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POURQUOI LE PORTUGAL
NE CÉDERA PAS EN AFRIQUE

Un discours interrompu vingt-
sept fois par les applaudissements
des députés, une Assemblée natio-
nale très consciente de la gravité
de son engagement, tout cela doit
bien avoir un sens. Et il l'a. Le
Portugal s'est redéfini, une fois de
plus, comme nation.

Cest ce que l'on comprend mal
parfois à l'étranger.

Cette nation répartie sur plu-
sieurs continents depuis des siècles,
composée d'ethnies et de religions
diverses, n'a jamais lié le sentiment
national à celui de la continuité
géographique. Le Portugais s'est
senti et voulu chez lui partout où il
a abordé, évangélisé, civilisé. Il est
allé enrôler sous sa bannière des
égaux et non des esclaves.

Quand ce sentiment dure
pendant des siècles, il arrive à faire
partie de la propre sensibilité
populaire.

Des idéologies nouvelles ont
bien pu s'insinuer chez les Portu-
gais ; comme chez d'autres peu-

opérations militaires en Angola,
Mozambique et Guinée sont me-
nées en état de légitime défense
contre une agression organisée et
déclenchée à partir des territoires
étrangers.

Deuxième constatation : près de
la moitié des troupes portugaises
engagées sont constituées par ces
indigènes qu'on prétend en
révolte !

Troisième constatation : le
Portugal est paradoxalement
accusé comme fauteur de guerre et
perturbateur de la paix, ce qui
constitue « un ignoble mensonge ».
« Celui qui trouble la paix, c'est
celui qui attaque et non celui qui
se défend. Ce n'est que par de
troubles manœuvres de propa-
gande que l'on peut condamner
ceux qui exercent leur droit de
légitime défense au lieu de con-
damner ceux qui déclenchent
l'agression. »

Cela, ce sont les faits depuis
1961.

pies, elles s'y sont senties toujours
moins à l'aise.

Cest qu'elles sont destructrices
non seulement d'une idée
ancienne, mais de la substance
même du Portugal.

L'éditorialiste de Epoca, de
Lisbonne, résumait parfaitement la
situation dans ce dilemme : « Ou de faire la valise comme d'autres
bien nous continuerons à être ce puissances européennes ?
que nous sommes et ce que nous Oh, alors, nul doute, ironise
voulons être, réalisant la mission Marcello Caetano, nous aurions
historique inscrite dans nos siècles déjà occupé la présidence de
d'histoire, ou bien , nous serons l'ONU entre le Népal et les iles
réduits au petit quadrilatère d'un
minuscule territoire européen. Tout
ce que l'on peut penser au-delà de
ce dur dilemme est fantaisie et
poésie. »

Voilà Marcello Caetano devant
l'Assemblée nationale. Que va-t-il
dire ?

D'abord, il décrit « l'incroyable
campagne » qui est menée contre
le Portugal, qui va « de la calomnie
à l'agression ». En face de cette
campagne, les Portugais doivent
avoir « une attitude consciente et
définie ».

Première constatation : les

Alors, Marcello Caetano s'inter-
roge :

Est-ce que cela vaut la peine de
résister ?

Si nous observions froidement
s'il ne serait pas plus simple pour
les Portugais d'Europe « de tourner
le dos aux territoires d'outre-mer »,

Fidji !
Mais voilà, « personne n'a eu

cette idée. Nous sommes restés, et
depuis douze ans nous luttons ».

Pourquoi ? Pour protéger la civi-
lisation forgée par le Portugal et
qui ne se maintiendra qu'avec le
Portugal, pour défendre tous ceux
qui restent fidèles à la société mul-
tiraciale.

Si l'attaque contre le Portugal
part d'une idéologie, la résistance
repose sur une philosophie poli-

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 37

RIVA GES ENCHANTE URS

Que n 'aurais-tu écrit, Sacrale, te promenant au milieu de tous ces quidams ? I
Vois, à sage Grec, ces rives verdoyantes , cette onde calme, ces cimes perdues dans les brumes ! également
Les dieux eux-mêmes ont déserté depuis longtemps le mont Olympe, séduits par la magie de ces lieux. page 21
Fais comme eux, p hilosophe , quitte tout , viens...
Et toi, aède, prends ta lyre et chante, chante sans f in , au-delà du Pinde, les rivages enchanteurs du UmanA Pnoto NF
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contesté
Voir page 39

Double objectif

simples violations du cessez-le-feu. Ils
reprise de la guerre pour la conquête
Hermon. Et cette nouvelle guerre ,
« addendum » à la guerre d'octobre,
plique de deux motivations : stratégique et il \/N \ Q ,3
POlitiqUe- . 
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Stratégique, car le mont Hermon est le poste h o' sy

clé du Golan, qui commande le passage entre . Rosh |LS  ̂ __fê
la Syrie et Israël. Il domine une plaine qui %.p '&4%*
conduit directement à Damas, et permet à celui -facH
qui détient la position de contrôler le ^_^_^_^_^
territoire ennemi et, en cas de conflit ,
d'intervenir rapidement. Mais l'aspect ; « ||S S6 trOltiPeilt»
stratégique est moins important que
le politique. Il suffirait en effet que
le cessez-le-feu soit respecté pour
que le problème ne se pose pas !

Le côté politique de cette guerre se
« justifie » de deux côtés : d'une part
les récentes déclarations de Moscou
laissent assez entendre à quel point
sa perte d'influence sur Le Caire lui
en cuit... Le Kremlin a donc mis
Damas en garde contre les tentatives
de paix américaines. En même temps
il a fourni au carré général El Assad
tous les moyens pratiques de rallu-
mer le conflit. D'autre part , le
« pèlerin de la paix», M. Kissinger,
fera prochainement une descente au
Proche-Orient, et la médecine de ce
docteur-là risque de se modifier si elle
s'applique à un convalescent ou à un
malade en pleine crise...

0 faut donc créer la crise pour
obtenir plus de sirop. C'est peut-être
aussi un des buts visés par la Syrie.

Lorsqu'il s'agira de négocier le
désengagement, on ne partira pas sur
les bases de la fin de la guerre du
Kippour, mais sur l'état de la situation
du moment.

La Syrie doit donc gagner le plus de
terrain possible, et Israël en perdre le
moins qu'il peut.

C'est l'enjeu de la guerre du mont
Hermon. pf

Voir également page 40

sont une
du mont
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se com-

TEL-AVIV. - Le généra l Moshe
Dayan a déclaré vendredi soir que
les Syriens « se trompaient fort en
croyant pouvoir s'emparer du mont
Hermon ou des autres positions
occupées par Israël depuis la
guerre du Kippour ».

« Nous ne voulons pas améliorer
nos positions, a affirmé le ministre
de la défense, mais nous ne per-
mettrons pas non plus que les Sy-
riens améliorent les leurs, au mo-
ment où sont entreprises les négo-
ciations sur le désengagement des
forces dans le Golan ».

Cette carte donne une idée de
l'importance stratégique du mont Her-
mon. Cette montagne qui fait l'objet
des convoitises israélienne et syrienne
domine toute la vallée du Jourdain en
Israël, et la Haute-Galilée, la p laine
de la Bekaa jusqu 'à Damas, et le sud
du Liban.

Les Syriens y ont amené du matériel
pour la construction d'une route qui
assurerait leur approvisionnement.
L'aviation israélienne utilise pour ses
attaques des couloirs aériens au sud
du Liban.

En rouge, le Golan. En vert, Israël.
En bleu, le Liban. En jaun e-or, la
Syrie.

Mm mu mmssË
Ces hommes et femmes

assemblés sous le portique de Sa-
lomon, personne encore n 'ose se
joindre à eux.

On les connaît, on les a vus avec
le Christ qui fu t  conspué, souffleté ,
flagellé, couronné d'ép ines, con-
damné à mort.

Ils sont là, ils prient, ils
chantent, ils rayonnent de bonheur.
On dit même qu 'ils font  des
miracles ; on sort les malades sur
des civières, le long des rues, afin
que Pierre venant à passer, son
ombre les guérisse.

Peu à peu on vient, on croit, on
adhère. C'est l'Eglise de Jérusalem.
La première Eglise.

Mais aussitôt commence la per-

rectton. Tout prend un sens. La
résurrection de Jésus avait été an-
noncée, elle fait partie d'un p lan de
salut.

On a été lourd, lent à croire ce
qu 'avaient dit les prophètes, qu 'il
fallait que le Christ souffr ît  et en-
trât dans sa gloire.

Il a souffert , il est mort, il est
ressuscité, il est entré dans sa
gloire. En Jésus désormais notre
souffrance est rédemptrice, notre
mort est promise à la vie et notre
misère mortelle est promise à la
gloire de Jésus ressuscité.

Le Christ que l'Eglise regarde et
attend, c'est celui qui apparut aux
apôtres et les a envoyés avec le
pouvoir de remettre les péchés.

sécution. Interviennent le Grand-
Prêtre avec son entourage, et les
Sadducéens, ennemis de la résur-
rection. On met la main sur les
apôtres et on les fourre dans la pri-
son publique.

Voilà qu 'au poin t du jour, ils
sont de nouveau là, dans le temple,
et ils enseignent et ils aff irment
que ce Jésus, qui a été mis à mort,
est ressuscité. Les apôtres en sont
les témoins : « Nous ne pouvons
pas ne pas dire ce que nous avons
vu et entendu.

Le Jésus de l'histoire est le J ésus
de la foi. On ne pourra p lus jamais
les séparer. C'est le même. Et
Jésus, c 'est l'Eglise. Et la foi  de
l'Eglise, c'est la foi  de Jésus.

Tout s 'est éclaire par la Resur

Et c'est celui qui se présente à
Jean dans l'Apocalypse : « J e suis
le premier et le dernier, je suis le
Vivant. J 'étais mort, mais me voici
vivant pour les siècles des siècles,
f e  détiens les clés de la mort et du
séjour des morts. »

Le Christ ressuscité des morts ne
meurt p lus, la mort n 'a p lus
d'empire sur lui. Vivant au ciel où
il est monté nous préparer une
place. Vivant sur nos autels et nos
tabernacles, vivant dans l 'Eg lise,
vivant dans les cœurs qui l'aiment.

Pâques, c'est notre renouvelle-
ment de jour en jour , à l'image de
Celui qui nous a créés.

Pâques, c 'est Jésus qui vit en
nous.

MM
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780 MILLIONS DE DÉFICIT DU COMPTE FINANCIER Effets en

RETOUR A LA RAISON FAIT LOI...

BERNE. - « Certes, la situation financiè re de la Confédération est saine, mais le déficit de 780 millions du compte
financier est inquiétant. » Tels sont les termes employés vendredi matin par le conseiller fédéral Chevallaz, lors de la
conférence au cours de laquelle il a présenté à la presse parlementaire le message du gouvernement sur le compte d'Etal
pour 1973.

En fait, les résultats de l'exercice 1973 sont connus depuis quelque temps déjà : alors qu'il était budgété à 199
millions, l'excédent de dépenses du compte financier s'élève à 780 millions, les recettes ayant été plus faibles et les
dépenses plus importantes que ne le prévoyait le budget. Grâce aux excédents de revenus de 906 millions qui figurent au
compte des variations de la fortune, le compte général se solde par un boni de 127 millions. Mais, a souligné le chef du
Département des finances, « même s'il est compensé en écritures comptables et sur le taux de l'intérêt, il est même plus
inquiétant encore parce qu'il ne constitue pas un accident, mais s'inscrit dans la tendance d'un écart allant s'accroissant
entre les dépenses et les recettes et dans la perspective certaine de déficits progressivement plus lourds encore dès l'an
prochain » .

M. Chevallaz, dans son exposé, a exa-
miné les causes de la détérioration de la
situation, d'ailleurs annoncée depuis des
années par les experts , et analysé les effets
du déficit sur le plan de l'inflation , aprè s
avoir évoqué le problème de l'équilibre
budgétaire en général. Pour sa part , M.
Rudolf Bieri , directeur de l'administration
des finances, a parlé des difficultés de tré-
sorerie que connaît actuellement la Confé-
dération, à la suite de l'évolution financière
de ces dernières années - de 1971 à 1973,
le total des déficits enregistrés se monte
déjà à 1,3 milliard.

NÉCESSITÉ D'UNE GESTION
ANTI-INFLATIONNISTE

Alors que l'équilibre du budget public
constitue un élément de la politique con-
joncturelle, un facteur d'équilibre écono-
mique général, un moyen de freiner ou de
stimuler le développement, a observé le
ministre des finances, il se trouve précisé-
ment que les déficits de la Confédération
interviennent dans les circonstances d'in-
flation les plus lourdes que nous ayons
connues, y ajoutant encore leur impulsion ,
en un moment où la politique conjonctu-
relle raisonnable exigerait des bénéfices ou
des ponctions fiscales supplémentaires et
leur mise en réserve. A ce sujet , M. Che-
vallaz a cité le rapport établi en 1966 par la
commission présidée par le professeur
Joehr, rapport qui avait annoncé à cette
époque déjà des déficits dépassant 700 mil-
lions dès 1973. « Le moins qu 'on puisse
exiger, lit-on dans ce document , est que les
finances publiques soient gérées de telle
façon que la Confédération ne finance
aucunement l'inflation et qu 'elle fasse
quelque chose de plus en contribuant acti-
vement à la lutte contre l'inflation. En ter-
mes concrets, cela signifie qu 'elle devrait
couvrir la totalité de l'excédent des dépen-
ses du compte financier.

On pourrait aller encore plus loin et
exiger qu 'elle réalise des excédents de re-
cettes - qu 'elle stériliserait - pour exercer
une action anti-inflationniste.

LES RECETTES :
315 MILLIONS DE MOINS
QUE PRÉVU AU BUDGET

Expliquant les causes du déficit qui
caractérise le compte financier 1973, le

conseiller fédéral Chevallaz a mis en évi-
dence le fait que depuis 1960, les dépenses
de la Confédération ont été multipliées
par 4,5 alors que les recettes ont seulement
triplé, et qu 'au cours des trois dernières
années les dépenses ont progressé de
4 milliards. Les recettes de moins de
3 milliards. L'Etat central est parvenu à
étendre et à intensifier considérablement
ses interventions, notamment dans des
domaines - enseignement, recherches , pré-
voyance sociale, protection de l'environ-
nement - où elles sont incontestablement
justifiées : or précisément, a déclaré le chef
du Département des finances, la déception
des comptes - le déficit étant quatre fois
plus élevé que prévu - provient moins d'un

Les 780 millions de déficit du
compte financier ne sont pas une sur-
prise. Ce chiffre était connu depuis
quelque temps déjà. Il ne saurait bien
sûr pas être question de s'en prendre
à M. Chevallaz, qui a hérité de la
lourde succession de M. Celio, qui
devait pourtant, selon certains, « sau-
ver » nos finances après le passage de
M. Roger Bonvin au Département des
transports, communications et énergie.
Et pourtant, le conseiller fédéral va-
laisan avait à l'époque lancé un cri
d'avertissement, que personne n'a
voulu prendre au sérieux.

« Les progrès les plus généreux se
paient, rien ne naît de rien, des choix
sont nécessaires. » Tels sont les termes
de la conclusion de M. Chevallaz.

Et c'est là que nous avons des
craintes. La vague de centralisation et
de socialisation n'est pas encore étale.
Poussées dans le grand courant qui
devrait faire de notre pays un paradis
communautaire, à l'exemp le de cer-
tains pays nordiques, qui déchantent
déjà, les autorités fédérales sont-elles
encore en mesure de se déterminer
quant aux choix nécessaires ?

dépassement des dépenses budgétées que
d'une moins-value des recettes. Les dépen-
ses ont dépassé de 265 millions les chiffres
budgétés, alors que les recettes ont enre-
gistré une dépression de 315 millions. A
elles seules, les rentrées fiscales ont été
inférieures de plus d'un demi-milliard au
budget. Que cette chute de tension soit
atténuée par les bénéfices de la Régie des
alcools, les ventes d'argent de la monnaie ,
les rendements de capitaux, les résultats de
l'administration des blés, des rembourse-
ments d'avances ou de prêts, n 'est qu 'une
consolation très occasionnelle.

Restriction des investissements, d'ailleurs
voulue, modération de la consommation ,
moins-value due à la libéralisation des

Voudra-t-on bien se rendre compte ex machina» de toute activité d'un
que le temps est venu de l'austérité peuple assimilé à un troupeau de
réfléchie, du retour à une conception moutons va-t-elle encore s'amplifier ?
élémentaire des dépenses, en fonction Si c'étai t le cas, nous ne pourrions
des possibilités ? qu'être extrêmement pessimistes,

Ou bien l'effroyable tendance à quant à la survie de notre économie,
faire de l'Etat centralisateur le « Deus quant à l'avenir du pays. G.Z.

échanges, au système douanier du poids
spécifique, influence plus forte de l'infla-
tion sur les dépenses que sur les recettes, a
poursuivi M. Chevallaz , telles sont les prin-
cipales explications de la dépression des
recettes, tandis que , malgré un freinage
certain, les dépenses, suite aux engage-
ments pris, suivaient une marche ascen-
dante.

Après avoir relevé que les mesures pré -
vues par le Conseil fédéral pour rétablir
l'équilibre budgétaire feront l'objet d'une
conférence de presse le 29 avril , le grand
argentier de la Confédération a conclu en
déclarant : « Pendant vingt-cinq ans, nous
avons pu pratiquer la fuite en avant, spé-
culer chaque année sur des comptes posi-
tifs en dépit d'engagements nouveaux, par
le jeu de la croissance réelle continue et
d'une inflation modérée. Que la croissance
se modère, se stabilise, s'affirme en qualité ,
ce qui est un vœu raisonnable, mais que
l'inflation s'accélère, et la fuite en avant ne
suffit plus à résoudre nos problèmes, il
faut nou s souvenir que « rien ne naît de
rien », que les progrès les plus généreux se
paient, que des choix sont nécessaires, que
nous ne saurions, d'un cœur léger, alimen-
ter par des déficits croissants le foyer de
l'inflation helvétique. »

Ermenonville : erreur humaine ?
SAINT LOUIS (Missouri). - La catastrophe aérienne d'Ermenonville
près de Paris est la conséquence d'une erreur humaine, a déclaré vendredi
M. Sanford McDonnell, président de la société McDonnell-Douglas,
constructeur du DC-10 turc dont l'accident a causé la mort de 346
personnes le 3 mars dernier.

Parlant à l'assemblée générale des actionnaires de sa compagnie,
M. McDonnell a imputé la cause de la catastrophe - ouverture de la
porte d'une soute à bagages - à l'employé de l'aéroport d'Orly qui,
selon lui, n'avait pas correctement fermé cette porte.

EDWARD KENNEDY A MOSCOU
UNE REVERIE SINCERE ?
MOSCOU. - Le sénateur Edward Kenned y « je suis convaincu que le moment est
a invité vendredi l'Union soviétique à venu d'une nouvelle initiative pour cana-
négocier avec les Etats-Unis un traité User les pensées et les énergies de nos deux
complet pour l'interdiction des essais pays vers le but d'un arrêt permanent de
nucléaires et à s'entendre avec eux sur un
moratoire pour les expériences menées
dans l'intervalle. Il a également proposé
que la Chine et la France participent aux
pourparlers de Genève sur le désarme-
ment.

la course aux armements nucléaires

S PÉTROLE¦ Justifiez vos
i bénéfices !
| BERLIN. - L'Office fédéral des

i cartels de Berlin-Ouest a décidé
. vendredi de bloquer par une
I ordonnance en référé les haus-
| ses de prix sur l'essence appli-
¦ quées par les compagnies

5 « Shell » et « Esso » depuis le
I 16 avril. Les deux firmes ont
| jusqu'au 23 avril pour justifier
¦ ces nouvelles augmentations
' qualifiées d'« abusives » par
| l'ordonnance.

Jeudi l'office avait pris la
. même décision contre les haus-
I ses du prix de carburant de
I « Texaco » et « BP ».

Grande-Bretagne : miracle
économique travailliste ?

LONDRES. - La balance commerciale britannique (comptes courants) a enregistré en
mars un déficit mensuel record de 371 millions de livres contre 347 millions en février
et 312 millions en janvier, annonce le ministre du commerce. En mars 1973, le déficit
avait été de 149 millions de livres. Pour le premier trimestre, le déficit global de la balance
des paiements est ainsi officiellement estimé à 1020 millions de livres, soit un taux annuel
de 4080 millions, presque trois fois plus élevé que le déficit record de l'année 1973
(1468 millions) qui avait fait suite à des excédents de 69 millions en 1972 et 1067 millions
en 1971.

SANTIAGO DU CHILI. - Le Gouverne-
ment militaire chilien a invité officielle-
ment le secrétaire d'Etat américain, M.
Henry Kissinger , à se rendre en visite
officielle au Chili, annonce-t-on vendredi
au Ministère des affaires étrangères.
LE CAIRE. - Onze personnes ont été tuées
et vingt-sept autres blessées lors de
l'attaque contre l'école de génie militaire
du Caire, annonce un communiqué du
Parquet égyptien.

L'organisateur de l' attaque , poursuit le
communiqué du parquet , a un passeport
irakien et travaille dans un organisme de la
Ligue arabe. 11 s'est rendu récemment en
visite en Libye.

Un premier rang inattaquable
pour la Suisse

En 1973, la production mondiale de pièces, qui a représenté près de 40 % de la
montres et de mouvements a attein t 215,6 fabrication mondiale, l'horlogerie suisse de
millions de pièces et dépassé ainsi 10 % petit volume a continué de distancer ses
celle de l'année précédente (195,6 millions principaux concurrents ; sa production est
de pièces). C'est ce que révèle « La Suisse en effet restée nettement supérieure aux
horlogère », organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui relève en outre la
place d'honneur de notre pays, tant en ce
qui concerne la production que l'exporta-
tion mondiale de montres.

L'horlogerie européenne - Suisse, Alle-
magne fédérale, France, Grande-Bretagne
et Italie - a fabri qué pour sa part 117,7
millions de montres et de mouvements, ce
qui reflète une progression de 8,2 % com-
parativement à 1972 (108,8 millions de
pièces). Ces cinq pays réunis ont partici pé
à la production mondiale à raison de près
de 55 %. L'Allemagne fédérale a bénéficié
de l'expansion la plus forte ( + 11,6 %),
suivie par la France ( + 9,9 %), la Grande-
Bretagne ( + 8,4 %) et la Suisse ( + 7,8 %).
En chiffres absolus, c'est toutefois notre
pays qui a enregistré - et de loin - le dé-
veloppement le plus important (plus de 6
millions de pièces par rapport à 1972).
Quant à la production de l'Italie , elle est
demeurée stationnaire.

Les trois autres « grands » de l'horlogerie
mondiale - le Japon, l'URSS et les Etats-
Unis - ont également accru leur production
de produits horlogers de petit volume, mais
dans une proportion moindre puisque
l'augmentation globale s'est élevée à 6,6 %
(Japon : + 8,9 % ; URSS : + 6 % ; Etats-
Unis : + 4,5 %). Ils ont fabriqué ensemble
77,4 millions de pièces (contre 72,6 mil-
lions l'année précédente), chiffre corres-
pondant au 36% environ de la production
mondiale de montres et de mouvements.

Avec un volume de 84,3 millions de

i -." " """"".""".""." "."":

fabrications réunies des trois « viennent
ensuite » que sont le Japon , l'URSS et les
Etats-Unis.

EXPORTATIONS

Les exportations mondiales de montres
et de mouvements, considérées globale-
ment, se sont accrues à un rythme légère-
ment inférieur à celui de la production ;
s'élevant à 124,9 millions de pièces, contre
115 millions de pièces en 1972, elles ont
augmenté de 8,6 %.

Toutes les industries horlogères ont dé-
veloppé leurs ventes à l'étranger, sous ré-
serve des exportations italiennes et amé-
ricaines qui n'ont pas dépassé leur niveau
antérieur. Le taux de progression a cepen-
dant sensiblement varié d'un pays à l'autre.
Il a été de 12 % pour l'URSS et la France,
de 9 % pour l'Allemagne fédérale , de 7,8 %
pour la Suisse, de 7 % pour le Japon et de
5 % pour la République démocratique
d'Allemagne. Quant aux livraisons exté-
rieures du Portugal et de la Grande-Breta-
gne, elles ont bénéficié d'une expansion
nettement plus importante - respective-
ment de 36 % et de 21 % - mais il sied de
souligner qu 'elles sont demeurées fort mo-
destes.

L'horlogerie européenne - Suisse, Alle-
magne fédérale , France, Grande-Bretagne
et Italie - a exporté 94,8 millions de
montres, chiffre supérieur de 8,3 % à celui
de 1972 (87,6 millions de pièces) ; elle a
dès lors participé à concurrence de 76 % à
l'ensemble de l'exportation mondiale.
L'apport de la Suisse a évidemment été dé-
terminant, puisqu 'il a assuré le 86 % du
total des exportations effectuées par les
producteurs européens.

En livrant 81,8 millions de pièces à
l'étranger, l'horlogerie suisse a maintenu
son « leadership » et couvert plus de 65 %
de l'ensemble des exportations mondiales
de montres et de mouvements. Pour sa
part, le Japon - deuxième pays producteur
et exportateur - n'a contribué à ces der-
nières qu 'à concurrence de 13 %, (16,4
millions de pièces).

CPS

Nuages sur Berne
et péréquation

On dit plaisamment que lorsqu'il
pleut à New York, les boursiers zuri-
chois ouvrent leur parapluie, tant est
grande l'interdépendance des marchés.

De même, on peut affirmer sans ris-
que d'erreur que le déficit de 780 mil-
lions enregistré par la Confédération
dans ses comptes de 1973 va avoir des
répercussions profondes sur les finan-
ces cantonales.

On sait, en effet, que la Confédéra-
tion redistribue aux cantons une partie
de ses recettes dans le cadre de la péré-
quation financière intercantonale. Cette
manne n'est pas distribuée de façon
linéaire. H est tenu compte de la capa-
cité financière des cantons, établis selon
un système de points tenant compte de
divers éléments. II en est résulté le ba-
rème suivant :
rème suivant :
Bâle-Ville 193 Tessin 76
Genève 156 Appenzell R.-E. 73
Zoug 148 Soleure 68
Zurich 143 Beme 68
Bâle-Camp. 120 Lucerne 62
Argovie 109 Grisons 59
Schaffhouse 96 Schwytz 57
Vaud 95 Uri 54
Nid wald 91 Fribourg 46
Claris 86 Appenzell R.-I. 36
Thurgovie 86 Valais 35
Neuchâtel 85 Obwald 30
Saint-Gall 84 moyenne suisse=100

Il faut ajouter à cela que les cantons
sont divisés en trois groupes fonda-
mentaux :
- les cantons à forte capacité finan-

cière, soit ceux dont l'indice dépasse
120 points ;

- ceux dont la capacité est moyenne,
c'est-à-dire ceux dont l'indice se situe
entre 60 et 120 points ;

- ceux dont la capacité est faible, soit
ceux situés en dessous de 60 points.
Le Valais, qui fait partie du dernier

groupe, bénéficie de l'aide maximale de
la Confédération. Si cette dernière
réduit ses subventions, voire supprime
certaines d'entre elles, le Valais sera
donc particulièrement touché. Sans
l'aide fédérale, certaines réalisations
deviendront pratiquement impossibles,
parce que dépassent les moyens finan-
ciers de l'Etat et des communes. Le
marché du travail pourrait ainsi subir
de sérieuses perturbations et ceci tout
spécialement dans le secteur du génie
civil. Conséquence accessoire, l'assiette
fiscale pourrait bien se réduire à brève
échéance. Les impôts directs, principale
ressource du canton et des communes,
en souffriraient.

Et cela n'est encore qu'un aspect du
problème. Il y en a d'autres.

Le comportement actuel du marché
des émissions, caractérisé par une
pénurie de capitaux, qui a pour consé-
quence une escalade des taux, en est
un.

L'inextricable situation fiscale décou-
lant de la progression à froid et du
refus récent opposé par le Grand Con-
seil à une réforme de la loi de 1960 en
est une autre.

M. Lorétan a très bien compris qu'il
n'était pas temps de pavoiser. Peut-être
même s'est-il , en cachette, acheté un
solide parapluie. Après tout, gouverner
c'est prévoir.

F. C.
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Beau week-end I¦
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera ensoleillé en toutes régions ,
mais le ciel sera parfois nuageux dans l'est du pays l'après-midi. En plaine la
température sera comprise entre moins 2 et plus 2 degrés à la fin de la nuit .
L'après-midi.elle atteindra 12 à 15 degrés au nord des Alpes et 15 à 18 degrés
en Valais. La bise sera faible à modérée pendant la journée. L'isotherme de zéro

_ deeré. en hausse, atteindra 1500 mètres.

mais le ciel sera parfois nuageux dans l'est du pays l'après-midi. En plaine la
température sera comprise entre moins 2 et plus 2 degrés à la fin de la nuit .
L'après-midi.elle atteindra 12 à 15 degrés au nord des Alpes et 15 à 18 degrés
en Valais. La bise sera faible à modérée pendant la journée. L'isotherme de zéro
degré, en hausse, atteindra 1500 mètres.
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cascade
Peut-on encore vraiment se réjouir,

savourer sans arrière-pensée le moment
présent, s'abandonner au plaisir fugitif
en laissant à plus tard le temps des sou-
cis ?

Ce n'est presque plus possible actuel-
lement. Bonnes et mauvaises nouvelles
se succèdent à un rythme tel que nos
visages finissent par demeurer figés
dans une expression qui tient autant de
la grimace que du sourire.

Cest ainsi que le chef du Départe-
ment des finances de l'Etat du Valais,
M. Wolfgang Lorétan, tempérait lui-
même la joie qu'il éprouvait en annon-
çant l'heureux résultat des comptes de
1973 en relevant les conséquences que le
déficit de la Confédération pourrait en-
traîner pour les finances cantonales.

Cest faire preuve tout à la fois de
clairvoyance et de logique.

Certes les comptes de 1973 de l'Etat
du Valais présentent un résultat que les
plus optimistes même peuvent qualifier
d'inespéré. Le compte financier accuse
certes un défici t de 6,9 millions mais le
budget, compte tenu des crédits urgents
voté ultérieurement, prévoyait 63,7 mil-
lions d'écart entre les recettes et les
dépenses.

On ne peut guère reprocher au Con-
seil d'Etat d'avoir fait preuve de pru-
dence dans l'établissement du budget
de 1973. Il s'agissait en l'occurrence
d'une année de taxation fiscale. Que le
produit des impôts ait largement dé-
passé les prévisions, cela est dû non
seulement à un élargissement de l' as-
siett e fiscale, mais aussi aux effets de la
progression à froid.

On comprend moins bien par contre
les écarts constatés dans certaines dé-
penses, notamment celles de fonction-
nement. Mais pour une fois que l'Etat
dépense moins que prévu dans ce do-
maine, il faut se montrer bon prince.
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Migros

EXPOSITION FORD
Samedi 20 - Dimanche 21 avril

de 9 à 19 heures

vous présente toute sa gamme 1974

ESCORT - TAUNUS - CONSUL
GRANADA - TRANSIT

avec ses fameuses

Capri II et Mustang II
Tél. 027/5 03 08 / 09

Côté sud

le temps des bikinis,
le temps de la plongée et
le temps du canotage.
Cest aussi
le temps des pique-niques,
le temps du camping
et le temps des gri llades.
Et finalement, c'est comme
le temps des vacances.

Et chez nous,
il y a tout ce qu'il faut
pour ces instants merveilleux

Pour les grands et les petits.

\

grands et les petits,
et les maigres,les gros

les j eunesAbano :
Cure pour rhumatisants
du 13 au 24 mai

Pentecôte :
3 jours lac de Garde
1 - 2 - 3  juin

Lourdes :
Pèlerinage d'été
du 14 au 20 juil let

Pour tous renseignements :

A. Melly, Paradis 5, Sierre
Téléphone 027/5 01 50

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037-81'11*31

Je désire Ft

Nom 
Prénom ." 

Rue 
Localité

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tousLATERALE
BASCO neuf moteurs à explosion

et compresseurs,
toute la gamme réparation, fabrication

PJ Ĵ 
de 

pièces mécaniques ,
OPEL recharge, rectification ,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO _.__.___
HANOMAG __nT5Trww!
AUSTIN UmttmMiflMERCEDES Ifj l̂'tlilj lj

Les loisirs , c est...

et les moins j eunes.
Les loisirs sont pour
tout le monde.

Les loisirs sont précieux
mais pas forcément
coûteux. /



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 âtre 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 tète. - Appeler le 11.

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussé e 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
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de (ête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures , tél. 3 71 71.

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

Pompes 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

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

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

LES DEUX
DÉTECTIVES SE
RENDENT DANS
LE MEILLEUR
RESTAURANT DE
LA V ILLE  ET
COMMENCENT
UNE FANTASTI-

DES G R A N D S

PLUS TARD...

QUE "TOURNÉE

APaès ces Eoœs
ÉMOTIONS , UM peu De .̂DÉTÉAtTe ... ^>-

PARIS : fermée. leurs belges ont terminé avec une
FRANCFORT : irrégulière. majorité de replis. Raffermissement de

Avec prédominance de hausse, sous la Petrofina tandis que les aurifères se
conduite de Basf , les grandes chimiques sont affaiblies,
se sont mises en relief. Les bancaires et MILAN : affaiblie.
le matériel électrique ont été station- Le marché a terminé irrégulier avec une
naires. Irrégularité des automobiles. majorité de replis suite à des prises de

AMSTERDAM : moins soutenue. bénéfices.
Les valeurs internationales se sont mo- LONDRES : calme et irrégulière,
dérément repliées, excepté Unilever qui Le marché a terminé avec quelques
a gagné un peu de terrain avec Phili ps. prédominances de hausses. Les ban-
Les plantations et les assurances se sont cajres et ies assurances sont relative-
raffermies et les maritimes ont été irré- ment p|us fermeSi de même pour les
gulières. aurifères.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans des transactions indécises les va VIENNE : ferme

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 81
en hausse 27
en baisse 37
inchangés 17

Tendances

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles et chimiques

irrégulières

Changes - Billets

France 61.— 63.50
Angleterre 7.10 7.40
USA 2.97 3.08
Bel gique 7.20 7.70
Hollande 112.— 114.50
Italie 40.50 43.—
Allemagne 118.— 120.50
Autriche 15.95 16.4..
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.07 3.17
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeum-
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.

De même que dans l'ensemble de la se-
maine, la séance de ce jour a été marquée
par un volume d'affaires restreint.

Dans le secteur des bancaires, quelques
petits gains ont été enregistrés.

Les financières et assurances, dans l'en-
semble, sont restées sur leurs positions
d'hier.

Irrégularité des industrielles , mais il faut
relever la bonne tenue des Alusuisse trai-
tées ex-dividende. Léger recul de Ciba-
Geigy nom.

Dans le secteur des étrangères , les certi-
ficats américains évoluent calmement , à
peine en dessus de la parité.

Assez bonne tenue des allemandes el
hollandaises.

PRIX DE L'OR

Lingot 16 600.— 16 900
Plaquettes (100 g) i 660.— 1710
Vreneli 195.— 215
Napoléon 170.— 190
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 900.— 950

Tir* 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

Allons-y

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - D Roten, tél. 2 56 50.
Dimanche : D" Petite, tél. 2 56 20.

Dentiste Valais : pour le week-end, téléphoner
au No 11.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
? 15 52.

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

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

'C'était WK 'J'II |f Ce sera un bon
prcxiigieux .W'jlïi^iHHL souvenir , en tout
jacob. A&!'! IWÊmL cas. ^
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bamt-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Kronig. Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JJMAIS... M W Ce sont bien 1
¦ ces deux-là. J

BOURSE DE ZURICH
Suisse 18-4.74 19.4.74
Viègc-Zermatt 130 D 135
Gornergratbahn 790 D 795
Swissair port. 520 518
Swissair nom. 501 505
UBS 3475 3460
SBS 2990 3000
Crédit suisse 2980 2975
BPS 1995 2000
Elektro-Watt 3180 3200
Holderbank port. 418 420
Interfood port. 4975 4975
Motor-Columbus 1525 1535
Globus nom. 2900 2900
Réassurances 2090 2060
Winterthur-Ass. 1250 1270
Zurich-Ass. 6250 6250
Brown Boveri 1170 1175
juvena nom. 1930 1940
Ciba-Geigy port. 1560 1550
Ciba-Geigy nom. 780 770
Fischer port. 905 920
lelmoli 960 965
Héro 3950 3900
Landis & Gyr 1110 1120
Lonza — —
Losinger 1110 1100
Nestlé port. 3620 3635
Nestlé nom. 2035 2040
Sandoz port. 5200 5175
Sandoz nom. 2610 2575
Alusuisse port. 1850 1825 ex
Alusuisse nom. 765 760/ ex
Sulzer 3150 3130

USA et Canada 18.4.74 19.4.74
Alcan Ltd. 109 108
Am. Métal Climax 133 137
Béatrice Foods 62 1/2 60
Burroughs 619 615
Caterpillar 180 180 1/2
Dow Chemical 193 1/2 194
Mobil Oil 135 135
Allemagne
AEG 130 128 1/2
BASF 160 161 1/2
Bayer 139 137 1/2
Demag 160 159
Farbw. Hœchst 140 139
Siemens 278 1/2 276 1/2
VW 118 113
Divers
AKZO 72 1/2 70 1/2
Bull 32 31 3/4
Courtaulds Ltd. 7 1/2 7
de Beers port. 4 1/2 21 3/4
ICI 15 3/4 15 1/4
Péchiney 79 78
Phili ps Glœil 37 1/2 37 1/4
Royal Dutch 101 99
Unilever 123 1/2 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 42 1/2 44 1/2
Automation 95 96
Bond Invest 76 77
Canac 125 127
Canada Immob 850 870
Canasec 738 750
Denac 76 77
Energie Valor 91 1/2 93
Espac 305 307
Eurac 315 316
Eurit 120 122
Europa Valor 129 1/2 130 3/4
Fonsa 96 1/2 98 1/2
Germac 100 1/2 102 1/2
Globinvest 75 76
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1560 1580
Intervalor 77 1/2 78 1/2
lapa n Portfolio 377 387
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1338 1458
Pharm a Fond. 191 192

Bourses européennes
1&4.74 19.4.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — — "
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 493 488.50
Montedison 999 994
Olivetti priv. 1700 1670
Pirelli 1336 1320
Daimler-Benz DM 284 284.50
Karstadt 327 328
Commerzbank 155.10 154.50
Deutsche Bank 256.10 255.50
Dresdner Bank 173.10 172
Gevaert FB 1520 1520
Hoogovens FLH 77.10 76.60

UN MENU
Radis au beurre
Porc aux pommes
Salade
Fromage
Pruneaux à la crème

LE PLAT DU JOUR
Porc aux pommes

4 petites tranches de filet de porc,
8 pommes fruit, sel et poivre, une
dizaine de feuilles de sauge, 2 cuil-
lerées à soupe de beurre.

Saler et poivrer les tranches de
porc, couper les pommes en rondel-
les sans les éplucher (après les avoir
lavées). Mettre le beurre dans la
poêle (feu très doux), y poser une
tranche de viande puis, se chevau-
chant, des rondelles de pommes et
ainsi de suite. Terminer en effeuil-
lant les feuilles de sauge sur le tout.

Laisser cuire à feu très doux pen-
dant cinq bonnes minutes, retourner
la viande (ajouter éventuellement du
beurre) et terminer la cuisson à feu
plus vif (environ cinq minutes).

¦ QUESTION DE DIETETIQUE
B Pouvez-vous nous dire quels sont¦ les bienfaits du miel ?

On sait aujourd'hui que le miel est
_ un tonique du cœur, capable d'amé-
| liorer et de régulariser l'irritation san-
¦ guine à l'intérieur du système coro-
m naire. Le cœur doit battre normale-
¦ ment à raison de 60 à 70 pulsations

par minute, selon un rythme régulier.
I Le miel aidera à combattre l'infiam-
m mation lente du muscle cardiaque,
-* parallèlement au traitement médical.
¦ En cas d'artériosclérose, on oeut rs-
™ courir au miel qui est antiscléreux et
| antispasmodique. On choisira de
¦ préférence le miel de tilleul.

Le miel assure une certaine fluidité
¦ du sang. Il normalise la tension arté- ¦
" rielle. C'est également un stimulant 1
| du foie dont il améliore ia sécrétion I
m biliaire.

Le miel sert aussi à édulcorer les |
¦ infusions.

I Les petits «trucs» pratiques de M.G. I
— Pour faire briller l'argenterie à la ¦

* mode d'autrefois, faites tremper vos ¦
¦ couverts quelques heures dans du B
_ lait caillé ou dans l'eau de cuisson _
| des artichauts ou des pommes de |
¦ terre.

- Pour élargir votre bague ou une -¦
¦ alliance en or qui vous serre le doigt, ¦

J plongez-la simplement dans de l'eau
I bouillante pendant une ou deux mi- 1
_ nutes et placez ensuite sur un mor- m
m ceau de bois rond très dur de la lar-l
¦ geur que vous désirez. Quand elle ¦¦ sera refroidie, le tour sera joué.
I I
L. . ._ .-»_.-.J

« Cesser de fumer est la chose la
plus facile du monde : Je Tai fait un
million de fois. -

r
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- Pour coudre facilement le caout- I
chouc (cartables, chaussures), il suf- 1
fit , avant d'introduire l'aiguille, de se 'la passer dans les cheveux ; elle pé- I
nètre alors très facilement.

VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE
Y-a-t-il quelque chose à faire I

contre la cellulite sur le haut des 1
cuisses sans avoir recours aux ins- '
tituts ?

Contre le haut des cuisses atteint ,
de cellulite, je vous conseille de vous I
frictionner chaque jour au gant de 1
crin pour activer la circulation et '
mettre votre peau en état de récepti- I
vite ; vous appliquerez alors une !
crème amincissante en massant jus- |
qu'à pénétration complète. C'est un ¦
traitement, et si vous ne « sautez » I
pas une journée, vous aurez des ré- ¦
sultats.

— J'ai les bras trop maigres, c'est 1
très laid ; de plus le - gras » du bras
manque de fermeté. Comme je |
n'aime guère faire de la culture phy- 1
sique, n'y aurait-il pas des sports qui 'permettent de développer et d'affer- I
mir mes bras 7

Nombreux sont les sports qui |
pourront utilement muscler vos bras : ¦
le canoë, l'aviron, la natation et sur- I
tout, lors des vacances, les exercices I
de ballon, si variés, que l'on peut '
pratiquer à la mer et à la campagne. |
Pour affermir vos bras, voici un exer- ,
cice qui n'est pas de la culture phy- I
sique ; frappez le bras allonge avec ¦
la tranche de la main opposée, ceci '
avec beaucoup d'énergie et sur un I
rythme rapide.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

L ump ur c est.

... le consoler et le distraire lors-
qu 'il ne peut pas aller jo uer au golf
à cause de la pluie.
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Bourse de New York 18.4.74 19.4.74
American Cyanam 23 7/8 23 5/8
American Tel & Tel 49 5/8 49 1/8
American Tobacco 38 1/8 38
Anaconda 27 3/4 27 3/4
Bethléem Steel 33 3/4 33
Canadian Pacific 16 1/8 16 1/8
Chrysler Corporation 17 1/2 17 1/2
Créole Petroleum 17 7/8 17 3/4
Dupont de Nemours 177 1/2 175 7/8
Eastman Kodak 109 3/4 107
Exxon 81 1/4 79 5/8
Ford Motor 52 3/8 52 1/8
General Dynamics 27 3/8 26 3/4
General Electric 55 54
General Motors 49 5/8 49
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/8
IBM 235 231 5/8
International Nickel 34 33 3/4
Int. Tel & Tel 23 3/8 23
Kennecott Cooper 41 3/8 41 1/8
Lehmann Corporation 13 3/4 13 5/8
Lockheed Aircraft 5 4 7/8
Marco r Inc. 25 5/8 24 7/8
Nat. Dairy Prod . 43 3/4 44 3/8
Nat. Distillers 15 1/4 15
Owens-Illinois 39 3/8 39 5/8
Penn Centra l 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 18 17 5/8
Republic Steel 24 7/8 25
Royal Dutch 32 7/8 32 7/8
Tri-Contin Corporation U 3/4 11 3/4
Union Carbide 40 5/8 40
US Rubber 9 1/8 9
US Steel 43 3/8 42 7/8
Westiong Electric 20 1/2 20
Tendance faible Volume : 10.710.000
Uow Jones :
Industr. 869.91 859.91
Serv. pub. 87.23 86.69
Ch. de fer 186.59 183.92

Poly Bond 77.50 78.50
Safit 460 470
Siat 63 1170 1180
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 78 3/4 79 3/4
Crédit suisse-Intcrn . 73 3/4 75
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 223 225
Universal Bond 85 87
Universal Fund 95.50 97
Ussec 716 —
Valca 81 83



SIERRE Bflïfll
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LA JUMENT VERTE
Samedi à 17 h. - Pariato italiano
VENDO CARA LA PELLE
Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. - 16 ans
SARTANA

SIERRE Kfljj^B
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 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 I C'est grandiose ! Un vrai
régal I

MONTANA I9l|wm

Samedi et dimanche à 16 h. 30 - Film pour
enfants
PEAU D'ANE
Samedi et dimanche à 21 heures
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
de José Giovanni avec Gabin et Delon

CRANS ¦Wtffir.l.Hl
Samedi à 17 h. et 21 h.
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Charlton Heston, Faye Dunaway, Michaël
York, Raquel Welch
Dimanche à 17 h. et 21 h.
RUDE JOURNEE POUR LA REINE
avec Simone Signoret
Samedi et dimanche en nocturne à 23 h.
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
James Bond

| ANZERE WfêfàÊJ&l.
Samedi à 21 heures
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7' COMPAGNIE
Robert Lamoureux et Pierre Mondy
Dimanche à 21 heures
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Charlton Heston, Michaël York, Raquel Welch

I SI0N mWÊÊÊtWf m
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Prolongation 2* semaine
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
avec Louis de Funès dans un film de Gérard
Oury
Faveurs suspendues - 7 ans

SION WfâJÊtÊ
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
Tout ce que vous aviez toujours voulu savoir
sur
LE SEXE
Le nouveau film de Woody Allen

I SION BUI

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 16 ans
MEFIE-TOI BEN, CHARLIE VEUT TA PEAU
avec Giuliano Gemma, George Eastman, Ma
risa Mell
Un western hors série
Domènica 21 Aprile aile ore 17 - Parlato
italiano - 16 anni
I DUE EVASI Dl SING-SING
con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia

Samedi 20 avril
« Bâtons rompus »

fean Lapierre, qui participe régulière-
ment à l'émission « Encyclop édie bêta », a
été chargé d'une nouvelle émission de va-
riétés « Bâtons rompus », conçue dans un
style de cabaret.

Pour cette première émission, jean La-
pierre a sélectionné : Sylvie Jo ly,
animatrice de l'émission, mais elle pratique
aussi l'art du pastiche, pastiche d'une ve-
dette anglo-saxonne ou d'une mère de fa -
mille faisant ses courses avec sa fille. Le
groupe Aristide Padygros , d'origine suisse,
utilise des instruments hétéroclites. Un
chanteur : Jacques Debronckart. Et Colu-
che, qui dans un récent sketch présenté
à la télévision, incarnait un fleuriste peu
enclin à vendre ses fleurs. Coluche propose
un numéro fait de propos incohérents qui
souvent ne manquent pas de saveur.

D'autres numéros de variétés au cours de
l'émission « Les Oiseaux de nuit » avec la
chanteuse Barbara, avec un illusionniste
réputé Gérard Majax.

Et puis, aussi, deux personnalités qui
n 'appartiennent pas au monde du spec-
tacle. Un chroniqueur judiciaire renommé,
Frédéric Pottecher, et un spécialiste des
formes modernes de l'espionnage, Déodat
du Puy-de-Montbrun.

