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Le général Rabin
remplacera NT Meir
Une colombe aux

griffes d'acier
Candidat désigné du Parti tra-

vailliste, M. Yitzhak Rabin par-
viendra-t-il à former un gouverne-
ment acceptable pour l'opinion
publique et supportable pour l'op-
position, ou n'est-il que la tête de
liste pour de futures élections ?
Hier soir, personne ne misait sur
un gouvernement capable de tirer
quelque peu, sans secousses
inouïes.

Certes, bien des éléments exté-
rieurs - guerre, pressions américai-
nes, fatalité ou bonheur inattendu
- peuvent confirmer ou infirmer ce
pessimisme. Mais la situation ne se
pare pas de brillantes couleurs. Le
Parti national religieux a déjà an-
noncé qu'il ne participerait à rien
avant d'avoir reçu pleine satisfac-
tion quant à la question « Qui est
juif ? ». Il a d'autre part marqué sa
préférence pour un gouvernement
d'union nationale, et ne s'oppose-
rait nullement à de nouvelles élec-
tions. Ne passons pas muscade sur
ce point. Actuellement, les états-
majors des partis choisissent les
candidats de leur goût. Ils les font
passer au scrutin majoritaire, l'é-

Jacques Helle
Suite page 23

EN COLLUSION AVEC LES MARXISTES
Dom Franzont attaque Paul VI

Au fur et à mesure qu'approche la date fatidique du référendum sur le Ces derniers jours, on est allé en-
divorce, fixé au 12 mai prochain, la campagne de presse se fait plus core plus loin dans l'exploitation de
mouvementée. On ne saurait guère affirmer qu'elle se déroule partout dans un
climat de loyauté.

En effet, comme s'ils sentaient l'inconsistance de leurs arguments en
présence de ceux de la partie adverse, les partisans du maintien de la loi sur le
divorce ont été ces derniers jours jusqu'à invoquer, en leur faveur, un texte de
Paul VI, des déclarations de cardinaux et d'évêques italiens, enfin l'autorité de
saint Thomas lui-même, dont un congrès international célèbre ces jours-ci, à
Rome et à Naples, le septième centenaire

SAINT THOMAS
ET LE REFERENDUM

Que le Docteur angéli que repousse
le divorce, tous ceux qui connaissent
ses écrits le savent bien. Mais il arrive
que, sans familiarité avec sa méthode
d'enseignement, des lecteurs précipités
prennent pour une affirmation du
saint Docteur ce que celui-ci présente
loyalement comme une objection à
analyser et à réfuter.

Le recours maladroit des partisans
du divorce à l'autorité du Docteur
commun de l'Eglise a eu une suite cu-

rieuse. Dans la conférence de presse
tenue avant l'ouverture du congrès
thomiste international , le P. A. Lobato
O.P., secrétaire de ces assises, a exp li-
qué aux journalistes que M. G. Leone,
président de la République italienne ,
sous le haut patronage duquel était
placé le congrès, ne participerait pas à
la séance inaugurale , sa présence pou-
vant être interprétée comme une prise
de position dans la question du di-
vorce : honorer la personne et l'œuvre
de saint Thomas, n 'est-ce pas de
quelque façon honorer la position du
Docteur en matière d'indissolubilité
du mariage ? Or, a-t-on précisé, le
chef de l'Etat entend se montrer
parfaitement neutre dans la question
soumise au référendum abrogatoire...

Après la déclaration publiée le 22
février dernier par la présidence de la

Le récent voyage pascal que nous
avons fait en France nous a encore
mieux éclairé sur la confusion qui
règne actuellement parmi le corps
électoral français opposé au socialo-
communisme.

Parmi les douze candidatures offi-
ciellement enregistrées, seules quatre
sont dignes d'intérêt, les autres rele-
vant d'un folklore électoral farfelu.

M. François Mitterrand arrive faci-
lement en tête de tous les sondages
d'opinion, puisqu'il est l'heureux
candidat unique de toute la gauche
française regroupée pour la circons-
tance.

M. Jacques Chaban-Delmas et
M. Valéry Giscard d'Estaing parta-
geaient presque en deux les électeurs
et électrices de la majorité jusqu'à
l'apparition, dans cette véritable
guerre de succession du président
Pompidou, du sympathique maire de
Tours, M. Jean Royer.

Nous savons ce qu'il faut penser
des sondages d'opinion pré-électo-
raux. Ils sont quelquefois trafiqués,
afin d'influencer le vote dans un sens
ou dans l'autre.

On peut toutefois y trouver des
indications, surtout si l'on a soin de

3e la mort.

Conférence épiscopale italienne, les
conférences régionales ont pri s elles-
mêmes position, dans une pleine
adhésion à la ligne de conduite mar-
quée par la présidence. Malheu-
reusement les évêques s'expriment
parfois en un langage abstrait et
compliqué ; clair pour les initiés , il
reste obscur pour l'homme de la rue.
Pareil langage ne reflète guère la sim-
plicité évangélique. Aussi bien arrive-
t-il que, isolant certaines expressions
de leur contexte, on leur fasse dire ce
qu'elles ne voulaient pas dire. Ainsi
deux cardinaux, Mgr Michèle Pel-

legrino, archevêque de Turin , et Mgr
Ugo Poletti , vicaire du pape pour le
diocèse de Rome, ont-ils dû protester
ces derniers jours contre la déforma-
tion de leur pensée par certaine
presse, et affirmer leur totale solida-
rité avec la présidence de la Confé-
rence épiscopale.

Mais il y a un fait plus grave. Le
pape n 'étant pas explicitement inter-
venu dans l'actuel débat sur le di-
vorce, d'aucuns en ont conclu à une
divergence de vues entre Paul VI et
les évêques italiens : ceux-ci seraient
.intégristes, intransigeants , hostiles au
progrès ; celui-là , libéral , tolérant ,
ouvert aux exigences du monde mo-
derne. A l'appui de cette thèse on ci-
tait des réflexions de « hautes per-
sonnalités du Vatican » qu 'on se gar-
dait d'ailleurs bien de nommer.

recouper les différents sondages
d'ISOP, d'IFOP ou d'autres établis
par ces organismes qui se disent
spécialisés.

Le lamentable cafouillage de la
majorité a permis au candidat unique
de la gauche française de gagner des
points, ces deux dernières semaines.

Il faut toutefois bien distinguer le
premier du deuxième tour.

Pour le scrutin du 5 mai, on estime
généralement que le leader socialiste,
ancien collaborationniste, issu d'une
famille royaliste, pourrait bien récol-
ter, voire même dépasser le 45 % des
suffrages exprimés.

M. Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux, authentique héros de la
Résistance française, n'aurait plus,
aujourd'hui, que le 24% des voix
contre le 27 % à son très méritant et
intelligent rival majoritaire, M. Gis-
card d'Estaing.

La subite et récente perte de popu-
larité de l'ancien premier ministre est
incontestablement due à la candida-
ture du syndic de Tours, M. Royer
qui, lui, va chercher ses électeurs
pratiquement parmi la même clientèle
que celle de M. Chaban-Delmas. On

l'autorité du pape. Un opuscule du
parti communiste publia , comme pro-
noncée par le saint-père, la phrase
suivante : « L'indissolubilité du ma-
riage n'est pas un destin qu 'on im-
pose, mais un libre choix ». Quelques
grands quotidiens (Le Messaggero , le
Carrière délia sera et Paese Sera) se
firent l'écho de l'opuscule, en préci-
sant que la phrase citée fi gurait dans
un message adressé le 4 septembre
1972 par le pape à la Semaine sociale
des catholiques italiens.

ACCEPTER LIBREMENT
UN ENGAGEMENT

IRRÉVOCABLE

C'était décidément aller trop loin :
des journaux à large diffusion trom-
paient le peuple italien sur la pensée
du chef de l'Eglise. La Radio vati-
cane et l'Osservatore Romano inter-
vinrent. Ils déclarèrent qu 'aucune Se-
maine sociale italienne n'avait eu lieu
en septembre 1972, et qu 'on cherche-
rait en vain dans les écrits et les dis-
cours du pape la phrase que lui at-
tribuent l'opuscule du parti com-
muniste et les trois quotidiens. En re-
vanche, ajoutèrent les porte-parole
du Saint-Siège, nous avons trouvé
dans l'œuvre du pape plusieurs
passages qui confirment nettement la
doctrine traditionnelle de l'Eglise sur
l'indissolubilité du mariage.

Et l'Osservatore Romano de citer, à
titre d'exemple, un passage de
l'allocution du 4 mai 1970 aux quatre
mille pèlerins des Equi pes Notre-
Dame réunis en congrès international
à Rome, où Paul VI parlait de « l'in-
dissolubilité irrévocable » de l'union
contractée librement par les époux.
« En contractant librement un ma-
riage, commenta l'Osservatore
Romano, on doit en accepter les pfo-
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Les quatre candidats dignes d 'intérêt : de gauche à droite, MM.  Mitterrand ,
Chaban-Delmas, Giscard d'Estaing et Royer.

donne à M. Royer un 5 % de suffrages
exprimés.

D'après ce que nous avons entendu,
en France, il pourrait même en obte-
nir davantage.

Et c'est en fait là que se situe le
grave danger de ces très importantes
joutes présidentielles qui se déroule-
ront en deux temps : soit les 5 et
19 mai.

Ce que les mass média françaises se
gardent bien d'expliquer en détail à
leurs lecteurs, auditeurs ou téléspec-
tateurs, c'est l'importance absolument
capitale de l'obtention de la « mé-
daille d'argent » au premier tour, afin
d'avoir le droit d'être, cette fois, le
seul adversaire du candidat de la
gauche lors du scrutin décisif du
19 mai.

Contrairement à ce qu'elle imagine,
dans son désarroi actuel, la France
non communiste et non socialiste n'a,
en fait, pas d'autre choix que celui de
faire arriver au premier tour l'homme
susceptible de récolter le plus de voix
possible au deuxième.

Or, sans rien enlever aux réelles
qualités, surtout de M. Giscard
d'Estaing et aussi de M. Royer, c'est
l'ancien premier ministre, M. Chaban-
Delmas, qui a le plus de chance de
battre M. Mitterrand lors du deuxième
tour capital.

Tous ceux qui se soucient réelle-
ment de l'avenir politique de notre
grande voisine gauloise sont d'accord,
en tous les cas, sur deux points :

1) L'électorat de droite appuyant,
soit M. Giscard d'Estaing, soit M.
Royer, reportera ses voix, dans leur
quasi-totalité, sur M. Chaban-Delmas,
si c'est lui qui devait avoir l'honneur
d'être le seul adversaire de la gauche
lors du deuxième tour.

2) Par contre, on ne peut malheu-
reusement en dire autant des partisans
de M. Chaban-Delmas. L'UDR, qui
vient de rétablir une fragile réconci-
liation derrière le maire de Bordeaux,
est un grand parti fait d'une constel-
lation de tendances allant de l'ex-
trême droite à la gauche. Or, aussi
déplaisant que cela puisse paraître, il
est certain que la nombreuse aile
gauche de l'UDR n'est absolument
pas désireuse de voter pour M. Gis-
card d'Estaing au deuxième tour et lui
préférera M. Mitterrand, accordant
presque certainement la victoire à ce
dernier.

Ceci est tellement vrai que le can-
didat unique de la gauche socialo-
communiste vante à tout venant les
mérites de l'actuel ministre des finan-
ces, usant de toutes les ruses possibles
et imaginables pour que celui-ci soit
son rival le 19 mai.

Toutes ces subtilités électorales
échappent à une partie de la popula-
tion française.

C'est précisément dans cette igno-
rance qu'il faut situer le grave danger
qu'est en train de courir la France et
avec elle l'Europe tout entière.

Hôteliers valaisans
en assemblée

Garder
le sourire

Voir page 25

Bière
+17,5%

dès le 1er mai
Voir page 27

RIEBEN

MARTYR
À RON COMPTE

Voir page 27

Drame passionnel sur le Haut-Plateau

UN HOMME ÉTRANGLE
SON ÉPOUSE

Le corps découvert dans la Lïenne
CRANS-MONTANA. - Diman-
che, un pêcheur a découvert,
gisant dans le lit de la Lienne,
approximativement à l'aplomb
du pont enjambant les gorges,
le corps d'une jeune femme de
25 ans, Mme Ursule Emery-
Barras.

Les investigations menées par
la police de sûreté ont permis
de découvrir son identité. Son
mari, M. Paul Emery, 29 ans,
chauffeur de camion et de taxi,
domicilié à Crans, dûment
interrogé, a avoué qu'au cours
d'une scène qui s'est passée
dans la nuit de vendredi à
samedi dernier, il avait étranglé
son épouse. Puis, pris de pani-
que, il s'était débarrassé du
corps en le jetant dans les gor-
ges de la Lienne.

Le coupable a été mis en
détention préventive, à dispo-
sition du juge instructeur de
Sierre.

Ce drame terrible a jeté la
consternation sur le Haut-Pla-
teau où M. Emery est fort
honorablement connu, étant en
outre considéré comme un très
chic garçon. On n'explique pas
ce geste que l'on qualifie de
fou. Le couple vivait à première
vue en bonne harmonie et avait
une fillette de 4 ans. La cons-
ternation aussi est grande dans
le village d'origine de la jeune
femme, Corin, où vit sa mère,
veuve de M. Augustin Barras.

Comment expliquer ce
drame, terrible, si ce n'est pour
lé mettre au compte d'un acte
démentiel subit ? Mais com-
ment aussi excuser un tel acte
qui voit une jeune femme de
25 ans succomber des mains
mêmes de son mari, et faisant
une orpheline de 4 ans ?

Le NF compatit à la douleur
des deux familles et les prie de
trouver ici l'expression de sa
sympathie.



EXPLOITATION RATIONNELLE DU ROIS :
CONTINUITÉ DES FONCTIONS DE LA FORÊT
BERNE. - Dans un communiqué,
l'Union suisse en faveur du bois
« LIGNUM » rappelle qu'un entretien
intensif et conforme aux règles de
l'art, de même qu'une exploitation
rationnelle du bois, assurent la conti-
nuité des fonctions de la forêt. Il est
nécessaire, déclare « LIGNUM »
d'abattre certains arbres pour faire
place à de nouvelles générations. Ce
rajeunissement, réalisé d'après un
plan bien établi, contribue à augmen-
ter la vitalité de nos forêts.

Grâce à ces interventions, on obtient,
par exemple, une amélioration telle qu 'une
forêt de conifères devient capable de filtrer
30 tonnes de poussière et de suie par hec-
tare, un bois de feuillus pouvant même en
filtrer 60 tonnes. Il ressort d'études écolo-
giques que de jeunes peuplements de
hêtres, croissant rapidement, produisent un
excédent considérable d'oxygène, alors que
pour les formations plus âgées, le débit et
l'absorption d'oxygène se compensent. Une
forêt non entretenue rationnellement suc-
comberait rapidement au processus de
l'autodestruction. Les conséquences en se-
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raient catastrophiques et les dommages ir-
réparables : la croissance extrêmement ra-
pide des broussailles et des buissons empê-
cherait tout accès aux forêts.

Par la force des choses , ajoute
LIGNUM, la sylviculture et l'industrie du
bois sont devenus de bons partenaires.
Compte tenu d'une croissance annuelle de
bois de 5 millions de m3, 3,7 millions de
m3 seulement sont enlevés à nos forêts.
Cette quantité de bois, sous forme de scia-
ges, bois de trituration et bois de feu , cou-
vre 70% des besoins de l'industrie du
bois, qui se voit obligée d'importer ce qui
lui manque. Dans ces conditions, la vente
du bois indigène semble assurée. Pourtant , Ç
le baromètre du marché du bois est exposé
à de fortes fluctuations et dépend de la
bonne volonté du consommateur. De nom-
breux autres produits font une énorme
concurrence au bois massif et aux pan-
neaux dérivés. Les consommateurs ont
l'embarras du choix elles perspectives sont
assez pessimistes dans le secteur de la
construction. L'utilisation du bois, conclut
« LIGNUM », constitue la base d'existence
d'une sylviculture soignée travaillant à
longue échéance et assurant ainsi les fonc-
tions sociales qui incombent aux forêts.

LES TRAINS D'AUTOS ACCOMPAGNEES
BERNE. - Les trains d'automo-
biles accompagnées, introduits par
les chemins de fer européens il y a
plusieurs années déjà, ont le vent
en poupe. En effet, un nombre
sans cesse croissant de vacanciers
ou d'hommes d'affaires choisissent
cette formule grâce à laquelle ils
peuvent couvrir de nuit de longues
distances en voitures-lits ou voi-
tures-couchettes, tandis que leur
automobile est transportée sur un
wagon particulier. Certains trains
d'autos circulent aussi de jour. Ce
service permet aux voyageurs de
se déplacer pratiquement sans
soucis d'un pays à l'autre ou du
sud au nord de l'Europe et vice-
versa. Arrivés à destination, ils
disposent de leur propre véhicule
sans avoir dû subir les inconvé-
nients du trafic routier.

LA SUISSE AU CŒUR DE L'EUROPE

La Suisse, située au cœur de l'Europe ,
n 'est guère éloignée des principaux centres
européens. Elle dispose néanmoins de di-
verses relations intéressantes, certaines au
départ de gares étrangères situées à proxi-
mité de la frontière. La plupart des services
sont assurés une fois par semaine. Tou-
tefois, des relations quotidiennes au départ
de Chiasso et Lœrrach (près de Bâle) per-
mettent aux personnes qui désirent visiter
le nord de l'Allemagne ou poursuivre leur
voyage en direction du Danemark d'at-
teindre en quelques heures Hanovre et
Hambourg. D'autres liaisons avec les prin-
cipales villes allemandes sont assurées par
des trains-autos au départ des gares de
Biasca, Coire, Constance et Lindau , mais
durant certains mois seulement. Tout a été
prévu pour le bien-être des voyageurs,
ainsi que plusieurs journalistes suisses in-
vités par les CFF et le Chemin de fer
fédéral allemand ont pu le constater au
cours d'un voyage de presse, le week-end
dernier, dans le nord de l'Allemagne. Les
wagons-couchettes ou wagons-lits clima-

tisés comportent des lavabos avec eau
chaude et froide ainsi qu 'une douche.

D'autres communications peuvent éga-
lement intéresser la clientèle suisse : les
liaisons Biasca-Calais et Lyss-Calais (pour
les voyages en Angleterre) de juin à sep-
tembre, Evian-Paris (de juin à septembre
également) et Saint-Maurice-Paris (en
hiver), Brigue-Bruxelles (d'avril à sep-
tembre) ainsi que Mulhouse et Strasbourg-
Avignon-Narbonne (de juin à octobre).

Le prix de ces voyages dépend évi-
demment de la distance à parcourir, du
nombre de personnes et de la longueur du
véhicule. Il faut relever à ce propos que ce
service de trains-autos n'est pas rentable
pour les chemins de fer. En effet , les re-
cettes couvrent à peine les dépenses.

UN SERVICE
QUI NE DATE PAS D'HIER

Le plus ancien des trains d'automobiles
accompagnées a circulé depuis 1956 entre
l'Allemagne et la Suisse. La relation
Hambourg-Hanovre-Bâle CFF du train
« Comète » supp rimée en 1972 à la suite de
transformations en gare de Bâle CFF, a été
remplacée par les communications Ham-
bourg-Hanovre-Lœrrach.

ATTENTION AU MOUCHARD-RADAR !
Les automobilistes genevois sont en

colère. Non seulement il devient quasi-
impossible de circuler en ville, tant on
multiplie les couloirs de priorité pour
les transports en commun et les taxis,
ce qui conduit à de nouvelles suppres-
sions de places de parking (même très
limité dans le temps : 15 minutes), mais
encore ils assistent impuissants et mu-
selés aux restrictions que des services
de police s'ingénient à envisager pour
amoindrir la décision fédérale de la vi-
tesse sur les routes nationales et les au-
toroutes.

Pour les automobilistes genevois le
130 km/h. sur l'autoroute, qui les relie
au reste de la Suisse, doit être abso-
lument maintenu. Mais il est déjà des
policiers qui trouvent qu'ils n'ont plus
assez d'occupation et qui prétendent
restreindre, de nuit, à moins de
80 km/h., la vitesse avec les phares
de croisement. Il faut signaler cette me-
nace à nos amis valaisans qui viennent
souvent chez nous, car non seulement
l'amende est très lourde, mais il y a
aussi le retrait du permis, qui peut être
une catastrophe pour ceux qui consi-
dèrent leur voiture comme un instru-
ment de travail.

Ces méthodes policières vont plus
loin. Au Crêt-du-LocIe, par exemple, un
automobiliste en donnant un signal op-
tique à un conducteur qui venait en
sens inverse pour l'avertir qu'il y avait
contrôle-radar devant lui, a été con-
damné à 200 francs d'amende, où va

lèbre chef d'orchestre et qu 'il est un des
haut-lieux de l'O.S.R.

« XERXES »

Comme quoi d'un chef-d'œuvre mu-
sical on peut faire un mauvais opéra !
Car, de nos jours un spectacle lyrique
doit plaire autant à l'œil qu 'à l'oreille. Il
y a deux cents ans et plus, les œuvres
de Haendel, admirable compositeur,
pouvaient plaire dans un salon princier
dont la richesse servait de décor.
Aujourd'hui il y a une scène moderne
qu 'il convient d'arranger au mieux,
selon un critère sûr ; il y faut un met-
teur en scène ingénieux et Imaginatif ;
il y faut des costumes et même des
interprètes capables de chanter ces ra-
vissantes mélodies. Nous n'avons rien
eu de tout cela, avec « Xerxès », même
pas l'exécution orchestrale par un en-
semble trop restreint et un chef sans
inspiration.

II est vrai que ce Xerxès est plus un
oratorio qu'un opéra et qui , envisagé
carrément sans cette forme il eût plu
davantage. Seulement le directeur du
Grand-Théâtre, talonné par les nécessi-
tés d'un budget très serré, a cru bien
faire en marchant sur les traces d'Her-
bert Graf. D'une part , ce dernier avait
fait , durant plusieurs saisons, appel au
très méritoire Théâtre municipal de
Berne, troupe germanique ; d'autre
part, il avait réussi en 1972, avec un
éclatant succès, un autre Oratorio du
même Haendel, Belshazzar., Pour ne
pas avoir encore recours à nos Confé-
dérés, et pour rester dans le genre, Ri-
ber s'est tourné vers les organisateurs
du Festival de Herrenhausen , près de
Hanovre, qui se sont spécialisés dans
l'interprétation des œuvres de G.-F.
Haendel. Ils disposent là du cadre
même où vécut ce génial musicien.

Toujours est-il qu 'à Genève, où les
conditions sont totalement différentes,
le tout a paru long, ennuyeux, désuet.
Non pas que, les artistes, très inégaux,
aient déplu et ne se soient pas donné de
peine. Bien au contraire. Mais l'ensem-
ble ne parvenait pas à toucher, à inté-
resser le public. Ce dernier s'était d'ail-
leurs méfié et bien qu 'à la première
représentation la salle soit entièrement
louée par abonnements, elle n'était oc-
cuppée qu'aux deux tiers. C'est une ex-
périence. Elle n'est pas trop coûteuse.
Elle est négative. Il conviendra d'en te-
nir compte pour la prochaine saison.

VARIETES ET OPERETTES

Puisque nous parlons loisirs , signa-
lons plusieurs événements. Nos lecteurs
ont entendu parler du foudroyant suc-
cès de la jeune Biennoise connue sous
le vocable de Zouc. Nous avons dit ici
même plusieurs fois les mérites et vous
l'avez vue à la télévision. Son triomphe
à Bobino, deuxième music-hall de
Paris, immédiatement après l'Olympia ,
fut tel, qu'elle fut prolongée. Or son
imprésario, à ma requête, a décidé de
nous la montrer. Il a organisé une nou-
velle tournée romande. Zouc sera à
Sion, le dimanche 12 mai à 20 h. 30,
au Théâtre de Valère. Ceux qui aiment
se tordre de rire tout en appréciant l'art
subtil et si profondément humain de ce
numéro, ne doivent pas manquer cette
occasion.

Nous venons de nommer Bobino. En
ce moment s'y déroule un gala « Il était
une fois l'Opérette » qui draine les fou-
les avides de mélodies connues. Of ce
côté de grands noms tel Régine Cres-
pin, Colette Renard , qui trouve-t-on en
vedette ? Nicole Broissin , Tirmont,
Trempont, Yobin , Christian Asse et
d'autres, c'est-à-dire toute la troupe qui
assure actuellement, deux soirs par se-
maine, la saison d'opérette du Théâtre
de Lausanne ! Si Paris se régale de tels
artistes, on comprend que, depuis tan-
tôt dix ans, les mêmes chanteuses, co-
médiens, comiques, fassent les beaux
soirs d'un public vaudôis littéralement
emballé.

M" Marcel W. Sues

I
I
I
I

laissent pas faire...

• Importante Commande  ̂ canton des Grisons n'acceptera
m r , , , pas que le Département f édéral de jus-ameriCaine tice et police le force à élaborer à toute

• j  ; • vitesse (dans le bref délai d'un an) sa
POUF Une inuUStrie conception directrice de l'aménagement

upvpvsannp du territoire, la fameuse « CK-73 ».vcvcpaïuic c,
est ce que M Lém Scnlumpft pré _

I VEVEY. - Les Ateliers de constructions sident du gouvernement et représentant
- mécaniques de Vevey S.A. ont reçu, au des Grisons au Conseil des Etats a¦ dernier semestre 1973, la commande déclaré à Berne, le 21 février.

I d'un portique géant (118 m. de portée, De quoi s 'agit-il ?
100 m. de hauteur, 1200 tonnes de La Constitution permet à la Confé-

| charge) destiné au chantier naval de dération d'édicter par voie législative¦ Quincy, près de Boston, aux Etats-Unis. des principes applicables aux plans
I Cette commande représente l'équivalent d'aménagement que les cantons devront

m des deux tiers du chiffre d'affaires an- établir. La Confédération doit encou-I nuel de l'entreprise vaudoise, soit une rager et coordonner les efforts des
I trentaine de millions de francs. La

construction est réalisée en consortium I PS Gl'ÏSflll'* HP 1P| avec la société « Maque » à Lisbonne, fcw«» Ul IOUIIO lit* «w
i qui fabrique les turbines de l'entreprise cantons. Ce qui signifie que la Confé-
I veveysanne pour le Portugal, et la moi- . dération ne doit pas établir des plans

tié de la commande est sous-traitée aux I „ar elle-même
Etats-Unis. Ma^ parle biais de la loifédéralecon-

Le rapport annuel des Ateliers de cernant l'encouragement de la construc-
constructions mécaniques de Vevey no„ de logements, on a trouvé une base
| relève aussi la mise en marche d'une juridique permettant de subventionner
m pompe-turbine de 88.000 cv fonc- l'institut d'aménagement du territoire de
— uuiuiaui mm iw uiciicD uc v-iiuic , a recote polytechnique de Zurich, lequel
g Vouglans (Jura français), commandée ' a vu ses effectifs monter à 200 per-

par l'Electricité de France, et la li- sonnes, occuvées à déterminer ce aue
vraison aux Chemins de fer espagnols devrait être chaque portion du territoire.
de trente essieux prototypes à ëcar- un arrêté urgent a permis aux gou-
tement variable. vemements cantonaux - tous ne l'ont

Le chiffre d'affaires de la société a pas f aj t _ de cesser d'agir en magistrats
baissé de 45 869 000 francs en 1972 à pour se muer en agents du pouvoir
| 44 338 000 francs en 1973, mais grâce à central et pour imposer d'en haut des

l'augmentation des travaux en cours le p iam d'aménagement réputés provi-
M total des produits a progressé de 42 à soïres. Ces plans, établis rapidement sur
m 50 millions. Le bénéfice net, qui s'est | fe pap ^ et non dans le terrain, ont

accru de 596 000 à 883 000 francs, per- i bouleversé l'ordre juridique existant et
mettra à l'assemblée des actionnaires suscite' des milliers d'oppositions.
de porter le dividende de cinq à six et Comment se fait-il que, la loi n 'étant
¦ demi pour cent. La somme du bilan a p0mt encore en viguer, l'administration
H passé de 58 à 64 millions. f édéra le  ait déjà pris des mesures d'exé-

I — _i

cunon ? Voila une question bien naïve.
N'avez-vous pas lu plus haut, que la

dépense a été engagée sous le couvert
de la loi relative à l'encouragement de
la construction de logements ? Ce qui
tendrait à prouver que si on fait suf-
fisamment de lois et assez vite pour que
les parlementaires n 'aient pas le temps
de réfléchir , il y en a toujours une qui
permettra de faire ce que l'appareil f é -
déral juge bon pour le pays...

Qu'y a-t-il dans cette « conception
globale » ? Essentiellement l'idée qu 'il
faut créer en Suisse quatre centres
principaux, venant s 'ajouter aux cinq
existants.

Est-ce une bonne idée ? Ce n'est pas

la question. Est-ce une idée réalisable ?
Elle peut être imposée par une adminis-
tration acquérant peu à peu le genre de
maîtrise qui caractérise le régime russe.

Il apparaît que M. Furgler, et l'appa-
reil dont il est j uridiquement le chef,
veulent imposer aux cantons un délai
d'une année pour élaborer chacun sa
conception directrice. La plupart ne se-
ront pas en mesure de le faire , et
l'administration f édérale leur imposera
sa conception , s'il se laissent com-
mander.

La déclaration de M. Schlumpf signi-
fie sans doute, que les Grisons n 'ont¦ pas l'intention de remettre le sort de
leur canton à un pouvoir extérieur.

Le nouveau Conseil d'Etat vaudois,
qui compte deux hommes de plus,
manifestera, nous l'espérons, la même
volonté de rester fidèle à la grande tra-
dition de la Confédération.

(Tiré du « Bulletin patronal »
vaudois, mars 1974).

F. Rey
t-on ? Ainsi on sait que tous les pro-
priétaires de Porsche se saluent, dans le
monde entier, quand ils se croisent par
un coup de signal optique. C'est comme
s'ils enlevaient, par politesse, leur cha-
peau. Va-t-on exiger qu'ils restent cou-
verts ? Et à quel prix !

Sans compter l'inscri ption au casier
judiciaire !

LES FRANÇAIS REAGISSENT

Aussi ne faut-il pas s'étonner si les
journaux français des départements
frontaliers, spécialement le .plus gros ti-
rage d'entre eux Le Messager attirent
l'attention de leurs lecteurs sur ces ma-
nières d'agir, en Suisse. Par des articles
intitulés « Attention aux mouchard s »
ils mettent en garde leurs compatriotes
contre notre système de contrôle
automatique et des pousuites adminis-
tratives qui en découlent , même au-delà
de la frontière.

Pour nous, devant l'inertie des clubs
tentaculaires dont les membres espé-
raient être défendus, il faudra envisager
d'autres moyens d'action. Cependant,
empressons-nous de dire que le mal est
surtout genevois et vaudois. J' ai dû ,
professionnellement, rouler beaucoup,
de jour comme de nuit, ces derniers
temps sur les autoroutes alémaniques.
Partout les colonnes circulaient régu-
lièrement à 130 km/h. Nous avons sou-
vent croisé des voitures de police (avec
phares de croisement !) qui n'ont ja-
mais formulé la moindre observation à
qui que ce soit. Pour une fois, c'est de
notre côté de la Sarine que se trouvent
ceux qui veulent ennuyer le monde !
Amis lecteurs, soyez d'autant plus sur
vos gardes.

PRES L'UN DE L'AUTRE...

On a enfin rendu hommage à Ernest
Ansermet en donnant son nom à une
rue, en l'occurrence un quai , au bord
de l'Arve. Il se trouve à peine à cent
mètres de la maison de la Radio et de
la Télévision, dont le principal studio
porte déjà ce nom illustre. La cérémo-
nie officielle eut lieu aux deux endroits
et revêtit , grâce à la musique, un carac-
tère intime qui ne manquait pas de
grandeur. II est juste de dire que le stu-
dio avait été baptisé, du vivant du ce-

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se f ormer :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

— diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres forma nt le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

GRILLE N° 19
ACCUSE
ASSOCIER
ANEANTIE
BOL
BADIN
BENEVOLE
BRAVOURE
BRETELLE
CALE
COURS
CLIVER
DENTELLE
DRAGONNE
DANS
DOULEUR
DETOURNER
EHONTE
ENVERS
EMOTIVE
GEOLE
GLADIATEUR
GALONS

LOT
MERCENAIRE
NUAGEUX
OUI
PEAG E
PROPRE
PRESENTERA
POMPADOUR
PRONOSTIC
PARC
PLANT
PRUNIER
REPORTE
RONCHONNER
RUSSIE
RAPIERE
ROULA
SOIR
TABATIERE
TABOU
TROENE
USURIER
VANTARD
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Réponse de la grille N° 18 :
TOURTERELLE.

Nous avons reçu 350 répon-
ses exactes.

Pour les personnes qui ont
répondu à la grille N" 17, la
réponse était « raffinage ».

Réponse à envoyer pour le
vendredi 26 avril à 18 heures.



Prix très

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

Vacances en vue
... sur les terres lointaines
d'outre-mer
Si vous desirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur un
continent lointain, et découvrir la forêt vierge,
les steppes et le désert, choisissez airtour
suisse, le label des vacances heureuses. Un
large éventail d'offres intéressantes et avanta-
geuses figure dans le nouveau programme
richement illustré. Par exemple:

Afrique Orientale
1 6 jours à partir de Zurich dès Fr. 1 I 90

Afrique du Sud
1 7joursàpartirdeZurich dèsFr.2236.—

+ supplément pourcarburantFr. 1 80.—

Rio de Janeiro
17jours à partirdeZurich dès Fr. I 680.—

+ supplément pour carbura ntFr. 258.—
_ . , (à partir du 17. 4.)Bangkok
10 jours à partir deZurich dèsFr. 1 2/5.—

+ supplément pour carburant Fr. 285.—
- . (à partir du 18. 4.)Ceylan
10 jours à partir deZurich dèsFr. 1 275.—

+ supplément pour carburant Fr. 285.—
_ .. . _ ¦¦ ¦ ' (à nartir Hn 18 A \

De nouveaux suppléments pourront éventuelle-
ment s'ajouter aux actuels. Cependant, nous
vous garantissons que, pour l'Afrique Orientale,
Rio de Janeiro, Bangkok et Ceylan, vous
n'aurez à payer aucun autre supplément
relatif à l'augmentation des frais de car-
burant, à condition que vous vous inscriviez
maintenant.
En ce qui concerne l'Afrique du Sud, sont
inclus tous les suppléments dus à la hausse
des frais d'essence prévus jusqu'à fin avril
1974.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres voyages, à destination
des Antilles, du Sénégal, des USA et des tours
du monde. Informez-vous auprès de votre
agence de voyages.

Sion: Lathion ¦ LavanchySA ¦
TCS-Voyages ¦
ACS-Voyages ¦

Martigny: DechêneVoyages ¦
Montreux: Wagons-Lits/Cook ¦
Vevey: PopularisTours ¦

300 agences de voyages sont à votre dispc
sition en Suisse , portant la marque

Jinfin livrable!

La voiture de classe moyenne pour 9250 francs,
tous suppléments inclus.

tl0==5g5orris Marina
La voiture au fameux pedigree

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tel 01/62 90 9C

BRITIBH

LEYLAND

Limousine 1.3. Limousine 1.8Limousine î.j , Limousine 1.8, Coupé1.8TC, Limousine 1.8TC, CombM S4 portes 4 portes 2 portes 4 portes 5 portesfr. 9750.- fr.10500.- fr. 11000.- fr.11500.- fr.11770
(livrable aussi avec
boite automatique)

chance **»£ pour tous
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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 être demandé à l'hô-
pital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 fêfe. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et

¦ de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-

phone 3 71 91.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.

Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

Martigny

'a

1
ne
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PARIS : fermée.
FRANCHFORT : irrégulière.

Les cours ont ouvert soutenus, mais
ensuite devenus irréguliers à la suite de
nouveaux reculs aux automobiles.

AMSTERDAM : irrégulière.
Hausse des valeurs internationales. Les
planta tions et les maritimes se sont re-
pliées . Tandis que les banques et assu-
rances; ainsi que divers autres comparti-
ments ont subi des sorts différents.

BRUXEU.ES : affaiblie et irrégulière .

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

Médecin de garde. - O 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 à 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 24 13 et
2 15 52. .

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

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

Les valeurs belges se sont repliées dans
la plupart des compartiments de façon
parfois sensible.

MILAN : se replie.
Les cours se sont repliés en raison d'un
manque d'acheteurs dans un marché
terne.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : les cours reculent dans des

affaires très calmes. Ce qui reflète l'in-
certitude des perspectives économiques.
Bonne tenue des aurifères.

Conseil du cordon bleu : pour ¦
| conserver plus longtemps les ¦
_ artichauts les mettre « en bou- '
I quets » dans de l'eau sucrée et |
¦ raccourcir chaque jour la tige.

Pour se rendre compte si un arti- I
¦ chaut est bien cuit, arracher une ¦

feuille, elle doit se détacher sans dif- B
| ficulté.

¦ Pour dimanche : cake
Proportions pour 4 à 6 personnes :
| 250 g de farine, 125 g de beurre, 125 |
-g de raisins de Smyrn , 125 g de ¦
I raisins de Corinthe, un zeste de 1
¦ citron, un zeste d'orange, 4 œufs, 10 ¦
¦ g de levure, une pincée de sel, un
I petit verre de rhum, 9 cuillerées à I
_ soupe de sucre en poudre.

L........ -.*

¦ . . ' ' ï : : - :  : : :

1 gag. avec 6 N" Frs. 456 525.60
2 gag. avec 5 N°

plus le N° complémentaire 50 000.-
• 194 gag. avec 5 N° 2 353.20
9 771 gag. avec 4 N° 46.70

14 1496 gag. avec 3 N° 4.-

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 149
dont traitéis 81
en hausse 27
en baisse 37
inchangés 17

Tendances

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielle:; et chimiques

irrégulières

_______^^_____———, Le volume des échanges a été modeste
r,, '¦ R'Ilpfc ^ans 'e sec,eur des industrielles, la plupart
Cn anges — nilieis 

^e ces va|eurs se sont légèrement repliées.
.. _ Dans le marché des obligations , les suis-

.
n.c? ,' , ,„ ses sont soutenues, les étrangères irrégu-Ang leterre 7.10 7.40 .-

USA 2.95 3.07 erCS
'

Belgi que 7.20 7.70 PRIX DE L'OR
Hollande 112.— 114.50
Italie 40.50 43.— Lingot 16 850.— 17 125.—
Allemagne 118.— 120.50 Plaquettes (100 g) 1685— 1 735 —
Autriche 15.95 16.45 Vreneli 200.— 220.—
Espagne 5.— 5.30 Napoléon 170.— 190.—
Grèce 9.50 H. Souverain (Elisabeth) 160.—¦ 180.—
Canada 3.07 3.17 20 dollars or 900.— 950.—

Les cours des fciourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

En ce début de semaine, les transactions
boursières se sont concentrées sur les
places de Bâle et de Genève ; la bourse de
Zurich étant fermée en raison du Sechse-
laeuten.

Les hors-bourse ont été échangées dans
un volume d'affaires animé et le bon de
jouissance d'Hoffmann-La Roche a été
bien soutenu.

Les deux Swissair ont été traitées aux
cours de vendredi. Dans le secteur des
bancaires, les cours évoluent peu ;¦ les
actions de la SBS provenant du split , ont
été traitées pour la première fois aujour-
d'hui à Fr. 600-, ce qui représente environ
Fr. 3000- par rapport à l'action non comp-
splitée.

Chez les financières et les assurances, on
note peu de modification , seule la Bally
nominative enregistre une plus-value inté-
ressante.

