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Bénéfice comptable d'environ 11 millions
mais la dette augmenté e de 27 millions

SION. - Au cours d'une conférence donnée hier par M. Wolfgang
Loretan, chef du Département des finances, assisté de son adjoint ,
M. Germanier, le communiqué suivant a été remis à la presse au sujet
du compte 1973 de l'Etat du Valais :

La dette publique qui était de 204.4 mios
de francs au 31 décembre 1972, se monte à
231.5 mios au 31 décembre 1973. L'aug-
mentation de 27.1 mios est la plus forte
que l'on ait enregistrée jusqu'ici ; elle dé-
coule du manque de liquidité causé par les
avances importantes que le canton doit ef-
fectuer et par l'excédent des dépenses du
compte financier de 6.9 mios.

Le canton s'était inscrit au calendrier des
émissions publiques en 1974 pour un
montant de 70 mios de francs compte tenu
du budget en cours, du remboursement des
emprunts échus et des avances qu'il a été
et est appelé à faire pour le compte de la
Confédération et des communes. En fait , il
a obtenu l'autorisation d'émettre un
emprunt de 25 mios de francs seulement.

Les perspectives pour ces prochaines
années ne se présentent pas telles que le
laisse présager le résultat du compte
financier 1973. En effet, le manque de
liquidité va créer des difficultés de tréso-
rerie qui entraîneront une situation embar-
rassante. Par ailleurs, si les principaux
débiteurs (Confédération et communes) ne
sont pas en mesure de rembourser les
avances auxquelles le canton a dû
consentir, l'endettement pourrait prendre
des proportions dépassant les limites com-
patibles avec une saine gestion financière.

i. Compte financier
Dépenses Fr. 568 186 256.43
Recettes Fr. 561 296 867.—
Excédent des dépenses Fr. 6 889 389.43

2. Compte des variations de la fortune
Produits Fr. 28 801 557.65
Charges Fr. 10 996 170.45
Excédent des produits Fr. 17 805 387.20

3. Compte de résultat
Excédent des produits Fr. 17 805 387.20
Excédent des dépenses Fr. 6 889 389.43
Bénéfice comptable Fr. 10 915 997.77

I
Voir notre commentaire

en page 7

Le budget y compris les crédits supplé-
mentaires prévoyait un excédent de dé-
penses au compte financier de 63 720 490
francs et un déficit comptable au compte
de résultat de 43 710 500 francs. L'écart
entre les chiffres du compte et ceux du
budget est de 1.2 "'o aux dépenses et de
9.8 °o aux recettes .

Le redressement qui s'est opéré au
compte financier est dû avant tout à des
suppléments de recettes ; des économies
ainsi que des reliquats de crédits ont éga-
lement réduit d'autant l'excédent des dé-
penses.

Par rapport au budget on enregistre , en
ce qui concerne les principaux postes, les
variations suivantes :
- impôts directs + 16.8 "o
- impots indirects + !l .O" o
- part de l'Etat aux régales

fédérales el au timbre fédéral + 13.5 "o
- dépenses pour le person nel - 4,2 %
- construction de bâtiments, achats

de terrains, mobilier el
matériel - 1 1 ,9%

- assurances sociales . - 10.1 "u
Les dépenses et recettes brutes ont pro-

gressé respectivement de 19.9 % et de
24.6 °u comparativement à celles de 1972.
Les dépenses brutes d'investissements de
l'Etat et de participation du canton aux in-
vestissements de tiers interviennent, à elles
seules, dans le circuit économique du pays
pour 196.7 mios de francs. La charge nette

du canton pour les participations de l'Efe
aux investissements de tiers s'élève à 42..
mios de francs, soit 4 mios de plus qu'en
1972. La part du canton pour la construc-
tion des routes se monte à 29.9 mios de
francs ; elle est également de 4.3 mios su-
périeure à celle de 1972.

En 1972 et 1973, la part de l'Etat aux
investissements de tiers est de 31 % su-
périeure aux prévisions des lignes direc-
trices et les investissements propres de
21 %.

Que faut-il penser du « nouveau christianisme » préconisé aujourd'hui par
certains groupes de catholiques qui se nomment parfois « chrétiens critiques » ?

Un éditorial de la Civiltà Cattolica répond à cette question. Il 'mérite d'au-
tant plus d'attention que, anonyme, il engage la revue elle-même, parfois voire
officieuse du Saint-Siège.

Comme on le verra par le résumé ci-dessous, l'intérêt de cette étude déborde
les frontières de l'Italie. Il y va d'un phénomène religieux universel.

La division entre catholiques tout court
et « chrétiens critiques », partisans d'un
nouveau christianisme, ne repose pas sur
des divergences d'ordre politi que. Elle a
des racines plus pro fondes : « Elle est de
nature théologique, mieux encore , dogma-
tique ». L'intention de rendre le catholi-
cisme intéressant et acceptable pour
l'homme d'aujourd'hui , peut porter à réin-
terpréter la foi et en adapter la substance
même à la mentalité du monde.

L'intention - note la Civiltà Cattolica -

peut être excellente, mais le moyen em-
ployé est inacceptable : il aboutit à déna-
turer la foi et à l'amputer de ses éléments
divins pour la rendre acceptable à un
monde désacralisé.

La Civiltà Cattolica discerne cinq traits
essentiels dans ce « nouveau christia-
nisme » . II est centré sur l 'homme et sur le
monde présent et non plus axé sur Dieu et
orienté vers le monde futur ; il s'insp ire ex-
clusivement de l'Evang ile , en excluant le
magistère et la tradition ; il présente une

Terrible
accident à Bex

¦ Voir page 26

LES HA VRES DE PAIX

Nos villes encombrées deviennent de plus en plus impropres à la flânerie. C'est un passe-temps réservé aux êtres désuets
que sont les piétons. Il leur faut , pour cela , éviter ies quartiers nouveaux où poussent des mastodontes de béton. Il leur
faut , pour cela, se tourner vers nos villages de la périphérie , afin de pouvoir goûter encore à cette authenticité que
célèbrent les poètes. Voyez ici un quartier de Charrat avec ses vieilles maisons que voilent des arbres multicolores éclatant
sous un soleil printanier. (Photo NF)

CETTE NUIT
A BOVERNIER

GIGANTESQUE
INCENDIE

Voir page 26

La participation pose
un problème de législation

Le premier round parlementaire
du débat sur la participation s'est
déroulé en mars devant le Conseil
national. U s'est soldé par une
sorte de match nul : le Conseil
national a refusé à une nette majo-
rité le texte de l'initiative syndica-
liste, mais il a accepté à quelques
voix de majorité seulement le pro-
jet du Conseil fédéral. Une fois de
plus, la Chambre basse a opté pour
une demi-mesure.

Demi-mesure/ parce que le
projet du Conseil fédéral ne repré-
sente en aucun cas une alternative
à l'initiative syndicaliste. C'est un
texte assez informe et fort impré-
cis. Il ouvre la porte à toutes les
solutions et c'est sans doute pour-
quoi les milieux de gauche, voyant
leur initiative échouer, ont appuyé
ce texte, plutôt que celui de la
majorité de la commission qui, lui ,
posait des limites claires et précises
à la participation. Son acceptation
eût donné un choix clair au peuple
entre une solution extrême, celle
des syndicats, qui propose un bou-
leversement de nos structures éco-
nomiques, et une solution modérée,
celle de la commission, qui eût
ouvert des possibilités de légifé rer
sur quelque chose qui existe déjà.

Une récente enquête a en effet
démontré que les neuf dixièmes

ecclésiologie marquée par la lutte des clas-
ses ; enfin il ne voit dans le Christ qu 'un
pionnier de la libération sociale et politi-
que de l'homme.

UN RENVERSEMENT

L'anthropocentrisme caractérise le
« nouveau christianisme ». Ce n 'est plus
Dieu , mais l'homme qui est au centre de
l'intérêt. L'amour de Dieu est réduit à
l'amour de l'homme ; le service de Dieu ,
ramené au service de l'homme. Le deu-
xième commandement absorbe le premier.
Ainsi « le vra i chrétien n 'est pas celui qui
aime Dieu de tout son cœur et qui par
amour de Dieu aime" ses frères et se sacri-
fie pour eux ; mais celui qui s'engage dans
l'histoire pour l'amour des hommes, qui
sont pour lui le vrai et uni que visage de
Dieu ». La prière traditionnelle est rejetée
comme une fuite des responsabilités tem-
porelles.

Alors que le catholicisme estime que le
royaume de Dieu commence ici-bas , pour
s'achever dans l'au-delà , le « nouveau
christianisme », lui tient que « le royaume
de Dieu doit se réaliser pleinement ici-bas ,

des entreprises de ce pays prati-
quent soit une information systé -
matique, soit des consultations por-
tant sur des points précis, soit
encore diverses formes plus pous-
sées de participation. Quelque
chose existe donc, quelque chose
d'incomplet , dont les lacunes doi-
vent être comblées, mais quelque
chose aussi qui est bien dans la
ligne de tant de réalisations helvé-
tiques commencées par le bas,
complétées par touches successi-
ves, puis enfin concrétisées par la
loi. C'est à ce propos que l'on peut
dire que la participation pose un
problème de législation. La mé-
thode proposée par les syndicats et
qui consisterait à construire d'em-
blée un édifice complet sur des
bases schématiques est rarement
employée dans notre système d'é-
laboration des lois. La plupart des
institutions qui se développent
depuis des années dans notre pays
ont commencé par des réalisations
privées. Celles-ci se sont progressi-
vement étendues, jusqu'au moment
où elles ont été assez importantes
pour justifier l'intervention du lé-
gislateur. Mais, auparavant , les for-
mations avaient pu être posées sur

Max d'A rcis.
Suite page 7

dans notre histoire ». Le mal dont il faut
libére r l'homme, ce n 'est pas avant tout le
péché personnel , source pro fonde de tous
les maux de la société, mais plutôt le
« péché social », c'est-à-dire l'ensemble des
structures politi ques et économi ques injus-
tes qui couvrent l'exp loitation des faibles
par des puissants . D'où , toujours selon le
« nouveau christianisme », la nécessité
pour les chrétiens de lutter contre le cap i-
talisme économi que et l'imp érialisme poli-
ti que et , d'où, par voie de conséquence ,
l'obligation de « l'option socialiste » pour
l'instauration du royaume de Dieu ici-bas.

JESUS JUGE PAR KARL MARX

Les « nouveaux chrétiens » s'insp irent de
l'Evangile , mais en l'interprétant à la lu-
mière de l'idéologie marxiste , sans réfé-
rence aucune à la tradition et au magistère.
Ils repoussent comme capitaliste et bour-
geoise l'interprétation de l'Evang ile donnée
dans le passé et aujourd'hui encore par
l'Eglise. « N'est-ce pas soumettre le Christ
au jugement de Marx , et l'Evang ile au ju-

Suite page 7

Coexistence pacifique
et révolution

Le 20 mai 1973, dans un rapport
sur « la s i tuat ion internationale et
la politi que extérieure de la Fran-
ce» . M. |ean Kanupa déf inissai t .
au nom du bureau poli t iqu e du
Parti communiste français, les vues
de l 'Internat ionale communiste sur
la lutte révolut ionnaire  dans le
cadre de la « coexistence pacifi -
que » .

D'abord, cette a f f i rmat ion  cap i-
tule : « La coexistence pacifi que
entre Etats, si elle exclut le recours
à la guerre, ne met pas fin à la
lutte entre les deux systèmes, la
lutte sur tous les autres plans. »

Le porte-parole du Parti commu-
niste repoussait l'idée amér ica ine
selon laquelle la coexistence paci-
fi que , les accords conclus avec les
pays socialistes , seraient « comme
un partage politique et social du
monde » , et que les peuples « de-
vraient , au nom de la paix, recon-
naître , admettre  et supporter la
domination que leur impose
l 'impérial isme » .

« Nous le disons clairement .
poursuivai t  M. Kanapa, il n 'est pas
question que la classe ouvrière , les
peup les , et tout particulièremenl
leur avant-garde révolutionnaire

que sont les partis communistes ,
acceptent jamais  cette thèse.

Il ne peut y avoir aucune
ambiguïté à ce sujet : la coexis-
tence pacifi que entre Etats capita-
listes et Etats socialistes ne signifie
absolument pas le statu quo social
et poli t ique dans le monde cap ita-
liste...

» Bien plus : la coexistence paci-
fique entre Etats , la détente inter-
nationale , créent des conditions
beaucoup plus favorables à la lutte
de la classe ouvrière contre le capi-
talisme, au ra l l iement  à ce combat
des plus larges couches sociales
objectivement intéressées à une
transformation du système écono-
mi que et social. Nous entendons
bien utiliser ces conditions pour in-
tensifier encore notre lutte pour le
socialisme, pour rapprocher l'heure
de sa victoire . » (1 )

Aucune équivoque possible : la
politi que Kissinger - Nixon conduit
à un renforcement objectif des
possibilités d' action de l 'In terna-
tionale communiste .

Jacques Ploncard d'Assac

(1) Est-Oues t. 16 ju in  1973

Mercredi 17 avril 1974



Dix millions

gymnase vaudois
pour un nouveau

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vau-
dois demande au Grand Conseil un
crédil de 10 426 000 francs pour l'achat
du lycée Jaccard (ancien établissement
d'ensei gnement privé à Pully. près de
Lausanne), sa transformation en éta-
blissement cantonal d'enseignement
secondaire supérieur (sous le nom de
gymnase de Chamblandes) et son équi-
pement en vue d'y accueillir 360 élèves
dès l'automne 1975.

Dans le canton de Vaud, l'enseigne-
ment secondaire supérieur (gymnasial)
dispose actuellement de 89 classes pour
1625 élèves. On estime que 129 classes
pour 2370 élèves seront nécessaires en
1977. Une politi que de décentralisation
a été entreprise pour décongestionner
les gymnases de Lausanne (La Cité ,
Belvédère) : création d'un gymnase à
Vevey en 1969, ouverture d'une section
gymnasialc à Yverdon l'automne pro-
chain. A Lausanne même, une nouvelle
section gymnasiale est en voie d'aména-
gement à Montbcnon. Le nouveau
gymnase de Chamblandcs-Pully sera le
quatrième de la région lausannoise.

Berne ratifie
BERNE. -Le  Conseil fédéral a ratifié là
convention inst i tuant  un centre européen
pour les prévisions météorologi ques à
moyen tenue. Ce centre sera installé en
Angleterre. Il donnera la possibilité aux
services météorologiques nat ionaux d 'éta-
blir avec un degré de certitude de 80 "u des
prévisions portant sur une période max i-
male de dix jours , annonce le Département
fédéra l de l'économie publi que.

La convention portant création dudit
centre a été signée en octobre 1973. à
Bruxelles , par les rep résentants de seize
Etats europ éens dont la Suisse. La conven-
tion s'inscrit dans le cadre de la coopéra-
tion européenne dans le domaine de la
recherche scientifi que et techni que
(COST). à laquelle dix pays euro péens -

Avril est revenu
ZURICH. - L'arrivé e d'un vent froid du
nord a provoqué des précipi tations mêlées
de flocons de neige sur les hauteurs dé la
région zurichoise , mard i matin. Dans les
premières heures de l'après-midi , la con-
trée offrait un spectacle hivernal , annon-
çant sans équivoque que la période d'enso-
leillement est révolue.

Après avoir connu pendant un mois un
climat tout à fait estival , notre pays re-
trouve désormais la véritable et tradition-
nelle saison d'avril.

Ratification de quatre accords
d'aide financiè re

BERNE. - Le Conseil fédéral a ratifié
quatre accords d'aide financière approuvés
par les Chambres fédérales le 14 décembre
1975, annonce un communiqué du Dépar-
tement de l'économie publique. Il s'agit en
particulier de deux accords avec l'Inde
concernant des prêts d'un montani global
de 59.75 millions de francs pour le dé-
veloppement de l'infrastructure en matière
d'énergie électri que el l'importation de
biens d'équipement suisses, d'un accord

avec l'Indonésie portant sur l'octroi d'un
prêt d'un montant de 29 millions de francs
pour l'approvisionnement en eau de deux
villes ainsi que de l'accord avec la Banque
interaméricaine de développement portant
sur la création d'un fonds suisse pour le
développement de l'Amérique latine qui
sera doté de 30 millions de francs. Les
moyens respectifs seront imputés sur le
crédit de programme d'aide financière de
400 millions de francs ouvert par les
Chambres fédérales en 1971.

Un célèbre dompteur reçoit la
médaille d'or du cirque Knie

A Winterthour, une petite cérémonie s 'est déroulée sous le chapiteau du cirque
national Knie. La médaille d 'or du cirque Knie . due à Hans Erni de Lucerne. a
été remise par M. Fredy Knie senior au dompteur Vojtech Trubka qui a fê té
dimanche 14 avril son 70 anniversaire. Le dompteur Trubka était la vedette du
cirque Knie de 1935 à 1959 en Suisse et à l 'étranger, avec p lusieurs interruptions
pour se produire ailleurs dans le monde.
C'est le dompteur Daniel Suskow (à gauche). 25 ans. dont le père a commencé
en 1 954 comme gardien de fauves chez Trubka. qui a remis le bouquet de f leurs .
Au centre. F. Knie et à droite Vojtech Trubka.

Les tribulations de M. Vincent
BERNE. - Le Conseil fédéra l a rendu pu- Gouvernement révolutionnaire provisoire
bli que mardi sa réponse à la petite ques- de la Républi que du Sud-Vietnam (GRP)
tion dans laquelle , en mars dernier , le con- fait l'objet dans le monde d'interprétations
seiller national Vincent (PdT/GE), citant différentes , le Conseil fédéra l a décidé de
un journal libéra l romand , regrettait la soumettre à la conférence elle-même, qui
¦ mauvaise préparation » de la confé rence était imminente et qui représente la com-
humanitaire de Genève sur le plan po liti- munauté des Etats parties aux conventions
que et dé plorai t  la décision à la suite de de Genève. la demande de partici pation
laquelle le GRP du Vietnam du Sud n 'a que le GRP lui a fait parvenir cn janvier
pas été invité. La réponse rappelle les prin- 1974 après avoir adhéré à ces conventions.
ci pes qui ont guidé le gouvernement en
l' occurrence.

En tant que gouvernement de l 'Etat  invi-
tant , déclare le document, le Conseil d 'Etat
a. conformément à l'usage, déterminé de
façon autonome le cercle des Etats invité s
à prendre part à la conférence dip lomati-
que sur la réaffirmation et le développe-
ment du droit international humanitaire  en
cas de conflits armés. Dans son choix des
critères entrant en li gne de compte à Cet
effet, il a voulu assurer à la conférence la
partici pation la plus large possible : ont
ainsi été invités , en juillet 1973. les Etats
parties aux conventions de Genève et les
Etats membres de l' organisation des
Nations unies.

Constatant que le s ta tut  international du

Il a intormé le GRP de sa décision. La
confé rence, qui est souveraine et libre d'in-
viter toute entité politi que existante indé-
pendamment du satut international de
cette dernière, a tranché la question de la
partici pation du GRP par trente-sept voix
pour, trente-huit voix contre , avec trente-
trois abstentions, plusieurs Etats étaient
absents lors du vote.

la convention
sur invitat ion du Conseil des communautés
euro péennes - apportent leur concours, en
sus des neuf Etats membres.

Le coût global de la construction et de la
mise à l' essai du centre est estimé à 80 mil-
lions de francs pour les cinq premières
années et le coût de l' exp loitation ulté-
rieure à quel que 35 millions de francs pal-
an. La partici pation de la Suisse s'élèvera
probablement à 2.75 "o. Les conseils légis-
latifs ont déjà consenti un crédit de pro-
gramme correspondant pour ee centre , ce
qui a permis au Conseil fédéral de rat ifier
la convention.

millions pour s'inscrire à Kl  19 mill ions de
francs. Cette variation est liée au fait  que
la Banque nationale a conclu avec les
banques , en vue de mettre à leur dispo-
sition des li quidités , de nouveaux swaps
dollar contre francs d' une duré e d' un mois.
L'encaisse-or qui se chiffre  à 11893 mil -
lions de francs n 'a pas varié. Les crédits
accordés par l'institut d'émission ont dimi-
nué de 41 .5 millions de francs : les effets

258.-1 mill ions pour se fixer à 16 454 mil-
lions de francs! Les engagements à vue se
sont élevés de 384.7 millions pour se chif-
frer à 5911 millions de francs. Sur ce mon-
tant. 5501 millions de francs reviennent
aux comptes de virements des banques , du
commerce et de l'industrie qui ont aug-
menté de 748.1 millions. Les autres enga-
gements à vue ont diminué de 363.4 mil-
lions pour s'inscrire à 410 millions de
francs.

Un adolescent
«emprunte» un cheval

et se tue
PFAEFFIKON. - Un atroce acci-
dent a eu pour théâtre la localité
schwytzoise de Pfaeffikon , où
un écolier, Markus Stachel , âgé de
14 ans, a été tué. L'écolier profita
de l'insouciance d'un cavalier, qui
s'entretenait avec une passante et
qui avait laissé brouter son cheval.
L'adolescent, qui passait par là , vit
que le cheval était seul. Il s'appro-
cha et grimpa sur la selle. L'ani-
mal prit soudain peur, se mit à ga-
loper, sauta une haie et finit sa
course contre le mur d'une maison,
où cheval et cavalier s'effondre'
rent. Alors que le mammifère, griè-
vement blessé, dut être abattu sur
place, le jeune cavalier fut trans-
porté à l'hôpital cantonal de
Zurich, où il devait décéder des
suites de ses blessures. Le juge
d'instruction a ouvert une enquête.

(e.e.)

Comment jouer ? ~ îstment : de gauche à droite ou de droite à
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

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

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

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

ARSENIQUE LABOUR
AHURI LARVAIRE

LACUSTRE
BUSQUE
BIMOTEUR MESQUIN

MARIE
C1NERAMA MEDIOCRE
CROYANCE MUNICIPE

DEMORALISATEUR NONE
DOSSARD NAV ETTE
DECERNER NEVEU
DEGARNI
DECOR RAMPE
DIGESTE RATON

RAFALE
ESSIEU ROSACE
EMMETROPE
EVASURE SURTOUT
ECROUE SECOURS
EUPHUISME SEBUM
EIDER

TROUS
GALEJADE TARTUFERIE

TAMBOUR
ILLEGAL
IODE URUS

Réponse de la grille N" 16 :
COLLOMBIN.

Nous avons reçu 421 réponses
ny ÏICtOI

TIRAGES AU SORT :
1" prix : Elisabeth et Emmanuel

Bonvin, 3941 Flanthey.
2e prix : Léonce Gabioud, 1937

Reppaz-Orsières.
3e prix : Joseph Moix, 1961

Saint-Martin.
4e prix : Daisy Gay, 1913 Saillon

La fausse monnaie en Suisse
BERNE. - Au cours de l'année der-
nière, les saisies de fausse monnaie en
Suisse ont été les suivantes : 448 billets
ou monnaies suisses (1972 : 382), 5939
(1317) coupures américaines, 1 (8)
dollar canadien, 2 (44) monnaies an-
glaises. 15 (2) billets allemands de 50
marks 1872 (350) coupures italiennes ,
2 billets turcs et un français. 26 cas ont
été soumis aux autorités cantonales
pour enquête et jugement, contre 18
l'année précédente. Dans 220 (160) cas.
le procureur de la Confédération a sus-
pendu la procédure, faute de faits
subjectifs.

L'Office central de lutte contre la

fausse monnaie a, dans 49 (56) cas,
mené des enquêtes sur le plan inter-
national, à la suite de la diffusion de
faux chèques bancaires, chèques de
voyage, ainsi que de fausses obliga-
tions. Des poursuites ont été engagées
contre une bande internationale qui
utilisait de faux ordres de paiement de
la « Banca nazionalc deH'agricollura » .
filiale de Milan. Une inconnue est
parvenue à encaisser auprès de deux
banques suisses ia contre-valeur de
6 015 000 lires. Une enquête policière
est d'autre part en cours contre une
bande qui s'adonne à une nouvelle et
dangereuse falsification du billet suisse
de 500 francs.

L aviation sportive n est pas
réservée aux classes aisées
LUCERNE.  - Il ressort de la dernière
statisti que de l'Aéro-Club de Suisse que
cette organisation faîtière nationale des pi-
lotes de vol à moteur et à voile, des para-
chutistes, des aérostiers et des modélistes
comprend 15 276 membres, ré partis en 32
sections et quelque 200 groupes locaux.

15 "o des membre s, soit 2262. sont des jeu-
nes de moins de 20 ans. La classe d'âge
située entre 20 et 43 ans forme 27 °u de
l' effectif des membres. Une première en-
quête sur la structure sociale de la société

a donné les résultats suivants : 32"o des
memb res sont des artisans et des ouvriers
qualifiés. 28 °o sont composés d'emp loyés
supérieurs et de cadres. 16 "u sont des étu-
diants, tandis que les indépendants ne
forment que le 11 "u. Le reste se compose
de toutes les autres professions, telles
qu 'agriculteurs , ménagères, retraités , etc.. à
un pourcentage relativement faible. • C'est
une preuve que l'Aéro-Club de Suisse -
contrairement à ce que l'on croit commu-
nément - a souche dans de larges cercles
de la population ». estime le club.

L'UPS et les suppléments de prix
sur le fromage importé

BERNE. - L'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait a fait connaître son
point de vue après que le Conseil fédéral
s'est déterminé pour un système de supplé-
ments de prix sur le fromage importé.
L'union est d'avis que les autorités fédé- nisseurs. » L'Union centrale des produc
raies compétentes doivent surveiller sans
cesse les importations de fromage selon
leur origine, les variétés, les quantités et les
prix.

« Si les suppléments de prix fixés à l'ori-
gine, écrit-elle , devaient se révéler insuf-
fisants pour déterminer une réduction des
importations exagérées de fromage ou pour
garantir un placement exempt de difficul-
tés de la production fromagére indigène, il
conviendrait de les majorer sans tarder. De
même, les suppléments de prix fixés de-

vraient etre majores immédiatement si leur
efficacité devait se trouver entiè rement ou
partiellement compromise par suite de
crise monétaire ou d'adaptation des resti-
tutions à l'exportation des pays four-

teurs suisses de lait pense en outre qu'on
ne devrait pas toujours comparer les quan-
tités de fromage importé à celles que nous
exportons pour apprécier si les mesures en
vue de restreindre les importations de fro -
mage sont appropriées ou non.

PRISON EN FEU
WINTERTHOUR. - Un prisonnier in-
toxiqué par la fumée a dû être hospita-
lisé à la suite de l 'incendie qui a éclaté
lundi soir à la prison de district de
Winterthour. Les dégâts causés à Tét _\-
blissement de construction récente sont
importants.

Le feu a pris à un matelas d' une cel-
lule, probablement à la suite d'une
manipulation imprudente du matériel
de fumeur d'un prisonnier. L 'incendie a
provoqué un tel dégagement de fumée
que les pomp iers ont été obligés de
s 'équiper de masques à gaz. Les dégâ ts
au mobilier et à l'immeuble sont p rin-
cipalement dus à la fumée.

Octogénaire tuée
ZURICH. - Alors qu'elle traversait la
chaussée sur un passage pour piétons,
M"" Marta Hermann. âgée de 88 ans,
de Zurich, a été happée par une voiture
lundi soir à Zurich et mortellement
blessée. L'automobiliste n'a pas freiné
et ne s'est arrêté que 50 mètres au-delà
du lieu de l'accident.
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OCCASIONS
1 belle armoire (glace) 2 portes, 197 cm haut.,

115 cm larg., 56 cm prof. 195 -
2 jolis fauteuils, 1 divan-lit, avec 1 superbe

table de salon, le tout 285 -
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, basses, 1 commode et
1 jolie armoire 3 portes, le tout 495.-

1 joli buffet anglais voûté, 110 cm haut.,
200 cm larg., 60 cm prof, avec dessus
marbre 165 -

1 robuste bureau, 160 x 85 x 78 cm haut. 158 -
1 poste radio-tourne-disque, meuble en bois,

60 x 40 x 40 cm, 20 disques 95-
1 enregistreur (cassettes) «Philips» avec micro

(piles et secteur) 85-
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 145.-
1 tourne-disque, 3 vitesses et 20 disques 45-
1 machine à calculer électronique, 4 opérât.

(format de poche) 149 -
1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,

bon état 125.-
1 machine à coudre électrique, portative, avec

valise «Elna», révisée 145 -
1 aspirateur-balai «Supermax» , parfait état 49.-
1 aspirateur «Tornado» , parfait état 98-
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Hohner Accordina II», 96 basses, 5 regis-
tres, 3 voix 785 -

1 accordéon chromatique, touches boutons,
72 basses, 3 registres, avec valise, état
de neuf 695 -

1 mini-vélo, état de neuf 179 -
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

état de neuf 175.-
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vit. 98-
1 remorque de vélo, bon état 95-
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50,

avec étui, état de neuf 97-
1 jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40 45.-
1 complet pour jeune homme, moderne, état

de neuf, brun, ceinture 78 cm, entre-
jambes 76 cm 32-
Pantalons, vestons, souliers, manteaux
pour homme de 5- à 20-

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-300988

A louer à Martigny, dans immeuble rési-
dentiel neuf, libre tout de suite

appartements 2 pièces
appartements 4 pièces

tout confort, parking souterrain.

S'adresser à Fiduciaire Wanner SA
50, avenue de la Gare
1920 Martigny 1

Tél. 026/2 24 51 36-7608

1.25

7.90

Grille pour rouleaux a peinture
plastic ÉPBi
20 x 29 cm IB

Rouleaux
à peinture ,
synthétique
18 cm

Pinceaux
plats à laquer
crins clairs /
25 mm 1.75 j
37 mm 2.50*1
63 mm 4.50
crins noirs
50 mm
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Scie universelle
5 lames différentes
pour métal et bois

acier CS, nickelé
5x 100 mm 1.-
6x125 mm 1.25

acier CV , ! *fp
nickelé [i
gr. 1 1.25 i à9r ' 2150 i /Il
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3 m 2.90

Rallonges
2 x 1  mm2

Coffret à usages
multiples , plastic
orange, vert , bleu

33x15x13  cm , 7.50
Jeu de clés à fourche

^ nickelé
Jjg Sciés
,̂ ¦6—22 mm

longueur:
3x1  mm2 2p + t

I longueur: 3 m 9.50
; Cadenas avec câble
| gainé PCV
* 4.90

160 mm



Sierre
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 tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tel 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 caté 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.

Sion

Saint-Maurice

SJffiH
hiD | ^̂ ._ mm .==

tel 2 27 96Médecin. - appeler le N" 11 Médecin de garde. - D' Roten, tél. 2 56 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre, |e week.end té|éphoner au

tél. 2 58 08. N ,«
Service dentaire d'urgence pour les weeK- , _ Heures ^ends et les Jours de tete. - Appeler le 11 

munes e( semi ivées ,ous , jours deHôpital de Sion. - Permanence médicale as- 13 h 30 â 15 h e, de 19 à 20 h privéessuree pour tous les services. Horaires des de 13 h 30 à 2o h
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et Ambulance officielle.' - Tél 2 26 86 2 24 13 etde 19 à 20 heures, tél. 3 71 71. ?15 52

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion .le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

NlOKl ,V.K ,rJOTRE-JAftofJA.SE'-H MA'! LOBSQO' Il-S ATTeiôrlEMT U POOTg
N'A PAS PRIS DE RISQUES„.Eu£ \| ^

_^.— —^  ̂
-p=~—'

POQWlT U|4E PEBBuQoE BLOtDE, 1 /-~" ~\ / R IFO ¦
Dort D'iWE AMIE ... BREF,
M&OfWAlSSABLE ... ELUE
UeTOURMAlT AU OAPOiO POUR
SE FAIRE OPèEEC ... er eue
ElJTedD DOKWBR UIJE LAB6E
puBuciTé Â. L'AFFAIRE LORSoo'aïf
SERA REDEVEN0E "HOBMALÊ .
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Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 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.

CSFA. - dimanche 21 avril, course à la
combe de Drône. Départ à 6 h. 30 di-
manche matin, place Centrale.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.
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Médecin de service. - En c
l'absence de votre médeci
que Saint-Amé, téléphone I

d'urgence B ___¦ ___¦ _-__. __¦ __¦ __¦ _ ¦ ¦_. _¦ m
habituel, clini
2 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres 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'uraence nour Isa wsak.irvice dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de tête. - Appeler le 1

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. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JH C Pourquoii allez-vous si vite 1)

Nous devons res-^^
sembler d'aussi près
que possible à un cou-
ple de riches touristes .
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BOURSE DE ZURICH
Sujsse 11.4.74 16.4.74 USA et Canada
Viège-Zermatt 130 D 13° D Alcan Ltd-
Gornergratbahn 800 D 800 D Am. Métal Chma>
Swissair port. 510 5'2 Béatrice Foods
Swissair nom. 501 498 Burroughs
UBS 3470 ^485 Caterp illar

498
3485
2970
2960
1970
3190
410
5005
1515
2900
2050
1290
6200
1170
1910
1520
765
900
945

SBS 2960
Crédit suisse
BPS 1960
Elcktro-Watt 3185 P
Holderbank port. 415
Interfood port . 5025 D
Motor-Columbus 150°
Globus nom. 2900 D
Réassurances 2050
Winterthur-Ass. 1790
Zurich-Ass. 8200
Brown Boveri 1165
(uvena nom. 1910 D

Ciba-Geigy port. l ™5
Ciba-Gei gy nom. "b
Fischer port. ,
le lmoli ,£° „
y_ ém 3825 D 3850
Landis & Gvr U1° ' ' 10

Lonza 1650 D ~
Losinger 110° D >1°°
Nestlé port. 360° 366° ,
Nestlé nom. 2045 2025
Sandoz port. 500° 505°Sandoz nom. 255° 2550
Aiusuisse port. 1795 181()

Aiusuisse nom. 760 75l)

Sulzer 313° 5 '50

UN MENU
Champignons de Paris en
salade
Poitrine de mouton au riz
Fromage
Tarte au citron

I LE PLAT DU JOUR
¦ Poitrine de mouton au riz

Proportions pour 4 personnes :
I 800 g de poitrine de mouton, 40 g de
' matière grasse, 2 ou 3 oignons, 2 to-
I mates, 3 carottes, 100 g de riz,
¦ bouquet garni, une bonne pincée de
I curry, sel et poivre.

Recette. — Couper en morceaux ré-
1 guliers la poitrine de mouton.
| Eplucher et débiter en rondelles les
. carottes et les oignons et trois to-
I mates. Faire chauffer la matière

m grasse, y faire dorer les morceaux de
' viande de tous côtés. Ajouter les lé-
I gumes, faire revenir quelques mi-

nutes. Recouvrir tout juste la viande
| d'eau, saler. Ajouter le curry. Couvrir
¦ la cocotte. Laisser cuire à petit feu
I une heure.

Après ce temps, supprimer le bou-¦ quet garni, ajouter le riz. Il faut deux
| tasses de bouillon pour une tasse de
- riz. Rajouter du liquide si nécessaire.

Laisser cuire 20 minutes environ.
¦ Servir dans un plat creux.

| LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Le mouton cru peut se conserver

| au moins trois jours au réfrigérateur.
¦ Ajouter une demi-tasse de raisins
I noirs gonflés à l'eau tiède en même
¦ temps que le riz. Si le plat doit at-¦ tendre, il peut passer au four 6 mi-
| nutes.

I LES PETITS TRUCS
¦ - Les tissus ne déteignent plus :¦ pour laver les tissus dont la couleur
| n'est pas bon teint, sans craindre de
_ les voir déteindre, il suffit de les
I laisser tremper toute la nuit dans du
¦ lait cru, avant de les laver normale-¦ ment.
| - Pour déplacer un lit sans effort, et
_ sans rayer le lino, ajuster à chaque
I pied un bouchon en plastique que
a l'on trouve sur les bouteilles de
• mousseux ou d'eau minérale.

" VOTRE BEAUTÉ ET VOTRE SANTÉ '\W L'eau au service de votre beauté
_ Beaucoup de femmes qui négligent a
I leur fraîcheur et leur santé sous des I
¦ prétextes parfois fragiles, songent- ¦¦ elles qu'un produit très simple se '¦ trouve à leur disposition, sans même I¦ qu'elles aient à se déranger et qu'il _
| pare pratiquement à toute éven- I
_ tualité : l'eau.

Nous pouvons facilement citer '¦ neuf objectifs de beauté que l'eau I¦ permet d'atteindre à la condition de "
¦ l'employer judicieusement,

L'eau
|- décongestionne

(compresses émollientes)

&_»._¦¦ _____________ _ ¦_¦__¦

USA et Canada "A74 16.4.74
Alcan Ltd. 107 106 1 2
Am. Métal Climax 137 133
Béatrice Foods 62 59 1 2
Burroughs 607 603
Caterpillar 172 1/2 173
Dow Chemical 189 '91 I ' 2
Mobil Oil 136 1/2 132
Allemagne
AEG 129 130
BASF 155 1/2 158
Bayer 136 138
Demag l62 1&2
Farbw. Hœchst 139 140 1 '2
Siemens 277 279
V\V H9 120
Divers
AKZO 65 1/2 67
Bull 31 1/2 32
Courtaulds Ltd. 7 6 1/2
de Beers port. 22 22
l Cj 16 15 3/4
Péchiney 78 78 1/2
Phili ps Glceil 35 3/4 36
Royal Dutch 98  ̂

99 1 2
Unilever "« V2 119

Douter de tout est aussi douter du I
doute, voilà ce qui guette les incré- '
dules.

