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Pour la première fois
dans l'histoire militaire suisse

popularité, n uciesie ia II -U.LI.  CI ICS ae l.ansas —ny. f -g S
compliments. ^^^^^^^^^^^^^^^»—»^̂ ^̂ »-iC'est avant tout un soldat , un vrai , m^'||(tp rTT _ J

Le Conseil fédéral a nommé, avec
effet au 1" janvier 1975, chef de
l'instruction de l'armée suisse le
colonel commandant de corps
Gérard Lattion, actuellement com-
mandant du ca camp 1. Il a d'autre
part accepté les démissions des
commandants de corps Hirschy el
Wille et promu le colonel division-
naire Reichlin commandant de
corps (voir page 7).

La nomination au poste de chef de
l'instruction de l'armée suisse cons-
titue un honneur mérité par le colonel
commandant de corps Gérard Lattion,
honneur qui rejaillit sur le Valais tout
entier.

C'est la première fois dans l'histoire
militaire suisse qu'un Valaisan accède
à une si haute fonction. Il doit cette
promotion à ses hautes qualités, à sa
compétence, à sa valeur d'homme et
d'officier possédant une formation
supérieure ainsi qu'une grande ouver- un pur ; puis un officier qui s'est
ture d'esprit. révélé et s'est imposé par des études

Ayant eu maintes fois l'occasion solides, par un travail en profondeur,
d'approcher le nouveau chef de Tins- Ennemi de la facilité, il s'est forgé sur
truction dans le cours de sa carrière le terrain, au milieu de la troupe, dans
militaire, lors de manœuvres ou les écoles supérieures militaires en
d'exercices combinés, nous connais- Suisse et à l'étranger, aux Etats-Unis
sons sa simplicité, sa modestie, son notamment où il s'est distingué en
intégrité, sa franchise. II n'est pas de 1952 et 1953 au « Command General
ceux qui recherchent la gloire ou la Staff of Collège Leavenworth » près
popularité. Il déteste la flatterie et les de Kansas City. f -_ s

Lorsque le jour décline et que monte le silence de la nuit, c'est l'heure Cet effacement de la nature lui donne encore une beauté p lus grandiose,
propice à la rêverie solitaire. Les eaux se cuivrent, les vagues se fon t  totale, et malgré tout, c'est l'homme et son esprit, insaisissable, qui forme
discrètes, clapotent ; les paysages s 'e f facent  pour que la pensée puisse le point central du monde. Il souffre ou jubile, p leure ou rit, modifie la
mieux divaguer, vagabonder, en toute liberté. nature, en cela il est d'une beauté supérieure. Photo NF

Jeudi 25 avril 1974

Taxes postales

QUELLE
CONSTANCE

DANS L'ABUS !
Voir page 39

M. ARTHUR BENDER PRESIDENT
DU CONSEIL D'ÉTAT

M. Wolfgang Loretan devient vice-président
SION. - En sa séance du
24 avril 1974, le Conseil d'Etat
a appelé à sa présidence pour
la période allant du 1er mai
1974 au 30 avril 1975, M.
Arthur Bender, vice-président,
chef du Département de justice,
police et de la santé publique,
et à sa vice-présidence M.
Wolfgang Loretan, chef du
Département des finances et
militaire.

C'est à Fully que M. Arthur Bender
est né, en 1919. Son père, M. Etienne- / f lmPhilippe Bender, radical, avait été -_^-'x 

//  ] M
président de la commune de Fully. ^^If fl
Après avoir obtenu sa maturité clas- I
sique au collège de Sain t-Maurice,
il est licencié en droit à l'université de 43__ 5 7 I * $1
Fribourg. Avocat et notaire, il ouvre A f̂l & „ I ___ !_k fldeux études à Martigny et Fully, où il ' JKM. 2 S L ^E .*¦ ,̂fu t  longtemps conseiller municipal. £J iA jpg; >i J21

Député au Grand Conseil dès 1961 . _JK_Dà JBSI_$S§- fc f l H H- H B  f a k  8§8_B£$3.
il y siège jusqu 'en 1965, date de son M. Wolfgang Loretan M. Arthur Bender
élection au Conseil d'Etat. Il reçoit la — 
responsabilité du Département de juriste éminent, méthodique, travail- de gouvernement que l'on ne prend
justice, police et de la santé publique. leur acharné. A la tête d'un départe- pas au dépourvu.
Il est réélu le 2 mars 1969, et à nou- ment pourtant extrêmement complexe, 

^
L.

veau le 11 mars 1973, au second tour. il est connu comme un chef qu 'aucun
Si nous avons combattu - parfois problème ne laisse indifférent , qui M. Wolfgang Loretan est né en 1914

avec vigueur - certaines conceptions entend trouver les solutions voulues et à Loèche-Ville. Il est le fils aîné de
gouvernementales de l'homme politi- qui anime ses collaborateurs. M e Raymond Loretan, avocat et
que, et particulièrement la planifica- Aucun aspect de la vie valaisanne notaire, qui fut  conseiller d'Etat et
tion hospitalière outrancière dont il ne lui est inconnu. Il est évident que conseiller aux Etats.
s 'est fait le champion; il n 'en demeure sa participation , depuis sa jeunesse, à Après ses études primaires à
pas moins que nous respectons et toutes les activités politiques de notre Loèche, il suit les cours du collège de
avons toujours respecté les qualités canton lui ont donné une expérience Brigue, puis de Sain t-Maurice, où il
personnelles de M. Bender. C'est un remarquable, faisant de lui un homme obtient sa maturité. Il continue ses

, . études à l'université de Fribourg et à
^̂ ^̂ _ _̂_M__^B__«>__n_M_w_r«__________ _̂B_______«__Hs__B_ celle de Munich. Docteur en droit, il

fait son stage à l'étude de son père, et
devient avocat et notaire. Il se tourne

Ug ^Êà ^kUi^Bgmàmgag&a vers la carrière militaire,
devient officier instructeur et parvient

f a |  . , , I B 1 au grade de lieutenant-colonel EMG.
A la suite d'un accident qui risqua de
lui enlever la vue, il entre dans

^^^^^^^^^^^^_^^^^_ l'industrie p rivée.
^̂ ^̂ ^̂  ̂ En 1944, il est chef de vente de

p^H ik- A " '>roz""s "> dont il devient rap idement
^B fondé de pouvoirs .

^^. ^Ês._ C'est en 1965 que les électeurs
valaisans lui témoignent leur con-
fiance , en l'élisant au Conseil d'Eta t.
Il reçoit la direction du Département
des finances et du Département mili-
taire. Il est réélu en 1969 et 1973. Il a
présidé le gouvernement en 1968-1969
et en 1971-1972.

Il est président de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances.
Dès 1973, il est nommé par le Conseil
fédéral président du Furka-Oberalp et
membre de la Commission fédérale du
contrôle des émissions d'emprunts
obligataires.

Dès sa jeunesse, il s 'est passionné
pour la politique, à tous les échelons.
Il est intimement lié à l'histoire du
Parti chrétien social du Haut-Valais,
qu 'il présida pendant douze ans.

C'est un magistrat extrêmement
courageux, conscient de ses responsa-
bilités. Dans toutes les occasions - et
elles sont nombreuses - il défend avec
toute la riche énergie qui est la sienne
les intérêts supérieurs du canton, que
ce soit à l'intérieur ou face aux ins-
tances fédérales.

*
Le « NF » présente ses très sincères

félicitations aux nouveaux président
et vice-président de notre Exécutif
cantonal, en leur souhaitant une
heureuse activité.

NF

Aérodrome de Sion

Du nouveau
Voir page 38



i

ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES
VERS UNE PARTICIPATION ACCRUE DE LA CONFÉDÉRATION

deration s'impose.

BERNE. - Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message à l'intention des
Chambres fédérales sur la modifica-
tion de l'article 36 bis de la Constitu-
tion fédérale concernant le versement
de contributions fédérales aux cantons
pour l'exploitation et l'entretien des
routes nationales.

Selon le droit constitutionnel en vi-
gueur, la Confédération ne peut al-
louer aux cantons des contributions

aux frais d'entretien et d'exploitation
de ces routes que dans des cas excep-
tionnels, lorsque par exemple les char-
ges imposées à un canton par l'entre-
tien et l'exploitation de ses routes
nationales sont hors de proportion
avec son intérêt et sa capacité finan-
cière.

Avec la longueur toujours plus
grande du réseau des routes nationa-

les en service, les dépenses des can-
tons pour leur exploitation et leur
entretien s'accroissent. De ce fait, une
participation financière de la Confé-

Pour que des contributions généra-
les aux frais d'exploitation et d'entre-
tien puissent être versées aux cantons
pour leurs routes nationales, il est
nécessaire de procéder à une révision
de l'article 36 bis de la Constitution
fédérale. Le texte suivant est proposé :

« Les frais des routes nationales
sont répartis entre la Confédération et
les cantons, compte tenu des charges
imposées aux différents cantons par
les routes nationales, ainsi que de leur
intérêt à la route et de leur capacité
financière ».

Par frais des routes nationales, on
entend les frais de construction, les
frais d'exploitation et d'entretien ainsi
que les investissements de renouvel-
lement U appartient à la loi de faire
la distinction entre ces catégories de
frais et de préciser comment ceux-ci
doivent être répartis entre la Confédé-
ration et les cantons.

Recensement gênerai de la
circulation routière en 1975

BERNE. - Le Conseil fédéral a
décidé de procéder en 1975 de
nouveau à un recensement général
de la circulation routière. Ce recen-
sement comprend les tronçons
suisses des routes de transit euro-
péen ainsi que le réseau des routes
nationales et principales. Comme
en 1965 et 1970, le trafic sera re-
censé durant 15 jours à 43 postes
de comptage principaux et pendant
trois jours à quelque 420 postes
secondaires. Ces jours seront ré-
partis sur toute l'année, avec une
durée de comptage journalier de
14 heures consécutives. Les véhi-
cules recensés sont classés *par

genre et par origine.
Les recensements de la circula-

tion routière constituent une base
importante de la planification et de
la construction des routes. Ils don-
nent des renseignements sur l'am-
pleur et la structure du trafic mo-
torisé et font apparaître les besoins
relatifs au développement du
réseau routier national et interna-
tional. Le recensement se déroulera
conformément aux recommada-
tions du comité des transports in-
térieurs de la Commission écono-
mique de l'ONU pour l'Europe et
aux directives du Service fédéral
des routes et des digues.