Sport, à l'heure du déjeuner , hockey,
URSS - Suède à Helsinki. Reprise en f in de
soirée, après une retransmission partielle ,
d'une mi-temps d'un match de football
(ligue A ou B). Télémaque

Dimanche 21 avril
Nestor Adam, évêque de Sion

« Présence catholique », dans sa série

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8-90 8.14
Crossbow fund 6.18 6.10

| FULLY ^̂ M
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film qui s'adresse à un public averti
La perversion, la corruption au couvent, au
XVI* siècle, d'après Stendhal
LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANGE
Privées de tendresse, guettées par l'inquisi-
tion, elles ne connaissaient que haine, machi-
nations et passions interdites

MARTIGNY Bj É^JI
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 heures - 16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS
Un amour exceptionnel contre toutes les
hypocrisies
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un classique du western américain
LA CARAVANE DE FEU
avec John Wayne et Kirk Douglas

MARTIGNY BJfffWl
Immense succès : prolongation 2* semaine
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Irrévocablement les dernières séances
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
avec Louis de Funès plus drôle que jamais
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai -•Première valaisanne
PSAUME ROUGE
Un film hongrois de Miklos Jancso
Domènica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IMPUTAZIONE Dl OMICIDO
con Massimo Ranieri e Valentina Cortese

ST-MAURICE K îHfH
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de l'année
Domènica aile ore 17 - In italiano -16 anni
LA COLLINA DEGLI STIVALI
con Terence Hill e Bud Spencer

MONTHEY ftjJÉSItl
Prolongation 2" semaine
Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Le grand film comique de l'année
Louis de Funès dans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Un film de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Du rire à en perdre le souffle

MONTHEY m||H
Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 -16 ans
Une véritable bombe !
Un film de René Gainville
LE COMPLOT
avec Michel Bouquet, Jean Rochefort , Marina
Vlady, Maurice Biraud, Raymond Pellegrin
Sabato e Domènica ore 17 - 16 anni
Film parlato italiano
TESTA T'AMMAZO CROCE SEI MORTE

I BEX
Attention : samedi soir deux séances à 20 h.
et à 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Interdit au moins de 18 ans
Un film strictement pour adultes
BANANES MECANIQUES
Un des plus grands succès du genre
Vu l'affluence : profitez des premières séan-
ces
Parking à disposition : préau du collège
Domènica ore 17-16 anni
Parlato italiano
IL FIGLIO Dl DJANGO 

« Témoignages » propose un portrait réalisé
par Henri Nicod et l'abbé André Babel, sur
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion.

Mgr Nestor Adam est actuellement le
président de la Conférence épiscopale
suisse. Evêque de Sion, depuis vingt-deux
ans.

Il est né dans le val d'Aoste: Ce qui ca-
ractérise Mgr Adam, comme on le verra
dans l'émission, c'est sa discrétion, sa
grande retenue avant l'expression de tout
sentiment, le refus de tout emballement,
l'enracinement inébranlable dans la foi.

Il vient de la montagne, il entend ne ja-
mais la quitter. EUe lui a appris à mesurer
avec réalisme les dangers de la tempête et
du soleil, à savoir que le roc, celui aussi de
la foi , ne craint pas les vents même furieux
et qu 'il importe avant tout de bâtir sur lui.

Un seul fini ce dimanche, le dernier
épisode de Guerre et paix. Le 15 septembre
1812, Napoléon entre à Moscou.

Le film du soir est remplacé par une
édition des Cinq dernières Minutes. C'est
Tavant-demière émission tournée par Ray-
mond Souplex. Il avait pour partenaire un
autre grand acteur, Pierre Brasseur. C'était
son dernier rôle, celui d'un promoteur im-
mobilier qui, dans la région de Marseille,
doit faire face aux agissements d'un mys-
térieux saboteur.

Une course cycliste : Liège - Bastogne -
Liège.

Une nouvelle émission « Les Reporters ».
fean-Pierre Goretta s 'entretient avec
Lucien Bodard grand reporter au quotidien
parisien France-Soir , né en Chine ce qui lui
a inspiré un roman Monsieur le Consul.
Lucien Bodard fut  longtemps reporter en
Indochine. De cette expérience, il a tiré
plusieurs livres.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.58 7.12
Chemical fund D 9.08 9.92
Europafonds DM 6.12 6.71
Technology fund D 32.25 33.90
Unifonds DM 18.60 19.60
Unirenta DM 38.35 39.50
Unispecial DM 55.70 58.60

®
12.55 (C) Hockey sur glace
15.45 (C) Urbaplan
16.20 (C) Reflets
16.45 (C) L'œil apprivoisé

5. Monde moderne
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Studio 13-17
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (C) Bâtons rompus

Une soirée au cabaret
21.35 (C) Les oiseaux de nuit
22.40 (C) Téléjoumal
22.50 (C) Reportages sportifs

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II (14)

10.00 ¦ Russisch (27)
10.30 ¦ Netzplantechnik (1)
11.00 Biologie (2)
11.30 Wirtschaftsgeographie (2)
12.55 Eurovision , Helsinki .
15.15 ¦ Russisch (28)
15.45 ¦ Netzplantechnik (2)
16.15 Jugend-tv
16.55 Eurovis ion, Helsinki .
18.20 ca. Tagesschau
19.15 TV-Spot
19.20 ca. Intermezzo
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 ¦ Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Teleboy
21.50 Tagesschau
22.05 I glaub jetz hock i ab
22.45 Sportbulletin

Dimanche 21 avril

9.30 Un'ora per voi
10.45 Concert
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Téléjoumal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.45 (C) Fêtes et coutumes
14.15 (C) Guerre et Paix
15.40 (C) Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
17.20 (C) Orlando di Lasso
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Le Maraudeur
18.55 Témoignage :

Nestor Adam, évêque de Sion
19.15 (C) Horizons
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Les Cinq Dernières Minutes
22.05 (C) Entretiens
22.30 (C) Téléjoumal
22.40 (C) Méditation

UMMMHHMM Ull juunidi IIIUO(ICI I9CIUIC a IUUS.

11.00 ¦ Englisch I (54)
11.30 Englisch II (15)
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Das bin ich

Trickfilm
14.50 Intermezzo
15.00 Seafarer

Traumreise einer Motorjacht
16.05 Das Fernseh-Musik-Feuilleton

Bedrich Smetana
16.50 Oberst Wennerstrôm

Spion zwischen Ost und West
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Madchen in Uniform

Spielfilm
21.40 ¦ Regierungs- und Grossrats

wahlen im Kanton Bern
23.10 Tagesschau

W t. l l l l m '/m-l //T.' . (A  ¦ ¦_ I--...-.-.-.. S_«_J3_<_«#«_«_»_I«I«% X «_*¦¦-»

10.30 R.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2

dimanche
13.00 (C) Concert
13.40 (C) Guatemala
14.40 (C) Chère Brigitte
16.20 (C) Recherche
17.10 (C) A propos
17.40 (C) Familion
18.20 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le musée imaginaire
21.35 (C) Antonin Artaud
22.30 (C) I.N.F. 2
22.40 Cinq femmes autour d'Utamaro

12.55 (C) Hockey sur glace
15.15 Un'ora per voi
16.30 Le bel âge
16.55 (C) Hockey sur glace
18.20 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.55 L'Evangile de demain
20.10 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Ce soir, la tombola
22.15 Aujourd'hui au Synode
22.20 Samedi-sports
23.40 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente '
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Récital
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo le Clown
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 A vos Souhaits... la Mort
22.00 Les heures chaudes de la poésie

moderne
22.55 24 heures dernière

20.00 Informations

10.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui madame
14.55 (C) Rugby
16.35 (C) Amicalement vôtre
17.25 (C) Châteaux en Ile-de-France
17.45 (C) Arcana
18.45 Cinésamedi
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes Quinze Ans
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philo-

sophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento

20.10 Les beaux-arts
20.30 Encyclopédie lyrique

La Fille de Madame Angot
21.00 Sport, musique, information

®
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Laurel et Hardy
15.40 (C) Cyclisme
17.00 (C) Survie
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 (C) Département S
18.50 (C) Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 (C) Les Gens de Mogador
21.55 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Toutankhamon
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17-20 La Grosse Caisse
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Tatoué
22.15 24 heures dernière.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous : Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les au-
diteurs. 11.05 Porgy and Bess, suite
pour orch., Gershwin. 11.30 Fanfare
militaire. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport : Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine poli-
tique en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre. 20.55 Piano. 21.15 1-
2-x sur tous les tons : Radio-Toto-
mat. 22.25 L'heure tardive : spé-
cialités et raretés sonores. 23.30-1.00
Bal de minuit avec les orchestres
Ted Heath, Edmundo Ros, Sergio
Mendes, Hazy Osterwald Jet Set ;
Donna Hightower, chant.

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journajl de nlidl

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

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

l'Ensemble Musique des
Temps

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Escroquerie et imposture de

l'Histoire
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Au sud des Alpes.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Chasse au
disque : jeu-concour s musical.
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Coups de chance
pour tous

Prix très étudiés
Pull-over dames
100 % Dralon. Tailles 38-46 12. 

Pull d'été pour hommes
100 % nylon-stretch
Tailles 5-8 9. 
Pull-over rayé
pour garçons et filles.
100 % Orlon 9. 

Jeans enfants
53 % coton, 47 % polyester
Grandeurs 104-170, dès'16. 

Marchés Migros

nouveau visage
de l'Autriche

Le soleil et le sport s'allient
au jeu et à la joie

Farce pour bouchées

Merveilleux voyage Migros

... Imaginez des paysages verdoyants ,
intacts et sauvages, vallonnés jusqu 'à
l'horizon , ponctués de petits villages
pittoresques, de jardins où fleurissent
les orangers...
C'est à cette fabuleuse découverte que
la Fédération des coopératives Migros
vous convie en organisant cette année
encore en collaboration avec l'Hotel-
plan des voyages en car dans cette
partie encore inconnue de l'Autriche :
la Styrie.
Le charmant village que nous avons
choisi comme lieu de résidence et
point de départ de nos différentes ex-
cursions est la petite localité de Gams
qui , entourée de vignobles , de forêts
et de montagnes, nous semble un
compromis plaisant entre la tranquil-
lité, les traditions , les curiosités d'un
petit village et le confort d'un vrai lieu
de villégiature.
Le voyage déjà sera certainement une
découverte. Un autocar moderne nous
conduira par le chemin des écoliers
dans le Tyrol du Sud jusqu 'à la petite
ville historique de Bressanone où nous
passerons la nuit. La deuxième jour -
née nous permettra de longer la
chaîne des Dolomites, de traverser la
Carinthie (Autriche méridionale) pour
atteindre cette région accueillante de
Styrie. De par sa situation privilégiée
à l'écart des grands axes routiers et du
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tourisme de masse, cette région offre
un riche éventail de curiosités et de
traditions régionales qui ont résisté à
l'épreuve du temps. Les cinq jours en-
tiers que nous passerons dans ce
cadre idyllique nous donneront l'oc-
casion de visiter la grande ville
moyenâgeuse de Graz qui fera l'objet
de notre première excursion. Construi-
te tout autour d'une colline, cette ville
est un important centre culturel
groupé auprès de son université, de
son théâtre et de son opéra. On
pourra également y admirer dans un
vieil arsenal la plus grande collection
au monde d'armes du Moyen Age.
Une seconde promenade nous fera dé-
couvrir à Stùbing un musée en plein
air où ont été reconstituées les diffé-
rentes maisons caractéristi ques de
toute l'Autriche ; de là , nous partirons
en direction de Piber où nous visite-
rons le célèbre haras de chevaux li p-
pizans. Lors d'une troisième journée
d'excursion, notre car nous conduira
par monts et par vaux sur la route du
vin , longeant la frontière yougoslave,
découvrant au gré du voyage de mer-
veilleux belvédères, un petit lac de
forêt invitant à la détente et au repos.
Ces quelques escapades nous laisse-
ront toutefois suffisamment de temps
pour flâner à notre guise dans le petit
village de Gams et pour faire plus

ample connaissance avec les artisans
locaux , potiers , céramistes ou tisse-
rands.
C'est déjà samedi que sonnera pour
nous l'heure du retour. La première
étape de notre voyage nous portera au
célèbre petit village de Saint-
Wolfgang, patrie de l'opérette
l'Auberge du Cheval Blanc où nous
passerons la nuit. Nous continuerons
notre voyage par Salzbourg et Munich
pour nous retrouver à Lausanne di-
manche dans la soirée.
Ce merveilleux voyage de 9 jours (une
semaine et deux week-ends) vous est
offert au prix forfaitaire avantageux
de 455 francs au départ de Lausanne.
Ce prix comprend le voyage aller et
retour, y compris petit déjeuner et
repas du soir , 6 jours à Gams avec
demi-pension, toutes les excursions,
repas compris , guides, visites et as-
sistance d'accompagnateurs suisses de
langue française pendant tout le
voyage.
Forts de notre expérience de l'an
dernier où nos cars ont été remp lis en .
moins de deux heures, nous mettant
ainsi dans l'inconfortable situation de
refuser des inscriptions , nous avons

Pour qu 'une excursion à pied, une
promenade à vélo ou une partie de
ballon procurent le plaisir espéré, 'il
est important d'être équipé de façon
adéquate.

Il y a mille et une façons de se pro-
mener : les pieds dans l'eau, par
monts et par vaux ou dans les pier-
railles de nos montagnes. Mais pour
éprouver une saine détente , il ne faut

à la reine
composée de viande de veau , de bœuf
de champignons et d'une sauce cré
meuse.

Boîte de 450 g 2.30

/ MIGROS \ 2 boîtes 3.80

^mm^r au lieu de 4.60

cette année prévu, parmi les
nombreux voyages au départ de
Zurich, deux voyages réservés aux
participants de Suisse romande qui
sont organisés à partir de Lausanne
du 8 au 16 juin et du 29 jui n au 7 juil-
let 1974.
Les renseignements complémentaires
et les inscriptions peuvent être trans-
mises par téléphone aux numéros sui-
vants :
Hotelplan Lausanne 021/20 55 01
Hotelplan Crissier 021/35 45 18
En outre, pour tous les jeunes que le
sport, l'activité et la détente attirent
nous avons également découvert un
véritable paradis de vacances consi-
déré par beaucoup comme la Camar-
gue de l'Autriche. Des plaines à perte
de vue, des petits villages aux maisons
peintes, le seul lac de steppe d'Europe
où il fait bon se baigner jusqu 'en oc-
tobre. C'est à pied , à cheval ou à bi-
cyclette (à disposition de chaque par-
ticipant) que vous pourrez découvrir
cette vraie puszta de l'est de l'Autri -
che, à la frontière hongroise.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès
de l'agence de voyages Hotelplan : tél.
01/27 06 50.

Les marchés Migros disposent actuel-
lement d'un très grand choix d'articles
dans le secteur des loisirs et des va-
cances : souliers et vêtements d'ex-
cursion existent en différentes cou-
leurs et différents modèles. Vous trou-
verez sans peine tous les accessoires
nécessaires au cnmninp aux ninnp -
niques et aux grillades en plein air , du
charbon de bois à l'assiette en carton ,
en passant naturellement par la chaise
longue, le parasol et le matelas pneu-
matique.
Celui qui , avide de grandes distances ,
veut dépasser le rythme de ses jambes
peut toujours enfourcher sa bicyclette
et partir à l'aventure (sans oublier na-
turellement lunettes de soleil et im-
perméable). En plus des vélos tradi-
tionnels, Migros offre actuellement à
ses clients les vélos pliables et les
amusants High-Risers (vélos avec
selles en orme de banane, appui
dorsal et roue plus grande à l'arrière).

LA RECETTE DE LA SEMAINE

pas que le soulier frotte, que le sac à
dos blesse ou que le soleil éblouisse
nos yeux !
Pour nos parties de cache-cache et
nos jeux dans la forêt avec les enfants ,
nous avons besoin de vêtements pra-
tiques et résistants, de chaussures
confortables et légères et , bien
entendu , de balles , de volants , de cor-
des à sauter pour que chacun trouve
distraction à son goût.
Tout ce dont vous pouvez avoir
besoin pour vos loisirs peut être FPII _11.>.P« farri«acheté à des prix très avantageux dans reuuieics -tu LIS

les magasins Migros. Pour la première Etendre la pâte feuilletée (un paquet)
fois, Migros a imprimé pour ses et découper des rondelles. Faire
clients un amusant prospectus multi- chauffer une boîte de farce pour
colore présentant une partie du riche bouchées à la reine (maintenant parti-
assortiment du secteur des loisirs. Les culièrement avantageuse en Multi pack
coopérateurs Migros ont déjà trouvé Migros), répartir le contenu sur les
ce prospectus encarté dans leur heb- rondelles de pâte. Replier la pâte, ba-
domadaire « Construire », les autres digeonner de jaune d'oeuf et faire
clients peuvent se le procurer dans dorer dans le four préchauffé. Servir
tous les magasins Migros. avec la salade.
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Chaque année, la Suisse perd 2500 à 3000
domaines agricoles. En moyenne, il en disparaît un
toutes les trois heures. Quand une terre ne
nourrit plus celui qui la cultive, il la quitte.

Beaucoup d'alpages se dégradent
Chaque été, on mène moins de vaches à la
montagne - 2 à 3% de moins chaque année. Et
chaque année, la steppe envahit un peu plus de
pâturages. Quand les paysans s'en vont, la nature
prend sa revanche.

Le renchérissement pénalise les paysans
En montagne et dans les régions herbagères du
Plateau, le lait est la principale ressource des
agriculteurs. L'avarice du sol et la rudesse du
climat ne permettent pas d'autre forme d'exploita
tion que l'élevage. Or le renchérissement est
aussi sensible pour le paysan que pour le con-
sommateur. En 1973, une citadine payait, en
moyenne, 117 fr. 50 ce qui lui aurait coûté 100 fr.
en 1971. Pour le paysan, les prix des moyens de
production ont subi la même augmentation, avec
une nouvelle flambée à partir de septembre 1973.

U âl âL u

Cependant, avec la compensation du renchérisse-
ment, le budget de la maîtresse de maison a suivi
l'évolution des prix. Ce n'est pas le cas pour le
paysan. Son salaire dépend du prix du lait, qui a
beaucoup moins augmenté que le reste des prix.
Face au renchérissement des moyens de produc-
tion agricole, le revenu des paysans est insuffisant
Parce qu'elle subit elle-même l'escalade des prix,
la consommatrice comprend mieux que personne
les soucis des paysans. Consentira-t-elle à payer
son lait plus cher, pour lutter contre l'injustice qui
frappe une partie de notre population et contre la
dégradation des pâturages ? Nous lui faisons
confiance.
Le lait vaut plus que son prix
Même si l'on adapte le prix du lait, la maîtresse de
maison sait que sa valeur reste bien supérieure à
la somme demandée. Aucune autre boisson ne

- donne, pour si peu d'argent, autant d'éléments
vitaux: protéines, acides aminés, lipides, lactose,
sels minéraux, oligo-éléments et vitamines. Et tout
cela dans une composition aussi équilibrée que
saine.

Union centrale
des producteurs suisses de lait
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Edvard Munch : Autoportrait (après la grippe espagnole), 1920 - crayon

spirale flamboyante, prête à engloutir les avance sur son temps confortablement ins- 1940-1942, silhouette vieillie , comme dessé-
êtres humains égarés dans ce paysage en tallé dans l'art mondain et de salon , se- cnee> au seu" de ' au-delà,
délire. raient à citer, à commencer par La voix de

1895, énigmatique figure blanche de GRAPHISTE ET GRAVEUR
DE SALLE EN SALLE femme aux longs cheveux près d'une forêt , ,  cfî e exposition absolument remarqua-

De la même veine, Angoisse de 1894, où et d'un lac, plus suggérés que véritable- ble falt me §rande Place a ' œuvre gra Phl"
des êtres livides, leurs figures allongées et ment représentés, en passant par la grande 1ue de Munch, essence même de son înspi-
jaunâtres, personnages fantomatiques , plus Danse de la vie de 1899-1900, allégorie an- ranon' ou la technique de la pointe-seche
proches du cadavre que du vivant , avan- goissée des différents âges, depuis l'ado- et surtout de >a gravure sur bois lui ont
cent sous un ciel de feu , au-dessus d'un lescence jusqu 'à la vieillesse. A partir de Permls de creer quelques-uns parmi ces
port menaçant, où l'on entrevoit quelques 1900 son art change, notamment en ce qui chefs-d'œuvres. Voilà La jeune fille et la
bateaux. Autre obsession qui revient cons- concerne les couleurs plus vives et les mort' Polnte-sèche de 1894, étreinte de la
tamment dans l'œuvre de Munch : la contrastes encore plus marqués ; de cette beauté vivante et du squelette, digne des
femme-vampire, dont le tableau exécuté époque datent quelques portraits campés lmaSes de la Renaissance allemande , de
vers 1894 donne une image à la fois atti- avec une rare vigueur, tel celui du Consul Baldung Gnen à Durer , dans sa sobriété
rante et effrayante : femme à la longue Christen Sandberg, de 1901, ou encore classique et macabre,
chevelure rousse (symbole du péché pour Y Autoportrait à la bouteille de vin de L'enfant malade , également pointe-seche
Munch), penchée sur un homme qui 19O6, homme au regard sombre attablé de 1894> lmaSe P°'gnante reprise plusieurs
l'étreint, prête, semble-t-il , à le dévorer... dans une salle de restaurant anonyme, ou fois même dans des tableaux , évocation" de
Autre tableau violent, d'une expression in- le Portrait du docteur Daniel Jacobson de la mort de sa ieune sœur' et PU1S tou )ours
tense : Le lendemain de 1894-1895 : un 1909. Figure svelte, silhouette décidée, phy- la femme, déesse et démon, entre autres les
coin de table, des bouteilles , des verre s sionomie aiguë, à la barbiche en pointe , au lumineuses lithographies représentant la
rides, tout près d'un lit où est allongée, les regard perçant , le docteur Jacobson était le belle vlolonlste Eva Mudocci , a la
cheveux défaits , la mise négligée, une psychiatre chez qui Munch resta en traite- somptueuse chevelure brune, qu 'il aima
femme dont le visage aux yeux fermés té- ment à la suite de sa dépression nerveuse, vers 1903' Les gravures sur bois, où il
moigne d'une lassitude pesante... Non , à laquelle j' ai déjà fait allusion Les ta- lnnova avec une technique toute particu-
l'univers de Munch n'est pas précieuse- bleaux qu 'il peindra ensuite, toujours llere> lalssant souvent sur les planches im-
ment joyeux, et il deviendrait même vite admirables , n'ont quand même plus la primées transparaître les veinures du bois
insoutenable et étouffant , si son génie plas- même violence de sentiments, sauf quel- naturel , sont peut-être le sommet de sa
tique, de mise en page, de coloris et de qUes œuvres saisissantes, tel l'extraordi- production , thèmes repris inlassablement ,
formes élégantes et sinueuses, toutes en naire Cheval au galop de 1912, bête fréné- avec de légères modifications , le Baiser,
courbes, ne servait pas avec une telle mai- tique dévalant à une allure vertigineuse Femmes sur le rivage, Tête à tête passionné
trise des sentiments poussés au paroxisme une rue en pente, course mouvementée qui de 1905> et la merveilleuse Jeune fille
et à l'exaspération. Comment décrire l'in- semble presque propulser l'animal hors du gothique de 1930, image surgie d'un portail
tense mélancolie qui se dégage du poétique cadre étroit de la toile... Les ouvriers ren- de cathédrale, douce et puissante. Toutes
Clair de lune de 1893, silhouette féminine trant à la maison (1912), masse lourde et ces Penches méritent d'être observées et
dont la pâleur excessive du visage éthéré silencieuse, expriment tout le drame du étudiées avec amour, témoignage de la vie
tranche sur ses vêtements sombres , image pajn gagné par un dur labeur qui marque malheureuse mais sublimée par l'art d'un
irréelle dont l'ombre se projette sur le bois ces visages fermés. Je terminera i cet aperçu des Plus grands peintres de notre époque,
de la maison ? Toutes les œuvres de cette des toiles de Munch par le pathétique Poète de 'a souffrance humaine...
époque, d'une originalité profonde , très en Autoportrait entre le lit et l'horloge de Paris, le 9 avril 1974. Donatella Micault

Edvard Munch : Le Cri

Edvard Munch : Le Vampire - 1895 (lithograp hie)

Edward Munch

au Musée
d'histoire
d'art moderne

Le musée d'art moderne nous offre ac-
tuellement la première grande rétrospective
en France d'Edvard Munch (1863-1944),
venant toutefois après la très belle exposi-
tion consacrée uniquement à l'œuvre
gravée, au musée des Arts décoratifs en
1969.

Le tragique peintre norvégien, précur-
seur de l'expressionnisme, certainement
une des figures les plus complexes de l'art
moderne, et le plus grand peintre du Nord ,
naquit en 1863, en Norvège, et l'on peut
bien dire que toute son existence fut placée
sous le signe du drame, depuis sa plus
tendre enfance, quand , âgé de cinq ans
seulement, il perdit sa mère, morte de tu-
berculose. En 1877, sa sœur Sophie, âgée
de quinze ans, mourut à son tour de phti-
sie, et ces deux deuils marqueront à jamais
sa démarche picturale et sa vie sombre et
inquiète, traversée de névroses. Ajoutons à
cela la forme maniaque d'une religiosité
obsessionnelle dont son père fut atteint
après son veuvage et qui sans aucun doute
impressionna sa jeune âme déjà hypersen-
sible.

LA FEMME ET LA MORT
Toute son œuvre , aussi bien graphique

(qui en est peut-être la partie la meilleure),
que plastique est ainsi marquée dès le
début et tout au long des années par des
thèmes qui reviendront constamment ; la
femme, tour à tour madone et lascive ten-
tatrice, vampire même s'acharnant sur le
mâle asservi, la mort , l'angoisse de la soli-
tude... Sa formation artisti que commença à
Oslo, mais dès 1885 (il avait 22 ans) il
séjourna trois semaines à Paris , où il étudia
les grands maîtres du Louvre et où il vit le
Salon , repaire très officiel des peintres de
succès de l'époque. En 1889, après sa pre-
mière exposition , qui comprenait , déjà !
110 œuvres, il se rendit à nouveau à Paris
en octobre, et fréquenta quelque temps
l'atelier de Bonnat. Il exposa également
une toile la même année à l'Exposition
universelle de Paris. Ses œuvres, étonnam-
ment modernes et audacieuses pour l'épo-
que, lors de son exposition à l'Union des
artistes berlinois en 1892, provoquèrent un
tel scandale qu 'il fallut fermer l'exposition.
Cette décision sera à l'origine de la fonda-
tion, par les artistes allemands qui le sou-
tenaient , de la sécession berlinoise. En
1894 il vit à Berlin et commence à graver
et à exécuter ses premières lithogra phies ,
entamant ainsi une immense et passion-
nante production graphi que. En 1895-1896
il fréquente le milieu parisien symboliste et
Nabi , ses amis sont Thadée Natanson , de
la fameuse Revue Blanche, Mallarmé ,
Strindberg... En 1896 il fait une lithogra-

phie pour la pièce d'Ibsen Peer Gyn t don-
née au théâtre de l'Œuvre par Lugné-Poe.
Il expose cette même année dix peintu res
au Salon des indépendants, et travaille à
l'illustration des Fleurs du Mal de Baude-
laire. Au cours des années suivantes, mal-
gré une santé défaillante , il voyage beau-
coup. Surmené, il craque en 1908, et, at-
teint d'une dépression nerveuse, il est obligé
d'entrer à la clinique du Dr Jacobson , près
de Copenhague, où il passera l'hiver et le
printemps de 1909. Déjà à cette époque,
sauf quelques œuvres exceptionnelles, il
paraît avoir perdu son invention créatrice,
si saisissante dans ses œuvres de jeunesse ;
pendant le reste de son existence, par ail-
leurs très longue, puisqu 'il mourra en 1944
âgé de 80 ans, il ne fera que répéter les
thèmes de ses jeunes années , se survivant
en quelque sorte à lui-même.

LE MUSEE D'OSLO
L'exposition la plus complète de ses

toiles aura lieu , avec 223 peintures, à la
Nationalgalerie de Berlin en 1927. A sa
mort il lègue la totlaité de son atelier , soit
environ 1000 toiles , 15 000 planches gra-
vées, 4400 aquarelles et dessins, ainsi que
six sculptures, à la ville d'Oslo. Tout cela ,
somme de travail de toute une vie , fait
maintenant partie du musée Munch , ouvert
à Oslo en 1963.

AUX CIMAISES DE PARIS
L'exposition de Paris réussit , dans une

présentation claire et sobre, à nous présen-
ter beaucoup d'œuvres essentielles de cet
artiste, surtout en ce qui concerne la pre-
mière partie (la plus représentative) de son
œuvre. Dès la première salle , après son
petit autoportrait de 1881, beau visage
sévère, et quelques tableaux intimistes
d'une finesse extrême, aux tons modulés
dans les gris argentés avec une subtilité qui
rappelle Vuillard , telle la rêveuse Jeune "
fille assise sur le lit, le matin de 1884,
quelques toiles montrent évidemment l'in-
fluence impressionniste, notamment de
Pissarro. Ceci est frappant dans la Rue
Lafayette de 1891, et également dans la
Musique militaire rue Karl-fohan à Oslo
(1889), où les figures au premier plan à
droite , notamment le monsieur de profil , à
lorgnettes et chapeau haut de forme , rap-
pellent également Manet. Mais très vite la
vraie personnalité de Munch prend le des-
sus, et nous nous trouvons brusquement en
face d'œuvres puissantes , douloureuses,
d'une beauté déchirante qu 'on n'oublie
plus. Le plus célèbre de ces tableaux est Le
cri de 1893, où une figure spectrale hurle
d'épouvante au sein d'une nature prise
dans un tourbillon rougeoyant , sorte de
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ERIC CLAPTON
« RAINBOW CONCERT »

Badge - Roll it over - Présence of the
Lord - Pearly queen - After Midni ght -
Little wings.

Evénement musical considérable , ce
disque marque le retour sur scène de Eric
Clapton ainsi que la réunion de huit
« superstars » de la pop music : Pete
Townshend (WHO), Ron Wood (Faces),
Rick Grech (Ex Blind Faith) ; Steve.
Winwood , Jim Capaldi et Rebop (Traffic).

Ce concert s'est déroulé sous l'égide de
Pete Townshend, c'est lui qui a décidé
Clapton à revenir sur une scène et c'est lui
encore qui en quelques jours réunira le
magnifique plateau de musiciens que nous
propose cet album qu 'il est d'ores et déjà
permis de qualifier d' « historique ».

Comme toutes les supers « sessions »
réunissant des musiciens talentueux , on
ressent une légère difficulté à se mettre en
train , mais très vite, le talent efface cette
impression , les invite , laisse le roi de la fête
faire étalage de ses dons de guitariste. Eric
Clapton n'a rien ' perd u de ses talents de
guitariste , depuis l'époque des « Cream » il
a encore amélioré son jeu , la rigueur de ses
débuts fait place désormais à un feeling
exceptionnel. On retrouve au long des
deux plages de ce L.P. les morceaux quii
émaillèrent la carrière d'Eric.

Remarquablement soutenu par des mu-
siciens qu'il est inutile de présenter ,
Clapton apparaît au sommet de sa forme.
Il est dommage que ce musicien n'appa-
raisse pas plus souvent sur scène.

LOU REED «BERLIN»
(RCA 0207)

Berlin ; Lady day - Men of good for-
tune ; Caroline sàys 1 - How do you think
it feels ; Oh Jim ; The Kids ; The bed ; Sad
Song

Lou Reed est bien sans doutj le per-
sonnage le plus pervers et cynique de la
Rock Music. Nul ne sait encore s'il joue un
rôle ou s'il flirte véritablement avec la
mort. Actuellement des hommes d'affaires
intelligents cultivent le mythe Lou Reed.
Ce dernier supporte ra-t-il le jeu démo-

- niaque dans lequel il est entraîné.
Lou Reed a été promu au rang de sta r ;

sur scène il apparaît livide , sa pâleur con-
trastant avec le noir de son blouson. Un

•L** -̂

blouson de rocker, ce qu 'il n 'a jamais cessé
d'être. Lou Reed cultive ses fantasmes au
sein de « Berlin », il s'est entouré de la
crème de musiciens anglais : Jack Bruce ,
Ansley Dun bar Stevie Windwood, etc.. La
mort plane tout au long de cet album gla-
cial, surtout au niveau des textes dignes de
Edgar Poe.

Lou Reed, étrange mais attachant , se
brûlera-t-il aux feux de ses angoisses, res-
tera-t-il une star du rock ? Personne ne
peut actuellement prévoir la suite de sa
carrière !

GRATEFUL DEAD « WAKE OF THE
FLOOD»

(GRATEFUL DEAD RECORDS 49301)

Mississippi half - Step Uptown too deloo
- Let me sing your blues - Hère cornes
suhshine - Eyes of the world - Weather
report suite - Prélude.

Ce disque marque une étape importante
dans la carrière du Dead puisqu 'il s'agit du
premier disque sous leur propre label. Ce
disque n'a rien d'exceptionnel au niveau
musical, la production est toujours aussi
soignée et l'on retrouve tous les ingrédients
qui font le succès du Dead depuis déjà
quelques années. Le Grateful Dead semble
malheureusement tourner en rond actuel-
lement, ne sachant pas exactement s'il doit
se tourner vers un rock percutant ou au
contraire un Country en demi teinte.

THE ALLMAN JOYS
«EARLY ALLMAN»
(MERCURY 6398005)

Gotta get away - Oh John - Street singer jV° i de tous les hit-parade : Slade
- Ybu'll leam someday - Old man river -
Bell bottom britches - Spoonful - Stalling ¦ _¦ §¦ _ ¦ _ ¦ ¦IpH _¦ mW ¦¦ M ¦ WM -M WÊ. _¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ __¦ MM I
for time - Doctor fone bone - Changing of
the guard - The dorest for the trees - -aaaa è
Northern Boundary.

Ce disque regroupe les tout premiers en-
registrements des frères Allman. En 1966 la
famille Allman n 'avait pas encore la matu-
rité musicale que nous lui connaissons au- WÊÊ WÊ ¦_§ ¦¦ I WK __M -M ¦
jourd'hui. A l'époque il ne jouait pas en-
core le Blues et ne se servait pas de la slide
guitare. Ce disque offre avant tout un in-
térêt historique pour les rockers collection-
neurs.

Roger Denoix

La polémique qui s'est engagée autour
du quatuor anglais, Slade, n'est pas prête
de cesser. Géniale pour les uns, vulgaire et
sans intérêt pour les autres, la musique de
Slade fait couler beaucoup d'encre. Les
musiciens de Slade, il faut bien l'avouer,
ne sont guère brillants, ils réussissent à ac-
crocher l'auditoire (généralement très
jeune) avec un volume sonore poussé au
maximum, des riffs simples et accrocheurs ,
ainsi qu'un jeu de scène qui mêle vulgarité
et humour. C'est Chas Chandler, ancien
musicien des Animais, qui a découvert
« Slade » ; producteur et surtout business-
man de talent il a su diriger correctement
la carrière de ses recrues qui trustent al-
lègrement les premières places des hits-pa-
rade mondiaux dès la sortie de leurs dis-
ques. Leur premier succès fut : Get down
and Get With it puis ce fut Coz I love you
qui reste numéro un plus de quatre se-
maines. Dernièrement ils triomphaient en-
core avec Cum on feel the noize, Skzveeze
me, p leeze me et surtout leur chant de Noël
Merry Xmas Everybody. Bonne ou ' mau-
vaise, la musique de Slade ne manque ni
d'énergie ni de feeling. L'impact scénique
du groupe, même s'il utilise les recettes les
plus éciïlées, est évident Slade n 'a pas été
un feu de paille, et des millions de jeunes:
achètent actuellement leurs disques. Mais
qui sont ces quatre jeunes Anglais qui ré-
volutionnent le monde du Rock ?

Une Américaine née à Lisbonne,
c'est rare, mais cela existe. La preuve :
Ann Calvert est dans ce cas. Alors,
inutile de dire que pour elle les
voyages et les langues ont été des
choses faciles. Née en 1951, à Lis-
bonne, Ann partit dès l'âge de deux
ans pour les USA. C'est là-bas qu 'elle
suivit ses premiers cours d'anglais, et
c'est aussi dans ce pays trop vaste
qu'elle découvrit ce merveilleux
langage international de toujours : la
musique. Durant cette période, la
jeune fille va également s'intéresser à
ce pays extraordinaire et contradic-
toire. Pays de grands espaces, pays
d'argent et pays de villes surpeuplées ,
ces USA resteront profondément an-
crés dans la culture et la personnalité
d'Ann. Dix ans plus tard en 1963, Ann
débarque avec toute sa famille en
France. On la retrouve à l'école amé-
ricaine de Louveciennes. Cette fois
c'est la grande découverte : d'abord la
langue et la mentalité toute spéciale
des Français et surtout cette incroya-
ble culture, vieille de plusieurs siècles
où l'argot se mélange au latin , la pein-
ture à la musique et le steak frites au
homard à l'américaine. Mais il y a
surtout cette musique variée, riche,
harmonieuse. Ann flirte pour quel que
temps avec les plus grands maîtres ;
Bach, Haendel, Mozart et , à la grande
satisfaction de sa mère, elle décide de
faire une carrière artistique.

DES AMERICAINS
A LA CONQUETE DE PARIS

Quelques mois plus tard , Ann ren-
contre deux étudiants américains :
Bruce et Stewans. Avec eux , elle va
former un trio de folk-song, dans le
genre Peter, Paul and Mary. A
l'époque, ce style plaît beaucou p et le
trio a des chances de s'imposer en
France. Nos trois Américains bon ton
s'attaquent donc à Paris. Le malheur
veut hélas que Bruce trouve la mort
dans un accident de moto. Chez Phi-
lips on regrette, mais la belle
aventure est finie. En souvenir : un
seul 45 tours, plein d'espérance et
plein de peines aussi , et puis - pour
Ann - de temps en temps une lettre ou

DONALD GEORGE POWEL
Est le batteur de Slade. Tout jeune il fut

attiré par la boxe et se préoccupait bien
peu de la musique. Mais une infection de
l'oreille l'incite à changer d'idée. Il en avait
assez de recevoir des coups. Un chef scout
qui jouait dès lors au sein d'une fanfare va
lui donner le goût d'un autre genre de per-
cussion.

« J'ai commencé par nettoyer ses tam-
bours, et puis j' ai défilé dans la fanfare
avec un clairon dont je ne pouvais tirer un
seul son. Un jour , on m'a proposé de jouer
du tambour dans la parade du dimanche
matin. Ma première paire de baguettes, je
l'ai fabriquée avec une tige de sapin artifi-
ciel. »

Un soir, un groupe local « Johnny
Traval and the Vendor » lui demande de
remplacer leur batteur malade. Il accepte,
travaille quelque temps dans une fonderie
pour s'acheter son matériel de batterie,
puis passe professionnel avec ce groupe
qui prend pour nom « N Between ».

DAVID JOHN HILL (GUITARE)

Davis à l'école avait tout d'abord eu
l'idée d'apprendre la flûte , malheureu-
sement, son directeur refuse car il ne sait
pas lire la musique. D'autre part , sa mère
voulait qu 'il travaille dans un bureau. Seul
son père l'approuve, mais Dave, rebuté par
les difficultés , abandonne cette idée.

une carte de Stewans qui est reparti
aux USA.

A cette époque, dit-elle, je n 'avais
plus d'espoir, du moins pour la musi-
que. La mort de Bruce m'avait profon-
dément bouleversée et j ' envisageais de
faire autre chose. Stewans parti, j' en-
trais donc à l'université américaine de
Paris pour suivre des cours d'esthéti-
cienne. Quelque temps après, j 'en
sortais avec un diplôme, mais avec ce
manque indéfinissable , à savoir que
j'avais fait cela pour ne pas sombrer...
pour m'occuper.

C'est après cette expérience, pas
très intéressante, que la jeune fille
rencontre Jenny Detto, un excellent
guitariste qui avec beaucoup d'à-pro-
pos monte un groupe « Academy ».
Pour Ann, l'occasion est trop bonne,
elle se j oint à ses nouveaux amis et
enregistre chez RCA un 30 cm assez
valable. Le public n 'est pas insensible,
mais les jeunes musiciens devront tra -
vailler davantage s'ils veulent obtenir
autre chose qu 'un « bas d'affiche ». La
chance n 'étant pas de la partie , le
groupe perd un peu pied et les diver-
gences deviennent des disputes , avant
de devenir, purement et simplement ,
des séparations.

J 'ai donc renoncé défin itivement à
partir de ce moment à l'expérience du
groupe musical II me restait la solu -
tion de chanter en soliste et c 'est pour
cela que j' ai fait ce premier disque.
J 'espère qu 'il plaira et que le public
saura m'encourager. J 'ai beaucoup de
choses à dire, par le biais de la chan-
son. Sans être délibérément engagée,
je trouve que l'expression est vitale.
Dans la vie il y a la peur, la joie, la
haine et tous ces sentiments merveil-
leux, à commencer par cet amour et
cette poésie de la vie.

Il vous reste maintenant à écouter
le premier disque d'Ann Calvert. Elle
chante Vingt ans ce soir, une bonne
adaptation française de Glory Road
de Neil Diamond. Elle chante aussi
Tous les rêves sont permis. Raison de
plus pour que l'on reparle très pro-
chainement de cette sympathique
américaine qui a choisi de faire car-
rière en France.

Marc Loinet

« Un ami qui habitait près de chez nous
jouait de la guitare. J'ai demandé à père de
m'en acheter une. J'ai appris avec un pro-
fesseur de l'école qui jouait dans un or-
chestre de danse. Avec mon ami et deux
autres garçons nous avons constitué un
groupe puis j'ai quitté l'école et, pour faire
plaisir à ma mère, j'ai tout de même tra -
vaillé dans un bureau. »

Quelque temps après, Dave rejoint Don
au sein du groupe Vendor et passe profes-
sionnel.

JAMES WHILD LEA (BASSISTE)

Son premier instrument fut le violon , son
grand-père était en effet musicien d'or-
chestre symphonique. Il est même assez as-
sidu pour réussir le concours d'un conser-
vatoire de musique à Londres. Mais il
abandonne bientôt le violon pour la gui-
tare. Il achète un instrument à 3,50 dollars
et entre dans un groupe : Nick and the
Axemen, quittant le Sta ffordshire Youth
Orchestra où il n'est resté que seize mois
au désespoir de ses parents.

A l'époque les « N Between » éta ient en
pleine crise : leur bassiste étant parti , ils
cherchaient un remplaçant. Jim trouva la
petite annonce dans un quotidien et se
présenta avec une centaine d'autres pos-
tulants. Il n'a pas de matériel et emprunte
celui d'un autre candidat. Une semaine
plus tard , Don et Dave viennent lui ap-
prendre qu'il est engagé au sein du groupe.

NEVILLE JOHN HOLDER
(LEAD GUITARE ET CHANT)

Noddie, dont la première vocation était
le professorat, créa dans son école un
groupe qui se produisit dans les manifesta-
tions scolaires du genre « Distribution des
prix » et qui remportait un immense succès
auprès des élèves.

Après avoir travaillé quelque temps
dans un bureau , il découvre la guitare et
devient professionnel dans un groupe :
Steve Brett and the Mavericks. Avec eux , il
part en tournée en Allemagne où il ren-
contre Dave et Don. Deux mois plus tard
alors qu'il vient de quitter les Mavericks,
Dave, Don et Jim qui cherchent à recons-
tituer un groupe lui proposent de se
joindre à eux. Il accepte et la nouvelle
équipe de « N Between » est au complet.

Dès ses débuts, le groupe se heurte à des
problèmes avec les producteurs et les fans
de l'ancien groupe qui n'apprécient pas
cette reformation.

Us partent en tournée aux Bahamas et
jouent dans le plus pur style « Soûl ». Mais
les jeunes Américains attendent autre
chose du quatuor anglais. Alors d'un com-
mun accord, ils décident de changer to-
talement de style et prennent le nom désor-
mais fameux de Slade. Leur rencontre avec
Chas Chandler sera le début de leur verti-
gineuse ascension.

Que l'on apprécie ou non ce groupe et
son style de musique , il est impossible de
l'ignorer et de rester indifférent. Les pu-
ristes de la Rock-Music qui ont vibré au
son des Beatles ou des Stones crient tous
au scandale, mais les jeunes, ceux qui
n'ont pas connu ces groupes fabuleux , se
moquent éperdument de ce qu 'il se passait
il y a dix ans. Pour eux , une seule chose
compte : une musique facilement abor-
dable qui leur permet de danser et de se
défouler.

Slade n'a pas fini de faire parler de lui
en tant que groupe. Il n'a rien inventé et ne
révolutionne en aucun cas le monde
de la Rock-Music. Slade existe et il con-
vient de ne pas l'oublier.

Roger Denoix

Elle vient de faire une entrée re-
marquée sur le marché du disque
français, avec deux nouvelles
chansons : « Minuetto » et « Tu
t'en vas quand tu veux », elle aime
les chansons autobiographiques et
surtout les chansons d'amour et
c'est peut-être pour cela que Mia
Martini ne nous laisse pas indif-
férents. 25 ans, une voix agréable,
une personnalité certaine font de
cette jeune chanteuse l'une des
meilleures interprètes italiennes.
Vainqueur déjà du Festival pop de
Viareggio, Mia a été N° 1 en Italie
avec « Piccolo Uomb », une
chanson qui anima tous les juke-
boxes pendant un été. Non con-
tente de ces succès, Mia Martini a
récidivé au Festival de la pop
musique de Venise, en interprétant
« Donna sola », une autre chanson
qui fit le tour de la péninsule. Au-
jourd'hui , après un 30 cm de
grande tenue, où l'on retrouve son
grand succès « Nel Mundo, una
Cosa » (« Dans le monde, une seule
chose »), Mia Martini est bien dé-
cidée à se faire plus qu 'un nom
auprès du public français. Son der-
nier 45 tours est une excellente
lettre d'introduction.

Illllflf ' lHi|B|
L'album Bye, Bye, Bye, Baby, Bye,

Bye... (Rock Dreams) de Guy Peellaert et
Nick Cohn qui vient de paraître chez Albin
Michel est une splendide évocation pic-
turale du rock, de ses origines à nos jours. .
On retrouve toute la mythologie de cette
musique à travers les grands personnages
qui l'ont marquée d'une empreinte in-
délébile.

Beaucoup de livres avaient déjà retracé
cette folle histoire , mais généralement leurs
auteurs s'étaient perdus dans de longues
considérations philosophiques et intellec-
tuelles : l'œuvre de Peellaert est d'une sim-
plicité et d'une beauté remarquable .

Guy Peellaert et Nick Cohn nous propo-
sent les plus belles images du Rock, l'ou-
vrage débute sur le phénomène Sinatra , ce
sont les « racines du Rock » immortalisé
par Elvis Presley qui ouvre à deux battants
les portes du Rock and Roll dans lesquel-
les vont s'engouffrer une pléiade de j eunes
gens turbulents et talentueux : Rick
Nelson , Vince Taylor, Eddy Cochran ,
Buddy Holly, Bille Haley, Chuck Berry,
Little Richard... Personne n 'a été oublié au
sein de cette fresque d'une beauté et d' une
poésie incomparable.

Une très large place est bien entendu
consacrée aux Stars du Rock , ceux qui
vont tout bouleverser. Les Beatles et les
Rolling Stones. Ce sont ces derniers qui
ont été traités de la façon la plus ad-
mirable. Peellaert a accentué avec humour
le côté violent et pervers du groupe. On re-
trouve d'ailleurs dans un dessin la « patte »
de Hara-Kiri auquel Guy a un moment
collaboré. (Pravda la survireuse).

Les pages consacrées aux Stones sont in-
quiétantes et diaboli ques, la dernière image
représente un Mick Jagger qui ne vieillit
pas et demeure une super star offrant
porto et petits fours aux rares privilégiés
qui pénètrent dans sa tour d'ivoire.

Rock Dreams est un ouvrage
remarquable tant au niveau graphique qu 'à
celui des textes de Nick Cohn. Ce dernier a
fréquemment fait appel à de courts
passages de chansons empruntés aux ar-
tistes mêmes, qui collent parfaitement à
l'univers graphique de Peellaert. Ces textes

sont remarquablement traduits par
Phili pne Paringaux (journaliste à Rock and
Folk).'

Le personnage clé de cet ouvrage reste le
dessinateur Guy Pellaert. Peellaert est
belge, comme beaucoup de dessinateurs de
comiques. Il n'a pas suivi la voix tranquille
de son compatriote Hergé et, très vite, il
dessine pour les adultes « avertis ». Au sein
de l'une de ses bandes qu 'il publie au
« Terrain vague », il fait appel au « Pop
Art », à la mode vestimentaire moderne, à
la publicité « gloutonne » et au cinéma
d'avant-garde. En 1966, il révolutionne le
monde de la bande dessinée avec son hé-
roïne : Jodelle ; ensuite avec l'aide de
Pierre Bartier, il crée un cocktail explosif
de charme et de vigueur qui sera d'ailleurs
plagié un nombre incalculable de fois :
Barbarella.

Avec Jodelle et Barbarella Guy Peellaert
devient un innovateur très connu dont
Fellini dira qu'il est : « La littérature de
l'intelligence, de l'imagination et , du
romantisme ». Il travaillera avec Jossua sur
un film en couleur avant de signer pour
Hara-Kiri : « Pravda la survireuse » dont
les aventures sont encore plus fascinantes
que celles de sa sœur Jodelle. Guy Peellaert
manie à merveille les couleurs , sa mise en
page exceptionnelle crée un univers irréel
et fantastique. Ce dessinateur est à
l'apogée de son art actuellement et Rock
Dreams restera sans aucun doute son chef-
d'œuvre Roger Denoix



Si vous êtes né le
20. Des circonstances imprévues vous

permettront de bénéficier de nou-
velles relations particulièrement
utiles et précieuses.

21. Vos affaires personnelles, votre tra-
vail et vos activités sociales béné-
ficieront d'un climat de chance
inespéré.

22. Suivez vos inspirations. Elles
auront de bons résultats dans vos
activités si vous agissez résolu-
ment

23. Les projets financiers seront proba-
blement désavantagés surtout ceux
où entre une trop grande part de
hasard. Succès dans le domaine du
cœur.