Jean Cocteau i

- raffermit les tissus (pulvérisations)
- calme (bains chauds et froids)
- stimule (frictions du corps à mains I

nues) • .
- relaxe (aspersions tièdes)
- purifie et ravive le teint (eau de ,pluie)
- désintoxique (bains ammoniaques ¦

ou salés)
- fait perdre du poids (bains amai- I

grissants, de vapeur)
- nettoie en protonaeur mieux que |

tout autre produit (fumigations).
Vous avez donc là un merveilleux I

instrument d'embellissement , absolu- ¦
ment gratuit, dont vous n'exploitez '
peut-être pas suffisamment les res- I
sources.

RÉPONSE A NOS LECTRICES
« Je voudrais m'acheter une per- I

ruque, car mes cheveux se sont I
éclaircis avec l'âge, mais je manque
d'informations et voudrais me rensei- |
gner avant d'aller dans un magasin ,
ou chez un coiffeur. »

Choisissez d'aller chez ce dernier ¦
qui saura mieux vous conseiller '
qu'une vendeuse et assurera l'en- I
trétien de votre postiche, car il faut ,
laver et remettre en pli assez souvent I
une perruque pour qu'elle garde bon i
aspect. Il existe plusieurs sortes de '
perruques, c'est pourquoi l'avis d'un
spécialiste consciencieux est néces-
saire.

Les perruques portées de façon in-
termittente ne font pas tomber les
cheveux et ne causent pas d'allergie.

¦_ _ ¦¦__. ______ _____ _____ _____ _____ _____ _¦¦

Bourse de New York 11.4.74 16.4.74
American Cyanam 22 3/4 24
American Tel & Tel 48 1/4 48 3 8
American Tobacco 37 5/8 38 1/2
Anaconda 27 1/4 28 1/4
Bethléem Steel 32 3/4 33 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 7/8
Chrysler Corporation 17 5/8 17 3/4
Créole Petroleum 17 3/4 17 5 8
Dupont de Nemours 169 3/4 173
Eastman Koclak 105 108 1 2
Exxon 78 7/8 79 5 8
Ford Motor 50 3/8 52 1/4
General Dynamics 25 27 3/8
General Electric 53 1/4 55
General Motors 50 49 1 4
Gulf Oil Corporation 21 3/4 22 1 4
IBM 229 1/2 234 1/4
International Nickel 32 1/2 34 1/8
Int. Tel & Tel 22 1/2 23 1 -1
Kennecott Cooper 40 1/2 40 7 S
Lehmann Corporation 13 3/8 13 1 4
Lockheed Aircraft 4 3/4 4 5 8
Marcor Inc. 23 3/4 24 1 '2
Nat. Dairy Prod. 41 1/2 42 1 2
Nat. Distillers 14 7/8 15 1 4
Owens-Illinois 38 37 1/2
Penn Centra l 2 1/2 2 3/4
Radio Corp. of Arm 18 1/4 18 1 2
Répudie Steel 24 3/4 25 3/8 ^
Royal Dutch 31 7/8 32 3 8
Tri-Contin Corporation 11 7/8 11 7 8
Union Carbide 39 1/4 40 1 4
US Rubber 9 8 7 8
US Steel 42 1/8 43 3 4
Westiong Electric 18 7/8 19 1/8
Tendance ferme Volume : 14.510.000
Dow Jones :
Industr.  844.81 861 .23
Serv. pub. 87.36 87.39
Ch. de fer 181.22 183.73

iI__l___r ^̂ %L. _<̂ _&r_ f3i:;"̂ \ \5§__-* -S-j-iF_^ '*__s5
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FRANCFORT : bien orientée. MILAN : en hausse par endroits.
Dans un volume de transactions cal- Le marché a terminé avec quel ques
mes. l'ensemble des valeurs classiques plus-values dans des transactions cal-
ont été bien favorisées, léger recul des mes. avance de Montedison . Pirelli .
automobiles. Snia Viscosa. Finsider el Assicurazioni

AMSTERDAM : ferme. generali.
Les valeurs internationales ont terminé
sur une note ferme dans leur ensemble. PARIS : fermée.
Royal Dutch n 'a pas subi de
changement, irré gularité des fonds d'in- VIENNE : bien disposée,
vestissements.

BRUXELLES : plus soutenue. LONDRES : affaibl ie .
Le marché a terminé dans une atmos- La cote s'est inscrite irrégulière et voire
phère relativement inchangée, forte à la baisse. Les banques et les assuran-
baisse de Petrofina. en partie sous l' in- ces sont à peine soutenues, irrégularité
fluence cle prises de bénéfices ainsi clés transatlanti ques et les pétrolières
qu 'en l' absence d ' intérêt .  sont déprimées. 

BOURSE DE ZURICH
Total des litres cotés 1 =52
dont traités 65
en hausse 26
en baisse 23
inchangés 14

De la première séance boursière après
Tendances les fêtes de Pâ ques, il n 'y a rien de bien

spécial à relever. La plupart des compar-
baneaires soutenues timents ont été calmes, et le volume des
financières meilleures affaires plutôt restreint ,
assurances meilleures Calme également parmi les valeurs
industrielles et chimi ques soutenues étrangères où les certificats américains ont

tout de même été traités lé gèrement en
dessus de la parité , calculée à Fr. 3.065 .
pour un dollar. Par contre, pas ou peu de

______ — _ changement parnr les hollandaises et alle-
Changes - Billets mandes.

France 62.— 64.50
Ang leterre 7.15 7.40
USA 3.— 3.13 ___ ¦_________________________________ —i^^^^^—
Belg i que 7.20 7.70 PRIX DE L'OR
Hollande 112— 114.—
Italie 40.50 43.50 Lingot 16 900.— 17 200.—
Allemagne 118— 121.— Plaquettes (100 g) 1690.— 1740.—
Autr iche 15.85 16.45 Vreneli 185.— 205.-—
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 165.— 185.—
Grèce 9.50 n.— Souverain (Elisabeth) 165.— 185.—
Canada 3.11 3.21 20 dollars or 910.— 970 —
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

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 Boissarc

Bourses européennes
11.4.74 16.4.74

Air Li quide FF —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider l i t  480 489.50
Montedison 996 1001
Olivetti  priv 1610 1628
Pirelli 992.50 1315
Daimler-Benz DM 291 288.50
Kârstadt 328.50 330
Commerzbank '55 157
Deutsche Bank 256 258.50
Dresdner Bank 173.50 175
Gevaerl FB 1550 L535
Hoogovens RLH 76 76.80

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 43 1/2
Automation 94 95
Bond Invest 76 1 2 77 1 -2
Canac no 134
Canada Immob 850 870
Canasec 741 755
Denac 75 76
Energ ie Valor 91 92 1 2
Espac 305 307
Eurac 310.50 311.50
Eurit  119 121
Europa Valor 128 130
Fonsa 96 98
Germac loi 103
Globinvest 74 1 2 75 1 2
Hclvetinvest 91.70 92.20
I Mobilfonds neo 1175
Intervalor 77 1/4 78 1/4
|apan Portfolio 370 380
Pacificinvest 80 1/2 81 1/2
Parfon 191.50 192.50
Pharma Fond. 1338 1458

r
; L'amour c'est...

c&o !
1

... connaître sa réponse avant '
même d'avoir posé la question.
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Poly Bond 78 79
Safit 470 480
Siat 63 1170 1180
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 79 80
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 1085 1100
Swissvalor 222 224
Universal Bond 85 I >2 87 1 2
Universal Fund 95.25 97.75
Ussec 713 725
Valca — —



SIERRE ¦Éjjj ijJI
Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano - Sous-
titré français, Deutsch Titel - 16 ans
COMANDAMENTI PER UN GANGSTER
En couleurs

SIERRE ftJitëH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans.
Du rire tiré à boulets rouges.
Pierre Richard, Bernard Blier, Bernard Haller
dans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
A mourir de rire ! C'est grandiose !.. Un vrai
régal !..

MONTANA KHfi Ûfl

A 16 h. 30 - Film pour enfants
TROIS ETOILES ET 36 CHANDELLES
A 21 heures
PAT GARRET ET BILLY LE KID
de Sam Peckinpah avec James Coburn, Bob
Dylan
En nocturne à 23 heures
CONTINENTAL CIRCUS
avec tous les champions motocyclistes de
Monza. Man, Hockenheim

CRANS B t̂^nVI
Ce soir à 17 et 21 heures
MAIS OU EST PASSEE LA 7* COMPAGNIE
Robert Lamoureux, Jean Lefèbre, Pierre
Mondy

j ANZÈRE ¦PT^ST!
A 21 heures
LE MOUTON ENRAGE
de Michel Deville avec J.-L. Trintignant et
Romy Schneider

SION BjijjJiUU
Jusqu'à dimanche - Soirée a 20 h. 30
Prolongation 2" semaine de Louis de Funès
dans un film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Faveurs suspendues - 7 ans

SION KPPIS!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures.
Tout ce que vous aviez toujours voulu savoir
sur
LE SEXE...
le nouveau film de Woody Allen
18 ans

I SI0N WBffÊÊÊSÊf̂ Ê
Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30
Anthony Quinn, Yaphet Kotto, Anthony
Franciosa dans
MEURTRES DANS LA 110* RUE
un hold-up, c'est dangereux, braquer la mafia
c'est le suicide.
18 ans

Aucun participant n'a obtenu le
maximum de 6 numéros exacts.

Musique sur le Kilimandjaro
Le compositeur suisse Christian Bachmann n 'a rien trouvé de plus ori-
ginal que d'aller installer son « environnement musical » sur le plus haut
sommet d'Afrique. Ainsi les alpinistes qui viendront sur les lieux pour-
ront-ils , s'ils en éprouvent l'envie , se livrer à un petit concert au moyen
des instruments qui parsèment l' endroit. Nul doute que leur musi que
atteindra des hauteurs insoupçonnées jusqu 'à présent.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8-68 7.94
Crossbow fund 6.11 6.03

| FULLY ^̂ ^S
Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans
NARCOTIC BUREAU
Dès vendredi - 18 ans
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE

MARTIGNY ftjjjfll
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS
Un amour exceptionnel contre toutes les
hypocrisies

I MARTIGNY KÉj||f]
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de l'année !

ST-MAURICE VffVfll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec Jack Palance
TE DEUM
Dès demain à 20 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB

I MONTHEY B____î_____i__i
Prolongation deuxième semaine
Pour enfants dès 7 ans
Soirée à 20 h. 30 - En cinémascope
Le grand film comique de l'année !
Louis de Funès dans
LES AVENTURES DE RABI JACOB
Un film de Gérard Oury (La Grande
Vadrouille)
Du rire à en perdre le soufle I

MONTHEY BÉÉHI
Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans -
Scopecouleur
UNE BOMBE !
Un film de René Gainville
LE COMPLOT
avec Michel Bouquet, Jean Rochefort , Marina
Vlady, Maurice Biraud, Maurice Biraud

I BEX
Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Interdit au moins
de 18 ans - Strictement pour adultes
BANANES MECANIQUES
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Liste des gagnants du tirage N" 15
du 13 avril 1974 :
2 avec 5 numéros

+ numéro compl. Fr. 151 978.95
77 avec 5 numéros Fr. 3 947.50
4154 avec 4 numéros Fr. 73.15
70 631 avec 3 numéros Fr. 4.—

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.41 6.94
Chemical lund D 8.85 9.67
Europafonds DM 5.93 6.50
Technolog- fund D 32.05 33.70
Unifonds DM 18.65 19.60
Unirenta DM 38.25 39.50
Unispecial DM 55.30 58.10

®
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Pressentiment
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.25 (C) Chronique montagne

Objectif montagne, avec Gas-
ton Rebuffat

18.50 (C) Les Aventures
de l'ours Colargol

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
9e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Premières visions

A l'occasion du 85l anniversaire
de Charlie Chaplin :

20.30 Du Vagabond au Roi
22.00 (C) Stéphane Grappelli
22.25 (C) Téléjournal

8.10 (C) Télévision scolaire
18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Je lègue à mes Femmes
22.30 (C) Music in ail
23.00 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signai horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 L'économie, c'est vous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Le feuilleton :

La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
10.45 Starting to speak
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
îaoo Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions-Unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Massenet, etc. 9.00 Entracte.
10.05 Pages d'Alfven , etc. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Divertissement populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Le Petit Chœur
du collège de Montreux. 15.05 Mé-
lodies populaires. 16.05 Hits inter-
nationaux. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.125 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Documentation sur la musi-
que légère. 21.30 Big band-discus-
sion. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Softy sound. 13.40 Pa-
norama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Rencontres. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

quatorze Chariot, dont Chariot boxeur.
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Attention au gel !
Ouest et Valais : des éclaircies alterneront avec des passages nuageux par

moment importants. Quelques averses de neige sont encore possibles en mon-
tagne. Température l'après-midi : 7-12 degrés. Température nocturn e : 1 à 5

¦ 
degrés, inférieure à 0 degré en Valais. Bise modérée. Limite de zéro degré vers ¦
1000 mètres.

17.30 Kinderstunde
18.10 ¦ Englisch I (53)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Michel aus Lônneberga

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.10 Hawaï Fùnf-Null
21.55 Tagesschau
22.10 II Balcun tort
22.50 Programmvorschau

Chaplin :
du vagabond au roi

Charles-Spencer Chap lin naquit a Lon-
dres le 16 avril 1889. Il y a jus te 85 ans à
un jour près. La télévision a décidé de lui
rendre un double hommage en dif fusant
dimanche dernier La Comtesse de Hong-
kong, le dernier film de Chaplin , et en
proposant ce soir un portrait Du vagabond
au roi, comportant des images extraites des
actualités de différentes époques , des
extraits de filins , des propos de Chap lin
lui-même, qui a reçu une équipe de la télé-
vision.

A propos de son avant-dernier f i lm , Un
roi à New York , Chaplin disait : « f e  n 'ai
utilisé ni la couleur ni l 'écran large, car
j'aime mieux m'exprimer sur une petite
toile, l'aime mieux montrer un homme
remuant une cuiller dans une tasse de thé,
qu 'un volcan en éruption. Beaucoup de
gens pensent que le cinéma doit être com-
pliqué, sur une grande échelle, specta-
culaire. Peut-être ont-ils raison, en un sens,
mais moi je préfère faire porter l'accent sur
l'individu p lutôt que de montrer des gouf-
fres sur un écran large, f e  préfère filmer

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

André Luisier. rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Mar'e Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Sabler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tits. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25. tele
phone 027 3 71 II Télex 3 81 21

I---------- - - - -_ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ . - __- _____.______. -J

l'ombre d'un train qui passe sur la figure
d'un acteur, p lutôt que de filmer toute une
gare.»

Chaplin arrivait aux Etats-Unis en 1910.
Trois ans après il est engagé à Hollywood
par la société Keystone, pour laquelle il
tourne trente-cinq petits films dans l'année
1914. C'est dans Tun d'eux Chariot est
content de lui , qu 'apparaît pour la première
fois le personnage qui deviendra célèbre,
Chariot.

En 1915, il interprète à nouveau

En 1916 et 1917, encore douze films ,
dont Chariot policeman , Chariot pomp ier.

Son assurance grandit et son ambition de
faire toujours mieux. Entre 1918 et 1923, ce
sont déjà de grands films par leurs qualités,
Une vie de chien , Chariot soldat , Le Kid , le
Pèlerin. Et puis dès 1923, les longs mé-
trages prestigieux, La Ruée vers l'or , Le
Cirque, Les Lumières de la ville , Les
Temps modernes, Le Dictateur , dernier
film de l'avant-guerre. Quatre seulement
ensuite en vingt ans, Monsieur Verdoux,
Limelight, Un roi à New York et La
Comtesse de Hong-kong.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ravant-veille du
jour de parution a 16 heures
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surtace de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps tondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre .colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 cenlimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

LA FUITE DE
LAURIE DÉ-
TOURNE L'AT-
TENTION DE
PAUL ALBION...
' RESTE ICI OU
S^JE

TE
DES

S_ _̂__ CENDS I

s0

9.00 TV scolaire
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 Les aventures de Black Beauty
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La folie des bêtes
20.30 Plein cadre
21.30 A bout portant
22.15 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes quinze ans
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Tonnerre apache
22.10 (C) Match sur la deux
22.52 (C) I.N.F. 2
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6Cril Un style dimanche à la campagne. Des robes longues de pensionnaires aux champs. Et des détails ayant la saveur de l'insolite : madras aux tons indiens , gui pure , macramé et patchwork
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Plus chic mais pas plus cher — Comptoir des Tissus et Confection SA, Sion , Centre Commercial Métropole , tél. 027/29333 — Genève, Balexert , Lausanne, Vevey, Zurich , Berne , Lucerne, Winterthour
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HEUREUSE SURPRISE, MAIS...
Le budget prévoyait un excédent de Zufferey qui revient à la surface Grand Conseil et le Conseil d'Etat est

dépenses de 63 millions. Le compte
ramène ce dépassement à 6 889 389 f r.
Il y a donc une amélioration de 57
millions par rapport au budget. Elle
est due à une forte progression de
l'impôt sur les personnes physiques
(budget 96 millions, compte 112 mil-
lions, soit 16 millions de mieux ou
17 % d'augmentation) ; à un accrois-
sement inattendu de 26 % de l'impôt
sur les sociétés commerciales (compte
25 millions, bud get 20 millions) ; à 3
millions d'augmentation sur l'impôt
de défense nationale, à un accrois-
sement des rentrées provenant des
carburants, de l'alcool et des droits de
timbres, et dans la colonne des dé-
penses, à 17 millions de moins que
prévu, le renchérissement s'étant avéré
moins fort que celui estimé lors de
l'établissement du budget.

L'endettement, problème
essentiel

En dépit de ce résultat satisfaisant,
qui est une heureuse surprise, il n 'en
demeure pas moins que la dette con-
solidée de l'Etat passe de 204 360 000
francs en 1972 à 231 470 000 francs en
1973, soit une aggravation de 27 mil-
lions en chiffre rond. Les raisons de
cet alourdissement ? Le manque de li-
quidité qui est le problème majeur. En
effet , la Confédération - dont le
compte boucle par un déficit de 800
millions - ne peut payer les avances
faites par le canton et si le Valais a
anticipé dans certains travaux, ce qui
lui évite un renchérissement assez
important, le remboursement de la
part de la Confédération n 'inter-
viendra que plus tard , d'où une
créance totale de 52 millions en fa-
veur du Valais.

L'emprunt obligataire ? Il a subi le
supplice de la hache puisque pour 70
millions demandés, 25 millions seu-
lement ont été accordés. L'emprunt ?
Mais l'argent coûte cher, le taux ayant
passé de 5 1/4 en 1973 à 7 1/2.

C'est dire que l'inflation touche for-
tement aussi les caisses publiques, ce
qui explique les sauts inquiétants des
dépenses qui , pour le Valais, se sont
décuplées en 20 ans : 52 millions en
1954, 568 millions en 1973 !

Si l'on analyse ces dépenses par
secteurs, on constate que l'Instruction
publique et les œuvres sociales sont
en hausse et que les autres départe-
ments demeurent stationnaires. C'est
là la conséquence d'une politique qui
tend à se généraliser, mais qui rend
plus ardu encore le lancinant pro-
blème de l'endettement continu du
canton au moment où arrivent à
épuisement toutes les sources rai-
sonnables de nouvelles recettes.

Confédération :
impôts en hausse

En juin prochain , les Chambres fé-
dérales seront saisies du projet du
Conseil fédéral relatif au redressement
de la situation financière. Le* NF s'est
déjà exprimé sur ce nouveau tour de
vis qui prévoit de porter l'impôt sur le
chiffre d'affaires de 6 à 9% , de re-
noncer à l'élimination de la progres-
sion à froid et de porter le taux de
l'impôt direct de 10,45 % à 12 %.

Du côté des dépenses, on va en sens
inverse en limitant de façon stricte les
investissements et en prévoyant , entre
autres, un droit de plafonnement pour
les nouveaux engagements, en passant
par le vœu pie d'une compression de
l'effectif du personnel.

Quel sort vont réserver les Cham-
bres à cette politique d'austérité ?

Le Valais est intéressé au premier
chef à la réponse, puisqu 'il touche
actuellement quelque 120 millions par
an de subventions fédérales pour la
plupart remises en question. Si, no-
tamment , un coup de frein sérieux est
donné au subventionnement pour la
protection des eaux, il y aura pas mal
d'injustices qui vont se commettre au
détriment des communes qui se ver-
ront punies , en quelque sorte, de leur
prévoyance !

Quid de la loi fiscale ?

M. Loretan a profité de la confé-
rence de presse pour faire le point de
la loi fiscale, après le refus de la
« révision 1974 » intervenu au terme
des premiers débats de la dernière
séance du Grand Conseil.

C'est maintenant l'initiative

mais... avec un complément du Grand
Conseil pour boucher le trou (12 mil-
lions pour l'Etat et 12 millions pour
les communes par rapport au compte
1971) qu'elle comporte, ou avec un
contreprojet du Conseil d'Etat. Ceci
en vertu des fameux articles 15 et 34
de la Constitution cantonale, auxquels
le Grand Conseil a donné son inter-
prétation lors de la discussion de
l'initiative socialiste.

Mais alors, la fameuse échéance du
1" janvier 1975... pour échapper à
l'effet « matraquent' » de la loi de
1960 ?

L'éventualité d'un vote populaire
cette année encore de l'initiative -
avec complément ou contreprojet -
apparaît très fragile.

On en saura plus, cependant , dans
quelques jours puisqu'une conférence
réunissant les chefs de groupes du
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gement du capital ? N' est-ce pas substituer
la primauté de la politi que à la primauté
de la foi ? »

Il est malaisé de cerner la nébuleuse
« ecclésiologie » du nouveau christianisme.

POUR MIEUX NOYAUTER

Au lieu de les distinguer , cette « ecclésio-
logie » confond l'Eglise et le monde. En fin
de compte, l'Eglise n'existerait non pas
pour le service de Dieu , mais uniquement
pour le service de l'humanité , d' une huma-
nité sans fin ultraterrestre , et qui rêve d'un
paradis sur terre.

D'où la nécessité de supprimer toutes les
structures de richesse et de pouvoir de
l'Eglise, et de ramener celle-ci à un rôle de
servante au service du peup le et plus spé-
cialement du prolétariat. Le sacerdoce ap-
partiendrait à l'ensemble de la com-
munauté , qui peut désigner des ministres ,
et qui pourra it ainsi célébrer l'eucharistie
sans prêtre. L'Eglise actuelle avec sa hié-
rarchie et ses fidèles , avec sa puissance ,
avec ses « collusions » avec le monde poli-
tique et le monde économique , serait radi-
calement infidèle à l'Evang ile , et elle serait
complice de l'exploitation du monde des
travailleurs. D'où l'opportunité , pour les
« chrétiens critiques » , non pas de briser
avec l'Eglise actuelle , mais de rester dans
son sein , « pour travailler à la convertir au
« nouveau christianisme ».

Dernier trait du « nouveau christia-
nisme » : un attachement passionné au
Christ, non pas au Christ homme-Dieu de
la théologie catholique , mais au Christ-
homme, au Christ « homme pour les au-
tres », ami et défenseur des pauvres , libéra-

fixée au 20 avril, afin de décanter tout
ce problème de la loi fiscale et de
tenter d'élaborer un plan de travail
cohérent.

Restent les deux motions urgentes
demandant de faire appel aux articles
3 et 29 de la loi des finances. Sur ce
point, M. Loretan n'a pas caché que si
l'article 29 (déductions sociales)
pouvait être appliqué sans trop de
mal, il n'en irait pas de même avec
l'article 3 (diminution de 10 % du taux
de l'impôt) qui doit s'appliquer de fa-
çon uniforme à tous. Ce qui revient à
dire que ce sont les gros revenus qui
seraient les principaux bénéficiaires,
alors que l'on songe, justement, à al-
léger les petits et moyens revenus.

On n'est pas encore sorti de l'au
berge, comme on dit, avec cette fa
meuse loi des finances...

G.R.

Le président
« incognito »

Dans notre édition de mardi ,
nous avons publié en page 3 une
photo de quelques personnalités,
prise lors de la réception offerte
par la ville de Sion à la salle des
pas perdus, en l'honneur du FC
Sion , glorieux vainqueur de la
coupe suisse. A la suite d'une
malencontreuse erreur, M. Félix
Carruzzo, président de Sion et con-
seiller national , au centre de la
photo, n'a pas été cité dans la
légende, lui qui était pourtant l'am-
phitryon ! Nous lui adressons nos
très sincères excuses.

Un camion militaire
au bas d'un talus
Une recrue

et un caporal
blessés

Hier, vers 14 h. 15, M. Hans-Peter Heg-
ner, né en 1953, actuellement à l'école de
recrues montagne 10 stationnée à Lau-
sanne et en déplacement dans le val
d'Anniviers, circulait de Vissoie en direc-
tion d'Ayer au volant du camion militaire
30671. Parvenu au lieu dit Effine c , au vil-
lage de Mission , il effectua un croisement
avec une voiture. Lors de cette manœuvre ,
il dirigea la roue avant droite sur la ban-
quette qui céda. Le camion dévala le talus
sur une distance de 20 mètres, sans se ren-
verser. Le conducteur était accompagné du
caporal Daniel Grangier. Le véhicule
transportait du matériel. Le. conducteur
ainsi que son passager ont eTé blessés el
hospitalisés.
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La participation pose
un problème de législation

teur , mieux encore : au Christ réduit aux
dimensions d'un agitateur social et d'un
révolutionnaire politique.

PECHES D'OMISSIONS
DANS LE PASSE

Après avoir ainsi résumé les positions
des « chrétiens critiques », la Civiltà
Cattolica relève, une fois de plus, qu 'il ne
saurait être question de juger les intentions
profondes des promoteurs de « cette reli-
gion de l'homme » : le désir de faire accep-
ter la foi chrétienne par le monde moderne
est certe louable. Mais les moyens em-
ployés à cette fin appellent de très graves
réserves. On ne peut plus parler de légi-
time « pluralisme théologique », il faut plu-
tôt dénoncer un inacceptable « pluralisme
dogmatique », qui , selon une expression du
Conseil permanent de l'épiscopat français
« entraîne une véritable altération du con-

sulte de la page 1
la base d'accords successifs entre
partenaires sociaux et d'une ma-
nière répondant bien aux besoins
et aux aspirations de notre popu-
lation. L'exemple le plus récent
d'une telle construction est celui du
deuxième pilier de la prévoyance-
vieillesse. Cette méthode aurait été
tout à fait indiquée en ce qui con-
cerne la participation , compte tenu
de l'importance du sujet.

Le moins qu 'on puisse dire est
que l'intervention du législateur a
été prématurée. M. Brugger lui-
même a reconnu, lors du débat du
Conseil national, que la question
n'est pas encore mûre. Pourquoi
dès lors avoir voulu à tout prix
proposer un texte qui n'est pas un
véritable contreprojet ? Au point
d'avancement de cette question,
deux solutions étaient possibles :
ou refuser l'initiative sans contre-

tenu de la foi catholique ».
Il est vrai , concède la revue romaine ,

que dans le passé, l'enseignement religieux
et la prédication ont parfois insisté sur cer-
tains aspects du christianisme au point
d'en négliger d'autres. Une présentation
trop individualiste et unilatéralement spiri-
tualiste du catholicisme pouvait induire les

croyants a négliger leurs devoirs sociaux.
La nécessaire réaction contre ces carences
ne doit pourtant pas porter à exalter - pour
ne pas dire diviniser - le monde et l'his-
toire , et à oublier que l'achèvement du
Royaume de Dieu ne se réalisera que dans
l'au-delà. La lutte contre les injustices ne
doit pas faire oublier qu 'on ne saurait re-
dresser les structures sans changer le cœur

projet pour laisser le temps à la
participation de trouver sa voie ; ou
se prononcer en faveur d'un texte
limitatif comme celui de la majo-
rité de la commission. Toutefois ,
rien n'est encore définitivement
joué. Le Conseil national a accepté ,
nous l'avons dit plus haut, le projet
du Conseil fédéral à une très faible
majorité. Le Conseil des Etats
pourrait encore, au mois de juin ,
renverser la vapeur par une déci-
sion nette soit en faveur du refus
pur et simple, soit en faveur du
contreprojet de la commission.
Dans l'un et l'autre cas, la décision
ne serait pas un refus pur et simple
de toute participation. Celle-ci est
dans l'air. Elle se réalisera. Toute
la question est de savoir comment
et jusqu'où on laissera opérer une
modification très importante de la
structure de l'économie suisse.

Max d'Arcis

de l'homme qui les créée, les modèle et en
use selon ses penchants.

Telle est en résumé l'anal yse qu 'un édi-
torial de la fameuse revue romaine pré -
sente de ce phénomène défini un « nou-
veau christianisme ».

Comme il englobe des fragments de
vérité , il peut attirer les chrétiens et plus

spécialement ceux qui sont particulière-
ment sensibles aux besoins sociaux du
monde actuel. Il représente ainsi une tenta-
tion à laquelle le catholi que doit savoir
résister avec lucidité , « en se soustrayant à
la pression de slogans et de modes théolo-
giques et politiques qui ne sont pas
« vraies » pour le seul fait qu 'elles sont
progressistes ».

LA RÉSISTIBLE ATTENTION DE F. MITTERRAND
Ce que je juge de plus affreusement humiliant dans le métier politique, c'est général des loyers jusqu 'au 31

la démagogie à laquelle l'ambitieux (quel que soit son talent) est contraint. décembrel974 ; porterleSMIG à 1200
Lorsqu'à Suresnes , le dimanche 24 mars, M. Mitterrand a été contraint, pour .. francs pour 40 heures de trava il et
susciter applaudissements et bravos, de traiter M. Messmer d'adjudant-chef et de augmentation de 30 % du minimum
reprocher à M. Giscard d'Estaing d'avoir partie liée avec les banquiers contre le retraite ; remboursement à 80 % des
bon peuple, c'est triste ef vulgaire surtout quand on possède l'intelligence et la frais médicaux , à 100 % dans les cas
culture du député de la Nièvre.

Parce que je connais F. Mitterrand
depuis bien longtemps, j' observe sa
méthodique ascension à la façon dont
l'entomologiste Fabre regardait à la
loupe les évolutions d'un scarabée. Je
le vois, pareil à l'insecte, contournant
l'obstacle inopinément dressé sur sa
route. Une ténacité sans faille
qu 'aucun orage ne peut ébranler. Le
secrétaire général du Parti socialiste
joue une partie très difficile qui , s'il la
gagne, le mènera à l'Elysée. Etrange
ambition et qui me déconcerte. Le
goût des honneurs est la faiblesse de
cet homme. Ai-je raison de dire « fai-
blesse » ? je pense que passion serait
plus juste. Il aime les saluts déférents ,
il frémit de joie quand une main
ouvre la portière de sa voiture et que
l'on soulève une casquette. Oui , sans
aucun doute, s'installer à l'Elysée
serait , pour lui , entrer en Paradis.
Pour assouvir de manière fastueuse et
définitive cette faim de gloire, F.
Mitterrand est prêt à toutes les ba-
tailles , à livrer ou contenir tous les
assauts.

Pour émerger, après sa propre
traversée du désert , il lui a fallu ,
obligatoirement, rejoindre l'opposition
puisque le pouvoir n 'avait pas voulu
recommencer sa carrière , c'est que
physiologiquement et intellectuelle-
ment , il ne pouvait se plier aux mé-
thodes communistes. D'ailleurs , il
n'eut eu aucune chance chez les
Moscoutaires pour qui il représente
« le déviationniste-type », l'hérétique
exemplaire qui ose dire : si je veux.
Fort subtilement , F. Mitterrand s'est
glissé dans le vieux parti doctrinaire ,
sclérosé, qu 'était devenu le Parti
socialiste sous la houlette des Mollet
et autre Savary, Il a su rassembler une
jeunesse morose qui a retrouvé une
certaine flamme. Les caciques sont
rentrés dans le rang et depuis
dimanche, le secrétaire général règne
sans partage puisqu 'il a fait modifier
les statuts du parti. Les minorités ne
siégeront plus de droit au comité
directeur , coup dur porté à l' adver-
saire princi pal de F. Mitterrand , J.-P.
Chevènement et son C.E.R.E.S. Car le
vra i drame, c'est qu 'après avoir chassé
les anciens, le député de la Nièvre
(qui doit flirter avec la soixantaine)
passe lui aussi, aux yeux des jeunes
loups, pour un ancien.

Malheureusement, pour F. Mitter-

rand il y a les réalistes, ceux que les
mots laissent froids et qui demandent
à l'Union de la gauche son pro-
gramme pour combattre cette inflation

Les sportifs valaisans ont revécu, à
18 h. 25, grâce à l'émission « Sous la
loupe» , les grands moments de la
Coupe suisse. Innovatio n heureuse de
la TVR d'avoir p lacé une caméra en
terre neuchâteloise et l'autre dans le
Vieux-Pays. Peu ou prou de commen-
taires, heureusement. Les images
étaient assez éloquentes et l'objectif
braqué sur le visage des téléspecta-
teurs remplaçait toutes les explica-
tions. La mine sombre des supporters
de Neuchâtel/Xamax et la joie com-
préhensible des Sédunois étaient judi-
cieusement mises en valeur. Le service
sportif de la TVR pour « une première»
à notre avis a visé juste. Personnelle-
ment, nous avons apprécié les images
de passionnés de football valaisan
qui, réunis dans un estaminet , se te-
naient les pouces avant ce coup de
sifflet final.

En résumé, une belle aventure, une
bonne émission.

Le second ép isode de « La cloche
tibétaine » , dont le premier ne nous
avait guè re emballés, n 'est hélas pas
sorti de la médiocrité. Pas de suspens ,
mais des tracasseries douanières entre
Français et Chinois. Toute une série
de tableaux bien monotones... Et voilà
ce que la TVR nous présente comme
« dramatique ». Il est vrai qu 'il y a
encore cinq tranches à visionner !

graves ; interdiction de licenciement
collectif sans demander l'avis des
comités d'entreprise. En bref , pour
juguler l'hémorrag ie financière ,
l'Union de la gauche propose de
dépenser beaucoup plus et de tarir
certaines sources de revenus.

F. Mitterrand se veut le champ ion
d'une politi que nouvelle des revenus.
Alors , toutle monde au SMIG ,(salaire
minimum interprofessionnel garanti),
et puis on enverra les O.S.
(manœuvres spécialisés) à Polytechni-
que, sans doute ? Avilir sa pensée
pour qu 'elle plaise, n 'est pas digne
d'un honnête homme, au sens ancien
du terme.

Pauvre Teilhard de Chardin, qu 'est-
il venu faire dans cette galère ?

Pendant 30 rninutes, nous avons
risqué de sombrer totalement dans les
bras de Morphée à la simple vue d'un
ballet dont la définition nous a laissés
aussi songeurs que le contenu. Heu-
reusement que les exp lications - pour
une fois , elles auraient été utiles -
étaient prononcées dans la langue de
Shakespeare. A la TV, on p rend réel-
lement les téléspectateurs pour des
gens avertis (à ne pas confondre avec
fean-Christop he Averty).

Il est vrai que la speakerine de ser-
vice a eu ces mots de génie en annon-
çant cette p itoyable émission : « Ou-
vrons maintenant une parenthèse » .
Seigneur, qu 'elle fu t  longue à se refer-
mer !

FORMER DES « FORMATEURS »

Tel était le thème de l'émission
« Ouvertures ».

Un reportage intéressant par son
sujet : une facette peu commune de la
coopération technique suisse, la
CPTG (Centre de perfectionnement
technique de Genève). Des jeunes sta -
giaires africains sont venus sur le p la-
teau donner leurs avis, leurs impres -
sions, ce qu 'ils ont ressenti tant sur le
p lan professionnel que sur le pla n des
contacts humains.

M. S.

si hautement dénoncée. Evidemment ,
la réponse est difficile. Voyons le
remède miracle des socialo-commu-
nistes : suppression de la TVA sur les
articles de première nécessité, sa
diminution sur les autres ; blocage
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Psaume
rouge

Les plus
grosses
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Le Complot

On peut aller dans une salle de cinéma pour diverses raisons. Parmi celles-
ci, la recherche d'un divertissement agréable l'emporte sur toutes les autres. De
nombreuses enquêtes le prouvent.

Que demandent à l'écran ses fidèles ? 60 à 70 % cherchent la distraction,
l'oubli, l'évasion ; 10 à 20 % satisfont un attrait vague pour la salle obscure ;
10 à 15 % sont en quête d'un plaisir artistique strictement cinématographique.