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

28 avril

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

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

Saint-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, té léphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219
François Dirac3 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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

ends et les (ours 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.

Vous le demanderez
à mon maître , au dé-

A SUIVRE

BOURSE DE ZURICH
Suisse W-4-74 22.4.74
Viège-Zermatt 135
Gornergratbahn 795
Swissair port . 518
Swissair nom. 505 »
UBS 3460 g
SBS 3000 S
Crédit suisse 2975
BPS 2000
Elektro-Watt 3200
Holderbank port. 420
Interfood port. 4975
Motor-Columbus 1535
Globus nom. 2900
Réassurances 2060
Winterthur-Ass. 1270
Zurich-Ass. 6250
Brown Boveri 1175
luvena nom. 1940
Ciba-Geigy port. 1550
Ciba-Geigy nom. 770
Fischer port. 920
Jelmoli 965
Héro 3900
Landis & Gyr }120
Lonza —
Losinger 1100
Nestlé port. 3635
Nestlé nom. 2040
Sandoz port. 5175
Sandoz nom. 2575
Alusuisse port. 1825 ex
Alusuisse nom. 760/ ex
Sulzer 3130

USA et Canada 19.4.74 22.4.74
Alcan Ltd. 108
Am. Métal Climax 137
Béatrice Foods 60 „
Burroughs 615 'g
Caterpillar 180 1/2 g
Dow Chemical 194 *
Mobil Oil 135
Allemagne
AEG 128 1/2
BASF 161 1/2
Bayer 137 1/2
Demag 159
Farbw. Hœchst 139
Siemens 276 1/2
VW 113
Divers
AKZO 70 1/2
Bull 31 3/4
Courtaulds Ltd. 7
de Beers port. 21 3/4
ICI 15 1/4
Péchiney 78
Phili ps Glœil 37 1/4
Royal Dutch 99
Unilever 125

Bourses européennes
19.4.74 22.4.74

Air Li quide FF — 
Au Printemps — 
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 488.50 480
Montedison 994 980.50
Olivett i priv. 1670 16gQ
Pirelli 1320 1295
Daimler-Benz DM 284.50 284
Karstadt 328 331
Commerzbank 154.50 155 JQ
Deutsche Bank 255.50 258
Dresdner Bank 172 173
Gevaert FB 1520 1525
Uoogovens FLH 76.60 77.30

¦ UN MENU :
Assiette anglaise, salade
Artichauts farcis
Fromage
Crème caramel

¦ LE PLAT DU JOUR :
" Artichauts farcis

Pour 4 personnes : 4 gros arti-
- chauts, 3 cuillerées d'huile (cuillers à
I soupe), 40 g de beurre, une cuillerée
¦ à café de jus de citron.

Farce : 150 g de foies'de volailles,
I 75 g de champignons de Paris, 3
_ échalotes, 2 cuillerées à soupe de
I persil haché, sel et poivre, 4
¦ cuillerées à soupe de béchamel, 2
' tomates.

Recette : avec des ciseaux de cui-
sine, couper les bouts des feuilles,
| laver les artichauts. Faire bouillir de
m l'eau dans une grande casserole.
I Saler. Ajouter une cuillerée à café de
¦ jus de citron. Laisser cuire 10 min.¦ Egoutter, enlever les feuilles du
| centre et le foin. Préparer la farce.
_ Dans une petite poêle, faire revenir
I dans un peu de beurre : les
B échalotes hachées, les foies de
¦ volailles coupés en petits dés, les
I champignons coupés en lamelles.

Saler et poivrer. Laisser cuire 5 min.
| Mélanger la béchamel, les fines her-
B bes hachées.

Remplir les artichauts. Huiler le
¦ plat allant au four. Y mettre les arti-
5 chauts, les tomates. Mettre au four
| 30 min. Servir dans le plat de
¦ cuisson.

Recette : une heure avant, faite V\
macérer dans le rhum les raisins et m
les zestes. Faire ramollir le beurre. '
Dans un saladier : travailler le beurre I
ramolli et le sucre en poudre. In-
corporer un à un les œufs entiers ; la |
pâte doit être lisse. Ajouter la farine i
et la levure passées au tamis. Mouil- I
1er avec le rhum, rouler les fruits I
dans la farine. Tapisser le moule
avec une feuille de papier sulfurisé |
beurrée dépassant largement les ¦
bords.

Verser la pâte qui ne doit occuper ¦
que les trois quarts de la hauteur du '
moule. Secouer le moule. Unifier la I
surface de la pâte avec la spatule.

Faire cuire à feu doux pendant 25
min. Sortir le cake. Rabattre le papier 1
pour éviter une coloration excessive. I
Remettre au four 25 minutes. ¦

Pour que la cuisson soit parfaite, '
vérifier avec une aiguille à tricoter I
que l'on enfonce dans le cake et qui ,
doit ressortir sèche.

Et pour finir, sourions ¦
Aux journalistes qui lui de- ¦

mandaient comment ils devraient
l'appeler maintenant, Kisinger, qui |
venait d'être nommé ministre répon- m
dit : « Vous savez, je ne suis pas à I
cheval sur le protocole. Appelez-moi ¦
simplement Excellence ».

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
Energ ie Valor 91 1/2 93
Espac 305 307
Eurac 315 316
Eu rit 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
Japa n Portfolio 377 387
Pacificinvest 79 1/2 80 1/2
Parfon 1338 1458
Pharma Fond. 191 192

L 'important est de comprendre que
le contraire de la violence n 'est pas
la faiblesse, mais la force.

Jacques de Lacretelle

............
L'amour c'est... ;

: 1 / /
^

/ /-1
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... être inquiète lorsqu 'il doit con-
duire par un temps d'orage.

Capr'l«ht \t7l LOS AMGEIES TIMES
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Bourse de New York 19.4.74 22.4.74
American Cyanam 23 5/8 23 3/4-
American Tel & Tel 49 1/8 49
American Tobacco 38 37 7/8
Anaconda 27 3/4 27 3/8
Bethléem Steel 33 32 7/8
Canadian Pacific 16 1/8 15 7/8
Chrysler Corporation 17 1/2 17 7/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 7/8
Dupont de Nemours 175 7/8 176
Eastman Kodak 107 106 7/8
Exxon 79 5/8 79 1/4
Ford Motor 52 1/8 52 1/4
General Dynamics 26 3/4 26 3/4
Genera l Electric .54 54
General Motors 49 49
Gulf Oil Corporation 22 1/8 21 7/8
IBM 231 5/8 230 1/2
International Nickel 33 3/4 33 1/4
Int. Tel & Tel 23 22 1/2
Kennecott Cooper 41 1/8 41 1/4
Lehmann Corporation 13 5/8 13 1/4
Lockheed Aircraft 4 7/8 4 3 4
Marcor Inc. 24 7/8 25
Nal. Dairy Prod. 44 3/8 45
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 39 5/8 40
Penn Central 2 1/2 2 1/2 i
Radio Corp . of Arm 17 5/8 17 5/8 *
Repuelic Steel 25 23 5/8
Royal Dutch 32 7/8 32 7/8
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4 D
Union Carbide 40 40
US Rubber 9 9
US Steel 42 7/8 43 5/8
VVestiong Electric 20 19 3/4
Tendance irrégulière Volume : 10.510.000
Dow Jones :
Industr. 859.91 858.57
Serv. pub. 86.69 85.99
Ch. de fer 183.92 183.18

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-lntem. 73 3/4 75
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 223 N 225
Universal Bond 85 87
Universel Fund 95.50 97
Ussec 716
Valca 81 83



SIERRE MjtiKfl
Carth. Cinéma mardi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Ce western italien atteint la perfection
SARTANA
Avec John Garko. Fernando Sancho, Klaus
Kriski
En couleurs

SIERRE Blitërl
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 18 ans
Epoustouflant, mené à un train d'enfer ! (Le
Nouvel Observateur)
NADA
Le film fracassant de Claude Chabrol

MONTANA HlKfiUfl
Ce soir à 21 heures
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller
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Ce soir à 17 et 21 heures
LE PROFESSEUR
Alain Delon, Léa Massari

___!—i—¦' 22.35
Mardi, mercredi et dimanche a 20 h. 30 -
18 ans
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle dans
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un clown devient chef d'un gang de la dro
Que !

| ANZËRE WïfàïÈ&
Ce soir à 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES
Charlton Heston, Michaël York, Raquel Welch
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Jusqu'à dimanche 28 avril, en soirée à 20
h.30, dimanche matinée à 15 heures
LES CHINOIS A PARIS
Le nouveau Jean Yanne, avec Michel
Serrault, Bernard Blier dans le rôle du prési-
dent de la République, Fernand Ledoux
Kyoso Nagatsuka
5 semaines à Genève - 16 ans

Mardi, irrémédiablement le dernier soir a
20 h. 30
Prolongation 2" semaine
Louis de Funès dans un film de Gérard Oury
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le plus grand succès comique de l'année

SION BJwifll
Jusqu'à dimanche 28 avril, soirée à 20 h. 30 -
18 ans
Dimanche matinée à 15 heures, en grande
première
NADA
Le dernier film de Claude Chabrol avec Fabio
Testi, Mariangela Melato, Michel Duchaussoy,
d'après le roman de J.-P. Manchette
18 ans

SION Hi
Jusqu'au mercredi 24 avril, soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Un film de Michaël Curtiz
CASABLANCA
avec Humphrey Bogart. Ingrid Bergman, Con-
rad Veidt
Humphrey Bogart et Ingrid Bergman un
couple incroyablement romantique qui nous
remplit de nostalgie
16 ans

Un ours en peluche ? Merci, j'ai trouvé mieux !
La petite Lindsey Booth de Bristol (Ang leterre) a des compagnons de
jeux peu habituels : quatre petits renards , découverts dans une maison
abandonnée. Quand son père , l'inspecteur Tony Booth , les a trouvés ,
maman-renard a pris la fuite. Maintenant , Lindsey la remplace et s'oc-
cupe personnellement de la nourriture pour ces petites boules duve-
teuses.
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Intern. Tech, fund 8-81 806
rrncehmv flinrl 6.10 6.02
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25-16 ans
LA CARAVANE DE FEU
Dès vendredi 26-18 ans
LE PROFESSEUR

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » avec John Wayne et Kirk
Douglas
LA CARAVANE DE FEU
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Bruce Davison dans
FUREUR APACHE

I ¦gW
MARTIGNY BfBfWl

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bissel
dans
LE MAGNIFIQUE
ou comment détruire la réputation du plus cé-
lèbre agent secret du monde !

MONTHEY BJJuffl
Film d'art et d'essai : de Francesco Rosi
Haï, trahi, chassé, mais toujours le roi de la
mafia !
LUCKY LUCIANO
avec G.-M. Volonté, Rod Steiger, Du grand
film -16 ans

I BEX

Dernière séance -18 ans révolus
L'amour à la française...
BANANES MECANIQUES
Strictement pour adultes I
Demain un film d'art et d'essai de Francesco
Rosi
LUCKY LUCIANO

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.51 7.04
Chemical fund D 8.99 9.83
Europafonds DM 6.06 6.64
Technology fund D 32.30 34.—
Unifonds DM 18.70 19.70
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 55.40 58.30
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(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Un bémol à la clef...
Le Quatuor de Genève
(C) Courrier romand
(C) Les Aventures
de l'ours Colargol
Colargol au Far West
(C) Etranger, d'où viens-tu ?
13° épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) La Cloche tibétaine
3. Le Piège
(C) En direct avec...
Jean Dumur reçoit
Jean-François Revel
(C) Concert de blues
par Sonny Terry , harmoniciste
et Brownie McGhee , guitariste
(C) Téléjournal

17.55

18.00
18.05

18.30
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.10

8.40 (C) Télévision scolaire
17.30 (C) Télévision scolaire
18.00 (C) Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Toutes ses femmes
22.15 (C) Jazz club
22.45 (C) Téléjournal

16.15 Wer heilt , hat Recht
Filmbericht iiber Aussenseiter der
Medizin

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 The Mystery on the Moor
18.10 Biologie (2)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin

Sport 74
Heute : Herz und Sport

21.45 Tagesschau
22.00 Zùrcher Sechselauten

l&irJMU-l-Ë
La musique « sans cravate »

Une fois par mois environ, dans le cadre
de la série « Musique, musique », les télé-
spectateurs romands pourront suivre une
émission dont le but est une approche sans
ambages de certains thèmes concernant la
musique. Conscient que le rôle de la té-
lévision, en ce domaine, ne se limite pas à
la retransmission de concerts ou de récitals,
le responsable des émissions musicales,
Eric Bauer, espère ..ainsi arriver à faire
découvrir au public le côté humain d'un art
qui trop souvent se cache derrière l'uni-
forme impressionnant des interprètes de la
« grande musique ».

« Ce que nous voudrions faire , dit-il,
c'est une sorte de « musique sans cravate ».
C'est faire découvrir les particularités de tel
ou tel genre, ou les méthodes de travail de
certains ensembles, par exemple... »

Pour cette première émission, de même
que pour la suivante, qui sera di f fusée  le
21 mai, un thème a été choisi, celui du
quatuor. Aussi n'est-il pas étonnant de dé-

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Foumier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publieras SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25, tel e
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

couvrir, au centre de ce premier « Bémol à
la clef », le Quatuor de Genève, qui in-
terprétera p lusieurs extraits d'oeuvres carac-
téristiques de cette forme d'art musical. La
présentation de l'émission sera assurée par
Franz Walter, qui a lui-même déjà derrière
lui une vaste et importante carrière dans ce
domaine, ayant notamment participé à la
fondation du Quatuor de Lausanne. Au
programme, du Haydn, bien sûr, et du Mo-
zart, dont les œuvres respectives serviront à
illustrer certaines particularités propres au
répertoire et au travail du quatuor.

L'émission suivante, au mois de mai, se
déroulera également avec la participation
du Quatuor de Genève, et l'on sait déjà
que, parmi les sujets p révus, figure notam-
ment un film sur le célèbre pianiste suisse
Harry Datyner, en compagnie de ses élèves.

« Un bémol à la clef » est donc une
production qui ne devrait pas manquer de
séduire tous les mélomanes.

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

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

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musi que variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 A la
manière de Glenn Miller. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants italiens. 21.00 Decamero-
nissimo. 21.30 Parade d'orchestres.
22.05 Théâtre. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Un soleil frais !
Prévision jusqu 'à ce soir : Ensoleillé sur l'ensemble du pays , sauf quelques

nuages passagers. La température atteindra 15 à 19 degrés cet après-midi dans
l'ouest et au sud des Alpes, 12 à 15 degrés ailleurs.

¦ 
L'isotherme zéro degré est comprise entre 1500 et 2000 mètres , du nord au

sud du pays. Faible vent du nord.
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
18.20 Au-delà dés faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Histoire d'animaux
20.55 Pourquoi pas ?
21.55 Moment musical
22.25 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) L'Insolent
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Adieu mes Quinze Ans
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

La Traversée de Paris
22.00 (C) Débat
22.55 (C) I.N.F. 2

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

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

Football
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
10.45 Nos patois
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Concerto
pour cor et orch. N° 1, R. Strauss.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Gavotte
de la Suite pour 13 instr. à vent ,
Richard Strauss. 11.05 La Chanson
de Lausanne. 11.30 Accordéons.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Capriccio du
Studio de Genève. 15.05 Les
Joyeuses Commères de Windsor ,
extr. de l'opéra de Nicolaï. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
du troisième âge. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : Sud.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme : Thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama.
22.25 Billie Holiday : Un portrait
(3). 23.30-1.00 Musique populaire.



I
I
I

r

V

L_

Les radicaux, au cours du siècle dernier,
se sont signalés par leurs tendances centra-
lisatrices. Champions du progrès, ils
s'efforçaient de l'emporter sur les an-
ciennes structures. N'était-ce pas sur le
plan de l'Etat qu'il leur fallait porter leurs
efforts, et précisément un Etat auquel attri-
buer les compétences les plus étendues ? Il

n'était pas étonnant que les représentants
du progrès tournent des regards admirants
vers l'étranger où leur apparaissaient les
preuves de la justesse de leur politique :
vers l'Italie, qui se renforçait à vue d'oeil
depuis son unité, et avant tout vers l'Alle-
magne, se transformant, sous la conduite
de Bismarck - et avec l'aide d'une armée

I J ¦! il ¦! iVil [ ¦
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moderne, fortement organisée - en un
puissant empire, après avoir tant souffert
de son morcellement.

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 constitu-
tionnelles des années 70. En 1848, avait été
instaurée la démocratie représentative : le
peuple élisait ses députés, puis n'avait plus
qu'à se taire jusqu'à l'élection suivante.
Pendant la durée du mandatées contacts
se relâchaient visiblement entre représen-
tants et représentés, si bien qu'un « con-
trôle populaire » plus efficace - tel qu'il
avait été essayé avec succès dans quelques
grands cantons - apparaissait de plus en
plus nécessaire.

Mais ce fut le conflit confessionnel qui
fournit l'élément de lutte dans le processus
de révision. Un premier signal avait été
donné en 1864, lorsque le pape Pie IX
publia le « Syllabus », catalogue de 80 pro-
positions du libéralisme moderne (dont le
mariage civil, l'enseignement dans les éco-
les d'Etat), considérées comme des erreurs
par le Vatican. Le « Kulturkampf », c'est-à-
dire la lutte menée contre le catholicisme,
fut engagée après la proclamation, par le
concile de Vatican I, du dogme de l'infail-
libilité pontificale, qui allait diamétrale-
ment à rencontre du réalisme des politi-
ciens radicaux.

BERNE. - La gamme des sentiments d'émotion ressentis en Suisse
s'étendait de l'enthousiasme des vainqueurs au soulagement, à la
résignation, au pessimisme et même au défaitisme. Le combat était
terminé, et son résultat parfaitement clair : 340199 citoyens et 14 cantons
et demi avaient approuvé la révision totale de la Constitution fédérale de
1848, alors que 198 013 citoyens et 7 cantons et demi l'avaient refusée. Les
vaincus se recrutaient dans les anciens cantons du Sonderbund,
c'est-à-dire les représentants de la pensée catholique-conservatrice, qui
devaient une nouvelle fois se plier au programme centralisateur,
démocratique et anticlérical des radicaux. La nouvelle Constitution
fédérale est entrée en vigueur le 29 mai 1874 et subsiste encore
aujourd'hui, après de très nombreux remaniements.

UNE PREMIERE TENTATIVE VOUEE A L'ECHEC
La tentative de révision de 1872 repré-

sente un exemple typique de bateau sur-
chargé. Sous le thème « Un droit, une
armée », les radicaux suisses alémaniques
portaient atteinte au fédéralisme. Selon ce
projet, la Confédération devait régler seule
les questions militaires, mettre au point un
Code civil et un Code pénal, intervenir for-
tement dans la conception de l'enseigne-
ment et introduire enfin le droit d'initiative
et de référendum.

Non seulement les fédéralistes apparte-

« L'ART ET L'AMITIÉ »

La première partie de la soirée TVR
d'hier fu t  animée par « En personne », une
émission réalisée par fean-Claude Chanel,
assisté de Valérie Bierens de Haan (jour-
naliste). Le réalisateur se proposa de mieux
nous faire connaître Mathé Coullery, « un
catalyseur d'amitié », selon l'un de ses
amis.

Indubitablement , cette personnalité can-
nait une activité débordante, affronte jo ur-
nellement de nombreuses responsabilités et
se trouve face à d'innombrables problèmes
de ce monde moderne. Sans conteste, Ma-
thé Coullery est-elle une personne fort
cultivée, sachant parfaitement équilibrer
ses ressources physiques et sp irituelles en
fonction de ce qu 'elle sait devoir af fronter
et résoudre dans la société.

Pourtant, l'émission m'a mis quelque peu
mal à l'aise. D'abord parce qu 'il me semble
que l'amitié, la vraie, ne peut être réelle
qu 'entourée d'une certaine pudeur, d'une
certaine retenue. Aussi, quand on parle en
abondance d'amitié en présence de l'ami,
cela gêne quelque peu. Il me semble qu 'on
eût gagné de mentionner cette amitié, de la
décrire même avec moins de publicité.

D'autre part, cette émission étant l'une de
celles appartenant au genre « faire valoir »,
il me parait dangereux qu 'on laisse à la
« vedette » l'exclusivité des affirmations sur
des problèmes aussi importants que la fa-
mille, la foi , l'éducation scolaire.

, Car alors le téléspectateur risque de
prendre pour vérité d'Evangile ce qui n 'est
qu 'une op inion toute personnelle.

Et la théorie de Mathé Coullery sur la

nant au camp catholique-conservateur de
la Suisse centrale, mais aussi des libéraux
modérés et surtout les cantons romands,
qui se sentaient menacés par une « hégé-
monie alémanique », firent front contre le
projet. La « coalition ad hoc » entre la
Suisse romande et les catholiques parvint à
s'imposer à une faible majorité : la révision
fut repoussée par 260 859 non contre
255 606 oui, et 13 cantons contre 9. La
lutte, de part et d'autre, avait été menée
avec véhémence. Un journal catholique-

famille, sur Dieu et sur l'enseignement me
parait assaisonnée de quelques poussières
d'égoïsme, si je m'en réfère aux critères qui
se trouvent à la base de la vie en société
organisée.

A ce propos « En personne », hier soir
fut  assez près de l'émission dite contes ta-
taire. Evidemment, nous n 'en ferons pas un
drame, Mathé Coullery ayant par ailleurs
immensément intéressé par son enthou-
siasme.

« CASSANDRE »

« Cassandre », personnage de la comédie
italienne, vieillard ridicule, renié par ses
enfants. Est-ce Pierre Mendès-France ? On
lui prête ce surnom.

Partant du principe qu'on a à respecter
les opinions d'autrui tant qu'elles sont ser-
vies sans animosité, je crois que Pierre
Mendès-France, dans son analyse très
générale de l'homme politique, ne fut pas
ridicule. Pourtant on ne saurait séparer ses
théories de son activité politique en
France. Et il n'est nul besoin alors d'être
grand politicien pour voir les différences
fondamentales, hélas, entre sa théorie et sa
pratique.

Brillant discoureur, « Cassandre » peut
plaire. Logicien semble-t-il d'exception, il
peut enthousiasmer.

Surtout, surtout lorsqu'il bénéficie,
comme hier soir, d'une introduction on ne
peut plus dithyrambique de la part d'un
Claude Smadja qui, une fois de plus, n'en
tarissait pas d'éloges dans son ridicule
préambule, ne tenant absolument pas
compte d'une histoire extrêmement ré-

conservateur, le Luzerner Landbote parlait
ouvertement des 250 000 canailles qui
s'étaient prononcées pour la révision,
cependant que parmi d'autres, la bleue
Zuercher Zeitung écrivait : « Que les ultra-
montains aient mis en œuvre leurs argu-
ments massues, qu'ils aient mobilisé la
chaire et le confessionnal pour attiser le
plus mauvais fanatisme religieux contre
leurs « chers et fidèles » Confédérés, et
qu'ils aient combattu la révision en men-
tant, en calomniant et en diffamant, était
attendu et n'a surpris aucun de ceux qui
connaissent ces oiseaux... »

« NOUS AVONS BESOIN
DES ROMANDS »

Etant donné les résultats particulière-
ment serrés de la votation , les travaux de
révision furent repris immédiatement, mais
les « révisionnistes » changèrent alors de
tactique : ils mirent de leur côté les
cantons romands protestants, d'une part en
adoucissant l'élément central du
programme, d'autre part en appuyant sur
le levier de l'anticléricalisme. A l'apogée
d'un Kulturkampf déchaîné, les articles
d'exception renforcés (interdiction des
jésuites et des couvents) formèrent en
quelque sorte le moteur d'un bateau de la
révision encore lourdement chargé - ce qui
permit d'aboutir au succès.

Nouvelles constitutions : on parle volon-
tiers de jalons, de bornes et de césures
dans le cours de l'histoire. Fort bien. Mais
l'histoire poursuit son cours et les consti-
tutions ont à suivre le rythme. La charte
qui doit emboîter le pas à l'évolution du
pays a dû se mettre au diapason au moins
80 fois au cours des derniers cent ans. Cer-
taines modifications ont été cependant à
peine visibles : l'esprit est demeuré le
même, mais le changement de rapports lui
a conféré une signification nouvelle.

L'histoire de la Constitution reflète
manifestement la centralisation qui s'est
opérée au niveau fédéral ou inversement la
ligne descendante que suit l'évolution des
cantons : ils ne sont plus actuellement que

cente, celle de la IV' République, qui a fait
tant de tort à la France et à l'Europe, et
dont il était l'un des principaux fossoyeurs.
Si, à la rigueur, je supportait l'artificiel du
discours de Mendès-France, la stupide
ignorance du journaliste TV me fit voir
rouge (dans tous les sens de l'expression).

D'ailleurs la propagande que la TVR
réserva hier soir au « martyre » raté Rie-
ben, ce marxiste-léniniste diffuseur en
Suisse du pornographique petit livre rouge
des écoliers - en rappelant à plusieurs re-
prises tout au long de la soirée qu'on parle-
rait lors du dernier téléjournal de ses soi-
disant tortures - cette propagande rejoignit
parfaitement sur le plan idéologique les
propos niais tenus par Claude Smadja en
cette soirée qui nous valut plus de regrets
que de satisfactions. N. Lagger

Réd. - Le Gross du Téléjournal a refait
surface depuis peu sur l'écran, lui qui
nous avait heureusement épargné durant
quelque temps.

Dans la présentation de l'interview de Rie-
ben, cet individu a recommencé son travail
d'intoxication en parlant des abominables
tortures qu'il sait pratiquées par la junte
chilienne, de la « sauvage » élimination
d'AUende. Par contre, il s'est toujours bien
gardé, alors qu'il sévissait déjà au Télé-
journal, de commenter les répressions san-
glantes et bien plus sauvages dans la plu-
part des pays contrôlés par les commu-
nistes. On demande à un commentateur du
Téléjoumal d'être tout simplement neutre,
mais ce n'est depuis longtemps plus le cas,
pour ceux qui sévissent à Zurich et surtout
pour ce Gross là.

La nouvelle Constitution
En ce qui concerne la structure de la

Confédération, la révision totale de 1874 a
apporté relativement peu de nouveautés.
Pour l'essentiel : le troisième pouvoir, le
Tribunal fédéral, a subi une importante
transformation, passant de l'état de groupe
sans liens bien définis, ne disposant pas de
siège permanent, à celui d'autorité orga-
nisée, dont les membres, magistralement
désormais, n'eurent plus la possibilité
d'exercer d'autres fonctions que celles de
juges. Le droit d'initiative, qui figurait dans
le premier projet de révision, disparut dans
le second, de telle sorte que la seule
modification de structure intervenue en
1874 consiste dans l'introduction du droit
de référendum : 30 000 citoynes ou 8 can-
tons peuvent demander une votation popu-
laire sur une loi promulguée par le Parle-
ment Cette institution de pure essence
démocratique assure la prise en considéra-
tion de l'opinion populaire dans l'élabora-
tion des lois.

A la suite du transport de nombreuses
compétences des cantons à la Confédéra-
tion, le champ d'activité de celle-ci s'élargit
considérablement. A cet égard, il y a lieu
de citer en première place là création de
l'armée fédérale ; l'instruction et l'arme-
ment font désormais l'objet de décisions de
Beme, et il ne reste plus que de rares vesti-
ges de la souveraineté militaire des can-
tons.

La nouvelle Constitution donne à la
Confédération l'autorisation de légiférer
dans de nombreux domaines : chasse et
pêche, travail dans les fabriques, poids et
mesures, attribution du droit de cité et d'é-

tablissement, exercice des droits politiques,
état civil et droit du mariage, droit des
obligations y compris le droit commercial
et des effets de change, etc.

Cette abondante production législative et
l'élargissement du pouvoir de l'Etat qui lui
était lié ont nécessairement porté un cer-
tain préjudice aux libertés individuelles.
Mais d'autre part, la protection de ces
libertés a été développée au niveau de la
Confédération, cependant que divers droits
- liberté du commerce et de l'industrie, de
vote, d'établissement et de culte, mariage
civil - faisaient leur entrée dans la Cons-
titution.

IL n'en reste pas moins que les articles
sur la liberté de culte et de croyance, et
surtout les fameux articles 51 et 52, connus
sous le nom d'articles d'exception, ont
imprimé à la loi fondamentale une marque
qui ne s'est effacée qu'en mai 1973 - lors
de la suppression de l'interdiction des
jésuites et des couvents. Cette marque
est celle de l'anticléricalisme, d'une mé-
fiance mêlée à l'égard de l'ultramonta-
nisme. Cette attitude s'exprime également
dans les nouveaux articles scolaires : l'en-
seignement primaire, déclare la Confédéra-
tion, ne peut être donné que sous la direc-
tion de l'Etat, et doit être dispensé à cha-
cun, quelle que soit sa confession, sans
porter préjudice à sa liberté de croyance et
de conscience. Le droit du mariage fut éga-
lement laïcisé en devenant du domaine de
la Confédération, ce qui signifiait qu'il
devenait possible de se marier sans forma-
lités religieuses.

ST r/tcr ^VllbniK .

' ''''/<">'' 't£f l_ . 'i/ .'il u lit // // l/ i //

/ 

Page de titre de la Constitution fédérale suisse.

V JS Ĵïïk

Révision totale : tâche de titan
Les experts chargés de la révision totale sont pour le moins cent fois plus compli-

de la Constitution ont à exécuter un véri - quées et différenciées. Il en résulte que
table travail de Romains. Rappelons à l'accord sur un nouveau catalogue de nor-
tirre de comparaison que la révision totale mes fondamentales sera d'autant plus diffi-
de 1874 a pris en tout quatre bonnes cile. Quant aux pronostiqueurs qui procla-
années - y compris l'échec d'une première maient que i la nouvelle révision totale
tentative. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, pourrait se célébrer en 1974, cent ans après
les « réformateurs » ont affaire à un pays celle de 1874, il sont été quelque peu victi-
dont les structures sociales et économiques mes de leurs espoirs.

l'ombre de ce qu'ils étaient il y a cent ans.
Les fédéralistes ont eu plus d'une fois mal
au cœur quand des domaines juridiques
dont la tradition était bien ancrée devaient
être transférés à la Confédération, le Code
civil par exemple. La gestion et l'adminis-
tration de l'Etat central, avec toutes les
nouvelles tâches qui lui incombaient désor-
mais, ont été moins problématiques, car
elles ne supposaient aucune réduction de
la souveraineté des Etats membres.

Mais la voie suivie par le processus de
démocratisation est moins évident. A cet
égard, il faut d'abord signaler une période
active : le référendum législatif introduit en
1874 a été utilisé avec une fréquence éton-
nante jusqu'en 1900 - et le plus souvent
avec succès. Depuis 1891, le peuple est en
possession d'un nouvel instrument grâce
auquel il peut influencer le cours des cho-
ses : l'initiative constitutionnelle. Les 113
initiatives constitutionnelles ont - il est vrai
- été couronnées de succès dans un petit
nombre de cas seulement : mais il faut voir
leur résultat dans le fait que les autorités
ont été mieux renseignées sur les courants
politiques qui se manifestent dans le pays

et que des innovations en sont résultées.
D'autres étapes dans le développement de
notre démocratie ont consisté dans l'intro-
duction du système proportionnel pour le
Conseil national et l'extension du référen-
dum à certains traités internationaux.

Cependant, à partir de la Première
Guerre mondiale, une tendance s'est oppo-
sée au mouvement qui visait à la mise en
tutelle du peuple par le Parlement. Années
de guerre, années de crise et de nouveau
années de guerre : une époque de décisions
rapides ne permettant pas d'attendre les
résultats des processus de décisions démo-
cratiques, de nombreux arrêtés du Conseil
fédéral et du Parlement ont été soustraits à
la censure du peuple - soit en vertu de la
clause d'urgence, soit parce qu'ils étaient
fondés sur les pleins pouvoirs accordés au
gouvernement. 0 faut dire toutefois que les
procédures législatives normales ont de
nouveau été appliquées dans les années
cinquante et ont pu rester pleinement en
vigueur jusque dans les années soixante,
date à laquelle les vagues de la haute con-
joncture se sont élevées toujours plus haut
et ont suscité à nouveau le recours au droit
d'urgence.

La première Constitution, élabo-
rée par la Confédération, fu t  adop-
tée par le peuple le 12 sep tembre
1848, en créant/ au-dessus des
anciens Etats historiques, l'Etat
fédératif.  Ainsi disparut l'ancienne
confédération d'Etats du pacte de
1815 par la constitution de l 'As-
semblée fédérale et l'élection du
premier Conseil fédéral.

De nombreuses tentatives de
révision échouèrent qui visaient à
centraliser l'organisation militaire,
à unifier le droit, à élargir les droits
populaires et à augmenter les pou-
voirs de l'Etat central dans le
domaine économique et social.

Un projet fut  rejeté en 1872 par
le peuple ; réétudié, remanié, non
sans de vives discussions au cours
desquelles s 'affrontèrent violem-
ment radicaux et conservateurs, leurs vœux et leurs espoirs,
catholiques et protestants, ainsi Dans notre prochaine édition,
que les fédéralistes. Ce p rojet était nous publierons une analyse des
surtout combattu par une majorité divers aspects de la Constitution de
composée des fédéralistes et des 1874 qui nous régit encore. f- -g- g.

régions catholiques et romandes du
pays parce que, en certains points,
la centralisation avait été poussée
trop loin, mais pour d'autres
raisons aussi.

Un nouveau projet fu t  mis sur
p ied par les chambres le 31 janvier
1874, qui fut  voté et accepté par le
peuple le 19 avril 1874.

Les perdants, de loin pas satis-
faits , avaient le sentiment d'avoir
été soumis aux impératifs imposés
par les vainqueurs p lus par le
moyen de la carte forcée que par la
raison, l'équité et le bon droit.

Terriblement échauffés , les
esprits se calmèrent lentement au
gré de nombreuses révisions par-
tielles, mais les fédéralistes, de
1874 à aujourd'hui , ont vu se rétré-
cir comme une peau de chagrin



NUTS et STIMOROL sont seulement deux produits de
notre gamme d'articles de confiserie représentés en
Suisse.

Pour la vente de ceux-ci et d'autres produits de confi-
serie, nous cherchons un

représentant
doué d'Initiative et qui préfère avant tout le travail indé-
pendant. Son rayon d'activité est la Suisse romande
(répartition selon entente).

Si cette place vous intéresse, prenez contact tout de
suite avec nous.

COSPI KNILL AG, importation de confi-
serie, Belllstrasse 14
8600 Dûbendorf
Tél. 01 /89 42 82

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

Si vous êtes 11

infirmière LJLJ
assistante MARGES
venez travailler avec nous.

Nous vous offrons :

- l'équipement technique moderne d'un établissement
neuf de 230 lits

- les vacances, horaires de travail, avantages sociaux
ainsi que les salaires adaptés aux exigences d'un'
hôpital moderne

- pour vous détendre, dans un cadre magnifique et
face au lac, un restaurant et une cafétéria agréables,
des locaux de loisirs : piscine couverte, terrains de
jeux, bibliothèque, etc.

MORGES, ville accueillante à peu de distance de Lau-
sanne ou de Genève, vous attend.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318 mo MORGES

Vos annonces
Tél. 3 71 11

MARon

Wir sind ein bedeutendes Fabrikationsun-
ternehmen, das Produkte fur Isolierungen
herstellt und verkauft. Unser Kunderkreis
erstreckt sich iiber die ganze Schweiz.

Wir suchen fur die Verkaufsabteilung

kaufmânnischer
Angestellten

Von unserem Mitarbeiter erwarten wir :
- abgeschlossene kaufmânnische Ausbil-

dung
- Sprachen : Deutsch und Franzosisch in

Wort und Schrift (evtl. auch Italienisch)
- geistige Beweglichkeit
- Verstandnis fur technische Problème
- deutliche Aussprache
- Selbstandigkeit
- Freude am telephonischen Kontakt mil

Kunden

Wir bieten :
- grùndliche Einfûhrung
- grosszugige Entlôhnung
- lebhafte Arbeit
- guten Teamgeist
- Pensionskasse

Bitte telephonieren oder schreiben Sie uns

VAPAROID AG
beim Bahnhof, 3946 Turtmann
Tel. 028/5 51 42 (Intern 12)

Restaurant de la Piscine à Sion
cherche, pour la saison d'été

jeune commis
de cuisine

fille ou garçon
de cuisine

sommelier (ère)
caissière

de libre service
vendeuse

pour kiosque
Tél. 027/2 92 38 36-1311

jeune boulanger-pâtissier
Pas de fabrication de pain
Possibilité d'apprendre la pâtis-
serie à fond.

Martial Bircher
Pâtisserie-confiserie de la Poste
1936 Verbier
Tél. 026/7 24 15-7 28 80

Nous cherchons, pour notre suc- 0UVNèr6S DOUr la
cursale des Epeneys à Martigny „. , '

cueillette des fraises
première vendeuse
en alimentation

Faire offres par écrit
ou tél. 027/2 12 54 -2  56 97
Administration La Source
Rue Dent-Blanche, Sion

Freddy Delaloye, Ardon
Tél. 027/8 23 59 36-24712

Café-restaurant Fischer
Corcelles-près-Payerne

cherche

Café-restaurant Anniviers, Slerre
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 14 78
36-24697

On cherche

ferblantiers
OU ferblantiers apparellleurs

et apprenti ferblantier
Entreprise Paul Naef, 1867 Ollon
Tél. 025/7 33 57 36-24517

Nous cherchons

secrétaire
qualifiée

ayant de l'expérience et de l'ini-
tiative.

Event. bilingue (allemand ou an-
glais) avec notions comptables.

Offre sous chiffre P 36-901186
à Publicitas. 1951 Sion.

Vendeuse auxiliaire
serait engagée quelques demi
journées par semaine.

S'adresser à la caisse.

omuàmteà
SION/œilB

Tél. 027/9 67 02
36-2620

Hôtel-restaurant du Rhône, Sion,
cherche
pour tout de suite ou à convenir

sommelier (ère)
pour les deux services

Tél. 027/2 82 91

jeune fille
comme fille de buffet

sommelière
rpmnlaranto

Salaire garanti. Congé un jour
et demi par semaine.

Tél. 027/3 31 15 36-24723

Bon orchestre de danse, région
de Sion, cherche

guitariste
pour la basse

Tél. 027/2 70 20
à partir de 19 h. 30

sommelier (ère)
Nourri(e), logé(e)
Congé dimanche et lundi

Café de la Terrasse, 3960 Sierra
Tél. 027/5 12 33 36-24705

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche

serveuse
Entrée début mai ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 15 06 36-24708

jeune sommelière
Congés réguliers

Gros gain assuré

Tél. 037/61 23 08

commis de cuisine
(évent. remplacement)

filles/garçons de salle
débutant(e)s accepté(e)s

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 " 36-3413

ferblantiers qualifiés
serruriers qualifiés

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à :
Jean SACCO & Cie
Chippis
Tél. 027/5 11 32

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à Gilbert Masserey
transports - terrassements
Montana
Tél. 027/7 23 24 36-24616

La Fonte électrique SA Bex enga
gérait, pour entrée immédiate

appareilleur
pour services d'entretien
ainsi que des

ouvriers de fabrication
chimique

Tél. 025/5 22 18

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

De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez 

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zollikofen,Tél.031 57 35 11

Industrie chimique

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvriers
Salaire intéressant.

Tél. 026/2 64 32
36-7609

Buffet CFF, Saint-Maurice, cherche

2 sommeliers
1 ?

(âge minimum 30 ans), si possible avec
permis D. Très bon salaire, date d'en-
trée : le 1 er mai.

