante, capable
de bombarder les objectifs stratégi-
ques israéliens. Mais les Egyptiens
compensèrent la déficience de leur
aviation en recourant aux missiles
« Sam II », « Sam III », « Sam IV », et
une multitude d'engins anti-blindés.

De fait, « l'establishement » travail-
liste est sorti complètement discrédité
de la guerre de Yom Kippour. Son
problème actuel est la survie. Suffira-
t-il de larguer Dayan, voire même
Mme Golda Meir ? On en débat à

l'envi dans le sérail, avec cette poi-
gnante impression que les sacrifices
propitiatoires ne suffiront pas.

Les premières conclusions de la
commission Agranath ont brisé les
carrières du chef d'état-major, David
Elazar, du chef du service de rensei-
gnements, général Zeira et du com-
mandant du front sud, général Gonen.

David Elazar, 48 ans, le bouledogue
qui ne lâchait jamais son os, neu-
vième chef d'état-major de l'armée
israélienne, en poste depuis deux ans
seulement, n'est plus qu'un héros
écœuré. Il éprouve cependant le sen-
timent réconfortant d'avoir subi une
injustice majeure, et le public partage
cette impression. « Si je place mon
marmiton à la tête du Hilton, je n'ai
pas à m'en prendre à lui si l'affaire
fait faillite, mais à moi qui l'ai
choisi ». Il serait décent que Dayan
prenne sa part de la faute. Or le
ministre de la défense ne se reconnaît
coupable de rien.

Et Elazar, la rage au cœur, s'est fait
arracher une démission dont il con-
teste âprement le bien-fondé. Nombre
d'Israéliens sont convaincus qu'il a été
sacrifié à des intérêts politiques. Le
ministre de la défense, militaire de
surcroît, n'est-il pas, lui aussi, respon-
sable des conceptions erronées, d'un
excès de confiance qui a failli se révé-
ler mortel ?

Jacques Helle



Opel Commodore GS/E

Commodore GS/E 160 ch/DIN Fr. 23.175.-
Commodore GS 142 ch/DIN Fr. 21.250.-*
Commodore 115 ch/DIN Fr. 19.275. -*

Ce que signifie être au-dessus des contingences au volant, la
Commodore le suggère déjà de l'extérieur : ligne fascinante , bré-
chet stabilisateur marquant et toit élégant en vinyle. J
Sa puissance se situe également au-dessus de la moyenne. (Tj SFy
Les 160 ch/DIN proviennent de son moteur de 2,8 litres, WJ$1
avec 6 cylindres et inj ection d'essence électronique qui ( i3
vous aide à économiser de l'essence. IMâ

Sa supériorité, la Commodore la prouve aussi par sa
sécurité.

Le servo-direction permet une conduite facile et
précise. Le châssis éprouvé assure une tenue de route
exemplaire. Répartiteur de freinage, freins à disque ventilés
à l'avant, servo-freins à double circuit sont des atouts
supplémentaires de sécurité. Pour tout dire : une conduite
souveraine.

Son confort va au-devant de tous les désirs : pare-brise teinté
c antenne-radio incorporée. Lunette arrière chauffante.
Confortables sièges en tissu avec appuie-tête à l'avant. Tapis

de fond moelleux. Et naturellement un intérieur spacieux.
La sérénité au volant-prenez-le, vous serez convaincu.
La Commodore s'offre à vous en Coupé ou en Limousine

portes.

Servo-direction de série. Contre supplément, également
vrable avec la boîte sportive GM entièrement automatique

a 3 rapports.
(*Prix indicati fs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Loch; Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Roile Garage Wurlod 75 17 27, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 -
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchllïon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29,
Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre
33 02 70 ; 12-14 r. J.-Jacquet 32 63 30 ;20, av. H.-Dunant 33 48 OO.GIovelier 56 71 29, Lausanne 21, pi. du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières
93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Petlt-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pulry 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55. Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice
3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

SION - Avenue de Tourbillon
(en tace du garage de Tourbillon)

OUVERTURE
d'une boutique d'habillement

« Pour toutes les bourses »
Pulls enfants à partir de Fr. 8-
Tricots pour dames dès Fr. 15-

Vestes daim véritable dès Fr. 150.- à 200.-

'un

S

wen ne vaut mun essai... I

Locations ïïernina

BERNINA
Votre conseiller:m\f MWM\MWM\M\WM\mM\M\mm

Locations
Bernina
dès Fr. 22
par mois

Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tûbingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare
dans immeuble moderne

- au 1er sous-sol

local de 136 m2
Accès facile avec camionnette

- au 2e sous-sol

local de 127 m2
Peuvent être aménagés en dépôt, salle
d'expositions, institut physiothérapeu-
tique ou clubs sportifs.

Se renseigner au guichet de Publicitas ,
25, avenue de la Gare, Sion

Téléphone 027/3 71 11



Le nid de Pâques de Tante Claire
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Peu de jours nous séparent encore de soyeux - chez Mercure vous trouverez mille et
Pâques. U est donc grand temps de songer à une choses encore, que nous ne pouvons
toutes les surprises que le lapin de Pâques doit énumérer ici.
cacher dans votre appartement ou votre jardin. Une nouveauté mérite cependant d'être
Tante Gaire a réuni un tel choix, que vous mentionnée: cette année, Tante Qaire s'est
trouverez exactement, pour chacun, ce que le personnellement occupée de la décoration de
lapin de Pâques doit offrir en votre nom. Qu'il table. Ainsi donc, si vous avez des invités, ou si / *" *̂ \
s'agisse de lapins de chocolat, œufs de praliné, vous voulez conférer à votre table familiale une / ?hnt \
ou d'un petit nid que vous souhaitez garnir d'un ambiance de circonstance, passez chez Mercure / f/^/çs C/fy e ^\
lapin au vrai pelage ou d'un canari au duvet pour y glaner quelques précieuses idées. I °s 4? v^°'e^
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Mercure. Tante Gaire estgentille

La devinette
de Pâques

de Tante Claire
pour les enfants:

Comparez soigneusement les deux images. A
première vue , elles vous paraissent semblables. Ce
qui n 'est pas du tout le cas. Vous découvrirez très
vite , par exemple, que le lapin de Pâques a perdu ses
moustaches sur l'image de droite. Un examen plus
attentif vous permettra d'y déceler encore 6 autres
erreurs. Marquez-les chacune d'une croix. Découpez
ensuite toute la partie limitée par une ligne de tirets ,
et remettez-la jusqu e Pâques à votre magasin
Mercure. Tante Claire a réservé pour vous un frétil-
lant lapin articulé , que vous monterez vous-même.
Mais ne tardez pas - nombreux sont les enfants qui
veulent en avoir un.

Au revoir - à tout bientôt!



ARMAND GOY
MARTIGNY

Meubles d'art - Haute décoration
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pjat ggg Coupé Ouvert tous les jours 
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12 
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et de 13 h. 30 

à
I I parfait état, peinturé neuve, 18 h. 30, le samedi 17 heures.
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Facilités de paiement prendre rendez-vous.

VOS annOn CCS ! iU DilClUlS 6 l J Automarché, Sion Ouvert toute la journée le vendredi saint et le lundi de Pâques |
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ôx|̂ x?x|v  ̂ La pièce était aussi tranquille et paisible 
que 

pauvre et 
nue 

; « Je... je... », mais elle n'arrivait pas à trouver les mots appro-
;:;:;:;:;:;:;x;:;x;:::v:v;v;v;:;:;:::;:;:::; ¦ ¦¦¦ il était difficile d'imaginer un contraste plus frappant avec le priés et elle dit : « Oh ! si seulement j'avais emmené Pia ! »

f  /7/A VV^è ' !$:£:•$••:$ presbytère de Whitcross. Caddie essaya de sécher ses yeux, mais « Pia ? C'est un nom italien. Qui est Pia ?»  et il ajouta : « 11
:¥:&:$& Rumer Godden S::::::::::;:;:;: son mouchoir n 'était plus qu 'une boule trempée. Elle finit par y faut que vous parliez lentement si vous voulez que je
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La porte du devant était munie de deux sonnettes , dont l' une

marquée notturno. Malgré ses larmes , Caddie se demanda
pourquoi quel qu 'un pourrait avoir besoin d'un prêtre en pleine
nuit. Puis elle fut introduite dans une étroite antichambre au sol
de marbre, dont tout le mobilier consistait en une table
recouverte d'une toile cirée , quelques chaises dures , un crucifix
et un portrait du pape. Varciprete fit asseoir Caddie. « Subito ,
subito », dit-il et il disparut.

renoncer , posa la tête sur la toile cirée et sanglota tout son saoul.

* s *

« Mais , ma chère petite fille , je ne peux pas faire de votre
mère une catholi que

« Vous ne pouvez pas ? » Les larmes recommencèrent à
couler et le père Rossi se hâta de dire : « Buvez votre café. »

C'était , dans une tasse miniature , le genre de café épais et
noir que buvait Rob lorsqu 'ils allaient manger des glaces. Une
vieille femme - « Ma mère », dit le père Rossi - l'avait apporté
sur un petit plateau. Caddie juge a bizarre qu 'un arciprete eût
une mère. « Tu le croyais tombé du ciel ? » demanda Hugh d'un
ton méprisant lorsqu 'elle lui raconta l'histoire , mais la mère de
Varciprete avait bon cœur. « Una Inglesin a », dit-elle avec dou-
ceur en touchant la joue de Caddie. Malheureusement , ce geste
bienveillant déclencha une nouvelle crise de larmes. La vieille
femme lui tapota l'épaule , avec de petits gloussements soucieux ,
puis elle sortit vivement de la pièce et, « Buvez », dit le père
Rossi. « Buvez avant d'essayer de parler. » Le café était si fort
qu 'il lui coupa le souffle , mais il arrêta aussi les larmes.

« A  présent , vous pouvez me raconter votre histoire », dit le
père Rossi, et Caddie commença :

A vendre

»

46, avenue de la Gare

Le spécialiste incontesté et le plus expérimenté des beaux
intérieurs présente, dans les 2000 m2 de ses expositions
martigneraines, l'une « Grand standing », l'autre « Style
discount », une sélection incomparable de meubles et
mobiliers d'art vendus à des prix particulièrement avanta-
geux. Visitez encore et sans engagement nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration, où plus de 40 spécialistes
créent, restaurent, confectionnent meubles sur mesure,
parois et lambris, bibliothèques, tables, sièges, salons,
rideaux, lambrequins, voilages ; notre grande spécialité,
les tentures murales.

A' votre disposition les plus belles collections de tissus
d'ameublement et de décoration agrémentés de toutes les
passementeries.

Etude - devis et projets sur demande pour installation com-
plète ou partielle, pose et livraison gratuite dans toute la
Suisse.

Salons LS XV dès Fr. 1950 -, chambre à coucher LS XVI
dès Fr. 4300.-, salles à manger de style dès Fr. 3200 -,
larges facilités de paiement.

comprenne. Maintenant, racontez-mot ça. »
« Je ne peux pas », mais il n 'était pas arciprete pour rien et

petit à petit , lambeau par lambeau , grâce à une question discrète
par-ci , par-là , il finit par apprendre toute l'histoire. Mais cela ne
servit à rien.

« Ma chère petite fille, je ne peux pas faire de votre mère une
catholique. »

« Pourquoi pas ? »
« Dieu seul le pourrait. »
« Alors pourquoi ne le fait-Il pas ? »
Le père Rossi secoua la tête . « Il ne nous appartient pas de le

savoir. Vous devez prier et je vais prier aussi. » Caddie ne trouva
pas la réponse très réconfortante , mais il s'était levé. « Venez, je
vais vous accompagner à l'autobus , et dès que vous serez
rentrée, vous demanderez à Celestina - je la connais , c'est une
brave femme - de vous donner une soupe bien épaisse. Et à la
petite Pia aussi. Se laisser mourir de faim , ce n'est pas le bon
moyen. »

(A suivre)

Cyclistes ! Machines à laver
dans les marques

Pour votre équipement -̂ 
Schutthess. Adora,

« • ¦» _i e. » _ •_ e _ MISIS. SIC, i
et pièces détachées,
une Seule adresse : Location-vente dès Fr. 1.80

UlK©r~SpOrt Garantie sur toute la durée.
r Installation sur place par nos

Terreaux 20, Lausanne monteurs.
Tél. 021/22 15 03
Parking Encore quelques appareils

griffés ou défraîchis.

Chau ssures cyclistes Pas d'acompte à la livraison.
dès Fr. 48.-
Maillots - Cuissettes - CAOArn c;nn
Trainings - Gants - etc. r ADAl^U, OlOn

A vendre

(ne***!

En matière souple
et résistante: un

confort intime
«à petits prix» qui

respecte votre

Balconnet, bonnets

(à choix), bretelles
stretch, blanc, poudre,

maïs, tailles 65 à 80
6.50

Gaine-slip ou jambes
courtes (à choix), tulle
Lycra, plaque dentelle

devant, blanc, chair,
tailles 65 à 75 6.50

dentelle renforcés, ou
non renforcés

Fiat 12d Couné
En parfait état de marche, livrée avec
nombreux accessoires et expertisée.
Grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 4350 -

Tél. 026/8 11 69 60-963001

NSU 1000
A vendre

berline, 5 CV, 1973, 3000 km,
rabais Fr. 2200.- sur le prix neuf
Facilités de paiement.

Automarché, Sion
40, rue des Condémines
Tél. 027/3 39 38 36-1063

! Information! !
Scratch est plus lourd : 60-65 g.

Scratch est plus grand!
Scratch dure donc plus longtemps !
Malgré les nombreuses imitations!

Scratch reste Scratch!

ï Srairii j
p/opreté permanente de la cuvette.

i sihpe- i
¦̂ ^̂  ̂

Classe de toxicilé 5S. Suivre l'avertis se me ml sur l'emballage ^̂^̂ K

OUVERTURE
Mardi 9 avril, à l'avenue de la Gare 14, à MARTIGNY

de la

« BOUTIQUE ANNY »
où vous trouverez lingerie, pulls, pantalons, etc.

Nouveauté spéciale d'un chic particulier
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A LEUR CORPS DEFENDANT

Le marché hypothécaire
en péril ?

Pour le début avril, l'ensemble des banques suisses ont annonce un
relèvement des taux débiteurs.

Pendant trois ans ou presque, aucune modification n'avait été
opérée sur les conditions des crédits. Puis, coup sur coup par trois fois,
depuis l'automne dernier, les banques ont dû, la mort dans l'àme, se
résoudre à hausser les intérêts.

Nos instituts bancaires sont actuellement dans une situation peu
enviable.

Il y a un peu plus d'une année en-
core, la Suisse devait se défendre con-
tre une dangereuse surliquidité. Elle
devait interdire par tous les moyens
que les fonds qui affluaient vers notre
pays s'investissent dans notre écono-
mie et contribuent de la sorte au déve-
loppement inflationniste de notre éco-
nomie.

Et puis, le 23 janvier 1973, sous la
pression des événements, la Suisse
abandonnait le système de la parité de
sa monnaie avec l'or et le dollar et
laissait flotter le cours du franc. Dans
la pratique, cela signifiait que la Ban-
que nationale ne reprenait plus à un
prix délimité dans un cadre étroit les
dollars présentés par les banques.
Auparavant, dès qu'une monnaie at-
teignait ce que l'on appelait le cours
d'intervention, notre institut d'émis-
sion l'achetait contre du franc suisse.
Cela représentant pour les banques
une sorte de soupape de liquidité : en
cas de besoin, elles rapatriaient des
fonds placés à l'étranger en devises et
se « créaient » du franc suisse en les
cédant à la BNS.

Depuis que le franc flotte, cette
marge de manœuvre n'existe plus et la
BNS, de propos délibéré, a adopté,
pour des raisons conjoncturelles, une

'politique de raréfaction de l'argent.
Cette réduction de l'offre a, par

malchance, précédé de peu un

Le taux d'intérêt hypothécaire est
maintenu artificiellement bas de-
puis quelque temps déjà. Cette si-
tuation résulte de la volonté de sta -
biliser l'indice du coût de la vie.
Etant donné l'importance de la
dette hypothécaire totale, en
Suisse, qui a été estimée à fin 1973,
à 122 milliards de francs en chif-
fre rond (environ 16 900 francs
par habitant), un relèvement du
taux de l'intérêt hypothécaire
conduirait nécessairement à des
augmentations de loyers et à des
p rix p lus élevés pour les produits
agricoles. Cette interdépendance ne
doit cependant pas nous amener à
ne plus prendre garde aux dangers
que représente la stabilisation du
taux d'intérêt hypothécaire au-
dessous du niveau auquel le place-
raient les forces du marché.

Les taux d 'intérêt des placements
d'épargne et des obliga tions de
caisse sont liés directement aux
taux d'intérêt hypothécaires. Ac-
tuellement, ces taux sont tous trois

accroissement considérable de la de-
mande de fonds, résultant notamment
de l'élévation substantielle des prix du
pétrole et des matières premières. Les
entreprises, suisses et étrangères , ont
tenté à n'importe quel prix de se pro-
curer des fonds, les restrictions de cré-
dit interdisant pratiquement l'accès
aux banques.

Le phénomène de pénurie d'argent
se faisant général, les marchés
parallèles, ou « gris » se sont dévelop-
pés qui offrent des facilités en euro-
devises et en euro-francs en
particulier, à des conditions qui te-
naient fatalement compte de l'impé-
rieux besoin d'argent dans lequel se
trouvent les emprunteurs. Les taux os-
cillent entre 8 1/2 à 17 %, ou même
davantage à l'approche des grandes
échéances. Les grands investisseurs,
tout naturellement, se sont intéressés à
placer leurs fonds dans ces opérations
fort rémunératrices. Ils ont donc
délaissé les banques suisses et leurs
revenus « minables », que le délégué à
la politique conjoncturelle, d'entente
avec la Banque nationale, maintient
éloignées des conditions du marché.

Les dépôts de la clientèle diminuent
donc auprès des établissements de
crédits, qui doivent de ce fait parfaire
leur liquidité en empruntant à hauts
prix. Le Valais, plus particulièrement,

trop bas en comparaison du taux
de renchérissement. Les débiteurs
sont ainsi avantagés et les créan-
ciers désavantagés. La question se
pose par conséquent de savoir com-
ment un quota d'épargne élevé
peut être obtenu dans notre pays et
comment l'achat d'obligations de
caisse doit être encouragé. La
solution du problème est d'autant
plus urgente qu 'aujourd'hui le
marché à court terme offre à
l'épargnant d'intéressantes possi-
bilités de placement.

L'intérêt est un prix, au même
titre que tout autre. Son niveau est
déterminé par la rencontre de l'of-
fre et de la demande. La tentative
de s 'opposer aux forces en présence
sur un marché ou d'isoler un taux
d'intérêt particulier est toujours liée
au danger de voir l 'investisseur se
diriger vers d'autres marchés. Il ne
fait pas de doute cependant que
chacun est intéressé au bon fonc-
tionnement du marché hypothé-
caire

doit se « refinancer » auprès des
grandes places financières suisses,
qui, compréhensives, lui offrent les
montants nécessaires à des taux va-
riant entre 8 1/2 et 11 %. Et cela par
dizaines, voire centaines de millions !

On pressent dès lors le souci
qu'éprouvent les banques, parti-
culièrement celles de notre canton,
qui ne peuvent guère compenser ces
pertes par d'intéressantes transactions
en devises et en or. La bourse ayant,
de son côté, perdu momentanément
de son attrait, au profit des place-
ments à court ou moyen terme, les
opérations sur titres se font, elles
aussi, plus mesurées.

Nos autorités sont dans un cruel di-
lemme. Elles sont désireuses de
maintenir le taux hypothécaire le plus
bas possible, pour empêcher la re-
lance des prix. Elles se rendent
compte également que les banques ne
peuvent indéfiniment opérer des
financements à des taux qui, rapide-
ment, sont de nature à mettre en
danger leur équilibre financier.

Elles ont, portant l'accent sur l'as-
pect politique du problème, bloqué le
taux des premières hypothèques (voir
encadré) et admis un renchérissement
des autres crédits, jugés moins « vi-
taux » pour l'ensemble de notre pays.

Et pourtant, il faut se rendre à l'évi-
dence, pas plus le taux hypothécaire
que celui des placements à moyen et
long terme (livrets et obligations de
caisses) destinés précisément au
financement des hypothèques, ne sont
actuellement réalistes. Et même
équitables.

U est évidemment plus que souhai-
table que le marché de l'argent se
tranquillise. Mais entre-temps, l'épar-
gnant est en quelque sorte pénalisé,
au profit de celui qui obtient des con-
ditions de crédit favorables et ne ca-
drant pas avec la situation financière
du moment.

Les techniciens démontrent, à l'en- gouvernement d'augmenter les
contre des hommes politiques qui se impôts. Dans le marché de l'or , la
félicitent de cette pression sur les taux mort du président Pompidou a
hypothécaires, qu'en fait, sur le plan renforcé encore la demande et le
général, ce « sous-intérêt » contribue à prix du lingot a franchi très large-
soutenir une politique d'investisse- ment le cap des 17 000 francs.
ment à bon marché, libère une masse Dans le marché des changes, le
monétaire de près de deux milliards et franc suisse a reculé par rapport
par là accentue la tendance infla- aux autres monnaies, ce qui n'est
tionniste. pas négatif si l'on considère

Une telle argumentation n'est que l'importance de nos exportations.
difficilement acceptable pour chacun Les taux d'intérêt en francs suis-
d'entre-nous, qui devons nous battre ses à court terme ont fortement
sur le plan de la vie quotidienne pour baissé sur l'euromarché. Cette
faire face à la hausse des prix. baisse est due à une intervention

Et pourtant, une chose est mani-
feste : si l'on ne rend pas l'épargne
plus attrayante quitte, en contrepartie,
à renchérir le crédit , dans une mesure
modérée cependant, c'est tout le déve-
loppement de notre pays qui risque
d'être remis en cause.

C'est à la lumière de cette situation
nouvelle qu'il faut reconsidérer
l'opportunité de maintenir en vigueur
l'un ou l'autre des arrêtés conjonc-
turels. Déjà la Banque nationale a li-
béré une partie des « avoirs mini-
maux » déposés chez elle sans intérêt.
Il est à souhaiter qu'elle renonce à
pénaliser les dépassements de crédits,
résultant, chacun le sait, non pas de
l'octroi de nouvelles facilités, mais
d'une utilisation accrue des limites
antérieurement consenties. II faudra
permettre à nouveau de rémunérer les
fonds étrangers, qui ne demanderont
peut-être pas mieux que de se placer

en Suisse, même à des conditions
modiques.

Et peut-être faudra-t-il en arriver à
freiner l'exportation de francs suisses
sur les marchés extérieurs. Cela est,
bien sûr, contraire à notre politique
traditionnelle de libre circulation de
notre monnaie. Mais s'il fallait en ar-
river là !

JBF

BOURSES SUISSES

Les bourses suisses ont évolué ,
la huitaine précédente, d'une façon
hésitante. En baisse au début de la
semaine, en légère reprise par la
suite, elles ont été irrégulières les
dernières séances. La progression
constante des taux d'intérêt ' a
marqué profondément les struc-
tures des marchés suisses. La chute
des cours des obligations ainsi que
l'échec des nouvelles émissions le
¦ prouvent. Cette avance des taux

d'intérêt a également produit ses
effets sur le marché des actions.
D'un vendredi à l'autre , rares ont
été les actions qui ont progressé.
A Bâle et Zurich, les pertes se sont
situées entre 5 et 70 francs. Tous
les secteurs ont été dans l'ensemble
touchés par ce recul des cours. On
note cependant la bonne tenue des
Nestlé, la porteur gagne 40 francs
et la nominative 30 francs ; bien
que le bénéfice soit plus important
pour l'exercice qui vient de se
¦ terminer que les exercices précé-

dents, le dividende qui sera distri-
bué sera inchangé. Dans les nou-
velles particulières , la semaine a
été marquée par la décision du

de la Banque nationale suisse qui
désire que les taux appliqués en
francs suisses soient moins élevés
que ceux pratiqués pour le dollar.

BOURSE DE PARIS

La bourse de Paris n 'a travaillé
qu'un jour la semaine précédente
en raison de la grève des commis
agents de change et du décès du
président de la République. Une
nouvelle période d'incertitude, dont
la durée devrait être de courte
durée puisque la France élira un
nouveau président d'ici un mois
environ, s'ouvre avec toutes les
conséquences boursières en pareil
cas. La bataille électorale sera
certainement chaude et la bourse
sera rendue nerveuse dès sa réou-
verture. Comme avant les élections

législatives de l'année dernière ,
on devrait donc assister à des fluc-
tuations plus importantes en fonc-
tion de la physionomie du moment.

BOURSE DE NEW YORK

Tendance irrégulière à Wall
Street tout au long de la semaine
dans un volume d'affaires modeste.
L'indice Dow Jones n'a guère varié
d'un vendredi à l'autre , s'établis-
sant à 847.54 contre 846.68 sept
jours plus tôt. Le marché a de
nouveau été marqué par l'augmen-
tation persistante des taux d'inté-
rêt ; en effet , le « prime rate »
a été porté vendredi à 9 3/4 %, à
'/4 de son niveau le plus haut.
Malgré la diminution du taux du
chômage, les investisseurs restent
sur la défensive. Peu de change-
ment de cours dans l'ensemble des
secteurs de l'économie ; on note
toutefois une légère améliora tion
chez les chimiques.

BOURSE DE LONDRES

Les propos de M. Harold Lever,
conseiller économique de M. Wil-
son, ayant été rassurant , la bourse
londonienne s'est reprise à partir
de mardi après avoir touché son
niveau le plus bas depuis 12 ans
dans la séance de lundi. Les pertes
enregistrées à la suite de la publi-
cation du budget du 26 mars der-
nier ont pu en partie être absor-
bées. Les mines d'or ont de nou-
veau battu tous les records mais
subissent en fin de semaine quel-
ques prises de bénéfices.

BOURSES ALLEMANDES |

Reprise aussi en Allemagne. En
effet, l'excédent record de la
balance commerciale, les prévi-
sions optimistes du ministre de
l'économie et les rumeurs de réé-
valuation du deutsche mark ont
favorisé un climat positif et la
demande à l'étranger s'est faite
plus importante.

BOURSE DE BRUXELLES |

Le marché belge est resté dépri-
mé cette semaine en raison d'un
climat politi que incertain.viiiiiui puiuivjuw 111V\,HUUI,

BOURSE D'AMSTERDAM

Le marché a été mieux orienté
cette semaine. Ce sont plus parti-
culièrement les internationales qui
ont pu profiter de cette reprise.

GPLe rôle inachevé
de M. Pompidou

Dès son arrivée à l'Elysée, Geor-
ges Pompidou s'était présenté comme
le « président-directeur général de la
France », avec pour « priorité des
priorités » le doublement des capa-
cités industrielles de la nation. Pour
une politique européenne et interna-
tionale à sa dimension, la France se
devait, avant tout, de figurer en tête
des « grands » de l'univers industriel
Les résultats sont connus : les Fran-

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

çais sont partis pour rattraper les
Allemands, voire les dépasser dans les
années 80.

Au-delà du courage personnel qui
suscite l'admiration unanime, le pré-
sident Pompidou aura été l'homme
d'une certaine idée de la France : il
la voulait forte dans un monde où
l'industrie est la reine des batailles.

Il avait aussi compris que cette
force ne pouvait s'extérioriser que
dans un cadre élargi, permettant son
plein épanouissement.

A La Haye comme à Copenhague,
il a appelé de ses vœux le renforce-
ment des liens communautaires.

Son idée d'une Europe puissante et
reconnue, peut-être n a-t-il plus eu la
force de l'imposer, ces mois derniers,
même au détriment des intérêts parti-
culiers de la France ?

Mais son impulsion marquera notre
temps, n demeurera une référence.

JBF

Tension sur le marché de l'argent
La BNS réduit les avoirs minimaux

La Banque nationale suisse communi- ces dernières n'ont diminué que de 2143,6 L'encaisse-or est restée inchangée à 11 893
que : « Ces derniers temps, de fortes ten-
sions sont apparues à plusieurs reprises
dans le système bancaire, en raison d'un
manque de disponibilités. Aussi la direc-
tion générale de la Banque nationale
suisse a-t-elle décidé de réduire comme il
suit le montant des avoirs minimaux
déposés par les banques :

Le taux de réduction des avoirs mini-
maux existants depuis la fin du mois
d'octobre 1973 s'inscrit à 55 %, contre
40 % jusqu 'ici. De ce fait , les avoirs mini-
maux sur les engagements en Suisse et
envers l'étranger diminueront de 550 mil-
lions de francs. Il en résultera un accrois-
sement correspondant des disponibilités
bancaires.

De fait , au cours de la première
semaine du mois d'avril 1974, la majeure
partie des liquidités que la Banque natio-
nale avait mises à la disposition des ban-
ques pour l'échéance de mars a été rem-
boursée. Le dénouement des opérations
swaps a entraîné une réduction correspon-
dante des réserves de devises. Cependant ,

millions de francs, étant donné que de
nouveaux swaps dollars contre francs ,
d'une durée d'un mois, ont été passés
avec les banques. Les réserves de devises
se chiffrent à 7930 millions de francs au
5 avril. En ce qui concerne les crédits , un
montant de 1167,4 millions de francs a été
remboursé à l'institut d'émission. Cela
explique la diminution de 609,9 millions
des effets sur la Suisse et la baisse de
557,5 millions , de francs des avances sur
nantissements. Ces deux comptes figurent
au bilan pour 503 et 79 millions de francs
respectivement. Les avoirs de la Banque
nationale chez ses correspondants en
Suisse se sont réduits de 94,5 millions
pour s'inscrire à 57 millions de francs.

millions de francs.
La circulation des billets a diminué de

396,4 millions pour se chiffrer à 16 692
millions de francs. Les engagements à vue
se sont réduits de 3019,5 millions pour se
fixer à 5527 millions de francs. La baisse
est liée à la liquidation susmentionnée des
engagements bancaires contractés envers
la Banque nationale pour l'échéance de
mars. Du total des engagements à vue,
4753 millions reviennent aux comptes de
virements des banques, du commerce et
de l'industrie qui ont diminué de 3245,4
millions de francs au cours de la période
examinée. Les autres engagements à vue
ont augmenté de 225,9 millions pour se
chiffrer à 774 millions de francs.
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Nous vous offrons plus
pour moins
d'argent !

h preuve;
C'est pratique, agréable à porter, moulant , Le shorty agréable-moulant-rouge-gold-

c 'est rouge, gold, vert ou turquoise , vert-ou-turquoise-en-jersey-coton-modal
c 'est en jersey coton et modal. C'est vite-lavé-vite-sec-du 38 au 44. Et «ça»

facile à entretenir et infroissable. Du 38 coûte encore moins :
au 44. La chemise ne H^^ AMM\W AûWMML ¦ ÈW MM\ AûWMML19,9015.90

mieux vivre-avec Innovation
Le grand magasin aux prix avantageux !

LADA 1200 LimousineJFr. TSSO-^OO Combi ^9400.-

I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
MARTIGNY SIERRE

A vendreBoutique «Liliane», Montana

Exposition
de la maison ce Ad 1er »

du 13 au 17 avril

Grand choix de modèles dans toutes les tailles

Jour de Pâques : ouvert

Tél. 027/7 29 02

Fiat 124 S
Fr. 4800 -
Opel Rekord
1900 S
Fr. 5500
VW 1300
Fr. 800.-

Garage
de la Corniche
1605 Chexbres
Tél. 021/56 11 56

22-8114

VENTE - EXPOSITION
PUBLIQUE

mardi 9 et mercredi 10 avril
dès 10 heures

au restaurant de la Matze à Sion
(route de Lausanne)

Important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main,
comprenant de magnifiques pièces de toutes dimensions

de Ghom, tapis de chasse en laine et soie,
Nain, Tébriz, Kachan, Yezd, Afghanistan, Gachgaï, Pakistan,

Isfahan, Chiraz, Hamadan, Afchar, Boukhara, Belouch,
Abadeh ainsi que quelques pièces rares et anciennes

du Caucase (kazak) et de la Turquie.

Une garantie écrite sera envoyée sur demande
pour chaque tapis acheté.

Occasions à saisir i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient.
' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '

à l'état de neuf I Nom: I
1 roulotte de chantier 2/3,45 ' 

US*
FAURE I Np/Localité : _—; .

1 bétonnière 100 1, FAURE • A expédier a I
1 compresseur DAUPHIN L SARES SA - Importateur - Casa 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I

et marteaux «H Tel. 021/ 242725 '
1 vibrateur et pompe MALL » '

Téi 021/87 71 62 Livraison immédiate chez tous les agents LADA
nri HA QA 1315 La «s™, Agents : Sion: Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,utLUA SA, « 

92-3492 »'• 027/2 50 57- Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Flesch:
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89



Nous les spécialistes

du

nos prix exceptionnels
pour grandes marques

Comparez <*lescr
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»

• montage rapide • équilibrage électronique
par spécialistes des roues

•

Shell 1920 Martigny téi. 026 2 3189
Eurogas 

Profitez de nos services
et en plus d'un ^̂ ^̂

^ f̂iVrt-
)

stock de pneus pour
les et marques de voitures

_. _w i. -*..*.* «.— *_...*,« AAnx:A M A A • important
tous modt

# service-conseils
selon les exigences de votre voiture

# vous serez toujours un client satisfait
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Centre Shell de Martigny
Route du Simplon R.N. 9
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d'une taille

Cadeau pour
Pâques

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie
(argentées)

avec bon de garantie du fabricant

dans un étui luxe

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

12 cuillers à moka

Total 51 pièces pour
seulement Fr. 130.-

Supplément :
36 pièces à dessert

Total 87 pièces pour
seulement Fr. 250.-

ENVOI CONTRE
REMBOURSEMENT

Valentini Ugo
Articles argenterie
Case postale 126

6904 LUGANO
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CH 1875 Morgins / Valais

VACANCES
DE PÂQUES
Chaque soir, à nouveau,
du 1er au 15 avril

LOS INDIOS
PARAGUAYOS
au restaurant français
«Le Braconnier»,
pizzeria et carnotzet

Tél. 025/8 38 41

Baraques métalliques démontables FAURE
jk montage ei démontage
^^ rapides et faciles

BV=T
HR131B LA SARRAZ

Tel: 081-877162

en tôle d'acier emboutie de 2 mm.
pour le chantier et l'industrie

j  MP—m

Attention!
Moteur de WM

fh 9
/  GRA US Hfitaz'vous décommander
cet autocollant a Citïoén (Suissa} SA.

