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De Unie la Terre..

¦
Sur le parvis de l'église, une flamme dans la nuit. Le

prêtre la bénit, « Dieu, lumière du monde, enflamme-nous
d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir
aux fêtes de l'éternelle lumière ! »

A cette flamme est allumé le cierge pascal. Ainsi le
Christ, ressuscitant dans sa gloire, dissipe les ténèbres de
nos esprits et de nos cœurs.

Et voici, dans l'ég lise obscure, cette unique lumière :
Lumière du Christ, qui allume toutes les autres !

Le diacre s'avance, invitant à la joie les anges, la terre
irradiée, l'Eg lise toute parée de sa splendeur.

Le Seigneur est ressuscité ! C'est ma foi , c 'est le fon-
dement de ma foi ! Si cela n 'est pas vrai, aucune vie hu-
maine n 'a p lus de sens, et nous, les chrétiens, nous avons
tout risqué sans contre-partie !

Je ne vais pas monnayer cette foi  en exercice de théo-

logie sur les qualités du corps glorieux du Christ ou sur
son mode de présence.

On me dit : peu importe, Jl vit, sa vie continue dans les
chrétiens.

Mais je sais qu 'il vit au ciel, avec son corps glor ieux,
qu 'il est assis à la droite de la puissance de Dieu son Père, +
d'où il viendra, et de mes yeux je le verrai.

C'est cela qu 'ont témoigné les ap ôtres, c 'est cela qui
est ma foi , c 'est cela qui est la foi  de l'Eg lise.

Je réponds à la joie du diacre, à la jo ie de toute
l'Eglise, à la joie du monde. Je crois :

Que le Christ a remis pour nous au Père éternel le prix
de la dette encourue par Adam ; que son sang répandu
pour nous a effacé la condamnation du premier p éché.

Que le sang de l'Agneau véritable consacre les portes
des croyants. Que nous sommes sortis d 'Egypte et avons
passé la mer.

Que la colonne de nuée lumineuse repousse les ténè-
bres du p éché.

Que cette nuit sont arrachés au monde corrompu ceux
qui, aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi
dans le Christ. ,

Que cette nuit les rend à la grâce et leur ouvre la
communion des saints.

Que cette nuit le Christ a ramené des enfers les âmes
saintes qui y étaient détenues et leur ouvre les portes du
ciel.

Oui, merveilleuse, la nuit où nous pouvons chanter :
« Heureuse la faute qui nous vaut un tel Rédempteur ! »

Pâques ! Nuit qui chasse les crimes et lave les fautes ,
rend l 'innocence aux coupables et l'allégresse aux
affligés !

Pâques ! Et nous, ressuscites avec le Christ !
Cherchant désormais les choses du ciel et non celles de la
terre, goûtant les choses éternelles et non plus celles qui
passent !

Pâques ! Tu entends, chrétiens ? Tu es sourd ? Eveille-
toi d'entre les morts, et le Christ t 'illuminera !

MM

Les alléluia se fondent « Ils seront consolés ».
dans les carillons, la terre Béatitudes pascales, fête
exulte en Dieu son sauveur de la certitude du bonheur ;
ressuscité. En un immense honneur au prix du sang.
frémissement de joie mon- Qu'explose notre reconnais-
tent les chants d'allégresse. sance et notre amour pour

Les requiem bourdonnent ce Dieu de paix , jusqu 'à l'in-
encore, et se traînent , des fj nj
hommes vont mourir autour- „ , . s .
j . ĵ ' Sangsues accrochées a la

.', . terre, affamés de haine et« Vous serez avec moi au .,, ,, ,. ... d honneurs , déchires par nos
P 

Des enfants rient en cher- bassesses' nous demandons :
chant les œufs multicolores, Ecarteles entre la sainteté
et ils chantent dans les prés et la misère, Seigneur coupe
propres. 'es »ens °_ u' nous attachent ,

Misérables, malades,, fai- laisse-nous monter jusqu 'à
blés, affamés , ils n'ont plus l'étape de la croix , attends-
la force de chasser les mou- no"s a" but , Pâques.
ches qui les recouvrent. (pf)



Marché
monétaire

membres, soit la Grande-Bretagne , l ' I ta l ie

Quelle place Dieu occupe-t-il
aux Etats-Unis? Et chez nous?

Lorsque, en août 1971, le président Nixon supprima la convertibilité du dol-
lar, U mit l'allumette aux poudres du marché monétaire, qui était d'ailleurs déjà
ébranlé de façon sérieuse. '

A l'époque, la monnaie américaine était surévaluée, ce qui empêchait prati-
quement la relance des exportations qui, seules, auraient permis de rééquilibrer
la balance des paiements des Etats-Unis.

Le commerce mondial fut un instant
à l'importation de 10 % était imposée aux

En fin d'année, toutefois, la machine se
remit en marche. La taxe sur les marchan-
dises venant de l' extérieur fut abrogée et le
rapport or-dollar ajusté de 10% environ , ce
qui correspondait à une dévaluation effec-
tive du dollar.

L'espoir qui renaissait fut de courte du-
rée. La confiance était désormais ébranlée.
En juin 1973, les monnaies partirent à la
dérive et entraînèrent avec elles l'abandon
du système dit des parités fixes.

Dès lors, les monnaies se mirent à flot-
ter. La solidarité prévue par les accords de
Bretton Wood, dernier vestige d'un sys-
tème pourtant cohérent , volait en éclats.

Que de calamités ne nous a-t-on pas
promis à l'époque, sur ce nouvel état mo-
nétaire imposé par les événements.

On s'aperçoit aujourd'hui que tout s'est,
somme toute, assez bien passé et que, fina-
lement, le change flottant a permis aux
monnaies, tout au moins aux principales
d'entre elles, de trouver une nouvelle assi-
se, différente certes de la précédente, mais
non moins valable. Le commerce interna-
tional s'en est accommodé. Il y a certes eu
des gagnants et des perdants mais, en fin
de compte, tout semble rentre r dans un
ordre acceptable.

C'est ce que la conférence des sup-
pléants du Club des Vingt a bien été obli-
gée de constater lors de sa dernière réu-
nion. Son président , M. Jeremy Morse, a
même déclaré qu 'il ne serait pas sage, pour
l'instant, de tenter d'aller plus loin.

En d'autres termes, cela signifie que
l'état de santé du malade donne satisfac-
tion, qu 'il a bien supporté son mal et que
tout nouveau traitement est pour l'instant
superflu.

Après cela , on en vient à douter des pro -
phètes.

Si l'on analyse l'évolution du marché des
changes au cours de ces derniers mois, on
s'aperçoit que chaque monnaie a trouvé
peu à peu sa juste place, une fois les re-
mous initiaux calmés. Même le dollar ,
après une chute verticale impressionnante,
est revenu à un niveau crédible , dont il ne
s'écarte que très peu, situé cependant bien
en dessous de sa parité théori que. La
grande perdante dans cette aventu re aura
toutefois été la C.E.E. qui n 'a pu soutenir
les monnaies faibles de certains de ses

et, dans une moindre mesure, la France.
L'union monétaire , qu 'elle envisageait réa-
liser, devient ainsi plus problématique que
jamais.

QUE RESERVE L'AVENIR
Il faut bien constater qu 'aucun des buts

que le F.M.I. s'était fixés n'a encore été
atteint. Tous les problèmes restent posés.

En cette année où le gouvernement
nord-américain a supprimé tout appui
financier aux écoles catholiques, on
observe aux Etats-Unis une recherche
universelle de Dieu, même en dehors du
christianisme, chez les jeunes tout aussi
bien que chez les adultes.

Dans l'attente confuse de l'avenir, il
n 'est pas question d 'indifférence reli-
gieuse.

Le mouvement de « fesus People »,
avec toutes ses variantes, est bel et bien
une réalité. Malgré ses aspects super-
ficiels nombreux, on y découvre des
éléments positifs , notamment chez
ceux-là qui reviennent de la drogue et
de l'érotisme. Jésus est pour eux un
amour limpide, une lumière au-delà du
sexe et du dollar.

Dans ce vaste et puissant pays, c'est
là un phénomène constructif que l'on
pourrait appeler une « grâce »
collective.

Ce mouvement qui comporte dans la
jeunesse plus d'enthousiasme acquiert ,
dans les milieux adultes, plus de pro-
fondeur, mais de part de d'autre, on a
la volonté commune de mieux
connaître l 'Ecriture sainte et d'exprimer
la foi au Christ par la prière et l'aide
spirituelle accordée au prochain.

Un de ses groupes, qui compte ac-
tuellement 200 000 adhérents tient des
réunions périodiques d'études bibliques
et de prière, sous la direction de
quelque 10 000 instructeurs.

Sur le champ de l'apostolat , nous
rencontrons les « catholiques charis-
matiques », un mouvement créé en 1967
dans les milieux universitaires des cen-
tres de Duquesne et Notre-Dame.

Même si ce n 'est pas un groupement
de ma$seu étant donné ses exigences de
vie spirituelle intense, il n 'en a pas moins
rassemblé 20 000 personnes au congrès
national pour le « Renouvea u sp irituel
de l'Eglise », au stade universitaire de
la cité de South Bend , dans l'Indiana.

La messe y fu t  concélébrée par 600
prêtres, en la présence de 600 autres
prêtres et de nombreux évêques.

bloqué car, simultanément, une taxe
américaines.
Les banques d'émission n 'interviennent sur
le marché que pour soutenir leur propre
monnaie, voire parfois celle d'un parte-
naire commercial particulièrement impor-
tant , et encore lorsque cela n 'imp li que pas
un effort trop considérable.

La convertibilité se range parm i les sou-
venirs du bon vieux temps passé. Elle ne
retrouvera vraisemblablement vie que lors-
qu 'une définition satisfaisante des droits de
tirages spéciaux aura été trouvée et adop-
tée, ce qui ne semble pas être pour demain.

Point question d'ailleurs de se presser,
au moment où les besoins de devises vont
aller croissant en fonction des nouveaux
prix des produits pétroliers, ce qui , fatale-
ment, fera culbuter les balances commer-
ciales et perturbera probablement de ma-
nière considérable le marché de l'argent et
celui des capitaux.

Faut-il conclure de tout cela que rien ne
sera entrepris avant longtemps pour rendre
au marché monétaire des assises quelque
peu solides en le soumettant à certaines
règles fondamentales ?

Cela ne paraît pas être le cas.
Le commerce international a besoin, en

effet, de jouir d'une certaine sécurité.
Nombre de pays adoptent le dollar ou une
autre monnaie forte pour opérer leurs tran-
sactions, tant leur monnaie indigène ne fait
pas le poids à l'étranger. C'est le cas de

patron de la « Maillard System Sales PrO- deux autres personnages qui ont eux aussi
motion » - une" entreprise spéciaisée dans déjà eu à faire avec la police. La « Maillard
la vente par correspondance - a été arrêté. System Sales Promotion » avait fait impri-

mer en automne 1973 quelques 100 000 ca-
Ce n'est que jeudi que les autorités com- talogues en couleurs, offrant aux destina-
pétentes ont informé la presse des détails tàires , des produits d'emploi journalier à
de cette affaire , dont nous avions été in- des prix défiant toute concurrence. Ceux
formés par des canaux officieux. L'escro- qui versèrent ie prii, correspondant à leur
querie se monterait à plusieurs centaines commande, avant d'avoir reçu _ leurs mar-
de milliers de francs, un montant , qui nou chandises, sont les perdants dé l'aventure :
semble bien modeste, si l'on connaît la gra- le découvert est ' si important , qu 'ils ne re-
vité des escroqueries, dont ont été victimes verront probablement pas un sou
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destes. Mais le « patron », qui est en
prison, n'est pas le seul à avoir profité de
ce commerce peu loyal. Son « sous-direc-
teur », qui a également été arrêté , a encore
une autre escroquerie de 170 000 francs sur

Qui sont en réalité ces « catholiques
charismatiques », tels qu 'on les appelle
aux Etats-Unis ? Selon un observateur
espagnol, ils se caractérisent par le rôle
que le Saint-Esprit occupe dans le vie
chrétienne.

Les prières qu 'on lui adresse et les
dons que l'on reçoit de lui tenden t à
souligner l'importance de l'Esprit-Saint
dans le comportement des chrétiens.
Dans ce but précis, tous ces groupe-
ments divers organisent des rencontres
de prières, au cours desquelles, on lit et
commente la bible. Ces prières sont
tantôt individuelles tantôt collectives.

Ces rassemblemens, pour témoigner
de leur foi , chantent et invoquent
l 'Esprit-Saint sur tous ceux qui veulent
être « baptisés dans l 'Esprit » , suivant
une expression tirée de l'Ecriture.

L'observateur espagnol poursuit :
« La commission de la conférence de
l'épiscopat nord-américain a déjà exa-
miné ce mouvement et lui a donné le
« feu vert », en considération du grand
bien qui en résulte pour la société et le
peu de risque d'erreurs que l'on peut y
trouver ».

Les évêques ont engagé les prêtres à
suivre ce mouvement de près , en main-
tenant une constante surveillance doc-
trinale.

Tel est le panorama et la vision que
nous offre la vie religieuse des Etats-
Unis, dans un monde plein d'inquiétude
et d'ébullition qui découvre son vide,
ses lacunes, ses aberrations funestes ,
alors que dahs notre pays , certains pré-
dicateurs aussi incompétents en écono-
mie sociale qu 'ils le sont dans le do-
maine religieux appellen t les jeunes à
la contestation, suppriment le credo de
la messe pour le remplacer par six qua-
trains qui pourraient tout au plus f igu-
rer dans une cérémonie humanitaire
quelconque ; alors qu 'avec l'autorisa-
tion des certaines autorités civiles, l'éro-
tisme et le nudisme éhontês se
répandent de p lus en plus au grand
dans une société chrétienne.

F. Rey

__ __________faH,H_- ¥ % _ _ . _ _ _

l'ensemble des pays africains , des Etats
asiatiques, y compris les pays arabes et de
l'Europe de l'Est. La crise du dollar de
1973 a été vivement ressentie par certains
de ces pays, qui ont vu fondre le pouvoir
d'achat des maigres devises qu 'ils déte-
naient. Dans certains milieux économiques,
l'idée d'une monnaie supranationale, desti-
née uniquement aux transactions commer-
ciales, a germé. On en recherche encore la
base et la définition. Si l'on parvenait à
concrétiser une telle théorie, les fameux
droits de tirages spéciaux trouveraient , là ,
une utilisation particulièrement attrayante.
On parviendrait ainsi à créer une certaine
solidarité mondiale des monnaies, tout en
neutralisant, tout au moins partiellement,
les excédents de devises que vont détenir
certains pays producteurs de pétrole à l'a-
venir. Ces surplus pourraient alors servir à
l'équipement des pays sous-développés,
dans le cadre d'une vaste coopération uni-
verselle.

Le système aurait du bon car il permet-
trait d'opérer les échanges commerciaux
sur une base stable , que l'on pourrait assi-
miler en quelque sorte à un nouvel étalon.

De son côté, le marché financier pour-
rait reposer sur une base plus souple, en
perpétuelle flottaison, hors des parités fises.
On créerait ainsi , en quelque sorte, un dou-
ble marché à l'échelon mondial.

Fera-t-on un premier pas dans ce sens
les 12 et 13 juin prochains, lors de la con-
férence du Club des Vingt à l'échelon des
ministres ? Cela n'est pas exclu , à moins
qu'une nouvelle vague de fond ne ravage
entre-temps le marché monétaire.

Dans ce domaine, il faut s'attendre à
tout et ne s'étonner de rien.

F.C.

Perspectives de
la réouverture du

canal de Suez
LE CAIRE. - Les opérations préliminaires
a une reouverture du canal de Suez, qui
pourrait techniquement s'effectuer dans la
seconde moitié de, .1975, le repérage et l'en-
lèvement des explosifs et mines (740 000
mines posées par les Israéliens dans la
seule région du déversoir), ont commencé.
Des dragueurs de mines de la « Royal
Navy » et de la marine américaine partici-
peront à l'opération sous les ordres d'un
amiral américain.

Quatre cents experts de la marine amé-
ricaine et leur lourd appareillage électro-
nique vont être transportés à bord d'a-
vions-cargos géants pour venir renforcer
les trois dragueurs de mines de la «Royal
Navy» déjà sur place avec une soixantaine
d'hommes-grenouilles, qui ont entrepris,
dès hier, de localiser les endroirs minés.
Un porte-hélicoptère américain se joindra
également à l'opération.

Le déminage du canal sera suivi par la
destruction des ponts construits en dur par
les belligérants, l'enlèvement des épaves et
le dégagement des 15 navires bloqués de-
puis 1967.

On connaît déjà le coût de ces travaux
préliminaires, évalués à près de 100 mil-
lions de francs. L'approfondissement et
l'élargissement du canal , décidés par le
Gouvernement égyptien en février dernier ,
qui doivent permettre le passage des pé-
troliers de 270 000 tonnes en doublant
presque la profondeur du canal , coûteront ,
eux, près de 4 milliards de francs suisses.

Il faudra encore recruter le personnel
nécessaire au fonctionnement du canal :
8000 personnes dont 1000 cadres et 240 pi-
lotes en 1966. Enfin , un réseau très com-
plexe de télécommunications et de signa-
lisation devra être1 entièrement reconstruit.

Le gouvernement envisage le creusement
de cinq tunnels sous la voie d'eau pour
faciliter les échanges entre les deux rives,
sans perturber le trafic maritime.

Les conséquences de la réouverture du
canal de Suez seront considérables , tant du
point de vue économique que stratégique.

Le raccourcissement des voies maritimes
sera sensible : des deux tiers sur le trajet
Bombay - Odessa , de moitié entre Londres
et les pays du golfe, d'un quart entre To-
kio et Rotterdam.

Sur le plan stratégique, l'ouverture du
canal va donner une importance accrue à
l'océan Indien , où se déroule déjà une lutte
d'influence entre les Russes, les Français
et les Anglo-Saxons.

Alors que les Français développent leur
base de Djibouti , les Anglo-Américains
s'installent en force à Diego-Garcia , et les
Russes intensifient régulièrement depuis
1968 leur présence navale.

S/A

LE TELEX A 40 ANS

Il y aura 40 ans le 11 mai 1974 que le
service des abonnés au téléimprimeur -
appelé aujourd'hui service télex - a été in-
troduit en Suisse. Il compte présentement
dans notre pays 20 000 abonnés et dans le
monde - dans 175 pays environ - quelque
600 000 abonnés., Les usagers sont avant
tout des gens d'affaires, des journalistes,
des hôtels, des entreprises de transports,
des banques, l'industrie et l'administration ,
pour qui le télex est aussi important que le
téléphone ou la poste.

« Les paroles s'envolent, les écrits res-
tent ». Cette réalité a mis, en l'espace de 40
ans, le monde entier à la disposition du
service des abonnés au téléimprimeur. Le
télex transmet par écrit les messages à
l'aide de i'électrcité. Que ce soir le jour à
Berne et la nuit à Tokyo, que le correspon-
dant se trouve à son bureau ou ailleurs,
peu importe, le télex « imprimé » le texte à
transmettre comme une machine à écrire
sur du papier et en accuse automatique-
ment réception.

En 1931, le représentant suisse présenta
à l'Assemblée plénière du Comité consulta-
tif international télégraphique (CCIT) une
proposition qui constitua la pierre
angulaire du service télex mondial actuel.
En effet, à cet époque, le téléphone plus
pratique et meilleur marché commençait à
supplanter le télégraphe. Cela donna l'idée
à l'inspecteur des télégraphes de la Direc-
tion générale des PTT d'installer chez les
clients des appareils leur permettant de
télégraphier aussi facilement que de télé-
phoner. A l'aide de ce « télégraphe de do-
micile à domicile », il devrait être possible
de transmettre à son correspondant par
écrit, rapidement et à bon marché, n'im-
porte quel message et de recevoir à l'ins-
tant même aussi la réponse. Cette idée se
révéla si ingénieuse que le télex éclipsa,

après quelque temps déjà , le bon vieux té
légraphe.

TOUT A COMMENCE
AVEC TROIS ABONNES A ZURICH

El TROIS A BERNE

La Suisse a été l'un des premiers pays
européens à inaugurer, en 1934, le service
télex avec trois abonnés dans chacune des
villes de Zurich et Berne ainsi qu 'avec une
ligne de jonction au réseau allemand. Au
milieu de l'année 1936, le réseau télex na-
tional était déjà entièrement automatisé,
soit 22 ans avant que cela ne fût le cas
pour le téléphone. Aujourd'hui, le service
télex étend ses ramifications tout autour de
la terre. A l'exception de l'Albanie, toutes
les administrations des télécommunications
de l'Europe - on compte 175 pays sur toute
la terre - participent au service télex ; les
relations s'automatisent de plus en plus,
même avec l'outre-mer.

En Suisse, les six abonnés de la première
heure sont devenus entre-temps des mil-
liers. Alors qu'il a été nécessaire d'attendre
30 ans pour enregistrer les 5000 abonnés, il
n'a fallu que cinq ans pour les 5000 sui-
vants et même trois ans pour la troisième
tranche de 5000. Cette année encore, il de-
vrait être possible de « fêter » le 20 000'
abonné télex. Avec 30 raccordements télex
pour 10 000 habitants, la Suisse possède
actuellement le réseau télex le plus dense
du monde. Mais le développement n 'en est
pas pour autant achevé. Les PTT comptent
que, dans un proche avenir , 2000 nouveaux
abonnés viendront chaque année grossir
les rangs des usagers télex, si la situation
économique évolue de la même façon que
ces dernières années. En 1980, il devrait y
avoir en Suisse déjà 30 000 raccordements
télex.

Dimanche 14 avril
La comtesse de Hong-kong

film de Charlie Chaplin
Un milliardaire américain (Marlon

Brando) fait escale à Hong-kong. Il passé
la soirée avec une taxi-girl, dont il ignore
qu'elle est une authentique comtesse russe
(Sop hia Loren). Au matin, alors que le
paquebot est en pleine mer, il la retrouve
dans sa cabine, pass agère clandestine.

Ainsi débute La Comtesse de Hong-
kong, qui fu t  le dernier film réalisé par
Charlie Chaplin, en 1965. La télévision
diffuse ce film pour célébrer les 85 ans de
Chaplin, né à Londres le 16 avril 1889.

Un autre f i lm américain, Monsieur
Hobbs prend des vacances, est interprété
par James Stewart M. Hobbs doit passer
ses vacances en compagnie de ses enfants
et petits-enfants dans une villa que l'on
disait merveilleuse et qui s 'annonce bien
vétusté.

La messe de Pâques est retransmise en
direct de la place Saint-Pierre à Rome. Elle
est célébrée par S.S. le pape Paul VI.

Objectivement vôtre est consacré aux
animaux d'appartement. La soirée s 'achève
avec un concert à Vienne. Œuvres de
Weber, Dvorak et la célèbre Valse de
l'empereur de Johann Strauss.

Lundi 15 avril
Le dégel et la conquête

de l'espace
Quatre octobre 1957. Les Soviétiques

lancent leur premier satellite dans l'espace,
c 'est Spoutnik.

Premier février 1958, les Américains à
leur tour lancent leur satellite Exp lorer I.

Douze avril 1961, le Soviétique Youri
Gagarine est le premier homme dans l'es-
pace.

r----------

Garder Pespoir !
Ouest de la Suisse, Valais : le temps sera encore en grande partie enso-

I
leillé, mais le ciel deviendra nuageux en montagne l'après-midi. La température
en plaine sera comprise entre 4 et 8 degrés tôt le matin , entre 16 et 21 degrés
l'après-midi. Faible bise.

U.......... ..... .....J

Le 20 février 1962, c'est au tour de John-
H. Glenn,l'Américain, d'être propulsé dans
l'espace.

Ce match entre les Etats-Unis et l'Unio n
soviétique pour la conquête de l'espace, le
président John Kennedy avait voulu donner
à son pays le maximum d'atouts pour le
gagner. Il en allait du prestige américain.
Lors de la campagne pour les élections
présidentielles, Kennedy avait dit : « Je
veux qu 'en Amérique du Sud, en A f r ique,
en Asie, on commence à nous prendre pour
modèle, que l'on commence à se demander
ce que fait le président des Etats-Unis et
pas toujours ce que font Khrouchtchev et
les communistes chinois.

Kennedy, Khrouchtchev sont au centre
de l'évocation historique proposée à
l'émission, C'était hier, évocation consacrée
à la période dite de « dégel » après la
période de « guerre froide ». Khrouchtchev
prend la direction de l'U.R.S.S., Kennedy se
fait élire président et, à Rome, Angelo
Roncalli est élu pape , sous le nom de Jean
XXIII .  Un pape de transition, croyaif -on ;
en fait Jean XXI I I  surprendra en convo-
quant en 1962 le concile œcuménique
Vatican II et en publiant l'année suivante
l'encyclique Pacem in terris.

Reportage d'actualité dans l'après-midi.
Finale de la coupe suisse de f ootball ?

Pas de surprise par contre du côté du
feuilleton Les oiseaux de Meiji Jingu. Les
deux jeunes femmes Yuki Noguchi, la
Japonaise et Annie Farrell la fr ançaise
poursuivent la mise au point de leur
vengeance sentimentale à l'égard des deux
hommes qui les ont abandonnées.

Deux émissions de musique, Petrouchka,
d'Igor Stravinsky et la Messe en sol, de
Bach.

Télémaque
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Fêtes de Pâques 1974 1
tt . Lundi 15 avril : IMS et IBS fer-
HOraireS mées toute la journée. Les bureaux

de nos bureaux

a 
DEVANT LA GRANGE

J 'ai p lanté mes skis à la limite infé- Car enfin comprennent-ils que le marquée de l 'informatio n moderne à
rieure de la neige et je me suis assis
devant la grange.

Finie la randonnée dans la neige
fondante et le gros sel. J 'ai mon p lein
de mouvement et je suis saoul de
soleil. C'est le moment de s 'adosser à
la paroi de mélèze noir pour savourer
cette bienfaisante fatigue musculaire
en laissant les yeux courir sur le
paysage et l'esprit errer où bon lui
semble.

Non, ce n 'est pas une torpeur qui
m'envahit mais une délicieuse joie
physique, résultante des ef forts  de la
journée perçue viscéralement et goûtée
comme une récompense.

Je comprends fort bien la griserie
des jeunes se lançant sans f in  sur les
p istes, en haut - en bas, télécabine -
p iste nationale, skilift - piste standard ,
télésiège - piste des chamois, dix,
douze, ving t fois dans la journée. C'est
que, pour eux, outre le p laisir de la
vitesse, il s 'agit de « renier » leur
abonnement. Calcul assez sordide et
qui n 'a rien à voir avec le sport, il faut
en convenir, mais allez le leur faire
comprendre !

A vous voir évoluer en limitant vos
prétentions aux possibilités de votre
technique et de vos forces , ils sourient
en vous traitant in petto de p ép ère
et de décadent, sans se douter le
moins du monde que leurs allures
d'avaleurs d'obstacles, désinvoltes,
souples, adroits, souverains et un
tantinet arrogants cachent, à leur insu,
des menta lités assez proches de celles
des snobs et des petits bourgeois.

Un brin de mélancolie

On les étonnerait fort en leur révé-
lant que leur équipement suit la mode
avec une complicité proche du scan-
dale si elle n 'était inconsciente.
Inconscience qui précisément les
aveugle et fait d'eux une clientèle de
choix pour tous les animateurs de la
société de consommation contre
laquelle s 'exercent pourtant leurs sar-
casmes, leur mépris.

Mais il faut reconnaître qu 'ils sont
beaux dans leurs costumes bien assor-
tis, au goût du jour, impeccables,
lancés comme des dieux sur les pistes
les p lus roides, se jouant des difficul-
tés avec l'ag ilité de leur âge et cette
aisance née du goût du risque, de ce
défi perpétuel qui leur fait accepter
la perspective de l'accident comme un
titre supplémentaire de g loire.

Pourquoi faut-il  que cette maîtrise
de soi, réelle et admirable ne les
pousse pas p lus souvent à accepter
sportivement des discip lines autrement
importantes pour eux et pour nous
tous ?

Pourquoi faut-il que le bénéfice
moral de tout cet effort se dissipe le
soir dans les plaisirs sophistiqués
offerts par nos stations ? hommes. Ajoutez à cela la tendance

I -1

A l'occasion des fêtes de Pâques
les bureaux de l'Imprimerie Mo-
derne, Sion SA (IMS), de l'Impri-
merie Beeger SA (IBS) et du
<( Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Samedi 13 avril : ouverts de 8 à
11 heures.

Dimanche 14 avril (Pâques) :
fermés toute la journée.

sport qu 'ils pratiquen t (et que /e suis
heureux de les voir pratiquer) est
actuellement l'un des plus onéreux et
que, par ses activités annexes il
pousse beaucoup d'entre eux à des
dépenses dont ils pourraient faire
profiter telle ou telle entreprise,
nationale ou internationale, d'aide au
tiers monde ?

Certains le font , sans doute, et il
serait injuste de généraliser... comme
il est injuste de les pousser à généra-
liser quand ils jugent les bourgeois qui
les précèden t et dont ils tirent le plus
clair de leurs ressources.

Robuste sagesse
Mais je suis là devant la grange de

Damien.
Ce n 'est pas le lieu d'avoir des idées

moroses ou simplement sévères puis-
que ce montagnard reste pour moi
l'homme le plus jovia l que j 'ai connu.

Une nature, comme on dit.
Il faudra bien un jour lui rendre

hommage car il le mérite, incarnant à
lui seul toute l'âme de ce pays , avec
ses défauts monstrueux et ses qualités
magnifiques , ses ruses et ses franchi-
ses, ses âpretés et ses élans généreux,
ses faiblesses trop voyantes et ses
vertus trop discrètes.

Damien, mort à 86 ans sans avoir
pratiquemen t quitté sa commune, et
qui pendant 30 ans est resté pla nté

L'effort continue aujourd'hui , sous
d'autres formes. Mais il s 'agit toujours
de survivre d'abord, de mieux vivre

dans son moyen, seigneur indiscuté ensuite 
f  

si Possible de transmettre un
d'un territoire qui dépassait largement ^a^f 

^
alonse- .; _ •».•*,. J„ „„„ •„-*;... ~~m„Aj„ u Cela ne va pas sans heurts, bienles limites de ses propriétés, possédait . , y . ,. ' ,

assez de sagesse pour voir s 'écouler le mr> caï les
t .f5 dwerf ent sur les

temps sans que son œil ne se trouble, Rhodes et l opportunité des initia-
¦* • tlTIÊSni son humeur toujours encline à voir ' . , , .. ,

le beau côté des choses. Au-delà du progrès
Capable, malgré sa longue exp é- Là, devant moi, à vingt pas, le

rience, de s 'étonner encore des événe- terrain conserve le souvenir d'une
ments les p lus ordinaires de la vie habitation disparue,
quotidienne, il admirait le retour des Une dépression carrée de six mètres
saisons, s 'exclamant aux promesses
du p rintemps, goûtant en connaisseur
les joies que l'été ménage dans la
fatigue des moissons, soupesant les
richesses de l'automne et savourant
longuement le repos laborieux de
l'hiver.

Damien regardait la vie d'un œil
lucide mais cependant optimiste. Cet
optimisme ne devait rien à l 'indul-
gence désabusée du vieillard mais à
une confiance naturelle en l'homme,
parure de la création.

Mystérieuse aventure
Après tout Damien avait raison.
S'il est bien vrai que l'on ne fait pas

de bonne littérature avec de bons sen-
timents, il est non moins vrai que la
littérature s 'acharne a ne montre
d'abord que les expériences ratées de

rédactionnels du « NF » seront ou-
verts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille -d'Avis
du Valais » ne paraîtra pas le lundi
15 mai, aucune distribution postale
n'ayant lieu.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 16 avril doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 15 avril, dès 20 heures
au 027/2 31 51.

Nous souhaitons de bonnes fêtes
de Pâques à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

exalter d'abord les accrocs et les
catastrophes, puis le goût du public
pour le drame et l 'élément morbide :
vous étonnerez-vous dès lors si la vie
vous paraît absurde et le monde
dément ?

Le contraire tiendrait du miracle.
Il n'est pas question de nier les

erreurs, les manquements, les mé-
chancetés ou les cruautés dont
l'homme est capable. Ni d'en prendre
son parti avec bonne conscience, oh
non !

Mais il importe d'abord de conser-
ver son équilibre et de ne pas se char-
ger de toute la peine du monde.

Ce serait présomptueux et ineffi-
cace.

A chacun selon ses forces et sa
capacité d'amour.

C'est bien d'amour qu 'il s 'agit. Sans
l'aller chercher bien loin le coin de
terre que j' ai là sous les yeux permet
de saisir un aspect de la belle et mys-
térieuse aventure des hommes.

Combien de générations se sont
succédé sur ces pentes, défrichant
âprement, tirant de maigres ressources
d'un sol riche en cailloux et en bois
de feu , améliorant peu à peu un con-
fort rustique pour subsister dans une
nature d'abord hostile et terrifia nte ?

L'effort persévérant a modelé les
caractères à l'image du pays et a
enraciné l'homme sur sa terre.
L'amour est né de ce dialogue cons-
tant de l'habitant avec son milieu.

de côté, d'un mètre de profondeur ,
tout engazonnée, atteste que jadis la
grange contre laquelle je m'appuie
avait une ancêtre. Celui qui l'a cons-
truite pensait bâtir pour toujours ;
enfin je veux dire.qu 'en construisant il
avait le sentiment de faire œuvre
solide et durable.

Combien de temps son œuvre
a-t-elle duré ?

Cent ans, deux cents ans peut-être,
ce n'est pas impossible mais aujo ur-
d'hui le seul témoin de ce travail est
un creux de terrain à peine percep-
tible.

Plus rien.
Comme ces villes antiques englou-

ties sous le sable ou dans la jungle.
Disparues avec leurs civilisations.
Quelques-unes sont ou seront encore
redécouvertes ; les autres, enfouies à
jamais.

Et la terre tourne et les hommes
continuen t leurs travaux : ici des
villes s 'érigent à la montagne et là des
villages montagnards se dépeup lent et
meurent. Des palaces grimpent à
l'assaut des hauteurs alors qu 'ailleurs
la forêt reprend ses droits sur les
alpages et les mayens.

Faut-il se réjouir , faut-il se lamen-
ter ?

Chaque génération a ses problèmes
à résoudre et les hommes s 'affronte-
ront toujours à propos des solutions
préconisées.

L'important n'est pas là puisque à
la fin tout ce travail ne laissera pas
plus de trace que la grange de jadis.

L'important n 'est-il pas que l'hom-
me s 'accomplisse dans l'épanouisse-
ment de ses virtualités pour renaître
un jour éternellement ?

Pour les uns il s 'agit des promesses
du p rintemps.

Pour d'autres c'est la certitude de
Pâques. Maurice Deléglise
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Aujourd'hui samedi 13 avril dès 17 heures

Réouverture du café
des Diablerets à Vétroz

L'apéritif vous sera cordialement offert

Famille Hermann Sauthier

Jambons du pays (salaison maison)
M ^SNI I rilC Fromages du Valais
MULLCNO A.a.. . |, , - , . Plaques de lard

; ll || BI^W I __^
Ĥ H ._¦¦ (sale et séché à Mollens)

Salle communale I If H M 
et nombreux autres lo,s

^nche u
av, 
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Ski-Club Mont-Bonvin

Savièse
Collecte de sang

SAVIESE. - Le Centre de transfusion
sanguine de l'hôpital de Sion signale
qu'une collecte de sang aura lieu à Savièse
mardi prochain 16 avril , dès 18 heures, à la
salle paroissiale de Saint-Germain. Le
centre espère que nombreuses seront les
personnes qui voudront bien répondre à
cet appel.

LE FC SION
LAISSÉ POUR COMPTE

Trois jours avant la finale de la
coupe de Suisse, Jacques Deschenaux
a brossé un portrait des deux équipes
qui auront l 'honneur de fouler la
pelouse du Wankdorf lundi. Dom-
mage que le journaliste ait mis
l'accent uniquement sur le team
neuchâtelois, club dans lequel plu-
sieurs joueurs ont été interviewés. Le
FC Sion a été laissé pour compte et
les téléspectateurs sédunois ont atten-
du en vain.

Heureusement pour le sp ortif que
l'émission a émergé quelque peu grâce
aux séquences filmées des matches
qui ont opposé le FC Sion, tant face à
Lausanne (coupe) qu 'à Neuchâtel-
Xamax (championnat). Mais cet
avant-goût de la fête du football
suisse aurait pu être mieux traité, à
plus forte raison, puisqu 'il s 'agissait de
deux équipes romandes.

• • •
« Spectacle d 'un soir » a diffusé la

deuxième partie de Marie Curie. Cette
pièce de René Wheeler, un brin
romantique, a certainement conquis le
cœur des... téléspectatrices. Le réali-
sateur a très bien dépeint Maria, cette

Volée dans un
grand magasin !

SION. - Hier matin vendredi, Mme V., de
Sion, effectuait ses achats de Pâques dans
un grand magasin de la place. Elle avait
passé à la caisse et s'était arrêtée un instant
pour acheter des fleurs. Lorsqu'elle reprit
son charriot, elle eut la désagréable sur-
prise de constater que celui-ci avait été
« allégé » de quelques achats, dont un
morceau de viande séchée.

Décidément la série noire des vols et des
cambriolages devient de plus en plus in-
quiétante dans notre capitale !

Monthey
Cyclomotoriste blessé

MONTHEY. - M. Gabriel Witschard , né
en 1906, domicilié à la route du Chili à
Monthey, circulait avec son cyclomoteur à
la route du Simplon, en direction de la
ville. A la hauteur du stade, il a coupé la
route à une voiture allemande qui venait
en sens inverse. M. Witschard fut projeté à
terre et souffre d'une commotion, de con-
tusions et d'ecchymoses. lia été conduit par
le fourgon de la police locale à l'hôpital de
Monthey.

Voiture au bas d'un talus
Ieune fille blessée

Hier, vers 16 h. 10, Mlle Madeleine
Levasseur, née en 1953, sommelière à Che-
lin/Lens, circulait au volant de sa voiture,
de Lens en direction de Flanthey. Arrivée
au-dessus de Chelin, dans une courbe à
gauche, elle quitta la route à droite et
dévala le talus sur une trentaine de mètres
environ. La conductrice fut éjectée du
véhicule. Grièvement blessée, elle a été
hospitalisée.

Intervention d'Air-Glaciers
Un hélicoptère d'Air-Glaciers s'est rendu

hier sur le glacier de Martinet (Vaud) pour
ramener trois personnes, dont l'une s'était
fracturé une jambe.

Une jeune Sédunoise tombe dans
une crevasse de plus de 30 m
Retirée sans une égratignure
AROLLA. - La jeune Romaine Barras,
fille du docteur Georges Barras, vété-
rinaire à Sion, se trouvait, vendredi
malin, avec un groupe d'amis au-des-
sous du Pigne-d'Arolla, côté cabane des
Vignettes. Il était 10 heures. Les skis
sur l'épaule, Romaine Barras marchait
dans la neige. Subitement elle tomba
dans une crevasse de plus de 30 mètres
de profondeur. Fort heureusement pour
elle, les secours s'organisèrent rapide-
ment. Les guides Louis Favre et Fer-

nand Michaud, qui se trouvaient dans
les parages, intervinrent également.

La jeune fille fut retirée de la cre-
vasse sans aucune égratignure. Le guide
Favre, au début des opérations de sau-
vetage, était même entré en communi-
cation avec un avion qui survolait la
région. Mais comme la jeune fille
n'était pas blessée, il n'a pas été néces-
saire de solliciter l'intervention d'un
hélicoptère.

savante jeune fille qui, en l'espace de
deux ans, décrocha les licences de
p hysique et de mathématiques à la
Sorbonne. Sa rencontre avec Pierre
Curie fut , on le sait, le début d'une
fructueuse collaboration scientifique.
A ce moment-là, Marie ne savait pas
qu 'elle entrerait un jour dans l'h is-
toire pour la découverte du radium.

Si dans l'ensemble la pièce peut être
qualifiée de bonne, il n 'en demeure
pas moins que certains passages
étaient trop longuement et particu-
lièrement mis en évidence.

• • •
A Noël, les téléspectateurs avaient

pu suivre une partie du récital des
Stars of Faith. En ce vendredi saint,
nous avons pu écouter le prolonge-
ment de ce récital. Ce groupe de Noirs
américains a surtout interprété des
negro spirituals et des gospel songs.
Ces derniers, paraît-il, sont p lus ryth -
més et plus exaltants, c 'est-à-dire
adaptés au temps présent. Person-
nellement, cette influence qui se veut
une manifestation de joie envers le
Christ, nous ne l'avons guère ressentie.
Une musique émotionnelle, c 'est le
qualificatif officiel , ne nous a pas
transporté dans un univers céleste.

M. S.
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Le lundi de Pâques sera enseveli à
Grachen l'abbé Albert Andermatten
qui était dernièrement vicaire à Stein-
hausen (Zoug).

Sa mort est survenue après une opé-
ration.

L'abbé Andenmatten, né en 1929,
était originaire de Grachen. Ordonné
prêtre quelque vingt ans plus tard, il
fut tout d'abord vicaire à Stalden. Puis
Monseigneur le délégua auprès du
diocèse de Bâle. Il fonctionna comme
vicaire à Littau (Lucerne) puis à Stein-
hausen.

Le .'VF présente à sa famille ses re-
ligieuses condoléances.

belle exposition
à la galerie

du « Bar à Pic »
NENDAZ. - Hier a eu lieu à la galerie du
« Bar à Pic » à Haute-Nendaz le vernissage
de l'exposition du peintre Maurice Rédard.

Trente-six toiles, des huiles , ont été ac-
crochées aux murs d'un local accueillant et
sympathique. Elles représentent princi pa-
lement des paysages de Bretagne.

Le peintre genevois Maurice Rédard
jouit en Suisse, mais aussi en Italie et en
France, d'une bonne notoriété . Ses œuvres
lui ont valu une série de bourses et de prix
flatteurs. Plusieurs de ses toiles ont été
acquises par des galeries d'art renommées,
citons simplement le Musée d'art et d'his-
toire de Genève.

L'exposition est ouverte jusqu'à la fin du
mois.

Nous aurons l'occasion de présenter plus
en détail le peintre et ses œuvres dans une
prochaine édition.
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- ECONOMIES... ECONOMIES
I Le lave-vaisselle

Dans toute la mesure du possible, ¦
* enclencher l'appareil de nuit afin de '¦ remplir les heures creuses de I
™ consommation.

N'utiliser le programme intensif |
H que lorsque le degré de salissure de ¦
I la vaisselle l'exige. Or, celui-ci *
m pourra être fortement réduit si la ¦
B vaisselle est rincée dès après usage. "
I Pour le prélavage des casseroles, |
_ afin d'économiser le travail vaisselle, ¦
| il est judicieux, lorsqu'une plaque de I
¦ la cuisinière est encore chaude, de ¦
¦ mettre un fond d'eau dans la casse- *
¦ rôle sale et de la déposer sur cette I
™ plaque encore chaude.

Grouper la vaisselle de plusieurs I

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 heures, et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le mé-
decin de service peut être demandé à l'hô-
pital 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 fête. - Appeler le 11

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

tél. 2 98 98.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tel 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.

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.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-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 «tes. - Michelet, tél.
025/3 71 12

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

*¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ _¦¦-¦ _¦_¦¦_¦_¦_¦
*

UN MENU
CE ̂ fs en cocotte
Biftecks pommes frites
Salade
Quatre quarts

LE PLAT DU JOUR
Œufs en cocotte

Ustensiles : 4 petites cocottes en
porcelaine allant au four.

Proportions pour 4 personnes : 4
cuillerées à soupe de bouillon ou
d'eau, 4 œufs très frais, condition
indispensable, sel et poivre.

Recette : mettre les cocottes au
bain-marie sur le feu ; verser dans
chacune une cuillerée à soupe
d'eau ou de bouillon. Y casser un
¦ œuf, assaisonner, couvrir avec un
I grand couvercle. Faire cuire huit
I minutes environ.
¦ Soufflé au Grand-Marnier

Préparation : 10 minutes. Cuisson
¦ 30 à 35 minutes. Pour 6 personnes :

1 moule à soufflé de 16 centimètres
| de diamètre, un quart de litre de lait,
¦ 50 g de beurre, 50 g de farine, 3
¦ œufs, 40 g de sucre, 15 g de fécule
¦ (pommes de terre ou maïs), un
™ sachet de sucre vanillé, 1 petit verre
| de Grand-Marnier ; 1 biscuit à la
_ cuillère.