Tél. 025/3 62 18 36-24695

Entreprise de transports du Valais
central
cherche

chauffeurs
poids lourds

Camions neufs, 3 essieux

Offres sous chiffre P 36-24172
à Publicitas, 1951 Sion.

Nouveau - Nouveau - Nouveau

Sierre - Occasions
Meubles et toutes sortes de
choses.

Venez tous fouiller !

Bientôt grand dépôt.

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

Carrosserie Bruno
Uvrier-Saint-Léonard
Prix sans concurrence

Travail prompt et soigné

Tél. 027/9 62 52
36-24704

A vendre

Mercedes 350 SLC
modèle 1973
Nombreux accessoires
Vendue avec garantie

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

A vendre

terre végétale
400 à 500 m2

Tél. 027/8 23 59 36-24712

A vendre
chambre à coucher neuve avec grand
lit ou lits jumeaux, literie et couvre-lit ,
Fr. 2250 -, ainsi qu'un magnifique salon
valeur Fr. 2450 -, cédé Fr. 1950 -

Tél. 027/2 54 25 36-4424

t

La Matze - 31 mal

Valais de Cœur

s, sion »



A Monthey, nous vous offrons

un excellent placement
par l'achat d'un appartement dans un
immeuble de standing, à l'entrée de la
ville :

appartement 2 p. Fr. 79 800.-
appartement 2 p. Fr. 84 000.-
appartement 41/2 p.

attique Fr. 167 000.-
appartement 5 p. Fr. 183 000.-
appartement 6 p. Fr. 188 000.-

Tous ces appartements sont facilement
louables ou déjà loués, dotés d'un grand
confort et bénéficient d'une construc-
tion de tout premier ordre.

Renseignements et offres par
Bureau Francis GEORGE
Rue du Copper 1, 1870 Monthey
Tél. 025/4 28 24

36-264

Lac Léman
A vendre, dans centre Bouveret (Bas-
Valais), maison ancienne part, rénovée;
sur deux étages : 5 chambres plus un
local commercial (convertible). Commo-
dités : 2 cuisines, salle de bains, 2 WC,
caves et grenier spacieux, grande ter-
rasse (13,5 x 2 m), vue lac, chauffage
électrique ou bois. Parking. Aménage-
ments possibles. Conviendrait comme
agence commerciale ou résidence se-
condaire.

Ecrire sous chiffre M 21941 à Publi-
citas, 3001 Berne.

MAN 770 TT
année 1963. Etat mé-
canique complet à
neuf.
Cédé au prix facture
réparation.

Tél. 026/2 28 39
(heures des repas)

Commerce extérieur
(Voir Nouvelliste des 6 et 12 avril 1974)

Bien que longtemps repliée sur elle-même, la Chine a maintenu un modeste
contact commercial avec le monde extérieur. Ses importations se sont cependant
limitées à l'essentiel. Pour les financer, elle dispose des devises provenant des
fonds adressés à leurs familles par les émigrants, ainsi que de modestes exporta
tions. Certaines années cependant, elle doit compenser des récoltes déficientes
par l'achat à l'étranger de denrées alimentaires, des céréales notamment.

Avant la rupture avec l'URSS, les deux tiers du commerce extérieur chinois
passaient par ce pays. Les autres membres du Comecon en bénéficiaient égale-
ment. Cette part est tombée depuis lors à 20 % environ.

La Chine est restée jusqu 'ici très
discrète sur le développement de son.
économie. Il en a été de même de son
commerce extérieur. Dans ce dernier
domaine toutefois , il a été possible de
reconstituer l'ampleur des exporta-
tions et des importations chinoises en
piochant dans les statisti ques publiées
par ses partenaires commerciaux. La
Firs t National City Bank a procédé à
cette étude, ce qui lui a permis de pu-
blier les tableaux suivants qui se réfè -
rent aux années 1970 et 1971 et
qu 'elle a publiés dans un fascicule
intitulé « China Trade Guide ».

IMPORTATIONS

En ce qui les concernent , le tableau
suivant , extrait de l'étude précitée, fait
état de la provenance des biens acquis
à l'étranger exprimés en valeur.

Partenaires économiques
les plus importants (1971)

Composition du commerce
extérieur en 1970

Biens d'Importation Répartition
an pour cent

Machines et véhicules 17
Fer et acier 15
Métaux non-ferreux 5
Produits chimiques 13
Blé 13
Sucre 3
Caoutchouc 4
Fibres textiles 4
Autres 26

On remarquera que l'accent est
porté sur les biens d'équi pement , les
matières premières , les produits chi-
miques et les denrées alimentaires.

EXPORTATIONS
Les deux tableaux suivants , dressés

sur les mêmes bases que ceux con-
cernant les importations , nous rensei-
gnent sur la destination des biens
exportés.

PARTENAIRES ECONOMIQUES
LES PLUS IMPORTANTS (1971)

Total Répartition
en millions en pour conl
de dollars

322 14
550 24
24 1
92 4
71 3
133 5
77 3
39 2
17 1
550 24

COMPOSITION DU COMMERCE
EXTERIEUR EN 1970

Biens d'exportation Répartition
en pour cent

Riz b
Autres produits alimentaires 25
Matières premières 21
Métaux 1
Textiles et habillement 24
Autres produits industriels 23

Les récoltes ayant été abondantes
en 1969, la Chine a été en mesure
d'exporter certains excédents. Dans
les textiles, les articles de soie et de
coton constituent l'essentiel. La part
des matières premières n'est pas né-
gligeables non plus.

Depuis septembre 1972, date de l'é-
tablissement de ces statistiques , la
structure des importations et des ex-
portations a dû partiellement se mo-
difier par suite de la reprise des rela-
tions commerciales avec les Etats-
Unis.

RELATIONS AVEC LÀ SUISSE
Elles demeurent modestes, ainsi que

l'énumération suivante en fait foi

Année Importations Exportations
en millions
de franc*

1960 37.8 34.9
1965 54,4 78,3
1968 68,8 83.8
1969 78,1 62.3
1970 78,1 89.4
1971 68.7 69.2
1972 75.3 74.1

11 ne faut pas perdre de vue que la
Suisse produit cher et que, de ce fait ,
la Chine, qui ne dispose pas de capi-
taux importants, ne peut guère acqué-
rir des marchandises helvétiques. Les
soies chinoises sont par contre re-
cherchées par nos importateurs.

Une exposition de produits d'expor-
tation suisses se tiendra à Pékin en
1974. On espère de part et d'autres
qu'elle contribuera à accroître le mou-
vement commercial entre les deux
pays.

CONCLUSIONS
L'autarcie caractérise essentielle-

ment l'économie chinoise. Le
commerce extérieur du pays ne re-
présente guère que le 5 % environ du
produit national ou le 6,5 % du com-
merce mondial.

Les besoins intérieurs de son im-
mense population constitueront tou-
jours la préoccupation majeure du
pays.

Cela ne veut pas dire toutefois que
les relations commerciales de la Chine
avec le reste du monde ne s'amp lifie-
ront pas avec le temps. p ç

A vendre,
aux Valettes-sur-Martigny

petit immeuble et jardin
Rez : café de 20 places (possibi-
lité de rouvrir), grande cave à
voûte, W.-C.
1er : 1 appart. avec hall, grande
cuisine, 2 chambres, bain, W.-C.
Etage : 1 chambre et galetas.
Prix de taxe : Fr. 115 000 -
Cédé à Fr. 85 000 -
Pour traiter : Fr. 25 000 - seul.

Tél. 025/7 49 94 (bureau)
ou 7 43 58 (le soir)

36-24676

1600
Giulia Sprint GT
Moteur partiellement
révisé. Avec radio.
Expertisée. Fr. 2900.-

Tél. 021/51 40 17
(mid i et soir)

Chalet neuf madriers
Fr. 118 000.-
La Garde-sur-Sembrancher

A 20 minutes de Verbier, Marti-
gny, Champex, route goudronnée,
accès voiture toute l'année, soleil,
tranquillité, vue imprenable, tout
confort , soit cuisine agencée,
grand living avec cheminée, trois
chambres à coucher, W.-C, bain,
600 m de terrain aménagé.

Tél. 025/7 49 94(bureau)
ou 025/7 43 58 (le soir)

36-24676

Opel Kadett
Bon état de marche
+ 4 pneus à neige.
Etat de neuf
Fr. 400 -

Tél. 027/8 15 85

36-24698

veaux
pour
l'engrais-
sement
Tél. 037/31 18 59

17-22647

Rat 124 Sport
modèle 68, 80 000 km
Moteur entièrement
révisé avec facture à
l'appui. Equipée de
jantes spéciales. Inté-
rieur et carrosserie
impeccables.

Maurice Deslarzes
Tél. 026/7 14 74
ou 7 34 56 (le soir)

1600 ST

A vendre

Toyota Celica

1600 km

Tél. 027/8 17 64
ou 8 13 55

de retour
Consultations: mardi,

mercredi , vendredi

36-23110

BMW 2002 T
Plaques allemandes
20 000 km
Radio mini-cassettes

Tél. 027/5 17 77

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 370 -, charges comprises.

Tél. 027/8 12 94 36-24717

café-restaurant
ou bar à café

Région Sion-Conthey préférée.

Ecrire sous chiffre P 36-24716
à Publicitas, 1951 Sion.

très bel appartement
tout confort, meublé
avec goût. Situation idéale : magnifique
vue lac, tranquillité, proximité trans-
ports, cuisine/coin à manger, chambre
à coucher, hall, bain, living 35 m2 (che-
minée), grande terrasse sud. Fr. 900.-,
charges comprises (sauf chauffage).

Tél. 8 h. ou 20 h. au 021 /62 13 05
ou 021/61 25 93 22-250

1600 L
modèle 72, 18 000 krr

Tél. 027/8 17 84
ou 8 13 55immeuble 21 appart

éventuellement

vente par appartement
2% pièces des Fr. 85 000
3'/2 pièces dès Fr. 110 000
4'/2 pièces dès Fr. 128 000

Renseignements :
R. Bruchez, architecte
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43La maison

du
trousseau

appartement 4 1/2 pièces
avec cave et galetasVous trouverez chez avec cave et galetas

nous le trousseau « x nu ¦•>que vous désirez appartement 2. /2 pièces
Local de vente p|Us cave

à lé,a9e - Libres tout de suite
Avenue de France-

ch. des Erables 20
SION

A 200 m de la gare

Tél. 027/2 25 57

Pour renseignements et visites
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I A vendre

A vendre

camionéchalas de
vigne usagés
pour plantation
de tomates
3000 à 4000 pièces

Tél . 027/8 23 59

J'achète

roues de char
à cercle
Tél. 025/2 10 08
entre 18 et 19 heures

36-24675

Nous sommes
à même
de vous livrer
toutes quantités de A vendre

pour bricoleur

A vendre

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

Tél. 037/45 12 84
(repas)

17-23302

A Aproz, a vendre

terrain
de 2300 m2
Possibilité de bâtir
locatif ou villas.
Entièrement équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-24718 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

chambre

Bar à café
« Le Fiacre »

Sion

36-24693

A louer à Vernayai

appartements
de 3 pièces
tout confort
plus garage

Tél. 026/8 13 88
ou 026/2 12 44

36-90283

Riviera
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses,
dès Fr. 33 900.-
Jardin ou balcon,
visites en bus le
week-end. Crédit par
banque suisse dispo-
nible. Location par
SWISS TOURING.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

P. Burgener

Médecin-dentiste

SION

Pays ou groupe Total Répartition
* P"»* en millions

de dollars «n pour cent

A vendre
cause imprévue

Innocent !
Cooper 1300
neuve
Valeur cat. 11 450.-
Cédée 9500.-

Tél. 027/2 72 84

36-24702

A vendre

Opel Blitz
modèle 70, 48 000 km

Bâché

Tél. 027/8 75 36
36-24694

Nous vendons

Japon
Hong-kong
Canada
Allemagne fédérale
France
Singapour
Grande-Bretagne
Australie
Suisse
Pays communistes

Pays ou groupe
5 de pays

Japon
Hong-kong
Canada
Allemagne fédérale
France
Singapour
Grande-Bretagne
Australie
Suisse
Pays communistes

A vendre

Toyota 1900
Coupé
modèle 71

Tél. 027/8 17 84
ou 8 13 55

Machines-
outils
- pour le métal

- pour le bois

- occasions - neufs

Service après vente

Tél. 027/8 18 28

G. WYSS
Vétroz

36-7607

La Chine s'est donc adressée en
tout premier lieu à son ennemi hérédi-
taire , le Japon , pour acquérir des pro-
duits de très haute technicité. Les
pays communistes URSS et satellites
viennent en deuxième rang. Suit le
Canada avec tout spécialement des cé-
réales et de l'aluminium.

L'Allemagne fédérale vient ensuite,
puis la France et la Grande-Bretagne ,
ces trois pays essentiellement pour des
biens d'équipement.

Le tableau suivant nous renseigne
sur la nature des biens importés.

A louer à Vétroz

Mariage
Jeune homme, 33 ans
bonne situation, villa,
désire rencontrer
jeune fille ou veuve
entre 26 et 33 ans,
pour sorties en vue
de mariage.

Faire offre avec
photo sous
chiffre 17-301635
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre

beaux plantons
d'asperges
hâtives
d'Argenteuil
Tél. 027/4 22 17

36-24722

A vendre
4 chaises 100 -
1 commode 120.-
1 pendule 150.-
1 table 180.-
1 dressoir 250.-
1 buffet 900-
1 morbier 1200.-
1 table ronde 550.-

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

36-300700

Employée
de commerce
Diplôme commercial,
1 année de pratique,

cherche place à Sion
pour le 1er juin.

Faire offres sous
chiffre P 36-300699 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
deux ans d'école de
commerce

cherche place
dans bureau
à Sion, pour le mois
de juillet.

Tél. 027/2 57 62

36-300698

On remarquera la prépondérance
des pays asiatiques dans cette énumé-
ration. Le commerce avec les pays du
COMECON et de la CEE est égale-
ment important.

La nature des exportations ressort
de l'énumération suivante :

Je cherche à louer ou à acheter

A louer à Sion

appartement
de 21/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.
Zone de verdure.
Place de parc.
5 chaînes TV

340 francs par mois,
plus charges.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-906801

A vendre

moto-
faucheuse
Bûcher
av. grande remorque

Tél. 025/5 18 78
(après 18 heures)

36-400219

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

A vendre

bus Ford
Transit
Expertisé
Parfait état

Tél. 027/8 75 65
Dès 19 heures :
027/8 79 10

36-24714

A vendre

VW Variant

Montreux-Chillon. A louer, dans maisor
villageoise résidentielle

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès Fr. 300 -

Tél. 026/2 26 74

Urgent!
A louer
Pont-de-la-Morge

appartement
HLM 4'/2 pièces
plus cuisine, W.-C,
douche. Refait à neuf
Zone de verdure.
Jeux pour enfants.
Parc à voitures.
Offert : antenne de
télévision, tringles
installation téléphone
Loyer mensuel, tout
compris : Fr. 460.-

Tél. 027/2 54 41
(heures des repas)

Je cherche à acheter

chèvres
Bonnes laitières

R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360 A vendre a Monthey
près du centre

Votre
annonce !

A louer à Sion

appartement
4'/2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 26 94 -
2 70 25 heures des
repas

Nous cherchons

garçons
de cuisine
Entrée le 1er mai ou
à convenir.

Fam. J.-P. Delaloye
Restaurant
de la Grappe d'Or
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01

36-24539

36-100281

A louer à Sion, centre ville
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Avec Altstadt en bonnes mains

Quand nous serons mariés , tout rentrera dans l'ordre. Cesse de
ruminer », ordonna-t-il. « Viens , je vais te donner quelque chose
à boire » , mais il y eut un roulement de tonnerre , puis un autre ,
si proche qu 'il secoua toute la chambre. La fenêtre s'ouvrit brus-
quement , laissant passer une rafale de vent et de pluie , et au
même instant , Celestina ouvrit la porte. Fanny bondit pour refer-

« Le vent les a peut-être poussés vers; la rive opposée. Us sont
probablement à Limone, à l'heure actuelle. Il ne leur est rien

mer la fenêtre et, « Che cosa succède ? » demanda vivement
Rob. « Cosa ? »

Celestina, adossée à la porte , cherchait à reprendre sor
souffle. « Elle a dû monter l' escalier en courant », songea Fanny,
qui essayait de garder la fenêtre close, et courir , pour Celestina ,
n'était pas chose facile. Derrière elle, sur le palier , se tenaient
Giacomino - Giacomino qui n 'entrait jamais dans cette partie
de la maison - et Mario , et Giulietta dont les yeux sombres
reflétaient l'effroi . Beppino et Giana se faufilèrent sous le bra s
de Celestina , et Fanny aperçut Caddie , collée contre le mur.
« Ma che diavolo succède » questionna Rob , et il ajouta en
anglais : « Je vous avais dit de ne pas déranger la Signora. »

arrivé , Fanny. J'en suis sûr. »
« Pourquoi Mario ne les a-t-il pas empêchés de partir » Pour-

quoi ne les a-t-il pas suivis ? »
« Il ne les a pas vus partir. Il avait porté le moteur du hors-

bord au garage. Même s'il les avait viûs , même si le hors-bord
fonctionnait , un voilier , avec ce vent , va plus vite que n 'importe
quel bateau à moteur. Mais Hug h a dû abattre la voile », affirma

« Signorino Hugh », articula péniblement Celestina et der-
rière elle, Giulietta cria pour dominer le bruit du vent : « Hug h !
Pia ! »

« Eh bien ? Hugh et Pia ? » Rob avait étendu la main , poussé
et bloqué la fenêtre. « Qu 'est-ce qu 'ils ont fait , Hugh et Pia ? »

La voix profonde de Mario s'éleva et Fanny vit Rob changer
de visage.

« Qu'y a-t-il ? Qu 'y a-t-il » » La voix de Fanny était stridente
comme un drap qui se déchire. « Que s'est-il passé ? » et Rob
dit : « Hugh et Pia sont partis sur le Fortuna. »

CHAPITRE XVI

« Ils vont revenir », dit Rob.
« Par ce temps ? »

Rob. « II a sûrement pensé à le faire. »IVUU. « Il cl S U I C I I I C I I L  JJLHM- - cl IC lauc. - t

« S'il a pu y parvenir. » Les lèvn:s de Fanny étaient aussi
raides que si elles avaient été gelées. « Ecoute le vent. » Elle se
boucha les oreilles pour ne plus entendre cette plainte , mais
elle sentait toute la villa trembler.

Ils étaient tous descendus au salon. Celestina , Giulietta , Gia-
comino, Mario et les enfants de la trattoria formaient un petit
groupe, un peu à l'écart. Gianna pleura it dans le tablier de
Celestina , Celestina et Giulietta priaient. L' arciprete avait con-
seillé à Caddie de prier et elle s'efforçait de le faire , les yeux
fixés sur l'ange qu 'elle avait donné, ,à Hugh ; ses ailes luisaient
dans la pénombre , mais , bien entetidu , il avait toujours ce sou-
rire peint sur son visage.

(A suizne)
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Nous , à l'Altstadt , voulons que ges rap idement et avec compréhension,
nos assurances vous apportent avant Nous sommes connus pour nos paie-
tout un sentiment de sécurité : ments immédiats.

Sécurité de savoir que nos assu-
rances répondent pleinement à vos be- ' N'hésitez pas à questionner un de
soins. C'est pourquoi nous adaptons vos amis , qui ' .,est assuré à l'Altstadt.
constamment notre offre aux exigences Notre offre comprend des assurances
de nos clients. familiales , automobiles et commerciales.

Sécurité de savoir que nos presta- Demandez notre brochure,
lions représentent la contre-valeur de
votre argent.

Sécurité enfi n de savoir qu 'en cas Altstadt, 1950 Sion
de besoin , Altstadt réglera vos domina- 18, rue de la Dent-Blanche, <p 027 28290

Meubles de style
et ancieni s
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

Tél. 021/61 22 02
18, avenue des; Alpes

(Succursale a Sion)

Achats
Estimatiions

¦¦¦¦¦¦ fflH nl
MACHINES A LAVER

dans les marques AEG, Schul-
thess, Adora, M iele, etc.

Location-vente dès Fr. 1.80 par
jour. Garantie s;ur toute la durée.
Installation sur place par nos
monteurs.

Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration légè-
rement griffés ou défraîchis à
céder à des pirix très bas, béné-
ficiant des mêmes garanties.

Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Sion
Tél. 027/2 22 29

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou peti ts défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement. Occasions dès 400 -
Réparations toutes marques

MAGIC
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10
(20 ans d'expérience)

n

H ECHELLES

H ALU
B HlEPEfî

f '' 1880 BEX T«L 025 812 «7

plexiglas
en plaques, tMocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 RomanCil-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

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

Renseignements : ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
ou 027/2 H2 16
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Le 3e tour
de la coupe Davis

Les équipes qualifiées pour le 3e tour de
la zone européenne de la coupe Davis (3,
4, 5 mai) sont presque toutes connues :
France, Nouvelle Zélande, Suède, Hol-
lande, Grande-Bretagne, Yougoslavie, Alle-
magne de l'Ouest et Espagne en tant que
têtes de sérié ont obtenu leur qualification
d'office. Dans le groupe « A », la Rouma-
nie et l'Italie ont accédé directement aux
demi-finales de même que la Tchécos-
lovaquie et l'URSS dans le groupe « B » .
Voici l'ordre des matches du 3" tour dont
les lieux seront désignés ultérieurement :

Gr. A : Portugal-France (à Porto), Autri-
che-Nouvelle Zélande (à Vienne), Suède-
Pologne ou Hongrie, Hollande-Finlande.

Gr. B : Egypte - Bulgarie ou Grande-
Bretagne, Belgique-Yougoslavie, Allema-
gne de l'Ouest-Danemark , Espagne-
Norvège.

La Pologne s'est qualifiée pour le 3e tour
de la zone européenne de la coupe Davis
en battant la Hongrie par 3-2, à Varsovie.
Elle rencontrera ainsi la Suède. Le point
gagnant a été marqué par Wojciech Fibak
qui a pris le meilleur sur Balasz Taroczy
par 4-6, 6-4, 5-7, 7-5, 7-5.

Rugby : Nouveau comité
à Monthey

i Lors d'une assemblée extraordinaire , le
RC Monthey a apporté certaines modifi-
cations au sein de ses dirigeants. Voici
comment se présente le nouveau comité :

Président : Daniel Piralla
Vice-président : B. Gischig
Secrétaire : Mmc Larigaldie
Caissier : J.-D. Girod
Entraîneur : J.-L. Larigaldie.
Adresse du président : La Tormaz, 187C

Monthey.

Première manche
du championnat

de la fédération de tir
du Bas-Valais

La saison de tir 1974 sera sans doute
l'une des plus importantes de l'histoire
compte tenu des championnats du monde
à Thoune, et des 150 ans de la Société
suisse des carabiniers.

C'est cette année, que la .fédération du
Bas-Valais a choisie pour la mise sur pied
de son championnat.

Le rideau se lèvera par son premier acte
les 27 et 28 avril prochain avec les con-
cours individuels A et B, dans le cadre du
championnat suisse de groupes à 300 m. de
même que le concours individuels à 50 m.
Les places de tir pour le Bas-Valais sont
les suivantes : Vionnaz , Collombey-Muraz ,
Martigny et Orsières.

Le second tour aura lieu les 8 et 9 juin
avec le tir en campagne au programme, le
troisième avec le tir de la fédération à Val-
d'Illiez les 24, 25, 31 août et 1" septem-
bre. Ces trois tirs désigneront les partici-
pants à la finale qui aura lieu à Col-
lombey-Muraz.

Les comités de section sont invités à
faire l'impossible pour augmenter le nom-
bre de leurs groupes. Tout porte à croire
que le championnat de la fédération contri-
buera à de nouveaux records de partici-

pation pour les tireurs du Bas-Valais.

CREATION D'UNE PREMIERE LIGUE
Sous la présidence de M. Robert Gi-

rard (Genève), le comité central de la
fédéra'tion suisse, en compagnie des
présidents des dix associations régio-
nales, a tenu une séance commune à
Genève. A cette occasion, la nomina-
tion du comité des équi pes nationales a
été ratifiée. 11 est formé de MM. Fred
Liebich (Genève), président , Emy Gail-
lard (Nyon), Michel Rouiller (Fribourg)
et Fabio i Amado (Lugano). Ont
également été ratifiées les nominations
du directeur technique des équipes na-
tionales, M. Maurice Monnier (Genève)
et des entraîneurs fédéraux , MM. Cé-
lestin Mrazek (Fribourg) et Igor Tocigl
(Lugano).

Le programme futur des cadres fé-
déraux est le suivant : 4/5 mai stade de
préapration. 12/13 mai rencontres of-
ficielles Suisse-Argentine à Monthey et
Lugano. 17/22 mai stade de prépara-
tion pour les espoirs à Ovronnaz. 30
mai/2 juin tournoi quadrangulaire
espoirs à Salzbourg avec l'Autriche, le
Luxembourg et la RFA. Le programme
de la prochaine saison est en prépara -
tion avec, comme but , une participation
aux championnats d'Europe du groupe
B (12-28 mai 1975 en RFA). Plusieurs

matches sont prévus et des stages du-
rant 158 heures.

Par ailleurs, le vote par correspon-
dance pour la création d'une première
ligue à l'échelon national (4 groupes
dans l'ensemble du pays dès la pro-
chaine saison) a été dépouillé. Il a
donné un résultat positif , par 123 voix
contre 31. Un tour d'horizon sur ce qui
se fait au sein des différentes régions a
démontré qu 'un excellent travail en
profondeur est effectué et que l'on
cherche partout à diffuser le basketball.
Dans plusieurs régions, la collabora tion
du mouvement « Jeunesse et sport » est
très active.

Les tournois interassociations auront
lieu comme suit : minimes masculins à
Lausanne, le 5 mai : Genève, Neuchâ-
tel, Valais, Vaud). - Juniors féminins £
Neuchâtel les 11/12 mai : Berne,
Genève, Neuchâtel , Valais, Vaud , Zu-
rich. - Juniors masculins à Berne, les
18/19 mai : Vaud , Zurich Valais,
Berne, Genève, Neuchâtel. Enfin , il a
été pris note de diverses propositions
formulées en vue de l'assemblée repré-
sentative fédérale (15 jui n à Neuchâtel)
et qui concerne spécialement les
compétitions fédérales et la qualifica-
tion des joueurs y prenant part.

DEMAIN DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

C'est avec un grand intérêt qu 'on
attend le match retour des demi-fina-
les de la coupe d'Europe des clubs
champions entre Atletico Madrid et
Celtic Glasgow. Cette rencontre aura
lieu mercredi 24 avril au stade
Vicente-Calderôn de Madrid dès
20 heures.

Le climat est assez tendu après le
scandale survenu lors du match aller
(0-0). Malgré l'appel au calme et la
sérénité que les dirigeants espagnols
ont demandé au public, on craint une
réaction des supporters les plus fana-
tiques envers les Ecossais. Pour éviter
de possibles incidents, le club madri-
lène a pris de sévères dispositions : les
billets des premiers rangs n'ont pas
été mis en vente, aucune boisson ne
sera vendue pendant le match et la
police sera renforcée afin d'empêcher
les spectateurs d'envahir la pelouse.

Malgré la suspension de six joueurs
par la commission de discipline de
Î'UEFA, un certain optimisme règne
dans les milieux sportifs madrilènes
qui estiment que l'Atletico peut
s'imposer grâce à son meilleur jeu et
les encouragements de son public. La
rencontre qui ouvrira à l'une des deux

équipes le chemin de la finale sera
sans doute très passionnée.

Battue en championnat par Sara-
gosse (4-0), l'équipe d'Atletico a été
rassemblée dans la Sierra madrilène
où elle demeurera jusqu 'à l'heure du
match. Sa formation ne sera connue
qu'au dernier moment. Juan Carlos
Lorenzo, qui ne dispose que de qua-
torze éléments, choisira son « onze »
de base parmi les joueurs suivants :
Reina et Pacheco (gardiens), Heredia ,
Benegas, Capon et Eusebio (défen-
seurs), Adelardo, Bermejo et Irureta
(demis), Becerra, Ufarte , Gara te, Luis
et Fraguas (attaquants).

Le PC Magdebourg, qui vient de remporte r le championnat d'Allemagne
de l'Est, espère obtenir mercredi sur son terrain sa qualification pour la finale
de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui aura lieu le 8 mai à
Rotterdam.

Le match nul (1-1) qui sanctionna la rencontre du 10 avril dernier à
Lisbonne autorise les Allemands de l'Est à nourrir de sérieux espoirs, d'autant
plus que les champions de RDA semblent être au mieux de leur forme actuel-
lement. De plus , les candidats possibles à une sélection pour la coupe du monde
(Seguin, Sparwasser, Thyll) feront tout pour attirer l'attention du responsable.

A en croire son entraîneur Guenter Konzack , la formation est-allemande
ne se contentera pas de défendre l'avantage acquis au Portugal. Au contraire,
elle est décidée à pratiquer l'offensive à outrance afin d'éviter toute surprise
désagréable. La rencontre aura lieu à guichets fermés, les 43 000 places du stade
Ernst Grube ayant été prises d'assaut. Sa composition sera vraisemblablement
la suivante : Schulze ; Zapf , Enge, Abraham , Decker ; Sparwasser, Thyll,
Seguin ; Raugust, Mewes, Hoffmann.

Les résultats à l'étranger
• Brasilia. - Match amical : Brésil - Haïti
4-0 (1-0).
• Dublin. - Finale de la coupe d'Irlande :
Finn Harps - St. Patrick's Athletic 3-1.
• Luxembourg. - Classement final du
championnat après 22 journées : 1. Jeu-
nesse Esch (tenant du titre) 38 p. - 2. Red
Boys Differdange 32 - 3. Spora Luxem-
bourg 30 - 4. Avenir Beggen 26 - 5. Ans
Bonnevoie 25 - 6. Union Sportive Luxem-
bourg 22. Stade Duedelange (9) et National
(4) sont relégués.
• Yougoslavie. - Championnat de première
division : Hajduk Split - FC Zagreb 2-1. -
Classement après 28 journées : Etoile
Rouge Belgrade 35 - 2. Hajduk Split 35 - 3.
Vêlez Mostar 35 - 4. Celik Zenica 31 - 5.
OFK Belgrade 29 - 6. Partizan Belgrade 29.
• Espagne. - Championnat de première
division : Murcia - Las Palmas 0-1.

Indonésie - Uruguay 2-3
Excellente performance

d'un Valaisan au marathon de Boston

(des centaines de milliers) pour encourager Ce cross est ouvert aux catégories
les coureurs sur toute la longueur des dames, écolières, écoliers , juniors , vétérans ,

Dans son édition du mercredi 17 avril , le
Nouvelliste et FAV parlait brièvement du
marathon de Boston. Or, il y a dix jours ,
deux coureurs du CA Sierre, Philippe
Theytaz et Alain Zuber , s'envolaient pour
l'Amérique en compagnie de 120 autres
athlètes européens. Ils nous sont revenus _ _ « _ _. , «
samedi passé, enthousiasmés par l'am- 3 l^FOSS Q6 JVlOreCllOn
biance qu 'ils ont découverte, tant au niveau
des athlètes venus du monde entier, qu 'au Le 5 mai prochain , le Skibob-club de
niveau des spectateurs accourus en masse Savièse organise le 3L.cross de Moréchon.

42,195 km.
Par de bonnes conditions climatiques ,

sur un parcours très vallonné, Philippe
Theytaz, a réussi une excellente
performance puisqu 'il a terminé l'épreuve
en 2 h. 36'38", se classant 115" sur plus de
2000 concurrents. Sans les séquelles de sa
maladie (calculs rénaux) qui l'ont empêché
de se préparer normalement, il ne fait pas
de doute que l'athlète du CA Sierre aurait
fait encore beaucoup mieux. Phili ppe
Theytaz doit cette fois retrouver un mora l
tout neuf pour partici per en juin au cham-
pionnat suisse de marathon à Genève.

Quelques temps : 1. Neil Cusack , Ir-
lande, 2 h. 13'39" ; Hejda Antonin , CA
Fribourg, 2 h. 33'50"; Theytaz Philippe ,
CA Sierre, 2 h. 36'38" ; Zuber Alain , CA
Sierre, 3 h. 26'.

Le CA Sierre continuera à défendre ses

couleurs loin à la ronde, puisque le 27
avril, René Hischier et Bernard Crottaz ,
accompagnés de Jérôme Vuadens du Sion-
Olympic, défendront leurs chances sur 14
km à Alençon, près de Paris.

actifs et populaires.
La finance d'inscription s'élève à Fr. 4-

pour les dames, écoliers et écolières ; à Fr.
6- pour les juniors ; à Fr. 8.- pour les
vétérans, actifs et populaires.

Les inscriptions doivent se faire sur carte
postale à l'adresse : Skibob-club Savièse,
1965 Savièse. (Avec nom et date de nais-
sance).
Programme :
13 h. : distribution des dossards ;
14 h. : premier départ dans l'ordre : éco-

liers, dames, écolières, juniors , actifs, po-
pulaires et vétérans.

18 h. : distribution des prix à la halle de
fête.
Tous les participants recevront un prix.

Ordre des demi-finales des «suisses»

«|UICI \oiuii; I.UUIH. n^int  uui.ugi.1 \±>\j
leure).

C'est dimanche prochain à Uster
qu'auront lieu les demi-finales du
championnat suisse amateur.

Nous constatons que cinq Valaisans
seront en lice, dont trois Sédunois et

deux Martignerains. Selon les dires de
l'entraîneur Espinosa, deux Sédunois
Roetheli et Emery ont de grandes
chances de décrocher le titre national.
Nous alanyserons dans une prochaine
édition les possibilités des boxeurs va-
laisans.

Voici l'ordre des combats :

Coq : Beat Hausamann (Berne)
contre René Cajochen (Uster) . Hans
Mahlstein (Lucerne) contre Serge
Roetheli (Sion).

Plume : René Engler (Saint-Gall)
contre Germano Vicini (Colombier) .
Patrick Gay (Genève) contre Thomi
Zimmermann (Berne).

Légers : Etienne Mougin (Colombier)
contre Markus Rittershofer (Bâle).
Heinz Schiess (Berne) contre Jean-
Pierre Schwab (Tramelan).

Mi-welters : Urs Buebger (Soleure)
contre Georges Etter (La Chaux-de-
Fonds) . Willy Emery (Sion) contre
Ruedi Feldmann (Claris).

Welters : Toni Buser (Sissach) contre
Reynold Iten (Martigny). Jean-Luc Jac-
miina /CIAH\ /innirû Uûin T Pi latirrûr (CA_

Mi-moyens : Armin Bracher (Brugg)
contre Heiri Hug (Soleure). Daniel Sau-
tebin (Bienne) contre Walter Voegeli
(Berne) .

Moyens : Francis Nydegger (Bulle)
contre Gabriel Maillard (Morges).
Guido Corpàtaux (Berne) contre Karl
Schuepbach (Brugg).

Mi-lourds : Kurt Fahrni (Thoune)
contre Paul Fischbacher (Schaffhouse).
Maurice Nater (Genève) contre Marcel
Angehm (Schaffhouse).

Lourds : Jacques Tissot (Martigny)
contre Johnny Pini (Lucerne) . Raymond
Pencherek (Morges) contre Jean-Claude
Cudry (Fribourg) .

A quelques jours du concours hippique de Sion
Trois cavalières valaisannes à l'honneur

MICHÈLE ZUFFEREY

A quelques jours du concours hippique
de Sion qui se déroulera ce week-end sur
le magnifique terrain d'obstacles du
manège de Champsec, une excellente nou-
velle !

Trois jeunes cavalières valaisannes se
sont distinguées lors de la dernière sélec-
tion qui devait désigner les juniors ro-
mands appelés à participer aux deux der-
nières épreuves sélectives destinées à for-
mer l'équipe nationale juniors.

Sandra Rombaldi de Montana , Michèle
Zufferey de Sierre et Chantai Blanc de
Sion feront partie de cette équipe de dix
cavalières et cavaliers qui seront à Colom-
bier et Dietikon dans le courant de juin
prochain. Ils étaient trente au mois de

CHANTAL BLANC

janvier lorsque commença la série de dix
cours d'entraînement au Chalet-à-Gobet et
par la suite au Manège de Villard. Ils
n'étaient plus que dix après les épreuves de
samedi à La Tour-de-Peilz... Ils ne seront
plus que cinq lorsque l'équipe nationale
sera formée après Colombier et Dietikon.
Les places sont décidément bien chères et
c'est tant mieux pour le sport équestre. Une
réserve toutefois pour Michèle Zufferey . Sa
jument irlandaise Paddy-Lou étant très
jeune, il est fort possible que la cavalière
sierroise renonce à poursuivre plus en
avant pour cette année. Une décision
devrait intervenir sous peu. A quatorze
ans, elle a encore bien le temps !

Pour sa part, Tony Masocco paraît en

SANDRA ROMBALDI

pleine forme. Avec Manolito H il rempor-
tait toutes les premières places d'un
concours complet (cross, obstacles et dres-
sage) organisé dans le cadre du Manège de
Villard ce week-end passé. Le Sierrois
Aloys Ruppen et Gilberte II ne sont pas en
reste. Après avoir remporté brillamment une
épreuve lors du concours en Manège de
Bulle, c'est à Romont dimanche après-midi
que « la paire » sierroise récidivait.

Une chose est certaine , nos cavaliers de
concours valaisans seront de très sérieux
concurrents lors des diverses épreuves
qu 'ils disputeront à Sion samedi et diman-
che prochains. L'ouverture officielle de la
saison valaisanne s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

(1-2)
A Djakarta , l'équipe d'Uruguay est par-

venue à prendre sa revanche sur l'Indo-
nésie. Battue 48 heures auparavant par
2-1, elle a remporté de justesse cette
deuxième confrontation amicale sur le
score de 3-2 (mi-temps 2-1). Les Sud-
Américains ont dicté le jeu et ont moins
eu à souffrir de la chaleur que le pre-
mier jour de leur tournée. Deux buts de
Morena (5e et 50e) et un de Milar (44e) leur
ont permis de se réhabiliter alors que la
seconde réusssite des Indonésiens est inter-
venue sur penalty à la 79" minute.

• Décès d'Adolphe Freiburghaus. - A la
Chaux-de-Fonds est décédé à l'âge de 64
ans, des suites d'une longue maladie, Adol-
phe Freiburghaus, ancien champion suisse
de ski nordique en 1935, 1940 et 1943 et
membre du SC La Chaux-de-Fonds qui
conquit le titre national du relais en 1937,
1938, 1939, 1942 et 1943. C'est à Cortina ,
en 1941, qu 'Adolf Freiburghaus réalisa sa
meilleure performance internationale en se
classant 6' des courses de la FIS.
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Quelques vérités au sujet de votre argent

Où prendre
l'argent
lorsque arrive
une grosse
facture?

^__, 
,

Pour épargner, il faut savoir comment!

Les grosses factures ne font jamais
plaisir. Mais la situation devient vraiment
critique lorsque vous ne pouvez pas les
payer. Epargnez avec méthode. Vos pro-
pres économies non seulement vous évi-
tent des contrariétés mais vous apportent
aussi bien des satisfactions. Et si l'argent
est déposé à la banque, il porte intérêt.
Mais quoi que vous fassiez de vos éco-
nomies, elles vous procurent plus que le
sentiment rassurant de vous savoir indé-
pendant et elles signifient en outre la
sécurité de votre avenir.