BANQUE NATIONALE SUISSE
Augmentation des réserves de devises

Nouvelles possibilités
d'application dans le

domaine des ordinateurs
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Le doyen des Romands
dans sa 105e année
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BERNE. - Entre le 16 et le 23 avril 1974,
les réserves de devises ont augmenté de
21,2 millions, à la suite d'entrées d'intérêt
provenant de placements en dollars, pour
s'inscrire à 8,141 millions de francs.
L'encaisse-or est restée inchangée et se
chiffre à 11,893 millions de francs. Les
crédits accordés par l'institut d'émission
sous forme d'escompte d'effets et
d'avances sur nantissement ont diminué de
6,1 millions de francs. Cette variation ré-
sulte d'une baisse de 17,7 millions des
avances sur nantissement, qui a été par- leurs engagements en Suisse ont diminué
tiellement compensée par l'augmentation de 73,8 millions pour se fixer à 1,134
de 11,6 millions de francs des effets sur là . millions de francs et ceux relevés sur leurs
Suisse. Ces deux comptes figurent au bilan ï engagements envers l'étranger ont aug-
pour 20 et 514 millions de francs respecti- mente de 11,1 millions pour s'inscrire à
vement. 1054 millions de ..francs.

BERNE. - Depuis plus de dix ans, le 2. Convient-il d'en modifier seulement , 1
I «  cantique suisse » de Zwyssig et Wid- le texte ?

mer est considéré à titre provisoire 3. Quels autres chants pourraient être
comme l'hymne national officiel de proposés comme hymne national ?
notre pays, rappelle un communiqué de Dans le canton de Berne, c'est le
l'Office d'information et de documen- Service des affaires culturelles, rattaché

I 
tation du canton de Beme. Le Départe- au Département de l'instruction publi- i
ment fédéral de l'intérieur entend revoir que, qui a été chargé de mener Ten-
te problème. Les cantons ont été invités quête. Quiconque s 'intéresse à ce pro-
à consulter leur population et à faire blême peut communiquer son opinion
connaître leur position touchant les par écrit jusqu 'au 14 mai 1974 à l'a-
questions suivantes : dresse suivante : Service des affaires
1. Convient-il de garder le « cantique culturelles, Gerechtigkeitsgasse 80, -3011

suisse » comme hymne national ? Berne
__ __ __ __ __ __ __ __ —_ _- —_ —- —_ __ —- _. -_ .-- ..--i_----_ _-

Trop d'expositions
BERNE. - L'année 1973 a été caractérisée,
dans le domaine de la philatélie , par « une
avalanche d'expositions et de frais ». Telle
est l'opinion du fonds pour le développe-
ment de la philatélie en Suisse.

Le fonds a dû rembourser un montant
de 100 290 francs au comité central de l'U-
nion des sociétés philatéliques suisses, non
comprise une dépense de plus de 16 000 fr.
pour l'assurance du matériel , et cela
uniquement au titre de l'organisation
d'expositions, le magasinage, le transport
et l'entretien des cadres d'exposition.
Aussi, le fonds envisage-t-il de ne financer
à partir de 1975, qu 'une grande manifes-
tation par année, au lieu de 4 comme ce
fut le cas en 1973.

De plus.le nombredes expositions régio-
nales devrait être réduit de 4 à 3, sans qu 'il
n'en résulte des désavantages. Enfin , la pro-
chaine exposition nationale de philatélie ne
devrait pas avoir lieu avant 1978. De nou-

La circulation des billets s'est réduite de
170 millions pour s'inscrire à 16 284
millions de francs. Les engagements à vue,
qui se chiffrent à 6137 millions de francs ,
se sont élevés de 225,8 millions. Sur ce
dernier montant, 5,5 millions reviennent
aux comptes de virements des banques , du
commerce et de l'industrie et 220,3 millions
de francs aux autres engagements à vue.
Ces deux postes s'établissent à 5507 et 630
millions de francs respectivement. Les
avoirs minimaux des banques prélevés sur

philatéliques ?
velles directives concernant le subvention-
nement des expositions de timbres-poste se-
ront édictées cette année encore .

Ajoutons qu 'une exposition interna-
tionale de philatélie , l'internaba , aura lieu
en 1974.

Le fonds a versé en outre une somme de
110 000 francs à son comité d'organisation
pour la couverture des dépenses courantes.

Le comité central de l'Union des sociétés
philatéliques suisses est désormais présidé
par un Lausannois, M. André Savoie. Aussi
a-t-il été nommé également à la commis-
sion paritaire du fonds pour le développe-
ment de la philatélie en Suisse.

SAINT-PREX. - M. Henri Visinand , 5
de Saint-Prex, doyen du canton de
Vaud et de toute la Suisse romande,
fêtera vendredi ses 104 ans révolus.

En séjour dans une maison de repos
de Goumoens-la-Ville, c 'est chez un
de ses fils, à Buchillon, qu 'il sera fêté
par le préfet du district de Morges, la
municipalité de sa commune et le
pasteur de sa paroisse, et par sa
famille.

Né à Etoy le 26 avril 1870, aîné de
onze enfants, M. Visinand s 'est établi
tout jeune à Saint-Prex, où il a exercé
plusieurs métiers - scieur, pêcheur,
blanchisseur. Il a eu sept enfants et
compte aujourd'hui de nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Son état de santé est bon.

ZURICH. - « Honeywell-Bull Suisse » a
présenté, mardi à Zurich , son nouveau sys-
tème d'ordinateurs , série 60, offrant avec
une dizaine de modèles des possibilités
d'application allant jusqu 'aux plus grandes
dimensions. Cette nouvelle série ressort
d'une conception de standardisation des
systèmes et adapte ainsi le programme de
produits offerts en 1970, lors de la fusion
Honeywell, Général Electric et Bull (les
deux dernières sociétés ayant fusionné déjà
en 1964). Elle vise à une application dans
les plus grandes dimensions et avant tout
une rationalisation encore plus poussée. M.
J. Grandi , directeur , a déclaré que les pers-
pectives pour l'industrie d'ordinateurs
seront, à plus longue échéance, très favo-
rables, notamment en raison de la nécessité
de rationalisation plus poussée imposées
par l'inflation mondiale.

Le taux d'accroissement de cette indus-
trie, sur le plan mondial , a atteint environ
15% en 1973 et le chiffre d'affa ires
mondial et annuel de l'industrie des ordi-
nateurs dépasserait 60 milliards de francs.
La répartition géographique est de 60 %

HIT - PARADE
Enquête N° 17

Waterloo (Abba)
Prends ma vie (Johnny Hall yday)
Gigi l'amorosso (Dalida)
Bay Bay 26/38 (C. Jérôme)
Si je te demande (Frédéric Fran-
çois)
Reviens Virginie (Jean-Jacques De-
bout)
OK Chicago (Résonance)
Lady Lady (Pierre Groscolas)
Chez moi (Serge Lama)
Le couple (Sheila)
Quelque chose et moi (Gérard Le-
norman)
Parlez-moi de lui (Nicole Croisille)
Mon vieux (Daniel Guichard)
Les villes de solitude (Michel Sar-
dou)

I 15. Qui c'est celui là (Pierre Vassiliu) |
. 16. Kansas City (Humphries Singers) i
I 17. Tit à la neige (Tit et Sylvestre)

1
18. Gentleman cambrioleur (Jacques I

Dutronc)
I 19. Sleep Sleepy Joe (Proudfoot)
î 20. Innamorati (Mino Reitano)

Nouveau venus : N°' 14 et 20.
I J

aux Etats-Unis et au Canada , 28 % en Eu-
rope occidentale, de 5 % environ au Japon ,
et le reste dans divers pays. Les perspec-
tives pour « Honeywell-Bull » seulement
sont, selon les commandes en carnets , très
favorables pour l'année en cours, alors
qu 'il est encore prématuré de se prononcer
pour 1975.

« Honeywell-Bull Suisse » a enregistré
en 1973, un volume d'affaires d'environ 70
millions de francs, soit près de 16,5 %
de plus qu'en 1972. Quelque 75 à 80%
proviennent d'installations vendues, le
restant de locations annuelles. Sur le
marché suisse, le taux d'accroisssement a
été de 15 % en 1973. La part au marché
suisse varie entre 16 et 17 %. Le groupe
« Honeywell-Bull », sur le plan mondial , a
atteint un volume d'affaires en 1973 de 2,4
milliards de dollars, alors que sa part du
marché mondial a été de 12 %.

Abonnés 022

Attention !
GENÈVE. - Plus de cent personnes
seront mobilisées dans la nuit de ven-
dredi, pour permettre la mise en ser-
vice, dès samedi, en première suisse, de
numéros de service à trois et non plus
deux chiffres, dans tout le réseau télé-
phonique du 022, qui comprend la ville
et le canton de Genève ainsi que
36 communes vaudoises avoisinantes,
soit au total 180 000 abonnés. Ainsi les
numéros des renseignements, des
dérangements, de la police et du service
du feu, par exemple, se transformeront
de 11, 12, 17 et 18 en 111, 112, 117 et
118.

Lucerne : la session internationale d'étude
des problèmes synodaux vient
LUCERNE. - La session internationale d'étude des problèmes synodaux s'est

de se terminer
terminée mardi à Lucerne, révèle un communiqué de la KIPA. Cette rencontre,
sixième du genre, revêtait une importance particulière du fait de la participation
de représentants du Saint-Siège. Plusieurs évêques, secrétaires de conférences
épiscopales et responsables de synodes et de conciles pastoraux, venus d'Alle-
magne fédérale, d'Autriche, d'Italie, de France et de Suisse, participaient éga-
lement à cette session.

En tout , une quarantaine de personna-
lités ont échangé leurs expériences en ma-
tière de synode catholique et dégagé des
orientations pour l'avenir.

Présidé par l'abbé Ivo Fuerer, de Saint-
Gall, cette session, placée sous le thème
des relations entre les synodes et le Saint-
Siège, a permis de nombreux échanges sur
l'avancement des travaux dans les synodes
respectifs. Dans un exposé introductif , le
professeur Karl Lehmann, de Fribourg-en-
Brisgau, a situé les synodes des Eglises
particulières par rapport à l'Eglise univer-
selle, soulignant que la « théologie de l'uni-
té » implique aussi les différences légitimes
entre les Eglises particulières. Un équilibre
dans l'exercice des ^responsabilités doit être
recherché constamment , au profit de la

qualité des relations entre les Eglises lo
cales et le Saint-Siège.

Les sessionnaires ont ensuite exprimé temps de grâce, une manifestation visible
des desiderata , poursuit le communiqué de et historique de l'Esprit-Saint,
la KIPA, en vue de favoriser la coopération La prochaine rencontre, qui sera placée
et le dialogue entre les responsables de sous le thème « Les synodes dans leurs
l'Eglise universelle, les synodes et les relations avec l'Eglise universelle », se tien-
conférences épiscopales. U est notamment dra au Luxembourg du 25 au 27 avril 1975
demandé que les contacts soient entrepris ^_ ____ _ _ _ _ _ ,___ _ _.
suffisamment tôt de part et d'autre pour Ro» _i«îca rl'uno ir îo î l loéviter que surgissent des difficultés quand I\cpn!»C U UHC Vieille
l'autorité de l'Eglise doit prendre position. .. frfi f]j*jr) ri »Lorsqu'une expérience pastorale est intro- i 

^ 
'

duite, une décision définitive ne devrait pas Râle-Munich CH aVlOîl '
survenir avant qu 'aient été réalisés une
consultation élargie et un temps de proba-
tion suffisant. Dans plusieurs cas, il est né-
cessaire d'examiner si une règle unique i

pour l'Eglise universelle s'impose. Tant les
déclarations romaines que les recomman-
dations synodales doivent être étayëes par
les motivations théologiques probantes.