Le public étant roi, lui plaire constitue la principale préoccupation des pro-
ducteurs. Ce qui n'exclut pas le tournage de films qui possèdent des qualités
artistiques et humaines. Mais il fait bien constater que les goûts et les exigences
des spectateurs ne favorisent pas la production d'un cinéma de qualité.

Le T art obéit aux lois générales qui régissent les loisirs, dont les trois fonc-
tions majeures, selon M.-J . Dumazedier, sont les suivantes :

- le délassement (ils délivrent de la fati gue)
- le divertissement (ils délivrent de l'ennui)
- le développement de la personnalité (les loisirs délivrent des limites de

la connaissance pratique du milieu quotidien et de la spécialisation du
travail).
Le cinéma répond à ces trois exigences. Mais seul un public averti , formé,

accorde une importance primordiale à la troisième fonction. Ce public étant
minoritaire, il n'influe que faiblement sur la loi de l'offre.

Les programmes des salles valaisannes confirment ces constatations. Cette
semaine particulièrement. Deux films seulement sortent des sentiers battus :
Psaume rouge, de Miklos Jansco et Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le Sexe... Ce dernier est une démystification de la sexualité sur le mode
comique. Mais malheureusement , certains gags très réussis n'effacent pas
l'impression générale de vulgarité et de complaisance morbide que laisse cette
œuvre de Woody Allen.

Le décor de Psaume rouge est toujours l 'immense plaine hongroise.

de Miklos Jancso
Accueilli comme un chef-d' œuvre par

une large partie de la critique , Psaume
rouge, du cinéaste hongrois Miklos jansco .
s'adresse à un public de ciné philes. C'est
une œuvre abstraite d' une grande beauté
formelle. Les mouvements des per-
sonnages, leurs attitudes , l'accumulation
des symboles, les rondes , les farandoles ,
l' utilisation des chansons populaires , font
de ce film , un ballet , une sorte d'opéra qui
s'impose.aux spectateurs par ses qua l i tés
esthéti ques. Il est difficile de donner une
si gnification précise à cette étrange choré-
grap hie , à ce rituel. Est-ce vraiment im-
portant '.' Lorsque nous regardons un ballet
ou une pièce du théâtre Kabuki , nous ad-
mirons la grâce des mouvements , l' enchaî-
nement des fi gures. l'eu importe le thème...

Jancso refuse les facilités d' un cinéma
exclusivement narrat if .  Il ne veut pas nous
donner le récit fidèle d' une révolte pay-
sanne en 1890. H inscrit sur l'écran sa vi-
sion de l'événement , comme Fellini nous
parle de sa ville lorsqu 'il évoque la Rome
anti que (Salyricon) ou la Rome d'aujour-
d'hui (Fellini Honni). - l'en ai tout sim-

Comme chaque annee, la revue amé-
ricaine Variety a publié le tableau des
plus grosses recettes de tous les temps
aux Etats-Unis. Voici ce palmarès com-
mercial (en millions de dollars) :
Le Parrain 85
La Mélodie du Bonheur 83
Autant en emporte le Vent 78
Love Story 50
Le Lauréat 50
Dr Jivago 48
Airport 45
Les 10 Commandements 43
Ben Hur 41
Mary Poppins 40
L'Aventure du Posseidon 40
Mash 37
Le Violon sur le Toit 36

Variety cite 622 titres. Le premier
film européen, La Dolce Vit a, occupe
le 191" rang. Puis, nous trouvons Z
(217' rang) et enfin Zorba le Grec (489'
rang).

plement assez du film narratif... A mon
avis, ce n'est pas seulement sous forme
d'histoire qu 'on peut imaginer un film. Il
faut essayer d'élarg ir les limites de
l'expression. »

Psaume rouge mérite d'être regardé ,
comme on lit un poème, cn s'atiachant
surtout aux impressions suscitées par les
images. Un tel film nous rappelle aussi que
le cinéma est p lus proche de la peinture
que du théâtre . lit dans ce domaine aussi ,
la comparaison avec Fellini s'impose. Les
deux cinéastes sont plus préoccupés d'or-
ganiser un espace que de raconter une his-
toire. On remarquera aussi , dans l'œuvre
du cinéaste hongrois , la rareté des
dialogues. L'attention du spectateur n 'est
pas distraite par des paroles. L'image règne
en maîtresse étroitement mêlée aux chants
folklori ques hongrois.

L'ori gine de Psaume rouge est
curieuse. Le scénariste de Jancso , Gyula
Hernadi a trouvé un jour , dans une biblio-

Le Complot : L 'O.A.S. veut déclencher un mouvement insurrectionnel. Projet
authentique et qui f u t  retrouvé dans les archives de l 'armée secrète.

Paris, 1962. L'OAS. hostile aux accords
d'Lvian. décide de neutraliser le général
De Gaulle et de libérer le général Challe.
prisonnier à Tulle. La seconde op ération
est confiée au commandant Clavel. L'ar-
mée secrète compte beaucoup de sympa-
thisants dans les hautes sp hères. La police
glane pourtant , au hasard des arrestations.

Psaume rouge : les mouvements des personnages sont réglés comme des ballets

thèque, une brochure de psaumes qui
exprimaient une foi socialiste bien réelle et
l'espoir d'une édification d'un monde meil-
leur. A partir de cette idée de base, Jancso
bâtit son film , en montrant une révolte
populaire , sans toutefois donner beaucoup
de précisions historiques. Au 19l siècle, en
Hongrie , il y eut de nombreuses révolu-
tions semblables. L'historien communiste
Deszô Nagy écrit à ce sujet : « Les
mouvements agraires ayant aussi des ten-
dances socialistes ont agi le plus vi gou-
reusement entre 1890 et 1910. La force di-
rigeante de ces mouvements fut le prolé-
tariat agraire. La paysannerie pauvre y par-
tici pait en masse, la paysannerie moyenne
en nombre plus réduit. C'étaient au fond ,
des mouvements révolutionnaires asp irant
à la liquidation des vestiges féodaux ,
provoqués par la détérioration de la situa-
tion de la paysannerie .pauvre. » Dans le
film; le contexte histori que est à peine
indiqué. Jancso ne semble d'ailleurs pas y
accorder une grande importance , préférant
« métamorphoser en songes féeri ques les
explosions de colère populaire qui se-
couèrent la Hongrie à la fin du siècle
dernier. » Cette dernière formule indi que
bien que Psaume rouge se trouve à la li-
mite de la réalité et du rêve.

Pour réaliser cette métamorphose ,
Jancso utilise des moyens singuliers . Nor-
malement , un film comporte trois ou
quatre cents plans. Le cinéaste hongrois , se
contente d'une quinzaine de plans , chaque
plan ayant la longueur d'une séquence. La
grande plaine est prati quement le décor
unique du drame dans lequel tous les élé-
ments expriment la situation sans issue des
paysans. Jancso suggère l'étouffement par
les mouvements circulaires de la caméra
ou des foules. Sa caméra fixe un détail ,
puis élargit progressivement notre champ
de vision , le lieu de l'action devenant alors
une grande scène d'opéra où s'organisent
des ballets dont certains sont inoubliables.
Le parti pris d'esthétique de Jancso risque ,

quelques intormations qui la mettent sur la
piste des conjurés.

Ce film de politique -fiction , bourrée de
bonnes intentions, est habilement construit
et bien interprété. Les auteurs font preuves
d' un souci évident d'objectivité. Malheu-
reusement, dans ce film d'action , les per-
sonnages parlent trop. Us passent leur
temps à expli quer les raisons de leurs
actes. Et cela nuit à l'intérêt dramati que de
l'aventure racontée.

Monthey, cinéma Plaza

sur la longueur du film , de provoquer la
lassitude. 11 est toujours dangereux , au
cinéma, d'abuser des allégories , car cet art
entretient des rapports étroits avec la réa-
lité. Les négliger, c'est courir le risque de
verser dans Partificialité. En traitant un
thème réaliste dans une forme totalement
irréaliste , Jancso a choisi la voie la plus
difficile. Des spectateurs seront déroutés
par sa mise en scène très élaborée, voire
même irrités , au point de rejeter l'ensemble
de l'œuvre qu 'ils jugeront artificielle.

Jancso, « artiste émérite de la Ré-

publi que populaire hongroise » fait hon-
neur à son titre officiel. Son film contient
de violentes attaques contre la religion et le
clergé. Etait-il nécessaire de donner ce
gage au régime pour avoir le droit de dé-
noncer l'oppression ? Car j'imagine que les
Hongrois , placés sous le joug soviéti que ,
ont surtout vu dans Psaume rouge un
hymne à la liberté, un chant révolution-
naire destiné aux humbles , victimes des
puissants.

Martigny, cinéma Etoile, samedi 20 avril
à 17 h. 15 et lundi 22 à 20 h. 30.

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le Sexe...

de Woody Allen

i

Woody Allen

Le comique absurde , l 'humour juif très
particulier de Woody Allen , lui ont permis
de prendre la successions des Marx
Brothers. Groucho lui a décerné le titre du
« meilleur comique actuel ». Auteur ou in-
terprète de Prends l'Oseille et tire-toi, de
Bananas et de Tombe les Filles et tais-toi ,
Woody Allen s'est app li qué à ridiculiser
certains aspects de la vie ou de la culture
américaine, tout en projetant sur l'écran
ses complexes. Comme Jerry Lewis, cet ar-
tiste semble à la fois attiré et pani qué par
la femme.

Woody Allen , dans son dernier film , part
d'un ouvrage de vulgarisation sur la
sexualité du Dr Reuben. Connaissant le
bonhomme, on imagine sans peine qu 'il va
tourner en bourri que la vogue imbécile de

y,(rr,in

l' erotisme, tracer une carricature fé roce des
marchands de sexe, se moquer des obses-
sions effrénées des érotomanes. Tout cela
se trouve effectivement dans ce film au
titre impossible. Mais il existe une dispro -
portion évidente entre les intentions du
cinéaste et le résultat. A la réflexion ,
Woody Allen , suit la mode, même s'il a
l'habileté d'éviter toute image scandaleuse.

Deux sketches sur sept retiendront l' at-
tention. L'un est une satire de la télévision ,
d'une grande drôlerie , l' autre raconte les
amours d'un médecin et d' une brebis. Cer-
tains apprécieront peut-être le pastiche sa-
voureux du Voyage fantasti que de Richard
Fleisher. Ailleurs , mal gré quel ques perles ,
la charge tourne court et l 'ironie de Woody
Allen pèse des tonnes.

Sion, cinéma Capitole
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. . _ . _ _ _  Avril... programme exceptionnel avec
CABARET CRISTETA y sus flamencas i
DANCING

_ .... _— — -_, ._- . Formidable ballet espagnol de Sévilla«AUX TREIZE
IRENE CLAIRE, la blonde incendiaire...

ETOILES » FLORITA DE CUBA... de la «super» à gogo...

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme Buttet Tél. 025/4 24 08
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Mao Tse-toung avoue
Je veux mettre sous les yeux de mes

lecteurs un document sensationnel ,
écrit de la main même de Mao Tsé-
toung, et qui confirme mon anal yse
précédente. Il s'agit des plans de ré-
volution mondiale que Mao envoya ,
par le canal du Chou En-Lai , à la
réunion sino-soviétique qui se tint à
Moscou au printemps de 1953. Les
services secrets américains purent se
procurer ce mémorandum que le sé-
nateur Knowland lut à la tribune du
Congrès le 29 avri l 1954 (1). C'est l'un
des textes les plus révélateurs sur les
desseins et la stratégie du
communisme chinois. L'histoire n'a
pas respecté les dates auxquelles Mao
prévoyait que se réaliseraient les pha-
ses de ses plans, mais les phases elles-
mêmes s'inscrivent dans la réalité en
respectant la succession prévue par
Mao. Je lui laisse la parole.

1. L'Asie, but immédiat
En raison de la direction éclairée du

camarade Staline, des résultats remar-
quables ont été obtenus dans la grande
tâche de promouvoir la révolution
mondiale, surtout après la Deuxième
Guerre mondiale... 11 s'agit mainte-
nant d'étendre ces succès et il appa-
raît que la meilleure manière de le
faire est de se concentrer sur l'Asie
comme premier but immédiat. Dans
les circonstances actuelles, il n 'est pas
possible de mener une action vrai-
ment décisive en Europe , telle qu 'une
révolution interne, une infiltration ef-
ficace ou une intimidation suffisante
pour la rendre passive. On risquerait
la guerre. En Asie, au contraire , de
telles tactiques peuvent produire une
moisson abondante.

2. Eviter la guerre mondia le
Dans le cas d'une grande guerre ,

nous n'avons aucune assurance de
vaincre car on se heurte, du côté des
pays capitalistes , à un rythme de pro-
duction industrielle plus grand que
chez nous et à un stock d'armes ato-
miques beaucoup plus abondant , ce-
pendant que, du côté soviétique, l'ar-
mement atomique ainsi que le ren-
dement industriel ou les réserves de
pétrole sont encore insuffisants , et du
côté de la Chine, le développement
agraire reste retardataire. En consé-
quence, n'étant pas certains de la vic-
toire en cas de guerre, nous devons
choisir une voie qui évite celle-ci.

3. Offensive diplomatique
Il faut isoler les Etats-Unis par tous

les moyens concevables. Il faut endor-
mir la Grande-Bretagne en la con-
vainquant qu 'il est possible de ré-
soudre par la négociation les pro-
blèmes majeurs qui se posent entre
l'Est et l'Ouest, et que les mondes
communistes et capitalistes peuvent
coexister en paix. Nous exercerons en
particulier une grande influence sur la
mentalité britannique si nous offrons
à la Grande-Bretagne des possibilités
de commerce.

Dans le cas de la France, nous de-
vons exploiter à fond sa fatigue de la
guerre et sa peur de l'Allemagne. Il
faut essayer de déclencher chez elle le
sentiment qu 'elle pourrait mieux assu-

rer sa sécurité en coopérant avec nous
que par une alliance avec les pays oc-
cidentaux.

Le Japon doit être convaincu que
son réarmement implique plus de
dangers que de garanties pour sa sé-
curité nationale et que, en cas de
guerre, les forces américaines, du fait
qu'elles sont distribuées sur l'en-
semble du monde, ne pourront pas
consacrer un effort suffisant à la dé-
fense du Japon. Là aussi , l'intense
désir qu'a le Japon de commercer
avec la Chine doit fournir des moyens
puissants pour l'éloigner des Etats-
Unis.

4. La guerre de Corée
La raison fondamentale pour la-

quelle nous n 'avons pu obtenir une
victoire en Corée est notre manque de
forces navales. Sans soutien naval ,
nous sommes obligés de limiter nos
opérations à des attaques frontales au
long d'une courte ligne limitée des
deux côtés par la mer. De telles opé-
rations impliquent toujours de
grandes pertes et sont rarement ca-
pables de détruire l'ennemi. En mars
1951, j'ai suggéré au camarade Staline
d'utiliser sur le front coréen les sous-
manns soviétiques, avec un arrange-
ment pour que l'Union soviétique
n'apparaisse pas comme impliqué di-
rectement dans la guerre. Le cama-
rade Staline préféra rester prudent ,
craignant de donner aux capitalistes
un prétexte pour étendre la guerre à
l'ensemble du continent. Tant que
nous ne serons pas mieux équipés
pour la victoire, il est donc de notre
avantage d'accepter un armistice qui
préserve notre pouvoir.

5. Formose
S'il faut éviter pour le moment de

nous emparer de Formose par la
force, l'entrée de la Chine communiste
aux Nations Unies peut aider à ré-
soudre ce problème. S'il se dressait
trop d'obstacles pour obtenir le trans-
fert pur et simple de Formqse sous le
contrôle du gouvernement populaire
de Pékin, nous pourrions accepter,
comme étape intermédiaire, un protec-
torat sur Formose exercé par les
Nations Unies.

6. Indochine
L'expérience de la Corée nous

montre qu 'aussi longtemps que les
forces occidentales interviennent di-
rectement, et aussi longtemps que
nous n'avons pas nous-mêmes une
puissance maritime suffisante, les opé-
rations de type militaire classique ne
peuvent pas réaliser les objectifs de la
libération. Il faut donc diriger les opé-
rations en Indochine de telle manière
que la poursuite de la guerre devienne
très impopulaire parmi le peuple de
France. Le but est d'induire les
Français à se retirer d'Indochine , de
préférence par le moyen d'un armis-
tice qui leur sauverait la face.

Une fois que l'intervention étran-
gère aura été écartée, le processus de
la « libération » pourra être mené à
son terme par une propagande vi-
goureuse, l'infiltration massive, la for-
mation de Fronts unis avec les élé-

ments progressistes, le harcèlement de
la guérilla.

7. Birmanie, Thaïlande, et Malaysia
Après la libération de l'Indochine,

nous devrons nous tourner vers la
Birmanie, où nous avons déjà posé
d'excellentes fondations. Après quoi ,
le groupe réactionnaire qui gouverne
la Thaïlande capitulera et le pays tom-
bera dans nos mains.

L'évolution de l'Indonésie, qui tom-
bera dans le camp communiste
comme un fruit mûr, complétera alors
l'encerclement de la Malaysia. De ce
fait , les Britanniques comprendront la
vanité d'une lutte pour retenir ce pays
et se retireront dès qu'un bon prétexte
sera trouvé. Nous considérons que
l'ensemble de ce processus devrait
aboutir dans les années 1960.

8. Contrecarrer les Etats-Unis
Nous devons faire attention à la

possibilité que les Etats-Unis choi-
sissent ce moment pour ouvrir une
guerre. En conséquence les préparatifs
défensifs et offensifs de l'Union sovié-
tique et de la Chine devront être
menés à bon terme vers 1960. Le
point de savoir si nous pouvorls empê-
cher les Etats-Unis de déclencher une
guerre dépend du succès que nous au-
rons dans notre campagne tendant à

L'Occident tombe dans le piège
A la lumière de ce texte , qui cor-

robore mon analyse, il est donc
absurde de craindre un danger de
grande guerre chaude du côté de la
Chine communiste et, par conséquent ,
de faire écho aux menaces « d'esca-
lade » lancées par les communistes
pour nous inciter à leur céder sur tous
les fronts.

La seule infériorité de l'Occident
sur la Chine de Mao réside dans sa
faible volonté de résistance. L'affron-
tement Pékin-Occident ressemble à
celui d'un gnome méchant et agressif
contre un colosse débonnaire et irré-
solu.

Si la Chine rouge étend son impé-
rialisme, ce n'est pas parce qu 'elle est
forte ni parce qu'elle est folle. Elle
n'est nullement prête à risquer une
guerre totale. C'est parce que les Oc-
cidentaux sont intoxiqués par ses ma-
nœuvres et par ses mensonges ; c'est
parce qu 'ils se laissent impressionner
par ses chantages à la guerre totale ;
c'est parce qu 'ils ont perdu tout res-
sort devant sa guerre subversive ; bre f ,
c'est parce qu 'ils sont p lus faibles non
pas en masse humaine mais en masse
cervicale.

On s'inquiète pour demain des
bombes atomiques de la Chine com-
muniste qu'elle n'osera sans doute pas
engager ; mais on laisse faire au-
jourd'hui ses agitateurs et ses maquis
qui pourrissent un pays après l'autre.
L'Occident accumule des arsenaux
gigantesques pour la grande guerre
atomique qui n 'aura pas lieu, et au
pied desquels il risque de mourir
comme un géant languide sous la
morsure de millions de fourmis poli-
tiques dressées par Pékin.

Comme leurs aînés de Moscou , les
communistes de Pékin sont convain-
cus que les démocraties finiront par
s'offrir à leurs poignards , pourvu que
ceux-ci soient gainés « d'idéologies po-
litiques », et qu 'ils fouaillent la molle
substance des sociétés libres de façon
assez persistante. C'est la vieille stra-
tégie de Trotsky : ni paix ni guerre ,
mais harcèlement perpétuel de tous
les secteurs de l'adversaire et par tous
les moyens.

Autrement dit , les deux principaux
tableaux sur lesquels joue l'impéria-
lisme de Pékin sont la guérilla -
subversion avec sang - et la conspira-
tion - subversion sans le sang.

Le sacrement de la réconciliation
Une importante synthèse de Paul VI

D y a deux semaines, le pape Paul VI prononçait un important discours,
consacré à la confession. Le texte intégral vient de nous parvenir et nous le
publions ci-après. Il s'agit d'un document exceptionnel. La confession indivi-
duelle ne saurait être abolie, le pape insiste sur ce point essentiel.

Nous ne devons pas rester indirre-
rents, et encore • moins méfiants ,
devant l'invitation que l'Eg lise nous
adresse à renouveler notre mentalité
et aussi notre pratique religieuse en ce
qui touche le sacrement de la péni-
tence. Nous nous habituerons désor-
mais à l'appeler plus exactement sa-
crement de la réconciliation. Récon-
ciliation, c'est clair, avec Dieu, on le
sait, encore que cela soit toujours un
motif d'émerveillement sans fin et de
joie ; réconciliation avec l'Eglise, à la-
quelle le sacrement de la pénitence
nous rattache comme membres sains
et vivants, de malades ou de morts
que nous étions. C'est ici que com-
mence une réflexion nouvelle, offerte
à notre conscience ecclesiale par la
publication du nouvel Ordo de la
pénitence, récemment publié dans le
sillage du renouveau liturgique voulu
par le concile. De même que chacune
de nos fautes personnelles se réper-
cute sur notre rapport essentiel et vital
avec Dieu, ainsi chaque péché a une
incidence sur notre rapport avec la
communauté, qui est analogiquement
essentiel et vital, et qui nous rattache
au corps mystique du Christ , c'est-à-
dire à l'Eglise sainte et vivante dont
nous sommes les membres. Dans ce
domaine aussi, comme il arrive tou-
jours dans notre monde religieux ,
l'émerveillement et la joie, vibrations
caractéristiques de la vie, ne man-
quent pas ! Etre un membre sain et vi-
vant de l'Eglise de Dieu , de l'huma-
nité rachetée ! Frères et fils ! nous ga-
gnons a consacre- 'tne attention par-
ticulière à ce thème de la pénitence
sacramentelle renouvelée dans son es-
prit et dans son rite. Il y va de notre
intérêt suprême, il y va de notre salut.

UNE CRETE
ENTRE DEUX ABÎMES

Il s'agit d'avancer sur une crête qui
se profile entre deux grands abîmes
(nous en avons déjà parlé autrefois).
Ce sont, d'un côté, celui du péché sur
lequel notre mentalité moderne nous
aveugle et dont elle nous fait perdre
de vue les effroyables et mortelles
profondeurs ; c'est, de l'autre , l'abîme
de l'amour, de la bonté , de la miséri -
corde, de la grâce, de la résurrection,
que Dieu dans le plan de la rédemp-
tion, et partant dans l'action sacra-
mentelle de l'Eglise, offre à notre li-
berté. C'est là un premier tableau.

Voici le second. Notre liberté, qui
devrait impétueusement, mais plus
souvent graduellement se diriger vers
l'océan du salut , s'appelle , dans cette
phase, nous le répétons, conversion ,
c'est-à-dire choix , orientation , retour-

nement de notre psychologie - instal-
lée dans ses habitudes désordonnées ,
encline à suivre instinctivement les
passions égoïstes et inférieures - vers
le bien, vers la vraie vie, vers le Dieu
qui vient à notre recherche, comme le
bon pasteur de l'Evangile. C'est là, on
le sait, le moment subjectivement
décisif de notre « metanoia », de la
pénitence ; c'est le moment de repen-
tir, de la contrition , laquelle a en
propre d'insérer dans le regret cons-
cient de nos péchés les motifs les plus
vrais et les plus solides : d'abord l'of-
fense faite à Dieu, l'atteinte à la com-
munion ecclesiale et la profanation de
notre personne créée à l'image de
Dieu.

TROIS FORMES
DE RÉCONCILIATION

Troisième tableau. C'est celui du
rite de la pénitence. En ce domaine, la
réforme liturgique a connu ici des
développements importants. En effet ,
elle envisage trois formes possibles de
réconciliation. Nous y faisons briève-
ment allusion. Il y a d'abord la forme
individuelle. Elle est toujours en
usage, mais avec une exigence désor-
mais plus accentuée touchant les
dispositions personnelles et la réfé-
rence à la parole de Dieu, messagère
de la bonté divine, pôle de notre âme
d'abord convertie puis justifiée. C'est
la forme habituelle, mais enrichie de
conscience, de gravité, d'écoute et de
confession, et pour ainsi dire de dé-
gustation de l'amour divin et de la joie
ineffable de se savoir ressuscité à la
vie divine. Nous ne ferons jamais as-
sez l'apologie du sacrement de la ré-
conciliation, qui est pour nous autres
pécheurs un nouveau baptême qui
nous fait revivre à la vie surnaturelle.

La deuxième forme est celle de la
préparation collective, suivie de la
confession et de l'absolution indivi-
duelle. Elle réunit le double avantage
de l'acte communautaire et de l'acte
personnel. C'est la forme la meilleure
pour notre peuple, quand elle est pos-
sible ; mais elle suppose ordinaire-
ment la présence simultanée de plu-
sieurs ministres du sacrement ; et cela
n'est pas toujours facile. Mais nous
souhaitons, spécialement pour les
groupes homogènes : garçons, jeunes ,
travailleurs, malades, pèlerins, etc.,
qu 'elle devienne plus habituelle parce
qu'elle permet une préparation meil-
leure et un déroulement plus ordonné.

LE CONFESSIONNAL
DOIT RESTER

Il y a enfin la troisième forme, avec
réconciliation collective et absolution

unique et générale. Mais cette forme a
un caractère exceptionnel. Elle peut
être une nécessité, dans des cas spé-
ciaux permis par l'évêquë, et elle en-
traîne en outre, dans la suite, l'obliga-
tion de l'accusation individuelle des
péchés graves, c'est-à-dire mortels.

Toutes ces choses, vous les avez
entendu répéter , et vous les entendrez!
encore. Vous entendrez aussi préciser
et rectifier certaines nouvelles inexac-
tes, répandues à propos du nouveau
rite du sacrement de la pénitence,
comme par exemple le bruit touchant
l'abolition des confessionaux. Le
confessionnal, en tant que barrière de
protection entre le ministre et le péni-
tent, pour garantir le caractère réservé
de la conversation qui se déroule
entre eux, doit rester. C'est clair. On
peut rappeler à ce propos ce qu 'écrit
Jean Guitton sur un prêtre exception-
nel, maître spirituel , penseur très fin ,
l'abbé Guillaume Pouget lazzariste,
chez qui - Paris, rue de Sèvres 85 -
aimaient à se rendre toutes sortes de
personnes, souvent renommées et haut
placées. Elles allaient dans sa cham-
bre et finissaient souvent par se con-
fesser, parce qu 'il était aveugle. (Cf.
Jean Guitton , Portrait de M. Pouget,
Gallimard, 1941 ; Dialogues avec M.
Pouget, Grasset, 1954.)

ELOGE DE LA CONFESSION
FREQUENTE

Nous aimerions à ce propos recom-
mander deux choses, que nous consi-
dérons comme très importantes. La
première recommandation s'adresse à
tous : reconnaître, et au besoin rendre
au sacrement de la pénitence le rôle
capital qu'il joue dans la vie chré-
tienne. Il n'y a pas, en prati que, de ra-
chat de la fragilité humaine, peut-on
dire, et n'y a pas de vocation vraie à
l'imitation du Christ et à la perfection
spirituelle, qui ne découle de l'assi-
duité, sévère et sage, à ce sacrement.
C'est le sacrement de l'humilité et de
la joie.

L'autre consigne s'adresse aux prê-
tres : nous leur recommandons l'es-
time, la pratique, la patience et l'art
pastoral propres à ce ministère. Il ne
s'agit pas de donner au sacerdoce une
tournure « intégraliste », comme on dit
individualiste, étrangère aux grands
problèmes communautaires et so-
ciaux ; il s'agit pour eux d'être fidèles
à leur vocation de ministres de la grâce
et de spécialistes de la médecine des
âmes, tout autant et même plus que
les psychologues et les psychanalystes
modernes.

Ce sont là deux recommandations
instantes, que nous accompagnons de
notre bénédiction apostolique (cf. R.
Guardini, IM conscience ; Pianazzi et
Triacca, Valeur et actualité du sacre-
ment de la pénitence, Pas-Verlage,
1974).

SUITE ET FIN
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les isoler politiquement et à faire pré-
valoir chez eux les mots d'ordre paci-
fistes. Si cette campagne réussit , le
succès de notre plan pour la pénétra-
tion communiste d'autres parties de
l'Asie est à peu près assuré.

9. Pays arabes et Afrique
Une fois que nous aurons gagné

l'Inde, les difficultés qui se posent aux
Philippines et dans les pays arabes
pourront être aisément résolues par
la coopération économique, des al-
liances, des fronts populaires et des
coalitions.

Cette tâche devrait être achevée à la
fin de 1965. Alors une vague de ré-
volutions déferlera sur l'ensemble du
continent africain et rejettera rapi-
dement les impérialistes et colonialis-
tes à la mer. Une fois que l'Asie et
l'Afrique auront été soustraites à
l'influence des pays capitalistes
d'Europe, ceux-ci s'effondreront.
Leur capitulation s'ensuivra automa-
tiquement.

10. Les Etats-Unis
_ .uque, in-

dustriel et politique de l'Europe
entraînera inévitablement des effon-
drements analogues en Amérique du
Sud puis au Canada. Ces contrées se
trouveront à leur tour dans la position

sans espoir et sans issue que nous au-
rons créée successivement pour les
autres pays capitalistes. Alors viendra
le tour final des Etats-Unis.

Dans 20 ans, la révolution mondiale
sera un fait accompli. »

Signé : Mao Tsé-toung.



Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

1 contremaître ou chef d'équipe
pour notre entreprise de génie civil et construction de
routes.

Le candidat devrait avoir de l'expérience dans son
métier et être capable de travailler indépendamment.

Nous offrons un poste stable et bien rémunéré, avec
les avantages sociaux correspondants, 4 semaines de
congé.

Veuillez faire vos offres à

SAFIS
Entreprise de routes
Rue de Lausanne 64, 1700 Fribourg /
Tél. 037/23 32 20 (de 14 h. à 17 h. 30)

boulanger
boulanger-pâtissier

Nous offrons : bon salaire, am-
biance de travail jeune et agréa-
ble, possibilité de faire du ski,
station d'hiver.
Nous demandons : bonnes con-
naissances professionnelles, par-
ticipation à notre travail saison-
nier.

Offres à la boulangerie-pâtisserie
Christian Forestier
1884 Villars
Tél. 025/3 12 72

22-23620

serveuse
Nourrie, logée. Bons gains

Restaurant Allemann, Vevey
Tél. 021/51 50 06 22-8535

charpentier-menuisier
ou aide-charpentier

Charles Pilet-Yersin
Rossinière près Château-d'Œî
Tél. 029/4 71 66

22-2030

Nous engageons,
entrée à convenir

apprenti(e) de bureau
Nous desirons formation secon-
daire.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-901192 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant de la Cote
Corin-sur-Sierre, cherche

commis de cuisine
garçon de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.

M. Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51 36-1252

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44

une personne
pour aider au ménage.

S'adresser au café de l'Ouest
Montana-Village 36-24428

L'hôtel-restaurant «Bel Horizon» Rrti¦tîrii ____ ___

à Arzier-sur-Nyon (VD) cherche DgullHlre

à Crans-sur-Sierre, situation cen-
trale, à vendre pour cause de
départ.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à :
Treuhandbùro Trachsel
Oberdorfstrasse 40
3053 Munchenbuchsee
Tél. 031/86 09 05

54-890536

cuisinier seul
Eventuellement couple
Ambiance sympathique
Bon salaire assuré
Saison ou à l'année

Tél. 022/66 15 20 36-300641

Suisse de l'étranger de retour au
pays cherche à acheter à Slon

appartement 4 - 5 p
en PPE. Disponibilité de fonds
propres.

Ecrire sous chiffre P 36-901198
à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine
cuisinier
secrétaire
(avec connaissances des langues)

fille de chambre
fille de salle
Caissière pour libre service

Nourris, logés à l'hôtel
Congés réguliers

Offres à l'hôtel Derby, Saas-Fee
Famille Supersaxo-Kalbermatten
Tél. 028/4 89 45 - 4 83 45

CHARLES DUC S.A. - MAGRO
à Sion engage, pour entrée tout
de suite ou date à convenir

chauffeur
(poids lourds)

Travail agréable.
Transports constitués unique-
ment de denrées alimentaires.
Bonne rémunération.

Faire offres écrites à
Charles DUC S.A. - Magro, SION
Case postale 160
ou téléphoner au 027/2 26 51

36-2021

Cherche

serveuse
à Lausanne
Bon gain
2 jours de congé par semaine
Appartement à disposition

Tél. 021 /36 81 88

On cherche, pour restaurant
d'une importante localité du Jura
bernois

sommeliere
connaissant les deux services.
Congés et vacances réguliers.
Très bons appointements.
Possibilité de logement et pension
chez le patron.
Etrangère au bénéfice d'un per-
mis C serait également prise en
considération.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 14-21357 à
Publicitas, Delémont.

Cabinet dentaire
à MONTANA

cherche

aide-dentaire

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

aDDartement 3V_ nièces
Libre dès le 1er août
Fr. 320.- par mois, plus charges.

S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes», Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-24347

Anzère
A vendre

superbe chalet
en madriers, 6 pièces
tout confort

Tél. 027/9 26 80

quelques appartements
à des prix exceptionnellement bas
3 et 4 pièces
Pour traiter : Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901197
à Publicitas. 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
A remettre

boutique de 80 m2
Superbe agencement pour com-
merces divers. Bon emplacement
(côté Migros)

Pour tous renseignements :
027/7 66 75 - 7 31 26

36-24430

Couple commerçant , sans enfant

cherche à MASSONGEX

appartement 3 pièces
Confort

Préférence villa.

Tél. 025/5 18 10
(heures de bureau)
et 3 71 19 (midi)

V Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 

^̂

« GASTRONOMIE » '

^̂  ̂
il suffit d'appeler

 ̂

le 
(027) 3 

71 
11

W PUBLICITAS. SION

Salou-
Tarragona
Espagne, bel apparte-
ment à louer, tout
confort, 100 m de la
mer, garage, libre
jusqu'au 18 mai.
20 francs par jour.

Tél. 021 /28 28 98
22-350464

A louer, centre de
Sion, rez-de-chaus-
sée d'une ancienne
maison familiale

appartement
de 4 pièces
Cuisine, salle de
bains, pouvant servir
éventuellement
de bureau.

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

On cherche
pour juillet

chalet
de 4 à 5 lits

et pour août

chalet
de 6 à 7 lits
R. Denogent
1197 Prangins
Tél. 022/61 44 18

22-48004.

i Communiqué important
à nos abonnés

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'/2 pièces,
5'/i 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
Té. 026/2 31 13-14
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Ba .,,

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

I

| CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
| . Nom/prénom 

Rue et No ; 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires) _____
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^— 
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Date

Pays ou province étrangère -<—

nqement valabl

A vendre

chalet
à Torgon (VS)
3 pièces, cuisine,
tout confort.
Panorama splendide
Fr. 130 000.- moins
hypothèque.

Ecrire à P. Girod
1891 Torgon
ou tél. 022/41 16 96

18-312055

On cherche a louer

appartement
de 3 pièces
3 grandes personnes
Loyer modéré. Platta,
Tivoli ou Rawyl

Ecrire sous
chiffre P 36-24424 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
à Sensine-Conthey

Tél. 027/8 11 36

36-54427

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

jff . «WC>V\*^
l_y PUIM^̂ IM — ^̂ *

Cherche à acheter
ou éventuellement à
louer à l'année

chalet simple
Alpes ou Jura, situa-
tion très ensoleillée
et tranquille.

Tél. 021/24 11 90
entre 19 et 20 heures
ou écrire à
Y. Gouffon
Champrilly 6
1008 Lausanne

22-303108

ANZERE

A vendre

joli
2 pièces

Tél. 027/9 26 80

89-51606

A louer à Ormone-
Savièse , bât. Lentine
appartement
de 4 pièces
Fr. 453.-
charges comprises
Subventionné 353.-
charges comprises
Libre début mai ou
à convenir.

Tél. 027/2 88 58
36-300664

Particulier cherche à
acheter, aux environs
de Sion

petite maison
ou chalet
Event. à rénover

Offre sous
chiffre S 300995 à
Publicitas,
3001 Berne
ou tél. 031/52 13 68

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.
Zone de verdure.
Place de parc
5 chaînes TV

474 francs par mois
plus charges.

Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-906017/0

Août, cherche

chalet
4 lits, prix modéré.
Val d'Hérens

Tél. 021/25 23 14
de 18 à 20 heures

22-303138

Votre
annonce !
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A propos
du déclassement
de la Finlande

Ceskoslovensky Sport , organe de
l'Union tchèque pour la culture physi-
que, se demande si le contrôle anti-
dopage de deux joueurs seulement n'est
pas tro p peu. La revue faisait allusion à
la disqualification du gardien de but
finlandais et au déclassement de son
équipe lors des champ ionnats du
monde d'Helsinki.