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

Pour qui entend épargner de façon
méthodique et bénéficier d'un rendement

», sûr. pour qui l'épargne doit constituer
une réserve au propre sens du terme, il

¦» vaut mieux s'en tenir à des placements
traditionnels offrant un maximum de sé-
curité. Epargner ce n'est pas spéculer mais

H prévoir.
Renseignez-vous donc sur les diverses

possibilités d'épargne. Consultez-nous,
adressez-vous à l' une des succursales du
Crédit Suisse - ou envoyez-nous le cou-
pon ci-dëssous. Vous en apprendrez

« nr, ij 9UBU0 „ ahëteô/riavartfage sur cette importante
question.

M

Veuillez me faire parvenir votre brochure d'information
«L'art d'épargner avec méthode». ?2/e.

Nom/Prénom 

Z~— ® CRÉDIT SUISSE
NPA/ Localité || *"¦

11 La banque de voire choix pour une épargne méthodique
Adresser ce coupon au siège central du Crédit Suisse . M
case postale. 8021 Zurich, ou à l'une de ses succursales. |,

"I P Chalais - 4 et 5 mai 1974
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de la collection des
costumes valaisans
des treize districts

loi lu î«Çu H I *¦ Parcours : 9 km environ, populaires
L •̂ KvHisr 'îIlFl l Parcours : 13 km environ, sportifs

/H WL, *̂3hflW!î j3l Délai description : 10 Jours avant la
[B m*- fi U\\B marche, à la Caisse de Crédit Mutuel

Ï

breux inscrit dans les délais, membres
de l'Association des marches populaires
romandes et I.V.V.

E Club des marcheurs

1 Chalais-Réchy
w ~

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

La commune d'Avry-devant-Pont
cherche

COUPLE
pour la tenue de son hospice, soins aux pen-
sionnaires, cuisine et entretien de la maison,

ainsi que

UNE AIDE DE MAISON
pour seconder le couple aux travaux ménagers,
capable aussi de le remplacer les jours de
congé.

Date d'entrée : fin mai ou au plus tard le 15 juin.

Prestations : selon entente, nourriture et loge-
ment compris.

Offres :
Mme V. Augsburger, préposée à l'hospice

1631 Avry-devant-Pont
Tél. 029/5 23 21

17-23467

55U5
CENTER

MARTIGNY
r̂ ^W^̂ ^v Avenue de la Gare 29

Coudre soi-même, ce n'est pas si difficile.
Quel que soit votre âge, cela vous apportera

renouveau

Essayez
et satisfaction

TISSUS CENTER vous offre des nouveautés à des prix
très raisonnables.
Cotonnades, lainages, soieries, fibres synthétiques,
doublures, patrons, fils et fermetures éclair.
Service de coupe.

Rabais spéciaux aux couturières et groupes de cou-
turières, ainsi qu'aux personnes suivant des cours de
couture.

Ouvert l'après-midi - Samedi toute la journée

; Syndikus Textil div. tissus discount

A louer ou à vendre
dans ville du centre du Valais

entrepôt 1000 m2 env.
Faire offre sous chiffre P 36-901213 à
Publicitas, 1951 Sion.

THYON 2000
irk §1G3
Le soleil, la beauté des Alpes,

le charme de la forêt, la douceur
du climat, la pureté de l'air

une vraie cure de «réjuvénation»

Achetez un appartement
à Thyon 2000 ou

venez y passer vos vacances
Conditions avantageuses

Renseignements :
Bureau Central, Thyon 2000

1973 Thyon
Téléphone 027/4 86 08 - Télex OURST 38 363

 ̂ à

Mise au concours
La Castalie, centre médico-éducatif à
Monthey, met au concours plusieurs
postes

d'enseignants
spécialisés

auprès d'enfants handicapés mentaux
profonds.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1974

Les offres de service, avec curriculum
vitae et photocopies de certificats et réfé-
rences, sont à adresser à la direction du
centre.



Vouvry devient champion valaisan de IIe ligue
Chalais - Troistorrents 1.-2 (0-0)
Salquenen - Saxon 0-2 (0-0)
La Combe - Vouvry 0-4 (0-1)
Saint-Léonard - Naters 0-5 (0-0)
Ayent - Fully 0-2 (0-0)

Le premier point d'interrogation vient
de disparaître officiellement. Vouvry,
déjà en tête du classement à fin octobre
1973, a remporté le titre de champion
du groupe valaisan de II' ligue. La su-
périorité de l'équipe de Froçhaux a été
telle qu'aucun de ses adversaires ne
pouvait l'inquiéter.

Nous adressons toutes nos félicita-
tions à la belle formation bas-
valaisanne, qui saura très certainement
défendre avec brio ses chances dans le
tour de promotion.

Il n'y a donc plus d'interrogation en
ce qui concerne la tête du classement.
Naters, de son côté, compte trois points
d'avance sur Chalais et la place de dau-
phin parait lui revenir de droit.

Beaucoup moins claire apparaît la si-
tuation au bas du classement. Qui sera
relégué ? A la suite du fantastique re-
tour de Troistorrents qui accusait 5
points de retard sur l'avant-demier au
début du mois, tout est encore possible.

La lanterne rouge (séparée d'un point
seulement de Saint-Léonard) peut en-
registrer un maximum de 4 points (pos-
sible... puisqu'il reçoit Vernayaz et
Saxon) et de ce fait inquiéter théori-
quement Saint-Léonard, Ayent, Ver-
nayaz, La Combe et même Salquenen
avec lequel il pourrait arriver à égalité.

Certes, nous n'en sommes pas encore
là, mais Troistorrents « qui ne perd
plus » possède un avantage psycholo-
gique énorme avant les deux dernières
rencontres. Le dernier tremble moins
que ses concurrents directs. La fin de
ce championnat nous promet donc des
émotions supplémentaires.

A Chalais : nécessité oblige !
Mlle Antille, secrétaire du FC Chalais,

explique très bien ce qui s'est passé sur

le stade des Bozon : « Ce ne fut pas un
match très intéressant. Troistorrents,
grâce à une volonté supérieure dictée
par les circonstances, est parvenu à
obtenir les deux points qui lui étaient
indispensables. Notre adversaire du
jour garde ainsi l'espoir de rester en
II' ligue. Chalais, qui n'a plus rien à
perdre, et à gagner, pouvait difficile-
ment trouver une motivation suffisante
pour éviter cette défaite. » La confirma-
tion de cet état d'esprit nous vient de
M. Rouiller, coach de l'équipe de Trois-
torrents : « Nos joueurs ont plus ba-
garré dans cette rencontre, car pour
eux, il s'agit de sauver leur place en IIe
ligue. Depuis des semaines, chacun y
croit et les résultats positifs récom-
pensent leur grande volonté. »

Changements : Troistorrents : 46"
Crépin pour Vouillamoz ; 78e, Claret
pour Berra. Chalais : 46*, Epifani pour
Perruchoud ; 70*, Toffol pour Christen.

Buts : 55', Crépin (0-1) ; 58*, G.
Rudaz (1-1) ; 88°, F. Dubosson (1-2).

A Salquenen : rien ne va plus

A Salquenen, l'équipe arrive à un
point de rupture : vivement la fin du
championnat pour que les dirigeants et
joueurs parviennent à sauver l'essentiel.
La pause qui suivra ne sera pas de trop
pour repartir sur de nouvelles bases.

Dimanche encore, l'expulsion
d'Oswald Amacker a sonné faux. Une
pièce de plus au dossier déjà passa-
blement volumineux.

Les deux entraîneurs Gillioz et
Broyon n'attendent plus que la fin du
championnat pour tourner la page.
Bref, Salquenen se trouve à la croisée
des chemins et nous osons espérer qu'il
choisira le bon.

Que disent les entraîneurs ?
Broyon (Salquenen) : « Je me réjouis

d'arriver à la fin de cette saison qui
restera un mauvais souvenir. Dimanche
nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur l'international de hockey,
Charly Henzen, qui a apporté une note

optimiste au poste d'arrière latéral.
Malgré cela, nous avons dû recourir en
seconde mi-temps, à un Streit qui ne
suit aucun entraînement. Pour nous
c'était un match de liquidation alors
que, théoriquement, nous pouvons
encore être rejoints par Troistorrents. »

Rossini (Saxon) : « J'ai peur pour
Salquenen car la valeur de cette forma-
tion a fondu comme neige au soleil.
Actuellement, je me demande si elle se
trouve à sa place en II* ligue. Ce fut un
drôle de match. Au départ, nous nous
serions contentés d'un point à Sal-
quenen. Mais dès l'entrée sur le terrain,
nous avons compris qu'en face per-
sonne ne se souciait de gagner. Vrai-
ment, il n'y a aucune gloire à tirer de
cette victoire. »

Faits divers : à la 46* Saxon remplace
Lattion par Maret ; 50*, O. Amacker
est expulsé pour avoir frappé J.-Cl.
Mariéthoz ; 55*, Streit et Zumhofen
(président du club) entrent en jeu.

Buts : 50* et 61' Mariéthoz.

A La Combe : trop fort
L'entraîneur Pellaud le reconnaît :

« Vouvry est trop fort pour nous et
pour les autres équipes de II' ligue. Ce

4-0 n'est pas complet puisque nous
avons bénéficié à 4 reprises des mon-
tants des buts. Non il n'y a rien à dire
sur une rencontre par ailleurs animée et
correcte. »

Un membre du comité de Vouvry a
ajouté : « En seconde mi-temps, sur-
tout, notre formation a dominé outra-
geusement. »

Changements : Vouvry remplace R.
Rinaldi (blessé) par Froçhaux à la 75'

Buts : 12' J. Rinaldi ; 50', Pilloud ;
63* A. Steckler ; 78% A. Rinaldi.

A Saint-Léonard : baisse
de régime

Naters est-il beaucoup plus fort
qu'auparavant ou Saint-Léonard ac-
cuse-t-il le coup ? Les deux présidents
de clubs nous éclairent à ce sujet.

M Clivaz (Saint-Léonard) : « Il y a
incontestablement une baisse de régime
au sein de notre formation. On constate
que même les anciens joueurs ont ten-
dance à lever le pied involontairement
mais par saturation peut-être. Il nous
faudra bagarrer pour éviter le retour
de Troistorrents. »

M. Ruppen (Naters) : «Nous avons
mieux joué qu'à l'ordinaire. C'est éton-
nant car trois titulaires (R. Roten, B.
Schmid et J. Ricci) plus l'entraîneur
Vrankovic (blessé) sont restés sur le
banc. Les jeunes ont fait plaisir. Saint-
Léonard a tenu une mi-temps mais se
résigna après avoir reçu trois buts en
l'espace de 12 minutes.

Buts : 53*, B. Eggel ; 60*, K.
Salzmann ; 65* I. Eggel (penalty) ; 72',
K. Salzmann, 76*, A. Ricci.

A Ayent : crispation
Le phénomène n'est pas nouveau.

Ayent regrette maintenant de n'avoir
pas su accumuler les points au moment
propice. Maintenant l'équipe se crispe.
Ecoutons le président Dussex : « Peut-

on parler de poisse lorsque l'on se crée
des occasions mais que l'on ne marque
pas ? De toute manière il faut re-
connaître que la formation a plus de
peine à s'exprimer au moment où il
s'agit de se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise. De toute manière, nous
demeurons confiants. La demi-finale de
la coupe valaisanne, samedi prochain,(à
Riddes face à Vouvry 2) devrait nous
permettre de retrouver une nouvelle
stabilité. »

L'entraîneur Sixt est satisfait :
« Nos matches avec Ayent sont toujours ,
assez tendus sans pour autant basculer
dans les règlements de comptes. Je
pense que dimanche, au stade Saint-
Jacques, nous avons mieux exploité les
occasions de buts que notre adver-
saire. »

Buts : 71', Mce Bender (belle reprise
de la tête sur centre de Fellay); 85', J.-
L. Carron.

Fait spécial du dimanche

Aucune formation recevante ne s'est
imposée dimanche en II' ligue. Plus,
toutes les équipes visiteuses ont gagné !
Verdict assez rare pour être signalé.

JM

Classement
1. Vouvry 17 13 3 1 43-14 29
2. Naters 17 9 4 4 34-22 22
3. Chalais 17 6 7 4 24-21 19
4. Saxon 17 7 4 6 29-23 18
5. Fully 17 7 4 6 37-32 18
6. Salquenen 17 7 2 8 25-27 16
7. La Combe 17 7 1 9 33-42 15
8. Vemayaz 17 5 4 8 29-29 14
9. Ayent 18 4 6 8 21-36 14

10. St.-Léonard 18 5 3 10 32-43 13
11. Troistorrents 18 4 4 10 25-43 12

Vouvry est champion de groupe et
disputera les finales pour l'ascension en
1" ligue.

France : Saint-Etienne, le

mais, car Saint-Etienne, qui entrevoit déjà n'a pas eu à forcer pour obtenir l'enjeu 32-24.

Italie : La Lazio de Rome perd du terrain

Football et rugby au programme du le titre au bout de la ligne droite , semble
week-end : outre-Jura l'intérêt était partagé avoir trouvé la bonne carburation. Et
entre le ballon rond et le ballon ovale. l'échéance n'est plus très lointaine.
Comme si ces deux sports étaient concur-
rentiels. En division I, la 32' journée avait
été avancée au vendredi. Elle a été favo-
rable à Saint-Etienne une fois de plus , qui
a battu Troyes par 2-0 sur son terrain ,
grâce à deux buts de Lopez et Larqué,
après la pause. Dans le même temps ,
Nantes était tenu en échec par Rennes à
domicile (1-1). Les Nantais , après avoir
longuement souffert devant leur public, ont
donc cédé du terrain à leurs rivaux sté-
phanois qui comptent désormais 4 points
d'avance sur eux avec un match en plus
toutefois.

Tout n'est pas perdu pour les Nantais
qui ont sauvé la face grâce à un penalty de
Pech. Mais ils devront s'accrocher désor-
mais, car Saint-Etienne, qui entrevoit déjà

La Lazio n'a pas encore gagné le cham-
pionnat d'Italie et elle devra se méfier si
elle veut s'emparer de ce « scudetto » qui
lui tend les bras depuis de nombreuses se-
maines. Le leader n'a pu en effet , faire que
match nul (0-0) à San Siro, face à PAC
Milan , et il a perdu ainsi un point sur la

r

Dans le sillage des deux formations de
tête, on s'accroche pour garder le contact.
Lyon (0-0 face à Reims), Angers (1-2
devant Bastia), Sochaux (2-3 devant Metz)
et Nice (0-4 face à Bordeaux) ont trébuché
malencontreusement ce qui a fait de Saint-
Etienne le grand bénéficiaire de cette nou-
velle journée. En revanche , Jean Snella ,
connaît de nouveaux déboires avec ses
Niçois, victimes d'un sursaut d'orgueil de
la part de Girondins bien décidés à dé-
fendre leur place en première division
jusqu'au bout.

Il eût fallu que le Paris FC en fasse de
même pour retrouver quelques espoirs.
Malheureusement le parc des Princes
semble avoir mieux convenu à Lens qui

Juventus , qui s'est imposée (2-0) devant
Sampdoria.

Mais la situation de la formation
romaine demeure tout de même fort envia-
ble, bien qu'elle ne puisse plus se
permettre la moindre distraction. Les
hommes de Maestrelli eurent d'ailleurs une

total. Deux points précieux perdus pour
les Parisiens qui s'enfoncent toujours plus
et qui semblent s'accrocher désespérément
à une planche de salut savonneuse. Tom-
beront-ils que le football sera toujours re-
présenté au niveau supérieur à Paris l'an
prochain puisque le Red Star vient
d'obtenir sa promotion grâce à sa victoire
par 2-0 sur le Paris-Saint-Germain de Juste
Fontaine. Dans le groupe A, Lille est
également sur le chemin de l'ascension.
Classement :

1. Saint-Etienne 32-52 ; 2. Nantes 31-48 ;
3. Lyon 32-47 ; 4. Angers 32-44 ; 5. So-
chaux 32-42 ; 6. Nice, Lens et Reims
32-41 ; 9. Nîmes 31-39 ; 10. Metz 32-39 ;
11. Strasbourg 32-37 ; 12. Monaco 31-34 ;
13. Troyes et Marseille 32-34 ; 15. Bastia
31-33 ; 17. Rennes et Nancy 32-33 ; 18.
Bordeaux et Paris FC 32-32 ; 20. Sedan

certaine part de chance car ils furent do-
minés sur l'ensemble de la rencontre, par
une équipe milanaise considérablement
modifiée en raison des absences du gardien
Vecchi et du trio central Benetti, Bigon,
Rivera, tous réservés en prévision du
match retour de coupe des coupes. Les
leaders durent leur salut aux exploits du
gardien Pulici , qui , dans une forme remar-
quable, eut plusieurs interventions
décisives.

Profitant du demi-échec de Lazio, la Ju-
ventus s'est donc rapprochée à trois points.
Les tenants du titre se sont imposés aisé-
ment (2-0), mais sans cependant convain-
cre totalement, face à Sampdoria qui ne
joue plus que pour l'honneur, étant déjà
relégué. La « Juve » assura le résultat
sur deux buts de Bettega (4e et 56')
et se contenta dès lors de vivre sur son
avance, sacrifiant quelque peu la manière
au résultat, au grand désappointement de
ses supporters. A noter que Zoff arrêta
magistralement un penalty tiré par Improta
(88').

Derrière les deux premiers, le trou
semble désormais fait , puisque Naples et la
Fiorentina ont été tous deux battus. En bas
du classement, Gênes, battu chez lui par
deux penalties de Pulici transformés pour
l'AC Torino (70' et 88e), a désormais aban-
donné ses ultimes illusions alors que
Vérone a repris espoir.

LE CLASSEMENT
(26 MATCHES)

1. Lazio 38 points ; 2. Juventus 35 ; 3.
Naples et Fiorentina 31 ; 5. Intemazionale
30 ; 6. AC Torino 28 ; 7. Bologne et AC
Milan 26 ; 9. Cesena Cagliari et Lanerossi
24; 12. AS Rome 23 ; 13. loggia 21 ; 14.
Vérone 19 ; 15. Gênes 17 ; 16. Sampdoria
16.

victoire aisée du Brésil
sur Haïti par 4 - 0  ( 1 - 0 )

A Brasilia, en présence de 35 000 spettateurs, le Brésil a battu aisément Haïti,
par 4-0 (1-0). Les champions du monde ne furent jamais inquiétés par une sélection
haïtienne visiblement complexée et la marque aurait même pu être plus lourde si le
gardien Francillon n'avait multiplié les parades dé classe, mais, après avoir résisté
une vingtaine de minutes, la défense d'Haïti dut capituler une première fois, sur un
tir de Paulo César (21*). Après la pause, les Brésiliens concrétisèrent de façon
logique leur supériorité grâce à des réussites de Rivelino (50') et Edu (76"), Vorbe
marquant contre son camp à la 59' minute. Les équipes étaient les suivantes :

Brésil Léo ; Ze Maria, Luis Pereira, Piazza, Marinho ; Clodoaldo, Paulo
César, Rivelino ; Jairzinho César (Leivinha), Paulo César I (Edu).

Haïti : Francillon ; Bayonne , Jean Joseph , Vorbe, Auguste ; Racine , Guy St Gill ;
Antoine, Sannon, R. St. Gil , Désir.

Les résultats a l'étranger
Hongrie. - Championnat de première division (24' journée) : MTK-Dorog 4-2 ;

Ujpest Dosza - Egyetertes 6-1 ; Pecs - Salgotarjan 1-0 ; Szeged - Szombathely 0-0 ;
Videoton - Vasas 0-0 ; Tatabanya - Zalaegerszeg 2-1 ; Csepel - Honved 2-1 ; Raba
Eto Gyoer - Ferencvaros 2-1.

Classement: 1. Ujpest Dosza 34 points ; 2. Ferencvaros , Videoton , Raba Eto
Gyoer et Tatabanya 30.

Yougoslavie. - Championnat de première division (28' journée) : Etoile Rouge -
Radnicki 4-0; Bor-Celik 0-0; Dynamo Zagreb-Sarajevo 4-1; Voivodina-Proleter3-l;
Borac Partizan Belgrade 1-1 ; Olimpia Ljubljana - Vardar 2-0 ; OFK Beograd -
Vêlez 3-0 ; Sloboda - Zeieznicar 3-1 ; Hajduk Split - Zagreb 2-1.

Classement : 1. Etoile Rouge et Hajduk 35 points ; 3. Vêlez 33 ; 4. Celik 31.

Allemagne : matches nuls ( 1 - 1 )
pour les trois premiers classé s

Les positions n'ont pas changé en plémentaire à quatre jours de son
tête du classement du championnat de
la Bundesliga allemande, au terme de
la 30' journée : les trois premiers ont dû
se contenter du match nul, sur le score
de 1-1. Devant 72 000 spectateurs (on a
joué à guichets fermés), Bayern
Munich, le leader, a été tenu en échec
par le VFB Stuttgart, qui avait ouvert le
score à la 43' minute par Stickel. Un
solo de Gerd Millier permit aux Bava-
rois d'égaliser à la 51' minute. Leur
nervosité excessive à coûté un avertis-
sement à Beckenbauer comme à Gerd
Millier en fin de match.

Borussia Mœnchengladbach , qui par-
tait largement favori à Bochum (25 000
spectateurs), a déçu. Il avait pourtant
ouvert le score dès la 27' minute par
Rupp. Mais il se montra incapable par
la suite d'augmenter son avantage. Il
resta en outre, ^ans réaction après l'é-
galisation de Bochum. à la 58* minute
(par Walitza). Déjà privé de Heynckes
et de Danner (tous deux blessés), Bo-
russia a eu la malchance de perd re
encore le Danois Jensen, victime d'une
fracture de la jambe. Le vainqueur de
la coupe d'Allemagne 1973 n'avait
certes pas besoin de ce handicap sup-

match retour de la coupe des coupes
contre l'AC Milan.

Les neuf rencontres de cette 30e
journée ont été suivies par plus de
200 000 spectateurs. Mais il n'y a eu
que dix-neuf buts marqués. Et encore
sept de ces dix-neuf buts ont-ils été
réussis au cours du seul match FC Co-
logne - Hertha Berlin (3-4). C'est Kudi
Mûller, qui avait ouvert le score dès la
11' minute pour Hertha Berlin, qui s'est
ainsi imposé à Cologne pour la pre-
mière , fois en dix ans.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich 30-43 ; 2. Borussia
Mœnchengladbach 30-42 ; 3. Fortuna
Duesseldorf 30-37 ; 4. Eintracht Franc-
fort 30-37 ; 5. Schalke 30-35 ; 6. FC
Cologne 30-37; 7. SVHambourg 30-31;
8. FC Kaisers! au te m 30-31; 9. Hertha
Berlin 30-31 ; 10. VFB Stuttgart 30-30 ;
11. Kickers Offenbach 30-27 ; 12. Wer-
der Brème 30-27 ; 13. VFL Bochum 30-
25 ; 14. Rotweiss Essen 30-25 ; 15.
Wuppertal 30-23 ; 16. MSV Duisbourg
30-22 ; 17. Fortuna Cologne 30-21 ; 18.
Hanovre 30-20.

Angleterre : Liverpool trébuche

1. Leeds United 41-60 ; 2. Liverpool

Leeds United , après avoir failli tout
perdre, à toutes les chances désormais
de remporter le titre de champion
d'Angleterre. Au terme d'un match pas-
sionnant disputé devant 44 000 specta-
teurs, il a battu Ipswich Town par 3-2,
ce qui lui a permis de porter à cinq
points son avance sur Liverpool , tenu
en échec (0-0) dans son derby contre
Everton. Leeds n'a plus qu'un match à
jouer (samedi sur le terrain des Queens
Park Rangers). Liverpool en a encore
trois : contre Arsenal mercredi, contre
West Ham United samedi et contre
Tottenham à une date qui n'a pas
encore été fixée. Un match nul est dé-
sormais suffisant à Leeds, qui arriverait
ainsi à 61 points. Liverpool peut arriver
également à 61 points en gagnant ses
trois derniers matche mais, dans ce
cas, le titre reviendrait à Leeds qui
possède un goal-average nettement plus
favorable.

Contre Ipswich Town, Leeds avait
pris un excellent départ. Grâce à des
buts de Lorimer et Bremner, il menait
par 2-0 après 22 minutes de jeu. Mais
Ipswich réagit pour égaliser par Talbot
et Hamilton. C'est finalement Clarke
qui fit la décision pour le leader en
marquant à la 69' minute.

Dans le bas du classement, une pre-
mière décision est intervenue : malgré
la victoire remportée sur Burnley (1-0),

Norwich City ne peut plus échapper à
la relégation. Deux candidats à la chute
en deuxième division étaient opposés :
Southampton et Manchester United.
Maccalliog (ex-Wolverhampton), qui
disputait son troisième match sous le
maillot de Manchester United , ouvrit le
score sur penalty à la 21* minute (c'est
son 4' but pour sa nouvelle équipe).
Mais Southampton égalisa par l'inter-
médiaire de Channon à la 46* minute.

Birmingham a dû également se con-
tenter du match nul à Newcastle de
sorte que Manchester United , bien que
toujours à l'avant-demier rang,
conserve une chance de se tirer d'af-
faire.

LE CLASSEMENT

J!»-S5; .S. ipswien l own <»*-<»/; "».ueruy
County 41-46 ; 5. Burnley 40-43 ; 6.
Stoke City 40-42 ; 7. Queens Park Ran-
gers 39-42 ; 8. Everton 40-42 ; 9. Leices-
ter City 30-40 ; 10. Wolverhampton 40-
39; 11. Arsenal 39-38; 12. Sheffield
United 41-38 ; 13. Manchester City 41-
38 ; 14. Newcastle United 40-37 ; 15.
Chelsea 41-37 ; 16. Tottenham 39-37 ;
17. Coventry City 41-37 ; 18. West ham
United 41-36 ; 19. Southampton 40-34 ;
20. Birmingham City 40-33 ; 21. Man-
chester United 39-32 ; 22. Norwich City
40-29.
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ALIMENTATION ?
Rôti de porc IJCv
épaule ie kg 14.-
Ragoût de porc

le kg 12.—
Purée de pommes
de terre Stocki H H nle paquet de 145 g 1.1U

Café mocca Onko
le paquet de 250 g 2.95

¦
Billieux & Cie
Grands Chantiers SA

cherche

snt d'un mois
"^¦oi  ̂* Ii.-t»n«ir > j

HLER-PELLET
\ AUX GALERIES DU MIDI SION

CUISINIER
pour un remplacement d'un moi:
(mai 1974)

Tél. 026/2 28 01
36-621

I
Etudiant à l'école
hôtelièrehôtelière

cherche place
comme
stagiaire
de cuisine
pour 5 mois

Tél. 027/5 13 22
36-24651

Transitgaz SA, Zurich
Emprunt 8% 1974-92
de Fr. 40 000 000
But de l'emprunt financement partiel du tronçon suisse du gazoduc de transit

Hollande-Italie.

Durée maximum 18 ans, en moyenne 12ya ans

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription du 23 au 29 avril 1974, à midi

Libération au 10 mai 1974

Amortissements dès 1978

Cotation à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

La Transitgaz SA conclura avec la SNAM S.p.A., Milan, et la SWISSGAS, Société
anonyme suisse pour le gaz naturel, St-Gall/Zurich, un contrat individuel pour le
transport de gaz naturel d'une durée de 20 ans. Les tarifs seront fixés de telle sorte
que la couverture totale des frais annuels de la Transitgaz SA soit assurée, notam-
ment l'amortissement complet, en vingt ans, du gazoduc avec ses installations
annexes et le service des intérêts du capital étranger. Les comptes annuels com-
prennent donc notamment le paiement des intérêts sur l'emprunt et son amortisse-
ment.

La SNAM S.p.a. et la SWISSGAS, Société anonyme suisse pour le gaz naturel, se
sont engagées à fournir une aide financière éventuelle à la Transitgaz SA pour le cas
où cette dernière ne serait pas en mesure, pour une raison ou une autre, de tenir ses
engagements de transport.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Zurich
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudolse Julius Bâr & Co.

Banca del Gottardo

Entreprise avec ateliers situés à Bussigny-près-Lau-
sanne cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir,
un

mécanicien-ajusteur
comme

chef d'équipe
Nous demandons personne expérimentée et conscien-
cieuse, de nationalité suisse, âgée de 30-40 ans, apte
à diriger un groupe de mécaniciens et d'ajusteurs de
manière indépendante.

Prière de faire offres de service avec les indications
habituelles sous chiffre PV 901031 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Bar à café Tlcino

Sion

cherche

serveuse

Tél. 027/2 38 08

36-24657

Le coussinet
happy
vous offre urn
repos nocturn
merveilleux

MARTIGNY té 02AL22 2
télex 38 351

Les lits «happyflex»
sont médicalement

tent

mbia

:ntrepot regiona
neuf, M. Bûcher
stale, 1950 Sion
027/8 11 51

Nous cherchons, pour la vente d'un pro-
riuit suisse bien introduit et connu pour
la préparation de l'eau, des

revendeurs régionaux
pour le canton du Valais.

Nous offrons des conditions excellentes.
Le service est assuré par la fabrique.

Les personnes intéressées qui sont bien
introduites auprès de la clientèle des
commerces d'appareils sanitaires sont
priées de s'annoncer s/chiffre S 900509
à Publicitas, 3001 Berne.



Ligue A

Monthey - Baden 56-82

Sion - Viaanello 87 - 71 134 - 401

La rencontre Fédérale - Fribourg Olym-
pic de samedi prochain, si attendue dans
tout le Tessin, ne sera finalement qu'une
rencontre de liquidation ! En battant les
Luganais, Stade Français a offert aux Fri-
bourgeois leur deuxième titre consécutif.
C'est un succès parfaitement mérité pour
les hommes de Mrazek. A l'heure où la
passion des Tessinois pour le basket abou-
tit parfois à des excès, où l'argent com-
mence à jouer un rôle beaucoup trop im-
portant dans une ville de Lugano qui
compte quatre équipes désireuses de se
renforcer par tous les moyens, le titre na-
tional récompense l'intelligence, le jeu col-
lectif et la saine politique sportive de Fri-
bourg Olympic.

Passionnant ce match Stade Français -
Fédérale ! Grâce à Moore et à Walker ex-
cellents, la rencontre fut de qualité. Mais
un homme a éclipsé tous les autres
joueurs, à l'image de Lawrence qu'il a
complètement neutralisé : un bel athlète
noir nommé Herb Washington qui pourrait
bien être le meilleur joueur évoluant en
Europe actuellement... Samedi, il a élevé le
jeu à un niveau rarement atteint en Suisse.
Mais curieusement, c'est alors que
Washington était sorti pour 5 fautes per-
sonnelles que Stade Français gagna le
match ; en conservant la balle le plus long-
temps possible avec un brin de chance
aussi, les Genevois ont profité de la ner-
vosité excessive des Tessinois pour réaliser
un authentique exploit.

CLASSEMENT
1. Fribourg O. 17 15 0 2 1625-1239 30
2. Fédérale 17 13 1 3 1602-1313 27
3. Stade Fr. 17 13 1 3 1438-1310 27
4. Neuchâtel 17 10 1 6 1387-1379 21
5. Pregassona . 17 9 1 7 1444-1377 19
6. Martigny 17 8 0 9 1335-1382 16
7. Vevey 17 8 0 9 1457-1554 16
8. UGS 17 4 1 12 1395-1453 11
9. Nyon 17 1 1  15 1213-1431 3

10. Zurich 17 1 0 16 1245-1609 2

LIGUE A FEMININE :
Fémina - Muraltese 53-51 ; La Chaux- mens universitaires), avant le début du

de-Fonds - Nyon 37-64 ; Plainpalais - Ba- tom f ™ "1 d'ascension au cours duquel ils
den 74-64 ; Lausanne - Uni Bâle 54-60 ; auront vraiment besoin de lui. Et puis le
Berne - Stade Français 57-47. maître à iouer Fngerio a subi une inter-

classement : 1. Stade Français et Plain- vennon chirurgicale et ne jouera plus avant
palais 17-30 ; 3. Berne 17-28 ; 4. Nyon les rencontres de promotion. Cela signifie-
17-24 ; 5. Baden 17-22 ; 6. Fémina 17-12 ; t U  aue sion a rencontré une équipe fan-
7. Muraltese 17-10 ; 8. Uni Bâle 17-6 ; 9. tome ? Certes, la formation tessinoise a
Lausanne et La Chaux-de-Fonds 17-4. douloureusement ressenti l'absence de ses

vedettes, mais les Pozzi, Bagnoli, Tanzi et
Lieue B surtout l'international Ermotti ne sont pas

, les premiers venus. Et si finalement lesSportive - Marly „",, Valaisans se sont imposés avec une avanceChampel - Meynn 84-61 confortable, il a fallu attendre longtempsSaint-Paul - Pully 77-78 ayant .̂  n>aient fe mafch en mamsLausanne - Uni Baie 75-79 
 ̂sédmois nerveux prirenl un départSion -Viganello 87-71 catastrophique. Après trois minutes, Vi-Renens - Swissair 99-68 Uo menait déjà 8.„ , Le coach sédu.

Çossonay - Vernier 109-87 £b introduisit alors son junior Mariéthoz,
Lernarua - City Fnb. 93-93 

 ̂retrouve avec le printemps, sa formeJonction - Birsfelden 86-65 de ,a sajson  ̂ Marié(hoz montraMouno - Servette 136-53 temple à ses camarades qui ne firentCoups de théâtre dans le groupe I ou 
 ̂ de 

4
les mal classes se sont révoltes ; deux gion avai( ^̂ ,a situation engrosses surprises a Sion et a Lausanne ou fayeur Mais  ̂ Jessinois emmenés pa,Viganello et Lausanne-Sports ont ete bat- EnmM ng  ̂laissèren, impressionnertus Lausanne, que Ion croyait sauve, de- ,a f des  ̂ valaisans. Envient avec Sion le seul « candidat » possi- r ° '

ble pour accompagner Saint-Paul (battu
d'un point seulement par le leader) dans le
tour final promotion-relégation ! Ce duel
entre Lausanne et Sion reste donc la seule
inconnue de cette compétition.

Dans le second groupe, au contraire,
tout est encore possible en queue de clas-
sement, avec Vernier (8 points), Servette
(10), Lémania et Birsfelden (11) et Swissair
(12). En ce qui concerne la deuxième
place, Renens a pris une sérieuse option
pour la conquérir grâce à son succès sur
Swissair et au nul de son plus dangereux
adversaire City Fribourg, à Lémania.

Classement du groupe I :

1. Pully 17 16 0 1 1560-1185 32
2. Viganello 17 14 0 3 1517-1304 28
3. Champel 17 10 0 7 1238-1277 20
4. Sportive 17 7 0 10 1384-1281 16

Sion : Potard (11), Métrai (23), Fauchère
(2), Mariéthoz (28), Schrœter (8), Mudry
(9), Mabillard (6). 22 fautes personnelles ;
deux joueurs éliminés pour 5 fautes : Mu-
dry et Mabillard (38*). Coups-francs :
11-26.

Viganello : Kraus (3), Tanzi (12), Bac-
ciarini (8), Bagnoli, Aurino (2), Vicari, Bot-
tani (6). Pozzi (16), Ermotti (24). 32 fautes
personnelles ; trois joueurs éliminés :
Kraus (25'), Bottani et Pozzi (40e). Coups-
francs : 10-16.

Arbitres : MM. Devanthéry et Roagna.
La chance avait souvent fait défaut aux

Sédunois cette saison ; face à Viganello,
elle leur a donné un sérieux coup de main
à un moment où ils en avaient particuliè-
rement besoin ! Dame Fortune s'est mani-
festée par l'absence samedi des deux meil-
leurs joueurs de Viganello dans l'équipe
venue affronter les Sédunois. Le
Yougoslave Janic a reçu le feu vert de ses
dirigeants pour retourner à Belgrade (exa-

5. Marly 17 7 1 9 1291-1385 15
6. Uni Bâle 17 7 1 9 1342-1448 15
7. Lausanne 17 7 0 10 1184-1248 14
8. Sion 17 7 0 10 1203-1270 14
9. Saint-paul 17 6 0 11 1229-1316 12

10. Meyrin 17 2 0 15 1261-1499 4

PROMOTION EN LIGUE B :

Monthey - Baden 56-82
Savosa - Lausanne 80-61
Reussbuehl - Auvernier 78-91

(24-43)
Monthey : Vannay (11), Descartes (10),

Nussbaumer (6), Victor (8), B. de Luca (3),

deux minutes, ils reprirent à nouveau
vantage qu'ils augmentèrent avant

Duchoud, M. de Luca (1), Monod (9), Gay
(8), Bellwald.

Baden : Janini , Hronek , Ofner, Bickel ,
Perret, Orlando, Ruffenach, Moline, Tani,
Grundbacher, Herzog.

Les années se suivent et se ressemblent
pour Monthey. Pour la troisième année
consécutive, les Bas-Valaisans ont fort mal
débuté le tour final d'ascension en ligue B
Méconnaissables, les hommes de l'entraî-
neur Gay ont disputé leur plus mauvais
match de la saison. Très nerveux, les Va-
laisans firent preuve de beaucoup de mala-
dresse face à une honnête formation com-
posée de certains joueurs expérimentés
comme Perret et le Tchèque Hronek , qui
évoluait en ligue A l'an passé (43 points à
eux deux). Baden se trouve ainsi bien pla-
cé à la veille du match retour, samedi pro-
chain.

Metral a pris en défaut la défense tes-
sinoise représentée par Aurino (11) pour
inscrire deux points en fa veur de Sion.

i
I

I
0
I
I
0
I
I
I
I

Le feu vert est donne
au championnat d'été

Le pilote américain Richard Petty, au I
¦ volant de sa Dodge, a fêté sa troisième _
I victoire de la saison en remportant les I
¦ 225 miles de North Wilkesboro (Ca- |

I 
roline du Nord), épreuve réservée aux ¦

I voitures de série et comptant pour le I
m championnat de la Nascar.

Classement : 1. Richard Petty, Dodge |
¦ 225 milles = 362 km en 2 h. 20'20" ¦

I
' (moyenne 155 km/h) ; 2. Cale Yarbo- I
| rough, Chevrolet ; 3. Bobby Allison, I
_ Chevrolet ; 4. Benny Parsons,
I Chevrolet ; 5. Lennie Pond, Chevrolet.

Pour les équipes romandes, le cham-
pionnat de première ligue débutera
samedi 27 avril. L'équipe de la Chaux-
de-Fonds qui évolue dans le groupe de
Berne ouvrira cette nouvelle saison
d'été en rencontrant BTV Berne. Pour
ta formation de la cité horlogère qui
évolue dans un groupe très fort cette
compétition d'été sera probablement
très difficile. En effet , nous constatons
que le club de La Chaux-de-Fonds a
depuis quelques années beaucoup de
peine à renouveler ses cadres.

Deux points pour le
Monthey ?

ri^

¦ Pour le HC Monthey, qui évoluera
cette saison dans le groupe D en
compagnie de Crissier II , Cheminots ,

M Pully, Jeunes commerçants et
Lausanne-Bourgeoise III , la rencontre
face aux Cheminots le 29 avril devrait
se terminer par une victoire relative-
ment facile. Cette rencontre qui se
déroulera au stade de la Blécherette à
Lausanne devrait également nous per-
mettre de nous faire une opinion sur les
¦ possibilités de la formation du Bas-Va-

lais.