/ 27, route des Acacias. 1211 Genève 24-.
/ Car si votre moiteur, lui aussi,, ne 000-
, somme que 5.4 I d'essence aux 100 km.

tm. _ _ mm ™^,̂  ̂ / alors, c'est le moment de le faire savoir
2Cv as Fr 5vvO — f au* autres. *,•-
•m»^m>m' ^m u liv# *W« Mu$qu*ï éputeement du stock) Hr

2 cylindres opposés a plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes. /
V SL2 C V 4 :  435 cm3. 24 CV DIN/ 26 ÇV SAE. vitesse max. 102 km/h. consommation BH 4 I (DIN). '
^k *̂ 2 CV 6: 602 cm', 29 CV DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 I (DIN), , 

Npm

^̂ ^H ¦̂ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 
»̂ Ŝ m  ̂i  ̂i JTp^TZfB ¦"¦[ Adresse

^ B̂HHHHHHÉHÉHHI É̂Hh^^
Pont-de-ïa-Morge: Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz ; V, Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. VerWer : A. Stu-
ckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77.
Bex : Garage Kflpfer, tél. 025/5 26 36. Algie : M, Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21



Le Sédunois
Michel Lamon

sélectionné pour
les mondiaux juniors

La délégation suisse aux champion-
nats du monde juniors (12-15 avril à
Istamboul) sera formée de six tireurs.
Voici cette sélection :

Fleuret féminin : Françoise Helbling
(Muttenz) et Dominique Viret (Lau-
sanne). - Epée/fleuret : Patrice Caille
(La Chaux-de-Fonds), Michel Lamon
(Sion), Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) et Olivier Reymond (Lausanne).
Le chef de délégation sera M. Marcus
Leyrer (Luceme) et le directeur techni-
que maître Vaugenot, l'entraîneur na-
tional.

L'Allemand Warmbold
blessé

Le pilote allemand de rallyes Achim
Warmbold a été grièvement blessé dans un
accident de la route, près de Nairobi.
Warmbold , qui se trouvait au Kenya où il
devait disputer 1' « East African Safari » ,
est entré en collision avec un animal qui
traversait la route alors qu 'il effectuait une
promenade. Il a eu les deux jambes frac-
turées. Son épouse, qui l'accompagnait , a
été mortellement blessée.

Michel Broillet
troisième à Paris

Le Genevois Michel Broillet a pris la
troisième place dans la catégorie des poids
mi-lourds lors d'une réunion internationale
qui s'est tenue à Paris. Avec un total de
322 kg 500 aux deux mouvements, Broillet
a manqué son record de Suisse pour
2kg 500 seulement. Résultats : 1. Ozimek
(Pol) 330 kg (145/180) - 2. Soitchev (Bul)
327,5 (147,5/180) - 3. Broillet (S) 322,5
(145/177,5).

TROIS SUCCES HELVETIQUES
Trois succès helvétiques ont été enregis-

trés à Novi Sad (Yougoslavie) à l'occasion
des championnats d'Europe : deux grâce à
l'équipe masculine (5-2 contre la Finlande
et 5-3 contre la Norvège) et un par la for-
mation féminine qui a battu l'Autriche 3-2
avant de s'incliner devant le Luxembourg
(1-3).

Chez les messieurs, c'est Laszlo Foeldy
qui a été le grand artisan de la victoire sur
la Finlande en remportant ses trois mat-
ches. Face aux Norvégiens il a toutefois été
moins heureux (1 victoire, 2 défaites). Mais
le relais a été pris par ses deux coéqui piers
Markus Frutschi et Erwin Heri , tous deux
victorieux à deux reprises. Résultats des
Suisses :

Messieurs. - Tour final , pour les places
18 à 22 : Suisse - Finlande 5-2 (Frutschi
bat Pukkila 8-21, 21-19, 22-20). Foeldy bat
Vikho 21-10, 21-18. Heri bat Autio 21-11,

23-21. Foeldy bat Pukkila 21-19, 21-12.
Autio bat Frutschi 21-14, 21-16. Vikho bat
Heri 21-14, 21-11. Foeldy bat Autio 16-21,
21-14, 21-19). - Suisse - Norvège 5-3
(Frutschi bat Havag 21-18, 21-12. Foeldy
bat Meland 21-14, 21-10. Guttormsen bat
Heri 21-19, 15-21, 24-22. Havag bat Foeldy
21-11, 21-14. Frutschi bat Guttormsen
20-22, 21-19, 21-10. Heri bat Meland 12-21,
21-13, 23-21. Guttormsen bat Foeld y
21-15, 21-19. Heri bat Havag 21-17, 24-22).

Dames. - Tour final , pour les places
13 à 16 : Suisse - Autriche 3-2 (Lehmann
bat Sandperk 21-14, 21-13. Boppe bat
Wagner 21-18, 22-20. Sandperk/Wagner
battent Lehmann/Boppe 21-11, 21-16.
Wagner bat Lehmann 21-14, 20-22, 21-11.
Boppe bat Sandperk 21-17 , 21-16). - Suisse
- Luxembourg 1-3 (Lehmann bat Krier
21-14, 22-20. Dom bat Boppe 20-22,
21-17, 21-17. Dom/Krier battent Boppe/
Lehmann 22-20, 21-12. Dom bat Lehmann
21-15, 21-8).

wsm

Le championnat suisse
Une surprise a été enregistrée en cham-

pionnat suisse de LNA : la défaite du
SC Luceme, deuxième du classement , face
au Stade Lausanne. Ce faux pas des
Lucemois a fait directement le jeu de Rot-
weiss Wettingen puisque le leader a pu
porter son avance à 4 points. Résultats :

LNA : HC Bâle - HC Olten 2-1 (1-1) ;
Black Boys Genève - Rotweiss Wettingen
0-3 (0-2) ; Blauweiss Olten - Servette 2-1
(2-1) ; Stade Lausanne - SC Lucerne 1-0
(0-0). - Classement : 1. Rotweiss Wettin-
gen 9/15 ; 2. SC Luceme 9/11 ; 3. HC Bâle
9/11 ; 4. Blauweiss Olten 9/9 ; 5. HC
Olten 9/8 ; 6. Stade Lausanne 9/8 ; 7.
Black Boys Genève 9/5 ; 8. Servette
Genève 9/5.

U souffrait des genoux (inflammation des cartilages). Maintenant c'est le
poignet droit : grand malchanceux de ce début de saison, Cyrille Guimard est
absent des pelotons depuis la mi-mars. La main plâtrée à la suite d'une chute
lors d'une arrivée de Paris - Nice (fracture du scaphoïde), il s'efforce de
prendre son mal en patience. « Moralement ce fut très dur. Pendant huit jours
j'ai vraiment accusé le coup d'autant plus que je m'étais préparé sérieusement
afin de participer aux grandes classiques de printemps », a-t-il affirmé.

A Genève, où il était de passage à l'occasion de l'émission de télévision
« Sous la loupe », le routier français a pu évoquer ce malheureux coup du sort
qui hypothèque une bonne partie de sa saison. Il pense toutefois retrouver
l'usage de sa main dans une quinzaine de jours après avoir passé un examen
approfondi et une série de radiographies. Un bracelet en cuir, par exemple, lui
permettrait de reprendre l'entraînement et de nourrir à nouveau quelques
ambitions alors que de son propre aveu il espérait beaucoup de l'année 1974.

« Lors des épreuves par étapes, je ressentais généralement des douleurs
aux genoux à partir du quatrième ou cinquième jour de course. Cette saison le
mal n'est pas réapparu et j'avais bon espoir. Maintenant tout va dépendre de la
décision des médecins », a-t-il ajouté.

Tout espoir n'est donc pas perdu de le voir s'aligner au départ du Tour de
Romandie (7-12 mai) encore qu'en cas de déplâtrage, il ait peu de temps pour
se préparer. « Effectivement j'aimerais bien y participer. Mais dans les
circonstances actuelles, il serait faux de croire que je puisse m'y mettre en
évidence. Toutefois ma participation ne dépend pas de moi » .

On voit où il veut en venir : le problème créé par la coexistence des deux
formations « Flandria » dont l'une ne réunit que des coureurs belges
(Godefroot, David, Demeyer, Maertens) et l'autre une majorité de concurrents
français (Guimard, Délepine) ainsi que quelques Belges (Dierickx, Van
Tyghem). La crise est à l'ordre du jour. Elle a éclaté à la suite de la prise de
position des groupes français qui ne voient pas cohabiter d'un bon œil ces
deux équipes et qui ont même refusé de participer à certaines épreuves.
« Depuis le début de la saison, leurs interventions ont été efficaces. Maintenant
il faut voir comment cela va aller. Mais à mon avis une solution doit être
trouvée rapidement ».

Président du syndicat des professionnels français, Cyrille Guimard est
également coureur. Et il entend bien défendre sa cause. Néanmoins il s'agit là
d'une affaire de publicité et il a les mains liées. Tout en est là actuellement.
On attend d'ailleurs avec impatience de connaître le verdict final à ce sujet.
Déjà on murmure qu'une des deux raisons sociales pourrait être partiellement
modifiée. « C'est un problème complexe qui pourrait bien finir devant les
tribunaux. Il n'est pas indiqué et délicat de s'en mêler ».

Cyrille Guimard vit dans l'expectative. D'une part il redoute la décision
des médecins et d'autre part il attend de voir comment va être réglé ce litige
des marques. Sa présence sur les routes romandes passe par là d'autant plus
que l'équipe belge « Flandria » a déjà confirmé son engagement avec dans ses
rangs Wilfried David, le lauréat de l'édition 1973.

C'était le 7 juillet dernier à Genève.
Cyrille Guimard avait profité du jour de
repos à Divonne pour passer des exa-
mens radiographiques de son genou à

l'hôpital.

de l'Est 8-0
(3-0, 1-0, 4-0)

ivait normalement
la Pologne par 4-1,

la Suède a perdu cette rencontre sur le
tapis vert. La décision de ce forfait (5-
0 en faveur des Polonais) a été prise
en raison d'une affaire de dopage
dont le coupable serait l'attaquant
suédois Ulf Nilsson, le réalisateur du
4e but pour son équipe.

Cest à l'issue de la rencontre de sa-
medi dernier que le contrôle anti-
dopage s'est révélé positif. Ulf Nilsson
a été ainsi disqualifié pour toute la
durée du tournoi après avoir absorbé
de l'éphédrine. C'est au cours d'un
contrôle de routine que des traces de
ce produit ont été décelées. Une con-

sorbé un médicament qu'un médecin
avait prescrit pour son coéquipier
Hedberg, sans savoir qu'il contenait
de l'éphédrine ou toute autre subs-
tance considérée comme dopante.
Quoique plausible, cette version des
faits a toutefois éveillé les soupçons
des responsables car les traces du pro-
duit interdit n'auraient pas été aussi
importantes que le contrôle l'a fait
ressortir.

Auparavant l'équipe de Suède avait été
menacée d'être exclue du programme des
retransmissions télévisées en raison des
casques de ses joueurs sur lesquels figure
de la réclame pour une marque d'auto-
mobiles. Au cas où une telle mesure serait
mise à exécution, la formation suédoise a
laissé entendre qu'elle était prête à boycot-
ter le tournoi, voire à prendre le chemin du
retour au pays. Un compromis a toutefois
été trouvé : les joueurs ont été autorisés à
ne ferait figurer la réclame en question que
sur l'un des côtés de leurs casques.
Résultats :

URSS-Pologne 8-3 (2-0, 5-0, 1-3).
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Est 8-0
(3-0, 1-0, 4-0). - Classement :
1. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 19-2 6
2. URSS 3 3 0 0 20-4 6
3. Finlande 2 1 0  1 8-10 2
4. Pologne 3 10  2 8-16 2
5. Suède 2 0 0 2 2-8 0
6. RDA 3 0 0 3 3-20 0

Le prochain
tournoi mondial « B »

à Sapporo
M. Bunny Aheame, président de la ligue

internationale de hockey sur glace, l'a
confirmé à Helsinki : le prochain tournoi
mondial du groupe « B » aura lieu en 1975
à Sapporo (Japon) . La Suisse y participera
d'ailleurs puisqu'elle vient d'obtenir sa pro-
motion dans cette catégorie de jeu en
remportant le tournoi « C » organisé en
France début mars .

Tchécoslovaquie-Allemagne

Jaeaehalli-Eisstadion , Helsinki. - 3 500
spectateurs. - Arbitres : Dahlberg/Viitala
(Sue/Fin). - Buts : 8. Holik 1-0; 12.
Ebermann 2-0; 18. Nedomansky 3-0; 38.
Nedomansky 4-0; 41. Nedomansky 5-0;
45. Nedomansky 6-0; 46. Farda 7-0; 55.
Hlinka 8-0. - Pénalités : 5 x 2' contre la
Tchécoslovaquie, 6 x 2 '  contre la RDA.

Quatre buts de Nedomansky ont préci-
pité la défaite de la RDA face à la Tché-
coslovaquie dans le cadre des champion-
nats du monde du groupe « A », à Helsin-

Retour de Tecno
à la F 1 ?

11 est possible que la firme « Tecno »
revienne dans un proche avenir à la for-
mule 1. Les frères Pederzani préparent en
effet dans les ateliers de Bologne une
nouvelle voiture dénommée « Tecno
3008 ». Après leurs dernières expériences
malheureuses avec Nanni Galli et Chris
Amon , ils ont pris contact avec le pilote
britannique John Craft. Celui-ci sera au
volant d'une Lola T-292 avec un moteur
Tecno 2000 à l'occasion des 1000 km de
Mon/a première épreuve du championnat
du iin le Jes constructeurs qui se dérou-
lera le 25 avril.

A la TV: « Seul un grand champion
peut remporter Paris - Roubaix »

Ce sont les paroles du coureur français lors de l'émission TV « Sous la loupe ».
Interrogé par le journaliste Claude Schauli sur l'épreuve de V « Enfer du nord »,
disputée dimanche, Guimard fu t  catégorique : « Seul un grand champion peut rem-
porter Paris-Roubaix, et Roger de Vlaeminck peut être qualifié de grand champion.
Toutefois celui qui me fi t  la plus grande impression f u t  Francesco Moser. Il aurait
mérité de réaliser un exploit ». Les détails qu 'il donna sur la façon de rouler sur les
pavés furent for t  intéressants et l'on peut en déduire qu 'il s 'agit d'être très fort pour
remporter « l'Enfer du nord ». A la question de savoir si Merckx n 'est pas en forme ,
Cyrille Guimard répondit : « Eddy Merckx passe actuellement dans une petite crise
morale, mais il est toujours dans le coup, dans chaque course, il se bat aux avant-
postes en grand champion. Actuellemen t, nous assistons à une baisse de régime
chez les Belges, alors que le contraire se produit chez les Italiens et Français. C'est
de bon augure pour le sport cycliste, avant la saison des tours ».

Peb.

ki. Un jour après avoir rencontré et battu ÏT13ÇÇ t>r»Ir» rrno C tles Suédois, les Tchécoslovaques ont obte- UlVoa-rOIOgne O-J
nu un nouveau succès relativement facile. f2-0 5-0 1 -3^Pourtant les Allemands de l'Est ne se rési- ' ' ' *
gnèrent jamais au cours de cette partie qui Jaeaehalli-Eisstadion, Helsinki. - 3 500
n a pas ete d un fres haut niveau. Ap- spectateurs. - Arbitres : Prazak/Guynn
puquant le fore-checking, extrêmement (Tch/uSA). - Buts : 4. Petrov 1-0; 15.
combatifs, ces derniers ne sont toutefois Lutckenko 2-0; 22. Michailov 3-0; 24.
pas parvenus a s'opposer aux actions des Re nev 4_ 0; 26. Yakouchev 5-0; 27.
anciens champions du monde qui ont re- Maltsev 6.0; 37 chadrine 7-0 ; 51. Wieslaw
trouve en la personne de Nedomansky un Tokarz M 53 Lu,chenko 8_1; 54. ,osef
attaquant particulièrement efficace alors slowakiewiez 8-2; 56. Jaskierski 8-3. -
qu auparavant ,11 n avait pas ete souvent pénalités : 7 x 2' et 3 x 10' (Chadrine, Mi
assiste par la chance. chailoWi Vasiliev) contre l'URSS, 3 x 2

contre la Pologne. l'URSS avec Sidelnikov
dans les buts.

L'Union soviétique a passé avec succès
l'obstacle représenté par la Pologne. A
l'issue de la seconde période, le match était
joué et les détenteurs du titre se sont con-
tentés d'évoluer en toute décontraction. Un
peu trop à la légère même, ce .qui a permis
aux Polonais de refaire surface. Fait in-
habituel, les Russes ont :copé de nom-
breuses minutes de pénalisation à l'image
de Chadrine, Michailov et Vasiliev, tous
trois punis disciplinairement (10').

iiM

Préparation
de l'équipe d'Haïti

L'équipe d'Haïti disputera deux matches
de préparation contre la Pologne les
13 et 15 avril à Haïti avant son départ pour
le Brésil où elle rencontrera la sélection
nationale brésilienne le 21 avril. L'entraî-
neur Antoine Tassy profitera d'apporter les
dernières retouches à la composition de sa
formation. Néanmoins il a pratiquement
bâti son équipe type, qui devrait être celle
qui rencontrera l'Italie le 15 juin prochain
dans le cadre du tour final de la coupe du
monde. La sélection haïtienne sera proba-
blement la suivante : gardien : Henri Fran-
cillon ou Wilner Piquant ; défenseurs :
Pierre Bayonne, Wilner Nazaire , Ernest
Jean Joseph, Arsène Auguste ; demis : Phi-
lippe Vorbe, Jean-Claude Désir, Edd y
Antoine ; attaquants : Claude Barthélémy,
Emmanuel Sanon, Guy ou Roger Saint Vil.

• Angleterre. - Championnat de 1*"'
division, match en retard : Sheffield
United-Liverpool 1-0.

Peter Grutter (Montana) quatrième
aux championnats du monde

des professionnels
Les 3 et 4 avril derniers à Jaca , en Espagne se sont disputés les championnats

du monde de patinage des professionnels. Un Suisse, Peter Grutter , Bernois , mais
professeur depuis sept ans à Montana s'est très bien comporté, en terminant à la
quatrième place du classement final. Soulignons que Peter Grutter , qui a défendu
les couleurs helvétiques aux Jeux olymp iques d'Innsbruck en 1964, a partici pé
quatre fois depuis, aux championnats du monde des professionnels , où cette année,
il a obtenu son meilleur résultat. Relevons encore que chez les dames , la victoire a
souri à l'Anglaise Loma Brown. Voici les principaux résultats :

Dames : 1. Loma Brown (Grande Bretagne) 48.7; '2. Jennie Walsh (Etats-Unis)
48.4; 3. Pauline Williams (Grande Bretagne) 44.0; 4. Jan Voich (Etats-Unis) 43.1; 5.
Gail Linda Deal (Grande Bretagne) 39.8; 6. Angela Hilton (Grande Bretagne) 39.4

Messieurs : 1. Paul McGrath (Etats-Unis) 49.1; 2. James Demogines (Etats-
Unis) 47.6; 3. Derek James (Grande Bretagne) 46.4 ; 4. Peter Grutter (Suisse) 44.8 ;
5. Robert Lee (Grande Bretagne) 40.0; 6. Ramon Sainero (Espagne) 37.1.

Heide Rosendahl
épouse un basketteur

américain
L'Allemande de l'Ouest Heide Ro

sendahl (27 ans), recordwoman du
monde du saut en longueur, cham-
pionne olympique de la spécialité et
vice-championne olympique du pen-
tathlon féminin, a épousé dans l'inti-
mité, à la mairie de Radevormwald
(Rhénanie-Westphalie), fohn Ecker (25
ans), un joueur américain de basket-
ball.
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Chaque prix: une performance!
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Jeans. 100% coton. Jupe. Jeans délavé. Jeans Patchwork délavé

Genève. Lausanne, Morges, Nyon. Rolle. Vevey. Yverdor

Rayonnages
Séparations
de caves
«Système métal»

Vestiaires
à skis

Tél. 027/8 18 28

G. WYSS, Vétroz

36-7607
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I 1880 BEX Tél. 025 612 97

MACHINES A LAVER Je cherche à ache,er
Linge-vaisselle, légèrement grif- Chèvres
fées ou petits défauts d'émail, à - . .„
céder avec gros rabais. Service Bonnes lamres

assuré. Pose gratuite. Facilités de R. Gentinetta
paiement. Occasions dès 400 - 3930 Viège
Réparations de toutes marques. Tél. 028/6 24 74
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Garantie comme
neuves. Bas prix

XAMAX - SION SFS?
Tél. 026/2 26 74

17-391
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UNE MEILLEURE SITUATION ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation
approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

- une rétribution au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du Valais, et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous :
s  ̂ ===g

fW£kW% Les Assurances Nationale-Vie
SjMd I Bernard DONZE, agent général
2 maun9m9nun Route de Sion, 3960 SIERRE

Tél. 027/5 35 33

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

1 monteur électricien
1 machiniste
2 menuisiers
5 aides en mécanique

générale
(longue durée)

Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre corn, du Crechetan -1870 Monthey

Veuf, 55 ans, avec enfants, pos- Aide-médicale avec
sédant maison familiale et voiture, pratique, connaissant
cherche la sténodactylo

cherche placepersonne p
chez médecin ou

pour faire le ménage. dentiste à Sion,
Mariage pas exclu Sierre ou environs

..„ „„ . Tél. 027/5 39 25
Ecrire sous chiffre 14-300189 a
Publicitas, 2800 Delémont. 36-300606

Entreprise de maçonnerie et gé- Employée
nie civil cherche de bufeau

Chailffeiir pOidS lOUrdS bilingue : italien, fran-
çais, cherche place
pour tout de suite.

ainsi qu'un bon A Sion

machiniste mBW2 ",n
36-300601

Faire offre sous chiffre PL 23426
à Publicitas, 1002 Lausanne. On cherche à Sion

Entreprise Robert Colombo SA
Maçonnerie - Béton armé jeune
La Tour-de-Peiiz vendeuse
cherche

Bon salaire

chauffeur
. „ Tél. 027/2 46 04

avec permis D
Entrée tout de suite ou à convenir

36-24194
Téléphoner au 021 /54 20 27 

A —kW*̂  J*\W engage
SCHMALZ

contremaîtres génie CM
chefs d'équipe géme cMi
mécanicien
pour service réparation et entretien

Nous offrons :
- climat de travail agréable
- bonne rémunération
- conditions sociales modernes
- possibilités d'avancement

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre ou
votre appel téléphonique :
heures de bureau : 037/23 30 96 FRIBOURG
Midi et soir : 037/46 20 57 MARLY

SCHMALZ S.A. - Pérolles 10 - 1700 FRIBOURG

d! ÎZ5TV7  ̂Télévisîon
\| X / suisse romande

désire engager, pour son département de l'information

un(e)
collaborateur(trîce)

Nous lui confierons l'organisation des déplacements
de nos équipes de reportage en Suisse et à l'étranger,
ainsi que différents travaux d'administration.

La préférence sera donnée à la personne ayant déjà
de l'expérience dans ce domaine (agence de voyages,
par exemple).

Date d'entrée : 1er juin 1974.

Les candidatee)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à

l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8



Naters - Ayent 2-2 (1-1)
Vouvry - St.-Léonard 4-0 (1-0)
Saxon - La Combe 3-1 (0-1)
Troistorrents - Salquenen 3-2 (1-2)
Vemayaz - Chalais 1-1 (0-0)

A l'échelon de la 2' ligue, l'équipe de
l'entraîneur Frochaux continue à imiter
Zurich... Ses sept points d'avance sur
Naters constituent une marge telle que
l'on se demande qui oserait contester sa
supprématie. La dernière victime de
Vouvry a été Saint-Léonard.

Maintenant que Troistorrents vient
de prouver qu' « à cœur vaillant, rien
n'est impossible » on constate que
Saint-Léonard aura un effort tout parti-
culier à faire en compagnie d'Ayent si
l'un et l'autre ne veulent pas être mêlés
directement au problème de la reléga-
tion.

Le fait que Vouvry se promène avec
son titre de champion de groupe en po-
che et que Troistorrents se rebiffe sans
arrêt nous vaut de connaître les deux
extrémités du classement. Cependant, à
l'intérieur de celui-ci, Saxon s'attire les
sympathies grâce à sa progression.

Neuvième du classement le 23 mars,
la formation de l'entraîneur Rossini
occupe aujourd'hui le quatrième rang
derrière Vouvry, Naters et Chalais. Une
performance remarquable pour une
équipe qui a connu un certain nombre
de problèmes l'automne dernier.

Pour Salquenen par contre (7'
défaite) la métamorphose s'effectue
dans la douleur mais avec courage.

A Naters :
un « poing » c'est tout !

Selon les dirigeants des deux clubs,
le « bouquet final » (bagarre générale)
n'a été qu'un épisode comique rapide-
ment oublié. Après avoir passé sous la
douche les joueurs se sont serrés la
main. Qui a commencé au coup de
sifflet final de l'arbitre ? Demandez-le à
Naters et à Ayent et vous aurez... deux
explications.

Peu importe puisque le match s'est
disputé sans le moindre accroc.

Tout' le monde est content ou pres-
que.

Antonelli (entraîneur d'Ayent) :
« Obtenir le nul à Naters est encoura-
geant Mon équipe ne manquait pas
tellement de physique au sortir de l'hi-
ver mais surtout de contacts avec le
ballon. Maintenant j'espère que nous
sommes repartis sur un bon pied.»

Ruppen (président du FC Naters) :
« Ce fut un bon match mais nous avons
été surpris par deux coups francs dont
le second pris à 40 mètres de nos buts.
Cependant, nous ne dramatisons pas
car nous préparons déjà la prochaine
saison en introduisant de nouveaux élé-
ments. Le titre n'est plus accessible et il
faut voir plus loin.»

Naters se passait des services des
deux frères Eggel (malades) de J. -M.
Schmid (blessé).

A la mi-temps, Ayent remplaça N.
Beney (blessé) par JuiUard. Les deux
buts furent l'œuvre de l'entraîneur
Antonelli, sur coups francs.

Buts : 15" Salzmann (1-0) - 26e et 60»
Antonelli (1-2) - 81e Ricci (2-2).

A Vouvry :
trop de différence

« Que voulez-vous faire ? Il y a une
classe de différence.» C'est le président
Clivaz (Saint-Léonard) qui nous le dit
et il poursuit : « Vouvry, à mon avis, a
de grandes chances d'accéder en 1"
ligue sur sa valeur actuelle. .11 devient
mon favori dans les finales. Non, dans
notre formation il n'y a pas de crise.
Le problème unique demeure celui de
l'intégration des jeunes à l'équipe. Il
faut du temps pour créer les automa-
tismes. Il s'agit donc d'être patients.»

L'entraîneur Frochaux (Vouvry)
estime : « Nous avons mieux joué
contre le vent en seconde mi-temps. A
ce moment là, l'équipe commençait à
tourner à plein rendement. Cela permit
de concrétiser nos occasions de buts.

Saint-Léonard a besoin de points et
en première mi-temps on le sentait très
bien. Par la suite nous avons trouvé des
failles dans sa défense.»
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ITALIE - La Juventus réduit l'écart
Rien n'est joué en championnat d'Italie :

en s'imposant à Cesena (2-0), la Juventus a
repris un point précieux et s'est rapprochée
à trois longueurs de la Lazio , qui a fait
match nul à Naples (3-3). Ainsi, la lutte
pour le « scudetto » est quelque peu relan-
cée, car douze points sont encore en jeu
d'ici le dernier match du 19 mai.

Le match nul de la Lazio, s'il semble
parfaitement mérité sur l'ensemble du
match , paraît toutefois quelque peu heu-
reux. Aussi une victoire napolitaine n 'au-
rait-elle certainement pas été injuste. Trois
fois, les hommes de Luis Vinicio prirent
l'avantage par Clerici (17e), Iuliano (26') et
Clerici à nouveau (55e sur penalty). Mais
trois fois la Lazio égalisa par trois buts de
son avant-centre Georgio Chinaglia (22e,
41* et 70* penalty).

La Juventus par contre ne connût pas de
problèmes à Cesena (2-0). Deux buts
d'Anastasi (5e) et du vétéran Altafini (67e)
ont assuré ce succès important. Les cham-
pions d'italie n'ont pas encore perdu espoir
mais ils doivent regretter amèrement les

Chinaglia : trois buts face à Nap les.

deux points laissés au cours des deux jour-
nées précédentes à Vérone et devant l'AC
Torino.

Derrière ce trio de tête Lazio-Juventus-
Naples, on trouve l'Internazionale et la
Fiorentina, qui n'ont pu se départager au
stade San Siro. Inter ouvrit le score par
l'intermédiaire de Boninsegna (31e), après
que Merlo eut raté un penalty pour la Fio-
rentina. Mais après le repos, Salutti égalisa
(47e) et Boninsegna rata à son tour la
transformation d'un penalty.

La lutte pour la relégation a connu un
épisode particulièrement important. La
Sampdoria , battue à Cagliari (2-1) par une
équipe emmenée par « Gigi » Riva eupho-
rique et auteur des deux buts, semble dé-
sormais irrémédiablement condamnée. En
revanche, Veron, vainqueu r de l'AC Milan
(2-1), et Gênes, qui a pris le meilleur sur
Foggia (2-1) renaissent à l'espoir.

LE CLASSEMENT (24 MATCHES)

1. Lazio Rome 35 points ; 2. Juventus
32 ; 3. Naples 30 ; 4. Internationale et Fio-
rentina 29 ; 6. AC Torino 25 ; 7. AC Milan
24 ; 8. Bologne 23 ; 9. Cesena, AS Rome et
Cagliari 22 ; 12. Lanerossi 20 ; 13. Foggia
19 ; 14. Vérone et Gênes 17 ; 16. Sampdo-
ria 15.Une victoire du Brésil

Tenu en échec par le Mexique (1-1),
il y a une semaine, le Brésil s'est en
partie réhabilité en prenant le meilleur
sur la Tchécoslovaquie, par 1-0 (0-0).
Les champions du monde ont pourtant
dû attendre la 88e minute pour obtenir
cette courte victoire, grâce à un but du
défenseur Marinho. Et encore cette
réussite fut-elle énergiquement con-
testée par le gardien tchécoslovaque
Wenzel, qui réclamait un hors-jeu.

87 000 spectateurs ont suivi ce match
au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Les équipes étaient les suivantes :
Brésil : Wendell ; Luis Pereira, Piaz-

za, Ze Maria, Carbone, Marinho.
Paulo César, Jairzinho, Mirandinha ,
Ademir Da Guia, Edu.

Tchécoslovaquie : Wenzel ; Pivamik,
Samen (Wojezek), Ondrus, Bendi, Jar-
kowski, Bicovsky, Vaseley, Kuna, Gaj-
dusek (Penenga), Nehoda.

Barcelone champion
d'Espagne

En s'imposant par 4-2 à Elche, le FC
Barcelone s'est d'ores et déjà assuré du
titre de champion d'Espagne. C'est la
seizième fois que le club catalan rem-
porte le championnat mais son dernier
titre remonte à 1960. La vedette du foot-
ball hollandais Johan Cruyff a pris une
part prépondérante dans la conquête de
ce trophée. Transféré en cours de
saison, Cruyff a conduit le FC
Barcelone de l'avant-dernière place du
classement au titre.

Championnats du monde - Championnats du monde
Mini-préparation pour l'Italie

Les vingt-deux présélectionnés réunis à
partir du 23 mai et un seul match de pré-
paration (contre l'Autriche à Vienne le 8
juin) avant la première partie contre Haïti
(le 5 juin à Munich) : tel est le mini-pro-
gramme d'entraînement des vice-
champions du monde avant la prochaine
coupe du monde.

Les intérêts des puissants clubs italiens
et la passion exacerbée des milliers de
« tifosi » pour un des championnats les
plus intéressants de ces dix dernières
années ont prévalu sur une préparation
plus poussée de la « Squadra Azzura ».
Pour compenser ce relatif manque d'en-
traînement , M. Dario Borgogno, secrétaire
général de la fédération italienne , a étudié
dans les moindres détails le séjour des Ita-
liens en RFA.

Après une préparation de quinze jours à
Appiano Gentile (du 23 mai au 7 juin), lieu
de retraite habituel de l'Internazionale , la
délégation quittera Milan le 7 juin , à des-
tination de Vienne où elle rencontrera le
lendemain , l'équipe nationale autrichienne ,
au Prater. Dès la fin du match , les
Italiens gagneront leur retraite allemande à
Ludgisbourg, près de Stuttgart, à l'hôtel
Mon Repos. M. Borgogno a précisé que les
frais de séjour journalier pour chacun des
membres de la délégation se monteront à
100 000 lires , soit une dépense totale d'en-
viron 200 millions de lires , sans compter

les frais d'habillement et les primes des
joueurs.

Les déplacements en Allemagne se
feront à bord d'un pullman ultra-moderne ,
avec téléviseur, bar, air conditionné et une
salle de massage. Les « Azzuri » pourront
compter sur de nombreux « tifosi » : plu-
sieurs agences de voyages italiennes ont
prévu des charters aller-retour dans la
journée pour toutes les rencontres des vice-
champions du monde. Un hélicoptère de la
police allemande survolera le car des Ita-
liens au cours de tous ses déplacements.

Avant la réunion du 23 mai à la fin du
championnat , les sélectionnés italiens par-
ticiperont à deux stages de 24 heures à
Appiano Gentile. Le premier aura lieu le
mardi 9 avril et le second au début du
mois de mai. Les joueurs d'AC Milan , qui
joueront le même jour contre Borussia
Mœnchengladbach , en demi-finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
ne participeront pas à ce premier stage qui
réunira tous les autres joueurs retenus pour
le dernier match contre la RFA, soit : Zoff ,
Anastasi, Capello, Causio, Spinosi et Mo-
rini (Juventus), Riva et Albertosi (Cag liari)
Chinaglia, Rececconi, Wilson et Oddi (La-
zio) , Facchetti , Burgnich , et Mazzola (In-
temazionale) et Juliano (Naples). Riviera ,
Benetti, Chiarugi et Sabadini (AC Milan)
participant au second stade du début mai.