« Le contrôle anti-dopage des équipes
entières , ajoute le journal , apporterait
peut-être des résultats étonnants. Le
choix de ceux qui sont soumis à ce
contrôle est fait par le hasard , en
l' occurrence par le tira ge au sort. Et
comme on le sait , on peut avoir de la
chance ou aussi perdre dans un tirage
au sort. ¦•

- Le hockey sur glace, poursuit Ces-
koslovensky Sport, est un sport collec-
tif. Mais les 19 joueurs ne composent
pas dans tous les cas une bonne collec-
tivité. Une grave erreur d' un des mem-
bres est souvent payée par l'équipe en-
tière sous forme de défaite sportive.
Voilà l' une des lois et l' un des charmes
du sport. Pour cette raison il est normal
que l'équipe entière soit frappée par les
conséquences d' une violation grossière
de la morale. Même si c'est le fait d'un
seul joueur , le coupable étant l' un de
ses membres. C'est ainsi qu 'il faut
considérer le cas Wetzell . Même si sin-
cèrement nous éprouverions une joie
bien plus grande d'avoir battu les Fin-
landais sur la glace. »

Rappelons ; que lu victoire avait souri
à la Finlande (5-2) mais que ce succès
surprenant avait été transformé en une
défaite par 5-0 face à la Tchécoslova-
quie.

Ulf Nilsson remplacé
A Helsinki , le comité directeur de la

L1HG a autorisé la Suède à procéder
au remp lacement de son attaquant Ulf
Nilsson . suspendu pour dopage jusqu 'à
la fin du tournoi mondial A. Il a pris
cett e décision à la suite du cas Wetzell
après avoir fait une exception en per-
mettant à l'équi pe finlandaise de faire
appel à un nouveau gardien.

Confirmation
des sanctions

prises
Au cours d'une réunion tenue

mardi à Helsinki , la Ligue inter-
nationale de hocke'y0*sa_»J*£.acc a
confirmé les sanctions prises à la
suite des affaire s de doping. Par 29
voix contre 19 et cinq abstentions,
elle a refusé de revenir sur ses
décisions (victoire par forfait de la
Pologne sur la Suède et de la
Tchécoslovaquie sur la Finlande et
suspension du Suédois Nilsson et
du Finlandais Wetzell. Elle s'était
réunie à la demande des délégués
soviétiques, suédois et finlandais.

Elle a en outre décidé avec effet
immédiat que cinq joueurs de cha-
que équipe (au lieu de deux) de-
vraient désormais se soumettre au
contrôle anti-doping après les ren-
contres.

Le texte de l'article des règle-
ments concernant la lutte anti-
doping sera revu pour les cham-
pionnats du monde de 1975 en
Allemagne. Une commission de
cinq membres (parmi lesquels Reto
Tratschin, président de la ligue
suisse) a été chargée de revoir ce
texte et de soumettre le nouvel arti-
cle au prochain congrès de la ligue
internationale.

Deuxième la veille derrière Dirk Baert,
le jeune Belge Freddy Maertens (22 ans) a
remporté au sprint la deuxième étape du
Tour de Belgique, Florennes - Heverlee,
disputée sur 194 km. Echappé en compa-
gnie de d.ix autres coureurs, il s'est imposé
au sprint devant Frans Verbeeck et Éric
Léman. Grâce au jeu des bonifications , il
s'est emparé du maillot bleu de leader aux
dépens de Verbeeck , qu'il précède de dix
secondes au classement général. Dirk
Baert, le vainqueur de la première étape, a
terminé avec plus d'une minute de retard.
Les résultats :

• Deuxième étape. Florennes - Heverlee
(194 km) : 1. Freddy Maertens (Be) 5 h.
18'00" (moyenne 36.604) ; 2. Frans Ver-

Les Suédois sont
mécontents

Les dirigeants Suédois sont mécon-
tents. A Helsinki, ils ont quitté brus-
quement la réunion de la ligue inter-
nationale de hockey sur glace ( L I H G )
qui se tient pendant les championnats
du monde. Ils oui tenu ainsi à manifes-
ter leur mauvaise humeur contre la
décision du congrès de du rcir les règles
sur la publicité.

Président de la LIHG.  M. Buiiiiy
Ahearne. a en ef fe t  annoncé que la pu-
blicité sur l 'équipement des loueurs se-
rait désormais réglementée p lus sévère-
ment. Seule sera autorisée la publicité
ne comportant que le nom de la firme
et encore dans des normes bien précises:
hauteur et longueur ne devront pas dé-
passer le diamètre du pack.

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 20 avril 1974, à 20 h. 15
Match de championnat suisse de ligue nationale A

SION - ZURICH
<T \ir à 18 h. 20 : match des réserves

Ventes des billets : kiosque Défabiani , avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest
place du Midi, Sion ; bar la Grange, Montana ; bijouterie le Rubis, E, Per
rier, Saxon.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 027/2 42 50

ATTENTION ! après le match départ des trains à 22 h. 25

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
9-2 (3-0 3-1 3-1)

Jaeaehalli-Stadion Helsinki. 6141 spectateurs. Arbitres : Dahlberg-Viitala (Su-Fin). -
Buts : 6' Suchy 1-0. 10' Hlinka 2-0. 14' Nedomansky 3-0. 30. Martinec 4-0. 31' Stastny 5-0.
34' Martinec 6-0. 36' Braun 6-1. 45' Hlinka 7-1. 49' Ebermann 8-1. 57' Hlinka 9-1. 58'
Prusa 9-2. Pénalité s : 2 x 2 contre chaque équi pe.

Privés de Kochta , les Tchécoslovaques enregistraient la rentrée d'Augusta dans la ligne
de Nedomansky. Ils s'alignaient d'autre part avec Crah dans les buts , à la place d'Holecek.

Comme à leur habitude , les Allemands de l'Est ont tenté crânement leur chance et ils
ne se sont jamais découragés. Mais la diffé rence de classe était trop grande. Sans même
avoir à forcer leur talent , les Tchécoslovaques ont remporté un net succès. Ils menaient
déjà par 6-0 lorsqu 'ils concédèrent leur premier but. le deuxième n 'étant marqué que peu
avant la fin. La présence de Hurbanek dans les buts allemands (en remplacement de
Fischer , en baisse de forme) n 'a pas posé de problème particulier aux attaquants tchécos-
lovaques

Le Français Alain Santy a remporté
Paris-Camembert. Dimanche , il avait déjà
gagné le circuit des cimes à Serenac. Ainsi ,
celui qui avait été l' animateur des der-
nières grandes épreuves a-t-il enfin trouvé
sa récompense et confirmé qu 'il est bien le
meilleur Français de ce début de saison.

Alain Santy a terminé avec l 'IO"
d'avance sur le Hollandais Hennie Kui per.
l'17" sur Bothere l . l'18" sur Millard et
l '27" sur le premier peloton , réglé au
sprint par Alain Bernard.

La conclusion de ce 35' Paris-Camem-

bert fut conforme au déroulement de la
course. Dès le départ , la bataille avait été
déclenchée et l'on vit le peloton se dislo-
quer très rapidement. Finalement , une
vingtaine de coureurs se retrouvè rent en-
semble après 198 km de course. Hermans
tentait sans succès de terminer seul. Il était
imité par Kuiper. Alain Santy. qui avait
senti le danger , revint sur le champ ion
olymp ique et il le distança dans la côte de
Moulin-Neuf. Le Nordiste aborda le mur
des Champeaux avec 40" d'avance. Dix
kilomètres plus loin , il avait pris trente
autres secondes à Kui per.

• Classement :
1. Alain Santy (Fr) les 237

km en 5 h. 45'20. 2. Hennie Kuiper (Ho) à
l'IO. 3. Jacques Botherel (Fr) à 1 17. 4. Joël
Milliard (Fr) à l'18. 5. Alain Bernard (Fr) à
VST. 6. Mariano Martinez (Fr) même
temps. 7. Willy de Geest (Be). 8. Roland
Berland (Fr) . 9. Lucien Van Impe ( Be). 10.
Géra rd Moneyron (Fr) même temps que
Bernard . 11. Sylvain Vasseur (Fr) à 1*40".
12. Maigon (Fr) mtm. 13. Fussien (Fr) à
1*51" . 14. Gilson (Lux). 15. Cigana (Fr)
même temps. Sur les 77 partants , 28 seu-
lement ont terminé.

LE BELGE MAERTENS DEVIENT LEADER DU
TOUR DE BELGIQUE DEVANT VERBEECK

Avant le combat
du 27 avril

o
Prochain entraînement de Chionoi

Neuf jours avant son champ ionnat du
monde contre Fritz Chervet - le 27 avril à
Zurich - Chartchai Chionoi s'entraînera en
public. La séance aura lieu le jeudi 18 avril
à partir de 18 heures au centre commercial
du Letzi park à Zurich-Altstetten où les
spectateurs intéressé s pourront assister gra-
tuitement à l' exhibition du Thaïlandais.
Celui-ci croisera les gants avec ses deux
sparring-partners Dan Pisalchai et S. Supa-
samuth sous la direction de son entraîneur
S. Suppalek. Son manager Prayote
Bisal putra et le promoteur phili pp in Lope
Sarreal qui l' ont accompagné en Suisse, en
revanche seront absents.

L'URSS, a repris la tête du classement
du championnat du monde du grou-
pe A, à Helsinki, à la faveur de la nette
victoire (17-0) qu'elle a remportée sur
la Pologne. Ce n'est toutefois qu'à sa
meilleure différence de buts qu'elle doit
cette place car elle reste à égalité de
points avec la Tchécoslovaquie qui ,
pour sa part, a facilement pris le meil-
leur sur l'Allemagne de l'Est. En ce qui
concerne la relégation, la Pologne et
l'Allemagne de l'Est restent ainsi sépa-
rées par un seul point et leur confron-
tation de vendredi en fin d'après-midi
devrai) être décisive.

Les résultats de la journée :

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
9-2 (3-0 3-1 3-1) ; URSS - Pologne 17-0
(6-0 7-0 4-0).

CLASSEMENT

1. URSS 8 7 0 1 58-16 14
2. Tchécoslovaquie 8 7 0 1 52-12 14
3. Suède 7 3 1 3  22-26 7
4. Finlande 7 2 2 3 21-27 6
5. Pologne 8 1 1 6  11-55 3
6. RDA 8 1 0  7 15-59 2

Si
bceck (Be) ; 3. Eric Léman (Be) ; 4. VVim
de Waal (Ho) : 5. Joseph Bruyère (Be).
• Classement généra l : 1. Freddy Maertens
( Be) 10 h. 32'45" ; 2. Frans Verbeeck (Be)
_i 10" : 3. Eric Léman (Be) à 15" ; 4.
(oseph Bruyère (Be) : 5. Ron de Witte
(Be) : 6. Rik Van Linden (Be) : 7. Roger
Swerts (Be) même temps ; 8. Wilfried
David ( Be) à 55" : 9. Tino Tabak (Ho) : 10.
René Pijnen (Ho).

I »  

Le groupe sportif Gan-Mercier a
annoncé sa partici pation au champion-
nat de Zurich, qui aura lieu le 5 mai.
Son équipe sera emmenée par
Raymond Poulidor et les Hollandais
|oop Zoetemelk et Cees Bal.

Vers de nouveaux équipages
Durant les fêtes de Pâques, la Fédération

suisse d'aviron a réuni l'élite de ses ra-
meurs en camp d'entraînement sur le lac
d'Aegcri. Des essais ont été tentés pour for-
mer une nouvelle paire en double seuil .
Hans Ruckstuhl (second à Henley en 1973)
a pris la nage devant Andy Hoffmann. Les
premiers tests des deux sociétaires du SC
Zurich se sont révélés prometteurs , tout
comme ceux de Burri-Dellenbach (Grass-
hoppers) lesquels ont réalisé les meilleurs
temps . Isler (ancien coéqui pier de Ruck-
stuhl) et Baumann ont également tenté un
essai ensemble, mais il s'est avéré moins
concluant.

Tournoi corporatif
de Sierre

Les responsables du Tournoi corporatif
de Sierre ont établi leur calendrier et formé
les différents groupes.

Les rencontres débuteront le 22 avril et
se poursuivront jusqu 'au 8 juin.

Les groupes sont au nombre de 4 com-
prenant chacun 7 équi pes , soit un total de
28 formations.

Voici la composition de ces quatre grou-
pes :

Groupe A-l : 1. Genoud - 2. Vallotton -
3. Alu pont-roulant - 4. Ol ympic - 5. Com-
mune - 6. alu apprentis - 7. Alu WPW.

Groupe B-l : 1. Alu presse - 2. Usego-
Crémière - 3. A. & G. Zufferey - 4.
Tschopp-Zwissig - 5. Imprimeries - 6.
Meyer-Berthod - 7. Val gros.

Groupe A-2 : 1. Berclaz-Métrailler - 2.
Aérotechni que-Carrosserie Relais - 3.
PTT-CFF - 4. Bureau ingénieurs - 5. Mé-
talléger - 6. Alu VG - 7. SBS-G. Berclaz .

Groupe B-2 : 1. Alu mesures - 2. Tiefbau
- 3. Vinicole - 4. Coop - 5. Parc - 6. Alu
magasin - 7. Hô pital.

• Hollande. - Champ ionnat de 1" division
(30' journée) : Deventer - MVV Maastricht
0-0 ; Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven
1-1 ; de Graafschap Dœtinchem - Ajax
Amsterdam 1-0 ; Telstar Velsen - FC
Utrecht 2-2 ; Ado la Haye - Haarlem 1-0 ;
Roda Kerkrade - AZ Alkmaar  0-0 ; FC
Groningue - Feyenoord Rotterdam 0-3 ; FC
Amsterdam - NAC Breda 2-2 ; FC
Nimegue - Twente Enschede 0-2 .
• ANGLETERRE. - Première division :
Birming ham - Burnley 2-2 ; Leicester City
- Stoke City 1-1 ; Liverpool - Manchester
City 4-0': Sheffield United - Leeds United
0-2. - Classement : 1. Leeds United 40/58 -
2. Liverpool 38/54 - 3. Ipswich Town
40/47 - 4. Derby County 40/46 - 5. Burnley
39/43.
• FRANCE. - Première division (33' jour-
née) : Nancy - Saint-Etienne 1-1 ; Lyon -
Nantes 3-1 ; Sedan - Angers 0-4 ; Sochaux-
Paris FC 2-1 ; Nice - Stra sbou rg 3-2 ;
Lens - Reims 2-1 ; Troyes - Nîmes 0-0 ;
Marseille - Metz 3-1 ; Bastia - Monaco
4-0 : Rennes - Bordeaux 4-2. - Classement:
1. Saint-Etienne 53 - 2. Lyon 50 - 3. Nantes
48 - 4. Angers 47.

URSS - Pologne
17-0 (6-0 7-0 4-0)
(aeaehalli-Stadion Helsinki. 6224 specta-

teurs. Arbitres : Kompalla - Sepponen
(RFA-Fin). Buts : 2' Gusev 1-0 : 2' Lebe-
diev 2-0 ; 12' Kapustin 3-0 : 18' Kapustin
4-0 ; 19' Anisin 5-0 : 20' Chadrin 6-0 : 25'
Gusev 7-0 : 26' Lebediev 8-0 ; 29'' Michai-
lov 9-0 : 35' Yakushev 10-0 ; 36' Anisin
11-0 : 37' Kapustin 12-0 ; 39' Lebediev
13-0 ; 47' Aninsin 14-0 : 52' Michailov
15-0 ; 57' Maltseev 16-0 : 60' Maltseev
17-0. Pénalités : 1 x 2 '  contre chaque
équipe.

L'URSS a joué san Petrov. avec Maltseev
au centre de la li gne de Michailov - Char-
lamov. Dès le 2' tiers-temps . Sidelnikov a
pris la place de Tretjak dans les buts. Les
Polonais ont également changé de gardien
(Kosy l pour Tkacz) à la 31' minute.

Face à une équi pe polonaise totalement
dépassée par moments , les Soviéti ques ont
réussi une véritable fête de tir. Soucieux
d'améliore r leur goal-average. ils n 'ont pra-
ti quement jamais ralenti leur action. Il est
vrai que les lacunes de la défense adverse
leur ont grandement facilité la tâche. En
définitive , cette rencontre constitua un
excellent entraînement pour les Soviéti ques
à 48 heures de leur match au sommet
contre la Tchécoslovaquie.

Celtic Glasgow -
Atletico Madrid

boycotté ?
Les dirigeants de Celtic Glasgow ont

demande à leurs supporters de ne pas
se rendre en Espagne la semaine pro-
chaine pour assister au match retour
contre Atletico Madrid dans le cadre
des demi-finales de la coupe d'Europe.

M. Desmond Wite , le président de
Celtic Glasgow , a écrit en effet dans le
journal du club : « Les dirigeants esti-
ment que la situation est trop dange-
reuse et trop explosive ». Rappelons
que le 11 avril dernier à Glasgow , de
graves incidents avaient émaillé la ren-
contre aller : trois joueurs espagnols
expulsés , neuf avertissements dont sept
à des Espagnols...

Le président du club écossais a
ajouté que le nombre des officiels qui
accompagnent les joueurs à Madrid
avait été réduit pour éviter au maxi-
mum d'éventuels incidents. Les diri-
geants britanni ques ont d'autre part
conseillé aux organisateurs de vols
charters de suspendre la location pour
ce match retour.

Deux candidats
à la présidence de la FIFA

Sir Stanley Rous (Ang leterre), prési-
dent sortant , et M. )oao Havelange
(Brésil) sont les deux seuls candidats à
la présidence de !a Fédération interna-
tionale de football (FIFA), a annoncé le
secrétaire de cette organisation à Zu-
rich. L'élection aura lieu au cours du
congrès de la FIFA , le 11 ju in  prochain ,
à Francfort.

LES RÉSULTATS À L'ÉTRANGER
• Hong-kong. - Match amical : sélec-
tion de Hong-kong - Uruguay 0-1 (0-1).
• Guatemala City. - Match amical :
Guatemala - Uruguay 1-1.
• Port-au-Prince. - Matches représen-
tatifs. - Haïti - Pologne « B » 2-1 (1-0). -
Haïti - Pologne « B « 1-3 (0-3).
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- Expert gemmologue diplômé¦̂̂ G. G. - G. I. A.
(Gemological Institute of America)

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

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

Dans un magasin (̂  ^^̂ ï \ M m
Vous trouverez un mm. à
vaste choix des meilleures 

 ̂^ Jmarques. ^^
Vous pouvez vous faire ^̂ ^ 1conseiller par un vrai spécialiste. \
Vous disposerez d'un service après-vente
de qualité.

ST-MAURICE
Roland Gex

SION Louis Tomasi
Alphonse Donzé
Les Hoirs de F. Gaillard VERBIER
Paul Gaspoz Fernand Ribordy
Louis Farine Roger et Guy Moret
Jean-Claude Hoch
O. Titzé et Fils VERCORIN
Ernest Kohler Pierre Treuillaud

On cherche à louer

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555/26

terrain pour vigne
Environ 5000 toises
Région Sierre - Sion

Tél. 027/5 65 75

CRANS-SUR-SIERRE MARTIGNY MONTANA-VERMALA

Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ p
Jurg Kirchhofer Roger et Guy Moret %îmann et HansenAndré Taramarcaz et Ludwig Neubauer Gjj BonnetPierre Studer *>»„., o * m.

Arthur Aeschlimann H. Gallay Arthur Aeschlimann
Grégoire Saucy Gaston Girard Fritz Kirchhofer
Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ o/_-__> __>/-

Max Buro et Fils
Richard Carlen
O. Titzé et Fils

Seuls les membres de I Association
Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance,
et savent répondre à vos exigences.

MONTHEY
Bruno Imoberdorf
Raymond Lange!

Vente de meubles
Antiquités

Tables valaisannes, bahuts,
buffets rustiques, table ronde
Louis-Philippe à rallonges,
lit capitonné, grand vaisselier
(râtelier), belles commodes
Louis XV , beau buffet Ls XVI,
bois de rose, dessus marbre ,
secrétaire bois de rose, se-
mainier en noyer marqueté,
secrétaire Ls-Philippe noyer,
consoles avec bronze, dessus
marbre, meubles de coins,

etc. fauteuils Voltaire
Belles peintures

Maison J. Albin)
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

A VENDRE
Noir-blanc dès Fr. 150.-
location dès Fr. 15-

Couleur dès Fr. 980 -
location dès Fr. 44-

Garantie 12 mois
Service après vente

Téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
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

RADIO TV STEINER
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Nouveau succès de

Felice Gimondi
Après Milan - San Remo, Felice a rem-

porté un nouveau succès en Italie. Le
champion du monde a enlevé une épreuve
disputée sur un circuit de 3 km à parcourir
35 fois à Col San Martino , près de Trévise
Classement : t. Felice Gimondi (II) les 105
km en 2 h. 12 (moyenne 45 km 909) ; 2.
Giacomo Bazzan (It) ; 3. Franco Bitossi
(It) ; 4. Martin Rodriguez (Col) ; tous
même temps. 5. Francesco Moser (It), à
10".

Szozda remporte la Semaine
bergamasque

Le Polonais Stanislaw Szozda , vice-
champion du monde à Barcelone , a rem-
porté la Semaine bergamasque pour ama-
teurs dont la 21 demi-étape de la dernière
journée est revenue à son compatriote Jan
Brzeni. Le matin un succès suisse avait
également été enregistré grâce à Xaver
Kurmann vainqueur au sprint d'un groupe
de 10 coureurs. Résultats :

Classement général final : 1. Stalislaw
Szozda (Pol) 18 h. 2'24" (moyenne 41,545
km/h) ; 2. Frans de Gendt (BE) à
45" ; 5. Tadeusz Mytnik (Pol) à 4'32" ; 4.
Checchi (It) à 4'35" ; 5. Ryszard Szur-
kowski (Pol., champion du monde) à
5'9" ; 6. Jan Brzeni (Pol) à 5'13". Puis : 8.
Fausto Stiz (lt) à 5'28" ; 11. Roland Salm
(S) à 5'44", etc.

Le cadre national de cyclo
est formé

Le comité national du cyclisme a formé
ainsi le cadre national de cyclocross pour
la saison 1974-1975 :

Elite : Will y Lienhard , Ueli Muller , Wal-
ter Muller, Fritz Schaerer (tous de Stein-
maur), Carlo Lafranchi (Melchnau), Urs
Ritter (Haegendorf), Guido Amrhein (Wil)
Gilles Blaser (Genève). Espoirs : Walter
Meierhofer , Erwin Lienhard (Steinmaur),
Karlheinz Helbling, Hans Ledermann ,
Hans Boller , Hansjœrg Bruderer (Meilen),
Rolf Stutz (Wohlen), Denis Jeanmonod ,
Jean-Alain Oguey, Gilbert Tavernier (Ai-
gle), Peter Haegi (Œrlikon).

¦*:-!•*«.*W:-fM.P|H;.*M.-_____r:-_ i____ >____ KOT

| Bientôt la création d'une fédération suisse ûe handball :
*:.iË.;j£:_j ĵjË:_jj&

Le 7 décembre 1974 aura lieu à Berne l'assemblée constitutive de la Fédération
suisse de handball. Cette nouvelle organisation remplacera la commission suisse de
handball qui avait vu le jour en 1953. Cette nouvelle situation va nous permettre
quelques remarques sur les structures de la CSH qui fêtait son 21e anniversaire.

| • STRUCTURE TRES COMPLEXE
Composée de handballeurs venant de la SFG , Gyms catholiques , Satus et de la

FSHA, la CSH « ne pouvait pas être une organisation très simp le ». En effet , pour
ménager les uns et les autres (typi quement suisse) on créa une commission très
complexe probablement la plus comp li quée de toutes les organisations régissant
une seule spécialité sportive. Actuellement plus de 60 personnes bénévoles tra-
vaillent au sein de la CSH et si l'on ajoute à cet imposant contingent les fonction-
naires des diffé rentes régions, nous arrivons au chiffre impressionnant de 200 col-
laborateurs pour un effectif de 27 000 licenciés.

Il faut donc espérer que la création de la FSH permettra un sérieux allé gement
de ces effectifs. Il ne faudra pas avoir peur d'éliminer certains postes même si cela
va à l'encontre d'intérêts personnels.

• STAGNATION DANS LE NIVEAU DU JEU
Depuis 1953, le niveau du jeu de la LNA a connu des fortunes diverses. La

¦ progression a été incessante jusqu 'en 1969 où notre équi pe nationale avait encore
un mot à dire sur le plan européen.

Eliminée en 1970 et 1973 des champ ionnats du monde ainsi que des Jeux olym-
piques de 1972, la Suisse n'est pas prête de retrouver une place enviable sur le plan
interna tional'. Ces éliminations ont été durement ressenties mais elles sont parfai-
tement conformes aux prestations de nos sélectionnés. La création en 1972 d' un
groupe de dix équipes en LNA n 'a rien apporté de positif même , le jeu a encore
baissé et nous avons également constaté un nivellement des valeurs par le bas. In-
contestablement cette situation a en des rénercnssions très sensibles sur le compor-

tement de notre équipe nationale. La nomination de E. Muhlethaler comme chef de
l'équipe nationale il y a un mois à peine, vient bien confirmer nos impressions
Cette nomination étant en rapport avec les modestes prestations de notre équi pe
nationale.

lillllliil l
JEUNES GENS, HATEZ-VOUS ET

Plus de 50 jeunes gens se sont déjà
inscrits pour le test suisse du
kilomètre qui se disputera samedi 11
mai à Fully. Organisé par notre jour-
nal en collaboration avec la Fédéra-
tion valaisanne de cyclisme, présidée
par Antoine Héritier, cette manifesta-
tion de la jeunesse va au-devant d'un
succès. Depuis fort longtemps, nous
n'avons pas eu autant d'inscriptions,
c'est dire que parmi cette jeunesse,

l'on découvrira peut-être les cham-
pions de demain. Tous ceux qui s'in-
téressent à participer à ce test peuvent
encore s'inscrire en remplissant la
formule ci-dessous en l'expédiant à
notre rédaction sportive. Le
programme de cette manifestation
sera inséré très prochainement. Pour
le moment, disons que chaque parti-
cipant recevra le diplôme du test
suisse du kilomètre et que les trois

Test
suisse 1974
du kilomètre

Patronage : Nouvelliste et FAV
Appel à tous les jeunes ! Tous ceux nés en 1954 et plus jeunes
peuvent prendre part au Test suisse du kilomètre.
Cette épreuve aura lieu le samedi 11 mai à Fully, et sera organisée
par le VC Excelsior de Martigny.
Une demi-finale sera organisée à Lausanne, qui qualifiera les meil-
leurs pour la finale du kilomètre 1974 à Zurich.
Hâtez-vous de vous inscrire au moyen du talon ci-dessous :

r*&
Bulletin d'inscription
(à découper et coller sur une carte postale)

Nom : 

Prénom : — 

Année de naissance : 

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

Rue : 

Lieu avec numéro postal :

A retourner au plus vite à

¦—;¦__ '¦- -_¦ _____ _ ____¦ ____. ___. ;•_¦_ ___. -__. __- ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _  -__- _____ ____ _______ ___ .___ . _______ ___ . _- _______ _______ __¦ __ ,___¦ __ ___¦ MM _i 

___ 
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Dimanche, fête de lutte à Savièse Hl
Lors de l'assemblée annuelle , l'Association valaisanne a chargé le Club des lutteurs de

Savièse d'organiser le championnat de printemps de lutte suisse. Aussi cette fê te sportive se
déroulera dimanche 21 avril dès 13 heures sur l' emplacement habituel à l'est du village de
Saint-Germain.

Se déroulant dans un cadre magnifique , cette compétition sera également pour tous les
amis sportifs une journée de détente et de franche camaraderie. Vous aurez l'occasion d'as-
sister à de belles passes de lutte grâce à la participation des meilleurs lutteurs valaisans.
Parmi eux, nous notons évidemment les frères Martinetti , Milhit , Petoud , Christing, Giroud
et les lutteurs de Savièse, Emile Dubuis , Zambaz , Roten , Varone , etc.

Notons qu 'un très beau pavillon de prix récompensera largement les efforts des
lutteurs.

:::::::v:::;:;:;:;j i;:::;:v:vï;:::;:::;:::;::̂ ::;:::;:g>^:|:::::::;:;:;::: fin , puis dépassé. Mais à la surprise gé-
:y^::^

::|:ï::::::::>*::;::::::::::r :|:|J:|:i:<::;:::;::: nérale des 50 000 spectateurs , Read à la fa-
;i;ES»:I:$: :&^ veur d'un virage où le freinage entrait en;J';:' ligne de compte, parvenait a reprendre la
ïvKvffiï:^  ̂ tête dans l'ultime boucle et à conserver un

__ _ —_» __¦¦¦«% mw-m^-w M m'nce avantage sur la ligne. Agostini à tou-
PAD  I IP_P" 7 I tefois réalisé le tour le plus rap ide à la
¦ Mil I. I U I I  ______ .£¦ ¦ moyenne de 152,365 km/h.

Le Suisse Bruno Kneubuehler s'est
premiers des deux catégories se ver-
ront décerner;jun  magnifique prix.
Soulignons encore que les qualifiés
pour les demi-finales à Lausanne,
seront les quatre meilleurs temps, plus
celui qui aura établi le meilleur temps
sur les premiers cinq cents mètres.
N'attendez plus et envoyez dès
aujourd'hui votre talon de participa-
tion.

• LES PROBLEMES DE L'AMATEURISME
Le haut niveau de vie qui règne dans notre pays depuis plusieurs années a créé

une situation très peu favorable pour nos joueurs. Les possibilités de voyages â l'é-
trange r ainsi que l'honneur de porter le maillot à croix blanche ne sont plus des
motifs suffisants pour motiver nos joueurs . Pour atteindre les conditions exigées sur I
le plan international , il serait nécessaire de multiplier  les possibilités d'entraînement
or, il ne faudrait pas l'oublier , nos joueurs sont tous des amateurs au sens le plus
strict du terme. C'est avec une certaine fierté que nous pouvons constater que les
handballeurs suisses font encore partie des plus grands idéalistes sportifs de notre
pays. L'amateurisme appliqué à cent pour cent est peut être actuellement un frein
au développement du handball au niveau de la ligue nationale.

• UNE EVOLUTION EST-ELLE POSSIBLE ?
La création d'une Fédération suisse de handball devrait avoir d'heureuses ré-

percussions sur le développement du jeu dans notre pays. Il sera nécessaire de con-
centrer toutes les forces pour obtenir un effet optimum dans toutes les catégories
de jeu. Il est indispensable que les délégués des différentes fédérations , qui se réu- H
niront à Berne le 7 décembre s'imprègnent de cette idée. La présidence de la nou-
velle Fédération suisse de handball devra être attribuée à un homme d'envergure.
Cette condition est indispensable pour l' avenir du handball. Vouloir négliger ce
point de vue au profit d'intérêts personnels serait une profonde erreur et irait à
rencontre des buts à atteindre . Si tous les délégués , qu 'ils soient de la SFG , Gyms L
catholiques, Satus ou FSHA recherchent ce but il ne fait aucun doute que très rapi- g
dément notre équipe nationale retrouvera sa place parmi l'élite europ éenne.

Bruno Kneubuehler
brillant à Monza

Le Britanni que Phil Read , sur une MV-
Agusta , a remporté l'épreuve des 500 cm 3
du casque d'or d'Imola après une lutte ser-
rée avec l'Italien Giacomo Agostini , sur
une Yamaha. Parti en seconde ligne , Agos-
tini mit quatre tours avant de pouvoir
dépasser son compatriote Bonera. Mais
Read , qui était en tête, se faisait rejoindre
par le champion du monde à 4 tours de la

extrêmement bien comporté au cours de
cette journée , s'imposant en 125 cm 3 et ter-
minant 2- derrière l'Italien Villa en 250
c m .

Un accident mortel
à Château-du-Loir

Un accident mortel a endeuillé le 20'
motocross international de Château-du-
Loir disputé à Tertifume (Sarthe). Lors des
essais, Jean-Pierre Juigne (33 ans), le beau-
frère du champion de France Serge Bacou ,
a été victime d'une grave chute. Conduit à
l'hôpital , il devait y décéder peu de temps
après son admission. Classement de
l'épreuve :

1. Roulev (URSS) ; 2. Pommerai (EU) ;
3. Schmits (RDA) ; 4. Johansson (Sue) ; 5.
Walner (Sue) ; 6. Pean (Fra).

25 000 spectateurs
à Frauenfeld

Avec le printemps, la saison du moto-
cross revient à l'ordre du jour. A Frauen-
feld , ils étaient 25 000 pour suivre la tradi-
tionnelle épreuve internationale organisée
le lundi de Pâques. Les concurrents, sur un
circuit très rapide , se livrè rent un duel
acharné. En 500 cm 3, la victoire est reve-
nue au Suisse Josef Lœtscher qui s'est im-
posé grâce à sa régularité alors que Walter
Kalberer qui menait après la première
manche, a dû se contenter de la 4' place
après avoir connu quelques ennuis dans les
manches suivantes (ennuis mécaniques , ac-
crochage).

Dans la catégorie des side-cars (750
cm 3), Lorenz et Samuel Halle ,- ont dominé
assez nettement à la suite de l'élimination
des vainqueurs de l'an passé, Grogg-Gra
ber, sur une défaillance mécanique. Ces
derniers , sans cet incident , auraient pu pré -
tendre rééditer leur succès puisqu 'ils
étaient sortis vainqueurs après la première
manche.

Portugal-Irlande 4-1
Le Portugal a franchi victorieusement le

1" tour de la zone européenne de coupe
Davis en battant à Lisbonne, l 'Irlande par
4-1. Il rencontrera au 2L tour la France les
3, 4 et 5 mai à Porto. Résultats : Vilela
(Por) bat Hickey (Irl) 7-9, 6-3, 6-2, 6-3.
Peralta (Por) bat Ledyetter (Irl) 6-1, 2-6, 6-
2, 6-3.

dale : le 1î

Rédaction sportive du Nouvelliste
Test suisse du kilomètre
Case postale
19S1 SION

Le marathon de Boston

~j~*9 _ ..

L'Irlandais Neil Cusack (22 ans), qui fait
actuellement ses études à l'université du
Tennessee, à causé une surprise en rem-
portant la 78l édition du marathon inter-
national de Boston , dans le temps de
2 h. 13'39" (à 3'09" seulement du record
du parcours établi par le Britannique Ron
Hill en 1970). Le Finlandais-Viljo Paaja-
nen, qui était considéré comme l'un des
grands favoris , a dû se contenter de la cin-
quième place.

Le classement : 1. Neil Cusack (Irl)
2 h. 13'39" ; 2. Tom Flemming (EU) 2 h.
14'25" ; 3. Jérôme Drayton (Ca) 2 h. 15'40"
4. Lucian Rosa (Ceylan) 2 h. 15'53" ; 5.
Viljo Paajanen (Fin) 2 h. 16'45" ; 6. S.
Hoag (EU) 2 h. 16'44. 350 des 1705 con-
currents qui avaient pris le départ ont ter-
miné en nioins de trois heures. Quatre
heures après l'arrivée de Neil Cusack, des
coureurs passaient encore la li gne d' arrivée
mais un épais brouillard rendait tout con-
trôle impossible.

Daines : 1. Michiko Gorman (EU) 2 h.
47'11" ; 2. Christa Kofferschlager (RFA)
2 h. 53' ; 3. Nina Cuscsik (EU) 2 h. 55 12".
Michiko Gorman , qui a pris la 2791 place
au classement d'ensemble de l'épreuve , est
détentrice de la meilleure performance
mondiale féminine du marathon en 2 h.
46'..
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Les Suisses en évidence
au Luxembourg

Plusieurs pilotes helvéti ques se sont mis
en évidence à l'occasion de la course de
côte de Lorenzweiler , au Luxembourg. Au
volant d'une March-BMW , Jacques J oll iat
n'a finalement raté que de très peu la vic-
toire du jour (55"29). Celle-ci a souri au
Luxembourgeois Nick Goods sur une
Brabham-11 (53"48). Dans les différents
groupes et catégories , quatre succès suisses
ont toutefois été enregistrés par Fredy
Weber sur Autobi anchi-Abarth (tourisme),
Werner Wiedemann sur Abarth (tourisme
jusqu 'à 1000 cm 3), Kurt Schwarzentruber
sur Alpine (grand tourisme jus qu 'à 1600
cm 3) et Ruedi Jauslin sur Lola-T (sport
jusqu 'à 2000 cm 3).