Dans une grande casserole, faites
¦ fondre le beurre, ajouter là farine
' d'un seul coup dès qu'il mousse.
g Oter la casserole du feu pour mélan-
_ ger la farine sans la faire cuire,
| ajouter le sucre vanillé, puis verser
¦ d un seul coup le lait bouillant sucré.
¦ Amener à ébullition, dessécher un
¦ peu la pâte au four, puis ajouter les
™ jaunes d'œufs les uns après les au-
| tres en mélangeant chaque fois
_ parfaitement. Ajouter la liqueur,
I battre les trois blancs d'œufs en
¦ neige ferme ; les incorporer dans la
— pâte, en soulevant la masse délicate-
_ \ ment. Verser la moitié de la pâte
_ dans le moule largement beurré et ¦
I saupoudrer de sucre jusqu'en haut. |
¦ Disposer dessus le biscuit fragmenté ¦¦ très imprégné de Grand-Marnier, I
_\ puis remplir le moule à ras bord. I_ Mettre au four, chaleur moyenne m
¦ 200° (5-6 au thermostat), chauffé 20 |

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i

La vanité n 'est qu 'une maladie de ¦
peau, ce n 'est pas une maladie I
organique, on se gratte avec plaisir '
ef ça passe.

Tristan Bernard

repas et faites démarrer l'appareil
lorsau'il est complètement chargé.

LES PETITS TRUCS
Plus de légumes frais noircis

Vous aimez manger des légumes
frais râpés en guise de hors-d'œuvre
surtout à la belle saison... mais ils
ont tendance à noircir avant d'être
servis et à être moins appétissants :
pour éviter cela arrosez-les simple-
ment de lait frais.
Pour lutter contre le régime sans sel

Si vous êtes obligés, pour votre
santé, de suivre un régime sans sel,
vos aliments vous paraissent fades et
sont désagréables à manger. Pour
supprimer cette mauvaise impres-
sion, ajouter un peu de sucre en
poudre à votre eau de cuisson, et
vous ne vous regretterez plus du tout
le sel.
Des jambes lisses

Pour que vos jambes soient parfai-
tement lisses, faites vous-même votre
dépilatoire : mélanger quelques goût- ¦
tes de glycérine avec trois morceaux
de sucre et un peu d'eau, puis faites
tiédir jusqu'à ce que votre lotion soit _
élastique. Il ne vous reste plus, alors,
qu'à l'étaler sur vos jambes, en fai-
sant un massage circulatoire. En
roulant sous vos doigts cette pâte
débarrassera votre épiderme de ses
duvets superflus.
Variété. Lorsqu'on leur fait absorber
du L.S.D., les abeilles se trompent de ¦
ruche (elles se font massacrer), et
les araignées tissent des toiles
dissymétriques.

p — --------

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 Slon. - 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 lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naelen 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 ie
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

f ...Ensuite il est
monté à bord d'un
yacht avec un hom-

me âgé. ffi^AlSÏ^-j
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ILS RENTRENT
TRÈS VITE A
L'HÔTEL. JA-

:0B BENEDICK
TÉLÉPHONE
AUSSITÔT A
UNA FROST.

Tea-room-bar à Sion cherche

fille de buffet
Horaire : 15 h. - fermeture
Congé le dimanche

ainsi qu'une

remplaçante
pour le dimanche (15 h. - fermet.)
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 13 15 36-24304

Entreprise de travaux publics
du centre du Valais

cherche

1 téléphoniste-
facturiste

ayant de l'initiative

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- ambiance de travail

agréable

Faire offres en joignant certi-
ficats s/chiffre P 36-901182
à Publicitas, 1951 Sion.

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,

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Valais : pour le week-end, téléphoner au
No 11.

Médecin de garde. - Samedi : D' Bessero , tél.
2 11 28 - Dimanche et lundi : O Roten, tél.
2 56 50.

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

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

Groupe A.A. Octodure. - Réunion, bâtiment
de la Grenette, le vendredi à 20 h. 30. Tél.
2 12 64 et 5 46 84 en cas d'urgence.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Alors qu1 est
ce que vous
. attendez _
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Nous cherchons à plein temps

une garde-malade ou
une personne dévouée

pour assister et soigner personne
âgée et alitée.
Nous offrons petit appartement
avec confort (heures de détente
et congés réguliers)]
Gages intéressants.

Pour tous renseignements et en-
gagement, écrire sous chiffre P
36-24247 à Publicitas, 1951 Sion.

Cabinet dentaire
à MONTANA

cherche

aide-dentaire

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24409 à Publicitas
1951 Sion.

Important 1

Maison de transport
Valais central
embaucherait comme

chauffeur poids lourds
moniteur de ski

Zone activité régionale.

Ecrire sous chiffre P 36-24292
à Publicitas, 1951 Sion.

Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 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 Rithner ,
4 30 50.

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations el dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Elle suggère 1
que nous louions
un yacht et que
nous longions i
v la côte,^

' f.'p_<_t unp mer-
veilleuse idée !
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fille/garçon de cuisine

Restaurant Le Français, Slon,
cherche

sommelières
Congé samedi soir et dimanche

Tél. 027/2 50 98
60-356401

Bar à café Le Caméo, Bex
engage tout de suite

sommelière
Nourrie, logée, blanchie.

Tél. 025/5 23 57
36-24245

Carrosserie du Bas-Valais
cherche

peintre en voitures
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901184
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Barrage
de la Dixence cherche

cuisinier
Saison, début juin - fin octobre.

Bureau Theytaz
Place du Midi, Slon
Tél. 027/2 18 01

36-24389

Surveillant de chantier
avec nombreuses années d'expé-
rience, cherche situation avec
responsabilités auprès d'un bu-
reau technique ou d'architecture.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300652 à Publicitas,
19Î51 Sion.

Restaurant du Club alpin, Cham-
pex-Lac, cherche, pour la saison
d'été, entrée mai

2 sommelières
1 commis de cuisine
1 jeune fille

pour garder les enfants
Bons gages assurés.
Tél. 026/4 11 61 36-24317

Hôtel Bristol, 3954 Loèche-les-Bains,
cherche, pour saison d'été (entrée en
mai ou à convenir)

secrétaire
fille de salle
masseur
Offres avec documents à l'hôtel Bristol,
Loèche-les-Bains - Tél. 027/6 44 70

Restaurant «Les Charmettes»
cherche

sommelière
Entrée le 1er mai ou à convenir.
Nourrie, logée.
Salaire très intéressant

Famille Bonvln-Emery
3963 Crans
Tél. 027/7 21 04 36-24217

L'amour c'est...
____ ^ '

; W m \dg |
' ... l'attendre sur le débarcadère

lorsqu'il rentre d'un voyage en ba-
teau.
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Cherche

maçons et
manœuvres

Entreprise René FRITZ
1907 SAXON
Tél. 026/6 25 42

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

chauffeur camion
poids lourds

Faire offres à Cuénod & Payot SA
En Rivarottaz, 1880 Bex
Tél. 025/5 23 10 22-23502

Fiat 124 S
VolVO 145 S expertisée. 45 000 km

Karavan Partait état

modèle 70,57 500 km bétaillère
6 bêtes, Bedford
Carrosserie alu en

Tél. 025/7 34 64 bon é,at-
te maUn 

Tél. 027/3 38 93
36-24280 (heures des repas)

36-24411

A *""*» A vendre

tracteur Peu9«>t 304
Renault modèle 72, 29 000 km

Etat impeccable
Vigneron Expertisée, garantie.
Etat de neuf Facilités.

A. Praz
Tél. 027/8 30 90 Tél. 027/2 14 93

36-5634 36-2833
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Aujourd'hui et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 3U
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
7 ans
Aujourd'hui, à 17 heures. Parlato italiano
QUEL MALEDETTO GIORNO DELLA
RESA DEI CONTI
Couleurs -16 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30-16 ans.
Dina Ross, la nouvelle étoile du cinéma,
incarne Billie Holiday, la plue grande
chanteuse de blues I
LADY SINGS THE BLUES
Un film honoré de 5 nominations à l'Oscar
Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Les Chariots sont irrésistibles dans
LE GRAND BAZAR
avec Michel Galabru et Michel Serrault

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures el
20 h. 30 -16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour
TE DEUM
avec Jack Palance et Tlmothy Brent
Dimanche à 14 heures et 16 h. 30, lundi et
mardi à 20 h. 30 - 16 ans
L'inspecteur Sherman enquête à Amsterdam..
NARCOTIC BUREAU
Une action explosive !

MONTANA Hflfittjttl MARTIGNY BÉHiH
Aujourd hui et demain dimanche à 16 h. 30
Film pour enfants
PAS VU PAS PRIS
Aujourd'hui et demain à 21 heures
PAPILLON
Steve McQueen, Dustin Hoffman
Lundi à 16 h. 30 - Film pour enfants
TROIS ETOILES ET 36 CHANDELLES
A 21 h.
PAT GARRET ET BILLY LE KID
de Sam Peckinpah avec James Coburn,
Bob Dylan

Aujourd'hui à 14 h. 30, 20 et 22 heures,
dimanche et lundi à 14 h. 30 et 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 !
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
LA COLLINA DEGLI STIVALI
con Terence Hill e Bud Spencer

OT-MAi io irp m____^
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Aujourd'hui et dimanche à 17 et 21 heures
LE MOUTON ENRAGÉ
de Michel Deville avec J.-L. Trintignant, Romy
Schneider
En nocturne à 23 heures
LE BOXEUR CHINOIS
Lundi à 17 h. et 21 h.
MAIS OU EST PASSE LA T COMPAGNE
Robert Lamoureux, Jean Lefèbre. Pierre
Mondy

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 12 ans
Bourvil, Luis Mariano et Annie Cordy, dans
LE CHANTEUR DE MEXICO
100 minutes de détente d'après l'oeuvre de
Francis Lopez
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
IO NON SCAPPO... FUGGO
con Enrico Montesano e Alighiero Noschese
Dès lundi à 20 h. 30-16 ans
Un « western » avec Jack Palance
TE DEUM

j ANZÈRE KjTJPP! MONTHEY BlfflSSl
Aujourd'hui et dimanche à 17 heures - Film
pour enfants
BLANCHE-NEIGE
Aujourd'hui en nocturne à 23 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
De Funès
Dimanche à 21 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Lundi à 21 h.
LE GENDARME A NEW-YORK
de Funès

Ce soir à 20 h. 30 - Pour enfants dès 7 ans -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Scopecouleur
Enfin à Monthey Louis de Funès dans le der-
nier film super-comique de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès de ces dernières
années. Du rire à en perdre le souffle

I MONTHEY BHJBHr SION înnm

SION HJ£HIMBH

Jusqu'à lundi - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - 7 ans
Louis de Funès dans un film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Une superproduction française
Triomphal succès : 3 mois à Genève, 9 se-
maines à Lausanne LA MAIN DE FER
Faveurs suspendues Domenica ore 20.30

Film parlato italiano
I ¦nffiffm GLI INVINC1BILI FRATELLI MACISTE

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 le fait
que chacun peut s'identifier avec les événe-
ments.
Lundi 15 à 20 h. 30
Tout ce que vous aviez toujours voulu savoir
sur
LE SEXE
Le nouveau film de Woody Allen - 18 ans

Aujourd'hui matinée à 14 h. 30 - pour enfants
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un fabuleux dessin animé de Walt Disney
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un incroyable film chinois

I SION ËSM
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 14 heures
Pour la première fois autorisé en Valais
LA JUMENT VERTE
Un film de Claude Autant Lara avec Bourvil,
Francis Blanche, Valérie Lagrange.
Un film comme vous n'en avez jamais vu
18 ans
Lundi 15 à 20 h. 30
MEURTRES DANS LA 110" RUE 

IdbSrJMî S
Michel Vaucher

Bonatti et le pilier de la solitude
Après trois échecs successifs , après six

jours d'escalade et six bivouacs, Walter
Bonatti, le 17 août 1955, à 4 heures du
matin, affronte seul le pilier sud-ouest des
Drus, dans le massif du Mont-Blanc. « La
solitude où je suis claquemuré est si totale,
si hallucinante, dira Bonatti, que plus
d'une fois  je me surprends à parler tout
seul : j ' en arrive même à tenir des discours
au sac, comme s'il était un véritable cama-
rade de cordée. En fait il l'est bel et bien. »

Le 22 août 1955 enfin , à 16 h. 37,
Bonatti atteint le sommet, à 3350 mètres.
Cette ascension est le thème d'un film qui
a été tourné quatre ans après, avec l'alp i-
niste Michel Vaucher, ami de Bonatti.

Ce sera le sujet de Cap sur l'aventure de
ce jour. Michel Vaucher répondra aux
questions de collégiens de Neuchâtel.

Une autre émission qui s 'adresse à la
fois aux jeunes et aux adultes : Musique
ouverte. Emission coproduite par la télévi-
sion et le Cycle d'orientation de Genève. Il

s 'agit de faciliter une meilleure approche
de la musique classique, la Cinquième
Symphonie de Beethoven a été retenue
pour cette première émission.

Samedi-Variétés, en soirée, comporte en
première partie Catherine Lara et Michel
Berger, en vedette The Love Machine, un
groupe de sept jeunes Américains qui
s 'étaient rencontrés à Los Angeles en 1971,
lors de l'élection de miss Black America.

On restera aux Etats-Unis avec
L'Homme et la cité, épisode dans lequel
Anthony Quinn doit régler une affaire
d'adoption.

Des œufs de Pâques venus de Prague,
remarquables par leur décoration, un an-
cien légionnaire fean Haersch, le chanteur
Gérard Palaprat, figurent au sommaire des
Oiseaux de nuit. Avec également Marie-
Thérèse Maltese et Ernest Milcen t, auteurs
d'un livre L'Avenir de Dieu , dans lequel ils
expliquent que, pour eux, la foi  ne dispa-
raît pas du monde, mais s 'affermit , se pu-
rifie.

Voir sélection de dimanche et lundi page 2
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Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
Un grand film d'aventure et d'actions
entièrement tourné en Amérique du Sud
Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest
Borgnine
LES DERNIERS DES AVENTURIERS
Un film à ne pas manquer !
Sabato e domenica ore 17
Film parlato italiano
L'UOMO DAGLI OCCHI Dl GHIACCI

NOUVELLISTE
Votre journal

13.30 Un'ora per voi

Samedi 13 avril

14.45 Le juke-box de Charlotte
15.45 (C) Grand-maman,

c'est New York
16.20 (C) Douze mois de traditions

populaires en Appenzell
16.40 (C) L'œil apprivoisé
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
1755 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Cap sur l'aventure
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Musique ouverte
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Samedi-variétés
21.40 (C) Anthony Quinn

dans
L'Homme et la Cité

22.30 (C) Les oiseaux de nuit
23.30 (C) Téléjournal

15.50 Lànder-Reisen-Vôlker : Die Meo
16.45 Jugend-tv

- Fundort : Filmarchiv
17.30 Indian River

18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 George
19.30 « Tel. 01-36 25 03 »
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 ¦ Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Das Geheimnis der alten Mamsell
22.15 Tagesschau
22.30 Chor der Welt : Finnland
23.00 Sportbulletin

19.55 (C) La Comtesse de Hong-kong 15.10 Laurel et Hardy
ï T„ c:i— A~ /-«Un-iî^ _-,u««t;« IS.?6. Fno.hall

Dimanche 14

10.00
11.00
11.55
12.20

Culte
(C) Messe
(C) Bénédiction
Ecce Homo

urbi et orbi

12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Le francophonissime
13.45 (C) Fêtes et coutumes
14.10 (C) Monsieur Hobbs prend

des vacances
16.00 (C) Tous les pays du monde
17.20 Orlando di Lasso
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Clarence et son Harem
18.55 Un Tahitien à Pomy
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjoumal

*JII iimi uc aucune Vsuapmi 
21.45 (C) Printemps à Vienne ]lAT
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(̂ m̂__________________ l______ 19.40 La parole du Seigneur

19.50 (C) Rencontres
10.00 Eurovision, Culemborg : 20.15 Intermède

Ostergottesdienst 20.25 (C) Le monde où nous vivons
11.00 Eurovision, Rom : Ostermesse 20.45 (C) Téléjoumal
11.55 Eurovision, Rom : pàpstlicher Segen 21.00 Les Gens de Mogador

Urbi et orbi 22 00 (c) Gilbert Bécaud
12.25 Tagesschau à l'Olympia
12.30 Friihling in Wien 22.55 (C) Téléjournal

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 (C) Quatre Cameramen pour Henry

Moore
16.05 Histoires suisses au Vietnam
17.10 (C) Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 Club de Topolino
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 (C) Le Cardinal
23.10 (C) Nouvelles sportives
23.15 (C) Téléjoumal

avril
¦ Bach in Arnstadt
Geheimnis Leben
La Montanara
Osterwoche in Ouro Preto
Tagesschau
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Das Herz der Schopfung
Sportresultate
Tagesschau
Das klassische deutsche Lustspiel
Der zerbrochne Krug
Tagesschau
Panorama der Woche
Programmvorschau

13.45
15.05
16.30
17.30
17.50
17.55
18.45
18.50
19.50
20.00
20.15

21.45
22.00
22.40

10.00 (C) culte
10.55 (C) Messe
11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi
13.30 (C) Téléjoumal
13.35 (C) Télérama
14.00 (C) Amicalement

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous. Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi. Politique in-
térieure. 14.30 Jazz NWPT 1971.
15.05 Chant choral. 15.30 Mélodies
populaires. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. Actualités,
commentaires et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Pluie d'avril. 21.00
L'Illustré radiophonique. 22.25 Bré-
viaire musical-anecdotique. 23.30-
1.00 Bal de minuit.

®
Lundi 15 avril

14.00 (C) II Balcun tort
14.45 U'ora per voi
16.00 Football
17.15 Laurel et Hardy
17.35 (C) Survie
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 Encyclopédie TV
22.05 (C) Hockey sur glace
23.05 (C) Téléjoumal

®
14.25 Reportage d'actualité
17.00 (C) Petit Boum-Boum

chez les Abeilles
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Reportage d'actualité
18.50 (C) Aventures

de l'ours Colargol
1&55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
19.15 (C) Musique ouverte
20.00 (C) Les Oiseaux

de Meïji Jingu
20.55 C'était hier
21.50 Messe en sol mineur,

J.-S. Bach
22.25 (C) Téléjoumal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 La séquence du spectateur
14.00 Dessins animés
14.15 Prince Vaillant
15.55 Pour les jeunes
17.00 Hockey sur glace
17.50 Allô Fernandel
18.40 Bozo le Clown
18.50 Sur mon cahier
19.20 Histoires de Paris
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Schulmeister l'Espion de l'Empereur
21.25 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique légè-
re RSI. 14.05 Radio 2-4. 16,05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orches-
tres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Trieste Cussi
Cocola. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.00 Carrousel musical
22.20 Hommes, idées et mu-
sique. Témoignages d'un con-
certiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.

13.10 ¦ Un'ora per voi
14.25 Eishockey-Weltmeisterschaft

Tschechoslowakei - Schweden
16.45 Wir Schiidburger
17.00 Lebendige Natur
17.25 Intermezzo
17.45 Das Zirkusferd
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Sportberichte
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Er kann's nicht lassen

Spielfilm (1962)
21.50 Tagesschau
22.05 Zur Nacht
22.20 Programmvorschau

.l.m M y LE MONDE EST TROP
ISàCYN 7 PET IT P0UR N0US DEUX
BMBêëL KIRBY - POURQUOI TE -
W B̂±- A NEZ -V0US ADMETTRE \

SfcSfV LE NEZ DANS MES
^Oyî ^l -̂\AFFAIRES ? 7

PAUL ALBION !
LE MONDE EST
MEME PLUS PE
TIT QUE JE NE
. LE PENSAIS. .

ES*9 V VOUS M'AVEZ
¦̂ 9 POSSÉDÉ UNE
~"S ¦ FOIS, MAIS VOUS
/3^A 

NE REMETTREZ
y~'Ss» >.\ PAS ÇA ! .
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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, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
1630 L'heure musicale

Concert Bach de Lutry
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Après la Croix
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

_i_/iuu uuuuuv «av IU  *.n ci 11 __HJ 11

20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le mon-
de

11.00 Les chemins de la connais-
sance :
Le royaume millénaire
La ville solitaire

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
10 fl-ft (~\T\i\rt\\ti  Aa l_a rKnncnn

2030 Encyclopédie lyrique :
La Fille de Madame Angot

MES CRÉTINS D'AMIS VOUS ONT
CONDUIT ICI. VOUS ALLEZ TOUS
Y RESTER . YVONNE, BOUCLE
"—A NOS AFFAIRES... ______=_X
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Bonne nouvelle
pour

les promeneurs

Pâques et la politique
Chaque appel aux urnes donne ré-

gulièrement lieu , en Suisse, à des cri-
tiques et des lamentations sur la faible
participation au scrutin. Que 38 % !
Personne ne songe pourtant qu 'une
partici pation de 38 % de la population
suisse adulte dépasse de beaucoup
celle des manifestations les plus popu-
laires de la Confédération. Imaginons
par exemple une telle concentration
de personnes assistant à une réunion
sportive... Quel chaos ! Derrière ces
critiques et ces lamentations , se cache
un mal qui , pourtant , n 'a rien à voir
avec les pourcents. Au cours de mes
nombreuses discussions avec de fer-
vents abstentionnistes , je me suis très
souvent heurté à un pro fond découra-
gement qui se résume généralement
par ces quelques mots, connus désor-
mais de. chacun de nous : « Pourquoi
donc aller voter ? Ils font quand
même ce qu 'ils veulent ». La plupart
ont de la peine à déterminer exacte-

ment qui se cachent derrière ce « ils » ,
qui recouvre parfois des politiciens ,
parfois des grands patrons de l'écono-
mie. Mais cette phrase trahit plus sou-
vent encore une résignation générale :
que peut donc bien obtenir un indi-
vidu ou .une petite collectivité dans ce
monde ! Tout va de l' avant et suit son
cours, le Rhin coule vers la mer , les
années passent, l'injustice reste invin-
cible et les forts mangent les faibles...
des millions de bulletins de vote ne
servent à rien face à la mort et à l'ab-
surdité de notre vie.

Si les réponses les plus fréquentes
sortant de la bouche des abstention-
nistes sont le plus souvent l'expression
d'un profond découragement , c'est
peut-être aussi parce que le monde
qui nous entoure semble constamment
et de plus en plus donner raison à ces
découragés. Ce sont en effet les hom-
mes qui ont malmené à ce point notre
terre : nous n'avons pas seulement

amassé les ordures et vilipendé les
matières premières, pas seulement
souillé les paysages et empoisonné les
éléments de vie, mais nous avons éga-
lement enrichi les riches et dépouillé
les pauvres, restreint la liberté et mul-
tiplié les camps de concentration , en-
voyé au diable ceux qui ne pensaient
pas comme nous et refoulé des réfu-
giés. Nous avons enterré nos morts
sans pleurer.

De nombreuses personnes ne vont
plus voter, non par indifférence ou in-
souciance, mais simplement parce que
« ça n'a aucun sens ». Ces quelques
mots traduisent en fait un doute face
à la vie elle-même. C'est d'ailleurs
pour cette raison que Pâques a quel-
que chose à voir , autant avec la vie
qu 'avec la politique. Le jour de Pâ-

et marqua un point pour la vie dans le
combat que celle-ci mène contre la
mort. Cette victo ire de la vie ne m'est
jamais apparue si clairement que le
jour où j'ai participé à un service de
Pâques de l'Eglise russe. L'assemblée
s'est mise à pleurer de joie lorsque le
prêtre annonça : « Christ est ressus-
cité, oui il est vraiment ressuscité ».
Les fidèles s'étreignirent et s'embras-
sèrent, sortirent vers le cimetière pour
annoncer la bonne nouvelle à leurs
morts, les entourant de chants et de
danses, le tout dans une ambiance
ressemblant en tout point à une fête
de village. Quelqu 'un est revenu du
monde des morts. Depuis lors , la vie
de l'au-delà n'est plus remise en ques-
tion et le sens que l'on donne à sa vie
reprend une dimension nouvelle.

Dans le cadre de cette fête de Pâ-
ques, certaines objections s'imposent
face à cette thèse du découragement ,
face à ces « ils font quand même ce
qu'ils veulent » : le monde avec son
injustice n'est ni perdu , ni immuable ;

les changements les plus marquants
n 'ont pas été provoqués par les grands
maîtres ou par d'écrasantes majorités ,
mais par quelques faibles et impuis-
sants qui ont su reconnaître et com-
prendre cette victoire de la vie. Pesta -
lozzi a, en son temps, fait naufrage
avec toutes ses entreprises et pourtant
il a révolutionné les principes de base

Après une pause hivernale de
plusieurs mois, le petit train du
Monte Generoso a repris son acti-
vité le 7 avril dernier. Contraire-
ment aux autres compagnies ferro-
viaires de notre pays, ce train de
montagne , appartenant à la com-
munauté Migros, n 'a pas augmenté
le prix de ses billets (aller et retour
Fr. 11.60, enfants moitié prix). Ce
train vous conduira de Capolago ,
petit village sur les rives du lac de
Lugano , jusqu 'à l'un des plus
beaux points de vue de notre pays.
Vous trouverez à votre arrivée de
quoi vous désaltérer et vous sus-
tenter dans le restaurant « Vetta »
(libre service), ou à la « Locanda ».
Celui qui ne peut se lasser d'admi-
rer ce magnifique panorama aura
même la possibilité de passer la
nuit dans l'auberge située à quel-
ques pas du sommet.

de l'éducation. Alexandre Soljénitsyne
n'était rien d'autre qu 'un grain de
poussière dans son pays, mais les maî-
tres du Kremlin n'ont pas eu raison de
lui. Helder Camara est un vieillard

fragile dans l'océan de misère de l'A-
mérique latine , son influence sur cha-
que parcelle de ce continent sera
pourtant plus marquante que celle de
toutes les assemblées des juntes mili-
taires.

Notre monde d'ici-bas a été con-
firmé depuis le jour de Pâques. 11 ne
sera pas damné. Ceux qui le désirent
ont, en tant que minorité, une chance
réelle de pouvoir changer ce qui n 'est
ni juste ni bon. Depuis que le dernier
rempart de la mort a été vaincu , je
crois aux possibilités intellectuelles ,
humanitaires et politiques de l'indi-
vidu et des petits groupes. Cette j eu-
nesse qui , en cinq ans, a changé le
visage de notre société au point de la
rendre méconnaissable, constituait
tout d'abord une minorité et, de plus,
ne tenait pas les rênes de notre monde.
Il est vra i que ceux qui détiennent les
destinées d'un peuple estiment sou-
vent qu 'ils sont seuls à mener la bar-
que. Mais il est pourtant ra re que
l'histoire soit faite par ces hommes-là.
L'individu joue un rôle important
dans la mesure où il n'est pas résigné.
Le courage de groupes isolés est au-
jourd'hui presque plus déterminant
que la force des conseillers fédéraux ,
car ces derniers se rallieront toujours
à la majorité. Aux yeux du monde , la
Suisse est sur le point de devenir une
entité isolée et égoïste. Cette image de
notre pays peut encore changer dans
la mesure où ceux qui le désirent
prennent conscience des forces qui
leur ont été données.

Adaptation d'un texte de Klaus
Schâdelin, auteur, pasteur à la
cathédrale de Berne pendant de
longues années et jusqu 'à très
récemment membre du conseil
exécutif de la ville de Berne.

VOUS VOUleZ CCOnomiSer (aussi de l'essence)
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D PISTER Îi^̂ ^̂ m̂^̂ m-^^^m

i«3;Mi!!i!l iiillliiiill l 15000 m2 d'exposition! J¦t'- t '. t . - ¦ i i v ,'.. i^ r Z ' . *i* t î t - t i  ¦ *mw *i  ̂ ^̂ ^̂  ¦¦
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Si vous êtes ne le
13. Vous bénéficierez d'atouts inappré-

ciables qu 'il faudra utiliser habile-
ment. Chances surtout dans le do-
maine professionnel.

14. Vous aurez beaucoup de nouvelles
idées que vous pourriez facilement
réaliser si vous agissez avec dip lo-
matie et persévérance.

15. Sachez tirer parti des circonstances
qui vous paraîtront favorables à la
réalisation de vos désirs. Vous bé-
néficierez d'atouts en divers do-
maines.

16. Faites., preuve de souplesse, il se
pourrait que des changements inter-
viennent dans votre vie profession-
nelle. De grandes cliances s'offri-
ront dans vos affaires de cœur.

17. Vous prendrez des décisions impor-
tantes qui appo rteront un grand
changement dans votre vie pro-
fessionnelle. Bonheur et harmonie
au foyer.

18. Vous devrez prendre une décision
d'ordre financier. Vos initiatives
bénéficieront de circonstances f a -
vorables.

19. Votre travail et vos a f fa i res  senti-
mentales bénéficieront de. circons-
tances propices qui faciliteront leur
évolution.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
L'être que vous aimez a sans cesse
besoin d'être rassuré. Laissez donc
parler votre cœur, meilleur juge que
votre orgueil. Soyez méthodique et
vigilante dans vos occupations pour ne
pas les compliquer par des étourderies.
Un entretien vous inspirera d'excellen-
tes idées.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Assouplissez votre nature afi n de faci-
liter la prise de contact avec le monde
extérieur, Libérez-vous de vos com-
plexes. Appliquez-vous à bien définir
les buts que vous voulez atteindre. Du
même coup, vous verrez mieux la
marche à suivre. Evitez les spéculations
hasardeuses.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Des liens peuvent se nouer autour
d'une aventure qui n'aura pas l'appro-
bation de la famille. Soyez prudente
afin que les choses passent inaperçues.
Des préoccupations d'ordre pécuniaire
obscurciront le début de la semaine,
mais des initiatives judicieuses vous
rendront votre quiétude.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Le rapprochement sentimental que
vous espérez se réalisera mais il faudra
que vous y mettiez de la bonne volonté.
Appréciez les qualités morales de votre
partenaire. Assumez scrupuleusement
vos devoirs et vos responsabilités.
Limitez vos dépenses, essayez de faire
une petite économie.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Ne permettez pas qu 'un malentendu
compromette votre bonheur. Provo-
quez, au besoin, une franche expli-
cation. Dites également ce que vous
avez sur le cœur. Du côté profession ,
c'est le moment d'agir. Votre ambition
est tout à fait raisonnable, mais il faut
faire preuve de persévérance.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Protégez l'intimité de votre foyer. Cer-
taines intrusions pourraient avoir des
conséquences regrettables. Méfiez-vous
surtout de vos amies. L'occasion que
vous attendez et qui vous permettra de
mettre vos capacités en valeur se pré-
sentera vers la fin de cette semaine.
Patientez.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
La semaine est au bonheur. Une
agréable surprise vous attend. Un
tendre rapprochement rétablira la paix
dans votre cœur angoissé. Contentez-
vous de remplir fidèlement vos obli-
gations habituelles. Ne cherchez pas à
innover pour éviter de compliquer vos
activités professionnelles.

ESSES

Dimanche 14 avril - Pâques
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

I Samedi saint : la veillée pascale com- i
mence à 18 heures. Office par Mgr I
Adam.

I Jour de Pâques : messes à 7 heures,
8 h. 30, 10 heures, chantée par le |

i chœur de la cathédrale, 11 h. 30, i
17 heures et 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

I Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-|
¦ derhort) und 18.15 Uhr.
• Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
I Dienstag : 16.45 Uhr.
. Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
| Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

| PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

I Samedi saint : 20 heures, office et |
messe. A tous ces offices, participa- .
tion des Petits Chanteurs de la |
Schola.

¦ Jour de Pâques : messes à 7 h. 30, '
9 h. 30 (Chœur mixte) et à 11 heures I
(Schola). Le soir, messe à 19 heures. J

Chapelle de Champsec

I Jour de Pâques : 10 heures, messe.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

' Samedi saint : 20 heures, veillée pas- |
cale, messe. i

. jour de Pâques : messes à 8 heures, I
9 h. 30, 11 heures et 18 heures.

Chapelle de Châteauneuf

* Jour de Pâques : messes à 9 et 17 heu- |

I J
EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 : Gottesdiensi
mit Abendmahl ; 10 h. 45 : culte avec
sainte cène. Sierre : 10 heures : culte bilin-
gue avec sainte cène, Zweisprachtiger Got-
tesdienst mit Abendmahl. Montana :
9 heures : Gottesdienst mit Abendmahl ;
10 h. 15 : culte avec sainte cène. Sion :
9 h. 45 : culte avec sainte cène. Saxon :
9 heures : culte avec sainte cène. Marti-
gny : 10 h. 15 : culte avec sainte cène. St-
Maurice : 19 h. 45 : culte avec sainte cène
à Lavey. Monthey : 9 h. 30 : culte avec
sainte cène. Vouvry : 9 heures : culte avec
sainte cène. Bouveret : 10 h. 15 : culte avec
sainte cène.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Petite discussion orageuse, suivie d'une
tendre réconciliation. Vous pourrez
réaliser un rêve fait en commun. Vos
capacités sont réelles, mais ne suffisent
pas. Adjoignez un peu de diplomatie.
Ne vous laissez pas distraire du but que
vous poursuivez. Vos efforts seront
couronnés de succès.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Un élément de votre passé va revenir
dans votre vie. Ne vous laissez pas
griser par des souvenirs . Allez de
l'avant. Ne vous laissez pas aveugler
par l'optimisme en ce qui concerne vos
finances. Employez-vous activement à
votre travail pour éviter de vous attirer
des reproches.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Ne prenez pas vos difficultés au tra -
gique. Efforcez-vous de mieux com-
prendre la personne que vous aimez.
Votre bonheur en dépend. Vos initia-
tives seront favorisées. Soyez entrepre -
nante et ayez confiance en vous. Vous
enregistrerez divers succès dans vos
activités professionnelles. Agissez réso-
lement.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Période mouvementée dans le domaine
du cœur. Ne vous laissez pas boule-
verser par une personne que vous ne
connaissez que depuis peu de temps.
Avant de vous lancer dans de nouvelles
entreprises, assurez l'achèvement de ce
qui est commencé. Vous manquez d'or-
ganisation.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Période de grande confiance mutuelle.
N'hésitez pas à soumettre à la personne
aimée les problèmes qui vous préoccu-
pent. Elle vous aidera moralement. Les
événements favoriseront vos inspira-
tions. N'hésitez pas à prendre les ini-
tiatives que vous estimez uti les.

m _r_ .. _ _ • , _ . . . ¦—i

Un savant atomiste est trouvé mort dans son bureau , Snif enquête. Le savant , semble-
t-il , s'est suicidé devant sa table. Il est tombé de sa chaise... puis avant de mourir , par ins-
tinct, comme beaucoup dans ce cas-là , il a tenté d'atteindre son téléphone en rampant , afin
de demander de l'aide. Mais il est mort avant d'y parvenir.

C'est du moins ce que tout un chacun pourrait penser. Mais Snif déclare : « Anormal
et pas logique. Il y a mise en scène. Le corps a été transporté là où nous le voyons. Un in-
dice sûr le prouve. »

Quel est donc l'indice qui ne cadre pas avec la version apparente des faits ?
Réponse à notre dernière énigme :
Si M. Dupont s'était vraiment tué sur son lit , il y aurait du sang sur le drap. Or , quand

on retire le corps, il n 'y a pas de sang sur ce drap. La victime a donc été posée sur le lit.,
alors que son sang perdu était déjà sec.

Ont donné la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Pierre Poulin , Crans ; Emma-
nuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Jacques de Croon , Montreux ; Patrice Andréa
Pellaud , Fully ; frère Vital , Massongex ; Marie-Thérèse Favre, Vex.

illll A m fiii iiii £Nllll * m llll! ®
H '«i:!! |* ¦« A II II I
K 'V .IHIIf A Iflflll!llll lllilblll 11(1 û Illll
A l'Ilf 11 ''lllillll A ¦¦ III! 111111û I û ilmi'ini'it ' iiiiuiiNiiii (iiiiwiiifi'ii impuni!

Samedi 13, dimanche 14, lundi 15 avril 1974 - Page 7

Concours permanent

Problème N" 142, M. Niemeijer

A B C D E F G H

Sadatsch i y Etjudi , novembre 1928
Mat en trois coups

Blancs : Ra3/ ' Ta6/ Fc6 et h4/ Cb3 et
h7/ pions a4, e4, e6 et f5.

Noirs : Rd6/ pions a5, b7 , c7.
La solution est à envoyer à la rédaction

du Nouvelliste et FAV , case postale, 1951,
jusqu 'a_u .samedi 20 avril, rubri que « Echec
et mat ».

Solution du problème N" 141

Blancs : Ra8/ Db7/ Tc8/ Fa2. ,
Noirs : Rai/ Tgl/ pion a4.

1. Tc3 (menace,2.Ta3 et 3. fou ad libitum)
si 1. ... Tfl , 2. Ff7 et 3. Ta3 ou Tel mat
si 1. ... Tel , 2. Fe6 ! etc.
si 1. ... Tdl , 2. Fd5, etc.
si 1. ... Tel , 2. Tc2, etc.
si 1. ... Rxa2, 2. Tc2 + suivi de Db2 mat

Le coup 1. Tc2 est réfuté par 1. ... a4-a3
contrôlant la case b2, la première traverse
étant contrôlée par la tour.

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : Mmes,
MM. Garen Yacoubian , Genève ; Christo-
phe Beney, Ayent ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; André Biollay, Massongex ;
Francis Bourgeois, Lausanne ; Eddy
Beney, Ayent ; Pierre-Marie Rappaz , Sion;
Christian Favre, Leytron ; Jean-Baptiste
Delléa, Saint-Maurice.

Appartements des 1/4 de finale qui se
Olsommer - lecteurs disputeront le samedi 20 avril à 15 heures

à Sierre, hôtel Atlantic : B. Bârenfaller
14' coup des lecteurs : Cd-c6 (Brigue) - L. Mabillard (Sierre) ; à Sion,

Coups joués à ce jour : 1 d4 Cf6 ¦ 2 c4 hotel Continental : J.-Y. Riand (Sion) - P.-
g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5 e3 0-0 ; 6 M- Rappaz (Sion) ; à Martigny, hôtel du
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ; Grand-Quai : J.-P. Moret (Marti gny) - A.
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3 , Tac8 ; 11. Cc3, De6 ; Closuit (Martigny) ; a Vouvry, café-restau-
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tf-d8 ; 14. Fd3, Tant de l'Union : H.-R. Kampfen (Brigue) -
Ceg, A. Ariettaz (Vouvry).

Championnat valaisan individuel Partie numéro 121

I L a  5L' édition du championnat valaisan Blancs : P. Spillmann (Sion).
individuel , organisé par le CE Sion sous le Noirs : J.-Y. Riand (Sion).
patronage de notre journal a tenu toutes
ses promesses. Les résultats détaillés et les
commentaires ont paru dans nos éditions
de lundi 8 et mardi 9 avril. Nous ne rap-
pellerons dans le cadre de cette rubrique
que les noms des trois premiers de chaque
catégorie.

Catégorie A: 1. C. Olsommer (Sierre) et
J. Isoz (Sierre) 5,5 points ; 3. B. 'Bârenfaller
(Brigue) et B. Schwéry (Brigue) 4,5 points.
Olsommer et Isoz doivent disputer pour le
15 mai au plus tard , un match d'appui en
deux parties pour désigner le champion
valaisan qui recevra le challenge offert par
notre journal.

Catégorie B : 1. P.-M. Rappaz (Sion), 6
points ; 2. W. Aebi (La Souste) et Pierre
Perruchoud (Martigny) 5. 14 participants.

Catégorie C : 1. A. Salzgeber (Sion) 6,5
points ; 2. F. Perruchoud (Martigny) 6 ;3. J.
Llor (Sion) 5. 24 participants.

Catégorie juniors : 1. E. Beney (Sion), 6
points ; 2. G. Escher (Sion) et J.-Y. Riand
(Sion) 5,5. 20 participants.

Catégorie dames : 1. M.-A. Aebi (La
Souste) et B. Allégroz (Grône) 4 sur 5 ; 3.
A. Zehnder (Martigny) et V. Aebi (La
Souste) 3. Mmes M.-A. Aebi et B. Allégroz
disputeront d'ici au 15 mai un match
d'appui en deux parties pour désigner la
championne valaisanne.

Les 61S championnats valaisans indivi-
duels auront lieu à Monthey au printemps
1975.

VIIIe tournoi international d'échecs
de Bagneux

Le Cercle d'échecs de Bagneux avec le
concours du centre culturel communal et
de la municipalité de Bagneux convie tous
les joueurs d'échecs au VIII" tournoi in-
ternational d'échecs de Bagneux du 3 au
11 juillet 1974. Ce tournoi international
open se dispute au système suisse en neuf
rondes à la cadence internationale. Le
début des rondes est fixé à 14 h. 30.

Pour renseignements et inscriptions ,
écrire à M. Maxime Boudet , Cercle
d'échecs de Bagneux, boîte postale 44-
92222 Bagneux.

Finance d'inscription : 50 FF à verser à
M. Boudet, CCP La Source 31105-42
(juniors 30 FF).

Championnat valaisan par équipes

Catégorie A

Sierre et Brigue, privés chacun de deux
joueurs de catégorie A n 'ont pu se dépar-
tager. Ce point permet à Sierre de revenir à
la hauteur de Monthey avec toutefois un
match en moins.
Sierre - Brigue 4 - 4
C. Olsommer - B. Schwéry 1 -0
A. Bosonnet - B. Bârenfaller 0,5-0,5
A. Rastaldi - H.-R. Kampfen 0 -1
C.-H. Waser - Dr. H. Althaus 0 -1
P. Amoos - M. Nicolet 1 -0
L. Mabillard - Catalucci 0,5-0,5
F. Raggl - M. Marti 0 -1
L. Guigas - R. Haas 1 -0

Classement
1. Martigny 8 m 14 p. 43 -21
2. Sierre 7 m 7 p. 29,5-26,5
3. Monthey 8 m 7 p. 28,5-35,5
4. Sion 6 m 5 p. 26 -22
5. Brigue 7 m 3 p. 18 -38

Coupe valaisanne individuelle
1/4 de finale

Partie espagnole, variante d'échange.
Coupe valaisanne 1974.
1. e4, e5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. Fb5, a6 ; 4.

Fxc6, dxc6 ; 5. Cc3, f6 ; 6. d3 ? ! (trop
passif) ; 6. d4, exd4 ; 7. Dxd4, Dxd4 ; 8.
Cxd4, Fd6 ; 9. Cde2, Ce7 ; 10. Ff4, Cg6 et
les B. ont disposé activement leurs pièces
L'idée du coup du texte est d'éviter
l'échange des D et de pousser f4)...Fd6; 7.
Fd2 (dans une partie Romanowski - Bot-
winik les B. jouèrent 7. Fe3, c5 ; 8. Ce2,
Ce7 ; 9. Cg3, Fe6 ; 10. c3, Dd7 ; 11. 0-0-0
avec jeu égal)... c5 ! ? (7. ...Fe6 !) 8. De2,
Fe6 ; 9. a3 ? Ce7 ! (interdisant à tout
jamais la case d5 au Cc3) ; 10. h3, h5 ; 11.
Ch2, Dd7 ; 12. 0-0-0, 0-0-0 ; 13. Fe3, Cc6 ;
14. Cf3, Fe7 (renforce la pression au
centre. Si 14. ... Cd4, 15. Fxd4, cxd4 ; 16.
Cbl suivi de c3 et l'ouverture du centre
n'est pas profitable aux N; 15.Cd2, Cd4 ; 16.
Dfl , g5 ; 17. f3, Rb8 ; 18. Df2, b6 ; 19. Cfl ,
h4 ; 20. Ch2 ? Ra8 ; 21. Cg4, b5 ; 22. g3, c6
(et non pas 22. ... hxg3 ; 23. Dxg3 et les B.
ont une contre-attaque sur l'aile R.) ; 23.
gxh4, Txh4 ; 24. Fxd4, cxd4 ; 25. Cbl , c5 ;
26. Cd2, Tdh8 (dans le but de diversifier
l'attaque) ; 27. Dg2, c4; 28. dxc4, bxc4; 29.
Dfl , Db5 ! 30. abandon . La menace est 30
... Fxa3 ; 31. bxa3, Tb8 avec gain rapide.Si
30. Cbl , Tb8; 31. b3, Cxb3 ; 32. Dxb5,
b2+ ; 33. Rd2, Txb5 = +

(Commentaires de J .-Y. R.).

G.G.