Vouvry enregistrait la rentrée
d'André Rinaldi (blessé) qui n'avait pas
encore évolué cette année. U joua une
demi-heure et fut remplacé par son
entraîneur. A la 60' Frochaux cédait à
son tour sa place à Realini.

Buts : 9e Béchon - 50' Plaschy - 61'
Béchon - 82' Realini.

A Saxon :
belle galerie !

L'heure de l'apéritif attire toujours
les Valaisans ! C'est du moins ce que
l'on peut en déduire à Saxon où
quelque- 500 personnes s'étaient
donné rendez-vous pour suivre le
match qui opposait l'équipe locale à la
formation de La Combe.

« Je pense que le public aura appré-
cié la rencontre.»

Ce sont les paroles de l'entraîneur
Rossini qui poursuit : « En première
mi-temps les joueurs des deux camps
se sont observés. C'était le round
d'approche. Puis nous nous sommes
jetés à l'eau et La Combe qui avait pris
l'avantage sur penalty au début de la
rencontre n'a rien pu faire face à notre
détermination. Pour moi c'est une belle
satisfaction car les jeunes s'intègrent
bien.

Que dit La Combe ? Voici le juge-
ment de Charly Saudan (joueur du

compartiment intermédiaire) : « En
seconde mi-temps, nous avons perdu le
contrôle au milieu du terrain par suite
d'une baisse de régime de l'ensemble
de la formation. Il a suffi en plus de
quelques erreurs individuelles en dé-
fense pour que le match bascule en
faveur de Saxon.»

Après la pause, l'entraîneur Rossini
prenait la place de Maret et à la 70' L.
Phteloud remplaçait Oberson.

La Combe pour sa part était privé de
Pradegan (malade) et J.-P. Saudan
(raisons familiales). J.-M. Pont et Phi-
lippe Derivaz complétèrent le con-
tingent de l'entraîneur Pellaud.

Buts : 12' Saudan (0-1) (penalty) - 55'
Mariéthoz (1-1) - 65' Favre (2-1) - 72'
Mariéthoz (3-1).

A Troistorrents :
trois buts de Berrut

L'entraîneur de l'équipe recevante,
Robert Berrut n'a pas fait de détail en
affrontant Salquenen. U a inscrit les
trois buts de son équipe dont deux sur

Pour cette rencontre, Troistorrents ne
pouvait pas compter sur Berra (au ser-
vice militaire). En seconde mi-temps,
Garone succéda à Claret.

Que dit le coach M. R. Rouiller ?
« Menés à la marque au terme des pre-
mières 45 minutes nous avons été heu-
reux de bénéficier de deux pénalties
par la suite. Le second notamment était
bien « gentil ». Cela ne signifie pas que
nous ne méritions pas la victoire.»

L'entraîneur Gillioz par contre
n'affichait pas un enthousiasme débor-
dant : « Dans les circonstances actuelles
Salquenen ne peut plus gagner un match
car les arbitres s'acharnent sur les
joueurs : 4 pénalties et 4 avertissements
ont été distribués en l'espace de 3
matches. Cest vraiment regrettable
pour les 5 juniors qui ont pris la place
des « indésirables » au sein de la
formation de Salquenen. Interrogez, par
exemple nos adversaires au sujet du
second penalty reçu dimanche ! Une

a frôlé la défaite «at home»
Allpmanne - Ravern Munich

Leader du championnat de Bundes- reprendre la troisième place à Eintracht
liga, Bayem Munich est invaincu sur Francfort, défait au stade olympique de
son terrain depuis le 28 mars 1970. Une Berlin par le Hertha (1-2). Kudi Muller
belle performance assurément Pour- a joué cette fois durant les 90 minutes,
tant, cette invincibilité a failli être levée
lors du 69e match disputé à domicile, et
ce par le FC Kaiserslautern. Les cama-
rades de Beckenbauer ont, en effet , été
menés à la marque jusqu 'à la 78e
minute, et il fallut un exploit du
rugueux défenseur Schwarzenbeck
pour que Bayent Munich sauve un
point. Ce partage des points a encore
resserré la lutte en tête du classement.

U a en tout cas fait le jeu de Borussia
Mœnchengladbach, qui ne compte plus
désormais qu'une longueur de retard.
Contre Stuttgart, Borussia n'a guère été
inquiété (3-1). Deux buts de Rupp, le
premier obtenu à la première minute
du match, et une réussite de Wittkamp
ont assis ce succès aisé, Suttgart ne
sauvant l'honneur que dans la dernière
minute d'un match qui avait attiré
17 000 spectateurs.

Si le titre ne devrait plus échapper à
Bayera Munich ou à Borussia
Mœnchengladbach, derrière on se bat
pour les places d'honneur. Ainsi,
Fortuna Duesseldorf a réalisé une
bonne opération en s'imposant à Ham-
bourg (3-1). Ce succès lui a permis de

à l'aile droite, mais il ne marqua aucun
but.

A Gelsenkirchen, Schalke 04 a pour-
suivi son redressement. Devant un
public record pour la journée de
52 000 spectateurs, Schalke a disposé
de Werder Brème par 4-2. Hemut
Kremers a réussi deux buts alors que
Fischer, le demi le plus « réaliste » de
ce championnat de Bundesliga , ins-
crivait à cette occasion son 21e but de
la saison. Il compte tout de même six
longueurs de retard au classement des
buteurs, toujours dominé par Gerd
Muller (27 buts), devant Heynckes (26).

LE CLASSEMENT (29 MATCHES) :
1. Bayem Munich 42 ; 2. Borussia

Mœnchengladbach 41 ; 3. Fortuna
Dusseldorf 36 ; 4. Eintracht Francfort
35 ; 5. FC Cologne et Schalke 04 33 ; 7.
SV Hambourg 30 ; 8. VFB Offenbach
et Kaiserslautern et Hertha Berlin 29 ;
11. Kickers Offenbach et Werder
Brème 26 ; 13. Rotweiss Essen 25 ; 14.
VFL Bochum 24; 15. SV Wuppertal
23 ; 16. Fortuna Cologne 21 ; 17.
Hanovre 96 et MSV Duisbourg 20.

ANGLETERRE: LEEDS UNITED
RENOUE AVEC LA VICTOIRE

Après trois défaites consécutives,
Leeds United a renoué avec la victoire.
Sur son terrain, l'actuel leader du
championnat d'Angleterre a pris le
meilleur sur Derby County, troisième
du classement, par 2-0. Lorimer et Bre-
mer ont assuré ce succès qui marque
peut-être le redressement de Leeds.
Dans le même temps, Liverpoool
éprouvait quelques difficultés pour ve-
nir à bout de Queen's Park Rangers
(2-1). Malgré un penalty raté et un
auto-goal, Liverpool a donc glané deux
points précieux et au décompte des
points perdus, il précède toujours Leeds
de deux longueurs même s'il figure à la
deuxième place du classement. Le titre
se jouera d'ailleurs entre ces deux for-
mations, toutes les autres équipes étant
sérieusement distancées.

Ainsi, Ipswich Town vise une place
qualificative en coupe de l'UEFA. Sa
victoire aux dépens de Manchester City
(3-1) est importante dans cette optique
puisqu'au même moment Everton
devait s'incliner contre le finaliste de la
coupe, Newcastle United , sur le score
de 2-1.

Dans la lutte contre le relégation ,
Manchester United a récolté la totalité
de l'enjeu contre Norwich City, grâce à

des buts de Macari et Greenhoff (0-2).
Cela ne le met pourtant pas encore à
l'abri de la chute. Manchester United
est encore à cinq longueurs du 19e sou-
thampton. Egalement menacé, Birmin-
gham a partagé l'enjeu avec Leicester
City (3-3). A cette occasion, l'interna-
tional écossais Burns a réussi le clas-
sique « hat trick » pour Birmingham.

Dans le match Newcaslte-Everton,
les deux meilleurs buteurs du cham-
pionnat étaient aux prises. Tous deux
ont d'ailleurs justifié leur réputation :
Me Donald a réussi les deux buts de
son équipe, mais il compte toujours une
longueur de retard sur Latchford ,
lequel a sauvé l'honneur pour Everton.

LE CLASSEMENT
1. Leeds United 37-54 ; 2. Liverpool

34-50 ; 3. Derby County et Ipswich
Town 37-42 ; 5. Queens Park Rangers
35-39 ; 6. Everton 37-39 ; 7. Burnley 35-
37 ; 8. Leicester City 35-36 ; 9. Stoke
City 36-36 ; 10. Chelsea 38-36 ; 11.
Manchester City 37-35 ; 12. Coventry
38-35 ; 13. Newcastle 35-34 ; 14.
Sheffield United, Arsenal et Tottenham
36-34 ; 17. Wolverhampton 36-33 ; 18.
West Ham United et Southampton 37-
32; 20. Birmingham 36-30.

décision qui devient de la provoca-
tion ».

Buts : 18' Berrut (1-0) - 33' Ls Glenz
(1-1) - 40* Cina (1-2) - 70* et 78' Berrut
(pénalties) 3-2.

A Vemayaz :
demi-finalistes

Chalais et Vemayaz (deux demi-
finalistes de la coupe valaisanne qui se
rencontreront samedi à Riddes) se sont
lancés dans une « avant-première » sans
issue en ce dernier dimanche en
championnat.

Michel Grand (Vemayaz) a des
regrets : « Nous jouons durant 90 minu-
tes sur le même rythme. Si de temps à
autre nous parvenions à passer la
deuxième vitesse cela changerait. On
mène 1-0 mais on est incapable de
marquer le second but

Le nul enregistré face à Chalais est
logique, au terme d'un match plaisant

Un changement pour Vemayaz :
après le thé, Fracheboud succéda à N.
Borgeat

Rudaz (joueur de Chalais) donne son
avis : « Vemayaz a bien joué et nous
sommes satisfaits du partage des
points. Puisque Vouvry est inatteigna-
ble en championnat il faut donc viser la
coupe. Samedi nous retrouverons Ver-
nayaz...»

Chalais remplaçait Antille par
Bagnoud à la 79e.

Buts : 51' G. Moret (1-0) - 77'
Mathieu (1-1). JM

Classement

1. Vouvry 16 12 3 1 39-14 27
2. Naters 16 8 4 4 29-22 20
3. Chalais 16 6 7 3 23-19 19
4. Saxon 15 6 4 5 27-22 16
5. Salquenen 16 72 7 25-25 16
6. La Combe 16 7 1 8 33-38 15
7. Fully 15 5 4 6 34-32 14
8. Vemayaz 17 5 4 8 29-29 14
9. Ayent 16 4 5 7 20-33 13

10. St-Léonard 17 5 3 9 32-38 13
11. Troistorrents 16 3 3 10 22-41 9
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****** Le flan,c'est bon."""Yam,c'est encore meilleur.

Pour les petits gourmands
grands gourmets,
it a réinventé le flan,
el flan! Deux variétés:

Yam au caramel avec des raisins,
Yam à l'orange. Tous les deux
nappés de caramel.
Yam, le flan des grands
desserts.
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tence. En Ce qui concerne la deuxième

Coupe suisse
En battant beaucoup plus facilement que

prévu Molino Nuovo (103-84) en finale de
la coupe, Fédérale a pris une sérieuse
option sur le doublé coupe-championnat.
L'équipe de l'entraîneur Tocygl n 'a jamais
été inquiétée par son adversaire et elle lui a
imposé son jeu. Fédérale va maintenant se
concentrer sur le championnat , car le

Pour la troisième année consécutive, Leysin a remporté le titre de champion valaisan.
Debout, de gauche à droite : Joe Watson, Greg Fenner, Dave Œfelein , Alex Groswird.
Devant : Turgay Arkut, Scott Burns (entraîneur) et R.f.  Christiano.

meg

calendrier lui propose deux échéances dif-
ficiles : Stade Français et Fribourg Olym-
pia

Pour autant que les Tessinois par-
viennent à s'imposer à Genève, ils parti-
ront favoris dans le choc au sommet à
Lugano entre les deux leaders. L'ambiance
particulière du Tessin ne convient pas aux
Fribourgeois ; dans sa salle de la Gerra ,
Fédérale est parfaitement capable de s'em-
parer du titre national. Mais n'anticipons
pas trop...

Si Fédérale a fourni une bonne presta-
tion grâce à un Moore exceptionnel qui fut
très bien entouré par Cedraschi et
Dell'Acqua, Molino a déçu. Le jeu du
leader de la ligue B est beaucoup trop
centré sur ses deux Américains qui sont

Pénible tournée pour les espoirs suisses
Le tournoi des quatre nations qui En première ligue le groupe sera

s'est déroulé à Madrid et qui en défi- composé comme suit :
nitive n'a réuni que l'Espagne, le Ca-
nada et la Suisse n'a pas été d'un très KTV Viège, SFG Amis-Gyms Lau-
grand intérêt pour nos espoirs. En effet , sanne, CS International Genève, SFG
l'Argentine ne s'étant pas présentée, les Petit-Saconnex, HC Servette et l'US
organisateurs ont été dans l'obligation Yverdon.
d'avoir recours à une sélection de ju-
niors espagnols pour permettre le dé- Après avoir vu évoluer l'équipe de
roulement normal de cette compétition.

Pour leur premier match , nos espoirs
débutèrent par une modeste victoire
face au Canada , sur le résultat de 14 à
12 (8-5). Cette rencontre qui opposait
nos joueurs à des nouveaux venus au
handball nous a bien montré que le ni-
veau de nos sélectionnés n 'était pas
d'une qualité exceptionnelle. Après
s'être inclinés devant les espoirs
d'Espagne (12-7) la Suisse a encore eu
beaucoup de peine à obtenir un résultat
nul (10-10) face aux juni ors espagnols.

des machines à shooter. D'autre part , Prati en série inférieure. L'avant dernier , quant à
a été la grande déception de la finale. lui, sera opposé en match de barrage au
Qu'est devenu le brillant junior qui évolua deuxième du championnat de deuxième
souvent avec l'équipe nationale suisse
avant que l'on ne s'aperçoive qu 'il était...
italien? Une satisfaction cependant: Picco,
une des révélations de la rencontre et un
espoir du basket-ball helvétique. Molino
fêtera certainement sa promotion en ligue

A cette année, mais il faudra changer la

manière de jouer pour rivaliser avec les
meilleures formations du pays l'an pro-
chain.

La situation en Valais
Première ligue

Leysin - Sierre 2 135-71
Classement :
1. Leysin 12 12 0 0 1161-726 24
2. Monthey 11 9 0 2 901-657 18
3. Sierre 1 12 8 0 4 890-799 16
4. Martigny 2 12 5 0 7 723-806 10
5. St-Maurice 11 3 0 8 687-858 6
6. Martigny 3 9 1 0  8 479-656 2
7. Sierre 2 11 1 0 10 622-960 2

Pour la troisième année consécutive, les
étudiants américains de Leysin ont rem-
porté le titre de champions valaisans. Les
joueurs de la station vaudoise ont large-
ment dominé cette compétition qu 'ils ont
achevée invaincus. En prenant la deuxième
place, Monthey a gagné le droit de repré-
senter le Valais dans les finales d'ascension
en ligue B. Souhaitons bonne chance aux
Bas-Valaisans qui vont au devant d'une
tâche particulièrement difficile cette année,
du fait de la diminution du nombre
d'équipes de ligue nationale.

En queue de classement, la rencontre
opposant Sierre 2 et Martigny 3 sera déter-
minante pour désigner le relégué d'office

Viège durant le championnat de cet hi-
ver nous pensons que le titre d'été est
parfaitement à la portée de ce club.
Toutefois, l'équi pe du Haut-Valais
devra sérieusement se méfier de Ser-
vette qui a une revanche à prendre.
Personnellement, nous pensons que le
titre opposera très certainement ces
deux formations.

Pour la relégation , CS International
est le plus menacé. Durant cet hiver
cette équipe qui évoluait en deuxième
ligue a passablement peiné.

Monthey I en 3e ligue
Au sein du groupe D composé des

Cheminots de Lausanne, Crissier II ,
Jeunes Commerçants, Pully, Lausanne-
Bourgeoise II , et de Monthey I il est dif-
ficile de faire un pronostic. Il nous sem-
ble toutefois que la formation de Mon-
they qui a disputé un très bon cham-
pionnat d'hiver devrait se trouver rap i-
dement en tête de ce groupe.

Monthey prépare l'avenir
Pour la première fois cette saison, les

responsables du HC Monthey ont an-
noncé des juniors B et D. Cette situa-
tion nous montre bien que le handball
se développe harmonieusement dans le
Bas-Valais et que les dirigeants du HC
Monthey préparent sérieusement l'ave-
nir en formant de nombreux jeune s
joueurs.

ligue.
DEUXIEME LIGUE

St.-Ma'urice - St.-Pierre 46-72
Classement :
1. St.-Pierre 10 9 0 1 612-432 18
2. Sion 2 8 6 0 2 380-358 12
3. Monthey 9 6 0 3 480-408 12
4. Les Agettes 7 2 0 5 319-399 4
5. Hélios 8 2 0 6 387-375 4
6. St.-Maurice 8 0 0 8 373-609 0

Le championnat est achevé pour Saint-
Pierre-de-CIages qui est promu en...
deuxième ligue. En effet , la première ligue
valaisanne actuelle deviendra la deuxième
ligue dès la saison prochaine, à cause de la
création d'une première ligue régionale !
L'équipe de Bernard Wyder fête ainsi une
ascension pour sa deuxième année d'exis-

place, Sion 2 et Monthey 2 se disputent le
droit de disputer un match d'appui contre
l'avant-dernier de ligue supérieure. Les
nouveaux clubs (Les Agettes et Hélios) ont
connu les difficultés inhérentes à tous les
débutants mais sont tout de même parve-
nus à fêter leurs premiers succès grâce à
leurs meneurs d'hommes Seiler et Claivoz.

JUNIORS A
1. Leysin 6 5 0 1 392-261 10
2. Sion 6 4 0 2 304-316 8
3. Martigny 6 2 0 4 328-416 4
4. St.-Maurice 6 1 0  5 375-387 2

Réservé jusqu 'à cette année à Sion et à
Martigny, le titre valaisan est remporté
pour la première fois par les élèves de la
High school américaine de Leysin ; ces

derniers ont ainsi pris exemple sur leurs
compatriotes universitaires, vainqueurs de
la première ligue. Leysin représentera donc
le Valais dans les finales suisses juniors.

JUNIORS B
1. St.-Maurice 5 4 10  276-203 9
2. Martigny 6 3 1 2  340-323 7
3. Monthey 4 3 0 1 239-204 6
4. Sion 5 2 0 3 288-247 4
5. Sierre 6 0 0 6 205-374 0

Trois équipes sont encore en lice pour le
titre, mais les collégiens de Saint-Maurice
semblent les mieux placés pour s'imposer.

JUNIORS C
1. St-Maurice 6 4 0 2 359-232 8
2. Sion 6 2 0 4 232-359 4

FEMININ
Sierre 2 - Sierre 1 52-51
Sion 3 - Leysin 36-30
Groupe A
1. Sierre 1 ' 11 10 0 2 640-380 20
2. Sion 1 12 9 0 3 583-357 18
3. Martigny 11 4 0 7 421-466 8
4. Sierre 2 11 4 0 7 412-495 8
5. Monthey 12 2 0 10 320-642 4

Le championnat s'est achevé par une
surprise pour les championnes valaisannes
(Sierre 1) battues par leurs rivales locales.
Mais les joueuses de Rywalski possédaient
une avance trop grande pour être comblée
par leurs adversaires et disputeront les fi-
nales d'ascension en ligue nationale. Les
Sédunoises, quant à elles, espèrent prendre
leur revanche en coupe valaisanne.
Groupe B
1. Leysin 4 3 0 1 216- 84 6
2. Sion 3 3 2 0 1 130- 85 4
3. Sion 2 2 1 0 1 66- 71 2
4. Martigny 2 3 0 0 3 37-209 0

ATHLETISME

Biaise Schull deuxième
au Mans

Le Bernois Biaise Schull a pris la
deuxième place d'une épreuve interna-
tionale de cross disputée au Mans et
remportée par le Français Caraby.
Résultats :

1. Caraby (Fr) 24 km en 1 h. 16'28" ;
2. Biaise Schull (S), 1 h. 16'52" ; 3.
Ancion (Be), 1 h. 20' ; 4. Herau (Fr),
1 h. 20'16" ; 5. Urs Schuepbach (S),
1 h. 20'45".

Autres résultats

nat d'été

Espoirs Espagne - Espagne juniors 18-
8 ; Espoirs Espagne - Canada 15-11 ;
Canada - Espagne juniors 11-13.

Classement final
1. Espoirs Espagne 6 points ; 2.

Espoirs suisses 3 ; 3. Espagne juniors
3 ; 4. Canada 0 p.

A l'issue de ce tournoi , il est possible
de se demander si vraiment parmi nos
sélectionnés il y a de futurs espoirs
pour notre équipe A. Tous ces joueurs
qui ont pour la plupart plus de vingt
ans ne montrent pas actuellement des
qualités particulières.

Prochain début du champion-

Dans la région Vaud-Valais-Genève,
le championnat d'été va reprendre ses
droits à la fin de ce mois.

Tennis de table: victoire sédunoise en lre ligue

Résultats :

La compétition officielle de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg est bientôt terminée
et pour son ultime partie, l'équipe première
du C.T.T. Sion a remporté une brillante
victoire au détriment de Corseaux.

La première équipe veveysanne n 'a pas
connu de difficultés pour s'imposer sur les
morgiens de Forward qui n'occupent
qu'une position modeste au classement de
cette catégorie de jeu.

Pour mettre un terme à la saison 1973-
1974, la formation sédunoise est venue sur
la Riviera vaudoise pour remporter une
importante victoire sur Corseaux. Certes,
ce succès n'a que peu d'incidence dans
l'échelle des valeurs de cette série mais elle
nous prouve la très bonne valeur et la
bonne qualité des pongistes de la capitale
ualaiconno

Forward 1 - Vevey 1 0-6
Corseaux 1 - Sion 1 3-6
Classement
1. Vevey 1 12 8 1 3 17
2. Renens 2 11 8 0 3 16
3. Corseaux 1 12 6 2 4 14
4. Sion 1 12 6 1 5 13
5. Bulle 1 11 3 3 5 9
6. Forward 1 12 2 3 7 7
7. Lausanne 2 12 14  7 6

Deuxième ligue
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Résultats : Quatrième ligue
Sion 2 - Monthey 3 3-6 Dorénaz 2 - Monthey 6 0-6

Classements : 1. Monthey 3, 11 matches, Massongex 1 - Aigle 1 3-6
21 points ; 2. Lausanne 4, 12-20 ; 3.
Cheminots 1 10-12 ; 4. Renens 4, 11-12 ; 5. Finales de la coupe
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Troisième ligue
RESULTATS
Bex 1 - Yvome 1 5-5
Nestlé 5 - Monthey 4 4-6
Montreux 1 - Sion 3 2-6
Glion 1 - Sion 3 1-6

Le leader du premier groupe de cette

Les finales de la coupe de l'Association
ont été fixées au mercredi 10 avril dans le
local du C.T.T. Cheminots-Lausanne, selon
le programme suivant :
Catégorie A-B : Renens 2 - Nestlé 1
Catégorie C : Renens 4 - Sion 2
Catégorie D : Lausanne 5 - Monthey 4

Assemblée
de Martigny-Natation
Vendredi soir, à l'hôtel Suisse,

Martigny-Natation a tenu son assem-
blée annuelle. Une vingtaine de mem-
bres avaient répondu à l'appel du
comité, pour discuter des 10 points
figurants à l'ordre du jour.

Dans son rapport le président souli-
gna l'activité du club au cours de la
dernière saison. Il remercia les mem-
bres pour leur collaboration et la sou-
haita encore plus vivante en 1974
pour la réussite des manifestations
que la société organisera. Au nombre
de celles-ci figurent les championnats
valaisans (14 juillet) et la coupe ro-
mande de water-polo (19 mai).

Le rapport de la C.T. fit état des
matches disputés au cours de la
saison passée. Une augmentation des
effectifs est souhaitable. Un effort sera
fait auprès des jeunes. Les progrès
constatés sont encourageants ; il faut
donc persévérer.

M. R. Krieger fut acclamé président
d'honneur du club et M. Jean Spahr,
membre d'honneur. Deux distinctions
bien méritées.

Les cotisations seront portées à 30
francs individuelles , et à 40 francs
pour les couples. Des réductions sont
accordées pour les familles avec plu-
sieurs enfants.

Tous les jeunes qui s'intéressent à
la natation peuvent s'adresser au
secrétariat du club (Gérard Vaudan)
qui leur donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Liste des gagnants du concours N" 14
des 6-7 avril 1974.

2 gagn. avec 12 p. Fr. 69 361.—
51 gagn. avec 11 p. Fr. 2 040.—

568 gagn. avec 10 p. Fr. 183,15

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE
AUTOMOBILISME

Paul Relier deuxième
à Monza

Le pilote suisse Paul Keller a pris la
deuxième place de la première manche
du championnat d'Europe de grand
tourisme, remportée par l'Allemand
Clemens Schickentanz sur le circuit de
Monza.

Résultats : 1. Clemens Schickentanz
(RFA), Porsche Carrera , 1 h. 11'23"6;
2. Paul Keller (S), Porsche Carrera ,
1 h. 11'23"7 ; 3. John Fitzpatrick (GB),
Porsche Carrera , 1 h. 11'48"2.

Les courses
aux Etats-Unis

David Pearson dans les 500 miles de
Darlington (Caroline du Sud), réservés
aux voitures de série, et Bobby Unser,
dans les 200 miles de Trenton (New
Jersey), ouverts aux bolides de formule
Indianapolis, ont été les vainqueurs du
week-end aux Etats-Unis.

Résultats :
500 miles de Darlington : 1. David

Pearson (Mercury), 3 h. 50'06" (moyen-
ne 189 km/h.) ; 2. Bobby Allison (Che-
vrolet) ; 3. Buddy Baker (Dodge).

200 miles de Trenton : 1. Bobby Un-
ser (Eagle), 1 h. 33'42" (moyenne 202
km/h.) ; 2. Gordon Johncock (Eagle) ;
3. Billy Vukovich (Eagle).

CYCLISME

LE TOUR DU MAROC

Hubschmid ne partira pas
Le départ du neuvième tour du Ma-

roc amateur sera donné mardi d'Ho-
ceima, une station balnéaire du nord
du pays sur les bords de la Méditer-
ranée. Après avoir traversé le Rif et les
contreforts de l'Atlas, les coureurs
rejoindront le littoral atlantique , à
Kenitra. Ils descendront alors vers le
sud jusqu'à Agadir, où sera jugée l'ar-
rivée, le 21 avril, après douze étapes
(dont deux contre la montre), totalisant
1567 kilomètres de course.

Onze équipes de sept coureurs sont
engagées : Algérie, Grande-Bretagne,
France, Pologne, Italie, Tchécoslova-
quiée, RFA, Suède, URSS, Maroc et
Suisse. A noter que Bruno Hubschmid ,
qui devait s'aligner dans la formation
helvétique, ne sera pas autorisé à
prendre le départ. Requalifié amateur
après une saison passée chez les profes-
sionnels, Hubschmid n'a pas le droit ,
d'après les règlements internationaux,
de disputer une course avec le maillot
aux couleurs nationales.

BOXE
Kechichian-Backus
le 30 avril à Paris

Le Français Jacques Kechichian ,
champion d'Europe des poids surwel-
ters, rencontrera l'Américain Billy Bac-
kus, ancien champion du monde des
poids welters, le 30 avril à Paris. Le
combat a été conclu au poids limite de
69 kg 399.

TENNIS
Les tournois à l'étranger
La Nouvelle-Orléans. - Simple mes-

sieurs, finale : John Newcombe (Aus)
bat Jeff Borowiak (EU), 6-4 6-L Double
messieurs, finale : Stan Smith/Bob Lutz
(EU) battent John Newcombe/Owen
Davidson (Aus), 4-6 6-4 7-6.

Le trophée Super-Prestige
Vainqueur de Paris-Roubaix, le

Belge Roger de Vlaeminck s'est hissé à
la deuxième place du classement pro-
visoire du trophée Super-Prestige. Voici
ce classement :

1. Joop Zoetemelk (Ho), 105 points ;
2. Eddy Merckx (Be) et Roger de Vlae-
minck (Be), 95 ; 4. Eric Léman (Be),
75 ; 5. Cees Bal (Ho) et Felice Gimondi
(It), 60; 7. Frans Verbeeck (Be), 46,
etc.

Un Valaisan
au marathon

de Boston
Le 11 avril prochain, un charter frété

par les revues Spiridon et Condition
s'envolera de Bruxelles avec à son bord
plus de 80 coureurs et 40 supporters.
But du voyage : New York, puis Boston
et le fameux marathon, dont ce sera la
78' édition. La course aura lieu le lundi
de Pâques. On y attend plus de 2000
(hommes et femmes), coureurs, malgré
le temps limité fixé à 3 h. 30.

Au nombre des coureurs partant de
Bruxelles, on compte 44 Allemands, 19
Français, 11 Hollandais, 6 Suisses,
2 Belges et 1 Britannique. Il faut sur-
tout y ajouter 4 féminines : les Alle-
mandes Kofferschlager (2 h. 59'25" en
1973), Preuss (3 h. 03'), Ritter (3 h.
06'39") et la jeune Française Chantai
Langlacé, 19 ans, qui courut l'an der-
nier le marathon en 3 h. 10'44").

Parmi les hommes, notons les Alle-
mands Steffny (2 h. 16'45"), Peeters
(2 h. 20*54"), Reinshagen (2 h. 23'38"),
Roggenbach (2 h. 24'58"), les Hollan-
dais Steylen, entraîneur national,
(2 h. 19*07") et Streik (2 h. 29'), Les
Français Cacciatore (2 h. 31'20"), Peti-
tarmand (2 h. 34*05"), Barbier (2 h.
34'02"), Woelfflin (2 h. 35*44"), ainsi
que le Valaisan Philippe Theytaz qui a
déjà réalisé sur la distance l'excellent
temps de 2 h. 36*05", en octobre der-
nier, lois du marathon de Neuf-Brisach.



sons donc de côté ces éléments comp-
tables pour ne retenir que les côtés
humains de la MEA sur lesquels les
dirigeants mettent l'accent en favori-
sant les contacts. A la MEA , l'homme
n'est pas un robot. A tous les échelons
de cette entreprise moderne, chacun ,
chacune, travaille avec enthousiasme
en affirmant sa personnalité joyeu-
sement. C'est cela qui transparaît dans
les bureaux de la direction , dans ceux
que fréquentent, en ville, les clients
qu 'on voit défiler à longueur de
journée.

La MEA , c'est d'abord une équipe
au sein de laquelle domine la volonté
permanente de donner satisfaction à
la clientèle, sans distinction de race.
L'Européen , l'Arabe, l'Africain , l'Asia-
tique, l'Américain, tous sont accueillis
avec la même déférence, la même
gentillesse, la même cordialité.

La MEA, c'est aussi une véritable
usine dans laquelle on procède aux
révisions des avions de la compagnie
et d'appareils confiés au secteur tech-
nique par d'autres firmes aéronau-
tiques dont le nombre de celles-ci dé-
passe le chiffre de soixante.

Le département technique assurant
les travaux de révision, l'entretien des
machines, les contrôles aux bancs
d'essai, est équipé des derniers perfec-
tionnements de l'électronique. Le per-
sonnel, très qualifié , opère dans
d'excellentes conditions de travail ,
sous la direction d'ingénieurs formés
en Angleterre, aux U.S.A., en France
et au Liban.

sur la voie aérienne
du Liban avec la MEA
au carrefour du Proche-Orient

Entre l'Europe et l'Asie la fréquen- le voyageur à l'hôtel, dans les rues , au La MEA a créé en 1961 un centre
tation des vols aériens atteint une den- spectacle, à table surtout. Le Libanais d'entraînement pour son personnel ,
site qui surprend par sa dynami que en est un fin gourmet. ouvert également aux employés
constante progression. Notre étape, pour l'instant , Se situe d'autres compagnies et d'autres or-

Très nombreuses sont les compa- dans les milieux de la MEA (Middle ganisatipns similaires,
gnies assurant les liaisons entre les East Airlines-Air Liban). Une compa- Le Liban - c'est là une évidence - a
capitales telles que Londres , gnie aérienne libanaise qui constitue un rôle exceptionnel à jouer dans le
Bruxelles, Paris , Copenhague, Vienne , une flotte rayonnante, reconnue à plus domaine de l'aviation civile. C'est un
Genève, Zurich , Rome et celles de d'un titre parmi les plus aptes à tenir pont culturel , une plaque tournante
l'Inde , du Koweït , du Yemen , de les promesses formulées par son dé- commerciale entre l'Est et l'Ouest.
l'Iran, de la Thaïlande, de Singapour, parlement de publicité , de propagande C'est la voie d'accès pour le Moyen-
du Japon , de l'Australie. et de relations publiques. Orient.