Le synode est éminemment un événe-
ment spirituel , a expliqué pour sa part
l'abbé Jean-Marie Pasquier, de Fribourg,
dans un exposé final. Ce n'est pas seule-
ment une réunion de gens qui traitent des
sujets religieux, mais bien un lieu et un

BALE. - La nouvelle liaison directe dp . I
la compagnie Swissair entre Bâle ei i
Munich reprend une vieille « tradition » ¦
qui avait vu le jour en 1932 : c'est à I
cette époque, en effet , que notreLl. .-! ' bl/VUHb ) W» * -̂/ I «-"¦ i M MV * »v •¦» »*- _

| compagnie nationale avait mis en ser- \¦ vice ses nouveaux appareils « Lock- ¦
I heed-Orion ». La première liaison entre I
I Bâle et Munich eut lieu le 2 mai 1932. I
' La ligne partait de Bâle et p assait par *
I Zurich, Munich et Vienne. Au cours de |
¦ la Seconde Guene mondiale, la ville de .
I Munich ne fut plus desservie que par \
i des vols inéguliers. La compagnie ¦
• Swissair reprenait ses premie rs vols ré- I
I guliers vers Munich dans le courant de I
. l'année 1949.

En 1962, la ville de Bâle était à nou- I
¦ veau reliée à Munich par une ligne
I régulière, grâce aux appareils « Con- \
| vair-Métropolitain » qui joignaient ¦
: Genève à Munich en passant par Bâle. I
I Mais étant donné la désastreuse I
¦ fréquentation de ces vols à l'escale bâ- '
I loise, en 1962, (on comptait en moyenne I
I cinq passagers par vol dans les deux di- .
1 rections et huit environ en 1965), cette I
| dernière avait été purement et simple- l
¦ ment supprimée.

Le fait qu 'à l'heure actuelle, le vol I
I 566 Genève-Munich, en DC- 9, fasse à .
' nouveau escale à Bâle, ne constitue |
I nullement une seconde tentative pour i

un rétablissement des liaisons aériennes I
j entre les deux villes : il s 'agit bien plus I
¦ d'assurer une liaison Genève-Bâle en '
I soirée.

Pose du premier tapis
sur l'autoroute du Léman

A Belmont, on profite des beaux jours pour procéder à la pose du premier
tapis sur l'autoroute du Léman. La deuxième couche sera posée d'ici 2-3 mois.

On ne roulera pas sur cette autoroute avant la f in  de l'année.

Le Népal toujours au premier
plan de l'aide suisse

au développement
ZURICH. - La crise mondiale du pétrole,
déclenchée par les pays arabes, ne touche
pas seulement les nations occidentales
industrialisées, mais également les pays du
tiers monde, démunis de matières pre-
mières, révèle un communiqué de l'Asso-
ciation suisse d'assistance technique Hel-
vetas. Les nombreux petits pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine se trouvent
à l'heure actuelle confrontés à des pro-
blèmes économiques quasi insolubles dûs
aux augmentations de prix. C'est le cas
notamment du Népal, pays montagneux
d'Asie qui, avec 12 millions d'habitants et
un revenu annuel par tête de moins de
90 dollars, se situe à la limite du minimum
vital. Dépendant presque exclusivement
sur le plan économique de son voisin,
l'Inde, que les circonstances actuelles ont
également plongé dans de grandes diffi -
cultés, le Népal a vu le prix des marchan-
dises et des matières premières monter en
flèche en raison de la forte augmentation
des frais de transport, déséquilibrant dan-
gereusement son économie. Les matérieux

de construction sont introuvables, ou alors
à des prix exorbitants. L'essence est ra-
tionnée et coûte plus de 2 francs suisses le
litre.

C'est pour ces raisons, poursuit le com-
muniqué d'Helvétas, que d'importants pro-
grammes de développement sont différés
ou simplement annulés. U faut en outre
ajouter que le renchérissement dans le do-
maine des transports nuit particulièrement
au tourisme, importante source de devises
étrangères.

La coopération suisse au développement,
surtout celle des associations privées, a
pour but de faire un travail à la base dans
les pays en voie de développement les plus
pauvres, souligne le communiqué. Helvétas
et la Confédération sont engagés avec
succès depuis 1955 dans des projets d'aide
au développement au Népal, dont l'exécu-
tion se fait en étroite collaboration avec la
population locale et le gouvernement
Actuellement, quarante experts et asistants
techniques suisses travaillent dans diffé-
rents programmes de développement.
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Hôtel le Berythe
Beyrouth

Hôtel Méditerranée
Beyrouth

&___*

7 jours à partirde Genève

7 jours à partirde Genève

Vacances en vue
... aux portes
de l'Orient: le Liban
Si vous désirez passer des vacances inoubli-
ables entre les ruines des temples de Baalbek
et le marché des nomades, à Beyrouth,
choisissez airtour suisse, le label des vacances
heureuses. Un large éventail d'offres inté-
ressantes et avantageuses figure dans le
nouveau programme de vacances richement
illustré. Par exemple:

Hôtel Coral Beach
Beyrouth

11827joursàpartirdeGenève dès Fr. I I ©_..—

Dans ces prix sont incluses, jusqu'à fin avril
les différentes augmentations de frais de car
burant.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose de nombreux autres lieux de
séjour féeriques. Informez-vous auprès de
votre agence de voyages.

Sion: Lathion ¦ Lavanchy SA ¦
TCS-Voyages ¦
ACS-Voyages ¦

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

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

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES

ardinal.
y -»a»a_JCl_i

fidèle à elle-même
depuis 1788.

4
~~T\ J. BONNET & Co"1
-̂ Dépt INVEST DIAMANT

^
A INVEST Rue Numa-Droz 141

W\
 ̂

DIAMANT 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^
¦̂—,—Jpr* Fondé en 1895
_^L Expert gemmologue diplômé

' '• -̂̂  G. G. - G. I. A.
(Gemological Institute of America)

 ̂
VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
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VETROZ XXe Amicale des fanfares DC du district de Conthey

Y6",̂ '
26 avrM Samedi 27 avril Dimanche 28 avril Ides 20 h. 30 20 h. 30 : concert de la Fantare des Jeunes de 13 h. 30 : cortège Emplacement de fête au sud du village

PDAKin BAI la Fédération des fanfares DC du Centre 14 h. 30 : concert - discours
OMMIM l_l DAL Direction : Géo-Pierre Moren 18 h. 30 : fin des festivités Cantine couverte
Orchestre «Les Caballeros» 

olchesie^e'sTabîleros» Attractions foraines | Buffet chaud et froid 

«La tempête a la Scala n 'était pas une vraie tempête »,
songea Caddie. « Les vagues, sur les rochers , lançaient des
nuages d'écume et l'eau bouillonnait à .perte de vue.»

« Jamais on ne pourrait trouver une voile dans tout ce
blanc » , dit Caddie.

« Il ne doit plus y avoir de voile , à présent. » Mais Fanny
garda cette réponse pour elle.

Le vent tomba. Brusquement, comme si une main géante
l'avait apaisé, "il cessa de souffler et la pluie s'arrêta. Les
cyprès se redressèrent, les oliviers cessèrent de tournoyer , bien
qu 'ils continuassent à trembler et à ruisseler. Au loin , dans
le ciel, au-dessus des montagnes , le soleil transperça les nuages
d'un rayon mouillé , avant de disparaître. Fanny et Caddie se mi-
rent au balcon du palier. Les portes du garage étaient ouvertes,
Rob était parti. Mario avait couru jusqu 'au village , Giacomino ,
posté sur le promontoire, scrutait le lac. Fanny et Caddie descen-
dirent sur la terrasse, où Celestina et Giulietta vinrent les
rejoindre. Dans le crépuscule de plus en plus sombre , elles pou-
vaient voir que les crêtes blanches des vagues s'aplatissaient , se
transformaient en gigantesques rouleaux de houle. Giulietta se
protégeait les yeux de ses mains, Fanny et Celestina se passient
les jumelles. A un moment donné, Celestina poussa un cri et ten-
dit le doigt vers un objet sombre sur l'eau , mais elles le virent
rouler sur lui-même. « Una latta di benzina !» s'écria Giulietta.
C'était un bidon d'essence. Il n 'y avait pas de trace du Fortuna
et, « Je vais à l'hôtel », dit Fanny. « Téléphoner. Vado a
telefonare.» C'était une phrase qu 'elle avait apprise à l'époque
de Saladin.

« Si. SL » Fanny fit comprendre à Celestina que Mario devait
suivre la route du lac dans un sens et Giacomino dans l'autre.

La nouvelle s'était répandue dans le village comme une

traînée de poudre et le couple de l'alimentari arriva en courant
pour annoncer que deux charpentiers , qui travaillaient à une
cantine, au bord du lac, avaient vu un voilier se diriger vers
Riva, juste avant que la tempête se lève.

« Jamais ils n 'auront pu aller jusque-là », dit Fanny.
« Sur le lac de Garde, beaucoup, beaucoup de gens se

noient », déclara Celestina d'un ton enjoué , et , dans son mélange
d'anglais, d'allemand et d'italien , elle dévida un chapelet d'his-
toires.

« Cinq pêcheurs », dit Celestina. « Des pêcheurs du village ,
noyés cinquante mètres de la villa. Ici , dans la villa , nous enten-
dons leurs cris au secours, « Aiuto ! Aiuto !» et nous rien pou-
voir faire. Rien ! La nuit tombe , les cris moins forts, puis plus
rien, seulement les femmes priant dans le jardin et pleurant.
Tous noyés », dit Celestina.

« Si couler trois fois, jamais remonter à la surface », poursui-
vit Celestina. « Nulla risale a galla. Jamais remonter. Un bateau
avec un officier allemand , il croit qu 'il sait naviguer, un petit
dinghy, la nuit. On trouve bottes à lui dans bateau vide. Bateau
a perdu mât. Il croit qu 'il peut nager. On retrouve son corps.
Plus de tête », dit Celestina, en se passant le tranchant de la
main sur le cou.

« Je veux père », répéta Caddie.

(A suivre)

Deux siècles les séparent...
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé!



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 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

Ambulence. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours , tél. 4 24 44.

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.

Baby-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile).

De nuit. - Garage Vuistiner S.A., Granges,
tél. 4 22 58.

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

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.

C.S.F.A. - Dimanche 28 avril , course peaux
de phoque au Grand-Saint-Bernard. Inscrip-
tion, tél. 2 21 57.

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-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

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

r 1

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35.
Service dentalre d'urgence pour le week-ends

et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.
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BOURSE DE Z U R I C H

PARIS : fermée.
FRANCFORT : en baisse.