DA"N ĤONDA
JS| Eill jardinage
y^gMgL universel

MPMI^̂ T a un moteur
w W&s$$r*$ très s,|encieux
^Ĵ '̂ 7' ** et antipolluant

¦* . et puissant
• Encombrement minimum
• Maniabilité exceptionnelle
• Accessoires peu coûteux
• Transport facile, véhicule pliable

K. Brandalise, Ardon TOI. 027 / 813 97 - s 1010
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18 cuisinières électriques a poser ou à encastrer,
ainsi que des fours. Prix à partir de Fr. 370.—.
(Modèles d' avant-garde avec four à air chaud tou
jours propre Bauknecht.)
Veuillez m'envoyer votre documentation complè

Nom: 

Rue: 

NAP/localité: 

A retourner à Bauknecht SA. 5705 Hallwil



Bernard Gavoty, critique musica] De retour à Varsovie, il prend alors illustré, ce livre nous replace en plein
Figaro, organiste, auteur d'une conscience qu'il ne peut assumer com- Moyen Age, où les chantiers de cons-

îgtaine de livres sur la musique plètement sa vocation ni gagner sa vie traction employaient souvent 1600 ou-
dont Dix grands musiciens (Gautier- dans cette ville que tourmentent de vriers, dont 800 maçons, comme
Languereau éd.) et un hommage au sourdes envies de libération. U lui faut Coucy.
grand organiste français, tué en juin une consécration européenne.
40, Jehan Alain (Albin Michel, éd.), Le 2 novembre 1830, il quitte Var- * * *
nous donne à présent, chez Grasset, sovie dans une diligence attelée de
une très importante reconstitution de quatre chevaux, en direction de Guide Nature Jeunesse, de Paul-
la vie de Frédéric Chopin. Breslau , de Dresde, de Vienne. Henry Plantain. Cartonné Hachette

«Je sais peu d'hommes aussi atta- Vingt jours plus tard, la Pologne se 240 p., 27 FF. Cet album, riche en
chants que Chopin, nous dit-il tout soulevait à nouveau contre la illustrations noir et couleurs va de l'art
d'abord dans sa préface, et aucun, dictature de Moscou. Qu'eut fait Cho- de reconnaître les empreintes jusqu 'à
peut-être, sauf Mozart et Schubert, pin s'il était resté en Pologne ? Sans la description des parcs et réserves na-
qui provoque à ce point la tendresse. doute eut-il suivi ses camarades étu- turelles en France, en Belgique, au
Les autres, on les admire ; celui-là, on diants dans l'assaut de la résidence Québec, en Suisse. On y apprend ce
l'aime. » grand-ducale ? Mais il est à peine qu'il faut savoir sur les différents mi-

Chopin est né, de père français et sur le point de réaliser son destin. Il lieux végétaux : l'étang, la forêt, la
de mère polonaise, le 1er mars 1810 à décide d'y rester malgré son ami Titus garrigue, les bords de la mer, mais
Varsovie. La Pologne était alors oc- qui venait de le rejoindre mais qui aussi sur la croissance des arbres ,
cupée par les Russes. Chopin ne vint repart aussitôt pour se battre en Polo- l'herbier marin, le balisage des sen-
en France qu'en 1831, c'est-à-dire à gne. tiers, la vie des oiseaux liée aux sai-
iii J _ .-»-• wi J *m. •__ _* w _ _  _ _ _ _  —._ ! : ._, „..— l_~„ „_________;_«._;  i _l'âge de 21 ans. Il devait mourir à Pa- sons, ainsi que sur les expositions, la
ris, victime d'une tuberculose mal soi- Malheureusement, à Vienne, les Po- vente et la fabrication d'objets usuels.
gnée, le 18 octobre 1849. lonais sont considérés comme de dan- Les mammifères semblent être les

Né moitié polonais, moitié français, gereux révolutionnaires. Le premier animaux préférés de l'auteur, sans
la vie du grand compositeur fut donc concert de Chopin est un échec. Dès doute parce qu'ils sont les plus diffi-
semblable à sa naissance, partagée lors pourquoi s'obstiner ? Le 20 juillet ciles à observer, mais les oiseaux ont
également entre là France et la Polo- 1831, Chopin quitte Vienne pour Mu- également une grande place dans ses
gne. D'ardents Polonais ont voulu an- nich et Stuttgart. Le 15 septembre, les observations. Parmi ses conseils, j'ai
nexer complètement Chopin en pré- années rasses atteignent Varsovie et relevé ce qu'il dit des perchoirs car je
tendant que son père descendait d'un noient l'insurrection dans le sang. comptais justement en installer dans
compagnon du roi de Pologne, Sta- Désespéré, Chopin découvre qu'il mon jardin ; il ne faut pas les peindre
nislas Leczinski, qui, chassé de son ne reste plus que la France, bien que et mieux vaut ne rien mettre à Pin-
trône, émigra en France où il devint, les Français ne soient pas venus au térieur : les oiseaux s'en chargeront.
de 1735 à sa mort (1766) souverain secours de la Pologne. Il arrive à Paris
des duchés de Bar et de Lorraine et en septembre 31. La Pologne avait * * *
beau-père du roi de France, Louis trois millions d'habitants, la France en
XIV, mais il est aisé de prouver que a trente-trois millions et la colonie po- Taillemagre : La Vie aux champs,
les ancêtres paternels de Chopin lonaise de Paris est très accueillante. 298 p., 28 FF (Stock). Nouveau venu
étaient Lorrains bien avant l'arrivée Chopin connaît bientôt tout le milieu dans la célèbre collection de la nature,
de Stanislas Premier en Lorraine. musical. Son premier concert est un ce livre, écrit par le chroniqueur du

Nicolas Chopin, père de Frédéric, succès. Venu pour trois ans, Chopin Monde, nous parle tout d'abord des
quitta la Lorraine pour Varsovie en restera chez ces Français « que j'ai paysans et de la ferme de Jean
1788, à l'âge de 17 ans. U emportait fini par aimer comme les miens », Fayard, un romancier fils d'éditeur
une flûte, un violon, et quelques livres jusqu'à sa mort. qui obtint le prix Goncourt en 1931
dont un de Voltaire. Très vite accli- Pour mieux nous restituer Chopin, avec Mal d'amour. Avec Taillemagre
maté, il devait participer, les armes à Bernard Gavoty a sans cesse recons- on vit sabots aux pieds, dans la com-
la main, au terrible soulèvement des titué les décors et les atmosphères de pagnie des dindons (stupides et vaga-
Polonais contre l'occupant russe, en Varsovie, de Vienne, de Paris, où il a bonds), des vaches flairant l'odeur
1793. vécu. Les cent dernières pages sont fraîche de la terre humide, des

Avec un père à ce point polonisé, consacrées à l'étude de son œuvre cochons chasseurs de truffes, des
joint au fait que l'enfance et l'ado- ainsi qu'à un tableau chronologique mauvaises herbes, des moissons, de la
lescence de Frédéric Chopin furent de sa vie. chasse, du déroulement impitoyable
polonaises, on conçoit que la Pologne des saisons, mais aussi des tracas de
restât toujours, dans le cœur de Cho- Notules la vente des animaux, de la passation
pin, comme le pays de ses origines. du bail, des travaux jamais épuisés de

En 1815, lorsque, pour la quatrième Pierre Boulle : Les vertus de l'enfer , la terre ; enfin, de la responsabilité
fois, les vainqueurs de Napoléon (la roman, 264 p. 30 FF (Flammarion). des agriculteurs devant la nature.
Prusse, l'Autriche, la Russie) se par- C'est l'histoire d'un drogué que le Livre important et dépaysant, à moins
tagent la Pologne, Chopin a cinq ans. commerce de la drogue rend à la vie. qu'on ne soit soi-même un paysan im-

Morcelée , la Pologne ne rêvait que Soldat américain, il a fui dans la portant. Bref, un gentil voyage dans
de liberté et de revanche. Comment brousse dès le premier combat avec les herbes.
Chopin n'en aurait-il pas été influencé les Viets. De retour à Saïgon , rescapé
jusqu'à sa mort ? du convoi, il cherche l'oubli dans l'hé- Pierre Béarn

A quel âge commença-t-il à imiter roïne, seule drogue capable de lui _
son père qui jouait, fort modestement, faire oublier l'horreur de la guerre,
du violon et de la flûte ? Sans doute jusqu'au moment où, rapatrié , il va -- _r»acî f \ T \Q Idès qu 'il fut en âge de se tenir debout , devenir, pour se procurer de la drogue UGS OCGoSIUllO j
car à trois ans il jouait déjà tout seul à bon compte, un petit revendeur de J» M^« I
sur le piano de sa sœur, inventant rue, puis un agent précieux dans une SUT6S -
même de courts fragments pour organisation secrète. D'aventure en
s'amuser ! aventure, on remonte avec lui tout au

De nature fragile, anémique, sou- long du voyage de la drogue, du raf-
vent enrhumé, Chopin ne put jamais finage à 60 ou 65% (80 % chez cer- Renault 4 69 70 000 km I
jouer plus de trois heures par jour au tains clandestins français) au •
piano mais, comme l'écrit Bernard transport, de la vente dans les W.C. Simca 1100 70 50 000 km I
Gavoty, la musique était son élément des bars à l' achat en gros chez des ^Met le piano son univers. A sept ans, il princes birmans métamorphosés en Rat 85° SP®0*8' 68 45 00° km H
était considéré, par l'aristocratie polo- chefs de bande dans des forteresses _. . D. 70 70 ooo krrr^Bnaise, comme un second Mozart. A quasiment inaccessibles, jusqu 'à la
huit ans, il donnait son premier transformation du personnage au Buoav VW 73 2 500 km|^B
concert en public. contact de l' aventure , en prise directe ^̂  . __ \

Mais il eut pu fort bien également avec les soudaines responsabilités iuini 1000 70 50 000 km|l
devenu un grand peintre et même un d'une expédition malheureuse. De ce
grand comédien, car il était excep- jour, il est guéri , mais c'est trop tard. Voitures expertisées
tionnellement doué pour le dessin et II avait trop rêvé, drogué, pour
pour la comédie. pouvoir survivre à l'échec de son nou-

Etudiant le latin et le grec, Chopin veau rêve. Ce roman rappelle ceux qui Garage I
se mit rapidement à parler français, firent la gloire de Pierre Boulle qui ne VOUILLOZ & TACCHINI SApolonais, allemand, anglais et même peut, lui-même, oublier l'aventure. 1904 vernayaz
italien. Rien ne semblait impossible à Tél. 026/8 13 05 - 2 31 29
ce gamin prodige. Gavoty ne nous dit * * * Privé . 026/2 31 75
pas s'il pariait aussi le russe. Il se peul v, 50 93 36-2877
que l'enfant l'eût écarté comme étant Henri-Paul Eydoux : Châteaux fa n-- g^__^_^__^^L^_______^
la langue de l'ennemi héréditaire. Les tastiques, tome 5, 270 pages. B̂M( ^̂ HH HHHH
étudiant* roumains font de même au- (Flammarion). L'auteur se défend A A, r •
jourd'hui. Pourtant, à la base de la d'écrire un Baedeker, des vieux châ- re occas,on

célébrité naissante de Chopin, il y a le teaux de France et de Navarre, et il a "| Q \Q\S à S6Ct©Ur
frère du tsar, le Grand-duc Constan- raison, mais ses cinq volumes n'en Burkner , servant pour les arro-
tin, alors vice-roi de Pologne. constituent pas moins un guide ex- sages et lutte contre le gel.

Chopin a dix ans lorsqu'il com- traordinairement précis. H.-P. Eydoux
mence à composer les « polonaises ». décrit ce qu'il voit, à la façon d'un S'adresser à M. Robert Vouilloz
Il en jouera bientôt deux devant la poète douloureusement ému par un d'Emile à Saxon.
mère du tsar, curieuse d'entendre à passé dont de nombreux vestiges dis- "̂ él. 026/6 23 92 (repas)
son tour le petit pianiste de génie. La paraissent malgré leur beauté et le 7Z ". ~~~.
polonake « en la bémol majeur » est dévouement des amateurs de vieilles Ï.A'ïKnïïïff co

*
de 1821, Chopin n'a pas encore onze pierres. Il ne se contente pas de dé- respondraitans ! crire, il nous enrichit de tout ce qu'il

Et puis, à 19 ans, voilà Chopin sait sur l'histoire de chacun des 18 eil VUG lîlSnflQ©
quittant la Pologne, où il se sent à châteaux anciens qu'il nous présente : avec jeune homme sincère et sé-
l'étroit , pour un voyage d'études à Villandraut , en Gironde, Hérisson, rieux.
Vienne, que l'on considérait avec dans l'Allier ; Lavardin, dans le Loir-
Paris, comme la capitale de la musi- et-Cher; Mural, dans le Puy-de- Ecrire CIA SC 851
que. B y obtint un triomphe. Dôme ; Coucy, dans l'Aisne, etc." Très Rue Goy à 29106 Quimper (Fr)
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Horizontalement Linace.-6. An. Simplet. 7. Raz. Goulée. 8.

II. Beme. 9. Tégénaire. 10. Est. Eleate.
1. Met au courant Verticalement : 1. Popularité. 2. Origi-
2. Donna plus de responsabilités - Un nales. 3. Linon. Gt. 4. Ip. Las. Be. 5. Se-

peu d'amour ricigène. 6. Sa. Nemoral. 7. Out. Punie. 8.
3. Voile - Musique actuelle Raillera. 9. Néon. Ee. Et. 10. Empester.
4. Puits naturel - Dieu marin
5. Combat de plume Ont donné la réponse exacte : Marie-
6. La fin d'une revue - Sans troubles Thérèse Favre, Vex ; S. Tschopp, Montana;
7. Confère des offices publics Rémy Michellod, Lausanne ; Michel Sala-
8. Unit - Doit aussi tenir compte de sa li- molard, Monthey ; Denise Mariaux , Trois-

gne torrents ; Germaine Crettaz , Sion ; An-
9. Marquera son consentement .omette Massy, Sierre ; Jacqueline Tornay,

10. Dialecte - Baies Martigny ; Olive Roduit , Leytron ; Mariette
Vocat, Bluche ; M. Charbonnet , Sion ; Mé-

Verticalement lanie Bruchez, Vens ; Arthur Cettou, Mas-
songex ; Maria Rouiller, Troistorrents ; Ida

1. Boîte à restes ; Schwéry, Saint-Léonard ; I. Delgrande ,
2. Détruis ce qui est nuisible - Valeur Sion ; G. Nanzer, Bienne ; Eugène Cuenat ,

sûre Sion ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;
3. Protégée - Il arrive que cela peut tom- Pierre Pécorini, Vouvry ; Denis Valiquer ,

ber sous lui Nendaz ; H. Roduit, Fully ; M. Tschopp,
4. Canal de pierre - Une personne Montana ; Cécile Colliard , Monthey ; Clé-
5. Mouvement spontané de rotation que ment Barman, Monthey ; Julien Thurre ,

Saillon ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; B. Rey
Bonvin, Montana ; Monique Motte , Mon

Kend la peau plus tine Troistorrents ; Pierre Poulm, Crans ; D.
10. Examineras à nouveau Carron, Fully ; Jacques de Croon , Mon-

treux ; Albane Rappaz, Massongex ; André
Réponse à notre dernier concours : Crettenand , Orsières ; Anna Monnet-Fort ,

lserables ; J. Moix, Monthey ; frère Vital ,
Horizontalement : 1. Polissonne. 2. Ori- Massongex ; Daisy Gay, Saillon ; Cécile

peau. Em. 3. Pin. Trop. 4. Ugolin . Ane. 5. Lamon, Flanthey.

IIB^̂^otijy^

Quel est ce village ?

Réponse à notre dernier concours : il s'agit de Heiligkreuz dans le Binntal.
Ont donné la réponse exacte : Martha Schmid , Ernen ; Michel Walker , Viège ; F. Mé

trailler, Sion.

Est-ce être audacieux °£' J t̂tluxe, 1966

"~ 9m*m**t**m> ^^*+ Occasions
Mariages

que de venir nous trouver ? exoertiséeA vous de répondre quand vous serez venu chez nous en parfait étatet aurez constaté avec quel sérieux nous examinons pr. 2400.-
les cas qui nous sont soumis.

Discrétion - Sélection - Choix ^ORK
Renseignements par téléphone et consultation gra- ._«,»__.*.____,._.
tuite, sans engagement, sur rendez-vous. Fr. 1900 -

Slon: av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04 Tél. 025/8 32 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano 36-100253
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PHOTO -CINÉMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES

Enregistreurs
Montres suissesCaméra cinéma

Le plus grand choix en Valais

Gaf 64 195.-
Chinon 722 285.-
Silma 3 Z
Rollei SL 81
Bauer Star
Canon 318 M
Elmo 103 T
Canon 518/2
Rollei SL 82
Chinon 672
Ricoh 800 Z
Canon 518 SV
Canon 814 electronic
Chinon 310 P

260
298
345
398
398
429
498
665
698
748

1178
1350

HI-FI
Le choix d'une bonne chaîne Hi-Fi se
fait de plus en plus difficile.
L'acheteur se perd parmi les centaines
de marques que lui propose le marché,
chacune de ces marques répondant
évidemment aux plus hautes exigences.
Un prix plus élevé n'est pas toujours
synonyme de meilleure qualité.
Nous proposons des marques mondia-
lement connues (Kenwood - Sanyo -
Nivico - Philips, etc.) à des prix étudiés
au mieux de vos intérêts.

Le plus grand choix en Valais

Cassettes :
Triton
Hitachi TRQ 215
Hitachi TRQ 340
Philips 2225
Nivico 1610

PRIX SANS CONCURRENCE
Garantie 1 an

ELOGA - FORTIS - CONSUL

198 458.-

Appareîls photo
Le plus grand choix en Valais

Minolta SRT 101 748.
Canon FT QL 569.
Canon FT B 759.
Canon F 1 1590.
Konica autoreflex T 798.
Ricon Singlex 458.
Nikkormat FTN 870.
Topcon Uni 398.
Topcon Unirex 450.
Topcon RE super 849
Mamiya Sekor 528 TL 259
Mamiya 1000 DTL 598
Mamiya auto XTL 975
Chinon M 1 685
Cosina Hi-Lite 395
Fujica ST 701 520
Fujica ST 801 798
Praktica nova IB 298
Praktica LLC 548

ProjecteurTous nos appareils bénéfi-
cient de la garantie officielle
suisse d'un an et d'un ser-
vice après vente sans repro-
che.

Eumig 501
Bolex 18-3
Eumig Sound 75
Bolex SP 80

—"—'' 1260
CANON FTB 759.- 385.—

FORTIS date - automatique
étanche _ _

90.-

Radio HITACHI 1087
4 long., piles et secteur

Radio-cassette HITACHI

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

DORSAZ DISCOUNT
MAISON FONDÉE JEN 1906 AV. GD-ST-BERNARD 29 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

195

RICOH Singlex

Lors d'un achat chez DORSAZ DISCOUNT :

6 AVANTAGES DÉCISIFS ! !

1 LA QUALITE : nous sélectionnons sur le marché photo, radio,
les marques dont la qualité et la robustesse ont été reconnues
par tous les instituts de tests spécialisés.

2 LE PRIX : vous trouverez chez nous les prix les pius bas, étudiés
au mieux de vos intérêts.

3 L'EXPERIENCE : notre maison a été fondée en 1906 : 3 généra-
tions d'expérience en conseil, vente et service.

4I UN SEUL POINT DE VENTE : nous nous sommes toujours effor-
cés, malgré de multiples sollicitations, de ne conserver qu'un
seul point de vente (Martigny), afin que notre clientèle n'ait point
affaire à o anonymes et intérimaires vendeurs, mais toujours aux
seuls et mêmes patrons responsables et compétents, assurant
ainsi un climat de confiance absolu et un service impeccable.

5 LE SERVICE APRES VENTE : toutes les marques (et elles sont
nombreuses) qui n'offrent pas un service après vente rapide et
soigné sont systématiquement écartées de notre programme de
vente. Tous nos appareils bénéficient de la garantie originale
suisse d'un an.

« LE CHOIX : incomparable ! Un coup d'oeil à nos vitrines vous
convaincra.

DORSAZ-DISCOUNT
un commerce spécialisé traditionnel;

des prix défiant les plus grands
superdiscounts de la branche

Comparez ! ! !

Chaîne complète « Sanyo »
Ampli Tuner Sanyo DCX 2300LA
Puissance 70 watts
Fréquence 15-80 000 Hz
3 longueurs d'ondes OUC - OM - OL

Platine Sanyo TP 82S
Retour du bras automatique
Entraînement à courroie

2 colonnes Kenwood 4D
Prix de catalogue Notre prix
2095.- 1640.-

Radio Cassettes
Rexton
Hitachi 1210
Sanyo 2410
Nivico 9405
Hitachi 1211
Nivico 9310
Belair Capri
Grundig 2000
Sanyo 2419
Hitachi 1260
Nivico 9407
Philips RR 432
Aiwa TPR 210
Aiwa TPR 220

Radios

Ensembles stéréo

198.-
258.-
278.-
298.-
319.-
320.-
345.-
358.-
369.-
385.-
398.-
379.-
468.-
598.-

Browni ascot 73
Hitachi 1015 129
Graetz Pagino 129
Hitachi KH 986 145
Philips RL 412 145
Hitachi 1087 195
Philips RL 414 195
Grundig music boy 400 248

Hitachi DPX 310 675
I.U.C. MSL 602 L 890
National SG 1010 990
Sanyo 2601 KL 1495

3RAETZ PaqinoGRAETZ Pagino
4 long., piles et secteur AUTO RADIO HITACHI

MW-LW
129.- 99.-

Camera RICOH 800 Z

698.- KONICA C35 228.-

TOPCON Unirex

Bn_^v

Radio-cassette
HITACHI 1211 ^^319.-
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GM A FETE LES 10 ANS DE LA MISE EN SERVICE DU
JARDIN DE CIRCULATION ROUTIÈRE POUR ENFANTS

En 1964, la General Motors suisse passages pour piétons, feux, ete), pré-
SA créait , en étroite collaboration sentaient un inconvénient : elles
avec le bureau pour la prévention des étaient fixes.
accidents (BPA), les organes de police La GM suisse entreprit donc de
compétents et de nombreux spécialis- faire construire un jardin de circulâ-
tes, un jardin de circulation routière tion mobile, facile à transporter et
qui fut inauguré et mis en service conforme à toutes les exigences réali-
dans le cadre du jardin d'enfants sables en ce domaine. Lancée en 1965,
Nestlé de l'Exposition nationale de cette installation permettait de repro-
Lausanne. duire, sur une piste de 30 x 30 m ou

de 30 x 50 m selon la place disponi-
Pourquoi un jardin de circulation ble, pratiquement tous les « pièges »

pour enfants ? Qui se présentent dans le trafic quoti-
dien (routes sises dans les localités et

Il y a dix ans déjà , le problème de hors de ces dernières, stops , passages
l'éducation routière des enfants était de sécurité, routes à sens unique, li-
devenu extrêmement urgent. Les en- gnes de sécurité et de présélection ,
fants se trouvaient - et se trouvent etc). avec une signalisation adéquate
encore - exposés à des dangers tou- et des feux de croisement. Ainsi , de
jours plus grands dans le trafic Genève à Romanshorn, ce jardin
toujours plus intense. mobile fut mis à la disposition , avec jA ^^^Hlij, ^

Il fallait donc offrir aux enfants la des vélos et des Petites Chevrolets , des 3L#
possibilité de s'exercer dans un cadre brigades de circulation de très nom- M||::̂ Mfcp:.--
simulant, sans danger, aussi exacte- breuses villes et bourgades suisses, la j ^.
ment que possible la réalité de nos GM se chargeant de son transport et
routes. C'est dans cet esprit que la de tous les frais d'entretien. Cet
GM suisse conçut et finança le jardin « instrument » permettant l'enseigne- j^P*
de circulation routière dans lequel les ment pratique de la circulation
enfants apprirent, sous l'experte direc- routière aux enfants fut très apprécié
tion des responsables des brigades puisqu 'en 1966 déjà, au comptoir de ¦»**». *****mm%******************m y * *m m  H _¦ *-************** r.-

scolaires de la police de tous les can- Lausanne, le 50 000e écolier était fêté. amnt r(,mn|arf u, rhovrnl^ 1-, _- , J J I  . „ , . . . - . .
tons, à se familiariser, sans danger, à Le jardin mobile de circulation GM *£ ^TJ?. 

Chevrolets - la Concours de modelage de 9 et 10 ans (catégorie A) et 11 et 12
pieds puis à vélo et en voiture à a fait école puisque, quelques années roire suisse ae ouïe. « auto-suggestion » ans (catégorie B). Chaque participant
pédales (un mini-cabriolet de plus tard, le TCS et plusieurs villes et Le 100 000e « iubilaire » n .\ , ,  abénéficié d'une heure pourfaçonner,
Chevrolet) avec tous les « pièges » du cantons ont mis en service des juuuaii c Pour marquer ce triple événement a l'aide de terre glaise - (il en a reçu
trafic routier installations, basées sur la même x -  3 avril ,974 à ia Foire ,1]is<;e HP  ̂

anm.Yersaire du jardin de circula- un kilo) - la voiture de ses rêves. Un
conception et les mêmes plans. Dès Râr te terdin1 dé circulation m,,t»£ *°n routlere GM' son dixième Passage jury ad hoc a classé les modèles selon

Le iardin lors la GM suisse n'a mis s°n I3"»" GMl 'a fêté on îoo ooï « iuhS ? a la Foire suisse de Bâle et son les critères suivants : originalité,
de drcuJZn mnhile de circulation routière qu 'à la disposi- ?™ 4Ïteurs de cette réâl sat on oui 

10° «00 « jubilaire «) la GM suisse a expression artistique et finition.de circulation mobile tion de ,a Foire ^^ 
M]e £. ., Les ™t,ateurs

Q
d ' ««? "***%£ 

 ̂
organisé, avec la collaboration de Chaque jour un classement a été

Les expériences faites à l'Exposition est organisé avec la collaboration du r H tri t h" " l ' 't ' NestIe- u" concours de modelage qui établi et les 3 premiers de chaque
nationale en 1964 ont été très con- jardin d'enfants Nestlé, l'enseignement \m r̂

e
a^^ZaL\  ̂ Lf^H p  s'est déroulé du 30 mars au 8 avril, catégorie ont reçu un prix et ont pu

cluantes puisque pas moins de 18 000 étant assuré par la police bâloise. ^"PIl„n Z ™ E! A,, EZA
™ soit Pendai" toute la durée de la foire. participer à la finale qui a eu lieu le 8

enfants ont bénéficié de ce précieux C'est d'ailleurs cette année la dixième ^C' N^tiis ES I' T 
Ce 

concou
rs 

s'est adressé aux jeunes avril.
enseignement. Mais les installations fois que le jardin de circulation rou- *

araÏÏ le lï InniSire d iardin —.¦..... _......
_

..

___
....................

__ 
utilisées à l'Exposition (signaux , tière GM anime - les voitures Shell 

^^^
GÏ̂ !? ££?! 

' 

 ̂ , j la Foire suisse de Bâle et de fêter le n«« «% 4 ¦_¦¦--. _**_¦% ¦¦#¦!«%«% _rt_ nAHMniliin

_ „ . ̂ ^„„„„
r v„6„„

r, UC1C um dlulllc _ 1CS vuuuro ollcl. de circulatj on GM son 10c passage a

i * 1 ẑ ?̂ me « de
meT

le Des trucs utiles à connaître
IN VIFIIV nnNNAIÇÇFIIR " s agissait de la petite simone * ¦ -_¦.

Uli V I E . U A  UUIlIlHIUiJtliriiii Muller , 10 ans, d'Engelburg (Saint 1̂111 *0 lOC l f l f fOC ntl î imflPC
1 Gall), qui a été fêtée le 3 avril , à la UUMU C ICO Vl i l  CO U|ICIl|UCO

____%££. Harr.v McDonnell , 102 ans , est l' auto- Foire suisse de Bâle et a reçu un
MgSBfefcv , mobiliste le plus ancien encore « en cadeau-souvenir ^

ur 
^'e" ^

es vo
'tures '

es essuie-g laces servent p lus à étale r en une couche opaque tes
______ activité » dans le nord-ouest américain. A cette occasjon jes orateurs MM résielus de èaz d'échappement et les retombées industrielles sur le pare-brise, qu 'à nettoyer

Il fît ses débuts en 1917, au volant F P W Ith H H' ' t ' ' i H 1 celui-ci. S'il s'y ajoute encore de l'eau, on obtient alors un film trouble qui recouvre
-,JB d'une Ford et acquit par la suite six t: . wa unara , airecteur gênera i de la également les surfaces balayées. Ces inconvénients peuvent être évités, si l'on prend soin de

f B&è&w autres voitures de marques différentes. roire suisse de Baie, H. Mantz , temps en temps de nettoyer le pare-brise à l'essence - non pas celle provenant de votre
__ M Finalement , en 1967, McDonnell porta capitaine de police, chef du service station-sewice, mais bien de chez votre p harmacien.

son choix sur une coccinelle VW de cantonal de la circulation , Bâle-Ville La plupart des poudres à laver la vaisselle donnent également de bons résultats. Tout
W'J^^^m=^ deuxième main avec laquelle on peut le et M. H. Haefely, chef des relations cela présente néanmoins un inconvénient, c'est que dès la première averse, le pare-brise se

voir rouler encore aujourd'hui , sans le publiques de la Genera l Motors suisse retrouve dans le même état qu 'auparavant. Pourquoi ? Parce qu 'on n'a pas songé que
'"'̂  moindre ennui. Dans sa longue §A Bienne firent ressortir les diffé- l'encrassement du pare-brise gêne non seulement la vue, mais empêche également les

|.| \̂ '''. ¦' ^Af L-mi carrière d'automobiliste , Harry McDon- ren'ts aspects du rôle important aue balais d'essuie-glace de fonctionner efficacemen t. Eux aussi doivent être décrassés
nell n'a pas eu, ni provoqué, un seul :_.._ arhip llpmpnt nlim régulièrement au moyen d'une vieille brosse soup le et d'une solution de détergent ou encore

I t—¦-- aUfa^Mi^i 1 mP ŷ  accident. Surpris une seule fois par un ' . . uu 'yme P US que jamais d'alcool à brûler. N' utilisez en aucun cas de l'essence ou de la benzine qui décompose-
________ contrôle radar , la police n 'a pas jug é u.ne mstallation telle que le jardin de raient le caoutchouc des balais d'essuie-glace.

MMM nécessaire de sanctionner un léger circulation routière pour l'initiation et si tous ces moyens se révèlent inutiles, il est p robable que l' enduit recouvrant la vitre
excès de vitesse au vu d'un passé l'éducation pratique - dont la police contient des silicones. Dans ce cas, seul un produit spécial anti-silicone sera à même de la
d'automobiliste si exemplaire bâloise fit une démonstration - des nettoyer. Il sera cependant impossible d'en débarrasser les caoutchoucs des balais d'essuie-

enfants aux règles de la circulation. glace. Mieux vaudra les remplacer, et ceci au moins une fois par an, ce qui n 'est pas un
luxe.

Savoir réparer soi-même...
Réglage du ralenti i MB

J^̂ ^̂^ L
Lorsque vous procédez au réglage du 'M;. Y-̂ - J l li :'_ t î î  flr il fl^̂ ^̂ ^ w r̂ralenti sur le carburateur (type à gicleur ^|:: /P îti-A \ [ j  FÎît ''î lj ^B̂ ^î  ^Ĥ
fixe comme un Solex, un Weber ou un /?***>.^£ ^l̂ vV-Jw '' ' 1 ¦ «• ' 1* 11 M'I yf^rlT II ïJ

^XiS-fï  ̂'•/• ŝ <i | '
v"̂ : }~ f̂P\ 

\ Il i iiiilA M*<* iflUltlilllllil Avec le moteur tournant
k. : l̂t \ M 3 Û Ĵ̂ ^L ~Ŝ CM m \ f 

au grand raient
vT^Niii ~l-*t̂ ^̂ ^̂ ^ ^^r̂ *VA ¦ fl ® Ré9ter la vis de rég'aQ6

1. Assurez-vous que le jeu des culbu- ^7 S S * V'. \M A y \ \\J __ __ ralenti rapide.

4. Le moteur doit être à sa température VNL... . ,?%d^*ft 
^

^âW^S ĵ)  B ^==-P 
ti6rS 

de tOUf '3 V'S 6n

¦fit̂ iyL Jf?. 'ÉÊk J&  ̂
'%*w A l ^li (D Réajuster la vis de réglage

t̂ ^ f̂e^affl Kv̂  M \ ^̂ H de ralenti (A) pour obtenir
Le réglage se fait à l'aide de deux vis s<(̂ -35_V!̂ ^r H 1 \ fl le meilleur régime 

de
a) Vis de réglage de ralenti ou butée 

^̂ ^̂ ^̂  
jr*̂  ^̂ ^̂ r I 1 V^ ralenti.

de papillon. 
^^^^"*"̂ L̂ ^^

 ̂
V V V^ N'essayez pas d'obtenir

b) Vis de réglage de volume qui fait ^̂ ^T I 
 ̂

un ré
9

im
e 

de 
ralenti

varier le mélange essence-air aspiré Bl̂  ̂ I ^Ê 
trop bas

-
par le moteur au régime de ralenti. I M
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Une roue de secours
pour votre

Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus.
et vous repartez. roue de secours de votre salaire Quels que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances :
une roue de secours. lucrative. accidents incendie
Un accident, une maladie peuvent A ,, mnmpnt voulu 

maladie vol
. , •  . > r- -^  ̂ . ^U moment VOUIU , responsabilité civile deqats d eauvous immobiliser définitivement. eNe vous pr0cure un casco bris de glaces

Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement J»*;™ s à moteur ^
e
ntesgagner votre vie et celle de aussi longtemps que nécessaire. prévoyance pour

VOtre famille. le personnel
Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

Siège social : Place de Milan, Lausanne

Jean Schneider, agent généra l, 10, rue des Cèdres, 195 1 Sion, Tél. 027/2 80 92



U.R.S.S. BAT SUÈDE 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)
Patinoire de Jaeaehalli , Helsinki.

7600 spectateurs. Arbitres : Kompalla
(Al) / Szcepek (Pol) , puis dès la 18''
Viitala (Fin). Marqueurs : Brasar (5e

0-1), Petrov (33e 1-1), Jakuehev (43'
2-1), Petrov (48e 3-1). Pénalités : 2 x 2
minutes contre la Suède, 3 x 2  minutes
contre l'URSS.

Victime d'une chute à la 18e minute,
l'arbitre polonais Szczepek , blessé
dans le heurt avec le patin d'un joueur
suédois, dut être remplacé par le Fin-
landais Viitala.

Cette importante victoire contre la
Suède fut acquise de façon bien labo-
rieuse par l'URSS. Les tenants du
titre ont éprouvé le plus grand mal à
s'imposer au terme d'un match qui fut
décevant sur le plan de la qualité du
jeu. En aucun moment les Soviétiques
n'ont élevé le débat.

Les Suédois, pour leur part, ne
firent valoir que leur combativité.
Après qu 'ils eurent ouvert le score, les
Scandinaves ne surent pas exploiter
les nombreuses fautes de la défense
russe. Au fil des minutes, l'URSS prit
un certain ascendant et le premier but
de Petrov à la 33L" minute concrétisa
cette supériorité. Il aurait pu survenir
plus tôt si les Suédois n'avaient pas
connu une certaine chance.

Le match se joua définitivement en
moins de dix minutes avec les buts de
Jakuehev et Petrov.

Participation record aux mondiaux
Les pronostics des organisateurs des approximativement au double en l'état

championnats du monde de 1974 quant à actuel des choses.
la participation active des membres de 
l'Union internationale de tir ont été , ¦¦p.TTTi,:
semble-t-il, légèrement dépasses a l'heure Bc_i____fl___ ._______g»l£f>_» *M9$mS| ¦
où arrivait à échéance le délai des ins- £/ÀJ|jJ
criptions provisoires qu 'on leur avait
accordé. On prévoyait l'arrivée à Thoune DCUX ITlâtchCS
et à Berne des représentants de 45 à 50 c ' A **
nations, mais ce sont aujourd'hui ceux de OUlSSC-ArgCIltlllC
51 pays que l'on accueillera finalement en rtnnt lin à IVTnnthpvces lieux. On a même l'impression que les UUHl Uli d lVlOfllflcy
tireurs de 60 nations prendront part à ces _ , . . _ . ,
compétitions, tant il est vra i que d'aucuns L équipe nationale d Argentine, lors
mettront à profi t le délai des inscriptions d une tournée qu elle va effectuer en Eu-
définitives qui leur reste ! r?Pe- )ou.era deux match" contre la sélec-

tion nationale suisse. La première ren-
Les précédents champ ionnats du monde contre aura lieu à Monthey, le 12 mai. Le

de Phoenix, en 1970, avaient réunis les jour suivant, les deux équi pes s'affronte-
représentants de 50 nations. On ne ront à Lugano.
s'avance donc pas trop en admet-
tant d'ores et déjà que ce chiffre (record à Victoire SOviétÏQlie
l'époque) sera sensiblement dépassé. ,,_en coupe d Europe

Il faut savoir aussi que, pour l'occasion,
en raison des frais de déplacement consi- La formation soviétique de Daugawa
dérables que constituaient le franchisse- Riga a conservé la coupe d'Europe fémi-
ment de l'Atlanti que et l'éloignement de nine des clubs champions en battant Cler-
l'Etat de l'Arizona, entre autres, seuls 699 mont par 69-53, en match retour de la
concurrents ont finalement pris une part finale à Clermont-Ferrand. Au match aller,
active aux 40" championnats du monde. Riga l'avait déjà emporté par un écart de
Aujourd'hui , pour ceux de 1974, on arrive 29 points.

m
Merckx : rentrée probable

le 25 avril

La réunion de Londres perturbée
La pluie a mis un terme prématuré à la réunion internationale sur piste de

. Heine Hill , à Londres.
Ainsi les spectateurs ont été privés d'une belle finale de vitesse qui devait mettre
¦ aux prises le Français Daniel Morelon , champion du monde , l'Australien John

I Nicholson, champion duCommonwealth , et Juergen Geschke, de l'Allemagne de i
I l'Est

Le champion du monde de vitesse professionnels , le Belge Robert van Lancker , a
| été battu d'autre part par le Holandais Leijin Loevesin. Le sprinter néerlandais a I
¦ gagné deux des trois manches.

Enfin, l'Anglais Ian Hallam a remporté la poursuite amateur battant le Hollan-
I dais Herman Ponsteen d'une seconde et demie '"'" ir 4000 m).

Eddy Merckx continue à se soigner. Il a rendu une nouvelle fois visite à son
médecin et a passé des radiographies. « Les bronches, du côté gauche , sont toujours I
un peu congestionnées et je continue à prendre les médicaments nécessaires à mon
état », a déclaré le recordman du monde de l'heure lors d'une conversation télé-
phonique.

Merckx fait néanmoins un peu de vélo. « Pendant une ou deux heures , je roule '
tous les jours mais sans jamais vraiment forcer », dit-il. Aussi , il a confirmé qu 'il I
n 'était pas question qu 'il participe au Tour de Belgique qui débutera lundi. De .
même, il a renoncé à prendre part à Liège-Bastogne-Liège le 21. « Il n'est pas pen-
sable que je puisse m'aligner dans cette dure épreuve face à des adversaires qui , i
eux, auront le Tour de Belgique dans les jambes », a-t-il ajouté.

Le champion belge pense pouvoir effectuer sa rentrée le 25 avril en Italie, dans
une épreuve qui se déroulera à Imola.

• Tour du Maroc.classement de la 4' étape. Taza-Fes (126 km) : 1. Gousiatnikov
(URSS) 3 h. 38'13" ; 2. Nejjari (Mar) 3 h. 28'30" ; 3. Kaszmarck (Pol) ; 4. Favalessa
(It) ; 5. Griffiths (G-B) même temps ; 6. Vilkaitis (G-B) 3 h. 29'03 ; 7. Hladik (Tch)
3 h. 29'11" ; 8. Iacobson (URSS) ; 9. Weibel (Al) ; 10. Bremer (Al) ; 11. Sel (Tch) ;
12. loudine (URSS) ; 13. Nilsson (Su) même temps.
• Classement général : 1. Iacobson (URSS) 16 h. 20'50" ; 2. Gousiatnikov (URSS)
16 h. 21'51" ; 3. Tchaplygine (URSS) 16 h. 22'45" ; 4. Nillson (Su) 16 h. 22'52" ; 5.
JComnatov (URSS ) 16 h. 23'01".

ensation aux mondiaux d'

Résultats de vendredi
Classement à l'issue du premier

tour :
1. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 28-9 8
2. URSS 5 4 0 1 25-12 8
3. Finlande 5 2 2 1 18-17 6
4. Suède 5 1 1 3  16-15 3
5. Pologne 5 1 1 3  13-23 3
6. Allemagne de l'Est 5 1 0 4 9-33 2

Piètre exhibition
Victoire, certes, des Soviétiques, mais

quel piètre spectacle ! Match haché aux
arrêts multiples, séances de power play
devant les buts suédois, où finalement
le gardien Abrahamsson fu t  le meilleur
homme sur la glace. Sur un faux ryth-
me durant toute la rencontre, les cham-
pions en titre démontrèrent un bon jeu
collectif, qui trop souvent manqua de
réussite à la réalisation. Les quelques
incursions suédoises dans le camp des
Russes furent plus dangereuses et
auraient mérité un meilleur sort. Sur le
nombre de tirs au but, les Russes ont
mérité la victoire, obtenue, il faut  le
préciser, avec beaucoup de chance.
Pour nous, téléspectaeurs, on aurait
souhaité la retransmission du premier
match de la journée, où la Fin lande a
créé ta p lus grande surprise du premier
tour de ce championnat du monde en
battant la Tchécoslovaquie. A égalité
de points, Tchèques et Russes se re-
trouveront jeudi prochain. Ce match
sera certainement celui qui désignera le
champion 1974. peb

- Tchécoslovaquie 5-2
2-0, 2-0, 1-2)

LE DERNIER SUISSE ÉLIMINÉ
Au cours des quarts de finale du simple Simple dames. - Quarts de finale : Ann-

Sélection française
pour les deux prochains

matches

Ces Tchécoslovaques retombent décidément trop souvent dans leurs travers.
Quarante-huit heures après avoir écrasé l'URSS (7-2), ils ont perdu leur premier
match du tournoi mondial à Helsinki. Ils se sont en effet inclinés face à la
Finlande, sur le score de 5-2 (2-0, 2-0, 1-2). Ainsi, en cette ultime journée des
matches aller, la première véritable surprise de ces championnats du monde a
été enregistrée.

Certes, les Finnois ont pu compter dans ce match d'un excellent niveau sur
l'appui d'un public inconditionnel qui remplissait le stade de glace de Helsinki.
Ils ont aussi procédé de manière habile en pratiquant un fore-checking de tous
les instants. Mais il faut bien relever que les Tchécoslovaques, promus depuis
mercredi dernier au rang de grands favoris, ont fait preuve d'une nervosité
incroyable, qui alla d'ailleurs en s'accentuant au fil des minutes.

Pour la Finlande, cette victoire constitue le troisième succès enregistré
contre ce rival en 25 matches internationaux.

C'est lors des deux premières périodes que la formation finlandaise a
construit son succès. A sept secondes de la fin du deuxième tiers-temps, lorsque
Tamminen porta la marque à 4-0 à l'avantage de son équipe, tout était
consommé. Les Tchécoslovaques eurent bien un sursaut d'orgueil lors de l'ultime
période, mais cette réaction était trop tardive.

Patinoire de Helsinki. - 8473 spectateurs. - Arbitres Dahlberg/Larsen
(Su/EU). - Marqueurs : 12e Oksanen 1-0 ; 16. Leppae 2-0 ; 36e Oksanen 3-0 ;
40e Tamminen 4-0 ; 43" Ebermann 4-1 ; 46e Jorma Peltonen 5-1 ; 57e Ebermann
5-2. - Pénalités : 2 fois 2' contre la Finlande, 3 fois 2' contre la Tchécoslovaquie.

messieurs, le Suédois Stellan Bengtsson, Christina Hellman (Su) bat Elmira Anto-
détenteur du titre, a été éliminé par le nian (URSS) 21-10 22-20 21-19 ; Svetlana
Hongrois Gabor Gergely, tête de série N" 8, Fedorova (URSS) bat Ursula Hirschmuel-
en quatre sets, 20-22 20-22 21-13 14-21. ler (Al) 21-11 21-11 21-15 ; Soja Rudnova

Extrêmement nerveux , le jeune Scandi- (URSS) bat Blanka Silnanova (Tch) 21-13
nave (21 ans) parut se reprendre au troi- 21-12 22-20 ; Judith Magos (Hon) bat Jill
sième set mais il fut surclassé dans la Hammersley (GB) 21-7 21-13 13-21 21-10.
manche suivante. Les défaites du Hongrois
Istvan Jonver face au Suédois Ingemar Double dames. - Premier tour : Larsen -
Wikstroem et du Yougoslave Anton Paulsen (Dan/Nor) battent Vreni Leh-
Stipancic devant le Français Jacques Secré- mann - Catherine Boppe (S) 26-24 21-18
tan ont été les surprises des huitièmes de 21-10 ; Thérèse Foeldy - Reinert (S/Lux)
finale. battent Wagner - Van Heybeeck (Aut/Be)

Le dernier Suisse en lice, Laszlo Foedly 21-18 18-21 21-17 21-23 21-15. - Deuxième
a été éliminé en seizième de finale par le tour : Bergeret - Salka (Fr) battent T. Foel-
Tchécoslovaque Milan Orlowski par 21-12 dy - Reinert 21-18 21-17 19-21 21-13.
21-12 21

Résuit
quarts de finale ¦ land - Havag (Nor) battent L. Foeldy -
bat Ingemar Wik- Heri (S) 20-22 15-21 21-17 21-11 21-17 ;

L 21-12 21-14 ; Kjell Neale - Jarvis (Angl) battent Fru tschi -
nor Klamjsar '(Hon) Pampuri (S) 21-15 21-15 21-12.
an Orlowski (Tch)
Fr) 21-8 21-17 19-21 ;'SvgX
Gergely (Hon) bat !.»:?!:̂ v

22-20 22-20 13-2 1 *_____ Y ^

Simple
Dragutin
stroem (Su) 21-16 1_
Johansson (Su) bat

Premier tour : Me

M. Stephan Kovacs, entraîneur national
de l'équipe de France, a annoncé une liste
de 18 joueurs en prévision des deux
matches que la formation tricolore doit
disputer le 23 avril contre Ajax Amsterdam
et le 27 avril contre la Tchécoslovaquie.
Voici cette sélection :

Gardiens : Bertrand-Demanes (Nantes)
et Baratelli (Nice). - Défenseurs : Vanucci
(Sochaux), Repellini (Saint-Etienne),
Trésor (Marseille), Adams (Nice), Mercha-
dier (Saint-Etienne) et Bracci (Marseille). -
Demis : Jouve (Nice) , Michel (Nantes),
Guillou (Angers), Ravier (Lyon) et Huck
(Nice) . - Attaquants : Patrick Revelli
(Saint-Etienne), Chiesa (Lyon), Molitor
(Nice) , Bereta (Saint-Etienne) et Lacombe
(Lyon).