Pour ce service de long-courrier , Il ne lui a pas fallu plus d'un quart * * *Beyrouth constitue une étape inter- de siècle pour devenir une compagnie
médiaire entre l'Europe et l'Asie. Une d'aviation de haute réputation mon- La flotte comprend 3 Boeing
étape que le tourisme libanais justifie diale. 707/320C, 16 Boeing 707/020B , plus 5
à lui seul par tous ses apsects se- Au Liban , la MEA se situe au ni- en commande, 1 Caravelle. Les deux
duisants. veau de la plus grande entreprise options pour l'achat du Concorde

Mais là n 'est pas encore notre pro- commerciale. C'est le plus grand em- seront-elles maintenues ? Un autre
pos. Nous y viendrons sous la forme ployeur du secteur privé contribuant choix pourrait intervenir sans doute
de reportage concrés à la découverte très largement à l'essor de l'économie pour compléter les possibilités d'aug-
de Byblos, de Jeta , de Baalbek , du pays. menter encore les moyens d'expansion
d'Anjar , de Beit-Eddine , de Sidon et
aux agréments variés qui enchantent

L'énoncé des chiffres étant fasti
dieux, les statistiques indi gestes, lais

de la MEA qui
73 commandan

l

Contrôle d 'un turboréacteur par les spécialistes du service technique de la MEA. PHOTO

Une ravissante hôtesse de l'air apporte, sur un chariot à deux étages, le
fameux « mezzé » libanais composé d'une multitude de pla ts délicieux.

lotes, 68 ingénieurs de bord , 19 pi- bliques. Rencontre fortuite en plein
lotes-stagiaires, 105 hôtesses et 180 ciel avec un homme qui fut le premier
stewards, et, au total , à fin 1973, plus à m'inviter à la gastronomie liba-
de 4500 employés et 684 bureaux de naise ; à m'ouvrit; les portes des bu-
vente, reaux techniques et des ateliers de la

La MEA effectue en moyenne 278 MEA dès que j'eus mis pied sur le sol
vols par semaine à destination de 41 de Beyrouth,
villes desservies sur son réseau inter-
national. Elle a transporté plus de * * *
7 528 203 millions de voyageurs et 35
millions de kilos de fret sur des Toutes les compagnies aériennes ,
« routes » non doublées de plus de aujourd'hui , s'efforcent de faire plaisir
72 000 km. aux voyageurs. On les choie ; on les

chouchoute ; on est attenti f à leur
confort comme à leur sécurité.
L'expérience des voyages me permet

Il m'a été donné de voler avec un d'établir des comparaisons et d'affir-
Boeing 707/720B de la MEA , en corn- mer bien haut que je place la MEA
pagnie de M. Sami Rabady, qui est dans le groupe de tête des meilleures
l'un des vice-présidents de la société compagnies aériennes.
et chef du service des relations pu- F.-Gérard Gessler

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ 1
Dans les ateliers de réparation des pièces sont démontées, testées, révisées par la
MEA pour le compte de plu sieurs compagnies.

Des chambres d'essai desservant le hall sont situées sur les lieux mêmes, mais
sont séparées des ateliers. Elles sont p lacés sous la surveillance du Département
d'inspection et sont utilisées pour les op érations d 'inspection et de contrôle de la
qualité des produits.
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Alimentation

La boulangerie-pâtisserie
yZp* Jos. Bertolami
W La Promenade, avenue Ftitz - SION

(anc. Bramois) Tél. 027/2 67 43
. vous suggère, pour les festivités :

le pâté à la viande SeS œUfs de «bataîllles spécialités de pâtes italiennes «.MIS» W. «uaïaiii
(raviolis, lasagnes, canellonis, nouilles fraîches,
etc.)

i WWAM I

Mets froid-
Mets chaud...
et... pour Pâques SEsSÉ

Grand-Pont Clf\ KITél. 027/2 15 71 OlV/n

BOULANGERIE
DE LA MATZE
PAUL GSPONER

Rue des Vergers
Tél. 027/2 41 10

2 31 31

|13ÎU9 CONFISERIE
I9IKS suce. av. de Tourbillon

\\ll/// Boulangerie

Ép̂ 1 Pâtisserie La boulangerie
W %& • A TOUT UN aaude J<Êt$ffm *»I*A1ccani HESS ANDRE IUU I UN /¥tL\M*gitrOJ^MIU PROGRAMME ! £r?7
K̂ tajjf* flkll* 

1950 S,ON lEN-̂ -
Tïïp""̂  WVX 8i rue de conthey /^»-s\ ̂ B '̂N *//¦

Tél. 027/2 17 97

berlingot d' un litre I mail} Ji

Tél. 027/2 16 20

A
 ̂

Gigots d'agneau
X Nouvelle-Zélande sans i:oTl

P
cœî ie kg

Jus de pomme en Tetra
le kg I k ^mmmx |e berlingot d'un litre I ¦! U

le kg 7.50 Jus d'orange en Tetra
le

ou et... où
qualité
rime avec-
variété
Grand-Pont - SION

J?f

ALIMEN TATION

Côtelettes d'agneau
Nouvelle-Zélande

Tilsit suisse pasteurisé
pièce

LER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

vS-i^L/ La direction et le personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes de Pâques

i en...
uceur

dor -
Crustacés - Volailles - Poissons - Cabris

LE CARREFOUR DES

Votre repas de Pâques
passe naturellement au

A> (J%<

Monthey
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\ MARTIGNY Route de Fully
¦
^^  ̂ I 

SION 
Sous-Gare

M ' EYHOLZ près Viège

«oins cher
, J.-< ._ .-a- ¦« t̂ l-iri MyjMMl f̂lM-'MlMIllW'

\

k

p

Du mardi 9 au
 ̂# samedi 13 avril

attractives
Ien compagnie de'tfeannot-lapin"

qui vous portera chance

et en plus

...notre concours en déposant,
dans l'urne prévue pour le concours, à partir du mardi
9 avril et ceci jusqu'au samedi 13 avril , ce talon dûment
rempli , vous participerez à notre tirage au sort et
serez peut-être l'heureux gagnant d'un prix de valeur.

o jours
d'emplettes

Dans chaque marché de gros seront attribués les prix
suivants :

||k 1er prix : 1 vélomoteur - 2e prix : 1 vélomoteur -
L 3e prix : 1 aspirateur Hoover - 4e prix : 1 friteuse - Q|k 5e prix : 1 Rotel 2000 - 6e prix : 1 Broxodent ^rOWalther - 7e prix : 1 four à raclette - etc. ••• / y

• • s^B̂  Le tirage au sort aura lieu le samedi # • /
^F 

13 avril à 
16 h. 30 

; 
la liste • • ^

tV-  ̂.̂ Sdes gagnants sera affichée # • * ̂ fc>̂  >̂
Wm\ dans les marchés à partir 0 ®._ G°/  ̂ /  ̂ s^

du vendredi
 ̂19 avril. » •
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André Gouery I volailles et flambés
et Serge Granges I

MENU SPÉCIAL
pour Pâques

du vivier - Poissons
Volailles et flambés

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

ĝ r̂:r -:'-— - ' - '.

nÛC,ailMnt Restaurant 
Hôtel-restaurant r̂ >r}0STELLER3ERestaurant Restaurant «Continental» l/f is ETOJLES

Sommet-des-Vignes « La Matze » J ' S?,urant

Martigny SION Tél' 02
Ŝ N

46 41 WL SH&«i
Son Pâques 1974 Grande place de parc (f \ 

 ̂
flHW»

menu de Pâques «»«•" «̂ ™T~ Pour Pâques ^v^'lj/—
Pour réservations : Oxtail cia*en tasse prière de réserver 

fifr^rTl >tél. 026/2 26 19 0xta" cla£ en tasse votre table
Contrefilet à la broche ,_ „ UJ Wtî***5*™^?

Champignons à la crème (Sa»e P™ banquets : f̂~ 
-A

Pommes croquettes 20 a 100 places) LJLJ ^. -2
Bouquetière de légumes _ _ „ ™̂*^ "̂ ^¦"""" ¦"̂ ^

Salade c Zu^rey

Café-restaurant >̂ l ROCHES
SION ^ÇCr  ̂ DQI

IMPQ

uJ /vl fc& Menu de choix
Y >âv v̂ T\ cle pâques •
Bl ÎlftY ŝî̂ K 1 TéL 027/2 M 97
Ç Vi\  ̂ VA R°ute cantonale sud

Buffet de la Gare Parfait glacé Grand-Marnier

B. Métrailler Prix : Fr. 20-
_ T«SI fl07/9 17 iw „, *...,—SiON - Tél. 027/2 17 03

MENU spécial

Réservez vos tables
Tél. 027/2 33 08

MENU mtàtmvunt
de Pâques , bU Htmatl

Martigny

" V^̂ *»̂ .,̂ .̂ „ ,. J

Tél. 026/2 30 75

Saumon de la Loire
en Bellevue

vV Sauce Vincent
' ,' Garniture parisienne

•, / Oxtall clair au porto
W
¦/r Agneau pascal
jf rôti «Fermière»

Pommes WillianTs V
Bouquets V i

de haricots verts .. . ;>JA :
¦ Paysanne» .̂ ^Js* '

Salade de Trévise 5t i'M,

Partait glacé ïmV f Wm
«Joyeuses Pâques» W ' J|<WI

bgfffrTiwT .r?

Rest. de la Côte
Terrine gastronome à la gelée
Consommé double au marsala

Gigot d'agneau à la broche
•Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
Salade mimosa

Corln / Sierre

Tél. 027/5 11 20

SION 027,21 6 25 HOTEL-RESTAURANT

£3îféï5&*DU SOLEIL ï̂M .̂
î TXT/V^I CENTRE VILLE Sî TS
Spli *V (pj TONY voua fxopo«« -̂ ^T7f\\ *

'wif'j M<£?* Beefsteak tartare

f / 4̂ 7̂ Cuisses de grenouilles
\ @s» jlwC Scampls à l'indienne

* ̂ ^  ̂ el ses menus soignés a prix modères
Sal'e pour banquets et sociétés (10 à 60 places)

leur MENU SPÉCIAL
de Pâques

iisir ae vous raire mi w , -A * . \k M., . ¦¦ *• Le Qénôpl -yt. )¦
déguster A0*) \*̂ ...... .-.mr-e^i»! àwym̂ \s.\X du bien â Madamo v^:NU SPECIAL étM_walM_ J ( . .. ifc.«è«».>»»._ „  ff ¦-*¦¦'«. quand Monsieur le boit /¦¦ ¦Vâ.1

Veuillez réserver vos tabl
Tél. 027/2 31 64

lite's
' ill-îli !
$ J-jf ' chez NANDO TEL. 2,«chez NANDO TEL. 2.14.59Vieille eau de-vie

aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sl
ns fins du Valais - tërffwll

Mardi 9 avril 1974 - Page 24

flJ |l Tt TTfTl» II ' t —gt-*» ^iiî j/ î/̂ ii"! iteB-Frj^

Restaurant du Pont
Saint-Léonard - Sion

Menu de Pâques
Consommé au porto

mode grand-mère
•Filets de sole aux amandes

Pommes nature
•Carré de veau à l'ancienne

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

Salade
•Vacherin glacé pascal

Menu complet : Fr. 28.-
Sans premier : Fr. 22-
Plat du jour : Fr. 16.-

(service compris)
Prière de réserver votre table

Tél. 027/9 60 31
B. Crettaz-Udry
chef de cuisine



SjOnfGrGnCG U nfOriTISIIOn SUI bien faut-il fixer les cotisations, offrir
l'individu la « prévoyance sociale » la

ICI D l C V Oy  QlICG UI OlGSSIOnnCIIG Dans quelle mesure peut-on combiner
«¦r lac IIIMIV cnctàmac 9 t 'hcciImnrp.inunlirl î tï>¦ «W ¦ les deux systèmes ? L'assurance-invalidité

("Voir NF du 6 avril) et décès (risques purs) se réalise aisément
" ' en « primauté-prestations»; en revanche,
MONTHEY. - Dans notre édition de samedi, nous avons publié la première ]a réalisation, selon ce même principe , de
partie d'une synthèse sur la législation future réglant le 2e pilier obligatoire. Elle la retraite et des rentes de veuves de re-
se réfère à des exposés et réponses données à des séances organisées par une traités se révèle de plus en plus probléma-
grande banque privée à Vevey, Morgins et Martigny. tique.

Nous en reproduisons ci-dessous la seconde partie. , Irait on donc vers 'a séparation, depuis
longtemps recommandée par certains, de

Le salaire déterminant, soumis à cotisa- compter de l'entrée en vigueur de la loi l'assurance-risque de décès et invalidité et
lions et servant de base au calcul des près- varie entre 10 et 20 ans selon l'importance dp l'épargne-prévoyance collective pour la
tarions, serait le revenu sur lequel sont de leur revenu » . Il est proposé que les vieillesse ?
prélevées les cotisations AVS-AI , réduit assurés ayant plus de 25 ans au moment de Le deuxième problème épineux, auquel
d'une « franchise de coordination » (on l'entrée en vigueur de la future loi béné- une solution satisfaitante sous tous ses as-
propose le double du minimum de la rente ficient de rentes complètes après 10 années P60'5 techniques et pratiques n'a pas
ordinaire AVS simple, soit par exemple de cotisation si leur revenu du travail total encore été trouvée, est celui du libre pas-
pour 1975, 2 x 6000 francs = 12 000 annuel ne dépasse pas 20 000 francs, après sage d'une caisse à l'autre à l'intérieur du
francs) et limité à un plafond (fixé peut- 20 années si leur revenu atteint le plafond régime obligatoire, si celui-ci tolère une
être à trois fois la franchise de coordina- du salaire assuré, et après une durée inter- diversité des plans de financement entraî-
tion, dans le même exemple 36 000 francs médiaire si leur revenu du travail se situe nant des évolutions différentes de la ré-
pour 1975). entre les deux limites ; les assurés n'ayant serve mathématique. Ce problème, _ de

Les rentes de survivants, comme dans pas cotisé durant le nombre d'années voulu nature très technique, ne saurait être
l'AVS, devraient être pour la veuve de 60 % pour bénéficier de rentes complètes n'au- exposé plus en détail ici. Faisons toutefois
et pour l'orphelin de 20 % de la rente d'in- raient droit qu'à une part de celles-ci pro- observer qu'il n'est pas lié et ne doit pas
validité totale à laquelle le défunt aurait eu porfionnellement à la durée de cotisation. être confondu avec l'obligation faite au-
droit ou de sa rente de vieillesse. Le financement équitable de ces jourd'hui déjà par les art. 331 a, b et c du

DES INTENTIONS prestations en faveur de la génération d'en- C. O. aux institutions de prévoyance exis-
Le but recherché quant aux prestations *« rePresente "» des. Problèmes les plus tantes (sous reservt du. deuxième alinéa

serait, « dans l'hypothèse d'une évolution neheats «"' restent a res?udre- La aussl > ,on de '.f .lcle 
J 

des
, 

dispositions finales et
normale, notamment des salaires , du ren- e™saSe une compensation entre toutes les rans.toires de ta loi fédérale du 25 min
dément des placements et des ri ques as- calsse

u
s Par «' entremise d'un « poo » suisse. 1971 revisant les chapitres du C. O.

<=. ,«;<: „ Pt „ï.„, ..„<> A,„&a A* ^„fic»»i„- La charge de cotisation supp ementaire traitant du contrat de travail) desures », et pour une durée de cotisation 
s.aocloîtl|it rapidement durant lès 10 pre- constituer, en faveur du travailleur qui ad'au moins 40 ans une rente de vieillesse \c ro trait rap ment pre 'cotisations, une créance en pres-

°-K. ™tl A ? 
COrresP°ndant »

, P.os" La surveillance des institutions du « T talions futures et non plus de lui restituersible a 40% de la moyenne des salaires ... *»••»="'«»«•«= "" mamuiiuuo uu ^
déterminants des trois dernières années de pilier » serait confiée aux caisses de com- ses cotisations.
travai, 

u '" a""CC!> uc pensation AVS en ce qui concerne le con- Une autre question faisant encore
L'adaptation des rentes en cours au ren- trôle de, ''assujettissement, à une autorité l'objet d.= vives discussions> est celle du

chérissement se ferait pas un « pool » na- cantonate exerçant la surveillance directe remplacement des prestations sous forme
tional obligatoire. La charge moyenne ne des institutions. de rentes par des paiements en capital
peut être estimée, car elle dépendra de- La lo1 devra aussi définir exactement le dans certains cas
l'évolution, à l'avenir des salaires et du rôle des organes de contrôle de la gestion L avant-projet de loi future sur la pre-
renchérissement il est seulement certain et de l'équilibre technique de chaque ins- voyance professionnelle obligatoire devra,
qu'elle ira en croissant au cours des ntunon> alnsl <tue les nouvelles également contenir des dispositions evitan
gnnées responsabilités des gérants (conseils de ou réglant les cas de sur-assurance. Il

La disposition constitutionnelle transi- fondation, comité, etc.). s'agit d'une part des cas où un tiers est
toire adoptée par le peuple et les cantons AUTRES PROBLÊMES ESSENTIELS responsable du deces ou de 1 invalidité et
prescrit : « Les assurés appartenant à la À RÉSOUDRE d autre part des cas de cumuls de presta-
génération d'entrée devront pouvoir béné- Un vaste débat se déroule autour du tlons d assurances. On envisage comme
ficier de la protection minimale légalement problème dit de la « primauté ». Faut-il reg'e générale la réduction en priorité: des
prescrite après une période dont la durée à fixer dans la loi les prestations à assurer, prestations des institutions du « deuxième

pilier obligatoire » .
D'ailleurs, il se pose encore d'autres

B8T?ySrr̂ ??88l lTrT Ĉly ŷ f ^B B T à
 ̂V g g  "* MM . V T*£S f  3̂j ?  ¦SKSSSg problème de coordinati on entre les assu-

S ï ï «5 i i t mwi I' [ ! 2 ïj HL ^ Jim * * 3 ? ï is 2 î̂' ïr* .«?l*î  V JSfiiiRiSSi rances sociales.
KWMMfarjAcuiWjr^  ̂ Enfin , il faudra bien parler de taux. Les

TERRE DES HOMMES-VALAIS... folie qui régnait à la grande époque du *aux de cotisation pourraient être uni-
REMERCIE « caf'conc » formes et constants, ou bien différencies

Le tour de chant de Jean d'Arvil et et variables, notamment en fonction des
I Chaque année, la vente d'oranges au de Liliane Lil nous permet d'apprécier ages.

profit des enfants les plus malheureux deux artistes qui donnent le meilleur Sera-t-il opportun de fixer des taux de
connaît un joli succès. Au nom de ces d'eux-mêmes pour une musique qui cotisation dans la loi et de les adapter
¦ petits que vous faites vivre, « Terre des mérite d'être défendue et maintenue. I ensuite aux besoins ? Si non, a qui uicom-

Hommes-Valais » remercie bien sincè- « DEUXIEMES RENCONTRES "̂H1 
de 

déterminer les taux 
de 

cotisa-

| rement toutes les personnes du canton DE MORGINS » I *on nécessaires pour garantir les presta-
qui ont si généreusement contribué à Du 9 au 16 mars dernier, la Fédéra- ¦ "f ,eSales •
cette vente. tion d'esthétique et de cosmétologie qui ¦ 

M 
L avenir des caisses actuelles ; création

A MONTWPV mr. p VAMIA rassemble les trois grandes associations I de nouve les caisses de pension et « cais-
A MONTHEY « ONCLE VANIA » professionnelles du pays, avait organi- ses suppléées ,,

¦ DE TCHEKOV 
 ̂ les « Deuxième rencontres de Une seide chose est certaine : Les assu-

C'est vendredi 12 avril à 20 h. 30, que Morgins ». Ces rencontres groupent des res des caisses actuelles ne peuvent pas
cette œuvre célèbre sera interprétée par esthéticiennes, des cosmétologues et des ¦ e,tre Pnves des droits acquis correspon-
la Comédie de Genève qui, a recueilli médecins. I dant aux cotisation qu ils auront versées
les louanges de la critique suisse ro- Cest le docteur Garrie (Nice), mem- ius5u'a ''entree en vlgueur du régime de

I mande. bre de la Société française de géronto- | Prévoyance professionnelle obligatoire.
Oncle Vania ne se raconte pas. C'est logie qui a ouvert ces rencontre! par un Les c81**65, actu?Ues 1U' ,ne satisferont

l'affrontement de neuf personnages face exposé sur le vieillissement cutané phy- Pas a tou es, les exigences d une loi future
à la marche de leur destin, parfois siologique et le vietilissement patholo- devront s'adapter. A celles qui vont au-
drôle, parfois tragique. C'est ta vie dans gjqlle. Il a insisté sur la nécessité de dela* u sera Pe"t-etre impose une admi-
une communauté de campagne avec ses prévenir les exagérations du vieillisse- mstration distincte, pour 1 application du
heurts et ses confrontations. ment et d'en dépister les atteintes pa- . K &me obligatoire.

La mise en scène est de William Jac- thologiques liées à la dégénérescence Certaines décideront peut-être de renon-
ques qui incarne Oncle Vania entouré cutanée. Le rôle de cette science peut I cer Pour Vavena a tou,es mesures allant
d'une équipe d'acteurs de qualité avoir chez la personne âgée une vérita- au-delà du régime obligatoire D'autres
comme Anne Vaucher, Gérard Carrât, ble action psychodynamique et pourraient au contraire décider de ne pas
¦ Marcel Imhof , Michel Cassagne et Mar- psychothérapique. U reconnaît l'effi- se vouer a ''exécution „de 'a prévoyance
¦ blum Jequier. cache de la présence d'une esthéti- obligatoire. On peut même imaginer que

Cette représentation mettra un point derme dans les maisons de retraite et | des caisses existantes se « liquident » et
final à la saison culturelle monthey- en psychiatrie. que leurs assures soient affilies a une
¦ sanne. Mme Anna Pegova (Paris) a évoqué " caisse supplétive » .

UNE REVUE A SUCCES : ses souvenirs et donné d'utiles conseils. Les entreprises et métiers n ayant pas
DANS L'CIRAGE La doctoresse E. Lauda (Vienne) a déjà leur propre caisse pourront vraisem-

La revue montheysanne continue ses précisé que l'esthétique intégrale peut "̂  n̂t 
e" créer encore Desi groupe-

représentations à guichets fermé, Plu- apporter «ne aide non négligeable à la 
Tl^ .̂lslÔTS r̂T^sieurs supplémentaires ont ete prévues gename. envUnoée*pour répondre aux nombreuses soUici-  ̂ docteur Rovesti (Milan) est un 

M! J f „i«». *- ¦ .' « H P
I tenons. Cest un succès inespéré pour grand chercheur dont les découvertes Enfm' t 

des « caisses supplétives » de-
les auteurs et les acteurs, succès encore bénéficient aux esthéticiennes. *™f™ être crées par la Confédération, les

I jamais enregistré dans une sal e mon- Parmi les travaux pratiques, Mme cantons °u,. le* Pa"ena,res soç.aux pour
heysanne. Van Den Brœck (prof d'esthétique à assurer obl.gatoiremen tous les salaries

i JTMnNTHPVQArVMP cp npppvr, BruxeUes) procède à une démonstration 9ue leurs employeurs n auraient pas affilie
UNE MONTHEYSANNE SE DEFEND de ,a J  ̂de m „ fc à . a une institution reconnue d'entreprise, de

AU « CAF-CONC » 
 ̂ sur |e 

 ̂ j l £ propriété metle,r ou de &0U P e: ou do"1 la calsse ne
Liliane Lil (alias L. Mudry) est en d'agir en profondeur sur le muscle, sur remplirait pas les exigences légales,

tournée en Suisse romande depuis la circulation veineuse et lymphatique
bientôt deux., ans. Elle fait revivre les de retour et sur la peau.
souvenirs du « Caf'conc » d'autrefois M. Jacques Poirsons (Paris) chimiste- 1 ^̂ ^̂ ^̂ iiiifiifiiii ^̂ îffffff ,fffi

»i»»»f»»»»»»»»»»»
-dans une ambiance des bords de la cosmétologue a traité des troubles de la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ " J

Seine, accompagnée par Jean d'Arvil , structure du tissu conjonctif et des Bu S )̂ (k\\chansonnier. Il faut à ces deux artistes conséquences que cela implique pour le H) / J (H
une volonté de lutteurs. vieillissement de la peau. Hy / /  vH

Liliane Lil et Jean d'Arvil sont en Mme Martignier (Genève) a réalisé |S 
^

S I S  
P̂lcontact direct avec leurs auditeurs, que différents maquillages de jour indivi- I r J ice soit dans les cabarets ou lors de dualisés, maquillages du soir et ma- Jt / /  Sileurs représentations bénévoles dans les quillages décoratifs (fantaisie). W+UllPtok shôpitaux et maisons de retraite des villes En Usant ce froid résumé, il ne fau- Af XA WtÇJirm/

où Us travaillent. drait cependant pas croire que l'am- DéCOTATIOM . PAD .CDOCes deux artistes ont sorti un disque biance fut fraîche en dépit de l'altitude, I — PAPIERS PEINTS

30 cm. Réalisé en Suisse par des tech- H s'en faut de beaucoup. Conformé- I vous Propose ses plus belles
niciens de ta musique en général et du ment au vœu de la dévouée organisa- collections de
caf'conc en particulier. Sur l'une des fa- trice Mme Oggier, une chaîne chaleu-
ces de ce 33 tours, sont gravées des reuse d'amitié s'est nouée entre les par-
compositions de Jean d'Arvil , inter- ticipants qui n'ont pas seulement par- PAPIERS PE I NTSprêtées par Liliane Lil et sur l'autre de tagé la connaissance, mais aussi le pain
| vieilles chansons françaises interprétées à l'excellente table de l'hostellerie Bel- ¦¦ par les deux artistes. Ces enregistre- levue I

ments font revivre toute une époque Notons encore que le docteur Kous- c'est r^rso^na^efvotœdemeurequi a encore garde de nombreux mine (diététicienne) et Moret (Sion), I 'I
adeptes. A l'écoute de ce disque , on est chirurgien esthétique, ont également IMUffi rM MWrapidement plongé dans cette douce fait des exposés. WWJH

mardi y avril

Distinction pour un ressortissant
de Vionnaz , le Dr Philippe Rey,
bourgeois d'honneur de Vallorbe
VIONNAZ. - Fils de M. Laurent Rey, d'honneur au Dr Philippe Rey, et ceci
qui fut conseiller d'Etat, directeur de la par acclamation.
Banque cantonale du Valais , le Dr Phi- C'est dire quelle estime tout Vallorbe
lippe Rey est né à Monthey, en 1899. a pour son docteur., C'est par une
^près avoir achevé ses études médi- longue ovation que le Dr Rey et sa fa-
bles, il s'intalle à Vallorbe en 1929. mille ont été reçus, le 15 mars dernier
Driginaire d'Ayent et de Vionnaz, le Dr par le conseil communal et la munici-
Dhilippe Rey s'est mis durant quarante- palité dans la salle des séances du légis-
:inq ans au service de ta population de tarif, Mme Rey étant également congra-
v'allorbe en sa qualité de médecin. Il tulée en tant qu'épouse admirable et
s'est, d'autre part, activement intéressé collaboratrice estimée et appréciée de
i la vie locale tant dans le domaine toute la population,
sportif que dans celui de ta politique : il c H maraue d'estime et de recona été membre fondateur du ski-club et „,£„!J™ ? V *. .T f  ,, M u
du tennis-club et siégea durant une """f du législatif de Vallorbe
, ¦ j. - uuiam une remplit le Dr Rey de confusion et dedouzaine d années au conseil n Ĵk r*„ c • t, ,., - . .  ,, ... fierté. De confusion car il ne croit pascommunal qu il présida d ai leurs. „ „„ ,„„ „ ,, . . , J

Le Dr Philippe Rey, était de cette q« "ne telle marque d estime et de con-
vieille école de médecins qui , sans * "̂"J,

0" ,U
H
St,f,ee ?" les,. mer'ts*

compter son temps, ni ses peines, se '̂ m
ri
P°rtanCe d" se™ces qu .1 aurait

déplaçait de jour comme de nuit , pour P,U rendre.,
a la clte. :. de f'erte

t 
aussl - car

être au chevet de ses malades, et ceci "s
t
l u.n ntre Prestigieux dont .1 mesure

bien au-delà de l'âge de la retraite. Ce l0"'6)a "ob esse et la dignité. Le Dr
n'est qu'au début de cette année qu'il a f\ evot*ue le développement de Val-
décidé de se retirer, mais sans succès '°'be et en est'u'ss

H
e *uel<*ues 

f P
ects

puisqu'il ne trouve pas de médecin Pltto5esclues avan< de remercier les au-
pour reprendre son cabinet, les jeunes tontf,

s et la .P?P"la lon de ce, f
ste

disciples d'Esculape préférant de beau- ™™ ï̂ '̂̂ *"
coup les grands centres. Aussi , le Dr Rey
reçoit-il encore des patients. A notre tour, nous sommes heureux

C'est dans sa séance du 28 janvier de l'honneur qui échoit au Dr Philippe
dernier, sur préavis de la municipalité , Rey, honneur qui rejaillit sur Vionnaz
que le Conseil communal de Vallorbe a et le district de Monthey, où il a en
décidé de donner la bourgeoisie core de la famille.

LE «SOUVENIR FRANÇAIS» A VOUVRY
^V<àÉfi VOUVRY. - Après la réfectio n des

tombes des soldats fran çais ensevelis

erure les uuiuruea lucuien et le « ouu-
venir f rançais » en Suisse.

a Bex, le « Souvenir français » aime-
rait procéder à la remise en état d'un
« Bourbaki » qui a été enseveli à
Vouvry, le 19 février 1871 (notre
p hoto). Le soldat Pierre Guilluminau,
de l'armée de l'est est décédé à Vouvry
où il a été enseveli.

L'agrandissement du cimetière de
Vouvry dont l'aménagement sera cer-
tainement très apprécié de la popula-
tion permettrait de recevoir la p ierre
tombale du soldat Pierre Guilluminau.
Souhaitons qu 'une entente intervienne

MARTIGNY. - Les contemporains de 1949, domiciliés à Martigny, ont pris le
train hier, à 13 h. 20, pour se rendre à Genève, puis l'avion les transportera à
Palma de Majorque. Ils séjourneront une semaine dans Vile. Une joyeuse
semaine pour ces jeunes de 25 ans...

La troupe dit au revoir (&^ŝ g,0^Q%Q(fe;
EVIONNAZ. - Du 18 mars au 4 avril le
littr ob 1/14, unité aigovienne, a accompli
son cours de répétition à Evionnaz. C'était
pour la première fois depuis longtemps
que des artilleurs argoviens allaient
visiter le Valais.

En rentrant du service, la troupe aime-
rait bien exprimer sa reconnaissance aux
habitants d'Evionnaz. La collaboration
avec les autorités locales a très bien joué et
la troupe était bien logée. De plus les mili-
taires étaient cordialement accueillis par la
population civile. L'atmosphère harmo-
nieuse du village a bien aidé la troupe à
accomplir son service avec plaisir. Le cours
de répétition 1974 à Evionnaz restera donc
certainement un bon souvenir.

Au nom de la Bttr ob 1/14
le commandant H. Utz , capitaine

Restaurant
Auberge des Collines
à Pont-de-la-Morge
Jean Dayen, chef de cuisine
vous propose :

- chaque mercredi soir
TRIPPES MILANAISES

- chaque jeudi soir
PIEDS DE PORC

- chaque vendredi soir
JARRETS DE BŒUF

Veuillez téléphoner au 027/2 39 38

_ -̂̂ ik TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

*0(p̂ ffiEËA JOURNAL
UgQ piMpA Votre annonce est lue par plus
ĵftky  ̂ de 65 % des ménages
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La montre de
™$y HOCH Pierre

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne 14 - Sion
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Pour
Une belle fleur

fait toujours plaisir !

Nai.rm<.' ni i.rri_ __ rue des Portes-Neuves, et à l'établissement,neunes ei terrines, Maurice-Troiiiet, tél. 027/2 22 28

Magnifique choix de
Pour Pâques, voyez notre magnifique exposition au

fleurs COUDéeS,' DlanteS Vertes. magasin, bâtiment Kuchler-Pellet, tél. 027/2 35 45,

arrangements floraux

FRACHEBOUD Christian

Fr. 168

¦w Machines de bureau
M 5, rue Portier - MONTHEY
'M Tél. 025/4 58 70

vous présente une calculatrice
pour tout le monde

4 opérations - 12 chiffres (2 x 6)
verts - virgule flottante - fonctionne
sur piles, prise secteur - avec étui
GARANTIE UNE ANNEE

Pour renseignements complémen-
taires, envoyer sur carte postale

Nom, prénom 

ENE H. Schumacher

SION
FLEURISTE

- __J Avenue de la Gare - Sion - Tél. 027/2 25 32
Lieu 

ROBES
MANTEAUX

PANTALONS
VESTES

DAMES

Tél. 026/2 28 20

¦
FRIBERG

Confection
Nouveautés

LONGINES
ULTRA-QUARTZPour

Pâques

Un boîtier précieux
pour une
montre prestigieuse

L&u<ivea*v (SêL *

- VERBIERMARTIGNY
Victor Sarrasin

MARTIGNY-BOURG



COMMUNE LIBRE DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
L'évêque et ses enfants de chœur

|P "¦¦¦  ̂™ ™ ™ ¦""¦ ""¦¦ ""¦ ¦" "™ "¦•' ""* ¦""¦* •*-' ¦»»¦' -"-" "¦¦> «-"-l «---i «Bi mi chez les particuliers qui le leur demandent

i Communiqué important i Zo^^& ŜTZ
£L -«.-^-^ |  ̂j  ̂ démonstrations sont payées aux monitrices,
3 nOS aDOnnSS par le C.R.P. à raison de 7 francs l'une. Les

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

MARTIGNY. - Il y a dix ans , le conseil de
la commune libre du tunnel du Grand-
Saint-Bernard remettait officiellement à la
commune de Bourg-Saint-Pierre, à laquelle
elle avait usurpé un vaste territoire, ses
archives, ses livres de comptes et un reli-
quat qui devait permettre de récompenser
des apprentis bordillons méritants dans le
secteur du génie civil.

Et puis on se sépara .
Or, le dixième anniversaire de la mise en

service de la galerie devait permettre à ces
membres du conseil de se retrouver offi-
ciellement après deux lustres chez le « gar-
gotier communal » Ugo, pour arrêter le
programme d'une manifestation comme-
morative qui aura lieu le 9 juin prochain.

Dans les grandes lignes, cela se dé-
roulera ainsi :

8 heures, départ en cars de la place du
Manoir, à Martigny ; 9 heures, arrivée à
Bourg-Saint-Bernard ; 9 h. 15-9 h. 30,
montée au col de Menouve où sera célé-
brée la messe suivie d'un apéritif ;
11 h. 30, retour à Bourg-Saint-Bernard et
départ pour la partie officielle. Retour à
Martigny vers 18 heures.

Une cinquantaine de communiers se
sont déjà inscrits et ceux qui ne l'auraient
pas encore fait peuvent téléphoner au
« scribouillard municipal », Emmanuel

L'élaboration des jus de fruits pasteu-
risés est une science très simple , à la portée
de toutes les ménagères.