CLASSEMENT
1. Renens II 12 9 0 3 18
2. Vevey 1 12 8 1 3 17
3. Corseaux I 12 6 2 4 14
4. Sion I 12 6 1 5 13
5. Bulle 1 12 3 3 6 9
6. Forward I 12 2 3 7 7
7. Lausanne II 12 1 4 7 6

DEUXIEME LIGUE
Sion II-Corseaux II 3-6
Vevey 11-Nestlé II 5-5
Monthey 111-Lausanne IV 6-2
Renens II-Bulle I 6-2

Deux rencontres très importantes pour
les deux représentants valaisans. Cepen-
dant la troisième garniture montheysanné
n 'a pas manqué l'occasion d'écarter son
poursuivant immédiat : Lausanne IV, sur
un score sec et sans appel. Par contre , la
deuxième formation sédunoise s'est fait re-
joindre par les réserves de Corseaux lors

PLUSIEURS VICTOIRES VALAISANNES
La compétition 1973-1974 de l'Associa-

tion Vaud-Valais-Fribourg de tennis de ta-
ble est bientôt terminée et déjà dans plu-
sieurs groupes les rencontres encore à l'or-
dre du jour concernent des matches de
barrage soit pour la promotion ou la relé-
gation.

PREMIERE LIGUE
Renens II-Bulle I : 6-2.
Cette ultime partie de première li gue

n 'avait que peu d'importance pour le club
fribourgeois alors que la seconde garniture
de Renens voulait s'assurer la première
place. Victoire des banlieusards lausannois ,
justifiée en regard de leur bonne prestation
au cours de cette partie , cependant Renens
ne peut tenter sa promotion en division
supérieure où il est déjà représenté par sa
première équi pe. A cet effet , Vevey I doit
rencontrer Fribourg I vainqueur du deu-
xième groupe afin de désigner l'équi pe qui
partici pera à la poule de promotion.

de la confrontation directe entre ces deux
équi pes. Le derby local entre Vevey II et
Nestlé II qui s'est soldé par un remis était
sans importance pour le classement de
cette catégorie de jeu.

Classement : 1. Monthey l l l , 12 matches ,
23 points ; 2. Lausanne IV , 12-20 ; 3. Mon-
they IV, 12-12 ; 4. Nestlé II , 12-10; 5.
Vevey II , 12-9 ; 6. Sion II et Corseaux II ,
12-5.

TROISIEME LIGUE
Nestlé V-Bex I 3-6

Au cours de son dernier match , la for-
mation bellerine n 'a pas manqué l'occasion
de s'attribuer deux nouveaux points mais
elle ne pouvait en aucun cas inquiéter le
leader Sion III  nettement détaché.

Classement : 1. Sion III : 12 matches, 23
points ; 2. Bex I , 12-17 ; 3. Montreux I , 12-
14 ; 4. Nestlé V, 11-8 ; 5. Yvorne 1, 10-8 ;
6. Monthey V, 11-7 ; 7. Glion I , 12-3.

QUATRIEME LIGUE
Bex II-Montreux VI 0-6
Dorénaz I-Vevey VI 0-6
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Liste des gagnants du concours
N" 15 des 13 et 15 avril :
41 avec 12 p. Fr. 2 118,25

1169 avec 11 p. Fr. 55.70
8519 avec 10 p. Fr. 7.65
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i_a coupe 1974 a vécu ! Sion figurera sur le livre d'or où , er
annexe, subsisteront certains hauts faits tandis que le vaincu s'ou-
bliera avec les années.

A défaut de valoir un millésime exceptionnel, la finale de ce
lundi de Pâques a tout de même été d'une cuvée acceptable. Toul
a été trop vite classé dans cette « guerre tactique totale » pour que
sur la longueur des 90 minutes il en reste un souvenir impérissable.

Peut-on reprocher au FC Sion d'avoir pour une fois troqué sa
domination habituelle contre une parcelle d'opportunisme et beau-
coup de réalisme ? Dans une compétition où il faut choisir entre
exister ou disparaître, l'entraîneur Blazevic et son équipe n'ont pas
hésité.

Optant pour l'astuce tactique, préférant la « feinte de corps au
« takle» physique» , les Sédunois ont lutté à armes égales avec leu
adversaire... ou presque.

« J'attends depuis 25 ans... »

Tous les joueurs valaisans présents
le jour de Pâques au Gurten où nous
sommes allés leur rendre visite, nous
ont impressionné par leur calme, leur
maturité d'esprit avant ce grand ren-
dez-vous inhabituel.

Seul Luttrop, l'homme aux sept fi-
nales (deux avec Lugano, une avec
Sion, une avec Munich 1870, une en
coupe d'Europe et deux de West-
phalie) n'avait plus de quoi s'émou-
voir. Pour lui c'était une question de
routine.

La mascotte a porté chance au FC Sion.

Mais pour les autres, à commencer
par l'entraîneur Blazevic, qui disait à
ses joueurs : « Ne passez pas à côté de
la grande chance de votre vie. Moi
depuis 25 ans que je suis dans le foot-
ball actif j' attends toujours de pouvoir
vivre cet événement qui est le plus
grand pour un footballeur ».

Si Law Mantula a perd u la finale
avec son équipe, il y a de fortes
chances que sur le plan préparation
psychique il n'ait pas rencontré le
même écho que son compatriote. Pour
notre part nous avons été surpris d'en-
tendre lundi à 11 heures (à la fin du

dernier repas avant la finale) le
gardien Donzé dire à ses coéquip iers :
« Mais voyons, si c'était un match im-
portant il y aurait de quoi être ner-
veux , mais ce n'est pas le cas ! » Pour
les Sédunois cet état d'esprit n 'était
pas de l'inconscience mais de la con-
fiance en leur préparation , en leurs
moyens.

Moins de quatre heures plus tard le
gardien sédunois apportait la preuve
que son calme forçait même la
chance.

Finale « indécente »
mais très digne

Il s'agissait en définitive d'une fi-
nale au sommet entre deux équipes
aux << innombrables liens de parenté ».
Les passages de Mantula , Biaggi,
Mathez et Elsig dans les rangs sédu-
nois rendaient cette finale « diabo-
lique » et presqu'« indécente » »... Le
sport et les joueurs ont toutefois
émergé nettement au-dessus des intri-
gues pour donner à la fête le cadre in-
dispensable.

Neuchâtel Xamax mérite les félici-
tations. Loin d'être favorisée, repous-
sée dans ses avances à cette capri-
cieuse « dame coupe » l'équipe de
Mantula aurait eu mille raisons de
s'énerver. Toutefois elle n'a pas perd u
la face et su se montrer très digne
devant l'événement qui transformait
ses folles espérances en un abîme
d'amertume.

Neuchâtel Xamax a quitté le Wank-
dorf le cœur gros, mais personne
ne pourra lui reprocher de n'avoir pas
été un « gentleman ».

A la croisée des chemins

Pendant que le FC Sion mangeait
son pain noir durant tout le premier
tour du championnat , Neuchâtel
Xamax. le néo-promu, volait de vic-
toire en victoire.

Pour les Neuchâtelois, les succès en
coupe dans la phase qualificative al-

Le 3 novembre 1973, le FC Sion se ren-
dait au stade Saint-Jacques pour affronter
Bâle en match de retour des quarts de fi-
nale de la coupe suisse. A Tourbillon
l'équi pe de Blazevic , s'était imposée quatre
jours plus tôt sur le score de 1-0.

Après un match trè s intéressant, les Sé-

dunois obtenaient leur qualification
grâce à un partage des points (2-2).

Le lendemain matin en prenant le train
en gare de Bâle , les joueurs valaisans dé-
couvrirent avec curiosité une petite
annonce placée à l'extérieur du wagon ,
près du « Reserviert FC Sion ».

Plus de cinq mois après on constate que
le cheminot bâlois n 'avait pas simp lement
été sympathi que mais qu 'en plus il avait vu
juste !

Voici ci-dessus ce document témoin de
la sportivité bâloise après l'élimination de
leur favori en coupe de suisse.

¦

ét i

i

laient de pair. Sion par contre puisait
dans ses exploits de Saint-Jacques et
de la Pontaise la force morale pour sa
survie en championnat.

L'OPINION DE LA PRESSE ROMANDE
La victoire .sédunoise n'est pas . j ; FeiU_k . _L'Avis. de .-Neùchâte_ . spectateurs pour le moins était

contestée. Presque tous les jour- , ._ . _. 'j  j -_t _, - venue du Valais, mais aussi un_¦_ ! .- ¦ . - . , ' La solidité ae sa défense très re- , -, ,, •¦naux suisses étaient présents au . , , ',, . ... exploit qui ne souf fre  aucune dis-
Wankdorf en ce lundi de Pâques. Te ses attTZnt 

l
°Z°l cussion car les seules réactions

Voici quelques extraits d' autres , ," . . ' , . ,M neuchâteloises vinrent bien trop
journaux romands. ™"<?"f de réussite des avants de tmd e f f a œ r  fes [acunes défm _

Neuchâtel- Xamax ont fait  de Sion sivJ qui justifient p leinement leun vainqueur mentant, certes, mais „ , .„ . ! t„ ¦,, r
Tribune de Lausanne chanceux. sort de la bataille.

Sion a été habile. Il a profité des
C'est une victoire typ iquement circonstances. Il a exploité avec ri- L'Impartial,

sédunoise, dof ic, avec son folklore gueur [es moindres faiblesses et les La Chaux-de-Fonds
et ses exuoerances. mais eue remet
en selle un club qui est nécessaire
au football suisse, sans repousser
dans les tréfonds une autre équipe
qui a de belles qualités, dont la
principale est de vouloir jouer à
football. Malgré le manque de
réussite évident des Neuchâtelois ,
on ne saurait affirmer que le
triomphe valaisan soit usurp é. Loin
de là.

dérations, au-dessus de toutes les dis-
positions tactiques, le FC Sion a dé-
montré sur la pelouse du Wankdorf
qu 'actuellement il était assoiffé de vic-
toire.

Le FC Sion prend conscience qu 'il
est temps de rattraper le retard accu-

erreurs de l'adversaire. Il s 'est ainsi
aménagé un avantage décisif avant
le repos déjà. Par la suite, il a pu
se contenter d'une perfo rmance, à
forte teneur défensive. Le temps
coulait en sa faveur.

24 Heures
Oui, si... mais la coupe est à

Sion. Elle est à sa place. Elle fu t
conquise par une équipe. La
solidarité n 'était pas un vain mot et
la « croyance » qui habitait chaque
joueur n 'était pas la même que
celle des Neuchâtelois. Cela, on
Ta déjà dit. Mais il est nécessaire
de le rappeler. Ainsi peut s 'exp li-
quer l'orientation que p rit la réus-
site nécessaire pour la conquête
d'une coupe.

La Liberté
// est vrai que les Valaisans ont

mérité leur victoire, eux qui, à l'in-
verse de leur infortuné adversaire,
sont en train d 'amorcer un sym-
pathique redressement en cham-
p ionnat et pour qui l 'obtention de
ce trophée constitue une satisfac-
tion d'autant plus grande qu 'il a
suffi  d'une mi-temps aux Sédunois
pour s 'imposer. Ils eurent tout loisir
par la suite, de contrôler le jeu et,
déjà , de savourer leur succès.

Nouvelle Revue de Lausanne
Le vainqueur mérite une admira -

tion certaine, si Ton songe à la ten-
sion qui précédait cette finale où
les deux clubs tentaient de sauver
leur saison. A la table sédunois e,
les convives ont su apprécier
chaque p lat avec goût , sans excès.
Et , juste récompense, lorsqu 'ils ont
quitté la table, l'estomac était lé-
ger, la victoire log ique.

La Tribune de Genève
Un exploit qui devait littéra -

lement embraser le stade du Wank-
dorf, dont la moitié des 30 000

Les deux capitaines vont boire à la
coupe : Luisier (à gauche) et Bonny là
droite), amis, même à ce stade-là.

(photo ASL)

En remportant la coupe suisse, édi
tion 1973-1974, il vient de combler un
bon bout de chemin.

|. Mariéthoz

Les Sédunois avaient fabri que
trois buts avec cinq ou six
chances... Un exploit qui démontre
bien l'opportunisme des Valaisans.
Xamax qui avait bénéficié du
double d'occasions était toujours
bredouille. Est-ce à dire que
l'avantage acquis n 'était pas
mérité ? Certainement pas car les
joueurs de Sion ava ient prati qué un
football rapide et dénué de toute
passe inutile.

Le Démocrate, Porrentruy
Le FC Sion a incontestablement

mérité sa victoire devant un adver-
saire qui ne paraissait pas psycho-
logiquement bien préparé.

Journal du Jura , Bienne
Le mente essentiel que l on

doive accorder au FC Sion ce
lundi de Pâques, c'est d'avoir
utilisé la méthode aujourd 'hui la
p lus sûre pour faire vaciller un
Neuchâtel-Xamax sensiblement
amoindri dans ses vertus morales et
dont la défense est actuellement
moins sûre qu 'elle n 'a jamais été.
Son autre mérite est d 'avoir tiré un
parti maximum, ou presque, des
occasions qu 'une telle méthode
pouvait lui créer.

Journal d'Yverdon
Sion, sûr de lui, ne pouvait être

vaincu. La coupe a, somme toute,
bien choisi son cavalier.

La Suisse, Genève
Sion ne pouvait pas p erdre. Sion ,

c 'est évident, a bénéficié de réus-
site. Mais, il ne Ta en tout cas pas
volée. Il s 'est révélé plus comp let
que Neuchâtel-Xamax et surtout
mieux armé psychologiquement.

B lazevic possédait des hommes
capables de varier la manière : de
couper le rythme ou de l'accélére r
à volonté. Il le savait et avait
prévu des p lans en conséquence.



UNE FENETRE A VEROSSAZ

Rénovation de la ligne
du MOB

J'ouvre ma fenêtre. En face de moi,
dans la lumière grise du fœhn qui
rapproche et détaille le paysage, ce
vaste territoire qui fut autrefois mon
domaine : Lavey, Savatan, Dailly,
Riondaz, les Dents-de-Morcles, la
Croix de Javernaz.

Le pasteur Pierre Savary était une
force de la nature, un jeune colosse
dont la voix, même en sourdine,
faisait trembler les vitres. C'était mon
associé comme aumônier militaire .
Notre premier contact eut lieu sur le
quai de la gare de Saint-Maurice.
Nous étions tout de frais équipés. Les
soldats nous observaient avec curio-
sité : « Ce sont les nouveaux aumô-
niers de la garnison. Ils vont se man-
ger !» Après 25 ans de vie commune
sous le même uniforme, nous étions
encore vivants, unis par un lien
fraternel !

Nous formions un assemblage
complémentaire. U me dépassait de la
tête, j 'étais son ombre. U criait , je
l'écoutais. Je laissais à ce bulldozer le
soin d'ouvrir le terrain, j'opérais à sa
suite. II enfonçait les portes, je
préférais les ouvrir.

Mais quel coeur ! Quelle douceur en
ce faux croque-mitaine !

Quand il s'absentait, il me manquait
la moitié de moi-même. J'avais
besoin de sa puissante vitalité que
n'embarrassait aucun obstacle.

J'eus le loisir de le voir en action au
moment de la mobilisation générale.
Dans la soirée du premier jour, le co-
lonel brigadier Julius Schwarz nous
convoqua : « U manque cinq aumô-
niers dans la Brigade de montagne 10.
Les nominations sont en cours. Mes-
sieurs, vous partirez demain matin.
Vous irez à l'état-major général établi
à Langnau, puis à Berne, au Dépar-
tement militaire fédéral. Vous me
rapporterez les cinq nominations

demain soir. Vous pouvez disposer.»
L'aventure commençait ! Le service

auto nous fournit un véhicule dont les
plaques n'étaient pas réglementaires et
un chauffeur. Nous traversâmes une
Suisse où régnait une sorte de stupeur.
Plus nous approchions du quartier-
général, plus se multipliaient les
barrages et les contrôles. Notre
modeste équipage n'intimidait pas les
sentinelles. Heureusement Savary était
là. Il commandait avec une autorité si
pleine d'assurance que les barrières se
levaient à notre passage.

U fallut trouver le chef du per-
sonnel, forcer sa porte, convaincre un
officier grisonnant qu'étonnait notre
démarche insolite à cette heure solen-
nelle. U avait à résoudre des pro-
blèmes plus urgents que la demande
du brigadier Schwarz ! L'audace paie.
Les cinq livrets, ouverts à la page des
nominations, appelaient une signature.
Elle fut donnée avec une écriture
appliquée de bureaucrate dont la
plume se ravitaillait minutieusement
dans un encrier. Il maniait sa règle
comme un objet précieux, en vérifiait
la propreté avant de souligner une ru-
brique, bien qu'il l'eût essuyée après
chaque opération. Nous assistions à
une liturgie administrative que ne
troublaient pas les événements du
monde en guerre. Première étape !

Aux envoyés du brigadier Schwarz,
dépourvus de laissez-passer, il restait
à emporter une autre citadelle bien
gardée, le palais fédéral. Avec son
allure d'ambassadeur de grande puis-
sance, Savary ne parlementait pas, il
s'imposait. On ne résiste pas à un
ouragan.

C'était en fin d'après-midi. Nous
pénétrâmes dans un sanctuaire silen-
cieux et dépeuplé. Des ombres nous
croisaient à pas feutrés. L'une d'elles
voulut bien nous renseigner. « Suivez-

moi... C'est là. Mais les bureaux sont
fermés !» Savary frappe. On nous ré-

hasard nous livrait
tt qui achevait son
; ! Notre dernière
; termina dans une
lité.
orsque nous arri-

pond. Un heureu:
l'employé compél
travail hors serv
chance ! L'affaire
ambiance de core

Minuit sonnait
vâmes à Lavey. Le brigadier Schwarz
nous attendait. « Ordre exécuté !
annonça Savary. Voici les livrets mili-
taires des cinq aumôniers !»

La réussite de cette expédition valait
bien un verre. « Venez !» nous dit
Schwarz. E. Voirol

LAUSANNE. - La compagnie du chemin
de fer Montreux-Oberland bernois (MOB),
à Montreux , s'apprête à passer avec la
Confédération et les cantons de Vaud ,
Berne et Fribourg une convention pour son
programme de rénovation techni que 1974-
1976, qui coûtera 9 500 000 francs , dont
6 500 000 francs à la charge des pouvoirs
publics (la contribution vaudoise, deman-
dée au Grand Conseil , sera de 1 690 000
francs). En outre , la Confédération et le
canton de Berne couvriront la dépense de
15 000 000 de francs nécessaire pour
l'aménagement de la ligne Zweisimmen-
La Lenk en voie normale.

Ce programme de rénovation techni que
fait suite à celui entrepris en 1964.

Le MOB, qui relie le bassin lémani que à
l'Oberland bernois par la Haute-Gruy ère,
le Pays-d'Enhaut et le pays de Gessenay,
joue un rôle essentiel pour la vie culturelle ,
économique et sociale et pour le déve-
loppement touristique de ces régions
de montagne. La li gne mesure 75 kilomè-
tres, dont 31 kilomètres sur territoire vau-
dois, 10 kilomètres sur territoire fribour-
geois et 35 kilomètres sur territoire bernois.
Le trafi c annuel est d'enviro n un million et
demi de voyageurs et 35 000-40 000 tonnes
de marchandises.

EUS MOI PEUR VIKINGL
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Chariot, 85 ans de
tendresse et d 'humour

monsieur portant .beau, le sémillant Chariot des «muets- qu 'ils affectionnent.  El
pourtant , le maître n 'a pas perdu de son humour, nous avons pu le constater
dans son f i lm « La Comtesse de Hong-Kong » pr ogrammé à la TV dimanche soir.
Ce qui fait  la différence , c 'est qu 'en vieillissant Charles Spencer Chap lin a laissé
tomber sa canne de jonc... Photo A SL

Epuration des eaux de la Riviera :
115 millions de francs
LAUSANNE. - Estimés en 1964 à
70 611 000 francs , les travaux pour l'épura-
tion des eaux usées de toutes les com-
munes du district de Vevey (enviro n 60 000
habitants) coûteront en définitive
115 408 000 francs , à cause de l' augmenta-
tion des frais de construction et
d'améliorations apportées au projet initial.
Aussi le Conseil d'Etat vaudois propose-t-il
au Grand Conseil , qui avait déjà accordé
une subvention cantonale de 35 millions en
1965, d'apporter une « rallonge » de 22 mil-
lions, représentant la moitié du dépasse-
ment du devis.

Les ouvrages entrepris par le Sieg (ser-

vice intercommunal d'épuration des eaux
et de traitement des gadoues) comprennent
ving-sept collecteurs de concentration des
égouts d'une longueur totale de plus de 40
kilomètres (ils sont déjà réalisés à 70 %),
une station d'épuration des eaux pour
45 000 habitants à Clarens (achevée), une
station d'épuration des eaux pour 60 000
habitants à Vevey à l'embouchure de la
Veveyse, sur la rive gauche , (terminée en
1975) et une installation de traitement des
boues pour 105 000 habitants à Roche
(mise en service prévue en 1976). Les
installations d'épuration comprennent la
déphosphatation au chlorure ferri que et
l'élimination des odeurs par l'ozone.

Ils ont frôlé la catastrophe
MARTIGNY. - Hier matin , à
9 h. 30, une Mercedes belge oc-
cupée par un coup le et trois en-
fants montait la route des Trap-
pistes.

Les feux rouges du passage à
niveau clignotaient , le signal

acousti que annonçait l' arrivée d'un
train. Mais le conducteur n 'en fit
aucun cas et continua sa route. Les
barri ères s'étant abaissées au mo-
ment où la machine était sur
les voies, cette dernière se trouva
prise comme dans une souricière.
L'automobiliste , figé par la peur ,
ne sut effectuer là manœuvre né-
cessaire pour se dégager entre les
demi-barrières.

Derrière lui arrivait un automo-
biliste marti gnerain , Henri Mo-
rand (dit Risotte) qui assista à la
scène.

Ne perdant pas son sang-froid , il
stoppa et courut à la rencontre du
train qui montait depuis Bovernier.
Le mécanicien , apercevant les
gestes de M. Morand , eut heureu-
sement le temps d'arrêter le convoi

Ce qui a évité une catastrophe.
Félicitons ces deux messieurs

pour leur présence d'esprit et en-
voyons un blâme à l'automobiliste
belge qui par sa faute mit en dan-
ger non seulement sa vie mais
encore celle de sa famille.

Dans la vitrine !
MARTIGNY. - Hier matin , à 11 h. 15
une automobiliste du Borgeaud s'en-
gagea aux feux du sommet de la place
Centrale , sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard , direction Bourg.

Pour une raison que l' on ignore , la
portière droite de sa machine s'ouvrit.
En voulant la refermer pendant la
marche , l' automobiliste perdit le con-
trôle de son véhicule qui fonça dans
l'une des vitrines du magasin Gonset
qui vola en éclats.

Par chance, aucune poussette , per-
sonne ne se tro uvait à ce moment-là
devant l' entrée du magasin. Tout se
résume, heureusement , en dégâts ma-
tériels.
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Ensemble jeans. 100% coton délavé. Blouson. Coton/synthétique. Jeans BARBADOS. 100% coton

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

Un programme complet
de meubles
de bureau en bois
et en stratifié

r
\

Demandez nos prospectus sans engagement

Schmid & Dirren SA k y A y
Organisation _̂^k j

de bureau
1920 Martigny

2 ferblantiers
appareilleurs

1 téléphoniste
2 maçons
1 secrétaire

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

La Compagnie Industrielle et commerciale du Gaz SA
à Vevey cherche, pour ses services d'installations

appareilleurs
serruriers
aides-monteurs qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir. Activité intéres-
sante et variée.

Faire offres de service à la direction de l'entreprise à
Vevey, avenue du Général-Guisan 28
(Tél. 021 /51 05 71, interne 260)

Jeune dame cherche
place comme

femme
de ménage
Libre l'après-midi

Rey Alexandrine
Sud-Wissigen
1950 Sion

36-300665

Patron valaisan
cherche
sommeliere
Bon gain. Nourrie,
logée. Entrée tout de
suite.

Hôtel du Soleil
Bursins
Tél. 021/74 11 48

22-23626

sommelier ou
sommeliere

Entreprise
de ferblanterie
à Savièse
cherche

ferblantier
et
appareilleur

Tél. 027/2 29 88 - Tél. 027/5 11 92
2 81 58 36-1232

Par monts et vaux
avec PER PEDES

Vacances, week-ends et
journées pédestres

Demandez notre brochure.

PER PEDES, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021 /34 06 02
ou auprès de votre magasin de sport

Montana-Crans
Société immobilière met en location

local commercial 80 m2
situé en plein centre de la station, dans
un immeuble neuf. Conviendrait spéciale-
ment pour bar à café , magasin de sports,
nettoyage chimique, pharmacie, etc.

Le plan des locaux ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus chez
Me François Gasser, avocat et notaire,
avenue de France, 1950 Sion.

NOUS AVONS
à l'Office culturel S.A. Sion

• Fixe - commissions - primes
• Voiture de société
• Cours de formation
• Promotions en Suisse ou à l'étranger
• Prestations sociales
• Animation dynamique

... et VOUS ?
Nous cherchons des gars et des filles sym-
pas !
Tél. 027/3 16 45 (matin)

L'hostellerie de Genève, Marti-
gny, cherche, pour tout de suite
ou à convenir

un(e) apprenti(e)
garçon - fille de salle

Tél. 026/2 31 41 36-1235

Cafe-restaurant de la Poste à St-
Luc cherche, pour la saison d'été

2 sommelieres
Bon gain. Chambre indépendante.
Entrée le 1er juin ou date à con-
venir.

Tél. 027/6 85 08
36-24256

Café-restaurant du Rothorn
à Sierre cherche



Une question indiscrète

Pour épargner, il faut savoir comment. |
Veuillez me faire parvenir votre brochure d' information
«L'art d'épargner avec méthode ». „. /

M/JL
Nom/Prénom

NPA/Localité =j

Comment pensez-
vous pouvoir
financer l'imprévu
si vous n'épargnez
pas méthodique-
ment? ¦-*¦ MPersonne n est a I abri de dépenses
imprévues. Chaque jour comporte des
risques - plus ou moins grands. Les
charges financières occasionnées par des
circonstances exceptionnelles peuvent
soulever des problèmes que ni la meil-
leure volonté du monde ni une modifi-
cation du train de vie ne suffisent à ré-
soudre. C'est dans de telles situations
que l'épargne prend tout son sens. Car
vos économies représentent une réserve
dont vous pouvez disposer en tout
temps.

Le Crédit Suisse vous offre de multi-
ples possibilités d'épargner méthodique-
ment. Par exemple le compte privé, le
carnet d'épargne, le carnet d'épargne
«Jeunesse», le compte d'épargne-place-
ment, les obligations de caisse.

Pour qui entend épargner de façon
méthodique et bénéficier d'un rendement
sûr , pour qui l'épargne doit constituer
une réserve au propre sens du terme, il
vaut mieux s'en tenir à des placements
traditionnels offrant un maximum de sé-
curité. Epargner ce n'est pas spéculer mais
prévoir.

Renseignez-vous donc sur les diverses
possibilités d'épargne. Consultez-nous,¦̂  adressez-vous à l'une des succursales du

W Crédit Suisse - ou envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous. Vous en apprendrez
alors davantage sur cette importante
question.

g« _

si
Adresser ce coupon au siège central du Crédit Suisse . |j
case postale , 8021 Zurich, ou à l'une de ses succursales, f j
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espace de verdure pour vos enfants
Studios «s Fr 58 300.-1 CITE l Oîl K OuM— que lolenl vos poiil-V-IIC LV^IUO mu, nnlnc|èn,,, nou, M.
Appan 3pMi F' 94 000 - A'YYyYYYY^ Mleron» de trouver une IOIU-
Appert. s p dé» Fr 147 500-1 1 I I / l l l/  / tion pour vou-«wi,_*f,™M.\uo///

_____^_ |̂̂̂ ^̂̂ =

A vendre, au centre de Montana

local de 80 m2
pouvant être aménagé au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre P 36-901190 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

POURQUOI ?

A vendre, centre de Crans

cafe-restaurant + appart.
Excellent placement
Fr. 750 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901191 à Publi-
. ; ' • ¦- . • ¦;; citas, 1951 Sion. 
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OPEL ¦¦¦¦¦

Pour chaque Opel Blitz en plus,
un chauffeur catégorie D en moins!

Pour conduire un Opel Blitz , vous n'avez besoin facile à conduire. Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui aisément place dans sa confortable cabine
revient à dire que le permis de conduire normal ~T\ Il coûte peu à l'entretien car il est robuste et
pour voiture suffit. ——r^-̂ construit pour durer longtemps. Il peut

De plus, l'Opel Blitz transporte 1]|  ̂<< I ~ 
)  D .  être « habillé » selon vos besoins. Car

des charges jusqu 'à 1700 kg. Grâce 
 ̂ ^fS» * 10Pel Blitz existe en versions basculant,

à son robuste moteur 6 cylindres, ILJ! ' -*tar pont, fourgon ou encore châssis-cabine
il il est;.un véritable transporteur rapide, maniable et nu. Avec trois empattements à disposition.

il àhoqqis tnc : '

Opel Blitz-économique, rapide, durable.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63 . Begnlns Garage du Jura 66 14 58. Bienne Auto-Besch 41 55 66.
Merz 4 Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81. Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauierlve Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 27, Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 - Genève Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Romanel Ets Ramuz 35 04 24
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 11 66. Cheseaux 91 12 29.
Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95. Epallnges 32 53 66.
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24 . rue Louis-Favre
33 02 70; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29 rue des Délices 44 74 55 ; 20. avenue H.-Dunant 33 48 00, Gloveller 56 71 29. Lausanne 21 , pi. du Tunnel 23 72 17 ; 1. avenue
de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 . Orbe 41 31 77
Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 Rarogne 5 16 66. Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55. Romont 52 22 87 La Sagne
31 51 68. Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76 . St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88. Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 9
31 51 68. Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 61 26 76 , St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 8!
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NOUVEL HOPITAL DE ZONE

LU
MORGES Si vous êtes

infirmière en soins généraux
et que vous vous intéressiez particulièrement à un service de SOINS
INTENSIFS ou de GYNECOLOGIE

venez travailler avec nous
Nous vous offrons :
- l'équipement technique moderne et spécialisé d'un établissement neuf
de 230 lits
- les vacances, horaires de travail, avantages sociaux ainsi que les

salaires adaptés aux exigences d'un hôpital moderne
- pour vous détendre, dans un cadre magnifique et face au lac , un res-

taurant et une cafétéria agréables, des locaux de loisirs : piscine cou-
verte, terrains de jeux , bibliothèque, etc.

MORGES, ville accueillante à peu de distance de Lausanne ou de Genève,
vous attend.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES

[•¦¦¦i mmm mmmj^m L̂ ,̂ ŝ .̂

&ÉL Claude
^̂ ^T^-̂  KAMERZIN
O^Fs ?iJ!d|̂ ;̂  ̂ ;Pfc Entreprise générale
^^^̂ ^S'̂ fi^̂ ^ ' de construction

engage, pour compléter son effectif , personnel
qualifié

peintres
menuisiers
maçons

Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. 027/3 32 55 (bureau) / 3 11 28 (appart.)

Pour travailler demain
achetez aujourd'hui

JONKIE
la fleur des motoculteurs

_____ *^____!! ¦ lli,̂ H S__^___. ^Hfcw ____f

Pour amateurs et professionnels
7 modèles de 4 à 10 CV
Bineuse - Charrue - Fraise - Fau-
cheuse - Tondeuse - Lame et fraise
à neige - Remorque, etc.

50 points de service en Romandie

\!i\\\\\\MIII I f lltf////S

LAUSANNE Pré-du-Marché 3 a
_ _4fi9r/////#fflllU\\\\\UKS_

A VENDRE
Nous construisons, au-dessus de Sion,
région Mayens-de-Salins - Veysonnaz,
entre 1000 et 1200 m d'altitude

ChaletS pour familles

résidences
pour groupes de vacances

Tranquillité, vue panoramique, ruisseau,
étang, forêt. Proximité champs de ski et
remontées mécaniques. Aménagement

.i, ¦,-, J .au choix du preneur.

S'adresser à : André Fournier & Cie SA,
constructions en bois
Route de Chandoline, 1951 Slon
Tél. 027/2 33 34 36-24361

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Institut de
SAUNA
Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31 -5 27 74

v y La Matze - 31 mai
¦M» ,

Ê Ĵ^̂ Â 
Valais 

de Cœur

S^ËF « S'ion >>
W« \nvUe..>"

Intéressant placement

A vendre tout de suite
Occasions pour amateurs
ET COLLECTIONNEURS !

2 grandes
magnifiques peintures
anciennes du XVIIe s.

expertisées
Peintures

de grands maîtres
Très beaux meubles

divers

S'adresser à
Maison Albini

44, sommet du Grand-Pont

SION
Mme Héritier

Tél. 027/2 27 67



I De Valère à Tourbillon

Délicate attention [
Le Valais, pendant quelq ues i

. jours, a vécu dans l'optique du '
I footba ll. L 'engouement et l 'intérêt |
I manifestés durant ces journ ées _

pouvaient laisser croire qu 'il s 'agis - I
| sait de l'événement du siècle.

Cela fait du bien, cela détend.
Les difficultés quotidiennes ont I

I été oubliées.
Pour la deuxième fois , dans les .

' annales de son histoire, le FC Sion I
I a remporté la coupe suisse.

Restons donc dans cette am- .
I biance, tout en nous reportant au \
I match retour des demi-finales Lau- l
• sanne-Sion. C'était la partie déci- '
I sive qui autorisait Tune ou l 'autre |
I équipe à disputer la grande finale i
. du lundi de Pâques dans la ville '
I fédérale. Les sportifs valaisans se |
I sont retrouvés nombreux et ¦

bruyants au stade de La Ponta ise. I
I // est indispensable de créer une I
¦ ambiance, un état d 'esprit et de .

soutenir, du moins moralement, \
I l'équipe.

Une spectatrice, ardente sup-
* porter du FC Sion, à l'entrée du |
I stade, constata avec stupeur - le I
¦ mot n'est pas exagéré - qu 'elle
I avait oublié son billet d'entrée \
I pourtant acheté deux semaines au- i
. paravant.

L 'agent Securitas de service, très \
I gentiment lui conseilla d 'aller ¦
. expliquer son cas à la caissière.

Ce qui fu t  fait.
La caissière, comprenant la _

déception de la Sédunoise, et très ¦

I certa inement ayant deviné la vé- I
i racité des déclarations de son in- _

terlocutrice, lui délivra un bon- '
| invitation en lui souhaitant un |
i bon après-midi. Une personne du ¦
' club a encore accompagné notre '
I sédunoise jusqu 'à sa p lace dans les I
¦ tribunes.

Notre Sédunoise, honorée de '
I cette délicatesse, et heureuse de la I
¦ qualification de Sion, n 'en revenait ¦
' pas. Une fois rentrée chez elle, elle I
| emballa une bouteille de choix |
¦ qu 'elle accompagna d 'une gentille ¦
I lettre et du billet qu 'elle avait e f -  '
| fectivement acheté.

f e  me pose la question : aurait- _¦ on fait  la même chose sur tous I
| les stades ? — gé — I
!____ J

La soupe au pistou... a 2200 mètres d'altitude

Notre p hoto : M. et Mme René Baas , qui depuis douze ans exploitent le
restaurant du col de la Breya , f o rment un couple uni et for t  sympathi que.

MARTIGNY. - A la fin du siècle der-
nier, on ne trouvait à Champex que
quelques chalets en bois. C'est devenu
un village, puis une station de mon-
tagne avec comme délassement clas-
sique et obligatoire, le canotage. Car
le lac fut de tout temps le centre de la
vie à Champex.

Non pas qu 'il révèle à chacun son
intime poésie, mais il distrait les vieux
comme les jeunes. Et puis on peut aller
aussi à l'aventure dans les prés , les bois,
grimper dans les forêts pour goûter d'un
merveilleux silence, d'une paix
bienfaisante.

Les alpinistes de cette époque déjà loin-
taine connaissaient fort bien le sentier con-
duisant au col de la Breya, puis à la ca-
bane d'Orny. Aujourd'hui , on atteint ce col
en utilisant le télésiège. Cela économise
trois bonnes heures de marche.

Avec la remontée mécanique, on a cons-
truit une buvette qui se trouve au col, dans
laquelle on s'éclaire encore - en cette fin
du XX1' siècle - avec des chandelles.

Anachronisme curieux qui n'enlève tou-
tefois rien à la chaleur de l'accueil réservé
aux touristes par les tenanciers, M. et Mme
René Baas.

Il faut dire que la vie, là-haut , n 'est pas
drôle lorsque souffle la tempête. Et lors-
qu 'il y a douze ans cet ancien adjudant-
chef de l'infanterie de marine, originaire
d'Alsace ayant épousé Gritli (une Appen-
zelloise) s'installa sur cette selle balay ée
par les vents, on ne lui donnait pas trois
mois pour retourner sur les bords du lac
où il travaillait depuis 1960 dans l'hôtelle-
rie.

Néanmoins, le couple tient joyeusement
le coup et ne redescend en plaine que deux
fois l'an : après Pâques et à la fin de la
saison d'été. Dès la veille de Noël , le petit
restaurant est de nouveau occupé en per-
manence. Ce qui n'est pas pour déplaire à
une famille de martres à la fourrure brun
foncé qui s'occupe de faire disparaître
chaque nuit les déchets de cuisine. Service
de voirie impeccable et sans frais.