La bourse a enregistré de nombreuses
baisses dans la plupart des comparti-
ments.

AMSTERDAM : affaiblie.
La clôture est intervenue sur une note
baissière à l'exception de Hoogovens. LONDRES : affaiblie.

BRUXELLES : en baisse.
Le marché a tendu à la baisse dans des
transactions toujours calmes.

Tota l des titres cotés 159
dont traités 60
en hausse 14
en baisse 30
inchangés 16

Tendances

bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles alourdies

MILAN : se replie.
La cote s'est inscrite à la baisse dans un
volume d'échange calme. La tendance a
touché un large éventail de valeurs.

VIENNE : irrégulière.

Les cours se sont repliés de façon sen-
sible dans la plupart des comparti-
ments.

Le marché zurichois a évolué aujour-
d'hui dans une ambiance très calme et le
volume des échanges est resté modeste. Les
valeurs qui ont été offertes dans cette
séance ont trouvé acquéreur à des prix lé-
gèrement plus faibles. Ainsi les bancaires,
à l'exception de la BPS qui gagne quelques
francs , les autres valeurs de ce groupe se
sont légèrement repliées. Chez les finan-
cières et les assurances, les cours n 'ont
pour ainsi dire pas changé. Le secteur des
industrielles a été caractérisé par un mar-
ché calme, on note toutefois une activité
légèrement plus importante pour les trois
Ciba-Geigy et les deux Nestlé.

A la suite de la faiblesse de la bourse de
New York, les certificats américains ont
été traités à des cours se situant légèrement
en dessous de la parité. Les mines d'or
sont plus lourdes de même que les alle-
mandes. De leur côté les hollandaises sont
échangées aux cours de la veille.

Le marché des obligations a été légère
ment plus faible.

BOURSE DE ZURICH
23.4.74 24.4.74 USA et Canada 23.4.74 24.4.74

, att 135 D 135 D Alcan Ltd. 107 1/2 105 1/2
,a|l n 815 800 D Am. Métal Climax 132 1/2 132 1/2
rt 520 524 Béatrice Foods 60 1/2 58 1/2
m 513 511 Burroughs 598 581

3440 3420 Caterp illar — 176
600 597 Dow Chemical 186 1/2 183

1C 2940 2925 Mobil Oil 137 135
1990 1995 Allemagne

tl 
' 3200 3180 D AEG 129 128

. port 418 417 BASF 169 166 1/2
'
or, 4950 4950 Bayer 141 140
mbus 1530 1535 Demag 160 161
n 2900 2900 D Farbw. Hœchst 142 1/2 140
es 2060 2060 Siemens 280 277
Ass 1790 1780 D VW 109 1/2 Hl

8250 8300 Divers
cri 1180 1180 AKZO 70 1/2 70
. 1940 1925 Bull 32 31 1/2

ort 1550 1540 Courtauîds Ltd. 6 3/4 6 3/4
£om 765 760 de Beers port. 21 1/2 21 3/4

., 940 925 ICI 16 15 1/2
980 975 Péchinej 77 D 77

3950 3900 D Phili ps Glœil 37 1/4 37 1/2
}vr 1120 1110 D Royal Dutch 99 1/4 99 3/4

— — Unilever 126 1/2 126

Suisse 23A.lt 24.4.74
Viège-Zermatt I35 D 135 °
Gornergratbahn 815 800 D
Swissair port. 520
Swissair nom. _„r
UBS 3440 3420
SBS 600 597

Crédit suisse 2940 2925
BPS 1990 1995
Elektro-Watt 

' 3200 3180 D
Holderbank port 418 j } Jn
Interfood port. 4950 4950
Motor-Columbus 153° **£ _.
Globus nom. 2*°° ^900 °
Réassurances 2060 2060
Winterthur-Ass. "90 1780 D
Zurich-Ass. 825° 83™

Brown Boveri U8° }}°°
luvena nom. 1940 925
Ciba-Geigy por.. 

 ̂
»g

F._&
n°m ^0 925

lelmoli 980 975

. 0  3950 390° D

Lanols & Gvr M» n
 ̂

D

Sger i™ D 1100 D
Ncs.ïj port. ^615 339°,
Nestlé nom. 2035 2020
Sundo/ port. 5200 5200
Sandoz nom. 2560 2580
Alusuisse port. 1810 1815
Alusuisse nom. 765 "0
Sulzer 3130 3i25

Bourses européennes
23.4.74 24.4.74

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhone-Pouléiic — —
Saint-Gobaih — —
Finsider  Lit. 468 460.25
Montedison 970 965.50
Olivetti priv. 1639.50 1625
Pirelli 1290 1254
Daimler-Benz DM 281.50 276
Karstadt 328 321
Commerzbank 156 154
Deutsche Bank 259.50 256
Dresdner Bank 173.30 170.50
Gevaert FB 1540 —
Hoogovens FLH 76.50 78

Bourse de New York 23.4.74 24.4.74
American Cyanam 23 1/4 23
American Tel & Tel 47 7/8 47 1/4
American Tobacco 35 5/8 34 3/4
Anaconda 26 3/4 26
Bethléem Steel 33 1/8 32 1/2
Canadian Pacific 15 3/4 15 1/8
Chrysler Corporation 17 1/4 16 7/8
Créole Petroleum 18 17 7/8
Dupont de Nemours 175 169 3/4
Eastman Kodak 104 1/4 102
Exxon 78 1/2 78
Ford Motor 51 3/8 49 3/4
General Dynamics 25 1/2 24
Genera l Electric 53 1/8 53 1/8
General Motors 48 5/8 48
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/4
IBM 227 1/4 223 5/8
International Nickel 32 7/8 32 1/2
Int. Tel & Tel 22 21 7/8
Kennecott Cooper 39 5/S 39
Lehmann Corporation 13 1/8 13 1/4
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 5/8
Marcor Inc. 24 1/8 23 5/8
Nat. Dairy Prod. 45 43 1/2
Nat. Distillers 14 7/8 14 3/4
Owens-Illinois 39 7/8 39
Penn Central 2 1/2 2 3/8
Radio Corp. of Arm 17 5/8 16 7/8
Repuclic Steel 23 1/4 22 1/2
Royal Dutch 33 32 3/4
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 1/2
Union Carbide 39 5/8 38 1/4
US Rubber 8 3/4 8 5/8
US Steel 43 42 7/8
Westiong Electric 19 19
Tendance faible Volume : 16.010.000
Dow Jones :
Industr.  846.05 832.37
Scrv. pub. 81.84 80.49
Ch. de fer 180.82 176.49

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62.50
Angleterre 7.05 7.35
USA 2.93 3.05
Belgique 7.20 7.70
Hollande 111.50 114.—
Italie 41.50 44.—
Allemagne 118.— 120.50
Autriche 15.95 16.45
Espagne 4.95 5.25
Grèce 9.50 IL—
Canada 3.05 3.15
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des bi llets nous sont obligeant-
menl communi qués par la Société de b anque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués pur Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

PRIX DE L'OR

Lingot 16225.— 16525.—
Plaquette (100 g) 1620.— 1670.—
Vreneli 195.— 215.—
Napoléon 170.— 190.—
Souverain (Elisabeth) 160.— 180.—
20 dollars or 910.— 960.—

Tirs obligatoire*
Châtroz, de 7 h. à 12 h.
Dimanche : 28 avril

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

Société de tirs militaires
Pont-de-la-Morge

Martigny
Dentiste Valais : pour le week-end , téléphoner

au No 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D Petite , tél. 2 56 20.
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.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 1552.

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

Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
215 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 » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredi à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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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 le week-ends
et les Jours de tête. - 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 dentalre d'urgence pour le week-ends

et les Jours de tète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN MENU :
Œ(jfs à la niçoise
Poule au riz
Fromage
Eclairs au chocolat

fl
I

LE PLAT DU JOUR :
Œufs à la niçoise

Proportions pour 4 personnes : 4
ou 5 tomates selon la taille, 4 œufs,

| une petite boîte de thon en miettes,

¦ 
une petite boîte de filets d'anchois,
50 g d'olives noires ou vertes, une

I cuillerée à soupe de câpres, sel el
poivre.

Sauce : une cuillerée à café de

I 
moutarde, une cuillerée à soupe de
vinaigre, 3 cuillerées à soupe d'huile,

j persil haché.
Recette : faire durcir les œufs à

| l'eau bouillante pendant dix minutes.

I 
Peler les tomates, les couper en ron-
delles, les disposer sur un plat rond.

I Poser dessus les miettes de thon, les
' anchois, les câpres, les olives dé-
| noyautées. Ecaler les œufs, les
¦ couper en rondelles ou les hacher
I avec une fourchette. Les mettre sur
¦ le dessus du plat. Faire une sauce vi-

' naigrette, verser sur l'ensemble au
| moment de servir.

Conseil : pour hacher le persil
! plus facilement, mettre la quantité

¦ 
nécessaire dans un verre et couper
finement avec des ciseaux.

| PAINS PERDUS
Proportions pour 4 personnes :

I pain en tranches (4 grandes ou 8 pe-

I
tites), un verre de lait, un quart de
litre bouilli froid parfumé et vanillé, fI 60 à 70 g de sucre en poudre, 60 g

' de beurre, 2 cuillerées à soupe de
| rhum, 2 œufs, sel, un sachet de

¦ 
sucre (glacé) pour saupoudrer.

Recette : faire bouillir le lait avec

I
une gousse de vanille. Battre les
œufs. Y ajouter le lait bouilli

I parfumé, froid, le rhum et le sucre.
. Ranger soigneusement les tranches
| de pain, dans le plat creux. Arroser

¦ 
avec le mélange : lait, rhum, œufs,
sucre. Retourner les tranches de §

I pain pour imbiber de façon égale.
Les enlever et les ranger sur un linge I

| pour qu'elles s'égouttent. Le pain ne

I
doit pas être trop ramolli.

Chauffer le beurre dans une poêle
I jusqu'à ce qu'il fume très
' légèrement. Avec une fourchette,
| piquer une à une les tranches et les
l ranger dans la poêle (3 à la fois).
I Faire dorer une à deux minutes de

¦ 
chaque côté. Les égoutter. Servir sur
un plat garni d'une serviette pliée.

I Saupoudrer de sucre glacé.

L J

Conseils : ils peuvent se servir .
froid (restent très moelleux) avec de |
la confiture ou de ia marmelade de 1
fruits. I

Choisir du pain de campagne 1
rassis, du pain brioché ou du pain de '
mie en tranches.

Conseils pratiques
Vos souliers vous font mal. N'es- |

sayez pas de les briser en les 1
portant. Ce sont vos pieds qui seront •
vaincus. Passer plutôt un tampon I
d'alcool à brûler à l'intérieur des !
souliers. Vous pourrez les porter im- |
médiatement sans douleur.

Des bas qui durent. Les bas nylon I
font très long usage, parce qu'avant I
de les mettre, je prends la précaution
de les tremper toute la nuit dans I
l'eau froide.