Dans une bonbonne de 25 litres (munie
d'un robinet) remplie de moût de pommes
ou de raisins, on introduit un thermop lon-
geur électrique et l'on porte la température
du liquide à 75°.

Ensuite, on soutire le jus chaud dans des
bouteilles, des fiasques, des bocaux , très
propres et préchauffés. On bouche les
bouteilles avec un bouchon de caoutchouc.
Il faut laisser refroidir le tout à l'abri des
courants d'air pour éviter que le verre
n'éclate : votre jus de pommes est pas-
teurisé.

Berreau, Square Gare , Martigny.
Pour l'occasion la fanfare la « Fou-

droyante » sera de la partie.
Notre photo prise au cours des re-

trouvailles dix ans après l'ouverture du

On peut aussi conserver le jus dans la
bonbonne, qu'elle soit ou non munie d' un
robinet. A l'aide d'un bouchon à filtre
d'air, on pourra soutirer progressivement
les quantités de jus nécessaires à la
consommation journalière.

Les fruits utilisés pour obtenir les moûts
peuvent être des fruits excédentaires,
déclassés ou autres , mais doivent être sains
et propres.

Cette méthode permet aux familles ,
rurales ou non, de faire à peu de frais ,
chaque automne, une provision de jus de
pommes ou de raisin que l'on peut conser-
ver jusqu 'à l'automne suivant. Ces boissons
sont particulièrement savoureuses,
exemptes de toute adjonction chimique et

frais de déplacement sont remboursés.

Cette occupation peut constituer un gain
saisonnier accessoire pour des personnes

M disposant d'un peu de temps et surtout

tu nnel. De gauche à droite : le « scribouil-
lard », le grand chancelier, l'évêque, le
maire et une conseillère. Les absents
(deux) s'étaient fait excuser pour des rai-
sons professionnelles.

bénéfiques pour la santé des enfants , des
adolescents et des futures mamans, comme
à celle des travailleurs de force ou des
sportifs.

NOUS AVONS BESOIN
DE MONITRICES

Le C.R.P. se propose d'agir en Valais
comme il l'a fait dans les cantons de Fri -
bourg, Vaud et Neuchâtel : dans les villa-
ges, une ou deux paysannes se sont inté-
ressées à la pasteurisation et ont acquis la
formation de monitrice. Cette formation
consiste en deux journées de cours gratuits
à l'Ecole d'agriculture de Marcelin-sur-
Morges.

Ensuite, équi pées de préférence par leurs
associations, elles se rendent à domicile

faire progresser une méthode de conserva-
tion des jus de fruits qui a fait ses preuves
puisqu 'elle est approuvée et préconisée par
la Régie fédérale des alcools.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
ce travail peuvent demander un rendez-
vous au Centre romand de pasteurisation
(021) 22 24 98, ou écrire, 2 av. Rumine ,
1005 Lausanne, pour obtenir toute
information complémentaire ou documen-
¦ tat ion.
¦ Le Centre romand de pasteurisation

espère ainsi toucher et recruter des
paysannes ou des ménagères valaisannes et
faire avancer une action utile au bien de la
population.
¦ Le C.R.P.

| Et si une catastrophe survenait |
^ 

en temps de paix ? \
MARTIGNY. - M. Charly Délez, pré- citoyen. Le film veut également mon- |
sident de la section valaisanne de trer que nous ne sommes pas exposés |

¦S l'Union suisse pour la protection civile, sans protection aux rayonnements ra- j
S a tenu à nous faire parvenir quelques dioactifs, si les directives données par |
• notes concernant une catastrophe qui les autorités sont suivies à temps et !

i pourrait survenir en temps de paix. On avec discipline dans un esprit de corn- Jfi se souvient, en effet, des cas de Palo- préhension mutuelle.
mares du 17 janvier 1966 et de Thulé le L'accent de la protection est mis sur I

I 21 janvier 1968, cas qui démontrent que les abris et ce n'est pas par hasard que I
S les responsables se doivent de tenir la conception de la protection civile \

j compte d'une telle probabilité. 1971, approuvée par les Chambres j
fédérales, prévoit pour chaque habitant I

Un tel accident - qui se serait produit une place protégée. Ces abris, de I
au-dessus de la Méditerranée - et ses même que toute l'organisation de la !

fi conséquences en Suisse sont le sujet du protection civile, ne sont pas conçus !
dernier film documentaire de l'Union uniquement en prévision de conflits Jsuisse pour la protection civile. La armés en Europe et dans notre pays. Ils

I bande, intitulée « Radiations ! », a été doivent également servir dans toutes les [
S préparée en' collaboration étroite avec communes de notre pays à protéger la (

j l'Office fédéral pour la protection civile population en cas de catastrophe, pro- j
j et avec le concours de tous les spécia- voquée, par exemple, par l'explosion
i listes de la question ; elle a nécessité d'une bombe atomique en temps de Jtrois ans de préparation. pa-x> à accroître et à garantir dans une S

t>ï mesure aussi large que possible les «
MESURES ET PREPARATIFS chances de survie.

Il serait souhaitable que le plus grand [
Ce film souligne que les autorités res- nombre possible d'habitants de notre j

J pensables ont déjà procédé à des pré- pays puisse voir ce film dont la pre- j
paratifs et pris, dans le cadre de la pro- mière a eu lieu dans la ville fédérale le i

i tection civile de la population, un cer- 21 mars dernier, en présence de la S
tain nombre de mesures. Il montre éga- presse et des plus hautes autorités du Jfi lement qu'il reste encore beaucoup à pays en matière de protection civile.
faire afin d'éveiller la compréhension et Un grand merci à M. Délez pour tous |

I de susciter la collaboration des auto- ces renseignements.
| rites à tous les échelons et de chaque ms j

^̂^jr^̂ ^̂^ Mjr ŝr ^̂ jr Ĵi

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la
¦ prochaine course à l'intention des per-

sonnes du troisième âge aura lieu le mer-
credi 10 avril 1974.

Parcours pédestre : Sion - Mayens de
_ Sion - Vex - Sion.

Temps de marche : 4 heures et demi en-
B viron.

Départ : place de la Gare à Sion à
¦ 8 h. 45.

Retour : à Sion à 16 heures environ.
Départ de Sion pour Brigue à 17 h. 09.
Départ de Sion pour Lausanne à 17 h. 25.

Chef de course : M. Félix Sierro, télé-
B phone 027/2 32 60.

Inscriptions : auprès du chef de course
B ou de l'Union valaisanne du tourisme, Sion
™| (027/2 21 02) pendant les heures de bu-
j§| reau, jusqu'au mardi 9 avril à 17 heures.

En cas de temps incertain la course aura
lieu. Si les conditions atmosp héri ques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 13, dès 6 heures.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

I Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

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

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -wj—— ,

*'°I3 1 1 I I 1 I I 1 I I I 1 I I I I I I I
Profession -*t ¦ 

«i° i4 i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue -<— N° rue —w-

*iois l i i i i i i i i i i i i i i i i i i [rfioiy l i i i
N° postal Nom de la localité

Pays ou province étrangère -«i—

Pour adresse
¦ à l'étranger

I
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La mission catholique italienne
à Martigny a déménagé

MARTIGNY. - Le Père Alfredo Lunghi ,
responsable de la mission catholique
italienne à Martigny, accomplit un excel-
lent travail. Logé tout d'abord à la rue de
la Moya, il s'y est senti trop à l'endroit ,
tenant compte du nombre de compatriotes
venant le consulter.

L'excellent prêtre a trouvé une autre
solution ; il s'est installé au troisième étage
de l'immeuble N" 7 de l'avenue de la Gare
(immeuble de la pharmacie Lauber), là où
se trouvait jadis la pension Damay.

Le Père Alfredo dispose de chambres
pour accueillir des prêtres, d'un salon de
réception, d'un réfectoire, d'un bureau

UN JOUR, UNE HEURE

On attendait mieux du commen-
taire politique de Claude Smadja à
propos de la course au pouvoir en
France. On sait, en effet , que du côté
de la majorité, trois candidatures
émergent nettement : M M .  Chaban-
Delmas, Giscard d 'Estaing et Edgar
Faure.

Du côté de l'opposition, aucun pro-
blème ne s 'est posé. Le congrès socia -
liste a désigné hier, à l 'unanimité, M.
François Mitterrand. Hélas ! Claude
Smadja - en quelques minutes il est
vrai - n 'a pu fournir une analyse du
dossier. Les déclarations qu 'il a fai tes
ressemblaient étrangement à des
« lapalissades ». Af f i rmer  que le
premier tour sera difficile pour la ma-
jorité, du fait  de la personnalité des
trois candidats et ajouter qu 'en face ,
le problème était pratiquement réglé,
étant donné qu 'il n 'y avait qu 'un seul
papable, ne constitue pas des élé-
ments explicatifs de haute portée...

VINGT-CINQ FOIS LA SUISSE

Un dépaysement qui bizzarrement
avait son point d'impact dans notre
pays et plus pa rticulièrement dans le
canton d'A rgovie. Ce bon reportage
réalisé par Jean Bovon et Pierre
Stucki nous a permis de mieux con-
naître le « cœur de la Suisse » . Un
canton de transit où le touriste ne

d'une cuisine, de locaux sanitaires et, dans
l'une des plus grandes chambres, il a ins-
tallé une petite chapelle que nous voyons
sur notre photo. Petite chapelle dans la-
quelle nous avons trouvé un diacre et deux
étudiants milanais en train d'y célébrer la
messe.

Ce trio assistera le Père Alfredo pendant
des fêtes de Pâ ques dont nous rappelons
l'ordonnance pour nos amis Italiens.

Jeudi saint , vendredi saint et samedi
saint 20 heures. La messe de Pâques sera
célébrée dimanche à 18 heures. Ces mani-
festations religieuses auront lieu dans la
chapelle du collège Sainte-Marie.

semble guère prêter attention aux
beautés du paysage. Le potentiel
industriel a été mis en évidence. Une
preuve : une grande usine n 'occupe-
t-elle point plus de 10 000 employés ?

LES OISEAUX DE MpIJI JINGU

Ce nouveau feuilleton hebdoma-
daire dont nous avons vu hier soir le
premier épisode semble avoir pris un
bon départ. Le canevas de l'histoire
est bien tissé et si ce même canevas
reste sur ce niveau, nul doute que la
deuxième émission sera attendue avec
impatience, surtout par les téléspecta-
trices.

À TÉMOIN

Le secrétaire général du Parti
socia liste portugais qui vit en exil à
Paris devient un « abonné » attitré de
la TVR. En effet , ce n 'est pas la pre-
mière fois que nous voyons et enten-
dons Ma rio Soares. La Télévision ro-
mande ne pourrait-elle pas faire un
ef fort  pour tendre son micro à un
membre du gouvernement ? Les « ré-
vélations » de l 'invité ne peuvent
apporter, de ce fait , que des données
à sens unique. Où donc se terrent les
éléments objectifs ? Celui qui reste
devant son petit écran ne peut com-
parer, ni émettre un jugement ,
puisque tout émane et surgit d'une
seule porte. M. S.
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Prix discount imbattables !
Marchandise de qualité irréprochable
Choix permanent immense et varié !
Tapis avec légers défauts
Service et conseils par personnel
compétent
Pose de tapis

Tél. 027/2 38 23

Av. de Tourbillon
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ligs
TAPIS - DISCOUNT^̂
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Le poisson d'avril est passé, IL LAISSE LA PLACE A LA VERITE.
Tout est à ia hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés. AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

Rue du Simplon 26

Tél. 027/5 03 55
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Tapis paroi
à paroi
en tous genres et de
toutes dimensions

•
immense choix de
coupons de tapis
en stock, toutes grandeurs

eynard-Ribordy, Sion
Place du Midi, Les Rochers

BLAUPUNKTde la gamme DLMUruî iv i

TÉLÉVISEURS
CHAINES HIFI

CHAINES STÉRÉO
PORTATIFS

Vente - Location - Service après vente assuré

Tél. 027/2 16 43
ÉLECTRICITÉ
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GRAIN DE SEL

Souffrance !

i
i
i
i
i
i
i
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- Récemment, entre amis, nous
parlions de la souffrance. Drôle de
sujet de discussion, me direz-vous !
Soit ! On peut en trouver d'autres,
moins tristes. Mais un de nos amis
se trouvant à l 'hôpita l, venait de
subir sa neuvième opération. Cet
homme, depuis une dizaine d'an-
nées, vit dans une souffrance p hy-
sique qui ne lui laisse aucun répit.
Il n'est pas seul à souffrir horrible-
ment. Des milliers d 'hommes, de
femmes, d'enfants sont cloués sur
un lit de douleur dans des
hôpitaux. « D'autres souffrent da-
vantage que moi. C'est à eux que je
pense quand je suis au p lus mal »,
nous dit cet ami en esquissant un
sourire. Lorsque l 'un de nous lui
rend visite, aucune p lainte ne sort
de sa bouche. Les souffrances qu 'il
endure, il les cache ; il les porte en
lui-même comme un secret. C'est
sa fierté. Son calvaire lui appar-
tient, à lui seulement, à personne
d'autre. Il refuse d 'en parler. Il ne
veut pas que ses amis fassent une
allusion quelconque au mal qui le
ronge. En revanche, il s 'inquiète de
la santé des copains. Il veut savoir
comment vont les uns et les autres.
Il entend partager leurs peines et
leurs soucis. A l 'occasion, c'est lui

I qui remonte le moral des visiteurs. | (Sion) 5 ; 4. C.-H. Amherdt (Sion) E.
, Il est plus sensible aux tourments , Comut (Vouvry) et R. Pralong ' (Evolène)
I d'autrui qu 'aux siens, jamais cet I 4.5 ; 7- c- Oreiller (Monthey), O.-A.
I homme ne s 'est laissé surprendre à I Y

eu*ev f̂ f iy ) ,  P- Gallay (Martigny),

dire des méchancetés, même pas A- ?\
r0" 4 f r^ f ?«„«? } Sf. . , '. . , .f,  Souste) 4 ; 12. J.-C. Sandoz (Sion), J. Pit-I envers des gens qui lui jouèrent de I teloud (sion) M Meichtry (U Souste)

I mauvais tours. Il n 'envie personne, I 35 . 15 j _ B Delléa (Monthey) et C.
. ni les riches, ni les bien-portan ts. Cacciola (Vouvry) 3 ; 17. E. Granicher

Quand je le vois, ces propos | (Sion), J.-M. Bruttin (Grône) Y. Fontaine
I d'Anatole France me reviennent à i (Sion), J.-C. Théoduloz (Grône), G. Cons-
1 l'esprit : « La souffrance ! quelle ' tantin (Sion) 2,5 ; 22. F. Schneiter (Vouvry
| divine méconnue ! Nous lui devons | (x : 23- p- Charpentier (Vouvry) et G.
¦ tout ce qu 'il y a de bon en nous, i Bregy <La Souste) L

tout ce qui donne du p rix à la vie ; CATEGORIE JUNIORS
| nous lut devons la pitié, nous lui \
. devons le courage, nous lui devons ¦ 1: E. Beney (Sion) 6 sur 7 ; 2. G. Escher
I toutes les vertus. » et J.-Y. Riand (Sion)5,5 ; 4. P. Spillmann

Que dire, alors, des créatures qui I (Sion) A. Broccard \ (Martigny) et G.
. se lamentent, p leurnichent, gémis- , Faschinger (Brigue) 4,5 ; 7. S. Métrai
I sent pour tout et pour rien ? (Martigny) et B. Vergères (Sion) 4 ; 9. M.
I On pourrait leur conseiller d'ap- I Marti <%*&*• J-f• Tellenbach (Sion) W

procher les grands malades si ce P^,
5 <L* Souste) .rt S Corner (Monthey)

I ^ „ ., .. , », , . . . .  3,5 ; 13. C. Cotter (Sion) 3 ; 14. B. Barman
I contact pouvait leur être bénéfique, I (Martigny); ,;.L. Constantin (Ayent) et C.
I reconfortant, revigorant, fortifiant.  Schmidt (La Souste) 2,5 ; 17. N. Dupont
' De grands malades capables de s(La Souste) ; 18. E. Kuonen (La Souste) 1 ;
1 nous donner de grandes leçons. ont abandonné en cours de tournoi G.
I Isandre I Grand (La Souste) et C. Pilliez (Martigny).
¦_ _ __ _ _ — — _ _ _ —J —-—— 

Mme Simone de Quay et M. Gigon

SION. - Parents, amis, connaissances et
peintres sont venus nombreux vendredi
soir au vernissage de l'exposition de Mme
Simone de Quay et de M. Gigon. La pre-
mière a accroché aux murs de la galerie
une cinquantaine de toiles. Celles-ci frap-
pent par les teintes vives, violentes, con-
trastées qui emprisonnent un sujet , un
motif, voire un thème. L'artiste s'essaie et

SION. - Dans notre édition de lundi , nous
avons signalé le très grand succès de cet
important tournoi , placé sous le patronage
du NF. Nous en publions aujourd'hui les
classements officiels complets.

CATEGORIE A
1. C. Olsommer (Sierre) et J. Isoz

(Sierre) 5,5 points sur 7 ; 3. B. Barenfaller
(Brigue) et B. Barenfaller (Brigue) 4,5 ; 5.
j.-M. Closuit (Martigny) et A. Closuit
(Martigny) 4 ; 7. E. Wyss (Brigue), J.-P.
Moret (Martigny) et H.-R. Kampfen
(Brigue) 3,5 ; 10. A. Rastaldi (Sierre) et O.
Noyer (Martigny) 3 ; 12. C. Rudolph
(Monthey) W. Sigrist (Sierre) et A. Arlettaz
(Vouvry) ; 15. J.-B. Terrettaz (Martigny) et
A. Biollay (Monthey) 2.

CATEGORIE B
1. Pierre-Marie Rappaz (Sion) 6 sur 7
Walter Aebi (La Souste) et Pierre Per2. Walter Aebi (La Souste) et Pierre Per-

ruchoud (Martigny) ; 4. Marcel Nicolet
(Brigue) 4 ; 5. R. Beytrison (Sion), L.
Mabillard (Sierre) et C.-H. Waser (Sierre
3,5 ; 8. B. Aebi (La Souste) et Y. Closuit
(Martigny 3 ; 10. L. Guigas (Sierre) , M.
Allegro (Sion) et R. Girard (Sion) 2,5 ; 13.
H. Althaus (Brigue) et J.-P. Gaillard
(Martigny) 2.

CATEGORIE C

1. Anton Salzgeber (Sion) 6,5 sur 7 ; 2.
F. Perruchoud (Martigny) 6 ; 3. J. Llor
(Sion) 5; 4. C.-H. Amherdt (Sion) E.

devant une toile de Mme de Quay.

recherche un style et un genre. Il y a du
beau et du bon travail. Les sculptures de
M. Gigon, massives, affinées et évocatrices,
dénotent une imagination fertile et une ex-
trême sensibilité.

C'est une exposition qu 'il faut visiter
pour se rendre compte du travail des deux
artistes.

Les membres du comité, de gauche a droite M M .  Yves Défayes , membre, Gérald
Grand, directeur du tournoi et Pierre Glardon, p résident.

Vendredi soir, 7 avril 1974, l'Ensemble
« Neue Horizonte » de Berne était l'invité
des JM de Sion pour un concert de
musique contemporaine à l'aula du collège.

Nous croyons savoir que les sections JM
de Suisse ont été invitées par le comité
central à programmer dans leur saison une
soirée « contemporaine ». Les JM de Sion
firent bien de répondre favorablement.

Ces JM de Sion comptent quel que 250
membres. Nous étions, à l'aula , onze per-
sonnes à assister à cette soirée. Parm i ces
onze, il y avait deux personnes de l'or-
ganisation, un concierge et votre ser-
viteur... Où sont les mélomanes sédunois ,
où sont les JM , où sont les élèves du con-
servatoire, où sont-ils tous ?

Nous n'en savons rien. Sinon peut-être
qu 'il y aurait foule pour réclamer, si les JM
de Sion ne donnaient pas l'occasion d'une
soirée de musique contemporaine ! Il y a là
un paradoxe qui n 'a pas fini de nous éton-
ner.

La « Neue Horizonte » , que dirige Urs
Peter Schneider et qu 'animait , vendredi
Ra iner Boesch, malgré quelques difficultés ,
est je crois très connu en Suisse aléma-
nique, particulièrement à Berne et à

Luceme. Il vint à Sion avec ses innom-
brables instruments allant du piano « pré-
paré » au porte-voix en passant par la cla-
rinette, le papier de journal , le synthétiseur,
le métronome, le cor, l'étui à violoncelle ,
que sais-je encore !

Je sais qu 'il est de bon ton pour le cri-
tique de relever, au lendemain de pareille
soirée, le génie de la démarche créatrice
d'artistes improvisant hors du temps en
une extraordinaire spontanéité d'une inten-
sité spirituelle exceptionnellle...

Le « concert » était commenté. On nous
signifiait , très aimablement d'ailleurs ,
quelque chose comme ceci : « Et si vous
êtes suffisamment attentifs, vous saurez re-
connaître et apprécier ces relations entre
les musiciens, qui ne les ont pas
voulues... » Ce qui , très gentiment, se tra-
duisait : « Si vous n'appréciez pas, c'est
que vous n'avez pas bien su écouter... ! »
Sur scène, il peut se passer n 'importe quoi ,
n 'importe comment, il peut régner le plus
grand désordre, les plus naïfs jeux du ha-
sard, mais il faut apprécier. Faute de quoi ,
vous n'êtes pas dans le coup !..

Sans rien enlever aux qualités des per-
sonnes qui nous « offrirent » cette soirée

M. Emile Tscherrig, qui a fai t  ses
études théologiques à Fribourg et à la
Grégorienne à Rome, et qui célébrera
sa première messe le dimanche de
Pâques à Unterems.

SION. - Jeudi saint , le 11 avril , à 10 heu-
res, aura lieu à la cathédrale de Sion la
bénédiction des saintes huiles. C'est là
l'une des fonctions importantes de
l'évêque. La messe chrismale sera célébrée
par Mgr Adam, assisté par les chanoines
de la cathédrale, les doyens et les prêtres,
délégués de son diocèse. Cette solennité est
aussi l'expression de l'union intime entre
l'évêque et ses prêtres.

Le saint Chrême, consacré par l'évêque,
sert à l'onction des nouveaux baptisés et
des confirmants. L'huile des catéchumènes
est destinée à ceux qui se préparent à
recevoir le sacrement de baptême et l'onc-
tion des malades doit les soulager dans
leurs souffrances.

Cette cérémonie est toujours très impres-
sionnante. En effet , les doyens de tous les
décanats, de la Furka au lac Léman , y
prennent part. Après la concélébration de
la sainte messe et la bénédiction des
huiles, chacun rapporte dans sa paroisse
respective les huiles consacrées.

Cette année, la bénédiction des saintes
huiles sera précédée par l'ordination sacer-
dotale de M. l'abbé Emile Tscherrig
d'Unterems. Ces deux cérémonies sont in-
timement liées puisque, lors de l'ordination
sacerdotale, les mains du nouveau prêtre
sont ointes « pour sanctifier le peuple de
Dieu et pour offrir le saint sacrifice ».

Nous invitons cordialement les religieux

(nous savons quelques-unes d'entre elles
excellents musiciens, dans le bon sens du
terme », j'ose prétendre - quitte à me faire
passer pour un méconnaisseur sans sensi-
bilité - qu'on nous « bluffe » au cours de
pareilles soirées. On ne me reprochera pas
de n'avoir pas essayé de découvrir les
intentions de ces « contemporains »
puisque j'ai pris la peine d'assister à de
nombreuses représentations du genre.

Mais plus j'y assiste, plus j'ai la désa-
gréable impression « d'être roulé » (passez-
moi l'expression). C'est ce qui explique
peut-être, pourquoi vendredi soir le
nombre des auditeurs dépassa à peine celui
des « musiciens ».

Non, franchement, j' y suis allé un peu
par obligation et encore ai-je quitté la salle
avant l' « Improvisation » pour six instru -
ments en 25 minutes ! Pas pour moi , ces
soirées-là ! Et je pense que les organisa-
teurs qui , avec raison , estiment devoir nous
faire découvrir la musique (je dis bien
« musique ») contempora ine, devraient
faire appel sinon à d'autres « musiciens »,
du moins à d'autres compositeurs !

N. Lagger

Consécration et ordination
et religieuses de la ville épiscopale à cette
cérémonie, ainsi que les fidèles de près ou
de loin , afi n de s'unir à la prière de
l'évêque et des prêtres pour de nouvelles
vocations sacerdotales et religieuses, et
pour recommander à Dieu tous ceux qui
seront oints entre Pâques 1974 et 1975.

Notre invitation s'adresse de manière
toute spéciale aux vocations tardives, car
nous pensons que cela pourra éclairer et
encourager ces hommes à envisager la
prêtrise malgré l'âge avancé.

Dans le cadre de l'année sainte, nous ai-
merions aussi recommander cette cérémonie
aux élèves des classes primaires, ainsi
qu'aux groupements de servants de messe,
La participation à cette cérémonie suivie
d'une visite de la ville, pourrait remplacer
avantageusement leur promenade tradi-
tionnelle.

E.l

Le «connaisseur» a gagné son
diplôme de dégustateur de vin

Une dégustatrice, Mme Bayard détermine les quatre vins rouges soumis aux
concurrents.
SION. - La section du Valais, de l'Associa-
tion nationale des Amis du vins (ANAV)
présidée par M. André Savioz, de Sion, a
organisé ce week-end son deuxième con-
cours de dégustation de vins. Ce concours
a pour but de mieux faire connaître nos
vins, de savoir les apprécier , et à maintes
occasions, de pouvoir conseiller son en-
tourage voire ses invités. Un Valaisan se
doit de disposer d'un minimum de con-
naissances sur nos vins. Lorsqu 'il se trouve
hors du canton , les amis confédérés l'in-
terrogent, lui demandent des renseigne-
ments ou des conseils car, pour eux, le
Valaisan est un spécialiste en la matière.

D'autre part, chacun a une fierté bien
légitime de pouvoir déterminer un vin et
lui attribuer ses particularités.

LA FORMULE
DU CONCOURS-DEGUSTATION

Le concurrent a jaugé la finesse de son
palais en classant quatre eaux (nature, su-
crée, salée et citrique). La deuxième ana-
lyse consistait à déterminer quatre vins
blancs (fendant, johannisberg, malvoisie ,
muscat) . La même opération se répétait
pour quatre vins rouges (pinot , merlot , ga-
may et un rouge étranger) . Finalement le
concurrent devait découvrir certains
défauts du vin. Le maximum de points at-
tribués était 20.

LES RESULTATS OBTENUS

4 concurrents ont obtenu 20 points , soit
le maximum ;
49 concurrents ont obtenu le diplôme ,
avec la mention bien , avec 12 points et
plus sur 20 ;
13 concurrents ont obtenu le di plôme,

avec la mention très bien avec 32 points
et plus sur deux concours.

QUELQUES CONSIDERATIONS

• Le comité de la section a fait un très
bon travail. Tout au long de ces deux jour-
nées, il s'est rencontré beaucoup de disci-
pline et de sérieux.
• Le diplôme de dégustateur , avec la men-
tion bien ou très bien est obtenu par des
personnes qui ont effectivement une bonne
connaissance de nos vins. Il faut le re-
connaître, n'est pas dégustateur qui veut. Il
est indispensable d'avoir une certaine ha-
bitude et un minimum de connaissances.
• H a  été constaté que les dégustateurs
professionnels ne participent pas à un sem-
blable concours. C'est dommage.
• L'effectif de la section valaisanne est ac-
tuellement de plus de 500 membres. Mau-
rice Zermatten a écrit quelque part : « So-
bres sont les véritables amis du vin , parce
qu 'ils respectent leurs chances et nuancent
leur plaisir. » --gé--

SION. - Cette association a tenu son as-
semblée générale annuelle le 29 mars à
Sion, sous la présidence de M. Benjamin
Perruchoud , avec la participation de son
comité au complet. Aucune modification
n'est à signaler dans la composition de ce
dernier ; par contre, M. Edmond Delaloye,
réviseur, Martigny, a donné sa démission
pour des raisons personnelles. Ce départ
laisse des regrets : l'aimable dévouement
de M. Delaloye était fort apprécié.

Le rapport et les comptes sont acceptés à
l'unanimité. Il ressort de ceux-ci qu 'il a été
encaissé pour le tiers monde plus de 27 000
francs, montant qui a été intégralement
transféré. Nos propres secours se sont éle-
vés à environ 17 000 francs, le nombre des
cas traités a été de 52.

Il y a lieu de signaler que le montant des
dons est en nette progression et le nombre
des membres passifs également. Il serait
par contre souhaitable de voir aussi une
augmentation des membres actifs sous la
forme d'adhésion des paroisses.

Le président remercie chaleureusement
la Loterie romande, représentée à l'assem-
blée par M. Norbert Roten , ancien chan-
celier d'Etat , qui année après année nous
soutient de sa généreuse participation. Ces
remerciements vont également aux
banques, industries, commerces et aux
nombreux particuliers.

Pour l'appel de 1974, il est prévu d'in-
sister auprès de nos membres, afin qu 'ils
nous versent en plus de la cotisation - uti-
lisée pour les secours ordinaires à l'inté-
rieur du pays - une substantielle allocation
en faveur des gens qui souffrent de la fa-
mine dans le monde. A cet effet, une
micro-réalisation sera proposée sur la base
des renseignements qui seront fournis par
notre comité.

Caritas-Valais romand. CCP 19-5232.
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confection pour hommes
Dominique Girod

autorisée du 30 mars au 31 août 1974
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Votre salon de coiffure
Exclusivité à M0NTHEY

Bally-International sont raffinés et élégants.
Ils assurent en outre le meilleur confort.
Bally - une chaussure qui vit. TJ A T T 1&

Naturellement
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Les modèles des collections Bally-Bellezza et t

Charme et bien-être I

Tichellil ®M
Chaussures Sion âÊ.
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Pour vous,
mesdames...
notre boutique
est la vôtre...
Si vous êtes de celles qui refu-
sent l'uniformité, détestent l'à-
peu-près et ont horreur de la
série, la pièce vraiment chic,
nous l'avons.

Dans une ambiance agréable,
vous serez conseillées par un
personnel qualifié, qui vous pré-
sentera une sélection attractive
des meilleurs modèles de l'actua-
lité, à des prix intéressants.

Spécialisés dans un prêt-à-porter
de classe, toujours à l'avant-
garde des tendances nouvelles,
nous offrons à chaque femme
une élégance raffinée, véritable
reflet de sa personnalité.

Tél. 025/4 24 48

<é>mm
La bouti(

unisi
des jeunes d;

le v

Page 30 - Page 3

Séries de verres en

CRISTAL

Rue de Lausanne
Par 12 pièces
assorties 10% rabais

Votre boutique, madame

ses ensembles !

Rue des Bourguignons 6 - Monthey - Tél. 025/4 17 73

vous propose des modèles qui comportent les derniers détails de la
modeiiiuue
et qui sont tous patronnés par les meilleurs couturiers.

Dans ces mariages de coloris, vous pouvez acquérir l'art et la
manière d'être élégante pour la belle saison.

TRICOSA RUGGERI
QT TrVccDu DUMAS ET EGLOFF

ALL1ER,
EPH CARVEN

NATSAœ GUY LAROCHE

Pour la jeunesse : nos petites robes dès Fr. 58
Pour les grandes tailles : taille jusqu'au No 52

Nouveau !
Notre boutique spécialisée

pour filles et garçons
de 1 à 16 ans

vous offre le plus bel
assortiment de vêtements
pratiques et de qualité.

Spécialement de saison :

pantalons et jeans
salopettes fantaisie

vestes à carreaux

,------ N

La Croisée
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Voici
réellement
la meilleure
des petites
voitures
et de loin
la plus
confortable. i-̂w *̂
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Favori de la saison, le sac plastique
AO _ deux tons avec bandoulière réglable.

Foulard imprimé Polyester, tons mode.

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel . 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert. Berne ,
Genève, Lausanne. Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich

"

;i-jidm<|.' Cherche à acheter
raboteuse
dégau-
chisseuse

i

m
simple pu combinée,
telle que type Univer-
sal (toupie et scie cir-
culaire). Modèle plu-
tôt récent.

Faire offres à Charly
Duchoud, entreprise
de cheminées, case
postale 48,
1907 Saxon

A vendre

Lamborghini
Islero S

32 000 km
A l'état de neuf

R. Comina
Tél. 027/2 42 01 -
2 42 03

36-24146

¦ 

Appareils neufs avec garantie.
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a procédé à la comparaison des voitures
concurrentes de la catégorie d'un litre.
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A louer à Martigny
dans immeuble « Plein-Ciel »

studio neuf meublé
Fr. 310-, charges comprises

appartement 31/2 pièces
appartement 5 pièces

Marcel Moret, constructeur, ,
Martigny
Tél. 026/2 32 23
Télex 38-351

36-4646

A vendre

Renault R 12
modèle 71, 54 000 km
Expertisée

Tél. 027/8 70 06
entre 12 h. 30 et
13 h. 30

36-24142



combien les pompiers de notre village ont
bien fait leur travail. Sans leur extrême

SIERRE. - Ce n'est pas le concert 1974 de la chère Gérondine qui
modifiera l'opinion que nous avons de l'harmonie municipale sierroise :
une fois de plus, et sans grande hésitation, il faut lui attribuer le prix
d'excellence, et ce ne sont pas les menues imperfections entendues ici ou
là qui diminueront en rien notre joyeuse satisfaction.