24. La prudence sera de rigueur dans
vos relations, même dans vos ami-
tiés de longue date. Vos affaires de
cœur connaîtront un succès inat-
tendu,

25. Ne vous lancez pas dans des af fa i -
res présentant certains côtés aléa-
toires. Veillez à ne pas vous mettre
en désaccord avec une personne
ayant un rôle très important dans
votre existence.

26. Les mesures que vous prendrez
dans le domaine financier seront
profitables. Vous aurez l'occasion
de consolider et d'améliorer votre
situation.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)
Sélectionnez vos relations et tenez vos
distances vis-à-vis des inconnus. On
pourrait vous tendre un piège ou tenter
de vous compromettre. Effo rcez-vous
d'améliorer vos méthodes afin de
limiter vos efforts à l'indispensable. Ne
comptez pas trop sur l'aide de vos
collègues. Surveillez botre budget.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Vos liens vont devenir plus passionnés
et vos caractères seront irrités à la
moindre indifférence. Ne devenez
cependant pas trop tyrannique. Dans
le domaine professionnel, comptez
sur votre propre expérience et ne vous
laissez pas impressionner par un entou-
rage qui peut vous induire en erreur.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)
Pensez aux choses sérieuses et gardez-
vous des aventures qui pourraient se
présenter. Si un problème doit se
résoudre par une explication , vous ferez
bien de la provoquer prochainement.
Dans votre travail , contactez si besoin
les personnes qualifiées pour vous aider
à réaliser vos projets.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)
Ecoutez la voix intérieure qui vous
dictera la marche à suivre dans le choix
de vos sentiments. Dans votre profes-
sion, vous aurez un succès facile dont
vous ne devrez pas trop tenir compte.
Ne vous fiez pas à ce qui n'est en
réalité qu 'une circonstance heureuse.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Libérez-vous des relations qui peuvent
compromettre votre réputation et
choisissez la fréquentation des person-
nes dignes et sincères avec lesquelles
vous êtes en confiance. Votre énergie
vous permettra d'activer la réalisation
d'une affaire qui doit être rapidement
réglée.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Faites le point et prenez de bonnes
résolutions. Des satisfactions vous sont
réservées au cours du week-end. Si
vous avez des enfants, efforcez-vous
d'établir avec eux un dialogue
permanent pour mieux les connaître.
Du côté travail, c'est la méthode et non
le courage qui vous manquera le plus.

LION
(du 24 juillet au 23 août)
Une rencontre amicale peut vous mettre
en présence d'une personne qui sera
très sensible aux sentiments que vous
exprimez et qui cherchera à se rappro-
cher de vous. Vous aurez tendance à
vous montrer distraite et indécise.
Soyez prudente pour sauvegarder vos
intérêts professionnels.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)
Eloignez-vous des fréquentations dou-
teuses. Une personne peu recomman-
dable cherche à vous nuire et à causer
des complications dans votre vie privée.
Vous aurez de bonnes idées pour
activer votre travail et régler les
questions urgentes. Comportez-vous
donc avec réalisme.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Ne soyez pas indifférente aux préoccu-
pations de la personne aimée. Vous
pourrez l'aider en les minimisant. Dans
le cadre familial, essayez d'avoir plus
de largeur de vue. Un travail conscien-
cieux portera sa récompense. La désin-
volture dans les entreprises amènerait
immédiatement un échec.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Restez fidèle aux promesses et soyez
exacte aux rendez-vous. Ecoutez aussi
la famille qui peut vous empêcher de
faire un coup de tête ou de prendre la
mauvaise route. Nouveaux débouchés
du côté professionnel. Une initiative
personnelle sera d'un assez bon
rapport. Poursuivez vos démarches.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Des amis et des personnes qui vous
sont chères rechercheront votre
compagnie. Mais tenez-vous sur vos
gardes pour ne pas être entraînée dans
une intrigue sentimentale sans issue.
Vous aurez une conversation fructueuse
avec vos supérieurs. On vous encoura-
gera à persévérer dans la voie choisie.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Dans le domaine sentimental, attendez-
vous à de nouvelles propositions, mais
n'y répondez pas car vous risqueriez de
courir deux lièvres à la fois et d'altérer
la confiance qui vous a été accordée.
Des circonstances favorables vous aide-
ront à faire avancer vos affaires pro-
fessionnelles.

ET CULTES
MESSES

Dimanche 21 avril

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe antici pée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi, messe anticipée à 19 h. 30. Con-
fessions de 17 à 19 heures.

Dimanche : messes à 8 h., à 9 h. 30 et à
11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie).

En semaine, tous les matins messe à
6 h. 45. Lundi , mardi et vendredi à 8 h. Le
soir à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.

A 20 h., mercredi et jeudi.
Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi
messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Loèche-les-Bains : 9.30, Gottesdienst ; 10

h. 45, culte. Sierre : 9.00 Gottesdienst ; 10
heures, culte. Montana : 9.00 Gottesdienst;
10 h. 15, culte. Sion : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30
culte. Martigny : 10 h. 15, culte. Saint-
Maurice, 24 avril : 20 heures, culte. Mon-
they : 9 h. 30, culte (baptême). Vouvry :
9 heures, culte. Bouveret : 10 h. 15, culte.

Evangelische Stadtmission : Sion
rue de l'Industrie 8. Sonntag, 20. Uhr , Got
tesdienst. - Jeden Freitag 20. Uhr , Haus
bibelkreis.

flll : ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ . : . ¦ :

-:f_ '.|jW DU u.noi'Rti- .̂ e«_«

m H M

ETUDE N" 44
A.-A. Troitzky « 64 » 1936
Version C.-J. de Feijter

Revue ouvrière suisse d'échecs 1974
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LES BLANCS JOUENT ET GAGNENT
Blancs : Rel/ Ce6 et h5/ Fh7
Noirs : Rg2/ Ffl/ pion h2.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 4 mai 1974.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 44

Blancs : Re3/ Ca7 et c7/ Fb8
Noirs : Rg2/ Ff5/ et pion h4
Pour gagner, les Blancs doivent sacrifier

leur fou devant le pion noir de telle sorte
que le roi noir puisse être isolé dans
l'angle. Une fois le roi enfermé dans l'angle
devant son propre pion, les deux cavaliers
gagent régulièrement face au fou forçant le
mat d'angle connu. Cependant, le cavalier
a7 peut être enfermé par le fou d7. Pour
pouvoir sacrifier le fou h2, le cavalier c7
doit d'abord jouer.
1. Ca8, Fd7 ; 2. Cb6, h3 ; 3. Fh2, Rhl ! une
dernière tentative de gagner le « tempo » ;
4. Rf3 ! Rx h2 ; 5. Rf2, Rhl ; 6. Cc4, Fb5 ;
7. Ce3, Fd7 ; 8. Cfl et le fou doit abandon-
ner la garde du Ca7 ; 8. ... Fa4 ; 9. Cc8. Le
fou est désormais impuissant face au
deuxième cavalier. 9. ... Fb3 ; 10. Cg3+,
Rh2 ; 11. Ce7, Fe6 ; 12. Cg6, Fb3 ; 13. Ce5,
Fdl ; 14. Cc4, Fg4 ; 15. Ce3, Fe2 ; 16.
Cxe2, Rhl ; 17. Cg4, h2 ; 18. Cg3 mat.

Dès la libération du Ca7 il y a plusieurs
manières de donner le mat.

TEAM CUP 1974
La 3e ronde de la coupe suisse par

équipes aura été fatale à quelques équipes
très cotées comme Saint-Gall 1, Winter-
thour 1, Olten 1 et Cercle de l'échiquier
Lausanne 1.

Résultats : Heerbrugg Chlôtzlischieber -
Rapperswil 1,5-2,5 ; Saint-Gall 1 - Flip-
perboys 1-3 ; Pfaffikon - Heerbrugg Ôber-
jasser 2-2 ; Pfaffikon est qualifié ;
Mârchler Minimalisten - Nimzowitsch
10-4 ; Schwytz 1 - Kaltbrunn 0,5-3,5 ; Zoug
1 - Swissair 2,5-1,5 ; Winterthour 1 -
Figaro Herrliberg 1-3 ; Juniors Managers -
Winterthour 11 0-4 forfait ; Argovie juniors
- Oerlikon 2-2 ; Argovie juniors qualifiée ;
Basler SG - Soleure Krumm Turm
2,5-1,5 Riehener Kellner - Schachfamilie
Braunlin 0-4 ; Olten 1 - Krôschenbrunnen
1 (adversaire de Sierre en première ligue)
1,5-2,5 ; Soleure Saint-Urs - Birseck Lasker
2-2 ; Birseck qualifié ; Neuchâtel - Cercle
de l'échiquier Lausanne 1 3,5-0,5 ; Yverdon
1 - Bienne 1 0,5-3,5 ; Collège Calvin 11 -
CE Veveyse 111 2-2, Calvin qualifié.

XXI" JEUX OLYMPIQUES
ECHIQUEENS NICE

6 AU 30 JUIN 1974

Notre journal vient de commencer la
publication d'une série d'articles destinés à De6 12 Ff4 c^d4 

" - 3' f 4 ^.f.dg . 14'
vous faire vivre les préparatifs et la mani- pd3 ç_g . ig £)dl-e2
festation elle-même d'ores et déjà qualifiée p^,.' déM ,,_ nvoi du . de_
de tournoi du siècle, puisque 78 équipes lec(eu

__ . ^  ̂„ am|L
sont inscrites a ce jour. Ces articles pa- li.t_r.
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raissent à la cadence de un par quinzaine.
Nous donnons aujourd'hui à l'intention de
nos lecteurs intéressés quelques rensei-
gnements pratiques.

Pour tout ce qui concerne les conditions
d'hébergement et d'hôtellerie à Nice en
juin, s'adresser à la Direction du comité
d'organisation, 8, rue Emmanuel-Philibert,
6300 Nice.

Pour tout ce qui concerne l'organisation
des XXI" Jeux échiquéens, s'adresser à M.
le président du comité d'organisation des
XXI" Jeux échiquéens, boîte postale 1949,
25020 Besançon CEDEX.

Pour tout ce qui concerne les conditions
d'hébergement et d'hôtellerie à Nice, en
juin , s'adresser à la Direction du comité
d'organisation, 8, rue Emmanuel-Philibert ,
06300 Nice.

A l'occasion des XXI" Olympiades échi-
quéennes, le comité d'organisation mettra
en vente une série de boîtes de grand luxe
au tirage limité à 250, dans une présenta-
tion originale et inédite. Chacun de ces
coffrets sera consacré à une des parties
phares de l'Olympiade et comprendra :
- une ou deux pièces originales du jeu
ayant servi aux grands maîtres interna-
tionaux ou aux joueurs ;
- l'original signé de la feuille de partie ;
- une lithographie (limitée à 250) d'un
grand artiste contemporain inspirée par le
thème échiquéen ;
- une photographie dédicacée du joueur
vainqueur ;
- un des tickets d'entrée à la partie ;
- tout le matériel imprimé à l'occasion de
cette Olympiade ;
- des séries de timbres consacrés à cet
événement, plus des surprises aussi éton-
nantes qu'olympiques.

Ce matériel réservé aux 250 premiers
amateurs qui s'inscriront auprès du comité
d'organisation sera édité exclusivement.

Prix de vente, 1000 francs français.
Il est souhaitable de retenir le coffret dès

aujourd'hui avec 100 FF d'arrhes auprès de
la direction locale des XXI" Jeux olym-
piques échiquéens, 8, rue Emmanuel-Phi-
libert, 06300 Nice.

Seules les 250 premières demandes se-
ront prises en considération.

Nous terminerons par une anecdote tirée
du Bulletin olympique N° 4. Peu avant son
match avec Steinitz en 1894, Lasker reçut
comme prix d'une victoire contre un vieil
amateur auquel il avait accordé l'avantage
de la dame, une boite de cigares. Lorsqu 'il
revint à Londres, après avoir battu Steinitz ,
le vieux monsieur vint le féliciter et lui
demanda comment il avait trouvé les ci-
gares. Excellents, répondit Lasker, sans
eux, je n'aurais pas gagné, j' en suis ravi , en
effet je les ai tout fait fumer par Steinitz !

DEMI-FINALES DU TOURNOI
DES CANDIDATS ¦ ...,„ .

Les demi-finales du tournoi des candi-
dats ont débuté la semaine dernière. Nous
venons de recevoir une information con-
cernant celle opposant Spassky à son com-
patriote Karpov à Moscou. Au terme des
deux premières parties, l'ex-champion du
monde mène par 1,5 à 0,5. Il a gagné la
première et fait nul dans la seconde après
16 coups. Rappelons que la rencontre se
joue en un maximum de vingt parties et
que le premier joueur à obtenir quatre vic-
toires sera qualifié.

OLSOMMER - LECTEURS

15" coup d'Olsommer : Ddl-e2
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd4, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Fx Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3,

TDi/ V/jL

H H

Jeff , un gangster bien connu de Snif a été tué alors qu 'il cambriolait chez un certain
Duval. Celui-ci déclare : « J'avais passé la journée en province. Je suis rentré en voiture
vers minuit. Il pleuvait fort. J'ai rentré la voiture au garage et me suis ensuite dirigé vers les
escaliers de l'entrée de la maison. J'ai alors entendu du bruit dans la maison et, plutôt que
d'entrer, je me suis posté près de l'escalier pensant qu 'un voleur était à l'intérieur. En effet ,
j'ai aperçu une ombre qui sortait du garage et j'ai tiré par deux fois. L'homme s'est
écroulé... »

Snif mène l'enquête. La pluie abondante au moment du cambriolage lui permet de re-
pérer toutes les traces laissées par le cambrioleur et de reconstituer son trajet exact.
L'homme a inspecté les pièces 1, 2 et 3 puis il est reparti par le garage (4) et c'est en
sortant de celui-ci qu 'il a été abattu par Duval.

Snif découvre que Duval ment. Les choses n 'ont pas pu se passer comme il le prétend
Quel est donc l'indice remarqué par Snif , indice qui prouve le mensonge de Duval ?

Réponse à notre dernière énigme :
Si la victime, blessée mortellement, avait véritablement rampé vers le téléphone, le

tapis serait plus ou moins tiré et plié. Or, il est parfaitement plat. La victime n 'a donc pas
rampé jusque-là , mais y a été posée.

Ont donné la réponse exacte : Yvan Cornut , Vionnaz ; Pierre Poulin , Crans ; Emma-
nuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Muriel Nanzer, Bienne.

Cherchons TERRAINS
Situation : Sion - Saint-Léonard -
Champlan
pour immeubles locatifs.

Faire offre à Régie et Transac-
tions immobilières
Case postale «143, 1951 Slon

89-51610

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

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

54-890536

il! 11 il IIÏU
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NOUVEL IMPERATIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA 1301S

SION Garage Hediger 027/2 01,31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24 .Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C Proz,
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26



Croisières
sons souci

Nom Adresse Localité

22 ans, aide familiale

:.. „$:

Canton du Valais :
Crans-sur-Sierre : Edes SA, Garage des Nations, 027/7 21 12. Martigny : Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72. Montana-Village : Garage du Nord, A. Bagnoud
027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/5 12 12. Sierre : Edes SA, Garage, route de Sion, 027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage, R. Strickler,027/8 15 45

catholique pratiquante, sentimen-
tale et dynamique, épouserait
jeune homme sérieux.

Ecrire CIA SC 854, rue Goy
Quimper - 29106 (France).
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Meubles de jardin
et de balcon
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Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini marge, ce qui ne gâte rien.

Distributeur des grandes marques : Clairitex, Hugonet,
Polysit, etc.

Prix nets = prix honnêtes, le même prix pour chaque
acheteur.

Exposition permanente ouverte tous les jours (diman-
ches et jours fériés, visites sur rendez-vous)
Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71
Route de Lavaux 425, entre Lutry et Villette.

La maison ne pratique que la vente directe aux utili-
sateurs.

Jugement rendu
en matière d'ivresse au volant et publié
conformément à l'article 102 LCR

Le tribunal de police d'Aigle a con-
damné le nommé Carrupt Paul Joseph
Antoine, né le 8 août 1938, machiniste,
domicilié à Chamoson, en date du vingt-
deux mars 1974, à deux mois d'empri-
sonnement + frais par Fr. 432 - pour
violation grave de l'art. 34 al 1 LCR et
simple des art. 3 al. 3 et 7 OTR.

Le 16 avril 1974
Le greffier

Accordons

I Polyester
ondulé ou
I plat renforcé

fibre de verre,
| naturel, jaune,
_ vert, imitation
| teck, jute, lierre |j
| Dès Fr. 11.90
_ le mètre carré

_ Echantillons
I gratis

[ n_d.\-j\|_dkr *
m 1615 Bossonnens u
| Tél. (021) 56 42 77 |

Ecrire : CP. 679
2001 Neuchâtel

87-488

A vendre

camion
Saurer 5 D
Bon état
expertisé

Tél. 027/9 13 10

36-54550

PAVILLON DE MONTREUX
Dimanche 28 avril à 20 h. 30

RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
accompagné par ses musiciens

Location : Office du tourisme, Montreux, tél. 021/61 33 84
Prix d'entrée : Fr. 10.-

MONTANA-CRANS
Centre scolaire - Samedi 20 avril dès 20 heures

Concert annuel
de la Fanfare «Echo des Bois» de Montana-Crans, direction : Marcel Bornet

et du ««Chœur mixte» de Montana-Crans, direction : Michel Pralong
Invitation cordiale — Entrée libre

»_Sra_é__i_«_4:-::.>:.v : :. ¦:¦:¦¦



Les Contrebandiers

NOTULES

Les esprits de nature sceptique
pensent que les contrebandiers n'exis-
tent qu'à cause des douaniers. Ce rai-
sonnement ne manque pas d'attrait ; il
s'appuie sur la notion d'équilibre et
on peut pousser le jeu fort loin : le
Soleil existe-t-il à cause de la Terre ou
la Terre à cause du Soleil ? etc.

Tout de même, on peut constater
que l'augmentation des contrebandiers
est en rapport étroit avec l'augmenta-
tion des lois que défendent les doua-
niers ; donc, que plus il y a de doua-
niers et plus il y a de contrebandiers.

On arrive aisément à cette conclu-
sion en lisant une enquête menée par
Timothy Green et dont il nous donne
l'essentiel dans un livre publié chez
Fayard : Les contrebandiers.

A notre époque de réglementation
abusive, une foule de gens sont con-
traints de frauder s'ils veulent pure-
ment et simplement vivre. Les impôts,
par exemple, étant calculés en tenant
compte du travail noir et, surtout, des
possibilités de tricher, finissent par
métamorphoser la plupart des contri-
buables en tricheurs.

Autrefois, les contrebandiers
n'étaient que des passeurs de frontière
plus ou moins clandestins. Ils jouaient
sur les différences de prix de certaines
marchandises. Pour supprimer les
contrebandiers, il eût suffit d'unifor-
miser les prix.

Aujourd'hui, les contrebandiers sont
souvent des aventuriers en chambre ; mes comme la nuit a besoin d'étoiles , anticipation de Phégélianisme authen-
des financiers internationaux qui nous rappelle l'auteur , un de nos tique qui détermine, en fait , le carac-
utilisent des comparses ; des diploma- derniers grands critiques et qui se tère radicalement athée du système de
tes profitant astucieusement de leurs révèle ici (mais ce n'est pas nouveau Kant, nous dit Kojeve.
privilèges d'immunité. car on lui doit déjà six romans et Maurice Schumann : La mort née

On est éberlué par ce que nous quatre essais littéraires, comme un de leur propre vie. 194 p. 25 FF
révèle Timothy Green. excellent écrivain. Le héros de ce (Fayard). Dans une post-préface, Jean

Tout d'abord, la drogue que roman nous raconte sa vie au fur et à Guitton donne à ce livre la plénitude
certains voyageurs passent en sachets mesure que ses souvenirs lui revien- de sa signification religieuse, nous dit-
enroulés autour de la taille, en nent, aussi bien dans la chaufferie des on. Le titre est curieux. Pour des
compresses autour des cuisses et des désirs de jeunesse que dans les amer- poètes, ce serait plutôt l'inverse : la
mollets, ou dans de faux talons, etc. tûmes des retours de flammes. Du vie née de leur propre mort, car il est
Mais encore dans des automobiles tru- Pays-de-Galles où notre homme est courant qu'un poète ne prenne sa
quées, comme le fit Jacques Angelvin, reporter pour parler du match qui vraie dimension que hors de son
animateur de l'O.R.T.F. avec des kilos consacrera la défaite de l'équipe de époque, dès que la postérité le dé-
d'héroïne soudés derrière les pare- France de rugby par un malheureux couvre enfin, alors que ses con-
chocs, dissimulés sous les roues de se- point, jusqu 'à l'île de Corée où le temporains n'avaient eu pour lui
cours ou dans des réservoirs à essence récitant de quinze ans , mais d'un mè- qu'indifférence ou mépris. Dans ceIvUU-a UU UCLU3 UC9 1C.C1VUU3 O C.3CUVÇ _ _._._«_»- — _• .j~_.-_-._- — ..w, ....... _. — .. ...- «jU UBU___ .,_ W-ww \.m iti^pi». _ -.«»._¦ ww

truquée (ne contenant que 10 litres au tre soixante-dix , va connaître les plai- livre, il s'agit pourtant de trois essais
lieu de «W), capables de transporter, sirs touffus de la révélation, puis sur trois poètes : Péguy, Simone Weil
comme cette Citroën abandonnée sur jusqu'en l'île d'Oléron, berceau de la et Gandhi ; mais Maurice Schumann
un quai de New York, 224 sachets re- famille, où il cherche « à faire rôtir estime qu'ils se condamnèrent à mou-
présentant 112 kilos ! Une fortune... son balai » auprès des pimbêches de rir pour que vive, dans le cœur des

Un armateur français avait trouvé l'époque, on revit sans doute, par per- hommes, leur exemple et leur pensée,
un autre truc. On le soupçonnait de sonne interposée, la vie même de l'au-
faire de la contrebande de cigarettes teur. C'est du moins l'impression que O.R.T.F. L'agonie d'un monopole ?
entre l'Amérique et la France. La
douane inspecta son bateau Le
Caprice des Temps, au large de Mar-
seille et ne trouva rien, mais, sur le
point de le laisser repartir, un doua-
nier remarqua que le lest en ciment
n'était pas tout à fait d'aplomb. Cu-
rieux. On mit sur cale le petit bateau :
son lest comportait 425 kilos d'héroïne
pure : la plus sensationnelle saisie du
siècle !

Personnellement, j'ai connu un con-
trebandier fort sympathique, le
romancier Jean Feuga. Il larguait ses
balles de cigarettes, achetées à
Tanger, au large de la Côte-d'Azur où
d'inoffensifs canots à vapeur, remor-
quant des amateurs de ski nautique,
les ramassaient en toute quiétude.

Puis il y a la contrebande des ar-
mes. Dès qu'un conflit éclate en Afri-
que ou en Orient, le prix des fusils
double. Le trafic est basé sur le fait
que la plupart des armées européen-
nes ont besoin de quatre fusils par
homme, et que les fusils se démo-
dent ; d'où des liquidations banales,
dont les acheteurs ne savent que
faire... momentanément. La Jif'nulté
sera de les exporter dans la bonne di-
rection, mais on trouve toujours un
pays qui sert de relais, ou des pilotes
occasionnels pour transporter directe-
ment des avions bourrés d'armes.

Au printemps 1969, un trafiquant
d'armes utilisait une flotte de trois
cargos !

Hong-kong est le centre du trafic
mondial des diamants. L'art est d'y
aller avec un collier de diamants faux ,
mais déclarés vrais, au départ, et de le
métamorphoser en diamants vrais
pour le retour.

Le trafic de l'or se fait à Londres et
à Zurich où il est organisé par trois
banques suisses très connues. En
Suisse, n'importe qui peut acheter de
l'or. Cette facilité draine tous les con-
trebandiers du monde à Zurich.
L'Afrique du Sud vend 80% de sa
production par l'intermédiaire des
trois banques zurichoises. La Russie
fait de même. La contrebande est
mondiale. Les contrebandiers utilisent
des vestes spéciales cousues d'or,
c'est-à-dire que chaque veste peut
contenir cent barres de 3 onces 75

chacune ! A l'aéroport de Doubaï , en
mer Rouge, on paie, avec des barres
d'argent, sortie en fraude des Indes,
des barres d'or entrés aux Indes en
contrebande !

Et puis, il y a les montres : les mon-
tres suisses. Chaque année des mil-
lions de rouages suisses sont exportés
pour être assemblés dans d'autres
pays. En 1972, trois millions de roua-
ges furent ainsi assemblés aux Etats-
Unis dans des cadrans fabriqués à
Hong-kong ou au Japon. L'astuce,
pour les trafiquants, est d'acheter,
avec facture, des montres ou des
rouages confisqués par la douane
mais mis en vente par elle. Une fois
en possession du reçu officiel, le trafi-
quant peut écouler ce qu'il veut de ce
qu'il aura acheté en contrebande ! En
France, on fait de même avec de nom-
breux vins de pays qui deviennent
ainsi des « appellations contrôlées ».

La Suisse est tres présente dans ce
livre passionnant de Timothy Green,
car, nous dit l'auteur, la plupart des
paysans du côté italien de la frontière,
vivent de contrebande venant légale-
ment de Suisse...

Kleber Haedens : Adios, 390 pages
(Grasset). L'homme a besoin de fem-

1 on a. On pense que ce récit des ren-
contres sentimentales d'un homme
doit correspondre, de près ou de loin ,
à l'expérience ou aux expériences de
l'auteur dans l'approche et la fréquen-
tation des femmes qui, toutes, nous
dit-il, portent enfouie dans leur cœur
« l'énigme inévitable où se blesse leur
vie ». Dès lors cet Adios du titre serait
une sorte d'adieu au passé de l'adoles-
cence, de « l'âge des attitudes », de
l'âge « où l'on commence à distinguer
le mécanisme du comique social ».
Car, après, on retrouve des gens aimés
qu'on ne reconnaît plus, ou des filles
dont on s'étonne qu'elles aient pu
vous éblouir. Le bonheur d'autrefois a
pris le goût de la cendre. En tout cas,
ce livre est remarquable par sa qualité
d'écriture, sa désinvolture attristée.

Canada 1973. Cette 42e livraison de
la publication Canada est l'œuvre de
Mme Constance McFarland, traduite
en français par Mlle Manon Le Blanc.
On y apprend tout ce qu'il faut savoir
du Canada moderne, pour 2 dollars :
la géographie, le climat, le peuple, le
bilinguisme, le gouvernement,
l'industrie, l'administration, les trans-

_ __ 
____ ____ ____  

A vendre, pour cause de cessa-
Emprunt Fr. 200 000.- «on de commerce

Conditions 3 à 5 ans -_«_«»_«II »• _j ¦
7% sans retenue de l'impôt anti- installation QG SalODcipé de coiffure dames
Garanti sur 1er, 2e rang. 4 places, y compris meubles de

parfumerie.

Faire offre sous chiffre 89-51611
S.A., Annonces Suisses «ASSA»
1951 Sion.

ports. La traductrice a tout traduit
sauf les mesures qui restent des
pouces, des pieds, des milles.
Richement illustré de très jolis paysa-
ges en couleurs, cet album est en lui-
même un voyage dans ce pays de 21
millions d'habitants en perpétuelle
évolution. Sa population a augmenté
de 3 331 000, de 1961 à 1971, mais
cette étonnante progression ne vient
plus du fait que les familles françaises
du Québec cherchaient à survivre plus
en atteignant une moyenne de dix
enfants. Elle provient de l'émigration
et les nouveaux venus ne viennent pas
de France mais, pour 1971, des U.S.A.
(20 %), de Grande-Bretagne (13,3 %),
des Antilles (8,8 %), du Portugal
(7,5 %), d'Italie (4,7 %), des Indes
(4,3 %), de Chine (4,1%) et de la
Grèce (3,9 %). A ce jeu, les Québécois
vont se sentir de plus en plus des
étrangers : dans cet immense pays où
les Français pénétrèrent plus de cin-
quante ans avant les Anglais mais
qu'ils leur cédèrent, en 1763, par le
désastreux traité de Paris.

Alexandre Kojeve : Kant. Biblio-
thèque des idées, éditions Gallimard.
220 pages. Par le même auteur de
L'introduction à la lecture de Hegel,
voici une importante étude sur le
philosophe allemand Emmanuel Kant
(1724-1804) , dont « l'empirisme » est à
la fois une reprise intégrale de l'aris-
totélisme antiplatonicien et une
anticipation de l'hégélianisme authen-

Edition réalisée par Henri Mercillon ,
dans la tribune libre des éditions Pion ,
avec la collaboration de René An-
drieu, Jean d'Arcy, Claude-Albert Col-
liard, André Diligent , Georges Fil-
lioud , Jean Frydman, Jean Diwo,
Yvon Gasser, O. Giscard d'Estaing,
Alain Griotteray, André Harris , Fran-
çois Luchaire, Alain de Sedouy, Jean-
François Revel, Joseph Rovan, Henri
Mercillon, Georges Suffert , Fernand
Terrou, Pierre Viansson-Ponté, tous
réunis lors d'un colloque à l'université
de Paris. Il s'agit surtout de la télé-
vision, de la possibilité de créer des
chaînes supplémentaires (7 ou 8) de
façon à stimuler les programmes, d'y
faire entrer à la mode américaine la
publicité, d'augmenter la taxe en
s'alignant sur le fait que sept millions
d'Américains et deux millions de
Canadiens sont abonnés à la télévision
par câbles, dont ils peuvent choisir
ainsi les programmes. Henri Mercillon
a-t-il raison lorsqu 'il affirme que les
programmes de masse seront de plus
en plus désertés au profit de pro-
grammes destinés à des minorités ?

Pierre Béarn

Nous cherchons à acheter,
comptant

mazot ou vieux chalet
ou mayen 2 p. + cuis.

Offres avec prix à Louis Terrettaz
«Notre vieille Maison»
1920 Martigny-Croix

36-24546

Tél. 026/2 26 40
36-90280

A louer à Martigny
Route du Guercet

appartement 3 pièces
libre dès le 15 août
Fr. 350 - par mois plus charges

Tél. 026/2 35 68
36-24619

/ 2 3 4 5 6 7 6 9  10

CONCOURS NUMERO 699

Horizontal

Réponse à notre dernier concours :
Horizontalement : 1. Révélateur. 2.

Eleva , am. 3. Latine, pop. 4. Igue, Nérée. 5.
Querelle. 6. Ue, unies. 7. Assermenté. 8. Et ,
tir. 9. Ronronnera. 10. Erse, anses.

Verticalement : 1. Reliquaire. 2. Elagues ,
or. 3. Vêtue, sens. 4. Evier , être. 5. Lan. 6.
Enlumina. 7. Ta, eine, NN. 8. Empreintes.
9. Oe, étire. 10. Repenseras.

Ont donné la réponse exacte : Astrid
Rey, Montana ; Clément Barman , Mon-
they ; Dédette Closuit, Martigny ; Maria
Rouiller, Troistorrents ; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour-de-Peilz ; O. Saudan , Mar-
tigny ; D. Carron , Fully ; Christo phe,
Saxon ; Cécile Lamon , Flanthey ; Irma
Emery, Lens ; Emmanuel et Fabienne Gol-
lut , Massongex ; Pierre Poulin , Crans ; R.
Stirnemann, Sion ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Mélanie Bruchez, Vens ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Gaby Mermod , Mon-
they ; G. Nanzer, Bienne ; H. Roduit , Ful-
ly ; Fernand Machoud , Orsières ; J. Moix ,
Monthey ; Olive Roduit, Leytron ; Julien
Thurre, Saillon ; frère Vital , Vérossaz ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Mariette
Vocat, Bluche ; Daniel Tagan , Monthey ;
L. Ducret, Saint-Gingolph ; B. Rey-Bonvin ,
Montana-Vermala ; Edith Clivaz , Bluche ;
Denise Mariaux , Troistorrents ; J. Favre ,
Muraz ; Daisy Gay, Saillon ; S. Tschopp,
Montana ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Do-
minique Rey, Genève ; Henri Délez, Do-
rénaz ; Mariette Charbonnet , Sion ; Ch.-
André Lamon, Crans ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Juliane Biselx , Martigny ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Buthey-Che-
seaux, Fully ; M. Tschopp, Montana ; Mi-
chel Salamolard, Monthey.

2
3

8
9
10

1. Est la cause de chute.
2. Ne fait pas toujours compte - Nou-

velle politique économique, plus libé-
rale, établie provisoirement en URSS

3. Surnommé - Grand dignitaire
4. Coutumes - Ont leur ruelle pour les

conversations
5. C'est une botte magnifique
6. Se trousse avec les quilles dans un dé-

part - Le point où les choses atteignent
leur plus grande action

7. Empereur d'Orient - Singe
8. Protection
9. Sans action - Sans élégance

10. Permet de faire des bottes - Se met à
la clef , mais rarement à la note

Vertical

1. Qui vous fait tomber dans l'erreur
2. Très clair - Instruction publique abré-

gée
3. Manière de faire - Dont la blessure est

profonde
4. Négation - Elle a pris ici , une position

spéciale pour se donner - On ne parle
pas franchement en le flattant

5. Mauvaise foi
6. Famille de plantes
7. Fleuve - Pomme
8. Qu'on ne peut empêcher
9. Personnel - Seras agréable

10. Joint les deux bouts - Congédiement

Quelle est cette localité ?

Réponse à notre dernier concours : il s'agit de Tasch.
Ont donné la réponse exacte : Stefa n Regotz , Naters ; Kurt Jenelten , Bettmeralp ;

Mady Fux, Sion ; Eugène Lapdor, Martigny ; Gino Dami , Viège ; Edd y Nicollier , Morges ;
Boulangerie Beck, Zermatt ; Rose-Marie Schers , Praz-de-Fort ; Clara et Michel Dubuis-
Willisch, Chippis ; F. Métrailler , Sion ; Roland Maibach , Lausanne ; Anne-Francine Rey-
nard , Saint-Germain ; Alain Couturier, Sion ; Michel Zambetti , Tavannes ; Martine Beck,
Zermatt ; Roger Bitschin , Sion ; André Roussy, Chippis ; Séraphin Gillioz , Sion ; W.
Aegerter, Montreux.



Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familial Msatrices, à l avant et à l arrière, d'où une Construction de qualité faite
136 cm de largeur aux hanches, un espace te™e de route exemplaire _En plus la Taunus pour durer

généreux pour les jambes et à l'arrière pour 
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tconomie: en consommation , r a ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
entretien et Service -—- •«•x_.i_„ .1,
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___^o~3|BlP La Taunus vous séduit avec ses sièges sion. La Taunus est construite en Allemagne

exemple la Taunus /^^^ f̂S^̂ -Ê̂ rn confortables recouverts de tissu (sièges cou- ce qui explique également sa finition impec-
équipée du moteur ( ?_* \\ ^5v$&'T_T-j P chettes pour les modèles XL et GXL), moquette, cable.
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avec une 
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collom-
bey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan

Il y a pour cela de bonnes raisons sra:
Exemple de prime annuelle pour Fr. IOO OOO. — de somme assurée = capital-épargne

Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices. 
^  ̂ ^MM -_-_._¦ HM _-_._-¦ ¦_-_.¦ msmm ¦_¦_¦ ¦_¦_¦

surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer- . 
m'jntéresse au Dvnaolan NV 74/5

à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan ne manquez pas d'envoyer au- ¦ 
Veuj||ez m- adresser de ,a documentation.par la suite, d année en année, d un même montant. Vous jourd hui même ce talon a la Baloise-vie, département du

décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle Nomdécidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée et touchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

Prime initiale 1140 - 1180 - 960 - 1270 - 1920 - 2040 -

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

La Bâloise 1 =^Compagnie d'Assurances sur la Vie i No postal /Localité 

Saxon, à louer

appartement 31/2 pièces
Cuisine avec bloc, bains et W.-C.
séparés. Libre le 1er octobre.

Mme Elise Rhoner
Av. de la Jonction, 1907 Saxon

A louer à Sion
pour le 1er juillet

appartement 4 1/2 pièces
en duplex, dans villa jumelée
Loyer : Fr. 305.-

appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 302.50

appartement 4 1/2 pièces
Loyer : Fr. 367.50

Tél. 027/2 16 94
36-263

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans un immeuble tout confort

appartement 3 pièces
Loyer mensuel : Fr. 294 - à 356.-
charges comprises.

Pour traiter, téléphoner au 027/
3 11 55 (heures de bureau)

chalet
5 lits, libre mai, juin, septembre
Fr. 600 - plus charges

Tél. 027/5 16 14 (int. 598)

A louer à 4 km de Sion, dans
bâtiment résidentiel

magnifique appartement
5 pièces, dernier confort, pour
le 1er mai ou à convenir.

Tél. 027/8 36 77 36-24545

Occasion unique

propriété de maître
Particulier vend à St-Gingolph
(VS), bord du lac, en propriété
par étage
1 appartement de 4'/2 pièces
1 appartement de 4 pièces

Tous deux avec terrasse. Accès
indépendant. Jardin arborisé. Port
privé pour bateau, à l'année.

A verser après hypothèque :
Fr. 80 000.-

Offre sous chiffre PC 901267
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pont-de-la-Morge - Sion
A vendre dans petit immeuble

appartements de 41/2 p.
Prix : dès Fr. 147 500 -
Hypothèque à disposition.

Willy Philippoz
Agence immobilière
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004



•

Helsinki : à un jour de la fin des mondiaux
L'ALLEMAGNE DE L'EST RELÉGUÉE (GR. B)

Est - Pologne 3-3 (2-2, 0-1 , 1 -0)Allemagne de

Remise
des Mérites

sportifs 1973
à Grâchen

Patinoire d'Helsinki. 7075 specta-
teurs. - Arbitres Larsen (EU) et Sep-
ponen (Fin). - Buts : 8e Kacik 0-1 ;
10e Noack 1-1 ; 11e Slowakiewicz
1-2 ; 14e Patschinski 2-2 ; 37e Slowa-
kiewicz 2-3 ; 53e Karrenbauer 3-3. -
Pénalités : 4 x 2' contre la RDA,
8 x 2'  contre la Pologne.

Cest fini pour l'Allemagne de l'Est.
L'an prochain, l'équipe de la RDA

Le Hockey-Club Martigny
communique :

a) L'assemblée générale, prévue pour le
début avril 1974, est reportée à l'automne
prochain.

b) Le président du HCM, ainsi que les
membres du comité, d'entente avec l'en-
traîneur et les1 joueurs de la 1™ équipe,
confient l'administration générale du club
à M. Alain Conforti.

Ce dernier constituera un comité de ré-
organisation qui fonctionnera avec pleins
pouvoirs jusqu 'à l'assemblée générale
d'automne.

Urs Willimann a Lucerne
L'international suisse de hockey sur

glace, Urs Willimann (La Chaux-de-
Fonds) , jouera la saison prochaine à Lu-
cerne. M. Ueli Faessler, président du SC
Lucerne, nous a confirmé la nouvelle hier ,
vendredi. Willimann , issu des . juniors lu-
cernois, avait été transféré à La Chaux-de-
Fonds, où il fut découvert par les respon-
sables de l'équipe nationale. Le retour de
Willimann est un renfort certain pour les
Lucernois, dont le but est de monter en
ligue nationale B.

Le stage de Macolin
reporté

En raison des nombreux empêchements
(près d'un tiers des 46 joueurs retenus), le
camp d'entraînement prévu du 21 au
24 avril à Macolin a dû être reporté. La
décision a été prise par MM. Jean-Gabriel
Anken, chef de la commission de l'équipe
nationale, et Rudolf Killias , l'entraîneur
national. Les joueurs recevront leur pro-
gramme de préparation par écrit et ils
seront convoqués à nouveau au mois de
juin pour participer à un camp d'entraî-
nement et à divers tests.

Nagel et Henrioud
au HC Bienne

Pour la saison prochaine, le HC Bienne
s'est d'ores et déjà assuré les services du
gardien André Nagel (28 ans) et du défen-
seur Claude-Alain Henrioud (26 ans). Tous
deux défendaient les couleurs du HC La
Chaux-de-Fonds.

Le HC Kloten se renforce
Le HC Kloten a enregistré l'arrivée de

deux joueurs pour la saison prochaine. Il
s'agit de l'international Markus Linde-
mann, âgé de 21 ans, qui a porté à sept
reprises le maillot national , et de Joerg
Mattli (20 ans), qui a évolué avec l'équipe
suisse des juniors et le « Swiss Olymp ia
Team ». Tous deux viennent d'Arosa. En
revanche les tractations du club zurichois
pour le transfert du jeune Giovanni Conte
(l9 ans), un autre international junior ,
n'ont pas abouti pour des raisons d'ordre
professionnel et Conte continuera à défen-
dre les couleurs d'Uzwil. Le contrat avait
pourtant été signé mais le HC Kloten a fait
preuve de compréhension.

évoluera en effet à nouveau dans le
groupe B des championnats du monde
et sera remplacée par les Etats-Unis à
la suite du match nul concédé à la
Pologne. Une victoire de sa part aurait
constitué un acte de salut. Mais les
Polonais, battus 5-3 lors du premier
tour par ces mêmes adversaires, ont
su avoir ce sursaut d'orgueil qui leur
permet d'éviter la chute. Il faut toute-
fois reconnaître qu'ils ont bénéficié
d'un « petit » coup de pouce au cours
de ce tournoi puisqu'ils n'ont obtenu
leurs deux premiers points qu'à la
faveur de leur succès par forfait aux
dépens de la Suède (suspension pour
dopage d'Ulf Nilsson).

Cette rencontre des mal classés s'est
déroulée dans une ambiance houleuse.
Certes l'enjeu était d'importance, ce
qui explique qu'Allemands de l'Est et
Polonais se sont donnés à fond pour
conserver une option sur l'avenir et
sauver leur place dans cette catégorie
de jeu. Mais les circonstances ont
été finalement défavorables aux
hockeyeurs germaniques qui doivent
descendre d'un escalier après avoir
évolué une année durant au plus haut

C'est aujourd'hui que l'Association
valaisanne des journalistes sportifs re-
mettra ses Mérites sportifs 1973 aux
lauréats. Il s 'agit du champion du
monde de la descente, Roland Collom-
bin, du Basket-Club de Martigny,
promu en LNA, et de Peter Troger, diri-
geant sportif le plus méritant. C'est
dans la charmante station de Grâchen
que la cérémonie off icielle aura lieu ce
matin samedi dès Tl heures.

niveau. En 1970 ils avaient d'ailleurs
déjà participé au tournoi A alors que
les Polonais connaissent un nouveau
sursis après 1970, 1973 et 1974.

Ces derniers doivent une fière
chandelle à leur première ligne qui a
marqué les trois buts, dont le pre-
mier sur une contre-attaque alors que
leurs adversaires évoluaient en supé-
riorité numérique. Loin de se décou-
rager, les Allemands de l'Est ont alors
fait preuve de beaucoup de qualités
morales pour tenter de renverser la
vapeur. Tous les moyens leur ont été
bons mais la rencontre n'a jamais
dégénéré. A tel point que, malgré les
charges extrêmement rudes, malgré
l'engagement dont ont fait preuve les
deux rivaux, elle est demeurée très
correcte.

Au cours des deux premières
périodes, la RDA n'a évolué qu'avec
deux blocs seulement. Ce n'est qu'au
cours de la troisième période qu'elle
introduisit sa troisième ligne alors
qu'elle courait vainement depuis la
37e minute après l'égalisation. Ce n'est
qu'à sept minutes de la fin que le
routinier Karrenbauer parvint à faire
renaître l'espoir en son sein. Mais
jusqu'à la fin, des deux côtés, on a
lutté ferme pour l'obtention de ce
quatrième but qui aurait été salvateur
pour les Polonais.

Classement avant la dernière jour-
née :
1. URSS 9 8 0 1 61-17 16
2. Tchécoslov. 9 7 0 2 53-15 14
3. Suède 9 5 1 3  37-21 11
4. Finlande 9 3 2 4 29-35 8
5. Pologne 10 1 2 7 22-64 4
6. RDA 10 1 1 8 21-71 3

Concours
de la coupe suisse

Deux seuls
pronostics justes

Un grand magasin de la place de
Sion avait organisé un concours-pro-
nostic pour la finale de la coupe suisse.
Plus de 450 réponses furent triées jeudi
dernier en présence d'un représentant
de la rédaction sportive du NF , pour
<« arbitrer » les réponses délicates. Les
trois questions étaient les suivantes :
1. donnez le résultat final du match ;
2. le résultat à la mi-temps ; 3. afin de
départager les concurrents , donnez le
nombre de spectateurs. Ils furent
trente-deux à désigner les deux résul-
tats justes au score, ainsi le nombre de
spectateurs détermina le vainqueurs. Il
s'agit de M. Jean-Paul Glassey, de
Haute-Nendaz qui donna le chiffre de
31272 spectateurs ; le second est M.
Gérard Golz de Genève, avec 44 444
spectateurs. Les deux gagnants rece-
vront au cours de la semaine prochaine
leur prix, soit une montre , des mains de
M. Otto Titzé, initiateur de ce concours
fort intéressant. Soulignons encore que
les réponses vinrent un peu de tout le
canton, voire même de l'extérieur , mais
la majorité émanait de la région de
Saillon, alors que les Sédunois ne pri-
rent pas grand intérêt à cette consulta-
tion gratuite. Dommage !

FREDDY MAERTENS (COMME PRÉVU)
VAINQUEUR FINAL

DU TOUR DE BELGIQUE 1974
Mis à part Dirk Baert et Julien Stevens,

il n 'y en a pratiquement eu que pour un
seul homme au Tour de Belgique : Freddy
Maertens qui a parachevé son œuvre par
un nouveau succès à l'occasion de la
course contre la montre du dernier jour.
Ainsi il a franchi victorieusement à quatre
reprises la ligne d'arrivée au cours de cette
épreuve, démontrant par la même occasion
qu 'il affiche présentement une excellente
forme. Et il n 'est pas utopique de le dési-
gner comme l'un des grands favoris de
Liège-Bastogne-Liège dimanche.

Vice-champion du monde à Barcelone
l'an dernier, le jeune Belge a régné en
maître sur cette course après en avoir con-
trôlé tous les mouvements. Au sprint , per-
sonne n 'a pu lui être supérieur malgré la
présence de ses compatriotes Godefroot ,
Léman, etc., spécialistes en la matière. Pro-
fessionnel depuis 1972, ce routier-sprinter
qui ne peut plus être considéré comme un
talent seulement (22 ans), avait déjà rem-
porté cette saison le Tour d'Andalousie, en
obtenant six victoires d'étapes.

6° de la course des Deux-Mers , 12" du
Tou r des Flandres, 6" de la Flèche wal-
lonne et de Gand-Wevelghem, T de Paris-
Roubaix et 4' de PAmstel Gold Race,
Freddy Maertens a prouvé que désormais il
faudra bien compter avec lui.

• RÉSULTATS : 5° étape, Bioul-Wetem-
beek-Oppem, 104 km : 1. Julien Stevens
(Be) 2 h. 31' (moyenne 43,421 km/heure) ;
2. Georges Pintens (Be) même temps ; 3.
André Poppe (Be) à 9" ; 4. Tony Gakens
(Be) ; 5. Eric Léman (Be).

• 6" étape, course contre la montre sur 24
km à Wetembeek-Oppem : 1. Fredd y
Maertens (Be) 30'37" ; 2. Ferdinand
Bracke (Be) à 43" ; 3. Roger Swerts (Be) à
45" ; 4. Joseph Bruyère (Be) à l'06" ; 5.
Dirk Baert (Be) à l'09".
• Classement général final : 1. Freddy
Maertens (Be) 23 h. 15'11" ; 2. Roger
Swerts (Be) â l'IO" ; 3. Joseph Bruyère
(Be) à l'36" ; 4. Ronald de Witte (Be) à
l'57" ; 5. Ferdinand Bracke (Be) à l'58" ;
6. Tino Tabak (Ho) à 3' ; 7. René Pijnen
(Ho) à 3'06" ; 8. Eric Léman (Be) à 3'42" ;
9. Walter Planckaert (Be) à 3'42" ; 10.
Wilfried David (Be) à 3'45" ; 11. Marc
Demeyer (Be) à 5'30" ; 12. Dirk Baert (Be)
à 5'35" ; 13. Ludo van Linden (Be) à
6'51" ; 14. Michel Pollentier (Be) à 11'16" ;
15. Karel Rottiers (Be) à 11'51".

• ATHLETISME. - Le conseil de
l'IAAF à Rome. - Le marquis d'Exeter ,
président de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, a décidé de réunir le
conseil de l'IAAF les 8 et 9 mai pro-
chain à Rome. Le conseil de la fédé-
ration européenne se réunira à son tour
les 10 et 11 mai , toujours à Rome.
• TENNIS. - La coupe Davis. -
2e tour de la zone européenne :

A Bruxelles, Belgique - Grèce 2-0
après la première journée.

A Helsinki, Finlande - Turquie 2-0
après la première journée.