• FRANCE. - Championnat de première
division (32e journée) : Saint-Etiènne -
Troyes 2-0 ; Nantes - Rennes 1-1 ; Reims -
Lyon 0-0 ; Angers - Bastia 1-2 ; Metz -
Sochaux 3-2 ; Bordeaux - Nice 4-0 ; Paris
FC - Lens 1-3 ; Nîmes - Nancy 1-0 ; Stras-
bourg - Sedan 2-0 ; Monaco - Marseille
1-1. - Classement : 1. Saint-Etienne 52 p. ;
2. Nantes 38 ; 3. Lyon 47 ; 4. Angers 44 ;
5. Sochaux 42.

21-5 21-17 21-15 ;
bat Jacques Sécrétai:
10-21 21-14 ; Gabe
Stellan Bengtsson (
21-14.

Le « Transatlantic
Trophy »

Après la victoire de Paul Smart (GB) lors
de la première course, le Canadien Yon
Duhamel a remporté à Brandt' s Hatch la
deuxième course comptant pour le
« Transatlantic Trophy », épreuve qui se
dispute entre équipes britanni ques et nord -
américaines.

La série des épreuves se poursuivra di-
manche à Mallory Park et lundi à Oulton
Park.

Résultats :
1" manche : 1. Paul Smart (GB) Suzu-

ki , les 22 tours du circuit en 20'22"2
(moyenne 129 km 280) - 2. K. Roberts
(EU) Yamaha - 3. B. Sheene (GB) Suzuki -
4. S. Woods (GB) Suzuki - 5. B. Ditchburn
(GB) Yamaha - 2' manche : 1. Y. Duhamel
(Can) Kawasaki , les 22 tours en 20'12"8
(moyenne 133 km 010) - 2. K. Roberts
(EU) Yamaha - 3. P. Smart (GB) Suzuki -
4. B. Sheene (GB) Suzuki - 5. G. Nikon
(EU) Suzuki.

Paul Smart (l rc manche), Kenny Roberts
et Yvon Duhamel (2" manche) ont réalisé
le tour le plus rapide en 54".

A la fin de la première journée , la
Grande-Bretagne mène devant l'Amérique
du Nord par 145 points à 127.

L'organisation des championnats
du monde 1974

retirée à la Bulgarie
exécutif de la Fédération internationale de gymnastique,

ice extraordinaire à Bienne, a décidé de retirer à Varna
-ganisation des championnats du monde 1974, qui devaient
20 au 27 octobre. Cette décision a été prise en raison du fait
rnement bulgare s'éait refusé à délivrer des visas d'entrée
nastes sud-africains. Elle est intervenue après un vote dont
ffré n'a pas été communiqué.
ie et la République fédérale allemande se sont proposées pour
e manifestation en remplacement de la fédération bulgare.

réuni en se,
(Bulgarie) Fi
avoir lieu du
que le gouv
pour les gyr
le résultat cl

organiser cette manifestation en remplacement de la fédération bulgare.
Mais à ce sujet une décision sera prise ultérieurement par le comité
exécutif.

il m

Un jour par semaine
sans ascenseur

Tout compte fait , moi, Sportli, n 'exis-
terais pas si tout le monde avait assez
de mouvement. Mais voilà : au cours de
ces 30 dernières années de nouvelles
maladies ont fait leur apparition , mala -
dies dont la fréquence dépassera, d'ici
peu d'années, celle de toutes les autres.
Il s 'agit des maladies dues au manque
d'activité p hysique, les « maladies de
civilisation », qui touchent en tout pre-
mier lieu le cœur et le système circula-
toire. Notre mode de vie n 'est plus le
même. Des machines facilitent notre
travail et la technique a remplacé le
travail manuel.

Voilà pourquoi moi, Sportli, je vou-
drais lancer une nouveauté : la campa-
gne anti-ascenseur. Par cette campagne
je n'ai nullement l'intention de boycot-
ter les fabricants d'ascenseurs, mais je
voudrais tout simplement vous proposer
l'idée suivante : habituez-vous à consi-
dérer un jour par semaine comme un
jour « sans ascenseur ». Allez à pied
partout où vous pourriez utiliser un
asceseur ou un escalier roulant, et cela
un jour par semaine librement choisi.

Hommes, femmes, ouvriers, em-
p loyés et managers trouvent toujours
l'occasion de marcher, par exemple à la
maison, au lieu de travail, à l'hôtel et
au restauant, dans les sous-voies des
gares, dans les centres d'achats et
grands magasins, etc.

Meme si le fait  de monter un escalier
n 'est pas un sport, cela stimule forte-
ment la circulation, améliore l'irrigation
sanguine et amène p lus d'oxyg ène au
cerveau. Quand nus montons simple-
ment un escalier toutes les fonctions de
notre organisme sont améliorées et
notre fatigue intellectuelle s 'amoindrit.
Ma « journée anti-ascenseur » ne do it
pas remplacer une activité sportive
régulière : elle n 'est qu 'une modeste
contribution à la lutte ou au tablea u
contribution à la lutte contre le manque
d'activité physique.

Découpez cet article et collez-le à
la porte de lascenseur ou au tableau
d'affichage , avec la mention : « Chaque
mardi, journée anti-ascenseur ».

Horaire
du prochain

week-end
Le championnat suisse de ligue nationale

sera disputé selon l'horaire suivant lors du
week-end des 20/21 avri l :

• SAMEDI, 20 avril :

15.30 Etoile Carouge - Martigny
15.45 Lugano - Servette
17.00 Granges - Bellinzone
20.00 Winterthour - Young Boys

Bâle - Saint-Gall
Aarau - Nordstern

20.15 Grasshoppers - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Chiasso
Sion - Zurich
Fribourg - Young Fellows
Lucerne - Bienne
Vevey - Tœssfeld

20.30 Chênois - La Chaux-de-Fonds

• DIMANCHE, 21 avril :

15.00 Mendrisiostar - Wettingen

Ajax sans entraîneur
L'Ajax d'Amsterdam n 'a plus d'entraî-

neur. Les dirigeants du club hollandais ,
champion d'Europe en titre , ont licencié
George Knobel à la suite des mauvais ré-
sultats enregistrés récemment par l'équi pe
d'Amsterdam.

C'est le président d'Ajax , M. van Praag,
qui l'a annoncé dans un communiqué fait
à la presse, vendredi.

Cette brusque décision est intervenue à
la suite des propos tenus par George
Knobel dans un hebdomadaire hollandais
« Deze Week ». L'ex-entraîneur d'Ajax
disait en substance : « que le climat de
l'équipe s'était détérioré et que la discipline
était de moins en moins respectée ».

C'est M. B. Haarms qui assurera l'inté-
rim à la direction technique de l'équipe
avant qu'un nouvel entraîneur ne soit
désigné.

• ANGLETERRE. - Championnat de 1"
division : Bumley-Birmingham 2-1 ; Man-
chester City - Liverpool 1-1 ; Queens Park
Rangers - Ipswich Town 0-1 ; West Ham
United - Southampton 4-1.
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Les championnats
des Etats-Unis

Shirley Babashoff a dignement succédé
à Keena Rothhammer , qui a abandonné la
compétition, aux championnats des Etats-
Unis en petit bassin de 25 yards , à Dallas
(Texas). Après avoir pulvérisé le record du
50 y libre lors de la première journée. Shit-
ley Babashoff a également établi un nou-
veau record américain du 200 y, qu 'elle a
remporté en l'48"79. Chez les messieurs,
Kurt Krumpholz a pris sa revanche des
championnats du monde de Belgrade sur
un décevant Jim Montgomery en rempor-
tant le 200 y libre en l'39"47 alors que le
double champ ion du monde n'est même
pas parvenu à se qualifier pour la finale.
Principaux résultats de la deuxième jour-
née :

Messieurs. 200 y libre : 1. Kurt Krump-
holz l'39"47 - 400 y quatre nages : 1. .Rick
Colella 3'57"19. Dames, 200 y libre : 1.
Shirley Babashoff l'48"79 (record natio-
nal) - 400 y quatre nages : 1. Jenni Franks
4'26"22 (record national) - 4 x 100 y qua-
tre nages : 1. Santa Clara 3'54"25 (record
national).

Les Valaisans
font le point

Akii-Bua reste amateur
se r

Il arrive toujours un moment où l'on chronométrage électrique fait défaut, les temps enregistrés par le
doit régler ses comptes. Il a sonné pour chronométrage à main seront valables ; il sera ajouté ou soustrait à ces
la Société valaisanne des matcheurs à temps, suivant le cas, un temps équivalent à la différence constatée entre
l'aube de la saison nouvelle. je temnS relevé par le chronométrage électrique et celui relevé par le

Gérard Lamon, responsable de chronométrage à main.»1 équipe cantonale au fusil , n est pas c ,- les hosej_ ge gâtèrent nous dédara La„rent Bircher. «Leparticulièrement heureux : certains de . _,_. __ . j . i •_, - _, _ • _. _ „ i __.., ,n_ i _ J„
£s poulains, et ils sont en majorité 1«"Y décida d'ajouter a tous les coureurs pris au temps manuel 67-100» de
dans ce cas, n'ont pas retouché leur secondes. Au moment ou nous avons vérifie le classement officiel , nous
carabine entre deux saisons. Ils ont avons constaté plusieurs inexactitudes, ce qui motiva notre protêt, et sur-
souffert lors du. premier entraînement tout que cette différence de temps n'avait pas été portée pour Berthod. En
de l'an 1974. En position debout sur- ajoutant cette augmentation (67-100*), le temps réel de course du Bernois
tout. est je l'41"32, ce qui le classerait troisième, après Corradi N° 8 (l'40"89

D'autre part, on s'inquiète de la et Collombin N" 4 (l'41"22) chronométrés électriquement.»« stagnation ». Le président Richard
Woltz admet qu'elle n'a pas obtenu les NPITUF PROTFT FN TINO POINTSrésultats attendus l'année dernière et NOTRE PROTfcl fcN C1INU. FUIINl!»
que son comportement au match ro- .
mand lui a causé une profonde décep- Voici le libellé du protêt de l'AVCS, signe par Bircher et Gemmet :
tion. Le problème de la formation d'une 1. Le temps de Roux (12) avec l'41"47 est classé 5e avec l'42"77.
sélection au fusil d'assaut reste entier, 2. Le temps de Fournier Jean-Luc (79) l'44"64 est classé avec l'45"45.
le Valais ayant vraiment de la peine à
recruter dans ce domaine de futurs
spécialistes. Mais on va aviser. "

On va aviser en intervenant auprès
des sociétés de tir du canton , pour
qu'elles vouent à cette question toute
l'attention qu'elle mérite. Et il faudra -̂ _jfe&&_j_f4&iaf_ftii_i^^bien que les démarches donnent des ré-

B̂HsHHHHH Br?r _̂__r^^ST¥̂B^ T̂T_ i ï ï i H - _ _ H rŵ BAu pistolet , les Valaisans sont plutôt I M i I *»» ¦il I I '«i lpessimistes : si les piliers de l'équi pe L * L J "WH ¦ A V* *___L" I A Icantonale se retrouvent en majorité
dans les sociétés de Martigny et de La
Cible de Sion on se demande comment n'ahord nrévue nour le 17 mars dernier. cultes oour Barder le contact avec ieon fera pour les remplacer au moment cette confro

r
ntation

r
avait dû être renvoyée groupe de tête. En ce moment, l'avance

I ^^J^J A T Î AJT ,̂^̂  in 

extremis 

à la suite de la 

dernière 

ofîen- 
substantielle 

obtenue par le onze deL augmentation du pnx des munitions , sive de l'hiver. Entre-temps, les positions se Rhoneglut sur son poursuivant directintervenue au 1 ]anvter dernier , ne va 
 ̂nùgm écisées , au trio de tête donne  ̂ cachet bien paniculiel à unpas contribuer grandement a améliorer Que,que peu en perte de vi,esse Nyon n >a championnat dont l'attrait va en grandis-

rimms ne newrç Pas fait le Poids en face de Centra '-Fri- sant-UKirNU__ .-Vi__ .Nia ut Lierais bourg, en son fief , l'avant-dernier week- Sans vouloir jouer au prophète, nousBret, on ne pavoise pas outre mesure. en(J de mars par suit en réussissant à pensons que l'équipe de Rarogne est arméeMais c es normal : le Valais a connu ^̂  ,eg . meub,es ,. ,Qrs du déplacement pour avoir son mot à dire p0Ur la suite desdans des temps point trop lointains des , TK„„„„ „, A i.™,,-.,,,, H<_ I<_ ...ci.» _;„_;..__ .„__ ,..., n» r.r.m(. nhr.rA i«. oarAi™
succès exceptionnels , dont il a gardé le
souvenir lumineux. Il accuse une baisse
de régime aujourd'hui - non pas tant
au pistolet du reste - qui ne peut
qu'alerter - sinon « alarmer » - les res-
ponsables du tir de compétition en son
sein.

Ils se promettent que cela va chan-
ger, en comptant sur une prise de cons-
cience, car la camaraderie, si impor-
tante en compétition , « n'a rien à se
reprocher ». On va chercher simple-
ment (?) à donner aux André Rey,
champion suisse 1973 en position
debout au petit calibre , Jérémie Barras ,
et autres Joseph Zumofen ou Luc
Valette une pléiade d'imitateurs. La
voie est tracée, en tout cas. On ne nous
enlèvera pas de l'idée que le Valais
possède d'excellents tireurs en
puissance. Les échantillons sont là pour
en témoigner. D'autant que l'on arrive
actuellement à mettre à la disposition
des « intéressés » des armes d'une par-
faite précision et sans bourse délier.
Mais à condition de bien s'en servir. Le
président, André Luisier ,' à la tête de la
Société cantonale de tir , le sait parfai-
tement, lui qui se veut l'ami des mat-
cheurs de son canton , et qui a proposé
de faciliter la tâche des « débutants ».
Des jeunes aussi. Encore faut-il les
initier : c'est là l'important.

Parallèlement à pn championnat aux
armes à air comprimé, qui a fait couler
beaucoup d'encre (rouge de rage).

Les matcheurs valaisans se préparent
d'une part à affronter le 20 avril leurs
frères d'armes soleurois de Lebern ,
après avoir participé à un- « camp de
base » du 22 au 24 mars à Ovronnaz.
Ils exécuteront le programme des
championnats suisses décentralisés à
Sion le 23 mai en attendant de se
retrouver à Genève le 15 juin pour le
match lémanique. 'Çe sera, là , la fin du
premier semestre...

Le cibarre

Samedi dernier, à Pontresina, le rideau des championnats suisses
alpins est tombé sur la saison 1973-1974 par l'épreuve de la descente. Ce
ne fut pas une apothéose, loin de là, des protêts furent déposés et le
classement final fut une véritable gabegie. Nous avons attendu le retour
des responsables valaisans pour en savoir plus sur les vraies raisons du
protêt déposé par l'AVCS pour Philippe Roux, ainsi que les remarques
faites au comité d'organistion, le ski-club Pontresina.

Après les déclarations du chef technique de l'AVCS, Laurent Bircher,
nous pouvons affirmer aujourd'hui que le classement de cette descente a
été saboté et que René Berthod n'est pas champion suisse. Que le titre,
selon décision de la FSS doit revenir à l'Italien Corradi ou à Roland
Collombin, ou annuler purement et simplement le classement de cette
épreuve.

Voici les déclarations de Laurent Bircher : « Lors des entraînements
nous avions déjà constaté de grosses erreurs dans le chronométrage. Nos
pointages affectués sur les deux tiers supérieurs du parcours, soit après
soixante secondes de course, en compagnie de l'entraineur autrichien
Kahr, nous laissaient entrevoir d'excellents temps. Mais après avoir fran-
chi l'arrivée, Autrichiens et Valaisans comptaient entre six et sept secon-
des sur les meilleurs temps, ce qui était impossible ! Or, le jour de course
arriva et , comme prévu, le chronométrage ne donna pas satisfaction. La
veille, le jury avait décidé de faire partir les coureurs toutes les 30 se-
condes afin d'offrir à chacun des conditions de course régulière. Tout se
déroula normalement jusqu'au numéro 9, Walter Vesti. Ce dernier chuta
dans la dernière partie du parcours, sectionnant le fil de liaison du chro-
nométrage. On décida de poursuivre la course, mais avec le chronomé-
trage à main, avec liaison téléphonique pour les départs. Cet incident put
être rétabli à partir du coureur No 26. Pendant ce laps de temps, le No 10,
Feyersinger, ainsi que René Berthod (No 11) avaient pris le départ avec
lé chronométrage électronique et furent chronométrés manuellement à
l'arrivée. Le No 12, Philippe Roux, ainsi que les autres coureurs furent
chronométrés manuellement, jusqu'au rétablissement de la liaison.

Dès lors il y avait deux sortes de chronométrage. Le règlement des con-
cours est formel, à l'article 146, nous lisons : « Chaque fois que le

D'abord prévue pour le 17 mars dernier ,
cette confrontation avait dû être renvoyée
in extremis à la suite de la dernière offen-
sive de l'hiver. Entre-temps , les positions se
sont mieux précisées quant au trio de tête.
Quelque peu en perte de vitesse, Nyon n'a
pas fait le poids en face de Central-Fri-
bourg, en son fief , l'avant-dernier week-
end de mars. Par suite, en réussissant à
sauver les « meubles » lors du déplacement
de Thoune et à l'occasion de la visite
d'Urania , les Vaudois ont quelques diffi-

Un porte-parole de l'International Track
Association (ITA) a démenti les rumeurs
selon lesquelles l'Ougandais John Akii-
Bua, champion olympique du 400 m haies
à Munich, avait l'intention de passer pro-
fessionnel.

Imboden a pu régulièreme

Dave Bedford , recordman du monde du
10 000 mètres, a confirmé qu 'il abandon-
nait l'athlétisme pour un an. Bedford veut
« oublier » l'athlétisme, afin de se concen-
trer à résoudre ses problèmes personnels.
L'athlète anglais, qui n'a que 24 ans, n'a
pas voulu parler de ses problèmes mais a
déclaré qu 'il pourrait quitter Londres et

Welschen Christian (63) l'46"43 est classé avec l'47"10.
Sarbach Pierre-Yves (N° 36) est classé avec le dossard 35.
Son temps réel est l'43"65, classé avec l'47"35, temps du numéro 35.
Le coureur Rombaldi Nicky (N° 124) avec l'51"40 ne figure pas au
classement officiel.
La réponse aux cinq points par le procès-verbal de la séance du jury,
signé par Peter Eugen, est la suivante :
Erreur du computer, temps exact l'41"77, ce qui donne une modifi-
cation au classement pour la 4e place (réd. une seconde, c'est
énorme !)
3. et 4. Ces trois points sont « infondés », les temps donnés sont toujours
officieux. Le contrôle du chronométrage électronique fait foi pour les
temps sur les listes de classement.
Il est exact que le coureur 124, tout comme les numéros 123 et 125
ne figurent pas sur le classement officiel pour oubli. Le jury demande
en raison des points sus-mentionnés qu'une nouvelle liste de résultats
soit publiée et soit envoyée aux associations.

Lorsque Laurent Bircher fut entendu par la commission pour son
protêt, il constata que la carte du coureur Sarbach était couverte de
traces, avec des temps biffés, rajoutés, etc. « Je demandais des explica-
tions, la seule réponse que j'ai reçue : « Vous devez être satisfait, on a
reclassé Roux quatrième ; quant à cette carte, je pourrais la déchirer...»
Après de tels propos, je n'ai pas insisté, mais une lettre partira au comité
central de la FSS. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire.»

LE VALAIS REAGIRA

Comment prendre au sérieux de telles réponses et ne pas douter du
classement final de cette descente du championnat suisse, qui permet à
Berthod de sauver sa saison par un titre national « bidon », tout comme
d'ailleurs pour Heini Hemmi, champion suisse du slalom géant quelques
semaines auparavant ! Le Valais entend réagir auprès de la FSS, c'est son
droit.

Deux alternatives s'offrent maintenant à la commission technique de
la fédération : 1) annuler cette épreuve ; 2) demander une révision com-
plète du classement, avec les bandes-contrôle de chronométrage.

De plus, nous ne comprenons pas comment la FSS autorise, lors de
championnats nationaux, les ski-clubs organisateurs à assurer le chrono-
métrage. Des maisons spécialisées doivent assurer ce travail, même si cela
coûte plus cher... Nous avions vécu la même aventure à Laax-Flims au
mois de février. Décidément, les Grisons, organisateurs des championnats
nationaux alpins 1974 n'auront pas fourni des champions de grande va-
leur, mais des champions du chronométrage !

Peb

Résultats des Valaisans :
Collombin l'41"22 ; Roux l'41"76 ; Sarbach l'43"65 ; Fournier

l'44"64 ; Welschen l'46"43 ; Ruppen l'47"27 ; Zurschmitten 1*47"89 ;
Jacquier l'47"91 ; Burcher l'48"08 ; Maye l'49"47 ; Bonvin l'49"61 ;
Rombaldi l'51"40 ; Fellay l'52"20 ; Rey l'53"35 ; Berchtold l'54"04 ;
Walpen 2'00"50.

de placer l'avenir sous les meilleurs aus-
pices. La façon dont la ligne d'attaque de
Rarogne s'était joué de Duerrenast , il y a
deux semaines, puis la victoire au Locle,
dimanche dernier, furent des tests qui en
disent long quant au degré de préparation
et aux possibilités dont dispose le team
du président Salzgeber. En outre , en face
d'un adversaire jouant le franc jeu , qu 'il
soit offensif à l'extrême ou mesuré, Raro-
gne a toujours fourni d'excellentes presta-
tions et la pointe de vitesse de ses avants a
régulièrement pu être mise en exergue.
D'ailleurs c'est un peu sous ce signe, et à
l'exemple du spectacle de bonne facture
présenté, il y a deux week-ends, que nous
pourrons placer la confrontation de cet
après-midi , à Rhoneglut.

MM|̂ HÏr

Les championnats d'Europe
Le premier titre des compétitions indivi-

duelles, celui du double mixte, est revenu
à la paire soviétique Stanislav Gomozkov -
Soja Rudnova , aux championnats d'Europe
de Novi Sad. C'est la quatrième fois con-
sécutive que cette équipe russe s'attribue
ce trophée. Résultats : Double mixte, fi-
nale : Gomozkov/Rudnova (URSS) battent
Orlovski/Grofova (Tch) 21-16 15-21 21-16
19-21 21-13

Les tournois à l'étranger
• Orlando (Floride). Simple messieurs ,

quarts de finale : John Newcombe (Aus)
bat Geoff Masters (EU) 6-1 6-1. Buster
Mottram (GB) bat Dick Stockton (EU)
6-3 6-7 6-0. Paul Ramirez (Mex) bat Brian
Gottfried (EU) 6-3 6-2. Raz Reid (EU) bat
Clark Graebner (EU) 6-1 7-5
• Coupe Davis, ler tour de la zone asia-

tique, à Karachi : Pakistan - Malaisie 4-1

Une prime de
20 000 dollars

pour les Chiliens
Une prime de 20 000 dollars sera

versée à chacun de ses joueurs si
l'équipe du Chili remporte la coupe du
monde en juin prochain en Allemagne.
Cette information , qui n 'a pu être ni
confirmée ni démentie par la
Fédération chilienne , semble malgré
tout digne de fois selon certaines révé-
lations faites dans les milieux proches
de cette dernière.

• RESULTATS A L'ETRANGER

Hambourg. - Coupe d'Allemagne,
demi-finale : SV Hambourg - Kickers
Offenbach 1-0 (1-0).

Cannes. - Tournoi international ju-
niors. Résultats de la 2' journée: Brésil-
Hongrie 3-1 ; Italie-Roumanie 1-0. Or-
dre des demi-finales : Hollande-France
et Brésil-Italie.

Excellentes
performances

des skieurs de la Police
cantonale

Durant toute la saison , nos skieurs de la
Police cantonale valaisanne se sont mis en
évidence. Dernièrement, à l'épreuve inter-
nationale du trophée Méttolo Castellino,
compétition organisée par le Ski-Club
Mondovi, nos agents ont remporté la
deuxième place. Il s'agissait d'une course
de patrouille de deux hommes sur un par-
cours de 30 km. Plusieurs nations partici-
paient à cette course qui vit la victoire de
l'équipe transalpine Bolnaldi-Genuin en
2 h. 23'05"5. L'équipe Truffér-Hallenbar -
ter termina au deuxième rang dans le
temps de 2 h. 24'32"1. La deuxième équipe
valaisanne, formée de Fort - Michelet , a
obtenu le 17e rang en 2 h.' 52'34"6
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Course de côte
Bonvillars-Fontanezier
100,492 km/h. de moyenne, c'est

l'exploit qu 'avait réalisé l'an passé J.-P.
Chaubert, d'Essertines, lors de la course de
côte Bonvillars-Fontanezier. C'est le record
absolu que les nombreux engagés tenteront
de battre le 21 avril prochain sur ce par-
cours, classique, tourmenté, sélectif et qui ,
pour la 10' fois, verra s'affronter les meil-
leurs motocyclistes du pays. Ce sera une
digne ouverture de la saison , en même
temps que la l" manche du championnat
de Suisse, avec les catégories suivantes :
débutants, 250, 500 et side-cars, élite,
nationaux et internationaux, 125, 250, 350,
500, 1000 et side. La liste des inscri ptions
n'est pas encore close, mais on peut déjà
affirmer, sans risque de se tromper , que les
champions les plus représentatifs seront au
départ. Attrait supplémentaire lorsqu 'il
s'agit d'une première course au calendrier,
c'est la découverte de jeunes talents , prêts
à bouleverser la hiérarchie , Autre pôle
d'intérêt : la présence au départ d'une
jeune fille, Catherine Despland , qui n 'en
n 'est pas à ses débuts et dont les progrès
devraient être sensibles. Cette course Bon-
villars-Fontanezier, dont elle connaît ad-
mirablement bien le parcours , lui donnera
l'occasion de prendre confiance et de faire
l'étonnement dès milliers de passionnés de
la moto, qui se donneront rendez-vous le
21 avril



BAGUTTI-SPORTS
Martigny Â

Cabanon des
sportifs
Champex
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._ Championnat suisse

Samedi 13 avril de ligue nationale B
13 heures : match des réserves

AU PUBLIC (EGALEMENT) DE JOUER...
Aujourd'hui, dès 17 heures, Martigny peut faire un nouveau pas vers Mieux organise feront l'objet d'une attention particulière du conseiller technique qui a

son sauvetage. Le point acquis contre la bonne équipe de Granges s'est L'équipe martigneraine a paru mieux organisée. Les directives de B. un rôle capital à jouer,
avéré particulièrement précieux ; il a maintenu les Bas-Valaisans dans Gehri y sont, sans aucun doute, pour quelque chose. Le résultat de cette Celui du oublieune position qui leur permet de tout espérer à la condition de ne plus amélioration : un meilleur équilibre des forces et une confiance re-
perdre sur leur propre terrain. trouvée pour la défense qui, cette fois, n'a pas capitulé. On espère Tro souvenl> ,e wic oub|ie .„ , g,re ,,„„ des aémente duvivement qu elle mamfestera ce soir la meme surete et fera preuve de la SUCCÊS.  ̂joueurs senfen, mieux que quiconque jes réactions des spec-

Près du succès meme détermination. tateure. Des applaudissements au terme d'une bonne action les encou-
L'attaque locale n'a pas marqué contre les Soleurois. Cependant, on Bannir toute nervosité ragent à recommencer ; les coups de sifflets, quolibets et autres railleriespouvait relever, à l'issue du match, une nette amélioration. D'après les Le meilleur équilibre des forces et cette confiance retrouvée des ont un eff e( contraire.

échos qui nous sont parvenus, les Octoduriens furent très près du défenseurs devraient permettre à l'équipe de bannir toute nervosité et Ce rôle du public est donc plus important qu'on le croit
succès. Les avants eurent de multiples occasions de battre le gardien ad- d'oeuvrer avec calme. L'emprise de B. Gehri se fera sentir, là, plus généralement.
verse. Us échouèrent un peu par malchance ou manque de réussite. S'ils qu'ailleurs ; fin psychologue, il sait, mieux que personne, retaper mora- po,,,. vaincre, Martigny aura besoin des encouragements et pour secontinuent dans cette voie, une victoire ne se fera plus attendre. lement un joueur. Reconnaissons que c'est une épreuve difficile titei d'affaire il faut absolument vaincre, surtout avant ce déplacement àWettingen n'est pas à dédaigner. Cependant, cette formation coriace et lorsqu'on approche de la fin du championnat et que l'on se trouve dans Carouge qui s'annonce terriblement difficile et peut-être décisif.
volontaire ne vaut pas Aarau sur le plan technique et tactique. une situation précaire, la tension provoquée par la menace de relégation Apportons, en nombre, le soutien moral dont a besoin notre équipe

U ne faudra pas, pour autant, la sous-estimer. Nous pensons, au ne peut pas être chassée tout de go. Elle est présente et tenace mais il est comme tous les Valaisans sauront le faire lundi au Wankdorf pour le FC
contraire, qu'il faudra s'en méfier même si cet adversaire n'a pas les possible de l'atténuer pour que ses effets ne se fassent pas trop sentir sur sion.
mêmes raisons que celui du chef-lieu de se battre à fond. le comportement personnel. Certains sont plus touchés que d'autres. Ils EU
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Fendant ou
Neuchâtel ?

Puisse le ciel nous octroyer durant
quelques jours encore le temps merveil-
leux de ces dernières semaines. Et s 'il
devait tout de même choisir de se
voiler, qu 'il daigne au moins se décou-
vrir pour la journée de lundi, afin que
la fête du Wankdorf soit la plus belle
possible.

Il se peut, mais c'est encore à dé-
montrer, que l'affluence ne soit pas
celle qu 'on a connue à Beme avec des
noms plus prestigieux que ceux de Sion
et de Neuchâtel, quand bien même la
finale à ses fidèl es et que, maintes fois

Un ami, farceur, le sourire en coin,
nous confiait dernièrement : « Sion
n'a jamais perdu une finale de coupe.
Alors ! »

Comment lui donner tort, mais il
convient tout de même de préciser
que l'équipe sédunoise n'a foulé
qu'une fois seulement la pelouse du
Wankdorf en finale. Il s'agit bien en-
tendu de l'édition 1964-1965. On
pourrait ajouter que NE/Xamax n'a
jamais été battu en finale de coupe,
puisqu'il n'a jamais été présent.

déjà , la qualité du spectacle s 'est avérée
inversement proportionnelle aux
promesses de l'affiche.

Et puis, si l'on devait être moins
nombreux qu 'à l'accoutumée, on sera
d'autant p lus libre de ses mouvements
et ce ne sera pas un mal, les caissiers
des deux clubs nous pardonneront
d'oser le dire. Car de la place et de l'air,
il en faudra plus que d'ordinaire pour
que puisse s 'exprimer le trop-plein
d'enthousiasme que ne manqueront pas
d'apporter les supporters, quels qu 'ils
soient, mais à commencer par les Va-
laisans. Il suffit de serappeler 1965 pour
savoir tout ce que cela sous-entend. Ce
que l'on souhaite cependant , c'est que
les débordements (de joie) ne dépassent
pas les limites de la décence et que,
d'un côté comme de l'autre, on saura
rester digne.

Surtout que le résultat, pour le
spectateur tout au moins, n'a pratique-
ment aucune espèce d'importance. L'es-
sentiel c 'est d'être de la fête et que
celle-ci soit de valeur. Cette fois , du
reste, la victoire sera de toute façon va-
laisanne, les Neuchâtelois, président
compris, ayant dans leurs rangs
presqu'autant de Sédunois ou d'anciens
Sédunois que les vrais ! Donc, pas be-
soin de s 'échauffer inutilement...

Mais blague à part et si tous jouent
le jeu comme on attend qu 'ils le jouent,
le livre d'or de la coupe s 'enrichira
après-demain d'une page qu 'on espère
ne jamais oubUer. Et cela quelle que
soit l'appellation du nectar qui remplira
le trophée.

Au fait , on aimerait bien savoir quel
petit blanc les organisateurs ont décidé
de mettre au frais pour la
circonstance... . yj

1925-1926 Grasshoppers - Bern e 2
1926-1927 Grasshoppers - Young Fellows 3
1927-1928 Servette Grasshoppers 5
1928-1929 Urania - Young Boys 1
1929-1930 Young Boys - Aarau 1
1930-1931 Lugano - Grasshoppers 2
1931-1932 Grasshoppers - Urania 5
1932-1933 Bâle - Grasshoppers 4
1933-1934 Grasshoppers - Servette 2
1934-1935 Lausanne - Nordstern 10
1935-1936 Young Fellows - Servette 2
1936-1937 Grasshoppers - Lausanne iç
1937-1938 Grasshoppers - Servette 2
1938-1939 Lausanne - Nordstern 2
1939-1940 Grasshoppers - Granges 3
1940-1941 Grasshoppers - Servette 1
1941-1942 Grasshoppers - Bâle 0
1942-1943 Grasshoppers - Lugano 2
1943-1944 Lausanne - Bâle
1944-1945 Young Boys - Saint-Gall
1945-1946 Grasshoppers - Lausanne
1946-1947 Bâle - Lausanne
1947-1948 Chaux-de-Fonds - Granges
1948-1949 Servette - Grasshoppers
1949-1950 Lausanne - Cantonal
1950-1951 Chaux-de-Fonds - Locarn o
1951-1952 Grasshoppers - Lugano
1952-1953 Young Boys - Grasshoppers
1953-1954 Chaux-de-Fonds - Fribourg
1954-1955 Chaux-de-Fonds - Thoune
1955-1956 Grasshoppers - Young Boys
1956-1957 Chaux-de-Fonds - Lausanne
1957-1958 Young Boys - Grasshoppers
1958-1959 Granges - Servette
1959-1960 Lucerne - Granges
1960-1961 Chaux-de-Fonds - Bienne
1961-1962 Lausanne - Bellinzone
1962-1963 Bâle - Grasshoppers

1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974

Lausanne - Chaux-de-Fonds
Sion - Servette
Zurich - Servette
Bâle - Lausanne
Lugano - Winterthour
Saint-Gall - Bellinzone
Zurich - Bâle
Servette - Lugano
Zurich - Bâle
Zurich - Bâle
Sion - Neuchâtel-Xamax

1-0
2-1
5-1
4-3
2-0

10-0
2-0

10-0
2-2 et 5-1
2-0
3-0
1-1 et 2-0
0-0 et 3-2
2-1
3-0
2-0
3-0
3-0
2-2, 2-2 et 4-0
3-0
1-1 et 4-0
3-2
2-0
1-1 et 3-1
2-0
3-1
1-0
3-1
1-1 et 4-1
1-0
1-0
1-0
4-0

3-0 (forfait) (2-1)
2-1
2-0
4-1
2-0
1-0
2-0

Mais celui qui connaît l'histoire de
la coupe sait qu'elle est particulière-
ment capricieuse. De la coupe aux
lèvres, il y a... plus qu'un empire ! Il y
a surtout une préparation minutieuse
digne d'un travail de bénédictin.

Que ce soit au Gurten pour les
Sédunois ou dans la retraite de la villa
Faccliinetti pour les Neuchâtelois, les
deux finalistes se préparent pour at-
teindre un objectif commun : la
coupe.

Vraiment, elle fait tourner la tête et

Ceux de 1965 seront là
Les vainqueurs de la coupe suisse 1965

n'ont pas été oubliés. Grâce à MM. Michel
Andenmatten (président du club sédunois
à l'époque) et Vouillamoz (président de
1967 à 1970) l'équipe de 1965 sera présente
à la finale au Wankdorf. En effet , les deux
anciens présidents, dans un geste qui les
honore, ont invité les joueurs au repas de
midi à Beme et t

Une charmantt
vons avec une gr

au match.
tion que nous rele

rêver de gloire. Pour l'avoir, brandie à
bout de bras une fois dans leur vie,
les Biaggi (Saint-Gall), Bonny (Lau-
sanne), Luttrop (Lugano), Blusch
(Eintracht Francfort) et Mantula
(Sion) en connaissent l'ivresse.

Blazevic : peur et confiance

Avant de partir en direction du
Gurten, l'entraîneur sédunois nous
déclarait : « J'ai vraiment peur, mais
je garde confiance. Je tremble, car ce
match dépend d'un petit rien. Si tous
les détails ne' sont pas parfaitement
réglés, on peut aller au-devant d'une
catastrophe. Je suis heureux de dis-
poser de trois jours complets, dans le
calme, pour réfléchir et préparer cette
finale. NE/Xamax a démontré à
Tourbillon que le plus petit relâche-
ment ne pardonnait pas. Cette
dernière semaine, l'entraînement a été
élaboré en fonction d'un jeu que je
veux que mon équipe impose à son
adversaire ».

Tactiquement vôtre...

Le principal souci de Blazevic est
celui de l'attaque de NE/Xamax.
Comment contenir autant de fougue
et d'impétuosité ? Elsig, Mathez, Rub
Bonny et leurs appuis sont évidem-
ment au centre des préoccupations
sédunoises.

En face, Law Mantula se demande
comment franchir le barrage de
Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen. Un
dispositif défensif qui, bien sûr, peut
se corser encore.

Deux autres problèmes demandent

réponse. Comment les deux points
« faibles » (défense neuchâteloise et
attaque sédunoise) résoudront les
équations qui leur seront soumises ?
Chaque formation se mesurera sur
deux fronts, mais l'échec ou la
origine. De la tactique utilisée par
les deux entraîneurs pour s'emparer de
la «tour de contrôle» au milieu du ter-
rain dépendra en grande partie l'issue
de cette finale de coupe.

Les deux entraîneurs yougoslaves
disposent de stratèges allemands
(Blusch pour Mantula, Herrmann et
Luttrop pour Blazevic) pour élaborer
des plans. Le rapport de 2 contre 1, ne
veut rien dire dans le cas particulier,
car NE/Xamax dispose notamment
d'un Richard (arrière bien souvent sur
le papier, mais demi dans la réalité,
puisque la loi du surnombre en
défense, face à trois attaquants
adverses, lui permet de venir dans le
compartiment intermédiaire) de
grande valeur.

Un feu d'artifices ?

Cela n'est pas exclu. De par les
composantes de cette finale, de par les
passages de Mantula, Biaggi, Mathez
et Elsig dans les rangs adverses, il
existe suffisamment de motifs pour
que tactiquement le suspense soit
assuré.

Spectaculairement, cette finale peut
exploser et devenir un hymne au foot-
ball. Ce serait la plus belle récompense
que Neuchâtelois et Sédunois pour-
raient offrir à la « galerie » du Wank-
dorf.

JM

Remplaçants : Korac, Isoz, Schurmann, Coutaz, Schaller.
Entraîneur : Blazevic.

SION
Donzé

Valentini Trinchero Bajic Dayen
i

Herrmann Luttrop Barberis

Pillet Luisier Lopez

Arbitre :

M. Wieland de Granges

Elsig Mathez Rub Bonny
Steiger Blusch

Richard Citherlet Mantoan Kroemer

Biaggi

NEUCHATEL/XAMAX
Remplaçants : Lecoultre, Traber, Claude, Guillaume, Nussbaumer.

Entraîneur : Mantula.



fasse aujourd'hui partie de l'élite , n'a
pas craint jusqu 'ici à jouer les Rodri-
guez. Attrayante, le visage séduisant , la
formation de l'entraîneur Law Mantula
n'a certainement pas fini de soulever
les cœurs. Peu de formations ont réussi
jusqu 'ici à résister à ses charmes, à se
soustraire à cette force magique qui
l'anime en toutes! occasions. Combien
d'équipes ont-elles même oser
provoquer celle qui devint très tôt une
reine parmi ses sujets. Le duel serait ,
trop souvent d'ailleurs, inégal et à
vaincre sans péril...

ax:
imbre des
preuve de

de quoi impressionner
» Comparaison... traîneur ou aux joueurs ? En ce qui

On ne peut pourtant s empêcher, en
suivant la brève mais brillante carrière
de Neuchâtel-Xamax , de penser à celle
que réalisa son adversaire de lundi lors
de son entrée parmi les ténors du foot-
ball suisse. Trois ans après avoir accédé
à la LNA (1962) le FC Sion obtenait le
droit de disputer la grande finale qu 'il
remportait d'ailleurs sans bavure
(1965). Poussons même plus loin. On se
souvient que la formation de la capitale
valaisanne était alors dirigée par un
Yougoslave, un certain Law Mantula ,
alors entraîneur-joueur. Aujourd'hui ,
celui qui , en moins de trois ans, avait
fait de Sion une équi pe redoutable ,
tente la réalisation du même exploit ,
mais cette fois en l'espace de deux
saisons. Le mérite en revient-il à l'en-

concerne Neuchatel-Xamax, on peut
dire aux deux, tant l'un et l'autre ont
étalé leurs immenses qualités et leur
savoir.

... n'est pas raison
Faut-il en déduire que la coupe

suisse devrait logiquement rester en
pays neuchâtelois? Ce serait sans doute
aller un peu trop vite en besogne. Pour-
tant les arguments des Neuchâtelois
auront plus de poids que ceux des
Sédunois et leurs valeurs sont sensible-
ment , plus élevées. Sion ne part pas
favori, c'est un fait. La position de son
adversaire en championnat et son ac-
cession (pour sa première saison parmi
les grands) à la finale de la coupe, ins-
pirent le respect. L'entraîneur Mantula
a réussi à adapter un système de jeu à
la mesure des joueurs qui l'app liquent.
Tourné uniquement vers l'offensive
(Neuchâtel-Xamax n'est-elle pas la
seule équipe de Suisse à jouer avec
quatre attaquants ?), ce système agit
comme un véritable poison pour la
défense adverse. Et c'est incontestable-
ment ce compartiment qui présente les
meilleures garanties pour les Neuchâte-
lois. Une ligne d'attaque redoutable
occupant la largeur du terrain , grâce à
deux véritables ailiers, appuyée par un
milieu de terrain qui n'est pas loin de
soutenir la comparaison avec celui de
son adversaire, un gardien sûr de lui et
toujours à son affaire , ce sont là des
références certaines qui doivent faire
réfléchir les Sédunois.

Les points faibles
Le point faible , devrions-nous dire.

Le seul souci de Mantula réside peut-
être dans les limites de son système
défensif qui ne présente, de loin , pas
l'assurance du compartiment offensif.
Ces limites sont apparues à plusieurs
reprises ces derniers temps surtout.
Elles ne sont d'ailleurs pas étrangères
aux « cartons » essuyés par les Neuchâ-
telois lors de leurs deux derniers
matches de championnat. L'entraîneur
Mantula aura mis à profit cette dernière
semaine pour corriger ce léger défaut et
présenter une formation sans faille. De
quoi impressionner l'adversaire !

JO

Comment il s'est qualifié
32e de finale
Martigny - NE/Xamax 0-6
8e de finale
NE/Xamax - Chiasso 2-0
Quarts de finale
NE/Xamax - Chênois 5-1 et 0-2
Demi-finales
NE/Xamax - Grasshoppers 0-0 et
1-1

« On n'aime qu'une fois ! » En sport,
cet adage se dément à longueur de
journée et lundi prochain le Valais tout
entier le confirmera.

En 1965, le FC Sion indiquait aux
Valaisans le chemin du Wankdorf. Ce
fut une sorte de pèlerinage car, pour la
première fois dans l'histoire du football
valaisan, une équipe cantonale possé-
dait les références nécessaires pour ré-
pondre à une invitation aussi huppée. A
cette, occasion, le Valais sportif avait
accompli un acte de foi.