Jean Daetwyler est réellement parvenu à
donner à sa Gérondine une couleur, et un
caractère bien particuliers , une souplesse
face à la difficulté et une rigueur face au
texte, même ard u, qu 'on retrouve diffici-
lement ailleurs. Il est nécessaire de lui ren-
dre en cela hommage, tant il est vra i que le
profane (et sans doute plus d'une fois le
Gérondin lui-même) n 'a pas une idée très
claire des multiples conditions qui doivent
être réunies pour mener de telle façon un

Dans les jardins du Casino, attendant de se produire, nous avons surpris le
sympathique couple Heidi et J oszef Molnar-Berner.
ensemble d'amateurs : non seulement il y (avec les soli remarqués de M. Victor
faut de l'autorité et du métier , mais encore Antille à la batterie soulevaient un enthou-
et surtout une « disponibilité technique » siasme indiscutable dans l'auditoire , par
sans faille ; Daetwyler, qui connaît à fond leur précision irréprochable , leur pulsion
ses moyens et ses troupes , leur adapte con- très « swing » et leurs splendeurs cuivrées,
usuellement son pla n de bataille , élaguant , Du travail excellent à tous les pupitres ,
complétant, modifiant d'une plume alerte LES MOLNAR EN SOLISTESet habile, 1 oreille attentive a toute musique ,, . • „ ., ., , .. . . ..
pouvant convenir à ses registres, le papier ^ais ' a"
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chaque harmonie avait à sa tête un te dont le compositeur avait transcrit la partie
« honneste musicien », que de traits mal ins- d accompagnement pour harmonie. Jozsef
trumentés, que d'orchestrations mal fichues Mo!"ar' Sf nd Pr

f
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nous seraient épargnées ! -  Et qu 'on ne "f™ traditionnel , en était bien
nous accuse pas de flagornerie : nous n 'ai- f" endu 'e s°h,ste' avec ^n épouse, la Hu-
mons pas tout chez Daetwyler composi- t,s e He,d,' M°mar-Berner. , tll d
leur, nous connaissons ses tirs *. s« tr ,,rs • slster sur ta _ touchante simplicité et sur l'ai-
mais, devant son métier, il n'y a qu 'un mable P0651? de la P""™. dela évoquée
geste à faire : soulever son chapeau , n'en d
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déplaise à quiconque. et/ndre sur les multip les qualités du couple
Le programme présenté cette année était Molnar , e.mPremt .de flne musicalité et

une éclatante démonstration des bénéfices d°n} ' eciulhbr? s!,.)oue admirablement des
de son influence : toutes les pages impor- t™bres 0.PP0,ses d '"struments si différents ,
tantes lui devaient peu ou prou - soit Disons simplement que leur jeu fut irre-
transcription, soit œuvre originale. Ainsi Probable, et en tous points comparable ,
les deux préludes de Rachmaninov , ainsi le mal8re . le.s, aleas d un accompagnement
premier mouvement de la Cinquième de dlsPers
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Tchaîkovski, au thème principal judi- Tonalité inhabituelle (imposée par le
cieusement modifié ; ainsi encore les cor)- manque d'expérience dans l'accom-
Variations sur le Carnaval de Venise, et pagnement, la Gérondine avait là une
Barrage. Et bien sûr la Suite montagnarde Partle difficile dont elle se tira avec les
de tout à l'heure honneurs malgré les menus flottements du

Les interprétations , pleines d'allant et
d'enthousiasme, très nuancées aussi ,
étaient dignes de la tradition... géron-
dinienne. Après une marche de Sousa et
les deux préludes de Rachmaninov (dont le
premier, le célèbre ut dièse mineur , conve-
nait particulièrement bien à nos musi-
ciens), chaque registre de l'harmonie était
habilement mis en valeur dans les bienve-
nues Variations sur le Carnaval de Venise ,

troussées il y a quelques années par
Daetwyler. Puis les respectables difficultés ,
métriques surtout , de Barrage étaient
dominées avec aisance. Quant à Tchaï-
kowski, s'il ne fut pas ,tout au long enlevé
avec la pâle élégance nécessaire à l'auteur
de la Pathétique, il n'en manquait pas
moins d'allure et de souffle, les motifs
principaux en étant soigneusement opposés
et les gradations savamment dosées. Plus
tard , à la fin du concert, les pages de jazz

maître dans le rondo final. Fêtés comme il
se doit, les interprètes se virent demander
un bis mérité.

FLANCS-GARDES...
Il nous reste à parler de la « Musi que

des jeunes » qui , pour assurer la relève,
n'en mérite pas moins infiniment mieux
que le nom d'arrière-garde. Se suffisant
amplement à elle-même sur le plan musi-
cal , elle peut donner de temps à autre des

concerts qu 'on écoute volontiers , prendre
part à des défilés dans lesquels elle fait fort
bonne figure. Elle se hisse donc bel et bien
au rang d'une flanc-garde , troupe d'élite ,
elle aussi au contact du feu...

Son chef , M. Henri Bocherens , la con-
duit avec méthode, compréhension et affa-
bilité, et en obtient chaque année des ré-
sultats meilleurs ; ainsi , notons avec plaisir
la sonorité des clarinettes , autrefois un peu
éparses, mais qui maintenant s'approchent
de la netteté des cuivres , comme nous
avons pu le remarquer tout au long des
quatre morceaux du programme. Félicitons
donc sans réserve ces jeunes musiciens qui
consentent à de nombreuses répétitions
prises sur des loisirs précieux, et remer-
cions les aînés qui veillent à leur forma-
tion, dans l'ombre et l'abnégation comme
devait le rappeler le président Berclaz.

Enfin , autre aile de la grande formation,
la toute récente clique de tambours , magis-
tralement emmenée par M. Oswald Cla-
vien, et forte déjà de dix batteurs solides
et précis, mérite elle aussi nos éloges - et
notre attention pour ces années prochaines

Ne nous étonnons pas que , dans une
grande société qui comporte autant de
bonnes volontés régnent , comme le disait
le président Victor Berclaz dans son dis-
cours de bienvenue, la bonne entente et
l'esprit de collaboration le plus vrai.

Balbulus.

SALQUENEN. - Dans notre édition
d'hier, nous relations l'incendie qui a ra-
vagé tout un pâté de maisons dans l'an-
cien village de Salquenen. Cinq granges-
écuries, une maison d'habitation ont été la
proie des flammes.

Lorsque l'on se rend sur place, on se
rend mieux compte de la très grande effi -
cacité des pompiers salquenards. Mettant
quatre lances en batterie, ils réussirent à
protéger complètement les maisons voi-
sines, en bois pour la plupart, dont cer-
taines touchaient carrément les immeubles
sinistrés. « II faut dire dans votre journal
- nous déclarait une habitante voisine -

rapidité et leur expérience, tout ce quar-
tier aurait brûlé, en quelques dizaines de
minutes et de nombreuses familles se se-
raient retrouvées sans abri ».

Rendons donc hommage ici aux hom-
mes du capitaine Marinus Mathier, tout
en relevant que les dégâts causés par ce
sinistre sont importants. Comme le montre
notre photo, les grandes-écuries ont été
totalement détruites, alors que la maison
d'habitation, comprenant deux apparte-
ments, que l'on voit au fond, a été sérieu-
sement endommagée.

Pour que revive
une vieille maison

Les artistes, de gauche à droite : Haimon Maria Buttinger, Kurt Ecker, Yves
Haenni, furgen Bothe.
VENTHONE. - Acheter une maison du
XI' siècle, la restaurer , en faire une galerie
d'art : c'est tout un programme qu 'a
réalisé M. Yves Haenni. En effet , samedi ,
les amateurs d'art s'étaient donné rendez-
vous au coeur du village de Venthône ,
pour le vernissage d'un groupe de peintres
autrichiens découverts par M. Haenni.
Dans sa maison , les toiles ont été réparties
dans une dizaine de pièces. A l'occasion

du vernissage le trio de musiciens de
« Sion d'autrefois » composé de MM. Jean
Deléglise, Alain Boillat et François Delé-
glise ont donné un concert des œuvres de
Yost, Mozart et Beethoven.

Enfin , les artistes ont distribué un bol
de soupe cuite dans un vieux chaudron ,
au feu de bois. Ce souper en collectivité a
ravi les invités fort inspirés par la beauté
des lieux.

Pas tous
des fauves !

Parfois, on surprend dans le '
| journal la nouvelle d'un « maître I
¦ Goupil » abattu pour avoir « bou- i
' zillé » trente poules, poulets et *
| autres volailles.

Ou, de s 'être enfui, son « hold i
I up » accompli.

Pour l'éleveur, on le sait, que le |

I 
coupable soit pris ou non, la perte i
est sèche.

Il n 'en demeure pas moins I
¦ certain qu 'il est des animaux en .
' liberté qui ne sont pas sauvages ou, I
| pour qui, pillage et trucidage ne I
¦ sont pas les mamelles de leur
• existence.

Les deux mamelles, pour repren- i
¦ dre le mot de Henri IV qui, par ail- '
I leurs, attribuait l'aphorisme à un |
I autre domaine.

Cette présence que tout menace, ¦
I les intempéries, la neige, le gel, le I
I manque de nourriture, présence ¦

J proche de nos fermes , nous avons '
| le devoir d'en assurer la protection. I

Le monde des « bêtes en liberté » ,
J est à l'image de l'homme. Il illustre '
I la fable et propose à l'attention de I

I
tout un chacun la différence qu 'il .
peut y avoir entre l'étable chaude, I
| à l'aise, et cette quête un peu I

I 
gitane qui tient du porte à porte.

Je crois que, même si un che- I
| vreuil ou n'importe quel autre uni- i
. mal passait le long de vos portes "
I sans vendre pour autant des cartes |
I postales, vous lui deviez l'abri et ce ¦
. coin de « meule » où il trouvera ¦
I une pitance. Ce n 'est pas un men- I
I diant. C'est un passant.

SUCCES POUR UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Une scène désopilante de cette « Bienheureuse Anaïs », qui a fai t  les délices de
la population chalaisarde.

CHALAIS. - Chaque année , le groupe
théâtral de la société de développement de
Chalais, l'« Edelweiss », présente une pièce
de théâtre montée par ses soins. Cette
année, cette sympathique troupe s'est mise
aux ordres d'un metteur en scène « du
terroir », M. Walthy Schœchli , pour inter-
préter une pièce en trois actes de Marc-
Gilbert Sauvajon intitulée « Bienheureuse
Anaïs ».

Jouée sur les trétaux de la salle de chant

de Réchy, cette pièce a connu un magni-
fique succès, puisque les deux soirées de
représentation ont connu l'affluence des
grandes « premières ». Un grand coup de
chapeau donc à cette joyeuse troupe et aux
actrices et acteurs qui ont noms Arthur De-
vanthéry, Raymonde Fournier , Anny
Bruttin , Raymond Antille, Maxime Anto-
nin, Gaspard Fournier, Charly Devanthéry,
Jean-Louis Sirizin et Jean-Michel Zufferey.

HENRY ROULET :
UN ARTISTE ATTACHANT

Henry Roulet en compagnie de M. P.-A. Berclaz, à gauche, président de la
commission artistique de la Fondatio n du château de Villa.
SIERRE. - C'est un artiste bien attachant
qui expose au château de Villa et dont le
vernissage a eu lieu samedi après-midi.
Henri Roulet , originaire de La Sagne dans
le canton de Neuchâtel , est un Valaisan
d'adoption. Pour pratiquer son art dans la
plus grande tranquillité , il s'est retiré dans
le village de Corin où il a trouvé le calme
qui contribue au plein épanouissement de
son art.

On peut apparenter Henry Roulet aux
peintres naïfs , tant ses toiles sont simples

et dénudées de tout artifice. C'est beau et
plaisant. L'artiste a conservé une grande
unité dans les couleurs et les sujets qu 'il
choisit respirent la vie quotidienne. Il
serait bon de voir en Roulet un artiste
ethnographique, tant il sait observer ,
méditer sans fausse note aucune.

Poète dans l'âme, une tendresse mélan-
colique transpa raît de ses œuvres , qui pré-
sente Henry Roulet sous le biais d'un
homme sensible et attachant.

Henry Roulet expose au château de
Villa jusqu 'au 28 avril.
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La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay cher
che des

chauffeurs
de chaudières

a vapeur
pour une installation fonctionnant au mazout léger

Solides connaissances professionnelles exigées.

situation stable
travail en trois équipes
salaire mensuel
institutions sociales bien développées
possibilité éventuelle d'obtenir un loge-
ment à proximité

immédiate ou à convenir.Date d'entrée : immédiate

Faire offres au service du

Cherchons, pour entrée immé
diate ou à convenir

personnel de la

S.A. des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay
1305 Cossonay-Gare
ou téléphoner directement
au 87 17 21
(interne 346)

2 menuisiers
pour la pose et l'agencement de
cuisines.

Salaire au-dessus de la moyenne
Avantages sociaux.

Tél. 027/2 42 51
36-24195

Zurich. Jeune famille d'instituteur
avec trois petits enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Chambre privée,
atmosphère familiale, possibilité
d'apprendre l'allemand et prendre
des cours de langue.

Tél. 01 /28 74 95 ou 36 32 55

Ingénieur-technicien
ETS

en génie civil, terminant ses étu-
des, bilingue français-allemand,
cherche emploi en Valais, pour
automne 1974.

Offre sous chiffre 17-301385 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

berger ou couple
pour la garde d'un troupeau de
génisses, dans joli alpage.

Ecrire sous chiffre P 36-24156
à Publicitas, 1951 Sion.

Augmentez vos revenus
Revue mensuelle de l'emploi

Renseignements à :
Bénélux - Marché commun
Case postale 83, 1800 Vevey

83-348

Importante firme suisse cherche

quelques représentants
pour visiter les commerçants
Conditions d'engagement :
- fixe
- commissions
- frais de voyage, service mili-

taire et vacances payés

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 021/51 97 85

Hôtel Terminus à Orsières
cherche

sommelières
Salaire garanti

Tél. 026/4 11 04
36-90255

Pour entrée tout de suite ou à
convenir, nous cherchons

2 vendeuses
(ou débutantes)

1 apprentie vendeuse
Conditions des grands magasins.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne, Sion

36-3006

Chef de service
Suisse, 27 ans, cherche place
dans hôtel ou restaurant.

Région Sierre à Saint-Maurice.

Montagne ou plaine.

Libre début mai.

Ecrire sous chiffre 14-350038 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Etude d'avocat-notaire de Sierre appartement 5 pïè C6S
engage

A vendre à Saxon

dans maison d'habitation

Tél. 026/6 28 96
36-24159

employée de bureau
ou

apprentie de commerce
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Offres sous chiffre P 36^24101
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons, pour petit immeuble
près de Montana

concierge
Logement offert
Contre heures de travail
Entrée le 1 er juillet.

Ecrire sous chiffre 89-51557 S.A
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Serveuse
est demandée pour la saison, mai
- octobre, dans café de montagne
Dent-de-Vaulion.

Couple accepté. Bons gages.

S'adresser : Forestier, Salnt-Prex
Tél. 021/76 11 31

L'hôtel de la Gare à Saxon
cherche

sommeliere
Horaire : 9 heures par jour.
2 jours de congé par semaine
Salaire assuré

Tél. 026/6 28 78 36-1314

On cherche pour Zurich

COiffeUSe pour messieurs

Salaire maximum
Semaine de 5 jours

Maison Astor
Bahnhofstrasse/St. Peterstr. 11
8001 Zurich
Tél. 01 /27 55 85
Privé 01 /52 93 18 44-21387

Schaflhouse (chutes du Rhin). Cher-
chons, pour tout de suite ou à convenir

fille ou garçon
pour le buffet
secrétaire derécention
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offre svp à l'hôtel Kronenhof
8200 Schaffhouse, H. Racine, directeur
Tél. 053/5 66 31 64-563001

Entrepreneur qualifié
Maîtrise fédérale en génie civil
cherche situation, Valais central.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300582 à Publicitas,
1951 Sion.

couturières

personnes sachant coudre
(formation faite à l'atelier)

Mme Ruberti
Tél. 027/2 93 65

Bar à café à Sion
(avec alcool) cherche
pour le 1er mai

2 sommelières
Horaire de travail de 8 heures
Congé le dimanche

Renseignements :
tél. 027/2 26 68
(entre 17 h. 30 et 19 h.)

CENTRE SION
Je cherche, pour ma fille étudiante,
absente la plupart des week-ends

chambre
dans famille sympathique, ou évent. par-
tage d'appart. avec demoiselle sérieuse

Tél. 021 /36 64 13 22-302958

un etaqe a terminer
Aménagement intérieur à Conthey
Premploz, pouvant faire 2 appartements,
cave voûtée. Place attenante. Eau, lu
mière et égouts sur place. Belle situa
tion. A bas prix, selon entente.
Ecrire sous chiffre P 36-24158 à Publi
citas, 1951 Sion.

studios
meublés ou non. Ds Fr. 280

2 pièces
dès Fr. 400.

3 pièces
dès Fr. 450

4 pièces
dès Fr. 600
plus charges.

Logements confortables. Proximité im-
médiate du centre, poste, gare, centre
professionnel, MMM, piscine, etc.

Tél. 027/2 66 23 (heures de bureau)

Immeuble Bellevue
appartements neufs
3'/2 et 41/2 neufs
Prix abordables

Visites le samedi matin
de 9 à 11 heures
ou prendre rendez-vous
au 027/2 80 50 - 52

36-3809

Etudiante
19 ans,
cherche place 2 mois
Station du Valais.

Libre début juilleU à
fin septembre.

Tél. 025/3 61 66

36-24037

Restaurant
«LE CARDINAL»
Sion, av. de la Gare
cherche

sommelière-
remplaçante
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Tél. 027/2 36 85

36-24206

A louer a Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richement C

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2% pièces, 4% pièces,
5'/, pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-264S

A louer
pour 1er avril/1er mai
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 41/2 pièces
Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 3'/2 pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements
de 2\ pièces
Dès Fr. 335-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
ou 027/2 79 56

A louer à Sion, dans
bâtiment résidentiel

studio-
attique
meublé ou non évent.
pour 2 personnes.

S'adresser chez
Clément Sermier
Vieux-Canal 19
Sion
Tél. 027/2 47 34

Côte d'Azur
A Saint-Raphaël,
dans le village suisse,
près mer et plage, à
vendre des villas avec
jardin, etc.
dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A vendre
à Haute-Nendaz

chalet
de vacances
90 m2, 3 chambres
plus séjour.
Avec 400 m2 terrain.
Situation tranquille.
Accès facile. N

Prix, y compris mobi-
lier : Fr. 88 000-
Hypothèque 30 000 -

Tél. 027/2 94 58
ou 4 52 39

Saxon
A vendre

terrain
de 15 000 m2
Abricotiers
Plein rapport

Ecrire sous
chiffre P 36-24193 à
Publicitas, 1951 Sion.
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ĵUlWAJMâdàiUiL X 100 m de la 9are

Hôtel du Cerf à Sion

«A la Belle Epoque»
cherche

sommeliere
Horaire agréable, bon gain.

Tél. 027/2 31 64 36-3400

Cherche

terrain pour villa
a Chateauneuf-Conthey
3000 à 4000 m2 environ, avec
possibilité de construire 3 villas
dans zone villas.

Faire offre au bureau d'architec-
ture Gaston Membrez
Av. de la Gare 15, 1950 Sion
Tél. 027/2 17 49 36̂ 1668

café de l'Avenue
A partir du 1er juillet.
Conditions intéressantes.
Conviendrait à jeune couple.

Tél. 027/2 56 15
36-24191

A louer, au centre de Martigny,
place Centrale

BUREAUX (s pièces)
Disponibles dès le 1er juin.

S'adresser à
Buser & Cie, Martigny
Tél. 026/2 11 47

Carrossiers, mécaniciens,
Citroënnistes ! ATTENTION !

A. Gschwend, anc. GARAGE MODERNE à SION
anc. agent général Citroën
vend encore quelques pièces automobiles neuves,
soit : p.pe H vert, p.pe frein vert, plaquettes de freins,
pièces carrosserie ID - GS - 2 CV, etc.

A votre intention, le magasin-dépôt, passage de la
Matze 11 (intérieur cour), au sous-sol, sera ouvert tous
les mardis et jeudis de 18 à 19 heures et les samedis
matin.

A louer
dans immeuble neuf,
â 4 minutes en voi-
ture du centre de
Sion

appartement
tout confort
de 3"i pièces,
avec cuisine entière-
ment équipée.

Ascenseur.
Vue imprenable.
Ensoleillement max.
Quartier
très tranquille.

Ecrire à
case postale 208
Sion

36-3809

A louer
à Sion

beaux
appartements

et studio
non meublé

Tél. 027/2 96 40

36-2656

Votre
annonce !



L'arrivée prochaine du

Portés disparus
au Balmhorn

quatre alpinistes

BRIGUE. - L'heure de l'utilisation du gaz
naturel en Valais va bientôt sonner. Les
derniers tests, entrepris en vue d'éprouver
la conduite internationale, ont été
concluants. On pourra bientôt en dire au-
tant pour le gazoduc de la vallée du
Rhône. Son exploitation débutera vraisem-
blablement à la fin de ce mois, du moins
en ce qui concerne la Société des explosifs
de Gamsen. Cette usine se trouve être la
première du canton à bénéficier de la nou-
velle source énergétique. Il ne s'agit pas
d'une simple coïncidence, mais bien de
l'esprit d'initiative dont font preuve les
partenaires de la « Gamsite ». Non sans
risque au départ , ils ont évidemment saisi
l'occasion qui leur a été offerte. Nous re-
mercions d'ailleurs le directeur de l'entre-
prise haut-valaisanne, M. René Pahud , qui
a bien voulu nous accorder une interview à
ce propos.
- Pourquoi, M. le directeur, vous êtes-

vous intéressé au gaz naturel ?
- Tout d'abord parce qu 'il s'agit d'une

énergie thermique extrêmement propre. Je
suis donc convaincu qu 'elle sera d'un pré-
cieux appui dans la lutte que nous menons
en faveur de la protection de l'environne-
ment. Du mercure ? Il n'y en a pas plus
dans ce gaz qu'il n'y en a dans une dent
plombée...

La crise pétrolière actuelle nous fournit
un autre argument de poids dans l'utilisa-
tion de ce nouveau produit. Son utilisation
nous permettra de compléter notre pro-
gramme de travail. Certes, il y eut certains
risques à prendre au départ. Maintenant
nous ne pouvons que nous féliciter de nous
y être intéressés, d'autant plus que, compte
tenu du prix actuel du mazout , la question
devient également intéressante au point de
vue économique.

y

M. René Pahud, directeur de la So-
ciété suisse des explosifs.

- Quand, pensez-vous débuter avec
cette utilisation ?
- En dépit de certaines difficultés ren-

contrées dans la pose du gazoduc, ce
dernier est pratiquement terminé. En ce
qui concerne notre société, sa propre cana-
lisation ainsi que sa station de détente , sise
sur la rive droite du Rhône, sont en bonne
voie d'achèvement. Notre programme
prévoit la conversion pour le 21 avril pro-
chain. Elle s'effectuera en l'espace d' une
heure de temps. Il s'agit d'un système qui
nous permettra de passer de l'utilisation
d'un produit énergétique à l'autre , sans de-
voir interrompre l'exploitation.

CINQ AGRICULTEURS diplômés.
- L'Ecole d'agriculture de Viège vient
de terminer une nouvelle saison sco-
laire. Cinq élèves ont reçu leur diplôme
de capacité au cours d'une mani-
festation à laquelle prenaient
notamment part le personnel ensei-
gnant, les élèves et leurs parents ainsi
que M. Emest von Roten, ancien con-
seiller d'Etat 11 élèves ont en outre ter-
miné leur première année d'études.
Combien seront-ils encore l'an pro-
chain ? La question ne manque pas
d'intérêt , d'autant plus que seule la jeu-
nesse de la montagne semble encore lui
vouer l'attention que la profession mé-
rite.
A l'HEURE DES PRIORITÉS. - En
cette période d'austérité , point n'est
besoin de souligner les difficultés
rencontrées par les communes pour
nouer les deux bouts. Aussi leurs re-
présentants étaient-ils nombreux l'autre
jour à participer à une séance d'in-
formation qui se tint à la salle des

repères
par le pilote

d'un hélicoptère
ZERMATT. - Quatre alpinistes de Kan-
dersteg n'étant pas rentrés d'une excursion
entreprise au Balmhorn (3709 m, au-dessus
de Loèche-les-Bains), la colonne de se-
cours de la station alerta Air-Zermatt. Un
hélicoptère, piloté par M. Stangier, survola
les lieux. A la tombée de la nuit, le pilote
repéra les alpinistes qui, normalement, re-
descendaient la paroi de la montagne. Une
liaison radiophonique rassura les secou-
ristes : les hommes sont sains et saufs. Ils
avaient simplement prolongé leur séjour
alpestre en raison du beau temps. L'appa-
reil regagna donc sa base sans devoir pro-
longer son action.

mettez une annonce dans le Nouvelliste

A vendre, au nord de Sion

Directement du constructeur
dans petit immeuble

appartements de 41/2 p

Ecrire sous chiffre P 36-24140
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

raCCard en bon état
pouvant servir pour transforma
tion chalet.
Facilité de transport

Pour tous renseignements, s'a
dresser au 027/6 71 84

A vendre

thuyas et
arbres d'ornement

Prix intéressant

Pépinière Léon Nicollier , FULLY
Tél. 026/5 32 16

36-90259

SKIEUSE IMPRUDENTE
GRIÈVEMENT BLESSÉE

BELALP/NATERS. - Hier matin, une
skieuse d'origine allemande, en séjour
dans la région de Blarten, pratiquait
son sport favori sur les hauts de Bel-
alp. A un moment donné, elle quitta
les pistes balisées. Mal lui en prit
puisqu'elle se retrouva bientôt au bas
d'un ravin, inanimée, après avoir vio-

lemment heurté la tête contre un ro-
cher. Immédiatement secourue, elle a
reçu les premiers soins prodigués par
un médecin de passage. Compte tenu
de son état alarmant, on alerta « Air
Zermatt ». Un hélicoptère prit en
charge la blessée pour la conduire sur
un hôpital spécialisé de Berne.

A vendre A louer à Sion
cause de départ
Porsche SC 64 chambre

meubléeTrès bon état. Méca-
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UVe Culslne' bain

en février 1974. m 027/2 19 32

Tél. 027/2 05 22 36^00617

A vendre Particulier achèterait
cause double emploi

maisonnette
Toyota 1600 S ou chalet
Coupé Alt. min. 800 m
Prix à discuter

Tél. 022/33 67 46

Tél. 027/2 93 57 18-311357

36-24168

MachineA vendre , .à coudre
| **. Singer, portative,
Land-Rover pour points zigzag

en excellent état,
modèle 67, expertisée 320 francs

Tél. 027/8 45 61 Tél. 027/2 71 70

36-300618 75-555/26

gaz naturel
- Quel est le contingent qui vous est ac-

tuellement destiné ?
- Pour les besoins des partenaires va-

laisans, on a fixé - au départ - un contin-
gent annuel de l'ordre de quelque 5 mil-
lions de m3. Il y en aura 500 000 pour la
« Gamsite ». On aura évidemment la possi-
bilité d'augmenter la production au cours
des prochaines années. Pour ce qui regarde
notre conduite, elle est à même de nous li-
vrer 4 millions de m3 par an. Un million de
m3 correspondant à la capacité énergétique
de 1000 tonnes de mazout, suffi rait ac-
tuellement pour le fonctionnement de notre
exploitation annuelle.
- Quels sont les partenaires valaisans

intéressés à la question ?
- On reconnaît à nos côtés la Lonza , la

Société d'électricité de Brigue, Naters , l'Alu-
suisse, les villes de Sierre et Sion, la Fa-
brique de ciment de Saint-Maurice , Ciba-
Geigy ainsi que la Société du gaz de la
plaine du Rhône.

J'aimerais souligner la part active prise
par nos autorités dans la réalisation de
cette œuvre, dont le public aura l'occasion
de saisir toute la portée. L'action dyna-
mique du conseiller fédéral Bonvin a été
déterminante. La précieuse collaboration
du conseiller d'Etat Guy Genoud mérite
également d'être mentionnée. Je suis en
outre convaincu que sans l'énergique in-
tervention de l'ancien président de la Con-
fédération , le Valais - notamment - aurait
pu encore attendre longtemps l'arrivée de
la précieuse matière. Je lui en suis d'autant
plus reconnaissant que, grâce au gaz na-
turel, notre entreprise pourra accomplir un
nouveau pas de géant en direction du pro-
grès, non seulement dans le développement
du secteur économique mais également et
surtout dans la protection de l'environne-
ment.

Chevaliers du château. Elle était placée
à l'enseigne du gouvernement cantonal
représenté pour la circonstance par les
conseillers d'Etat Loretan et Steiner.
Son but : comment répondre à un ques-
tionnaire établi par le Conseil d'Etat
qui tient à être renseigné sur la situa-
tion des communes, sur ce qui a déjà
été fait, ce qu 'il reste à faire et surtout
sur ce qui est urgent. En un mot sur la
façon d'établir les priorités.

ON NE CONSTRUIT PAS SUR LE
VOISIN. - Un nouveau locatif , sis sur
le territoire de la commune de Naters ,
est actuellement l'objet de nombreuses
discussions. Ses propriétaires étaient
précisément en train de construire une
voie d'accès conduisant à des garages
souterrains lorsque ces travaux ont été
interrompus sur l'orde des autorités
communales : on aurait tout simple-
ment oublié qu'une partie du terrain
utilisé pour cette œuvre appartient au
voisin... Affaire à suivre donc.

¦

LOT pondeuses
d'aspirateurs .Babcok, 13e mois
d'OCCaSiOn de ponte
dès Fr. 60.- Fr 4- P|èoe

Aspirateurs-service ?in
h
si 9,ue P°ule9

SIXMADUN * b°ulll,r-
Fr. 3.- pièce

Rue de Lausanne 47 
m Q26/6  ̂y?

SION 36-400207
Tél. 027/3 35 53 "iTT, 77~

A liquider
60-789021

, pour 980- seulement
rendu sur place

A vendre meubles d'un appar-
* venare tement bien rempli.

bahutS anciens Renseignements au
021/34 33 63
Le soir 34 33 62

ainsi que quelques L. Salomon, Renens.

lits A vendre
Crin animal Morris 1000 Mini MK II
En très bon état modèle 1967, expert.

Divers accessoires.
Bas prix Cédée à Fr. 2500.-

Tél. 027/4 82 41 Tél. 027/5 65 55
viioures aes repasj

36-300616 36-24160

LES PROBLEMES ROUTIERS
DU LOETSCHENTAL

WILER. - Dans le loztschental - entre Ferden et Blatten surtout - l'automobilis te
vit encore à l'heure de la route à chars à bancs. En dépit de la motorisation du
trafic et de son constant développement, l'artère est demeurée ce qu 'elle a
toujours été : une étroite chaussée tortueuse, se fauf i lant  à travers les aggloméra-
tions. L'élargir serait tout simplement sacrifier la grande partie des habitations.
C'est pourquoi, à Wiler - notamment - des travaux sont actuellement entrep ris
en vue de résoudre le pro blème par l'édification d'une nouvelle traversée ayant
nécessité la construction d'un pont d'une réelle importance. Celui-ci étant pra -
tiquement terminé, tout laisse donc entendre que le village cher au conseiller na-
tional Lehner, sera bientôt épargné par la circulation qui - actuellement -
l'étrangle chaque jour de plus.

2 MOIS DE PRISON POUR LE FRON-
TALIER INHUMAIN. - Aurelio F., 25 ans,
manœuvre de profession, vient d'être con-
damné à 2 mois de prison par la ma-
gistrature de Domodossola. Père de trois
enfants en bas âge, il est accusé d'avoir
abandonné sa famille à plusieurs reprises
pour la laisser dans le dénuement le plus
complet. En l'espace de trois ans, il n'ap-
parut dans son foyer que pour battre sa
compagne et ne l'abandonner qu'après
avoir la certitude qu'elle était dans l'attente
d'un enfant...
LA GARDE-BARRIERE CONDAMNEE.
- Accusée de négligence dans un accident
ferroviaire qui a fait 4 blessés à un passage
à niveau dont elle avait la responsabilité ,
une garde-barrière du chemin de fer
Domodossola-Novaré vient d'être condam-
née à neuf mois de prison. A noter que ce
jugement avait été précédé de plusieurs
coups de théâtre. Un témoin a même été
condamnée par « direttissima » pour avoir
fait un faux témoignage. De même, le mari
de l'accusée avait été sévèrement remis en
place par le président pour avoir juré ses
grands dieux que sa femme allaitait un
enfant au moment où se produisit l'acci-

dent. Selon lui donc, elle ne pouvait pas
être en service.

LES ETUDIANTS PROTESTENT. - Les
étudiants du lycée de Stresa ont organisé
une manifestation. Ils ont effectivement
abandonné l'heure facultative consacrée à
l'enseignement du latin pour descendre
dans la rue. Les manifestants contestent en
effet la décision du conseil communal
d'asphalter la place de l'Europe, voisine du
Palais des congrès et de diminuer l'espace
d'un jardin de fleurs, pour faire place à un
parking.

ILS FERMERONT LES YEUX. - On se
souvient qu 'une polémique avait été sou-
levée à la suite d'une décision gouverne-
mentale au sujet de la limitation dans l'im-
portation et l'exportation des lires. Les ou-
vriers frontaliers, notamment , avaient
particulièrement fait de bruit à ce propos.
Or, on apprend que les douaniers italiens
auraient pris la décision de « fermer les
yeux » pour ce qui regarde ces travailleurs.
C'est ainsi que ceux-ci ont pu empor-
ter leur salaire, en lires, sans difficultés au-
cune

Luxure d'épaule
I soignée à 3000 m |
I d'altitude
i CABANE CONCORDIA. - Insolite i
' intervention que celle effectuée. '
| hier, par les secouristes d'Air- |

(
Zermatt, dans la région de la p lace ¦
Concordia. En descendant de la '
| Jungfrau sur la Lôtschenlucke, |

I
un skieur s 'était blessé à une i
épaule en tombant. Un hélicop tère, '
| à bord duquel se trouvait un méde- |
¦ cin, se rendit sur les lieux. Ce blés- ¦
I se ne fut  pas pris en charge, mais '
I soigné sur place afin qu 'il puisse |
. poursuivre sa course. Le médecin ¦
I eut tôt fait de satisfaire aux désirs '
I du patient qui, ainsi, put regagner j
: le fond de la vallée par ses propres ¦
| moyens.

VERS LA CONSTITUTION D'UNE
JUNTE DE CENTRE-GAUCHE ORGA-
NIQUE. - Il y a maintenant deux ans que
l'on parle dans la cité frontière d'une junte
communale de centre-gauche organique.
Cest le cas depuis le jour où l'on prit la
décision provisoire de créer une adminis-
tration composée seulement de représen-
tants de la démocratie chrétienne et du
parti socialiste italien. Pour ce faire tou-
tefois, on attend encore et toujours le bon
vouloir des membres du parti social-dé-
mocrate italien, fraction au sein de laquelle
l'entente ne serait pas parfaite.