Déchets de cuisine. Mais de quelle cui-
sine ?

Au cours de 20 ans de baroud , l'adju-
dant-chef Baas, a appris la cuisine
exotique dont il s'est fait une spécialité ; et
les alpinistes gourmands , au retour d'une
ascension , apprécient ses mets qui ont
noms soupe au pistou , couscous , méchoui ,
viandes grillées assaisonnées de piment.

On nous dira que l'hiver est long, là-
haut , où les seules liaisons possibles sont le
téléphone et le télésiège. Mais René Baas
passe agréablement son temps en peignant

Ce cuisinier , en effet , est doublé d' un ar-
tiste qui , lorsqu 'il passe ses vacances à
Strasbourg, suit depuis plusieurs années les
cours de l'Ecole des arts décoratifs. Et vous
ne serez pas surpris , lecteurs, lorsque vous
pénétrerez dans le petit restaurant situé à
2200 mètres d'altitude de voir , accrochés
aux parois de bois , les armoiries de toutes
des communes valaisannes , des tableaux
représentant des bouquets de fleurs , des
paysages qui mettent une note gaie dans
l'établissement.

Ainsi , M. et Mme Baas ne sont jamais
seuls, tant il est vra i que les fleurs sont vi-
vantes , que les martres se manifestent
chaque nuit sous le plancher de la
chambre à coucher...

Em. B.

Au 15e Comptoir de Martigny :
Bourguignons et Francs-Comtois trinqueront

avec les Valaisans
MARTIGNY. - Les régions de Bourgo-
gne et de Franche-Comté (comté était
jadis féminin) ont accepté avec enthou-
siasme d'être les invités du 15' Comp-
toir de Martigny qui aura lieu du 28
septembre au 6 octobre 1974. Elles pré-
senteront leur image de marque tant
sur le plan culturel et artistique que sur
ceux du tourisme, de l'industrie, du
commerce, de l'agriculture et de la gas-
tronomie.

Les musées de Dijon et de Besançon
feront revivre au Manoir la période des
grands ducs d'Occident : les Valois, qui
dans cette petite Suisse justement, ar-
dente et fière, ont vu leur rêve monar-
chique s'évanouir.

L'exposition au pavillon d'honneur
du Comptoir sera plus prosaïque : les
chambres de commerce exprimeront le
développement économique de ces pro-
vinces françaises en expansion car la
diversité de leurs productions est mé-
connue, dominée et éclipsée par la re-
nommée des vins de Bourgogne et du
Jura.

Ces derniers revendiqueront la pre-

mière place parce qu'ils aiment s'offrir
à un peuple de connaisseurs avec
lequel ils engageront un langage d'a-
mour. En effet , les papilles gustatives
d'un Valaisan et d'un Bourguignon ont
des émotions communes, dues peut-être
à leur cousinage burgonde deux fois
millénaire.

Vins de Côte-d'Or, de l'Yonne,
du Chàlonnais, du Maçonnais, du
Beaujolais s'associeront dans une
même unité ou de verre en verre ; l'a-
mateur effectuera une promenade tou-
ristique. S'il se sent quelque humeur
pour la compétition, il jouera le tiercé
organisé par le tourisme et ies comités
de vins. Et qui sait si la chance ne le
favorisera pas ?

Les vins de la Franche-Comté, très
personnels dans leur saveur, ne se mê-
leront pas à leurs voisins. Non par co-
quetterie, mais pour démontrer - dans
le stand agricole des deux régions -
qu'ils rehaussent aussi bien ie produit
bourguignon que le produit franco-
comtois.

Tous ces vins se retrouveront en

semble dans le restaurant où chacun
choisira la spécialité de son goût ou dé-
couvrira la finesse d'un mets ignoré.
Escargots, jambon persillé ou du
Morvan, andouillettes au vin de Mâcon ,
poulardes de Bresse... Mais ne
dévoilons pas pour l'instant tout
l'« écriteau » comme on disait au temps
de Philippe-Ie-Bon.

Il y aura de l'abondance, mais aussi
de la mesure en tout. Même dans les
prix afin que chacun - suivant l'état de
son gousset - puisse participer à la fête,

Petite Bourgogne, petite Franche-
Comté en miniature dans lesquelles le
tourisme évoquera pour les visiteurs du
Comptoir de Martigny les sites, les mo-
numents au moyen d'un cinéma perma-
nent jouxtant un pavillon évocateur.
On y apprendra comment on va en
Bourgogne, en Franche-Comté ; on dé-
couvrira avec la complicité des chemins
de fer fédéraux et français présents à
Martigny quelques moyens-surprises.

Et l'on trinquera joyeusement avec
ces vins à la santé du Valais...

Le concert de La Laurentia

Réunion des Rodolphe

De gauche à droite : M M .  Henri Dubuis, p résident, Edouard Fauchère, porte -dra
peau et Paul Hagen, musicien.

BRAMOIS. - Chaque annee, le soir
de Pâques, la fanfare, La Laurentia
donne son concert annuel. On vient
de loin à la ronde pour applaudir les
musiciens et musiciennes, par curiosité
aussi, car le directeur, René Stutz-
mann, réserve, année après année,
d'heureuses surprises.

Ce concert 1974 s'inscrit dans la liste des
très bons concerts de La Laurentia , tant
par le choix et la variété du programme
que par l'exécution des œuvres présentées.
Le programme comprenait deux parties
bien distinctes. La première était classique
avec les principales pièces suivantes :
Sonate de Gérard Boedijn , Intermède baro-
que pour six cuivres, des danses allemandes
de 1484 et La fièvre des Balkans de E.
Majo selon un arrangement de Gustave
Lotterer. Cette pièce maîtresse a été jouée
avec un étonnant brio.

La deuxième partie du programme lais-
sait deviner le style pur de René Stutz-
mann , plus proche de la musique de cir-
que, de cabaret que de la musique de fan-
fare. Le tour du monde en 80 jours de Vic-
tor Young et Paris-Ballade un arrangement
de René Stutzmann ont été appréciés parle

SION. - Pour perpétuer la tradition ,
les « Rodolphe » se retrouveront ce
soir , 17 avril 1974 à 18 h. 15 au café-
restaurant du Grand-Pont.

très nombreux public. La pièce fésus-
Christ super star de Loyd Webber a été
très applaudie aussi.

DANS L'ATTENTE DU FESTIVAL 1974

Les 24-25-26 mai prochains, la fanfare
La Laurentia , organise le 2V Festival des
musiques du Valais central. En prévision
de cette manifestation , M. René Stutzmann
a composé le morceau d'ensemble, intitulé
La Bramoisienne. Cette marche, qui sort
du style habituel a été pensée par le com-
positeur, qui sort nettement des chemins
battus.

Bramois, malgré son annexion par Sion,
conserve son esprit et une certaine indé-
pendance.

Ce côté sympathique se retrouve jusque
dans la composition du morceau d'ensem-
ble pour le Festival 1974.

Le dynami que président Henri Dubuis ,
après avoir remercié les autorités religieu-
ses et civiles, et plus spécialement M. Félix
Carruzzo, président de la ville , et plusieurs
conseillers, ainsi que le desservant de la
paroisse, a récompensé tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre assurent le succès
de la fanfare . Une channe dédicacée a été
remise à MM. Edouard Fauchère, porte-
drapeau , et Paul Hagen , musicien , pour
leur 25 ans d'activité au sein de la fanfare.

Au terme du concert , une réception a
réuni les autorités et les délégués des so-
ciétés amies. MM. Carruzzo, président de
Sion, et Bernard de Torrenté , président de
la bourgeoisie ont apporté leurs vœux à La
Laurentia.

La fanfare «L'Echo du Rawyl»
se distingue

SAINT-ROMAIN. - La fanfa re « L'Echo
du Rawyl » a donné samedi soir à la salle
de gymnastique, son concert annuel. Les
jeunes musiciens, bien encadrés par quel-
ques anciens, expérimentés , prennent de
l'assurance, et ils ont montré qu 'ils étaient
capables de belles choses. Le travail en
profondeur réalisé par M. Auguste Rey, di-

recteur depuis 12 ans , porte assurément ses
fruits. La fanfare l'Echo du Rawyl va
encore faire parler d'elle.

UN PROGRAMME VARIE ET
DE CHOIX

Quelques pièces prévues au programme
du concert 1974 méritent d'être relevées
tout spécialement : Oberto, ouverture de
Giuseppe Verdi , Ouverture fantastique de
A. Govaert et Peccadilly Modem Sélection
de Max Lehmann. „

Le concert était présenté par M. Jean-

Le directeur Auguste Rey, et le président Rémy Cotter avec les jubilaires

Pierre Métrai. Sous la responsabilité de M,
Freddy Travelletti , les tambours ont pré-
senté une production de choix. Les produc-
tions des Majorettes ont été également ap-
préciées à leur juste valeur.

Le président Rémy Cotter a récompensé
le directeur et M. Clément Aymon , sous-
directeur, qui se dévouent pour la
formation des jeunes , ainsi que les musi-
ciens qui ont participé avec assiduité aux
répétitions.

50 ANS D'ACTIVITE
COMME MUSICIEN

C'est un magnifi que palmarès : les mem-
bres Charles Travelletti , ancien juge , et Ro-
main Constantin , tambour , comptent cha-
cun 50 ans d'activité comme musicien. Une
pendule neuchâteloise leur a été remise en
signe de gratitude et de remerciements.
Merci à tous et au prochain concert.

Victor Germanier est decede
VETROZ. - Dimanche matin , tandis qu 'à
la chapelle de l'hôpital de Sion s'achevait
la messe de Pâques , Victor Germanier
rendait calmement son âme à Dieu après
s'être agité deux semaines durant sur un lit
de douleurs.

Il y a trois semaines, Victor s'affaissait
dans une vigne alors qu 'il s'adonnait aux
travaux de la taille. Cette attaque sournoise
fit déceler un autre mal non moins sour-

nois et qui poursuit impunément sa
décimation. Aujourd'hui on se perd en
conjectures : comment une maladie qui a
cette redoutable réputation de ronger lente-
ment mais sûrement a-t-elle pu le terrasser
en si peu de temps ? C'est dire que Victor
devait souffrir depuis longtemps en silence
tant il est vrai que sa frêle stature dissi-
mulait une solide constitution , une réelle
endurance et qu 'il n 'inclinait pas volontiers
à la confidence... Il lui arrivait certes de
s'extérioriser ; le plus souvent c'était pour
s'élever avec véhémence contre toute forme
d'injustice dont il était un farouche adver-
saire.

Dimanche dernier , tandis qu 'une fa n fare
locale dispensait à la population vétrozaine
un concert apéritif , la nouvelle se répan-
dait, froide et dissonante. Il est vra i que
Pâques faisait partie de ces fêtes à l'occa-
sion desquelles Victor Germanier aimait à
troquer un sempiternel complet-salopette
contre un costume tiré à quatre épingles
pour fumer tranquillement sa « Pari-
sienne » et savourer quelques ballons de
goron en compagnie des copains à l'heure
de l'apéro. Il y a dix jours à peine, il
comptait d'ailleurs fermement pouvoir
quitter l'hôpital pour ce dimanche 14 avril.
Hélas ! le destin en a décidé autrement.

Victor laisse le souvenir d'un pacifi que
ouvrier-vigneron que l'on aimait parfois
taquiner parce qu 'il lui arrivait de
comprendre la plaisanterie à sa manière et
d'y réagir en conséquence par des réparties
fort bien placées. Correct , consciencieux , il
passait son chemin sans grand bruit , sans
jamais nuire à son prochain , sans chercher
noise à quiconque. Aussi , ceux qui furent à
son dernier chevet sont-ils unanimes à
reconnaître que les souffrances endurées
étaient imméritées. Mais il est vrai qu 'il ne
ne nous appartient pas de décider de la
douceur ou de la rudesse de notre fin der-
nière...

Maintenant qu 'il est mort , on mesure
mieux sa réelle dimension. Que l'on soit
chef d'Etat ou humble citoyen , il y a une
leçon à tirer de toute disparition humaine.
Dans nos communautés , il faudrait un peu
plus de Victor Germanier pour un peu
moins de rognes , de grognes, d'hypocrisie ,
de disputes idiotes et de querelles de clo-
cher.

Que ceux qui aujourd'hui sont étreints
entre le soulagement et la douleur soient
réconfortés à la pensée que leur disparu
repose désormais plus paisiblement encore
qu 'il a vécu.

Un ami

él. 3

*

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

Vos anno



Beaucoup
p lus  silencieux
sans diminuer
la puissance !
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. . . UNIVERSAL 63 LS tondeuse à gazon avec
moteur à essence de 3,5 CV-4 temps, le modèle
anti-bruit d'une puissance énorme du moteur
pour l'emploi continu, la tondeuse de pointe pour
un gazon de rêve. • Largeur de coupe 47 cm, 6
réglages rapides de hauteur de coupe, châssis en
aluminium non-corrosif , guidon pliable en quel-
ques secondes.*Starter à deux doigts, couteau
fixe en acier UNIVERSAL pour une coupe bien
affilée. Bac ramasse gazon à l'arrière (supplé-
ment de prix). • Qualité suisse solide pour
Fr 780.-. Même modèle anti-bruit , largeur de
coupe 41 cm, Fr 598.-. Veuillez demander le
prospectus en couleur des 11 modèles UNIVER-
SAL (aussi autotractées) et des tondeuses à siège.

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

TESSIN - TESSIN

Ford Taunus 17 M RS
62 000 km, 4 pneus Michelin X
neufs, 4 jantes avec pneus neige.
Stéréo. Prix à discuter.

Tél. 027/2 31 26 36-300663

Saisissez cette chance I
A vendre de particulier

TaunUS XL station-wagon
Modèle 73-74 (nouveau), garanti sans
accident et 1re main, très peu roulé.
Rabais 27 %

Tél. 029/2 58 81 (privé)
ou 029/8 11 81 (bureau)

A vendre
1 chaudière IDEAL Bitherm HF-19
modèle 1960, année de construc-
tion 1963
1 boiler de 400 I en fer galvanisé
1 pompe EMB 3 x 380 volts, type
NA 1/76, année de construction
1963
1 régulateur, marque Sauter, par
sonde extérieure avec vanne à
3 voies

Prix : Fr. 2000.-

S'adresser à Jean Lombard! & Cie
construction en bois
1854 Leysin
Tél. 025/6 21 58

22-2411

Caravanes neuves à ioue_
au bord du lac Majeur

ClirdV S.A. TéL 093/31 62 24 après 18 h.
Quincaillerie * vendre, expertisées 

A vendre
Avenue des Mayennets
1950 Sion Alfa Romeo canapé-lit1750 ^

^̂_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ T 1969-70 Très bon état
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ » portes, 5 vitesses Prix à discuter

A vendre
Fiat 128 sommier

n . 1973, 6 CV,
2 DeaUX Chevaux de Selle 30 000 km, blanche avec bols

140 x 190 cm
5 et 6 ans, bai brun Opel Ascona F'- 250.-
prêts pour concours R ou L 1600 S Té, 026/2 14 57

8000 km, 1973 frenas et «lirt
Tél. 037/45 12 84 Etat de neuf 

(œpaS et SOir)

(repas) 36-400209
17-23303 Citroën Ami 

3 CV, 1970, rouge,
,. en parfait état Près ALASSIO

A vendre, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, studios
et appartements,
dès Fr. 33 900.-
Visltes le week-end
en bus, bonne cor-
respondance de train
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location
SWISS TOURING.

INTER SERVICE

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93
ou 8 13 32

36-692

A vendre

cheval de selle
11 ans
Conviendrait pour
cavalier âgé
ou débutant.
Bons soins exigés.

Tél. 037/45 12 84
15 Cité , Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

_r \DIRECT D'USINE
Machines à laver, linge, vaisselle,
frigo, congélateur
dès Fr. 49.- par mois
Gros rabais et reprise

Renseignements : AL A M
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
ou 027/2 52 16
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cadte

A vendre
expertisée THUYAS
BMW 1600 Occidentalis
Cabriolet I; .Toutes grandeurs
Rouge, état de neuf 22?al?

u
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T.!
Acompte Fr. 3000.- Rabais sur 
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^
l
9°2

2
8
7/

1
9
9

29 23 ^«rlste 
e, 

paysa-

36-24290 1870 Monthey
025/4 10 08

Tran-iormatlon tA ré- m̂\WmmWmWm\WKÊÊÊBm\Tran-iormatlon tA ré- ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ R)
paratlon de manteaux
et veste. de Profitez !

A liquider pour 1800.-
DAIM seulement

. rendu sur placeet
CUIR belle salle à manger
*̂"""r* rustique complète,

chêne massif , sculpté
R. Poffet , tailleur Renselanements auEcluse 10, Neuchâtel 021/34

9
33 ^

Tél 038/25 90 17 Le soir 34 33 62Tél. 0J8/<_S 90 1 / L Sa|omon Renens

Volvo 144
de Luxe TAPIS54 000 km, modèle 73 V«Z , »
Volvo 144 S d °rlent
de Luxe
62 000 km, modèle 71 Toutes provenances,

dimensions et qualité
Garage au prix d'importateur
de la Dent-de-Lyss
Agence Volvo
1618 Châtel-St-Denls Tél. 021/62 10 50
Tél. 021 /56 71 83 entre 12 et 15 heures

17-23268 et après 19 heures

pour vos messages
publicitaires

/a àëâs à /'e#lse/*s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

T__n croisière comme
en vacances, la
différence tient à ceux
qui vous accompagnent

Croisière en Grèce
avec vacances balnéaires
l'île de Crète ou File de Rhodes
15 j ours, des Fr.898.- F 65

KUON

3̂ 5^
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacancesVous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
A bord de 1'«Aphrodite» Comme ailleurs où les ani-
mateurs Kuoni sauront vous faire passer une déli-
cieuse semaine. Vous faire découvrir les beautés de
la mer Egée. Et celles d'Athènes et du Pirée. Vous
pouvez aussi compter sur eux pour passer une autre
semaine de bonnes vacances au _ _̂j| ^^_ -c;
soleil ,au bord de l'eau ,sur ê

_ _ _
WM WÊ r̂r~v 'de Crète ou l'île de Rhodes. ^^^^Lk£n

Rejouissez-vous
d'avance et procurez-vous
dès maintenant notre
brochure «Festival de
vacances 1974» .

2500 Bienne 3, (032) 22 14 22 1211 Genève, (022) 31 01 00
1204 Genève,. 022) 35 8605 1002 Laiisanne.(02l) 20 24 11 1003 Uusanne,(02I) 20 24 1 1
2000 Neuchâtel , (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon, (024) 21 47 21

Aarau, Arosa , Ascona. Baden . Bâle , Berne , Frauenfeld. Interlaken . Locarno. Lugano. Lucerne ,
Olten , Regensdorl '. Rorschach . St-Gall , Uster . Wetzikon , Zurich

Toujours en quête

l Nom
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BENZINE
A1974.4

Prix du litre ? A"l9o4A
A1954A

Plus de 50% des conducteurs roulent en consommant jus-
qu'au double de l'essence nécessaire à la bonne marche
du véhicule...

Les principales causes sont : _

1) Une mauvaise carburation
2) Un allumage défectueux

Pour y remédier, des appareils exposés au dernier Salon
de Genève ont été acquis pour le VALAIS par :

Auto - électricité + carburation

S,0N SIERRE
ALEXIS SAVIOZ WILLY FOURNIER

Rue de la Bourgeoisie Route des Lacs 1

027
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16 027/5 00 63

Demandez un contrôle « POLLUX »
« Pollux » = antipollution + économie r

Au diable
votre cravate
et vos soucis !

Adresse Localité



Maigrissez a la française !
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des avalanches
, WEISSFLUHfOCH.  - L 'Institut fédéral .
I poi/r l 'étude de la neige et des avalan- I
i ches du Weissfluhjoch sur Davos coin- I
' mimique mardi 16 avril que le refroi- '
I dissement général du début de cette I

semaine a eu pour effet de consolider .
| les couches de neige existantes. Dans la \
¦ région du Saint-Gothard el au nord- i
I ouest de la Suisse, au-dessus de 1500 '
I mètres, il y a cependant encore eu 10 à I
' 30 centimètres de neige nouvelle qui
I s 'est surtout accumulée dans les en- |

droits abrités du vent. Dans les régions _
| citées, il existe donc un danger local de I
¦ glissements de plaques de neige, p rinci- I
I paiement par temps fortement en- '
I soleillé. Dans les autres régions du nord I

des Alpes, le danger d 'avalanches est ,
I par contre très minime. Sur le versant \
I sud des Alpes et dans les Alpes valai- i
I saunes subsiste un danger de coulées de '
I neige mouillée. Dans les régions peu I
' enneigées des Alpes valaisannes. en
I particulier dans la région ouest, il faut  \
. se méfier de la frag ilité des ponts de i
I neige qui recouvrent les crevasses.

Voici la saison où les arbres qui se sont allégés rappellent aux femmes (et à
leurs compagnons) que les vacances, elles, ne les ont pas allégés. Chez le
couturier, dans les boutiques et devant les glaces en pied, on n'entend que des
exclamations comme celles-ci : « Mon Dieu, je n'entre plus dans mes jupes ! »
« Avec de manteau, j 'ai l'air d'un ours ! » « Je ne vais plus pouvoir porter mes
gilets ». Les grandes résulutions naissent donc dans cette relative désolation. Ah,
il va falloir maigrir ! Mais comment ? Perdre du poids est une technique qui
n'est satisfaisante que lorsqu'on ne s'anémie pas, lorsqu'on réussit à ne pas
transformer les repas en épreuve mélancolique, et, surtout, lorsque le résultat
est significatif.

Partant du princi pe vérifié que la plus
grande partie des excès de poids sont dus ,
tout simplement , à ce qu 'on mange trop et
mal (les obésités d'origine endocrinienne
ne représentent qu 'enviro n 5 °'o du total),
rappelons que la technique de l'amai gris-
sement est évidemment restrictive. Le doc-
teur américain Hermann Taller a bien pu
dire que « les calories ne comptent pas » .
c'est une boutade. On peut app li quer la
« technique vietnamienne », qui vise à res-

pai -r-Liiui^ ouuuuau

ter maigre sons rien perdre de son énergie :
elle consiste à se contenter pendant une
période qui va de 10 à 30 jours du menu
suivant , tous les jours : à midi , un demi-bol
de riz complet agrémenté de deux cuillères
à soupe de légumes cuits (navets , carottes ,
poireaux , oignons) et une salade à la sauce
de soja ; le soir un potage de crème de riz
avec une cuillère à soupe de sauce miso,
qui est un concentré de protéines végétales.

800 calories par jour pendant
un mois

Fr. Condat , en signalant ce régime , sou-
li gne qu 'il est « héroïque », car il requiert
évidemment une volonté de fer et le renon-
cement à tout dîner mondain. Seules bois-
sons autorisées : du thé, du café sans sucre
et de l'eau minérale. Un Fruit de temps en
temps.

Mais on peut mai grir « à la française » ;
c'est moins violent , plus progressif et aussi
plus agréable. Cela consiste à se contenter
de quelques 800 calories par jour pendant
un mois au lieu de 2 à 3000 calories que
nous consommons sans nous en rendre
compte, du petit déjeuner au coucher.

i Un manuel de diététi que vous donnera
la liste comp lète des valeurs calori ques des
aliments ; il vous restera à composer vos
menus et l'intérêt de cette technique , c'est
que vous pourrez quand même aller au
restaurant. Ce régime est , en gros , basé sur
l'exclusion presque absolue des graisses et
des hydrates de carbones pendant le temps

du régime et aussi sur l' utilisation intel-
ligente des protéines. Car les protéines ,
c'est-à-dire les viandes, les œufs, le fro-
mage, le lait , etc., soit toutes les substances
d'origine animale nourrissent en donnant
assez peu de calories. De toutes les caté-
gories d'aliments , ce sont ceux que les per-
sonnes voulant perdre du poids doivent
mettre en tête de liste.

U faudra savoir , en gros , que si vous pe-
sez 60 kilos , vous devrez consommer 60 g
de protéines. A titre indicatif , 100 g de
bœuf , par exemple, représentent 17 g de
protéines, c'est-à-dire que vous pourrez
déjà vous permettre , une fois par jour , soit
un excellent tournedos de 200 g (34g de
protéines), soit une portion de même poids

de dorade ou de mouton, etc. Vous:
voyez déjà que ce n 'est pas trop cruel.

Bulletin "

i_

Mais, si les huîtres vous sont permises
(une douzaine de claires apportent environ
50 calories, ce qui n'est pas énorme) à
condition que vous ne jetiez pas votre
dévolu sur les praires , les palourdes et les
huîtres gênantes et bien grasses, vous
devrez, en revanche, renoncer au mouton ,
au porc, au fromage de chèvre, au beurre ,
à l'alcool , ainsi qu 'aux légumes et fruits
secs, aux pommes de terre, aux pâtes, aux
pâtisseries, au sucre .

Il faudra , par exemple, faire cuire vos
œufs sur une poêle qui n 'attache pas, c'est-
à-dire les manger sans beurre , faire cuire
vos légumes et vos viandes à la vapeur , ce
qui , d'ailleurs préserve et leur saveur et
leurs vitamines.
Beaucoup d'eau minérale en dehors

des repas
Un verre d'alcool , çà et là , vous est per-

mis, à condition que ce ne soient pas des
vins cuits ni des liqueurs , mais vous devrez
vous habituer à ne boire qu 'un petit verre
de vin à la fin du repas et, surtout , à ne
pas boire, même de l'eau , à table , Buvez
toutefois abondamment de l'eau minérale
en dehors des repas.

Il y a bien un aspect un peu pénible
dans ce régime, comme dans tout régime et
vous le devinez : c'est celui du sel. Hélas !
non, pas de sel ! Ou bien alors , très, très
peu, juste pour ne pas « en faire une ma-
ladie ». Il faudra tricher avec vous-même,
jouer avec le citron et le vinaigre , les épices
(le poivre est permis) et la moutarde de ré-
gime. Mais attention : cette restriction sur
le sel ne doit durer que le temps du ré-
gime, insistons bien sur ce point. Si , quand
vous reprendrez un régime normal , « de
croisière », il faudra rester modéré sur le
chapitre du sel, des graisses et des hydrates
de carbone, il conviendra de ne plus les
exclure.

Un « service militaire » de la
diététique

Que peut-on attendre d'un tel régime ?
Cela varie selon les tempéraments, car il
est des personnes qui « brûlent » moins
leurs calories que d'autres. Au pire, vous
pouvez en espérer une diminution de deux
kilos ; au mieux de six kilos.

Mais, ce qui nous parait également inté-
ressant , c'est que ce régime vous force à
apprendre , la valeur de ce que vous man-
gez. «Les choses n'ont plus été les mêmes
après ce mois maigre », nous confie une
jeune femme. « car , inconsciemment, je me
souvenais que tel aliment était trop riche et

que je devais donner la préférence au fois dans leur existence, de préfé rence vers
poulet sur les côtelettes d'agneau , par la trentaine.
exemple. Cela m'a donné de la disci pline. On ne peut pas dire que ce soit une pé-
C'est une sorte de « service militaire » de la riode enchanteresse, mais, plus tard , chez
diététique. le couturier ou quand on monte , le cœur

Ce « service militaire », il nous semble battant , sur la bascule de la salle de bains ,
que toutes les personnes menacées d'excès on s'en félicite de grand cœur,
de poids devraient le faire au moins une Opéra Mundi

Avec les beaux jours revient le plaisir
de la photo
Bénéficiez, du 16 au 24 avril

du développement gratuit
de tous vos films déposés dans nos
magasins pendant cette période

Photos couleur
SUT DdDIQr grande copie de luxe n~ ' sans bord, formats 7x10/9x9/9x1 3

Film Kodacolor II 126/20 4.—

Film Kodacolor II 110/20 5.50

5.50Film Kodacolor II 135/36

Prix lus0uJour
{Ppr*ciés
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i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient.
' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500

I Nom: I
| Rue: |

I Np/Localité : i
I A expédier à NV I

lm SARES SA - Importateur - Case 22 - 1022 Chavannes-Lausanne I
's Tel. 021/ 2427 25 '

LADA 1500 Fr. 10 500.- Limousine 
^̂ J'—

9
— '—

I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I

Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade
tél. 027/2 50 57. Salgesch: Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Publicitas f '̂s 71 if
le thé. Fanny l'avait fait elle-même, tandis que , sur son ordre ,
Celestina préparait des œufs mollets et des toasts. Fanny avait
beurré le pain , l'avait coupé en petits morceaux et cassé leso ufs
dessus. Pendant un moment , elle était redevenue la Fanny d'au-
trefois qui présidait aux thés ou aux petits déjeuners de
Stebbings. « 11 y a longtemps que tu es à jeun , alors mange
lentement , sinon ça te fera mal. »

Par une ironie du sort , maintenant que Caddie pouvait
manger , elle n 'avait pas faim. « Je vais rendre de nouveau », dit-

CHAPITRE XIV

« Très bien », dit Fanny. « Très bien. »
Assis autour de la table , dans la salle à manger , ils prenaient

elle , mais Fanny l'encouragea et , petit à petit , elle avala une
bouchée de toast , une lichée d'ceuf, mais le thé lui sembla
meilleur que tout le reste. Il la réconforta plus que le café du
père Rossi , et bien qu 'elle eût encore l'impression de mariner
dans la saumure de ses propres larmes , qu 'elle eût mal aux
yeux et la tête vide , la fierté qu 'elle éprouvait lui redonna des
forces. « Moi, j 'ai eu faim », songea Caddie , « vraiment faim , et
j' ai été la seule. » Elle fut capable de se redresser et de tenir la
tête aussi haute que Hugh et Pia.

« Très bien » , dit Fanny. Son visage semblait fait de pap ier ,
avec deux trous pour les yeux. « Très bien. Quand vous aurez
fini votre thé , nous monterons faire les bagages. »

« Qu 'est-ce que tu dis ? » demanda Caddie.
« Nous passerons la nuit à l'hôtel » , poursuivit Fanny. « Par

nous, j' entends Hugh , Caddie et moi. Nous enverrons un télé-
gramme à Gwyneth et demain je vous ramènerai en Angleterre.
Nous pourrons probablement trouver des places sur un avion. Je
suppose que Rob vous reconduira à Rome, Pia. »

« Tu veux dire que tu vas retourner vivre... » Hugh ne put
continuer. Il fallut que Caddie s'en mêlât. « Avec nous et
père ? »

« Peut-être... s'il veut de moi. »
L'expression du visage de cette nouvelle Fanny inquiéta

Caddie. « Tu es sûre ? » demanda-t-elle , mais Pia sauta sur
l'occasion.

« Vous me le promettez ? »
« Je le promets », dit Fanny.
« Que va-t-il... dire ? » questionna Hug h.
« Rob ? Il est allé téléphoner à Milan. Pour la même raison ,

je suppose », dit Fanny avec un pauvre sourire .
« Mais tu ne lui as rien dit à lui », fit observer Caddie.
« Rob et moi n 'avons pas besoin de nous dire certaines

choses. »
« Alors, c'est ma faute. »
« On ne peut pas parler de « faute » , quand on a bien agi. »
« J'ai bien agi ? »
« Très bien. »
Hugh , Caddie et Pia se regardèrent. Avaient-ils gagné la

bataille ? Alors pourquoi éprouvaient-ils cet accablement ?

(A suivre)
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Toyota présente sa nouvelle généra-
tion d'élévateurs à fourche. Grâce à une
longue expérience, il a été possible de
réaliser pour ces modèles de 1 à 3 tonnes
de force de levage les plus récentes
acquisitions de la technique :

- Vue panoramique améliorée grâce à
la construction large de la structure
d'élévation.

- Confort de manœuvre amélioré dans
un poste de commande pratique et
d'un emploi facile.

- Sécurité maximale grâce à un châssis
robuste avec toitde protection du con-
ducteur rigidement intégré.

- Stabilité parfaite par suite de la faible
hauteur du centre de gravité.

- Maniabilité exceptionnelle grâce au
rayon de braquage ultra-court.

- Livrable avec moteur à essence, à gaz
liquéfié ou Diesel.

A vendre à Pont-de-la-Morge / Sion,
dans petit immeuble neuf

appartement 41/2 pièces
S'adresser a Arthur Proz, architecte,
immeuble « Les Crêtes» , Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-22899

PROPRIETAIRE
d'un CHALET
ou d'un appartement de vacan-
ces au rendement locatif insatis-
faisant, renseignez-vous auprès
de l'organisation spécialisée qui,
seule, est en mesure de vous ap-
porter un appui efficace, en vous
adressant une clientèle touristi-
que suisse et internationale.

RENT AGENCE, 4, Gd-St-Jean
Tél. 021 /22 46 31 - 22 46 32
1003 Lausanne
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Toyota offre un choix de plus de 80 ••• •̂• ""'^̂^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂
modèles d'élévateurs à fourche. Veuillez nous envoyer rapjdement votre
- avecforcedelevagedeO/àDtonneS; ] prospectus général sur les élévateurs à
- de 0,7 à 2,5 tonnes, avec traction élec- (ourdie Toyota,

trique aussi;
- avec mâts d'élévation teléscopiques, Nous ovons des problèmes de magasi-

à levéelibretotaleouTriplexde2à6m. \__ ,
n°?e, et de m°™ten,i°"- Veuillez nous

r -—' téléphoner pour convenir d un rendez-
vous avec votre spécialiste en la matière.

Nous sommes particulièrementfiers de
notre service à la clientèle. Nous vous Notre adresse:
conseillons avec plaisir. Appelez-nous ou 
envoyez-nous le coupon ci-dessous.

à l'att . de:

TOYOTA SA ~
NoP/lieu

Département
des machines de manutention 
5745 Safenwil
Téléphone 062 - 67 93 11 

^g^l kf »! y Nous offrons , en location-gérance à Martigny,
^B Mr si{uée sur route principale du Valais

station-service ARAL
L'affaire représente une bonne situation d'avenir pour couple ou
famille commerçant et dynamique.

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (Suisse) SA, Gûterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70, interne 56
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N'EXAGERONS RIEN !GRONE. - Dans la soirée de dimanche, les
pompiers de Sierre et Grône étaient alertés,
afin de combattre un incendie qui s'était
déclaré dans la réserve naturelle de Pouta-
fontana, près de Grône. Les pompiers de
Sierre, commandés par le major Henri
Caloz, intervinrent au moyen de leur
camion tonne-pompe, pour venir en aide
aux SP de Grône, commandés par le cap
Rémy Théodoloz. Cet incendie fut rapi-
dement maîtrisé ; cependant , il a détruit de
nombreuses nichées d'oiseaux et de
canards se trouvant dans les roseaux de
cette importante réserve naturelle. C'est la
troisième fois que cette réserve est la proie
des flammes ; et il est important que le
public comprenne toute l'importance d'une
telle réserve et s'abstienne de commettre
quelque acte imprudent.

La langue de réserve sise entre la route
le canal qui a été la proie des flammes.

r 1

LENS. - Il y a quelques semaines,
une bande de corbeaux sévissant
dans la région du Haut-Plateau , de
Lens particulièrement, étaient
accusés de décimer les troupeaux
de moutons, par des attaques en p i-
qué. De fait , Ton avait découvert
une brebis et deux agneaux morts,
vraisemblablement par la faute  de
ces corvidés. La nouvelle f i t , bien
entendu, grand bruit et Ton assimila
immédiatement nos corbeaux aux
prédateurs les plus féroces.

Le service de la chasse f i t  ouvrir
une enquête sur la cause de la
mort de la brebis et des agneaux.
Cette enquête a conclu que la bre-

bis, pour succomber aux assauts
des corbeaux, avait été af fa ibl iepar
une maladie ou une blessure.

Il est en effet quasi-impossible à
des corbeaux de tuer un mouton
adulte. Quant aux agneaux, il est
par contre for t  possible qu 'ils aient
été la proie des corbeaux. Il s 'ag it
là cependant de cas isolés qui
d 'ailleurs ne se sont plus reproduits
depuis.

Et, ma foi , ça n 'est pas plus mal

Alors, n 'entachons pas trop le
pedigree de ces corbeaux, bien
sympathiques au demeurant.

LE CHÂTEAU DE MUZOT
Deux jeunes chevreuils

incommodés par des
produits antiparasitaires

¦ GRÔNE. - Il y a quelques jours, le .
I garde-chasse de Grône était alerté par I
I des chasseurs que deux jeunes che- I
' vreuils semblaient malades. Le garde- J
| chasse se rendit sur place, prit soin des |
, bêtes et un vétérinaire vint les soigner. .