Cela avait permis à l'équipe de Man-
tula (Vidinic, Georgy, Meylan, Perroud,
Roesch, Quentin, Gasser, Stockbauer,
Jungo, Sixt et Mantula) de ramener sur
les bords du Rhône le trophée Aurèle
Sandoz. C'était de l'inédit, c'était l'ex-
ploit ! Pour la première fois, le FC Sion
(en LNA depuis 1962) parvenait en
finale et battait le Servette de Leduc
par 2 à 1.

Si la valeur technique de 1965 et
celle de 1974 ne peuvent se mesurer, la
valeur morale, par contre, nous parait
identique. Le FC Sion de Blazevic
désire autant que celui de Mantula en
1965, remporter la coupe lundi au
Wankdorf.

Est-ce pour la deuxième fois ?

Au niveau des spectateurs, une
deuxième édition peut-elle lasser ? A
neuf, ans d'intervalle, nous ne le
pensons pas, surtout qu'en Valais le
football entre à peine dans l'ère des
grandes satisfactions.

Pour les joueurs, par contre, l'aven-
ture est totalement nouvelle. Seul
Quentin (sous les couleurs sédunoises)
a connu le goût d'un pareil rendez-
vous. Hélas pour lui, l'édition 1974
arrive trop tôt.

Mais, pour une poignée de footbal-
leurs au cœur d'or comme Luisier, Va-
lentini, Barberis, Dayen, Pillet, Lopez,
Trinchero, Donzé, Isoz, Schaller, ce
prochain lundi de Pâques ne s'oubliera
pas.

Pour eux, pour Herrman, Bajic et
Luttrop, Sion s'en va pour la première
fois dans un monde nouveau, à la
finale de la coupe suisse. s3"*' animé lui aussi par un esprit

conquérant, pour son premier gala
„. . , , . pascal, n'acceptera aucun compromis.Sion revient de loin Blazevic et ses joueure connaissent

. , . . .  donc le prix de la victoire.
Le paradoxe sédunois durera-t-il jus- , M

qu'au dernier acte ? Parti pour d'amè-
res désillusions en début de saison, le
FC Sion, affaibli , s'en allait à la dérive,
ou presque...

Savoir que cette équipe a pu puiser
dans ses réserves morales, physiques et
techniques pour conquérir une place en
finale de la coupe suisse témoigne déjà
de l'exploit. Toutefois, la formation de
Blazevic se refuse à accepter cette qua-
lification comme une fin en soi.

Sion, sans être favori (comme en
1965) va tenir jusqu'au bout son rôle de
David face à Goliath. Cependant, cette

année, la tâche des Valaisans s'annonce
infiniment plus colossale. Leur adver-

Comment il s'est qualifié
32e de finale
Bulle - Sion 1-4

8e de finale
Sion - Servette 3-0

Quarts de finale
Sion - Bâle 1-0 et 2-2

Demi-finales
Sion - Lausanne 0-0 et 1-1

%



Le petit lapin et le gros œuf en pierre
Ce dessin sur vitre que l'on peut voir dans la chapelle de Châteauneuf-Conthey
est signé Marius Zambaz. Il rappelle aux fidèles l'espérance en la résurrection
future.

I « Hosch-Hosch » ;

Le petit lapin de Pâques, en quête d'un coin fleuri pour y déposer ses cadeaux, découvre un gros œuf en pierre !
Charmante scène, bien a sa place pour illustrer un merveilleux conte de Pâques

^UIIUIUMUII iieureuse au ara-

la vie a nos corps mortels».Anêt devant la XIII' station du chemin de croix, au-dessus de Grimisuat. C'est ici
que le lapin a caché les œufs de Pâ ques, gros et petits, en chocola t ou en
nougat ; de toutes les couleurs. Alors, spontanément , la joie de l'enfant éclate.
Et, au second p lan, l'arbuste met ses bourgeons, tandis, qu 'en toile de fond , la
neige se retire des contreforts du Prabé.

PAQUES. - Le dimanche de
Pâques, c'est le jour où la
plus pauvre église étale ses
plus beaux ornements, se
pare des fleurs les plus bel-
les, c'est le jour où le plus
grand nombre de fidèles se
retrouve auprès de la sainte
table, où, dans les paroisses
les plus déchristianisées, la
communauté chrétienne se
regroupe. L'orgue aux sons
précieux, parfois le modeste
harmonium accompagnent
les chants qui s'élèvent à la
gloire de Jésus ressuscité.
Ceux qui les avaient ou-
bliées retrouvent spontané-
ment les paroles des vieux
cantiques.

A Saint-Pierre de Rome
comme dans la chapelle des
faubourgs, Pâques est le
sommet de l'année liturgi-
que. C'est l'anniversaire du
triomphe du Christ. C'est la

me ae la Fassion, la joie im-
mense qui succède à la dou-
leur. Mais douleur et joie se
fondent, car elles se rappor-
tent, dans l'histoire, à un
seul événement, le plus im-
portant de l'humanité : le ra-
chat par le Fils de Dieu de
la faute originelle.

Au fronton de cette page
enluminée, on pourrait ins-
crire le mot de saint Paul :
«Celui qui a ressuscité Jé-
sus-Christ rendra également

symbole pascal de l'amour

BRIGUE. - Son lapin , en chair et en os, inséparable compagnon de jeux , Béatrice l'appelle
« Hosch-Hosch » ; ce qui veut dire , en langue turque , amour , gentillesse... lubie d'enfant ?
Bien plus que ça... elle entend par là que l'amour , prononcé dans n 'importe quelle langue ,
doit avoir partout la même signification. Pourquoi en langue turque ? En digne fille de la
montagne valaisanne, elle est profondément sensibilisée par la vie de certains de ses petits
camarades : des enfants turcs don t les parents travaillent chez nous. Ainsi , es'père-t-elle
leur faire partager un peu de ses Pâques à elle...

Jonquilles du pays ?...

CHAMPERY. - Le touriste qui se rend dans le val d'Illiez peut admirer d'immenses
champs de jonquilles en pleine floraison. Pour éviter que des « pilleurs » n 'abîment ces
champs, les gosses de l'endroit présentent, au bord de la route touristique, des bouquets de
jonquilles aux automobilistes quittant la vallée d'Illiez.
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Parure
Pur coton, côtes 1 x1. Joli motif

Bordures de couleur
contrastée. En jaune et vert.
Tailles 36-44.

imprimé sur la chemise.

Prix MIG
Les accessoires PKZ
mettent en valeur
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Ĝabriele 5000

Un bijou dans un écrin élégant et stable.
Pour la maison, les voyages d'affaires

et les vacances.
Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

dessus
Pur coton, dentelle élastique aux
jambes. Diverses impressions et
couleurs. Tailles 38-46.
Paquetde
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Slip
en dentelle Helanca,
dentelle élastique à la
taille et aux jambes. En
jaune, rose ou bleu.
Diverses tailles.
Paquet de f
2sfips 0.-

Vive la
pétanque

/_rjc \. ̂ N̂ ^k ^̂

• Q la boule de
uD compétition

(prix spéciaux pour clubs)

« Aux 4 Saisons »
J.-L Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. 027/2 47 44

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur

RADIO TV STEINER

vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290- ou en
location avec service complet
dès Fr. 24.- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545 - ou en location
avec service complet dès
Fr. 69— par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

Garage Elite - SIERRE
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

OCCASIONS
Alfa Romeo 2000 GTV, rouge,

28 000 km, 1972
Alfa Romeo 1300 GT Junior, rouge,

32 000 km, 1971
VW 1500, rouge, 5 places, bas prix
BMW 2000 Tl J, bleue, 32 000 km, 1970
VW 1300 Luxe, blanche, 1970,

très bon état
Fiat 128, blanche, 15 000 km, 1973,

état de neuf
Fiat 128, jaune, 18 000 km, 1974 .

état de neuf
Citroën GS, verte, 1971
Ford 12 M, blanche, 5 places, bas prix

Toutes nos voitures sont expertisées
Facilités de paiement - Crédit - Echange

Stérilisation efficace
Aquaguard-Elclozid
pour piscine, système moderne, facile-
ment et rapidement installé, garantit,
même en cas d'absence prolongée, par
électrolyse continue de sel et régulation
électronique : une eau claire, sans al-
gues ni odeurs avec des frais minima.
Conseils et documentation sans enga-
gement

© centraco s.a.
1003 Prilly, 25, av. de la Confrérie
Tél. 021 /25 48 44, télex 24599

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit ̂ l
1701 Fribourg II
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 31

I Je désire Fr. 

I Nom - I

' Prénom _ _ j
I Rue I

•v ' Localité f____ __ MB ______ ____¦ _____. ____ ___ ______ __-_• — a



PREMIÈRE VOLÉE D'INFIRMIERES ASSISTANTES

reau sénateur à la Jeune

MONTHEY. - Jeudi après-midi, l'Ecole bas-valaisanne d'infirmières-assistantes,
la première du genre dans le canton, était en fête à l'occasion de la remise des
broches à la première volée d'élèves
formation.

La manifestation a été ouverte par le Dr
Léonce Delaloye, président du comité de
direction qui a relevé l'excellente prépara-
tion dont ont bénéficié cette quinzaine
d'élèves durant dix-huit mois , grâce à un
corps enseignant formé par les médecins,
les infirmières et des moniteurs. Ce fut en-
suite la remise des certificats et des bro-
ches aux premières infirmières et infirmier
(un seul jeune homme) assistantes.

Les premières infirmières-assistantes du Bas-Valais devant leur école, a Monthey, a l' issue
de la cérémonie de remise des broches et des certificats, jeudi après-midi : Mlle Monique
Baechler, Marie-Thérèse Burkardt , Anny Caillet, Cécile Codourey, Pascale Cheseaux,
Raymonde Giroud, Elisabeth Grandjean, Monique Moncalvo , Huguette Moreillon, sœur
Marie-André Rial, Jacqueline Rouiller, Martine Senegas, Françoise Sucky, Rose-Marie
Vannay et M. Charles Udriot.

de cette école, arrivée au terme de sa

Une infirmière-assistante lu la promesse
solennelle engageant cette quinzaine d'élè-
ves dans la profession qu 'ils ont choisie.

La directrice, soeur Marie-Aloysia ,
s'adressa avec simplicité mais avec beau-
coup de cœur à celui et celles qui vont , dès
aujourd'hui, renforcer par leur dévouement
et leurs connaissances, le personnel soi-
gnant de nos hôpitaux.

Quant au président de la commission

technique, le Dr A. Nussbaumer, il sou-
ligna que ces nouvelles recrues seront
heureuses dans la mesure où elles pro-
cureront de la joie chez les malades
qu 'elles auront à soigner. Comme en cette
journée de printemps, elles seront les
bourgeons de l'espérance.

En intermède, l'orchestre à cordes des
Jeunesses musicales et quelques jeunes
musiciens de Monthey se produisirent , tan-
dis que les élèves de la seconde volée
d'infirmières-assistantes interprétaient trois
chants de circonstances.

Ce fut ensuite une collation où élèves et
parents, autorités et enseignants , eurent
l'occasion d'échanger d'aimables propos.

A cette manifestation assistaient notam-
ment MM. Paul de Courten (préfet ho-
noraire et président du comité de direction
de l'hôpital de Monthey), le préfet Maurice
Natermod, Eugène Rossier, président du
Conseil d'administration de l'hôpital , et
Edgard Buttet, directeur de l'hôpital. On
notait également la présence des Dr Fran-
cis-Luc Laurencet et Victor de Kal-
bermatten, de M. Pierre Calpini, chef de
service du Département de l'hygiène
publique, de M" Raymond Deferr , prési-
dent de Monthey, ainsi que de nombreuses
sœurs infirmières de l'hôpital.

Le Bourg ne doit pas mourir
MARTIGNY. - Le Bourg est une jolie part doté cette rue et la place Centrale d'un
agglomération, généralement bien bâtie, éclairage moderne. Intention louable mais
avec une rue longue de plus de 600 mètres
pour une largeur moyenne de 10 mètres,
trottoirs compris. C'est probablement la
plus longue du Valais, si l'on tient compte
de son ancienneté. Pavée, elle présentait
jadis des deux côtés et sur les deux tiers de
son étendue, une file ininterrompue de ma-
gasins, de boutiques. C'était, jusqu 'au
début de ce siècle, une importante place
commerciale, après Sion et Monthey.

Aujourd'hui, quantité de magasins ont
disparu, sans toutefois enlever quel que
charme que ce soit à l'ordonnance des
lieux.

Il y a quelques années, l'autorité com-
munale avait demandé aux propriétaires
d'immeubles de refaire les façades des
maisons. Elles obtinrent satisfaction dans
beaucoup de cas. Et récemment encore, on
poursuivait ces travaux de restauration.

Les Services industriels avaient d'autre

FANFARE DES JEUNES PDC
LEYTRON. - La prochaine rép étition
de la fanfare des jeunes PDC aura lieu
le mercredi 17 avril, prochain, à la salle
de l'Union de Leytron.

Les responsables demandent à
chacun de faire un effort car l'Amicale
du Centre qui aura lieu à lserables n 'est
pas loin.

qui ne cadrait pas du tout avec le style des
habitations.

Récemment, on a fait marche arrière et
on peut voir maintenant les lampes fluo-
rescentes remplacées par des réverbères
qui rappellent ceux de la rue Saint-Louis à
Paris.

C'est du plus bel effet. Mais ce serait
encore mieux si l'on arrivait , dans ce
Bourg d'aspect médiéval, à supprimer les
enseignes lumineuses pour les remplacer
par d'autres, comme celle que nous voyons
ici.

Idée à creuser qui pourrait se réaliser
avec l'appui des intéressés d'abord , sou-
tenus appuyés par la Société de dévelop-
pement et les autorités communales.

ni m

e économique de Martign]
La JCEM groupe des par câble, la circulation , les relations pu

UlldlllUI G UUU-.IU_.il
MARTIGNY. - La JCEM groupe des
hommes de bonne volonté , qui par esprit
de dévouement, étudient la collectivitRé en
cherchant à leur donner des solutions.

On a encore en mémoire les propositions
faites pour une crèche, l'assistance, la TV

bliques.
Ces hommes ayant atteint l'âge de 40

ans, sont malheureusement mis sur la tou-
che. Mais il est toutefois une exception
pour ceux parmi les plus méritants : on les
décore du titre de « sénateur » qui leur
permet de demeurer membre à vie.

La JCEM en comptait déjà deux dans
ses rangs : MM. Gilbert Max et Bernard
Lonfat. Or, cette distinction vient d'être at-
tribuée, le jour même de son anniversaire ,
à M. Bernard Schmid. Son di plôme porte
le N° 17 846 sur les 850 000 membres que
compte l'association internationale des
JCE.

Homme d'une droiture exemp laire , M.
Bernard Schmid est fondateur de la JCEM ,
créateur du « mémento » si prati que pour
la population et nos hôtes ; il est vice-
président du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres, dirigea la JCEM en
1971 et reçut un an plus tard le pri x de la
JCE suisse et du président suisse. Il a
assisté enfin à des congrès mondiaux et
nationaux.

La remise du diplôme, accompagnée
d'une lettre du Sénat dont le siège se
trouve à Miami , a eu lieu dans un cadre
agreste : le « poste d'observation de la
police cantonale de Martigny à Plan-
Cerisier, dans lequel le brigadier Hugon en
tenue de vigneron se fit un plaisir d'ac-
cueillir le nouveau « sénateur ». Il le fit
avec cette charmante bonhomie qui le ca-
ractérise, autour d'une table constituée par
un énorme tronc de mélèze.

Le président de la JCEM , M. Georges
Cassaz offica en rappelant les mérites du
nouvel élu.

Qu'il nous soit permis également de le
féliciter pour cette brillante distinction.

ASSEMBLEE DU

SOIREE DE LA SOCIETE VALAISANNE
DE VEVEY ET ENVIRONS

MONTHEY. - Jeudi soir, à la salle Cen-
trale, la société du « Vieux»Monthey »
tenait son assemblée générale sous la pré-
sidence ad intérim de M. Raphy Vuilloud ,
remplaçant M. J.-M. Detorrenté , retenu par
la maladie, tandis que le vice-président
Ulysse Casanova s'était fait excuser.

Le choix de la date, peut-être, est l'une
des raisons de la faible participation des
membres du « Vieux-Monthey » à leur as-
semblée générale.

M. Raphy Vuilloud donna connaissance
d'une lettre du président , M. J.-M. Detor-
renté, lettre constituant une sorte de
rapport de gestion et de programme, avant
que les participants n'entendent la lecture
du protocole de la dernière assemblée et le
rapport de caisse présenté par M. Henri
Vionnet.

Le « Vieux « Monthey » édite présen-
tement la 9" édition des « Pages
montheyannes » 120 pages) qui sera en-
tièrement consacrée à l'histoire du

VEVEY. - Devant un nombreux public , la
Société valaisanne de Vevey et environs se
produisait, samedi 30 mars , à la grande
salle du théâtre, avec la collaboration de
la Chanson valaisanne, sous la direction de
M. Marcel Coutaz.

Le rideau se lève sur une danse exécutée
avec brio par le groupe folklorique
« 13 Etoiles de Vevey ».

Après l'allocation de bienvenue
prononcée par le président , M. Paul Favre,
la Chanson valaisanne ouvre la première
partie de la soirée par des mélodies d'une
exécution parfaite. Le public ne ménage
par ses applaudissiements.

En deuxième partie, un jeu scéni que
intitulé « Un nouveau curé » , dû à la plume
de M. Louis Gavillet , met en joie l'assis-
tance . Un coup de chapeau aux acteurs .
Plusieurs membres des « 13 Etoiles » ont
prêté leur concours à ce jeu. Les acteurs
dansèrent avec un brio exceptionnel
« Zachéos », «La  croisée à quatre , La
fille à Colin », « Un petit verre », « La
Zirouc », « Frau Stirnimaa », « En allant
aux châtaignes » , « Etre heureux »,
« Joyeux vigneron ».

Ceux qui ont eu le privilège d'assister à
cette soirée sont unanimes à reconnaître
l'enthousiasme qui règne au sein du groupe
folklorique « 13 Etoiles ».

A l'entracte une réception réunit de
nombreux invités au foyer du théâtre
Des délégués venus de nombreuses régions
du Valais étaient là pour sceller l'amitié
existant entre les sections folkloriques
valaisannes. On nota it également la
présence de MM. J.-C. Mattey-Doret , prési-
dent du conseil communal, Georges
Haenni, compositeur, ancien directeur de
la Chanson valaisanne et membre
d'honneur de la Société valaisanne de
Vevey et environs, Otto Held , compositeur
de musique folklorique , qui marche
allègrement vers ses 98 ans , tous accueillis
avec bienveillance par le président , M.
Favre.

Nos sincères félicitations à la Société
valaisanne de Vevey, à son groupe folklo-
rique «13 Etoiles » et à M. Gavillet.

La soirée se termina au Casino du
Rivage dans un tourbillon de danses.

G.B

VIEUX-MONTHEY »
Chablais, due à une étude du chanoine
Henri Michelet , pésident de la Société
d'histoire du Valais romand.

Rappelons que c'est en 1915, à Monthey,
que la Société d'histoire du Valais romand
vit le jour. Dimanche 21 avril , ses membres
se réuniront donc à Monthey pour leur
100" assemblée générale. Cela peut
paraître bizarre, mais il faut remarquer que
la SHVR se réunit deux fois par année et
que, durant la dernière guerre , notamment
il n'y eut pas d'assemblée.

Pour clore cette assemblée, le comité
avait fait appel à MM. Jérôme Renaud et
Zenklusen, deux étudiants qui ont
parcouru la Grèce l'été dernier , comme
seuls savent le faire encore un certain
nombre de jeunes gens : en touristes in-
téressés et « fouineurs ». Le très bon mon-
tage de diapositives , comme l'excellent
choix du fond musical , méritent les féli-
citations.

Les chasseurs de sons
valaisans sur l'antenne

I
lieu le 21 avril pro chain. Mais les or- I
ganisateurs ont dû, pour cause de

I manque de neige dans la région de \
. Courmayeur, trouver une solution de re- ¦
| change.

I
On s 'est tourné du côté du Grand- I

Saint-Bernard où le fœ hn n 'a pas '
I encore fait trop de ravages. Il y en aura I
. pour tous les goûts : piste et pea u de
| phoque.

I
* Inscriptions jusqu 'au vendredi 19 ' .
avril 1974, à 18 heures, au Colibri.

I I

MARTIGNY. - Les chasseurs de sons va-
laisans tiendront la vedette, la semaine
prochaine, plus précisément mercredi 17
avril, sur le deuxième programme de la
Radio suisse romande, à 22 h. 30. Cette
émission durera exactement 30 minutes.

Pour en savoir davantage nous avons
pris contact avec M. Jean-Luc Ballestraz ,
président de la section d'Octodure.

Ce dernier nous a révélé que l'équipe
sédunoise, présidée par M. Antoine La-
thion, entouré de « deux juniors » offrira
aux auditeurs un entretien avec l'adminis-
trateur de la gare routière de Sion. Cette
« tranche » durera environ 10 minutes.

AU MENU
La section d'Octodure, avec à sa tête M.

et Mme Ballestraz, et Michel Nendaz se
fera un plaisir de présenter aux mélomanes
des extraits du disque qui a été gravé à
l'occasion de l'inauguration des orgues de
Collonges. Au cours de ces 15 minutes, on
entendra également plusieurs interviews,
dont notamment celui du directeur du
chœur mixte « L'Echo d'Arbignon », M.
Bernard Oberholzer. Le chanoine
Brouchoud , curé de la paroisse d'Outre-
Rhône, sera également de la fête.

Nouvelle venue, dans l'équipe des chas-
seurs de sons valaisans : la section de Mon-
they, présidée par M. Michel Guinnard. Ce
groupement qui comprend encore MM.
Olivier Burdet et Roger Constantin , au
cours de 5 minutes d'antenne , aura pour
mission de... se présenter !

Les 5 dernières minute s seront
consacrées à une visite du lac souterrain de
Saint-Léonard, par M. Francis Jeannin.

Les Valaisans ont gagné la capitale
vaudoise le 29 mars, pour s'installer dans

I .
SORTIE DU SC MARTIGNY

I MARTIGNY. - La sortie d'avril aura '

les studios de la Sallaz. C'est là qu 'ils ont
monté leur programme en compagnie du
chanoine Brouchoud.

M. Ballestraz nous a confié que la sec-
tion martigneraine réaliserait cette année
encore, deux émissions. Un thème, pour
l'heure est connu : il a trait à la colonie
d'enfants de Chiboz. Ce seront les enfants
eux-mêmes qui seront chargés de mener à
bien cette entreprise.

UNE PREMIERE
Autre fait important à signaler : cette

même section d'Octodure, réellement dy-
namique, est chargée d'organiser , pour le
mois de juin de l'an prochain , le Rall ye
international des chasseurs de sons. A si-
gnaler que c'est la première fois qu 'un tel
événement aura lieu en Valais. Ceci, avec
la collaboration de la Radio suisse
romande, bien entendu. Plusieurs centaines
de personnes seront présentes, mais
comme l'avoue notre interlocuteur , il y a
encore énormément de travaux de prépa-
rations à effectuer. Nous nous réservons,
dans un proche avenir, de revenir sur cette
intéressante initiative.

Un mot encore, pour mettre en exergue
l'activité de l'équipe de Monthey et Mar-
tigny : ces deux villes partici peront au
mois de septembre de cette année , au
rallye de Dijon , rallye mis sur pied en col-
laboration avec l'ORTF. Huit Valaisans
seront présents dans la « capitale » de la...
moutarde !

Le groupement de Martigny commence
réellement à prendre son envol puisque le
nombre d'adhérents a doublé depuis l' an
dernier. « Pourvu que cela continue »
avoue M. Ballestraz ! Et de nous dire , en
guise de conclusion : « Ma porte est ou-
verte à tous les jeunes qui s'intéressent à ce
« hobby ». Même s'ils ne possèdent pas
d'appareil , je suis à même de leur fournir
les premiers renseignements ainsi que les...
instruments. » ms

Soirée au Levron
LEVRON. - C'est dimanche soir, jour
de Pâques, que le chœur d 'hommes
« La Voix de l'Alpe » a choisi pour son
concert annuel qui aura lieu dans la
salle de jeunesse du village.

M. Pascal joris qui a succédé voici
une année à son frère Gérald, devenu
entre temps notre estimé rédacteur
sportif, a bien préparé les choses en
compagnie du directeur M. J ean-Marc
Jordan.

Outre les productions du chœur
d'hommes, un public que l'on espère
nombreux, aura également le plaisir
d'apprécier le chœur d'enfants et, pour
animer la soirée, la société de chant a
prévu la venue d'un animateur genevois
fort  connu qui se chargera d'amener le
sourire sur tous les visages.

Sympathi que soirée en perspective
pour tous les Levronalns.

BASSE-COUR EN VITRINE

MONTHEY. - Chaque année, pour la semaine de Pâques, M. Antoine Rithner,
fleuriste, transforme une de ses vitrines pour lui donner un attrait particulier.

Présentement, ce sont une centa ine de poussins qui f o n t  la joie des gosses...
et des adultes, surtout lorsque « Tschiko », le singe de la maison, se promène
dans cette basse-cour improvisée.

Notre p hoto montre l'un de ces réverbères
avec, au-dessous, une enseigne for t  sug-
gestive exécutée tenez-vous bien, avec un
fond de « tine ».
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économiser Fr. 615.
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• Jantes sport misez Fr 615
• Console avec vide-poches Crédit ava
• Doubles filets latéraux Suisse S.A.

Vous économisez le double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles I

un prix qui vous fait

grâce à G MAC

TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en

GOUDRONNE A CHAUD
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mieux satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
|p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature
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avec moteur à essence de 3 CV-4 temps avec
silencieux spécial? Car ils connaissent sa capa-
cité par l'expérience du service! • Moteur Briggs
& Stratton extrêmement robuste, châssis non-
corrosif , roues en métal léger. 4 hauteurs de
coupe, largeur de coupe 41 cm • Couteau.fixe en
acier UNIVERSAL pour une coupe bien affilée,
2 déflecteurs , bac ramasse gazon à l'arrière isup-
plément de prix) . • Qualité suisse solide pour
Fr 598.-. Mêmes modèles à 2 temps Fr 495.-.
Veuillez demander le prospectus en couleur des
11 modèles UNIVERSAL [aussi autotractées) et
des tondeuses à siège.

40 ans d'expérience en moteurs! Les tondeuses
à gazon suisses les plus vendues s'appellent

n •

Curdy S.A.
Quincaillerie
Avenue des Mayennets
1950 Sion

est VRAIMENT LA MIEUX PLACEE pour toutes ces
fournitures :
TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide ainsi que tous
les raccords nécessaires avec collier de prise pour
jet d'arrosage, ainsi que tous les jets ordinaires-

caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER
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Tradition vieille de 395 ans mais toujours vivante :

la distribution de l'aumône
DRONE. - La commune de Savièse
est Tune des communes de notre
canton qui perpétue encore d'an-
ciennes traditions qui lui apportent un
cachet particulier et font sa
renommée. La Société des hommes de
Drône, par exemple, depuis 395 ans
exactement, distribue chaque vendredi
saint « l'aumône ». Il s'agit ni plus ni
moins, d'une ration de pain qui est

La distribution du pain devant la petite chapelle.

offerte à toutes les familles du village.
POURQUOI CETTE DISTRIBUTION?
Cette société ne comprend , comme son

nom l'indique, que des nommes. Lors de la
création de cette société, son but était de
regrouper les hommes de l'endroit. A
l'époque, en 1579, c'était certainement une
impérieuse nécessité. On ne parlait pas
d'organisation de loisirs, mais il était indis-
pensable de se grouper, de se rencontrer

régulièrement afin de discuter maints
problèmes.

L'ACHAT D'UNE VIGNE

Les sociétaires décidèrent d'acheter une
vigne de 350 toises en deux parchets dif-
férents. Une parcelle de 50 toises fut appe-
lée la vigne de « l'aumône », la récolte de
cette parcelle étant encavée et distribuée
ensuite aux pauvres et aux gens de pas-
sage.

LE PAIN DU VENDREDI SAINT

Le vendredi saint, vers 15 heures, les
gens du village se rassemblent devant la
petite chapelle. Le chemin de croix est ré-
cité, puis la société distribue à chaque
participant un morceau de pain . Aujour-
d'hui, le nombre de participants diminue,
année après année, mais les membres de la
société et les personnes plus âgées main-
tiennent cette tradition. C'est tout à leur
honneur et à celui de la grande
commune.

LES RESPONSABLES
DE LA SOCIÉTÉ

La fonction de « banneret » est assurée
par M. Germain Luyet et cela depuis 32
ans. Les statuts de la société prévoient que
le « banneret » est nommé à vie. Certains
hommes politiques envient cette disposi-
tion.

Le « capitaine » M. Séraphin Luyet béné-
ficie également du privilège d'être nommé
à vie. En revanche, tous les deux ans, deux
sociétaires sont désignés pour remplir les
fonctions de procureurs .

Espérons que cette tradition se perpétue
encore pendant longtemps car elle a non
seulement du charme, mais une signifi-
cation profonde.

gé

Les installateurs électriciens
se perfectionnent

SION. - La Convention collective de tra-
vail des installateurs-électriciens et des
monteurs de lignes du canton du Valais
stipule ce qui suit :

« Les parties s 'engagent à travailler en
commun au développement de la profes-
sion. De plus, elles collaboreront étroi-
tement dans le domaine de la formation
professionnelle, afin d'élever le niveau de
capacité professionnelle ».

C'est dans cette optique que cette année
encore, la Commission professionnelle pa-
ritaire a organisé des cours de per-
fectionnement.

AIDES-MONTEURS ET p
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Le mardi 26 mars 1974, à 19 heures, a eu
lieu la dernière séance du cours pour ai-
des-monteurs. Les deux maîtres du cours,
MM. Berger et Mariéthoz ont posé , par
écrit, aux 20 élèves provenant de tous les
coins du canton une série de questions en
guise d'examen final.

Qui a vu ces hommes sur les bancs
d'école du Centre professionnel de Sion en

plein travail, n'a pu s'empêcher d'être
émerveillé par tant d'assiduité et de sé-
rieux.

Parlant du printemps et du jardinier qui
cultive des fleurs, il s'inspira de cette
image pour affirmer que la plus belle fleur
que l'on puisse faire éclore est celle de no-
tre personnalité. Pour terminer la soirée,
tout le monde était invité à une agape
typiquement valaisanne.

Puisse ce désir de parfaire conti-
nuellement la qualification professionnelle
durer chez les travailleurs et ainsi l'avenir
des professions, comme celui des hommes
qui les exercent, sera assuré.

La région et ses problèmes
ENTREMONT (Set). Sous le titre «La
région et ses problèmes», le sous-pré-
fet de l'Entremont, M. Albert Monnet
a donné, devant les rotariens de Mar-
tigny, une intéressante conférence.

En ce qui concerne le maintien de la
population de montagne, des solutions
nous sont proposées, qui ont pour nom
« aménagement du territoire » et « aide aux
investissements dans les régions de mon-
tagne ». Les messages du Conseil fédéral
font état de conceptions nouvelles et no-
tamment d'un développement global du
potentiel économique de la montagne.

Ce préambule nous amène donc à la no-
tion de la région et au projet de loi sur
l'aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne.

LA REGION, LES OBJECTIFS,
LES MOYENS

Le berceau de la région est le district,
entité politique dont le territoire est nette-
ment délimité. A sa tête, le préfet repré-
sente l'Etat et porte assistance aux commu-
nes dans les problèmes qui les débordent.
Le conseil de district s'organise sous l'égide
du préfet. En Entremont, il comprend six
commissions : équipements publics, indus-
trie, tourisme, affaires sociales, cultu relles,
agriculture. Cet organisme fait office de
catalyseur et s'attache aux problèmes ré-
gionaux.

Sur le plan général, il définit les objec-
tifs à atteindre, les moyens pour les attein-
dre, et il met en place les organes qui au-
ront charge de travailler aux réalisations.

SUR LE PLAN FEDERAL
M. Monnet soulignera ensuite que le

Conseil fédéral a adopté en 1966 les mo-
tions Brosi et Danioth, qui exigeaient une
conception générale du " développement
économique des régions de montagne. Au-
jourd'hui, la «région économique» a dé-
passé le cadre du district.

On en a l'exemple dans l'Entremont,
avec la Sodeco, n'intéressant que ce dis-
trict, et avec la SATOM, requérant la par-
ticipation de nombreuses communes valai-
sannes et vaudoises. Ceci amène le sous-
préfet Monnet à constater qu'au sens de la
nouvelle loi, la région pourrait être cons-
tituée, dans notre secteur, par les districts
de Martigny et de l'Entremont. Il citera
ensuite les divers articles du projet de loi
fédérale et du message du Conseil fédéra l
du 16 mai 1973, concluant que ce projet de
loi tend à prélever sur le revenu national
de l'argent pour l'injecter dans les régions
économiquement faibles du pays, tout en
demandant aux bénéficiaires de faire au
préalable un programme d'utilisation de
cet argent.

SUR LE PLAN LOCAL

Le Département de l'intérieur signalait
récemment que certains districts avaient
déjà commencé les travaux d'étude. Par
exemple, Conches, Brigue, Viège, Rarogne,
Loèche. En revanche, aucun district du
Bas-Valais n'a jugé utile d'effectuer les tra-
vaux d'études demandés par la Confédéra ,-
tion et M. Monnet rappelle à ce sujet que
la Confédération n'entrera en matière pour
une demande d'aide d'investissement que
si les concepts de développement ont été
étudiés.

Les rendez-vous musicaux d'Anzère
Samedi 13 avril à 20 h. 30

Salle de spectacles de l'hôtel Zodiac, Anzère

Récital exceptionnel de Pierre Fournier
violoncelliste

Œuvres de Bach

Location : Pro Anzère SA, tél. 027/9 25 25
ou Boutique cadeaux et décoration, tél. 027/9 23 95

. ____ _J

Concert
de la fanfare l'Avenir

ISERABLES. - La fanfare l'Avenir, sous la
baguette de M. Donat GiUioz, donnera le
jour de Pâques son traditionnel concert
annuel. Un programme fort bien équilibré
compte une dizaine d'oeuvres de choix. Le
concert sera suivi d'un bal. La dernière
course retour du télé phérique est prévue à
23 h. 45.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS DU TENNIS :

Le T.C. Gravelone construit et innove
SION. - Le tennis était considéré, il n'y a pas si longtemps encore, comme un
sport réservé à une certaine classe de la société. Un « sport pour riches », disait-
on ! Aujourd'hui, ces préjugés sont tombés. On s'aperçoit que le tennis coûte
beaucoup moins cher que le ski, par exemple, classé au rang des sports
populaires.

On a également range au musée l' image
d'un gentil échange de balles autour d'une
tasse de thé pour celle de vrais sportifs ,
s'engageant physiquement au maximum
sur un court : le jeu est devenu sport et un
nombre toujours plus élevé de personnes
veulent aujourd'hui , pour se maintenir en
forme, se soumettre aux dures exigences
du tennis.

PROBLÈME : LE MANQUE
DE COURTS

L'engouement pour ce sport est tel, de
nos jours, que les clubs doivent réguliè-
rement refuser de nouveaux membres,
faute de places de jeu (courts). La solution
consiste évidemment à... construire mais
on se heurte ici à toute une série d'autres
problèmes de terrains , de finances,
d'autorisations etc. A moins de porter les
cotisations à un niveau exorbitant ,
l'extension des places de jeu est liée à la
situation financière des clubs qui , la plu-
part du temps, parviennent tout juste à
couvrir, par les cotisations, les lourds frais
d'entretien qu'exigent leurs installations
(réfection annuelle, arrosage, balayage,
roulage, marquage, ete). Et, souvent, cette
extension exige un déplacement car au-
cune surface n'est disponible autour des

installations existantes. L'éclairage, intro-
duit un peu partout maintenant, prolonge
de quelques neures la possibilité de jouer
mais il ne suffit pas à atteindre l'objectif de
tout club, qui est de dissoudre l'engor-
gement des heures de pointe (18 h. - 20
h.).

UN QUATRIÈME COURT
A GRAVELONE

Deux clubs de tennis existent à Sion : le
TC Valère et le TC de Gravelone. Tous
deux étudient depuis longtemps déjà des
projets d'extension. Pour le TC Gravelone,
les projets ont passé au stade des réa-
lisations. Ce club, qui possédait autrefois
deux courts aux Condémines, a déménagé
à Gravelone en 1962, où il construisit trois
courts : un en « dur » et deux en terre
battue. L'installation se complète d'un
club-house très accueillant (3 vestiaires,
douches, bar, terrasse) offrant pour le
concierge un appartement de 4 pièces et
demie.

L'an dernier, décision fut prise de cons-
truire un quatrième court, derrière ce club-
house. Cette réalisation fut rendue possible
grâce à la compréhension de l'Ecole d'in-
firmières, qui facilita les choses au sujet du
terrain.

Les travaux sont en voie d'achèvement.
Il s'agit d'un court en « greenset », le pre-
mier de ce genre construit en Valais. Du
même coup, le TC Gravelone supprime le
court en « dur » existant et le transforme
en surface classique de terre battue.

Autre « première » valaisanne : le TC
Gravelone vient de faire installer l'arrosage
complètement automatique de ses courts.
Un mouvement d'horlogerie est réglé aux
heures désirées et, sans aucune interven-
tion manuelle, les buses sortent de terre,
l'eau jaillit en pluie et arrose - le temps
préréglé - chaque centimètre-carré de la
surface avec la même intensité.

Toutes ces réalisations ont pour but de
permettre à un plus grand nombre d'ama-
teurs la pratique du tennis et de diminuer
les frais d'entretien. L'inauguration offi-
cielle de ces installations d'avant-garde est
d'ores et déjà fixée à la Fête-Dieu.

SOUCIS ET SATISFACTION
D'UN PRÉSIDENT

Le comité du TC Gravelone est formé de
MM. Hubert de Wolff , président, Léo
Perrig, vice-président, Pierre Gasser, cais-
sier, M"c Rita Volken , secrétaire, Pierre
Schmidt, membre. M. Laurent Recrosio est
capitaine du club et responsable des ju-
niors. Le TC Gravelone dispose, en mai ,
juin , septembre et octobre, du professeur
Pierre-André Torrent. M. Léonard de Quay
est le professeur du club. Avec M. Hubert
de Wolff, président , nous évoquons les di-
verses étapes du nouvel aménagement :
- Nous avons, en effet , consenti un ef-

fort particulier en vue des réalisations que
nous pouvons offrir pour la saison 1974.
Ni les soucis, ni les difficultés, n'ont fait
défaut ! Depuis 3 ans, nous achetons des
parcelles, l'une après l'autre, pour implan-
ter un 4° court. On ne se rend pas compte
des démarches à entreprendre et des obsta-
cles à surmonter pour pouvoir, finalement,
offrir un court supplémentaire couvrant
une surface de 36 mètres sur 17 !

Aujourd'hui, on oublie ces soucis pour
s'abandonner à la satisfaction du but at-
teint

# * *
Merci, M. de Wolff et tous nos vœux

pour l'avenir de votre club.
G.R.

Personnel enseignant : formation complémentaire
Conformément aux dispositions du rè-

glement d'application du Conseil d'Etat du
20 décembre 1972, les premières classes du
cycle d'orientation seront ouvertes, au dé-
but de l'année scolaire 1974/1975, dans les
divers centres secondaires du canton.

En vue de préparer le personnel en-
seignant appelé à enseigner dans la divi-
sion B, le Département de l'instruction
publique a prévu un certain nombre de
cours échelonnés sur quatre ans et orga-
nisés dans le cadre de la formation
complémentaire exigée pour l'obtention du
diplôme d'enseignant de la division B.

En 1974, quatre cours figurent au pro-

grame essentiellement consacré à la mathé-
matique et à la deuxième langue nationale.
Le premier s'est ouvert à l'aula du Collège
de Sion le mardi 16 avril à 9 heures et
prendra fin le vendredi 19 avril 1974. Il
réunit 170 enseignantes et enseignants du
Valais romand et porte exclusivement sur
la mathématique. Les trois autres cours au-
ront lieu respectivement du 24 au 28 juin ,
du 12 au 16 août et du 19 au 24 août 1974

Un cours parallèle réservé au personnel
enseignant du Haut-Valais se déroule si-
multanément au Collège de Brigue et réu-
nit 70 participants.

PDC Conthey
L'assemblée du PDC de Conthey est convoquée pour le vendredi 19

avril 1974, à la salle de l'Edelweiss, à Erde, à 20 heures.
Ordre du jour :

1. Modifications statutaires
2. Rapport du comité et du comité de la jeunesse
3. Rapport des magistrats
4. Divers.

Nous y invitons cordialement tous nos membres et sympathisants.
Le comité

______̂ Êfk TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

W0f___W3m JOURNAL
TAJSJM yHÊà votre annonce est lue par plus
^00*+*" de 65 % des ménages

Pâques
- Ces jours-ci, les routes sont

quelque peu encombrées. Des files
de véhicules, des autos surtout... Ce
sont les u voyageurs de Pâques »,
qui, hors des cantons catholiques,
jouissent d'un long week-end : du
vendredi saint, dès le matin, jus -
qu 'au lundi de Pâques, tanTle soir.
Ce lundi que nous autres Valaisans
attendons avec impatience pour sa-
voir si le F.-C. Sion emportera la
coupe ou la boira jusqu 'à la lie
avant de la céder à Xamax.I ___

« Sion gagnera » - « Sion n 'a au-
cune chance » — « Sion a le vent en
poupe »... on a ouvert les paris.
Moi, je souhaite que les Sédunois
puissent fêter leurs footballeurs
lundi soir.

En attendant, revenons aux
« voyageurs » qui hantent les axes
routiers. Tous ne vont pas - ou ne
sont pas allés - vers le sud de l'Ita-
lie ou de la France. Beaucoup sont
des Valaisans domiciliés quelque
part en Suisse ou à l 'étranger. Ils
rejoignent leurs parents restés dans
ce canton.

Pâques, c'est aussi la fête des re-
trouvailles. Une fête de l'Eglise et
des familles.

Eh bien, c'est à toutes ces f a -
milles réunies, heureuses, que nous
disons, Menandre et moi : « Joyeu-
ses Pâques », tout simplement mais
du fond du cœur.

Isandre

«La Cécilia»
SAINT-GERMAlN. - Les premiers souff les
d'avril, signes avant-coureurs d'un prin-
temps précoce mais encore timide, annon-
cent le cortège des festivals de tous genres
qui vont se succéder, sans désemparer,
jusqu 'au début de l'été. L'Union chorale du
Centre ouvre ce cortège harmonique et
sonore par son festival annuel, à Savièse
les 27 et 28 avril prochains.

La société de chant La Cécilia assume la
responsabilité et l'honneur de l'organisa-
tion de cette importante manifestation qui
groupe 18 sociétés chorales. La renommée
de Savièse n'est p lus à faire. Ce nom
seul est tout un poème. Synonyme de lu-
mière, de verdure, d'énergie, il attire in-
failliblement et s 'impose à l'esprit au cœur
et au souvenir. Des peintres ont immor-
talisé ses vieux chalets, ses sites agrestes et
son grand bisse vertigineux. Savièse

a I honneur
est devenu aujourd'hui le point de ren-
contre préféré de tous les fins gourmets.

Que personne ne manque le rendez-vous
des 27/28 avril prochains.

Assemblée
de Pro Senectute

section Valais
SION. - La section du Valais de Pro Se-
nectute tiendra son assemblée générale an-
nuelle le jeudi 25 avril 1974 à 14 h. 30 à la
salle Supersaxo.

A l'ordre du jour figurent : 1. procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale ; 2.
rapport du président ; 3. lecture des comp-
tes et approbation ; 4. exposé des assis-
tantes de la fondation ; 5. film : Le temps
et la vie (problèmes de gérontologie) ; 6.
divers.

Cette semaine dans

73KB
L'espionnage
soviétique :

menace
pour l'Occident !

Notre nouvelle rubrique:
« Le Naïf »

En vente dans tous
les kiosques — 1 franc
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Par exemple
'r=*̂ ^=  ̂2 semaines sur l'Adriatique-avec-
toutes les commodités HOTELPLAN, dès Fr. 310
Plus que jamais d'actualité !
Un train de plaisir a nul autre pareil. Une expédition tout-confort pour
filer en groupe à toute vapeur vers le Sud, ses stations accueillantes
et ses contrées ensoleillées. Une évasion pratiquée en douceur où
rien ne peut aller de travers : vous réservez votre lieu de séjour , votre
hôtel ou votre pension et l'Express balnéaire HOTELPLAN vous y
emmène à un prix qui arrange tout le monde , aspirations et porte-monnaie
compris. C'est le moment de profiter des prix d'avant-saison. En effet ,
à partir du 25 mai , vous pouvez vous offrir 2 semaines à Riccione , dès
Fr. 310.—. Ou 2 semaines à Cattolica , dès Fr.348-. Ou encore 2 semaines
à Alassio , dès Fr. 484 - (jusqu 'à 80% de réduction pour les enfants!).
Et au cas où vous ne le sauriez pas, l'Express balnéaire HOTELPLAN,
à destination de l'Adriatique... c'est tout un programme avec un bar
pour sympathiser , un dancing pour s'amuser , de charmantes hôtesses
pour vous être agréable , des voitures-couchettes et des wagons-lits
pour prendre le sommeil du bon côté. Que peut-on désirer de plus sinon
une expérience vécue! Prix valables au départ de toutes les gares
suisses : de belles vacances tout spécialement préparées à votre intention
par HOTELPLAN avec l' aimable collaboration des CFF !