Calendrier du HC Monthey
29.14 Cheminots-Monthey, 4.5. Cris-

sier-Monthey, 11.5. 17 h. 30, Monthey-
Jeunes commerçants ; 15.5 Pully-Mon-
¦ they ; 28.5 Lcu.-anne-Bourgeoise III-

Monthey ; 8.6, 15 heures Monthey-Cris-
sier ; 17 heures, Monthey-Cheminots ;
17.6 Jeunes commerçants-Monthey ;
29.6, 16 heures, Monthey-Lausanne-
Bourgeoise III ; 17 h. 30 Month=y-
PuUy.

lais. TRES GRAND SUCCES ¦ Chevrolet ; 4. Benny Parsons, "
DE LA COUPE DE HANDBALL ' Chevrolet ; 5. Lennie Pond, Chevrolet. |

Calendrier du HC Monthey A il JOUEURS I
I Pour cette année, 97 équipes ont ^̂   ̂̂  ̂  ̂ m m̂  ̂̂  ̂

29.14 Cheminots-Monthey, 4.5. Cris- annoncé leur inscription pour partici per
sier-Monthey, 11.5. 17 h. 30, Monthey- à la c0"?6 de handball à 11 joueurs.
Jeunes commerçants ; 15.5 Pully-Mon- 0nze formations viennent de la ligue
they ; 28.5 Leu.-anne-Bourgeoise III- nationale, vingt de première ligue et
Monthey ; 8.6, 15 heures Monthey-Cris- soixante six des ligues régionales. On

I sier • 17 heures Monthev-Cheminots • note donc une augmentation de 160 % , . . .
17.6' jeui!« œmmêrSt»-M

™
nft5 ; P  ̂ rapport à . l'année dernière. Une f̂lJZ^  ̂"" C°nC°UrS N° 16

29.6, 16 heures, Monthey-Lausanne- ,eue situation devrait faire réfléchir cer- zl avm ¦

Bourgeoise III ; 17 h. 30 Month°y- t3"15 dirigeants sur la valeur de la 5 ., _ ~A ltil A .
Pullv compétition d'été ! Aal 8 g' avec ~ p' tn- Z4 i °l 'Z ,ruuv- K 489 gag. avec 11 p. 189.85

L i M H BaB B I M H H B M H H B BB I H B H H a BH  —Jî 6 212 gag. avec 10 p. 14.95

Un nouveau titre pour Viège ?
Au sein du groupe de première ligue

de la région Vaud-Valais-Genève, l'é-
quipe de Viège reprendra la compéti-
tion seulement le samedi 4 mai en re-
cevant l'US Yverdon. Pour la formation
du Haut-Valais , le championnat de cet
été sera axé sur la formation de jeunes
joueurs. En effet , l'équipe de Viège
qui a de sérieuses ambitions pour la
prochaine saison en salle va très certai-
nement nous présenter un jeu d'un
excellent niveau et probablement
remporter un nouveau titre.

CALENDRIER DE VIEGE
4.5, 16 heures, Viège-US Yverdon ;

11.5, Petit-Saconnex-Viège ; 18.5, 16 h.
15, Viège-Amis-Gyms Lausanne ; 25.5 , |
Servette-Viège, International-Viège ;
8.6, Amis-Gyms-Viège et US Yverdon-
Viège ; 15.6, 16 heures, Viège-Servette ;
22.6, 16 heures, Viège-International ;
29.6, 16 heures, Viège-Petit-Saconnex. ¦

Bientôt le trophée du Muveran
Pour la 27e fois, l'Union des patrouilleurs

alpins de la division de montagne et de
forteresse 10, organise son épreuve interna-
tionale de ski en haute montagne, le
trophée du Muveran, les samedi 27 et
dimanche 28 avril, aux Plans-sur-Bex.

Ce sont 115 patrouilles de Trois
hommes, dont '80 en catégorie lourde, qui
ont confirmé leur inscription, toutes celles
qui ont le plus de chances de bien figurer
au classement. Parmi les patrouilles étran-
gères, on peut déjà citer une Sédunoise ,
une Autrichienne, une Anglaise. On attend
confirmation de patrouilles françaises, ita-
liennes et d'une polonaise.

L'inscription, en catégorie légère, le
trophée de Plan-Névé , d'une patrouille
polonaise essentiellement féminine, qui a
pris part aux épreuves de Falun, est par-
venue de Zakopane.

Si, sur les cinq dernières années, le par-
cours normal par le couloir et le col du
Pacheu n'a pu être suivi qu'une fois (en
1972), en raison du danger d'avalanches,
cette année, vu l'enneigement en-dessous
de la moyenne durant l'hiver et grâce au

temps assez doux de fin mars et début
avril, le tracé ne semble pas devoir être
modifié et représentera donc 28 kilomètres,
de longueur et 52 kilomètres effort
départ et arrivée aux Plans, à 1075 mètres,
cote maximum 2720 mètres.

Le parcours de la catégorie légère est de
20 kilomètres de longueur et 33 kilomètres
effort (cote maximum 2350 mètres,
minimum 1075 mètres). Départ de Pont-
de-Nant, arrivée aux Plans.

Comme d'habitude, les patrouilles peu-
vent choisir l'heure de leur départ, entre 4
et 7 heures du matin. Les arrivées s'éche-
lonneront dès 8 h. 45 ; un tableau d'affi-
chage, tenu à jour par liaison radio, indi-
que la position des patrouilles sur le par-
cours.

La fanfare des écoles de recrues d'infan-
terie de montagne 10 et 210 se produira à
11 h. 30 et à 15 heures, la proclamation des
résultats et la distribution des prix ayant
lieu à 15 h. 30.

Excellente occasion de passer une jour-
née en montagne en assistant à une
compétition intéressante.

Encore une victoire ]
de Richard Petty

Défaite de Ben Jipcho
Le Kenyan Ben Jipcho a subi sa

deuxième défaite en quatorze courses
disputées depuis son passage dans les
rangs des professionnels. Il n'a pu
terminer que deuxième en 4'02"3
derrière l'Américain Keith Munson
(4'02"2) dans le mile de la réunion en
salle organisée par l'ITA, à Portland.
D'autre part, Steve Smith a enlevé le
saut à la perche avec 5 m 38, alors que
Fred Debernardi expédiait le poids à
21 m 42, soit à 17 cm de la meilleure
performance professionnelle de son
compatriote Brian Oldfield.

Shipp digne successeur
de Milburn

Le jeune Américain Larry Shipp, qui
s'affirme de plus en plus comme le
digne successeur de Rod Milburn, a
pour la troisième fois cette saison couru
le 120 yard haies dans l'excellent temps
de 13"1, au cours des relais du Kansas,
à Lawrence. A noter également la vic-
toire au saut en longueur de Danny
Seay, avec un bond à 8 m 15.
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Société cantonale
des tireurs valaisans

| Championnat suisse |
| de groupes à 300 mètres

1974
Calendrier des tirs éliminatoires et I

-finale cantonale : 1" tour : 27 et 28
|avril 1974 ; 2' tour : 11 et 12 mai ; 3' |
¦tour : finale cantonale. Concours B : 25 ¦
¦mai. Concours A : 26 mai.
¦ Calendrier des tirs principaux : 1" I

tour, concours A, 20 juin au 23 juin ; 2"
|totir. concours A et B. 4 juillet au 7 iuil- I
¦ let. 1" tour, concours B, 27 juin au 30 _
¦juin ; 3e tour, concours A et B, 11 juillet I
¦au 14 juillet. ¦

Finale suisse à Olten,
le 1" septembre 1974

Répartition des places de tir
¦ pour le 1" tour des tirs éliminatoires

¦ VALAIS CENTRAL
Sierre pour : Chalais, Chippis, Gran- *
|ges, Grône, Miège , Mol lens , Muraz , |
¦ Sierre, Venthône, Veyras.

Vissoie pour : Ayer , Chandolin, Gri- I
¦ mentz, Saint-Jean, Saint-Luc, Vissoie, I¦zinal.

Montana-Village pour : Chermignon, |
_ I cogne, Lens, Montana-Village , Mon- ¦
I tana-Crans, Randogne.
| Saint-Martin pour : Euseigne, Les I
' Haudères, Evolène, Hérémence, Mase,
I Nax, Saint-Martin, Vernamiège.

Vétroz pour : Ardon, Chamoson, ,
| Conthey, Nendaz, Riddes, Vétroz.
¦ Sion pour : Les Agettes, Bramois, Sa- I
I vièse, Sion, Vex, Veysonnaz.

Saint-Léonard pour : Arbaz, Ayent, I
" Grimisuat, Saint-Léonard, Uvrier.

- BAS-VALAIS

Vionnaz pour : Les Evouettes, Bou- ¦
I veret, Saint-Gingolph, Vionnaz, Vou- I
¦ vry.

Collombey pour : Champéry, Col-
I lombey-Muraz, Monthey, Saint-Mau- I
_ rice, Troistorrents, Val-d'Illiez, Véros- -
I saz.
¦ Martigny pour : Charrat, Finhaut, ¦
¦ Fully, Isérables, Leytron, Martigny, I
I Riddes, Saillon, Salvan, Saxon, Ver- I

nayaz.
Orsières pour : Bagnes, Bourg-Saint- §

m Pierre, Levron, Liddes, Orsières, Sem- _
I brancher, Vollèges.

Répartition des places de tir
pour le 2' tour des tirs éliminatoires
Valais Central : Sion. _
Bas-Valais : Saint-Maurice.
Le 3r tour et finale cantonale se dé- ¦

' rouleront sur deux jours à Sion.
L'an passé, lors du 1" tour, 415 grou- I

_ pes, soit 2075 tireurs, ont cherché leur "
I qualification pour le second tour. Le |
¦ Haut-Valais a réuni 170 groupes, le Va- _
¦ lais central 160 groupes et le Bas-Valais I
¦ 85 groupes.

Cette participation peut être facile- '
| ment améliorée si les sections font l'ef- I
m fort de convoquer tous leurs tireurs sur
I les places de tir désignées ci-dessus, les |
| 27 et 28 avril prochains. Les sections ¦
' voueront une attention toute particu- I
I Hère à la formation des groupes afin I
_ que disparaissent des rapports des pia- '
| ces de tir les mentions « groupe incom- I
¦ plet ».

Concours individuels 300
et 50 mètres 1974

Ces concours se dérouleront en pa- I
m rallèle avec le championnat suisse de _
I groupes les 27 et 28 avril 1974.

La distinction de la Société suisse des ¦
' carabiniers est délivrée aux tireurs I
I ayant obtenu les résultats suivants :

Concours A, 300 mètres : 84 points et
I plus ; 82 points pour vétérans et ju- |
¦ niors.

Concours B : 64 points et plus ; 62 I
¦ points pour vétérans et juniors.

50 mètres : 102 points et plus ; 100 '
| points pour vétérans et juniors.

L'an passé 2628 tireurs se sont pré- ¦
I sentes à ces concours et 857 d'entre eux I
| se sont vu délivrer la distinction. Ré- I¦ sultat fort réjouissant mais qui peut être
I aussi amélioré.

Le coup d'envoi du championnat _
| suisse de groupes 1974 aura donc lieu I
¦ les 27 et 28 avril prochains.

Que tous les tireurs de la Société ¦
I cantonale des tireurs valaisans répon- I
! dent à l'appel de leur section et retien- _
| nent que : « participer, c'est déjà une I
n qualification » . |

Raphaël Morend, Saint-Maurice "u —_ _—  — — —— J
Chasseurs et tireurs

Le groupement des chasseurs de Marti-
gny et environs organisera son 3e tir de
Plan-o-Zan, le dimanche 28 avril 1974 (de
8 à 12 heures et de 14 à 17 heures), à son
stand de tir de Ravoire .

Le tir se déroulera en deux manches de
10 plateaux (distance de tir 10 mètres).

Le challenge et distinctions récompense-
ront les meilleurs.

Le groupement des chasseurs de Marti-
gny et environs espère que ce premier tir
de l'année attirera bon nombre de
chasseurs et de tireurs de la région.

Le comité



Manteaux 3 saison
pour la

femme sans a

CtttML^i

Ce manteau de pluie à martin
gale est un manteau passe-

Elégant manteau avec martin
gale et fente médiane dos. En
polyester/coton-popeline.
Chameau, vert mousse, brun
foncé, marine et noir. Tailles
36 à 50

f Manteau jeune de coupe svelte,
style plipon. Avec col officier,
empiècement matelassé et pli
dos. En polyester/coton-pope-
line. Bleu de chine, jaune citron
et rouge feu. Tailles 36 à 42.

149.
Paletot à col montant. Jolies
surpiqûres et poches en biais.
En polyester/dacron-popeline. ^*m^vBeige sable, bleu de Chine , 1 jJ^B
rouge feu. Tailles 36 à 42. iMi/l

Sion, rue de la Porte-Neuve

arrière
sans portes arrière.»

cv
,S3» .iUiMb

«Pas de vraies places

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

C'est bien vrai.
Car même le luxe le plus raffiné ne
saurait remplacer les places man-
quantes, pas plus

^
auë le nombre de

CV ne remplace Jp
le confort. ^w _ 

Le temps des 2CV est arriveT

2CV4: Fr.5990

Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles tél. 8 4315. Monthey: Reverberl SA, Garage 13 Etoiles,
tél. 4 10 39. Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13
Etoiles, tél. 8 43 15

Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbler: A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage KQpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21

2 cylindres opposés a plat, refroidissement à air. traction avant , suspension à roues indépendantes.
2 CV 4: 435 tm", 24 CV DIN/ 26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h. consommation 5,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3. 29 CV DIN/33 CV SAE. vitesse max. 110 km/h. consommation 6.1 I (DIN).

\

A louer à Sion, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

mw
î k A louer à Sion, quartier ouest

; appartement 4 pièces
dans immeuble neuf.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

Lotissement
chalets à Crans

4% pièces, 90 m2 de surface habi-
table, 370 m2 de terrain par unité
dès Fr. 188 000.-

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

Dimanche 28 avril

Loèche-les-Bains

3e Derby du Torrenthorn
Concours : slalom géant (1 manche)

Départ : 10 heures

Catégories : dames, messieurs (OJ seulement avec licence juniors)
f̂c

Inscriptions : par écrit, form. 4 ASS, à l'Office du tourisme
Loèche-les-Bains

Dernier délai: jeudi 25 avril (18 heures)

Distribution des dossards : dès 7 h. 30, station de la télécabine
à Loèche-les-Bains

Prix d'inscription : Fr. 8-

Proclamation des résultats et distribution des prix : à 16 heures, sur la
place Centrale de'Loèche-les-Bains

Chronométrage : OMEGA, G. Perren, Brig

Piquetage : Peter Franzen, Zermatt

Participation de coureurs internationaux
Ce concours compte pour la coupe valalsanne et haut-vaiaisanne.

SC «Gemml» , Leukerbad

Tél. 027/2 34 64 36-207

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

Faire offre à Régie et Transac-
tions immobilières
Case postale 443,1951 Sion

89-51610

grand appartement
de 31/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

arJDartement 3V„ nièces
Libre dès le 1 er août
Fr. 320.- par mois, plus charges.

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

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louei
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

A louer à Martigny, A louer
Tour Valmont, Tour dans immeuble neuf,
du Stand, à 4 minutes en voi-
Richemont C ture du centre de

Sion
appartements
neufs appartement
de grand standing,
cuisines très bien " tout confort
équipées, etc " pièces,
studios - studios avec cuisine entière-
meublés, 2 pièces, ment équipée.
2 pièces meublées,
2% pièces, 4'A pièces, Ascenseur.
5% pièces, duplex. Vue imprenable.
Entrée à convenir Ensoleillement max.
Prix avantageux. Quartier
Parkings ventilés ,res tranquille.

Pour renseignements F .
et visites sans enga- Ecrire a
gement : c338 Postale 208
Bureau Gianadda slon
et Guglielmetti 36-3B09
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14 Votie

36-2649 annonce !



MONTHEY. - Lundi matin, une conférence de presse a permis au président de la ville de Monthey, assisté du
secrétaire communal, de donner d'utiles informations sur les comptes communaux de 1973, arrêtés par le conseil
communal dans sa séance du 3 avril et soumis à l'approbation du conseil général dans sa prochaine séance,
le 6 mai prochain.

Comme le remarque M' Raymond Deferr, président de Monthey, la présentation des comptes communaux
comprend un fascicule de 56 pages. En plus des chiffres détaillés des comptes et des bilans, on y trouve des
commentaires expliquant les écarts particuliers par rapport au budget, un message du conseil général, cinq
graphiques, le bilan consolidé, la liste des fonds gérés et l'inventaire des immeubles et des terrains communaux.

Les tarifs électriques n 'ont été augmen-
tés qu'en automne dernier tandis qu 'en ce
qui concerne la consommation d'eau, deux
industries locales ont réussi une économie
de 250 000 mètres cubes à la suite de
l'appel lancé par la commune, ce qui «pre-

station d'épuration

La prise en charge par la commune
d'une somme de 100 000 francs permet à
ce service d'équilibrer ses comptes.

Comptes équilibres
concordant aux prévisions

L exercice 1973 boucle par un bénéfice de 30 463 fr. 78 alors que le budget ne
prévoyait que 4700 francs. Mais ce chiffre , synthétique par excellence, ne donne en
lui-même aucun renseignement. 11 signifie simplement que le capital au 31 décembre 1973
figurant au bilan de la commune a été augmenté d'un montant correspondant.

En calculant globalement les différences entre le budget et les comptes de l'exercice,
on obtient les sommes suivantes (arrondies en milliers de francs) :

Augmentation des recettes du compte ordinaire 707 000.—
Augmentation des dépenses du compte ordinaire - 357 000.— 350 000.—
Diminution des amortissements immédiats
Augmentation des amortissements échelonnés - 453 000.— - 324 000
Augmentation de l'excédent de recettes du compte généra l 26 000

129 000.—
153 000.— - 324 000

inférieur à celui exigé des étrangers au
canton, que ceux de Monthey sont encore
différentiels des pensionnaires du district.
Il s'agira donc, pour assurer une exploita-
tion équilibrée, de revoir les tarifs de pen-
sions au vu des résultats des exercices pré-
cédents.

Services industriels

Le bénéfice net ressortant des comptes
de ce service se monte à 4880 fr. 05. Le
virement budgeté à la commune de 40 000
francs n'a donc pu être effectué.
L'augmentation non prévisible du prix
d'achat de l'électricité, d'une part , la con-
sommation d'eau nettement inférieure aux

Augmentation des recettes
du compte ordinaire

Les recettes d'impôts ont atteint le chiffre de 11 349 983 fr. 40 en dépit d'une réduction
du coefficient de 1,20 à 1,15. Cette réduction représente en chiffre absolu 587 939 fr. 95.
L'écart favorable par rapport au budget est de l'ordre de 707 000 francs et la progression
par rapport à l'exercice précédent dépasse 1 600 000 francs.

La progression se répartit comme suit :

Sur les personnes physiques
Sur les personnes morales
Sur les autres impôts
Total

Les dépassements en regard du budget se présentent de la manière suivante

Sur les personnes physiques
Sur les personnes morales
Sur les autres impôts
Total

Augmentation des dépenses ordinaires
Les dépenses ord inaires du ménage communal se sont élevées à 8 232 122 fr. 07. Les

principaux dépassements du budget (357 000 francs) concernent des chapitres à caractère
essentiellement social. Il faut relever que la hausse extraordinaire et alarmante du coût de
la vie n'a pas eu d'incidence trop lourde sur les comptes de l'année 1973 (cette hausse,
rappelons-le, a été de 11,9 %). Ce montant de 357 000 francs se répartit en chiffre rond de
Ja façon suivante :
Services communaux + 40 000.—
Service financier
Administration générale
Service social
Culte
Police
Edilité
Urbanisme
Instruction publique

Quant à l'excédent des recettes du
compte ordinaire disponible, pour la cou-
verture des dépenses extraordinaires amor-
ties sur un seul exercice, le financement
des investissements et les remboursements
contractuels d'emprunts se montent à
3 117 861 fr. 33. Ce résultat devrait être
maintenu pour les prochaines années à en-
viron 3 millions, ce qui permettrait un auto-
financement convenable d'oeuvres impor-
tantes.

Remarquons encore que le second plan
quadriennal de la commune de Monthey se
rapporte aux années 1971 à 1974 et prévoit
un taux minimal de 5 % pour l'amortisse-
ment des grandes œuvres. Dans les comp-
tes 1973, ce taux se monte à 8,20 %, ce qui
est donc favorable.

La détermination du pourcentage de la
charge du service financier par rapport aux
recettes nettes d'impôts est également
significative. Le taux de 11,35 % qui ressort
de ce calcul peut être qualifié de bon puis-
qu 'il est le plus faible depuis 1965.

Investissements

+ 1230 000.-
+ 372 000.-
+ 6 000.-
+ 1 608 000.-

+ 417 000.—
+ 246 000.—
+ 44 000.—
+ 707 000.—

+ 6 000.—
+ 48 000.—
+ 126 000.—
+ 33 000.—
+ 8 000.—
+ 11 000.—
- 16 000.—
+ 101000 —
f  357 000.—

Situation des services

Les investissements nets se sont élevés à
4 699 038 fr. 30 alors que le budget pré-
voyait 4 268 000 francs. Dans ce montant
figurent 305 135 fr. 60 pour l'achat de ter-
rains. On arrive donc à une somme de
431 038 fr. 30 supérieure au budget.

Les principales dépenses se rapportent
à :
- la construction du passage sous-voie de

Monthéolo et des routes appelées à le
desservir dans le quartier de Sous-Gare ;

- participation au coût de la route de
Choëx (second tronçon) ;

- la correction des digues de la Vièze et du
Nant de Choëx ;

- la pose de cinq nouveaux collecteurs
d'égout.

Endettement

La dette nette de la commune de Mon-
they au 31 décembre 1973 s'élève à
23 044 675 fr. 02 et a augmenté de
2 449 793 fr. 22 par rapport à l'année pré -
cédente (2062 francs par habitant). Si l'on
prend en considération la commune et les
cinq services autofinancés , la dette nette
atteint 33 077 602 fr. 98 soit 2992 francs
par tête d'habitant.

Les forêts

L'évolution très favorable du prix des
bois a permis d'enregistrer un bénéfice de
78 046 fr. 54 alors que le budget prévoyait
un compte équilibré. La totalité du béné-
fice va en augmentation des fonds propres
de ce service.

Abattoirs

Contrairement à la tendance marquée
dans les exercices précédents, les recettes
provenant de l'estampillage de la viande de
bétail abattu hors de Monthey, mais ven-
due sur son territoire, n'ont pratiquement
pas augmenté.

Les dépenses d'exploitation ayant , d'une
façon générale, dépassé les prévisions , il en
résulte une perte de l'exercice de
15 677 fr. 15 contre 5000 francs budgetés.

Home « Les Tilleuls »

Le déficit enregistré dans ce service , en-
core en période expérimentale , se monte à
196 730 fr. 37. La commune a versé,
comme prévu, une participation de 100 000
francs, d'où un excédent de dépenses provi-
soirement actives de 96 730 fr. 37. Sur le
budget de 1974 la participation communale
a été portée à 150 000 francs. II faut men-
tionner qu 'actuellement le home « Les Til-
leuls » a une capacité de 90 lits et qu 'une
septantaine sont occupés dont 40 par des
non-ressortissants de Monthey. Soulignons
qu 'étant donné les subsides versés par
l'Etat à la construction du home (30 %), les
Valaisans acquittent un prix de pension

Quelques brèves considérations

PRÉSIDENT D'HONNEUR

S.H.V.R. n'a pas toujours tenu le rythme
de deux séances annuelles. Mais dès 1946,
il n'y a plus eu d'exception.

Monthey a reçu la S.H.V.R. pour son 5'
anniversaire le 24 octobre 1920, le 29 octo-
bre 1925 pour ses dix ans, le 15 novembre
194Û pour son quart de siècle et le 4 dé-
cembre 1966 pour son cinquantième an-
niversaire ainsi qu'en 1952 à l'occasion du
6e centenaire de l'octroi des franchises au
bourg de Monthey. C'est donc la preuve
que les amis de l'histoire se retrouvent vo-
lontiers à Monthey.

La partie administrative est relativement
vite liquidée après que le chanoine H. Mi-
chèle! ait signalé ce que sera le contenu
des « Annales valaisannes » en 1974. Il
recommande l'édition de M. J. Calpini qui
traite des « Milices et uniformes valaisans
des dux derniers siècles », le N° spécial des
« Pages montheysannes » qui traitera de
l'appartenance de Monthey au Chablais.

Après avoir rendu hommage aux mem-
bres défunts et admis plus d'une trentaine
de nouveaux membres, l'assemblée ap-
prend que le plus ancien membre de la
S.H.V.R. est le médecin-dentiste Samuel
Sauberli, entré en 1917 et domicilié à
Monthey.

Les comptes sont ensuite adoptés et la
cotisation portée de 12 à 15 francs dès
1975.

Pour remplacer le chanoine Dupont-
Lachenal qui devait faire une causerie sur
l'armoriai valaisan et qui a dû s'excuser, le
chanoine Henri Michelet parla de l'appar-
tenance de Monthey au Chablais , exposé
sur lequel nous reviendrons.

Quant à M. Alain Gallay, professeur à
l'université de Genève et directeur du
chantier archéologique du Petit-Chasseur,
à Sion, il a fait une communication sur
cet intéressant site, agrémentée de
diapositives. M. Alain Gallay a su tenir son
auditoire en haleine, tant par la simplicité
de son exposé que par l'intérêt de celui-ci.
Nous ne pouvons, ici, donner même un
aperçu de cette communication , car cet
exposé exige la vue de diapositives pour
bien comprendre ce qu 'est le site archéo-
logique du Petit-Chasseur.

M. AlMDR fi DONNET

Le chanoine Léon Dupont-Lachenal
a été honoré de cette distinction en
1962 alors qu 'il était encore en fonc-
tion comme président de la S.H.V.R.
Cette dernière tient à reconnaître les
mérites de son successeur direct, M.
André Donnet, qui a été membre du
comité de la S.H. V.R. de 1945 à 1973,
rédacteur des « Annales valaisannes »
de 1969 à 1973, président de 196 7 à
1973.

La S.H.V.R. est fière d'avoir eu pour
président un historien de la valeur de
M. André Donnet. C'est une tâche dif-
ficile de f aire revivre ses activités tant
elles sont multiples et variées. Il est
presque impossible d'en étudier tous
les aspects.

Mentionnons quelques-uns des tra-
vaux les plus importants à l'actif de
M. André Donnet. Peut-être M. Don-
net a-t-il été tenté dans sa jeunesse
par la poésie ? On est en droit de se le

II faut relever que , comme d'ailleurs
dans toutes les communes, les frais inhé-
rents à l'instruction publique représentent
environ 20% des recettes et si l'on y
ajoute l'entretien des bâtiments scolaires ,
les amortissements et intérêts des dettes
sur ces bâtiments, les frais de conciergerie,
on arrive facilement à 30% des recettes
globales.

Remarquons que l'administration , qui
avait besoin , sur la base du budget , d'un
fonds de trésorerie de 3,5 millions, a dû se
retourner vers un bailleur de fonds privé ,
les banques ne pouvant disposer de liqui-
dités au moment voulu.

Dans l'avenir , à courte vue, Monthey
n'aura plus de grandes œuvres à réaliser
mais un grand nombre de petites , ce qui re-
vient à dire que nos édiles auront toujours
besoin de fonds.

L'inventaire des terrains communaux au

demander car sa première publication
parue dans les « Echos de Saint-Mau-
rice » alors qu 'il était élève d'huma-
nité en 1930, est un poème sur Clau-
del qui avait vraisemblablement im-
pressionné le jeune humaniste qui no-
tait avec soin les cours de son maître,
le chanoine Viatte, dont il publia en
1968 des textes inédits.

Les années passent et, en 1933, M.
A. Donnet obtient la maturité. Bientôt
la poésie et l'art musical auquel M.
Donnet se livre aussi avec succès, se-
ront relégués. Le métier d'historien est
assez passionnant pour accaparer
désormais tout son temps.

En 1942, M. A. Donnet soutient à il suit et encourage la recherche de ce-
L'université de Genève sa thèse de lui qui désire faire un travail honnête
doctorat sur « Saint Bernard de et sérieux.

A gauche, le chanoine Henri Michelet félicitant M"" Donnet qui vient de recevoir
une gerbe de fleurs. Au centre M. André Donnet, président d'honneur de la
S.H. V.R. qui a obtenu le diplôme accompagnant ce titre.

Menthon et les origines de l'hospice
du mont Joux ».

A l'âge de 28 ans, il est appelé à la
direction de la bibliothèque et des
archives cantonales du Valais et est
nommé, en même temps, conservateur
du musée de Valère, archéologue
cantonal et secrétaire de l'Instruction
publique. Il entreprendra avec succès
la réorganisation de ces différents ser-
vices, menant à bien cette œuvre que
d'aucuns avaient qualifié de
gigantesque.

En 1950, il signe deux plaquette s
publiées dans la collection « Trésors
de mon pays », le Grand-Saint-
Bemard et Saillon.

Mentionnons également, sorti de
presse en 1973, le « Guide artistique
de Sion ». En 1961, dans la série
« Mémoires et documents », publié par
la Société d'histoire de la Suisse ro-
mande dont il était alors le président,
M. A. Donnet fait paraître trois vo-
lumes contenant « Les mémoires
historiques sur le Valais » du cha-
noine Joseph Derivaz dénommé le
« père de l'histoire valaisanne ».

Deux collections historiques impor-
tantes ont pour fondateur et anima-
teur M. André Donnet : « Valesia » et
« Biblioteca valesiana ». Créé en 1946,
« Valesia » est le bulletin de la biblio-
thèque et des archives cantonales. De
nombreux articles se rapportant à
l'histoire du Valais y sont publiés cha-
que année. « Biblioteca valesiana » a
été fondée en 1962. Treize ouvrages
ont déjà paru dans cette collection et

31 décembre 1973 nous donne une surface
de 672 364 mètres carrés pour une valeur
cadastrale de 2 359 457 francs et une valeur
au bilan de 6 881500 francs. Dans cet
inventaire ne sont pas compris le domaine
forestier, les places publiques, les routes et
chemins.

Quant aux bâtiments scolaires, ils repré-
sentent une taxe cadastrale de 7 255 520
francs contre une valeur de bilan de
9 284 100 francs pour une valeur d'assu-
rance de 25 605 000 francs.

Les bâtiments pour services publics
(château, arsenal, hôtel de ville, caserne,
abattoirs, home « Les Tilleuls », poste de
police, salle centrale, local du feu et
protection civile, ainsi que hangars ,
kiosque, WC publics, etc.) ont une valeur
cadastale de 4 120 000 francs pour une
valeur au bilan de 3 850 400 francs et une
valeur d'assurance de 19 167 000 francs.

trois d'entre eux ont pour auteur M. A.
Donnet.

Outre les nombreux ouvrages qu 'il a
publiés, M. André Donnet a également
écrit d'intéressants articles dans « Va-
lesia », les « Annales valaisannes » et
dans nombre d'autres revues.

Un de ses collègues, professeur à
l'université de Lausanne, a remarqué
que l'« on ne pourra plus aborder
l'histoire du Valais sans utiliser les
travaux de M. Donnet ».

Non content de travailler person-
nellement, M. A. Donnet a suscité
autour de lui une pléiade de cher-
cheurs. Avec dévouement et patience,

Remarquons encore que M. André
Donnet est actuellement chargé de
recherches pour le fonds national et
professeur à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne où son acti-
vité est fort  appréciée.

C'est en hommage à son œuvre, à
ses connaissances et à son dévoue-
ment à la S.H.V.R. que M. André
Donnet reçoit le titre de président
d'honneur de cette dernière sous les
applaudissements nourris des partici-
pants.

CONNAITRE LE VIEUX BOURG

Après le repas de midi pri s à l'hôtel du
Cerf où le chanoine Henri Michelet salua
Mc Maurice Nantermod , préfet du district ,
M' Raymond Deferr, président de la ville
de Monthey, MM. Raphy Vuilloud et Marc
Renaud, du Vieux-Monthey, le professeur
Marc Sauter qui a étudié le site néolithique
de Barmaz au-dessus de Collombey, Mc
Aloys Morand , ancien juge cantonal, M.
Alfred Berthod, ancien consul de Suisse à
Lyon et à Bordeaux, M"" et M. Schulé,
rédacteur du glossaire du patois, M.Norbert
Roten, ancien chancelier d'Etat , ce fut l'oc-
casion pour Mc Raymond Deferr de
présenter Monthey l'ancienne et Monthey
la moderne qui est aujourd'hui le centre du
Chablais et le plus important centre hos-
pitalier du canton avec l'hôpital de district ,
l'hô pital psychiatrique de Malévoz et le
centre pour oligophrènes.

Ce fut ensuite, sous la conduite de MM.
Marc Renaud , Raphy Vuilloud et M. Snei-
ders, la visite du vieux bourg montheysan
avant que ne se séparent les membres
qui ont eu beaucoup de plaisir à cette 100e
assemblée.
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2 boîtes
à 510 g

A vendre

Suzuki 250
montée sport
Fr. 1500.-

Tél. 026/5 42 33
(le soir)

A louer à Sion,
rue des Portes-NeuvesA vendre

SAURER-1963
Camion avec pont fixe, bâché, TIR , long. 7500 mm,
moteur sous plancher , boîte de vitesses mécanique,
moteur diesel 225 CV-DIN. Peinture neuve, couleur
bleue, avec

une remorque Viberti
6400 mm de pont , largeur 2300 mm, bâchée TIR.

Véhicule en excellent état, prêt pour l'expertise.
Prix intéressant. Facilités de paiement.

SAMA S.A., Morges - Tél. 021 /71 30 63

bureau de 2 pièces
Surface environ 40 m2Surface environ 40 md
Fr. 325 - par mois plus charges
Prise de possession : 1 er mai

Pour traiter , s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64 36-207

PAILLE
disponible, rendue
franco domicile.

Tél. 024/33 15 37
le soir
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JEUNE FEMME
dévouée, indépendante, avec bonne édu-
cation, capable de s'occuper de deux
enfants (11 et 7 ans), dans famille d'in-
dustriel.

L'absence fréquente des parents requiert
un sens aigu des responsabilités en vue
de la conduite du ménage, avec l'aide
d'une cuisinière et femme de chambre.

Voiture à disposition, logement confor-
table, salaire et congés à déterminer.

Tous renseignements : tél. 022/22 40 15
(heures de bureau)

22-23789

Jeune dame
cherche

travail
manuel
à domicile
(pas de bureau)

Tél. 027/8 25 49

36-24592



Pour le développement

16 août. - Séance du bureau : convoca-
tion de l'assemblée annuelle du conseil des

MARTIGNY. - La Société de développe-
ment de Ravoire, qui compte actuellement
159 membres, présidée par M. Jean Gail-
lard, s'est réunie vendredi soir au Grand-
Hôtel pour délibérer.

Parmi les 42 personnes présentes, on a
reconnu l'ancien président , M. Walter
Buhrer, MM. Joseph Gross et Eugène

' Moret, respectivement président et direc-
teur de l'Office régional du tourisme.

Dans son rapport , M. Jean Gaillard eut
en particulier le plaisir de relever l'aug-
mentation très sensible des nuitées au
cours. de l'exercice écoulé : 24 596 contre
20 426 en 1972.

11 fut décidé de maintenir la partici-
jtjj pation financière de la société à l'UVT

MARTIGNY. - L'activité de la fondation
Pro Octoduro ne se manifeste pas pour
l'instant d'une manière spectaculaire, si ce
n'est la surveillance de fouilles entreprises
lors du creusement de fondations destinées
à recevoir de nouveaux immeubles. Il n'en
demeure pas moins qu'elle est intéressante
si l'on en juge par le rapport qui vient
d'être publié pour l'année 1973.

Le 12 avril 1973, le président Edouard
Morand , se rendait à Bâle pour recevoir , à
l'occasion des fêtes du centenaire de la
Société de Banque Suisse, un don de
10 non fra nrs

Pro Octoduro avait organisé , du 1" au 10 SfeS'ï*mai . une campagne d'information à la té- ÎH
lévision, à la radio et dans la presse avec
envoi simultané d'une demande de récolte
de fonds auprès de la population de Mar-
ti gny, du Valais et des princi pales indus- X2fi55tl* ' u^aSêl
tries et entreprises commerciales de notre
pays. Une documentation fut également KW ^^^^m ^ Ê̂SAj Ut.(n ŝara^
envoyée aux autorités politiques de la autres destinataires. Cette action a produit
Confédération et des cantons suisses. 5043 fr. 90; versés par 209 personnes.
Grâce à cette action, la fondation Pro Oc- 18 juillet. - Pose de quatre panneaux
toduro a récolté 26 862 fr. 70, versés par d'information à Martigny : place Centrale,
238 personnes qui , pour la plupart , se sont place de Rome, jardins du Manoir et Pré
engagées à soutenir ses activités dans le de Foire avec les reproductions de la tête
fu tur. du taureau et de la Vénus d'Octodure et ,

Ces dons se subdivisent ainsi : en médaillon, les portraits au trait de Jules
- 54 donateurs depuis 50 francs ; César et de l'empereur Claude I".
- 52 donateurs ont offert chacun 250 fr. Du 4 août au 18 septembre. - Exposi-

(soutien à vie) ; lions rétrospectives, à l'hôtel de ville de
- 299 donateurs ont offert un soutien an- Martigny, de l'ensemble des recherches

nuel de 50, 20 et 10 francs ; . archéologiques entreprises de 1874 à 1973
- 81 donateurs ont offert 20 francs. à l'emplacement de Forum Claudii Val-

Ont contribué à la diffusion de la docu- lensium. Présentation au public de plans
mentation : direction du tourisme, admi- de fouilles, de dessins, de photographies ,
nistration communale, kiosques Ménard- de photocopies de rapports , de maquettes,
Dënti , hôtels du Grand-Saint-Bernard , du de fragments de vestiges et de trouvailles,
Grand-Quai , Central , Kluser , Etoile , Poste récoltés par MM. G.-T. Schwarz, Jules

t de nombreux particuliers . Damav et Léonard Closuit.

Dès le 12 juin. - Fouilles archéologiques,
au lieu dit En Pré-Borvey, contrôlées par le
service des recherches archéologiques, du
canton du Valais sous la direction de
l' abbé François-Olivier Dubuis , archéo-
logue cantonal (parcelle N" 10.619).

Du 1" au 5 juillet. - Envoi , à 1500 per-
sonnes habitant Martigny, d'un opuscule
de 32 pages intitulé : Octodurus-Martigny,
2000 ans d'art et d'histoire. Cette brochure,
abondamment illustrée , fait le point des
connaissances archéologiques sur Forum
Claudii Vallensium. Elle est envoy ée gra -
tuitement aux donateurs. Une carte de sou-
tien envers la fondation est jointe à tous les

comme l'a fait la grande majorité des so-
ciétés sœurs.

Trois commissions ont ensuite été
créées :
- commission de publicité comprenant
MM. Léonard Closuit , Jean-Michel Cassaz
et Gilbert Boisset ;
- commission des loisirs : MM. René Jor-
dan et Léonard Closuit ;
- commission d'étude des nouveaux sta-
tuts : MM. Fernand Gaillard , Pierre-Marie
Matthey et René Jordan.

La commission des loisirs aura en outre
pour tâche l'organisation de .la marche des
fours à pain destinée à faire connaître la
station et sa région et de remettre en ac-

fondations. Options d'achat des terrains
de l'amphithâtre du Vivier.