A L'HEURE DES FLEURS DE SAISON. -
Pendant que de nombreux cultivateurs
d'azalées de la rive du lac Majeur expo-
saient leurs plus belles pièces à San Remo ,
où ils obtinrent de grands succès, les ama-
teurs de camélia se retrouvaient à Can-
nero-Riviera pour la traditionnelle expo-
sition de cette fleur particulière . 500 exem-
plaires ont été présentés pour la circons-
tance. Parmi les visiteurs on remarquait la
présence d'innombrables Suisses.

A louer A vendre

chambre
meublée beaux

plantons
avec cuisine, salle de H'aenarnae
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Le bulletin du personnel de la DAT a Sion
Un lien précieux entre
SION. - Le bulletin du personnel N" 16 de
la DAT (Direction de l' arrondissement des
téléphones), rédigé par M. Ph. Sauthier ,
vient de sortir de presse. Il remplit parfai-
tement son rôle de lien au sein de cette
grande entreprise. Ainsi elle signale les
96 promotions qui sont intervenues , les
« entrées », les départs. Il marque les
25 ans de service de MM. Marc Sermier
(2 janvier 1974), Martial Roch (13 février
1974) et Benjamin Praz (28 février 1974).
Avec Cocteau , le bulletin rappelle que « la
véritable jeunesse est une qualité qui ne
s'acquiert qu'avec l'âge ».

Voici les principales informations que
publie le bulletin :

LE FUTUR BATIMENT
ADMINISTRATIF

La direction générale a donné un ordre à
sa division des bâtiments pour l'exécution
d'un avant-projet concernant le futur bâti-
ment administratif. La commission qui s'en
occupe est composée de MM. Rudolph
Doggwiler, Charles Baumann , Walter
Brechbùhl, Henri Luyet, Eugène Wurg ler ,
Willy Kalbermatten et Bernard Obrist.

INFORMATIONS DIVERSES...
Un record : 818 abonnés ont été mis en

service pendant le seul mois de décembre
1973. Bilan de l'année écoulée : 5615 nou-
veaux abonnés. A fin 1973 on comptait
54 799 abonnés.

M. Bernard Fauchère a été nommé res
pensable de l'instruction technique spécia

lisée au sein de la division d'exploitation.
La clientèle' de Saas-Fee dispose de

14 nouvelles cabines téléphoniques et
d'une cabine publi que de télex. Un central
domestique a été mis en place le 23 janvier
à la BPS de Sion. Cet automate est exten-
sible jusqu 'à 1000 lignes internes ! Pour
l'instant il n'est utilisé « qu 'à » 10 lignes
réseau et 100 raccordements internes.
- Après Yverdon , Fribourg et Renens ,

deux nouvelles villes tentent d'obtenir une
concession de TV locale. Il s'agit d'Olten et
Bellinzone. Cependant ces deux deman-
des posent de nouveaux problèmes à
Berne, car ces deux cités ne veulent pas se
contenter de « flash », mais désirent tenter
une opération de plusieurs mois.

UN HOMME PA TIENT!

A la fin de l'année dernière, le plus vieil
abonné en attente a été mis en service par
la DAT de Luceme. Cela se passant à
Oberwilen-Samen et le « futur  » abonné
attendait depuis... 16 ans et demi !

Tout vient à point pour qui sait attendre,
titre le bulletin de la DAT de Sion. Le
« patient » n 'est peut-être pas du même
avis.

« CARAVANING HIVERNAL »...

Le 5 décembre 1973, le centre mobile de
Grimisuat fut déplacé à Uvrier. Il a fallu
70 minutes seulement aux spécialistes pour

les membres
transporter une roulotte de 10 m 50 de
long, 2 m 50 de large et 3 m 90 de haut ,
pesant 14 tonnes, jusqu 'à son nouveau lieu
de stationnement, et ceci malgré le mau-
vais état des routes.

* * *
Le bulletin consacre plusieurs pages de

sa seizième édition à la station émettrice de
Haute-Nendaz. Cette station est l'émetteur
principal de télévision pour tout le Valais
romand. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet important sujet, et sur les tra vaux
qui s'y déroulent actuellement.

# * *
Pour conclure un bulletin souriant et très

intéressant, les responsables donnent
quelques nouvelles sportives. Ils publient
également trois grilles de mots croisés pour
un concours. Nos félicitations aux rédac-
teurs, graphistes, dessinateurs de ce bul-
letin particulièrement bien fait , où tout est
savamment dosé, et très intéressant ; de
l'anecdote à l'information technique : bon-
ne continuation.

Une ligne de crête entre
le cléricalisme et le laïcisme

La congrégation pour l'évangélisation
des peuples - nouveau nom du départe-
ment de la Curie appelé autrefois De pro-
pagande! Fide - vient de tenir son assem-
blée générale annuelle, avec la participa-
tion d'une cinquantaine de personnes :
consultateurs, évêques, cardinaux.

Deux exposés de base ont été faits,
l'un sur la théologie de l'évangélisation, par
le cardinal James-Robert Knox, australien,
préfet des congrégations pour les sacre-
ments et pour le culte divin ; l'autre, sur la
spiritualité de l'évangélisation, par le cardi-
nal Julius Ddpfner, archevêque de Munich.

Au cours de la session des rapports ont
été présentés sur l'état actuel des missions
dans les différentes parties du monde, ainsi
que sur l'animation des œuvres mission-
naires pontificales. On a souli gné à ce pro-
pos l' opportunité de sensibiliser davantage
aux problèmes des missions les reli gieuses
ainsi que les jeunes, si ouverts aujourd'hui
aux valeurs humaines et aux exigences de
la fraternité.

FACTEURS POSITIFS
L'exposé du cardinal Julius Dôpfner

mérite une mention particulière. Il touche
en effet à un point très délicat dans l'ac-
tivité des missionnaires en certaines ré-
gions.

Parmi les traits caractéristiques de notre
époque, qui peuvent favoriser l'essor mis-
sionnaire, le prélat allemand signale un
sens plus aigu du concret , une rapide dif-
fusion des nouvelles à travers le monde ,
l'inclination à apprécier les aspects positifs
des différen tes religions et des diverses
civilisations.

Les contacts entre les peuples se multi-
plient : tourisme, émigration des travail-
leurs, voyages des hommes d'affaires , dé-
placements des étudiants , des enseignants
et des chercheurs. Toutes choses qui favo-
risent la compréhension entre les peuples.

Pour accomplir vraiment son œuvre ,
observa le cardinal , le missionnaire a be-
soin du soutien constant de son pays d'ori-
gine. Il se doit en outre de rester pleine-
ment fidèle au Christ et à l'Eglise.

D'autre part , les évêques des pays de
mission auront à cœur d'entretenir des rap-
ports avec les supérieurs religieux établis
dans leurs diocèses et avec les évêques des
diocèses voisins. Quant aux conseils pres-
bytéraux , il convient d'en recruter les
membres dans l'ensemble du clergé, indi-
gène et étranger, séculier et régulier. Les
discriminations entameraient l'union du
clergé et elles compromettraient l'œuvre de
l'évangélisation.

UN PROBLEME DELICAT
Le cardinal Dôpfner a ensuite abord é

une question brûlante : quelle doit être
l'attitude du missionnaire face aux problè-
mes sociaux, culturels et politiques des
pays où il exerce son ministère sacerdotal ?
Doit-il s'abstenir ? Ou peut-il intervenir ?
A-t-il aussi pour tâche de travailler direc-
tement à la promotion des valeurs sociales
et des libertés politiques ? Quelle est sa
mission dans le domaine civique ?

Le cardinal Dôpfner ne voit la solution ni
dans l'engagement temporel , ni dans une
abstention totale. Comme l'évêque, le mis-
sionnaire a pour tâche de rappeler les prin-
cipes généraux d'ordre moral et religieux
qui éclairent les consciences aux prises
avec des questions temporelles. C'est aux
laïques - précise l'archevêque de Munich -
qu 'il appartiendra d'appliquer ces prin-
cipes aux situations sociales et politiques
concrètes. Le missionnaire , lui , s'interdira
donc de préconiser des lignes d'action con-
crètes dans les affaires de la cité. Cette
règle souffre toutefois une exception , lors-
que est directement en cause la foi ou la
morale.

LE RENOUVEAU DE L'AME
AME DU RENOUVEAU

Bref , le cardinal Dôpfner a rappelé la
position traditionnelle de l'Eglise , qui con-

fie aux prêtres la mission d'exposer aussi
les principes moraux de l'action sociale et
politique, et qui , d'autre part , réserve aux
laïques l'application de ces princi pes aux
situations concrètes, sous leur propre res-
ponsabilité.

Ni cléricalisme, ni laïcisme, mais juste
division des responsabilités réciproques du
clergé et du laïcat.

Le cardinal Dôpfner souligna enfin le
rôle de la vie intérieure chez l'apôtre. Par
le rayonnement mystérieux de sa vie spiri-
tuelle, l'homme intérieur arrive à changer
peu à peu jusqu 'aux structures injustes de
la cité. « Sans la sainteté, le renouveau
postconciliaire resterait une pure théorie »,
sans incidences décisives sur la vie des
hommes et sur les institutions.

Les exposés des cardinaux Dôpfner et
Knox seront envoyés aux conférences épis-
copales et aux supérieurs généraux des or-
dres et instituts religieux et au secrétariat
du synode des évêques, en vue de la ses-
sion d'automne, consacrée à l'évangélisa-
tion. Georges Huber

Monsieur
Ulrich BLANCHET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes,
leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Antonin, aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Sion, à tous ceux qui
lui ont rendu visite pendant sa mala-
die et à la Société de chant.

Leytron, Orsières et Nendaz, avril
1974.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Marcel TISSIERES

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , par
leur présence aux obsèques , leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Barada ,
aux docteurs du Sanaval et à
M'"" Berthod , infirmière.

Les Arlaches, avril 1974.

Le Club sédunois de boxe

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Louisa QUENNOZ

mère de ses membres et amis Roland
et Gilbert.

Paul-André MORARD

Perren S.A., électricité,
Montana-Crans

a la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Pierre CLERC

fait part de son décès, le 8 avril 1974.
dans sa 87e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret, le mercredi 10 avril 1974, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur
Camille HERITIER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci spécial est adressé à la
direction de la clinique générale de
Sion, aux docteurs Pellet et Dubas ,
à la classe 1913 de Savièse, à la
direction du domaine du Mont-d'Or
et à la société de musique « Echo du
Prabé » de Savièse.

Savièse, avril 1974.

t
L'entreprise R.-B. Héritier et Cie

la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie VARONE-DEBONS

épouse de M. Vincent Varone, leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur

Léon BENET-DERIVAZ
profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Saint-Gingolph, avril 1974.

Monsieur
Pierre ARRIGONI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , l'ont réconfortée
par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs prières et leurs envois
de fleurs.

Sion, avril 1974.

t
La famille de

Madame
Ida COPPEX-PIGNAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs et de messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

aux docteurs Zanetti et Grandjean ;
au révérend curé Giroud ;
au personnel de l'hôpital de Monthey ;
aux soeurs de la charité de Vouvry, Saint-Maurice, Martigny et Givisier ;
aux chanoines Imesch , Vuadens et Surdez ;
aux sociétés de chant « La Thérésia » d'Epinassey et « L'Amitié » de Vouvry ;
à la Fédération cantonale des costumes ;
au « Vieux-Pays » de Saint-Maurice et au « Vieux-Vouvry » ;
aux vétérans tireurs, représentés par les colonels F. Meytain et F. Dubois ;
aux tireurs « Les Amis » de Vouvry.

Miex , avril 1974.

t
Monsieur

Jean-Paul MORATH
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de messes et leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douleur , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial au révérend curé Boitzi , au chœur mixte Sainte-Cécile,
à la Société des tireurs de la Borgne ainsi qu 'à la classe 1942.

Bramois, avri l 1974.
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Glissade mortelle de plus de 200

Chute dans
une rivière

IMPRUDENCE D'UN JEUNE SKIEUR
CHUTE MORTELLE

DANS UNE CREVASSE

BOURG-SAINT-PIERRE. - Hier
matin, aux environs de 8 h. 30, une
colonne formée de quatre alpinistes,
deux femmes et deux hommes, che-
minait depuis la cabane du Valsorey
en direction du massif du Grand-
Combin. Parvenu au col du Meitin, la
petite colonne décidait de contourner
l'arrière du massif et de prendre la di-
rection de la cabane Chanrion. Pour
ce faire, elle s'engagea dans le plateau
du Couloir. A peine entré dans cette
zone, l'un des alpinistes, M. Ernest
Dietrich, glissa sur la roche et fit une
chute de plus de deux cents mètres
dans le ravin. Après avoir tenté de le
retrouver, sans succès, l'un des alpi-
nistes présents sur les lieux du drame,
M. Ruedi Walter, prenait la direction
de Bourg-Saint-Pierre pour donner
l'alarme, la cabane Valsorey n'étant
munie d'aucun appareil de téléphone.
Ce n'est qu'aux environs de 11 h. 45
qu'il parvenait à alerter directement la
centrale de la Garde aérienne suisse
de sauvetage à Zurich. Cette dernière
transmettait un ordre de sauvetage à
Air-Zermatt qui se rendait immé-
diatement sur les lieux.

INTERVENTION FORTUITE
D'AIR-GLACIER

Hier matin même, Bruno Bagnoud
effectuait le transport d'une charge de
Sion à la cabane Valsorey, en com-
pagnie du guide et gardien de la ca-
bane, Robert Balleys, de Bourg-Saint-
Pierre. Arrivé à hauteur de la cabane,
Bagnoud posa son hélicoptère sur un
léger replat. C'est à ce moment qu'il
fut abordé par un alpiniste de langue
allemande et qui s'exclama : « C'est
formidable, la GASS est déjà sur

• • -x.

Hier, M. Yves Parquet, né en 1960, fils
de Claude, domicilié à Monthey, se trou-
vait dan le lit de la rivière la Vièze à Mon-
they et escaladait la paroi de rocher. Par-
venu à une hauteur de 20 mètres environ,
il Ht une chute et se blessa. Il fut hospita-

r---------------------i

SAAS-FEE. - Alertée hier après-
midi, peu après 14 heures, à la
station supérieure du téléphérique
de Felskinn. Un enfant de 8 ans,
d'origine allemande, en séjour dans
le village des glaciers, s'était rendu
à Felskinn en compagnie de ses
parents. Il skia toute la matinée.
Vers 14 heures, il quitta son père
au bas de la piste et monta une
nouvelle fois mais tout seul. Arrivé
au sommet, il mit les skis sur
l'épaule et se dirigea en direction
de la cabane Britannia, hors de la
voie normale. S'apercevant de son
absence ses parents donnèrent
l'alerte. Le malheureux a été
retrouvé, vers 16 heures, au fond
d'une crevasse d'une profondeur
de vingt mètres, environ, dans la-

place ». Fort étonné, M. Bagnoud lui
fit comprendre qu'il n'était pas de la
GASS, mais de la compagnie « Air-
Glaciers » et qu'il effectuait un trans-
port privé. Le touriste l'a averti alors
des faits en lui demandant d'interve-
nir dans la recherche du corps. Bruno
Bagnoud décollait et inspectait la
région où il découvrait très
rapidement le corps de la malheu-
reuse victime. Il posa alors son
hélicoptère près du groupe des trois
personnes rescapées de la colonne
accidentée. Les deux femmes et
l'homme étaient par trop choqués
pour aider Bagnoud à ramener le
corps. Ce furent deux autres alpinistes
présents qui entreprirent cette opé-
ration. Pendant ce temps, il était
environ 10 h. 15, Bruno Bagnoud
avertissait la police cantonale de cet
accident et demandait l'autorisation
d'évacuer la dépouille mortelle. Cette
autorisation lui fut donnée et à 10 h.
30 environ le corps était déposé à la
morgue de l'hôpital de Martigny.

AIR-ZERMATT
AVERTI PLUS TARD

Entre-temps, l'alpiniste Ruedi Wal-
ter parvenait à Bourg-Saint-Pierre et,
nous le répétons, avisait directement
la GASS à Zurich dont il est membre
donateur. Il alléguait également une
situation très difficile et recomman-
dait l'usage d'un treuil. Simultané-
ment Zurich avisait Air-Zermatt qui
se trouvait à 12 h. 15 sur les lieux de
l'accident muni d'un treuil et accom-
pagné d'un guide. Le pilote et le guide
ne trouvèrent qu'un sac et des skis. Ils
descendirent à Bourg-Saint-Pierre et
prirent contact avec M. Ruedi Walter.
Ce dernier s'étonna de la situation et
tous trois remontèrent alors à la ca-
bane Valsorey où le guide Robert Bal-
leys les informa du sauvetage effectué
par Bruno Bagnoud.

UNE ERREUR
DE FONCTIONNEMENT

Le hasard a voulu que de compa-
gnie privée, M. Bruno Bagnoud d'Air-
Glaciers ait joué hier le rôle de la per-

quelle, il était tombé la tête la
première. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt fut mandé sur les lieux.
Un médecin de passage a tenté,
mais en vain, de réanimer le petit
malheureux qui avait succombé à
ses blessures. La dépouille mortelle
a été ramenée à Saas-Fee.

Il s'agit de Sebastien Rossner, né
le 16 juin 1966, fils d'Erhart, domi-
cilié en Allemagne. Cette tragédie a
jeté la consternation parmi la
population du village des glaciers
où la famille de la victime était fort
connue car elle y passait régulière-
ment ses vacances.

Le NF présente à la famille si
durement éprouvée ses sincères
condoléances.

Le chiffre 1 indique l'emplacement où fut  retrouvé le corps de la victime. La cabane Valsorey se trouve légèrement à
gauche et un peu au-dessus du chiffre 2. Le poin tillé en direction du col de Sonadon donne l'itinéraire ralliant la cabane
Chanrion par l'arrière du Grand-Combin

sonne qui donne l'alarme. C'est en ef-
fet sa liaison radio qui avertissait la
police cantonale de l'accident survenu
au Valsorey. II semblerait que la po-
lice cantonale aurait dû aviser, comme
le prévoit le règlement, la GASS.
Mais cette dernière a été avisée
plus tard directement par l'un de ses
sociétaires et n'a pas jugé bon d'en
aviser la police cantonale avant d'in-
tervenir. De part et d'autre, il y aura

donc eu une erreur de fonction-
nement qu'il ne nous appartient pas
de juger.

LA VICTIME

Ernst Dietrich était né le 26 juillet
1952. Il avait effectué son école de re-
crue, à l'école des douanes à Liestal. Il
était depuis 18 mois douanier au poste
frontière de Sankt-Margarethen dans

T W/ s i .s-an

le canton de Saint-Gall. Il ne nous a
pas été possible d'obtenir hier de plus
amples renseignements sur la person-
nalité de cette si jeune victime qui
jouissait déjà de l'estime de ses chefs
comme nous l'a confirmé le lieutenant
Gadruvi de la zone frontière III hier
soir au téléphone. Nous y reviendrons.

Nous présentons nos condoléances
émues à la famille de M. Dietrich, au
corps des douanes et à ses. amis.

L -_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ ^

Ce jeune homme est recherché

Nous avons signalé dans notre édi-
tion de samedi la disparition du jeune
Rémy Gygli, né le 7 octobre 1958, à
Saint-Nicolas (France). Cet étudiant,
originaire de Ruffenach dans le can-
ton d'Areovie, a quitté dans la nuit du

29 au 30 mars, entre 18 et 8 heures,
l'institut Saint-Raphaël à Champlan.

En cas de découverte, le retenir et
aviser la police cantonale ou le poste
de police le plus proche.

LE SERPENT COMMUNAUTAIRE MENACE PAR L'INFLATION
Le deutsche mark sera-t

premier pas
dans l'enquête

BONN. - Une fois de plus, ce sont les experts économiques de l'Allemagne fédérale qui
viennent alimenter les rumeurs au sujet d'une nouvelle réévaluation du deutsche mark.
Les cinq instituts économiques de la RFA, ceux de Berlin, Hambourg, Kiel, Essen et
Munich, ont été unanimes pour annoncer lundi à Bonn, au cours d'une conférence de
presse, une fin prochaine du bloc des monnaies européennes, restées avec le DM en
flottement concerté vis-à-vis du dollar.

Leurs arguments sont de poids et ne péenne. Selon les experts des cinq insti-
laissent guère d'espoir pour la survie de tuts, il est toujours aussi nécessaire de
ce dernier vestige d'union monétaire euro- protéger le front anti-inflationniste de la

I 

République fédérale de l'« inflation impor-
f*.rm r. rn n iin . i l U n  tée *" I,S 0nt CÎté à Ce ProPos l'obligation
trl llGfluflVIIIG ! ou se tr°uve ,a Bundesbank d'effectuer

PARIS. - La cause de l'accident du
DC-10 des Turkish Airlines qui s'est
produit le 3 mars dernier dans la forêt
d'Ermenonville, près de Paris, est bien
l'arrachement de la porte de soute ar-
rière gauche de l'avion, apprend-on
lundi au ministère des transports à
Paris.

L'enquête sur la catastrophe - la plus
importante de l'histoire de l'aviation
civile mondiale (345 morts) - a fait
l'objet d'une note à l'attention du secré-
taire d'Etat aux transports, M. Aymard
Achille-Fould, relatant les premières
constatations de la commission offi-
cielle chargée d'établir les causes de
l'accident.

L'arrachement de la porte de soute,
ajoute-t-on au ministère, a provoqué
une dépressurisation brutale qui a, elle- déficits des balances commerciales et des de marbre appartenant a un ensemt
même, très probablement amené l'éjec- paiements des pays ne possédant pas, antique et s'apprêtait à l'emporter « corn»
tion d'une partie du plancher arrière de comme la RFA, une réserve suffisante souvenir ». Son geste a été repéré par i
la cabine, avec six passagers et leurs Pour combler leurs déficits et ne pouvant gardien et U a été pris sur le fait,
sièges, ainsi que la détérioration de «— — — — — — — — — — — — ™" •̂  mmi mm —¦ — — — — '
commandes de vol, ce qui a été fatal à .. . îrillTOWlir nriiniinr I II
T'ensemble des constatations permet u U L J b N M û Y N t  U t N U N U t LA

d'exclure formellement l'hypothèse de **¦»¦ ¦ m m mmm mS — .. ¦*¦£#•¦¦¦¦ ¦ #» #»¦¦¦ w*mm% «*¦¦¦»EZ-Z2r"~m ,~- ! CRUAUTE DU REGIME SOVIETIQUE
Par contre, la commission d'enquête I

n'a pas encore complètement éclaire! la MOSCOU. - Alexandre Soljénitsyne a Chafarevitch. Elle souligne que le
cause de l'arrachement de la porte et fait publier lundi sa première déclara- général Grigorenko, connu pour sa
son processus, ni l'état de détérioration tion en Union soviétique depuis son campagne en faveur du rapatriement
des commandes. exil en prenant la défense du général des Tartares de Crimée exilés, a été

Il reste également à préciser lès con- Piotr Grigorenko, interné depuis cinq « étouffé » par les autorités soviétiques,
dirions auxquelles les pilotes de l'avion ans dans un asile psychiatrique. CeDes-d sont accusées de garder unont eu à faire face durant les soixante- Cette déclaration, qui a été diffusée „ homme intègre » dans un asile psy-dix secondes environ qu'a duré la chute par des amis de l'écrivain, porte égale- chiatrique. « Nos intellectuels ont tolérédu DC-10. | ment la signature du mathématicien Igor «  ̂ sj luation ainsi que le reste du

"¦ "— """ ^™ "¦"" *"" ^m "~ """ ^™ "— ¦ monde », affirment les deux signataires,

Inquiétants mouvements de troupes ^IS^lrctl^ux
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I
tant de mal qu'elles n'osent pas revenir
en arrière », déclarent-ils.

étrangères souligne lundi soir, dans une pas un caractère habituel » se poursuivent i Les deux hommes se plaignent en
note officielle, que des mouvements de dans la zone frontalière du côté yougo- » outre du fait que le monde et les Intel-
troupes inhabituels se poursuivent en
Yougoslavie, dans la zone de la frontière
italo-yougoslave.

Le ministère rappelle que les manœuvres
« Image obscure 74 » de l'OTAN, avec la
participation de contingents Italiens et
américains, ont pris fin et précise que des

des achats de soutien en faveur des mon-
naies restées avec le DM dans le serpent
communautaire en face du dollar. Durant
la dernière semaine de mars, ces achats
ont été proches de 2 milliards de DM.

Le bilan hebdomadaire de l'institut
d'émission arrêté au 31 mars, mais ne
tenant pas encore compte des achats
effectués les 28 et 29 mars, se chiffrait à
1600 millions de DM.

Cet apport de devises, qui a gonflé les
réserves monétaires de la Bundesbank à
90 milliards de DM est indésirable, parce
qu'il alimente l'inflation interne. Plus les
monnaies, associées au DM pour serpenter
dans le tunnel communautaire, s'affaiblis-
sent, plus les interventions de la Bundes-
bank en leur faveur doivent se multiplier ,
pour accroître encore la réserve allemande
en devises. Les raisons de l'affaiblissement
des monnaies partenaires sont bien con-
nues et guère évitables.

Elles sont la conséquence du renché-
rissement des produits pétroliers et des
déficits des balances commerciales et des
paiements des pays ne possédant pas,
comme la RFA, une réserve suffisante
pour combler leurs déficits et ne pouvant

_ _ _  . 
j

slave.
La note ajoute que les manœuvres italo-

américaines, bien que prévues depuis
longtemps, ont donné lieu à des polémi-
ques assez spécieuses du côté yougoslave »
et souligne que « l'Italie ne compte pas
répondre à ces derniers faits ».

il réévalué?
pas non plus augmenter suffisamment
leurs exportations pour rétablir un équili-
bre. De plus, le soutien de la Bundesbank
en faveur de ces monnaies affaiblies n'a
qu'un caractère temporaire. Dans un délai
de cinq mois, les banques centrales, dont
les monnaies ont été soutenues par la
Bundesbank, doivent indemniser celle-ci.
A partir de l'équivalent d'un ou deux mil-
liards de DM, de tels remboursements re-
présentent une charge de plus en plus
lourde pour les intéressés.

Pour leur venir en aide, il faudrait que
le gouvernement fédéral allemand , par
esprit de solidarité européenne, Réévalue
une fois de plus le mark, mais il lui serait
alors difficile d'établir un taux de rééva-
luation approprié. Comme l'a souligné
lundi à Bonn le porte-parole du gouverne-
ment, « il est plus facile à des experts de
conseiller une telle mesure qu 'au gouver-
nement de la réaliser ».

• VIENNE. - Le Parlement autrichien a
désigné) lundi trois remplaçants intérimai-
res à la suite de l'aggravation de l'état de
santé du président Franz Jonas. Jusqu 'à
présent, c'était le chancelier Bruno Kreisky
qui était chargé de le remplacer, mais son
mandat ne peut, selon la Constitution
autrichienne, dépasser vingt jours.
• ATHENES. - Un touriste suisse de
38 ans, habitant Lausanne, a été condamné
lundi par un tribunal d'Athènes à neuf
mois de prison : jeudi dernier, alors qu'il
visitait l'Acropole, il a brisé un fragment
de marbre appartenant à un ensemble
antique et s'apprêtait à l'emporter « comme
souvenir ». Son geste a été repéré par un

lectuels soviétiques ne se préoccupent
plus du sort du général interné.

On ignore la manière dont la décla-
ration est parvenue en Union sovié-
tique.

I !

tsdCL vonv ir .
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On demande
couple
pour surveillance et
entretien camping -
piscine
Nourri, logé
Bon salaire
Saison : début avril à
fin septembre.
Etranger accepté.

Tél. 027/9 67 67
13* Saint-Léonard

Café Alpina
Avenue de la Gare,
Martigny
cherche

sommeliere
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* NOUVEL ARRIVAGE $
* DE PATRONS *
* SIMPLICITY *
* et BURDA £
* (plus de 3000)
9f> Tous les modèles en magasin

5 m *
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* ENVOI PARTOUT ï
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ions

Société internationale
Suisse - France - Belgique - Canada - USA

cherche tout de suite, pour sa nouvelle agence de Sion

• 2 chefs de groupe
• 10 collaborateurs (trices)

Formation complète pour débutants

Suisses ou permis C, voiture de société.
Possibilité de promotion en Suisse ou à l'étranger.

Prendre rendez-vous au 027/3 16 45 (matin)

Si vous vous inscrivez maintenant comme membre
(sans obligation d'achat!)

d'un Club spécial Ex Libris *.
vous recevrez comme cadeau de bienvenue

un disque ou un livre
gratuit

Devenez membre, vous aussi, d'un Club spécial Ex Libris *
et vous bénéficierez régulièrement de nos

prix de souscription
(encore plus bas que les prix Ex Libris déjà très amicaux !)

* Le Club du * Le Cercle
Livre Actuel des Col-
vous propose chaque leCtiOMieUrS
mois 3 livres choisis „ .. - . . .
parmi les succès les vous °ffre tous es deu*
plus récents du roman, mois 3 enregistrements
de la psychologie, du ^lectionnes parm i les
policier; de la vulgari- Plus re

,
cents du rePer ~

sation scientifique et S^eXrSeïde l'histoire. 'es mei"eHrs °.™s
très et interprètes
internationaux.

* Le Club des
\ËAWm WâWAVw.w\AWw éT*

vous présente chaque
mois 4 disques choisis
parmi les meilleurs
succès de la chanson,
de la danse, du pop,
du jazz et du folklore .

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à: EX LIBRIS - Place de la Palud 22, Case postale 605 - 1000 Lausanne 17 *̂
Veuillez m 'envoyer (sans engagement!) votre documentation sur les Clubs spéciaux
d'Ex Libris, avec vos oftres de souscription et vos cadeaux de bienvenue.

M./Mme/Mlle Nom: Prénom

Rue: No

No postal: Localité: 

Date: Signature:
(Signature obligatoire des parents si vous êtes mineurfe].)

Vous pouvez également vous inscrire dans nos magasins
Genève: Passage des Lions 6bis

Lausanne : Place de la Palud 22
La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79
Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 J*mw9 m̂/%m\ jéW

i Sion : MMM «Métropole " , àw MM Ê̂mJ
ML Av. de France HBHB J ^L^^ Neuchâtel : J^—T^—WAM^^ L̂.

—̂^̂  Rue des Terreaux 3-5 Ĥ Kv ^̂

(en lettres majuscules) ""T -̂

- "7~V r T 1 Nous cherchons/f rp ^ \y h
¦¦¦¦¦ U . . Êp^mWBRM \ / P°ur notre centrale administrativeiyfrnaLJKHgns VAriiV de MARTIGNY

une employée
de bureau

Le plus grand programme d'Europe Si******pour l'entretien moderne du jardin. J

« à qui nous aimerions confier divers travaux
• administratifs d'un service d'achats.

• Exigences : bonnes connaissances de la
• dactylographie.

« Gain intéressant. Participation financière à
• la marche des affaires de l'entreprise sous
• forme de notre «M-Participation» . Semaine
« de 5 jours.
•
• Gratuité des cours suivis dans nos écoles-
« clubs.
•[ 
******* Horaire variable.

f^#< *̂1 Les candidates sont invitées à prendre con-
"*+^y**"* tact directement par téléphone avec notre

^*̂  service du personnel au 026/2 35 21

•I Société Coopérative Migras Valais
J Route du Simplon
• 1920 Martigny

Entrée le 1er mai

Tél. 026/2 22 80

36-90253

Mise au concours
La commune de SIERRE met au concours

- plusieurs postes de maîtres et maîtres-
ses d'école enfantine et d'école primaire

- plusieurs postes de maîtres de classes
de développement

- plusieurs postes de maîtres et maîtres-
ses du cycle d'orientation, section A et
section B

- 2 postes de maîtres ou maîtresses de
classes terminales

Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1963 concernant les conditions d'engagement du
personnel enseignant, et selon règlement d'application
du 20 décembre 1972 concernant l'introduction du
cycle d'orientation.

Durée de la scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon dispositions en vigueur au Département
de l'instruction publique.
Entrée : début septembre 1974.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées Jusqu'au 29 avril 1974
à M. Pierre de Chastonay, président, 3960 Sierre, avec
mention « personnel enseignant ».

* TISSU EPONGE - f
* COTON IMPRIME *

Toutes vos annonces !?= m
M s é à_ |

par Publicitas 371111 f
J TISSU COTON *
* A FLEURS POUR *
* JUPE LONGUE *
¦îfr Largeur : 120 cm
ÏÂ; Grand choix de dessins
jt . le mètre 9.80 ]T

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

termineurs
dans les calibres
114 1950 - 1951 AS Standard
1iy2 2063 - 2066 AS Automatique
11 % 969 - 969/4 FHF Standard

Seules les maisons bien organi-
sées et à même de garantir une
bonne qualité et des délais sont
priées de faire offre.

Nous pouvons garantir des sé-
ries régulières et importantes.

Perspectives intéressantes sus-
ceptibles de développement
pour 1975.

Faire offre s/chiffre P 36-901177
à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Prix discount

Le spécialiste
du trousseau vous
offre en exclusivité

le trousseau
stï-  ̂ * &

* TISSU BLUE-JEANS *
3E* Qualité peau de pêche, 5 coloris SL
# Largeur : 150 cm jt
£ le mètre 18.80 £

* TISSU BLUE-JEANS *at "K
JL gabardine -100% coton
j t  Largeur : 150 cm
S le mètre 13.90 -fc

* TISSU GABARDINE |
£ UNI *•X'

Une qualité 55% TREVIRA
* 45% laine £

Largeur : 150 cm JL,
1C 12 coloris jt
t̂ Très demandé pour pantalon

4f le mètre 34.— :

* î
* î
* TISSU POUR JUPE *
* ET PANTALON *
jt * uni 4t-
S * à carreaux £
2 100% dralon . <&
* Largeur : 140 cm i
' le mètre 24.80 £

* TISSU LINGERIE
jt "Très jolis dessins £
jG Largeur : 90 cm 4fr

" le mètre 6.90 $-t *

RIDEAU !
- Tissu velours de Gênes

pour rideaux et ameuble-
ment
Largeur : 130 cm
59.50 baissé à 45.— .