Les échos de la mode
Flash sur le jeans : la coupe

n'évolue guère : hanches moulées, |
coutures rabattues, poches en biais, ¦
jambes légèrement évasées, larges I
passants de la ceintures. Couleurs : |
bleu bien entendu, mais aussi, pour '
les amateurs de fantaisie, le vert et le I
noir.

Des sacs : le best-seller : des po- I
ches portefeuilles très petites, toutes 1
plates, style 1930, avec ou sans ban- ¦
douliëre amovible, et toujours des I
besaces et des petites bourses
« grand-mère ».'

r- — —————— — — J

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 41 —
Automation 92 93
Bond Invest 75 76
Canac 123 125
Canada Immob 850 870
Canasec 718 —
Denac 75 76
Energ ie Valor 89 1/2 91 1/2 _
Espac 306 308
Eurac 308.50 309.50
Eurit  119 121
Europa Valor 129 130
Fonsa 96 1/2 98 1/2
Germac 100 102
Globinvest 73 74
Helvetinvest 91.70 91.70
I Mobilfonds 1560 1580
Intervalor 76 77
|apan Portfolio 380 390
Pacificinvesf 77 78
Parfon 1338 1458
Pharma Fond. 182 183

S'accepter n 'est pas facile, il faut y
mettre du sien »

Louis Pauwels

J
I
I
I
I
B
I

L'amour c'est...

... lui laisser croire que la décision
que vous venez de prendre était
son idée.

TM Hmt. U.S. Fol. OH.—Ail right . r.......
_ 1V74 br !•• Ang.1.1 Timai

Poly Bond 77.25 78.25
Safit 465 475
Siat 63 1170 1180
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 78 79
Crédit suissc-lntern. 72 73 1/2
Swissimmob 61 1070 1090
Swissvalor 222 224
Universal Bond 84.50 86.50
Universal Fund 95.50 97
Ussec 695 710
Valca 81 83
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Dès ce soir à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Revoir la Corse et mourir... Yves Montand
dans
LE FILS
de Pierre Granier-Deferre , avec Léa Massari
et Frédéric De Pasquale - En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» avec John Wayne et Kirk Dou
glas
LA CARAVANE DE FEU
Dès demain vendredi, à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon dans son meilleur rôle
LE PROFESSEUR

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un «western» sans pitié, sans rémission...
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich, avec Burt Lancaster

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Aventures

de l'ours Colargol
Colargol au Far West
Colargol as du rodéo

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
15" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre
22.05 La Structure du Cristal

Un film de Krzysztof Zanussi
23.20 (C) Téléjournal

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Fruhlingserwachen
Schulfernsehen

18.10 Wirtschaftsgeographie (2)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Teilchen im Einklang

Ein Film aus der Arbeit des CERN
21.05 Perspektiven
21.50 Tagesschau
22.05 Unterhaltung fiir Ungeduldige

SI __3H ___

8.40 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (C) Soyons clairs
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (C) Soirée avec Caria Fracci
23.45 (C) Téléjournal

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 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 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
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
alémanique
Le micro dans ia vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.30 Les Employées
22.05 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Récréation 74
10.45 Rencontre à la maison de

('Unesco
11.00 Entretiens avec Pierre Hirsch
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
20.30 En deuxième lecture

Culture et information
22.20 Poètes d'Europe et du monde

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

MONTANA K f̂CT_ i
A 21 heures
ELLE COURT, ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller

j CRANS ftjjj ill
A 17 et 21 heures
LE PROFESSEUR
Alain Delon, Léa Massari

| ANZÈRE WflfàmWl
A 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES
Charlton Heston, Michael York , Raquel Welch

I SION .fclliiit
Juaqu'à dimanche, soirée, 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 15 heures
LES CHINOIS A PARIS
Le nouveau Jean Yanne avec Michel Serrault ,
Bernard Blier, dans le rôle du président de la
république Fernand Ledoux - Kyoso Nagat
suko - 5 semaines à Genève - 16 ans

SION nmm M°NTHEY BH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 15 heures - Em grande pre-
mière
NADA
Le dernier film de Claude Chabrol, avec Fabio
Testi, Mariangela Melato, Michel Duchaussoy
d'après le romand de J.-P. Manchette
18 ans

Une grande réussite de P. Granier-Deferre :
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider dans
LE TRAIN
d'après une histoire de Georges Simenon
La meilleure réalisation de Granier-Deferre
(Buache)

Jeudi 25 avril

Les derniers bisons d'Europe
L'émission « Peut vert » comporte entre

autres sujets un reportage sur les derniers
bisons d'Europe, qui se trouvent encore en
Pologne et en Russie. Le bison est l'une de
ces nombreuses espèces animales en voie
de disparition depuis des décennies. Il y a
trois quarts de siècle que le bison a presque
dispam des grandes plaines de l'ouest des
Etats-Unis. Pourtant, au début du siècle
dernier, dans le Far-West, les bisons se
comptaient par millions. On disait qu 'il
était aussi difficile de compter le nombre
de bisons que de compter le nombre de
feuilles des arbres d'une forêt.

Un dicton dit : « Là où est le bison, était
l'Indien ». Car le bison assurait la subsis-
tance de l'Indien. Les Indiens accompa-
gnaient les bisons dans leurs déplacements
saisonniers parfois sur des centaines de ki-
lomètres. La viande du bison éta it jugée
excellente. La langue et la bosse en étaient
les parties les plus recherchées.

Le bison ne fournissait pas seulement la
nourriture aux Indiens. Avec la peau des
bisons, les Indiens se faisaient des vête-
ments, des huttes pour se loger et des ca-

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
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel. rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion.

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

nots pour traverser les rivières. Les poils
des bisons étaient filés et tissés pour en
faire des sacs destinés à transporter la
viande. Avec les cornes et les os étaient fa -
briqués des outils. Les nerfs étaient trans-
formés en fil - Même les excréments, rap-
pelle un historien Claude Fohlen, - une
fois séchés, servaient comme combustibles.
Les massacres de bisons commencent avec
la construction des voies ferrées. Il faut
nourrir les ouvriers. Buffalo Bill devait son
surnom justement à son habileté à tuer les
bisons. En dix-huit mois, dit-il , il tua 4280
bisons. Et il n 'était pas le seul chasseur.

Deux femmes à l'émission « La voix au
chapitre ». Gisèle Halimi pour son livre La
Cause des Femmes et Jehanne Jean-
Charles, épouse de l'humoriste Jean-
Charles, pour un recueil de nouvelles in-
solites La Mort, Madame.

Un film polonais La Structure de Cristal
Portrait de deux chercheurs scientifiques.
L'un accède aux plus grands honneurs,
l'autre poursuit une carrière modeste, ils se
retrouvent, dans les hasards de la vie, et se
demandent lequel des deux finalement fu t
le plus heureux. Le bonheur n 'étant pas
nécessairement lié à une éclatante réussite
professionnelle.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
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 (colonne 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

I BEX

Tendre « tête-à-tête » au zoo de Vienne
A Schônbrunn , zoo de la capitale autrichienne , un public enchanté a pu
suivre la « présentation officielle » du plus petit chamelon. Il a déjà l'air
aussi fier que sa mère qui , bien sûr , le surveille de près.

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - dès 16 ans
révolus
Peter Fonda, Warren Oates, Verna Bloom
L'HOMME SANS FRONTIERE
Plus qu'un western, un poème sur l'amitié et
l'amour ! A voir absolument !

I SION KM
Ce soir et jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30
- Dimanche matinée à 14 heures - 12 ans
L'APPEL DE LA FORET
avec Charlton Heston, Michèle Mercier
La ruée vers l'or dans le grand Nord
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund |.60 7.87
Crossbow fund 5" 5-91

MARTIGNY ¦âttUfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
ou comment détruire la réputation du plus
célèbre agent secret du monde I

ST-MAURICE WftfflU
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS
Un amour exceptionnel contre toutes les hy
pocrisies

I MONTHEY ¦fflfffj__i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un fabuleux western comique avec Terence
Hill, le célèbre interprète des Trinitas
EL MAGNIFICO
Les bagarres les plus épiques de l'histoire du
western

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.3g 6.91
Chemical fund D 8.88 9.64
Europafonds DM 5.95 6.52
Technology fund D 32.30 34.—
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 54.45 57.20

ïm TELEVISION

Nébulosité
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera
souvent forte surtout l'après-midi et en montagne, et des averses se produiront.
Limite de la neige : 1000 mètre environ. Dans l'ouest le temps sera en partie
ensoleillé. Températures prévues : la nuit 0 à 4 degrés (gel local possible dans
l'ouest en cas d'éclaircies nocturnes prolongées). L'après-midi 7 degrés dans
l'est, 12 dans l'ouest.
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ABANDONNE,
MON PETIT

VIEUX. IL T'AU
RA AUSSI !
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Un bon Patriote
22.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
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) Domino
21.35 (C) Le Soleil se lève à l'Est
22.30 (C) I.N.F. 2
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i RADIO

Il I !_¦
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra -
dio. 8.30 Consultation : droit. 9.30
Disques demandés. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Orphée aux enfers , ouv.
Offenbach. 11.05 II Signor Bruschi-
no, ouv. Rossini, etc. 12.00 Septette
Fernand Fantini. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire du Maroc
et du Japon. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Université radiopho-
nique internationale. 16.30 Musique
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Opé-
rettes. 21.30 La culture dans la
Suisse italienne. 22.25 Orch. de mu-
sique légère DRS. 23.30-1.00 Pop
74

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Allô, qui parle ? 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Suite française pour orch., Poulenc.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Orch. variés.
21.30 Parade d'orchestres. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

SAGE DÉCISION, MES
SIEURS. ET MAINTENANT
RETOURNONS TOUS A

LA MAISON. r"
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Emprunt en francs suisses Solvay Finance B.V., Amsterdam

Emprunt 7/2 % 1974-89 de Fr.s. 60 000 000
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

25 au 30 avril 1974, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 7% % p.a. ; coupons annuels au 15 mai.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1980 avec primes
dégressives commençant à 102 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Cautionnement solidaire de Solvay & Cie SA, Bruxelles

b) Clause négative

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Solvay Finance B.V. a été fondée le 13 décembre 1973. Elle remplit des fonctions de financement, de gestion
et de participation pour le groupe Solvay.

La société mère. Solvay & Cie S.A., qui assume le cautionnement solidaire de l'emprunt, a été fondée en 1863
sous la forme d'une société en commandite. Elle a été transformée en société anonyme le 1er juillet 1967
et ses actions « A » sont inscrites à la cote des bourses de Zurich, Bâle et Genève. Son chiffre d'affaires la
classe au deuxième rang des entreprises industrielles en Belgique. Avec plus de cent filiales réparties entre
12 pays, dont la Soudière Suisse S.A., elle compte parmi les plus importants fabricants européens de pro-
duits chimiques finis ou semi-finis, notamment de dérivés de la soude, de sel et d'engrais. Elle occupe éga-
lement une importante place à l'échelle mondiale dans la fabrication et le traitement des matières plastiques
telles que chlorure de polyvinyle et polyéthylène.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

.50
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

DE VRAIS PETITS LUTINS MÉNAGERS

-«Jf des appareils
MLB :
c'est mettre
de la joie
dans le

/ - ménage !