Du 18 au 22 août. - Voyage en Provence prendre pour leur conservation,
antique avec visites guidées à Orange, 24 septembre. - Reprise des fouilles sur
Pont-du-Gard , Nîmes, Arles, les Antiques, la parcelle N° 10619 au Pré-Borvey, sous la
Glanum, Maison-la-Romaine. 43 par- surveillance de M. F. Wiblé, archéologue,
ticipants tous membres de la fondation. 27 septembre. - Séance de la

Dès le 23 août. - Sondages mécaniques à commission scientifique et assemblée du
l'emplacement du tracé de la future route conseil de fondation. Admission des cha-
des Morasses, empruntant la zone occupée noines Léon Dupont-Lachenal et Henri Mi- travaux pour le sauvetage de l'amphithéâ-
par le temple gallo-romain (pose d'un chelet, MM. André Rapin , Bernard tre du Vivier, il se monte à 179 400 francs,
égout, d'une conduite d'eau et d'un câble Dupont et Georges Darbellay. Notre photo montre les fouilles effec-
téléphonique) . Fouilles d'urgence contrô- 28 septembre. - Visite de la Commission tuées au Vivier en 1910 et 1911. Mur inté-
léés par le Service cantonal des recherches fédérale des monuments historiques rieur dégagé et mur extérieur en partie
archéologiques du canton du Valais sous la formée de MM. Alfred Schmid, pré- dégagé, côté sud.

direction de l'abbé François-Olivier Du-
buis, archéologue cantonal (parcelles N0'
380, 10584, 10585).

25 août - Visite commentée de l'exposition
rétrospective Octodurus, 2000 ans d'art et
d'histoire, à l'hôtel de ville de Martigny, à
l'intention des membres de la fondation.

Du 5 au 15 septembre. - Les élèves des
écoles de Martigny visitent l'exposition
sous la conduite de leurs professeurs. Une
brochure est remise gratuitement à chacun
ainsi qu'un questionnaire à remplir en
classe après la visite. 26 mars. - La municipalité de Martigny

Du 10 au 13 septembre. - Fouille d'ur- décide de donner le nom de « rue du
gence, contrôlée par M. Gilbert Kaenel , sur Forum » à la nouvelle artère reliant les
la parcelle N° 380 (pose d'une citerne à rues d'Oche.et du Pré-Borvey.
mazout de 200 000 litres et construction Le canton du Valais a financé les fouil-
d'une chaufferie d'immeubles). les d'urgence effectuées à Martigny par le

17 septembre. - Séance du bureau : pré- Service cantonal des recherches archéolo-
paration de l'assemblée du conseil de fon- giques, sous la direction de l'abbé
dation du 27 septembre. Achat des terrains . François-Olivier Dubuis, archéologue can-
du Vivier.

19 septembre. - Examen des vestiges
visibles du Vivier et mesures urgentes à

siden
esence des conseillers d Eta t A. Zu
W. Loretan.
10 octobre. - Envoi de six cartes pt
Fférentes à 500 personnes demeui
artigny et qui n'ont pas encore a]

16 novembre. - Fermeture des chantiers
archéologiques au Pré-Borvey et aux
Morasses.

14 décembre. - Lors d'une cérémonie à
sa succursale de Martigny, la fondation du
jubilé de l'Union de Banques Suisses at-
tribue un don de 25 000 francs à Pro Oc-
toduro.

1974
28 janvier. - Séance du bureau élargi

pour mettre au point les grandes lignes de
l'activité en 1974. Rapport de l'abbé F.-O.
Dubuis, archéologue cantonal sur les tra -
vaux de conservation et fouilles prévus en
1974.

8 mars. - Séance à Lausanne réunissant
la Commission fédérale des monuments
historiques, le service des recherches ar-
chéologiques du canton du Valais et Pro
Octoduro, dans le but d'élaborer le pro-
gramme des fouilles urgentes pour 1974.

19 mars. - Vente de 1500 séries de cinq
cartes postales à la population de Martigny
par les élèves des écoles municipales. Cette
action a produit la somme de 3000 francs.

tonal, assisté de ses collaborateurs (un
crédit de 100 00Q francs avait été accordé à
cet effet par le Grand Conseil, les services
techniques de Martigny, dirigés par M.
Willy Fellay, ont également prête leur as-
sistance pour ces opérations.

Quant aux comptes de l'exercice, ils
bouclent par un excédent de recettes de
48 701 fr. 85 et le capital de fondation se
monte à 12 000 francs. Quant au devis des

MARTIGNY. - Les pelouses de notre nou-
veau centre sportif (13 terrains de football)
commencent à prendre fière allure. Elles
verdissent et actuellement, des spé-
cialistes mettent au point un système d'ar-
rosage qui fonctionnera automatiquement
la nuit seulement.

Dix arrosafonds d'un côté, dix de l'autre,
débitant chacun 500 litres-minute, fonc-
tionnant l'un après l'autre et selon un pro-
gramme minuté, serviront à l'entretien du
gazon.

Des essais sont effecutés et nous avons
pu voir des jets rotatifs balayant les pe-
louses sur un rayon de 30 mètres chacun.

Dès l'instant où tout sera '.en parfait état
de fonctionnement, nous vo*us montrerons
les résultats de l'opération par la photogra-
phie.

ouimiimre uebO ' ¦' ¦'¦ ¦ " ¦ -j

LES DIABLERETS. - La Fédération suisse
des architectes indépendants, section ro-
mande, a tenu, cette année, son « sémi-
naire » aux Diablerets.

Près d'une centaine de personnes ont
suivi avec attention les conférences du

; professeur C.-A. Beerli , de Genève, et de
M. Georges Candilis, architecte-urbaniste,
de Paris. Ces deux orateurs ont marqué de
leur forte personnalité le « Séminaire des
Diablerets 1974 ».

Si ce dernier a été un succès, c'est bien
grâce à ces deux spécialistes.

Une commission de rédaction avait été
constituée. Nous publions ci-dessous ses
réflexions finales.

Le onzième Séminaire des Diablerets a
donc vécu et bien vécu.

Les participants étaient nombreux et les
conférences remarquables.

Il est vrai que cette année le président de
¦«¦ la section romande, M. Charles Balma , a

I voulu élargir le cadre des partici pants en
invitant des membres d'autres sociétés
d'architectes, ainsi que des étudiants de
l'EPFL et de l'EAUG.

Le thème général du séminaire
« L'homme et son milieu urbain », pouvait
paraître ambitieux et surtout trop
complexe pour être traité en si peu de
temps. Le doute était fondé , mais la con-
tribution exceptionnelle des deux confé-
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Madame
M. Augsburger attend
avec impatience la
belle saison pour aller
se baigner

renciers invités a été suffisante pour
dégager l'essentiel et élever le débat à un
très bon niveau.
LA RUE D'UN CENTRE HISTORIQUE

APPROCHE METHODOLOGIQUE
La conférence du professeur André

Beerli avait , comme support principal , une
étude d'un très grand intérêt historique et
méthodologique sur les « rues basses de
Genève », qu 'il avait menée avec un
groupe d'étudiants de l'EAUG.

Pour cette approche historique, sémiolo-
gique et écologique, le professeur Beerli
met en relation directe l'évolution des be-
soins individuels et collectifs, les mutations
des structures politi ques, économiques et
sociales avec les transformations et les
développements successifs de la ville. Cette
démarche extrêmement intéressante
pourrait aussi expliquer une certaine ina-
déquation du milieu urbain par rapport au
développement de notre société. Une
rénovation du milieu urbain apparaît donc
indispensable.

Cette rénovation ne concerne pas
seulement des bâtiments isolés ou des cen-
tres historiques, mais l'ensemble du tissu
urbain. "

Enfin , avec la problématique de
l'intervention et la signification possible de
la rue histori que dans une ville future , le
professeur Beerli . a mis en évidence la
complémentarité entre les transformations

morphologiques déficientes et les urbani-
sations nouvelles.

L'HOMME ET SON MILIEU PERDU
OU L'HOMME A LA RECHERCHE

DE SON MILIEU...
Par une série de remarquables diaposi-

tives accompagnées de commentaires lapi-
daires et percutants, l'architecte urbaniste -
Georges Candilis - a très bien su montrer
le profond désarroi de l'homme face à son
environnement.

Sans entrer dans la problématique de la
sociologie urbaine, Georges Candilis a,
néanmoins fait des critiques pertinentes à
l'organisation spatiales du phénomène
urbain et de ses rapports avec la société.

Il a réussi parlé de sa jeunesse, de ses
voyages, de ses rencontres et de ses expé-
riences.

Sa rencontre avec Le Corbusier, à l'occa-
sion du quatrième congrès international
d'architecture moderne (CIAM), en 1933, à
Athènes, fut pour lui un moment histori-
que. Il eut le privilège, en qualité
d'étudiant en architecture , de pouvoir
suivre une très grande partie des débats et
d'approcher celui qui fut l'âme de ce
congrès et qui pris une part pré pondérante
à la rédaction de la charte.

CONCLUSION
La table ronde animée par le professeur

Beerli, ainsi que le forum de clôture, ont
permis à de nombreux participants de
s'exprimer et de faire des propositions fort
intéressantes.

Malgré le succès remporté par le
séminaire, il faut être conscient qu 'il n 'a
été qu 'une tentative très limitée de cerner
quelques aspects essentiels d'un problème
aux composantes multiples et souvent con-
tradictoires.

EN MARGE DU SEMINAIRE 1974
« Il y avait là des architectes de tous

bords.
» Tous battaient leur coulpe. Par moment

on se serait cru à une réunion de chrétiens
qui , à force de dénoncer les erreurs passées
de l'Eglise, finissent par vous convaincre
de ne plus croire en Dieu
» Les participants au colloque étaient

sortis ébranlés, saisis par le doute...» (Fran-

çois Dupuis, Nouvel Observateur).
Cela se passait au printemps 1973 à

Paris, lors d'un colloque sur « La Ville
nouvelle », mais aurait aussi pu se passer
au Séminaire des Diablerets 1974.

Le thème général s'y prêtait fort bien et
surtout les images projetées lors des confé-
rences pouvaient faire croire que les
grands déprédateurs de l'environnement
étaient les architectes et les urbanistes.

Il est certain, que les architectes et les
urbanistes portent une partie de responsa-
bilité dans cette dégradation. Il suffi t , pour
s'en convaincre, d'examiner notre envi-
ronnement construit. Mais il est aussi vrai
que, dans le système actuel qui conçoit
l'utilisation de l'espace en fonction du plus
grand profit , les architectes et les urbanis-
tes n'ont que des moyens très limités pour
imposer leurs idées.

Le processus de dégradation qui suit ,
depuis la fin de la deuxième guerre , une
courbe exponentielle, est étroitement lié au
« développement fou » qui caractérise cette
époque.

Il est devenu fou parce que l'homme en
a perdu la maîtrise, II est fou parce qu 'il se
poursuit de façon contraire aux vrais
besoins de l'homme.

On a, malheureusement, préféré la con-
sommation à la connaissance, la croissance
infinie à l'équilibre et quand on sait que la
surconsommation stérille la créativité , on
ne s'étonne plus de la médiocrité qui nous
entoure.

Pourtant , depuis quelques années ,
beaucoup de personnes s'inquiètent sérieu-
sement et des gouvernements prennent des
mesures qu 'on appelle « anti-surchauffe »,
mais c'est peut-être la crise de l'énergie qui
va réveiller l'imagination endormie par la
facilité et nous aider à retrouver une
échelle des valeurs adaptée aux problèmes
essentiels.

Et bien, que tous ceux qui ont des
responsabilités dans ce domaine, profitent
de cette conjoncture pour faire preuve
d'imagination et de créativité , afin que
l'utilisation de l'espace soit faite en fonc-
tion des vrais besoins de l'homme.

La Commission de Rédaction

Madame Augsburger (55) de Zurich
était autrefois une forte nageuse. Au-
jourd 'hui encore, elle aime beaucoup
la baignade en plein air et surtout les
bains de soleil. Pour rester en forme ,
elle a décidé de prendre son poids au
sérieux. Pour cela, elle utilise aussi les
mets CONTOUR tout prêts à teneur en
calories contrôlée (300 ou 400 cal. sui-
vant les sortes). Elle s'adonne en outre
assidûment à la natation.
Madame Augsburge r se déclare satis-
faite: «Je suis heureuse d'être restée en
bonne forme. Et , ce qui est intéressant ,
c'est que, grâce à CONTOUR , je n'ai
pas besoin de renoncer aux délices de la
table» . 74 A

ire
crée

des I

le cadre de
des parterres
s, on organi-
ous forme de

ie créer une
t Chez-Dorin

(route Le Feylet - Sur-le-Mont , près de la
laiterie).

La cotisation annuelle a été portée de 20
à 30 francs.

La soirée s'est terminée par la projection
de trois films montrant Martigny en 1963,
la boucherie de campagne chez Modeste
VouiUoz et une bande tournée voici 15 ans,
par un Neuchâtelois, sur les travaux de la
campagne à Ravoire.

Hfl BHB

ÉCLATANT SUCCÈS
~

SAXON. - C'est devant une salle comble
que, samedi soir, les instrumentistes de la
fanfare L'Avenir, de Saxon , donnaient ,
sous la conduite de leur jeune et talen-
tueux directeur, M. René Vannay, de
Vionnaz, leur concert annuel.

L'auditoire d'amis, de parents , a pu
Constater les énormes progrès réalisés
grâce à l'application des membres aux ré-
pétitions, au savoir-faire de M. Vannay.

Le programme était conçu en deux par-
ties distinctes, la première comprenant de
la musique classique transcrite pour fan-

fare ; la seconde de la musique moderne.
Et là , nous nous plaisons à relever le Bis
demandé pour « County Boogie » et le
succès remporté par le duo pour cornets à
pistons, interprété par deux jeunes :
Thierry Mayencourt et Jean-Claude Maret ,
âgés respectivement de 16 et 17 ans.

Tous les morceaux du programme furent
présentés, avec l'humour qu 'on lui connaît ,
par M. Charly Mayencourt.

La bienfacture de ce concert n'est pas
étrangère à la présence régulière des
membres aux répétitions et le président Al-
phonse Reuse eut le plaisir de remettre une
récompense à quelques-uns d'entre eux ,
qui ne manquèrent aucune des 40 pres-
tations annuelles. Il s'agit de MM. René et
Roby Michellod , Patricia et Guy Ravasio,
Alphonse et Daniel Reuse. Une mention
aussi pour ceux qui n 'en manquèrent
qu 'une : Louis-Phili ppe Delaloye, Marie-
Hélène Denicole, Thierry Mayencourt,
Marieile Monnet, Suzanne Zuchuat.

Bravo à tous !
La fanfare L'Avenir, de Saxon , ne

manque pas de « bois vert ». En effet , un
membre du comité et excellent musicien ,
M. Guy Pitteloud , forme actuellement une
quinzaine de jeunes , qui bientôt viendront
grossir les rangs de la société.

20 arrosafonds
pour le nouveau

centre sportif

Cette semaine dans

Ztëi
L'avortement
ou la vie ?

En vente dans tous les
kiosques -1 franc



Exposition
camping
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Au 1er étage
de nos grands magasins,
visitez notre exposition-vente
camping, sports et loisirs

OUVERTURE : Lundi : 13 h. à 18 h. 30
Mardi au vendredi : 9 h. à 12 h. et

13 h
Samedi : 9 h

Les grands magasins m 
_

coopcrty
i ^____

ARMAND GOY
MARTIGNY
46, avenue de la Gare

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

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

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

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

Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
18 h. 30, le samedi 17 heures.

Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92 - En dehors des heures légales,
prendre rendez-vous.

Fribourg Sion Vevey [Jd

Proposons travail immédiat à

3 sténodactylos /É^̂ |Pv!A2 ferblantiers tëf^0&\ \\ \3 manœuvres \o\\ ]jm \ j

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

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.

Valais
Horlogerie-bijouterie-optique
cherche, tout de suite ou à convenir

horloger-rhabilleur
Nous offrons : très bon salaire,
13e salaire, semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances.

S'adresser à :

Aeschlimann & Hahsen
à SicrTG
Tél. 027/5 12 72 ou 5 69 10 (privé)

^r̂ cfty
Les Grands Magasii

COOP CITY SION
engagent, pour entrée tout de suite

ou à convenir

une charcutière
et

vendeuse-caissier

vous désirez travailler dans une arr
ance agréable en profitant des avan-
ges sociaux d'une grande entreprise
faites vos offres ou téléphonez-nous

au 027/2 90 35

Grands magasins Coop City
Place du Midi .

k 1950 Sion A

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 Bûhler, 6130 Willisau.

25-47645

- .

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

SION, nous engageons
tout de suite

dessinateur en bâtiment
Tél. 027/2 64 98

36-24711

Importante compagnie d'assurances
cherche
pour son agence générale du Valais

CHEF DE BUREAU
Exigences :
- bonne formation générale
- langue maternelle allemande et parlant

le français
- connaissances des branches RC +

auto

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

(Horaire mobile)

Ecrire sous chiffre P 36-901181 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Ni oui,
ni non..

- // est assez pénible d'avoir a f -  i
faire à des gens irrésolus, indécis, •
imprécis. Avec eux, on ne sait ja- I
mais à quoi s 'en tenir. Je n 'aime .
pas beaucoup la franchise brutale I
qui surprend, choque, fait le même I
effet qu 'un coup de poing qu 'on .
vous lance en pleine fi gure sans I
qu 'il soit possible d'esquisser une I
parade. Mais je la préfère à Vin-
consistance des velléitaires. Que \
vous en semble ?
- Mon cher Ménandre, tout '

comme vous, je n 'ai aucune sym- |
pathie pour ces gens-là ; ils m'a- i
gacent. Des demi-mots, des réticen- '
ces, des p hrases inachevées, quoi \
de p lus énervant ! Des hommes ou ¦uc pi«o c i tc iuuui  : i t̂j rtuiriiiieà uu l
des femmes énigmatiques, douteux, '
farcis d'ambiguïté, confus, f lous , I
indistincts, indéterminables, va- ¦
gués, équivoques, fluides, f lous, I
nébuleux. Un peu comme certains I
Arabes : ondoyants, inconsistants, .
amis aujourd'hui, ennemis demain. I
Frères un jour, le couteau dans le I
dos quarante-huit heures après. Par
opportunité, on joue sur deux ta- |
bleaux, tantôt avec l'un, tantôt i
avec l'autre, on fait « ami-ami ». '
En réalité, il n'y a pas d'ami. \
L'homme comme la femme tempo- ¦
rise, ajourne, diffère , tourne '
autour du pot, ménage la chèvre et |
le chou, répond en Normand ; que ¦
c'est embêtant quand il en est I
ainsi / Perplexité, tergiversation, I
louvoiemen t, tâtonnement, ba- .
fouillage. Sur quel pied danse-t- I
on ? On ne le sait pas. Un pas en I
avant, un en arrière, un à gauche, .
un à droite. Le personnage reste I
insaisissable ; pas moyen de cerner I
sa pensée : elle oscille entre le zist
et le zest.

C'est moitié f igue, moitié raisin, I
ni chair ni poisson, on ne se déter-
mine jamais. Les décisions sont I
renvoyées aux calendes grecques, i

Que de temps perdu en palabres
stériles au terme desquelles on I
n'est pas plus avancé après l
qu 'avant !

Vivre ou travailler avec des gens \
de cette espèce constitue un eau- i
chemar permanent pénible que l 'on '
vit dans le brouillard, tout éveillé, |
mal à l'aise avec les nerfs en boule, i
Comment pourrait-il en être autre-
ment avec ceux et celles qui sont I
incapables de dire « oui » ou I
« non » ? Isandre '

J

NENDAZ. - Dans notre édition du samedi
20 avril, grâce à la compréhension de MM.
Demont et Fournier, président et secrétaire
de la Société de développement , nous avons
dressé un premier bilan de la saison
d'hiver 1973-1974. Cette saison , dans son
ensemble, a été bonne. Le nombre des
nuitées a accusé une augmentation, alors
que les principales stations du canton ont
vu le nombre des nuitées diminuer.

« LA STATION DEVRAIT DISPOSER
ENCORE DE PLUS DE LITS D'HOTELS
C'est l'avis de M. René Schiess, président
de l'Amicale des hôteliers de la station. Eh
quelques années, Nendaz s'est donné un
équipement de base valable et intéressant.
Il faut déjà saluer avec satisfaction tous les
efforts consentis. Il est vrai que des
problèmes importants attendent encore des
solutions. La station devrait disposer
encore davantage de lits d'hôtels. Afin
d'augmenter le taux d'occupation , il y
aurait lieu maintenant de faire une
campagne de prospection et de contacts di-
rects avec des agences de certains pays qui
nous environnent.

Nous ne devons pas oublier que d'autres
stations - hors de notre pays - consentent
de grands efforts de propagande et de pu-
blicité. Nendaz et le Valais peuvent pas
être en retard sur ces stations.

QU'EN EST-IL
DES LOCATIONS ET DES VENTES ?

M. Georges Darioli , responsable d'une
agence immobilière nous a fourni les
considérations suivantes :
1. En ce qui concerne les locations, la

saison d'hiver 1973-1974 a été bonne
sauf pour la période proprement dite
de Pâques.
Lorsque la fête de Pâques est très tard
la clientèle vient moins nombreuse. Les
stations au bord de la mer offrent des
conditions exceptionnelles , et puis, il
y a aussi le problème de la neige.

2. Le problème des ventes est tout diffé-
férent. Les restrictions relatives à la
vente d'habitations ou d'appartements
aux étrangers sont toujours en vigueur.
En égard à cette situation, il a été indis-
pensable de prospecter plus à fond la
clientèle suisse, qui avait été un tanti-
net négligée.
Effectivement, des transactions se sont
opérées avec des clients d'outre-Sarine.
Malheureusement, les restrictions des
crédits empêchent de nombreuses
ventes.

3. Ces différentes restri ctions ont presque
bloqué toute nouvelle construction.
Nendaz termine actuellement des cons-
tructions décidées et commencées: il y a
une ou deux années.
Que va-t-il advenir dans les mois pro-
chains pour maintes entreprises ? Cette
question préoccupe au plus haut point
de nombreuses personnes.
PROJETS DE DEVELOPPEMENT
DES REMONTEES MECANIQUES

La station dispose actuellement de :
1 télécabine
I télésiège
II téléskis

La Société des télécabines de Nendaz el
Super-Nendaz a différents projets à l'étude,

LIAISON HAUTE-NENDAZ
TRACOUET-SUPER-NENDAZ

Cette liaison est prévue comme suit : de
la gare inférieure du télésiège de Prarion ,
construction d'un télésiège et d'un téléski
pour atteindre le « Plan de Fou », point
dominant le Super-Nendaz entre la Dent
de Nendaz et le col de Chassoures. Il est
prévu de prolonger les téléskis existants de
Super-Nendaz en direction de « Plan du
Fou ». Les demandes d'autorisations ont
été déposées, il y a plus d'une année déjà.

LIAISON SUPER-NENDAZ
CRETES- DE THYON

Une convention a été passée avec la
société de Télé-Veysonnaz pour réaliser en-
semble l'équipement de la liaison Crêtes-de-
Thyon (point terminus actuel des remon-
tées de Veysonnaz) et Novelli-bisse de
Thyon (point terminus actuel d'un téléski
de Super-Nendaz).

Cette liaison nécessite la construction de
6 téléskis.

TELEPHERIQUES
DU MONT FORT

(COL DES GENTIANES)
Cette concession a été accordée à Télé

Verbier. Il a été convenu , à titre préli-
naire, que les sociétés de Télé-Verbier et
Télé-Nendaz coopére raient pour la réalisa-
tion en commun de cette nouvelle étape. De
Tortin, au fond du val de Nendaz, à côté
de la gare inférieure de la télécabine du col
des Chassoures, et au terminus du téléski
venant de Super-Nendaz, sera édifiée la
gare de départ du nouveau téléphérique.
En deux sections avec des cabines de 100
places et un débit moyen de 900 per-
sonnes à l'heure, ce téléphérique aboutira
au col des Gentianes. Il permettra le ski
toute l'année sur le glacier de Tortin.

Il est prévu par la suite de construire
également un téléphéri que depuis l'alpage
de la Chaux (Bagnes) jusqu 'au col des
Gentianes, de sorte que le circuit , à partir
de Nendaz et de Verbier, sera complet. Il
serait souhaitable, que dans les dix pro-
chaines années, les liaisons évoquées soient
toutes construites. Les stations de Vey -
sonnaz, Thyon , Haute-Nendaz , Super-
Nendaz , Verbier , Mayens de Riddes se-
raient toutes reliées, et elles offriraient le
plus vaste réseau et domaine skiable de
Suisse. -gé-

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES
DE « VÉGÉ » DU VALAIS

SAINT-LEONARD. - Dimanche, quelque
200 membres de VEGE Valais se sont re-
trouvés, à Saint-Léonard, pour leur assem-
blée annuelle. Les délibérations se sont te-
nues séparément pour les membres de
langue française et les membres de langue
allemande. Il a été question de problèmes
touchant le groupement , présidé par M.
Nanchen.

Un repas a été servi à la salle de
gymnastique. M. Edouard Delalay, prési-
dent de la commune, a souhaité la bien-
venue et il a présenté les principales ca-
ractéristiques de la commune qu 'il préside.
M. Pierre Deslarzes s'est adressé aux
membres. Il a fait le point de la situation
tout en invitant les membres à développer
toujours plus leur commerce de détail.

Excellent concert de la fanfare
ce La Léonardine »
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Nous avons retrouvé notre chien grâ
à une annonce dans le Nouvelliste.

L. J

Les musiciens récompensés pour leur dévouement et leurs activités

SAINT-LEONARD. - La fanfare La Léo-
nardine a donné dimanche soir, à la salle
de gymnastique son concert annuel , qui a
été une réussite. Le très nombreux public a
apprécié la variété des pièces prévues au
programme et la qualité de l'exécution. Le
directeur, René Rossier, a réussi un très
beau travail. Dans la première partie fi-
guraient deux ouvertures « Magyary » de
H. Schroer et « Zurcher Panorama », ou-
verture moderne de G. Lotterer.

La deuxième partie du programme com-
prenait quelques pièces plus légères, plus
populaires allant de jazy-marche au paso
doble.

Les jeunes musiciens , grâce au dévoue-
ment de M. André Gillioz , ont interprété :
« Marche Américaine » et « GIory-GIory ».

La relève de la société est assurée. Le
président , René Favre, les membres du
comité, le directeur , les musiciens et les
musiciennes peuvent être fiers et satisfaits
des résultats . obtenus et de l'esprit qui
règne dans la société. Les 17, 18 et 19 mai
prochain , La Léonardine aura l'insi gne
honneur d'organiser le 74' Festival des fan-
fares des districts de Sierre et Loèche. Tout
est prê t pour ces journ ées de fête.

M. Favre a eu le plaisir de récompenser
MM. André Gillioz pour son précieux tra -
vail en faveur des jeunes musiciens et Paul
Schwery pour ses 35 ans d'activité au sein
de la société. Ces deux musiciens ont reçu
une channe dédicacée. MM. Henri Balet ,
Fernand Revaz et Bernard Rossier ont reçu
une récompense pour leur quart de siècle
comme musicien.

SEULEMENT 5 JOURS
VIEILLES GRAVURES
Librairie Mussler - Sion

12, rue de Lausanne - Tél. 027/2 12 14

Du mardi 23 au samedi 27 avril

Plus de 100 planches du canton du Valais.
Plus de 1200 vues : Helvetica, Italie , Espagne, Etats-Unis.

Chevaux. Fleurs. Oiseaux. Papillons. Poissons. Scènes de mode.
En outre, métiers, locomotives et machines, techniques anciennes,

médecine ancienne.
Toutes les feuilles sont d'époque.

Lithographies, gravures sur bois et sur acier.

Assemblée

Le rgt inf mont 6 en service
WIMMIS. - Hier, sous les ordres L'EM bat fus mont 11, com- trouve à Bolti gen , comme la cp EM
du colonel R. Mabillard, le rgt inf mandé par le major B Allet, est (cap J. Clivaz) ; la cp fus mont
mont 6 a commencé son cours de stationné à Frutigen ; la cp EM bat 1/12 (cap G. Dayer) est au Jaun
répétition. fus mont 11 (plt A. Crittin) à Pass ; la cp fus mont H/12 (cap G.

L'EM du rgt est stationné à
Wimmis. L'EM bat inf mont 6,
commandé par le major A.
Genoud, se trouve à Bergli-Dien-
tigen, la cp EM rgt inf mont 6 (plt
J. -P. Balleys) est à Aeschi ; la cp
rens 6 (cap J.-). Bitz) à Erlenbach ;
la cp gren mont 6 (plt J.-M. Ré-
duit), à Schwenden et la cp ach 6
(plt J.-J. Lecoultre) à Oey.

Kandergrund ; la cp fus mont 1/11
(cap. R. Biaggi) à Adelboden ; la
cp fus mont H/11 (cap J.-P.
Charles), à Gillbach ; la cp fus
mont 111/11 (cap J. Herold) à
Kandersteg ; cp Id fus mont IV/11
(cap V. Genolet) à Bonderlan.

L'EM bat fus mont 12, com-
mandé par le major B. Launaz, se

de la caisse-maladie
et accidents CCS.

ARDON. - L'assemblée annuelle de la
section d'Ardon de la caisse-maladie chré-
tienne-sociale suisse s'est tenue, le 8 avril
dernier, au Hall populaire.

Malheureusement, un nombre restreint
de sociétaires avait donné suite à l'invita-
tion du comité en dépit de l'importance
des sujets qui devaient être traités et de la
présence de MM. Chassot, réviseur central,
Dorsaz, président cantonal et de Putallaz ,
président de la commune.

M. Jean-Charles Brocca rd, président de
la section, dans ses souhaits de bienvenue,
remercia les personnes susmentionnées
dont la présence est un gage d'encourage-
ment pour les responsables.

Après la lecture du procès-verbal et des
comptes présentés par le caissier, M. Emile
Arlettaz, M. Chassot, réviseur centra l, en-
tretint l'assemblée des problèmes de la
caisse-maladie, sur le plan suisse et en par-
ticulier de la votation fédérale qui aura
lieu, au mois de septembre prochain.

Puis, M. Dorsaz, président cantonal ,
parla du décret qui vient d'être voté par le
Grand Conseil.

L'auditoire fut exactement renseigné sur
les conventions passées avec les hôpitaux
et sur les forfaits hospitaliers . Enfin , M.
Putallaz, président de la commune, remer-
cia le comité de la section du travail ef-
fectué et, en sa qualité de membre du con-
seil d'administration de l'hôpital régional
de Sion, apporta diverses indications com-
plémentaires.

Galladé) à Scheidwegen ; la cp
fus mont HI/12 (cap H. Bonvin) et
la cp Id fus mont IV/12 (cap M. de
Preux) sont au Jaunvillage.

Le bat fus mont 9 (major R.
Favre) entrera en service le 5 mai
1974. Son EM sera stationné à
Gstaad, la cp EM (cap R. Copt) à
Saanen ; la cp fus mont 1/9 (cap B.
Mayor) à Rougemont ; la cp fus
mont H/9 (cap G. Crettaz) à
Lauenen ; la cp fus mont III 9
(cap D. luilland) à Gsteig et la cp
Id fus mont IV/9 (cap G. Duc) à
Saanen.

Le régiment démobilisera à Sion,
les 10 et 11 mai à l'exception du
bat fus mont 9 (24 et 25 mai).

A tous nos soldats, le NF
souhaite un bon cours de répéti-
tion.

Fanfare des jeunes
de la

Fédération DC
SION. - Tous les musiciens de la fanfare
des jeunes doivent se trouver mercredi 24
avril, à 20 heures précises à la salle de
l'Union à Leytron pour la répétition. Le
samedi 27 avril la fanfare des jeunes
donnera son premier concert à Vétroz pour
l'ouverture de l'Amicale des fanfa res DC
du district de Conthey. i

L'Amicale
des aveugles

à la TV
SION. - Jeudi 25 avril , dans le cadre de
l'émission « Courrier romand », il sera
question de l'Amicale valaisanne des aveu-
gles et des faibles de vue, présidée par M.
Aldo Defabiani , de Sion.

La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d' un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
par un intérê t supérieur: Ç >/, o/

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "H 
^qu'en Valais -̂ —-̂ v—/



UNION POUR LA PROTECTION CIVILE : L 0RDRE DE LA CHANNE à ISéRABLES
PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE P0UR m ffXSSSn 

Cm?l™
SIERRE. - En fin de semaine passée,
se tenait à Sierre , dans le cadre du
centre d'instruction de la protection
civile, l'assemblée générale de la sec-
tion valaisanne de l'Union suisse pour
la protection des civils. Les buts de
cette association - demeurée en veil-
leuse dans notre canton depuis plu-
sieurs années - sont d'étudier les

Le président de la section valaisanne 
^de l 'USPC, M. Charly Délez, lors de r

cette assemblée.

ECOLE D'ETE

L'école d'été 1974, aura lieu durant le
mois de juillet ; elle est réservée aux
élèves de la commune de Sierre.

L'inscription des enfants se fait
auprès du maitre de classe. Seuls les
élèves inscrits auront une place assurée
dans une classe de l'école d'été.

Les enfants se déplaceront par leurs
propres moyens, à Borzuat, centre de
ce cours d'été.

Ouverture : 1" juillet.
Clôture : 26 juillet.

PROCHAINE ASSEMBLEE
PRIMAIRE

""uni., ubuutMB a 7 ¦¦• -tj, |/ai un tui-

CHIPPIS. - L'assemblée primaire de la tège partant de la maison bour-
I commune de Chippis aura lieu vendredi geoisiale jusqu'à l'église, où aura

26 avril, à 20 heures, dans la halle de lieu la grand-messe. L'apéritif sera
gymnastique, avec l'ordre du jour sui- ensuite servi, qui sera suivi du banquet.
vant : Un deuxième cortège emmènera tous
1. Lecture du procès-verbal de la der- les participants aux Girettes, où se dé-

nière assemblée primaire ' roulera une partie officielle et la béné-
2. Comptes de l'exercice 1973 diction du Saint-Sacrement, alors que
3. Divers les deux fanfares de Cliermignon se

La comptabilité de l'exercice 1973, produiront sur la place du village, met-
toutes les pièces comptables ainsi que tant fin à cette manifestation.

I '

le registre fiscal relatif à l'imposition
fiscale communale 1973, des contribua-
bles, peuvent être consultés par chaque
citoyenne et citoyen, tous les jours, du
lundi au vendredi, au secrétariat com-
munal, de 17 à 18 heures, depuis le
vendredi 12 avril 1974.

Les personnes qui désirent obtenir un
exemplaire supplémentaire du fascicule
des comptes 1973 qui a été distribué à
tous les ménages, peuvent se le pro- l
curer au secrétariat communal , pendant
les heures d'ouvertures.

I
AUJOURD'HUI, I

LA SAINT-GEORGES
I

CHERMIGNON. - Aujourd'hui, la
commune de Chermignon fête son pa-
tron, saint Georges. Cette solennité,
chômée sur tout le territoire de la com-
mune, débutera à 9 h. 45, par un cor-
tège partant de la maison bour- i
geoisiale jusqu'à l'église, où aura
lieu la grand-messe. L'apéritif sera
ensuite servi, qui sera suivi du banquet.
Un deuxième cortège emmènera tous
les participants aux Girettes, où se dé-
roulera une partie officielle et la béné-
diction du Saint-Sacrement, alors que
les deux fanfares de Chermignon se
produiront sur la place du village, met-

moyens d'action pour la protection
des civils en temps de guerre et de
paix ; de collaborer avec l'union fai-
tière suisse, ainsi qu 'apporter aide et
appui aux autorités. Cette association
groupe actuellement en Valais tous les
chefs locaux de protection civile, ain-
si que leurs adjoints.

Présidée par M. Charly Délez , de
Martigny, cette assemblée a permis au
président de faire le tour des
principaux problèmes de protection
civile, en mettant l'accent sur la
nécessité d'informer plus intensément
la population. Cette réunion - à la-
quelle participaient quelque 70 per-
sonnes - a en outre permis de
compléter le comité, qui se compose
désormais de MM. Délez , président ;
Pierre Chappex , Monthey, secrétaire ;
Oswald Venetz , Naters , vice-prési-
dent ; Pierre Ebiner, Sion, caissier ;
Henri Caloz, Sierre ; Jacques Devan-
théry, Chalais et Helmut Studer. Viège.
Signalons pour terminer, que la pro-
chaine assemblée d'automne se
tiendra à Viège.

SIERRE. - Ce samedi 27 avril,
l'ordre de la Channe, qui compte
actuellement quelque 1200 membres,
tiendra son chapitre de printemps dans
le très typique village d 'Isérables.
Renouant avec une ancienne tradition,
cet ordre organise à nouveau, à
l'occasion de son assemblée générale,
un chapitre. Celui-ci succédera à
l'assemblée générale qui se tiendra dès
10 heures au café de l'Union. Placé
sous la dénomination de chapitre des
hottes et des berceaux, il sera précédé
d'un cortège, conduit par le groupe
folklorique et musical des « Bedju ids »,
qui conduira dignitaires et chevaliers
sur la place publique, où aura lieu un
fort  sympathique apéritif.

Puis, à la halle de gymnastique, aura
lieu le repas qui mettra en valeur des
mets typiquement valaisans, sans oublier
des crus du terroir soigneusement sélec-
tionnés. Ceux-ci feront d'ailleurs l'ob-
jet d'un concours, le plus f in palais se
voyant récompensé de fort agréable
manière.

Signalons encore qu 'à l'occasion de

f r '

ce chapitre, un artiste sierrois, M.
Alfredo Delpretti , a été sollicité pour
illustrer à sa manière - très particulière
- le fascicule présentant le menu et le
déroulement des festivités.

Pour que revive l'artisanat anniviard

Création d'un atelier communautaire
VISSOIE. - Désireux d'occuper les loisirs sociétés afin de tenter de créer un atelier
des personnes âgées et des jeunes, le con- communautaire. Après bien des contacts et
servateur du musée de Vissoie, M. Edouard divers projets cet atelier a vu le jour à
Florey, a sollicité plusieurs institutions et Vissoie. C'est grâce à la générosité de la pa-

M. Edouard Florey, initiateur de l'atelier de
Vissoie, travaillant au tour.

roisse de Vissoie, qui a mis à disposition un
ancien bureau d'état civil , ainsi qu 'à celle
de la commune de Vissoie, pour le chauf-
fage et l'électricité, que le projet de M.
Florey s'est enfin réalisé. Des villages en-
vironnants, de Vissoie, jeunes et plus âgés
travaillent en commun, mettant ensemble
leurs idées, leurs expériences. Des
quantités d'objets , sculptés, taillés, polis
sont déjà sortis de cet atelier. Il est égale-
ment possible en outre, de souder et de
pratiquer la ferronnerie d'art. Le tressage
du bois, le tournage, occupent' aussi une
part importante.

La plupart des objets d'artisanat fa-
bri qués à Vissoie trouvent immédiatement
acquéreurs. « Impossible de faire des
stocks », a déclaré M. Florey. De partout ,
nous parviennent des demandes, qu 'il est
pour l'instant impossible de satisfaire. Mais
ce n'est qu'on début. Bientôt nous pourrons
offrir un éventail complet de pièces arti-
sanales, et cela pour le grand bien de
toutes ces personnes qui ne savent souvent
comment utiliser leurs loisirs.

Avec l'ouverture de cet atelier, l'artisanat
typique de la vallée n'est pas prêt de s'é-
teindre.

Un nouveau drapeau pour l'Edelweiss

MURAZ-SIERRE. - Les 10, 11 et 12 mai
prochains, la sympathique société de chant
« Edelweiss », de Muraz , inaugurera son

nouveau drapeau. A cette occasion, cette
même société étrennera ses nouveaux et
magnifiques uniformes, au cours de fort
agréables festivités. Le drapeau est dû à
deux artistes bien de chez nous, Yves
Crouzier pour le recto, qui représente sain t
Georges, patron de la chapelle ; alors que
le verso est l'œuvre de Barthélémy
Bagnoud, de Lens et représente la petite
chapelle de Muraz. Retenons donc déjà ces
trois dates, et plus particulièremen t la
soirée de gala du samedi 11 mai, qui verra
se produire les Compagnons des Arts de
Sierre ainsi que la Coccinelle, de Miège.