A Varsovie, Pologne - Hongrie 1-0
après la première journée.

Week-end fribourgeois en cyclisme
Les professionnels à l'assaut des amateurs

•T : 'y *_W____\ Après la trêve pascale - toute relative du nom d'un des leurs au livre d'or ; les éli

Gimondi
est content

de la présence
de Merckx

au Giro

Cees Bal

de la cheville

reste - les meilleurs amateurs du pays (ca-
tégorie élite) se retrouveront dans le cadre
du week-end fribourgeois (GP des trois
tours et Tour du canton de Fribourg). Un
week-end explosif en raison de la présence
d'une grosse poignée de professionnels
suisses et français - on note même la pré-
sence d'un Américain répondant au nom
de Tom Sneddon - et de l'enjeu , cette dou-
ble confrontation comptant pour le chal-
lenge Arif , véritable championnat suisse
par équipes ouvert aux coureurs élites.
C'est dire que toute la crème du pays sera
présente sur la ligne de départ ce matin
(Trois tours) et dimanche (Tour du canton
de Fribourg).

Et puis, le week-end fribourgeois sera
marqué par les débuts de Roland Salm
chez les « pros ». A 23 ans - il est né le
21 février 1951 - l'Argovien a décidé de
faire le grand saut , au désespoir du groupe
Cilo dont il était le chef de file en ce début
de saison (victoire à Brissago en mars no-
tamment) . Voilà donc l'équipe de Cusani
privée de son meilleur atout. Non seule-

-î ment le départ quelque peu , cavalier , de
Salm (il était sous contrat !) sera ressenti
sur le plan de la chasse aux victoires indi-
viduelles, mais encore sur le plan collectif
dans l'optique du challenge Arif (le classe-
ment est établi sur les trois premiers cou-
reurs classés).

Est-ce a dire qu 'une fois encore la
« bande à Regamey » va dicter sa loi ?
Avec Leuenberger, Roland Schaer, le
champion suisse Thalmann et Ivan Schmid
le groupe Allégro devrait consolider sa
place de « leader » (actuellement Cilo
compte un retard de 27,3 points alors que
la passif de Tigra se monte à plus de
60 points).

Or, le challenge Arif est un des aspects
de la course - le moins spectaculaire peut-
être - l'attrait du grand public se situant au
niveau du vainqueur. Dès lors, quelles sont
les chances des élites face aux profession-
nels ? Quinze au départ, les « pros »
devront tout d'abord effacer leur handicap
(2'40" samedi, 2'57" dimanche) avant de
songer à s'imposer comme ils l'avaient fait
au GP de Genève (Spahn) et au GP de
Lancy (Pfenninger) . Sur un parcours aussi
vallonné et sélectif que ceux qu 'ils
emprunteront ce week-end en pays
fribourgeois , la tâche n 'aura rien de compa-
rable à une agréable sortie de campagne !
II s'agira pour les Pfenninger , Salm , Spahn ,
et Zweifel regroupés sous le maillot de
Willner avec l'Américain Sneddon de jouer
serré en compagnie des Français Genêt ,
Grelin (Gan-Mercier), Genthon, Geneste
(Magiglace-Juaneda), Rieu (Gry bald y),
Millard , Missac (Merlin-Plage-Flandria),
Blain (Lejeune-Jobot), Rochat et Poulignot.
De leur entente, de celle des élites en début
de course dépendra la conclusion.

Tout peut donc arriver durant ce week-
end fribourgeois : les professionnels parais-
sent suffisamment armés pour inscrire le

• FOOTBALL. - Championnat suisse

pour leur part , ont le nombre, mais égale-
ment la qualité. P.-H. B.

« Je suis content qu 'Eddy Merckx
courra finalement le Giro. Car sa
présence m'enlèvera le poids de la
course et des responsabilités qui lui
incomberont, étant le favori N" 1. »
C'est ce qu 'a affirmé Felice Gimondi en
apprenant la décision du Belge de
participer finalement au Tou r d'Italie.
Le champion du monde a également
avoué qu 'il s'attendait â ce revirement
de situation en raison du bouleverse-
ment du programme du Bruxellois à
la suite de ses ennuis de santé. « Je dois
cependant avouer que s'il avait été
absent , j'aurais été deux fois content :
si l'on court mieux lorsqu 'il est là , les
possibilités de victoire diminuent
d'autant en revanche », a conclu le
coureur bergamasque avec son habi-
tuelle sportivité.

fracture

Le jeune Hollandais Cees Bal , qui
avait créé une surprise considérable en
remportant le 31 mars dernier le tradi-
tionnel Tour des Flandres , est her: de
combat pour plusieurs semaines à la
suite d'une chute lors de l'Amstel Gold
Race (13 avril). Il souffre en effet d'une
fracture de la cheville consécutive à sa
collision avec une voiture.

On apprend d'autre part que le
polonais Ryszard Szurkowski ne parti-
cipera pas cette année à la course de la
paix Varsovie - Berlin - Prague. Le
champion du monde des amateurs , qui
a déjà remporté cette épreuve à trois
reprises, ne s'estime pas en condition
suffisante pour affronter les 17 étapes
au programme.

Guimard replâtré
Cyrille Guimard n'a pas de chance.

Alors qu 'il pensait pouvoir retrouver
l'usage de son poignet droit , il a fallu le
lui replâtrer vendredi , ce qui le rend
indisponible pour trois semaines
encore.

MET

Victoire éclair de Blaser
Walter Blaser n'a, semble-t-il , rien

perdu de son punch. Sur le ring de
la salle communale de Plainpalais , à
Genève, le poids welter helvétique en a
administré une nouvelle fois la preuve
en contraignant l'Allemand de l'Ouest
Kurt Hombach à l'abandon au troi-
sième round. Néanmoins l'Oberlandais
a .fait naître quelques inquiétudes dans
le clan de ses supporters notamment au
cours de la première reprise où il a subi
le plus souvent la domination de son
rival. A la fin de ce round initial il rega-
gnait même son coin l'oeil droit fermé.

Après avoir été expédié au sol une
première fois à la dernière seconde du
2e round, Kurt Hombach se refusait
toutefois à rompre. Il acceptait alors l'é-
preuve de force. Ce fut son grand tort. A
deux reprises à nouveau il reprenait
durant la 3'' reprise le chemin du tapis.
Il se relevait pourtant mais, sans doute
dégoûté, il signifiait à l'arbitre qu 'il
s'inclinait sans rémission. Résultats :
• Professionnels. - Welters (10 x 3) :
Walter Blaser (S) bat Kurt Hombach
(All-O) par abandon au 3e round.
• Amateurs. - Welters : Barcelona (Ge-
nève) bat Imantuoni (Gaillard/Fr) aux
points. - Surwelters : Gillieron (Lau-
sanne) et Alvarez (Genève) match nul.

• John Henry Lewis, ancien champion
du monde des poids mi-lourd s, est
décédé à l'âge de 59 ans à Berkeley
(Californie) à la suite d'une longue
maladie. Né le l" mai 1914 à Los Ange-
les, cet athlète complet (il pratiquait le
basketball , le baseball , le football amé-
ricain, la natation et le tennis) était
passé professionnel dès l'âge de 14 ans.

• Welters (6 x 3) : Antonio Torsello
(Lausanne) bat Cheroud Tebourski
(Marseille) par abandon au 5e round.

• Le champion du monde des poids
coq (version WBC), le Mexicain Rafaël
Herrera, mettra son titre en jeu face à
son compatriote Romeo Anaya le 25
mai à Mexico.

• ESCRIME. - La coupe d'Europe à
l'épée. - Vingt-deux formations de
vingt et un pays partici peront ce week-
end à la coupe d'Europe à l'épée à
Heidenheim. La journée de vendredi
était consacrée aux tours préliminaires.

En soirée, les quatre tireurs bernois
parvenaient à propulser leur club en
demi-finales après avoir battu l'équipe
de Luxembourg (9-4) en huitièmes de
finale et Legia Varsovie (9-7) en quarts
de finale. C'est à ce stade de la com-
pétition que la grosse surprise du jour a
été enregistrée : l'élimination du CSCA
Moscou par OSC Budapest (9-4). C'est
la première fois depuis 1967 qu 'il n 'y
aura pas de représentant soviétique en
demi-finales.

• Désignation
de Josef Suter

La Fédération suisse de boxe a
désigné le Bernois Josef Suter pour la
représenter à l'occasion du champion-
nat du monde des poids mouche entre
Fritz Chervet et Chartchai Chionoi
(27 avril à Zurich). Pour sa part
l'Association mondiale de la boxe
(WBA) doit elle aussi nommer un arbi-
tre ainsi qu 'un juge thaïlandais aux
côtés desquels officiera l'ancien
champion suisse des mi-lourd s des
années 40.

• Deux championnats
d'Europe à Paris
le 27 mai

Les deux championnats d'Europe
Bouttier - Finnegan (moyens) et
Menétrey - Stracey (welters) prévus à
Paris auront lieu finalement le 27 mai
au stade Roland-Garros. Les deux
combats se dérouleront au cours de la
même soirée.
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Prix du litre ? ±1964_4
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
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REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
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AU CONCOURS NATIONAL DE PAUZELLA
Le concours national de Pauzella , auquel price, 0/73"7 ; 6. Giorgio Mangih (No-

participe pratiquement toute l'élite du pays vaggio), Saint-d , 0/75"7.
à l'exception de Hans Moehr , toujours Cat. m/2, barème B, 1" série : 1. Ueli
blessé, Monica et Paul Weier ainsi que Notz (Chiètres), Titan , 52"7 ; 2. Louis Ni-
juerg Notz, René Frei et Markus Maeder , a colet (Séon), Wood Woodpecker , 58"3 ; 3.
débuté vendredi dans d'excellentes con- Ernst Stettler (Berthoud), Keda , 62"8 ; 4.
ditions Bruno Candrian (Saint-Gall), Adept , 64"1 ;

Résultats : cat. m/1, barème a, lre série : 5. Peter Piller (Horgen), Hederich , 67"9.
1. Francis Racine (Collonge), commandeur,
0/54"9 ; 2. Urs Theiler (Kappel), Pachy, Nelson PeSSOa
0/65"9 ; 3. Bruno Candrian (Saint-Gall), r»M _fpceii_nt_pl
Millbridge, 4/55"7 ; 4. Tony Clavadetscher prOieSMOUIICI
(Saint-Gall), White Wing, 4/56"6 ; 5. Nelson Pessoa a décidé de passer pro-
Heinz Scheller (Schleitheim), Poussy-Cat , fessionnel. Champion d'Europe en 1967, 5'
4/56"9. 2* série : 1. Tito Pedretti (Ascona), aux Jeux olympiques de Tokio, le cavalier
Riccardo, 0/63"5 ; 2. Ernst Stettler (Ber- brésilien, l'un des meilleurs du monde,
thoud), Keda , 0/64"0 ; 3. Markus Fuchs donnera les raisons qui l'ont poussé à
(Bietenholz), Top-of-Morning, 0/66"9 ; 4. quitter les rangs des amateurs au cours
Walter Thoman (Siggenthal), Newbless, d'une conférence de presse le lundi 22
0/70"l ; 5. Heidi Hauri (Pauzella), Ca- avril.

quetil qui y effectua une éblouis-
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Vous êtes tous cordialement invités ! Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre d'amitié lors de votre passage.

ATELIER DE SERVICE «MEILI» CHARLES KISLIG 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Tél. 027/8 16 68 / 2 36 08 sur route Pont-de-la-Morge/Châteauneuf

Liège-Bastogne-Liège, qui est la
doyenne des courses belges (61e

édition), mettra un terme dimanche
aux classiques de printemps. En
1971, 1972 et 1973, Merckx la do-
mina après avoir déjà gagné en
1969, trois ans après Jacques An-

saison, seront absents. Ils enten-
dent protester ainsi contre les irré-
gularités qu 'ils ont constatées lors
de la flèche Wallonne.

Les chefs de file des Français
seront Thévenêt, a qui le parcours
devrait convenir, Delisle, Danguil-
laume, Ovion , Roger Pingeon , etc.

santé démonstration.
Tous les grands champions figu-

rent à son palmarès. Cette fois
encore les concurrents vont re-
trouver sur le chemin du retour
vers la « cité ardente », les côtes
fameuses de Wanne, Stockeu, de la
Haute Levée, du Rosier, déjà esca-
ladées le 11 avril lors de la Flèche
wallonne, auxquelles s'ajoutent les
montées de la Vecquée, de Mont

ce dernier a ete le grand animateur
de la Flèche wallonne. L'arrivée de
la course s'effectuera à deux pas
de la place de la République fran-
çaise. Signe prémonitoire ? Enfin ,
jusqu'au dernier moment, les or-
ganisateurs espéreront en la parti-
cipation de Merckx. Rien n 'est sûr
à son sujet. Mais on sait que le re-
cordman du monde de l'heure com-
mence à trouver le temps long et
qu 'il aspire à reprendre du service
le plus rapidement possible.

Theux, de la Redoute et des
Forges. Au livre d'or il est fort
possible que vienne s'ajouter le
nom du jeune Belge Freddy
Maertens.

Depuis son passage dans les
rangs des professionnels au début
de 1973 et surtout depuis qu 'il se
classa deuxième derrière Gimondi

Toujours Jacobson
_tii T-TUV* Hii A/foi*.-/*

Freddy Maertens : ses actions sont en
hausse !

Vlaeminck, lauréat de Paris-Rou-

Le Soviétique Andrei Jacobson a rem-
porté la 9e étape du Tour du Maroc oour

oaix , bric Léman, qui n a pas
encore obtenu cette saison le grand
succès qu'il espérait , Walter Plan-
ckaert, Bruyère, Wesemael, Swerts,
De fippKt T.pn.p .ver Dierickx et

lors du championnat du monde de
Barcelone, tout le monde s'est
accordé à lui prédire le plus bel
avenir. Mais anrès ce au 'il a déià

amateurs, consolidant par la même occa-
sion sa position de leader du classement
général.

9" étape, course contre la montre, 9 km
à Reni Mpllal - 1 Anrlrpi lar-nhcnn fl.RSSl

Godefroot, son coéquipier.- Il yréalisé il ne oeut olus être consi- 
^oaerroot , son coéquipier.- n y g. é( cours
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< 

4' SwB^keputation, il lui faut remporter une piers de Gan-Mercier, les grands Nilsson (Sue), à 8" ; 5. Gennadi Komnatov
tres grande course en ligne. triomphateurs de ce début de (URSS), à 13" ; 6. Vikenti Basco (URSS) à

_ -̂_-_-___-_-_-_-_-__-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_. 17"-^^ '̂mÊÊmm^^mmm^a^^^^^m^^^^^Ê^^ Classement général : 1. Andrei Jacobson
(URSS) 33 h. 45'47" ; 2. Alexandre Judine

f 'JTM (URSS) à l'42" ; 3. Alexandre Gusiatnikov
\mvé" (URSS) à 2' ; 4. Valeri Tchaolveine fURSS)

^BÉ» à 2'41" ; 5. Vikenti Basco (URSS) à 2'58" ;
6. Longine Nadolny (Pol) à 3'09".

Déclaration de Fittipaldi
nerson Fittipaldi s'entraîne actuelle- _ .. . . _ ..
t sur le circuit de Jarama en vue de sa Salle de la Coopérative
cipation au grand prix d'Espagne de de Consommation
le 28 avril. U quittera samedi Madrid CHAMOSON¦ se rendre au Japon afin d'assister ^̂  

.. ¦ -¦
me spectateur au « Fuji Speed Way ». C3R A N D  BAI.
aravant il a fait une déclaration à v- ¦"»¦"¦¦'-» *«-»¦-
IOS du circuit espagnol. « J'estime, a-t-
i, que le circuit de Jarama est dange- Orchestre «The Rocklng's»

et qu'il faudrait modifier le système
clôtures.» _____________________________

Ses adversaires seront nombreux
et en particulier 1 ses compatriotes
Verbeeck, désireux de confirmer
son succès de Verviers, Roger de

EXPOSITION TOvoiA ______di
de A

VÉHICULES mr~ 1
S UTH ITAIRFS - m ï̂ÊL. -iSf M&- à__«. l W^̂ m̂

^

PLUS DE 80 JEUNES AUX CROSETS
Plus de 80 juniors et talents de la font partie de ce « cadre national ».
Fédération suisse de ski (FSS), nés L'entraînement s'est déroulé sur une
entre 1957 et 1963, sont réunis depuis neige excellente sur les quatre pistes
le 15 avril aux Crosets en camp d'en- de slalom et de géant homologuées
trainement. Leur stage (slalom et sla- par la FIS.
lom géant) prendra fin dimanche : les
meilleurs élèves de MM. Morerod et • SLALOM SPÉCIAL FÉMININ FIS
Cordonier participeront alors au con- A AVORIAZ
cours d'Avoriaz Classement : 1. Fabienne Serrât (Fr)

Les responsables de la station va- 92"39 (48£26 + 44"13) ; Z Claudia Gior-
. . v. . i ci • <r-i k \;-.i dam (It) 94 26 (50"06 + 44 20) ; 3. Odilelaisanne ainsi que le Ski-Club Val ch

_
lvin 94

„_
9 4 + 44

„
65) 4

d Illiez ont fait un gros effort : frais Murielie Mandrillon (Fr) 95"03 ; 5. Patricia_pfc*_ wninp w.rtnnnti_nff m ûAini/iifac n !*«!_ _ - . *_ - * «  -_ _ - • • _ _  _, >-_ • _-. ¦ «minimes, remontées mécaniques gra- Emonet (Fr) 96"43 ; 6. Regina Sackl
tuites. Vingt-six concurrents romands (Aut) 97 "il.

n
=-:>¦ :-r*.ï««$S»

Jenner : 8240 p. au décathlon
L'Américain Bruce Jenner a réalisé une des meilleures performances mon-

diales de tous les temps, en totalisant 8240 points dans le décathlon des relais du
Kansas, à Lawrence. Jenner a remporté l'épreuve en battant le numéro un
américain, Jeff Bennett, deuxième avec 7939 points. Jenner, athlète indépendant
sortant du collège de Graceland, a non seulement amélioré de 470 points sa
meilleure performance personnelle, mais il a battu de 34 points la meilleure per-
formance mondiale de 1973 établie par le Polonais Ryszard Skowronek (8206 ""
points).

Le record du monde est la propriété du champion olympique soviétique
Nicolai Avilov (8454 points).

WieUi HiNO
//—- r—

—T______?̂  —,. '

plusieurs étapes : le départ de Hugh pour l'école, ce qui avait était au courant de sa visite à Yarciprete, la trattoria savait que
marqué la fin de leur bienheureuse insouciance - avant ça , ROD et Fanny allaient partir , et Bepp ino et Gianna , en témoi-
j 'étais une toute petite fille - et elle se rappela combien ses gnage d'admiration et de sympathie, avaient également apporté
camarades qui rentraient à l'école Sainte-Anne lui avaient paru un panier d'oranges et de citrons. Celestina pressa deux oranges
jeunes lorsqu 'elle attendait au buffet de la gare de Victoria. Puis pour Caddie. « Gandhi , lui vivre trois semaines avec du jus
Topaz - autre période heureuse à laquelle le destin l'avait arra- d'orange. » C'étaient des sanguines, au jus rouge comme celui
chée. Rien que d'y penser lui serrait encore le cœur. « C'est des grenades. « Le rouge, c'est la couleur des martyrs » aurait dit
comme si on brisait sa coquille pour entrer dans une autre , des pia. Caddie mangea aussi du salami sur une tranche de pain,
tas et des tas de coquilles », songea Caddie avec lassitude. Puis Celestina aurait voulu la nourrir toutes les cinq minutes, et au
elle se souvint de cet instant, à la Scala de Milan , « l'instant de ij eu des toasts et des œufs préconisés par Fanny, elle aurait
Gilda », ainsi qu 'elle le nommait, qui avait semblé dorer son donné à Caddie et à Pia une bonne assiettée de pasta chaude,
esprit à jamais, comme les ailes des anges, lorsque, semblable a cause des gaz. « Un estomac vide, c'est forcément plein de
à un poussin épouvanté pris dans un maelstrom , elle , Caddie, gaz »j se disait Celestina.
avait relevé la tête... et vu, avec une clarté soudaine. « C'a été Le départ de Fanny et de Rob bouleversait cette âme simple,
le moment le plus important de ma vie, et j' ai connu des s'ils devaient partir , pourquoi n 'emmenaient-ils pas les enfants?
moments importants », aurait-elle pu dire , « bien que je n 'aie pas Celestina avait toujours estimé que plus il y avait d'enfants,

i encore douze ans ». Et malgré le caractère effrayant de l'heure mieux cela valait , mais ainsi qu 'elle le dit à Giulietta , les Anglais
présente, elle n 'avait pas peur. Elle savait à quoi s'en tenir. Ce ne faisaient rien comme tout le monde : ils envoyaient leurs
n 'était qu'une nouvelle rupture , une nouvelle phase de crois- enfants se coucher tôt , même lorsque ceux-ci étaient en parfaite
sance. Au cours de cette journée, Caddie avait été déchirée, santé ; ils les mettaient en pension , comme les orphelins-çt/es/a
kimnaa f »• n lt ¦ __« r__ - nAiii^iti J __ t l -__ t  

_ _  
+ « _ . _ ¦ r>e* f_ -_ _ i -  1 » . o c« o . c _-i r\ o n c I n • 1 f ~ \  _. _1 _1 '_ _ _" _ . _ • _. I I —  ~ I . .  -..-.» .- . 4bafouée, trahie et pourtant elle était , ce soir-là , assise dans la pavera picco la Caddie était pensionnaire ; ils ne leur permet-

cuisine, elle était « toujours moi », songea Caddie. taient pas de boire un verre de vin ou de martini. Celestina, quiComme si elle avait été une très , très vieille dame , elle évo- cuisine, elle était « toujours moi », songea Caddie. taient pas de boire un verre de vin ou de martini. Celestina, qui
quait le temps passé ; « j 'ai beaucoup grandi pendant ces quel- H y avait même des compensations : la cuisine était le théâtre avait paSsé un an à Londres, connaissait les mœurs anglaises et
ques semaines, probablement plus » , songea-t-elle, « que cer- d'une vie intense et il y régnait une atmosphère de drame, e]]e gta j t remplie de pitié pour Caddie,
taines gens au cours de toute leur vie » . Cette transformation comme si Caddie avait été une héroïne. Beppino et Gianna
avait été pénible , mais la croissance se faisait suivant un pro- avaient apporté la facture des bouteilles et des assiettes cassées
cessus régulier, et il semblait à Caddie qu 'elle avait déjà franchi et ils regardaient Caddie avec des yeux ronds. Tout le village (A suivre)

Le jeune Belge Freddy Maertens favori
de la « doyenne » Liège - Bastogne - Liège



Nedramatisons plus le problème!
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Dut est fonction
r tout ce que
. Pour tout ce

intérêt.

Nous avons notre propre con-
trôle des nrix. Lors de chacun

que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre

LI \-/ l \-/ \JI KJ \J Î M l/\ . I—V-M O \JI \y \j l  IUV/UI I

de nos achats, nous exami-
nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-
lité. Quant à leur prix.

Chaque prix

Une chaîne de grands maga-
sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère . C'est le but de
notre politique commerciale.

Depuis toujours .
Accordez toute votre atten-

tion à ces annonces. Elles
vous révéleront les moyens
dont nous disposons contre

le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne*

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon
Rolle, Sion, Vevey, Yverdon

N INNOV/\ZK>NE y^u RHEINBR0CKF autours SCHWANE/V IIIOII O|M>I ^NLER/fiF modem Kaufhauŝ entmm

une performance!
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\ \ Largeur de coupe: 32 cm. Hauteur de coupe réglable: 3,8-5,2 cm,

\ \ Conduit d'herbe incorporé.
\ V Roues à double roulement à billes.
\ -̂ n««e___ \ Garantie: châssis 10 ans, moteur, an,

\ lll.. 4. Avec le chargeur entièrement automatique WOLF TQ-S8
M̂ Wnl ^̂ Plqa Utilisable 

pour 

une pelouse iusqua 300 m2.
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LORENZ
SPORTS
SION

Pour aue la
Les Sédunois n'ont pas chopé la « grosse tête » à leur retour

du Wankdorf pour plusieurs raisons. Le fait de n'avoir pas
encore réalisé ce qui vient de leur arriver en est une !

En coupe, le conte de fées a duré, en apportant au cham-
pionnat une dose morale indispensable.

Selon le principe des vases communiquants, le FC Sion va
s'appliquer désormais à ramener le niveau des deux compéti-
tions nationales, en ce qui le concerne, à une proportion plus
raisonnable. Il s'agira d'aligner de nouvelles performances pour
que les vainqueurs de la coupe n'aient pas à rougir de leurs
résultats en championnat.

L'équipe de Blazevic reste condamnée à vaincre, encore et
toujours. Ce soir à Tourbillon, la solution de facilité ne figure
pas au programme, puisque l'invité va certainement remporter le
titre national. A dire vrai, cela ne dérange pas outre mesure la
formation de Blazevic qui se réjouit d'affronter Zurich. Rendu
ambitieux par sa victoire en coupe, le FC Sion aspire dorénavant
à d'autres satisfactions.

SANS BAJIC (SUSPENDU)
Pour en savoir plus, écoutons l'entraineur : « Malgré la

suspension de Bajic, je suis persuadé que mon équipe peut
réaliser l'exploit. Je sens que mes joueurs sont décidés à tous
les sacrifices sur le terrain pour battre Zurich. Certes, nous

B

iméi

Mayonnaise a k9 = 5,4) 3,700 kg

Comfort 5 kg
Omo tambour 5 kg
Nescoré 200 g

avec blouse-cravate ftO
l'ensemble ¦yO."™"

Samedi 20 avril, à 20 h. 15

Match de championnat suisse de LNA

à 18 h. 20 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz, Sion ; kiosque Wuest, pi. du
Midi, Sion ; bar La Grange, Montana ; bijouterie Le Rubis, E. Perrier, Saxon

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (tél. 027/2 42 t>u)
ATTENTION I Après le match, départ des trains à 22 h. 25

fête continue: l'exploit!
allons rencontrer une formation plus maligne qui évolue d'une
manière rationnelle et efficace. Cependant, après ce qui s'est
passé au Wankdorf, j'ose espérer que les joueurs seront portés
par le public valaisan. De toute manière, j'ai décidé que Sion
opterait pour l'offensive à cent pour cent. En tant que vainqueur
de la coupe nous ne pouvons pas nous permettre de jouer au
rabais. La fatigue de la finale a totalement disparu, aucun joueur
n'est malade ou blessé, alors on doit attaquer ». C'est clair et net.
L'entraîneur Blazevic a calculé les risques de son entreprise. Il
abandonne la stratégie miracle pour permettre à ses protégés de
s'exprimer. Tant mieux !

LUTTROP EN DÉFENSE ET ISOZ DEMI
L'absence de Bajic nécessite évidemment quelques modifi-

cations. Le responsable sédunois aurait pu avoir recours à
Dayen pour remplacer le Yougoslave, mais il a préféré la
solution Luttrop.

L'Allemand composera, en compagnie de Trinchero, l'axe
central de la défense sédunoise.

Dans le compartiment intermédiaire, Isoz, qui avait laissé:
une excellente impression lors de ses dernières apparitions,
accompagnera Barberis et Herrmann dans leurs entreprises
offensives.

En résumé, l'entraîneur Blazevic alignera la formation

suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero, Luttrop, Dayen ;
Herrmann, Isoz, Barberis ; Pillet, Luisier, Lopez. Comme
remplaçants nous aurons : Korac, Schurmann , Schaller, Coutaz.

Des bords de la Limmat, le FC Zurich nous a fait savoir
que son équipe serait au complet pour ce déplacement en Valais.
Cela signifie donc que l'entraîneur Konietzka pourra compter
sur la formation qui a affronté Hambourg mardi soir. Dans ce
match de préparation, les Zurichois s'étaient inclinés par le score
de 1 à 0. Le leader du championnat suisse jouera dans la
composition suivante : Grob ; Heer, Bionda, Ziegeriig,
Rutschmann ; Kuhn, Martinelli, Stierli ; Katic , Jeandupeux,
Botteron. Remplaçants : Hauser, Munch, Marti.

RECORD BATTU ?
Le 12 septembre 1970 Sion rencontrait Zurich en match de

championnat et à cette occasion le stade de Tourbillon
accueillait 12 200 spectateurs, soit le record actuel d'affluence.
Le public valaisan parviendra-t-il à établir une nouvelle
performance ce soir ? Ce n'est pas exclu, puisque ce grand
match se déroule vraiment dans un contexte favorable : le
vainqueur de la coupe 1974 face au champion suisse 1974.

C'est vraiment le « big » gala.
JM

ucisson vaudois k9 9.—
BIHG d CdfG 100 portions OiVV

;re Kronenbourg *«>«* 3.80
3DD3 avec herbes Paesanella I 4 .«_)U

notre bout Shop, au 1er et

pour enfants

Prix Prix
indicatif PAM

13,80 # .5JO

25.60 16.65
8.40 5.50

Prix PAM
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SAINT-MAURICE
Dimanche 21 avril à 15 h. 30

Dernier loto de la saison
organisé par la Société de gymnastique

Prix des abonnements Fr. 25.- au lieu de Fr. 85-
25 séries, 106 cartons en multiplex

Hôtel des Alpes - Café de la Place - Café du Nord
Café des Arcades - Café du Simplon - Café de l'Hôtel-de-Ville

Aperçu des lots : 2 pendules neuchâteloises, 1 mini-vélo, 2 demi-porcs,
9 jambons, 20 fromages, 8 côtelettes, etc.

[L ' amour vous attend,
vous aussi

SELECTRON

Mais l'amour vrai, l'amour
dans lequel vous pouvez
faire entièrement con-
fiance au partenaire. Dans
lequel vous pouvez donner
libre cours à vos senti-
ments, parce que vous
avez affaire à un être de
valeur, bien intentionné,
dont le plus cher désir est
de passer sa vie avec vous.

Pour cela, vous n'avez
qu'une chose à faire : par-
ticiper au test de chances
gratuit... Beaucoup sont
inscrits qui, comme vous,
ont cherché...
Bonne chance !

Institut suisse pour le choix du
partenaire, qui a fait _

)  lll Adresse Localité ____. 

J P̂ 
Pale de 

naissance Grandeur en cm 
Religion 

W/ ? Tolérant D non toltrant Nationalité Etat-civil 

Jl Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :

I allemand D français D anglais D italien D autres: 
! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D

MINI-ZOO SIERROIS
Ch. du Devin 1 SIERRE (près du football)
Tél. 027/5 09 49

• POISSONS ROUGES
• POISSONS EXOTIQUES
• OISEAUX
• MAMMIFERES
• REPTILES

Aquariums, cages, nourriture et accessoires.

Construction de volières et d'aquariums sur mesure.
DEVIS sans engagement.

PENDANT VOS VACANCES, nous prenons en pen-
sion vos petits compagnons. Pensez-y.

QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés

AUTOCARS DE GRAND CONFORT
11 mai - I e' juin - 14 septembre

ILE D'ELBE
av3C CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—
19 mai - 16 juin - 4 août - 15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—
20 juin - 7 seofembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

ic JOURS Fr. 1150.—
29 juin - 21 juillet - 24 août

L'IRLANDE DU SUD
île vsrte et paisible, dernier paradis de vacances
en Europe

11 JOURS Fr. 1350.—

14 - 16 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG

Titisee - Forêt Noire
Fr. 295.-

Rentiers AVS + membres AVIVO
Nos voyages de printemps à LUGANO - VAREZZE
BARDOLINO sont complets

Places disponibles en automne

PAR AVION DE LIGNE
Du 13 au 17 mai

BORDEAUX 4 jours Fr. 456.-

Voyage spécial pour les marchands de vin, viticul-
teurs , les amateurs de beaux châteaux et las fins
dégustateurs.

24 mai - 21 juin - 20 septembre

VIENNE WIG 54 4 jours Fr. 680.-

Les plus grandes floralias du monde vous permet-
tront d'admire r 10 millions de plantes de toutes
provenances.

19 octobre -10 novembre
3e expédition à

L'HIMALAYA
accompagnée par le guide Denis BERTHOLET

Fr 4150.-

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

Toutes vos annonces
¦% ¦¦¦¦ "•* «___ _ _r% «¦_ . _ «  éM _ipar rumiciias J / 1  11

^̂ D̂amt***̂
Mariages

Evitez les solutions de fortune
pour sortir de la solitude. Venez nous trouver. Nous
déterminerons ensemble le chemin à suivre pour que
vous rencontriez l'être dont la personnalité répond à
vos exigences.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano



Horaire des matches
du week-end en Valais

Deuxième ligue
1515 Chalais - Troistorrents
1530 Salgesch - Saxon
1000 La Combe - Vouvry
1530 St-Léonard - Naters
1500 Ayent - Fully

Troisième ligue
1430 Grimisuat - Savièse
1500 Granges - Vex
1330 Varen - Visp
1415 Steg - ES Nendaz
1430 Agarn - Grône
2000 US Collombey-M. - Orsières *
1000 Aproz - Riddes
1600 Leytron - Bagnes
1530 St-Maurice - Conthey
1500 Saillon - US Port-Valais

Quatrième ligue
1000 Visp 2 - Naters 2
1630 Agam 2 - Steg 2
1030 Raron 2 - Brig
0930 Lalden - Loc-Corin
1000 Chalais 2 - Sierre 2
1630 Randogne - Salgesch 2 »
1545 Brig 2 - Granges 2
1030 Lens 2 - Châteauneuf
1000 Arbaz - Savièse 2
1600 Sierre 3 - Montana-Crans
1300 Ayent 2 - Grimisuat 2
1000 Sion 2 - ES Nendaz 2
1015 Nax 2 - Salins
1030 Grône 2 - Lens 3
1515 Chippis - Hérémence
1500 Vex 2 - Veysonnaz
1430 Ardon - Châteauneuf 2
1430 Erde 2 - Nax
1030 Saxon 2 - Erde
1000 Vétroz - Fully 2
1415 Leytron 2 - Riddes 2
0930 Isérablès - Ardon 2
1530 Vernayaz 2 - Evionnaz
1340 St-Maurice 2 - Massongex 2
1500 La Combe 2 - Vollèges
1000 Bagnes 2 - Orsières 2
1030 US Port-Valais 2 - Vouvry 2
1430 Troistorrents 2 - St-Gingolph 2
1000 Monthey 2 - US Collombey-M. 2
1430 Massongex - Salvan

Juniors interrégionaux A II
1500 US Collombey-M. - Lancy
1310 Monthey - Malley
1530 Sion 2 - Nyon

Juniors A régionaux ler degré
1545 Steg - Salgesch
1400 Brig - Ayent
1230
1330
1600
1600

1300
1345
1400
1300
1500
1315

1200
1445
1600
1400
1500
1530

1430
1500
1400
1300
1400
1430
1530
1330
1500
1315
1600

1330
1430
1530
1200
1500
1300
1500
1345
1345

1440
1330
1500
1430
1330
1300
1330
1530
1545
1400
1400
1300
1445
1645

1430
1530
1430
1530

1330
1700
1400
1600
1530
1400
1500
1500

1700

1400
1500
1530
1400
1400

Agarn - Naters
Châteauneuf - Savièse
Vionnaz - Leytron
Fully - St-Maurice
Juniors A régionaux 2e degré
Lalden - Visp
Chippis - St.Niklaus
Lens - ES Nendaz
Grône - Hérémence
Vouvry - Orsières
Saillon - Vollèges
Juniors B régionaux ler degré
Chalais - Grimisuat
Sierre - Evolène *
Naters - Visp
Vernayaz - Riddes
Martigny 2 - Monthey
Ardon - St-Maurice *
Juniors B régionaux 2e degré
Montana-Crans - St-Léonard *
Raron - St.Niklaus »
Brig - Grône *
Erde - Savièse
Bramois - Nax
Fully - Saxon
Isérablès - Bagnes
La Combe - Vétroz
St-Gingolph - US Port-Valais *
US Coll.-M. - Troistorrents
Evionnaz - Massongex *
Juniors C régionaux ler degré
Sierre - Agam *
Visp - Lens
Naters - Ayent *
Hérémence - Sion
Conthey - Evolène *
Leytron - Saillon " 
Orsières - Vollèges
Martigny 2 - US Collombey-M.
Vouvry - St-Maurice *
Juniors C régionaux 2e degré
Steg - Brig *
Raron - St.Niklaus *
Sierre 2 - Loc-Corin *
Grône - Montana-Crans *
Vex - Salins
Savièse - Chalais
Vétroz - Châteauneuf
Chamoson - Erde
Riddes - Ardon *
Bagnes - La Combe
Saxon - Martigny *
Fully - Vernayaz
St-Maurice 2 - Vionnaz *
Monthey - Troistorrents
Juniors D régionaux ler degré
Vétroz - Visp *
Brig - Ayent *
Riddes - Fully 2 *
Sion 2 - Chamoson *
Juniors D régionaux 2e degré
Steg - Naters *
Chalais - Visp 2 *
Sion 3 - Grimisuat *
Bramois - Lens *
Saxon - Conthey *
Ardon - Riddes 2 *
Vouvry - Martigny *
Massongex - Fully *
Juniors E régionaux ler degré
Sierre - US Collombey-Muraz *
Juniors E régionaux 2e degré
Saillon - Saxon 3 *
Sion - Chamoson *
Chamoson 2 - Saxon *
Vernayaz - Vouvry *
US Collombey-Muraz 2 - Sion 2 *

Vétérans
1500 Visp - Raron *
1600 Steg - Brig •
1530 Chippis - Chalais *
1630 St-Léonard - Châteauneuf *
1545 Montana-Crans - Grône *
1430 Leytron - Martigny *
1615 Orsières - Vétroz *
1600 St.-Maurice - Vernayaz *
1515 Troistorrents - Us. Coll.-M. *
1615 Vouvry - Vionnaz *
1600 US Port-Valais - Massongex *

* se jouent samedi

Pour Martigny, le
'MÊêËëÈËÊIM
Cet après-midi, le Martigny-Sports

jouera ce qu'il est désormais convenu d'ap-
peler un « match à quatre points » . En
effet, en rencontrant à 15 h. 30 à Genève
le FC Etoile-Carouge, les hommes de Gehri
et Delaloye se trouveront en face d'une
équipe ayant à résoudre sensiblement les
mêmes problèmes. Ce seul fait nous vau-
dra déjà très certainement une partie fort
disputée.
UN ABSENT DE MARQUE : CHARVOZ

Pour cette rencontre capitale , les Valai-
sans devront se priver des services d'un des
meilleurs hommes actuels de la formation,
Eric Charvoz. Ce dernier devra, en effet ,
purger un dimanche de suspension. Son
absence sera certes remarquée, mais il
nous semble malgré tout que Martigny
prendra samedi le chemin de la victoire.
En attaque, les entraîneurs Gehri et Dela-
loye utiliseront très certainement les ser-
vices de Sarrasin, Poli et Rouiller. Un qua-
trième homme peut venir s'ajouter à
l'exubérance de ces trois jeunes éléments :
Jean-Claude Nicolet. Ce serait, à notre avis,
un choix judicieux et nous sommes certain
que l'apparition de Nicolet, en fin de ren-
contre, face à Wettingen, avait un but bien
précis...

Dans la ligne arrière, on devrait retrou-
ver les Gallay, Bruttin, Gysin et autre nou-
vel élément de confiance, Troillet. Reste
l'épineux problème du centre du terrain.
Milevoy ne semble pas faire l'objet de cri-
tiques et ce n'est que justice. Qui lui ad-
joindra-t-on ? Nous pensons que les en-
traîneurs tendront la perche à un joueur
également de valeur, mais qui joua quel-
que peu les « feux-follets » dernièrement :
Marin. Baud, Camatta, et toute une pléiade
de jeunes réservistes sont également à
même de reconquérir... les grades perdus
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ou de faire surface. Tout cela pour vous dimanches, le Martigny-Sports a pris la
dire que la matière ne manque pas au Mar- voie ascendante. Et nous ne craindrons pas
tigny-Sports. de pronostiquer une victoire octodurienne,

Encore faut-il que cette matière ait une victoire qui éloignerait le spectre que cer-
certaine maturité, une certaine constance tains ont peut-être trop brandi... celui de la
dans sa manière de jouer. Cela devrait être relégation,
largement possible à Carouge. Depuis deux SET

Sujet brûlant !

Le FC Monthey doit entamer le sprint final
avec facilité en recevant Yverdon demain

Le FC Monthey est à un virage.
Longtemps aux deux premières places du
classement, synonymes de paticipation aux
finales, le voilà débouté au troisième rang
après sa défaite à Bulle. Cette situation n'a,
à priori, rien d'étonnant pour cette équipe
montheysanne qui marquait le pas depuis
quelque temps. Et pourtant, les 4600 spec-
tateurs ont assisté à une demi-surprise, tant
il est vrai que les hommes de Froidevaux
ne méritaient pas de perdre en terre
fribourgeoise. A cinq journées de la fin des
hostilités, les données ont donc changé en
1" ligue. Monthey entame le sprint final
avec une longueur de retard. C'est dire
qu'il ne peut plus se permettre le moindre
faux-pas. Alors, comment passera-t-il
Yverdon, le premier obstacle qui se dresse
sur sa route, demain déjà dès 15 heures.

YVES GEX-COLLET :
BATTU MAIS...

Le sympathique attaquant du FC Mon-
they Yves Gex-Collet (23 ans) ne cache pas
ses regrets teintés d'espérance au lende-
main de la défaite bulloise : « Si c'est pas
malheureux de livrer un de nos meilleurs
matches et de perdre de la sorte ! Jusqu'à
maintenant, on dominait le plus souvent,
mais en se créant peu d'occasions, et on
marquait péniblement de quoi satisfaire
notre deuxième place au classement. A
Bulle, on avait le match en main, multi-
pliant les occasions en or de marquer, sans
y parvenir. Ces points perdus coûtent cher
naturellement, mais à cette occasion, nous
avons retrouvé une manière plus sédui-
sante et pleine de promesses. A ce titre,
nous avons gagné moralement.

L'état d'esprit de l'équipe confirme cet
état de fait. Je crois que nous retrouvons
une nouvelle rage de vaincre que cette

C'est sans doute dommage - encore
qu 'ils Taient bien voulu - pour les
organisateurs finlandais , mais ces
championnats du monde printaniers de
hockey sur glace vont très certainement
s 'achever sur un sérieux fiasco
financier. Il n'en irait pas autrement si
les Allemands devaient mettre sur p ied
le « Mondial » de football en plein
hiver. Cette propension qu 'ont certains
dirigeants à vouloir empiéter sur les sai-
sons réservées aux autres a quelque
chose de répugnant. S'ils croient que
leur sport préféré réussira un jour à
éclipser tous les autres, ils se fichent
vraiment le doigt dans l'œil. Et ce qui
est pire, c'est que s 'ils s 'en tirent, eux,
sans dommage, il n 'en va pas de même
des organisateurs qui se mettent à leur
disposition.

Il est vrai qu 'à ce niveau-là, les
« bouillons » s'avalent et se digèrent
assez bien. Surtout lorsque l'Etat tout-
puissant est là pour recoller les pots
cassés... sur le dos des contribuables
bien évidemment. On ne pleurera donc
pas plus qu'il ne faut sur les problèmes
financiers de ces messieurs de Suomi.

D'autant plus que dans ce domaine
et au sujet du même sport, il en est qui,
chez nous, commencent à voir la vie de
plus en plus en noir. Car les soucis
qu'ont pu avoir et qu 'ont encore des
clubs comme Sierre, Sion ou Martigny,
ces soucis ne sont pas une exclusivité
valaisanne et ne signifient surtout pas
que nos responsables sont plus bêtes
que les autres.

Les assemblées générales de ces der-
nières semaines sont particulièrement
éloquentes à cet égard. Tout le monde
n'a pas la chance des Bernois ou des
Biennois pour ce qui est de Taffluence
aux matches. Et quand on apprend que
les seconds, avec plus de 300 000 francs
de recettes la saison dernière, ont pour
la première fois de leur histoire réalisé
un bénéfice , on réalise non seulement
ce que leur mécène a dû dépenser en
près de vingt ans de présidence, mais on
se demande encore comment font les
autres.

Pour ne citer qu 'eux, on sait qu 'à
Neuchâtel c'est la catastrophe, qu 'à

défaite a encore attisé. Un certain choc
psychologique peut jouer peut-être en
notre faveur : comme le disait notre entraî-
neur, nous sommes en position d'attente et
il fait souvent bon être oublié ou considéréu ran souvent non eire OUDUC UU -UU.IUCI - Bâie ie déf , cit a iargement dépassé les
hors course. En tous les cas, nous avons cent mlei_ de miUe et qlCà Kiisnacht
toujours confiance, mais en étant plus (où u  ̂ question de renoncer 1) seule
conscients des aléas de notre route ». [a venf e & ^̂  j oueurs pour environ

OBLIGE DE GAGNER, ALORS... 40 œo francs a Permis d'équilibrer le
dernier bilan. A ce rythme-là, il ne

« Monthey a un programme charge », subsistera bientôt plus qu 'une ou deuxpoursuit Gex-Collet. « Il y a une première sodétés et eUes finirmt à /e„_ tour
étape que constituera notre derby a « crever », faute de concurrence.Rarogne. D ,c, la nous avons pour adver- u mommt __

mWe dmc venu desaire Yverdon demain. On avait gagne revoir  ̂ fmd  m comble toute la
péniblement 2-1 au match aller. On sait stmcture ̂  

mtre association nationaie.que les Vaudois ont besoin de point. Mais G „. nmt ,à Vas_ emblée deson na pas le choix. Nous gagnerons si déU & de m /jrf„ (l) personne nynous jouons avec enthousiasme sans songera. Sans doute parce qu 'il feracompliquer notre ,eu a l'excès. C'est une fr 
_
w Ur de facg ,

question de joie de jouer, de soif de bu s Néanmoins, Dieu sait si le sujet estmais aussi d un bnn de discernement, et la brûlantréussite suivra.» , y.

ortee de Rarogne m
Le point au HBC

Monthey

Dans un journal de Sao Paulo. M.

à la
constate qu'après dix rencontres, à
Rhoneglut, le portier de Rarogne n'est
allé que par trois fois chercher la balle
au fond de ses filets.

Toutefois, il s'agit de garder la tête
sur les épaules. Faisant preuve éga-
lement de suite dans les idées ,
l'équipe d'Audax a tout de même ré-
colté, à l'extérieur, sept des dix points
qu'elle possède en ce moment.

Ses points, arrachés, à Duerrenast,
puis au Locle, et, finalement à Nyon ,

u uugiiii.iiivi. uumivgu vient u elle
contraint de vendre son ailier interna-
tional Zequinha au Gremio de Porto-
Alegre pour payer une partie des sa-
laires en retard.

Rivaldavia Mayer, président du Bo-
tafogo, explique la situation : « Nous
ne rencontrons aucun soutien des or-
ganismes gouvernementaux et des or-
ganisations qui dirigent le sport au
Brésil. Ces derniers sont préoccupés
avant tout de leur propre richesse.
Installées dans des locaux luxueux,
elles jouissent d'une prospérité qui
contraste avec l'indigence des clubs
affiliés, qui ne sont plus en mesure de
payer leurs dettes, car ils sont acca-
blés de charges. C'est de l' auto-des-
truction. »

Le président ajoute : « Les concours
de pronostics, dont le succès vient de
la passion populaire provoquée par les
efforts des grands clubs, permettent

sont à l'image des possibilités d'une
équipe neuchâteloise qui dispose
quand même d'atouts de valeur. Nous
pensons en particulier à un certain
Barbezat dont la pointe de vitesse
n'est nullement à dédaigner et qui
est armé pour mener la vie dure au
duo des Peter
rogne.

Toutefois, le

de la défense de Ra-

onze de Peter Troger
et on peut lui faireest en forme

confiance.

d'encaisser des dizaines de millions
mais à des fins autres que le sport.
Les grandes équipes, qui sont à l'ori-
gine de cette prospérité, ne reçoivent
en contrepartie qu'une aide finan-
cière pour leurs déplacements en
avion pour le compte du champion-
nat. »

M. Rivaldavia Mayer conclut :' «Les
fédérations oublient qu'elles n'existe-
raient pas sans les clubs. Sur le plan
financier, quand j'ai été élu à la pré-
sidence du Botafogo, le déficit était
de quelque 60 000 dollars avec, en
plus, 150 000 dollars de retard dans
les salaires. Cette dette était due à la
mauvaise gestion des dirigeants qui
m'avaient précédé, mais aussi à un
inéluctable processus de détérioration
financière. Notre dette a passé à un
million de dollars au 31 décembre
1973. Elle va en augmentant par la
force des choses. En désespoir de
cause, nous avons mis notre stade,
notre club-house et notre siège social
aux enchères. Nous sommes prêts à
les vendre au plus offrant pour payer
nos dettes. »

Pour le club Montheysan, le cham-
pionnat d'hiver s'est terminé à fin fé-
vrier.

Les deux équipes engagées ont fait
honneur à leurs couleurs.