- Tissu imitation gobelin pour
rideaux et ameublement
Largeur : 130 cm
20.80 baissé à 17.—
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n'ont écrit et

tonnes et la longueur totale des gale-
ries et des puits s'élève à 39 km. Cinq
stations de compression (dont une en
Suisse) assureront, avec leur puissance
totale de 118 000 CV, l'acheminement
du gaz à travers la conduite. Les
caractéristiques techniques et écono-
miques de cet ouvrage sont inhabi-
tuelles : la quantité de gaz qui pourra
ultérieurement transiter par ce gazo-
duc, soit 10 milliards de mètres cubes
par année, représente trois fois la

consommation totale suisse de l'élec-
tricité. Le tracé du gazoduc est lui
aussi inhabituel puisqu 'il parcourt
toutes les régions géologiques , topo-
graphiques et climatiques de notre
pays entre le Rhin et le col de Gries.

Les problèmes administratifs ont eux
aussi été inhabituels puisque le
gazoduc traverse le territoire de sept
cantons et de cinquante-deux com-
munes et qu 'il touche 1060 proprié-
taires privés ou publics.

1er fédéral Willi Ritschard, chef du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a fait
part de la satisfaction que lui procu-
rait l'achèvement de ce gazoduc, qui
représente «un pas très important
dans l'approvisionnement de la Suisse
en gaz naturel et qui s'inscrit dans la

ALEXANDRE SOLJENITSYNE REMERCIE
ZURICH. - Dans une déclaration nous ont été témoignées. Je ne sais voir un signe de la future unité
officielle, l'écrivain russe chassé de pas s'il est déjà arrivé auparavant que vivante de l'humanité. Pour ma part,
son pays Alexandre Soljénitsyne des hommes chassés de leur patrie je désire accomplir mon devoir et
exprime ses remerciements pour les soient aussi chaleureusement entourés écrire des œuvres littéraires pour mes
innombrables télégrammes, lettres, à l'étranger. Peut-être doit-on déjà y innombrables nouveaux amis. »
paquets et cadeaux qui lui sont en-
voyés chaque jour par des personnes
ou institutions du monde entier. Il lui
est impossible de répondre à toutes
ces lettres et invitations. « ... C'est

répondre par
>. dit-il. « le

pourquoi j'ai choii
le moyen de la ]
remercie tous ceu;
leur demande de
suis matériellemt
répondre à chacu

endre que je
(capable de
ionnellement.

Ma famille et moi sommes profondé-
ment touchés par les marques d'ami-
tié, d'approbation et de soutien qui

pour la diversihcation de nos appro-
visionnements ». La signification que
revêt ce gazoduc pour la Suisse réside
aussi dans le fait que quinze cantons
et demi-cantons pourront être appro-
visionnés en gaz naturel.

(ee)

Une œuvre d'intégration
européenne

La réalisation de ce nouveau
gazoduc représente non seulement
une étape importante de l'histoire de
la branche gazière sur le plan natio-
nal, mais doit être considérée comme
étant également un facteur d'intégra-
tion et de compréhension internatio-
nale. L'expression technique de cette
intégration est la construction du
réseau primaire suisse de gaz naturel
qui, avec les réseaux régionaux et
locaux, ouvrent de larges régions du
pays à l'alimentation du gaz. Le
nouveau gazoduc assurera la fourni-
ture annuelle de 500 millions de
mètres cubes de gaz naturel pendant
20 ans, quantité qui s'ajoute aux
350 millions de mètres cubes de gaz
allemand et hollandais déjà sous
contrat par les communautés gazières
régionales. L'économie gazière suisse
dispose donc à partir de cette année

d'une offre de gaz naturel de 850 mil-
lions de mètres cubes, ce qui signifie
un triplement des quantités offertes
par rapport à 1971. Le docteur Ettore
Tenchio a encore précisé, au cours de
son allocution à Luceme, que la réa-
lisation de ce gazoduc international
était « une œuvre d'intégration euro-
péenne où la force Imaginative et
créative des hommes a permis de réa-
liser une grande œuvre qui unit étroi-
tement les peuples de quatre nations
amies ».

Au bon moment...
L'achèvement du gazoduc de

Transitgaz a pour l'économie suisse
une signification historique. Il ap-
porte, à une heure décisive de la crise
énergétique, une nouvelle source
d'énergie propre, favorable à la pro-
tection de l'environnement et d'une

PLÉBISCITE : LE R.J. APPUYÉ
PAR L'INSTITUT JURASSIEN

jeaerauon seraient naouiies a met-
tra sur nip rl îinp nmrp Hilrp nnrtirn.

Dans un communiqué rendu
public hier, l'Institut jurassie n des
sciences, des lettres et des arts dé-
clare qu 'il s 'est adressé au Conseil
exécutif du canton de Berne et au
Conseil fédéra l pour exposer ses
préoccupations à la veille du pl é-
biscite du 23 juin.

Il constate que les modalités du
scrutin peuvent conduire à une par-
tition du territoire jurassien, ce qui
pourrait porter préjudice à l'essor
de la vie culturelle de la région.

Soucieux, à la fois du maintien
de la culture et de sa promotion,
l 'Institut jurassien réaffirme que
l'unité du Jura, dans ce domaine,
est une réalité. C'est pourquoi , il
affirme sa volonté de défendre
cette unité aujourd'hui comme de-
main.

Il rappelle, en outre, que la p lu-
part de ses membres, et parmi eux
quelques-unes des personnalités
jurassiennes les plus marquantes,
ont dû, en raison de leurs obliga-
tions professionnelles, élire domi-
cile hors du Jura et qu 'il y aurait
une anomalie évidente à les tenir à
l'écart d'un scru tin décisif pour l'a-
venir de leur pays.

Se fondant sur l'avis de M.Guy
Fontanet , conseiller national et

conseiller d'Etat genevois, selon le-
quel le canton de Berne et la Con-

lière à l'occasion d'un vote de ca-
ractère exceptionnel, l'Institut ju-
rassien invite donc les gouverne-
ments cantonal et fédéral à réexa-
miner les dispositions réglementant
la participation à un scrutin tel que
celui du 23 juin.

Cette déclaration entraine deux
remarques :

1) l'Institut jurassien fait siennes
les théories du Rassemblement ju-
rassien, selon lesquelles les Juras-
siens de l'extérieur devraient pren-
dre part à un vote d'autodétermi-
nation, tel que celui du plébiscite
du 23 juin ;

2) la prise de position de l'Insti-
tut jurassien est tardive et ni le
gouvernement cantonal, ni le gou-
vernement fédéral, si d'aventure ils
en avaient envie, n'auront le temps
de lui donner suite.

L'Institut jurassien ayant avant
tout des préoccupations culturelles,
il faut mettre sur le compte d'une
volonté d'attitude réservée cette dé-
marche aussi tardive.

Victor Giordano

Les prix agricoles doivent être réadaptés
L'USP attend satisfaction du Conseil fédéral

Le comité directeur a discuté Ion-

Le bulletin des CFF
UNE JEUNE QUINQUAGÉNAIRE

LAUSANNE. - Au cours de sa L'évolution des coûts, survenue ces
séance du 5 avril à Berne, le comité dernières semaines, confirme que les
directeur de l'Union suisse des pay- demandes d'adaptation sont pleine-
sans a examiné l'état des pourparlers ment justifiées. C'est pourquoi le
relatifs aux revendications de prix comité directeur attend du Conseil
que l'USP a présentées à fin février fédéral qu'il les satisfasse entièrement
et a discuté de la situation actuelle. et qu'il prenne aussi les diverses me-

BERNE. - Le Bulletin des CFF , que publie
la direction générale de notre réseau
national des chemins de fer , est entré dans
sa 51* année. Destiné à renseigner le public
sur les réalisations et innovations des CFF ,
cet organe est aussi appelé à informer le
personnel. En un demi-siècle, il n'a connu
que cinq rédacteurs , dont le premier fut
M. Walter Gassmann , à qui succéda M.
William Wenger , appelé par la suite à
diriger le centre des relations publi ques et
de la presse de l'Union internationale des
chemins de fer à Paris. Le rédacteur en

chef du bulletin , qui est en même temps
chef de service de presse et d'information
des CFF, est actuellement M. Alex Amstein
qui a pour collaborateurs MM. Sébastien
Jacobi et Walter Trueb.

Revue ferroviaire par excellence, le
bulletin , comme le relève son rédacteur en
chef , répond plus que jamais à un besoin
en raison des nécessités toujours accrues
de l'information non seulement pour la
presse, mais aussi pour la radio et la télé-
vision.

sures complémentaires que l'USP a
demandées.

guement des débats parlementaires
consacrés à la loi sur l'aménagement
du territoire. Les représentants de
l'agriculture au sein du parlement
interviendront sur les divergences au
cours des délibérations pour essayer
d'obtenir encore certaines améliora-
tions en faveur de la paysannerie.

Le comité directeur a enfin discuté
de la révision des statuts et de la
réorganisation de l'Union suisse des
paysans.

Avant le procès de Mendrislo
Cupertino toujours en prison
LUGANO. - Contrairement à ce qui était
prévu, la police tessinoise n'a donné lundi
aucun communiqué au sujet de Giorgio
Cupertino, homme d'affaires milanais
appréhendé samedi pour abus de con-
fiance. Toutefois , on sait que les quatre
personnes qui avaient séquestré Cupertino
dans son bureau de Milan pour le con-

traindre à se rendre à Chiasso afin de pré-
lever 200 millions de lires, et Cupertino lui-
même sont toujours en prison à Lugano en
attendant leur extradition en Italie. Après
le procès de Mendrisio, les quatre accusés
condamnés avec sursis auraient dû être
libérés. Mais un autre procès les attend en
Italie.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
PAR-DESSUS LES FRONTIÈRES

rurdu
75 ans des artilleurs vaudois

BERNE. - La 29* session du comité de
l'enseignement supérieur et de la recher-
che, organe institué par le Conseil de l'Eu-
rope, s'est ouverte lundi à l'université de
Zurich, en présence du chef du Départe-
ment de l'intérieur , le conseiller fédéral
Hans Huerlimann, qui présentait , au nom
du Gouvernement suisse, ses vœux de bien-
venue aux participants . Il a notamment
salué à cette occasion les efforts entrepris
par cet organe pour atteindre des buts
communs, par-dessus les frontières, dans
les domaines de l'enseignement et de la re-
cherche.

M. Huerlimann a également mis l'accent
sur l'attitude - devenue une réelle tradition
- de la Suisse à ce propos , qui a toujours

et exposition pour les

LAUSANNE. - La « société d'artillerie de
Lausanne », qui compte 1800 membres
dans tout le canton de Vaud - c'est l'une
des plus importantes sociétés militaires du
pays et l'un de ses membres les plus illus-

accueilli jsuq 'à présent des étudiants et
professeurs étrangers. Cette attitude, a-t-il
ajouté , continuera d'être respectée à l'ave-
nir dans toute la mesure de nos possibilités
et malgré les difficultés actuelles.

Le chef du département fédéral de l'in-
térieur a ensuite exprimé l'espoir que cette
session permette de franchir une nouvelle
étape sur la voie de la collaboration entre
les pays européens.

Au programme de cette session, qui
s'achèvera demain, figurent notamment les
sujets suivants : accès à l'enseignement
supérieur, numerus clausus, diversification
de l'enseignement tertiaire, expériences
pilotes dans l'éducation permanente et exa-
men d'un projet spécial dit « mobilité ».

très fut le général Guisan - fêtera son 75*
anniversaire le samedi 20 avril dans les jar-
dins du palais de Beaulieu , à Lausanne ,
par une grande « parade » - la première du
genre à Lausanne - et par une exposition
de pièces d'artillerie anciennes et moder-
nes.

Ainsi que l'ont annoncé lundi MM.
Ernest Jux , président de la société, et Paul
Vatlotton , président du comité de presse et
directeur à la Radio-Télévision romande, la
« parade » sera donnée dès 16 heures avec
la participation de la musique de Land-
wehr de Fribourg (ce corps de musique
officiel de 117 exécutants donnera ensuite
un concert de gala), des vieux artilleurs de
Genève avec leurs tambours, de la fanfare
des collèges lausannois et de majorettes.

Ce même après-midi sera présentée à
Beaulieu une exposition de canons et bat-
teries prêtés par le Musée militaire vaudois
de Morges et l'école de recrues d'artillerie
de Bière, allant de la vieille « pièce can-
tonale » (qui marque de ses coups les
grands événements du pays) à l'obusier
blindé le plus moderne.

La manifestation du 75" anniversaire , qui
sera ouverte par un tir au canon des « pira-
tes d'Ouchy », comprendra aussi la remise
des prix du tir commémoratif , l'inaugura -
tion d'un nouveau drapeau et des allocu-
tions du chef d'arme de l'artillerie et du
syndic de Lausanne.

• ARRESTATION DU DIRECTEUR
D'UNE IMPORTANTE SOCIÉTÉ

LUGANO. - Le directeur d'une importante
société commerciale, âgé de 44 ans , vient
d'être arrêté à Lugano pour abus de con-
fiance, falsification de documents et ges-
tion déloyale. Il s'est emparé d'une somme
évaluée à plusieurs centaines de milliers de
francs. L'enquête étant en cours , la police
n'a donné aucun détail sur cette affa ire. I à ses blessures à l'hôpital de Thusis.

• UN ENFANT TUÉ
PAR UNE PORTE DE GARAGE

THUSIS. - Un enfant de 12 ans, Arnold
Jehli, de Cazis (GR), a été grièvement
blessé samedi après-midi par le contre-
poids d'une porte de garage. Il a succombé

58e Foire d'échantillons
Les acheteurs plus critiques
BALE. - La 58° Foire d'échantillons, qui a
fermé ses portes hier à Bâle, a été un
succès, indique la direction de la foire.
Pour la première fois depuis les années
vingt, la foire n'a duré que dix jours, ce
qui correspond à une diminution de 9 %.
Pourtant, le nombre des cartes d'entrée
vendues n'a diminué que de 5 %, soit

20 000 de moins qu'en 1973 où on avait
enregistré 424 940 entrées. Les entrées gra-
tuites se sont élevées à 40 000.

Un sondage auprès des exposants a
révélé que les résultats commerciaux obte-
nus sont bons et parfois même excellents.
Toutefois, il a été constaté que les ache-
teurs sont devenus plus critiques et même
plus économes, attachant plus d'attention à
la qualité que par le passé.

Un succès également pour la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie,
qui' a été très fréquentée par les hôtes
d'outre-Atlantique.

La 59* Foire d'échantillons se tiendra du
12 au 21 avril 1975.

Bons d'essence

Démarche du TCS
en Italie

GENÈVE. - Dans une prise de position
écrite, le TCS demande aux autorités
italiennes la réintroduction des bons
d'essence. Le TCS est d'avis que les
prix élevés . de l'essence en Italie
(260 lires le litre) représentent une
charge considérable pour les vacan-
ciers. Les bons d'essence qui existaient
jadis permettaient aux touristes d'ache-
ter de l'essence à un prix relativement
avantageux.

Les ours de Berne présentent
leur progéniture

BERNE. - Quatre minuscules « p etits nou-
nours » ont été présentés dimanche au pu-
blic à la célèbre fosse aux ours de Berne.
Nés le 18 décembre et le 4 janvier der-
niers, les quatre petits ont évolué un mo-
ment sous les yeux attendris des specta-
teurs, mais sous l'œil attentif - et visible-
ment inquiet - de leurs mères.

m LA ROUTE LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE RENCONTRE
UNE OPPOSITION

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le comité de
la Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a décidé de s'opposer au
projet de la route de La Chaux-de-Fonds
au Locle et recommande à tous « ses amis
et protecteurs de la nature » de refuser les
crédits routiers lors de la prochaine vota-
tion. La ligue a constaté que la construc-
tion de cette route nécessitait l'abattage de
90 arbres, âgés de 80 ans, qui sont un des
charmes de cette vallée.

le coup double
Une innovation

à la Loterie romande

LAUSANNE. - La Loterie roman-
de communique que durant ces
quatre prochains mois, soit avril,
mai, juin et juillet 1974 elle intro-
duira une innovation permettant
aux acheteurs de billets de tenter
leur chance deux fois au lieu
d'une. Une tranche sera tirée cha-
que quinzaine au lieu de chaque
premier samedi du mois, donc
possibilité de gagner deux fois par
mois, voire de faire fortune deux
fois plus vite ce qui, précise le
communiqué, répond au rythme de
la vie moderne et permettra aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique d'accroître sensiblement
leurs ressources.



Le nouveau président
de l'OPEP

Sa première
condition

Au terme de la trente-neuvième
séance extraordinaire de la confé-
rence de l'Organisation des pays
exportateurs de p étrole, qui s 'est
tenue à Genève, le nouveau prési-
dent, M. Jamshid Amouzega r (notre
photo), ministre iranien des f inan-
ces, a confirmé la création d'un
fonds spécial pour aider les pays en
ces, u conf irme lu ureuiiun u un (Téléohoto NF)
fonds spécial pour aider les pays en
voie de développement. Cette déci-
sion est toutefois , assortie d'une fonds sera alimenté par des contri-
réserve : la création du fonds et buables « volontaires ». Il n 'est pas
son fonctionnement sont dépen- possible pour l 'instant de connaître
dants de la signature de sept des le volume d'argent dont M. Amou-
treize pays membres de l'OPEP. Le zegar pourra disposer.

Israël perd un avion - La Syrie aurait regagné
une position stratégique importante

TEL-AVIV. - Les forces syriennes ont mont Hermon. L'autre commando, a-t-il UN ACCÏDFTVT *>*
déclenché lundi matin à 8 heures locales ajouté, a réussi à prendre la fuite. rr , .</ ¦ ,; i ¦ - - j, • j.. ,, ,.., . , .». r TEL-AVIV. - L équipage d un avion deun tir d'artillerie contre les positions occu- combat israélien qui surveillait le montpees par les Israéliens depuis. la guerre D autre part, les correspondants nul,- HermQn été c

4
ontraim d.abandonnerd octobre, a indique lund. a midi le porte- aires israéliens donnent des détails sur la ,, ilet s.est éjecté au.dessus du terri.parole de 1 armée israélienne. Ce dernier a topographie de la région du Hermon dont ,„;„ tih„r.„;<, .,„ „ .,„ „„ ;„.,£,. . . i L u j  . i j  . ¦ , toire libanais , annonce un communiquedéclare en outre que les bombardements les commandos syriens ont voulu s empa- • . ... ,

s'étaient poursuivis toute la matinée et rer. D s'agit d'une crête occupée par les \e 
"
rte ol ; „,a fait état d.unqud n'y avait pas de perte du cote israe- froupes israéliennes pendant la guerre engagement avec la DCA syrienne, a pré-

hen- . d °P,obre ! q»'.. »hiee entre les frontières J| * ,.._„_=, . dû êtli ahandnnlTé àLe porte-parole a par ailleurs précise syrienne, libanaise et israélienne, aurait
que, contrairement à ce qui avait été coupé les Israéliens de leurs arrières si elle
annoncé dans un communiqué précédent, avait été prise par les Syriens. Ce secteur,
ce n'était pas deux mais un seul com- ajoutent les correspondants, est totalement
mando syrien qui avait été capturé sur le désert et difficile d'accès.

LA VERSION DE DAMAS
BEYROUTH. - Un nouveau pas dans la « guerre d'usure » que se livrent sur le Golan
forces israéliennes et forces syriennes semble avoir été franchi lundi en fin de matinée.

A 11 h. 50 (10 h. 50 HEC) en effet , pour la première fois depuis le 12 mars,
selon un porte-parole militaire syrien , la date du début de ces accrochages quoti-
défense aérienne a abattu un appareil diens, le ' commandement syrien avait
israélien au-dessus du mont Hermon. annoncé l'intervention de l'aviation israé-

PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing, 48 ans, a annoncé officiellement lundi qu'il serait
candidat à l'élection présidentielle du 5 mai prochain. De la mairie de Chamalières, petite
bourgade du Massif-Central dont il est maire depuis sept ans, le ministre de l'économie
et des finances a déclaré vouloir créer en France une « nouvelle majorité présidenteille
élargie ».

Il a fait appel aux électeurs gaullistes pendance politique de l'Europe, le main-
aussi bien qu'aux réformateurs d'opposi- tien de l'entente et de la coopération entre
tion et à tous ceux oui « refusent la socié- les oeuoles et l'aide aux navs du tiers
té bureaucratique » de type communiste. monde les plus pauvres.

Il a estimé que la politique qu'il propo- Cette candidature, la troisième d'une
sait avait pour objectifs intérieurs d' assu- personnalité issue des rangs de la
rer la justice et le progrès social, de main- majorité parlementaire du premier minis-
tenir le respect de la démocratie et de tre Pierre Messmer, semble avoir été déci-
protéger la liberté. Il s'est fixé comme dée à regret dans la mesure où M.
objectif de politique étrangère d'atteindre Giscard d'Estaing a précisé qu'il avait
en 1980 l'« objectif essentiel » de l'indé- proposé au premier ministre de s'effacer

cause d'une défaillance technique.

I 
connaître au monde les
« l'expérience Allende »

• Kf «IIV I 1 U L W  11 Upll|Ul- Ji i p p i k l t l̂ l l i u i l l . .

L'appareil , un « Phantom », est tombé en lienne « contre une position syrienne sur
flammes dans le Arkoub, dans le sud du le mont Hermon ».
Liban , et les deux pilotes, sains et saufs , Il était apparu aux observateurs , à cette
ont été arrêtés par les autorités libanaises. occasion, que c'était la première fois
Ainsi, avec les deux autres aviateurs depuis la fin de la guerre d'octobre qu 'il
tombés au cours de la guerre d'octobre en était fait état d'une position syrienne sur
territoire libanais , le nombre des pilotes le mont Hermon, repris par les forces
israéliens détenus au Liban s'élève à israéliennes au cours des deux derniers
quatre. jours du conflit. La prise de cette position

Un nouveau degré dans l'escalade des apparaît comme une amélioration pour les
combats qui opposent forces syriennes et forces syriennes dans un secteur d'une im-
israéliennes avait été franchi samedi : portance stratégique capitale.

L'horrible attentat communiste du 9 mars contre une école
au Vietnam du Sud : 32 morts - 34 blessés

U y a un mois, jour pour jour, à 14 h. 55, les communistes ont tiré un obus de
mortier de 82 mm sur l'école primaire de Cai Lày, au Vietnam du Sud. Cet acte
barbare a causé la mort de 23 enfants. 43 furent blessés, dont une institutrice et
deux civils. Le ministère des affaires étrangères de la RVN a dénoncé devant les
parties signataires de l'Acte final de la conférence internationale sur le Vietnam le
massacre survenu à l'école de Cai Lây. Ce crime perpétré contre des civils montre
que les communistes ont l'intention de poursuivre leurs actes de terrorisme, en
violation flagrante de l'Accord de Paris. On attend encore la condamnati on qui
aurait dû suivre !

Cette horrible tuerie a évidemment soulevé une vague d'indignation au
Vietnam du Sud, et des milliers de personnes ont participé à des manifestations
contre la barbarie communiste.

Le 14 mars 1974, vers 17 h. 30, des terroristes communistes déposaient devant
la porte d'entrée de l'école primaire privée de Muong Mau (Binh Thuan),
une charge de palstic.

L'explosion a tué deux élèves, et blessé plusieurs autres! La mesure est comble, eten ce triste anniversaire, nous osons espérer que des réactions surgiront enfin pour
ce malheureux Vietnam déchiré par les attentats des communistes, qui cherchent
ainsi à poursuivre une guerre unilatérale, sans que ceux qu'ils attaquent n'aient les
moyens, même physiques, de se défendre.

Nous avons retiré du Bulletin d'information publié par l'ambassade de la
République du Vietnam à Berne, les témoignages poignants reproduits ci-dessous.

CAI LAY! Mlle Nguyen Thi Le est l'uniaue mern-CAI LAY! Mlle Nguyen Thi Le est l'unique mem-
, , bre enseignant comptant parm i les victimes

Un seul obus de 82 mm a fait 18 morts en traitement à My Tho. Depuis 15 anssur le coup et 49 blessés. Sauf trois elle enseigne à la « maternelle » de Caivictimes, ils sont tous de petits gosses. Peu Lây.
après, le nombre de tués s'est monté à 23 PLEURER, GÉMIR
et aux dernières nouvelles venant de My
Tho, neuf autres gosses ont rendu le der- A part les trois victimes grièvement bles-
nier soupir. Au total , 32 adolescents ont sées acheminées à Saigon , toutes les autres
payé de leur vie dans cette affaire macabre sont hospitalisées à My Tho.
hautement meurtrière. C'est désolant : les 20 gosses se retrou-

« C'est épouvantable , horrible , je ne vent dans la même salle de l'hôpital , les
peux rien ajouter... » L'institutrice Nguyen uns blessés à la tête, les autres touchés aux
Thi Le, ne pouvant continuer , a éclaté en membres, au ventre...
sanglots. La consternation se lit sur tous les Des pleurs et gémissements ont empli la
visages. L'institutrice a recouvré enfin la salle. Comment ces gosses innocents peu-
parole : « Immédiatement après l'exp lo- vent-ils se tenir tranquilles après des
sion, c'est une scène horrible de carnage... heures d'épouvante et avec des blessures
je ne sais que faire , je suis pétrifiée... » qui sont en train de déformer et ravager

Les yeux emplis de larmes , elle a pour- leur frêle corps ?
suivi : « Je cours aux « maternelles » es- Certaines victimes ont leur corps criblé
sayant de relever quelques-unes des victi- d'éclats d'obus et horriblement ensan-
mes. C'est alors qu 'on m'a appris que moi- glanté. Les sanglots des mères apportent
même j e suis blessée à la fleure... » nn<- n„t« buin» .,,,,,, 1. ; „ ,.,;,„

Le bulletin donne un long résumé de ce
document qu'il compare à celui que rédi-
gèrent les évêques espagnols lors de la
guerre civile, en 1937.

Selon Mgr Guerra Campos, la publica-

COMBLE D'ÉPOUVANTE

La peur marque encore les traits tirés du
visage livide des victimes. Le petit Van
Quang Tham, 5 ans, classe maternelle , a
prononcé des paroles couvertes de san-
glots : « Non, je ne mettra i jamais plus les
pieds à l'école...

Son cousin , Vo Van Dung, 8 ans , classe
3, a fait savoir qu 'il est blessé en même
temps que son frère Vo Van Mut , 10 ans ,
de la même classe. Tout en maintenant les
morceaux de bois enserrant sa jambe gau-
che, Dung a raconté qu 'il avait réussi à se
traîner jusqu 'à l'infirmerie de l'école pour
être évacué ensuite sur My Tho.

Histoire encore plus terrible celle racon-
tée par le jeune Dang Van Ngo, 12 ans,
classe 3. Blessé, il s'est rendu à l'infirmerie.
En cours de route, il a rencontré un cama-
rade s'affalant sur la table. « Suis-moi.
Sauve-toi. » Pas de réponse. L'enfant est
mort.

Un autre gosse, Tran Van Bi, 12 ans,
classe 3, a confié : « Plus tard , je m'enga-
gerai dans l'armée et je ne laissera i aucun
communiste vivant. »

« Que vas-tu raconter si tu as à décrire
une scène de terrorisme communiste ?»  A
cette question , l'élève Nguyen Vu Tarn
s'est contenté de cette réponse : « Du
sang... partout du sang... c'est horrible. »

DRAME D'UN PÈRE

A l'école primaire communautaire de
cai Lay, un professeur de recole Doc Binh
Kiêu, fouille fébrilement dans l'amas
désordonné des effets scolaire. Il brandit
finalement une menue serviette en pleurant
à chaudes larmes : « C'est bien celle de
mon fils, il est mort. » Ayant découvert un
petit chapeau en nylon , il ajoute en sanglo-
tant : « C'est bien son chapeau. J' y ai moi-
même marqué son nom. » Le professeur se
nomme Nguyen Van Hung. Son fils est le
jeune Nguyen Hung Quoc, né en 1966,
élève de la classe 3.

réalité des faits. Les évêques chiliens, est-il
précisé, n'ont pu que constater que la
réalité des faits avait été déformée dans de
nombreux cas et surtout « par de nom-
breuses publications catholiques (...) qui
ont servi, consciemment ou non, à la pro-
pagande marxiste ».

D'après le document des évêques chi-
liens, le gouvernement du président
Allende « s'était présenté comme une voie

Un sexagénère ayant son petit-fils blessé
a raconté que la victime orpheline de mère
est depuis longtemps restée sans nouvelles
de son père militaire porté disparu. Le
vieillard n'a pu retenir ses larmes.

SE RETROUVER À L'ÉCOLE

M. Nguyen Van Quang, directeur de
l'école sinistrée, depuis 13 ans, a dit qu 'il
ne sait pas quand les cours reprendront.

Encore frappé d'émotion, il a déclaré à
la presse : « Je ne peux rien dire devant
cette hécatombe qui a emporté un grand
nombre de mes chers enfants. » Il a ajouté
qu'il était tellement hors de lui qu 'à
présent il serait incapable de ressentir quoi
que ce soit.

D'après M. Quang, son école abritait
quelque 5 000 élèves répartis dans 70 salles
de classe, des « maternelles » aux classes
de cinquième.

COMMENT S'EST PASSÉE
CETTE SCÈNE ATROCE?

Voici ce que raconte le directeur de
l'école : «L'après-midi du 9 mars , environ
200 élèves sont en train de s'amuser dans
la cour à l'heure de récréation quand un
obus de 82 mm atterrit et explose dans la
foule ».

Le directeur de l'école raconte qu 'il a
aussitôt donné l'ordre à ses élèves de rester
sur place pour attendre le secours mais ,
comme lui , les gosses, tous de 5 à 12 ans,
sont pris de panique.

D'après M. Quang, sans le secours spon-
tané et efficace des hommes du 7* bataillon
de la Santé militaire, le nombre de tués se-
rait plus grand.

Plusieurs médecins militaires auxquels
se sont joints les gens des centres sanitaires
civils sont venus à la rescousse.

L'évacuation des blessés sur My Tho
s'est faite en un temps record grâce aux
ambulances militaires et civiles dépêchées
immédiatement sur les lieux.

nouvelle (légale) vers un socialisme rénové
alors qu'en réalité il prétendait suivre les
modèles soviétique et cubain en abandon-
nant la voie légale ».

Le Gouvernement d'unité populaire est
également accusé d'avoir manipulé le
peuple. La note accuse plusieurs dirigeants
de s'être enrichis « d'une façon insoupçon-
nable ».

En ce qui concerne le « Mouvement des
chrétiens pour le socialisme », qui avait
pris corps sous le régime Allende, l'épis-
copat chilien estime que les prêtres qui en
étaient responsables avaient « élaboré une
conception de l'Eglise incompatible avec la
doctrine catholique ».

Quant à la réprobation quasi générale
qui a suivi le renversement du gouverne-
ment légal par la junte militaire, l'épisco-
pat chilien la considère comme « une chose
normale pour des marxistes soumis aux
consignes ».

L'épiscopat porte uniquement au crédit
du gouvernement Allende de s'être préoc-
cupé de la condition ouvrière et d'avoir
nationalisé les mines nord-américaines.

• CITE-DU-VATICAN. - Paul VI a
demandé aux dirigeants des radios et télé-
visions de l'Europe et de l'Amérique du
Nord , qu 'il a reçus lundi en audience, de
collaborer avec le Saint-Siège pour l'année
sainte , les invitant « à faire une large place
dans les émissions à ce grand événement
social et religieux ».

MM. Giscard d'Estaing et Mitterrand candidats
aux élections présidentielles françaises

devant lui s'il pouvait être candidat
unique de cette majorité. Elle paraît éga-
lement, si l'on s'en tient à la critique indi-
recte par M. Giscard d'Estaing de l'atti-
tude de M. Chaban-Delmas et de sa
précipitation à se présenter, être en partie
dirigée contre l'ancien premier ministre.
M. Giscard d'Estaing a renforcé cette
interprétation lorsqu'il a dit qu'il était
normal pour lui de figurer dans la compé-
tition comme un homme qui « a bénéficié
de la confiance du président Pompidou
jusqu'au bout ».

..la gauche s'unit
« Et voilà, c'est fait. U y a un candidat

commun de la gauche », a déclaré lundi
soir M. Georges Marchais, secrétaire géné-
ral du Parti communiste.

Le comité central du PCF appelle à vo-
ter « pour François Mitterrand, candidat
commun des forces de gauche à la prési-
dence de la République, pour créer les
conditions de l'application du programme
commun par le gouvernement », a précisé
M. Marchais, au cours d'une brève confé-
rence de presse.

« En votant pour le candidat commun de
la gauche, a déclaré M. Marchais, les Fran-
çaises et les Français se prononceront pour
l'application de mesures immédiates de
défense du pouvoir d'achat, de protection
de l'emploi, de l'amélioration des conditions

de travail. Ils se prononceront également
pour l'élargissement démocratique des ins-
titutions, la participation des travailleurs et
de tous les citoyens à la gestion des affai-
res publiques ».

Quant au déroulement de la campagne
électorale, M. Marchais a indiqué que le
Parti communiste « mènera des initiatives
communes avec ses partenaires, mais aussi
sa propre campagne avec ses militants ».

Répondant enfin à une question sur l'at-
tribution éventuelle au secrétaire général
du PCF du poste de premier ministre en
cas de victoire de la gauche, M. Marchais a
précisé que « aucune discussion n'avait eu
lieu sur ce point » entre les signataires du
programme commun.

(VOIR NOS COMMENTA
EN PAGE 1)

IOS : Vesco
est-il coupable ?

Après p lus de 10 mois de détention,
l 'Américain Bernard Cornfeld , à sa
sortie de p rison de Genève, a accusé
Robert Vesco (notre p hoto) d 'avoir
p illé IOS et de s 'être enfui au Costa
Rica en s 'appropriant 240 millions de
dollars au détriment du géant f inan-
cier qu 'était IOS. Robert Vesco est
d 'autre part recherché dans l 'affaire
du Watergate.
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