Notre photo : les deux faces du drapeau de
l'Edelweiss, à gauche celle composée par
M. Barthélémy Bagnoud, à droite celle due
à M. Yves Crouzier.

? 1D« I

La commune de Brigue présente ses comptes
BRIGUE. - C'est le 3 mai prochain que l'assemblée primaire du grand Brigue se
réunira pour prendre connaissance des comptes de la communauté se rappor-
tant à l'exercice écoulé. A ce propos, l'administration communale vient de
publier une brochure destinée à attirer l'attention de tous les contribuables aussi
bien sur l'utilisation des deniers publics que sur la situation financière de la
communauté. Les organes responsables du département intéressé, MM. Werner
Perrig, président, et Eric Kronig, vice-président, ont tout de même convié la
presse à une séance d'information.

UNE SITUATION SATISFAISANTE n'est nas oerdue de vue. On v aDDOrtera

Par rapport à 1972, le total du bilan a
augmenté de 4 645 955 francs. Il se monte
actuellement à 17 578 285 francs. En dépit
de prévisions pessimistes annonçant un
déficit , l'exercice boucle avec un excédent
de recettes de 841 924 francs. Le montant
des impôts a été de 957 000 francs
supérieur à celui prévu au budget. L'aug-
mentation réelle sur l'année précédente est
donc de 1 321 000 francs. L'accroissement
du total des recettes est de l'ord re de
25,78%; celui des dépenses de 15,10 %. Il
n'y a toutefois pas lieu de pavoiser, étant
donné que les frais généraux ont singuliè-
rement augmenté. Dans le secteur des sa-
laires notamment , alors que dans plusieurs
domaines, des travaux prévus au budget
n'ont pu être exécutés.

Durant la première moitié de l'année, les
liquidités se trouvaient très serrées. La si-
tuation s'est ensuite normalisée par l'ob-
tention de nouveaux crédits , notamment
pour la construction du centre scolaire
Hellmatten .

A titre comparatif , notons que la durée
de l'amortissement du capital-administra-
tion et des investissements a passé de 9,8
ans à 10,4 ans. Le montant d'impôts directs
absorbés par les intérêts des dettes conso-
lidées correspond à 11,5 %. Le montant des
dettes consolidées par tête d'habitant a
passé de 1187 francs à 1368 francs et la
capacité fiscale par tête d'habitant est
maintenant de 714 francs alors qu 'elle se
montait à 574 francs en 1972.

PROGRAMME FUTUR

Les besoins financiers pour les inves-
tissements des prochaines années portent
surtout sur les problèmes de culture , de la
protection de l'environnement et de l'amé-
nagement du territoire . Afin de pouvoir
faire face, l'administration communale sera
contrainte de se livrer à un contrôle très
serré. La participation des citoyens est éga-
lement souhaitée.

Maîtriser le développement de la
nouvelle commune constitue en outre une
des principales préoccupations du conseil
municipal. C'est pourquoi , on songe à la
réalisation d'un aménagement global. Une
commission du conseil élabore
actuellement un plan d'aménagement local.
Pour le moment, Brigue, seule, possède un
tel règlement, Glis ne disposant que d'un
plan provisoire mis sous toit par le Conseil
d'Etat. A Brigerbad, tout est à faire dans ce
domaine.

Une modification sera apportée dans le
tracé de la route nationale. Préalablement
prévu dans la plaine de Glis , l'échangeur
pour le Simplon se réalisera finalement
dans les remblais de la Gamsa. La
question du trafic à travers Brigue et Glis

n'est pas perdue de vue. On y apportera
certainement une amélioration avec l'édi-
fication de la « Landstrasse ». Il s'agit-là
d'une solution provisoire en attendant la
réalisation d'un grand projet qui ne sera ,
malheureusement, pas pour demain.

En dépit d'énormes difficultés finan-
cières - dues surtout à la lenteur avec la-
quelle les subventions cantonales et fédé-
rales sont versées - il apparaît clairement
que la fusion commence à faire sentir ses
avantages. Des difficultés d'ordre local ont
pu être effectivement aplanies depuis
l'existence du grand Brigue. Dans le do-
maine scolaire, les travaux du centre de
Hellmatten vont bon train. A côté de sa
vocation principale qui sera d'abriter de
nombreuses classes d'école, on a prévu
l'aménagement d'une salle polyvalente.

Dans le secteur des travaux publics , la
correction de la Saltina est maintenant

terminée. La place de sport a été aména-
gée. Un centre pour la jeunesse est en
bonne voie de réalisation. La rénovation de
l'ancienne maison Stockalper (deuxième
étape) s'est poursuivie toute l'année durant.
280 demandes de construire ont été traitées
au cours des 20 séances de la commission
de construction ; 37 ont été refusées.

Une nouvelle fois, l'administration a dû
intervenir à propos de la gare de Brigue.
Du côté de Berne, on prévoyait son déclas-
sement en raison d'un éventuel transfert de
la douane suisse à Domodossola. Il semble
que ce danger soit toutefois écarté, pour
le moment du moins. La commune a fait
des offres pour le lieu du futur centre de
formation des CFF. Ce postulat n'aura ce-
pendant pas grand succès, car les CFF au-
raient déjà acquis les terrains appropriés.

Du côté de la fondation du château , il
résulte que 18 000 personnes ont visité le
palais pendant l'année. 22 réceptions dif-
férentes ont eu lieu. Bien que celles-ci
constituent une certaine charge financière
pour la commune, il n'est pas question
d'en diminuer le nombre, voire de les sup-
primer. Brigue se doit de perpétuer l'esprit
du grand Stockalper, à qui elle doit une
grande part de sa renommée et de son
exemplaire vitalité.

t

Imprudence d'enfant
Dimanche, vers 19 heures, M. Erard Ma-

thier , 1946, domicilié à Salquenen, circulait
en voiture à l'intérieur de cette localité, sur
l'avenue de la Gare. A la hauteur de la
maison d'école il se trouva subitement en
présence du petit Bernard Kuonen, de
Willy âgé de 7 ans. Heurté par la voiture,
l'enfant a été blessé et hospitalisé.

« JE N'ENTENDS QUE LA VOIX
DE JEHOVA... »

Donato C, 20 ans, résidant à Gravel-
lona, convoqué pour accomplir son
école de recrues, refusa catégorique-
ment d'endosser l'uniforme de soldat.
« Je n'entends que la voix de Jehova
qui m'interdit pareil déguisement »,
devait-il dire à ses supérieurs. Ceux-ci
toutefois écoutèrent la voix de leur
conscience pour dénoncer leur subor-
donné à l'autorité suprême et le con-
duire en prison.

IMPORTANTS DEGATS CAUSES
PAR LE GEL

Le vignoble de la zone frontière a
également souffert du gel qui s'est ma-
nifesté dans le courant de la semaine
dernière. Dans certains secteurs, les
vignes se présentent dans un état déso-
lant Les 1200 coopérateurs des caves
sociales de la région se sont réunis pour
faire le point. - Bien qu 'il soit
encore trop tôt pour évaluer les
dégâts, on estime que ceux-ci sont de
l'ordre de 80 à 100 %. Notons qu'en pé-
riode normale, la province de Novare
fournit entre 18 et 20 millions de litres.
Inutile de dire que pour cette année,
ces chiffres subiront une impression-
nante contraction.

LE REVOLVER S'ETAIT ENRAYE

On se souvient que le 12 mars der-
nier, des voleurs s'étaient emparés, sur
la route du Simplon , au cours d'une
fulgurante attaque à main armée, d'une
somme de 200 millions de lires ,
montant représentant le salaire des ou-
vriers d'une usine de Verbania. Leur
coup perpétré, les malandrins disparu-
rent sans plus laisser d'adresse. Ils cou-
rent d'ailleurs toujours. On suppose
même qu 'ils ont trouvé refuge en
Suisse. A la suite de ce vol , un agent
voué à la surveillance du convoi avait
été suspendu de son service. On s'était
étonné de ce qu 'il n 'ait pas fait usage
de son arme lorsqu 'il vit les voleurs en
action. Le policier en question a cepen-
dant pu reprendre son service. Il a ef-
fectivement pu prouver que son
revolver s'était enrayé au moment où il
voulut s'en servir.

CINQ JOURS DE RECLUSION
ET 80 000 LIRES D'AMENDE

Telle est la sentence qui a été or-
donnée par le préteur de Domodossola
contre un citoyen du lieu qui s'était
permis de construire un mur, autour de
son chalet, sis dans la région du
Simplon, sans l'autorisation nécessaire.
Cette histoire, un peu courtelinesque, il
est vrai, ne se termine d'ailleurs pas
ainsi. Deux assesseurs de la commune
sont également sur la sellette. Le mois
prochain, ils devront effectivement
répondre d'« omission d'actes offi-
ciels ». On les accuse d'avoir tenté de ¦
dissimuler le procès-verbal établi à ce
propos par le garde-champêtre Petite
cause, grands effets ! Les assesseurs en
question ont quitté leurs fonctions
respectives pour attendre, dans le calme
et la sérénité, la conclusion de l'af-
faire...

UN AMOUR QUI N'ADMET PAS
D'INTRUSION

Peut-on développer la région des 100
vallées sans détruire sa beauté d'ori-
gine ? C'est la question que se posent
les amis de la nature. Ils accusent effec-
tivement les administrateurs commu-
naux du Centovalli de vouloir détruire
le vallon avec une « ondée de ciment »
et sans tenir compte du fait que c'est le
paysage qui en constitue la première .,
richesse. C'est sur cette dernière qu 'il %::
sied de construire le futur. Ils ajoutent i '
que dans cette question, il ne faut pas
oublier cette chose primordiale :
l'amour presque jaloux des
montagnards pour leur terre. Un amour
qui n'admet pas d'intrusions.

L'HOPITAL DE NOVARE
SUR LA SELLETTE

La mort mystérieuse d'un jeune
homme de Trecate, Gino Bellan, 32
ans, place l'hôpital de Novare sur la
sellette, n y avait été admis pour exa-
men au département urologique. Il en
ressortit pour... mourir, quelques heures
plus tard, chez lui. Ce qui a incité le
directeur de l'établissement sanitaire à
demander une enquête judiciaire. La
population est d'autant plus émue que
ce n'est pas la première fois que la
justice doit intervenir au sujet de cet
hôpital.



Le gênerai Rabin
remplacera NT Meir
Suite de la première page
lecteur n'a qu'à dire amen et faire
des restrictions mentales. Si la loi
électorale est modifiée, nombre
de partis moyens disparaîtront
ou seront réduits à leur véritable
importance, soit près de zéro. C'est
ce qui menace les nationaux reli-
gieux. Aussi prêchent-ils en faveur
de nouvelles élections avant que la
loi électorale ne soit changée. Les
libéraux indépendants, mus par
d'identiques craintes, n'ont rien
non plus contre de nouvelles élec-
tions. Us ne participeront pas à un
gouvernement qui promettrait d'ac-
corder de nouveaux avantages aux
nationaux religieux. Le Mapam
formule des réserves quant à sa
présence dans une coalition, et
ainsi de suite, sans compter les dis-
sensions à l'intérieur même du
Parti travailliste. La vieille garde
veut éviter des élections dans les
semaines à venir, elle y perdrait ses
dents cariées. Elle essaie de gagner
du temps.

M. Sapir, le ministre des finan-
ces, suffisamment honni pour avoir
évité de se présenter comme can-
didat, a propulsé l'homme de son
goût, M. Rabin. Celui-ci n'est cer-
tes pas une marionnette, mais il
présente peu d'avantages majeurs.
Il n'a guère de coloration socialiste,
et n'est pas un adversaire déter-
miné d'un retrait israélien de
Judée-Samarie, rejoignant en cela
M. Sapir, qui s'oppose résolument
a toute annexion, de crainte d'une
altération du caractère spécifique-
ment juif de l'Etat. L'espoir de M.
Sapir est que M. Rabin ait le temps
de modifier suffisamment les
structures du parti qui, rénové et
délesté, pourrait affronter sans trop
de craintes des élections aux alen-
tours d'octobre prochain.

Jacques Helle

Madame Ursule
EMERY-BARRAS

Monsieur Paul EMERY et sa fille ;
Madame veuve Augustin BARRAS-

ROBYR , ses enfants et petits-
enfants, à Corin et Montana ;

Famille Gédéon EMERY-BONVIN
et leurs enfants, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès survenu accidentellement de

L'ensevelissement aura lieu à
Montana-Village, le mercredi 24 avril
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : M 1"1' veuve
A. Barras à Corin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Roland CHESAUX

22 avril 1973 - 22 avril 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.

Chaque jour nous pensons à toi et
dans nos coeurs tu vis toujours.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le mardi 23 avril 1974 , à
19 h. 30.

Monsieur Georges GILL1ERON , à Lausanne ;
Madame veuve John DESMEULES-GILLIERON , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre NAEGELE-WIDMANN , à Sion ;
Madame veuve Joseph VOUILLOZ-NEUMAIER , ses enfants et petits-enfants ,

à La Muraz-sur-Sion et Vevey ;
Madame et Monsieur Alexandre TARELLI-VOU1LLOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à La Muraz-sur-Sion , Sion et Villadossola (Italie) ;
Monsieur et Madame Alesti VOUILLOZ-SALAMIN et leurs enfants , à La

Muraz-sur-Sion et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROSSET-VOUILLOZ , à Sion , Monthey

et Conthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis
GILLIERON-VOUILLOZ

leur très cher père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur affection
le 21 avril 1974, dans sa 78" année.

Culte au centre funéraire de Montoié, chapelle B, le mercredi 24 avril , à 9 heures.

Honneurs à 9 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Sion à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Riant-Mont 18, Lausanne.

Repose en paix !

La direction, les collaborateurs et le personnel
de Praximed S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Louis
GILLIERON-VOUILLOZ

père de leur administrateur-délégué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hermann VUADENS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs ou leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , avril 1974.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Irma FORNAGE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de condo-
léances, ont pri s part à sa douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Monthey, avri l 1974.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Liliane MOTTET-TURIN

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs prière s, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Laurencet , de Kalbermatten et Galletti , à
M"1' Carraux , à la direction et au personnel de l'hôp ital de Monthey, au clergé
des paroisses d'Evionnaz , Monthey et Muraz , à la chorale d'Evionnaz , aux chefs
et collègues de travail serruriers-tuyauteurs Ciba-Gei gy, aux chefs et collègues
de travail du service des emballages Ciba-Gei gy, à la société de musique « La
Villageoise » de Muraz , aux locataires de l'immeuble rue des Saphirs 14 à
Monthey et aux Pompes funèbre s Antoine Rithner à Monthey .

Monthey, avril 1974.

Madame Elvire ZWISSIG-MORAND , à Sierre ;
Monsieur Renaud ZWISSIG , à Sierre ;
Mademoiselle Raymonde ZWISSIG , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hervé ZWISSIG-B1TTEL et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Jeanne ZWISSIG , à Sierre ;
Mademoiselle Jeanne ZWISSIG , à Sierre ;
Mademoiselle Nelly ZWISSIG, à Sierre ;
Madame Paul MORAND-MEYER , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur Robert MORAND-MATHIER , ses enfants et petits-enfants , à Sierre

et Genève ;
Monsieur Albert BOLLAT-MORAND , ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
La famille de feu Alfred ZWISSIG-TAVERNIER ;
La famille de feu Marie MELLY-ZWISSIG ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur ZWISSIG

garagiste

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin, enlevé à l'affection des siens le 22 avril 1974, dans sa 69u année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le jeudi 25 avril
1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Amicale du corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Sierre

fait part du décès de

Monsieur
Arthur ZWISSIG

membre de l'amicale.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Grande Cible de Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Arthur ZWISSIG

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Léonce GAY , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Philippe DEFAGO-GAY et leur fils , à Monthey ;
Monsieur François-Jules GAY , à Saint-Maurice ;
Madame Angèle IERI , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part de la
perte de

Jean-François GAY
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin , survenu à l'hôpital cantonal de
Genève, le 21 avri l 1974, à l'âge de 14 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Lavey-Village , le mercredi 24 avril
1974, à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue d'Agaune 2, Saint-Maurice.

Priez pour lui !

Le collège de l'abbaye de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Jean-François GAY
élève de la classe de 1™ secondaire B.

Il le recommande aux prières de tous ceux qui l'ont connu



t
O ma joie, quand je suis parti
pour la maison du Seigneur.

Ps. 121

Réconforté par l'Onction des malades et le Pain de Vie

Monsieur
Jean-Célestin SEPPEY

est entré dans la joie du Christ ressuscité , le 22 avril 1974, à l'âge de 81 ans.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église d'Héré
mence, le mercredi 24 avril 1974, à 10 heures.

La famille en deuil :

Madame Henriette SEPPEY-BOURDIN , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Florian SEPPEY-GAUYE , leurs enfants et petits-enfants

à Hérémence et La Pelouse ;
Monsieur et Madame Al phonse SEPPEY-COPPEX et leur fille , à Lavey-Village
Monsieur et Madame Clément SEPPEY-PRALONG et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Firmin SEPPEY-DAYER et leurs enfants, à Pont-de-la

Morge ;
Monsieur et Madame Pierre SEPPEY , à Hérémence ;
Monsieur Louis SEPPEY , à Hérémence ;
Monsieur Casimir SEPPEY , à Hérémence ;
ainsi que les familles SEPPEY , BOURDIN , DAYER , SIERRO , NENDAZ
MAYORAZ, MOIX et GASPOZ.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération valaisanne
des costumes et des arts populaires

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de son cher président et moniteur cantonal Alphonse Seppey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Combustia, a Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de son fidèle employé et collaborateur

Le personnel de la maison Combustia, à Sion
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de leur collègue et ami , M. Clément Seppey

t
Monsieur

Bruno FISCHER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper , remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier à la Société des contremaîtres , section Haut-Valais , à
l'Association des vétérans Alusuisse, à la classe 1905, au personnel des Centrales
de Motec, Vissoie et Bramois et aux amis de la maison.

Sierre, avril 1974.

t
Le groupe folklorique

« Le Vieux Pays »
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de M. Alphonse Seppey, membre
d'honneur et moniteur de la société.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Héré-
mence, le mercredi 24 avril 1974, à
10 heures.

t
Le conseil communal de Salins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean SEPPEY

père de son conseiller Clément
Seppey.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Administration communale

des Agettes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Victor FAVRE

mère de Louis Favre, vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ephrem MARCLAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances et leurs
envois de fleurs et couronnes, ont pris
part à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial au docteur Lauren-
ce!, à la direction et au personnel de
l'hôpital , à l'aumônier et aux sœurs de
l'hôpital, au prieur Antony de Val-
d'Illiez, au curé Barman de Trois-
torrents et à « L'Echo de la monta-
gne » de Val-d'Illiez.

Val-d'Illiez , avril 1974.

t
Freddy FROSSARD
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26 juin 1969 - 23 avril 1973

11 y a un an que tu as été appelé à
rejoindre les anges du ciel.

Veille sur ceux que cette cruelle
séparation a jetés dans le désarroi et
sois l'interprète de leurs prières pour
que le Seigneur leur accorde apaise-
ment et sérénité.

Madame Thérèse MARIETHOZ-MICHELET , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Albert GLASSEY-MARIETHOZ et leurs enfants Frédéric

et Christophe, à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Césarine MARIETHOZ-PRAZ , à Basse-Nendaz ;
Monsieur Héribert MARIETHOZ, ses enfants et petits-enfants, à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Théophile PRAZ-MARIETHOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz, Vex et Châteauneuf ;
Monsieur Félicien FOURNIER , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz , Sion

et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Luc MARIETHOZ-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame veuve Eva BOURBAN-MARIETHOZ et son fils , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Armand FOURNIER-MARIETHOZ et leurs enfants , à

Nendaz ; *
Madame veuve Alice LANG-MARIETHOZ et ses enfants , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Luc FOURNIER-MARIETHOZ , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès BOURBAN-LANG-MICHELET , à

Haute-Nendaz ;
Monsieur Etienne BOURBAN , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Henri ROSSINI-MICHELET , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz , Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Dionis GLASSEY-MICHELET , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz , La Chaux-de-Fonds, Sion et Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Henri FOURNIER-MICHELET , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Dionis MARIETHOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et
neveu, survenu le dimanche 21 avril 1974, à l'hôpital de Sion, dans sa 54" année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le mercredi 24 avril 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Le Châble, Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Georges Rossini, à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionis MARIETHOZ

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le personnel
de l'entreprise Georges Rossini, à Haute-Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dionis MARIETHOZ

leur cher ami et collègue et oncle de leur patron , M. Georges Rossini

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur Nicolas BOVIER et ses enfants Marie-Claire , Chantai et Jean-Pierre ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel BOVIER , leurs enfants et petits-enfants , à Vex
et Salins ;

Monsieur et Madame Aimé BOVIER et leurs enfants François et Diky, à
Penthéréaz (Vaud) ;

Monsieur et Madame Julien RUDAZ, leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Sion , Montreux et Monthey ;

Madame veuve Louis RUDAZ, sa fille , ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame Barthélémy RUDAZ , à Vex ;
Monsieur et Madame Frédéric RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants, à VexKà^

Zurich et Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis BOVIER , à Vex,

Genève et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro fonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Cyprien BOVIER

née RUDAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante , marraine , cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 21 avril 1974, à l'âge de 93 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mercredi 24 avril 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .



Les hôteliers valaisans réunis à Zermatt
Les problèmes seront résolus avec le sourire

ZERMATT. - Cent délégués, environ, de l'Association valaisanne des hôteliers - que
préside M. Fritz Balestra de Champéry - se sont retrouvés, hier après-midi au pied du
Cervin, à l'occasion de leurs assises annuelles. Ils ont été honorés par la présence de
nombreuses personnalités, parmi lesquelles MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat ; Walter
Bitte), préfet du district de Viège ; Othmar Julen , président de la bourgeoisie de Zermatt ;
Lehner , curé de la paroisse, Daniel Lauber et Ambroise Julen, députés ; Pierre Moren,
président de l'Association suisse des cafetiers ; Ulrich Truffer, président des cafetiers
valaisans ; André Coquoz, directeur de l'école professionnelle de la branche ; Fritz Erne,
directeur de l'UVT ; Hubert Bumann, président de l'UVT ; Zufferey, Hildbrant, Bornet et
Métry de l'Etat du Valais ; ainsi que M. Hans Muller, président de l'Association cantonale
vaudoise des hôteliers. Les délégués ont été chaleureusement salués par M. Léandre
Perren, président des hôteliers de Zermatt.

M. Fritz Ballestra pendant son allocution

Rester raisonnable
pour l'avenir

Le rapport présidentiel ayant été com
mente par notre journal dans une précé- ¥ .„ „„ _ . , .
dente édition , nous nous bornerons à rele- ^e conseiller d E a t  Steiner devait en-
ver les considérations soulevées en début '̂"r, Parler de la planification protectrice
d'assemblée par M. Balestra. Compte tenu de ' environnement ainsi que des conse-
de la situation actuelle, relève le président ?uenc(Ls du recours Andersen (taxe de se-
Balestra, il n'y a pas lieu de peindre le )°ur>- En acceptant 1 aménagement du ter-
diable sur la muraille : il faut se montrer nt?lre- le .souvenun a nettement spécifie la
calme. Il ne faut surtout pas agir sans voie a suivre La législation a pour but un
savoir si l'on n'est pas en train de scier la aménagement sain La Confédération doit
branche sur laquelle on est assis. L'action do"c. edlcter I risation et 1 occupation
de chaque hôtelier réside dans l'aide à judicieuse du sol, la protection des sites et
apporter aux régions de montagne. Se pen- ' assurance de la protection contre les for-
cher sur l'intégration des industries <f s naturelles. Ce qui a ete fait dans ce
existantes doit également fi gurer dans le domaine revêt un caractère particulier dans
programme d'action. Le problème de la le développement. Le dialogue politique ne
taxe de séjour doit être résolu. L'UVT a s anlme 1ue face a des éléments concrets,
droit au respect des hôteliers pour s'être
signalée dans ses innombrables actions de Le gouvernement s'est donc efforcé de rat-
promotion. L'Association hôtelière valai-
sanne souhaite vivement qu 'une nouvelle
loi sur le tourisme soit mise sur pied. Pour
l'avenir, il faudra se montrer raisonnable,
tenter de garder les touristes suisses en
Suisse, se montrer courtois et prévenant , et
adopter la campagne du sourire ! Pourquoi
autant de recommandations ?

Parce que l'on a le sentiment, la cer-
titude même, que l'industrie hôtelière se
dirige vers une période extrêmement diffi-
cile. Tout simplement parce que tout le
monde a été dépassé par les événements ;
les autorités comme les professionnels de
la branche. D sied cependant de ne pas se
décourager, mais de fuir les extravagances
pour rattraper le temps perdu.

Nominations statutaires
Commenté par M. Bérard , directeur de

l'association, le rapport de gestion a été
accepté sans discussions. Tout comme on
accepta , à l'unanimité , un nouveau système
dans le règlement des cotisations qui , ainsi ,
subissent une sensible augmentation. Aux
nominations statutaires, MM. Fritz Balestra
(président), Gédéon Barras (vice-prési-
dent) , Claude Blanc, Bernard Délez, Her-
man Jullier , Henri Meistre , André Oggier,
Léandre Perren et Hans Steiner ont été
réélus pour une nouvelle période , ainsi que
M.Marcel Zufferey.

MM. Albert Anthamatten , Saas Fee, et
Erwin Loretan, Loèche-les-Bains, ont été
désignés pour remplacer respectivement
MM. David Supersaxo et Alberto Willi ,
tous deux démissionnaires après de nom-
breuses années passées au sein du comité.

Une channe valaisanne fut ensuite remise
à M. André Cachelin , fonctionnaire à l'ins-

' l.ttfc titution « Hôtela », pour ses 30 années au
service de l'hôtellerie.

« Vos objectifs
ne seront atteints
que dans l'union »

traper un certain retard. La nomination
d'une commission de conciliation n 'est pas
étrangère à ce sujet. L'orateur se déclare
convaincu que la majorité des oppositions
pourra être, ainsi , réglée à la satisfaction
générale. On ne doit pas perdre de vue
l'importance du tourisme qui, avec ses
5 milliards de francs par année, occupe la
troisième place des revenus helvétiques.

Quant aux conséquences du recours ,
l'UVT est en jeu. M. Steiner rend hom-
mage au Département de l'intérieur
qui s'est mis à la tâche pour approfondir
les études appropriées qui aboutiront à la
réalisation d'une nouvelle loi du tourisme.
En mettant l'accent sur la publicité , M.
Steiner souligne que le gouvernement a
clairement manifesté ses intentions. Il est
conscient qu 'il convient de restructure r le
système. L'heure n'est donc pas venue de
faire des expériences aventureuses. Aujour-
d'hui, on ne parle plus d'austérité mais
d'une éventuelle crise, que seule l'union
inconditionnelle des forces permettra de
surmonter.

La taxe de séjour :
un problème suisse

M. Erné devait ensuite souligner la situa-
tion dans laquelle se trouve actuellement
l'institution qu 'il dirige. Il déclare que ses
collègues helvétiques ont été singulière-
ment sensibilisés à la tournure prise par
l'affaire des taxes de séjour. On envisage
d'organiser un séminaire cet automne afin
de porter la question au niveau helvétique.
Supprimer la taxe de séjour constituerait
une débâcle. L'UVT ne dispose pas de ré-
serves. Les 800 000 francs dont on a fait
large état ne sont que des provisions.

Aujourd'hui , celles-ci se montent à 360 000
francs. Pendant que les Valaisans sont
contraints de limiter les frais , les représen-
tants des autres régions touristiques du
pays en profitent pour gagner du terrain
auprès de la clientèle étrangère...

Quant à la conception de M. Loretan de
Crans, l'assemblée a bien de la peine à la
suivre. Tout au plus , on s'accorde pour
admettre que les bénéficiaires du tourisme
devraient collaborer à la reconstruction et
à l'entretien de l'édifice : cela ne peut plus
attendre longtemps.

Au terme des délibérations , les délégués
ont été salués par le président Julen au
cours d'un généreux apéritif qui a été suivi
par le banquet officiel et la traditionnelle
soirée. Aujourd'hui , ils profiteront encore
de leur séjour au pied du Cervin pour
effectuer des excursions dans les environs.
Que le beau temps et la bonne humeur les
accompagnent

Lt.

Nouvelle attaque
du satyre

à la cagoule
GENEVE. - Une femme de 37 ans a
été attaquée, lundi matin vers 6 heures
alors qu'elle sortait de chez elle, par un
inconnu portant une cagoule bleu clair.
Elle s'est défendue et a poussé des cris,
ce qui a mis son agresseur en fuite. La
police n 'a pas pu le retrouver . D'après
le signalement qu 'elle a pu en donner et
les recoupements avec plusieurs agres-
sions commises dans les mêmes cir-
constances ces derniers mois, il s'agit
d'un homme d'environ 20 ans, mesu-
rant 1 m 70 et de type méditerranéen.
Six agressions ont été commises depuis
juin dernier par un individu répondant
au même signalement.

Journées suisses du théâtre
amateur à Aigle

AIGLE. - A l'occasion de son 50e congrès,
la Fédération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs organise les 2" « Journées du
théâtre amateur » les 27 et 28 avril à Aigle
et Yvorne, avec la participation des troupes
de ces deux localités, « La Dramatique » et
« Les Compagnons du coteau ». Une
séance d'animation sera consacrée à l'art
d'exécuter les costumes à bon marché ,
I' « Echo de Vernier » (Genève) interpré-
tera « Genousie » de René Obaldia , et
enfin, dimanche, un forum-débat sur le
théâtre populaire romand , et Charles Apo-
theloz, directeur du Centre dramatique de
Lausanne.

Présidée par M. Egide Borghans, de
Genève, la Fédération suisse des sociétés

théâtrales d'amateurs groupe plus de cin-
quante troupes d'expression française , des
cinq cantons romands et du Jura , ainsi que
de Zurich et Bâle.

NOUVEAU BUREAU DU CONSEIL
D'ÉTAT TESSINOIS

BELLINZONE. - M. Ugo Sadis, radical , a
été élu président du Conseil d'Etat tessi-
nois pour l'année 1974-1975.

Le socialiste Benito Bernasconi est le
nouveau vice-président, tandis que M.
Arturo Lafranchi , démo-chrétien, a été
nommé conseiller secrétaire d'Etat.

24 heures après l'explosion de Bex
Le problème posé aux enquêteurs

cyclomotonstes
blessés hydroxyle. C'est un solide incolore crislal-

BEX. - Le secteur qui a été soufflé par En même temps, les bureaux techniques
l'explosion survenue dimanche à 11 h. 56 et le laboratoire de la Fonte Electrique SA
dans les locaux de la Fonte électrique SA à seront reconstitués pour être remis en
Bex, occupés par la fabrique des produits activité vers la fin de la semaine,
chimiques Welka SA, ressemblait hier Aujourd'hui débuteront également les
après-midi à un immense chantier de travaux de réfection extérieure du bâtiment
démolition. de fabrication de la Fonte Electrique SA,

La Fonte Electrique SA et Welka SA, dont les murs extérieurs, toit et vitres ont
avec leur personnel, se sont employés à volé en éclat Fort heureusement, il ne
déblayer les alentours pour créer des pas- semble pas, a priori, que les éléments de
sages aux trax et aux camions qui seront fabrication de cette entreprise aient été
chargés de faire disparaître cet amencel- gravement touchés ; tout au plus les con-
lement de gravats et de ferraille tordue.

Mais le premier souci des directions des
deux entreprises est la remise en état de
fonctionnement des services eau et électri-
cité, ce qui devrait intervenir très rapide-
ment.

Sierre
Deux

Hier, vers 14 h. 10, M. Georges Mayen-
net, né en 1909, domicilié à Sion, circulait
au volant de la voiture VS 3275 de Sierre
en direction de Sion.

Au carrefour Atlantic à Sierre, il eut la
route coupée par la cyclomotoriste Marie-
Thérèse Zuber, née en 1921, domiciliée à
Réchy, qui circulait de Noës en direction
de Sierre.

M™ Zuber fut blessée et hospitalisée.

•Hier, vers 14 h. 45, M. Armand Locher,
né en 1943, domicilié à Ovronnaz, circulait
au volant de la voiture VS 30247 de Corin
à Sierre. A l'entrée de Sierre, il s'arrêta
derrière le car SMC. Au même moment,
son véhicule fut heurté à l'arrière par le
cyclomotoriste léger VS 17069 conduit par
M. Pierre Amoos, domicilié à Montana , qui
circulait dans le même sens.

Légèrement blessé, il fut hospitalisé.

duites en plastique ont sauté. Une expertise
est en cours et sera close demain pour
déterminer l'état de ces installations.

D semblerait donc qu'en ce qui concerne
la fabrication de l'acide phosphorique et
de l'hypophospite de soude, Fonte Electri-
que SA pourrait la recommencer d'ici une
quinzaine de jours si les prévisions opti-
mistes s'avèrent exactes.

QU'EST-CE QUE
L'HYDROXYLAMINE ?

L'hydroxylamine est une base, de for-
mule NH2 OH, résultant du remplacement
d'un hydrogène de l'ammoniaque par un

lise, fondant à 33 degrés, très solide dans
l'eau. Réducteur très puissant, l'hydroxy-
lamine est doué de propriétés basiques
analogues à celles de l'ammoniaque. Ce
produit est déflagrant lorsqu'on le chauffe
brusquement.

Welka SA fabriquait cet hydroxylamine
à l'aide de méthyléthyleatocine mélangé à
de l'acide chlorydrique et de l'eau.

Il apparaît donc que ce produit chimique
aurait atteint une température supérieure à
celle tolérée, ce qui aurait provoqué l'ex-
plosion. Mais comment se fait-il que la
température ait dépassé les tolérances ad-
mises ? C'est le problème posé aux enquê-
teurs.

scomire a smrre
Nouvel inspecteur

¦ a ^ «a. ¦

SIERRE. - Avec plaisir nous apprenons
de source bien informée que M. Michel
Zuber, de Sierre, vient d'être nommé au
poste d'inspecteur scolaire pour le 4e
arrondissement.

Agé de 45 ans, marié et père de deux
enfants, M. Zuber enseigne depuis de
nombreuses années à Sierre.

11 remplace à ce titre l'inspecteur des
classes primaires de tout le district , M.
Marcel Praplan, d'Icogne. Celui-ci
prend une retraite bien méritée après
de très longues années passées à ce
poste plein de responsabilités.

Le NF félicite M. Michel Zuber de
cette nomination et souhaite à Marcel
Praplan une longue et heureuse retraite.

EFFROYABLE ACCIDENT A ZERMATT

Un père de famille
fait une chute mortelle
ZERMATT. - La station du pied
du Cervin a été endeuillée, hier
après-midi par un accident qui a
coûté la vie à un citoyen de la lo-
calité. Vers 14 h. 20, M. Bruno
Kronig, 43 ans, marié, père de six
enfants, employé au téléphérique
du Lac Noir, était occupé, avec un
collègue, au graissage des câbles
transporteurs des cabines. Juché à
quelque 18 mètres de hauteur, il
perdit l'équilibre et fit une terrible
chute dans le vide. Il alla s'écraser
sur des rochers. Immédiatement
alertés, les secouristes d'Air-Zer-
matt se rendirent sur les lieux avec

un hélicoptère à bord duquel se
trouvait le Dr Vogel. Etant donné
l'escarpement des lieux, ce dernier
a été descendu à l'endroit de la tra-
gédie au moyen du treuil. Il ne put,
malheureusement, que constater le
décès de M. Kronig. La dépouille
mortelle a été conduite à la station
par la voie des airs. Ce tragique
accident a jeté la consternation
parmi la population qui appréciait
le disparu pour ses qualités de tra-
vailleur et de bon citoyen. A la
famille si cruellement éprouvée va
l'expression de notre sincère
sympathie.

Deces de M. Arthur Zwissig
SIERRE. - Hier nous parvenait la triste
nouvelle du décès, à l'âge de 69 ans, de
M. Arthur Zwissig. Personnalité fort con-
nue et très appréciée de la cité sierroise, M.
Zwissig en était l'une des figures les plus
marquantes.

Après avoir effectué un apprentissage de
mécanicien, M. Zwissig ouvrit un garage
dans le quartier de Borzuat Après la
guerre, en 1947, il agrandit son affaire , la
déplaçant par la même occasion à la route
de Sion. Durant 27 années, il exploita un
service d'ambulances et de taxis.

Aidé par ses deux fils et ses deux filles,
secondé par son épouse toujours dévouée,
il mena de parfaite manière son entreprise.
Légèrement atteint dans sa santé à la fin
de l'année dernière, il laissa alors le soin
à ses enfants de mener l'entreprise fami-
liale.

Personnalité très attachante , il s'était
toujours passionné pour la cause du sport.
Particulièrement celle du hockey et du
football , qui le comptaient parmi leurs
ardents supporters. Membre des Vieilles
Cibles, il était un tireur émérite , sans pour
autant dédaigner les joies de la moto.

Le 4 mai prochain , il devait , en com-
pagnie de son épouse née Elvire Morand ,

de Sierre, fêter dans la joie le quarantième
anniversaire de son mariage.

A son épouse et à ses enfants dans la
peine, le NF présente ses condoléances sin-
cères.

Décès de M. Jean Seppey
ancien conseiller à Hérémence
HËRËMENCE. - A l'âge de 81 ans est
décédé à l'hôpital de Sion , après une
cruelle maladie, M. Jean Seppey, de Prolin
(Hérémence). Personnalité bien connue et
estimée, le défunt fut pendant de longues
années conseiller communal sous la prési-
dence de M. Bourdin. A ce titre , il vécut
l'évolution extraordinaire de la situation
économique déclenchée par la construction
du premier barrage de la Dixence et prit
une part très active aux décisions qui se
rapportaient à la Grande Dixence. M. Jean
Seppey, véritable force de la nature dont le
tempérament et l'exceptionnelle constitu-
tion déroutaient les médecins, était sinon le
dernier, du moins l'un des rares survivants
de ce carré de soldats qui ont effectué

entièrement le service actif des deux
mobilisations de 1914 et de 1939.

Le « NF » adresse ses sentiments de vive
compassion à toute la famille de M. Jean
Seppey, spécialement à son épouse, née
Bourdin , âgée de 86 ans, à ses fils Florian,
électricien à Hérémence, Alphonse, secré-
taire de la Division de montagne 10 et
président de la Fédération valaisanne des
costumes, Clément , secrétaire de « Com-
bustia » à Sion et conseiller communal à
Salins, Firmin , à Châteauneuf , ainsi qu 'à
son neveu , M. Narcisse Seppey, président
d'Hérémence.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, demain mercredi à 10 heures.

g- r.

Performance
d'un pilote
de planeur

SION. - M. Laurent Wirz, habitant
Nyon, membre du Club de vol à voile
de Sion et de Bex, vient d'accomplir un
exploit qui est tout à son honneur et à
celui des deux clubs. En effet, avec son
planeur « An-66 » il a quitté l'aéro-
drome de Bex aux environs de 10 heu-
res. Profitant des bonnes conditions
atmosphériques, il s'est dirigé vers l'est
de la Suisse. Il est nasse au-dessus de
Bad-Ragaz pour se diriger ensuite vers
l'ouest A 19 heures, il atterrissait à
Grenoble après avoir parcouru 540 ki-
lomètres.

Cette performance lui permet d'obte-
nir la médaille d'or avec diamant que
délivre la F.A.I.

Nous félicitons chaleureusement M.
Wirz pour son exploit.