^SSOUHAjTS : \o
Votre Express balnéaire HOTELPLAN est un train sympathique.
D Veuillez m'envoyer votre brochure «Printemps —été-automne 74» avec tous

I

les renseignements sur vos vacances «à l'Italienne», de même que sur vos vacances I
en bungalows, vacances Club , vacances balnéaires, circuits , croisières , etc.

I 

Autres brochures HOTELPLAN souhaitées : «Vacances en Suisse»; ,
«Hitparade» (vacances «jeunes » choisies pas des jeunes) ; «Vols intervilles»
(à destination des plus belles cités).

I Mon nom:

Mon adresse: 

| No. post. Localité

de

r

ih4efyvêa4^ J
"̂""¦"i «̂  ̂

... de tout coeur avec vous au pays des vacances 0̂00. "̂

1950 Slon, Centre Commercial « Métropole », avenue de France
Téléphone 027/2 93 27

CHOISIR BORGEAUD
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c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

Mariage Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Jeune homme,
34 ans, désire ren- Nous vous proposons
contrer jeune fille, en- des tisanes pour :
tre 23 et 30 ans, en Amaigrissante
vue mariage. Anémie

Angine
Après accouchement

Ecrire sous Artériosclérose
chiffre P 36-300653 â Arthrose
Publicitas, 1951 Sion. Asthme

Cholestérol
ŒHIetS Circulation du sang

. . Constipation
pendants Cœur
des GriSOnS Dépurative

Digestion
incomparablement Diarrhée
grands et pleins, Pour do"T".rplantes fortes en p°ur éliminer I eau
10 couleurs, Estomac
la pièce Fr. 3- - Etat gênerai
Campanules Faiblesse de vessie
«Etoile de Bethléem» Foie et bile
plante pendante su- Fortifiante
perbe en bleu et Hémorroïdes
blanc Laxaiive
par pièce Fr. 2- Maladies de la peau
Fuchsias Ménopause
en 10 sortes Nerfs
la pièce Fr. 1.80 Ongles et cheveux
Géraniums mélangés Pectorale
la pièce Fr. 1.80 Pertes blanches
Marguerites Pré-ménopause
perpétuellement en pression du sang
fleur, en blanc et Prostate
iaune Relns et vessle

la pièce Fr. 1.80 Régénérante de
Asters d'hiver I organisme
mélange sup. Rhumatisme
la pièce Fr. 1.20 Rhums des foins

Sinusite
Jardinage Transpiration
d'expédition n

,octurne

MulleT ^ree
9501 Wuppenau TG «ances

Vésicule
et autres sortes

Accordons de tisanes
., H. SPRINGprêts

hypothécaires HERBORISTERIE
Droguerie Principale

2e et 3e rang, jusqu'à Pérolles 18a,
100 000 francs Fribourg

($ 037/22 11 10
Durée 6 ans et 22 71 43
Amortissement
mensuel (Gardez précieuse-

ment cette annonce).
Ecrire : CP. 679
2001 Neuchâtel expéditions rapides.

FOURRURES A vendre

Artisan transforme
vos fourrures à la piatlO
dernière mode.

Etat de neuf
Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 025/7 34 64
Tél. 021/23 91 07 |e matln

22-93E 36-24280

Ascona Plus ou un autre modèle Opel, vous commencerez
vraiment à économiser. Car, à titre de Centre Economique Opel,
nous vous étonnerons par nos offres d'échange particulièrement
avantageuses! r _^^1_PWB

Faites un essai de l'Ascona Plus. Vous Çm \ IfU!
verrez, ça paye ! >-  ̂ F-111

!

A vendre d'occasion

camionnette Machine
Fiat 241 à coudre
9000 km T.!rf___,_. __. ..i
Prix très bas llf* '?V l̂'avec points zigzag,
_, . ._ . en excellent état.Fiat 124
Spécial 32° ,rancs
25 000 km

Tél. 027/8 79 88 Tél- 027/2 71 7°
36-2856

75-555/26

A vendre
A 'vendre

châssis 2 volières
de sulfatage d'élevage
avec cuve polyester et 1 u extérieur
1000 litres et pompe.

Les 3 métalliques

Tél. 027/8 30 90 Tél. 027/2 40 13
(heures des repas)

36-6634 36-53586

Samedi 13, dimanche 14, lundi 15 avril 1974 - Page

FOOTBALLEURS
Equipements complets - Ballons Berg -
Souliers - Trainings «Adidas» Puma -

Nouveau : tralning Merboso Action-Dress

«Aux 4 Saisons»
Rue des Mayennets - Sion
J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44

Prix spéciaux pour clubs

C_ )|C3fC9)C«)C*lC«jC-'fC ̂ ^^?|C_^
3|s3JC

_^3JC3JÇ -̂ »-̂ -'|Ç3Jï *JÇ 3tÇ5p5ls.

* Amis des motos BMW fj_t ^*

Savez-vous qu'il existe en Valais un ga- #
rage disposant de toutes les pièces de -Jfr
rechange pour vos machines... -Jt

En panne... il vous dépanne... ! .g.

Garage Motosoleil
# Michel Biel - Tél. 027/5 43 61
«jfc Avenue de France 7
& 3960 SIERRE *
£. Votre agent BMW "3f

vO*Cjr/ ««The Mach Men»
au Galion dancing
c'est formidable !

MOTOSOLEIL - Michel Biel
3960 SIERRE - Tél. 027/5 43 61

Votre centre Economique Opel:

Livrable tout de suite :-
urtL vii u i3vu

Chippis

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp

<P 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

027/5 12 99

arage de l'Ouest

027/2 81 41Georges Revaz, SION 027/2 81 41 ""i*"» """ ."

YAMAHA T
F
x;;°675o^
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ISMKSHE Martigny___ \ IIBIKMBM lUiMtaiM ¦¦KS Ŝ"

BMW 2500

Taunus 1600 L
Consul 1700 L

Datsun 120 A
Escort 1300 GT
Alfetta

Service de vente ouvertreme ouven I Vendeurs • Sion - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36
' Walpen J.-P. 027/3 32 48

.Alfa Romeo GT 196/
70 Citroën Ami 8 1971
LZ NSU TT 1969 Alfa 1600 S
73 Cortina 1300 1966 A Alfa 1600 S
71 __ 'Escort 1300 stw 1970 flà Opel 1900 stw
73 im% 17 M 1969 IM 17 M 1700 S
79 IU Austin Maxi 1970 US» 17 M 1700 S
-ri W. fiat 128 1969 W
73 Jj Escort 1100 L 1970 ^

Consul 2300 L 1972
Sunbeam1500 S 1972
20 M 2000 S 1968
Escort stw 1968
Fiat 128 1971

1970 Rover 2000 TC 1972
1967 à_. vjpel Rekord 1900 1974
1970 ÊSi 15MTS 1969
1970 Ira caprj 2300 GT 1973
1972 «Jf Cortina 1300 1969

f̂ VW 1200 1969
Escort 1100 1968
Alfa 1750 1969

Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Samedi saint et
lundi de Pâques

St-Séverin-Conthey Jlf|||firQT AU II II CI GRAND BALbUNuLnl rlNNUtLwwiawhia i ¦ -__ __¦¦¦«*¦.¦_. The Rocking's
Dimanche 14 avril
à 20 h. 30 de la Fanfare La Persévérance Direction : Jean DUC

Cantine - Bar - Ambiance

x:::::x::::::::::l// /̂A^̂  ̂ • Rumer Godden
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Le Fortuna, sa grande voile ferlée et attachée se trouvait dans
e petit port , amarré près du vieux canot. « Ni Hug h ni Mario ne
ont là » , songea Caddie. Puis , arrivée sur la jetée , elle s'immo-

_>ilisa . Des voix s'élevaient , des voix d'enfants qui bavardaient et
iaient. Elles semblaient venir du fond du hangar ; et, à travers
a glycine qui couvrait la barrière entourant le hangar , à travers
es rameaux sinueux et les fleurs , Caddie aperçut une tache
ouge cerise : la robe de Pia.

Caddie jugea bizarre que Pia se trouvât au hangar. Elle
s'approcha. Elle dut s'approcher de plus près encore pour en
croire ses yeux. Derrière la chambre de Mario , il y avait une pe-
tite véranda où l'on gardait les filets et les rames. Elle contenait
un banc et une table. Là, dissimulés par la vigne vierge et par les
filets - de sorte qu 'ils étaient invisibles de la villa - se tenaient
Beppino et Gianna , et , assise à la table , dans sa robe immaculée,
Pia. Hugh était à côté d'elle, sur le banc , et la table était cou-
verte de bouteilles d'orangeade, avec des pailles dedans , d'as-
siettes, de pots de crème glacée, et Pia était en train de « man-
ger », s'exclama Caddie. « De manger ! » Elle tenait d'une main
un petit pain fourré de jambon rose et Caddie la vit prendre une
énorme bouchée ; l'autre main serrait une cuiller en carton pour
la glace. Et Hugh regardait ce spectacle en riant ! Médusée ,
Caddie vit Pia terminer le petit pain et sa langue , fine comme
celle d'un chaton, récupérer la dernière miette ; ensuite ce fut le
tour d'un second petit pain. L'assiette était vide maintenant et
Pia commanda à Beppino, « Va a compera re due altri panini con
prosciutto ed un altro gelato », et Caddie comprit ce que signi-
fiaient ces paroles : « Va me chercher d'autres sandwiches au
jambon et une autre glace. » Elle vit Hugh sortir son portefeuille
de la poche de son short et tendre un billet à Bepp ino. II payait
Beppino pour que celui-ci allât chercher la commande. « Il
achète des paninos avec mon argent , avec l'argent de Topaz ! »
C'était l'insulte suprême. Caddie se précipita vers la porte du
hangar, escalada les marches de la véranda et fondit sur Pia.

La table fut repoussée violemment. Assiettes , bouteilles et
cuillers dégringolèrent et, l'instant d'après , Pia était par terre et
Caddie la bourrait de coups de poing, lui cognait la tête dans les
ruisselets d'orangeade.

Le bruit de la bagarre parvint jusqu 'à la villa , ponctué par les
cris de Pia , et de Beppino et de Gianna , dont les parents
surgirent de la trattoria, de l'autre côté de la route, et descen-
dirent en courant l'allée du fond ; et la mère , en apercevant les
assiettes et les bouteilles brisées , se répandit en reproches, ce qui
augmenta encore le vacarme. Celestina et Giulietta arrivèrent au
galop de la villa , Giacomino sur les talons et pendant tout ce
temps, Hugh , s'efforçant de saisir les poignets de Caddie, lui
criait de lâcher Pia. Ce furent ses « Lâche-la , Caddie ! Caddie !
Lâche-là ! » qui firent accourir Fanny à son tour.

« Caddie ! Caddie ! Caddie ! » hurla Fanny en courant le long
de la barrière aux glycines. Caddie releva la tête et Hugh profita
de cette seconde d'inattention pour tirer sa sœur en arrière et lui
tordre les poignets si violemment qu 'elle poussa un cri , tandis
que le patron de la trattoria relevait Pia.

« Caddie ! Tu es devenue folle ? » demanda Fanny d'une
voix haletante.'

« Elle mangeait ! » hurla Caddie. « Elle mangeait ! Je crois
qu'elle n 'a jamais cessé de manger ! »

(A suivre]

PIERRE-A
BORNE T

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

appartements
vendus !

POURQUOI ?

A vendre

arcade de 70 m2 env.
à Crans-sur-Sierre, comprenant une ar-
rière-boutique en cuisine avec balcon et
commodités.
Par cession d'actions en S.l.
Prix demandé : Fr. 100 000 -

Renseignements : tél. 022/35 56 75
18-60830
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Halte de gymnastique 
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de la Fanfare La Laurentia Direction : René Stutzmann Cantine - Bar - Ambiance

PÂQUES : profitez de
« L'OUVERTURE » de la

TERRASSE
de l'

r^~ V;tîeirELLEKic , 
)/' 13 ETOILES spécialitésr i restaurant %&*c_an"8 .
( ) motel Charbonnade
V--V stléonard Potence
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jusqu'à 23 h.

Viticulteurs !
A vendre plants de vigne en pots
Vos avantages :
- assurance d'une parfaite reprise
- aoûtement supérieur
- allongement de la période de plantation
- outil de plantation (pal) à disposition
Livraison : début juin.

Pépinière viticole Adrien et Vincent LEGER
1965 Savièse - Tél. 027/2 57 02

J Ĝ

angez d'ambiance
le dimanche lundi

pécialité rarement servie
in-polenta à ia piémontai

A vendre

Peugeot 204
1972, grand luxe
Toit ouvrant
Etat de neuf
Expertisée

Fr. 5500.-

Tél. 026/5 42 90

36-24380
Riddes, salle de L'Abeille

Dimanche 14 avril à 20 h. 15

Soirée annuelle
de la SFG Riddes

Production des dames, pupilles,
pupillettes actives

Dès 22 h. 30

BAL
avec les Loups de Mer

Urgent !
Particulier vend,
cause double emploi

et toutes

VENUE DE LA GARE — 1960 a H — 0 0Î7 / 279

cialités habituelles
Fiat 850
modèle 71, 28 000 km
Expertisée
Prix très bas

Tél. 027/2 75 98

36-300654

Peugeot 204
break
1969, expertisée
Fr. 3500.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-24380
A vendre

Mercedes

él. 027/2

uumprenclin H un__ .iiiu. e_. a uuu-
cher, salon, salle à manger, grand
séjour, 2 bains, garage, carnotzet

A louer à Grimisuat Cherchons en Valais
Haute-Nendaz - c

Villa appartement OU Chalet samedi 13 et dimanche -

Cherchons en Valais

appartement ou chalet
3 lits, pour la période du 1er au
13 juillet.

Tél. 037/46 13 04 17-30145Fr. 950- par mois

Ecrire sous chiffre OFA 1543 Si I VOS ânnOflCSS
à Orell Fussli Publicité, Il _.,. _*_¦. -__¦.¦ ____ .«1951 sion li Tel. 3 71 11

Haute-Nendaz - Dancing BLEUSY-DILIC
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 21 à 2 heures

Soirées dansantes
conduites par l'orchestre

Jo PERRIER
et le chanteur animateur

José MARKA

280 SE
Gris métallisé
Intérieur cuir
Radio stéréo
Moteur neuf
Fr. 12 800.-

I Tél. 027/7 51 51
36-23554

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8  13 55

Occasions
expertisées et garanties

Echanges
Facilités de paiement

Alfa Romeo 1600 Super 66
Toyota 1900 71
Alfa Romeo 1600 cabr. 65
Fr. 800.-
Toyota 1900 Coupé 71
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Toyota Corolla 1200 neuve
Toyota Carina 1600 neuve
Toyota Celica 1600 ST neuve
Toyota Corona 2000 neuve

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71
027/8 13 55

CANTI
Miège

f Dimanche 14 avril à 20 h. 15 1

COCCINELLE-SHOW
avec la participation du GRENIER DE BORZUAT

et l'ACADEMIE DE DANSE CILETTE FAUST

650 places *̂ ,̂ Grand

Entrée Fr. 10

BAR
BMW 2800

A vendre
superbe

1971, verte, état gé-
néral impeccable
Alfa Romeo
1750 Berline
1969, blanche, mo-
teur 25 000 km
En parfait état

Tél. 027/4 66 53
36-24355

Ford 20 M
TS, 1966
4 portes
Peinture neuve
Mécanique révisée
Expertisée
En bon état
Fr. 2600.-

Dès 23 heures

GRAND BAL
Orchestre Tiziana

Réservations : f
Electrosa-Faust, électricité, Sierre ^fCafé du Centre, Miège f̂

Opel Rekord
1700
4 portes, 90 000 km
Véhicule en bon état
Expertisée
Fr. 1900.-

Tél. 025/8 32 56

36-100253

Dans sa nouvelle formation et son nouveau répertoire _^-1 k , „ ,—,. v T*I n«e ,c oo cenrpr̂ n foi  \/ rv^ rnirr io i  020/5 32 ©5

VlvllCwll C LiLbQj LiJ IAAJ LJU UU IJLl GJ se réserve pour vos bals et soirées

VtÀ m^mW k̂ .̂ k L̂W k^MWk ^mmmmmm ^ 

mmmWm ^mS, 

mWmmmmmX ÂmW mmmWMmk JÊB^ mmmW '̂ mm.
Salle de gymnastique V 

^ B __W__W __WÊlt^^M f  ̂ k W m  ÊÊ M l  m M Aperçu de nos lots :

^̂ ^̂ H : L.mmmfBBLmmmWm\ L^ÂmWmmm LmW m\ L^vl [ I LmÀAmW - 1 appartement 1 semaine aux Collons
Dimanche 14 avril m̂àmW^mW^BÊÈMmV m

^mmWmWÊ mÊ ^̂ m\W Mm ̂mtmmW Qulto de*
dèS 20 h. 30 m _ - Fromages du pays. etc. ̂ Organisation : Fanfare L'Aurore

Vols AILES DELTA

Etienne RITMMFR

Dans le cadre extraordinaire
des Alpes du val d'Anniviers
-u-udiiic ni i nnun

et ses compagnons
évolueront en compagnie

de Jean-Claude KILLY
à Zinal-Sorebois
1670 - 2900 m

Championnat suisse
vols AILES DELTA
29 et 30 juin 1974

Renseignements : Set-Zinal
Tél. 027/6 83 62 - 6 83 70

Docteur
J.-J. de Riedmatten

Sion et Haute-Nendaz
Absent du 17 avril

au 12 mai

A vendre

Nissan 2400 GT
mai 72, 37 000 km, voiture très
soignée et économique

caravane de camping
de Reu Casablanca

5 places, à toit ouvrant, avec au-
vent et frigo, peu utilisée, très
belle occasion

Land-Rover Lonaue
1965, 12 CV, suspensions et di-
rection remises à neuf, bâche,
sièges, batterie, pneus et freins
neufs
Véhicules expertisés

Station Aral, 1891 Massongex
Tél. 025/4 37 04 36-100262

voitures d'occasion
Volvo 142 S
Alfa Romeo 1750
Simca 1501, 68, bas prix
Jeep Willys agricole
Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/4 21 22

t

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

, invite-*"
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Chez les négociants en vins
SION. - L'importante Fédération suisse
des négociants en vins tiendra ses assises
annuelles à Sion, les 21 et 22 juin
prochains.

A cette occasion et pour la première fois
dans les annales de la fédération suisse,
une maison valaisanne accédera vraisem-
blablement à la présidence de cette fédé-
ration en la personne de M. François
Gilliard , président de l'Union des négo-
ciants en vins du Valais.

Pour le remplacer, l'assemblée générale
de la dite union a élu à l'unanimité M.

René Gay, directeur de la maison Henri
Carron S.A. à Fully.

M. Georges Remondeulaz, directeur de
la maison « Les Fils Maye S.A. » à Riddes ,
a été élu vice-président.

Un vibrant hommage a été rendu à MM.
François Gilliard et Henry Varone pour
leur inlassable activité dans l'union des
négociants en vins du Valais. Ils furent
tous deux nommés membres d'honneur.

Deux nouveaux membres ont été appelés
au comité : MM. Jean-Pierre Varone (Hoirs
F. Varone à Sion) et Georges Héritier
(Héritier & Favre S.A., à Sion).

^nrm.m.

QUELQUES DIRECTIVES
POUR PLANTER LA VIGNE

: G Q''S)Q(§)0(§)0®Q®

iPIERRE AEGERTER JOUE SCHUBERT ET SCHUMANN

Les distances entre les rangs (ou inter-
ligne I) sont données les premières ; on
distingue l'interligne minimum mi, l'inter-
ligne plus favorable à la mécanisation pf ,
l'interligne maximum ma. Les distances
d'un cep à l'autre ou distances dans le rang
sont données ensuite.

Pour le gobelet. De 100 à 110 sur 60 à
80.

Les présentes directives sont valables
dans le Valais central.

D'abord , deux indications de portée gé-
nérale. Plus le sol est pauvre, plus on peut
ou plus on doit planter serré ; plus le sol

est riche, plus on peut, plus on doit planter
espacé. Le gamay ayant moins de végéta-
tion peut être ou doit être planté plus serré.
Le minimum ne doit jamais être inférieur
aux chiffres qui figureront plus loin.

Pour le guyot bas. De 105 à 115 sur 60 à
70. Voir aussi guyot mi-haut.

Pour le guyot mi-haut. Interligne mini-
mum 160 ; Ipf 180 ; I ma 200. Le passage
de la bêcheuse mécanique exige I 180.
Dans le rang : pour le guyot simple à une
branche à fruit de 60 à 70 ; pour le guyot
double à deux branches à fruit : de 80 à
100.

Le guyot convient bien au pinot. Dans
une pente, pour faciliter les traitements, on
coupe les rangs tous les 15 m.

Pour la culture haute. Interligne mini-
mum 200 ; I pf de 220 à 250 ; I ma de 280
à 300. Pour le passage du tracteur agricole,
au moins 280. Dans le rang, dès 60 à 70
pour le gamay ; de 70 à 100 pour les autres
cépages.

Dans les parcelles peu en pente, diriger
les rangs dans le sens du vent dominant.
La culture haute convient bien au fendant
dans le bon coteau.

Pour le fuseau. Pour le gamay 180 sur
100 à 120. Pour les autres cépages, plutôt
200 sur 120. On ne dépasse pas la hauteur
totale de 150 à 160 cm ; on amorce la pre-
mière corne à environ 50 cm au-dessus du
sol ; on tâche d'obtenir 4 cornes par m 2.
Dans une forte pente, on établit l'interligne
de 200 à 180 en travers.

Finalement, encore trois autres indica-
tions de portée générale. Le gamay n'est
pas bien adapté aux tailles guyot ; aux mê-
mes distances, on peut tailler en cordon. A
la rive gauche, au-dessus de 600 m, et à la
rive droite, au-dessus de 720 m, on renon-
cera en tout cas au fuseau et même à la
culture haute. Du côté des voisins, laisser
la valeur d'un demi-interligne.

Station cantonale B(!_|t__K!3__R___K_______t_____l __________¦
d'essais viticoles Bfn^ÊJnUtzmfm̂

J. Nicollier mmj ĵ ^̂ j ^̂ ĵg ĝjg^gg^̂  ̂aaSMËrl, ¦'" - '- •»-

Le mélomane au second degré aime
les valeurs sûres, c'est bien connu. In-
timement peu convaincu de se propres
goûts, il se rabat avec délices sur les
pages d'anthologie moultes fois res-
sassées, de la « Cinquième » (il l'a dans
sa discothèque !) au très aqueux
« Cygne » de Saint-Saëns, et sur . les
têtes d'aff iche qui se sont fait  un nom
célèbre : c'est rassurant, parce que ça
ne se discute pas ; le label de qualité y
est.

i H fallait s 'y attendre donc, on se
pressait au portillon mardi soir à l'en-
trée du récital de Pierre Aegerter, le vir-
tuose sierrois qui a fait parler de lui lors
des derniers concours de Genève. Loin
de nous fâcher de pareille affluence ,
nous nous posons simplement une
question : quelle est la part de l'amour
de la musique dans cette presse, et
quelle est celle de la curiosité pure et
simple de voir le porteur d'un nom qui

monte, vu autrefois en culotte courte ?
Comment nous convaincre du vrai in-
térêt de ces braves gens, alors même
qu 'ils avaient boudé, quelques jours
auparavant, le récital d'un quatuor à
cordes ?

Ce que nous regrettons surtout, c'est
le malentendu de base, car Pierre Ae-
gerter mérite infiniment mieux que
notre vague curiosité locale. Sa con-
ception du piano, quoique encore un
peu symphonique par moments, est per-
sonnelle et digne d'un intérêt attentif.
Toute technique (absolument maîtri-
sée), toute question de mécanisme (lit-
téralement dominé) mises à part , son
jeu est tendu, solide et viril, acec ces
abandons pourtant, soigneusement
dosés, qui font le secret du maître des
touches noires et blanches, avec ces en-
thousiasmes démonstratifs et oublieux
de tout carcan qui sont la marque d'une
personnalité réelle, capable de passer

•çon po ur se retrouver,
omplètement chang é »,
entendions dire l'autre
bouche savante, Pierre
'.mble, pour autant que
ions, avoir magnifié ses

par dessus la l
Loin d'avoir « i
comme nous l
soir par quelqut
Aegerter nous s
nous le connais.nous ie connaissions, avoir magnqie ses îene op n" i exceuemeni oatancee entre renouvelé. Balbulus

qualités propres, et s 'être affirmé dans
la direction exacte de ce que nous sa-
vions de lui. Fidélité et continuité.
Marque de cette solidité, son pro-
gramme était entièrement consacré à la
musique romantique, sa tene de prédi-
lection. Et mieux encore, audacieuse-
ment doncentrée, la soirée était vouée
aux seuls Schubert et Schumann. Un
programme qui allait soulevant notre
approbation d'œuvre en œuvre. En
effet , si l'étonnante Sonate en la mineur
de Schubert était encore empreinte d'un
dramatique un peu exagéré par un jeu
quasi orchestral, la belle Wanderer-
Phantasie du même, vraie sonate bâtie
sur un lied bien connu du maître,
gagnait en expression intérieure, pro-
fondément pénétrée et « comprise » par
une sensibilité agréablement équilibrée
entre l'esprit classique et les emporte-
ments romantiques, exactement comme
l'œuvre l'exige.

Schumann entrait en scène après
l'entracte, avec le volubile Tocca ta
op 7 dont le pianiste fi t  une page d'ad-
mirable virtuosité, puis avec la Nove-
lette op n" 1 excellement balancée entre

le lyrisme et un dynamisme contenu du
meilleur effet.

Vient notre plus grande satisfaction.
Sans doute le côté fantasque du vir-
tuose, son intense besoin de liberté face i
au clavier, rencontrent-ils ici à point
l'aspect intuitif de l'art de Schumann,
qui atteint dans ces pages brèves, faut-il
le répéter, l'un de ses incontestables
sommets. En tout cas, son interprétation
était au sens étroit captivante, suspen-
due au fil  ténu de la poésie la plus
vraie, de l'humour le p lus subtil, et cela
dès la première page. A tel poin t qu 'à la
fin , l'envie venait presque de ne pas ap-
plaudir, afin de ne pas rompre un
charme qu 'on eût aimé prolonger i
encore.

Inutile d'ajouter pourtant que, redes-
cendu sur terre, l'auditoire ne manqua
pas de faire fête à Pierre Aegerter.
App laudi, fleuri et acclamé, celui-ci
donna en bis une brillante version de la
très-pianistique Toccata de Francis
Poulenc, dernier clin d'œil à une élé-
gance d'allure supérieure, une élégance
qui fut  de bout en bout la marque d'un
récital qu 'on se réjouit de voir bientôt
renouvelé. Balbulus i

¦

Menu de Pâques
Consommé double au porto

Paillettes dorées
•Asperges du pays

Sauce nousseline
•Cabri de notre ferme au romarin

Nouillettes au beurre
Jardinière de légumes

Salade mimosa
•Nid de Pâques

Prière de réserver vos tables
Tél. 028/6 28 55

Pour les sorties de familles,
nous recommandons spécialement

nos plats d'enfants

Dès lundi de Pâques, réouverture
du dancing avec le trio TONY PERO

(chaque jour)

Se recommande :
Familie J. Rôssli-lmboden

ANZÈRE

ouverture
Hôtel Zodiac

Restaurant
« Le Rondin »

• Cuisine française soignée

• Salie pour banquets, sou-
pers de sociétés, sémi-
naires, etc.

• Capacité : 150 places

Tél. 027/9 22 22

de 7 à 23 heures

: N
SERVICE TRAITEUR

Boulangerie-pâtisserie

• Pain, croissants, petits
pains, pâtisserie, etc.
à toute heure de la
journée

• Fabrication maison
• Livraison à domicile
• Tourtes, pièces montées,

desserts, confectionnés
selon vos désirs

Tél. 027/9 22 22

J

1
TRADITION PASCALE

AYER - A l'occasion de Pâques, les
paroissiens d'Ayer auront l'occasion
d'entendre, à la sortie des offices,
dimanche, des productions offertes par
la société de chant, dirigée par M.
Amédée Crettaz et des fifres et tam-
bours. Par la même occasion, l'on trin-
quera avec le délicieux vin de la bour-
geoisie. Bien sympathique tradition.

CONCERT DE LA GÉRONDINE

SIERRE. - Ce dimanche de Pâques, la
Gérondine offrira au public sierrois son
traditionnel concert pascal. Celui-ci
aura lieu sur la place du Bellevue, dès
10 h. 30.

AVEC LES HÉRENSARDS

SIERRE. - H y a quelques jours,
l'Amicale de Hérensards de la ville de
Sierre tenait son assemblée générale,
sous la présidence de M. Bernard Mo-
rard. A cette occasion, les participants
on refait le calendrier, qui prévoit no-
tamment la sortie annuelle le deuxième
dimanche de juin, cela en remplace-
ment du premier dimanche de septem-
bre. En outre, les Hérensards ont eu
l'occasion d'accueillir l'un des leurs, M.
Alexandre Bourdin qui a présenté ses
divers ouvrages ; alors que M. Paul
Mayoraz faisait revivre par le film la
sortie 1973 à Thyon.

RÉOUVERTURE DU CLCC

CHIPPIS. - On annonce une bonne
nouvelle, celle de la réouverture du
Centre de loisirs et culture de Chippis.
Celui-ci rouvrira ses portes le samedi 20
avril, à l'occasion d'une grande soirée
dansante. Le nouveau comité a été
nommé, qui se compose de : Jean-
Daniel Schmid, président : relations ex-
térieures ; Biaise Pugin , vice-président :
bibliothèque + culture ; Edouard
Vidali : atelier de céramique ; Pierre-
André Millius : foyer-bar + sport ;
Christian Zufferey : labo-photo ; André
Rudaz : film ; André Fagioli : caissier ;
Jacqueline Henzen : secrétaire.

Hostellerie
de Genève

Martigny

Menu de Pâques
Consommé aux légumes

•Pâté en croûte garni
ou

Filets de sole Normande
•Carré de veau rôti
ou

Gigot d'agneau pascal
Pommes Dauphine

Bouquet de légumes
•Vacherin glacé aux fraises
•Déjà asperges du Valais

Prière de réserver vos tables
au 026/2 31 41

A. Luyet

Les obsèques de M. Marc Tissonnier
GRANGES. - Figure bien connue et
fort appréciée dans la région gran-
gearde, M. Marc Tissonnier a été en-
seveli hier matin, dans le cimetière de
son village, Granges.

La belle église de Granges était ar-
chi-comble, pour la cérémonie reli-
gieuse, qui fut dite par le rd curé Ra-
pillard. Celui-ci était assisté du rd
père André Perruchoud, capucin,
aumônier de la colonie romande de
Brigue, à laquelle appartient le pre-
mier fils du défunt, M. Louis Tisso-
nier, rédacteur au NF, ainsi que du
rd curé Henri Beytrison, de Grône
et des recteurs d'Ôllon, le rd abbé
Louis Praplan et de Noës, le rd abbé
Jean-Baptiste Massy.

De nombreuses personnalités ont
assisté à cet office, parmi lesquelles

nous reconnaissions notamment MM.
Gaston Moulin, chancelier d'Etat ;
Anselme Pannatier, chef de service au
Département de l'instruction publi-
que ; Germain Veuthey, directeur du
bureau des métiers ; Michel Bagnoud,
chef de service de ce même bureau ;
le col. Ueli Imhof, commandant de la
place de Brigue ; M. Beat Perren, di-
recteur d'Air-Zermatt ; ainsi qu'une
partie du conseil communal de la
ville de Brigue. Une délégation de la
direction de la rédaction et du per-
sonnel du Nouvelliste et FA V con-
duite par le vice-président de l'Impri-
merie Moderne SA, M. Albert Imsand,
était venue apporter la marque de sa
sympathie à M. et Mme Tissonnier,
ainsi qu'à sa famille, auxquels le NF
réitère l'expression de ses sincères
condoléances.

UN MAGNIFIQUE TERRAIN DE SPQRT
SIERRE. - Une cité telle que Sierre, en
très forte expansion démographique néces-
site des investissements toujours nouveaux
en matière de terrains de sport. C'est ainsi
que, dernièrement, les édiles sierrois ont
acquis un terrain de quelque 40 000 mètres
carrés dans la région de Pont-Chalais. Ce
terrain, par les soins du service parcs et
jardins, a été aplani, engazonné et , dès
maintenant, quelque 33 000 mètres carrés
sont à disposition des sportifs , des footbal-
leurs plus particulièrement. Em effet , trois
terrains pourront être créés sur cette su-
perficie, qui seront mis à disposition du
tournoi corporatif. En outre, l'on envisage
d'acquérir quelques autres surfaces, alen-

tours, afin de créer, dans un avenir plus
lointain, un véritable centre sportif.

Un ennui, cependant : a-t-on pensé à la
ligne à haute tension qui traverse ce terrain
aproximativement au tiers de sa largeur ?
L'on sait en effet que, selon la loi fédérale
en vigueur, il est interdit d'aménager des
terrains de sport sous les lignes à haute
tension.

CAFE-RESTAURANT . . n II

* / #̂
lBN

\̂[f A3) )Y/ \Y& NOES

^̂ ~3Ê$^  ̂Nouveaux
£Eh tenanciers :
>H7\l Mme et M.

Jean-Luc Salamin

Menu de Pâques
Consommé Brunoise

•Filets de sole aux bananes

•Gigot d'agneau au four
Pommes «Château»

Brocoli au lard
Carottes parisiennes

•Salade verte
•Coupe hawaïenne

Fr. 28-

Tél. 027/5 33 31
Prière de réserver votre table

M' Pierre de Chastonay, président de la I
ville de Sierre, en compagnie de M. Yvon I
Berclaz et Marcel Rappaz , font  le tour du '
propriétaire. Au fond , à gauche, l'on aper- \
çoit l'un des pylônes de la ligne à haute
tension.

Hôtel
des Trois-Couronnes

Martigny-Bourg
Famille Jean-Paul Varone

Nous vous proposons notre

menu de Pâques

Filets de perches Meunière
Pommes persillées

•Consommé au sherry
•Cabri au four

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

•Mandarine givrée

Prix : Fr. 26- (service compris)
Tél. 026/2 25 15



fm0_\ DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISE
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Tél. 021 /22 41 22 RAOUL DUPORT 5. rue de Marterey
(
¦' Tél. 021 /22 41 67 1005 Lausanne

Fr. 10 600.-
et 620.- de sup
pour le hardtop
monté en usine

L'amour vous attend,
vous aussi... M.

— J

Mais l'amour vrai, l'amour
dans lequel vous pouvez
faire entièrement con-
fiance au partenaire. Dans
lequel vous pouvez donner
libre cours à vos senti-
ments, parce que vous
avez affaire à un être de
valeur, bien intentionné,
dont le plus cher désir est
de passer sa vie avec vous.

Pour cela, vous n'avez
qu'une chose à faire : par-
ticiper au test de chances
gratuit... Beaucoup sont
inscrits qui, comme vous,
ont cherche...
Bonne chance !

SELECTRON
y  Test de 

^chances gratuitN

(USE)

Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait
ses preuves depuis yy^
1963. /y ^0£-
MEMBRE DE /

^
j Ê^

/ ̂ _  ̂ à SELECTRON , Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
t__W 1005 Lausanne , tél. 021 / 28 41 03
|HT/ Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
m' Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
Bv ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement. Mou"/ D Mme D Mlle D M.
! Nom Prénom

L'UNION
SUISSE DES
INSTITUTS
MATRIMO-
NIAUX .

JM\ Adresse Localité Tél.
V. -.JHÎ —*—— 
ÉjjlMjv' Date de naissance Grandeur en cm Religion 
By _n Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

K _Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

' allemand D français U anglais Cl italien D autres: 

! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D

Vf te!

Grand marché
de voitures d'occasion

A la clé de la bonne occasion
Vous recevrez pour votre argent une voiture d'occasion sûre

à d'excellentes conditions

GRAND CHOIX - QUALITÉ - GARANTIE
Facilités de paiement

et aux meilleurs prix !

A. Antille, 3960 Sierre (f wmW ^Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 WKÊÊmmWkSmiEmmWntÊKkAppartement : 5 12 05 MCT>mW 8̂1^̂ WPBjKTqM

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

ŷ fy y* Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
^—  ̂ gré, des VOITURES de toutes marques

ou camionnettes VW
i wg^T^TÊn

' 

BRITISH MINI 2/73/NA

©
AUSTIN
TRIUMPH

LEYLAND JAGUAR

Ufet4Jn

Quel que soit votre
style ou votre

activité, profitez
de cette offre:

de belles robes
joyeusement im-
primées, de bon-

nes qualités (vous
pouvez les acheter

séparément...).

Office des faillites de Sierre

Vente immobilière après faillite
L'Office des faillites de Sierre vendra aux enchères publiques, au plus
offrant, le 18 avril 1974, à 16 heures, à l'hôtel-pension de la Poste, à Vis-
soie, les immeubles suivants :

sur Vissoie
art. 302, village, pension-restaurant, bâtiment de 176 m2 et place de
516 m2, taxe cadastrale : Fr. 180 400.- et 670 -

Taxe de l'Office des faillites : Fr. 325 415-

Cet immeuble sera vendu avec tout l'inventaire. Le détail de l'inventaire,
dont la valeur n'est pas comprise dans. le montant de Fr. 325 415-, est
déposé à l'Office des faillites.

L'immeuble comprend :
- au sous-sol : deux caves
- au rez-de-chaussée : deux salles à boire, cuisine, carnotzet, salle à

manger, W.-C. et toilette
- au premier étage : sept chambres et salle de bains
- au deuxième étage : sept chambres et salle de bains
- aux combles : deux chambres

Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Sierre.

avantageuse
façon de suivre la

mode.

79.-

EmilPreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67 av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Transports - Petits
déménagements
internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021/23 64 97"

VETROZ
Dimanche 12 mai

Combat
de reines

Dernier délai pour l'Inscripti on
du bétail : samedi 27 avril

Tél. 027/8 13 54
Café Victoria - Vétroz

ia!
EmU Frey SA

Garage des NATIONS
48, av. de Francevente:

WSbGmW 1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
''̂ Jl pp' Service: 67 av. de Franc*

1950 Sion, TéL 027- 2 98 98



SION appartements
tout confort

Immeuble «Plein-Ciel» *•»-«.—
Tapisseries au choix de l'ache-

Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces t_fu.r\ .
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de Ascenseu^"'^

68

Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins- prix . dès pr -,357 _ (e m2
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince», La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion. Ecrire à

case postale 208, Sion.
36-3809

Profitez des prix 1972 et des possibilités 
de financement par reprise d'hypothèque. A vendre à 2 km de Bex

5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.-y compris votre ferme fénOVée5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.-y compris votre Terme lenOVee
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670.- le mètre carré).
en OL r*nr. „_-»„_*-_._*,-_.„*._. »nn* w__.nr.,,_, i tout confort , vue splendide, ver-50 % des appartements sont vendus ! dure e{ tranqui,|ité 

y

, . 12 pièces, 3 salles d'eau, cuisine
N'attendez donc pas, car plus jamais vous ne trouverez, a proxi- équipée, carnotzet, salon rustique
mité immédiate du futur collège cantonal et du nouveau centre avec cheminée,
scolaire municipal de Sion, des appartements neufs à de telles Ecurie pour 3 chevaux, sellerie,
conditions. paddock.
_ , . . .. . .. .„ . Terrain d'environ 2800 m2.
Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser a
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines, » Prix de vente - Fr 480 000 -
1950 Sion - Tél. 027/2 52 75

36-220 ÀW Pour tous renseignements,Pour tous renseignements
téléphone 025/5 14 05
de 19 à 20 heures.

A louer à Savièse, immeuble «Belvédère»

appartement résidentiel
de S% pièces, neuf : 120 m2 + 20 m2
balcon. Vue imprenable sur la vallée du
Rhône.

Partie Jour : hall, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la vaisselle,
coin à manger, salon avec cheminée
française, lavabo et W.-C.

Partie nuit : 3 chambres à coucher, bains,
douche et W.-C.

Possibilité de choisir les tapisseries.
Cave, ascenseur, armoires, parking ré-
servé. Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/2 31 21 (heures de bureau)
36-24244

j^̂ j/^̂ a ĈE-̂ "
^^^ëstîouttefctes

â ^eàdrèvarofem™ \^de 2 pièces, 5 p^èces^pièces

h -CTI Wm*T̂ ÊÏT5TZ 72mm\

PARISOD & QUARTENOUD - LAUSANNE
Chemin Aubépines 33 et chemin Boisy 3

A vendre
à 3 minutes en voiture du centre
de Sion

Dans immeuble neuf

kSïïn
"
.)

4 Va'enCe 
A remettre à BRAMO.S

appartement café de l'Avenue
tout confort, A partir du 1 er juillet ,
près de la mer Conditions intéressantes.

Conviendrait à jeune couple.

Tél. 027/9 29 31 Tél. 027/2 56 15
36-24021 36-24191

A louer à Aproz

appartement Lotissement
de 4/2 pièces chalets à Cransneuf _¦,; „:A nn _- __.. ."" 4% pièces, 90 m2 de surface habi-
370 francs par mois table - 370 m2 de terrain par unité
plus charges. dès Fr- 188 000.-

Téi. 027/4 56 24 Agence immobilière du Golf SAAgence immobilière du
Francis Rey, directeur
3963 Crans-MontanaLouez

votre maison
à des professeurs
hollandais / anglais.
Possibilité d'échange
ou location.

No. Hinloopen
professeur d'anglais
Stetweg 35
Castricum (Pays-Bas)

36-230

On cherche à acheter ou à louer
à Sion

appartement
de 2-3 pièces, meublé ou non.

Faire offre avec conditions à case
postale 331 ou téléphoner au
027/2 05 55 (heures de burreau)

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

Immeuble Bellevue
appartements neufs
31/2 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

A vendre à Ardon

appartements 31/2 - 41/2 p.
Construction 1972. Fr. 990 - le m2
Cet immeuble peut être vendu globale-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-901189 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

Immeuble Métropole, Sierre

bureaux ou appart.
Possibilité d'aménager au gré du preneur.
130 m2 + 90 m2 + garage
A louer ou à vendre

Tél. 027/2 36 36 36-2653

A vendre, au nord de Slon

Directement du constructeur,
dans petit immeuble

appartements de 41/2 p.

Ecrire sous chiffre P 36-24140
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Valence (Espagne)

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

tout confort , près de la mer
Libre juillet - août
Fr. 35- par jour, tout compris.

Tél. 027/9 29 31
dès 17 h. 30 36-24243

A vendre, mayensA vendre de Conthey,
à Plan-Conthey a,t 1200 m

parcelle demi-mayen
de terrain
h r*_rtnctriiir_n avec env 4300 m2 dea construire pré prix . environ
pour villa ?• 1°-~ 'e m2, 

?
art

surface 1100 m2 de ma
"
en comPrise-

Ecrire sous Ecrire sous

chiffre P M-801193 à g
M*»,

p 3^°°6
Q
56 à

Publicitas, 1951 Sion. Pubhcitas, 1951 Sion.

Etudiante
A louer à Slon-Platta

donnerait
studio cours de
non meublé ^
_ . à SionEcrire sous
chiffre P 36-300658 à m Q2J/2 2g 6QPublicitas, 1951 Sion. 36-24408

On cherche à acheter
ou à louer, dans le
centre commercial de
Sion

local
de 50 à 80 m2
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300657 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à St-Germain/Savièse

appartement
de 3 pièces
Tout confort
A partir du 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-901124 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement
à rénover
Baar-Nendaz

Tél. 027/2 15 03

36-24213

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richemont 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. 02 /̂2 

31 
13-14

36-2649

Les Briesses
Crans-sur-Sierre
A louer

appartement
de 4 pièces
dans une villa.

Tél. 027/7 28 27

36-24222

A louer
à Martigny

Rue de la Fusion

chambre
meublée

Tél. 026/2 17 14

36-24383

Crans-sur-Sierre
Centre station
A louer à l'année

appartement
meublé
de 4 pièces
Fr. 550.- + charges

Ecrire sous
chiffre P 36-24165 à
Publicitas, 1951 Sion.