I H semble, selon les conclusions de ce I
' dernier, que les animaux ont mangé de ]
| l'herbe se trouvant sous des arbres |
¦ traités par des produits antiparasitaires. ¦
I Ils ont ainsi été incommodés, mais I
i grâce aux médicaments qui leur ont été I
' administrés, ils furent remis sur pattes '
I en 24 heures, mais cependant gardés en I

observation durant quelques jours et ils
| seront vraisemblablement relâchés dans ]
¦ la journée de demain. i

VEYRAS.  - La seigneurie ép iscopale de Muzot comprenait au Moyen Age un
village et une église, aujourd 'hui disparus, ainsi qu 'une habitation seigneuriale
érigée vers 1250 par Guillaume dj k Blonay. vassal de Tévêque. Après de
nombreux changements de mains, labour f u t  restaurée et habitée entre 192 1 et
1926 par le poète autrichien Rainer Maria Rilke. L 'habitation du X I I T  siècle sur
p lan quadiangulaire a été muni au X V I '  siècle de p ignons à redents et d 'un toit
en bâtière selon le modèle alors courant. Seuls les murs extérieurs jusqu 'au
deuxième étage remontent aux orig ines, les baies et l 'aménagement extérieur sont
récents. Cette habitation privée est située sur la commune de Veyras.

r
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Assemblée extraordinaire de la SD
Pour de nouvelles ressources financières
VERCORIN. - Il y a quelques jours, les
membres de la société de développement
de Vercorin étaient convoqués en assem-
blée générale extraordinaire, afin de per-
mettre à cet organisme touristique de
disposer de finances suffisantes pour conti-
nuer son activité. L'on sait en effet que, par
décision du Tribunal fédéra], la loi sur le
tourisme a été déclarée non conforme, ce
qui met les sociétés de développement
dans le plus grand embarras.

Afin de permettre cependant une marche
normale des activités de la Société, il
convenait donc de changer les statuts de la
SD, ce que firent quelque 60 membres
actifs, réunis sous la présidence de M.
Armand Perruchoud.

L'on modifia deux articles. Ceux-ci pré-
voient une finance d'entrée , en qualité de

membre actif , de 80 francs pour les
propriétaires de chalets ou appartements
non domiciliés sur le territoire de la com-
mune de Chalais. Une autre finance
d'entrée de 30 francs sera perçue pour les
nouveaux membres non propriétaires
domiciliés sur le territoire communal.

En outre, les cotisations annuelles
seront de 50 à 150 francs pour les
propriétaires de logements ou de chalets
domiciliés hors de la commune de Chalais.
Cette cotisation sera calculée sur la base
de 50 francs, avec une somme de 10 francs
perçue en plus par pièce.

Des décisions ont été prises à
l'unanimité des membres présents, moins
une voix.

Dans un autre ordre d'idée, les mem-
bres de la SD de Vercorin ont approuvé la
décision de la Fédération des sociétés de
développement du val d'Anniviers qui, en
récente assemblée, a soulevé les points sui-
vants :

La Fédération soutiendra l'Union valai-
sanne du tourisme, avec quelques restric-
tions, cependant, et qui sont :
- Considérant toutefois que l'influence

des SD anniviardes a toujours été très
minime sur les décisions et l'orientation de
l'UVT, elle réserve sa décision, attendant
que la majorité des SD valaisannes aient
pris une décision ;
- Elle émet le vœu que chaque société

de développement de la vallée constitue un
fonds de réserve représenté par la part
payée jusqu'à présent à l'UVT :

- Enfin, une reunion de la Fédération
aura lieu dès que la majorité des SD valai-
sannes auront pris position , cela afin de
déterminer quelle sera la part de participa-
tion des sociétés de développement faisant
partie de la Fédération, dans le cadre du
soutien financier à l'UVT.

Ces propositions ont, elles aussi , été
approuvées par l'assemblée.

Fabrique ei commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

Centrales laitières : a-t-on réellement
trop qrand ?vu

BRIGUE. - A plusieurs reprises, au cours de ces derniers mois, les centrales L'avenir de ce projet , devant abriter 16
laitières, réalisées ou en voie de l'être, dans le Haut-Valais, ont suscité de nom- laiteries communales sous un même toit ,
breux commentaires. Sans méconnaître l'opportunité de pareilles concentrations, était compromis , jusqu 'au jour où les or-
certains estiment que l'op a vu trop grand dans l'édification de la nouvelle laiterie &?ne

u
s,. responsables intervinrent pour

a -r, . i, . *, • , . - i i  rétablir la situation.de Tourtemagne et que 1 on nsque de commettre la même erreur (si erreur il y a) 0r c
,
es, précisément M Zufferey qui a

avec la centrale de Conches. ,a délicate charge de redonner vie à ce

On prétend que , de Tourtemagne , le lait
recueilli est tout simplement dirigé sur
Sion, sa quantité ne permettant plus de
fournir , sur place, un fromage rentable.
Avec les nouvelles installations on n 'aura
pas plus de succès dans l'avenir , compte
tenu de la constante diminution du gros
bétail. Qu 'en est-il réellement à ce propos ?
M. Marc Zufferey, directeur de l'école can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf
répond à cette question. Les renseigne-
ments qu 'il a bien voulu nous donner
auront certainement pour effet de calmer
les esprits.

UNE QUALITE
DE FROMAGE REMARQUABLE

Rappelant le rôle joué par ces centrales
dans le valorisation des produits laitiers ,
notre informateur affirme que les instal-
lations de Tourtemagne ont toujours bien
fonctionné. Avec le lait d'al page , notam-
ment, on y fabri que une qualité de
fromage à raclette remaquable. La
moyenne quotidienne de lait « coulé » varie
entre 1800 et 2000 litres. Le 28 mars der-
nier - jour de visite de M. Zufferey à la
centrale - 2300 litres ont été utilisés dans
la fabrication du fromage à raclette. Au
cours de l'année laitière 1972-1973 - qui
s'est étendue du 1" novembre au 31 octo-
bre - la nouvelle laiterie de Tourtemagne a
recueilli au total 448 000 litres de lait.
73 000 litres provenaient de l'alpage. Au
cours de la même époque, 245 000 litres
ont servi à la fabrication du fromage.
Quant au lait envoyé régulièrement à Sion
M. Zufferey précise qu 'il s'agit du surp lus
fourni , par exemple, par le bétail nourri
avec le fourrage de silos. En ce qui con-
cerne cette exploitation , on est donc bien
loin du compte de ces détracteurs.

PRENDRE EN CONSIDERATION
CERTAINS GRIEFS...

Quant à la future centrale laitière de
Conches - qui aurait dû être réalisée
depuis longtemps - on regrette un certain
battage qui s'est fait autour d'elle.

La centra le laitière du Loetschental, en voie de construction

projet chancelant. Il nous assure que tout
sera mis en œuvre afin que la centrale lai-
tière de Conches soit sous toit dans les plus
brefs délais. On prendra cependant en
considération certains griefs : la question du
restaurant sera repensée, les façades de
l'édifice seront étudiées en fonction du site
et l'architecture de l'ensemble de l'édifice
devra répondre aux vœux formulés en vue
de revaloriser le visage de l' anti que quar-
tier.

POUR TRAITER LE LAIT
DE 220 VACHES...

En ce qui concerne la centrale laitière de
Wiler , dans le Lœtschental , cn voie de
construction , elle aura des dimensions plus
modestes. Ses installations ont été conçues
pour les besoins des communes du vallon.
Elles seront à même de traiter quel que
40 000 litres de lait par mois. Le lait des
alpages sera transporté soit par pi pe-line
soit par la route. Le début de l' exploitation
de la nouvelle laiterie est prévu pour
l' automne prochain. Dans la vallée, on
compte encore 220 vaches. On a la convic-
tion que ce nombre se maintiendra à partir
du moment où les producteurs de lait
pourront bénéficier p leinement des avanta-
ges offerts par la nouvelle centrale. II
risquerait même d'augmenter si celle-ci
tient ses promesses.

Argument de plus pour affirmer que les
centrales laitières doivent être comprises
dans le sens d'un harmonieux
développement agricole régional. lt.

LES MAÇONS SE FONT RARES

Les patrons des entreprises de cons-
truction de la zone frontière se plai-
gnent amèrement du manque de
maçons. Pourtant, ils sont encore très
nombreux dans la région, mais accapa-
rés par les constructeurs helvétiques.
On envisage d'ailleurs de mettre un
frein à cette exportation de main-
d'œuvre en instituant de nouvelles
dispositions.

Les maçons, eux, ne voient qu'un
seul moyen efficace pour atteindre ce
but : l'égalité des salaires de ce côté et
de l'autre du Simplon. .

FETES PASCALES
A GUICHETS FERMES

En dépit d'un temps maussade qui
n'a prati quement pas cessé de régner
tout au long des fêtes pascales les sta-
tions de la région ont connu une
animation rarement égalée. On attribue
cette affluence au fait qu 'une exception
avait été accordée aux automobilistes.
Ils purent circuler sans restriction.

INTERDIT DE SE BLESSER...

Polémique dans ia station du versant
sud du Mont-Rose : la station de
Macugnaga se trouve de nouveau sans
médecin. Le dernier disciple d'Esculape
- récemment installé - n'y est demeuré
qu'une quinzaine de jours. Les condi-
tions de travail ne correspondant pas à
celles promises. Comme le croque-
mort du lieu a pris sa retraite et qu'il
n'est pas remplacé, pour séjourner à
Mucagnaga, il est interdit de se blesser,
de tomber malade ou de... mourir.

DES CASTORS QUI VIVENT HEUREUX
SIERRE. - On se souvient que. l'an passe,
le Service cantonal de la chasse avait
introduit un couple de castors dans la ré-
serve de Pountafontana , près de Grône,
cela à titre d'essai. Ces deux sympathiques
animaux ont passé un hiver serein et se
sont fort bien acclimatés, l'hiver relative-
ment doux leur facilitant certes la tâche.

Devant cette réussite, le Service de la
chasse a pris la décision d'augmenter cette
colonie de trois unités , cela au mois de jan-
vier passé. Maintenant cette petite colonie
se compose de deux mâles d' une trentaine
de kilos chacun , de deux femelles por-
tantes et d'un petit. La question est de
savoir pour quoi l 'imp lantation artificielle
de ces animaux. Aux service de la chasse ,
on estime que ces animaux s'acclimatent
très bien , qu 'ils ne détruisent pas la faune
(surtout les poissons) et qu 'ils se portent
très bien même dans une eau polluée.

Importés de France, de l'Ardèche , ces
castors se sont acclimatés dans les eaux de
Poutafontana et semblent bien supporter
notre climat , tout de même assez rude.

Si ce n 'avait pas été le cas, il eut été
nécessaire d'en importer du Canada , car le
castor d'Améri que du Nord supporte
beaucoup mieux les basses températures.

Actuellement , lu colonie est occupée à
construire un îlot , au centre du lac et, pour
ce faire, va s'approvisionner en bois mort
sur les berges du Rhône , passant pour cela
par le canal qui relie le lac au Rhône. Nul
doute que, d'ici l'été à venir , la colonie ne
s'agrandisse , avec la naissance de quel ques
mignons bébés castors.

Dernièrement , des inspecteurs français
de la chasse se sont rendus sur les berges
de Poutafontana. en compagnie du garde-
chasse de Grône, afin de se rendre compte
de l'état des animaux , qui semble des plus
satisfaisants.
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Secrétaire
suisse romande

Notre secrétaire romande est sur le
point de rentrer dans sa ville natale.

Ne désireriez-vous pas reprendre sa
place et continuer à sa suite de re-
présenter le charme romand au sein
de notre équipe d'une trentaine de
personnes ?

Notre activité se déroule dans de
beaux et agréables bureaux moder-
nes, au centre de la ville de Zurich.
Nous sommes au bénéfice d'assu-
rances sociales très développées et
apprécierions particulièrement une
collègue aimant le travail dans un
climat harmonieux.

Si le cœur vous en dit , veuillez pren-
dre contact avec la

Société Suisse de Crédit Hôtelier
Case postale, 8039 Zurich
Téléphone 01 /36 08 44

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

Cherchons

boulanger-pâtissier
capable

Travail intéressant et rémunéra-
tion avantageuse selon capa-
cités.

Semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi.

•
S'adresser à
Boulangerie Venzin, Villeneuve

Tél. privé 021/60 19 35
dès 19 h. 30
ou 021/60 10 09 (commerce)

22-8093

YSTRAL sucht Sekretarin
Wir bauen in Ardon ein neues Werk fur den weltweiten
Verkauf der ystral-Maschinen. Fur die erste Aufbau-
stufe suchen wir in unser vorlâufiges Buro nach
Vétroz eine Sekretarin (pertekt in deutsch und fran-
zôsisch), die gewohnt ist, selbstandig zu arbeiten, die
keinen « Job » , sondern eine ausbaufàhige, gui
dotierte Dauerstellung wunscht.
Wenn Sie also Freude an interessanten, abwechs-
lungsreichen Aufgaben haben und wenn Sie der Auf-
bau einer im Ausland gut eingefiihrtem Firma reizt,
dann sollten Sie uns sofort schreiben. Nennen Sie uns
Ihre Gehaltswùnsche und den fruhesten Eintrittster-
min.
Offerten sind zu richten unter chiffre P 36-24374 an
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de travaux publics cherche

un chauffeur camion
avec permis poids lourds

un grutier
avec permis

un machiniste
Places stables et bien rétribuées.
Entrée en fonctions tout de suite ou pour
une date-à convenir.

WEBER & ROLLANDIN S.A.
Chemin de Muraz 19
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 16 55 22-23637
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Le Centre
Commercial Sierre
ouvre ses portes

cet automne
La Placette, nouveau maillon valaisan
d'une chaîne importante de grands
magasins, tiendra dans ce Centre Com-
mercial un rôle prépondérant. Elle ouvrira
aux habitants de la Noble Contrée ses
rayons multiples, elle leur offrira tous ses
avantages, tous ses services.

Dans une atmosphère de travail vivante et joyeuse
dans le cadre d'une grande surface d'achat
aérée, animée, dynamique,

La Placette Sierre cherche
•n vendeurs,
v vendeuses et
••• professionnels### spécialisés dans tous

: les corps de métiers
; Si vous avez « le virus du grand magasin » , si vous sous sentez
; concerné par cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des
; avantages sociaux propres à une grande entreprise moderne
\ (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse de pension,
? rabais sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève,
| bureau Sierre, case postale 308, 1211 Genève 1, ou téléphonez
; au 022/31 74 00 et demandez « Bureau Sierre ».
y
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SELECTION DE CADRE

Pour un de nos clients, importante entreprise suisse dans le domaine des
installations techniques pour hôtellerie, restauration, supermarchés et
denrées alimentaires, nous cherchons

représentants
pour visiter l'hôtellerie, la restauration et les grandes entreprises de la
branche. Il est prévu d'engager deux collaborateurs pour les rayons du
Valais et de Vaud.

Le nouveau collaborateur a besoin d'une connaissance technique géné-
rale, devrait être introduit dans les segments du marché prévu, avoir de
l'expérience dans la vente, être bon négociateur et bon vendeur.

Notre client assure un soutien de marketing et de vente efficace et garantit
des prestations conformes aux résultats y compris fixe, frais et charges
sociales.

Nous prions les personnes intéressées de nous soumettre un curriculum
vitae, quelques lignes manuscrites, une photo ainsi qu'un résumé de leurs
activités et deux ou trois références. Renseignements téléphoniques pos-
sibles, prière de demander interne 18. Nous garantissons d'une discrétion
absolue.

Code 72/7122

zsw Zutter Sommer Marketing BSR
Dornacherstrasse 210 CH-4018 Basel
Tel. 061/350920

Vous êtes vendeuse expéri-
mentée et vous aimez
les montagnes !
Notre jolie filiale Mercure, avenue des
Alpes, Montana, a besoin d'une

gérante
Vous vous occupez de la vente de nos
articles de cadeaux , de boutique et de
notre confiserie soignée.

C'est la place pour vous ? Alors n'hésitez
pas à nous téléphoner ou tout simplement
passer à la filiale, pour vous renseigner
sur nos conditions de travail favorables.
Merci.

MERCURE SA
Fellerstrasse 15
3027 Bern
Tél. 031/55 11 55

Mise en soumission de deux postes de

maîtres - maîtresses
du cycle d'orientation, section B.

Faire offres avec certificats et curriculum vitae à la
direction de l'école secondaire de Granges, jusqu'au
24 avril 1974.
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Monsieur et Madame Claude-A. CAILLER , à Broc :
Mademoiselle Anne-M. CAILLER , à Blonay ;
Monsieur Henning von HELMERSEN , à Cologne ;
Madame Emma VVESSLER , à Harpenfeld ;
Madame Germaine CAILLER , à Nyon ;
Monsieur et Madame Alexandre CAILLER , à Antibes ;
Monsieur Georges CAILLER et famille , à Nyon ;
Monsieur et Madame Maurice CAILLER , à Coppet ;
Monsieur et Madame Phili ppe von der WEID , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard BLANCPAIN , à Villars-sur-Marl y ;
Monsieur et Madame Paul MEUNIER et famille , à Chemin-sur-Marti gny
Monsieur et Madame Edward GUEX , à Mishicott (USA) ;
Mademoiselle Amparo-M. BELLET , à Ouchy-Lausannc :
Monsieur et Madame Rodol phe RIEDER , à Vevey ;
Madame Marguerite TUSCHER , à Lausanne ;
Madame Mireille HAERING , à New York (USA) ;
Madame Esther RIEDER , à Helsinki ;
Monsieur et Madame Maurice CRETTON et famille , à Broc ;
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame
Marguerite CAILLER

née Lucie BORCARD

survenue dans sa 87' année , après une pénible et longue maladie supportée
avec courage et résignation , le 15 avril 1974, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à Broc, le jeudi 18 avril 1974, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame |ean-Paul TACHERON et leurs fi lles Patricia et (oceline ,
à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jean TORRENT , au Bouveret, et familles ;
Madame Solange TORRENT , aux Evouettes , et familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Justine TORRENT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
marraine , survenu à Monthey, le mardi 16 avril 1974, à l'âge de 71 ans , munie

,des sacrements de ljfig^9£) eftsQRiq £ 9'tj ioà • _ .¦¦ _ . _, - .

¦L' ensevelissement aura lieu à Collombey. le vendredi 19 avril 1974, à 15 h. 30.

Dé part du convoi : place de l'Eg lise. Collombey.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » , 1870 Monthey.

Domicile-dé la famille : Longefan 6, Villeneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Madame Maurice GUIDO-MAILLER :
Mademoiselle Germaine GUIDO ;
Monsieur et Madame Emile GUIDO-DOUCHOUD et famille :
Madame Yvonne GU1DO-MIGLIORETT1 et famille ;
Madame Marie MAILLER ;
Monsieur et Madame Gratien MAILLER-GIOVANOLA et famille :
Monsieur et Madame Louis MAILLER-GALLAY :
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GUIDO

leur trè s cher époux , frè re, beau-frère , beau-fils et oncle, enlevé subitement à
leur tendre affection le mardi 16 avril 1974. à l'âge de 64 ans , muni des sacre-
ments de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù l'église paroissiale à Monthey. le jeudi 18 avril
1974 , à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 101 . 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^^__

Concessionnaire de la commune &
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

t
« La Violette » de Granois

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy JACQUIER

Les membres sont priés d' assister à
l'ensevelissement.

t
Le club de pétanque

« La Fontaine »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GRANGES

père de Charl y, membre du club.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
La classe 1913 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Alphonse GRANGES-

BOURBAN
Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

t
L'entreprise Métra i S.A.,
chauffages et sanitaires,

à Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse GRANGES

père de son fidèle ouvrier Gilbert.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
EN SOUVENFR DE

n

Madame
Adèle PORCHET

née BAGNOUD

Avril 1973 - avril 1974

Très chère maman , déjà une année
que tu nous as quittés.

Chaque jour nous pensons à toi et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Tes enfants et petits-enfants.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Damien-Joseph LUYET

sa famille remercie trè s sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence , leurs dons, leurs messages
de condoléances , leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouve r ici l' expression
de sa profonde reconnaissance .

Savièse . avril 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' affection reçues lors de son grand
deuil , la famil le  de

Monsieur
Alphonse SAUTHIER

à Sensine et Vevey. dans l'impossibi-
lité de répondre individuelle ment ,
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
reconnaissance.

Sensine . avril 1974.

t
Madame Thérèse DIAQUE-TURIN , à Mura z ;
Madame et Monsieur Marcel MEYER-DIAQUE et leurs enfants , à Muraz ;
Madame et Monsieur Ernest ANKER-DIAQUE et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Narcisse DIAQUE-DELACRETAZ et leurs enfants ,

au Bouveret ;
Monsieur et Madame Etienne DIAQUE-STADELMANN et leurs enfants ,

à Muraz ;
Madame Monique DIAQUE et sa fille , à Avull y (GE) ;
Madame Jeanne DONNET-DIAQUE , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ,

Marti gny et Monthey ;
Madame veuve Lil y DIAQUE-BORLOZ et ses enfants , à Collombey et Genève ;
Monsieur Denis TURIN , ses enfants et petits-enfants , à Vouvry , Sion et Mura z ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis DIAQUE

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère, frè re, beau-frè re , oncle , grand-
oncle et cousin , survenu à l'hô pital de Monthey, le 16 avril 1974, à l'â ge de
74 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le jeudi 18 avril 1974 , à 16 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Muraz.

Domicile de la famille : Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Denis DIAQUE

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
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La direction et le personnel
de l'entreprise Pfyffer et Théier, à Sierre

ont le regret de faire part de la mort de

Madame
Hélène PICHARD

mère de leur employé René Pichard.

Pour les obsèques , se réfé rer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Marguerite JACQUERIOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence , leurs messages ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zumstein , aux docteurs et au personnel de l'hôpital
de Marti gny, au révérend recteur Pont , à la direction et au personnel de la
maison Gualino à Marti gny, à la direction et au personnel de la maison Métrai
à Martigny. à la maison Félix à Bussigny, aux taxis Tinguel y à Genève , à la
classe 1921 et aux locataires des Martinets à Marti gny.

Avril 1974.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Sylvie GAY-BALMAZ

prie toutes les personnes de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vernayaz , avril 1974.
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GROS INCENDIE CETTE NUIT A BOVERNIER
Trois granges et une maison

d'habitation détruites
BOVERNIER (Set et Em. B.). - Peu
avant 1 heure ce matin, un violent
incendie s'est déclaré dans le village
de Bovernier et a mis toute la popu-
lation en émoi. En effet , vers 0 h. 45,
M1"" Germaine Sarrasin, habitant à
l'extrémité du village en direction de
Sembrancher, apercevait du feu et de
la fumée. Immédiatement elle donnait
l'alarme dans le village. Le corps des
pompiers, sous la direction du capi-
taine Albert Puippe, de la petite loca-
lité se rendait compte assez vite qu'il
ne pourrait maîtriser à lui seul le
sinistre qui prenait de l'ampleur et
donnait l'alarme au poste de premier
secours de Martigny.

MANQUE D'EAU

Une quinzaine de pompiers de
Martigny se trouvaient déjà sur les
lieux vingt minutes environ après le
début du sinistre, sous la direction des
officiers du feu MM. Jean-Charles
Moret , Marco Michaud et Simon
Crettenand. Le « tonne-pompe » de la
cité octodurienne permettait de faire
face au manque d'eau constaté par le
peloton de service. En effet , on a pu
se rendre compte que la pression était
très faible hier soir à Bovernier.
D'autre part, la Dranse ne débitant
actuellement qu'un très mince filet
d'eau, il était pratiquement inutile de
tirer une conduite depuis le cours de
la rivière. Toutefois les responsables
tentaient d'appeler l'usine de Marti-
gny-Bourg pour leur demander
d'ouvrir les vannes.

LES CAUSES ?

Elles ne sont naturellement pas
encore établies mais il semble bien
que le sinistre ait pris dans la petite
fabrique de caisses, propriété de
M. Armand Michaud. Une enquête

VOITURE CONTRE UN MUR 
~

i

était immédiatement ouverte et on
notait sur place la présence du sergent
Bochatay, de l'inspecteur de la sûreté
Rey et du gendarme Mariéthoz, tous
trois du poste de la police cantonale
de Martigny.

LES SINISTRÉS

Depuis l'incendie tragique de
Sembrancher, nous n'avions pas con-
nu un tel sinistre dans la région. Les
flammes se voyaient de très loin à la
ronde et depuis l'entrée du village on
avait l'impression qu'un quartier
entier flambait. Fort heureusement la
très forte bise qui avait soufflé en
rafales tout ('après - midi s'était
apaisée. D'autre part, la prompte
réaction du capitaine Puippe aura
permis d'éviter une plus grande exten-
sion du feu. Toutefois deux granges
appartenant à M""-' veuve Joseph
Michellod et à M. Hermann Bour-
geois, la fabrique de caisses de M.
Armand Michaud ainsi qu'un impor-
tant stock de bois et finalement la
maison d'habitation du fils de ce
dernier, M. Alain Michaud, ont été la
proie des flammes. Malgré l'inter-
vention d'hommes munis de mas-
ques, on n'aura pas pu sauver cette
maison d'habitation , bâtie sur deux
étages, qui a subi d'autre part de très
graves dégâts d'eau. On ne peut
encore chiffrer les dégâts qui seront
toutefois très importants. Fort heu-
reusement aucune victime n'est à
déplorer.

Une première constatation se de-
gage de ce très important incendie : la
commune de Bovernier devra revoir
très rapidement son approvisionne-
ment en eau, spécialement lorsque le
niveau de la Dranse est insuffisant.
On peut qualifier le problème
d'urgent au vu des difficultés rencon-
trées par les pompiers cette nuit.

I
I
I
I
I
I
I
I

Jeune Agaunois
grièvement blessé

BEX. - Dans la nuit de lundi à
mardi, un automobiliste agaunois
descendait à vive allure le chemin
des Narcisses à Bex. Le conducteur
a perdu le contrôle de son véhicule
qui est allé percuter un mur. Un
des deux passagers a été griève-
ment blessé et a dû être conduit à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Il

i s'agit de M. René Mettan, de Saint-
Maurice , né en 1952. Aux dernières
nouvelles, prises à l'hôpital can-

tonal de Lausanne , son état est
jugé très grave. Quant au conduc-
teur. M. Romuald Coutaz, né en
1951, après avoir reçu les premiers
soins à l'hôpital d'Aigle , il a pu
regagner son domicile à Saint-Mau-
rice. Un second passager, M. Edgar
Curchoz, de Saint-Maurice égale-
ment, né en 1952 , sort de l'aven-
ture sans mal.

Il neigeait
à gros flocons...

BRIGUE. - Nouvelle offensive
hivernale dans le secteur du haut
Rhône , hier après-midi. La neige
s'est mise à tomber jusqu 'en
plaine , à un point tel qu'à certains
endroits les abricotiers donnaient
l'impression de fleurir une
deuxième fois... Un phénomène
dont la brièveté suffit toutefois
pour nous rappeler que l'hiver a de
la peine à faire place au printemps.

Lutte contre
le gel

La nuit passée, les sirènes d'alar-
me ont retenti dans la plaine du
Rhône et les arboriculteurs valai-
sans ont dû mettre en route leurs
installations de prévention contre
le gel, qu'il s'agisse de jets d'eau
ou de chaufferettes. C'est ainsi que
cette nuit de nombreux vergers
étaient éclairés par les lueurs des
petits fourneaux que l'on place au
pied des troncs. Cette baisse de la
température intervient à un très
mauvais moment pour la végéta-
tion et nous souhaitons que le
temps chaud se rétablisse pour que
les promesses de ce printemps pré-
coce puissent être tenues.

1 Contestée, la Confrérie
de l'agneau pascal
en ressort grandie

BRIGUE. - Une fois de p lus la tradition-
nelle réception organisée le lundi de
Pâques par les membres de la Noble
Confrérie de l'agnea u pascal connut un
brillant succès. M. Guy Genoud . président
du Gouvernement valaisan. honorait les
convives de sa présence. Ces derniers
étaient, cette année, les hôtes de M M .
Lehner. conseiller national. Eggo. vétéri-
naire à Loèche, et fulen, président de la
bourgeoisie zermatloise. On sait que les
frais découlant de cette réunion sont pris
en charge, à tour de rôle, par deux con-
frères désignés par une liste de rang
minutieusement tenue à jour. Alors que le
troisième maitre de céans est chargé, lui. de
participer à la réalisation d 'une bonne
œuvre pour une somme égale à la moitié
du montani de la facture de la journée. Ce
qui revient à dire que si le menu coûte
10 000 francs , par exemple. 5 000 francs
sont destinés pour une bonne action.
Ce qui ne semble pas p la ire à certains
contestataires qui manifes tèrent d'ailleurs
leur désapprobation par la distribution de
tracts. Cette contestation eut tout juste
pour e f f e t  de faire sourire les convives, tant
ils sont convaincus que leur traditionnel
rendez-vous a des motivations bien plus
profondes que les seuls attraits offerts par
une table plus ou moins bien garnie ou
que les réactions d' une bande contestant
pour contester, sans p lus. lt.

NOUVELLISTE
Votre

journal

Flash 03 h. 30

demi-million
de dégâts

Notre p hoto a été prise ce matin à t h. 30 alors que le f eu  atteignait une rare violence. On reconnaît distinctement
à droite du cliché la façade de la maison d'habitation de M. Alain Michaud. Au centre, la fabrique de caisses, et à gauche ,
les deux granges.

Inauguration de l'école d'infirmières
assistantes du Haut-Valais

.Dr^Andereggen, Mlle Werlen, sœur Marie
Bosco ainsi que M M .  Calame et Perrig.

BRIGUE.  - Imitant  l ïnstitution-sœur mise
_ .ur pied à Monthey; l'Ecole d'infirmières
assistantes du Haut-Valais a été inauguré e
hier matin. La manifestation s'est déroulée
en présence de MM. Emile Calame. direc-
teur de l'hôpital de Brigue , W erner Perrig.
président de la commune, el du Dr Phi-
li ppe Andereggen. représentant de la
Croix-Rouge . Elle donna l'occasion aux
partici pants de faire p lus amp le connais-
sance avec l'organisation de cette école
dont les buts sont plus que louables. A titre
provisoire , les 12 élèves ont trouvé place
dans un appartement privé de la p lace. Il
est effectivement prévu que l ' inst i tut ion
pourra définit ivement s'établir dans une
aile de l' ancien hô pital , lorsque le nouvel
hôpital régional sera réalisé. Cela n 'a pas
empêché les cours de prendre un bon
départ sous la direction des excellentes
monitrices que sont sœur Marie Bosco
et Mlle Wenger. Il s'agit effective-
ment d' un personnel enseignant qualif ié ,
sur lequel on compte beaucoup pour la
formation de ce personnel dont la pénurie
se fait cruellement sentir. Il s'agit d'une
profession nouvelle en Valais et à la portée
de toutes celles qui éprouvent de la joie à
s'occuper de personnes malades. Au terme
de leur temps de formation , les candidates
subissent un examen final et obtiennent le
certificat de capacité délivré par l'école et
contresigné par la Croix-Rouge suisse. La
duré e est de 18 mois.

La première volée de la nouvelle ins t i tu-
tion haut-valaisanne constitue un éventail
fort sympathi que, non seulement par les

diffé rentes nationalités de ses membres
mais également par le merveilleux état
d'esprit qui l'anime, basé sur un sentiment
d'idéalisme admirable.

MM. Calame. Perri g et Andereggen sou-
haitent à toutes plein succès, non sans sou-
li gner le rôle important qui leur sera confié
au terme de leurs études. A notre tour

donc de formuler nos vœux les meilleurs à
ces futures infirmières assistantes.

Lors de la manifestation inaugurale, au
premier p lan, quelques élèves. Dans le
fond , on reconnaît, de droite à gauche, le

1

PARI TENU

SION. - MM.  Garin et Passerini sont
revenus du Wankdorf à Sion en tan-
dem. Ils sont arrivés hier soir aux
environs de 19 heures. L 'état défec-
tueux de la machine n 'a pas fa cilité le
dép lacement. Chaque dix kilomètres ,
l'un des deux ramoneurs enfourchait
le tandem, tandis que l' autre suivait
en voiture. Une victoire de coupe se
paye parfois chèrement...

i Week-end pascal i
! La GASS est intervenue i
| à 26 reprises !

BRIGUE. - Du vendredi saint au lundi Parmi ces différentes actions, seize
de Pâques, les secouristes volants de ia ont été entreprises en faveur de skieurs i
GASS sont intervenus à 26 reprises en difficulté. C'est ainsi qu'un touriste
pour porter secours à des personnes en allemand a dû être transporté d'urgence
danger. Quatre d'entre elles, au moins, de Samaden à Cologne ; un alpiniste,

i doivent leur vie à cette organisation blessé dans la région du Simmenfluh, a
humanitaire. été conduit à l'hôpital bernois de l'Ile ; ¦

Blessé sur le glacier
du Trient

Un hélicoptère d'Air-Glaciers a dû inter- I
venir hier matin afin de conduire à l'hô p i- I
tal un skieur qui s'était cassé une jambe au '
cours d' une descente sur le glacier du I
Trient.

Plus de 4000 I
véhicules à Taesch
TAESCH. - Plaque tournante du tourisme '
zermattois. Taesch a connu une animation *~ —
intense au cours des fêtes pascales. On
estime à plus de 4000 les véhicules qui.
durant cette période , stationnèrent dans la
localité. A ce propos, notons que si la reine
des stations haut-valaisannes af f icha i t
comp let , il semble bien que l' ensemble du
chiffre d'affaires enregistré dans la localité
soit sensiblement moins élevé que celui de
l'an dernier.

Parmi ces différentes actions, seize
ont été entreprises en faveur de skieurs i
en difficulté. C'est ainsi qu'un touriste
allemand a dû être transporté d'urgence
de Samaden à Cologne ; un alpiniste ,
blessé dans la région du Simmenfluh, a
été conduit à l'hôpital bernois de l'Ile :
un skieur perdu dans le secteur de Feu-
(ersoey, qui a été contraint de passer la
nuit dans un bivouac de fortune, a fina-
lement pu être récupéré et reconduit en
plaine par un hélicoptère.

Du côté de Zermatt, une action a
également été entreprise pour prendre
en charge une skieuse victime d'un ma-
laise. Elle fut conduite à l'hô pital de
Sion. Victime d'un accident , un enfant ,
souffrant d'une fracture à une jambe, a
été conduit , par la voie des airs, de i
l'Essert du Scex à Bulle. Quatre vols
ont été en outre organisés à destination
de l'hôpital des enfants de Zurich pour
y amener des nouveau-nés dont l'état
nécessitait des soins particuliers.

Coupe Ford Mustang
Modèle 1971
Importé USA, 10 000 francs, plus
douane, taxe, environ 2000 francs.
Tél. 027/7 47 81 (heures repas).

36-2454



100 km/h : un rapport intermédiaire favorable
astucieusement émaillé de réserves

Grand Conseil tessinois
renouvellement

du bureau

« En 1973, sur l'ensemble du réseau
routier, le nombre des accidents a diminué
de 6632 ou de 9%, le nombre des blessés
de 4308 ou de 12 "o et celui des morts de
272 ou de 16%. C'est ce que révèle le
premier rapport intermédiaire d'un groupe
de travai l chargé d'une enquête scientifi-
que sur les effets de la limitation à 100 km
à l'heure. Dans les localités, durant la
période de comparaison qui s'étend de
janvier 1972 à septembre 1973 , le nombre
des accidents a diminué de 6,4 %, celui des
blessés de 10 ,8% et celui des morts de
223 %. Hors des localités, durant la même
période de comparaison, on a enregistré
une diminution du nombre des accidents
de 6,6 %.

Quant au nombre des blessés et des
morts, il a baissé respectivement de 9,6 %
et de 11 ,1 %. En revanche, sur les quelques
tronçons de routes principales hors des
localités où la vitesse maximale avait été
fixée à 120 km/h - en même temps
qu'avait été adoptée la limitation générale
de 100 km/h -, la gravité des accidents
(nombre des victimes par accident) et la
gravité des lésions corporelles (nombre de
personnes grièvement blessées ou des
morts) sont plus marquées que les tronçons
où la vitesse est limitée à 100 km/h. En
résumé, ont conclu les auteurs de
l'enquête, on peut dire que les « cent à
l'heure » ont eu incontestablement des
effets positifs sur l'ensemble des accidents.
Mais c'est en poursuivant les enquêtes
qu'on pourra établir la part et l'importance
des influences directes ou indirectes de
cette mesure. »

MAJ ORITÉ FAVORABLE
AUX « CENT A L'HEURE »

L'enquête révèle d'autre part que le
public juge la limitation à « cent à l'heure »
plus favorablement en automne 1973
(après son entrée en vigueur) qu 'en autom-
ne 1972 (avant son introduction). Ainsi , le
nombre de ses partisans a augmenté de 59
à 72 "u et celui de ses adversaires a dimi-
nué de 33 à 24 %. En 1972, 60% des
personnes interrogées attendaient de cette
mesure une diminution du nombre des
accidents. 58 "o une baisse du nombre des
blessés et 72 "o une diminution du nombre
des tués. En 1973. ces chiffres s'élevaient
déjà , respectivement , à 76, 70 et 82 %. La
crainte de voir s'accentuer la formation de
files de véhicules par suite de la l imitat ion
à cent à l'heure a été exprimée par 55 %
des conducteurs en 1973 contre 68 % en
1972. Durant l' année qui a précédé l'essai .