Suisse — individuel — parfait
meublez-vous '

avec
la liberté

Un programme complet aux possibilités étonnantes
Parois-bibliothèque, parois-lit, parois-salon -

sont disponibles : huit grandeurs de portes
Toutes combinaisons et arrangements spéciaux

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
trois largeurs de tiroirs, deux profondeurs, deux

¦™J™?Jj™"""î l̂ abattants, quatre vitrines.
y amg^̂ ^̂ nibjB pour \es réunions au sommet , comme pour la
M .̂ 7> iJ chambre d'amis, choisissez la .-

liberté "MAXIMA
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Z

pour une documentation gratuite. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j , ||rj
Bulle : 029 / 2 99 95 - Yverdon : 024 /2176 36

Nom : . I \ Genève : 022 / 43 22 29 - Charrat : 026/5 33 42

O l  
Lausanne-ouest / Centre ADOC : 021 / 35 10 72

Adresse : |

¦ ¦ ¦ A retourner à Vionnet SA - 1630 Bulle.

A vendre

camion-citerne
Saurer 230 PS

bon état (Hectronic)

Offres en allemand sous chiffre P 19-900087
à Publicitas, 3000 Berne.

Emprunt Fr. 200 000

Conditions 3 a 5 ans
7% sans retenue de l'impôt anti
cipé.

Garanti sur 1er, 2e rang.

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

Après la crise du pétrole,
évitons de renouveler
l'expérience avec le lait.

Notre volonté d'indépendance vis-à-vis de Texte- 90000 environ. Combien demain? Allons-nous Une augmentation qui se comptera en centimes
rieur est inscrite en tête de la Constitution fédérale. dépendre toujours plus de l'étranger? - et qui restera en Suisse. Rien de commun avec
L'automne dernier, la crise du pétrole nous a fait Tout est OOSSÏble 'e Pétrole, ou tou1: se chiffre par douzaines de
prendre conscience des sacrifices que cette Dgns |es £ herbagères, ,e prix du lait est francs " ̂

ui s'envolent à l'étranger,
détermination impose a chacun. |e sa|aj re du pgysan Qr œ sa|aj re s'essouff |e Le lait vaut plus que SOn prix
r» nAin> in^non/«anM 3limAni ,iM) derrière les prix des moyens de production que Même si l'on adapte le prix du lait, la maîtresse
CI noire inaepenaance alimentaire . doit payer l'agriculteur. Si l'on refuse d'adapter de maison sait que sa valeur reste bien supé-
Le ravitaillement de notre pays n'est pas soumis leur salaire, de nombreux producteurs de lait Heure à la somme demandée. Aucune autre
aux mêmes contingences que son approvisionne- seront encore contraints de tout abandonner. boisson ne donne, pour si peu d'argent, autant
ment en pétrole. Néanmoins, notre agriculture ne Quand on a froid, parce que l'énergie se fait rare, d'éléments vitaux: protéines, lipides, lactose,
couvre que 45% de nos besoins. Si nous on peut toujours enfiler un deuxième pull-over. acides aminés, calcium, phosphore, oligo-éléments
n'accordons pas un revenu décent aux agricul- Mais quand on a faim, à quoi sert un pull de plus? et vitamines. Et tout cela dans une composition
teurs, nos ressources alimentaires propres II faut donc prendre très au sérieux la question auss j équilibrée que saine,
diminueront encore. La situation est préoccupante. de notre indépendance nationale en matière de ... . .
En vingt ans, 50000 producteurs de lait ont . produits alimentaires de base. C'est pourquoi Union centrale
renoncé à leur exploitation. Il n'en reste plus que nous devons accepter d'adapter le prix du lait. des producteurs SUJSSeS de lait

Carrossiers, mécaniciens,
Citroênnistes ! ATTENTION !

A. Gschwend, anc. GARAGE MODERNE à SION
anc. agent général Citroën
vend encore quelques pièces automobiles neuves,
soit : p.pe H vert, p.pe frein vert, plaquettes de freins,
pièces carrosserie ID - GS - 2 CV, etc.

A votre intention, le magasin-dépôt, passage de la
Matze 11 (intérieur cour), au sous-sol, sera ouvert tous
les mardis et jeudis de 18 à 19 heures et les samedis
matin.



Prix de la bière a la consommation

BERNE. - Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communique :

« En Suisse, le prix de la bière a été aug-
menté pour la dernière fois le 1" décembre
1971. Le préposé à la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices avait déjà dû
s'occuper de cette question pendant le
premier semestre de 1973. En effet, par
ordonnance du aïois d'août 1973, il avait
réduit l'augmentation du prix de la bière,
appliquée d'une manière autonome par
trois sections de cafetiers et restaurateurs,
et refusé de majorer les prix de la bière
pour l'ensemble de la Suisse, comme la
Société suisse des cafetiers et restaurateurs
le lui avait demandé en juillet 1973.

On sait que durant les 28 mois écoulés,
tant les brasseurs que les cafetiers et
restaurateurs ont dû faire face à une aug-
mentation des coûts. De ce fait, la Société
suisse des brasseurs a été amenée à de-
mander au préposé une majoration des
prix de 133% (y compris l'impôt sur la
bière) dès le 1" avril 1974. La Société
suisse des cafetiers et restaurateurs avait
l'intention d'augmenter à la même date les
prix de la bière d'un pourcentage à peu
près équivalent et prévoyait une nouvelle
augmentation pour le 1" décembre 1974
afin de pouvoir couvrir en deux étapes
l'élévation de ses coûts qu'elle estimait à
26 % au total.

Sur la base d'analyses des coûts et du
rendement, le préposé, après de longs
entretiens avec la Société suisse des bras-

seurs et avec la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs est arrivé à la solution sui-
vante :

A partir du 1" mai 1974, les brasseurs
relèveront le prix de vente en gros d'un
taux brut de 12 % seulement ou de 10,3 %
après déduction de l'impôt sur la bière, au

Bière en fûts/normale
3dl
Bière en fûts/spéciale
3 dl 100 110
Bière en bouteilles/normale
3 dl * 115 140
6 dl 175 200
Bière en bouteilles/spéciales
3 dl 130 160

* Uniquement en Suisse romande et au Tessin.

Dans le commerce de détail, de nouveaux prix seront également
applicables dès le 1" mai 1974. Le prix de la bouteille de bière normale de
6 dl sera relevé de 95 centimes brut à 105 centimes net. »

ZURICH. - M. X. Frei , directeur de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, à Zurich , a déclaré à
l'ATS que les résultats des pourparlers sur
l'adaptation des prix de la bière ne sont
qu'à peine satisfaisants. Cette augmenta-
tion ne correspond en effet pas intégrale-
ment au renchérissement qui s'est produit
depuis 29 mois. Ce sont les frais salariaux
surtout qui jouent un rôle de premier plan,
à ce propos, puisqu'ils ont progressé plus
que proportionnellement du fait de
l'assèchement du marché de l'emploi et de
la mise en vigueur de la convention
collective nationale de travail le 1" jan-
vier 1974. Les cafetiers , restaurateurs et hô-
teliers sont toutefois heureux de pouvoir
procéder enfin le 1" mai 1974 à une cor-

Deux accidents de travail

lieu de 133 % en moyenne. Pour les cafés
et restaurants, il sera tenu compte d'une
augmentation des coûts de 173 "¦» au lieu
des 26 % qui avaient été demandés. Dès le
1" mai 1974, les cafetiers et restaurateurs
appliqueront les prix de détail suivants,
service compris :

Ancien prix Nouveau prix
et. et.
90 100

rection des prix qui constitue une amélio-
ration des marges d'environ six pour cent.

Les brasseurs :
peu satisfaits également

La Société suisse des brasseurs réagit de
même. Son directeur, M. Martin Wehrli
(Zurich), a déclaré que si la prochaine
adaptation devait intervenir dans un an et
demi, en quatre ans l'indexation accordée
aurait alors atteint 10,3 pour cent net. Au-
cun employé ne se contenterait d'un tel
taux. La Société suisse des brasseurs aurait
également souhaité davantage. D'autant
plus qu'elle avait déjà abaissé volon-
tairement de 16 à 13,5 pour cent le taux
prévu dans sa requête, car une trop forte
augmentation n'aurait pas manqué d'avoir
une influence sur les ventes.

Pratiquement toutes les brasseries suis-
ses sont affiliées à la Société suisse des
brasseurs. Il n'y a que trois exceptions ,
dont l'orientation n'est pourtant pas dif-
férente de celle du Cartel et qui ont « at-
tendu ardemment que nous entreprenions
quelque chose ».

L'incendie de forêt
en Léventine maîtrisé

BELLINZONE. - L'incendie qui a éclaté
dimanche matin dans une forêt au sud de
Lavorgo, dans la région de la Biaschina en
Haute-Léventine (Ti) a pu être maîtrisé
lundi après-midi, grâce à l'intervention
d'un « Pilatus-Porter » militaire. Les dégâts
sont évalués de 200 000 à 300 000 francs.

La police continue son enquête. On
suppose que le feu a été bouté à la végé-
tation sèche par les boggies surchauffés
d'un train roulant en direction nord-sud.

Numerus clausus
à l'université de Bâle

Vives réactions
BALE. - De vives réactions émanant du
Comité des étudiants bâlois et des cantons
voisins, ainsi que de 1' « Action pour une
université progressiste et démocratique » se
sont d'ores et déjà manifestées contre le
projet d'introduction à l'Université de Bâle
d'un numerus clausus, projet qui doit en-
core être soumis au Grand Conseil, pour
examen.

La semaine dernière en effet , le Conseil
d'Etat bâlois a annoncé au Grand Conseil
un projet de loi modifiant la législation
universitaire actuelle en ce sens que « l'oc-
troi de l'immatriculation ainsi que sa du-
rée » seraient soumis à une limitation. Le
gouvernement bâlois indiquait en outre
que le nombre de places disponibles à
l'université serait cependant du montant
des subventions de la Confédération et des
autres cantons

Dérapage dans un virage
2 morts - 3 grands blessés
DIESSENHOFFEN (Tg). - M. Marco
Boit, 21 ans, de Schaffhouse et M 1" Li-
setta Sburlino, 17 ans, de Dachsen
(Zh), ont perdu la vie, samedi soir, à
Diessenhofen (Tg), dans un grave acci-
dent de la circulation. Selon les indi-
cations de la police cantonale thurgo-
vienne, la voiture, portant plaques
Schaffhousoises dans laquelle avaient
pris place cinq personnes, a dérapé

dans un virage alors qu 'elle roulait en
direction de Diessenhofen (Tg). Le
véhicule a quitté la route, dévalé une
pente et est finalement allé s'écraser
contre un arbre. M. Boit et M1"
Sburlino ont été mortellement blessés
tandis que les trois autres personnes,
grièvement blessées, ont été transpor-
tées à l'hôpital cantonal de Schaf-
fhouse.

Voiture contre un arbre
Deux frères tués

ZUZWIL. - Le grave accident de la cir-
culation qui a eu lieu dimanche en fin
d'après-midi sur la route reliant Wup-
penau (Tg) à Zuzwil (Sg) a fait une
deuxième victime. Le conducteur de la
voiture, M. Karl Frefel, 22 ans, de Die-
poldsau (Sg), est décédé des suites de
ses graves blessures, lundi après-midi, à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall. Son

frère, M. Oskar Frefel, 20 ans, était
mort pendant son transport à l'hôpital
de Wil (Sg) dimanche soir.

Le véhicule qui roulait vraisembla-
blement trop vite sur la route légère-
ment en pente a dérapé dans un virage
à gauche et a heurté un arbre de plein
fouet avec une telle violence qu 'il s'est
littéralement enroulé autour.

Voiture contre un arbre
1 mort - 2 grands blessés
ZURZACH. - Un jeune garçon de buf-
fet de nationalité yougoslave, M. Tiho-
mir Cugalj, 23 ans, de Wettingen (Ag),
a perdu la vie au cours d'un accident
de la circulation survenu dimanche en
fin de soirée, près de Zurzach (Ag). Les
deux occupants de son automobile ont

été transportés à l'hôpital, grièvement
blessés.

Son véhicule, emprunté à l'un de ses
amis, avait été subitement déporté sur
le bord droit de la chaussée avant de
s'écraser contre un arbre.

Deux morts
BELLINZONE. - Lundi matin, vers 7 heu-
res 30, un cheminot âgé de 40 ans, M. At-
tilio Brunetti, domicilié à Arbedo (Ti) a été
victime d'un accident mortel, à la gare CFF
de Bellinzone. M. Brunetti a été happé par
un train alors qu'il était en train de lu-
brifier les aiguillages et tué sur le coup.

* * *
WENGEN. - Près d'un hôtel de Wengen ,
un homme de 65 ans, M. Hans Fuchs a
perdu la vie en démontant une ligne élec-
trique. Il avait grimpé sur un poteau de
bois pour dévisser les contrefiches.

Cest alors que le poteau s'est penché et
écrasé sur le sol, emportant le travailleur.
M. Hans Fuchs était marié et habitait au
« Ledi » à Wengen.

Séance du comité central de la SSR
Réorganisation : encore vingt mois
ZURICH. - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni lundi à Zurich , sous la prési-
dence de M. Ettore Tenchio, ancien con-
seiller national, indique un communiqué
de la SSR.

Le comité s'est fait renseigner sur des
questions intéressant la réorganisation de
la SSR et a pris connaissance d'un rapport
établi par la direction générale sur l'état
d'avancement des travaux. Les principaux
problèmes devraient avoir trouvé leur solu-
tion d'ici à fin 1975 de sorte que l'organi-
sation mise sur pied pour la réalisation des
projets pourrait être ensuite dissoute.

Après un examen approfondi , le comité
central a décidé que la SSR participerait à
la SA Polivideo, Giubiasco, qui produit des
feuilletons et des émissions culturelles pour
la télévision en langue italienne. La SSR a
fait de bonnes expériences en participant
aux sociétés Telvétia et Intertel qui lui

fournissent des productions analogues dans
les langues française et allemande , conclut
le communiqué.

Déraillement
à la gare d'Altdorf

ALTDORF. - Deux wagons à ballast ont
déraillé lundi matin à l'entrée sud de la
gare d'Altdorf , à la suite d'une fausse ma-
nœuvre d'aiguillage. Le trafic ferroviaire
sur la ligne du Gothard a été retardé de
trois heures environ, entre Fliielen et
Esrtfeld. C'est vers 11 heures du matin que
la situation était redevenue normale sur les
deux voies, mais les trains-express avaient
enregistré des retards considérables. Quant
au trafic local des convois omnibus, il a été
assuré par des autocars . Les dégâts à la
voie et aux caténaires sont très importants.

EN COLLUSION AVEC LES
aul VIFranzoniDom

Suite de la page 1

priétés essentielles : l'unité et l'in-
dissolubilité ». Bref , l'homme est libre
de se marier ou non ; mais il n 'est pas
libre de bouleverser la structure
essentielle du mariage établi par le
Créateur lui-même.

DOM FRANZONI
ATTAQUE LE PAPE...

Une autre attaque contre l'indis-
solubilité du mariage a fait l'objet
d'une sévère mise au point de la Con-
férence épiscopale italienne. Il s'agit
d'un vrai et propre pamphlet, a dé-
claré Mgr Gaetano Bonicelli , secré-
taire adjoint de la Conférence épis-
copale. Cet écrit a pour titre : « Mon
règne n'est pas de ce monde », pour
sous-titre : « Une réponse à la Confé-
rence épiscopale italienne », et pour
auteur Dom Giovanni Franzoni ,
moine bénédictin , ancien abbé de
Saint-Paul-Hors-les-murs. Cet écrit de
16 pages parut comme supplément au

attaque I
numéro de Pâques de COM ,.
périodique d'un groupe de prêtres
contestataires de gauche.

Le pamphlet est une tentative de
réfutation du communiqué publié le
22 février dernier par la présidence de
la Conférence épiscopale italienne
touchant le référendum abrogatoire de
la loi Fortuna-Baslini.

La Conférence épiscopale résume
ainsi les griefs de Dom Franzoni :
« Les évêques italiens, non seulement
prouveraient qu 'ils ont compris bien
peu de chose à la situation politique
et sociale italienne, au point d'accep-
ter de devenir des supporters du
« système », - mais ils auraient forcé
le concile Vatican II et, en fait , trahi
l'authentique esprit du Christ. Ce n 'est
pas tout. Paul VI lui-même est lour-
dement mis en cause pour avoir abusé
de son pouvoir et pour être sorti de
son charisme apostolique ».

D'autre part les évêques italiens re-
prochent à Dom Giovanni Franzoni
de dénier précisément aux catholi-
ques, comme citoyens et comme chré-

IXISTESMA

tiens, la libert é qu'il revendique pour
les autres.

Invocation de l'autorité de saint
Thomas et de celle de Paul VI en fa-
veur du divo rce ; dénaturation de la
pensée de quelques évêques ; enfin ,
attaque directe de Dom Franzoni con-
tre l'épiscopalt italien et contre le
pape : tous ciys faits dénotent l'exas-
pération atteinte en certains milieux
par la campe i gné en vue du réfé-
rendum du 12 mai prochain.

Georges Huber

Près de 10 kilos de H
saisis

GENEVE. - Les douaniers de l'aéroport de
Genève-Cointrin ont saisi près de 10 kilos
de haschisch lundi , en procédant au con-
trôle d'un fermier pakistanais de 30 ans : il
avait 5 kilos de « H » dans une valise et 4,3
kilos dans une ceiinlure qu 'il portait sur lui

• FIDJI 125' MEMBRE DE L'OIT
GENEVE. - Fidji ai adhéré à l'Organisation
internationale du tr avail et devient ainsi le
125e Etat membre d e l'OIT.

Le but de Rieben est atteint:
nos mass média au service

de sa subversion
Pierre Rieben est rentré en nouvelles et d'informations et

Suisse. Cet événement a bien sûr
donné l'occasion à la TV de com-
menter largement, et à sens unique,
évidemment, l'expulsion du Chili
de ce faux journaliste, qui a su
profiter de l'accueil d'un pays pour
se livrer à des besognes qu 'aucun
Etat ne saurait tolérer. Précisons,
encore une fois, quelques points
que trop d'organes de presse écrite
ou audio-visuelle ont passé volon-
tairement sous silence. Rieben n'est
pas journaliste, il est libraire et
militant de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire. Parmi ses nombreuses
activités de propagandiste commu-
niste, nous relevons qu'il est le
diffuseur , du trop fameux torchon
pornographique, «le petit livre
rouge des écoliers », destiné à
empoisonner nos écoles. Cette
publication a d'ailleurs connu le
succès qu'elle méritait, c'est-à-dire
une critique virulente de tous les
gens sensés de ce pays. Depuis de
nombreuses années, Rieben et sa
clique n'ont eu et n'ont encore
qu'un seul but : troubler les esprits
clairvoyants qui résistent encore à
leur propagande dangereuse. Lors-
que l'on connaît les personnes qu'il
côtoie, on se rend compte du mal
que peuvent faire les révolutionnai-
res marxistes. Son ami et auteur de
ce vilain livre n'a-t-il pas été pyro-
mane, à ses heures, dans le Midi de
la France ?

Non, décidément, nous ne nous
apitoierons jamais sur le sort que
l'on pourrait réserver à des gens de
cette espèce. Et c'est ce Rieben là
que des comités de gauche, parmi
lesquels figurent des conseillers et
conseillère nationaux, aidés puis-
samment par les mass média,
défendent en ameutant l'opinion
publique et la martelant, sans
cesse, de mensonges. Et personne
ne réagit.

Lors de sa conférence de presse
d'hier, Rieben reconnaissait ouver-
tement qu'il se trouvait dans une
situation privilégiée pour assurer la
diffusion d'un certain nombre de

i îouveues et o informations ei que
c'était pour cette raison qu 'il était
r esté au Chili après le putsch du
11 septembre 1973. Il a reconnu
qiu 'il n'avait jamais été inquiété par
les autorités chiliennes jusqu 'à sa
tr ès récente arrestation. Il a pu
ai insi, pendant plusieurs mois, faire
bénéficier de nombreux journa-
listes de ses informations défor-
mées. Quel certificat pour un pays
quie l'on ne cesse d'accuser de
br imer la liberté d'expression !
Mi lis lorsque la coupe est pleine,
qui el gouvernement ne réagirait pas
comme l'a fait celui du Chili ? Et
enc ore, l'affaire s'est assez bien
pas sée pour lui. Que l'on dise, une
fois pour toutes dans certains
milieux de la presse écrite et
audi o-visuelle suisse, comment
réagissent les pays de l'Est, de la
Chine communiste, des Etats afri-
cain! , contrôlés par les communis-
tes. I Dans ce cas-là, un Rieben de
droit e aurait été gardé au secret et
mêm e exécuté. Et personne n'au-
rait i protesté, même pas par télé-
gramme. Balade-t on des journa-
listes anti-communistes à la TV
roma'jnide pour en faire des marty-
rs ? Au nom de l'objectivité, alors
là, on» garde le silence ou on les
traîne dans la boue.

Pomr Rieben, le correspondant
de lai « Brèche » communiste, de
« Politique-Hebdo » et de « L'Uni-
té », j  ournaux français dont on
connaî t la nette position, par
contre on l'encense, car il est la
victime de l'« abominable » régime
de droi ite chilien. Après tous les
méfaits dont il s'est rendu coupa-
ble, son i arrestation n'était que nor-
male. A vec détails, Rieben nous ré-
vèle, comme si besoin était, car
nous sa vions qu'il le ferait, qu'il a
été tort tiré. Peut-il nous le prou-
ver ? Nous en doutons. Car nous
avons pi n constater, à maintes re-
prises, CJI ue les militants de la LMR
utilisaieintit le mensonge comme
monnaie^ courante. Marqué par les
tortures, disait-on' hier soir à
Genève. Or, le jour de sa libéra-
tion, l'anubassadeur suisse à Santia-
go, M. Charles Masset, déclarait
que Rieb'cn avait bonne mine. Une
détention de six jours et un voyage
retour éclair , au cours duquel on
n'est pas obligé de prendre soin de
sa personne, laisse des traces de
fatigue sur n'importe qui, même
sur Pierre Rieben.

Et qu 'on ne nous dise pas que M.
Masset n'rçst pas objectif , lui qui a
tant fait pour obtenir l'élargisse-
ment de W'vieben , qui le reconnaît
d'ailleurs. Cet accès de sincérité
vient à poi'tiit pour démentir les atta-
ques hontevises de certains journaux
contre un 'diplomate aussi intègre
que M. Masset. Libérer et renvoyer
dans son p ays un homme qui s'est
rendu coupable de provocations,
voilà qui témoigne de l'humanité
d'un gouvernement que l'on voue
aux gémonies.

Hier Rieben était bien portant et
parfaitement lucide pour entamer
une campa gne de dénigrement
contre le Chili. Rp
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APPELE A LA SUCCESSION DE M11" GOLDA MEIR

Un profond bouleversement en Israël
TEL-AVIV. - Le général Yitzhak Rabin, qui partait favori dans la course à la
succession de M"" Meir, a finalen lient gagné cette course. Mais sa victoire
(298 voix contre 254) est loin d'avoiir été décisive.

Bien que soutenu par l'homme fort du parti, M. Pinhas Sapir, il n'a obtenu
que 54 % des voix contre 46 % à M. Shimon Pères, chef de la fraction « Rafi »
et allié politique du général Dayan.

La désignation d'Yitzhak Rabin à la tête
du Gouvernement israélien est un événe-
ment d'une très grande portée dans la vie
politique israélienne. C'est la première frais
en effet qu'un chef de gouvernement
n'émerge pas des rangs des « politiciens
professionnels » et n'appartient pas au
« pays historique ». En outre, le fait qu e la
formation majoritaire se choisisse un chef
dont aucun spécialiste des affaires israé-
liennes ne pensait il y a quelques semaines
qu'il pouvait l'être, indique la profomdeur
du bouleversement qu'a connu I Israël
depuis octobre.

UN MALADE ?,..
La révélation du « rapport Weizmi inn »

concernant la dépression nerveuse dont
aurait souffert le général Rabin dans les
jours qui précédèrent la « guerre de:s Six
Jours » a cependant jeté une ombre sur la
personnalité du ministre désigné à lia suc-
cession de Mmt Golda Meir. Aussii long-
temps que ses compagnons d'arrines de
l'époque n'auront pas réfuté de la manière
la plus catégorique les doutes de H' iopinion
quant à la solidité des nerfs du nouveau
chef du gouvernement, cette ombre le
poursuivra.
LE PLUS GRAND STRATÈGE D'ISRAËL

Rien pourtant dans le comportement
d'Yitzhak Rabin ne laisse deviner que l'on
pourrait avoir affaire à une personne ner-
veusement fragile. Cet homme grand,
élancé, élégant a au contraire toujours
frappé l'opinion par le ton déterminé et
affirmatif de ses discours. Les officiers
généraux israéliens, sur lesquels il a eu une
grande influence, n'hésitent pas à affirmer
qu'il est «le plus grand chef d'é tat-major
et stratège qu'Israël ait jamais eu ».

HÉRÉDITAIRE

Sa brillante carrière militaire a com-
mencé très tôt dans le « Palmakh », batail-
lon d'élite de la « Haganah ». Le général
Rabin a d'ailleurs de qui tenir : né en 1923
à Jérusalem, il est le fils d'un volontaire
juif venu des Etats-Unis pour se battre
dans les rangs de la légion juive recrutée
par Ben Gourion pendant la Première
Guerre mondiale. Sa mère était, elle, une
des responsables de la « Haganah » à Jéru-
salem.

UN DIPLOMATE DE VALEUR

Militaire efficace à qui l'armée israé-
lienne doit en grande partie sa « victoire-
éclair » en 1967, M. Rabin a été également
un diplomate particulièrement précieux
pour l'Etat juif. Après son départ de
l'armée à la fin de l'année 1967, il fut
nommé ambassadeur d'Israël à Washing-

ton où il resta cinq ans. Durant son séjour,
les relations entre les deux pays atteigni-
rent un niveau de coopération qui n'avait
jamais existé auparavant.

L'ENNEMI DE DAYAN

L'ambassadeur avait à cet égard une
conception très personnelle de sa mission
et , se considérant comme le représentant
de M"" Meir, il lui arriva maintes fois de
traiter avec la plus grande désinvolture
M. Abba Eban, chef de la diplomatie israé-
lienne et un de ses plus grands « en-
nemis politiques » avec le général
Dayan. Il passe pour être un ami intime
de M. Kissinger.

RESTITUER LES TERRITOIRES

Du point de vue des relations avec le
monde arabe, M. Rabin peut être défini
comme « une colombe avec des serres
d'acier ». Il est favorable à la restitution en
totalité du Sinaï à l'Egypte, mais par étapes
correspondant à la normalisation progres-
sive des relations entre les deux pays. Il est
également partisan d'une autonomie pales-
tinienne et du retour de la presque totalité
de la Cisjordanie.

D'après ses collaborateurs, il entend
rendre à la Syrie « tout ce qui peut satis-
faire son honneur » et « ne rien céder qui
soit d'intérêt stratégique ». Par contre,
selon le Yedoth Aharonoth , il aurait décla-
ré à des militants du Parti national reli-
gieux qu'il était « intransigeant » pour
Jérusalem.

O.N.U. INUTILE !

Enfin, si l'on sait qu'il n'a aucune con-
fiance dans l'ONU - il aurait même
recommandé au Gouvernement israélien
de « quitter l'organisation » devant l'hosti-
lité de ses membres - on ignore en revan-
che presque tout de ses options en poli-
tique intérieure et en matière sociale,
notamment. Toutefois, pour la plupart des
observateurs, elles seraient très éloignées
des thèses traditionnelles de la social-
démocratie ouvrière israélienne.

(Voir également page 1.)

• ANKARA. - Les rebelles kurdes ont
fusillé dimanche soir dix-neuf officiers
irakiens, dont deux colonels, en représail-
les de l'exécution de onze pe rsonnalités
kurdes par le régime de Bagdad mercredi
dernier, selon la radio des inslurgés « La
voix du Kurdistan » captée dans l'est de la
Turquie.
• SACRAMENTO. - L'Armée s ymbionèse
de libération (SLA) a adressé 'l undi à un
quotidien de Sacramento (prias de San
Francisco) un message enre gistré sur
bande magnétique par lequel elle avertit
les autorités que , pour chaque membre de
la SLA « abattu », cinq policiers califor-
niens seront « exécutés ».

LE NOUVEAU PRESIDENT COLOMBIEN
UN PROGRAMME AMBITIEUX
BOGOTA. - Le nouveau président de la
Colombie, le candidat libéral! M1 Alfonso
Lopez Michelsen , élu dimanc fie pour qua-
tre ans est âgé de 61 ans et il est le fils de
l'ancien président Alfonso Lopez Pumarejo
qui dirigea le pays à deux reprises, en 1934
et 1942.

Après avoir suivi des étudt;s secondaires
au lycée Pascal à Paris, au lycée français
de Londres et au collège Siiirst-Michel de
Bruxelles, le nouveau chef d'Etat com-
mença à Bogota des études de droit qu 'il
acheva à l'université du Chil i.

Spécialiste en droit constit utionnel , jour-
naliste, écrivain , M1' Alfonso Lopez Michel-

sen parle couramment l'anglais et le fran-
çais. Parlementaire à trois reprises il a
fondé le mouvement révolutionnaire libéral
puis il a été ministre des affaires étrangères
de 1968 à 1970.

Le nouveau président , le quinzième de la
Colombie, prendra la succession de M. Mi-
sael Pastrana le 7 août prochain. La lutte
contre l'inflation constitue son princi pal
objectif. Il fera appel , a-t-il souligné dans
son programme, à la concertation entre
patrons , ouvriers et représentants du gou-
vernement. « Il faut faire de la Colombie
une sorte de Japon de l'Amérique du
Sud », a-t-il déclaré.

M. Chiirac, un loup dans la bergerie gaulliste
PARIS. - La publication par les services du ministre de l'intérieur Jacques
Chirac d'un sondage de la police sur les intentions de vote des Français aux
élections présidentielles a été considérée comme « choquante » par le journal
La Nation, organe dm Mouvement gaulliste. Ce sondage, confirmant les
indications fournies pair les instituts spécialisés au cours des derniers jours,
plaçait le ministre de l'économie et des finances Valéry Giscard d'Estaing
avant l'ancien premier ministre Jacques Chaban-Delmas en lui donnant une
avance de trois points mu premier tour de scrutin le 5 mai prochain. Par contre,
le même sondage paraissait contredire les autres instituts de sondage lorsqu'il
prédisait que M. Giscard d'Estaing l'emporterait de justesse sur M. Mitterrand,
candidat de la gauche, au second tour de scrutin par 51 % des suffrages
contre 49 %.

La publication du sotudage de la police
a d'autant plus surpris les observateurs
qu 'elle n'est pas dans les habitudes du
ministre de l'intérieur. Elle a choqué les
gaullistes en raison de la personnalité du
ministre Jacques Chirac qui , tout en étant
membre du Mouvement gaulliste , n 'a
cessé, selon les porte - parole du mouve-
ment , de faire campagne contre Jacques
Chaban-Delmas depuis ; la mort du prési-
dent Georges Pompidouj .

MANŒUVRE
Au lendemain de la mort du président

Pompidou , Jacques Chirac prenait la tête
d'une frange de députés et ministres du
gouvernement pour mettre sur pied une
candidature uni que de la majorité afi n
d'empêcher la candidature de M. Jacques
Chaban-Delmas. Cette opération , destinée
à lancer le premier ministre Pierre Mess-
mer, échouait de justesse lorsque M. Cha-
ban-Delmas, qui , assure-t-on , voulait
déjouer ce qu 'il considérait comme une

« manœuvre », se portait lui-même candi-
dat alors même que le président Pompidou
n'était pas encore enterré.

LE JEU... DÉMOCRATIQUE

Jacques Chirac revenait à la charge quel-
ques jours plus ta rd en faisant annoncer
au premier ministre Pierre Messmer qu 'il
se porterait candidat si les autres candidats
issus de la majorité décidaient de s'abstenir
de participer à la compétition.

Cette seconde initiative échouait comme
la première devant la résolution de M.
Chaban-Delmas de se maintenir et le
premier ministre devait annoncer sa déci-
sion « irrévocable » de ne pas se présenter.

LE COUP DES « 39 »

Une troisième opération devait ensuite
être tentée sur l'initiative du ministre de
l'intérieur et qui consistait à briser l'unani-
mité du Mouvement gaulliste dans son
soutien à M. Chaban-Delmas.

Quatre ministres et trente-neuf députés

de la majorité lançaient en effet un nouvel
appel à l'unité de candidature de la majo-
rité et si cet appel ne modifia pas la situa-
tion; il eut pour résultat politi que , au
détriment de M. Chaban-Delmas, d'empê-
cher que l'ancien premier ministre soit
appuyé par l'ensemble des députés de la
majorité.

TIÉDEUR DE M. MESSMER

Dès maintenant , en tout cas, cette qua-
trième opération politi que est attribuée à
M. Jacques Chirac accusé, dans l'entourage
de M. Chaban-Delmas, d'effectuer une
nouvelle « manœuvre » pour saper les
chances de l'ancien premier ministre de
participer au scrutin final en devançant au
premier tour le ministre de l'économie et
des finances. Cette opération coïncide
d'autre part avec une déclaration , jugée
« tiède » par les partisans de M. Chaban-
Delmas, du premier ministre Pierre Mess-
mer assurant qu 'il soutenait sa candidature
par « solidarité » avec le Mouvement gaul-
liste.

RFA : le candidat CDU a la présidence
BONN. - Le présidium du Parti chrétien
démocrate (CDU) a recommandé lundi la
candidature de M. Richard von Weiz-
saecker au poste de président de la Ré pu-
blique fédérale allemande.

L'élection du chef de l'Etat doit avoir
lieu à Bonn le 15 mai. L'actuel président ,
M. Gustav Heinemann (social-démocrate),

qui va avoir 75 ans, se retire en juin après
avoir été chef de l'Etat pendant cinq ans.
Le nouveau président sera choisi au scrutin
secret par un collège électora l composé de
1036 hommes politiques et personnalités
représentant les Etats de la Fédération
ouest-allemande. Le président n 'occupe
pas de fonctions politiques, mais son
influence et son autorité sont grandes.

LE PRIX DE L'OR NE CHANGERA PAS

M. Sadate cherche de nouveaux partenaires
LE CAIRE. - Le dialogue euro-arabe occupe une place de premier plan dans les péenne, rôle que le gouvernement de Bonn
conversations du chancelier Willy Brandt avec le président Sadate et il a été avait trop négligé à son avis dans le passé.
également au centre de l'entretien du chef du gouvernement fédéral allemand « 
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République
avec M. Mahmoud Riad, secrétaire général de la Ligue arabe. Le chancelier a été fe" de prendre davantage de respon-
«• - A.' J «. r.- J - j '- i ¦ A. • j . i i. J J sabilites soit seule, soit dans le cadre de lal'invite de M. Riad a un déjeuner auquel assistaient les ambassadeurs des pays Communauté des Neuf », a.,-ii ajouté.
arabes. Le gouvernement égyptien aussi bien que la Ligue arabe attribuaient une Quant à M. Willy Brandt , il a affirmé
importance considérable au fait que M. Willy Brandt représente le pays qui dans son allocution au déjeuner de la Li-
assume actuellement la présidence de la Communauté des Neuf

Dans tous les discours et au cours des
entretiens germano-égyptiens, l'établisse-
ment du dialogue entre l'Europe des Neuf
et les pays arabes semble prendre le pas
sur les problèmes proprement bilatéraux.

Dans sa déclaration devant la presse
allemande, M. Sadate n'a pas manqué de
relever qu 'un nouveau chapitre de la coopé-
ration et de la solidarité entre les pays
commence et que « la coopération entre les
pays arabes et l'Europe devient de plus en
plus indispensable ». Pour clea , a-t-il souli-
gné, il faut établir un dialogue ouvert et
franc.

« Le président Sadate est allé plus loin , il
a déclaré que la commission intergouver-
nementale dont la création a été décidée
sur proposition du chancelier Brandt , de-
vrait étudier non seulement les questions
bilatérales (coopération économique, tech-
nique et culturelle) mais aussi la position
de la République fédérale à l'égard du Pro-
che-Orient et les problèmes du dialogue
euro-arabe. »

Le président Sadate a fait ressortir que

ZEIST (Pays-Bas). - Les ministres des
finances de la CEE, réunis à Zeist pour
étudier le rôle de l'or dans le système
monétaire international, semblent avoir
écarté l'idée d'augmenter unilatéralement
le prix officiel de l'or pour en faire à nou-
veau un instrument de liquidités interna-
tionales.

De source autorisée, on indique que les
ministres étaient très proches d'un consen-
sus sur plusieurs aspects de ce problème, à
l'issue de trois heures et demie de conver-
sations informelles, et qu 'un sentiment
général se dégageant contre une augmen-
tation du prix de l'or qui ne tiendrait pas

la Républi que fédérale avait un rôle im
portant à jouer au sein de la famille euro

compte des efforts internationaux en
faveur de la réforme du système monétaire
international.

Les discussions se poursuivront aujour-
d'hui , mais on ne s'attend pas à ce que des
décisions importantes soient prises à l'issue
de cette réunion.

• TARIFS AÉRIENS EN ITALIE : + 10 %
ROME. - Les vols intérieurs en Italie
coûtent 10 % de plus depuis lundi. Les prix
du carburant ayant triplé depuis le début
de l'année 1973, les compagnies se sont
vues dans l'obligation de relever leurs
tarifs.

gue arabe : « Les Etats de l'Europe occi-
dentale et les pays arabes aspirent à un
dialogue approfondi afin d'examiner les

taches communes. Nous ne voulons com-
pliquer la tâche de personne , a-t-il pour-
suivi en faisant allusion aux efforts de paix
de M. Kissinger, mais l'Europe veut appor-
ter sa contribution complémentaire dans
l'intérêt de toutes les parties. En tout cas,
la Républi que fédérale s'emploiera à ce
que l'idée d'une coopération entre l'Europe
et les pays arabes se concrétise et puisse
s'avérer fructueuse dans l'avenir ».

Catastrophe
aérienne à Bali

NEW YORK. - Un Boeing 707 de la
« Panam », avec 106 personnes à bord,
s'est écrasé lundi dans une région
montagneuse de l'île de Bali , en Indo-
nésie, annonce à New York un porte-
parole de la compagnie américaine.

L'appareil, qui venait de Hongkong,
avec six membres d'équipage et 96 pas-
sagers, s'est écrasé à une soixantaine de
kilomètres de l'aéroport de Bali , a
précisé le porte-parole de la « Panam ».

La police indonésienne signale que
des équipes de recherche et de sauve-
teurs se sont mises en route à la suite
de l'annonce de la disparition d'un
Boeing 707 de la « Panam ».

Les autorités ne savent pas pour le
moment s'il y a des victimes ou des
survivants.

Peur de représailles ?
ATHÈNES. - Le Conseil des grâces de la
République grecque a commué lundi la
peine capitale prononcée le 24 janvier der-
nier contre les deux fedayin auteurs en
août 1973 du massacre de l'aéroport
d'Athènes en une peine de prison,
apprend-on dans la capitale grecque de
source généralement bien informée. II
appartient maintenant au chef de l'Etat, le
général Phedon Ghizikis, de signer le
décret de grâce.

CHILI
90 000 propriétés
seront distribuées
SANTIAGO. - La junte militaire distri-
buera 90 000 propriétés agricoles aux
paysans chiliens dans les cinq pro-
chaines années, a annoncé lundi à San-
tiago la commission pour la réforme
agraire (CORA).

Le vice-président de la commission,
le colonel Alberto Aranda, a déclaré
que les terres seront « distribuées à tous
les paysans qui feront preuve des qua-
lités d'efficience nécessaires ».

La distribution gratuite de terres aux
paysans chiliens a commencé depuis la
prise du pouvoir par la junte, avec pour
slogan « la terre est à ceux qui la tra-
vaillent ».