Orsières

On engagerait

2 bons
maçons

Tél. 026/4 15 59
(heures des repas)

36-24381
On cherche, pour la
saison d'été

|eune fille
libérée des écoles
Bons gages
Vie de famille

Tél. 027/2 13 35
ou 2 34 91
(repas)

36-24350

Garage de la Cour
IRiddes

cherche

mécanicien
sur autos

Tél. 027/8 79 88

36-2856

On cherche

un bon
menuisier
d'établi

Ecrire sous
chiffre P 36-24272 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Brie-Vercorln
altitude 900 m

7500 m de terrain
avec mayen

Tél. 027/5 65 68 (repas)
36-24384

Terrain, nature pré, sans arbres,
de 3800 m2 environ, sur territoire
de la commune de Chamoson, au
sud de la voie ferrée

est offert gratuitement
cette année pour pépinières ou
autres cultures.

S'adresser au 027/8 71 09

A louer Aux Fougères
Châteauneuf-Conthey

appartement 3 pièces

Tél. 027/8 35 18 36-1254

A louer à Sion-Uvrier

appartement 3 pièces
(106 m2), neuf, tout confort,
grand hall, cave, galetas
Fr. 450.- plus charges
garage compris.

Ecrire sous chiffre P 36-24300
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Ovronnaz

2 parcelles de terrain
de 500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-24076
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
A vendre

Fiat 500 luxe environ
30 m3

Excellent état fumier bovinAoût 72, 22 000 km ,Umler «W1I1

Fr 3500 - ^ P01^ ^e cam'on

Tél. 027^7 48 53 ,, Tél. 026/8 43 30

36-1612 36-*4387

Occasion A vendre

exceptionnelle

Alfa Romeo cheva,|
2000 Berline avec "am*1*carrosse
i973, i2ooo km ou charrettecouleur grise, radio,
vitres teintées

Fr. 15 000.- Tél. 025/5 16 51

Tél. 025/4 37 17 36-100263

(privé) A vendre
ou 025/4 28 40
(professionnel)

36-54284 poneys
de selleOn cherche , . , ,.

personne et de trait
de Confiance Harnais complet

et charrette
sachant cuisiner,
pour ménage 2 pers.
au bord du lac.
Nourrie, logée, aidée Tél. 025/5 16 51
par la femme de mé-
nage. Bon salaire.

36-100263
Ecrire à Michel Picot 
39. Grand-Rue Dans le but de
1204 Genève former un

club
Jeune fille cherche ,
place, pour début juil- éQUeStre
let, comme ~

dès Fr. 1000.-
apprentie vous pouvez être
aide médicale copropriétaire d'un

cheval,
auprès médecin, Vente de chevaux,
Sierre, Sion ou env. pension et demi-
Tel. 027/5 16 37 pension.

36-23746 Domaine du Rhône
Pont
de Massongex

Jeune fille ayant ter- l!*°n?|2 . 1R c<
miné l'école PPF Tél- 025/5 16 51

(paramédicale)
cherche emploi 36-100263
comme

A vendre

apprentie ?}*} 1?2
.wl -ij,.,.. 1600 cm3, modèle 73,aide médicale 8000 km, nombreux

accessoires.
Région de Sierre, prjx intéressant.
Sion ou Montana-
Crans. Tél. 027/2 99 66

entre 12 et 13 heures
Tél. 027/4 25 72 36-300613__
Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480



•I le•I •
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\ / P°ur son magasin MMM du Centre commercial Métro- #
V_/ L I pôle à Sion •

VALAIS

apprentissage

monteu r électricien

tél. 027/5 16 14

vendeuses-caissières
(à plein temps ou à temps partiel,

2 à 3 jours par semaine ou à la demi-journée)

une vendeuse
pour le rayon textiles-enfants

un jeune garçon de cuisine
(pour le snack-restaurant)

un boulanger

qgb

à qui nous aimerions confier la conduite d un groupe
de travail.

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant.
Semaine de 5 Jours et prestations sociales propres
à Migros. «M-Participation»

Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement •• •_______•_•. par téléphone avec la direction du magasin de Sion au •
* 027/2 03 83 ou adresser les offres au service du per- Z

sonnel de la 9
_ Société Coopérative Migros Valais +
m Route du Simplon $
J 1920 Martigny «

l̂ ¦¦- -- .__' -_ -_ ¦__- *— _-L~— — — 1- —  ̂̂m _^  ̂̂ k A,

Jeune sommelière
est demandée tout de suite dans
café-restaurant à la campagne.
Bons gains, nourrie, logée.
Semaine de 5 jours.

Tél. 021 /93 74 56
ou se présenter au café du Com-
merce, Châtillens (VD)

Entreprise de génie civil de la
place de Sion

cherche

mécanicien
électricien

pour voitures

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous Restaurant du Pigeon
chiffre P 36-901183 à Publi- près du lac de Bret
Citas, 1951 Sion. TéL °21 /97 13 03 22-23597

métiers techniques de
la mécanique et de la
métallurgie

mécanicien
serrurier de construction
dessinateur de machines
mécanicien-électricien

Entreprise de bâtiment et génie
civil désire engager

technicien
pour surveillance de chantiers,
étude des prix et établissement
des décomptes.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à
Cuénod & Payot SA
En Rivarottaz
1880 Bex

22-23502

Sommelière
Joli restaurant sur grand passage
cherche sommelière, 4-5 jours de
travail par semaine. Gros gain,
chambre indép., vie de famille.

documentation et
inscription jusqu 'au 15 avril 1974

ALUSUISSE
centre d'apprentissage
3965 Chippis

Hôtel du Col de la Forclaz sur
Martigny cherche / J  •

ClliSinier travaillant seul jfc ;ÉL W"' V
'. ClaUdô

vendeuse pour bazar ^̂ ^̂ j-̂ —^^̂ , KAMERZIN
sommelière connaissant les '̂ MBaÉm HnfTîî â̂nr^̂deux services j ." T^ f̂jiRjlF?^̂  - Ife Entreprise générale

Entrée tout de suite ou à convenir ^̂ ^̂ R̂ ^ Ĥ  de Construction

Tél. 026/2 26 88 36-24385 - - -"*. " - " " *̂ T

On cherche pour Sion

ouvrier agricole sérieux
pour plantation d abricotiers. engage, pour compléter son effectif, personnel
Appartement à disposit. Bon gain. qualifié
Tél. 027/2 34 39 36-23960

Ecolier de 16 ans DeîntreScherche place pendant les va- **w-*wmm ¦«¦ -tm-mw
can ces d'été. a mEnviron 8 semaines 111611 U ISIGfSStucky Heidi, Bergruh
3981 Betten
Tél. 028/5 32 54 Itlâ/̂ AnC

36-160058 III CI W V I I 9

Importante entreprise de l'auto-
mobile à Sion
chsrch©

Salaire au-dessus de la moyenne.
employé(e)
de commerce Tél. 027/3 32 55 (bureau) / 3 11 28 (appart.)

- Débutant(e) accepté(e)
- Entrée tout de suite I 
- Travail varié

.. . Nous cherchons
Faire offre de service sous Nous cherchons
chiffre P 36-901188 à Publicitas,
1951 Sion- j. filles ou j. hommes secrétaire
Le Ski-Club de Fully cherche, pour station-service sur grand Qualifiéepour les mois de juillet, août (date passage. Bons gages, vie de fa- "
à convenir> !Pi,'e.̂

uiré
?;(. . a aya"t de l'expérience et de l'ini-. Entrée immédiate ou a convenir. tiatii/oun couple tiat,ve

Faire pffre à M. Rùfenacht Eventuellement bilinguepour assurer le gardiennage de sa Opel Garage (allemand ou anolaisïcabane à Sorniot. Alt. 2000 m. 3203 Muhleberg (Berne) ^n̂ ra Sables.Salaire a convenir. Tel. 031 /95 04 41 p

36-400138
S'adresser par écrit, jusqu'au 

 ̂SO(JS chjffre p 36_g01186
?29fi

V
pMiiv 

ar
^%n' Cherchons à Publicitas, 1951 Sion.1926 F""y 36-24330 pour ,a ^  ̂d-été 

Restaurant Bahnhof
4704 Niederbipp

Café L'Oasis SerVeUSeS cherche tout de suite
Avenue de France, Sion
Tél. 027/2 47 33 connaissant le service de restau-
cherche, pour le 1er mal ration. 2 SOmmelièreS

serveuse adresser évent. débutantes
Hôtel du Raisin 2500 francs, nourries, logées.

et remplaçante, 2 à 3 heures par 1844 Villeneuve
jour, 3 à 4 jours par semaine. Tél. 021/60 10 15 Famille Beck-Heer
Salaire assuré 36^24322 22-120 Tél. 065/9 46 93 37-21527

Chauffeur-

magasinier lfÉIÉ î:il l̂ll ^ *̂^^Ŵ^^% W*̂ WÊÈÊ È̂m

manœuvres ¦ «̂ .̂Hl̂ ^l̂  ̂ des 
magasins 

et 
travaux 

de laboratoire 
^^̂ ^̂ .̂ j ĵ^̂ ,̂  I

-«ss  ̂IHHl Châteauneuf |H§M
annonce MÊÊ |̂ HHHĴ HMMHMM | mM



OSTERN REISEZEIT...

¦ uommumqut? unpwiai.i ¦
! à nos abonnés !
¦ l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème

ci-dessous
Changement d'adresse définitif Fr t —
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 p_ .r la poste pour les
B 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 _:i-dessous. Il comotend 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»

I CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom,- prénom 
¦ Bue et Nu 

No postal et localité 
¦ Pays 

Lieu ou provenance étrangère — 

¦ Veuille.; expédier le «Nouvelliste» à l adresse suivante :
: ! changement définitif
U changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Non, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

tf|Q |3 _ ) i i i i i i l l i i i i i I i i i i i i i : i
Prolgssion -»¦¦¦¦ 

»i° l4 i I i i : i l I I M I I i I I ; I I M I M i
Nom de la me -* , N" rue —i

*t°|S _ ! I l I I I I ! I ! I I I I I i I ! |c<l017 j | ; ;

H postal Nom ou ><J localité

»|1|2 | | | | i i | | I I l I l I I I I

Unsere moderne Geseilschaft ist zu einer Reisegesellschaft geworden. Ver-
làngertes Wochenende, Ferien und sogar Festtage werden zu langen Ausfahrten
benutzt. Die Zigeuner des 20. Jahrhunderts gehen in die Millionen. Reiseverkehr
kostet aber Geld, nicht nur fiir den einzelnen Reisenden, sondern auch fiir das
Kollektiv, etwa fiir Kanton und Bund, denn von diesen wird mit einer Selbst-
verstandlichkeit ohne gleichen gefordert , dass geniigend Bahnverbindungen,
Postautos und nicht zuletzt geniigend und gute Strassen vorhanden sind.

DIE SCHLANGEN AM LOTSCHBERG

Wâhrend des ganzen Winters stauten
sich am Lôtschberg an den Wochenenden
die Autos. In Kandersteg reichte die Au-
tokolonne, die auf den Verlad wartete oft
bis hinab nach Kandergrund. Im Siiden
bot sich das gleiche Bild dann am
Sonntagabend oder am Montag. Die rol-
lende Strasse durch den Lôtschberg war
dem Ansturm einfach nicht mehr
gewachsen. Uns sind Falle bekannt , die
in Kandergrund rechtsumkehrt machten und
iiber Bern und Freiburg das Waliis erreich-
ten. Dièse Automobilisten versuchten auf
der Riickfahrt schon gar nicht mehr, am
Lôtschberg zu verladen sondern fiihren
direkt via Lausanne in die deutsche
Schweiz zuriick. Uns Wallisern mag dies
recht sein. Auf dièse Weise wird unser gut-
ausgebautes Kantonsstrassennetz besser
ausgelastet und die eine oder andere Tank-
stelle konnte ein paar Liter Benzin
verkaufen und ein paar Bier wurden auf
der langen Reise sicher auch konsumiert.
Die Geschichte hat aber einen Haken. Die
Gefahr , dass dieser Automobilist nâchstes
Jahr ein anderes Reiseziel wahlt , ist gross.
Er denkt an die lange Reise ins Waliis ,

INFORMER Vi
C'est la liaison nord-sud du Lôtschberg,

par la route et le rail, dont « Victor » parle
aujourd'hui. Il rappelle tout d'abord que
tout au long de l'hiver dernier le trafic des
voitures à travers le tunnel a augmenté
dans une mesure considérable. Très sou-
vent, des embouteillages se sont produits,
et les délais d'attente pour le chargement
ont pris des proportions extrêmement fâ-
cheuses. La compagnie BLS fait un gros
effort pour accélérer ce chargement, mais
pour le moment, il n'y a guère de progrès.
Il y a aussi la question de la route, qui
n'est pas digne du trafic.

La nécessité de l'aménagement du
Lôtschberg est unanimement reconnue. La
position du Grand Conseil valaisan est
claire. Les crédits voulus ont été mis à dis-
position, mais le gouvernement doit encore

'_#_¦» ; 
¦__ _

¦
_ :__ ¦ « r- m « M, ' " 

m

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obliaation de facturer les frais des chanaements d'adresse selon barème

0|9
Pays ou pmvince étrangère -*—

Pour adresse
â l'étranger

} dann schaudert es ihn und der beginnt die
Kilometer zu berechnen und das teuere

en Benzin und dann ist das Waliis aufeinmal
en nicht mehr ein lohnendes Reiseziel. Unsere
u- Oberwalliser Kuro fte sind aber je langer
}ft destomehr auf die Gaste aus dem Norden
en angewiesen. Die Verschiebung der Struktur
im des Gâste in den Kurorten ist frappant Im-
DI- mer mehr Deutsche und immer Deutsch-
ar schweizer kommen. Fiir dièse ist der di-
hr rekte Zugang aber der Lôtschberg. In ein
lie paar Jahren wird die Furka hinzukommen ,
nd wenn auch dort verladen werden kann.
h-
uf NICHTS NEUES AM LOTSCHBERG
im
en Wenn heute Samstag und in den nach-
he sten Tagen sich die Autokolonnen am
es Lôtschberg stauen , dann kônnen wir ihnen
it- keine Neuigkeiten melden. Die BLS un-
er ternimmt zwar grosse Anstrengungen , uni
k- den Verlad zu beschleunigen. In Goppen-
in stein sind Millioneninvestitionen vorge-
uf sehen, um rascher verladen zu kônnen ,
rt. doch bis es soweit ist, werden sowohl im
lie Norden wie im Siiden die Autofahrer Zeit
es und Musse haben iiber die schlechten Zu-
ss. fahrtsstrassen zu schimpfen. Ginge dei
is, Verlad rascher vor sich, dann fiele der

AUTOMOBILISTE
obtenir le feu vert de la part de la
Confédération, qui doit surtout fixer le
taux de subventionnement. Mais la déci-
sion de Berne se fait attendre. « Victor »
suggère la pose de quelques banderoles,
indiquant aux automobilistes qui - est le
responsable de ce retard désastreux dans
l'amélioration de la route, en l'occurrence
les autorités fédérales ! Le Valais a déjà
posé des pétitions, organisé des rassem-
blements. Pourquoi ne renseignerait-on
pas, par ce moyen très simple, les auto-
mobilistes dont beaucoup, surtout ceux des
pays de plaine, doivent avoir des batte-
ments de cœur, sur la route dangereuse ,
de Goppenstein à Gampel. Berne ne pour-
rait pas nous en vouloir. Il n'est en effet
pas normal de laisser supposer par les usa-
gers que cette situation catastrophique est
due à l'incurie valaisanne.

Zustand der Zufahrtsstrassen wahrschein-
lich weniger auf. Auf die BLS haben wir
im Waliis jedoch wenig Einfluss. Wir aner-
kennen aber die grossen Anstrengungen ,
die in den letzten Jahren gemacht wurden
und die bestimmt rentabel waren. Doch
wie steht es mit der Lôtschbergstrasse ?
Hier wird auch dieses Jahr wahrscheinlich
nichts passieren. Unsere eidgenôssischen
Parlamentarier hàtten zusammen mit dem
Chef des kantonalen Baudepartementes in
Bern eine Unterredung mit den zustandi-
gen Stellen. Es schaute dabei , so versi-
cherte man uns.herzlich wenig heraus. Die
Bundesfinanzen miissen fiir ailes und jedes
herhalten , und Werke, die dringend eines
Ausbaues bediirfen , werden auf die lange
Bank geschoben. Offenbar ist man mit
den Projekten nun wieder soweit , dass der
Ausbau als solcher an einem Faden hàngt.
Das Studium der Projekte, es sollen hiefiir
bereits 250 000 Franken bezahlt worden
sein, (wir mochten uns auf dièse Zahl al-
lerdings nicht festlegen,) kann also weiter-
gehen. Der Steuerzahler môchte aber nun
doch endlich wissen, ob es noch einen
Sinn hat , hier weiterzustudieren und zu
projektieren. Es wâre um jeden Franken
schade, der in dieses Projekt hineinge-
pumpt wiirde, wenn dann doch nichts
passierte.

NOTWENDIGKEIT ERKANNT
EINE DEMONSTRATION

Die Notwendigkeit zum Ausbau des
Lôtschbergs ist hierzulande allgemein er-
kannt. Die Haltung des Walliser Grossen
Rates ist eindeutig, hat man hier doch
kli pp und klar fiir den Ausbau votiert. Die
nôtigen Kredite sind zur Verfii gung ge-
stellt , es ist jedoch an der Regierung in
Bern dafiir zu sorgen. dass der Bund
grimes Licht gibt und seinen Subventions-
satz endlich festlegt. Im Waliis haben wir
nun langsam genug fiir den Ausbau des
Lôtschberges demonstriert. Wie ware es,
wenn wir nun einmal die Automobilisten
darauf aufmerksam machten , wër schuld
ist, dass die Arbeiten nicht vorwàrts gehen.
Ein paar Spruchbânder geniigten unseres
Erachtens , um gerade in diesen Tagen
Tausenden von Reisenden auf die wirkli-
chen Tatbestànde hinzuweisen. In Bern
konnte man uns unsere Haltung kaum ver-
iibeln, da man seitens des Waliis nun
lange genug Geduld geiibt hat. Wir wun-
dern uns , dass man wohl zu Petitionen
griff , Massenversammlungen durchfiihrte ,
dass man aber noch nie die direkt Betrof-
fenen, die Automobilisten , die mit
klopfenden Herzen von Goppenstein herab
nach Gampel oder von Gampel hinauf
nach Goppenstein fahren , informiert , wes-
sen Schuld es ist, dass sie das Herzklop fen
auf sich nehmen miissen. Der Burger hat
ein Anrecht auf Information. Warum
eigentlich geben wir ihm dièse Information
nicht.

Victor
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einmal in die Finanzplanung des Kan-
tons einbezogen, doch damais machten
die Gemeinden Angaben, die keinerlei
Aussagewert hàtten, weil masslos iiber-
trieben wurde. Daher wurde diesesmal
die Orientierung der Gemeinden ein-
gefiigt. Hoffen wir, dass die Geinein-
deverwaltungen ihre Angaben so
machen, dass dièse eine Grundlage fiir
die Festlegung der kantonalen
Wirtschaftspolitik in den Jahren 1975-
1979 bilden kônnen. Bereits auf Ge-
meindestufe sollten klate Prioritaten
geschaffen werden, damit der Kanton
anhand der Fragebôgen ergriinden
kann, wie die Prioritaten zu setzen
sind. Die Initiative der kantonalen
Steuerverwaltung, die Gemeinden ver-
mehrt heranzuziehen, ihre Wiinsche
anzuhôren, geht in Richtung auf
Starkung der Gemeinden. In dieser Be-
ziehung wurde ja im Grossen Rate
durch den ' Abgeordneten Perrig
verschiedentlich interveniert. Es fiel
sogar der Vorschlag nach einer zweiten
Kaminer im Parlament, etwa im Sinne
des Standerates, daim wollte man eine
stà'ndige Gemeindekommission schaf-
fen usw. Die Idée an sich ist nicht neu.

Es gibt im Auslande Beispiele hiezu,
doch sind dièse eher auf Griinds.it_.en
einer Standeordnung aufgebaut, so
etwa im Lande Bayern in der Bundes-
republik wo es neben dem Parlament
so etwas wie eine zweite Kammer gibt ,
in der die Berufs- und Wirtschaftsgrup-
pen vertreten sind.

EIN MUSIKALISCHER
HOHEPUNKT IN VISP

Der Oberwalliser Kammerchor wird
kunstbeflissene Publikum des Oberwai-
lis mit einem Kunstwerk erster Gute
iiberraschen. Am Sonntag, den 21.

April wird in Visp das Requiem von
Verdi zur Auffiihrung gelangen. Es
konnte als Solist einer der
beriihmtesten Sanger unserer Zeit ge-
wonnen werden, der Visper Peter Lag-
ger. Die Auffiihrung in Visp verspricht
zu einem glanzenden Erfolg zu werden

BRAND IN SALGESCH

Ein ganzes Quartier, namlich nicht
weniger als fiinf Firsten l'ielen einem
Brand in Salgesch zum' Opfer. Neben
vier Okonomiegebauden ging auch ein
Zweifamilienhaus in Flammen auf. Der
Schaden wird auf eine Viertelmillion
geschatzt , was besagt, dass neben dem
Wohnhaus nicht gerade viel Wertvolles
ein Raub der Flammen wurde.

EINMAL MEHR TURTIG
BEI RARON

Die Kantonsstrasse in Turtig bei
Raron war schon verschiedentlich Ge-
genstand von Interventionen im
Walliser Grossen Rate. Die Kantons-
strasse fiihrt hier mitten durphs Dorf.

Wer von einem Quartier zum anderen
will , der muss die Kantonsstrasse iiber-
queren. Schwere Unfàlle sind daher
hier keine Seltenheit. Tôdliche Unfalle
sind in den letzten Jahren hier Gott sei
Dank nicht viele passiert , doch nun hat
es wieder eingeschlagen. Der
dreijàhrige Patrick Wiessen wurd e
iiberfahren und getôtet. Der Knabe
spielte mit drei Kameraden und aïs sie
die Strasse iiberqueren wollten , taten
sie genau das, was man nicht tun sollte.

Sie schickten im giinstigen Moment den
Jiingsten bereits ûber die Strasse und
warteten dann auf den nàchtsen Mo-
ment, da die Strasse iiberquert werden
konnte. Der Kleine auf der anderen
Seite tat , was die meisten Kinder in
einer solchen Situation tun , er wollte
zuriick zu seinen Spielkameraden und
lief direkt in ein Auto hinein.

WANDERUNG IN DEN TOD

Buchstablich in den Tod gewandert
ist der Thuner Uhrmacher Willi
Biichler. Er hat offenbar beabsichtigt
den Hôhenweg Goppenstein- Jeitzinen
zu machen und stiirzte ui.lerh_. ll . von
Goppenstein in den Tod. Seine Leiche
wurde von Touristen am Lonzastrand
gefunden. Der Hôhenweg nach Jeit-
zinen fiihrt an einigen Stellen zwar an
schwindligen Stellen vorbei , ist aber gut
gesichert, so dass bei normalem Be-
gehen nichts passieren kann.

ZWEIMAL PRIMIZ
IM OBERWALLIS

Uber die kommenden Ostertage wer-
den im Oberwailis zwei Primizen ge-
feiert. In Unterems wird Neupriester
Tscherrig seine Heimatprimiz feiern
und in Gondo wird am Ostermontag
Arnold Armand zum Priester geweiht
werden und gleichentags Primiz feiern .

Es wird dies ein Freudentag fiir die
Pfarrei Gondo-Zwischbergen sein ,
denn es kommt daselbst nicht alle Jahre
vor, dass Primiz gefeiert wird. Zur Pri -
miz werden auch die Bewohner von
Zwischbergen kommen kônnen , denn
die Strasse ins Zwischbergental ist seit
gut einer Woche wieder offen. Drei
Monate haben die Talbewohner dieses
Jahr warten miissen auf die Offnung
der Strasse. Wâhrend dieser Zeit war
das Tal nur durch einen Fussweg zu
erreichen.

WER IST DAS KO

Das Kritische Oberwailis (KO) ist
eine Gruppe jugendlicher Oberwalliser,
die sich durch linksengagierte Politik
hervortut. Wer genau hinter diesem KO
steht ist nicht klar. Rechtlich ist es ein
Vercin nach ZGB mit einem Vereins-
vorstand, doch dieser hait sich sehr im
Hintergrund. Gearbeitet wird in Kom-
missionen. Das neueste Produkt dieses
Vereins, eine «rote Anneliese» steht un-
ter der Aegide von Karl Dellberg. Er steht
als verantwortlicher Redaktor da. Der
inhalt der «Anneliese» hat es Dellberg
wohl kaum schwergemacht, die Verant-
wortung zu iibernehmen, geht es doch
gegen das Militar im Oberwailis. Mut
haben die zornigen jungen Miinner,
haben sie sich doch nicht gescheut,
Skizzen militarischer Anlagen zu publi-
zieren. Was wird das EMD tun ? Wird
man Karl Dellberg wegen Verletzung
militarischer Geheimnisse einklagen ?

Letztlich beabsichtigen die Kreise ums—
KO dièse Provokation bestimmt ganz
bewusst. In den internen ausinforma-
tionen hat das KO letzthin berichtet,
dass es ihm nicht gelungen sei, unter
der arbeitenden Jugend des Oberwailis
Fuss zu fassen. Die Ftihrer selber be-
trachten sich als nichtarbeitende Ju-
gend, es sind namlich Studenten, in
Zurich vorallem. Die Mehrheit dieser
Studenten beziehen sehr wahrschein-
lich Stipendien seitens des Kantons und
haben so Zeit und Musse gegen alle
bestehenden politischen und wirtschaft-
lichen Einrichtungen dieses Kantons zu
agiliercn. Die Hôhe ist dabei, dass dièse
Jugend sich iiber mangelnde Freiheit
beklagt. Man môge sich doch erinnern,
was man mit ihresgleichen anderorts
macht. Man frage doch Solschenizyn.

HILFS- UND
SONDERSCHULLEHRER

Die Hilfs- und Sonderschullehrer des
Oberwailis hielten am letzten Samstag
im Kinderheim in Leuk die Jahres-
versammlung ab. Der Verein bezweckt
die Forderung des Gedankes der Hilfs-
und Sonderschulen , damit jedes Kind
seinen Fàhigkeiten entsprechend eine
Schule besuchen kann. Neuerdings ge-
hen die Bestrebungen des Vereins da-
hin, eine klare Trennung zwischen
Hilfs- und Sonderschulen zu erreichen.
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DIE GEMEINDE IN DIE PLANUNG
EINBEZIEHEN

In loiiii  von wirtschaftspolitischen
und finanzpolitische Richtlinien ist die
kantonale Steuerverwaltung zur Zeit an
der Ausarbeitung eines neuen Vier-
jahresplanes. Um die Bediirfnisse der
Gemeinden, deren Tâtigkeit ja auf die
Staatsfinanzen einen wesentlichen Ein-
fluss hat, in etwa zu erfassen, sind die
Gemeindevcrwaltungen aufgefordert
worden, einen Fragebôgen auszufiillen.
Damit dieser Fragebôgen nicht illu-
sorische Angaben enthalteh wird, lud
Staatsrat Dr. Loretan die Gemeindever-
waltungen auf den letzten Samstag in
den Rittersaal in Brig ein. Man hat
vor vier lahren die Gemeinden bereits
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__J^S^-̂ r *̂̂ _î ĝ r>-̂ -, ¦_^..„,̂  . i J»-;

>̂ *̂ ,_ *»• 5̂*.. .

%e>' ^_._,

BITTE HÔR RU F MIT 1
DEM RRDRU.MIKI -SEH
LIEBER IM FREIEN I
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cherche, pour sa succursale de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

CHEF d'ATELIER découpage
Nous désirons confier à ce collaborateur la responsabilité d'un
atelier de découpage-emboutissage de pièces d'horlogerie.

Nous demandons :
mécanicien CFC, si possible au bénéfice de quelques années
d'expérience dans la branche

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique

Les personnes intéressées peuvent demander une notice person-
nelle en téléphonant au 027/2 83 93, ou adresser leurs offres de
service accompagnées des documents traditionnels au service du
personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEME-
LON S.A., succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Slon.

Nous cherchons, pour notre magasin d'ali-
mentation situé dans une station valaisanne
en pleine expansion

GÉRANT (e)
capable
Bon salaire et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Offres sous chiffre PG 901202 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Proposons travail immédiat à Nouveau à sion!

1 monteur électricien
2 ferblantiers
2 sténodactylos

Brasserie
de la Grange
Bât. Rentenanstalt

cherche

fille de cuisine
dame de buffet

'••¦**«_r___--^ Entrée le 1er mai ou
Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garanti date à convenir.

dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé. Tél. 027/9 69 69
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion 36-1307
Tél. 4.22.12 - Centre com. du Crochetan -1870 Monthey 

Nous établissons les projets et construisons des installations de
redresseurs pour l'alimentation des électrolyses métallurgiques et
chimiques.

Nous offrons, dans ce domaine très varié, une place intéressante
et d'avenir à un

CONSTRUCTEUR
Le travail principal consiste à l'élaboration :

- des plans d'implantation et de disposition des installations
- de tous les schémas
- des plans de construction
- des ordres d'achats et d'atelier

Ce poste conviendrait à un dessinateur qualifié, ayant, si possible,
de l'expérience dans la technique courant fort ou de montage.
Langue française ou allemande.

Nous offrons une activité indépendante dans un service d'une
dizaine de personnes.
Vous pourrez apprendre l'allemand et suivre les cours de forma-
tion offerts par la maison.

Lieu de travail : Baden.

Adressez-vous, pour un premier contact, à M. Wehrli , tél. 056/
75 35 55, ou écrivez-nous sous référence 75/31/45a au bureau
du personnel 1.

BBC
BROWN BOVERI

BBC, Société Anonyme Brown, Boverl & Cle, 5401 Baden.

Nous engageons

chef de chantier
contremaître

en génie civil

chef d'équipe
en revêtements routiers

Nous offrons un emploi stable et des con-
ditions de travail agréables.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au concours le poste

de chef du service
de police

le titulaire actuel ayant demandé à être mis au béné-
fice de la retraite dès le 1er janvier 1975.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1974 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef
du service de police, rue du Marché 8, 1820 Montreux
(tél. 021/62 46 11)

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplômes, certificats, références, prétentions de sa-
laire, photographie, au

Service du personnel de la commune
de Montreux
Grand-Rue 73
1820 Montreux

avant le 20 avril 1974, à midi
22-120

Nous engageons

perforatrice IBM
sur 029

ainsi que pour divers travaux de bureau.

Faire offres à Profruits
1951 Slon

36-5226

Entreprise A. REVAZ
Constructions métalliques et mécaniques

cherche

dessinateurs-
constructeurs

Travail varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Tél. 027/2 84 41 36-24401

Agence de voyages du Bas-Valais
cherche, pour entrée au plus vite

employée
pour son service à la clientèle.

Débutante intelligente, travailleuse, bonne
dactylo pourrait bénéficier d'une forma-
tion complète d'agente de voyages.

Place stable et intéressante.

Faire offres détaillées s/chiffre EV 280-50
au Journal EST VAUDOIS, 1820 Montreux

YSTRAL sucht Sekretârin
Wir bauen In Ardon ein neues Werk fur den weltweiten
Verkauf der ystral-Maschinen. Fur die erste Aufbau-
stufe suchen wir in unser vorlàufiges Buro nach
Vétroz eine Sekretârin (perfekt in deutsch und fran-
zôsisch), die gewohnt ist, selbstândlg zu arbeiten, die
keinen « Job », sondern eine ausbaufâhige, gut
dotierte Dauerstellung wûnscht.
Wenn Sie also Freude an interessanten , abwechs-
lungsreichen Aufgaben haben und wenn Sie der Auf-
bau einer im Ausland gut eingefuhrtem Firma reizt,
dann sollten Sie uns sofort schreiben. Nennen Sie uns
Ihre Gehaltswunsche und den frûhesten Eintrittster-
min.
Offerten sind zu richten unter chiffre P 36-24374 an
Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours

Les Services industriels de la commune de Sierre
désirent repourvoir les postes suivants :

une SECRÉTAIRE
dont l'activité sera orientée vers nos divers travaux
d'administration

une EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour les divers travaux du bureau administratif de
l'exploitation eau et électricité

Nous demandons la possession d'un diplôme d'em-
ployée de commerce, ou d'apprentissage, ou d'un
titre équivalent.

Nous offrons un emploi stable, du travail varié, un
salaire adapté aux fonctions à remplir, des avantages
sociaux développés.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sont à adresser à la direction desServices industriels de la commune de Sierre jusqu'au22 avril 1974.

On cherche

fille de CUiSine pour la saison ou à l'année

SOmmelière pour la saison ou à l'année, ou

remplaçante nourrie et logée

Bons gains. Bords du lac de Zurich.

Adresse : Strand Café, rue du Lac 144
8704 Herrliberg (ZH)
Ecrire ou téléphoner au 01 /89 20 88

Nous cherchons, pour notre magasin à
Sion

vendeuses
et

vendeuses auxiliaires
pour aider pendant la forte saison, envi-
ron 1 - 3 jours par semaine.

Si vous vous intéressez à une occupation
plaisante, téléphonez sans tarder à

Vogele
Chaussures, rue Porte-Neuve 6, SION
Tél. 027/2 03 45

Un stage d'une année
en Suisse alémanique !
Et pourquoi pas ?

L'idée d'apprendre l'allemand ou de le perfec-
tionner, vous la portez en vous peut-être de-
puis longtemps déjà. L'occasion de la réaliser,
nous vous l'offrons en même temps que la pos-
sibilité de bien gagner. Nous sommes une mai-
son de vente par correspondance aux environs
de Lucerne et nous cherchons de jeunes

collaboratrices
pour divers départements, aux tâches intéres-
santes. Vos activités antérieures ne jouent
qu'un rôle mineur. Comme nous occupons con-
tinuellement un groupe de Romandes et de
Tessinoises, vous ne vous sentirez sûrement
pas dépaysées.

Nous offrons :

- bon salaire
- un travail non salissant dans des locaux par-

faitement salubres et une ambiance jeune
- des possibilités de perfectionnement (cours

de langues, de dactylographie)
- des rabais sur les achats
- des repas bon marché dans notre restaurant

tout neuf pour le personnel

Cela vous intéresse ? Si oui, veuillez nous en
faire part en nous transmettant le coupon ci-
dessous sous chiffre G 25-75457 à Publicitas,
6002 Lucerne, afin que nous puissions vous
inviter à une entrevue (à nos frais bien entendu)
sans vous engager à rien.

A découper

Nom et prénoms : — 

Adresse exacte : 

No postal et localité

Tel 
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Madame Albina FISCHER-C1NA , à Sierre ;
Monsieur et Madame Kurt FISCHER-PANCHARD et leurs enfants André et

Carine, à Bramois ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FISCHER-THEYTAZ et leurs enfants

Christian et Murielle , à Bernex-Genève ;
Monsieur et Madame Elias ZUFFEREY-STAUFFER , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées FISCHER , NEUENSCHWANDER ,
FLOTSCH , CINA , SCHNEIDER et ABT, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno FISCHER

retraité Alusuisse

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin, parrain et ami , survenu subitement le 12 avril 1974, dans
sa 69" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi 16 avril
1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Domicile de la famille : rue de Villa 3, Sierre.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jeanne GEX-REY-BELLET , ses enfants et petits-enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Wilfried REY-BELLET-REY-BELLET, leurs enfants et

petits-enfants, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Denis REY-BELLET-PERRIN et leurs enfants, à

Champéry ;
Monsieur et Madame Joseph REY-BELLET-PERRIN et leurs enfants, à

Val-d'Illiez ;
Sœur Rose-Emilienne REY-BELLET , à Aigle ;
Monsieur et Madame Guillaume REY-BELLET-MARIETAN , leurs enfants et

petit-enfant, à Champéry ;
Mademoiselle Marthe REY-BELLET , à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marie REY-BELLET

survenu le 12 avril 1974, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry , le lundi 15 avril 1974, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Marie LANDRY , à Charrat ;
Monsieur et Madame Roland GOLAZ-LANDRY et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean VANIN-LANDRY et leurs enfants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Paul MONNET-LANDRY et leurs enfants, à Miéville ;
Les familles LANDRY ;
La famille de feu Ernest GAY-BALMAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest LANDRY

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, oncle et cousin , survenu le
12 avril 1974, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le lundi 15 avril 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame et Monsieur Antoine LUDER-VUADENS et leurs filles Marie-Cécile
et Yvette, à Sion et Berne ;

Mademoiselle Jeanne VUADENS , à Vouvry ;
Madame veuve Claire BRESSOUD-VUADENS , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann VUADENS

leur très cher et bien-aimé père , beau-père, grand-père, frère , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1974 , dans sa 85« année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vouvry , le lundi 15 avril 1974, à
10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Monthey.

Départ du convoi : place communale.

EN SOUVENIR DE

Jean-Charles
FUMEAUX

15 avril 1963 - 15 avril 1974
Voilà déjà onze années que tu nous as
quittés.
Cher fils et frère, pas un jour ne passe
sans que nous pensions à toi.
Que tous ceux qui 'l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en
cette journée.

Tes parents, tes soeurs.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
lundi 15 avril 1974, à 19 h. 30.

t
Mesdemoiselles

Marie, Anna, Frida AMMANN
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean AMMANN

17 avril 1974, à 18 h. 10

leur cher frère, survenu dans sa
83° année, après une pénible maladie
supportée chrétiennement.
Enseveli à Londres le 8 avril 1974.
Une messe de requiem sera célébrée à
la cathédrale de Sion, le mercredi

P. P. L

La Fonderie d'Ardon S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle MAS

mère de leur jeune, employé Enrique.

Une messe de requiem sera célébrée à
l'église d'Ardon, le lundi de Pâques
15 avril 1974, à 19 h. 30.

T
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clovis CHARVOZ

14 avril 1969 - 14 avril 1974
Voilà déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Pas un jour ne passe sans que nous
pensions à toi.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en cette
journée.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Leytron , le jeudi
18 avril 1974, à 19 h. 15.

t
Monsieur et Madame César CRETTAZ-BRUCHEZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Ulrich NICOLET-BRUCHEZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame René RUCHET-BRUCHEZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Yvon BRUCHEZ et leur fille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Reynold BRUCHEZ et leurs enfants , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BRUCHEZ

leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, survenu à l'hôpital
de Martigny, le 12 avril 1974, dans sa 88" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 15 avril 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Reynold Bruchez , à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alice COPT-JORIS

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs
envois de fleurs, leurs dons de messes, leur présence aux obsèques , leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les docteurs Barada et Rudaz et les infir-
mières du cabinet médical d'Orsières, le docteur Kuffer et le personnel de
l'hôpital, le clergé d'Orsières, la Distillerie Morand , les chasseurs, l'Office postal
de Martigny, les gendarmes de Genève.

La Duay, avril 1974.

monsieur
Henri MORET

La famille de
-m mr •

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur dévouement,
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de couronnes et
de messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Kovac, aux médecins et au personnel de l'hôpital
de Martigny, à la maison Vouillamoz, transports , et à son personnel , à la maison
Roduit fruits et à son personnel, à la classe 1956 et à la Société des pêcheurs
de Martigny.

Martigny-Bâtiaz , avril 1974

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du grand deuil qui vient de la frapper , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Paul-André MORARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur dévouement, leur présence, leurs envois de dons, de couronnes,
de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde reconnaissance.

Lens, avril 1974.

t
Emue par les nombreux témoignages
de sympathie qui lui sont parvenus , la
famille de

Monsieur
Maurice GUERIN

exprime ses sentiments de très sincère
reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée.

Tant de présences au culte mortuaire ,
d'envois de fleurs , de visites, de
messages écrits ont contribué à
adoucir son chagrin.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Louisa QUENNOZ

née GERMANIER
à Sion, Plan-Conthey, Genève et
Vevey, dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement, remercie toutes
les personnes qui y ont pris part , soit
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Sion, avril 1974.



Les heures de pointe
Contrairement aux années précédentes le grand exode pascal n'a pas com-

mencé en cette belle journée du vendredi saint mais bien déjà dans la journée de
jeudi. On assiste donc à un étalement de la circulation, étalement qui fut d'ail-
leurs voulu par les Allemands dont on dénombrait une première arrivée en
force... samedi dernier déjà. Cette situation aura été très favorable pour l'en-
semble du trafic valaisan dont nous avons pris le pouls hier en début de soirée.

La cite octodurienne reste, bien sur, de
par sa situation de carrefour des Alpes au
départ tant du Grand-Saint-Bernard que
du Simplon , le nœud gordien du trafic
valaisan. L'après-midi de jeudi fut déjà fort
chargée et les voitures défilèrent en bon
ordre jusque très tard dans la soirée sans
formation de bouchon. Une première
accalmie, de courte durée, se situe entre
23 h. 30 et 3 heures vendredi matin. Dès ce
moment la circulation allait croissant pour
atteindre son point culminant aux environs
de 9 heures vendredi matin. On notait à ce
moment-là une colonne de voitures se pro-
longeant jusqu 'à mi-chemin entre Ver-
nayaz et Martigny. Toutefois cette colonne
devait rapidement se résorber dans la
région de Martigny pour se recréer aux
environs de 10 heures à 11 heures, tant
l'affluence de voitures en provenance du
bassin lémanique était important. Puis , à

La police a dû régler le trafic , à la sortie
de Saint-Maurice, à la jonction de la route
cantonale Bex-Saint-Maurice et Monthey-
Saint-Maurice, en laissant passer les véhi-
cules par intermittence, venant soit du can-
ton de Vaud , soit de Monthey.

La file de véhicules était ininterrompue
entre Saint-Maurice et Martigny.

Puis, à mesure que l'on s'acheminait
vers la fin de l'après-midi la « tension »
diminuait. Nous avons rencontré deux
agents de la police cantonale qui nous ont
affirmé être surpris du mouvement à peine
plus important que celui d'un « gros »
samedi. Un de ces hommes eut même cette
réflexion empreinte d'humour : « Pas une
seule contravention cet après-midi dans
mon secteur situé entre Orsières et Rid-
des ! » En ville même de Martigny une
grosse animation régnait et le commerce
local y a très certainement retrouvé son
compte.

NOUVEAU RECORD AU TUNNEL

Il est presque devenu un lieu commun
de dire que le tunnel du Grand-Saint-
Bernard bat un record. Et c'est pourtant
une nouvelle fois le cas. L'an dernier, de
4 heures le vendredi à 4 heures samedi on
avait enreg istré un total de passages de
2943 unités. Hier au soir à 20 heures, soit

huit heures avant la fin du décompte, les
employés totalisaient déjà 2987 passages.
La « bourrée » s'est tout spécialement pro-
duite aux environs de 10 heures vendredi
matin, heure à laquelle la file'de voitures
s'étendait jusqu'à l'entrée de Bourg-Saint-
Pierre. Paradoxalement, si le soleil brillait
sur le parcours Martigny- - Bourg-Saint-
Pierre, on enregistrait de très légères
chutes de neige au Super-Sainl-Bernard.
Gageons que lundi soir le tunnel pourra à
nouveau fêter... un record. Ce n'est que
justice pour un dixième anniverrsaire !

REGAIN D'INTÉRÊT AU SIMPLON

L'an dernier , surtout à cause du mauvais
temps, le Simplon n 'avait guère eu la fa-
veur des automobilistes. Il se sera rattrap é
cette année puisque l'agent de la police
cantonale du poste de Gondo nous a dé-
claré avoir été surpris par l'intense trafic
qui s'est déroulé tout au long de la journée
sur le col. Toutefois ce tTafic aura eu l'a-
vantage d'être régulier et n 'a pas créé de
gros embouteillages. Il faut dire à ce sujet
que la douane italienne se montra parti-
culièrement « libérale » !

EFFECTIF DOUBLÉ AU CHATELARD

Encore une région qui a le sourire. Rare
ment, en effet, Châtelard-Frontiere aura
vu une telle affluence dans ses murs . Le
douanier nous déclarait hier au soir :
« Heureusement que nous avions doublé
notre effectif ! Nous avons subi une véri-
table invasion parmi laquelle on recon-
naissait énormément d'Allemands, déjà
beaucoup de Belges et pour les cantons
suisses, une importante cohorte vaudoise et
fribourgeoise. » Cela peut paraître étonnant
surtout du côté fribourgeois, mais rensei-
gnements pris, il s'agirait d'une société se
déplaçant en groupe et comptant une qua-
rantaine de voitures à elle seule.