I

Connaissez-vous les nombreux petits appareils ménagers
produits par les Etablissements MLB à Lenzbourg ?
Ce sont de vrais petits lutins qui aident beaucoup la ména-
gère moderne... et qui sont autant de cadeaux tout trouvés
que le mari peut offrir à sa femme !
© Réchauds MLB utilisables © Chauffe-biberon électrique

i partout avec thermostat (utilisable
I © Mini-réchaud pour la pause- également, pour petits pots

café (avec récipient pour de nourriture pour enfants)
I bouillir l'eau) © Lampe de poche Record
© Machine à café «Joly-Ex-

press» pour le gaz et l'élec-
tricité

© Moulin à café Mellert M 8 S
Se fait dans des coloris
agréables. Couvercle trans-
parent. Bouton de sécurité.

9

Acheter

Max Bertschinger & Co SA, fabrique d'appareils électriques chauffants - 5600 Lenzbourg
Téléphone 064/51 37 12

© Porte-clés lumineux (petit
poisson et quantité d'autres
modèles pour ie sac et
l'auto)

© ELECTROL : matériel de
nettoyage pour plaques
électriques
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Pour la première fois dans l'histoire militaire suisse

Suite de la première page

Né en 1915 à Lausanne, originaire
de Liddes - commune qui lui a
décerné la bourgeoisie d'honneur - il
est licencié es sciences économiques
de l'université de Lausanne.

En 1942, il devient officier instruc-
teur d'artillerie et commande alterna-
tivement, avec des services d'état-
major général, la battr ob camp 158,
la battr mot ob ld 184, la battr EM gr
ob ld 52, le gr can ld 41, le rgt art 11,
le rgt inf mont 5 et, du 1" janvier 1968
à fin 1971, la div mont 10. De 1962 à
1965, il a été commandant des cours
EMG. En 1966 et 1967, il a comman-
dé les écoles centrales Ha et Hla avec
le grade de colonel divisionnaire.

•
Lorsque le « Service atomique » fut

introduit dans l'armée, le premier chef
en fut le major Lattion qui était déjà
un expert en la matière. On a un peu
oublié cet aspect de ses connaissances
s'ajoutant à sa vaste culture.

Dans le livre De la brigade à la
division de montagne 10, le colonel
Gilliéron note, dans un bel hommage
rendu à l'ancien commandant de la
brigade : « ... H s'est tracé, tout jeune,
un programme qu'il a réalisé au prix
d'une volonté exemplaire et d'une
force de travail peu commune... Tou-
jours maitre de lui, rien ne l'empêche
pourtant d'être tolérant, ouvert, com-
préhensif et charitable... U a son style
et sa manière qui lui sont propres ;
et, en plus, quelque chose, dans ses
yeux perçants et dans son sourire
malicieux, qui conduit à l'adhésion
spontanée. Convaincu de la valeur

éducative du sport, il a communique
sans peine son enthousiasme à nos
patrouilleurs, qui ne tardent pas à
renouer avec le succès. Sa façon pon-
dérée de parler, ses expressions
mesurées et nuancées, son sens de
l'humour, le charme de sa voix calme
et sûre sont des dons qu'il a su maî-
triser pour n'avoir pas besoin de s'im-
poser. On vient à lui parce que ses
références sont fondées et objectives.»

Ce portrait traduit parfaitement
l'homme possédant un sens humain
équilibré, juste, une conception des per-
sonnes et des choses de la vie façon-
née par le contact direct, sans équi-
voque, net sans être jamais tranchant.

On a dit de lui, le militaire, qu'il est
un chef dont l'autorité naturelle n'est
jamais mise en question, un chef qui
veut et aime commander ; grâce à
l'ascendant qu'il exerce, il fait
passer ses volontés jusqu'en bas de
l'échelle. Un chef qui diagnostique
mieux que d'éminents chirurgiens les
points faibles du patient, qui prescrit
et administre d'emblée le remède
efficace et met toute son énergie et sa
lucidité à suivre et à contrôler l'appli-
cation des mesures imposées. Un chef ,
enfin, ne craignant pas d'exiger avec
fermeté et sans concession, à une
époque où cela ne va plus de soi.

Humaniste et grand capitaine, il est
de la race des hommes sur lesquels le
pays peut compter, toujours et en
toutes circonstances. On lui fait con-
fiance tout naturellement parce que
c'est un « grand patron ».

II l'a prouvé tout au long de sa car-
rière et saura démontrer qu'il reste
fidèle à ses options, à ses principes,
aux buts qu'il s'est assignés.

Le choix du Conseil fédéral nous
comble d'aisé, de joie, de satisfaction ;
le Valais est à l'honneur à travers
cette promotion ; la Suisse ne peut
que saluer chaleureusement la déci-
sion des autorités fédérales.

Succédant au commandant de corps
Hirschy, le nouveau chef de l'instruc-
tion occupe désormais l'un des trois
postes clés de l'armée, les deux autres
étant dévolus au chef de l'état-major
général et à celui de l'armement qui
sont les collaborateurs les plus directs
du conseiller fédéral Gnaegi.

Le chef de l'instruction a comme
subordonnés immédiats tous les com-
mandants des troupes mécanisées et
légères et le service de l'adjudance.

Cest lui qui coordonne l'instruction
dans toutes les armes.

Ce poste est donc extrêmement im-
portant, plein de responsabilités ; il
comporte des impératifs exigeant au-
delà de l'intelligence et du sens de
l'organisation, des vertus fondamen-
tales. Ces qualités sont heureusement
réunies dans la personne du comman-
dant de corps Gérard Lattion sachant,
lui mieux que n'importe qui, que la
liberté ne peut être sauvegardée qu'au
prix d'une vigilance nécessaire pour
barrer la route aux aventuriers quels
qu'ils soient et d'où qu'Us viennent.

Le commandant de corps Lattion nous dit :

« POUR MOI, C'EST
UN ORDRE DE MISSION »

Je n'interprète pas du tout cette
désignation au terme de satisfac-
tion personnelle. Pour moi, c'est un
ordre de mission. Je ne vous dissi-
mule pas les difficultés de cette en-
treprise. Mais je crois que l'intérêt
est justement dans ces difficultés.

D'autre part, je pense que le Con-
seil fédéral a attaché de l 'impor-
tance à une présence latine à
l'état-major de direction. Je crois
aussi qu 'il a marqué, sans aucun
doute, dans les deux nominations
sa préférence pour des officiers gé-

néraux qui sortent de la troupe et
qui ont tout de même rassemblé
une expérience suffisante. Et ce qui
fait p laisir, c'est que le hasard veut
que ce soit deux montagnards. Je
suis très heureux pour le Valais de
cette marque d'estime qui finale-
ment lui est faite. J 'espère bien
trouver dans les autorités de ce
canton toute compréhension pour
les tâches du chef de l 'instruction.
Pour moi, c'est une dernière étape,
mais je peux vous assurer qu 'elle
ne sera pas courue avec les mains
sur le haut du guidon.

NATURELLE
UN1ADVERTISINQ

PRECISEZ !
Qui dit pastis
précise
|̂ ]gffi-j7)

* * •
Notre journal se fait l'interprète de

tous ses lecteurs en adressant au
commandant de corps Gérard Lattion
les plus vives félicitations. Les compli-
ments très sincères qu'il mérite pour
l'honneur et la distinction dont il vient
d'être l'objet ne manqueront pas
d'affluer de toutes les régions de la
Suisse et du Valais plus particulière-
ment. Nous voulions être parmi les
premiers à lui témoigner une bien
légitime reconnaissance pour son
dévouement au pays et rendre
hommage à son éminente personna-
lité , discrète, mais rayonnante quand
même.

f- -g- g-

L'AUDIENCE PONTIFICALE HEBDOMADAIRE

C'EST DE SÉCURITÉ ET D'HARMONIE
QUE L'ÉGLISE A AUJOURD'HUI BESOIN

Votre visite nous trouve encore
dans l'atmosphère pascale, qui doit
remplir nos esprits du souvenir de
notre baptême, participation non seu-
lement rituelle, mais sacramentelle au
mystère de Pâques. Celui-ci est l'œu-
vre de notre rédemption , accomplie
par la passion , la mort et la résurrec-
tion du Christ, et communiquée à
nous dans la foi par le symbole effi-
cace du baptême lui-même.

Le baptême n'est donc pas seule-
ment une cérémonie, un épisode, une
évocation du mystère pascal, mais
c'est un principe vital , innovateur, sur-
naturel , permanent et profond , qui
régénère l'être humain , lui imprime
une nouvelle forme de vie et l'associe
aux nouveaux destins du royaume du
Christ.

LE CATÉCHUMÉNAT
Une question élémentaire surgit

alors : ce moment prodigieux de notre
existence, dû entièrement à l'œuvre de
Dieu, à sa causalité transcendante et
miséricordieuse, comporte-t-il quelque
condition de la part de l'homme ? Le
baptême est-il un fait purement auto-
matique, ou exige-t-il de celui qui le
reçoit quelque comportement particu-
lier ? Ou certainement , à tel point
que, lors du baptême d'enfants qui
n'ont pas encore conscience d'eux-
mêmes, l'Eglise doit y suppléer, spé-
cialement et ordinairement par les
parrains et par les marraines. Et quel-
les sont ces conditions ?

Il faudrait répondre par un long
exposé. Mais certainement personne
d'entre vous n'ignore qu 'il s'agit du
catéchuménat, parole qui , dérivée du
grec « katecheo » (donner un ensei-
gnement oral) désigne l'enseignement
qui dans la primitive Eglise précédait
l'admission au baptême. Le catéchu-
ménat est la première partie de l'ini-
tiation chrétienne, dont on parle heu-
reusement beaucoup aujourd'hui.
Vous le savez sûrement. D'ailleurs
nous gagnerons tous à approfondir
nos connaissances sur ce sujet.

UN ENGAGEMENT NET
ET PRÉCIS

Or, quelle est la clef d'entrée dans
le catéchuménat ? C'est la fameuse
demande sur laquelle s'ouvre encore
aujourd'hui le rite habituel du bap-
tême : « Que veux-tu , toi qui viens sur
le seuil de l'Eglise de Dieu ? », de-
mande le ministre du baptême au
futur baptisé. Réponse : « Je demande
la foi. » Et le ministre : « Que peut te
donner la foi ? » Réponse : « La vie
éternelle. » Rien de plus simple, rien
de plus important que ce dialogue
fondamental. La foi est la clef d'en-
"trée : c'est la condition initiale, indis-
pensable, pour accéder au salut chré-
tien. Plus que d'une foi formée, il
s'agit d'une disposition à la foi com-
plète, disposition qui s'accompagne
d'une notion des vérités que la foi
introduit dans l'esprit de l'homme et
qui devront l'éclairer toujours mieux
au cours de sa vie de chrétien.