La 1" s'est classée 2" de son groupe
de 3e ligue, derrière Viège III , d'ailleurs
promu en 2e ligue puisque vainqueur de
la poule de promotion. La seconde gar-
niture, engagée en championnat de 4"
ligue, termina 3e, après avoir effectué
un 2' tour remarquable, ne perdant que
2 points contre le futur champion :
Morges. L'entraînement a continué
jusqu'à ce jour en vue du championnat
d'été qui débutera le 29 avril. Voici la
formation de ce groupe de 3e ligue pour
lequel Monthey n'a inscrit qu'une
équipe : Cheminots - Crissier II -
Jeunes Commerçants - Monthey -
Lausanne Bourgeoise III - Pully.

Le contingent est le suivant : Bell-
wald, Detwiler, Gabioud, Giovanoia ,
Darioli, Logean, Meier, Millasson, Ri-
chard, Sallin, Dourdan, Voegtlin, Meyer
Blazetic, Radojevic et le nouvel entraî-
neur Tchanz qui arrive de La Chaux-
de-Fonds, ex-pensionnaire de ligue na-
tionale B.

A part son équipe fanion, le HBC
Monthey engage pour la première fois
deux équipes de juniors B et C. Ceux-ci
s'entraînent régulièrement depuis plus
de cinq mois maintenant et devraient
fort bien se tirer d'affaire pour leur
baptême . du feu. Souhaitons-leur en
tout cas bonne chance. Le comité du
HBC Monthey invite par ailleurs tous
les jeunes qui voudraient pratiquer le
handball , à s'adresser à : Giovanoia
Dominique, avenue de la Gare 59, télé-
phone (025) 4 50 35.

Pour les moins jeunes : HCB
Monthey, route de Collombey 59, 1870
Monthey, tél. 025/4 49 56.

Audax paraît
La fin de l'actuel championnat de

première ligue ne manque vraiment
pas d'intérêt. Les Genevois d'Urania
tirent leurs dernières cartouches, et
pendant ce temps on relève qu'un
tiers des buts reçus par le onze de
Rhoneglut a été encaissé, lors du der-
nier match de l'année dernière, au
bout du lac !

Cela dit, le gardien Imboden, con-
tinue à avoir la cote. A l'heure du bi-
lan intermédiaire, fort intéressant, on

Tandis que la sélection brésilienne
poursuit sa laborieuse préparation
pour la coupe du monde, l'un des plus
importants clubs du pays, Botafogo,
crie au secours.

Ce club, qui fournit actuellement
cinq joueurs à la sélection 1974 et qui
compta jadis dans ses rangs des gloi-
res nationales comme Garrincha,
Didi, Zagalo, Amarildo et autres Nil-
ton Santos, se déclare au bord de la
faillite. L'actuel championnat se dis-
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Dernièrement , la maison Blanc et
Paiche, agent général pour la Suisse, avait
choisi une région fort sympathique pour
présenter la plus puissante Mazda (moteur
conventionnel), la 929. C'est au pied des
sommets imposants de l'Eiger, du Monch
et de la Jungfrau que l'on découvrit cette
toute nouvelle voiture. Ce fut en quel que
sorte deux « premières ». L'une, par l'invi-
tation lancée à la presse suisse pour la pre-
mière fois par Mazda , la seconde par la
présentation de la voiture en quatre ver-
sions. L'idée était très originale : conduire
les journalistes après le pensum du test ,
par le téléphérique du Schilthorn , au restau-
rant giratoire panorami que (2970 m), lieu
réputé entre autres par le tournage du film
de James Bond On Her Majesty 's Secret
service. Puis, c'est à Murren que l'on
échangea nos remarques en cours de
soirée , en compagnie des responsables de
Mazda.

• Une 929 européenne
Cette nouvelle Mazda nous fait penser à

une « américaine » qui se veut européenne.
C'est la première constatation qui nous
vient à l'esprit lorsque l'on prend le volant.
Le parcours choisi par les organisateurs fut
intéressant et varié. Il nous a permis de
nous donner une idée précise des qualités
routières de cette 1800, berline et coupé,
sur un peu plus de 250 km.

• Confortable et robuste
L'aspect extérieur est plaisant , par une

ligne harmonieuse et sobre, le Coupé
présente un aspect sportif. Toute fois , on
aurait souhaité un dessin plus fin de l'ar-
rière, offrant une surface vitrée plus grande
et une meilleure visibilité. Mais à
l'intérieur , quel confort ! L'équi pement de
série offert est vraiment luxueux , lisez
plutôt : radio (antenne incorporée dans le
pare-brise), ceintures de sécurité à trois
points de fixation à l'avant , à enroulement
automati que (très prati que), appuie-tête ,
pare-brise en verre feuilleté , instrumenta-
tion complète , etc. De plus , les sièges re-
couverts de tissus sont agréables et
moulent bien le corps. A l'arrière (sur le
Coupé), la place pour les enfants est am-
plement suffisante. Par contre sur la
Berline (quatre portes), les passagers sont
plus à l'aise. Pour ce qui est des deux ma-
nettes de l'instrumentation au volant , elles
effectuent 5 fonctions. Les cadrans sont pla-
cés de manière rationnelle sur le tableau de
bord . Une seule remarque négative s'impo-
se : la mauvaise lisibilité due aux verres
coniques, déformant les chiffres. Le levier
de vitesses est facilement accessible même
avec les ceintu res de sécurité. Toutefois ,

dans le Coupé, l'emplacement de la ra-
dio est mal choisi, car on bute à chaque
coup sur le montant du levier de vitesses.
Quant au coffre à bagages, ce n 'est pas un
« gouffre » mais il est acceptable et peut
recevoir des valises pour quatre personnes.

• Suffisant pour grand-papa...
L'habit extérieur et intérieur est une

chose, mais l'âme d'une voiture reste le
moteur. Qu'en est-il ? Compte tenu de
l'actuelle limitation de vitesses, la 929 don-
nera entière satisfaction à la conduite re-
laxe... de grand-papa ! Et pourtant , ce
quatre cylindres en ligne de 1769 cm 3 avec
une puissance de 83 ch DIN à 5000 t /mn ,
laisse apparaître une certaine mollesse dans
les reprises. Lorsqu 'on amorce un dépas-
sement, il faut lancer la voiture à 3500
tours pour qu 'elle prenne son deuxième
souffle... La vitesse maximale (donnée d'u-
sine) est de 160 km/h. Bien entendu lors
de notre périple, nous avons spécialement
insisté sur le rendement en côte sur le tron-
çon sinueux du Schallenberg. La boîte de
vitesses est bien étagée, mais il semble, à
notre avis, que le poids (1055 kg coupé) est
trop important par rapport à la puissance
(moteur identi que sur les quatre versions).

• Bonne tenue de route
Dans les lacets serrés du Schallenberg,

nous avons apprécié la bonne tenue de
route. La vitesse colle à la route et la sus-
pension bonne, un peu trop rigide à
l' avant , c'est une question personnelle ,
permet une conduite très facile. Quant aux
essais de freinage, le système hydrauli que
avec servo (disques à l'avant et tambours à
l'arrière) est efficace et offre une sécurité
exemp laire. Il ne faut pas oublier égale-
ment les pneumatiques (Bridstone d'ori-
gine 175 SR-13) excellents aussi bien sur
routes sèches que mouillées.

• La 929, cheval de bataille
de Mazda

Avec l'apparition de ce nouveau modèle,
Mazda a complété sa gamme d' une 1800,
qui faisait défaut. La 929 sera son cheva l
de bataille. De par son prix variant entre
13 950 et 15 300 francs selon le choix de la
version , Mazda 929 s'adresse à une
clientèle recherchant le confort , la sécurité
et l'économie. Il faut préciser que lors du
périple de 250 km environ , on a consommé
une moyenne de 10,5 litres , ce qui est fort
raisonnable pour une 1800, qui en vit de
toutes les couleurs...

Peb.
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*! a 5000 t/mn. CV-Impots 9,01, arbre a
dé par chaîne , vilebrequin à cinq paliers,
double à registre Nikki ; essence normale ;
r 65 1 , refroidissement à eau.
ir avant , roues arrière , motrices , embryage
uatre vitesses synchronisées, levier central;
endante , avec bras transversaux inférieurs,
ressorts hélicoïdaux , amortisseurs télesco-
ansversal. Arrière , essieu rigide , ressorts
lames semi-elliptiques , amortisseurs télé-

s long itudinales anti-coup le.
uit, plus servo à dépression ; direction à
e rétractable de sécurité ; roues et pneus
x 175 SR-13. Consommation : environ 11



VILLENEUVE. - Avec les beaux
jours revenus, la vie touristique re-
prend sur les rives du Léman.

Les paysages du Haut-Lac s'offrent
au touriste qui s'arrête et les regarde
comme des tableaux. Monts de la
Suisse, rassemblés et pressés l'un
contre l'autre. Lac auprès d'eux
comme la coupe pleine auprès d'un
buveur. Les collines et les montagnes
qui bordent le Léman ont leur plein
effet vers la fin du jour. Les rayons
chauds du couchant font mieux sentir,
à ce moment-là, l'opulence des vignes
et des prairies. Le soleil semble
étreindre les choses qu 'il va quitter.

Pour cela, et aussi pour la quiétude
qui se dégage des rives de Saint-Gin-
golph à Villeneuve, en passant par
Bouveret et les Grangettes , nombre de
Chablaisiens valaisans s'y rendent le
dimanche. L'hiver , les hauteurs ennei-
gées des stations de leur région ont
leur préférence.

L'élément subtil du tableau est dans
l'étendue du lac. Il s'associe aux
changements du ciel avec une sorte de
facilité sereine : bleu d'acier, bleu
pâle, rose qui s'avoue à peine. Il se
prête distraitement aux passions qu 'il
reflète.
Ci-contre : revenant de Villeneuve, en
longeant le Grand Canal qui a son
embouchure au Grangettes, rencontre
de cavaliers et d'un p êcheur.

On découvre une
quinzaine

de bonbonnes
de cyanure

Les Montheysans aiment à se rendre à Villeneuve , où ils ont la jo ie de faire une
partie de mini-golf.

t

MONTHEY. - Il y a quelques jours,
après la découverte de « paperasses »
dans les anciens bâtiments de la
verrerie, aujourd'hui en démolition, le
fonctionnaire chargé de collationner
d'éventuels documents de cette an-
cienne industrie montheysanne, a ren-
contré dans les ruines, un citoyen qui
quittait les lieux avec une petite
bouteille. Questionné, ce dernier
affirma qu'il venait se ravitailler en ces
lieux, d'un liquide lui permettant de
développer ses photos. Le fonctionnaire
n'y attacha pas d'importance. Un soir
ce fait lui revint à l'esprit. Le
lendemain, il avisa la police cantonale
qui se rendit sur les lieux et découvrit
une quinzaine de récipients contenant
un liquide inconnu.

On fit appel à la Ciba-Geigy qui
dépêcha sur les lieux une équipe de ses
spécialistes détecteurs. Il s'agissait de
cyanure très bien conservé et que l'on
mit alors à l'abri.

D'où pouvait-il provenir ? On pense
qu'il s'agit de cyanure utilisé par l'en-
treprise « Diochrom », fondée par M.
Joseph Dionisotti immédiatement après
la dernière guerre et qui cessa son acti-
vité il y a une vingtaine d'années.

Comment se fait-il que ce cyanure ait
été ainsi « oublié » ? C'est une question
dont la réponse est difficile.

On frémit à la. pensée que ce dan-
gereux produit aurait pu être emporté
avec les matériaux de démolition entre-
posés à la décharge des gadoues de
Monthey. Le risque était énorme d'une
pollution des eaux du Rhône et du
Léman qui auraient pu être complè-
tement infectées dès l'instant où ces
bonbonnes d'une trentaine de litres
chacune auraient été crevées par la dé-
charge.

D'autre part, il arrivait fréquemment,
pour ne pas dire journellement, que des
gosses jouaient dans ces décombres de
la verrerie où il y avait un danger
mortel.

A gauche : le port de plaisance du Bouveret sommeille encore. Un voilier revient
après avoir été entraîné par la brise printanière sur les flots bleus du Léman. Ci-
dessus : au débarcadère de la CGN, à Villeneuve, les touristes se pressent pour
faire un tour du Haut-Lac, sur l'Italie , malgré la fraîcheur des vents qui
soufflent légèrement tant sur les rives que sur le lac. Mais c 'est le prin temps... le
réveil de la nature et ses conséquences

MONTHEY. - Dans notre édition du 3 avril dernier, nous avons traité de la
décision de la majorité des membres de l'Association médicale du Valais, de
refuser la demande d'admission du Dr Michel Rigo, appelé comme chef de ser-
vice de chirurgie de l'hôpital de Monthey.

Cette décision a provoqué de nombreux remous tant au sein du corps
médical romand que dans la population intéressée. Il nous paraît intéressant de
faire connaître à nos lecteurs ce qu'en pense le professeur Saegesser. On ne peut
nier ses qualités professionnelles, sa probité : « Le Dr Michel Rigo, en tant que
chef de clinique dans le service de chirurgie, est un homme calme, bien
équilibré, courtois. Il n'a jamais eu d'intrigues. Un confrère avec lequel il fait
bon travailler. U est discret, efficace, très capable. »

Le professeur Saegesser a toujours con-
sidéré le Dr Michel Rigo, comme un
homme ouvert et parfaitement loyal, d'un
contact agréable en dehors de ses qualités
professionnelles, le Dr Rigo n'a jamais fait
l'objet de la moindre plainte , il accomplit
son travail de façon irréprochable. C'est un
chirurgien parfaitement capable.

Désigné, par le comité de direction de
l'hôpital de Monthey, comme chef de ser-
vice de chiru rgie de cet établissement , dans
des conditions tout à fait régulières , le Dr
Michel Rigo n'a pas été admis par la ma-
jorité des membres de la Société valaisanne
de médecine. C'est une situation aberrante
où n'a absolument rien à faire le code de
déontologie de la médecine.

LE POINT DE VUE DU PUBLIC

Les armes utilisées pour refuser au Dr
Michel Rigo le titre que la Société médicale
vaudoise lui avait déjà donné, méritent un
examen. Certains médecins, membres de
l'Association médicale du Valais , affirment
que le Dr Rigo n 'aurait pas respecté ce
code de déontologie, et le professeur
Saegesser s'interroge quant à savoir qui a
pu agir d'une façon aussi malveillante.

Si nous sommes bien renseigné, et nous
sommes certains de l'être, en examinant
cette affaire hors de toute passion , il ap-
paraît nettement que les faits prouvent que
le Dr Michel Rigo n'est pas du tout en
cause, puisque les conditions écrites qu 'il a
données au conseil d'administration de
l'hôpital de Monthey, avant sa nomination ,
n'ont jamais été modifiées. Nous savons
que lors d'une réunion , tenue à Val-d'Illiez ,
à la résidence secondaire du Dr Nuss-
baumer, avec un certain nombre de méde-
cins de la région, le Dr Michel Rigo a pré-
cisé qu 'il s'en tenait aux termes des lettres
du 18 juillet et du 7 août 1973, lettres
adressées au conseil d'administration de
l'hôpital de Monthey.

D'autre part, avant le vote refusant l'ad-
mission du Dr Michel Rigo au sein de
l'Association médicale du Valais , dés con-
tre-vérités concernant l'hôpital de Monthey
ont laissé planer une atmosphère de mar-
tyre pour les médecins de l'hôpital de
Monthey. Si cela était le cas, il s'agirait de
martyrs dorés.

On s'étonne aussi au sein de la popula-
tion de constater que le malade ne peut ,
actuellement, choisir le médecin chirur-
gien, pour les soins qu 'il doit recevoir à
l'hôpital de Monthey. Il s'avère que le code
de déontologie si apprécié et réclamé chez
les autres , n'est pas applicable pour tous.

Nous apprenons que l'hôpital de Mon-
they a dû fermer, dès aujourd'hui , 20 avril
son service de pédiatrie , par manque d'uti-
lisation du service. Pourquoi cela ? C'est
une question qui mériterait une réponse.
Fort heureusement , les enfants , dont l'état
de santé réclamerait depuis aujourd'hui
une hospitalisation , seront diri gés sur
l'hôpital de Martigny. Dans l'intérê t de la
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planification hospitalière , il est préférable
d'avoir un service de pédiatrie qui soit
occupé au maximum que deux de ces ser
vices qui ne soient pas rentables car,
finalement , c'est toujours le malade qui
fera les frais d'un déficit à couvrir.

En ce qui concerne le service de pédia-
trie de l'hôpital de Monthey, nous savons
que dès le 1" août prochain , il disposera
du Dr Godard , pédiatre FMH , grand scien-
tifique. Le Dr Godard sera occupé comme
chef du service de pédiatrie à mi-temps , et
disposera d'un cabinet pour ses consulta-
tions particulières.,

UNE PROPOSITION ABERRANTE

Nous savons que lors d'une des der-
nières réunions du comité de surveillance
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz , le
Dr Nussbaumer , membre de ce comité ,
aurait demandé que l'on envisage l'instal-
lation d'un bloc opératoire à « la Castalie »,
le centre pour oligophrènes. L'hôpital de
Monthey ne serait pas à même de soigner
les cas éventuels d'interventions chirurgi-
cales pour les oligophrènes, son personnel
n'étant pas spécialisé dans le traitement
de ces malades. Qu 'on ne vienne pas
nous dire qu 'une fracture , une appendicite
ou toute autre intervention chirurgicale
ne se traite pas de la même façon chez un
oligophrène que chez un autre malade.

Si c'est pour créer un nouveau poste de
chirurgien , nous ne marcherons pas. Si
c'est simplement pour augmenter les frais
journaliers d'hospitalisation à « La
Castalie », nous ne marchons pas non plus

Il faut arrêter la montée extraordinaire
des frais médicaux et d'hospitalisation. Là
aussi, certains de nos médecins devraient
appliquer le code déontologique de la mé-
decine.

UN FREIN SERIEUX AUX DEPENSES

Nous constatons aussi que , depuis
l'entrée en vigueur du forfait hospitalier ,
certains médecins font exécuter des ana-
lyses à l'extérieur du canton , dans des
instituts qui appliquent les tarifs , certes,
mais qui coûtent cher. Les factures que
reçoit ainsi l'hôpital de Monthey grèvent
très sérieusement le tarif journalier for-
faitaire hospitalier. Cette attitude entraîne-
ra certainement une augmentation sensible
de ce tarif hospitalier. Déjà, l'an dernier ,
on peut tabler sur un déficit de quel que
250 000 francs du compte d'exploitation de
l'hôpital de Monthey.

La Société suisse de médecine, dans un
appel inséré dans le journal <« Médecine et
hygiène » a demandé à ses membres
d'éviter des dépenses inutiles.



cafe

A louer a Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richement C

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2% pièces, 4% pièces,
5'/. pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-264S

A louer ou éventuellement à vendre à
MARTIGNY

appartement résidentiel
7 pièces, 2 salles d'eau + W.-C.

Grande cuisine aménagée avec coin à
manger.
Nombreux balcons, 220 m2

Situation tranquille, magnifique vue.

Tél. 026/2 25 55 (heures des repas)
36-90271

A louer
Châteauneuf-Conthey
Immeuble «Europa»

appartements résidentiels
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C. séparés,
cuisine aménagée avec coin à manger,
grand balcon, situation tranquille, magni-
fique vue, libre tout de suite.

Tél. 027/8 34 24 (heures de bureau)

ou
S.l. Centre d'habitation
Case postale 9
1962 Pont-de-la-Morge

36-24548

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

uaic-icoiauia ni

A proximité de Martigny et de St-Maurice,
à louer, à partir du 1er mai, dans petit
immeuble neuf

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51

Les Briesses
Crans-sur-Sierre
A louer

appartement
de 4 pièces
dans une villa.

Tél. 027/7 28 27

36-24222

A vendre, mayens
de Conthey,
ait. 1200 m

demi-mayen
avec env. 4300 m2 de
pré. Prix : environ
Fr. 10- le m2, part
de mayen comprise.

Ecrire sous
chiffre P 36-300656 à
Publicitas, 1951 Sion.

Août, cherche

chalet
4 lits, prix modéré.
Val d'Hérens

Tél. 021/25 23 14
de 18 à 20 heures

22-303138

Jeune couple cherche

_^«-<A •/islaurini

en location-vente ou éventuelle-
ment reprise, i
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-24456
à Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobiliè re du Golf SA
Francis Rey, directeur
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26 36-230

A louer à MARTIGNY
Rue de la Fusion 21

magnifique appartement
résidentiel de 61/2 pièces

Sols moquette, salle de bains, douche,
W.-C. séparés. Cuisine moderne. Situa-
tion tranquille midi-sud. Magnifique vue.
Surface de 180 m2 et 42 m2 de loggia et
balcons. Garage et parking couverts.
Réduit et cave. Libre dès le 15 mai.

Tél. 027/3 16 29 (heure des repas)
36-5233

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix très fav. durant l'avant-
et après-saison. Oe plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 021/36 80 80 ou 031/23 90 79.

Parcelle à construire
équipée

Situation privilégiée. Nord route
cantonale, zone villas. Vétroz.
1900 m2

Eventuellement divisible.
75 francs le mètre carré.

v Tél. 027/8 30 03
ou 8 78 80 36-7400

A remettre

cinéma
dans localité du Nord vaudois

Rénové récemment ,
complètement équipé.

Faire offre sous chiffre PS 901235 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion,
rue de la Dixence 27

appartement
de 4 1/2 pièces
Tout confort

Tél. 027/2 27 27
de 9 à 11 heures

36-24496

A louer
à St-Germain/Savièse

appartement
de 3 pièces
Tout confort
A partir du 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-901124 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vivez dans la verdure, loin des villas encombrées,
dans le confort d'une villa sans ses inconvénients !

Résidence «HAUT DE CRY» ARDON
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A vendre APPARTEMENTS résidentiels de 3 -4 -5  p.
• Confort ultramoderne - Cheminée de salon - Grande loggia-terrasse
• Isolation phonique et thermique de premier ordre - Matériaux 1er choix
• Crédit assuré (60%)
• Situation exceptionnelle avec vue imprenable

Vente et renseignements : Agence immobilière «L'Acacia» SA
10, rue de la Dent-Blanche
1951 SION - Tél. 027/2 65 75

Lotissement
rohalote à i*^raw\ci

4'/2 pièces, 90 m2 de surface habi-
table, 370 m2 de terrain par unité
dès Fr. 188 000.-
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A louer, mayens de Haute-Nendaz
chalet Les Clèves

S'adresser sous chiffre P 36-24551 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/4 54 28



Meubles de style
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
(Succursale à Sion)

Achats
Estimations

Nouveau - Nouveau - Nouveau

SIERRE

Meubles d'occasion
et toutes sortes de choses
Venez tous fouiller

Sierre, 39, route de Sion
En face du café des Liddes

i -M- MM_M_«-M_M_«_l_._l_ ^ri__,__h *

D. LorétanI
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

! 

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

20 20 m_fM_fiM_l SIIUMIÉNIO KSH
Halle de gymnastique wil l I W U HIVIIV UU Les Caballeros

de la Société
de gymnastique L'Avenir

Invitation cordiale à tous

?

GARA OILES

——- -«* -^m r̂
REVERBERI SA

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL - PARC DE L'HÔTEL ATLANTIC A SIERRE



|j© HAFLINGER
Le véhicule
tout-terrain
polyvalent

.- Vainqueur des dm
Chamois _ quatre

Dragon dès mot
: Auto do poche

Démonstration. Vante et Service

Sierra : A. Antille, Garage Olympic, 027/5 33 33
Slon : A. Antille, Garage Olympic, 027/2 35 82
Verbier : Garage A. Stuckelberger , 026/7 17 77
Saxon : Garage de la Pierre-à-Voir , 026/6 21 09
Vernayaz : Garage du Salentin, Vouilloz-Tacchini

026/8 13 05

^ÊT MONTHEY
r* 025/4 2I I4

UN

mm

quai

1973
1971
1971
1969
1972
1973

Grand marché Fapis¦ ¦¦ ¦¦ ¦ cirdincs
de voitures d occasion «orient de haricots

toutes provenances, sélectionnées
Si vous désirez acheter une voiture d'occasion, venez a^x

'd'impôrta^euf "
La 

vic,oire *
i/isiter notre exposition. Nous disposons d'un choix S'adresser à
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des Tél. 021/62 10 50 Edouard Gillioz
prix très intéressants. entre 12 et 15 heures Les Finettes

et après 19 heures 1920 Martigny
36-400220

Porsche 911 S Targa gris métal.
Porsche 911 S Coupé beige
Porsche 911 E Coupé orange
Porsche 911 T Coupé blanche
Alfa Giulia Super rouge
Fiat 124 Coupé verte
Fiat 128 Coupé jaune 1972
MUOI IUU La spéciale jaune

Qualité - Prix modérés - Garantie

AMEUBLEMENTS, avenue de la

A vendre

billard
Fr. 1000.-
football
de table
Fr. 500.-

Tél. 026/6 28 78

Je cherche à acheter,
mais en bon état

costume entier
d'écuvère

pour une dame
taille 48

Offres à
Mignon Terrettaz

1972

Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 »

Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

A. Antille
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant , Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant , Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

A vendre
à Châteauneuf

poules
en ponte
À 5 francs pièce

Tél. 027/8 39 03
36-300680

Occasion
Chaîne de conditionnement pour
fruits et légumes

complète, avec bande de trans-
port et tunnel de rétraction avec
chauffage réglable.

A liquider cause double emploi.

S'adresser à :
Entrepôt PLACETTE
Bussigny-Lausanne
Tél. 021/89 01 11
M. Pittet 22-23657

camion Saurer 5 DF
1963. Longueur du pont : 7 m.

Conviendrait pour marchand de
fruits ou commerce.

A la même adresse, on cherche

chauffeur train routier

Favre-Studer , transports
Grône
Tél. 027/4 24 77

36-24494

t

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

v s\on *
_ HWtte.. *-

^ m̂mmmmmm

36-1314 «Notre vieille Maison»
1920 Martigny-Croix

A vendre 36-24546A vendre 36-24

belle génisse
pour la boucherie A vendre

salon en cuir
Tél. 026/8 82 87 véritable(le soir) ,. ,

36-90279 capitonne
avec table en noyer
sculptéJUUipil,

Fr. 6400.-

Tél. 025/4 21 19

36-4690

DOCUMENT Jf EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J|
se doit 

^
É

de posséder!

Un magnifique ouvrage
de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

SOUSCRIPTION 20 NOVEMBRE 1974
~  ̂.. _._^_. _.-_ . A PARAITRE EN DECEMBRE 1974

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Ed Ition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

! BULLETIN DE CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION : * *

A retourner aux Editions da la Matze, Pré- ** r™"-»" ¦¦»• ¦-« „ , ^Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Slon Attention : tirage limité

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

mMm

j .-s >" 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

CHOISIR BORGEAU D
c'est opter pour la QUALITE !

salon brésilien
recouvert de cuir

70* OU 900
Economise*

Le confort s'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
•?• * mique Opel : La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
\3m*1*CiW{**1ll

 ̂
d'une pompe électrique, deux phares anti-brouillard à halogène,

r-̂ rhomme^g 
un 

couvercle chromé de 
réservoir d'essence fermant à clef , lave-

«¦femmejj l glace avec contact automatique d'essuie-glace, ceintures de sécurité
«•À<§̂ SS§J automatiques, poche pour les cartes, 2 appuie-tête à l'avant et un
V™ élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire : vous

Qrculan vous soûla- économisez Fr. 700 - avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900 - avec
géra et combattra bojte GM entièrement automatique à 3 rapports.3vec succès Iss trou-
blés circulatoires )  ̂s' vous échangez maintenant votre voiture contre
Circulàn chez votre \_m'm_ | la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-
pharmacien et dro- mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-
9uiste 

W W J Ê  nerons par nos offres d'échange particulière- 
^̂ ^

lie 
Fr ' 22'5°44^9

9
o°o U Feuvert pcxr ™n. avantageuses ! Faites encore aujour- £S |S¥|
I gn | fe programme d hui un essai-confort de la Rekord Plus. N-X lj ; l L il

FOURRURES [LJ^̂ -_J votre centre Economique Opel:

A vendre
2 chaises

Henri II 100.-
1 commode 120 -
1 vieille

pendule 150.-
1 table

à rallonges 180.-
1 vieux

dressoir 250.-
1 buffet

Henri II 900.-
1 morbier

révisé 1200.-

Sierre
39, route de Slon
En face du café
des Liddes

36-300669

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

^ r̂age de l'Ouest
22-939 Georges Revaz, SION 027/2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <p 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

tf ftMtttt^^^
• Je commande ferme contre remboursement/ i 1 •
• facture (biffer ce qui ne convient pas) Nom . •

. ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : 
^au prix de souscription de Fr. 156-

• (après souscription Fr. 180.-) Adresse : •

_ • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : 
au prix de souscription de Fr. 300.- Da*0 . , 

• (Edition de luxe) | ¦ •
• • Vu le tirage limité, les souscriptions seront
• prises en considération selon leur ordre Signature :. ej
m de réception. I -I g

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

économique Opel



Parti avec 10 000 francs
MONTHEY. - Il y a quelques
semaines on apprenait que le FC
Monthey avait fait l'acquisition d'un
nouveau joueur d'origine yougoslave.
Après avoir joué un match d'entraîne-
ment avec l'équipe, il aurait
demandé un acompte substantiel sur
le montant prévu sur son contrat
d'engagement. Il paraîtrait qu'il s'a-
girait d'une somme de 10 000 francs.

Une fois en possession de la
somme, il disparut sans laisser de
trace. Il n'avait pas encore obtenu sa
qualification, dit-on.

On se demande, au sein d'un
groupe de supporters du FC Monthey,
si ce n'est pas là une des raisons des
mauvaises prestations des joueurs du
club, ces dernières semaines.

Ce joueur yougoslave n'était connu
ni d'Eve, ni d'Adam. Ses qualifica-
tions n'auraient pas été nettement
prouvées.

Devant cet état de fait, il paraîtrait
qu'«on » aurait l'intention de déposer
plainte. Le public sportif de la cité des
bords de la Vièze aimerait connaître
les intentions du FC Monthey à ce
sujet.

Vouvry : la caisse Raiffeisen
se porte bien

Mercredi , assemblée générale de notre
caisse locale dans la seyante salle commu-
nale. Sous la présidence de M. Paul Pignat ,
elle s'est déroulée rondement dans une at-
mosphère familiale fort sympathique. Le
procès-verbal, bien rédigé par le secrétaire,
M. Roger Pignat, préluda à la présentation
des comptes. Le président donna lecture de
deux rapports. Dans l'un , il retraça toute
l'activité du comité de direction en 1973,
dans l'autre, il souligna habilement quel-
ques aspects moraux, sociaux , politiques et
économiques de notre vie nationale et
cantonale. Sa conclusion : au lieu de re-
mettre toujours à autrui le soin de solu-
tionner les angoissants problèmes de
l'heure, pourquoi ne pas y apporter sa
contribution personnelle dans la mesure
de ses moyens.

M. Ruben Carraux , président du conseil
de surveillance, se plut à souligner
l'excellente gestion de comité de direction ,
le travail très appréciable du gérant de
même que l'essor constant de la caisse sur
sa proposition, les comptes sont approuvés
à l'unanimité.

Relevons-en quelques chiffres :
Roulement 7 115 498,39
Bilan 4 022 915.10
Réserves 157 691.35
Bénéfice 13 777.65

La révision des statuts permit au pre
sident de rappeler les six principes fonda
mentaux qui régissent l'édifice raiffeise
niste suisse, puis il insista sur les modi

fications intervenues dans les nouveaux
statuts. Ces derniers recueillirent les suf-
frages de toute l'assemblée. Quelques in-
terventions, le paiement de l'intérêt de la
part sociale, la verrée traditionnelle et ,
dans le joyeux brouhaha des conversations
particulières, se termina cette instructive
assemblée.

Un raiffeiseniste

« Faire la vérité »

PB»_l_l»»» aB»BaaaaV

¦ Communiqué important i¦ à nos abonnés
m Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

| CHANGEMENT D'ADRESSE |
Adresse habituelle

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦*—— _ f

*«0 «3 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T
Profession «t Q

»-°i4 « i i i i i i i i i i i i i i i i
Nom de ta rue -«— . N° rue ~~'^. j

l«nQ is l i i i i i i i i i i i i i i i i i i [ctioir l i i i | I
N* postal Nom de la localité ¦

«iQjQl i n i  i i  i i  M i i i n 
P.ays ou province étrangère -*— ™

\ àTétrïngeT l°f P l I I I I I I I I I I . I Ï

Date

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 <

Profession

Nom de la rue -*—

N" postal . Nom de la localité

Pays ou province étrangère *

•*¦¦_¦-¦¦- ¦-_¦_¦ ¦ -¦.¦_ I B I B B a H l i

N° rue

Commune de Sion
Nettoyage de printemps
La population est avisée que la

voirie mettra des bennes à disposition
dans les différents quartiers de la ville
du 6 au 20 mai 1974, selon un horaire
qui sera publié ultérieurement.

L'administration communale

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Après Martigny-
Bourg et Sion, Saint-Maurice va ac-
cueillir à son tour, les acteurs de Faire
la vérité, écrit par le chanoine Pont,
recteur de l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

C'est le 27 avril prochain, à 20 h. 30
que le groupe d'animation et le chœur
mixte de Saint-Michel viendront
apporter leur témoignage à l'église pa-
roissiale de Saint-Maurice.

Faire la vérité a déjà connu le succès
dans ses premières présentations. C'est
le récit en cinq tableaux du martyre de
sainte Perpétue de Carthage , un
mystère représenté à la manière de ceux
qui se donnaient, au Moyen-Age , sur le
parvis des églises.

La population agaunoise est cordia-
lement invitée à cette représentation.

I "I
J Le don j
i d'un village i
L-. --J
SEMBRANCHER. - Nous avons déjà
eu l'occasion de relever l'état déplora-
ble dans lequel se trouvait la chapelle
« Notre-Dame des Sept-Joies », à Sem-
brancher.

Le regretté chanoine Pellouchoud
décrivait cette chapelle, dans un de
ses nombreux livres, comme l'une des
plus intéressantes constructions du
genre et dans la région.

En 1941, un cri d'alarme avait été
lancé par Mgr Bieler. Son successeur,
Mgr Adam, donnait un ultimatum
le 25 avril 1971. On reconnaissait
l'utilité de l'édifice et l'on procédait à
sa réfection , ou alors on le faisait
disparaître. Cet appel, plus que tout
autre, fut  entendu et, le 6 octobre, le
révérend curé René Giroud, qui venait
de s 'établir à Sembrancher, recevait
une lettre signée de l'actuel président
de la commune, M. Gratien Pittier, le
convoquant à une assemblée consti-
tutive en vue de la formation d'un
comité de restauration. Cette séance
eut lieu le 18 octobre 1971, date à la-
quelle on décida de rénover la
chapelle et où Ton forma le comité de
restauration suivant : Pierre Voutaz,
président ; le révérend curé René Gi-
roud, secrétaire ; Mlle Esther Contard
et MM. François Luy et Lucien Ros-
set, membres.

La restauration de la chapelle com-
prenait notamment la réfection
complète de la toiture, du dallage, du
plancher et de l'extérieur, ainsi que di-
vers travaux de décrépissage et crépis-
sage. Le tout se chiffrait a environ
50 000 francs. Immédiatement on
constata un réjouissant élan de solida-
rité dans toute la population. Une
première collecte devait rapporter
12 600 francs.

L'appel fait aux « Sembranchards
de l'extérieur » devait amener la
somme de 6000 francs, alors qu 'une
participation de la bourgeoisie el di-
vers dons anonymes approchaient les
20 000 francs. Un premier loto enre-
gistrait un magnifique succès puisqu 'il
rapportait la coquette somme de 9000
francs. La dernière opération se dérou-
lera ce samedi, avec l'organisation
d'un second loto. D'autre part , le
curé Giroud lance cette semaine en-
core un appel et, hier déjà , le respon-
sable de la paroisse trouvait plus de
400 francs dans sa boîte aux lettres.
Tous ces dons, toute cette bonne
volonté auront donc permis à « Notre-
Dame des Sept-Joies » de retrouver
une demeure digne d'elle à l'entrée de
Sembrancher. Les dons d'artiste-
sculpteur du chanoine Giroud auront
permis la réfection d'un portique éton-
nant, tout de bois, alors que ceux de
son élève, François Luy, auront donné
une corniche intérieure magnifique-
ment sculptée. La chapelle, qui fu t
construite en 1455 de par la volonté
des notables Nicolet Medici et An-
toine Fabbri, revivra donc une desti-
née qui fut  riche en événements puis -
que jusqu 'en 1912 on y célébrait
encore régulièrement les messes.

MARTIGNY. - Ravoire est située à une al-
titude moyenne de 1100 mètres. Balcon
avec vue incomparable sur la plaine du
Rhône et les Alpes, il est encore, indépen-
damment de sa vocation touristique, un
centre important où l'on pratique l'agricul-
ture de montagne. Jadis, faute de bons
moyens de communication avec la plaine ,
on y pratiquait l'auto-alimentation et c'est
pourquoi, aujourd'hui encore, on peut ad-
mirer dans certains hameaux , cinq fours à
pain en état de fonctionnement.

La société de développement du lieu dé-
sire les faire connaître au public en orga-
nisant, les 17 et 18 août 1974, ce qu 'on
appellera dorénavant la « marche des fours
à pain ». Il s'agit d'un parcours de 8 kilo-
mètre, avec 400 mètres de dénivellation , en
forêt avec devant soi, derrière soi, à côté
de soi, de quoi régaler ses yeux.

Le départ aura lieu à Planojean où se
trouve un parc (café Ball-Trapp, place
de tir aux pigeons) et l'arrivée se fera au
Feylet où un four banal fonctionnera. Les
participants pourront acheter leur pain
de seigle cuit au feu de bois avant de quit-
ter Ravoire.

Les heures de départ ont été fixées
ainsi : samedi de 7 à 15 heures ; dimanche ,
de 7 à 15 heures.

Notre photo montre le four banal se
trouvant en bordure de la route de la co-
lonie de vacances.

BONNE RETRAITE, CAMILLE
SION. - A la fin du mois de mars, les
employés de l'aérodrome disaient adieu
avec regret à leur compagnon d'armes,
Camille Thiessoz, atteint par la limite d'âge

Pour ceux qui l'ont peu connu, retraçons
sa vie, dans ses grandes lignes.

Né 'à Bramois, le 22 mars 1909, il béné-
ficia de l'enseignement d'une des dernières
écoles allemandes dans l'encla ve haut-
valaisanne du Valais central.

Incorporé dans les cyclistes, il fut  ensuite
transféré dans l'infanterie et devin t chef
d'un dépôt de carburants de par sa position
à la S.A.M. De 1927 à 1943 il fonctionna
comme fondeur à TAIAG et de 1943 à 1946
dans un magasin de l'armée. Le 6 mai
1946, il entra dans la famille S.A.M. et y
demeura 28 ans, jusqu 'à sa retraite.

Nous l'aimions - et cette amitié durera
toujours - pour sa gentillesse, son
amabilité, son sérieux au travail, qualités
dominantes chez lui.

Les épreuves ne Tépagnèreni pas. Fort et
courageux, il s 'inclina devant la volonté
divine.

Conseiller communal durant trots
législatures, il sut se faire apprécier même
de ses adversaires politiques . Des sociétés
bénéficient de ses connaissances.

A l'aérodrome militaire, ses anciens
camarades de travail attenden t sa visite.

S.M.

Attrayant week-end dans l'Entremont
Avec le retour du printemps et des que l'on prépare déjà la fête patronale

beaux jours, diverses sociétés ont le de Saint-Georges pour le mardi 23 avril
plaisir de présenter à leur public des prochain,
programmes mis sur pied avec
beaucoup de discipline et d'acharné- Vollèges
ment tout au long de l'hiver. C'est ainsi
que nous avons le plaisir de signaler les Samedi 20 avril soirée de la société
manifestations suivantes : de chant du village.

Verbier Orsières

Samedi soir concert annuel de la Samedi 20 avril, grand bal de prin-
société de musique « La Fleur des Nei- temps de « L'Edelweiss ».
ges »

Lourtier Sembrancher

Samedi 20 avril soirée annuelle de la Samedi 20 avril, loto en faveur de la
société de chant « L'Edelweiss » alors chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies.
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Snack-City fl j fl m 
Samedi 20 avril L̂ _1̂ ^̂  Ŵ______Â Abonnements :
dès 16 heures ^  ̂^  ̂ ^  ̂^F^ de l'Union des syndicats chrétiens 11 cartes pour Fr. 10.-

Grande vente aux enchères
de machines

Jeudi 25 avril, à 14 heures, à Brigue
Liquidation à tout prix

de toutes les machines d'une entreprise de serrurerie
et atelier mécanique

Quelques exemples :

1 grand tour MEUSER, dernier modèle. Entre-pointes 3000 mm, 0 sur le banc Estimation
700 mm, 0 dans rompu 1000 mm. Nombreux accessoires. Appareil à rectifier ,
etc. Prix neuf Fr. 52 000.- 14 000 -

1 grand tour à plateau 0 2500 mm, neuf 40 000 - 2 800 -

1 grande machine à raboter, fraiser, rectifier, percer. Longueur de travail
4000 mm, hauteur de travail 1200 mm, largeur de travail 1200 mm
neuf 160 000.- 9 000.-

Etau-limeur ATOMIC 500 mm, dernier modèle, neuf 7000 - 2 800 -

1 machine à couper la tôle, hydraulique, longueur 3000 mm, épaisseur 5 mm,
1 machine à plier la tôle, hydraulique, épaisseur 6 mm, 150 tonnes
Prix des 2 machines 28 000 -

1 machine électrique à couper fers et tôle avec poinçonneuse 2 500 -

Divers appareils de soudure électrique C02 3 500 -

Idem 2 400 -

Diverses batteries complètes de soudure autogène avec 8 bouteilles d'oxygène,
3 gazomètres, etc. 2 900 -

1 automate CONTINENTA L à découper à l'autogène 2 300.-

1 machine Trennjâger avec divers disques de rechange 2 100 -

Diverses machines à tarauder et à percer

1 jeep Land-Rover, plaques 1974 payées 2 200 -

Installation électrique d'atelier , avec tableau principal. Distribution ultramoderne
par rails avec groupes de fusibles, prise électrique, etc. 2 700 -

Installation de bureau avec meubles, machine comptable RUF, planche à dessin,
machine à copier les plans, etc. 2 400 -

Toutes les machines sont encore en exploitation. Les visites sont possibles. Tél. 028/3 11 43

Jeudi 25 avril, démonstration pour les intéressés, le matin

Adresse : Atelier de construction J. Zurschmitten SA, Brigue

Nous sommes meilleur marché ^ «̂̂2 grandes expositions

tout en offrant la qualité

Facilités de paiement Fermé le lundi Rabais permanents
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Importation directe
Prix de fabrique
* Porcelaine de Limoges
* Verres en cristal
* Argenterie et étain fin

Conditions spéciales
pour listes de mariage

Voyez nos vitrines

Pour tous renseignements : tél. 026/2 37 37

R. Bùtikofer
Rue de ia Poste 12 r- 1920 Martigny

A vendre

Simca 1300 S
1973,39 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

A vendre

Opel Rekord
1900 S
100 000 km.
Expertisée
Bon état
Fr. 2700.-

Tél. 027/9 61 36
(privé)

36-24632

A vendre
de particulier

Opel Ascona
break
modèle 73, 13 000 kmmodèle 73, 13 000 km

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06 le soir

36-2439

Cherche à acheter

Agria

A vendre

Peugeot 304
¦modèle 72,12 000 km

Fr. 7800 -

Tél. 027/2 46 01

36-300676

d'occasion, avec frai-
se de 50 à 60 cm.

Tel! 027/8 11 42,
heures des repas

36-24641

lot de poules
Austin 1300

A vendre

adoucisseur
d'eau neuf
marque « Diffu Z »
Prix catal. 2800.-,
cédé Fr. 1600.-

A vendre
A vendre
expertisée

A vendre

10 mois de ponte. De
1 à 10 pièces Fr. 6.-
Plus de 10 pièces :
Fr. 5.-

Michelet René
Parc avicole
Au Cocorico, Aproz
Tél. 027/2 49 08

modèle 1971
Impeccable, expert.
Facilités de paiement

Tél. 027/5 45 68
5 65 71

5 45 68 - Cavallo Joseph Tél. 027/9 29 23
Tél. 027/2 98 75 ou 9 28 19

36-24633 36-2833 36-24290

BMW 1600
Cabriolet
Rouge, état de neuf
Acompte Fr. 3000.-

Tél. 027/9 29 23
ou 9 28 19

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES
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Un mémorial d'Emosson au col de la Gueulaz
FINHAUT. - A plus de 700 mètres
au-dessus de Finhaut, sur les flancs
du Bel-Oiseau, en face du magnifique
décor de la chaîne du Mont-Blanc,
s'ouvre un col étrange, une entaille
dans le rocher. C'est le col de la
Gueulaz. On y parvient maintenant en
utilisant une route construite par la
Motor Columbus, route qui monte en
écharpant la montagne, au-dessus des
sombres profondeurs de la vallée du
Trient.

Du col, sur l'autre versant, une
sorte de couloir plonge brusquement,
avec des airs de précipice. Il y a quel-
ques années, on voyait dans le fond
un grand pâturage sillonné par un
torrent, dominé en face du spectateur
par les dentelures aériennes du
Grand-Perron de Vallorcine.

C'était la plaine d'Emosson et on y
accédait par le couloir même où zig-
zaguait un bon sentier.

L'alpe d'Emosson fut une plaine en
partie marécageuse coupée en deux
par un seuil rocheux. Au milieu se
dressait une petite chapelle blanche
rappelant , paraît-il , un combat entre
Valaisans et Savoyards qui se dispu-
taient jadis les maigres alpages de la
frontière. (La montagne, hélas, n'a pas
toujours inspiré la paix !)

A gauche, entre les Six-Jeurs et les
contreforts des Perrons, une gorge
étroite permettait aux eaux de la
Barberine de rejoindre l'Eau-Noire.
Véritable verrou qu'on a maintenant
bouclé en érigeant le barrage d'Emos-
son, partie d'un aménagement qui
répond à toutes les exigences d'une
pure usine d'accumulation, mettant en
valeur à des conditions économiques
avantageuses le dernier grand
complexe hydro-électrique du Valais.

La mise en eau a fait disparaître la
petite chapelle après que les bâtiments
d'alpages aient été démolis.

Le grand œuvre est pratiquement
terminé. La montagne qui a vu les
efforts conjugués de centaines d'ou-
vriers, de chefs de chantiers, de
techniciens, d'ingénieurs, d'entreprises
pour réaliser cette construction
géniale, sera rendue au silence de sa
majesté. C'est pourquoi le curé de

Finhaut et ses paroissiens voudraient
perpétuer par une réalisation spiri-
tuelle le souvenir de tous ceux qui
œuvrèrent là-haut ; le souvenir aussi
de ceux qui laissèrent leur vie au tra-
vail.

Ainsi, pour la cérémonie finale qui
marquera solennellement l'achève-
ment de l'œuvre, un « mémorial »
dominant le barrage aura été élevé :
petite chapelle surmontée d'une croix
lumineuse avec une vingtaine de
places assises, plus cinquante debout
sous un auvent.

Ce « mémorial » contiendra, à
l'entrée, deux plaques de bronze. '

Sur l'une d'elles seront gravés les
noms du maître de l'œuvre, des entre-
prises ; sur l'autre figureront le souve-
nir de l'oratoire englouti sous les eaux
du lac, ainsi que les noms des morts
durant les travaux.

Electricité d'Emosson SA, maître de
l'ouvrage, a déjà accordé, au début
des travaux, un don substantiel en
vue de la réalisation d'une œuvre
spirituelle en souvenir de la cons-
truction de son aménagement et en
particulier du barrage d'Emosson ;
mais il manque encore de l'argent
pour passer à la réalisation d'une œu-
vre pie. Nul doute dès lors que les
entreprises ayant travaillé là-haut et
dans le réseau d'adduction d'eau pour
la retenue voudront elles aussi parti-
ciper financièrement à la construction
du « mémorial d'Emosson » dont on
peut voir ici les façades de profil et de
face.

Ainsi, ce ne sera pas tout à fait la

1
fin d'une ère glorieuse. Certes moins
de visiteurs intéressés iront voir le
colosse de béton qui fera peu à peu
partie intégrante du paysage, lorsque
le temps à la fois destructeur et
réparateur de toutes choses, aura cica-
trisé les blessures visibles. Mais le petit
« mémorial » sera là pour rappeler
aux touristes que jadis une hiérarchie
de travailleurs a construit une route,
monté le barrage, percé les galeries,
afin de fournir en énergie un petit
pays où la femme cuit à l'électricité...

Em. B.

Succès suisse
en Allemagne

MARTIGNY. - Récemment s 'est déroulée à Offenbach (Allemagne) la Coupe
d'Europe des chiens d'arrêt de races anglaises.