SITUATION CALME
A SAINT-GINGOLPH

Aucontraire de leurs collègues de l'Entre
mon t ou dé Châtelard , ceux du poste-fron

tière de Saint-Gingolph auront connu une
journée calme. Ce passage très emprunté
par les Genevois subit actuellement, entTe
Evian et Thonon, d'importantes réfections
et la circulation y est réglementée par des
feux lumineux. Cette situation aura certes
décourage de nombreu x usagers, d'où l'uti-
lisation normale de l'artère , sans plus.
PREMIER BILAN TRÈS SATISFAISANT

La situation routière valaisanne pour _*_______¦
cette première « marée » pascale peut être k^L
qualifiée de très satisfaisante. Si le mérite
en revient en tout premier lieu à la bri gade 1____HHI _____r
volante de notre police cantonale , bri gade ^L
que l'on a croisée hier dans tous les azi-
muts, il faut également reconnaître que
l'étalement du trafic , plus spécialement
dans la nuit de jeudi à vendredi , aura éga-
lement favorisé cet état de fait. C'est ainsi
que hier au soir à 21 heures aucun acci-
dent avec blessés n'avait été enregistré sur
le territoire du canton. Puisse cette situa- ' , , , . ¦ _. ._ •
tion se confirmer lundi soir. C'est là notre °̂ P°l 'ce veille a la fluidité du trafi c et surtout a votre sécurité. Automobilistes , soyez
vœu pascal à tous les automobilistes. Set compréhensifs !

Le stand de tir de Sion cambriole et saccage
Vol d'argent, d'armes et de munition

SION. - Dans la nuit de jeudi à vendredi,
le stand de tir de Champsec, à Sion, a été
l'objet d'une véritable mise à sac par des
inconnus. C'est le docteur Joseph Lorentz
qui, vendredi matin, arrivant au stand pour
s'entraîner à la carabine, découvrit le cam-
briolage. La veille, après une séance d'en-
traînement de « La Cible », M. Jean-Paul
Haefliger, responsable des locaux, avait
quitté le stand à 20 h. 10 après l'avoir
remis en ordre. Le docteur Lorentz avisa
aussitôt M. André Luisier, président de
« La Cible » qui fit alerter la police de
sûreté alors que MM. Haefliger et J.-P.
Revaz, caissier, se rendaient sur les lieux.

A COUPS DE HACHE !

Les cambrioleurs ont pénétré dans le
stand par la fenêtre des WC (côté route)
qu'ils ont brisée après avoir forcé le volet.
Ils entrèrent ensuite dans le local du
matériel, en enfonçant la porte. Là ils
découvrirent une hache utilisée par les
cibarres et s'en servirent - après avoir tenté
en vain de forcer lu porte du bureau de
« La Cible » - pour faire voler en éclats la
fermeture du guichet par lequel ils s'Intro-
duisirent dans la pièce. Là, ils s'attaquèrent
à coups de hache à tous les buffets, éven-
trèrent un coffret en métal et s'emparèrent
de l'argent qu'il contenait (environ 550
francs provenant de la vente de muni-
tions).

Les malandrins passèrent ensuite à
l'attaque du bureau des « sous-officiers »,
qui subit le même sort que celui de « La
Cible ».

PAR LA VITRINE
De là, les cambrioleurs voulurent péné-

trer dans la buvette mais la porte résista à
leurs efforts. C'est alors qu'ils firent voler
en éclats l'une des grandes vitrines (au
sud) où sont exposées les trophées. Un
vitrail a même été brisé ! Marchant sur les
éclats de verre, ils entrèrent par cette
brèche dans la buvette où ils ne trouvèrent
qu'une caisse vide. Par contre, en défon-
çant une armoire, ils découvrirent les clés
des portes insonorisées et, ainsi, ils
purent se promener partout dans le stand.

PAUSE-PIQUE-NIQUE !
Heureux de leur trouvaille , sans doute,

les voleurs s'accordèrent un instant de
pause-pique-nique. Des biscuits, de la
bière et des cartouches de cigarettes firent
leur affaire. Ils se rendirent ensuite au
stand pistolet , dans lequel ils s'introdui-
sirent par l'un des guichets à guillotine
qu'ils fracturèrent à coups de hache. Un
coffre en métal et deux armoires à muni-
tion passèrent à la fouille. Il en fut de
même pour une caisse, dans laquelle
M. André Luisier range ses armes. Les
cambrioleurs y prélevèrent un pistolet
prive, 9 mm, d'une valeur de 1000 francs ,
son canon de rechange ainsi que sa muni-
tion. Ils négligèrent par contre un pistolet
d'armée 7,65, ainsi que des fusils d'assaut
qui se trouvaient déposés dans le stand.

C'est par la porte du stand - ouverte de
l'intérieur - que les voleurs quittèrent les
lieux, leur coup accompli.

En plus de l'arme, de la munition et de
l'argent volés, ce cambriolage se solde pur
de lourds dégâts au matériel et à l'ameu-
blement, g. r.

A droite, le coffre
forcé dans lequel
les voleurs trouvè-
rent une casset-
te contenant 550
francs. Au centre,
la hache qui ser-
vit à la mise à sac
du stand. A
gauche, une ar-
moire en métal
forcée à la hache.

VERNAYAZ POURRA-T-IL RESISTER LONGTEMPS ENCORE ?

VERNAYAZ. - Il y a quelques semaines,
lors d'un entretien avec le président de la
commune de Vernayaz, M. Jérôme Bor-
geat, ce dernier nous confiait son inquié-
tude et son désarroi face au problème de la
route cantonale à travers le village.

Il nous situait l'importance du trafic ,
l'intoxication des habitants et le peu d'inté-
rêt que l'on semblait attacher à ce pro-
blème.

Hier , vendredi saint , début de la belle
saison, nous nous sommes rendus sur place
pour voir de plus près la réalité. Laissons
la parole au président de la commune :

«J e suis heureux de pouvoir dire et
montrer aujourd'hui ce que notre village
subit depuis des années. Je l'ai dit lors de
notre dernière rencontre : il s'agit d'Un pro-
blème urgent, capital et qu'il n'est pas
« humain » de laisser supporter à une
population. Il ne fait pas de doute que les
automobilistes qui ont traversé Vernayaz,
l'ont pensé, réalisé, mais, pour eux. cela

Un long serpent rampe bruyamment, jour et nuit, dans la cité. Selon les estimations du
président Borgeat, en ce vendredi saint, et dans un seul sens, 30 000 voitures ont défilé.

s'arrête là... Tandis que pour nous, habi- « E" conclusion, je me permets de lancer
itants, le « calvaire » est continuel. » un appel à nos instances supérieures pour

« J'aimerais que par ces photos, prises
hier vendredi à Vernayaz, chacun prenne
conscience de cette situation et qu'on cesse
de répéter « nous connaissons les données,
il faudrait trouver une solution et que l'on
agisse.. ». « Mon but, poursuit M. Jérôme
Borgeat, n'est pas de faire de la polémique,
ni du chantage. Je déteste ce genre de pro-
cédé. J'aimerais avertir nos autorités can-
tonales - elles connaissent déjà notre cas -
que je ne pense pas que la population de
Vemayaz pourra supporter un tel trafic
durant tout l'été, sans qu'il y ait des réac-
tions vives... D faut qu'une décision d'amé-
lioration intervienne immédiatement pour
que chacun puisse prendre le mal en pa-
tience. Je tiens à préciser que la circulation
que nous voyons aujourd'hui se poursui-
vra durant tout l'été. Si elle est plus mar-
quée lors des fêtes de Pâques, elle ne signi-
fie pas une baisse sensible les autres di-
manches. »

lew dire qu'aucun obstacle matériel, au-
cune difficulté financière n'est comparable
au supplice de notre population et qu'en
tant que président de la commune, je leur
demande instamment d'étudier la proposi-
tion que le conseil communal leur
transmettra lors de leur prochaine séance.
Si réellement, on ne peut pas y donner
suite, j'estime que le conseil communal
aura fait le maximum et que personne ne
pourra l'accuser de ce qui adviendra. »

Les échos que nous avons recueillis de
personnes se trouvant à proximité de la
route cantonale vont tous dans le même
sens : incompréhension, lassitude, etc. Cer-
taines étaient même très amères : « Impos-
sible de dormir ; ça ne peut plus continuer
comme ça ; on a peur pour nos enfants... »

D'autres enfin , ne mâchaient pas leurs
mots. Une révolte intérieure gronde chez
les habitants de Vernayaz. Tous sont una-
nimes à reconnaître que leur village est
devenu un village martyre ! ms

______________ _*__* i*rs r̂  ren* [sj

Pose délicate d'une conduite

Voir également
en page 3

SION. - L'arrivée du gaz naturel est pro-
che. D'importants travaux sont en cours
afin de relier l'usine à gaz à la conduite
principale qui traverse le Valais. Cette nou-
velle conduite doit traverser le Rhône.
Cette obligation a posé maints problèmes.

La conduite de plus de 52 mètres, en
acier d'un diamètre de 100 mm doit être
posée d'une seule fois, les excellentes
conditions atmosphériques favorisant un
fort débit d'eau.

Cette nouvelle conduite pourra transpor-
ter du gaz naturel à 70 atmosphères.

Trois tuyaux de diamètre inférieur , et en
matière plastique sont posés en même
temps. Deux de ces tuyaux sont destinés
aux télécommunications, au contrôle du

.F"""""*""-!
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débit et comme sécurité en cas de rupture
de conduite. Il est à relever que la conduite
principale est munie d'une vanne d'arrêt
tous les 20 km. Le troisième tuyau en plas-
tique est de réserve.

QUANTITÉ DE GAZ TRANSPORTÉE ?

Cette conduite transportera tout d'abord
quelque 8 millions de mètres cubes de gaz
naturel. La capacité maximum de la con-
duite est d'environ 50 millions de mètres
cubes.

LA DISTRIBUTION

Un consortium groupe les SI de Sion ,
Sogaval, La Plâtrière SA à Granges , et la
Brasserie valaisanne à Sion. Les SI de Sion
alimenteront en gaz naturel le réseau
actuel desservi par le gaz de craquage à
Sion et dans les environs.

Sogaval desservira Bramois , Granges ,
Grône, Chippis, Sierre et Montana.

Les travaux sont exécutés paï
l'entreprise Savro et l'entreprise Sop i de
Brigue.

La pose définitive aura lieu ce matin.
_gé-

L 'imposant tuyau emmaillotté dans du bois,
ressemblant à un serpent , est progressive-
ment déplacé vers le lit de la rivière.



Prix de l'essence : pas de rôle
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La circulation pascale n'a pas été sans problèmes en Suisse centrale : si la
police uranaise est satisfaite de la tournure prise par les événements, il n'en est
pas de même de la police schwytzoise et glaronnaise, qui ont eu de tout gros
problèmes à résoudre sur l'autoroute Zurich - Coire. Jeudi aèrès-midi et vendredi
matin les voitures n'avançaient qu'au pas, une colonne de véhicules à l'arrêt,
mesurant jusqu'à 18 km, était enregistrée entre ie tunnel du Walensee et Bilten.
Plusieurs accidents de la route dans cette région ont d'autre part causé de nom-
breux problèmes.

Nous avons questionné les corps de
police de Suisse centrale, leur posant la
question si l'augmentation du prix de l'es-
sence avait joué un rôle en ces premiers
jours de Pâques 1974. Comme il fallait s'y
attendre, la réponse a été négative. Les
automobilistes ne semblent pas s'être lais-
sé influencer par le prix de l'essence, d'où
l'intense circulation depuis mercredi
soir déjà. Au cours de la journée de
mercredi, 2193 voitures ont déjà été trans-
portées sur la « voie roulante à travers le
Saint-Gothard ». Jeudi ce chiffre a été de

6685 dans les deux sens et pour la journée
de vendredi les responsables des CFF dé-
nombraient près de 5000 voitu res. En pays
uranais une nouveauté a été couronnée de
succès :

les voitures, roulant en direction
du Ursental et d'Andermatt, avaient été
munies d'une vignette spéciale, signalant
aux agents de police le but du voyage. Les
usagers de la route, en possession de cette
vignette, ont pu sortir de la colonne avant
Goeschenen, ce qui leur a fait gagner pas-
sablement de temps.

ATTENTION AUX CONTRAVENTIONS
Ceux qui préfèrent les œufs de Pâques

en chocolat aux contraventions, feront bien
de veiller au grain. Les corps de police de
Suisse centrale ont en effet décidé de lutter
avec tous les moyens à disposition contre
les « rowdies » de la route. C'est ainsi que
de nombreux contrôles de vitesse ont eu
lieu unpeu partout. Pour ne citer qu 'un
chiffre : dans le canton de Lucerne, 163
usagers de la route ont dû payer des con-
traventions salées, pour ne pas avoir res-
pecté la limita tion de vitesse sur l'auto-
route Lucerne - Stans. La police cantonale
schwytzoise nous a signalé que d'autres
contrôles allaient être effectués au cours
des jours à venir. Le lapin de Pâques a
donc revêtu... l'uniforme.

DES CONSEILS A RETENIR
Les automobilistes qui désireraient se

rendre aujourd'hui , samedi, au Tessin , fe-
raient bien de se renseigner auprès des
postes de police et dans les gares concer-
nant les heures de transbordement favo-
rables sur la rampe de Goeschenen. On
prévoit que les heures les mieux indiquées ,
pour emprunter la « voie rampante à tra-
vers le Saint-Gothard », se situent entre 5
et 8 heures du matin. Ces mêmes précau-
tions doivent être prises lundi pour le
retour, où le « serpent de tôle » atteindra
une longueur record. Les usagers de la
route, qui ont passé les fêtes de Pâques
dans les stations de montagne de Suisse
centrale - la plupart ont fait le plein -
feraient bien de reprendre la route avant
14 heures. La police s'attend en effet à une
circulation des plus intense entre 14 et
23 heures. Ces remarques sont surtout
valables pour les routes menant des Grisons
en direction de Zurich et pour celles reliant
le Tessin à la Suisse centrale.

LA DISCIPLINE
LAISSE À DÉSIRER

Malheureusement les corps de police de
Suisse centrale n'ont pas pu donner une
bonne note aux usagers de la route. Jeudi
et vendredi on a enregistré de nombreux
accidents de la route, qui auraient pu être
évités. « Les automobilistes roulent trop
vite, sans tenir compte de l'état des routes
et de la densité de la circulation », nous
déclarait un des responsables. Tous ceux
qui désireraient rentrer chez eux en bonne
santé, feraient bien de tenir compte de ces
ram'iriiiioc Dion no cort r\o fntirir îl faut
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Attention grenouilles !
BERNE. - Comme chaque année au prin-
temps, des milliers de grenouilles qui sont
protégées par la législation fédérale, seront
tuées sur le routes, indique un commu-
niqué de l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne. Les gre-
nouilles rousses, les crapauds et les tritons
quittent leurs territoires de chasse, où ils
ont hiverné, pour se rendre à leurs frayères
(lacs, tourbières, marécages, fossés). Quel-
ques jours seulement après la ponte, les
animaux adultes quittent la frayère et
retournent sur leur territoire de chasse. La
migration de ces animaux étant le plus
souvent très lente, il arrive souvent que des
centaines d'entre eux soient tués lorsqu 'ils
traversent la route et cela conduit à une
extinction de l'espèce au bout de quelques
années. C'est pour ces raisons que , depuis

quelque temps, on tente de prendre
diverses mesures. L'une d'elles, provisoire,
est constituée par l'implantation de signaux
routiers sur lesquels figure une grenouille.
Ceux-ci sont aussi destinés à protéger les
groupes de volontaires qui font traverser la
chaussée aux animaux en les portant et les
laissant ensuite continuer leur chemin.

Les massacres les plus importants se
produisent toujours au cours des nuits
chaudes et pluvieuses. Ils constituent
également un risque pour les automobilis-
tes, qui réagissent parfois de façon
imprévisible à la vue de ces files de petits
animaux qui traversent la chaussée. En
outre, les grenouilles écrasées rendent la
chaussée glissante, ce qui peut provoquer
des accidents .

I B ^l I Ĵ m CORDOBA. - Le directeur du Service
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Cordoba, dans le centre de l'Argentine,
• PRAGUE. - M. Edouard Goldstuecker annonce la police. On croit que les ravis-
(qui fut en 1968 président de l'Union des seurs sont membres de l'Armée révolution-
écrivains tchécoslovaques) a été déchu de naire du peuple « ERP » de tendance
sa nationalité slovaque et de sa citoyenneté marxiste. D'après la police, M. Laun , qui
tchécoslovaque par décision du Ministère est âgé de 50 ans, a opposé une certaine
de l'intérieur. résistance et il aurait été blessé par des
• MARTIGUES. - Une personne est morte coups de feu.
et deux autres ont été blessées vendredi
matin dans l'explosion suivie d'un incendie
à bord 'dun pétrolier grec, le « John Colo-
cotronis », amarré dans le port pétrolier de
Martigues-Lavera, près de Marseille, dans
le sud de la France.
• BELFAST. - Un milicien du « Régiment
pour la défense de l'Ulster » (UDR) a été
rué et un autre légèrement blessé jeudi soir
par l'explosion d'un colis piégé qui avait
été placé dans l'entrée d'une maison aban
donnée de la banlieue de Dungannon
(comté de Tyrone).

• MILAN. - Cinq hommes armés de
pistolets et de mitraillettes ont attaqué la
nuit dernière un bureau des PTT à Milan
et se sont enfuis avec un butin d'un
montant estimé à un milliard de lires, soit
environ 4,8 millions de francs suisses.
• WASHINGTON. - Le président Nixon
remettra dans deux semaines à la commis-
sion judiciaire de la Chambre des repré-
sentants une documentation « vaste et pro-
bante » concernant ses activités, a déclaré
jeudi le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Ziegler.

Apres quatorze mois de siège
Les communistes vietnamiens prennent

la base de Tong Le Chan

Un criminel de guerre arrêté

Il s'est terré pendant
29 ans chez son père

SAIGON. - La base gouvernementale de
Tong Le Chan, à 80 km au nord-ouest de
Saigon, a été prise par les forces « commu-
nistes », annonce-t-on, jeudi après-midi, de
source officielle à Saigon.

Le porte-parole militaire a indiqué que
le siège de la base avait duré 411 jours. Il
avait en effet commencé le 26 février 1973.

A Saigon, de source militaire, on indique
qu'une soixantaine de raids de représailles
ont été menés dans le secteur de Loc Ninh
dans la matinée et qu'une trentaine
d'autres ont été lancés sur le camp de
rangers de Tong Le Chan, près de la fron-
tière cambodgienne, dont les forces

r- ——_ -i

LA HAYE. - Un criminel de guerre
néerlandais condamné à mort par con-
tumace en 1950 a été arrêté jeudi par
la police à La Haye, apprenait-on
vendredi.

Il s'agit de Jacobus Petrus Philippa
(56 ans), qui fut volontaire dans la
Wehrmacht et membre de la police
auxiliaire nazie néerlandaise pendant
l'occupation des Pays-Bas par les Alle-
mands.

communistes se sont emparées dans la
journée, après quatorze mois de siège.

JUSTE COLÈRE
PARIS. - La délégation de la République
du Vietnam (Saigon) a quitté la salle des
séances et coupé court à toute discussion à
la conférence de La Celle-Saint-Cloud en
guise de protestation contre la prise de la
base de Ton Le Chan par les « forces com-
munistes ».

Le chef de la délégation M. Nguyen
Xuan Phong a proposé de tenir la pro-
chaine séance de la conférence le vendredi
19 avril 1974.

* m\ r

M. C. van Steenderen, procureur de
La Haye, a déclaré que Philippa, qui
est célibataire, était resté caché chez
son père depuis la libération des Pays-
Bas en 1945. Pendant ces 29 années, il
n'est sorti que très rarement de la
maison.

Le procureur n'a pas dit si la senten-
ce allait être exécutée, mais il a dé-
claré : « Après toutes ces années, la
possibilité que l'homme soit gracié n'est
pas exclue.
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Radicaux neuchâtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds : oui

Initiatives xénophobes : non
NEUCHÂTEL. - Le Parti radical neuchâ- Après cette décision et un exposé de
telois a tenu, mercredi soir, aux Geneveys- M. Daniel Eigenmann, secrétaire cantonal,
sur-Coffrane, une assemblée des délégués l'assemblée, à l'unanimité, « décida d'aler-
consacrée principalement à la votation ter le peuple neuchâtelois sur le chaos éco-
cantonale des 4 et 5 mai prochain sur le nomique et social qui résulterait de
crédit de 32 millions destiné à la correction l'acceptation de l'initiative de l'Action
de routes dans plusieurs régions du canton nationale contre l'emprise étrangère, qui
et la réalisation de la liaison Le Locle - La fera prochainement l'objet d'une votation
Chaux-de-Fonds. fédérale. »

Après un exposé de M. Carlos Grosjean, « Les radicaux neuchâtelois condamnent
conseiller d'Etat, et un débat animé au fermement toutes les initiatives à caractère
cours duquel partisans et adversaires du xénophobe qui émanent de milieux irres-
projet firent valoir leur opinion, l'assem- ponsables et dont le caractère inhumain
blée décida de recommander au peuple détruit le renom de notre pays à
neuchâtelois d'accepter le crédit demandé. l'étranger. »

MARXISTE SUISSE ARRETE AU CHILI
LAUSANNE. - La famille du Lausannois
Pierre Rieben, qui était domicilié au Chili
depuis une année et y travaillait comme
journaliste, dit avoir appris son arrestation
jeudi à midi, heure locale. L'ambassade de
Suisse à Santiago, le Comité international
de la Croix-Rouge et Amnesty internatio-
nal ont été contactés.

A titre d'information, nous rappelons
qu'après avoir été conseiller communal du
POP à Lausanne de 1965 et 1969, puis être
passé à la dissidence de la LMR (Ligue
marxiste révolutionnaire), dont il édita
l'organe La Brèche, M. Pierre Rieben était
parti pour l'Amérique latine en 1973. Du
Chili, il correspondait à un journal aléma-
nique et à des publications étrangères.

Les employés
des remontées

mécaniques de Breuil
en grève

AOSTE. - Les stations de ski valdotaines
regorgent de monde. Partout , on affiche
complet.

Les employés des téléphériques de
Breuil , profitant hier de la situation et sur
la pression des syndicats italiens , ont arrê -
té le travail jusqu 'à lundi soir. Motif :
revendication de salaire.

Les hôtes de la station du pied du Cervin
en sont donc réduits à regarder les monta-
gnes car l'accès au plateau Rosa et aux
remontées mécaniques suisses au-dessus de
Zermatt est impossible.

On imagine le mécontentement qui se
manifeste, non seulement chez les Italiens
venus de la plaine, mais encore parm i les
nombreux Suisses, Français, Allemands,
Belges passant les fêtes de Pâques dans le
val Toumanche.

Seule échappatoire possible : le Pilatus
porter qui transporte chaque jour plus de
50 touristes sur les glaciers, mais au départ
de l'aérodrome d'Aoste.

La route Zurich - Coire fu t  très engorgée hier, notamment le long du Walensee (notre
p hoto) délimitant les cantons de Gla ris et de Saint-Gall.

N 1 : dépassement téméraire

UN MORT, UN BLESSÉ
OFTRINGEN. - Un mort et un blessé
grièvement atteint, tel est le bilan d'un
accident qui s'est produit lors d'une
manœuvre de dépassement vendredi
matin vers 10 h. 45 sur la N 1, près de
Oftringen (AG). La conductrice d'une
voiture portant plaques allemandes
s'apprêtait à dépasser la voiture qui la
précédait lorsque celle-ci s'engagea éga-
lement sur la piste de dépassement. La
conductrice allemande, pour éviter une
collision, donna alors un brusque coup

de volant à droite. Sa voiture se mit à
déraper et alla s'écraser contre un
grand panneau indicateur. La conduc-
trice fut grièvement blessée.

La passagère fut tuée sur le coup.
La police recherche les témoins de

cet accident ainsi que le conducteur qui
s'est engagé sur la piste de dépasse-
ment. Tout renseignement doit être
communiqué au commandement de la
police argovienne, tél (064) 51 46 21.

Un mort et cinq blessés sur
la route Lausanne - Berne

i_/__lC-luu--_-L-gd_, a u. iu__ _>u» n_ v.uup.

Le conducteur a été grièvement blessé.
Une autre passagère de ce véhicule et
trois occupants de la voiture genevoise
sont moins sérieusement atteints. Les
six occupants de l'auto française sont
indemnes.

La circulation a étl intense vendredi
sur les routes vaudoises. Dans la mati-
née, on signalait que l'autoroute du
Léman et la route Lausanne - Valais
étaient encombrées. (Voir également
page 34).

PAYERNE. - Une automobile bernoise,
qui circulait vendredi peu après midi
dans une file sur la route Berne - Lau-
sanne, a dévié à gauche à la sortie sud
de Mamand (VD) et est entrée en colli-
sion avec une voiture genevoise roulant
en sens inverse. Puis, ayant fait un tête-
à-queue, elle a encore heurté une auto-
mobile française. La femme du conduc-
teur bernois, M""' Suzanne Aeschba-
cher, âgée de 38 ans, domiciliée à
/~\_r*4s ^__ »wY*fl_.«_rl*_rvnn rm ...n ..a*...,.! i ci* ip- la nnnn

Piéton tué
au milieu de la route

UEBERSTORF. - Dans la nuit de jeudi
à vendredi, peu après minuit, un piéton
qui se trouvait au milieu de la route
menant de Flamatt à Ueberstorf fut
happé par une voiture et grièvement
blessé. Il décéda peu après son admis-
sion à l'hôpital de l'Ile à Berne. Il s'agit
de M. Peter Tschannen, âgé de 25 ans,
habitant Berne.

L'accident s'est produit dans un léger
virage à gauche dans le hameau de
Zelg, commune d'Ueberstorf. Deux voi-
tures se suivaient. La première parvint
à éviter le piéton qui se trouvait au
milieu de la chaussée, la seconde voi-
ture, roulant avec les feux de croise-
ment, ne put éviter le malheureux
malgré un violent freinage. Celui-ci fut
toché par l'avant gauche de la voi-
ture, projeté par-dessus le véhicule sur
l'autre côté de la route. La police
demande aux témoins éventuels de se
mettre en rapport avec le poste de la
police cantonale fribourgeoise de Fla-
matt.

Voiture contre un arbre

• TESSIN : RÉFÉRENDUM
CONTRE LA SUPPRESSION
DE LA CENSURE

BELLINZONE. - Le référendum lancé au
Tessin contre la nouvelle loi sur le cinéma
a abouti. Une délégation du « Mouvement
pour la dignité de l'homme » a déposé
vendredi à la chancellerie le texte revêtu de
26 508 signatures, alors que 7 000 signa-
tures seulement étaient nécessaires.

La nouvelle loi tessinoise sur le cinéma
prévoit la suppression de la censure.

• NOUVEAU CONSEILLER NATIONAL
ZURICHOIS

ZURICH. - Le gouvernement du canton de
Zurich a élu M. Sigmund Widmer , prési-
dent de la ville de Zurich , comme membre
du Conseil national en remplacement de
M. Fritz Tanner , démissionnaire.

• UNE PARTIE DES REVOLVERS
DÉROBÉS À THOUNE
RETROUVÉS A GRENOBLE

THOUNE. - Cinq des douze pistolets
dérobés à la caserne de Thoune, des armes
de calibre 9 mm Sig P 49, pourront être
rendus à leurs propriétaires, des aspirants
officiers des troupes mécanisées et légères.
Comme l'indique la gendarmerie d'armée,
ils ont été retrouvés à Grenoble , dans
l'appartement d'un Neuchâtelois de 33 ans
qui a été arrêté par la police française.

La police de Grenoble est tombée sur le
Neuchâtelois en question parce que
l'appartement de ce dernier avait égale-
ment hébergé le couple Yves et Jacqueline
Boissie, deux personnes recherchées par
elle et abattues au début de la semaine.

Un mort
OLSBERG. - M. Alexander Meury,
27 ans, de Fucllinsdorf (BL) a perdu la
vie dans un accident de la circulation
qui s'est produit jeudi soir peu après
23 heures sur la route cantonale entre
Olsberg (AG) et Giebenach (BL).

Le conducteur a, dans un virage à
droite, perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est allé s'écraser contre un
arbre. M. Maury a été éjecté de sa
voiture et mortellement blessé. L'acci-
dent a été découvert dans les premières
heures de vendredi.

• GROSSES PERTES POUR L'U.B.S.

ZURICH. - L'Union de banques suisses a
subi une grande perte (chiffrée à plusieurs
millions) par le commerce de devises d'un
de ses clients. Le responsable de la surveil-
lance du département des devises, M. R.
Strebel, a donné sa démission, indique un
communiqué de l'Union de banques
suisses (UBS). Cette démission a été
acceptée. La perte est largement couverte
par les valeurs de réserves en devises et en
métaux précieux.



L'ODIEUSE MANŒUVRE SOVIETIQUE

Intense activité diplomatique de M. Kissinger
WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a multiplié vendredi ses efforts Damas porteur des propositions syriennes
pour réaliser le désengagement des forces syriennes et israéliennes dans le Golan avec, si
possible, la coopération de l'Union soviétique.

M. Kissinger a commencé de bonne
heure une longue journée d'intense activité
diplomatique en prenant le petit déjeuner
au Département d'Etat avec M. Ismail
Fahmi, ministre égyptien des affaires étran-
gères. L'Egypte est devenue, depuis la
guerre d'octobre dernier , le princi pal par-
tenaire arabe des Etats-Unis dans leur ten-
tative de médiation au Proche-Orient.

Aussitôt après, le secrétaire d'Etat s'est
rendu à la Maison-Blanche pour partici per

a un entretien du président Richard Nixon
avec M. Andrei Gromyko , ministre des
affaires étrangères d'URSS , sur la prépara-
tion du prochain sommet américano-sovié-
tique. La situation actuelle au Proche-
Orient devait tenir une place importante
dans cet entretien.

Dans l'après-midi , M. Kissinger allait
avoir son premier contact avec le généra l
Hikmat Chehabi , arrivé mercredi de

sur le désengagement des forces dans le
Golan. On s'attend que les conversations
avec le général Chehabi se prolongeront
jusqu'à samedi.

Les milieux officiels américains ne sont
pas très optimiste sur les chances d'un
accord rapide entre Israël et la Syrie, à la
suite de la nouvelle crise politique qui
vient de surgir à Jérusalem, et à cause de
l'attitude ambiguë de l'Union soviétique.

Le Kremlin craint apparemment qu 'un
accord de désengagement entre la Syrie et
Israël, négocié par un M. Kissinger en
dehors de la conférence de Genève, amé-
liore la position des Etats-Unis dans le
monde arabe, comme ce fut le cas au
début de l'année après le désengagement
sur le front de Suez.

Jeudi M. Kissinger a eu près de huit
heures de conversations avec le président
Houari Boumedienne d'Algérie, qui est
proche du président Assad.

WASHINGTON. - Un sommet soviéto-
américain se tiendra prochainement à
Moscou, a annoncé vendredi à Wash-
ington le secrétaire d'Etat américain, M.
Henry Kissinger.

A l'issue d'un entretien de deux heu-
res entre le président Richard Nixon el
le ministre soviétique des affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, le secrétaire
d'Etat a précisé que la date retenue
pour ce sommet serait rendue publique
d'ici quelques semaines.

M. Kissinger a toutefois reconnu qu'il
était « improbable » que les deux super-
puissances puissent aboutir avant la
réunion de ce sommet à un accord gé-
néral et permanent sur la limitation des
armements stratégiques (Salt-2). « Mais,
a-t-il souligné, qu'il y ait accord ou
non, le sommet se tiendra. »

M. Nixon en Europe au mois de mai

M. MITTERRAND LANCE SA

MOSCOU. - Alors que les Etats-Unis s'ef-
forcent de négocier le désengagement
israélo-syrien sur le Golan, M. Brejnev,
dans un discours prononcé jeudi soir en
l'honneur de son hôte, le président , El
Assad, est allé jusqu'à mettre publique-
ment son hôte en garde contre certaines
conséquences possibles d'une réduction de
la tension au Proche-Orient :

« Le péril, a-t-il dit, consiste en ce que
l'agresseur et ses protecteurs, face à une
certaine réduction de la tension, peuvent
tenter à nouveau d'éviter une solution
radicale et universelle du problème », c'est-
à-dire l'évacuation par les troupes israé-
liennes de tous les territoires arabes.

, La presse soviétique fait une large place
à la visite du président syrien, dont la
photo est à la .première page de la Pravda.

Une réconciliation ?
WASHINGTON. - Le sénateur démocrate Mike Mansfield a révélé
vendredi que le président Nixon lui avait fait part de son intention de
se rendre le mois prochain à Helsinki pour la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe.

Le sénateur a précisé que le président lui avait donné ces infor-
mations au cours d'un récent petit déjeuner à la Maison-Blanche.

M. Mansfield a ajouté que le président reviendrait ensuite aux
Etats-Unis, avant de se rendre en Union soviétique en juin, car il voulait
que les deux voyages soient nettement distincts.

BRUXELLES. - Après l'échec de ses négo- Les négociations commencées par le
dations avec les socialistes en vue de cons- « formateur » le 1" avril repartent ainsi à
tituer un gouvernement bipartite social- zéro : M. Tindemans remettra aux libéraux
chrétien-socialiste , M. Léo Tindemans , le le programme qu'il avait élaboré avant
« formateur » social-chrétien flamand dé- d'entamer ses entretiens avec les socialistes
signé par le roi Baudouin , va tenter , des et qu'il avait intitulé : « Lignes de forces
aujourd'hui , de négocier avec les libéraux d'une politique gouvernementale ».
pour former un gouvernement minoritaire.

Dès ce matiti , M. Tindemans rencontrera
les présidents des partis de la liberté et du
progrès (libéraux), M. Pierre Descamps,
président national, M. André Damseaux
(P.L.P. wallon) et M. Frans Grootjans
(P.V.V. : libéraux flamands).

PARIS. - Les deux candidats issus de la majorité , MM. Valéry Giscard d'Estaing, leader
des républicains indépendants, et Jacques Chaban-Delmas, ancien premier ministre
gaulliste, se sont rencontrés vendredi matin. Dans le plus pur style sportif , les deux
adversaires, dont le premier est un skieur éprouvé et le second un tennisman passionné,
ont évoqué la campagne électorale et se sont serré la main comme avant un match.

Le ministre des finances , qui s'était
ren< ' chez l'ancien premier ministre , a en-
suite rendu visite au premier ministre en
exercice , M. Pierre Messmer avant que
celui-ci ne parte pour le week-end dans sa
propriété bretonne du Morbihan.

Au même moment le candidat uni que de
la gauche, M. François Mitterrand , lançait
dans la tour Montparnasse , le plus haut
immeuble de Paris, sa campagne électo-
rale.

L'ENVOLÉE DU HAUT DE LA TOUR

Soutenu à la fois par les partis socialiste ,
communiste, radical de gauche, et les gran-
des centrales syndicales CGT et CFDT, M.
Mitterrand a mis l'accent sur le fait qu 'il
« est le défenseur convaincu des libertés
collectives et individuelles ». « Ma vie
n'aurait plus de sens si elle ne s'identifiait
pas à la défense des libertés », a-t-il sou-
ligné.

M. Mitterrand a vivement dénoncé la

Les journaux publient largement le texte
du discours de M. Brejnev saluant chaleu-
reusement « le camarade Hafez Assad », et
la réponse, plus réservée du président
syrien.

Tout en adressant son toast au « cama-
rade Brejnev », le président Assad s'est
contenté de souligner « l'amitié cordiale et
le profond respect » de la Syrie pour
l'URSS, alors que M. Brejnev a parlé de
« relations d'amitié et de camaraderie ».

Les conversations se poursuivent et ont
d'ores et déjà montré la détermination de
l'Union soviétique, grâce à sa coopération
étroite avec la Syrie, de jouer un rôle de
premier plan dans les négociations pour le
rétablissement de la paix, sans être laissée
à l'écart par M. Henry Kissinger.

LA TÉNÉBREUSE AFFAIRE YABLONSKI
MEDIA (Pennsylvanie). - L'ancien président du syndicat des mineurs, Tony Boyle, 72 ans,
a été reconnu coupable jeudi devant la Cour d'assises de Media (Pennsylvanie) d'avoir
comploté le meurtre de son ancien rival Joseph Yablonsky, de sa femme et de sa fille.
La triple tuerie a eu lieu le 31 décembre 1969, en pleine nuit, chez les victimes.

Tony Boyle avait été inculpé en septem- dence du syndicat en mai 1969 contre
bre dernier, à la suite de révélations par Tony Boyle à qui il reprochait une
sept autres personnes mêlées à l'assassinat. mauvaise gestion financière.
Trois de ces inculpés tueurs à gages de YabIonsky fut battu aux élections, qui seprofession avaient ete condamnes a la déroulêrent en novembre ,a même année,chaise électrique en 1971. Trois semaines plus tard on retrouvait sonLa peine de prison a vie est automati- , . . . . .  , . -,K . . ,,.,. , , n ¦ cadavre, ainsi que celui de sa femme et dequement imposée dans 1 Etat de Pennsy l- sg criblés\e balles.vanie pour le crime dont 1 ancien dirigeant
syndicaliste s'est rendu coupable. Les trois tueurs à gages furent arrêtés en

Boyle purge depuis 1972 une peine de janvier 1970 par la sûreté fédérale (FBI) ,
trois ans de prison pour malversations. Au cours de leur procès l'un des accusés

Joseph Yablonsky, fils d'immigrants po- déclara « qu 'un homme nommé Tony »
lonais , s'était porté candidat à la prési- l'avait engagé pour assassiner Yablonsky.

politique économique et sociale menée par
le pouvoir depuis quinze ans, citant notam-
ment l'accroissement des prix, le déficit de
la balance commerciale et le chômage
croissant.

QUELLE ADDITION !
Enfin le candidat de la gauche compte

tenir au total une quinzaine de meetings au
cours de sa campagne. Celle-ci se fera sur
cinq thèmes : « Des hommes plus libres ,
une société plus juste , une monnaie plus
forte, un peuple plus fraternel , la France
plus présente ».

UN RECORD
A la date de vendredi le nombre des

candidats à l'Elysée s'élevait au chiffre re-
cord de plus d'une trentaine. Parmi les der-
niers candidats déclarés figuraient notam-
ment, M. Jean Royer, député-maire de
Tours, qui a démissionné de ses fonctions
de ministre des postes et télécommunica-
tions pour se présenter.

i V 1 I I I I I  l l V B I V k i
Bien que la succession de M. Pomp idou

à l'Elysée ait fait l'objet d'un afflux de can-
didatures dès les obsèques du président
disparu, sa mémoire continue d'être saluée
par un certain nombre de gestes et d'ini-
tiatives.

LE MÉMORIAL

M. Alain Poher , président de la républi-
que par intérim , est ainsi allé vendredi s'in-
cliner, à Orvilliers , sur la tombe du second
président de la Ve République , joignant son
hommage à celui de tous ceux qui vont
fleurir la tombe.

Un mouvement « Action et fidélité Geor-
ges Pompidou », dont le secrétaire généra l
est M. Alain Ravennes, délégué général du
mouvement pour l'indépendance de l'Eu-
rope, et membre du mouvement « Présence
du gaullisme », a été créé.

D'autre part , un disque 33 tours
composé de 27 extraits d'interviews ou de
discours du président Pompidou vient
d'être édité à 2000 exemplaires. Commencé
par une interview du 14 avril 1962, quand
M. Pompidou devint premier ministre, le
disque s'achève par les vœux télévisés
adressés par le président aux Français le
31 décembre 1973.

Une étudiante de
75 ans à l'Elysée?
AIX-EN-PROVENCE. - M'" Marie
Bonafous , une étudiante de 75 ans en
sanscrit et hébreu à la faculté d'Aix,
vient de se porter candidate à la pré-
sidence de la République.

Fille d'un professeur à cette même
faculté et d'un doyen, Marie Bonafous
est bien connue à Aix où son person-
nage souriant et alerte est apprécié de
tous.

Après l'horrible tuerie de Kyriat Shmoneh

ON CRIE VENGEANCE

TEL-AVIV. - Les journaux israéliens font état vendredi dans leurs titres des
craintes de représailles israéliennes manifestées par le Liban à la suite du
massacre de Kyriat Shmoneh. Ils soulignent d'autre part que le gouvernement
américain, tout en condamnant la tuerie, « s'est abstenu de prêcher à Israël la
modération » comme il le faisait dans des déclarations similaires antérieures.

Les commentateurs israéliens font valoir
que « non seulement il a été établi sans
conteste que les assassins sont venus du
Liban, dont la frontière n'est d'ailleurs dis-
tante que de quelques kilomètres de Kyriat
Shmoneh, mais qu'ils ont été accrochés en
pénétrant en territoire israélien par une pa-
trouille qui devait peu après perdre le con-
tact avec eux. »

Les commentateurs ajoutent : « Le gou-
vernement libanais était parfaitement au
courant de l'intention des organisations
terroristes de perpétrer des attentats à
partir de son territoire, et tout récemment
encore il demandait au président Sadate de
faire pression sur ces organisations afin
qu'elles s'abstiennent d'opérations de ce
genre ».

A Kyriat Shmoneh, où les obsèques des
seize victimes (à l'exception des deux mili-
taires tués) ont eu lieu vendredi à midi
avec la participation du grand rabbin et de
M. Shlomo Hillel, ministre de la police, les
esprits sont très montés. Les habitants, en
majorité des immigrants d'Afrique du
Nord, ont réclamé des armes et menacé de

se venger des Arabes de la région. Ils de-
mandent que l'armée les protègent des
terroristes venant du Liban.

DES FAITS PRÉCIS

L'enquête a établi qu'à 6 h. 20 locale
jeudi, une patrouille découvrait une brèche
dans la haie qui court le long de la fron-
tière israélo-libanaise, ainsi que les traces
de pas de trois hommes. L'alerte a été
aussitôt donnée et des patrouilles ont
fouillé la région, sans succès toutefois. Une
heure plus tard, les coups de feu révélaient
à Kyriat la présence des fedayine.

LA GRANDE PEUR DU LIBAN

Toute la presse libanaise met l'accent sur
la déclaration de M 1™" Golda Meir qui a
rendu jeudi le Liban, peuple et gouverne-

Peu après la fin du massacre, un policier israélien confirme au moyen de « talkie walkie »
la mort des terroristes palestiniens. Il affirme que cette mort est due à l'explosion d'un sac
que ces derniers portaient sur leur dos. Au premier plan les corps déchiquetés des
Palestiniens. Le policier parle de l'immeuble dans lequel le commando a tué seize
personnes, et d'où il a tiré sur des passants.

ment, responsable de l'opération de
fedayine sur la localité de Kyriat Shmoneh.

Les quotidiens publient en première
page le récit de l'occupation puis la des-
truction d'un bâtiment par trois fedayine
du « Front populaire pour la libération de
la Palestine - commandement général »,
ainsi que des photographies des trois mem-
bres du commando, en uniforme et en
armes, prises avant le raid et distribuées
par le « FPLP - commandement général ».

L'ARMÉE EN ÉTAT D'ALERTE
Les quotidiens ne font pas de commen-

taires sur cette opération, mais soulignent
la réponse du président du Conseil liba-
nais, M. Takieddine Solh . à M"" Meir, dans
laquelle il rejette toute responsabilité dans
l'opération de Kyriat Shmoneh et relève
que « ce n'est pas la première fois que les
dirigeants israéliens rendent le Liban
responsable d'opérations de fedayine ».

Selon L'Orient-Le four , enfin, le prési-
dent du Conseil libanais a indiqué que
« l'armée libanaise a été mise en état
d'alerte et a reçu l'ordre de riposter à toute
attaque d'où qu'elle provienne ».
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Rencontre surprise à Washington
Un accord sur les « Sait 2 »

paraît très difficile
Le secrétaire d'Etat a ensuite déclaré

que des progrès continuaient à être
faits dans le sens d'une limitation qua-
litative des armements stratégiques, en
dépit de l'extrême complexité de la
négociation. Ces obstacles, a-t-il estimé,
ne signifient pas que la politique de dé-
tente soit en danger.

Enfin, après avoir indiqué qu'il ne
convenait pas de fixer des « délais arti-
ficiels » à la conclusion des accords
Salt-2 M. Kissinger a déclaré que le
sommet de Moscou permettrait la con-
clusion d'accords dans d'autres domai-
nes. De plus, a-t-il ajouté en substance ,
le fait que les chefs des deux plus puis-
sants Etats au monde se rencontrent ré-
gulièrement est déjà très important en

Israël reagit... humainement
TEL-AVIV. - Des unités israéliennes
ont occupé dans la nuit de vendredi à
samedi des villages libanais situés à
proximité des frontières dans le sud du
Liban, a annoncé le porte-parole mili-
taire israélien.

Les forces israéliennes ont détruit un
certain nombre de maisons dans ces
villages APRÈS EN AVOIR ÉVACUÉ
TOUS LES HABITANTS. Il n'y a pas

eu d'opposition de l'armée libanaise,
qui avait évacué précédemment la ré-
gion. Toutes les forces israéliennes sont
retournées à leurs bases sans avoir subi
de pertes.

Le porte-parole militaire a précisé
que cette opération est une réponse au
massacre effectué par les fedayine à
Kyriath Shmone.