42 % des personnes interrogées étaient
d'avis que la limitation rendrait la circula-
tion plus tranquille. En 1973, 52 % expri-
mèrent cette opinion.

PERTE DE TEMPS MINIME

En ce qui concerne la technique de la
circulation , des mesures ont été effectuées
en 65 points de contrôle et sur des tron-
çons spéciaux. 11 a été démontré qu 'aucune
perte de temps considérable ne peut être
imputée aux « cent à l'heure » . Sur un
tronçon d'essai d'environ 2,2 km de long,
par exemp le, la moyenne du temps de
parcours n 'a augmenté que d'une seconde.
En revanche, le nombre des dépassements
est en forte régression depuis que l'on a
introduit les « cent à l'heure » (à certains
endroits jusqu 'à 50 %). On a constaté
également que les différences de vitesse
entre les véhicules s'étaient atténuées , ce
qui signifie que le déroulement du tr afic
est devenu plus homogène.

Bien qu 'on ne puisse tirer aucune con-
clusion définitive des effets de la limitation
avant que les essais n'aient pris fin , cer-
taines modifications dans l'attitude des
gens à l'égard de la limitation de vitesse
ainsi que des caractéristiques du trafic et
celle des accidents ont pu être constatées.
Le rapport intermédiaire est une récapitu -
lation des résultats connus en octobre
1973, donc avant la mise en vigueur des
mesures d'économie de carburant.

ENQUÊTE MENÉE SUR TROIS PLANS

Le groupe de travail institué par le
Département fédéral de justice et police a
mené l'enquête sur trois plans : en matière
de psycholog ie du trafic (Institut de psy-
cholog ie app liquée - IPA), de techni que
de la circulation (Ecole pol ytechnique
fédérale de Zurich) et d'accidents (Bureau
suisse de prévention des accidents - BPA).
Dans son ensemble, l'enquête est échelon-
née sur trois périodes : une période précé-
dant l'essai de limitation (1972), une
première période postérieure à l'entrée en
vigueur de la limitation (1973) et une
deuxième période postérieure à l'entrée en
vigueur de la limitation (1974).

Rappelons que les effets positifs que les
cent à l'heure » ont eus jusqu 'à présent

sur les caractéristiques des accidents et -
mal gré toutes les réserves qu 'il s'impose de
fa ire en raison de la courte période de
comparaison - le recul plutôt spectaculaire
des accidents graves ou mortels enregistré s
sur les autoroutes depuis l' adoption des

mesures d'économie de carburant ont
amené le Conseil fédéra l à décider une
limitation de vitesse, à titre d' essai , égale-
ment sur les autoroutes.

Cette limitation , fixée à 130 km/h , est
en vigueur depuis le 14 mars dernier.
L'essai sera inclus dans le système d'en-
quêtes concernant la limitation à 100 km/h
ordonnée sur les autres routes hors des
localités. Cet essai durera aussi jusqu 'à la
fin de 1975. C'est d'ailleurs à la fin de
cette période qu 'il faudra décider si les
limites choisies (130 km/h sur les autorou-
tes et 100 km/h sur les autres routes hors
des localités) devront être maintenues ou
fixées diffé remment à la suite des résultats
scientifiques des enquêtes.

BELLINZONE. - Le Grand Conseil tessi-
nois a commencé, mardi , les travaux de la
session de printemps en renouvelant son
bureau. Le président du Législatif cantonal
a été élu en la personne de M. Piergiorgio
Merlini , démocrate chrétien , de Minusio.
M. Paolo Poma , socialiste, a été élu
premier vice-président et M. Geo Campa-
novo, radica l , second vice-président.

D'autre part , M" Plinio Rotalinti a été
appelé à la présidence du tribunal d'appel
du canton pour les années 1974-1976 et M1
Giuseppe Simona à la vice-présidence. Le
Grand Conseil tessinois a en outre voté
une série de subsides pour le reboisement
dans différentes communes.

_ _  .

RENFORCER LE FEDERALISME
BERNE. - L'activité de la fondation pour
la collaboration confédérale a été « parti-
culièrement fructueuse » en 1973. Des pro-
jets importants ont pu être menés à chef ,
sous la présidence du conseiller d'Etat Gil-
bert Duboule (Genève) et « l'avenir peut
être envisagé avec confiance» . Le rapport
annuel de la fondation estime qu'il est
nécessaire que les cantons témoignent à

son égard d'« un esprit de coopération plus
actif ».

La fondation pour la collaboration con-
fédérale avait organisé en avril 1973 , à
Soleure, la dernière des dix consultations
publiques (hearings) sur la situation et
l'avenir du fédéralisme suisse. Les résultats
de l'enquête - trois volumes de procès-
verbaux - soit au total 1200 pages - ont été
publiés par les éditions Benziger à Zurich.
Ces volumes contiennent ies sténogrammes
des discussions auxquelles ont participé
204 personnes. Ils présentent une vue d'en-
semble du fédéralisme suisse, comme il
n'en existait pas, jusqu'à ce jour, sous cette
forme ni de ce format.

Toutefois, ce n'est que maintenant que,
par son analyse du fédéralisme, elle aborde
les problèmes fondamentaux, poursuit le
rapport annuel. « En somme, les cantons
recourent à elle trop rarement pour obtenir
ce qu'ils sont en droit d'attendre d'elle. Ce
dont la fondation a besoin, c'est que l'on
témoigne à son égard d'un esprit de coopé-
ration plus actif. Lui seul, le paiement des
contributions n'est pas un stimulant suffi-
sant pour qu'elle puisse mener à bien une
tâche dont le but est de renforcer le fédé-
ralisme ».

Deux chalets
incendiés

dans le Jura
vaudois

Malveillance ?
VALLORBE. - Un incendie a complète-
ment détruit mard i après-midi le chalet
d'alpage de Prailloux-Dessus , à 1340 m
d'altitude , près du sommet dit Mont-d'Or.
propriété de la commune de Vallorbe.
Quand les pomp iers sont intervenus , vers
17 heures , le feu avait déjà tout dévoré. Les
étables pouvaient abriter une centaine de
tètes de bétail. Une enquête est en cours
pour déterminer la cause de ce sinistre , qui
pourrait être un acte de malveillance , car le
chalet d'alpage de Prailloux-Dessous , sis
un peu plus bas, non loin de la frontière
française, avait lui aussi été détruit par un
incendie il y a une dizaine de jours. Le
montant des dommages, qui est élevé, n'est
cependant pas encore évalué avec préci-
sion.

Pierre Rieben
sera expulsé

du Chili
SANTIAGO DU CHILI. - L'a-
gence allemande DPA indique
mardi soir que Pierre Rieben sera
expulsé aujourd'hui du Chili. Cette
information émane de source pro-
che de l'ambassade de Suisse au
Chili. A l'ambassade, on espère
que le journaliste lui sera remis
aujourd'hui.

Pierre Rieben est actuelle-
ment détenu à l'académie de l'ar-
mée de l'air chilienne où il a reçu
la visite de l'ambassadeur Charles
Masset. Pour l'heure nous ignorons
les motifs exacts de l'arrestation de
ce militant de la Ligue marxiste ré-
volutionnaire.

Reprise de la conférence du desarmement
Stérilité dangereuse

GENEVE. - M. Kurt Waldheim a invité les M. Waldheim a également souligné que Le délégué mexicain ,' M. Alfonso Garcia
vingt-cinq délégations qui ont repris hier
leurs travaux à la conférence sur le désar-
mement de Genève à hâter le rythme de
ces travaux.

Le secrétaire général des Nations unies
leur a notamment fait part de sa « vive in-
quiétude » face à l'absence de progrès sen-
sibles sur la voie d'une interdiction d'essais
nucléaires souterrains , thème qui fait l' ob-
jet de discussions à Genève depuis plus de
dix ans.

le temps était venu pour la conférence de
passer à la négociation concrète sur un
accord interdisant les armes chimi ques, en
discussion depuis deux ans.

La reprise des travaux après une sus-
pension de sept mois a été marq uée no-
tamment par les interventions des délégués
soviéti ques et américains.

Robles, est intervenu pour déplorer la
« stérilité totale » des deux dernières
années de la conférence. Soulignant que
cet état de choses inspirait un pessimisme
assez généra l, il a exprimé l'avis que l'exis-
tence de la conférence ne pourrait plus se
justifier si elle subissait une troisième
année stérile.

• DÉCÈS DE DOM JEAN-PIERRE HILD

FRIBOURG. - Dom Jean-Pierre Hild , an-
cien professeur à l'université de Fribourg
et dont les publications ont contribué au
renouvellement liturgique de l'Eglise catho-
lique, est mort à Bonn où il exerçait les
fonctions d'aumônier de la communauté
catholique de langue française du corps
diplomatique. Agé de 63 ans, moine de
l'abbaye bénédictine de Clervaux (grand-
duché de Luxembourg) il s'était spécialisé
dans l'étude des problèmes œcuméniques
et liturgiques. Pionnier de l'entente franco-
allemande, c'est à la demande du cardinal
archevêque de Cologne qu'il œuvra au sein
des diplomates de langue française accré-
dités à Bonn.

Surveillance des prix, des salaires et des bénéfices

A la recherche d'une compréhension
syndicale tardive

Au nom du « social... » !

BERNE. - Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communique :

« Lors de sa séance, du 3 avril , la com-
mission consultative pour la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices a pris
connaissance des résultats de la consulta-
don relative au projet d'accord du début de
février. Le projet a été soumis jusqu 'à la
fin du mois de mars aux associations des
diverses branches affiliées aux organisa-
tions faîtières d'employeurs et de salariés
représentées dans la commission.

La consultation a donné des résultats
divergents. Alors que les organisations
d'employeurs se déclarent favorables au
projet , les associations de salariés le rejet-
tent mais admettent pour la plupart que
certaines bases existent pour de nouveaux
pourparlers.

Parmi les raisons du rejet figure en pre-
mier lieu l'opinion selon laquelle les
accords centralisés dans ce domaine por-
tent atteinte au système suisse des conven-
tions collectives qui repose sur l'autonomie
des associations des diverses branches. De
plus, à une époque où les changements
structurels sont accélérés , de tels accords
rendent le processus d'adaptation plus
difficile. Par conséquent , le préposé va
mener, avec les représentants des associa-
tions des diverses branches, des discus-
sions relatives au sens et à la fonction des
conventions collectives suisses dans le
cadre de la lutte contre l'inflation. Sur cette
base, il devra être possible de mieux juger
si la solution des recommandations émises
au niveau national par les partenaires so-
ciaux est applicable ou non.

En ce qui concerne le personnel des ser-

vices publics , la consultation des adminis-
trations fédérales, cantonales et commu-
nales compétentes a montré qu 'un besoin
accru d'harmonisation des traitements se
fait sentir , avant tout en ce qui concerne la
compensation du renchérissement.

Notre collaborateur Max d'Arcis
écrivait récemment que la lutte contre
l'inflation n'aura quelque efficacité
que dans la mesure où tout le monde
accepte de jouer le jeu et de supporter
quelques sacrifices.

Or, dans sa lutte salvatrice, le pré-
posé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices bute sur
l'obstination des associations syndi-
cales qui ne veulent entendre raison,
non pour des motifs économiques
mais politiques.

Surveillance des bénéfices,d'accord ;
surveillance des prix, encore d'ac-
cord ; mais dès que l'on touche à leur
sacro-saint cheval de bataille, la
hausse continue des salaires, sans
compter les multiples avantages so-
ciaux, alors là plus d'accord. La politi-
sation à outrance de l'économie par
les syndicats ouvriers joue un très
vilain tour non seulement au patronat
mais surtout à l'ouvrier qu'ils préten-
dent défendre, car c'est lui, avant tout

La prochaine tâche de la commission
consultative sera l'étude des bases statisti-
ques qui reflètent l'évolution du produit
social et sa répartition entre les employeurs
et les salariés. Ceci devrait faciliter les pro-
chains pourparlers relatifs à ces questions.

autre, la première victime de l'infla-
tion, fléau entretenu par les revendi-
cations abusives des prétendus défen-
seurs de la cause ouvrière. Il est à
souhaiter que les syndicats cessent de
mettre les bâtons dans les roues et
qu'ils acceptent de collaborer en
abandonnant leur égocentrisme qui
peut devenir fatal pour le monde
ouvrier, (rp)

• JULIER ET FLUELA OUVERTS
AD TRAFIC

BERNE. - L'ACS communique que le col
du Julier est à nouveau praticable sans
équipement d'hiver. Le col de la Fluela est
également ouvert à la circulation , mais
pour franchir celui-ci , un équi pement d'hi-
ver est nécessaire.

• IMPORTANT CAMBRIOLAGE
A GENÈVE

GENÈVE. - Un magasin de tapis de la
vieille ville , à Genève, a été cambriolé pen-
dant le week-end de Pâ ques. Les voleurs
ont emporté 28 tap is de valeur , notamment
des tapis du Caucase, d'une valeur totale
de 175 000 francs.

L'agriculture tessinoise en 1973

SEULE LA VITICULTURE...
BELLINZONE. - Les princi pales données
relatives à l'agriculture tessinoise en 1973
viennent d'être publiées.

L'année passée a été caractérisée par un
printemps froid et venteux qui a eu des
conséquences négatives, surtout sur la pro-
duction des primeurs. Ainsi les producteurs
de choux et de laitues ont subi de grosses
pertes. Les producteurs de tomates ont
également enregistré des pertes à la suite
des préci pitations abondantes du mois de
juillet. Par contre, dans le secteur de la
viticulture , l'année a été bonne aussi bien

du point de vue quantité que qualité . La
récolte de raisins a été de 95 996 quintaux ,
contre 65 597 en 1972.

La production de lait est par contre tom-
bée à 11 350 862 litres (année précédente :
12 396 711 litres). Pour la première fois , la
quantité de lait de secours importé e d' au-
tres cantons a dépassé la production du lait
indi gène. Le cheptel bovin a connu une
nouvelle réduction tandis que le nombre
des chèvres et des moutons a augmenté . La
valeur de la production brute (production
vendue) de l'agriculture tessinoise a été de
79 millions de francs en 1973.
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mesure est bonne. Tous cependant
émettent à chaque paragraphe des
RÉSERVES ! Il faut encore atten-
Jre , ce ne sont que des résultats
partiels, etc. Mais enfin, si une
chose est bonne, elle l'est dès le
début !

Décidément les tergiversations ,
les « oui mais » des « analystes »
nous laissent songeur. Qu'on nous
dise enfin sur quelles bases ils réa-
lisent leurs enquêtes ? Qui ils inter-
rogent ? Pourquoi ils ressassent
¦ toujours les mêmes arguments

favorables, comme s'ils étaient dé
mauvaise foi ? Qu'ils nous disent

¦ 
pourquoi les accidents ont AUSSI
diminué dans les localités où au-
cune nouvelle limitation n'est inter-

I 
venue ?

Evidemment, on ne peut con-
tester que le 100 km/h a des effets

¦ 
positifs sur le nombre des acci-
dents : une voiture de petite cylin-
drée « tirée » à son maximum peut
atteindre le 140 relativement facile-
ment, mais il n'en demeure pas
moins qu'à ce régime elle devient
excessivement dangereuse. En
revanche une automobile, même de
moyenne cylindrée, est parfaite-

Un travail de surface
Encore une conclusion provi-

soire d'un rapport intermédiaire.
Décidément bien des gens s'atta-
chent à disséquer les résultats de la
limitation à 100 km/h, et tous par-
viennent à la même conclusion : la

ment sûre à des allures encore plus
élevées.

Dès lors, une limitation se
JUSTIFIE-t-elle ? C'est à cette
question qu'il faudrait répondre.
Pourquoi toujours ce détestable
nivellement par le bas ?

Les journalistes qui se rendent
fréquemment sur les lieux d'acci-
dents peuvent constater que rare-
ment des voitures rapides ne sont
impliquées. Il s'agit presque tou-
jours (en cas d'excès de vitesse) de
petites machines « surmenées », ou
de véhicules en mauvais état.

Mais baste, il sera dit que les au-
tomobilistes consciencieux, entrete-
nant leur auto, conscients de ses
limites et de leurs possibilités
seront pénalisés au profit des car-
casses rouillées et des chauffards
qui se déplacent sur les routes.

Nous nous refusons pour notre
part à analyser une nouvelle fois
les chiffres provisoires avancés par
les enquêteurs. D'éminentes
personnalités ont démontré leur
inanité. Nous ne voulons pas plus
nous étendre sur les « sondages » ,
personne de nos connaissances n'a
jamais été interrogé.

Enfin, nous voulons encore une
fois exprimer notre attachement
aux libertés individuelles, que les
avis d'une majorité, fût-elle réelle,
ne pourront jamais aliéner.
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Le maréchal Tito fait sensation

BELGRADE. - Le maréchal Tito a fait sensation lundi en déclarant ouvertement que le
danger pour la Yougoslavie, à l'heure de la détente, ne venait pas de l'Union soviétique ,
mais de l'OTAN. Parlant à Sarajevo où commença la Première Guerre mondiale, le
président yougoslave a dit sa « certitude que nous n'avons pas à redouter l'Union
soviétique ». Le discours du maréchal Tito, dont le dernier contact au sommet avec les
dirigeants soviétiques remonte à la rencontre de Kiev avec M. Leonid Brejnev en novembre
dernier, se situe dans la ligne des rapports corrects instaurés entre les deux pays depuis
plusieurs années.

Mais , il contredit les réflexions sponta-
nées que l'on entend couramment à Bel-
grade et les mult i ples allusions officielles à
l'inquiétante force du puissant voisin de
l'Est. Aussi les observateurs s'interrogent-
ils sur le sens de cette déclaration et
avancent trois hypothèses.

LA BALANCE

Le maréchal Tito attribue à l 'Alliance
at lant i que , c'est-à-dire aux Etats-Unis , l'ini-
tiative du lancement , fin février , cle reven-
dications territoriales italiennes contre la
Yougoslavie. 11 laisse entendre que , le cas
échéant pour les tenants de la deuxième
hypothèse , la diatribe du président Tito

contre l'OTAN et en faveur de l'URSS ne
doit pas être prise â la lettre. Il s'agirait
d'une nouvelle manifestation du balance-
ment habituel de la politique yougoslave ,
exercée à diriger ses attaques tantôt contre
Washington, tantôt contre Moscou , selon la
nature du danger du moment.

POUR OU CONTRE ?

S'agit-il enfin d' une orientation fonda-
mentale de la Yougoslavie sinon en faveur
de l'URSS, du moins contre les « pres-
sions » de l'OTAN ? On sait les diri geants
yougoslaves exaspérés par « la di plomatie
du mystère » menée par M. Kissinger
contre les Etats qui , comme la Yougoslavie
et la France , disent-ils en privé , <¦ ont des

• PERPIGNAN. - Deux hommes ont
attaqué mardi après-midi un fourgon assu-
rant le transport de la recette des messa-
geries aux bureaux de la Banque de France
de Perpignan. Leur butin est de 120 000
francs français (environ 79 000 francs
suisses).

SAIGON. - 182 militaires communistes ont
été tués au cours d'une bataille à la base de
Plei Me, à 32 kilomètres au sud de Pleiku ,
annonce à Saigon le commandement mili-
taire.

Selon les dernières informations parve-
nues de la base attaquée par les commu-
nistes, les gouvernementaux ont eu 21 tués
et 58 blessés. 6 autres sont portés disparus.

Les communistes, déclare-t-on de source
militaire à Saigon, semblent vouloir s'assu-
rer le contrôle de routes secondaires sur
les hauts plateaux. Plei Me est située à
56 kilomètres de Le Minh , autre base de
« rangers » dont les communistes se sont
emparés il y a quelques jours.

LN MENSOGNE HONTEUX
La prise de la base de Tong Le Chan le

12 avril par les fo rces communistes a été
facilitée par l'attitude des troupes de Sai-
gon qui l' avaient abandonnée pour ne pas
être tuées inutilement au service du pré -
sident Nguyen Van Thieu. a déclaré mardi

principes » . On a remarqué une récente
modification de la législation portuaire
yougoslave ouvrant les ports de l'Adriati-
que aux bâtiments soviétiques , et les
barrant à la sixième flotte. On sait que les
rapports américano-yougoslaves ces
derniers temps ne sont pas bons, et que
Belgrade suit avec inquiétude la progres-
sion au Proche-Orient de l'influence améri -
caine.

UN NOUVEAU YALTA

Pourtant , la véritable explication , pour les
observateurs de la politi que yougoslave se
situerait sur un plan plus élevé : la crainte
majeure de la Yougoslavie , s'agissant de
son indé pendance, d'être l'objet d' un nou-
veau « Yalta » s'app liquant à la Méditerra-
née et à sa façade balkani que. L'affaire de
Trieste donnerait l'occasion au président
Tito de faire connaî t re à Washington sa
volonté de résister à toute tentative de ce
genre , tout en s'efforçant d'ôter à Moscou
tout prétexte d'intervention.

L'ITALIE S'INTERROGE

ROME. - Le secrétaire général du mi-
nistère italien des affaires étrangères, M.
Gaja, a reçu mardi l'ambassadeur de You-
goslavie, M. Miso Pavicevic , et lui a remis
une note répondant à la lettre yougoslave
remise le 30 mars dernier à l'ambassadeur
d'Italie à Belgrade à propos de la question
de Trieste.

M. Gaja a demandé en outre à M. Pavi-
cevic des éclaircissements à propos des dé-
clarations faites lundi à Sarajevo par le
président Tito, précise-t-on à la Farnesina.

PARIS. - Fernand Legros est arrivé hier à Orly, venant de Rio de Janeiro,
d'où il a été extradé â la demande des autorités françaises. A peine
l'avion s'était-il immobilisé que l'on transportait « l'éternel fuyard » à
l'hôpital , dans un état comateux. Plusieurs journalistes avaient annoncé
que F. Legros était malade. Cependant de nombreux confrères disent
qu'il aurait absorbé des barbituriques, et ces journalistes pensent qu'il
s'agirait d'une tentative de suicide.

Dès qu'il sera en état de passer devant
ses juges, il va devoir prouver qu'il n'est
coupable ni d'escroquerie, ni de fraude, ni
de contrefaçon. Quarante avocats et con-
seillers juridiques, dit-on, s'efforceront de
démontrer l'innocence d'un homme qui n'a
jamais vendu de tableaux sans certificat ou
pedigree et dont le procès posera à nou-
veau le problème du faux en peinture.

Comme l'a montré une exposition
récente des laboratoires du Louvre, à Paris,

le ministère des affaires étrangères du
Nord-Vietnam.

Citant une note de Hanoï, l'agence de
presse nord-vietnamienne indi que que.
« encerclés et bombardés , les soldats du
Sud-Vietnam ont évacué la base pour ne
pas mourir au nom de la politi que guer-
rière de Nguyen Van Thieu » . (NDLR. -
Rappelons simplement que la base de
Tong Le Chan est tombée après 19 mois de
siège ! Un mensonge criminel de plus.)

D'autre part , la note de Hanoï accuse
Washington et Saigon de violer « de p lus
en plus gravement » les accords de Paris.

INUTILE DE TOUTE FAÇON
PARIS. - La crise ouverte par la suspen-
sion « sine die » des travaux de la confé -
rence de La Celle-Saint-Cloud , décidée par
la délégation de la République du Vietnam
mardi à la suite de la prise de la base de
Tong Le Chan par les forces « communis-
tes » semble aux observateurs plus grave
que les précédentes. Ils soulignent toutefois

la notion de faux est relativement nouvelle.
Ingres et Prudhon signèrent sans hésitation
des œuvres exécutées par leurs élèves.

Les œuvres modernes sont en effet plus
faciles à imiter que les tableaux de maitre
du passé. La prolifération des faux est éga-
lement liée au développement de la spécu-
lation et à la montée des prix des œuvres
impressionnistes et ultérieures.

Plusieurs musées, dont le Metropolitan

que la volonté des deux délégations de
rester sur place indi que qu 'il n'y a pas de
rupture définitive.

Muséum de New York, annonçaient
récemment qu'ils avaient dû procéder à
une réévaluation des collections euro-
péennes.

Le Metropolitan Muséum a constaté
d'autre part que 300 de ses tableaux mo-
dernes étaient faux et une constatation
identique a été faite à Tokio.

Le plus étonnant des imitateurs de
maîtres est sans conteste le célèbre Limer
Hoffmann , réfugié hongrois plus connu
sous son pseudonyme d'Elmir de Hory,
dont on assure qu'il aurait été le fournis-
seur de Legros.

Orson Welles lui a consacré un film inti-
tulé « Fake » (Falsification), à l'aide, d'une
documentation rassemblée par François
Reichenbach, qui démasqua Elmir de Hory
alors qu'il était marchand de tableaux.

Il est rare que les faussaires imitent des
peintres anciens, car cette imitation exige
la mise en œuvre de techniques délicates.
D'autre part, il est de plus en plus
difficile d'écouler des faux. Les plus
habiles et les plus adroits finissent souvent
par tomber entre les mains de la police
qui , dans tous les grand pays occidentaux,
s'intéresse de très près à ces problèmes.

URSS : malades battus à mort
MOSCOU. - Les malades d'un hôpital
psychiatrique soviétique se sont mutinés
récemment et deux d'entre eux ont été
battus à mort par les gardiens, affirme-
t-on mardi à Moscou de source dissidente.

Les malades se sont révoltés pour pro-
tester contre la manière dont ils étaient
traités. La mutinerie s'est produite à Blago-
veshehenk, sur les bords du fleuve Amour,
en Extrême-Orient soviétique, indique-t-on
de même source. Les malades ont attaqué
les gardes, le personnel médical et les

criminels de droit commun chargés d'aider
le personnel de l'hôpital.

Les gardes ont rapidement mis fin à la
mutinerie. Us ont attaché deux malades et
les ont battus à mort. Personne n 'a été
poursuivi à la suite du décès des deux
malades, affirme-t on de même source. Le
Ministère soviétique de l'intérieur a publié
en novembre une circulaire demandant un
assouplissement du régime dans les hôpi-
taux psychiatriques mais la situation ne
s'est pas améliorée, ajoute cette source.

Critique contre le KGB
Deux dissidents soviétiques ont lance

mard i un appel en faveur de l'historien
ukrainien Valentin Moroz , qui purge une
peine de 13 ans de prison pour avoir
criti qué le KGB (comité pour la sécurité
d'Etat).

Dans deux communi qués séparés remis
aux correspondants étrangers, M"' Tatiana
Khodorovitch , linguiste , et M. Landa , dont
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FRANZ J0NAS
TR ÈS MALADE

VIENNE. - L'état du président Franz
Jonas s'est aggravé et cause une vive
inquiétude, indique-t-on mardi au
secrétariat de la présidence de la Répu-
blique d'Autriche.

Souffrant d'une grave maladie - dont
on se refuse dans les milieux autorisés
à révéler la nature - le président Jonas,
qui est âgé de 74 ans, est à l'hôpital
depuis quatre semaines.

La semaine dernière, le Parlement
autrichien a élu un directoire de trois
membres assurant la présidence à titre
intérimaire.
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• LISBONNE. - On dément formellement
de source officielle à Lisbonne que Mgr
Vieira Pinto, évêque de Nampula au
Mozambique, ait été arrêté lors de son
arrivée lundi dans la capitale portugaise.
On ajoute de même source que le prélat
est parfaitement libre de ses mouvements.
Après son arrivée à Lisbonne, venant du
Mozambique, précise-t-on, le prélat a été
conduit à Cartaxo, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Lisbonne, chez des
amis, où il réside d'habitude lorsqu'il vient
au Portugal.

• ROME. - Cent six personnes ont trouvé
la mort et 3111 ont été blessées dans les
2038-accidents de la circulation qui ont eu
lieu durant le week-end pascal en Italie.

* * *
PARIS. - Cent trente-deux personnes sont
mortes et 1939 autres ont été blessées , dont
608 assez grièvement , dans des accidents
de la route , en France, au cours du week-
end pascal.

• KOWEÏT. - « Le Koweït a signe avec la
France un accord pour l'achat d'avions
« Mirage F-l » , a annoncé mardi à la
presse cheik Saad al Abdallah al Sabah,
président du Conseil par intérim, ministre
de la défense et de l'intérieur. « Ce type
d'appareil est le plus perfectionné des
avions militaires en service actuellement
dans le monde, a ajouté cheik Saad. Le
« Mirage F-l » peut effectuer des opéra-
tions offensives. Il est doté de fusées air-air
et air-terre ».

• DEHLI. - Trente-deux personnes au
moins ont perdu la vie dans un accident de
la route survenu mardi près du centre de
pèlerinage de Richikech . dans le nord de
l'Inde. Les victimes voyageaient à bord
d'un car qui est tombé dans un ravin à la
suite d'un dérapage.

treize ans de prison
la profession n 'est pas précisée, affirment
que l'état de santé de M. Moroz , détenu à
la prison de Vladimir , à 190 km à l'est de
Moscou, se détériore rap idement.

Ancien professeur , M. Moroz a été arrêté
en 1969, neuf mois seulement après avoir
purgé une première peine de trois ans de
prison pour « activités anti-soviétiques » .

L'action entreprise contre lui faisait ,
semble-t-il , partie d'une vaste campagne
dirigée à la fin des années 60 et au début
de 1970 contre les intellectuels qui affir-
maient que la Ré publi que d'Ukraine était
progressivement russifiée et qu 'elle perdait
sa propre culture.

PARIS. - Le calme règne au Niger et à Niamey , la cap itale , où nullement question pour lui de modifier les rapports qu 'entre-
le lieutenant-colonel Seyni Kountie . instigateur du coup d'Etat tient son pays avec Paris , mais plutô t de les renforcer - a
militaire qui a mis fin lundi au régime du président Diori déclaré que la question de l' uranium , dont l'exp loitation fait
Hamani. reçoit des messages de félicitations de diverses régions l' objet d'entretiens avec la France. « sera discutée en son
du pays et a été acclamé mardi par les collégiens de la cap itale temps » .
comme « le libé rateur » du peuple. „ ... . _ ¦ •_. __ • „¦

La seule victime connue des événements est M"" Aissa Diori .. P
p
ow heur f• al°" 0ut la s'tuatl°P au Nl ?er est suivie atten-

Hamani. épouse du chef de l 'Etat déchu qui a été tuée, affirme- \
{ve.™nt Par <°u,es les caP'.tales incarnes - et notamment par

t-on de sources sûres à Paris , alors qu 'elle opposai, une vive [ _ }jb
\
e dom ie Pre""er ministre . le commandant Jalloud s est

résistance aux militaires venus l' arrêter. 5ndu lu "dl solr a N>™ey pour se rendre compte de la situa-
A diverses reprises depuis lundi , le nouvel homme fort du '°n: conformément au traite de « défense et de sécurité » signe

Ni ger autour duquel s'est constitué un « conseil militaire ^ 22 mars dernier entre les deux pays - aucune indicat.on n est
suprême » . a expli qué au cours de déclarations ou interview s «™* do"nee sur le sor.< m s«? reserve aux anciens din-
radiodiffusées. les options du programme qu 'il compte app li- g***- notamment au président Dior, et a M. Boubou Hama.
quer pour mettre fin « à la situation catastrophique du Niger. _^n t  

de 

' assemblee nationale, qui sont 
en 

résidence sur-
compte tenu du manque d' initiative de l' ancien régime à l' en-
droit du peup le » qui souffre cruellement de la sécheresse. Le couvre-feu instauré lundi  est toujours en vi gueur à

Ordre, justice sociale et solidarité , a déclaré le lt colonel Niamey dont l' aéroport reste fermé. En outre, les nouvelles
Kountie seront les principes directeurs de la nouvelle politique autorité s ont décidé de procéder à un recensement des
ni gérienne à l'intérieur du pays ou le maximum de profit sera véhicules et demandent aux miliciens de remettre aux brigades
retiré des ressources du sous-sol. notamment l' uranium. de gendarmerie les armes de guerre et les munitions qu 'ils

A ce sujet, le lt colonel Kountie - qui a souli gné qu 'il n 'était détiennent.

Israël : la paix sera difficile
TEL-AVIV. - Les milieux politi ques israéliens, cités par la presse du soir, sont
arrivés à la conclusion, après un premier examen des propositions syriennes pour
un désengagement des forces sur le Golan, telles qu'elles ont été transmises par
le secrétaire d'Etat Henry Kissinger, que les chances d'un accord entre les deux
pays sont faibles, certes, mais ne sauraient être considérées comme inexistantes.

Ils soulignent que les principales difficultés proviennent :
1° des demandes territoriales des Syriens dans le cadre du désengagement.

Il ne s'agit d'ailleurs pas tant de la ville de Kuneitra elle-même qui n'a guère de
valeur stratégique pour les Israéliens que des collines qui dominent la ville et
qu'Israël ne saurait évacuer sans compromettre sa sécurité ;

2° du lien étroit que les Syriens veulent établir entre l'accord sur le désenga-
gement et une promesse formelle de la part d'Israël d'évacuer l'ensemble du
Golan dans le cadre d'un accord politique.

LE SOURIRE JAUNE DE LA JOCONDE

OUT...

PARIS. - « La faconde », le chef-d 'œuvre musées de France, et... une équipe de huit
de Léonard de Vinci, a quitté Paris mardi à tireurs d'élite.
destination de Tokyo où elle va être
exposée, au milieu d'un dép loiement de
mesures de sécurité des plus rigoureuses.

Le joyau du Louvre, dont le prix est
d'ailleurs inestimable, fait le voyage à bord
d'un Boeing d'Air-France qui ne s 'arrêtera
en chemin qu 'à Moscou.

Le tableau a été placé dans un double
conteneur, spécialement fabri qué pour lui,
dont l'ouverture est commandée par deux
clefs confiées à deux personnes différen tes.
Il est accompagné par des représentants du
Louvre, M. fean Châtelain, directeu r des

LE CAIRE. - La Libye a informé officiel-
lemen t mard i la Ligue arabe de la décision
prise le 2 avril par le Conseil libyen de la
révolution de relever le colonel Mouammar
El Kadhafi de ses fonctions politi ques et
administratives.

Les pouvoirs de chef d'Etat sont exer-
cées par le commandant Abdessallam
Jalloud. premier ministre. Le colonel
Kadhafi demeure le chef suprême des
forces armées libyennes. Il se consacrera
dorénavant aux activités idéolog iques.

JUSTICE A LA CHINOISE
PÉKIN.

- Une trentaine de personnes
accusées de s'être opposées â la campagne
de « critique de Lin Piao el de Confucius »
ont été récemment fusillées à Canton, du
moins s'il faut en croire des affiches vues
dans cette ville par des voyageurs étran-
gers.

D'après ces voyageurs, il est possible que
ces condamnés aient en réalité commis des
crimes de droit commun et que l'étiquette
de l'opposition à la grande campagne
politique qui déferle sur la Chine depuis
deux mois et demi leur ait été accolée de
surcroit, comme en explication de leur
conduite criminelle.

Elections présidentielles françaises

<

M. Servan-Schreiber renonce
PARIS. - M. Jean-jacques Servan-Schrei-
ber , président du Parti radical français, a
annoncé mard i qu 'il ne présentait pas sa
candidature à l'élection présidentielle qui
doit avoir lieu le 5 mai prochain.

En annonçant sa décision , le leader du
mouvement réformateur de tendance de
gauche a affirmé qu 'il ne rendrait pas
service à la réforme en étant candidat.

Le comité directeur du Parti radical
avait demandé vendredi dernier à M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber de présenter sa
candidature à l'élection présidentielle.

UN PREMIER MINISTRE SOCIALISTE
M. François Mitterrand a déclaré mardi

soir sur les ondes d'une radio péri phérique
que s'il était élu , il dési gnerait un socialiste
comme premier ministre , à qui il deman-
derait de composer le gouvernement en
conformité avec la majorité présidentielle.

LE SOURIRE DE L'ASSURANCE
M. Jacques Chaban-Delmas s'est entre-

tenu mard i après-midi pendant trente-cinq
minutes avec M. Pierre Messmer. L'ancien
premier ministre était souriant à sa sortie
de l'hôtel Matignon.

Comme on lui demandait s'il considérait
M. Messmer comme le chef de la majorité ,
il a répondu : « M. Messmer est, en effet ,
responsable de la majorité . »

La milliardaire
gangster

SAN FRANCISCO. - Patricia Hearst, en-
levée en février par I' « Armée symbionèse
de libération » et convertie depuis, semble-
t-il , aux idéaux de ses ravisseurs, a été
reconnue parmi la bande qui a attaqué
lundi matin une banque de San Francisco
et blessé deux passants.

L'acte d'inculpation publié lundi soir par
un tribunal de première instance de San
Francisco stipule que la fille du magnat de
la presse californienne Randolph Hearst a
été identifiée sur un film pris par l'une des
caméras de la banque pendant l'attaque.
Le document a également permis de
reconnaître Nancy Ling Perry, dont le
nom a été souvent lié à ceux des dirigeants
de I' « Armée symbionèse de libération »,
Camille Christine Hall et Michelle Soltysik.