Vous savez d'ailleurs aussi que
durant la période du catéchuménat,
c'est-à-dire pendant la préparation au
baptême, à un certain moment
on demande au candidat , et à la per-
sonne qui le présente ou l'accompa-
gne, de faire une profession de foi
explicite, encore que brève, en récitant
le « Credo », c'est-à-dire le « symbole
des apôtres » (comme saint Ambroise
a été le premier à le nommer, en se
référant à la tradition romaine. PL 16,
1174 Of. Palier^ « Explanatio sym-
boli », p. 9-10, Cs'el, 73).

Arrêtons-nous ici , en faisant' une
observation d'importance capitale : le
baptême comporte un engagement
doctrinal net et précis. D'être baptisés ,
c'est-à-dire d'être chrétiens, exige la
foi subjective et objective. La foi sub-
jective est une réponse personnelle ,
pleine et joyeuse, à l'amour divin , qui
s'est révélé sauveur dans le Christ et
est la source de toute notre vie nou-
velle. La réponse objective est une
adhésion à la parole de Dieu , formu-
lée dans des vérités déterminées, que

le charisme d'enseignement de l'Eglise
propose de croire, sans réserve et sans
interprétations équivoques.

FIDÉLITÉ N'EST PAS
INTÉGRISME

Vous comprenez que l'engagement
doctrinal, dès son premier apprentis-
sage, soit fondamental et solennel
pour ceux qui veulent s'attacher à
l'authenticité de la profession chré-
tienne. Vous comprenez aussi que la
fidélité à cet engagement ne saurait
être qualifiée de rigide intégrisme, et
qu'elle ne supporte pas l'arbitraire des
opinions personnelles et changeantes
avancées au nom du pluralisme. En
effet , celles-ci s'écartent de la subs-
tance textuelle de la doctrine, telle
que le magistère de l'Eglise, dans sa
fonction responsable et dans son diffi-
cile devoir de « gardien du dépôt »
(cf. I, Timothée 6, 20), la conserve, la
défend et logiquement l'alimente et la
développe, conformément à l'exhorta-
tion de l'apôtre : « Que votre amour
aille encore croissant de plus en plus
en science et en totale intelligence »
(Phil. 1, 9).

Dans ses inépuisables expressions,
la vérité de la foi est sécurité et har-
monie. Or, c'est de sécurité et d'har-
monie que l'Eglise a aujourd'hui par-
ticulièrement besoin, et non de syn-
crétisme superficiel et artificiel , ni de
critique contestataire et subversive.
Elle n'a pas besoin de pluralismes
indociles et indisciplinés , mais d'hom-
mes qui , selon le mot de l'apôtre,
« proclament la vérité dans l'amour »
(Eph., 4, 15).

C'est là notre exhortation et notre
vœu, qu 'accompagne la bénédiction
apostolique.

Le colonel divisionnaire
Georges Reichlin promu

à la tête du 3e corps d'armée
Le Conseil fédéral a nommé, avec

effet au 1" janvier 1975, cdt ca mont 3
le colonel divisionnaire Georges
Reichlin, né en 1917, de Schwytz,
actuellement cdt div mont 9, promu
en même temps colonel commandant
de corps. Docteur en droit de l'uni-
versité de Fribourg, le colonel divi-
sionnaire Reichlin est entré au service
de la Confédération en 1949 comme
officier instructeur d'infanterie après
avoir travaillé quelques années en
qualité de juriste dans des administra-
tions publiques. Outre l'accomplisse-
ment de services d'état-major général,
il a commandé la cp fus mont 1/86, la
cp EM bat fus mont 86, le bat fus
mont 86 et le rgt inf mont 29. Du
1" janvier 1967 et jusqu'à sa nomina-
tion le 1" janvier 1970 en qualité de
cdt div mont 9, il était chef d'état-
major du groupement de l'instruction
avec le grade de colonel brigadier.

Démission des colonels
commandants de corps

Pierre Hirschy et Fritz Wille
Le Conseil fédéral a libéré de leur

fonction au 31 décembre 1974 avec
remerciements pour les services ren-
dus :
- le colonel commandant de corps

Pierre Hirschy, chef de l'instruc-
tion,

- le colonel commandant de corps
Fritz Wille, cdt ca mont 3.

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, 1913, de Trub et Neu-
châtel, assume la fonction de chef de
l 'instruction de notre armée depuis le
1" janvier 1966. Il est entré au service
de la Confédération le 1" septembre
1943 en qualité d'officier instructeur
d'infanterie. Alternant avec des servi-
ces d'état-major général, il a com-
mandé le cp f s  1/18, le bat car 2 et le
rgt inf 8. En 1959, il était chef d'état-

major de la 2e division. Il avait été
nommé chef d'arme des troupes
mécanisées et légères le 1" janvier
1964 et promu en même temps colonel
divisionnaire.

Le colonel commandant de corps
Fritz Wille, 1912, de Zurich et La
Sagne, assume le commandement du
ca mont 3 depuis le 1" janvier 1968. Il
est entré au service de la Confédéra-
tion le 1" février 1938 en qualité
d'officier instructeur des troupes légè-
res. Alternant avec des services d'état-
major général, il a commandé l'esc
drag 14, le bat cyc 8 et le rgt cyc 5. De
1953 à fin 1955, il a été chef d'état-
major de la br I 2. En 1962, il est
nommé chef d'arme des troupes méca-
nisées et légères et promu colonel divi-
sionnaire et le 1" janvier 1964 com-
mandant de la div mée 11.

Votre W
jo urnal



Echecs

(1937).

Dans moins de deux mois seront ouverts officiellement à Nice
les XXIe Jeux Olympiques d'échecs. Dès aujourd'hui, notre journal
commence la publication d'une série d'articles destinés à vous
faire vivre la préparation et le déroulement de cette importante
manifestation échiquéenne.

Ces articles paraîtront à la fréquence de un par quinzaine et
seront rédigés par le responsable de notre rubrique échec et mat.

Rekjavik est encore dans toutes les mé-
moires, mais déjà Nice va se hisser au
premier plan de l'actualité. Deux ans après
le match du siècle entre Spassky et Fischer
dans la capitale islandaise, la perle de la
Côte d'Azur règle les derniers détails de ce
que chacun considère déjà comme le
tournoi du siècle : Les XXI e Jeux olympi-
ques d'échecs. 76 équipes disputeront en
effet, durant le mois de juin, le titre olym-
pique.

A cette occasion les organisateurs
Français attendent sur la Côte d'Azur
quelque 500 joueurs, 150 journalistes et
plus de 100 000 visiteurs. La désignation de
la ville de Nice comme cadre des XXI"
Jeux olympiques d'échecs a réuni
l'unanimité des membres de la Fide. En
effet, tant par sa position géographique
que par son climat idéal au mois de juin,
tant par ses ressources touristiques que par
son importante capacité hôtelière, la ville
de Nice répondait pleinement à ce que le
public et les organisateurs peuvent attendre
d'une ville olympique.
Les Olympiades d'échecs se jouent tous
les deux ans depuis 1927, avec une inter
piade officielle se déroula à Londres

Interruption due à la guerre. La 1"
olympiade officielle se déroula à Londres,
et cela bien que la Fédération interna-
tionale des échecs eût été fondée en 1924 à
Paris à l'issue d'un premier tournoi des
Nations qui opposait des équipes de 19 na-
tions. Ce tournoi n'est cependant pas enre-
gistré du fait qu'il eut lieu avant la
constitution de la Fédération internationale
des échecs.

Tournoi des nations par équipes, relati-
vement modestes au départ, les olympiades
d'échecs ont connu cette dernière décennie
une progression considérable, ainsi que
l'illustre les chiffres ci-après.
1962 : Varna, Bulgarie, 38 nations.
1964 : Tel Aviv, Israël, 50 nations.
1966 : La Havane, Cuba, 52 nations.
1968 : Lugano, Suisse, 54 nations.
1970 : Siegen, RFA, 60 nations.
1972 : Skopje, Yougoslavie, 63 nations.
1974 : Nice, France, 76 nations(l)

Liste des pays inscrits pour Nice
France, Hongrie, Norvège, Singapour,

RFA, Tunisie, Danemark , Roumanie,
Mexique, Indonésie, Philippines, Liban ,
Hong-kong, Autriche, Chypre, Brésil ,
Maroc, Guernesey, Yougoslavie, Finlande,
Syrie, Espagne, Angleterre, Japon , v Aus-
tralie, Irak, Nouvelle-Zélande, Syrie,
Pologne, Rhodésie, Mongolie, Belgique,
Luxembourg, Argentine, Cuba, Bulgarie,
Malaysia, Panama, Colombie, Iles Féroé,
Pays de Galles, Portugal, Pakistan, Irlande,
Andorre, Suède, Ecosse, URSS, Pays-Bas,
Canada, Italie, Tchécoslovaquie, Afrique
du Sud, Chili, Porto Rico, Islande, Suisse,
Israël, Venezuela , Turquie, Pérou, Grèce,
République Dominicaine, Equateur , Trini-
dad-Tobago, Antilles Néerlandaises, Etats-
Unis, Iles Vierges USA, Indes , Paraguay,
Iles Vierges Britanniques, Nicaragua , Uru-
guay, Bolivie.

Cinquantenaire de la FIDE
Cette XXI' olympiade coïncide avec le

cinquantenaire de la Fédération interna-
tionale des échecs. L'idée de créer une
Fédération internationale des échecs germa
dans l'esprit de M. Pierre Vincent , secré-
taire général de la Fédération française des
échecs lors du premier tournoi des nations
de Paris en 1924. Son premier président fut
le D' Rueb. Le président actuel est le
Hollandais Max Euwe. Pour célébrer ces
deux événements à la fois un programme
plein de faste a été mis sur pied à Nice.

Programme de la journée
d'ouverture

Les jeux seront ouverts avec un éclat
tout particulier. Voici le programme de la
journée d'ouverture : 6 juin 1974.

Le programme détaillée , du mois de juin ,
modifié en dernière minute, sera présenté
dans un prochain article.

9 h. 30 : Réception officielle des parti-
cipants.

Opéra de Nice :
* 1" partie : concert symphonique avec la

participation de l'orchestre philarmoni-
que de l'Opéra.

4 2" partie : les XXI" Jeux échiquéens - Le
cinquantenaire de la F.I.D.E. - Allocu-
tions - Hymne F.I.D.E. Remise du dra -
peau à la F.I.D.E.

* 3' partie : suite du concert.
11 h. 45 : réception par la municipalité

de Nice. Villa Masséna. Sur invitation.
15 h. 30 : portes ouvertes sur les XXI"

Jeux échiquéens.
Palais des Expositions. Entrée libre.