L'équipe suisse composée de Kant et Jar, à M. Stiivens, de Genève, de
Valmi, à M. Zaugg, de Commugny (Vaiid), ainsi que de Tam-Tam, à M. Ulysse
Mugnier, de Martigny, a remporté cette épreuve.

Signalons que le chien Tam-Tam s 'était déjà classé huit jour auparavant ,
deuxième CAC (capacité, aptitudes de champion) avec réserve de CACIT (capa-
cité, aptitudes de champion international de travail), au concours de setters et
pointers du Club suisse qui eut lieu également en Allemagne.

Nos vives félicitations au prop riétaire M. Ulysse Mugnier, et au conducteur,
M. Ami Desfayes , de Saillon.

Notre photo : de gauche à droite,
Tarn, Jar, Kant 2, Valmi et le chien de

et martignerain

les chiens avec leurs conducteurs, Tarn
réserve Satan de la Marnière.
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Défilé de mode
au Centre professionnel

MARTIGNY. - A l'instar des dernières
années, les apprenties couturières de
l'école professionnelle de Martigny organi-
seront samedi prochain , 27 avril 1974, leur
défilé de mode qu 'elles ont intitulé :
« Printemps, jeunesse, mode ».

Elles présenteront elles-mêmes leurs
propres travaux et la présence à cette ma-
nifestation de la population sera pour ces
apprenties un précieux encouragement.

Etiez : tout le village
va bientôt fêter l'événement
ETIEZ. - Les personnes qui fréquentent la
vallée de Bagnes auront sans doute re-
marqué que, peu après Sembrancher, à
quelques centaines de mètres en amont de
la Dranse, des maisons surgissent de terre
comme des champignons. Cet idy llique en-
droit s'appelle Etiez . Cette bourgade a
d'ailleurs joué un rôle important dans
l'histoire valaisanne, puisqu 'un magnifi que
château du Moyen-Age avait été édifié à
flanc de coteau, mais détruit à l'époque de
la Révolution française...

POURQUOI ?
Pourquoi ce développement ? C'est la

question que nous avons posée au
président de la commune de Vollèges, M.
Clément Monnet.

Etiez, en fait , constitue un cas. C'est une
agglomération qui est vue par les gens qui
circulent ! Plusieurs personnes, originaires
d'Etiez ou alliées à des autochtones, qui
habitaient ailleurs, sont revenues ici pour y
construire leur résidence secondaire , en
prévision... de la retraite. C'est ainsi que
maintes familles qui ont dû s'expatrier il y
a une quinzaine d'années environ , notam-
ment à Genève, et ceci dans le seul but d'y
trouver de l'embauche, ont pu acheter du
terrain et édifier sur celui-ci une villa à
leur convenance, leur revenu le leur per-
mettant. Ces mêmes personnes viennent
passer à Etiez leurs vacances estivales et
louent, pour le restant de l'année, leur
demeure.

C'est ainsi qu 'à la fin de leurs activités
professionnelles, ils estiment avoir payé
leur maison. Alors, ajoute notre interlocu-
teur , ils auront la retraite et un toit !

Il faut ajouter que la situation géogra-
phique joue son rôle. Le « plan » de Vol-
lèges est un lieu résidentiel qui a tendance
à se développer, car il n'est pas très éloigné
de Martigny, ni de Bagnes et encore moins
de Sembrancher. Il y a 35 ans, environ 20
enfants , pour 60 à 70 habitants , allaient à
l'école à Vollèges. Aujourd'hui , ils sont
également une vingtaine, mais pour une
population qui va en augmentant.

TRES PROCHAINEMENT
Et lorsque l'on demande un chiffre à M.

Monnet, celui-ci se met à rire : <« Très pro-
chainement, nous allons fêter l'arrivée du
centième. A cette occasion, une petite ma-
nifestation sera organisée. »

L'occupation principale des Etierains :
l'agriculture ; d'autres jouent les nomades
en allant travailler , tant à Vollèges qu 'à
Sembrancher. Depuis 10 ans , 8 nouvelles
maisons ont été construites ; 8 sont an-
ciennes mais, dans ce chiffre , il faut tenir
compte de trois bâtisses rénovées.

Pour les déplacements , il n 'y aucun pro-
blème : les habitants d'Etiez peuvent
utiliser le train du M.O. ou le car du
Levron.

Cries, splendide site situé au-dessus de

Une venelle du

Vollèges, voit aussi surgir de terre
quelques constructions.

VIEUX GARÇONS... « 1 édification » de petits chalets , contraire-
ment à ce qui se passe à Etiez , où ce sont

« Il s'agit là d'un autre problème, précise des villas, exclusivement , qui sont bâties.
M. Monnet, les Crierains constituent une Allez donc demander aux Etierains s'ils
population plus âgée et composée... de désirent quitter leur « eden »...
vieux garçons célibataires ! Certes, ms

vieux village.

quelques nouveaux ménages ont pris pied
dans cette région. Tout cela est prévu dans
le plan de zone : Cries est réservé à
« l'édification » de petits chalets , contra ire-

Beurre ou graisses
végétales : résultats

d'essais
La matière grasse du lait ayant été « ac-

cusée », il y a quelques années , de favori-
ser les affections coronaires , le groupe des
nutritionnistes de la Fédération interna-
tionale de laiterie a été chargé d'étudier
cette question.

Des essais portant sur plusieurs années
et effectués avec un millier de personnes
ont démontré que celles qui n 'ont con-
sommé que du beurre n'ont pas présenté
un taux de cholestérol plus élevé dans le
sang que celles qui ont utilisé des graisses
végétales à haute teneur en acide linoléi-
que (acide gras polyinsaturé), au lieu de
beurre. Le groupe des nutritionnistes de la
FIL relève, dans son rapport , que ces faits
- parfaitement fondés scientifiquement -
sont de grande importance aussi bien pour
l'utilisateur de lait que pour le consom-
mateur.

(cria)

Les jeunes étaient au rendez-vous
MARTIGNY. - Jeudi soir, le chanteur
français Raymond Fau, qui a déjà à
son actif 4 disques 33 tours, a récolté
un grand succès auprès des jeunes sur-
tout. Ils étaient en effet près de 200 à
assister, voire à « communier » avec le
chanteur dans l'église Saint-Michel.

Raymond Fau, accompagné de deux
guitaristes, a interprété des dizaines de
chansons, dont l'une a spécialement été

goûtée par l'auditoire. Cette chanson
qui avait comme thème la paix, a été
composée par l'artiste, lors de son
récent séjour en Afghanistan. Les ab-
sents ont très certainement eu tort, car
ils n'auront plus l'occasion d'entendre
Fau, jusqu'à la fin de l'an prochain. En
effet le chanteur - qui a regagné la
France immédiatement après son récital
- a déjà signé des contrats jusqu 'en
1975 !

Lutte contre les hannetons
MARTIGNY. - Conformément aux
dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 28 novembre 1970 concer-
nant la lutte contre les hannetons,
l'administration communale rend obli-
gatoire pour tous les particuliers la
lutte chimique ' contre les hannetons
sur les arbres fruitiers , partout où la
concentration de ces insectes sera suf-
fisamment forte pour faire craindre
des dégâts aux cultures.

Là où les propriétaires négligeront
de faire ces traitements, la commune
pourra les effectuer elle-même aux
frais des dits propriétaires.

Le traitement contre les hannetons
pourra être combiné aux traitements
postfloraux des pruniers , cerisiers,
abricotiers , pommiers et poiriers , en
ajoutant un insecticide approprié.

Pour éviter des dégâts aux abeilles ,
il est recommandé d'employer des
produits non toxiques pour ces der-
nières, par exemple : Zolone, Mélo-
phen, Thiodane.

La commune se charge des traite-
ments dans les forêts , bosquets , parcs
et jardins publics.

L'Administration communale
de Marti gny

L «Aluminium» donne de l'or

MARTIGNY. - La direction de l'usine d'aluminium de Martigny a tenu à con-
gratuler trois de ses ouvriers qui, pendant 25 années, ont œuvré au succès de
l'entreprise.

Ces fidèles collaborateurs furent reçus au cours d'un apéritif où la direction
leur remit à chacun une montre en or dédicacée. Dans la joie , leurs compagnons
s 'unirent à eux.

Vingt-cinq années de service, ça compte !
La commission ouvrière de l'entreprise prit part à cette réception, ainsi que

les chefs d'équipes et les ouvriers de sections.
Nos sincères félicitations à MM.  Lucien Pont, de Martigny-Combe , Etienne

Sarrasin de Bovernier, et Willy Puippe , de Martigny, que nous voyons sur notre
photo, de gauche à droite.



si vous en avez assez PO
des motos"délicates'J^P

VOTRE CONCESSIONNAIRE BMW.

GARAGE MOTOSOLEIL
Avenue du Marché 7

(à côté du bar Madrigal)
027/5 43 61 — 027/4 22 74

SIERRE

aikido Ecole
Â d'aikido

f£fcft Udrisard
l̂ M Reprise des cours
J *fjÊfL dès le 22 avril

É̂ ^MCOj ^̂  ̂
Enfants acceptés dès 5 ans

5̂̂ *C^w^_-_r Cours tous les soirs à 20 heures

Nouveau : Sion
(50, route de Lausanne)
Cours tous les jeudis à 12 h. 15

YOSEIKAN BUDO
Tél. 027/2 81 50

EXPOSITION
à SION, sur la place de parc, face au restaurant Roches
Brunes (route cantonale est de Sion)

lundi 22 avril de 10 à 19 heures
mardi 23 avril de 10 à 19 heures
mercredi 24 avril de 10 à 16 heures 16 S

Brunes (route cantonale est de Slon) ¦ FZJiïi Delaloye

la colonne des utilitaires légers MERCEDES-BENZ sera présentée .li '7a ArdoTd0r

Tél. 027/8 12 01
36-24539

Invitation cordiale
y**  ̂ ^V7 4 p., gold, 6000 km.
\ /  Voiture privée non

j iger , Sion \ S immatriculée,
H garantie d'usine

MERCEDES BENZ Facilités de paiement

A. Praz

M. & Ch. Hediger , Sion

Nous cherchons

garçons
de cuisine

l<«««««««««««««««««««««««««H Entrée le 1er mai ou
à convenir.

A vendre
Opel Ascona

Tél. 027/2 14 93
36-2833
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bonne sommelière

On cherche

Bon gain assuré. Vie de famille
Entrée le 1er juin.

Café de la Tour, Saillon
Tél. 027/8 16 22 (le matin)

Billieux & Cie
Grands Chantiers S/\

cherche

UN CUISINIER
pour un remplacement d un mois
(mai 1974)

Tél. 026/2 28 01
36-621

f^^tmt »" **%{\Islld. JJd HIt;. , __ V dlld

possédant une certaine expé-
rience, cherche emploi stable
avec possibilités de perfection-
nement.

Ecrire sous chiffre P 36-100249
à Publicitas, 1870 Monthey.

coiffeuse
pour fin de semaine ou à plein
temps.

Tél. 027/2 03 47
36-24571

Café-bar Le Richelieu, Sion
demande pour le 1er mai

sommelier ou
serveuse

Tél. 027/2 71 71
36-3475

peintre en voiture

Carrosserie du Vas-Valais
cherche

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-901212
à Publicitas, 1951 Sion.

ALUMINIUM SUISSE SA
Chippis et Zurich

Dividende pour l'exercice 1973
L'assemblée générale de ce jour a décidé de payer le dividende suivant
sur les actions ayant droit au dividende pour l'exercice 1973 :

Actions nominatives de Fr. 250.- nom. :
Fr. 30- par action (après déduction de l'impôt anticipé de
30 % = Fr. 21.- net) contre remise du coupon No 16

Actions au porteur de Fr. 500.- nom. :
Fr. 60- par action (après déduction de l'impôt anticipé de
30 % = Fr. 42- net) contre remise du coupon No 11

Le dividende net est payable à partir du 19 avril 1974 auprès des établis-
sements mentionnés ci-après :

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich et de toutes
Banque Populaire Suisse, Berne leurs succursales
Banque Leu SA, Zurich

MM Pictet & Cle, Genève
MM. Lombard, Odler & Cle, Genève

Zurich, le 17 avril 1974
La direction générale

sommelière
Nourrie, logée
Congé dimanche et lundi

Café de la Terrasse, Sierre
Tél. 027/5 12 33 36-2446/

On demande
Jeune homme
cherche à faire

femme
apprentissage de chambre
de cuisinier

Hôtel de la Matze
1950 Sion

Tél. 027/8 19 29 Tél. 027/2 36 67

36-300689 36-24501

On cherche

On cherche Conducteurpour salon de coiffure . „
à Monthey «6 pelle

mécanique
coiffeur (se) chauffeur
dames de camion

Ecrire sous Tél. 027/8 12 58
chiffre P 36-901207
à Publicitas, 36-24382
1951 Sion. 

Opel Ascona
1200
9000 km, non imma-
triculée, garantie
d'usine
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre
de particulier

Peugeot 304
break
28 000 km, comme
neuve, expertisée

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06
le soir

36-2439

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais / anglais.
Possibilité d'échange
ou location.

No. Hinloopen
professeur d'anglais
Stetweg 35
Castricum (Pays-Bas)

A vendre, avenue de
France, Sion, pour
cause imprévue

très joli studio
avec terrasse et place
de parc. Possibilité
reprise hypothèque

Ecrire sous chiffre P
36-24618 à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à Medlères,
à 3 min. de Verbier

appartement
de 4 pièces
tout confort
450 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/7 24 46

36-400224

A vendre de stock

pompés
électriques
jusqu'à 200 m3/h

Prix 1970

G. WYSS
1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

36-7607

A vendre

Kadett Sport
1973, 16 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

meublée

A louer, près de la
gare à Martigny

chambre

S'adresser à
Mme J. Grillet
Place du Midi

Cherchons

studio meublé
à Sion.

Faire offres avec prix
à case postale 155
Nord 2, 1950 Sion.

36-300687

A louer, près des
casernes à Sion

appartement
de 31/2 pièces
Loyer modéré
Tranquillité

Tél. 027/2 69 96

36-300673



Croire, oui mais
- Vautre jour, je me suis pas-

sablement énervé avec un type qui
ne voulait pas croire ce que je lui
disais.
- Il existe des gens comme ça

depuis saint Thomas, Ménandre. Et
j 'en suis parfois , pou r la simple et
bonne raison qu 'ayant été maintes
fois  trompé, je suis devenu mé-
fiant... comme votre homme. Croire
quelqu 'un sur parole, ça p eut vous
jouer des tours. Nous autres jour -
nalistes sommes toujours à la
merci d'un fabulateur ou d 'un men-
teur. C'est pourquoi nous contrô-
lons tout ce qu 'on nous dit. Nous
ne pouvons pas accorder notre con-
fiance au premier venu, pas davan-
tage à l 'ami qui se fait  l 'écho d'un
ragot. Quand j 'était très jeune, je
croyais les adultes. Je n 'imaginais
pas qu 'ils puissent m'abuser. Et
pourtant, je fu s  trahi pa r quelques
personnes dont le nom m'est resté
à l'esprit. Je n 'oublierai jamais
ceux qui ont joué bassement de ma
crédulité. C'est pourquoi, aujour-
d'hui encore, je ne peux pas ad-
mettre une quelconque tricherie en-
vers les jeunes, un abus de con-
fiance.

Vous avez eu tort, Ménandre, en
vous énervant. Vous eussiez fait
mieux en indiquant à votre interlo-
cuteur, un moyen de preuve qu 'il
aurait utilisé, sans que cela vous
gêne.

Ah ! si tous les êtres que porte
cette terre pouvaient être crus sans
hésitation, le monde serait beau !
Mais il ne Test pas autant que
nous le voyons avant de
comprendre que le mal existe
comme le bien, que les gens sont
de deux espèces : les bons et les mé-
chants. Et qu 'à côté des individus
honnêtes gravitent des voyous,
riches ou pauvres, haut placés dans
la société ou traînant les « cho-
ques ». Croire ? Bien sûr qu 'il le
faut  mais pas tout ce que les per -
sonnes mal intentionnées veulent
vous faire avaler. Je ne prêché pas
la méfiance totale et imbécile.
Chacun de nous doit savoir à qui
et dans quelle mesure il peut faire
confiance sans risquer une terrible
déconvenue.

Isandre

Nouvelle volée de catéchumènes
à la paroisse protestante de Sion

Tirs obligatoires
à Châtroz

SION. - Sous la direction du pasteur Charles Bolay, vingt-six catéchumènes,
filles et garçons, ont suivi, durant trois ans, une instruction religieuse. C'est à
Pâques, après avoir ratifié les voeux de leur baptême, qu 'ils sont devenus les
nouveaux membres de la paroisse protestante de Sion, lors du culte de commu-
nion. A tous, nous souhaitons nos meilleurs vœux, car à 16 ans, une nouvelle
vie s 'ouvre devant eux.

SION. - Les tirs obligatoires auront Heu :
dimanche 21 avri l de 7 à 12 heures ;
dimanche 28 avril, de 7 à 12 heures.

Livrets de service et de tir obligatoires

NENDAZ. - Les vacances de Pâques tou-
chent à leur fin. Jusqu 'au mois de juin pro -
chain , la station va vivre à un rythme plus
calme. Les hôteliers, les commerçants, les
animateurs préparent la nouvelle saison
d'été.

Depuis quelque temps, le tourisme a été
à la pointe de l'actualité. Le Département
de l'intérieur, par M. Bernard Bornet,
préposé au tourisme, vient de publier :
« L'inventaire du tourisme valaisan ». 'Ce
document de base, qui a exigé 18 mois de
préparation , est appelé à rendre de pré-
cieux services.

D'autre part, les différentes stations ont
dressé le bilan de la dernière saison d'hi-
ver. Certaines d'entre-elles ont enregistré
une diminution du nombre des nuitées. Ce
résultat préoccupe les responsables de ces
stations.

Cet régression du nombre de nuitées
sans être pour l'instant grave, est malgré
tout significative.

QUELQUES DONNEES
SUR LA STATION DE NENDAZ

Avant de contacter quelques spécialistes,
en la matière, j'ai relevé les données figu-
rant sur « l'inventaire du tourisme valai-
san ». Voici d'ailleurs quelques
coordonnées de bases :
Population de la commune 4051
Nombre lits d'hôtels 799
Total des lits de chalets
et appartements 6040
Nombre total des lits recensés 7039
Moyens de remontées mécaniques
Télécabines 2
Télésiège 1
Téléskis 10
Débit à l'heure 7170

LA SAISON D'HIVER
A-T-ELLE ETE BONNE ?

M. Philippe Fournier, secrétaire de l'Of-
fice du tourisme a répondu : « La saison
d'hiver qui se termine a été bonne. Il y
aurait encore des possibilités d'augmenter
le taux d'occupation.

Pour la période du 1er novembre à la fin
du mois de mars, il a été enregistré, les
nuitées suivantes :
1972 74104
1973 105 207
1974 116 466

L'augmentation de 11259 nuitées est
malgré toute intéressante, si l'on tient
compte des résultats enregistrés dans des
stations de grande renommée.

- Comment s'annonce la prochaine saison
d'été ?
- Les réservations sont bonnes.
Actuellement la plupart des chalets sont ré-
servés. Par contre il y a encore suffisam-
ment d'appartements à louer, ainsi que des
studios.
- Le programme d'animation de la station
durant la saison d'été est-il fixé ?

- Nous accordons une tres grande im-
portance à l'animation de la station. D'ores
et déjà nous pouvons vous donner les prin-
cipales manifestations fixées pour la saison
d'été.

15-16 juin : groupe folklorique « La
Matze » Amicale de Genève

29-30 juin : rencontre de la fanfare de
Rossinière (VD) et de la Rosablanche à
Super Nendaz.

5 juillet : concert d'ouverture par la fan-
fare « La Concordia ».

12 juillet : groupe folklorique les
Bletzettes de Champlan.

19 juillet : concert de la fanfare « La
Rosablanche ».

20-21 juillet : inauguration des costumes
du choeur Saint-Michel.

27 juillet : le groupe folklorique « Les
Zachéos ».

Fin juillet : à Super Nendaz. Les dan-
seuses de Cilette Faust et La Coccinelle.

1 août : participation de La Rosablanche
et la Chanson des montagnes.

3 août : « Le Tour des Crêtes ».
9 août : le groupe folklorique « La

Comberintze » de Martigny-Bourg.
15 août : concert de la Chanson des

montagnes.
23 août : le groupe folklorique du Vieux

Champéry.
24 août : la fête de la Saint-Barthélémy à

Cleuson avec la distribution du pain et du

Les 6-7 juillet : aura heu la fête sur
l'Alpe, avec la participation de la fanfare
de Boudry (NE).
- Quels sont les objectifs de la Société de
développement pour 1974 ?

M. Robert Demont , président de la SD,
précise ces objectifs :
- « Le comité de la Société de dévelop-
pement en collaboration avec les autorités ,

les hôteliers, les commerçants, les agences
et les promoteurs, veut :
1. mettre l'accent sur l'accueil et la ré-

ception de la clientèle. La station offre
actuellement à ses hôtes un équipement
valable et intéressant. Ces hôtes doivent
se sentir chez eux ;

2. une action « propreté de la station »
est d'ores et déjà lancée. Un effort
particulier sera consenti pour fleurir et
embellir les rues, les abords des habita-
tions et les balcons ;

3. « vendre des vacances » est le slogan
publicitaire à la mode. Nendaz offrira
à ses hôtes maints services, qui pour-
ront non seulement favoriser les con-
tacts mais aussi créer une ambiance
particulière.

-gé-

Troisième concert
à Ayent

AYENT. - Après la fanfare « Union ins-
trumentale Ayent-Anzère », et « L'Echo du
Rawyl », deux ensembles qui ont obtenu
un grand succès ces deux dernières se-
maines, c'est au tour de la Société de
chant, le chœur d'hommes « La
Concordia » d'offrir à la population de la
commune d'Ayent, son concert annuel.

Sous la direction de M. Léo Fardel, « La
Concordia » interprétera un programme ri-
che en œuvres religieuses et profanes.

En cette année de la fête cantonale - à
Monthey en début mai - le chœur d'hom-
mes d'Ayent se sent particulièrement bien
préparé à la veille de son concert annuel.

Gageons que, tant dans la magnifique
salle de gymnastique où se déroulera le
concert, qu'à l'étage inférieur, où il y aura
grande ambiance de bal ; « La Concordia »
connaîtra un grand succès ce samedi
20 avril 1974 à 20 heures, à Saint-Romain.

N.L.

« PREMIÈRE »
à AIGLE

Depuis lundi 22 avril
l'agence immobilière et commerciale

IMMODEC
est à votre service !

Tous achats et ventes : immeubles -
Terrains - Chalets - Appartements -
Remises de commerces - Gérances
d'immeubles locatifs et résidentiels

Propriétaires, acheteurs, vendeurs
pour toutes vos transactions

consultez

Monique
_ Perrlard-

«gJV O _fo Diserens
__Jr _rfj'pk_ '̂ jk Courtière en
*V fît I ^̂  immeubles et

m* fonds de com-
LiJ-LJUL ** merce

10, avenue
des Ormonts
1860 Aigle
025/2 44 44

UNE SOIRÉE A NOTRE-DAME
DU BON-ACCUEIL

AVEC LE « GAI-TOURBILLON »

« Les derniers
peuples cavaliers »

Le « Gai Tourbillon » lors de la soirée pour les personnes du troisième âge à la
salle de la Matze le 19 janvier dernier..
SION. - Vendredi soir prochain , au
Théâtre de Valère, le « Gai Tourbillon »
présentera une soirée revue, pleine
d'humour et de charme, en faveur de
Notre-Dame-du-Bon-Accueil, aux Mayens-
de-Sion.

Le home de Norre-Dame-du-Bon-Ac-
cueil, reçoit des personnes âgées, des mères
de familles, ou toute personne ayant besoin
de repos ou en convalescence. Ces per-
sonnes payent un prix en fonction de leur
situation. Aussi, les responsables du home
ont-ils le souci de trouver des moyens pour
assurer la bonne marche du home.

UN MAGNIFIQUE GESTE DU
«GAI TOURBILLON»

Au mois de mars 1973, le « Gai Tourbil-
lon » faisait sa première apparition sur la
scène, lors de la soirée du Cercle de culture
physique. Au mois de mai suivant , il était
constitué avec des statuts spécifiant son or-
ganisation et ses buts. Le « Gai Tourbil-
lon » se veut de divertir par des revues la
population et les organisations diverses qui
en feraient la demande.

Mme Irma Arlettaz - qui n'est plus une
inconnue - prépare le scénario, les sket-
ches, les histoires humoristiques.

La mise en scène est assurée bénévo-
lement par M. Jo Johny, fantaisiste ge-
nevois. M. Gérald Guldenmann pianiste
apporte également sa généreuse collabo-
ration.

AH ! CES BRIGANDS... D'AGE

C'est le titre de la revue qui sera jouée
vendredi soir.

Voici en bref , les données de cette revue.
Après le prologue, il sera question de :

l'amour à la mode, l'amour en 1923, la
dernière flambée, la coupe aux lèvres (il
s'agit de la coupe suisse décrochés par le
FC Sion). Le final est intitulé : Sion...
cancanne. Les agents de la police munici-
pale, les « hirondelles », les Hauts-Va-
laisans, etc. etc. seront sur le gril de
l'humour. Venez vous défouler la rate tqut
en faisant une bonne œuvre. Les heures

que vous passerez au Théâtre de Valère,
vendredi prochain , vous feront du bien.

-gé -

En publiant cet ouvrage, les Editions
Mondo rendent un bel hommage au che-
val, cet ami de l'homme.

« Les derniers peuples cavaliers », écrit
dans un style remarquablement vivant ,
nous fait participer à un véritable pèleri-
nage chez les derniers peuples cavaliers.
Ce pèlerinage, qui est aussi une sorte de
tour du monde à cheval, nous fait vivre
avec les cosaques des steppes asiatiques ,
puis chez les cavaliers berbères et en
Afrique noire où , en plen XXe siècle, vivent
encore des tribus aux allures de Templiers.
Mais les Cow-boys d'Amérique, les
Gauchos d'Argentine et les Charros mexi-
cains, sont également présents dans ce
livre, tout comme leurs frères , les Over-
landers d'Australie et les Maoris des îles
Polynésiennes.

Dieu créa le cheval. Et le cheval, appelé
« Equus », était déjà presque parfait. Il
avait tout pour satisfaire son créateur : la
beauté, la grâce, la puissance et la célérité.
Mais avant qu'il ne fût parfait plusieurs
millions d'années s'écoulèrent : à son tour ,
l'homme fût créé. Et avec lui, le cheval
avait enfin trouvé son complément idéal.
Ces événement donna naissance à la lé-
gende du Centaure, en qui l'homme et le
cheval ne font plus qu 'un. De cette légende
sont issus un peu partout dans le monde
ces puissants peuples cavaliers qui consti-
tuent le thème du dernier livre Mondo.

Signalons enfin, que cet ouvrage contient
également de merveilleuses photographies
en couleurs et en noir-blanc. Prises sur le
vif, ces illustrations donnent au lecteur un
fantastique panorama de ces hommes pour
qui le cheval est resté le compagnon né-
cessaire de leur aventure quotidienne.

La Chorale des
jeunes d'Ardon à

la radio
ARDON. - Depuis un peu plus d'une
année, la paroisse d'Ardon compte un
chœur de jeunes. Celui-ci est fort , actuel-
lement de 100 membres de 13 à 22 ans.
Placé sous la direction de M. Marco Bé-
rard, ce chœur est accompagné par
l'orchestre « Why » formé également par
des jeunes d'Ardon.

Demain dimanche, la radio romande,
dès 8 h. 45 retransmettra la messe célébrée
par le doyen Joseph Pitteloud , desservant
de la paroisse d'Ardon. L'orgue sera tenue
par M. Jean Kiihnis. Cette messe sera pré-
sentée par l'abbé Jacques Richoz.

Assemblée des
délégués des

caisses Raiffeisen
SION. - Les délègues de 65 caisses
Raiffeisen de la Fédération des caisses
Raiffeisen du Valais romand, représentant
11 000 membres, tiendront leur assemblée
générale annuelle ce matin, à la salle de la
Matze, dès 9 h. 15.

A cette occasion, deux exposés sont
prévus à l'ordre du jour : celui de M. Paul
Puippe, secrétaire de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen et de M. Paul Klaus,
gérant qui parlera de la coopérative de
cautionnement de l'Union suisse.

Concert de la fanfare
' « La Léonardine »

SAINT-LEONARD. - Dimanche, 21 avril ,
dès 20 h. 15, à la salle de gymnastique de
Saint-Léonard, la fanfare La Léonardine
donnera son concert annuel. Placé sous la
baguette de M. René Rossier, un
programme de choix a été préparé pendant
de longs mois. Cette année, La Léonardine
à l'insigne honneur d'organiser le Festival
des fanfares des districts de Sierre et
Loèche.



SOOEC©
Entreprise d'appareils électroniques et électroméca-
niques à Genève cherche, pour sa nouvelle usine de
l'Entremont, sise à Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de fabrication. Formation souhaitée,

mécanicien ou métier apparenté

outilleurs
ou

mécaniciens de précision
pour l'entretien, la réparation et la mise au point d'ou-
tils de presses.
Emplois stables, bonnes conditions de travail, presta-
tions sociales étendues, restaurant d'entreprise.

Les candidats Intéressés sont invités à adresser une
offre écrite ou à téléphoner à SODECO-SAIA S.A.,
usine d'Entremont, 1933 Sembrancher.
Tél. 026/8 84 84 18-1731

Maison d'expédition de la Suisse centrale
(branche métallique) cherche, pour son
département de correspondance fran-
çaise

jeune employé(e)
de commerce

Bonne possibilité de se perfectionner
dans ses connaissances commerciales et
dans la langue allemande.

On offre :
- travail varié et indépendant
- conditions de salaire intéressantes

On demande :
- personne capable et consciencieuse

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Faire offres écrites et détaillées à la mai-
son Adolf Buhler, 6130 Willisau.

25-^.7645

Parlez-vous parfaitement l'allemand et le
français ?

Alors vous pouvez très bien être notre

collaborateur externe
qui visiterait la clientèle commerciale.

Afin de pouvoir exercer cette activité
avec succès, nous demandons :

- diplôme de fin d'apprentissage et goût
de la technique

- quelques années de pratique dans le
service extérieur

- de l'ambition et de l'enthousiasme

- de l'intégrité.

- de l'entregent, même avec des clients
exigents

V

Nous offrons une introduction systéma-
tique dans ce champ d'activités intéres-
sant, salaire important de base et comi-
missions, frais de voiture et de voyages.

Si ce poste suscite maintenant votre inté-
rêt et si vous avez l'impression de pou-
voir répondre aux qualités demandées,
vous êtes prié d'adresser votre offre, en
joignant les annexes habituelles, sous
chiffre MA 40401 à Mengis Annonces,
case postale, 3900 Brigue.

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?

Nous engagerions tout de suite ou date
à convenir un(e)

employé(e)
pour notre service de comptabilité et
correspondance.

Travail varié et intéressant dans une am-
biance sympathique.

Téléphoner au 01 /44 86 55
ou faire offres manuscrites à :
Electro-Matériel SA
Llmmatstrasse 275
8031 ZURICH

44-1527
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LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion
cherche

employée
de bureau

pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
41, avenue de la Gare, 1951 Sion.

36-401

(̂ A&CES

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

ayant de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de la dactylographie

un apprenti
de commerce

Date d'entrée à convenir.

Offres à : ZURICH ASSURANCES
Agence générale de Sion

Tél. 027/2 79 81 36-408

ECHANGES DE MEUBLES

autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

Quelle jeune fille

Poste bien rétribué. Coiffure «Claude»
Nous désirons personne stable à Martigny
et de confiance. . .cherche
Discrétion garantie coiffeuse
Offres à

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.

Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout

Nous engageons, pour entrée
tout de suite ou à convenir

voudrait aider au ménage dans
famille allemande de 4 enfants
10 ans à 11/. an. Femme de mé-
nage à disposition. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Date d'entrée : 1 er juin ou
à convenir.

Frau M. Muller-Rohland,
Am Dann 7, 4 Wittlaer
près Dusseldorf
Jusqu'au 26 avril
chalet Nobis, Montana
Tél. 027/7 28 55 36-24417

Je cherche Jeune étudiant
de 17 ans

chauffeur poids lourds Parisien
cherche travail dans

Entrée immédiate ou à convenir. hôtel, restaurant ou
autre travail.

S'adresser à Gilbert Masserey Nourri, logé, pour le
transports - terrassements m0ls de )u"let

Montana
Tél. 027/7 23 24 36-24616 Ecrire à

Henri Gérard
Côte 33

Nous engageons _ , ¦
_. ..,a a 2000 Neuchâtel

caissière !̂15

/) Tél. 026/2 37 23
/-«/ ou 2 36 19

^̂  ̂ >____/ I/ (appartement)

*immZ~
%
tmmm **bti*A- 36^°°229

Tél. 027/2 33 06
1950 Sion 36-2620 Cherchons

Domicilie a Sion monteurs-
contremaître en génie civil électriciens

sur autoroutes suisses, cherche
un AUTRE EMPLOI dans le cen- aides-
tre du Valais, pour raisons de monteursfamille.
Ecrire sous chiffre P 36-300691 malv«iivrA«.à Publicitas, 1951 Sion. manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230
Dessinateur génie CMI

cherche place à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-300690
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge du Pont-de-Nant, 1881 Les
Plans-sur-Bex, cherche, pour saison
d'été, mai-octobre, date à convenir

sommelier (ère)
Salaire fixe, nourri(e), logé(e), blanchi(e)
Congés réguliers

Faire offres à M. Jean Sevic
Tél. 025/5 28 10-5 94 67

On cherche

pour salon de coiffure
à Monthey

coiffeur
(coiffeuse)
messieurs

Ecrire sous
chiffre P 36-901207
à Publicitas,
1951 Sion.

¦ - — ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ mmmm ^

S ameublement
S et tapis neufs

Grande vente du stock
à des prix incroyables

| Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580- Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

prix diSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

prix diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
¦ (1 re qualité)

FIANCES ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800- jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de
GARANTIE

Tous nos meubles sont fabri-
qués de façon conventionnelle
et non « bon marché »

tanis d'Orient
à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles

Notre cadeau
i à l'achat d'un ameublement

A complet, chaque client recevra
A cette ravissante pendule

 ̂
neuchâteloise, fonctionnant
l avec batteries.

apprentie vendeuse
et

vendeuse débutante

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne 15, Sion

36-3006

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

Restaurant Club alpin
Champex-Lac
cherche pour la saison d'été

2 sommelières
Entrée selon convenance

1 jeune fille
pour garder les enfants

1 commis de cuisine
juillet - août

Bons gages assurés

Tél. 026/4 11 61



Rapport E.O.S. 1972-1973 : la « croissance zéro », solution du problème
de l'énergie

Le rapport du conseil d'administration
de l'Energie ouest suisse S.A. (EOS) sur
l'exercice 1972-1973, accorde - comme il
fallait s'y attendre - une large place au
problème de l'approvisionnement en
énergie. Avant même qu'éclate la crise du
pétrole, cette question retenait l'attention et
le rapport note que l'on a assisté, dans de
larges couches de la population , à une
prise de conscience plus ou moins nette vis
à vis des réalités auxquelles l'économie
électrique est confrontée depuis de longues
années.

Depuis assez longtemps déjà , aussi,
l'idée d'une « croissance zéro », c'est-à-
dire l'avènement d'une économie se
contentant de maintenir l'état acquis , est
avancée par les adversaires de l'expansion
comme solution à la crise de l'énergie.

EOS place un gjand point d'interroga-
tion sur ces principes de base qui place-
raient l'économie face à d'insurmontables
difficultés et préfère étudier sans cesse
toutes les possibilités de nouvelles res-
sources, en rappelant que l'électricité
possède tous les atouts d'une énergie mo-
derne, répondant au postulat de la protec-
tion de l'environnement, c'est-à-dire la sou-
plesse, la propreté et la disponibilité.

CONSOMMATION :
HAUSSE RECORD

Par rapport à 1971-1972, la consomma-
tion d'électricité s'est accrue de 5,8 %. C'est

là l'un des taux les plus hauts enregistrés
ces dernières années.

Le rapport note, sur ce constat, qu 'il est
maintenant certain que notre pays va man-
quer d'énergie électrique dans un délai de
un à trois ans et que cette pénurie va durer
jusqu 'à ce que les centrales nucléaires par-
viennent à rétablir l'équilibre.

LES USAGERS DOMESTIQUES,
GRANDS CONSOMMATEURS

La consommation nette d'électricité a
atteint le chiffre de 28,309 milliards de
KW/H.

Elle se répartit de la manière suivante
entre les principaux consommateurs :

Usagers domestiques, artisanat et agri-
culture : 53,8 % ; industrie : 39,1 % ;
chemins de fer : 7,1 %.

L'énergie thermique - classique et
nucléaire - représente aujourd'hui à peu
près le quart de la production totale
d'énergie électrique de notre pays, soit
8,751 milliards de KW/H.

REPARTITION DU BENEFICE

L'assemblée générale ordinaire du 21
mars a approuvé la répartition du solde
disponible de 8 258 728 fr 06 résultant du
compte des profits et pertes.

Au fonds de renouvellement ont été
attribués 600 000 francs ; au fonds d'amor-
tissement 600 000 francs ; au fonds de ré-
serve 403 000 francs ; aux actionnaires
(dividende brut de 5,5 % sur le capital de
115 000 000 francs) un total de 6 325 000

francs et le report à nouveau s'élève à
330 728 fr 06.

DE M. DUVAL A M. PARVEX

Le délégué de l'Etat du Valais à EOS est
M. Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat
M. Etienne Duval, dont le mandat n'arri-
vait à échéance qu 'en 1976, a présenté sa
démission de membre du conseil d'admi-

nistration. L'assemblée a nommé pour lui
succéder M. Michel Parvex, directeur des
Services Industriels de Sion, que nous féli-
citons en lui adressant nos meilleurs vœux

L'assemblée générale des actionnaires a
d'autre part approuvé les comptes et
procédé à diverses nominations.

Rappelons, pour terminer , qu 'EOS a des
participations dans plusieurs sociétés de
notre canton, qui sont Grande-Dixence

(60 % du capital actions de 300 000 000
francs ; Salanfe S.A. (50 % du capital de
18 000 000 francs) ; les Forces motrices va-
laisannes (8,75 % de 40 000 000 francs) ;
Société des Forces motrices du Grand-
Saint-Bemard (25 % de 20 000 000 francs) ;
Electra-Massa (20 % de 40 000 000 francs) ;
Energie électrique du Simplon (7,5 % de
16 000 000 francs) et Centrale thermique de
Vouvry (53 % de 50 000 000 francs). G R

Troisième nuit de gel consécutive
froid maximum : - 5,5

est certain qu'il n'arrange pas les peut parler ici de très graves dé-
choses. L'affaiblissement des ar- gâts, sans se tromper.

La météo ne s'était pas trompée
en annonçant une température de 5
en-dessous de zéro pour la nuit de
jeudi à vendredi. Les thermogra-
phes ont enregistré le maximum de
-5,5 degrés. A 22 heures, les ins-
tallations de lutte ont été
enclenchées et la durée de celles-ci
fut donc à peu près la même que
la nuit précédente.
- Quelles sont les incidences

spécifiques de cette troisième nuit
de gel ?

M. Gabriel Perraudin nous dit : - D se confirme que l'abricotier
- On ne peut se prononcer sur fait figure de grande victime,

les effets de ce nouveau gel mais il même le coteau étant ravagé. On

bres, soumis à trois gels d'affilée ,
peut faire craindre des effets se-
condaires d'une certaine gravité. Il
est superflu d'ajouter que, sur le
plan économique, la somme de
travail affectée à la protection
commence aussi à peser mais dans
la règle, la confiance aux équipe-
ments de lutte reste intacte. Ceux-
ci seront mis en branle chaque fois
qu'il faudra afin de conduire à
bien les récoltes épargnées jus-
qu'ici. Ceci en ce qui concerne
l'aspersion. U est à craindre, par
contre, que l'emploi des chauffe-
rettes laisse déjà apparaître une
lourde érosion du capital à sauver.

Je vous rappelle en effet qu'il faut
utiliser de 400 à 500 litres de
mazout par heure et par hectare
pour mener à bien la lutte contre le
gel par ce moyen.

Or, on arrive déjà à une
moyenne de trente heures de lutte
et c'est le grave problème de la
rentabilité qui se pose pour
beaucoup de petits et moyens pro-
ducteurs.
- Avez-vous des confirmations

quant aux dégâts ?

Il se confirme également que la
vigne — qui ne peut être protégée
par le moyen de l'aspersion, la
glace entraînant la rupture des
pousses trop fragiles - a beaucoup
souffert dans les zones gélives.
Pour la pomme, par contre, l'éche-
lonnement de la floraison sera dé-
terminant. Si de bonnes conditions
atmosphériques font suite au cau-
chemar de ces trois dernières nuits,
un bon espoir est encore permis.

Nous pourrons, dans quelques
jours tirer un premier bilan,
lorsque tous les éléments d'appré-
ciation seront réunis.

gr-

Le « Requiem de Verdi » a Viege
VIEGE. - Le « Walliser Kammerchor »,
l'OrchestergeselIschaft die Biel , les solistes
Ildiko l aczo (soprano), Margrit Conrad-
Ar.ioerg (mezzo-soprano), Glade Peterson
(ténor) et Peter Lagger (basse), sous la di-
rection d'Eugen Meier, interpréteront , di-
manche 21 avril à 16 heures, à l'église

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS 

voira mmlllmur eonaalllmr
pour vhrrw dmnt un cadra harmonlmux

Son organisation de vente et son
bureau d'étude vous permettront

de bénéficier d'un service
en tous points impeccable.
Faire appel à Schuler, c'est

personnaliser votre demeure.

Saint-Martin à Viège, le grand Requiem de
Verdi.

Giuseppe Verdi est avant tout dramatur-
ge et mélodiste. Ses accents religieux
souffrent dès lors d'un certain sens par
trop pathétique. Homme de théâtre avant
d'être homme d'église, Verdi n 'en demeure
pas moins un musicien génial.

Dans ce prestigieux Requiem, presti-
gieux parce que très dense sur le plan
musical, vous apprécierez peut-être la vio-
lence des oppositions, la richesse d'un or-
chestre très bien fourni , la judicieuse al-
ternance entre les chœurs et les solistes de
réputation mondiale.

C'est à l'interprétation d'une grande
œuvre musical que s'est attelé le « Walliser
Kammerchor ». Sous la compétente direc-
tion de M. Eugen Meier , il connaîtra di-
manche après-midi un succès éclatant.
Nous ne saurions en douter et nous re-
commandons vivement à tous les méloma-
nes de réserver leur dimanche après-midi à
cette grande fête de la musique !

N. Lagger

Orsières, salle Edelweiss
Samedi 20 avril 1974 , dès 21 h.

Grand bal
de printemps

Orchestre LOS BOlGfOS

Opération de nettoyage au lac de Géronde
SIERRE. - Une entente entre l'Office du
tourisme de Sierre et l'Association de plon-
gée sous-marine du Valais romand, présidé
par M. Hervé de Chastonay, de Sion, a
abouti à une collaboration intéressant le
lac de Géronde.

En effet, le samedi 20 avril, de 10 heures
à midi, six à huit plongeurs sous-marins
procéderont à un nettoyage systématique
d'une partie du lac de Géronde. Cette
association, qui ne pratique pas seulement
le sport, mais qui participe également à la
sauvegarde de la nature et à des opérations
de sauvetage, s'est mise bénévolement à la
disposition de l'Office du tourisme de
Sierre pour ce nettoyage. .

Souhaitons que les Sierrois soient nom-
breux, nombreux à assister à cette opéra-
tion : ils se rendront compte à quel point

certaines personnes considèrent le lac de
Géronde comme un dépotoir pour se
débarrasser de vélqs, motos, matelas et
nous en passons.

Dans le même sens de la sauvegarde du
lac de Géronde, une entreprise mettra à ia
disposition des plongeurs un camion avec
un bras mécanique pour extraire et trans-
porter ce « matériel » actuellement sub-
mergé.

L'Office du tourisme espère que cette
« opération nettoyage » constituera une
exemplaire leçon de choses.

Par la suite, la collaboration entre
l'Office du tourisme de Sierre et l'Associa-
tion de plongée sous-marine du Valais ro-
mand se manifestera par l'organisation à
Géronde de la coupe technique subaqua-
tique qui portera le nom de « Coupe de

Géronde », le 5 octobre 1974. Un spectacle
dont nous reparierons.

Puis, en automne 1975, Sierre et
Géronde auront le grand plaisir de recevoir
le grand Jamboree des associations de
plongée sous-marine de Suisse (environ
300 à 350 personnes).

Une sainte à Miège

La construction de cette i

GRONE. - L'artère secondaire qui au
départ de Sion va éviter Bramois puis
Pramagnon, Grône, Réchy, et Chalais pour
se poursuivre sur Chippis est actuellement
en cours de réalisation . A l'ouest de
Pramagnon, les travaux de première
importance ont débuté. La route se cons-
truit actuellement en direction de Grône.
Elle passera au nord de l'église et de la
colline, puis vers la Pouggire , le terrain de
sport de Grône et la jonction s'opéra au
lieu dit « Le Moulin » à la bifurcation des
routes de Grône et Granges. Cette réalisa-
tion est saluée avec enthousiasme par la
population de Grône et Pramagnon dont
les villages vont redevenir paisibles , cela
surtout pour les enfants et les écoliers,

importante artère secondaire.

dont la sécurité sera plus grande, la route
principale actuelle ne possédant pas de
trottoir.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Cest ce que vous saurez en assistant di-
manche 21 avril à 20 heures à la représen-
tation de « Bienheureuse Anaïs » de Marc
Gilbert Sauvajon , donnée par la Société de
développement « Edelweiss » de Chalais.

Après un mariage non consommé, Clovis
regagne son bistrot et sa femme Bénédicte,
son mas. Résolu d'obtenir l'annulation de
son mariage, Clovis s 'en va trouver le curé
qui lui apprend que sa tante Anaïs est en
instance de béatification. Une sainte dans
la famille. Voilà une bonne nouvelle se dit
Georges, le cousin de Clovis expressément
venu du Canada en Provence pour faire
fructifier l'affaire. Tout semble se dérouler
selon ses plans jusqu 'au moment où Bé-
nédicte se met en idée de devenir
réellement la femme de Clovis...

Sous l'experte direction du metteur en
scène M. Walthy Schœchli, le sympathique
groupe théâtral de Chalais vous fera passer
une agréable soirée de détente. Ne
manquez pas, chers amis du théâtre, ce
rendez-vous que vous offre la Société de
développement « Edelweiss » de Chalais
dimanche 21 avril à 20 heures à la salle de
gymnastique de Miège.

Société de développement « Edelweiss »
Chalais

GRANGES. - Réminiscence du passé, les
sympathiques puits de Granges appellent à
la rêverie. Malheureusement, ils tombaient
en ruines. Aussi, la commune de Sierre,
consciente de la valeur historique de ces
petites constructions, les a-t-elle fait res-
taurer, de la plus belle manière qui soit. Et
aujourd'hui, sommés d'un beau toit d'ar-
doises, ils témoignent du passé glorieux de
Granges et de ses seigneurs, qui régnaient
sur toute la contrée et jusqu 'à Lens.

Notre photo : l'un des puits de Granges ,
rénové, a fort belle allure.

ENFIN LIBRE !

Pour l'instant, bornons-nous à relever
l'initative des chasseurs grônards. Elle

'".SE. prouve simplement que le mot « chasse »
ne veut pas simplement dire ce que l'on

SIERRE. - Il y a quelques jours , nous re- veut bien lui faire affirmer parfois.
lations la mésaventure survenue à deux
jeunes chevreuils , une chevrette et un m.g.

brocard , qui s'étaient trouvés incommodés
par des produits antiparasitaires. Immédia-
tement recueillis , soignés par des
chasseurs, ces deux graciles bêtes furent
rapidement remises sur pattes. Hier , la
petite chevrette, âgée d'à peine une année,
put être lâchée dans la réserve naturelle de
Pountafontana, près de Grône. Le brocard
quant à lui, a été dirigé sur un parc de la
région de Nendaz. Il sera le héros d'une
expérience inédite, tendant à prouver -
quoi qu 'en disent les livres - que le
chevreuil n'est pas aussi monogame qu 'on
veut bien le dire ! Mais attendons l'an
prochain, pour en savoir plus sur le sujet.

ARTÈRE SECONDAIRE
SUR LA RIVE GAUCHE

Corbeaux-vautours : soyons objectifs
Mercredi 17 avril 1974, un article paru

dans le NF et intitulé « N'exagérons rien »
relançait l'affaire des corbeaux de Lens.

S'il semble possible que la brebis atta-
quée et tuée par les corbeaux ait été
incapable de se défendre pour une cause
indéterminée, il est évident que les agneaux
victimes de ces oiseaux se portaient très
bien. Plusieurs personnes dignes de foi ont
pu assister à l'attaque organisée par les
corbeaux contre un agneau isolé du
troupeau. Ce n'est qu 'à l'arrivée de la mère
attirée par les bêlements que les volatiles
s'en allèrent à tire-d'ailes. Ceci n 'est qu 'un
cas parmi d'autres.

La Société des moutons de Lens ayant
pour but l'entretien des prairies laissées de
plus en plus à l'abandon se préoccupe
sérieusement de la sauvegarde de son
cheptel.

On semble minimiser la valeur des
agneaux pour notre société, d'autant plus
qu 'aucune indemnité ne nous est versée.
L'an dernier sept agneaux ont été dévorés à
la même époque sans que Ton puisse
trouver les responsables.

Nous estimons que les troupeaux de
moutons sont plus utiles que les corbeaux
pour la protection de l'environnement
(risques d'incendie, beauté des sites, etc..)
Or à l'heure actuelle, on semble vouloir
prétendre que les corbeaux sont les vic-
times et les agneaux les agresseurs.

Nous ne voulons pas entrer dans la
polémique mais défendre objectivement
notre troupeau. Nous n 'accepterons jamais
de nous croiser les bras lorsque nos
agneaux se font dévorer.

Et ceci est notre droit.
La Société des moutons

Les puits
de Granses rénovés



jeune boucher
connaissant le plot

Tél. 027/9 60 14

f m M 4 \ R A F F I N E R I E
MRS 0*1 DU S U D - O U E S T  S.A
C ^y  1868 C o l l o m b e y  - V a la is
^̂

^̂ ^̂ r̂ cherche

- opérateurs d'exploitation
- pour la centrale thermo-électrique

ou
- pour la conduite des installations de raffinage

Formation de mécanicien ou d'électricien.
Certificat professionnel souhaité mais pas
indispensable, formation assurée par l'en-
treprise.

Travail en horaire continu.

- tuyauteur-soudeur
pour la construction et l'entretien des ins-
tallations
Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéres-

sante
- un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey 36-5601

L'école «La Bruyère»
pour enfants mentalement handicapés,
cherche

éducateurs (trices)
ou

personne
s'intéressant à la profession, pour ses
centres de Sierre, Sion et Martigny et
pour son service itinérant.

Conditions de travail : selon statut du per-
sonnel éducatif de l'école «La Bruyère»
(adhésion partielle à la convention AR-
TES-AVIEA).

Début de l'engagement : 1er septembre.

Faire offres jusqu'au 15 mai à la direction
de l'école «La Bruyère», 10, avenue du
Midi, 1950 Sion. 36-24630

Entreprise du bâtiment, Martigny,
cherche

employée de bureau
1 année de pratique ou plus
Horaire libre

Ecrire sous chiffre P 36-901211
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

trois
effeuilleuses
Gilbert Deprez
Rue du Bourg 19
1095 Lutry
Tél. 021/28 04 82

22-303233

Vernis Peintures Apprêts insonorisants
Vous pouvez vous créer une situation d'à
venir comme

représentant
dépositaire

charge de vendre nos produits en Suisse
romande et de mettre sur pied un dépôt de
vente régional.

Le titulaire actuel ayant atteint la limite
d'âge, vous pourrez reprendre immédiate-
ment sa clientèle. Vous saurez gagner la
confiance de celle-ci et amener de nou-
veaux utilisateurs - industrie, artisanat, ser-
vices publics - à donner la préférence à
nos spécialités. Dans le cadre de votre acti-
vité, vous conseillerez les clients sur le plan
technique et leur démontrerez l'application
de nos peintures et vernis. Il est donc indis-
pensable que vous connaissiez bien la
branche et souhaitable que vous ayez déjà
une certaine expérience de la vente.

Si ce poste de confiance vous intéresse et
si vous croyez répondre aux exigences qu'il
comporte, veuillez adresser vos offres à la
direction de ATA SA, Seestrasse 16, 8800
Thalwil, ou prendre contact avec M. Bur-
ger, tél. 01 /720 82 22

ATA SA, Thalwil et Oberrieden/ZH
EIO Lack- u. Farbenfabrik AG, Au/ZH

Dame cherche
à garder bébés
ou enfants
en pension, région
Slon

Tél. 027/2 06 73

36-24626

On cherche

sommelière
Horaire de 8 h.
Gros salaire
Travail intéressant

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Pour place très tranquille, cherchons

personne de confiance
avec références, faisant cuisine simple,
pour dame âgée (secondée).

Offres écrites à Crevoiserat
chez Mme Henri Burrus

2926 Boncourt
(Jura bernois)

14-140925

Places stables et d'avenir !
pour

chauffeurs, cat. D
menuisiers-livreurs

aides-livreurs
Nous offrons aux jeunes aides-livreurs la chance d'apprendre - à
nos frais - le métier de chauffeur, cat. D, ou de menuisier-livreur.
Bon salaire mensuel, gratifications et prestations de tout premier ordre que, seule,
une grande maison peut vous offrir. Semaine de 5 jours. Règlement généreux

de vacances.
Entrée tout de suite possible

Veuillez prendre contact avec nous par écrit ou adressez-vous à la direction de

Pfister ameublements S.A.
AVRY-CENTRE 037/30 91 31 Avry-sur-Matran / FR

ou directement
SUHR / AG 064/33 11 33 interne 401 ou 402

Bureau d'architecte du Valais
central cherche, pour collaborer
dans une ambiance jeune

surveillant de chantier
au bénéfice du certificat fédéral
de capacité, pouvant exercer des
fonctions indépentantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-24636 à Publicitas,
1951 Sion.

J. dame cherche place comme

Sommelière remplaçante
du 22 avril à fin mai
Sion ou environs
A la même adresse, monsieur
cherche place comme

cuisinier remplaçant
du 15 au 30 mai

Tél. 027/2 46 08 dès 19 h

de cuisine
Entrée immédiate. Salaire à con-
venir. Nourrie, logée. Congé
samedi et dimanche.

Foyer Aérodrome Sion
Tél. 027/2 92 72

ŷfetefâ&k
Wiedmer-Bond, Saint-Léonard
cherche

Wir sind ein bedeutendes Fabrikationsun-
ternehmen, das Produkte fur Isolierungen
herstellt und verkauft. Unser Kunderkreis
erstreckt sich uber die ganze Schweiz.

Wir suchen fur die Verkaufsabteilung

kaufmânnischer
Angestellten

Von unserem Mitarbeiter erwarten wir :
- abgeschlossene kaufmànnische Ausbil-

dung
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch in

Wort und Schrift (evtl. auch Italienisch)
- geistige Beweglichkeit
- Verstandnis fur technische Problème
- deutliche Aussprache .
- Selbstàndigkeit
- Freude am telephonischen Kontakt mil

Kunden

Wir bieten :
- griindliche Einfuhrung
- grosszûgige Entlohnung
- lebhafte Arbeit
- guten Teamgeist
- Pensionskasse

Bitte telephonieren oder schreiben Sie uns

VAPAROID AG
beim Bahnhof, 3946 Turtmann
Tel. 028/5 51 42 (Intern 12)

chauffeur expérimente
(permis poids lourds)
pour livraisons hors du Valais.

Place à l'année.
Avantages sociaux.

S'adresser à la maison Varone,
vins, 1951 Sion.

36-7406



GUTE RECHNUNG, TROTZDEM SORGEN
sich ins Bild zu setzen. Trotz der guten

Staatsrat Dr. Lorétan erlauterte am Dienstag vor der Walliser Presse die Rechnung, hat der Kanton aber kein Geld ,
Rechnung 1973. Dièse fiel weit besser aus als erwartet. Es zeigt sich recht deut-
lich, dass der Kanton heute ohne weiteres einen schnelleren Weg bei der Aus-
riistung des Kantons einschlagen konnte, doch die Partner kommen nicht mit ,
das heisst Bund und Gemeinden kônnen fiir ihre Anteile nicht aufkommen, sa
dass es trotz der guten Rechnung um die Finanzen des Kantons nicht gut bestellf
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Millionen und dieser gehort zur Staats- feste Hand des Fmanzd.rektors war notig,
schuld zugeschlagen, womit sich dièse auf um zu diesem Ergebnis zu kommen. W.r muss ube_ deh Gemeinden noch
210 Millionen erhoht. Sollten dièse Ober- wissen ja , wohin es fuhrt , wenn der mehj %0%.cMsse leislen als bish
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was

legungen falsch sein, wo wird sie der Finanzdixektor zu allem Ja und Amen sagt , aUerdi sympathischer ist als die' Vor-
Finanzchef im Walliser Grossen Rate an- «n Blick auf die Bundeskasse genugt, um schiisse
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Die Rechnung des Kantons ist gut , ja ::|::|J|iiS ;|:|iHl#K
sehr gut ausgefallen. Die Ausgaben wurden W&W&W&ï^
in der Hohe getàtigt, wie sie im Budget Mardj dernierj M. Wolfgang Lorétan table que la caisse" d'Etat se trouve dans
vorgesehen waren , die Einnahmen aber chef du Département des finances, a certaines difficultés. « Victor » cite à titre
fielen weit hôher aus, besonders die Ein- donné me conférence de presse, relative d'exemple les traitements du personnel en-
nahmen aus Steuem und Abgaben. 1973 aux comptes 1973 de [«Etat du Valais seignant. Il arrive que les communes aient
war eine neue Veranlagungsperiode und da de la peine à rembourser leur part ; elles
konnte man unmoglich genau vorhersehen, NOUS avons commenté cette conférence préfèrent même prendre en charge un in-
wie sich die kalte Progression auf die dans notre édition du mercredi 17 avril. térêt de retard, qui est plus favorable que
Steuern auswirken wird. Es gibt einfach « Victor », dans son article, revient sur ce les intérêts calculés par les banques.
kein Mittel, um zu errechnen , wieviel mehr problème. Notre correspondant insiste sur- Notre correspondant rappelle aussi que
Steuem eine Lohnerhôhung von 10 Prozent tout sur le manque de liquidités qui gêne les le Valais, qui entendait lancer des em-
bnngen wird. Die Mehremnahmen , die aus finances cantonales. Dans certains domai- prunts pour un total de 70 millions, s'est
einer solchen Erhohung s.ch ergeben, nes f Etat doit faire l'avance des fonds, vu accorder un plafond de 25 millions seu-
lassen sich nur grob schatzen , niemals abei avec remboursement prévu par les com- lement. Il n'est d'ailleurs pas certain que ce
errechnen. Wenn in Gemeinden , die munes ou la Confédération. Si ces instan- montant soit souscrit, même si le taux of-
direkten Steuern im Jahre 1973 70 und ce_ retardent leurs prestations, il est inévi- fert est de 7,5 %

GUTE RECHNUNG UND
DOCH KEIN GELD

Der Staat Wallis legt eine gute
Rechnung vor, sofern man ein kleines De-
fizit als gut bezeichnen will. Jeder Fa-
milienvater tut dies, wenn er Ende Jahr
feststellt , dass er sich trotz gewaltiger In-

kônnen ôffentliche Arbeiten nicht im ge-
wiinschten Rahmen vergeben werden. Die
Griinde liegen in den eingangs dargelegten
Liquiditatsproblemeri Die vom Bundesrat
verfiigte Kreditbremse wirkt mit einer
Verspatung von etwa zwei Jahren auf die
ôffentliche Hand . Die Banken haben kein
Geld, gewahren keine Kredite mehr, da sie
das Geld anderweitig viel giinstiger an-
legen kônnen. Die Privatwirtschaft soll ja
fur Gelder auf Zeit 10 und 12 Prozent Zins
auf den Tisch legen. Ist es da verwunder-
lich, dass die Kreditinstitute den Ge-
meinden nicht mehr fiir 6 Prozent Geld
zur Verfûgung stellen. Die Anleihen wer-
den nicht mehr gezeichnet, sofern ein
Kanton uberhaupt zum Kapitalmarkt zu-
gelassen wird. Der Kanton Wallis wird mit
25 Millionen an den Kapitalmarkt treten
kônnen, doch ist noch nirgends ge-
schrieten, dass dièse 25 Millionen ge-
zeichnet werden, auch wenn 7,5 Prozent
Zins geboten werden, was als wahrschein-
lich angenommen werden muss, nachdem
der Bund mit einer Anleihe von iiber
sieben Prozent auf den Markt kommen
wird. Trotz der guten Finanzlage wird der
Kanton bei den Investitionen als also
bremsen mùssen und wir waren nicht er-
staunt , wenn die Rechnung des laufenden
Jahres noch besser ausfiele als die des
Jahres 1973, denn auch in diesem Jahr
wird mit den Ausgaben auf dem Sektor der
Investitionen zurùckgehalten werden mùs-
sen, weil der Bund nur zogernd Arbeiten
freigibt. Der Kanton hat die Môglichkeit
auf dem Gebiete der Kantonsstrassen, wo
der Bund nicht mitfinanziert oder im
Spitalbau zu forcieren , damit er dann
wenn die Bundesfinanzen wieder etwas
flùssiger trôpfeln und die Subventionen
weniger zahfluss'ig den Weg ùber die
Berner Alpen ins Wallis finden werden,
mit aller Kraft auf diesen Gebieten wird
investieren kônnen, da ja die kantons-

«L'Homme sauvage» sur le petit écran

BALTSCHIEDER. - « Zwild Mandji »
(« L'Homme sauvage ») est le titre d'une
pièce populaire dont l'origine se perd dans
la nuit des temps. Revue, corrigée et
adaptée au goût de l'époque, par l'écrivain
Pierre Imhasly, de Viège, elle avait été in-
terprétée l'an dernier, à Baltschieder. Jouée
dans un cadre naturel , au profit de la res-
tauration de la chapelle du lieu , elle avait
connu un succès retentissant. Elle suscita
de l'intérêt de la part des producteurs de la
TV de Suisse alémanique , notamment.
Après que le texte eut été modifié pour
donner à ce chef-d'œuvre une signification
nationale , on décida de filmer les princi-
paux actes. Ces prises de vues seront ef-
fectuées, le 7 juin prochain , à Baltschieder
également. Les sociétés locales sont à l'ori-

gine de ce spectacle qui , en résumé, mettra
l'homme des cavernes en face du
modernisme. L'Homme sauvage appa-
raîtra du haut des pentes surp lombant la
localité. Il descendra dans le village où il
sera jugé par un tribunal public , au cours
de savoureux débats en dialecte haut-va-
laisan.

De quoi attirer la grande foule dans le
petit village sis à l'embouchure de la
Viège.

Notre photo : on reconnaît , au milieu ,
l'écrivain Pierre Imhasly et à droite le pré-
sident de la commune de Baltschieder , M.
Gischig, en compagnie des producteurs de
la TV de Suisse alémanique. Dans le fond ,
on distingue la chapelle en voie de res-
tauration.
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Importante
vente aux enchères
d'armes anciennes
le 1er mai 1974 à l'hôtel Royal-
Savoy, av. d'Ouchy, Lausanne,
dès 14 h.
.Exposition :
samedi 27 avril de 14 h. à 19 h. -
dimanche 28 avril de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h. - et mercredi
1er mai de 9 à 11 h.
Nombreuses armes à rouet, à
mèche, à silex, boîtes de duel,
armes réglementaires suisses et
françaises, armes blanches du
XVIIe au XIXe, collection d'armes
américaines.
Tous renseignements et cata-
logue :
300 numéros 5 francs
D. Burkli & B. Niederer
5, rue Sismondi , 1200 Genève
Tél. 022/31 14 10

Nous achetons ou prenons en
considération toutes armes an-
ciennes aux meilleures conditions

Vos annonces :

Tél. 3 71 11
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REKORD STELLTE SICH EIN
Am letzten Samstag wurde an dieser

Stelle berichtet, dass es am Lôtschberg
iiber die Osterfeiertage bestimmt
wieder zu einem Verladerekord kom-
men werde. Die Vermutung bestatigte
sich. Trotzdem der Verkehr allgemein
kleiner war als im Vorjahr , wurden am
Lôtschberg 2000 Wagen mehr verladen
iiber die Ostertage als im Jahr zuvor.
Innert fùnf Tagen sind 15 000 Autos in
beiden Richtungen durch den Lôtsch-
berg transportiert worden. Auf dièses
Rekordetgebnis wurde nun auch das
Deutschschweizer Fernsehen aufmerk-
sam und widmete der Verlademôglich-
keit am Lôtschberg in den Nachrichten
einen nellen Rendit. Die Ursachen des
gewaltigen Anstieges der verladenen
Autos am Lôtschberg wird auf den Bau
der Autobalin bis Spiez zuriickgefiihrt.
Wenn der Automobilist von Hamburg
bis Spiez auf der Autobahn gerast ist,
dann gônnt er sich gerne eine Pause am
Lôtschberg und verladet den Wagen.
Die Mitteilung in der Tagesschau des
Fernsehens wies auch auf den
schlechten Zustand der Zufahrtsstrasse
Gampel-Steg-Goppenstein hin. Wir
kônnen nur hoffen, dass man dies in
Bern zur Kenntnis genommen hat und
endlich grimes Licht gibt zum dringend
benôtigten Ausbau.

RAWILSTRASSE UMSTRITTEN
Im Zusammenhang mit dem Lôtsch

berg, der einzigen ganzjâhngen Ver- wia-orautreiucu, r.auiu mm rcni-Hiui
bindung des Oberwallis zur Deutsch- nannten den Sunplonpa». der ,a doch
schweiz muss auch der Rawil erwahnt !". ausgezeichnetem Zustande ist , mit
werden. Im Jahre 1957 wurde der Bau ^

,ner
", *f, Stundenlang wurde

der National trasse ùber den Rawil be- "b« Verkehrssituationen auf Auto-
schlossen. Bis heute ist man ùber das bahn

f
n u.n.d Passstrassen berichtet , der

Studium noch nicht hinausgekommen. ?!mP on b''f regelmass|8 aus- °" Pro
, . „ • _ .¦ ¦. ... . -, .. ¦. Simplon hat nun energisch protestiert
Ja, un Gegente.1, ,e naher der Zeitpunkt * zustandigen Stellen. Dabeiruckt, da mit der Arbeit begonnen ,„, *>««"»"¦>_•.¦¦ u^mai. "»»¦
werden sollte, um so mehr macht sich f 
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im Simmental Opposition gegen den de.r U}^ 
be

'm T.CS ' ACS d" West-

Bau der Strasse bemerkbar Man will "*"??* 
 ̂

dle kemerle, Meldungen
keinen Durchgangsverkehr, will Ruhe machiln ' Fur d'?f Westschwe.zer Or-
haben, will der Verschandelung der ganisationen hort die Westschwe.z
Landschaft entgegenwirken und offenbar in S.ders auf.
schliesslich sagt man es recht deutlich , 

KIIRORT i PirKPRRAn '
die Strasse ntitzt ja sowieso nur dem 

 ̂n™Y«Ti2r«i«
Wallis. Noch haben die Befu rworter _ . 

1S> 1 OPUMIbU!.CH
bestimmt die besseren Argumente, wie Entgegen der Meldung des Walliser
dies aus der Antenne-Sendung vom Hoteherverbandes, der eme etwas
Mittwochabend hervorging, doch die andere Ber^hnungsgrundlage nunmt
Planer der Nationalstrassen finden in f  fer Walliser Verkehrsverband hatte
lokalen Oppositionsgruppen immer 
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lm ^nidenverkehrs]|ahr
wieder Aufhanger, um Arbeiten hinaus- ™\ 1973 mcht . eme. Abnahme
zuschieben, um anderen Arbeiten den der F!?ul̂ en !°ndetn ein.eu

Zunahme
Vorzug zu geben. Dass man in den ™ *'. F70zent z" verzeichnen, ein
nachsten Jahren Arbeiten wird noch ^

e
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weiter hinausschieben mùssen, weil die tinter ^ruckzufuhren ist. Auch im
Finanzen dies erfordern , ' das dûrfte Winter _ 1973-1974 wurde die Zahl derriudii-_.cn uie& euuiucui, ua& uumc _ , .. _ . . . _ M _
sicher sein. Es besteht réelle Gefahr, Lopemachte w.eder um 8,4 Prozent ge
dass es wiedérum der Rawil • sein .wird, : lirflHJj ift ^W fiPwe.s dafur, dass die ge
der auf die lange Bank geschoben wird. wa"'gen A"ŝ "T"? 

des Bader
dortes ms Wintergeschaft emzusteigen

FLABSCHIESSPLATZ GLURINGEN von ErfolB gekrBnt sind-
Wenn es nach den Wiinschen des

EMD geht, soll der Flabschiessplatz
Gluringen vergrôssert werden. Die Vor-
verhandlungen wurden in aller Stille
gefiihrt, doch dann wurden die Plane
doch publik und der Planungsverband
Goms schaltete sich ein. Dieser Ver-
band der die Rolle des Bezirksrates in
recht effektiver Weise iibemommen
hat, so will es uns wenigstens scheinen,
hat es nun fertig gebracht, dass heute
Samstag in Fiesch eine Aussprache mit
Bundesrat Gnagi stattfindet. Ob bei
den Gesprachen etwas herauskommt,
das steht jedoch noch nicht zum vorn -
herein fest.

OSTERN OHNE UNFÂLLE
Im Wallis ist trotz des sehr in-

tensiven Verkehrs auf Strassen und
Pisten ùber Ostern kein einziger
schwerer Unfall zu verzeichnen ge-
wesen. Es ist dies ein Faktum , das Er-
wâhnung verdient. Wir waren ja in
frùheren Jahren an andere Meldungen
gewôhnt, Tod in den Bergen, Tod auf
der Strasse. Dièses Jahr kann man zum
Gluck melden : keine Toten in den
Bergen und auf den Strassen des
Wallis. Das ist gut so.

WO BLEIBT DIE
CHANCENGLEICHHEIT ?

Die Chancengleichheit in der Ge-
meinde Brig-Glis wird aufgeschoben.
Es ist eine Tatsache, dass die Chancen-
gleichheit der Kinder im Kindergarten
beginnt. Nun aber scheut die Gemeinde
Brig-Glis die Kosten, um diesem Postu-
lat nachzukommen. Man sieht sich
nicht in der Lage, zwei Jahre Kinder-
garten zu verwirklichen, wie dies das
kantonale Schulgesetz und das Schul-
konkordat vorsehen. Es fehlen in Brig
die Kindergartnerinnen und die Schul-
zimmer und so wurde kurzerhand be-
schlossen, nur ein Jahr Kindergarten zu
fiihren. Dièse Meldung stôsst natiirlich
bei den Eltem der Kinder auf wenig
Sympathie. Nicht befreunden mit einer
derartigen Bildungspolitik kônnen sich
auch die Sozial politiker in der Ge-
meinde. Dièse Politiker' sind jedoch im
Gemeinderat arg in der Minderheit und
so war der Beschluss in dieser Richtung
nicht abzuwenden. Hoffen wir, dass
man bis zu den nachsten Wahlen die
nôti gen Vorkehren getroffen haben
wird, um diesen Missstand zu beheben.

IN DER PRO SIMPLON
WEHT EIN NEUER WIND

Die Pro Simplon, welche sich die
Forderung und Propagierung des Ver-
kehrs ùber den Simplonpass zum Ziele
gesetzt hat , sah sich in ihren Bestre-
bungen ùber Ostern gar torpediert. Die
Massenmedien, Radio und Fernsehen

L'arôme du lait
156 substances !

L'étude de l'arôme et de la saveur du lait
et des produits laitiers occupe une place de
plus en plus importante dans la recherche

I laitière. Un groupe de chimistes de la Fé-
dération internationale de laiterie va mettre
au point des méthodes d'analyse et d'iden-
tification des principaux composants de
l'arôme. Mais la tâche est grande : pour le
seul lait frais , on a décelé jusqu 'à ce jour
156 substances volatiles qui contribuent à
son arôme.

(cria)

Copyright Cosmopress Gcnl 5
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Importante entreprise de Sion cherche,
pour son parc de machines industrielles

- un mécanicien
d'entretien

- un électricien
d'entretien

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
- personne capable, sachant prendre

des initiatives
- plusieurs années de pratique
- âge idéal, 25 à 35 ans

Nous offrons :
- place stable
- salaire mensuel
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- avantages sociaux

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-901205 à Publicitas, Sion.

Pour notre département

lave-verres et lave-vaisselle
de bars, restaurants, cantines, hôpitaux,
collectivités,
nous engageons encore

4 représentantes
ayant de la pratique dans la vente.

Rayon Suisse romande et Jura.
Possibilités de gains exceptionnelles.
Voiture indispensable.

Etablissements SUPERMENAQER
1820 MONTREUX
Tél. 021/62 49 84 .

PRO-TORGON SA cherche

couple de gérants
pour ses nouveaux restaurants et libres services de
La Sergnaz, avec places de jeux (tennis, patinoire,
etc.).
Nous cherchons

cuisinier
excellent organisateur

sachant diriger du personnel et travailler de manière
indépendante. Références indispensables.
Nous offrons :
- rémunération correspondant aux prestations

demandées
- excellente ambiance de travail
- participation au rendement
- locaux récents équipés de façon moderne

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
à Pro-Torgon SA, case postale, 1891 Torgon.

Crans-sur-Sierre, cherchons

Vendeuse qualifiée
pour librairie-tabac

Excellent salaire, entrée mai, juin ou à
convenir.

Prendre contact par téléphone au
027/7 26 34 97-27211

Mise au concours
L'Administration cantonale met au con
cours un poste de

collaborateur-juriste
au Service cantonal des automobiles.

Conditions : études juridiques complètes.
Langue maternelle : allemand, connais-
sances de la langue française.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Les offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire, photo, etc., sont à adresser à
l'Office cantonal du personnel, 1951
Planta-Sion, pour le 30 avril prochain,

Restaurant du Rhône «Le Bicorne»,
Martigny
cherche, pour entrée le 15 mai ou à con-
venir

garçon de cuisine
Très bon salaire

Tél. 026/2 42 54 36-1236

On cherche, pour ie tiers monde

ingénieur agronome
agriculteurs
infirmières
menuisier
mécanicien
enseignants

qui seraient prêts à s'engager pour quelques années
comme volontaires chrétiens.

S'annoncer au secrétariat de Frères sans frontières
34, Grand-Rue, 1700 Fribourg.

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

fille d'office
Congé dimanche + 1 demi-jour

Tél. 027/5 15 78 36-24609

menuisiers
pour construction de chalets

manœuvres spécialisés
Saisonniers acceptés

Menuiserie Jean Zefferer
Noës-Sierre
Tél. 027/5 42 63 36-8213

Chambres à disposition

^Êm^KJ
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Nous offrons, en location-gérance à Martigny,

B̂ WÊr située 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, Gùterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70, Interne 56

CITERNA ARDON SA
Révision de citernes
1917 Ardon
Nous cherchons

aide-monteur
pour la révision de citernes.

Travail intéressant et varié.
Possibilité de formation comme
réviseur de citernes de profession
pour une personne sérieuse.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/8 18 80 36-1080

Cherche, pour exposition el
grands magasins

bons démonstrateurs
Appareil électroménager, Roman-
die. Secteur à choix : Neuchâtel,
Vaud ou Valais.
Pourrait éventuellement devenir
agent régional.

Ecrire avec curriculum vitae à
AT.W.O., 48, Terrassière
1207 Genève 18-60868

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

sommelière
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

sommelière
Travail en équipe

Tél. 027/5 14 05

Pour Clarens-Montreux
on cherche

coiffeuse (eur) dames
évent. mixte, capable

Place à l'année
Entrée début mai

Tél. 021 /61 52 42

^^ 
Travailler ^Ê

^^ l'après-midi ? ^^^

M Elna S.A. vous offre un emploi indépendant pour la ^km demi-journée comme ^k

m Collaborateur/Collaboratrice %

I pour la vente des machines à coudre Elna et presses
¦ à repasser Elnapress. M

M Très bons gains assurés avec fixe, commissions et M

^k 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, m

^k adressez-nous 
le coupon ci-dessous. M

à̂ Coupon «4r
Nom: Prénom: 
Rue: 
NP/Lieu : Téléphone: 

Elna S.A., Département de Vente, 1-5, Av. de Châtelaine, 1211 Genève 13

MZàzv^
Epuration des eaux
Rue des Collines 2
1950 Sion
Tél. 027/2 92 42

cherche

secrétaire
Préférence sera donnée à personne bi-
lingue français-allemand.

Entrée : début juillet.

\

On cherche
pour immeuble «Europa»
à Châteauneuf-Conthey (18 appartem.)

concierge

Pour tous renseignements,
téléphoner au 027/8 34 24

ou s'adresser à :
S.l. Centre d'habitation
Case postale 9
1962 Pont-de-la-Morge

36-24548

Entreprise de construction de Sierre
cherche

magasinier
- Salaire intéressant à personne com-

pétente
— Prestations sociales d'avant-garde
— Travail à l'année
- Semaine de 5 jours

Faire offre sous chiffre P 36-901210 à
Publicitas, 1951 Sion.

Proposons travail immédiat à

1 tôlier
en carrosserie

1 peintre
1 démonstratrice

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



Hier sur le petit écran
LA FINANCE EN DIFFICULTÉ

Mais oui .', la finance de la Confédéra-
tion est en difficulté. « Un jour une heure»
nous l'apprit hier soir dans sa deuxième
partie après avoir abordé deux problèmes
valaisans : les fumées de Monthey et l'ave-
nir de La Forclaz.

Donc la noble caisse de la Confédéra-
tion est anémique. Le déficit est trois fois
plus lourd en 1973 qu 'en 1972.

Par un sympathique dessin animé, « Un
jour une heure » exp lique le phénomè ne à
tous les téléspectateurs, ceux au courant
des problèmes financiers, ceux aussi des
p lus naïfs (comme moi) dans ce domaine.

Fléchissement des recettes et augmenta-
tion des dépenses. C'est arithmétique ! Et le
ministre des finances le mieux p lacé n'y
peut rien.

M. Chevallaz, interrogé par Théo Bou-
chât, n 'en perd pourtant ni sa superbe
assurance ni son éloquent verbe. 778 mil-
lions de déficit. Ça donne le frisson.

M. Chevallaz ne perd pourtant p as le
nord Et c'est Guy Ackemtann qui en con-

clusion nous ramena sur terre en nous rap
pelant la dure réalité des impôts !

EN FORME POUR LA COMÉDIE

« Folle Amanda ». Cela aurait pu être un
dramatique. Ce fu t  une merveilleuse comé-
die que nous devons à Pierre Barillet et
Jean-Paul Grédy, dont ce ne fut  pas la pre-
mière œuvre en commun.

La pièce dure près de trois heures.
L'unité de lieu est très strictement respec-
tée, contrairement à la règle de l'unité de
temps.

Le tout se déroule sur un rythme qui ne
laisse presque point de répit au téléspec-
tateur qui apprécie cette réalisation TV de
Michel Rochat. Un rythme un peu « fou  »
sur un mode majeur continuel. Et c 'est ce
qui est bon dans cette pièce : la gaîté sans
relâche, la joie, le sourire.

Le succès dépend incontestablement de
la classe de Tinterpète principale. Dans le
rôle d'Amanda , Christine Lenain - qui
succède à Jacqueline Maillon, laquelle
avait créé le rôle - se montra à la hauteur
de sa rude tâche. Non seulement elle fu t
une comédienne parfaite à chaque instant,
mais encore et surtout elle démontra une
endurance extraordinaire.

Cette comédie, très longue, apporta à la
soirée d'hier un caractère culturel et diver-
tissant des plus appréciés. La mise en
scène de Jean-Pierre Rey y est certainement
pour quelque chose. La prestation de
Christine Lenain - bien accompagnée sur
les planches - y est pour l'essentiel. Indu-
bitablement cette artiste se montrait hier
soir en forme pour la comédie. Une comé-
die qui nous a beaucoup diverti.

N. Lagger

Deux motocyclistes
blessés

SAINT-GINGOLPH. - Hier , à 17 h. 15,
M. Raijan-Henri Maltais , né en 1952,
domicilié à Valangin (Neuchâtel), circulait
au guidon de la moto NE 1243.

Parvenu à l'intérieur de Saint-Gingolph ,
en direction de Monthey, peu après le
poste de gendarmerie, il aurait eu sa route
partiellement coupée par une voiture et
chuta sur la chaussée. Il fut légèrement
blessé et hospitalisé.

* * *
BRIGUE. - Hier, vers 19 heures, M. Albin
Schmidt, 1942, domicilié à Brigue, circulait
au volant de la voiture VS 36704 de Ried-
Brigue, en direction de Brigue. Devant lui ,
dans le même sens, circulait , au guidon du
véhicule VS 23873, M. Markus Heinzen de
Paul . Parvenu à l'intérieur de Ried-Brigue ,
le motocycliste voulut tourner à gauche.
De ce fait, il a été heurté et renversé par la
voiture. Légèrement blessé, il a été hospi-
talisé.

Février: moins de
visiteurs étrangers
BERNE. - Le léger repli du mouvement
hôtelier observé en janvier a été compensé
en février. D'après les relevées du Bureau
fédéral de statisti que, l'hôtellerie a enre-
gistré alors 2,65 millions de nuitées, soit
26 500 ou 1% de plus qu 'en février 1973.
Comme les deux mois précédents , l'évo-
lution est caractérisée par une expansion
de la demande intérieure et une réduction
de celle de l'extérieur. En effet , les hôtes
du pays ont fait inscrire 1,26 million de
nuitées (+ 8%) et les visiteurs étrangers
1,39 million (- 5 °/o).

Les résultats sont très inégaux dans les
régions de sports d'hiver. Ainsi le Valais,
qui a ressenti le plus fortement la diminu-
tion de la clientèle étrangère, a subi une
perte de 8%, tandis que les Grisons béné-
ficient d'un gain de 4 %. Grâce à l'apport
indigène plus soutenu , le mouvement hôte-
lier de l'ensemble des centres de sports
d'hiver atteint presque la même amp leur
qu 'en février 1973.

EN SOUVENIR DE

Robert GAILLARD

21 avril 1954 - 21 avril 1974

Déjà vingt ans que tu nous as quittés.
Cher époux, papa et grand-papa , que
tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Incendie de forêt
à Embd

Imprudence?
EMBD. - Hier, peu après 16 heu-
res, les pompiers du village
d'Embd, dans la vallée de Saint-
Nicolas, ont été alertés pour maî-
triser un incendie qui s'était dé-
claré dans la forêt sise en dessous
de la localité. Activé par le fœhn,
le feu, qui trouva un élément favo-
rable dans les broussailles sèches,
se propagea avec une rapidité folle.
Grâce à la prompte intervention
des pompiers, le feu put néanmoins
être circonscrit, avant qu'il ne
prenne des proportions inquié-
tantes. Les appareils d'Air-Zermatt
s'apprêtaient d'ailleurs à prendre
l'air pour aider à la lutte, en utili-
sant leur propre système d'extinc-
tion. Les dégâts sont considérables.
Bien que l'on ne connaisse pas
encore la cause de ce sinistre, on
suppose qu'il est dû à l'imprudence
d'enfants.

T
EN SOUVENIR DE

Francis BOCHATAY

21 avril 1972 - 21 avril 1974

Déjà deux ans que tu as rejoint la
maison du père.
Ton départ fut très douloureux.
L'espérance de la résurrection nous
console.
La foi nous aide à cheminer jus qu'à
toi.
Ta vie fut toute de labeur et de bonté.
Que ton repos soit doux.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Salvan,
le dimanche 21 avril 1974, à 10 heu-
res.

t
La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre FOURNIER

père de M"* Evelyne Fournier, leur
fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Olivier Morard, Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARROZ

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
René LUYET

t
L'entreprise Olivier Morard,

Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARROZ

son dévoué collaborateur.-un uevuue cuiutuurcueur. née DUrN-Nll l

L'ensevelissement a lieu à Arbaz , ' leur chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
aujourd'hui samedi 20 avril 1974, à parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 19 avril 1974, munie
10 heures. des sacrements de la sainte Eglise , à l'âge de 76 ans.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Maman fut la lumière de son foyer , une de ces lumières s'est éteinte.

mmWtÊHKÊÊËÊKHKHtKHËÊmWÊËE^ B̂M Merci , Seigneur , de nous l' avoir prêtée.

, L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 22 avril 1974.

Messe de sépulture à l'église de Monthey à 10 h. 30.
EN SOUVENIR DE

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey, où les fleurs peuvent
_. _. -¦• -... p.rp rlpnn«:. pç

22 avril 1973 - 22 avril 1974

A notre cher époux et papa.
Déjà une année, le jour de Pâques,
Que tous étaient dans la joie,
Tu as répondu avec ta grande foi
A l'appel du Seigneur.
Du haut du ciel veille sur notre

[chemin
Qui chaque jour nous conduit vers

[toi
Pour le grand revoir.

Ton épouse, tes deux filles.

t
Monsieur et Madame Clovis SERMIER-MORARD et leurs enfants ,

à Sion, Grimisuat et au Mozambique ;
Monsieur et Madame Aristide SERMIER-SAUDAN et leur fils , à

Saint-Maurice ;
Mademoiselle Thérèse SERMIER , à Lausanne ;
Mademoiselle Adrienne SERMIER , à Lausanne ;
Mademoiselle Germaine SERMIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Henri BERTONI-SERMIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel SERMIER-JUGATION et leurs enfants,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Aldo CALANCA-SERMIER , à Pully ;
Madame Rosette ENGEL et sa fille Ariette , à Genève ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SERMIER

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le
18 avril 1974, dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 22 avril 1974, à 15 heures.

Le défunt repose à la morgue de la clini que Saint-Amé à Saint-

I 

Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Les enfants Georges , Lucie, Juliette ;
Madame Philomène ROLLIER-DONNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Vafonrinf» rAïï .ï .F.T-RnïS

née DONNET

Domicile de la famille : quai de Coppet 5, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun des très nombreux
témoignages de sympathie reçus au moment du décès de

Monsieur
Jean PÉRILLARD

pasteur

sa famille exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont partagé son chagrin
et son espérance.

Lausanne, Zurich , Genève, Tours , avril 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre DÉLEZ

sa famille remercie très sincèrement
toutes ies personnes qui oni pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de
fleurs .

Un merci particulier au curé Imesch,
au docteur Urosevic de Finhaut, à la
classe 1903, à tous ceux qui lui ont
rendu visite pendant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Salvan , Vallorbe , avril 1974.

t
Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection dont
elle a été entourée lors de sa dou-
loureuse épreuve, la famille de

Madame veuve
Denise RAPPAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs , de leurs messa-
ges de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Mayoraz, aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Martigny, au docteur
Pasquier, aux employés communaux,
aux voisins, à M. et M"" Maurice
Milhit , à la classe 1909.

Saxon, avril 1974.
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Monthey

un îeune emolové de commerce

Brasserie du Cardinal SA
à Fribourg

cherche à engager
pour son dépôt de Monthey

Parvenir en peu de temps à la

présenter à la

-»- _¦ -¦ i—i I au Centre Commercial
mf tpCTfX Monthey M
nn UL I ff _E Q Parking gratuit -)•<-I pour800 voitures <(r"v

possédant diplôme de fin d'apprentissage.

Notre nouveau collaborateur aura pour mission de
seconder le chef de dépôt dans ses tâches administra-
tives et de remplacer, à diverses périodes de l'année,
le chef d'autres dépôts, en Valais, de notre entreprise.

- Connaissances de l'allemand souhaitées mais pas
indispensables

- Entrée en fonctions dès que possible

Nous offrons tous les avantages d'une grande entre-
prise, sécurité de l'emploi, travail intéressant, cours de
formation, caisse de retraite, etc.

Si cette activité vous intéresse, adressez votre offre de
service détaillée à :

Brasserie du Cardinal SA
Dépôt de Monthey
1870 Monthey

Tél. 025/4 29 21 36-100264

direction d'un
centre COOP...
est devenu possible grâce à un cycle de
formation préalable de 8 mois, qui com-
mencera le 1er septembre et fera alterner
des cours à Jongny-sur-Vevey et des sta-
ges pratiques dans nos points de vente.

La direction d'un centre COOP répondra
pleinement à votre goût des responsabilités
et du contact humain, a votre initiative et
votre dynamisme. Vous exercerez vos ta-
lents dans une branche en pleine expansion
qui garantit aux candidats capables de
larges possibilités d'avancement, quel que
soit leur domicile en Suisse romande.

Vous bénéficierez d'un salaire appréciable
dès votre engagement tout en étant formé
à nos frais.

Les candidats d'origine étrangère doivent
être au bénéfice d'un permis C.

Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Martin
Séminaire COOP, 1805 Jongny-sur-Vevey
Tél. 021/51 66 30

Pour l'ouverture prochaine de son
MARCHE DE GROS

_E3_ES5B " BE-BSBi
engage

¦ boucher pour le plot
et la vente en gros
¦ boucher qualifié
¦ manœuvre
¦ chauffeur

- Semaine de 5 jours
- Congé le lundi

S'adresser à :
tél. 027/2 15 71
ou visite à la rue du Grand-Pont

i. SION

EBflB
Entreprise cherche

manœuvres
boulangers
chef boulanger

Bon salaire

Tél. 025/4 16 4 4 - 4 3 7 60
36-100272

_?«__v 

• Vous êtes vendeuse expéri-
J 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

5 articles de cadeaux, de boutique et de

 ̂
notre confiserie soignée.

• C'est la place pour vous ? Alors n'hésitez
O pas à nous téléphoner ou tout simplement

passer à la fiMale, pour vous renseigner

J sur nos conditions de travail favorables.
« Merci.

MERCURE SA
• Fellerstrasse 15

3027 Bern
J Tél. 031 /55 11 55

CIBA-GEIGY S.A.
• Usine de Monthey *

• cherche du personnel ouvrier •
* pour ses fabrications •
• Travail de jour ou en équipe

» Téléphoner au 025/4 20 51 •

• ou demander une documentation au moyen du coupon •
ci-dessous. *

# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey
• Demande de documentation à envoyer à

Nom Prénom

Rue No postal et ville• A •

Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier 1

cherche

1 technicien-architecte

1 dessinateur-
architecte

pour plans d'exécution, détails,
élaborations de soumissions.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire.

36-24023

OPTIGAL SA, Lausanne
cherche, pour son parc avicole de Saillon
(La Sarvaz), un

ouvrier
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
un travail stable et intéressant
caisse de pension et avantages sociaux
participation financière

Les intéressés sont priés de se présenter
ou de téléphoner au parc Optigal, Saillon

Tél. 026/6 24 78 22-575

Bureau technique de Sion
cherche

- Ingénieur civil EPF
- Ingénieur-technicien ETS (génie civil)
- dessinateur (génie civil)

Préférence sera donnée à candidat ayant expérience.

Faire offres avec prétentions sous chiffre P 36-24577 à Publicitas. Sion.

,

PJSJET PANNEAUX - CONTHEŶ 1̂

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée en service le 3 juin ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400



Intéressante découverte

DES MOULES AU PETIT LAC

M. Francis Depras, poissonnier à Sierre,
présente les anodontes dont l'un mesure
19 cm. Vivants, il les a déposés dans un
acquarium de sa vitrine où U est possible
de les voir.
SIERRE. - Des enfants ont découvert aux
bords du Petit Lac plusieurs grosses mou-
les. Ils les ont apportées à leur professeur

M. François Robert ainsi qu 'au poissonnier
de Sierre, M. Francis Depras. Ensemble ils
ont identifié leur découverte qui est très
intéressante. Il s'agit - selon le professeur
François Robert - d'anodonte des cygnes.
Ce mollusque bivalve préfère les eaux
calmes et se met en mouvement dans la
vase grâce à des secousses. Il fouille le sol
et aspire les éléments qui sont ainsi soule-
vés, fait des tourbillons dans leur cavité
pallcale et filtre leur nourriture dans la-
quelle se trouvent aussi des micro-organis-
mes qui habitent le fond. Une seule mère
peut reproduire trois cent mille œufs .

Personne jusqu 'à maintenant n'a décou-
vert ces mollusques dont l'un d'entre eux
atteint 19 cm. On en trouve dans le lac Lé-
man et Neuchâtel , mais il est très part icu-
lier que ces anodontes se soient multi pliés
dans le Petit Lac qui n'est alimenté par
aucune rivière et aucune évacuation. Le
service cantonal de la chasse s'est déclaré
très intéressé par cette découverte .

Conthey

Pourquoi le Portugal ne cédera pas

Grégoire-Math ieu

tique. C'est ce qui donne au conflit Ce,a> Marce,1° Caeta"° « a répète
une dimension universelle. P°™ *?" f

r°P£ compte et '" df
H ne faut pas oublier que les Putes • ont «¦«""» au nom de la

provinces portugaises d'outre-mer, na*'on t0,ut entière,
dont certaines portent déjà le vieux Marcello Caetano a souligne en-
nom employé du temps de la mo- su,te îa 8™« e™eur, «ue > °n a

narchie, d'Etats, se développent commise en Occident, en preten-
dans le cadre d'une autonomie tou- d.an« ""P05" ,es P"nc,Pes * ,es

jours plus grande. Elles ont leurs ntes de la démocratie européenne
conseils législatifs composés de aux populations afncaines.
leurs élus " our des PeuP,es <lm> dans

« Pour ma part, dira Marcello leur majorité, n'ont pas dépassé le
Caetano, j'ai toujours pensé qu'une stade de l'organisation tribale, cette
intégration bien comprise de toutes démocratie n'a aucun sens. Et en-
les parcelles de l'ensemble portu- core m0UIS ,a consultation popu-
gais exige que chacune d'elles s'in- ,aire se,on le mode individualiste :
sère, d'accord avec ses propres ca- m homme (ou une femme !) un
caractères géographiques, économi- vote*
ques et sociaux. Une unité qui ne
serait pas obtenue par une harmo-
nisation des intérêts, mais par l'im-
position d'un modèle abstrait, ne
serait pas saine. L'unité nationale
ne néglige pas les diversités ré-
gionales. »

Dès lors, il faut tenir compte des
degrés d'évolution, de développe-
ment, de culture, de coutumes, de
religions. Conserver tout ce qui est
authentique et n'offense pas les
principes moraux de la civilisation
chrétienne. Bref , travailler dans le
réel, sur des hommes réels.

L'important, c'est de « maintenir
intégralement la souveraineté de
l'Etat, une et indivisible », car elle
seule peut garantir les libertés de
ces ethnies diverses.

Voilà le point central de toute
l'argumentation portugaise ; c'esl
l'autorité de l'Etat qui garantit les
libertés des éléments divers qui
composent la nation.

N'est-ce pas vrai au plan politi-
que aussi ? Les partis ne sont-ils
pas des « ethnies » idéologiques
que seul l'arbitrage de l'Etat con-
tient ?

Tout se tient dans le système des
sociétés. La fausse idée que l'on
s'est faite de l'homme avec les
idéologues de 1789 se retrouve
dans la fausse idée que l'on se fait
des peuples dont chacun devrait
être ramené à l'unité individualiste,
alors que l'esprit communautaire
les groupe et multiplie la force de
chacun par celle des autres.

Une fois posés les principes de
l'unité dans la diversité des com-
posants - qui n'est que la recon-

le 18 avril 1974 delà des mers. »
Cest son droit, puisque les

Maternité hôpital de Sion

naissance de l'esprit même qui a
présidé à la formation de la nation
portugaise - il n'est plus question
de les remettre en cause à tout
instant.

» De la sont venus les insuccès,
dans les nouveaux Etats africains,
des essais de régimes démocrati-
ques selon le modèle anglo-saxon,
rapidement remplacés par des
dictatures militaires dans lesquelles
le dictateur assume le rôle du vieux
chef tribal, ou par ce que par
euphémisme on appelle le socia-
lisme africain et qui n'est que le
même régime personnel teinté de
totalitarisme.

» Le plébiscite traduit en votes
dans la brousse sur le destin de ter-
ritoires sans traditions nationales,
quel sens cela pourrait-il bien
avoir ?

» Je ne le craindrais pas, dit
Marcello Caetano, mais je répugne
à ce qui, de toute façon, ne serait
qu'une parodie de démocratie. »

Certes, les ennemis du Portugal
sauraient utiliser un plébiscite, exi-
geant le départ des forces portu-
gaises, la liberté d'action des forces
terroristes, et les « puissantes
nations impérialistes qui manœu-
vrent les mouvements dits de libé-
ration » sauraient manipuler les
votes et trafiquer les urnes.

Le véritable plébiscite n'est pas
là, il est dans le comportement réel
des populations qui demeurent
fidèles au Portugal dans l'épreuve.
Cette attitude exprime une volonté
qui « d'accord avec la mentalité,
les traditions, la manière de voir et
d'être des populations africaines,
est bien plus significative que la
mise dans une urne de carrés de
papier sur lesquels on aurait impri-
mé un léopard ou un lion... »

Négocier avec les terroristes ?
demande Marcello Caetano, mais
sur quoi ? Sur notre retrait ? Alors
regardez ce qui s'est passé avec la
France et l'Angleterre.

« Toute négociation ne peut que
conduire, immédiatement ou à
terme, à l'abandon de nos pro-
vinces d'outre-mer. »

Aussi, Marcello Caetano entend
il tout simplement défendre « l'in
tégrité du Portugal d'ici et d'au
delà des mers. »

populations sont consentantes et
c'est son devoir, puisqu'elles sont
attaquées.

Cette défense est-elle insuppor-
table pour la nation en argent ou
en efforts ?

D'abord, répond-il, quand il est
question de la vie et des biens de
millions de Portugais et de l'inté-
grité du territoire, c'est cela qui
compte en premier lieu, « même si
cette défense implique des sacri-
fices ».

Et d'évoquer ceux consentis
« par les populations martyrs des
grandes guerres dévastatrices de ce
siècle ».

Or, présentement, sans doute y
a-t-il des deuils, mais le Portugal
ne connaît rien de comparable
avec les hécatombes des deux der-
nières guerres mondiales auxquel-
les les peuples d'Europe ont con-
senti pour la défense de leurs pays.

Le budget reste équilibré, la
monnaie saine. L'inflation vient de
l'Europe et de l'Amérique et non
pas de l'Afrique. Le progrès écono-
mique est constant, « on dirait
même que la défense de l'outre-
mer, au lieu d'être un frein, a été
un stimulant pour le développe-
ment national ».

Il n'y a ni manque d'argent, ni
manque de volonté.

Cette volonté de résistance, qui
n'est que l'expression de l'instinct
vital de conservation d'une nation
multiséculaire, constituée telle
qu'elle est par l'histoire, et, ne l'ou-
blions pas, admise comme telle à
l'ONU, Marcello Caetano est venu
demander à l'Assemblée nationale
de la confirmer une fois de plus
pour faire taire certaine propa-
gande défaitiste qui fait partie de
la guerre elle-même dans son
aspect multiforme : psychologique,
subversive et militaire.

La réponse des députés a été un
« oui » franc et massif.

De cela, tout le monde devra
tenir compte.

Jacques Ploncard d'Assac

en Afrique
Suite de la première page

M. et Mme Charles-Henri
MEISTER-CHABBEY

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur fils

Cyclomotoriste
contre camion

CONTHEY. - Jeudi, vers 16 h. 45, un
camion roulait de Plan-Conthey à Con-
they-Place. A la hauteur du café Central,
un jeune cyclomotoriste qui débouchait
d'une ruelle se jeta contre le lourd véhi-
cule. D s'agit du jeune Philippe Putallaz,
âgé de 14 ans. Il a dû être hospitalisé.

PLACE DE TIR CONTESTEE
M. Gnaegi dans la vallée de Conches
CONCHES. - On apprend que le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi , chef du
Département militaire fédéra l, se ren-
dra, ce matin, dans la vallée de Con-
ches, plus précisément à Fiesch. Il
prendra part à une séance dont les dé-
bats porteront spécialement sur
l'aménagement envisagé de la place
de tir militaire de Gluringen-Reckin-
gen. On sait effectivement que ce pro-
jet est contesté dans les milieux

touristiques notamment. Le conseiller
aux Etats Hermann Bodenmann ainsi
que le conseiller national Hans Wyer
prendront part aux délibérations , à
l'issue desquelles le conseiller fédéra l
Gnaegi tiendra une conférence de
presse au cas où il le jugera nécessaire.

Espérons que les partenaires en pré-
sence trouvent un terrain d'entente
propre à satisfaire la communauté,

Près d'un demi-siecle
consacre au chant liturgique
BRIGUE. - Il y a près de 50 ans, que
M. Rudolf Julier, de Brigue, prête ses
services au chant d'église. En récom-
pense de sa longue activité, qu 'il
entend poursuivre, la médaille papale
« bene merenti » lui a été remise au
cours d'une sympathique cérémonie,
présidée par l'abbé Stupf ,  curé de la
paroisse de Brigue. Félicitons cet
excellent chanteur, très connu dans le
Bas-Valais également pour y avoir
œuvré en qualité d'agent de la police
cantonale. Profitons de l'occasion
pour lui souhaiter un joyeux 75" anni-
versaire et encore de nombreuses
années de bonne santé.

INTERESSANTE EXPOSITION

Vos annonces :

37111

Nombreuses
interventions
d'Air-Glaciers

SION. - Durant la journée d'hier , un
hélicoptère d'Air-Glaciers dut intervenir à
quatre reprises afin de secourir des blessés
en montagne :
- M™ Nada Coussmaker, souffrant d'une

fracture du col du fémur à la cabane
de Tortin ;

- M. Antoine Collaud , accident de ski à
la cabane de l'Aa ;

- la petite Pellaud , de Sion , accident de
ski au Lauberaarjoch ;

- M"" Eugter, accident de ski à la Rosa-
blanche ;
Les victimes ont été transportées à

l'hôpital de Sion.

« FENDANT DE LA COUPE »

SION. - Il est vendu, dès ce jour, un lot de bouteilles de « FENDANT DE LA
COUPE », réserve spécia le de l'hôtel du Cerf.

Ce fendant a été vinifié par M. Fernand Luisier, propriétaire -encaveur à
Saillon et capitaine du FC Sion.

Si ce souvenir vous intéresse, passez vos commandes à l'hôtel du Cerf.
(com. publ.)

Quelques-uns des modèles présentés lors de

SIERRE. - Jusqu 'à dimanche soir se tient ,
dans le cadre du garage Bruttin Frères,
sis à l'entrée est de la ville de Sierre , une
très intéressante exposition. Celle-ci est
consacrée aux nouveaux modèles de ia
firme Volvo, qui sont caractérisés par des
nouveautés au chapitre de la sécurité.
Ainsi , les modèles 142, 144 et 164 de la
firme sont équipés des tout nouveaux pare -
chocs, très résistants - quoique quelque

cette exposition, ouverte jusqu 'à dimanche soir

peu disgracieux, il faut en convenir - et
certainement fort efficaces. L'on peut
admirer, en outre, quelques voitures de
classe, telle cette 164 automatique , pourvue
des derniers perfectionnements de la
technique automobile , ou encore ce break
145, doté de tous les accessoires imagina-
bles, et pouvant transporter - confo rtable-
ment - sept personnes.

(comm. publ.)

Aux Antilles
avec les lecteurs

du « NF »

Encore
deux places
Deux personnes ont dû dé-

commander leur voyage, pour
des raisons de force majeure.
De ce fait, nous disposons
encore de deux places pour ce
beau voyage aux Antilles, du
2 au 17 mai. Nous rappelons
que le prix, au départ de
Genève, est de 3000 francs en
chambre à deux lits, et de
3450 francs en chambre à un
lit. Le forfait comprend la
demi-pension, le vin pour le
souper, ainsi que trois splen-
dides excursions avec le repas
de midi, de même que le dîner
à l'aller et au retour à l'aéroport
Charles-De-Gaulle-Roissy à. Pa-

Les personnes qui désire-
raient encore se joindre, in
extremis, au groupe du « NF »
voudront bien prendre contact
par téléphone immédiatement
avec le « NF » (027/2 31 51), en
demandant M. Gaspard Zwis-
sig, ou alors avec l'agence de
voyages Lathion (027/2 48 22).
L'ultime délai expire le mardi
23 avril à 16 heures.



nprap
Siprop nettoie! Et comment!

Avec de la mousse!
Les tapis. Les meubles rembourrés.

Les habits. Siprop redonne
une nouvelle vigueur à chaque fibre

et ravive les couleurs.

I SIPJBfi- I
Siprop - là où il y a des tapis de valeur!

H. SPRING Coupé MG B
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Herboristerie Ave ndre

Médicaments natu- SuZllki 250
rels et bienfaisants :

montée sport
Nous vous proposons pr i500 -
des tisanes pour :
Amaigrissante yg| 026/5 42 33
Anémie (|e soir)
Angine 
Après accouchement
Artériosclérose ^ vendre
Arthrose

êSero i Opel Kadett
Circulation du sang |UX6
Constipation
Cœur 1965
Dépurative Véhicule en bon état
Digestion expertisé
Diarrhée Fr. 1700-
Pour dormir
Pour éliminer l'eau Tél. 025/8 32 56
Estomac
Etat général 36-100270
Faiblesse de vessie 
Foie et bile
Fortifiante A vendre
Hémorroïdes

ha_?!ive 
H , station-wagonMaladies de la peau _ ¦n i  _>Ménopause Opel Rekord

Nerfs 1900
Ongles et cheveux
Pectorale 1971, 5 portes,
Pertes blanches 60 000 km véhicu|e
Pre-menopause en -,ait éta,Pression du sang Livré expertisé
Prostate
Reins et vessie _ . ...
Régénérante de Prix intéressant
l'organisme

2h,™f H_S
e
f„-„ Tél. 025/8 32 56Rhums des foins

!im,Site ,. 36-100270Transpiration 
nocturne
Urée .
Varices A vendre

Vésicule
et autres sortes ...
de tisanes magnifique

HERBORISTERIE
Droguerie Principale Voiture très soignée,
Pérolles 18a, 75 nnn km. expertisée
Fribourg Radio, accessoires
0 037/22 11 10
et 22 71 43 P|ïx intéressant

(Gardez précieuse-
ment cette annonce) Tél. 026/6 23 79

_. ..... !. 36-24580Expéditions rapides. 
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Wi\ . sâ 5$ POUSSETTE DE POUPÉE,
fifflV -'" ""̂ K̂ '̂ ¦ '¦ ' ' DÉM0NTAB1-E' PLASTIQUE FLEURI,
W% m\mmmZl^0 CHASSIS CHROMÉ, PLIABLE,
WM ROUES CAOUTCHOUTÉES: 39,90
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Innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

A vendre

A vendre Mazda 1300
Opel Karavan de ,uxe
1900 jaune canari, 1" main,

modèle 1972, 32 000
1970,31 000 km km. Radio cassettes

stéréo plus 4 pneus
Fr. 7200.- neige. Prix à discuter

Tél. 028/5 45 46 Tél. 027/6 83 29
36-2839 de 19 h. à 21 h.

A vendre A vendre

17 M Combi Renault 16
1969, moteur neuf modèle 69

expertisée
Fr. 5600.- prix : Fr. 2500.-

Tél. 028/5 45 46
36-2839 Tél. 027/5 45 68 -

5 65 71

A vendre 36-24633

Mustang
1973, 19 000 km
gris métallisé

On achèterait

gris métallisé une remorque

Tel 028/5 45 46 à Un OSSiOU

36-2839 Pour facteur

A vendre

Ford Escort m 026/6 20 47

RS 1600 36^24627

1973, 18 000 km
A vendre

Tél. 028/s 45 46 Renault 4 L
36"2839 en parfait état,

A vendre expertisée.
Fr. 2950.-

Ford Transit
fourgon Tél. 026/5 33 75

(heures des repas)
1969
roues jumelées 36-400231
Fr. 5200.- 

A vendre
Tél. 028/5 45 46

36-*839 Pe êot 304
belle limousine, 4 p.,

A vendre modèle 72, 29 000 km
Etat de neuf, vendue
expertisée, garantie.

Vespa Facilités de paiement

Excellent état Opel AsCOna
16 SPrix à discuter
4 portes, blanche

Tél 027/7 24 14 Etat impeccablei ei. u_- i / i _-4 14 Expertisée, garantie
36—24567 Fac''i'és de paiement

" A. Praz
A vendre Tél. 027/2 14 93

36-2833
Peugeot 204 
break A vendre
1970. Etat de neuf
Expertisée 2000 plants
Fr. 5000.- . . rde vigne
Peugeot 204 pinot noir 3^8-.,.-,-,
Grand LUXe de Wâdenswil sur
50 000 km, parfait 5/bb et sur 5/c
état, expertisée
Fr. 4900.-

Tél. 061/73 18 03
Tél. 026/5 42 90 après 20 heures
(heures aes repas)

36-24380 56.610501
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l Fr. 30.- pour votre vieille montre I
5 

dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet 7\
ou montre de gousset , montre de table, murale ou réveil

/""̂ B ¦%%>, ~~ vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
/ I!̂ _^̂ ^^S|H___, montre d'homme ou de dame. Vous Irouverez ici nos meil- y

"î ^. J^̂
=
*

=
77r5^Sfr\ leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes, ?

HÊT* \ ffi §̂ê\ aveC M0UVE'V,ENT A ANCRE.
skffn ŝ. '3t^m\ «v'on're°"*,omrne: 17rubis , plaquée or 10microns ou chro-

e iftSi '̂  ̂j t&̂ ^ '- W. mée' anticnocs ~ INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné- I
K l|li9 B<','l%Kni||||ây lUlf tic

'ue' avec ai9uille centrale pour les secondes, très beau ï

ï\l - ./
 ̂ ™̂ ll| cadran^ Plaque de fond en acier montée survis; ou montre

VVyj 1̂. . ' } f -. ^Hji 'M de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
W*̂ IB ""

m
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 ̂'J0ÊË 
antima9néticlue' Plaque de fond en acier , très beau cadran.

X W^«W^*_I_^̂ '̂ W de forme élé9ante. avec bracelet cuir . Chaque montre est *

\JJ^B| HJx Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. -
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—

c Vous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37. — •>
Montre d'homme ou de dame «SUPER AUTOMATIC" (plus de remontage). 21 ou 25
rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité, antichocs grâce à INCA-

i BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis, plaquées or 20 microns ou acier \
K chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief , grande aiguille pour les J1

secondes, verre armé, bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!
Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-

i Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30. — i
Notre prix pour vous seulement Fr. 68. — f
Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108.-

J Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.— \
S Notre prix pour vous seulement Fr. 78.— ?

Envoyez-nous, s 'il-vous-plait, votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est

K un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! a

| J.+ L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous : échangez ; les réparations sont main-
tenant presque toujours plus onéreuses !

< XX XKI XK= XK_-=H-XK XK XK XK j{

|"*gili .̂ =i Les plans ^H
*̂   ̂ sont terminés !
IL S'AGIT MAINTENANT DE PASSER A L'ACTION ! !
... et de savoir OU TROUVER LA MEILLEURE
QUALITE AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

La Maison G. VUlSSOZ-de PREUX I
Quincaillerie - GRONE - Tél. 027/4 22 51

est VRAIMENT LA MIEUX PLACEE pour toutes ces
fournitures :
TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide ainsi que tous
les raccords nécessaires avec collier de prise pour
jet d'arrosage, ainsi que tous les jets ordinaires.
TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en
caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER
GOUDRONNE A CHAUD.

La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA

m S ïm 
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

."" TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél . 061 95 22 44 Nom, prénom **.
'. Bon pour prospectus TIBA: '.
'. 'cuisinières combinées,'potagers ... i
'. économiques à bois, 'cuisinières rue' lel- ;
; électriques, 'cuisinières à chauffage ;
; central, 'agencements combinés n0 postal localité •; potagers/éviers, 'équipements complets —— ; ;
\ pour cuisines, 'fumoirs. ;
•. Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 2/011 ,•



VERS LA CREATION D'UN CONSEIL JURASSIEN?

A deux mois du plébiscite, l'actualité politique jurassienne connaît
des rebondissements presque quotidiens. Deux jours après le lancement
de l'initiative « Séparons-nous du Jura » qui doit recueillir les signatures
des citoyens de l'ancien canton, c'est le Gouvernement bernois qui
abat une carte importante en relançant l'idée de la création d'un conseil
jurassien.

On se souvient que le Parlement bernois,
en novembre dernier, s'il avait écarté la
majorité des revendications autonomistes
jurassiennes, avait retenu l'idée de la
création d'un conseil jurassien que la
Troisième Force appelait de ses vœux. On
pensait généralement que cette éventualité
serait laissée de côté jusqu'après le plébis-
cite. Or, le Gouvernement bernois vient
d'envoyer un questionnaire aux associa-
tions économiques et aux formations
politiques, dans lequel il pose toutes les
questions que la mise sur pied d'un tel
conseil entraînerait Le questionnaire est
accompagné d'un rapport préliminaire con-
cernant la création d'un conseil jurassien.
Ce rapport énumère tous les éléments
relatifs à ce problème et qui furent exposés
au Parlement bernois en novembre dernier.

Au moment du lancement de cette con-

sultation, deux questions primordiales se
posent :

Pourquoi le gouvernement reprend-il
cette idée deux mois avant le plébiscite,
et, deuxièmement, que serait le Conseil
jurassien et quelles sont ses chances d'être
constitué ?

EN PLEIN DANS LA CAMPAGNE
PLÉBISCITAIRE

Si le Conseil-Exécutif bernois entreprend
aujourd'hui cette consultation, c'est qu'il a
décidé de s'engager habilement dans la
campagne plébiscitaire. Le statu quo ne
faisant plus recette, c'est bien l'octroi d'une
forme d'autonomie qui peut encore inciter
les Jurassiens à ne pas dire oui le 23 juin
prochain, dans l'espoir qu'une solution
médiane telle que celle d'un Conseil juras-
sien, éviterait de passer par la séparation.

En jouant cette carte, Berne vient au
secours de ses fidèles, du Jura sud
spécialement. La manœuvre est de bonne
guerre et il faut dire qu'elle est accomplie
avec beaucoup d'habileté. A quels résultats
conduira-t-elle ? Pour répondre, il convient
de savoir ce que serait un tel Conseil
jurassien.

Trois possibilités existent, grosso modo :

1. Le Conseil jurassien est un organe
consultatif, comme l'actuelle députation
jurassienne. Dans ce cas, le changement
par rapport à la situation présente est
minime et il est clair que la paix ne
reviendra pas à si bon compte dans le Jura.

2. Le Conseil jurassien jouit, en plus de
sa fonction consultative, d'un droit d'élec-
tion qui lui permet de nommer des fonc-
tionnaires, des enseignants et certaines
commissions. Il dispose d'un pouvoir
réglementaire à définir. Cette solution aussi
n'a pas l'heur de plaire aux autonomistes
qui, s'ils obtenaient ce cadeau-là, conti-
nueraient de revendiquer l'autonomie poli-
tique.

3. L'autonomie politique serait atteinte
précisément, si le Conseil jurassien dispo-
sait d'un pouvoir législatif. Il n'est pas
exclu qu'une majorité d'habitants du Jura
puisse, aujourd'hui, se contenter de cette
autonomie politique. Hélas ! cette solution
entraîne des exigences considérables. Il
conviendrait de nommer une autorité
executive, un appareil administratif. Celui-
ci postule des conséquences financières
dont la couverture impose elle-même une
participation du Jura aux recettes canto-
nales, voire une séparation des comptes
bernois et jurassiens. On le voit, à mettre
le doigt dans l'engrenage, on ne sait où
la machine s'arrêtera. Et puis, il faut cons-
tater qu'entre un tel abandon de souve-
raineté bernoise et la création d'un canton
du Jura totalement séparé de Berne, la
différence s'amenuise au fil de l'examen
d'une telle éventualité.

La situation se résume donc à peu près
ainsi : d'une part un Conseil jurassien
dépourvu de pouvoir réel ne changera rien
à la situation. D'autre part, un Conseil
jurassien imbu de réelles prérogatives
n'aurait de cesse que celles-ci lui permet-
tent de décrocher la souveraineté cantonale
pleine et entière.

La démarche du Gouvernement bernois
vient donc animer le débat dans le Jura, à
l'heure actuelle, mais elle ne change pas les
fondements du problème, puisque aucune
solution hors de l'autonomie politique ne
peut être envisagée avec quelque chance
de succès. Quant aux possibilités de voir
naître un Conseil jurassien, elles dépendent
actuellement de l'issue d'un plébiscite. Il
est donc malaisé de les estimer dès à
présent

Victor Giordano

Le RJ respectera le libre
arbitre des Laufonnais

Dans une déclaration rendue publique
hier, le Rassemblement jurassien pose en
termes clairs les données du problème du
district germanophone de Laufon , dans la
perspective du plébiscite du 23 juin.

La déclaration rappelle qu 'en 1967 le
Mouvement séparatiste avait affirmé
qu'une fois l'Etat jurassien créé, le district
de Laufon aurait la possibilité de choisir
librement entre le maintien dans le canton
de Beme, l'entrée dans le nouveau canton
du Jura ou le rattachement aux cantons
limitrophes de Bâle ou de Soleure.

Désirant dissiper la confusion créée par
la tentative bernoise de fausser le plébiscite
du 23 juin par une manipulation axée
notamment sur le vote des Laufonnais , le
Rassemblement jurassien ajoute :
- que vu la position prise en 1967 - posi-

tion qui était connue des autorités
cantonales et fédérales - toute procédure
de séparation engagée après le 23 juin

ne concernera pas le district de Laufon ;
- que le canton du Jura , quel qu 'il soit ,

respectera la volonté des Laufonnais et
les aidera à réaliser leurs vœux au mieux
de leurs intérêts ;

- que les habitants de ce district n 'ont
aucune raison de voter non en juin , car
ils risqueraient ainsi de provoquer la
rupture du Jura romand et de rendre
un très mauvais service à la Suisse en
perpétuant la question jurassienne.
En conclusion de son communiqué , le

Rassemblement jurassien estime qu'à défaut
d'une abstention que dictent l'honnêteté
civique et les intérêts supérieurs de la
Confédération, les citoyens et citoyennes
du district de Laufon peuvent , sans incon-
vénient pour eux-mêmes, mettre un oui
dans l'urne pour sauvegarder l'unité des
six districts francophones et rétablir ainsi
la paix confédérale.

Victor Giordano

SANTIAGO DU CHILI. - Le Gou-
vernement militaire chilien a an-
noncé hier l'expulsion de M. Pierre
Riehen, journaliste suisse arrêté la
semaine dernière et détenu à l'Aca-
démie de guerre des forces aérien-
nes chiliennes. Le gouvernement
a donné un sauf-conduit à Pierre
Riehen pour qu'il puisse quitter

le pays. Rappelons que ce militant
de la Ligue marxiste révolution-
naire n'était pas entré au Chili en
qualité de journaliste.

RADIO-TV : ARTICLE CONSTITUTIONNEL
Discussion aux Chambres reporté e

Revendications du personnel
hospitalier genevois

Affaire close
GENEVE. - Le conseiller d'Etat genevois
Willy Donzé, chef du Département de la
prévoyance sociale et de la santé publi que ,
a affirmé vendredi , au cours d'une
conférence de presse, que les négociations
sur les revendications du personnel hospi-
talier étaient terminées, au sein de la com-
mission paritaire instituée entre les direc-
tions hospitalières et les représentants syn-
dicaux du personnel. Le conseiller d'Etat ,
qui présidait lui-même cette commission ,
s'est notamment attaché à réfuter les argu-
ments du comité d'action unitaire regrou-
pant les syndicats chrétiens et la VPOD.

BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet d'article
constitutionnel sur la radiodiffusion et la
télévision a siégé pour la deuxième fois
jeudi et vendredi sous la présidence de
M. Raymond Broger et en présence de
M. Willi Ritschard , conseiller fédéral. Cette
séance était avant tout réservée à un
échange de vues avec les dirigeants de la
Société suisse de la radiodiffusion et
télévision (SSR) et ceux des PTT. La com-
mission se réunira de nouveau à Genève
les 2 et 3 septembre prochain pour pour-
suivre ses délibérations. Le futu r article
constitutionnel ne figurera donc pas au
programme de la session d'été des Cham-
bres fédérales.

Des points très importants furent abor-
dés : établissement et distribution des pro-
grammes locaux, aide à la presse, objecti-

vité et liberté des réalisateurs... Afin
d'éclaircir les questions du rapport entre
l'Etat d'une part et les moyens de commu-
nication audio-visuel d'autre part , la com-
mission a entendu les professeurs Hans
Huber et Fritz Gygi qui , en leur qualité de
professeurs de droit public , s'occupent des
questions de la radio et de la télévision.
Tous deux ont approuvé , en principe , le
projet de texte du Conseil fédéral , mais
proposent quelques modifications des
alinéas 3 et 4. Au sujet du premier de
ceux-ci, M. Huber a notamment désiré
qu 'on précise dans la loi le terme de
« démocratique » contenu dans la phrase
suivante : « La radiodiffusion et la télévi-
sion doivent être organisées et exp loitées
pour la collectivité selon les principes d'un
ordre libéral et démocrati que. »

M. Gygi a exprimé une réserve au sujet
de l'alinéa 4, lettre d, qui prévoit que la
législation établit des directives ayant force
obligatoire, notamment pour « assurer la
liberté des institutions quant à la création
et à l'émission des programmes ».Constitution fédérale

Il y a 10O ans
Il y a cent ans, la nouvelle

Constitution suisse était acceptée
par le peuple et par treize cantons
et demi, alors que huit cantons et
demi l'avaient refusée. Le courant
de pensée catholique-conservateur
doit se plier au p rogramme centra-
lisateur, démocratique et anticlé-
rical de l'époque des radicaux.

La démocratisation, c'est-à-dire
une participation plus large du
peuple aux affaires de l'Etat ,
devait représenter un nouveau
thème dans les luttes constitution-
nelles des années 70. Depuis 1848,
la démocratisation représentative
avait été instaurée en Suisse : le
peuple élisait ses députés puis
n 'était plus consulté jusqu 'aux
élections suivantes. L'échec de la
tentative de révision de 1872 ne
découragea pas les « révisionnis-
tes ».

En 1874, une consultation popu-
laire donnait à la Confédération
helvétique une nouvelle Constitu-
tion.

La seule modification de struc-
ture intervenue en 1874 consiste
dans l'introduction du droit de
référendum. Cette institution, de
pure essence démocratique, assure
la prise en considération de l'op i-
nion populaire dans l'élaboration
des lois.

Le 29 mai prochain sera fêté le
centième anniversaire de la Cons-
titution suisse entrée en vigueur en
1874 et qui, après de très nombreux
remaniements, subsiste encore
aujourd'hui.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cet important
événement.

100 km/h : le rapport fédéral mis en cause
LES « OUBLIS » DES EXPERTS
HINWIL. -L*«Action route libre»
vient de publier un communiqué
où elle apporte ses critiques face
aux méthodes de travail et au pre-
mier rapport du « groupe de tra-
vail 100 à l'heure » du Départe-
ment de justice et police. Le com-
muniqué souligne que ce groupe
de travail livre en fait d'ores et
déjà des arguments à une décision
future à ce sujet. Les chiffres pu-
bliés faisant état d'une diminution
du nombre des accidents n'ont
pratiquement aucune valeur,
relève « Action route libre », du
fait qu'ils ne tiennent pas compte
du volume total du trafic et des
conditions météorologiques

« Dans ces circonstances »,
l'« Action route libre » met en
doute la valeur effective de ces
« essais coûteux » qui devraient
s'achever à fin 1975.

Réd. - Dans nos multiples analyses
sur l'opportunité d'une limitation
généralisée de la vitesse, nous parve-
nions à la conclusion du très mauvais
choix opéré par le Département fé dé-
ral de justice et police. Comme nous
avons dénoncé la facilité avec laquelle
les statistiques pouvaient être mani-
pulées, aux fins , par exemple, de jus-
tifier une limitation de la vitesse, nous
avons dénoncé celle qui sera it à la
base d'une tentative de confirmation
des mesures prises. Face à la mollesse
des clubs d'automobilistes, qui n 'osent

contredire les experts fédérau x, nous
saluons la clairvoyance pertinente de
vrais experts pour qui les statistiques
doivent tenir compte de toutes les
données du problème, et ne pas en
omettre, comme on a tendance à le
faire à Beme.

Cyclomotoriste tuée
ORON. - Vendredi en début de soirée,
un automobiliste de Corcelles-Ie-Jorat,
qui circulait sur la route Oron - Mé-
zières en direction de cette dernière
localité, n'a pas respecté la priorité de
droite , près de Ferlens (VD), et a coupé
la route à une cyclomotoriste, M""
Aline Pizera, âgée de 54 ans, domiciliée
à Ferlens, qui arrivait de Vulliens. Pro-
jetée à une trentaine de mètres, la
cyclomotoriste a été tuée sur le coup.

Route sanqlante

DEUX GRECS TUÉS
NYON. - Jeudi vers 20 h. 45, une voi-
ture occupée par deux ressortissants
grecs, employés d'hôtel à Saint-Cergue,
qui roulait de Gland en direction de
Begnins et n'avait pas marqué le stop à
une croisée de routes près de Vich
(VD), a été violemment heurtée par
l'automobile d'un entrepreneur de
Nyon qui se dirigeait de I.uins vers
cette dernière ville. Grièvement blessés,
les deux occupants de la première voi-
ture ont succombé pendant leur trans-
port à l'hôpital de Nyon. Le conducteur
de l'autre machine, seul à bord, n'a que
des contusions sans gravité.

Les deux morts sont M. Spyros Brou-
mas, 19 ans, employé d'hôtel à Genève,
conducteur de la voiture, et M. Théo-

dore Caramvalis , 23 ans, employé d'hô-
tel à Saint-Cergue, son passager.

Un piéton
mortellement blessé

LAUSANNE. - Un piéton âgé de
77 ans, dont la police ne peut encore
donner le nom, a été renversé par une
automobile mardi vers 10 h. 20, au
carrefour de Bethusy, à Lausanne. Gra-
vement blessé à la tête, il a succombé
jeudi à l'hôpital cantonal. Dans l'intérêt
de l'enquête, la police municipale de
Lausanne (tél. 20 17 11) prie les témoins
de l'accident de prendre contact avec
elle.

Violente collision
Un mort, trois grands blessés

SCHIFFENEN. - Une violente collision
frontale s'est produite jeudi soir entre
un bus VW et une automobile près de
Schiffenen, sur la route Morat -
Duedingen, dans le canton de Fribourg.
Un jeune homme de 19 ans, M. Markus
Zumwald, de Liebstorf , a été tué sur le
coup. Grièvement blessés, le conduc-

teur de la voiture et les deux passagers
du bus VW ont été transportés à l'hôpi-
tal. Les deux véhicules sont complète-
ment détruits. Selon la police, le bus,
qui voulait bifurquer à gauche, a coupé
la route à la voiture arrivant en sens
inverse.

Une voiture sort de la route
Biaschina (TI), est sortie de la route. Le
conducteur, M. Luigi Zanetti, de Bellin-
zone, âgé de 68 ans, grièvement blessé,
est mort vendredi matin à l'hôpital. Les
trois autres passagers, la belle-fille de
M. Zanetti et deux enfants en bas âge,
sont indemnes.

mor
Une voiture occupée par quatre per-

sonnes.qui descendait , jeudi soir , de

UN COUPLE ALLEMAND TUÉ
Ses deux filles grièvement blessées

TAEGERWILEN. - Un grave accident
de la circulation survenu mercredi à
Taegerwilen (TG) a coûté la vie à un
couple allemand, apprend-on vendredi
matin. Une voiture occupée par M. Karl
Lorenz, 48 ans, son épouse Wilfriede,

47 ans, et leurs deux filles âgées de 18
et 13 ans, de Karlstein (RFA) a percuté
un arbre pour des raisons inconnues.
Le couple a été tué sur le coup alors
que les deux filles ont été grièvement
blessées.

Une Montreusienne tuée en France
Sa camarade grièvement blessée
MONTREUX. - Alors qu'elles se ren-
daient en vacances en Espagne, mer-
credi, deux jeunes habitantes de Mon-
treux, âgées de 22 ans, ont été victimes
d'un accident de la route à Ambérieu,
dans le département de l'Ain, en
France. Leur voiture est entrée en colli-

sion avec un camion et l'une d'elles,
M"' Marie-Jeanne Luethi, originaire de
Lauperswil (Berne), secrétaire, domici-
liée à Fontanivent/Montreux, a été tuée
sur le coup, alors que sa camarade, une
étudiante, était grièvement blessée.

SKI-LIFT DE SILS
Un mort, une grande blessée

SILS. - Un ressortissant ouest-allemand
âgé de 47 ans, M. Joachim Landgraf , a été
victime d'un accident qui lui a coûté la vie
à un ski-lift de Sils, en Engadine, jeudi
après midi. En outre, une skieuse de natio-
nalité italienne a été grièvement blessée et
transportée par hélicoptère à l'hô pital de
Sam-dan.

Accompagnée d'un enfant, la skieuse

italienne se faisait tirer par l'arbalète.
Subitement, arrivés au sommet d'une pente
à forte déclivité, les deux utilisateurs de
l'arbalète firent un faux mouvement, tom-
bèrent et glissèrent à la rencontre de deux
touristes allemands occupant l'arbalète sui-
vante. Projeté contre un pilier, le skieur
allemand a été tué sur le coup, victime
d'une fracture du crâne.
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DEUX AVIONS ABATTUS DANS CHAQUE CAMP

De tres violents combats, qui ont tout le caractère d'une guerre
généralisée, ont repris entre Israéliens et Syriens sur les hauteurs du Golan
depuis quarante-huit heures pour le contrôle du mont Hermon, au
moment où à Washington et à Genève les diplomates semblent se
préparer à relancer la conférence de paix sur le Proche-Orient.

Il s'agit plus de simples violations du
cessez-le-feu, qui avait été obtenu sur le
terrain le 24 octobre dernier. De part et
d'autre, l'aviation - et pour la première fois
l'aviation syrienne - l'artillerie, les chars,
l'infanterie et les commandos.sont entrés
en action au-dessus du Mont-Hermon ainsi
que sur ses versants nord, sud et ouest,
selon les communiqués publiés par Damas
et Tel Aviv.

LE POINT CULMINANT

Depuis mercredi, l'intensité des combats
n'a cessé d'augmenter pour atteindre son
maximum vendredi,donnant l'impression
aux observateurs militaires que les Syriens
veulent à tout prix arracher aux Israéliens
les positions fortifiées qu'ils occupent sur
le Mont-Hermon. Ces mêmes positions ont
déjà changé deux fois de mains depuis la
guerre d'octobre puisque les parachutistes
syriens et marocains les avaient reprises
dès le premier jour de la guerre pour se les
faire enlever dans les combats les plus
sanglants de la guerre au dernier jour de
celle-ci.

VIVES RÉACTIONS

L'escalade rapide des hostilités sur le
Golan, et surtout le fait que pour la pre-
mière fois depuis la gurre d'octobre,
l'aviation syrienne est intervenue contre les
Israéliens, a provoqué une réunion extra-
ordinaire du cabinet israélien jeudi. Elle a
également entraîné une vive réaction des
forces armées israéliennes.

UNE ROUTE !

Visiblement, les Israéliens veulent arrêter
la progression syrienne sur le Mont-Her-
mon. Car, à travers les communiqués
souvent contradictoires de Damas et de Tel
Aviv, on apprend que les forces syriennes
ont bel et bien pris position sur le Mont-
Hermon. Tel Aviv admet même qu'elles y

ont amené un important matériel destiné à
tracer une route menant au sommet de la
montagne stratégique qui domine toute la
vallée du Jourdain en Israël et la Haute-
Galilée, la plaine de la Bekaa jusqu'à
Damas et le Sud du Liban.

* # *
Un communiqué militaire syrien affirmait

vendredi, vers 16 heures, que « de violents
combats aériens opposent depuis 15 heures
(hec) nos avions à plusieurs formations
d'appareils ennemis qui tentent de violer
notre espace aérien. Ces combats se dérou-
lent dans l'espace aérien libanais et au-
dessus des versants du Mont-Hermon ».

D'autres communiqués émanant de Damas
affirmaient, en fin d'après-midi, que sept
appareils israéliens avaient été abattus.

QUATRE « CHASSEURS » DÉTRUITS
De son côté, le commandement israélien,

après avoir formellement démenti que des
avions israéliens aient été abattus, a admis
en fin de journée la perte de deux appa-
reils. Un communiqué à ce sujet précise
que deux « Mig 21 » syriens et deux appa-
reils israéliens ont été abattus vendredi
aères midi au cours de combats aériens et
par la défense anti-aérienne.

Le porte-parole de l'armée israélienne a
annoncé en même temps que huit mem-
bres des forces de l'air israéliennes ont été
tués vendredi à la suite d'une collision
entre deux hélicoptères au-dessus de l'aé-
rodrome de Mahanayim, en Haute-Galilée,
c'est-à-dire à proximité du front.

(Voir également en page 1)
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• TOKIO. - L'Allemagne de l'Ouest est
prête à accepter « une certaine détériora-

ANKARA. - Les kurdes ont déclaré la de premier plan du Parti démocratique
guerre au Gouvernement irakien, a annon- kurde (KDP) - avaient été arrêtés à
ce vendredi une émission de radio captée Bagdad après le 11 mars et emmenés à
dans l'est de la Turquie. La « Voix du Erbil, ville située dans le nord de l'Irak.
Kurdistan » a accusé le régime de Bagdad Ils ont été condamnés à mort et ont été
d'avoir exécuté de sang-froid onze person- passés par les armes mercredi dernier. La
nalités kurdes éminentes. En conséquence
de quoi, les rebelles ont déclenché la
guerre dans le nord de l'Irak , guerre qui
continuera jusqu'à ce qu'une des parties
soit détruite, a poursuivi la radio. Selon la
radio, les onze suppliciés - des membres

tion de sa balance des paiements » pour
aider les pays déficitaires à la suite de
l'augmentation des prix du pétrole.

radio - qui avait commencé par diffuser
de la musique martiale et solennelle - a
cité un communiqué du KDP affirmant
que le Parti arabe Baas (irakien) a main-
tenant rompu tous les liens avec les
Kurdes.

Vietnam : l'invasion communiste se poursuit
SAIGON. - Pour la seconde journée
consécutive, de violents combats ont fait
rage jeudi à 70 km à peine au nord-est de
Saigon, près de Xuan-Loc, chef-lieu de la
province de Long-Khanh, a déclaré , ven-
dredi, le porte-parole militaire.

Soixante-dix-huit communistes ont été
tués par les forces gouvernementales qui
ont eu huit morts et dix blessés, a précisé
le porte-parole. Au cours de la journée de
mercredi , dans cette même région , les com-
munistes avaient eu 48 morts et les unités
gouvernementales un mort et huit blessés.

D'autres combats se sont poursuivis
jeudi sur les hauts-p lateaux , à proximité de
la frontière cambodgienne autour de la
base stratégique de Plei-Mei (300 km au
nord-ouest de Saigon), a indiqué le porte-
parole.

Des unités vietcong, de l'effectif de deux
régiments selon le commandement sud-
vietnamien (3000 hommes environ), ont
attaqué plusieurs positions avancées dans
cette zone perdant au total 17 hommes, a
déclaré le porte-parole , précisant que les
pertes gouvernementales avaient été d'un
tué et de deux blessés.

Les combats dans cette région ont

Cambodge : amélioration
PHNOM-PENH. - Le prote-parole du
haut comandement khmer a annoncé
vendredi que les forces républicaines ont
tué 60 khmers rouges au cours d'un enga-
gement la veille à quelques kilomètres au
sud-est de l'agglomération de Kampot.

Trois « insurgés » ont été capturés,
tandis que les gouvernementaux ont réoc-
cupé un pont situé dans le secteur.

Depuis plus d'une semaine, une brigade
d'intervention républicaine mène au sud-
est de la ville une opération de nettoyage.
En même temps, d'autres unités gouver-
nementales ont réussi à élargir au nord et
au nord-est de Kampot le périmètre de
défense de la ville.

débuté mardi. Un « poste-sonnette » de la
base avait été enlevé par le Vietcong. Le
bataillon (environ 500 hommes) de « ran-
gers » avait réussi à se replier en subissant
des pertes qui avaient été qualifiées par le
porte-parole de « légères ».

Ces différents accrochages sont dus,
selon le « GRP » à l'« empiétement » des
forces gouvernementales en territoire com-
muniste et qualifiés par le porte-parole
sud-vietnamien de « violations du cessez-
le-feu ».

Hll [i

Les camelots du faux pacifisme
VARSOVIE. — Les dirigeants des sept pays membres création d'un organe permanent des Etats des pays
du Pacte de Varsovie, réunis mercredi et jeudi dans la participant à la conférence sur la sécurité et la
capitale polonaise, ont lancé un appel pour que la con- coopération européennes ».
férence européenne de sécurité et de coopération se Les pays du Pacte de Varsovie rappellent qu'ils
termine par un document « signé au niveau le plus sont prêts à dissoudre l'organisation du pacte, paral-
élevé » , annonce le communiqué final de la réunion du lèlement à la dissolution de l'organisation du Pacte
comité politique consultatif du pacte publié vendredi atlantique. Mais, ajoute le communiqué , « tant qu'exis-
par l'agence PAP. tera le bloc de l'OTAN et tant que n'auront pas été mis

Les signataires du document se déclarent prêts à sur pied des moyens efficaces de désarmement, les
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour « contribuer pays du Pacte de Varsovie estiment indispensable de
au succès final de la conférence dans les délais les renforcer leur capacité défensive et de développer une
plus courts » et demandent une fois de plus « la coopération étroite entre eux dans ce domaine » .

Les candidats ei campagne
PARIS. - Le ministre des
finances M. Valéry Giscard
d'Estaing, très « légaliste »
est le premier des candi-
dats à l'Elysée à être entré
en campagne. Il a donc
attendu vendredi, jour offi-
ciel de l'ouverture de la
campagne présidentielle,
pour présenter son pro- .
gramme. Il l'a fait dans la
ville de Strasbourg, fief à
la fois centriste et gaulliste ,
c'est-à-dire des deux
électorals sur lesquels il
veut mordre, et également
dans une ville à vocation
européenne chère à son
programme.

M. J. Chaban-Delmas,
député-maire de Bordeaux,

avait choisi depuis la veille connues pour n'être pas à
les régions du littoral ouest, gauche,
depuis le pays basque jus- L>(< mconnile , de ré,ec.qu au Cotenhn, ou il a mis Hon de Jean R d| é.en cause son concurrent de maire de T * défen

F
seura ma,onte gouvernemen- 

^̂ du  ̂ comrnerce
a C' « Méfiez-vous, a-t-il et de l'artisanat auquel se
dit, de ceux qui justifient f°nt J2"165 .,es « lntegns-
l'acceptation d'une forte <«>' économiques, moraux
hausse des prix par la dé- et Pâques «te tous bords,
fense de l'emploi ». L'éco- "\o*™™ent de, la droite,
nomie, ce n'est pas une * est « retrouve » avec le
technique subtile et des c?n<"«tet de la gauche en
chiffres, c'est aussi de la •'flamant le lancement
chair et du cœur ... De son f.u" emprunt de dix mil-
côté le candidat de la gau- uards. de -T3"" pour epon-
che, M. François Mitter- f» 1 inflation et soulager la
rand s'est rendu dans l'est, 5

scaute don. , l'assiette
à Metz et à Strasbourg, où devra e*e corrigée,
il a réuni d'importants Dans les départements et
auditoires dans des villes territoires français d'outre

mer dont l'apport des voix
n'est pas négligeable, mais
où un certain analphabétis-
me oblige à des sigles sim-
ples, le Conseil constitu-
tionnel a accepté un certain
nombre de dessins sensés
donner une « image » des
candidats et qui seront
portés sur les affiches et les
bulletins de vote. C'est
ainsi que le candidat gaul-
liste sera symbolisé par une
croix de Lorraine, le candi-
dat modéré Valéry Giscard
d'Estaing par la lettre
« V », initiale du mot vic-
toire ou de son prénom, le
candidat de la gauche FJ
Mitterrand par un soleil
rayonnant, et M. Jean
Royer par un cœur.

e b

Rio de Janeiro : 100 détenus s'évadent
RIO DE JANEIRO. - Une centaine de
détenus ont réussi à s'évader vendredi
matin à l'aube du pénitencier Lemos, en
plein centre de Rio de Janeiro, après un
violent échange de coups de feu avec la
police.

Il y aurait une trentaine de blessés, selon
les premières informations.

Entre-temps.ceux des prisonniers qui
ne purent forcer les grilles du péniten-
cier se sont mutinés à l'intérieur des
locaux. Selon des informations non confir-
mées, les gardiens auraient ouvert le feu

et il y aurait des morts.
Des renforts importants de police mili-

taire ont été envoyés sur les lieux alors
que tout le quartier était bouclé, provo-
quant un énorme embouteillage dans le
centre de la ville.

Des estimations initiales faisant éta t de
300 évadés n'ont pas été confirmées par
la police.

Aux toutes dernières informations ,
quinze des fugitifs auraient déjà été cap-
turés, dont cinq dans un couvent.

Premières réactions de l'OTANA Bonn on marche...
sur des œufs !

BONN. - Le Gouvernement ouest-alle-
mand a exprimé vendredi l'espoir que la
conférence sur la sécuri té et la coopération
en Europe (CSCE) ainsi que les pourpar-
lers sur une réduction des forces armées et
des armements (MFR) apporteront des
« résultats non seulement rapides mais
surtout sérieux ».

M. Armin Gruenewald , porte-parole
gouvernemental, qui commentait en quel-
ques mots, devant la presse, l'appel lancé
par les dirigeants des sept pays membres
du Pacte de Varsovie, a ajouté que la
question de savoir « à quel niveau » serait
achevée la conférence sur la sécurité
dépendait des résultats de la phase actuelle
des négociations.

Démystification
BRUXELLES. - Après la publication
du communiqué final qui a suivi la réu-
nion des pays membres du Pacte de
Varsovie, le comité politique de
l'Alliance atlantique s'est réuni ven-
dredi au siège de l'organisation à
Bruxelles pour en étudier les termes.

En ce qui concerne une éventuelle
dissolution des deux organisations mili-
taires, comme le suggèrent les pays du
Pacte de Varsovie, les autorités poli-
tiques de l'OTAN estiment en substan-
ce, dit-on officiellement, que rien dans
un avenir prévisible ne peut remplacer
la sécurité assurée par l'Alliance atlan-
tique, et le système de défense intégrée
de l'OTAN. La menace pour la sécurité
de l'Alliance atlantique, estiment ces
mêmes autorités, ne découle pas du
PACTE DE VARSOVIE EN TANT
QUE TEL, MAIS PLUTOT DE LA
PRÉSENCE MASSIVE DES TROU-
PES SOVIÉTIQUES, ÉQUIPÉES DES

ARMES LES PLUS MODERNES, EN
EUROPE CENTRALE ET ORIEN-
TALE ET LA DISSOLUTION DU
PACTE DE VARSOVIE ESTIMENT-
ELLES, NE CHANGERAIT RIEN
AUX CONDITIONS DANS LES-
QUELLES CES FORCES SOVIÉTI-
QUES SONT DÉPLOYÉES.

De la même façon, cette dissolution
n'améliorerait pas les traités bilatéraux
qui constituent eux aussi un système
d'obligations militaires internationales
entre l'Union soviétique et les pays de
l'Europe de l'Est. Nous espérons, disent
en conclusion les responsables politi-
ques de l'OTAN, que les négociations
en cours conduiront à des réductions
mutuelles et équilibrées des forces du
Pacte de Varsovie, et de l'OTAN, dé-
ployées en Europe centrale.

Enlèvement d'un magistrat en Italie
L'ultimatum expire ce matin
ROME. - L'inconnu qui a téléphoné
vendredi pour demander la libération
immédiate du repris de justice Santé
Notamicola contre la vie de M. Mario
Sossi , substitut du procureur de la
république de Gênes, enlevé la veille,
a fixé à samedi matin 6 heures l'expi-
ration de son ultimatum.

L'homme, qui a téléphoné à l'agence
de presse italienne « Ansa », a déclaré :
« Si Santé Notamicola n'est pas relâché
avant samedi matin 6 heures, le juge
Sossi sera exécuté à 9 heures ». L'in-
connu a affirmé qu'il appartenait à
l'organisation d'extrême gauche « Les

Brigades rouges », qui revendiquent
l'enlèvement. Invité par le rédacteur de
l'agence à prouver son appartenance à
cette organisation, il s'est contenté de
répondre, avant de couper la commu-
nication : « Vous savez très bien que je
fais partie des Brigades rouges ».

Pour sa part, le procureur de la
république de Gênes, M. Lucio Griso-
lla , a déclaré en début d'après-midi :
« Nous ne pourrions rien faire, si on
nous demandait de libérer un détenu
en échange de M. Sossi. Juridiquement,
cela serait impossible. »

I M. Brandt à Alger
INNOVATION

ALGER. - Le chancelier Will y Brandt est
arrivé hier matin peu avant midi à Alger
pour sa première visite officielle en Algérie
qui doit durer trois jours.

M. Brandt , qui est le premier chef de
gouvernement d'un pays occidental à visiter
l'Algérie, a été accueilli à l'aéroport Dar
el-Beida d'Alger par le président Houari
Boumedienne, entouré des membres du
Conseil de la révolution , du gouvernement
et du corps diplomatique. Cette visite sera
suivie d'une autre de même durée au

• WASHINGTON. - Le Gouvernement
américain a consenti, par la première fois
depuis dix ans, une exception importante
au blocus économique décidé à rencontre
de Cuba. Le secrétaire d'Etat adjoint aux
affaires interaméricaines, M. Jack Kubisch,
a en effet annoncé jeudi que les filiales
argentines des trois grands constructeurs
américains d'automobiles, « Ford »,
« General Motors » et « Chrysler », allaient
recevoir les licences nécessaires pour
exporter leurs véhicules vers Cuba.

• MEXICO. - Le Mexique a annoncé le
retrait de son ambassadeur au Chili. Un
bref communiqué publié jeudi soir par le
ministère mexicain des affaires étrangères
déclare que le président Luis Echeverria a
mis fin à la mission de l'ambassadeur Gon-
zalo Martinez Corbala au Chili. Personne
n'a été nommé en remplacement.