* Cérémonie d'ouverture annoncée par
4 coups de canon.

* Accueil sur le Parvis de l'Europe.
* Ouverture protocolaire.

Concours d'une musique militaire -

danses et chants avec le concours de
groupes folkloriques niçois.
Ouverture solennelle.
Remise du drapeau de la F.I.D.E. -
Hymne de la F.I.D.E. Remise du fanion
du cinquantenaire et du Comité de Ni-
ce - Hymne des XXI" jeux - Appel offi-
ciel des participants - Présenta tion des
capitaines d'équipe et du premier échi-
quier - Remise des souvenirs et f
nions - Allocutions - Prestation du ser-
ment. Ouverture des jeux.
Musique militaire : départ
Groupes folkloriques : départ
Départ des joueurs.
Final.

A 21 heures, nocturne : les XXI" Jeux
échiquéens en noir et blanc

Stade Jean Bouin

* Ouverture annoncée par quatre coups de
canon

* Les Majorettes de Nice
* Lâcher de ballons
* Présentation des XXI" jeux sur échi-

quier vivant ; présentation des règles du
jeu , déroulement de la manifestation ;
Nice à l'heure échiquéenne

* Les échecs et le judo ; partie d'échecs vi-
vante ; démonstration

* Retour des majorettes
4 Exhibition d'escrime
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REPARTEZ D'UN BON
Au retour de ses vacances de Pâques ,

cette jeune famille, le père, la mère et les
deux enfants , est rentrée avec un air de
santé éclatant. Plein air et soleil leur ont
éclairci le teint et bruni la peau. Les petites
taches et les blêmissures de la saison froide
ont disparu. Seuls les pieds n'ont pas bé-
néficié de ces vacances : toute la famille
souffre d'une affection assez banale , mais
pénible, qui s'appelle « le pied d'athlète » .
Aucun de nos quatre voyageurs n'a
d'abord pris au sérieux les petites fissures
apparues entre les orteils , ni les petites lé-
sions de la peau à la plante des pieds. Mais
ces lésions s'étant aggravées, le derme se
trouve mis à vif et les moindres pas provo-
quent de la gêne.

C'est ainsi que notre petite famille a dû
consulter le dermatologue.

Le diagnostic est simple : il s'agit d' une
mycose superficielle, causée par un cham-
pignon courant, de l'espèce des dermato-
phytes. Cette mycose a été contractée par
le sol, probablement dans une salle de
douche ou une piscine. Elle a commencé
entre les orteils (c'est ce qu 'on appelle un
intertrigo) et elle a gagné la plante des
pieds, comme cela se produit souvent lors-
que l'affection n'est pas soignée tout de
'suite.

SIGNALEZ LES MYCOSES DU PIED
AU DERMATOLOGUE

Ces mycoses se déclarent plus fré-
quemment l'été, car la prolifération des
champignons est favorisée par la chaleur ,
la transpiration et un milieu alcalin.

Mais il faut savoir que les mycoses du
pied peuvent être également causées par
un germe, dit candida albicans qui devient
virulent dans des conditions qui n'ont rien
à voir avec les vacances : quand on a suivi
un traitement prolongé aux antibioti ques ,
ou bien à certains dérivés de la cortisone,
ou encore quand on souffre de diabète ou
de maladies qui entraînent une baisse de
défense de l'organisme.

C'est pourquoi les mycoses du pied doi-
vent toujours être signalées au dermatolo-
gue : elles ont toujours tendance à s'é-
tendre et non à guéri r spontanément et
elles peuvent indiquer une autre affection.

* Les échecs et les autres sports
* « L'immortelle »

Partie d'échecs vivante
* Final

Direction des jeux
La direction des XXI" Jeux olympiques

est confiée à M. Raoul Bertolo , président
de la Fédération française des échecs et
président du comité d'organisation. Il sera
secondé par deux directeurs adjoints : MM.
Betbeder (France) et Abramov (URSS). Le
premier assistant administrati f sera M.
Weess (France). L'arbitre principal sera M.
Alexandre Kotov (URSS) assisté de trois
arbitres en second, M. Kashdan (USA),
Lhoste (France) et Heynen (Belgique).

Qui est Alexandre Kotov ?

Nous empruntons la réponse à Ro-
land Leàomte qui le présente dans le
Bulletin olympique numéro 4.

En proposant Alexandre Kotov
comme arbitre principal des X X I "
Jeux olympiques échiquéens 1974, on
a choisi à la fo is  l'une des plus émi-
nentes personnalités échiquéennes so-
viétiques et un grand maître mondia le-
ment apprécié.

Alexandre Kotov est né le 12 avril,
1913, à Toula (350 000 habitants envi-
ron), ville située sur l 'Oupa, au sud de
Moscou. Il fête ce mois son 61e anni-
versaire. Il a derrière lui une carrière
échiquéenne bien remplie. Dès l'âge
de 15 ans, en 1928, il disputa son pre-
mier tournoi, le championnat de Toula
où il se classa quatrième. Mais l'an-
née suivante il était champion de sa
ville natale. Après des études à l'ins-
titut de Toula, une nouvelle page s 'est
ouverte dans la carrière échiquéenne
de Kotov. A cet égard, les champion-
nats de Moscou, jouèrent alors un rôle
très important. La première fois, en '
1935, il se classa 8", puis 7e en 1936 et
5' en 1937. Il devint maître en 1938 et
accéda à la finale du 11' championnat
de l'URSS en 1939 où il ne fu t  battu
que de justesse par le futur champion
du monde, Botvinnik , à l'issue d'une
bataille mémorable ! Cette brillante
performance lui valut d'ailleurs le titre
de grand maître international, le 3e- dé-
cerné en Union soviétique, après ceux
dp Rnlriinnih / f O s S I  et 1 faleniiïrh

Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, Kotbv, qui est aussi ingénieur en
mécanique, mit toutes ses connais-
sances scientifiques au service de l'ar-
mée.

Dès 1945 commence sa carrière

Par ailleurs, les agents responsables ne
prolifèrent pas tous dans les mêmes con-
ditions : il en est, le candida albicans par
exemple auxquels c'est un milieu acide et
non un milieu alcalin qui est le plus favo-
rable. Ne vous découragez jamais en cas
d'échec d'un premier traitement, mais re-
tournez consulter le dermatologue en vue
d'une modification de son ordonnance.

Toute négligence peut favoriser une ex-
tension de la mycose qui va jusqu 'à la
formation de véritables plaies.

UNE SOLUTION DE FORMOL
ET D'ALUN EST EFFICACE

Longtemps, le traitement des mycoses a
été uniquement externe et relativement peu
efficace. Désormais , il existe, selon le type
de germes, deux sortes de traitements par-
ticulièrement actifs : l'un , par voie interne ,
est à base de griséofulvine ; il concerne les
dermatophytoses et doit durer au moins
huit semaines ; l'autre est externe et con-
siste en applications de produits qui stop-
pent le développement des mycoses jJro-
voquées par le candida albicans.

Cela dit , les pieds des citadins sont par-
ticulièrement sensibles à ce genre d'affec-
tions. Constamment protégés , souvent
moites, leur peau est fragile. Nous conseil-
lons donc, à titre préventif, de badigeonner
leur plante et les espaces entre les orteils
(pour éviter « I'œil-de-perd rix ») à l'aide
d'une solution de formol et d'alun comme
on peut en demander au pharmacien sans
prescription. On peut aussi pratiquer des
poudrages de tanin qui brunit la peau ,
mais qui exerce cependant un effet pro-
tecteur appréciable. Enfin , l'emploi des
savons pharmaceutiques bactériostati ques
tient en échec une certaine variété de ger-
mes.

Profitez toutefois , dans la mesure du
possible, de la période des vacances pour
laisser vos pieds respirer , en vous conten-
tant de sandales. N'allez pas, cependant ,
jusqu 'à marcher pieds nus dans les villes ,
comme on le voit faire parfois : quel que
soit le zèle des balayeurs, la propreté des
trottoirs et des chaussées reste relative et

internationale. Il participa notamment
aux 10° et 11' olympiades. Depuis
1954, il se consacra plus particuliè-
rement aux problèmes d'organisation
et à son activité littéraire. Il a écrit
plusieurs livres à succès parmi les-
quels il faut  citer son œuvre capitale
« L'Héritage d'Alekhine » en deux vo-
lumes, traduit dans plusieurs langues
et des recueils d'anecdotes savou-
reuses comme « Zapisky Chakhma-
tista », par exemple.

Arbitre international en 1939, maître

l'on court toujours le risque de marcher sur
un éclat de verre, un bout de fer...

Un autre point important concernant
l'hygiène du pied est la manière dont on se
taille les ongles. II n'existe qu 'une manière
de tailler les ongles de façon à éviter soit
une déformation disgracieuse de l'ongle
(en « tuile de Provence »), soit la formation
d'un ongle incarné : il faut les tailler carrés
et pas trop ras. A proscrire : les ongles
taillés en pointe, A éviter : les chaussures
aux bouts étroits qui , non seulement com-
priment les orteils et gênent la circulation ,
mais déforment ésalement les.Qneles

VEILLEZ A BIEN CHOISIR
VOS CHAUSSURES

Cors, durillons et œils-de-perdrix exigent
pour leur extirpation des instruments dé-
terminés, des soins précis et de
l'expérience ; autant dire qu 'il vaut mieux

émérite des sports de l'URSS depuis
1948, il s 'est vu confier des postes
administratifs importants parmi
lesquels nous retiendrons la vice-pré-
sidence de la Fédération des échecs de
l'URSS.

En 1944 il f u t  décoré de Tordre de
Lénine.

Tel est l'homme éminent qui aura la
lourde responsabilité ' d'arbitrer les
X X I "  Jeux olympiques échiquéens à
Nice au mois de juin.
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L'URSS super favorite
L'URSS, super favorite

Il y a deux ans Robert Fischer interrom-
pait brutalement une longue hégémonie so-
viétique sur le plan individuel. Il ne semble
pas que l'on verra pareil exploit de fa part
d'une équipe occidentale à Nice au mois
de juin. L'équipe d'URSS remporte réguliè-
rement les Jeux olympiques depuis 1952.
Elle le fait d'ailleurs de belle manière, car
dans l'esprit de chacun, la sensation, c'est
quand l'URSS ne gagne pas, ce qui se pro-
duit rarement. Voici le brillant palmarès de
l'équipe russe depuis 1952.

En 1952 à Helsinki elle concède trois
matches nuls en finale contre la Yougos-
lavie, la Tchécoslovaquie et les Etat-Unis
(sur neuf rencontres en finale et sept en
éliminatoires). En 1954, à Amsterdam,
match nul contre la Hollande en élimina-
toires sur cinq rencontres, un match nul
contre Israël en final sur onze rencontres.
En 1956, à Moscou une défaite contre la
Hongrie en finale sur onze matches et sept
en éliminatoires. En 1958, à Munich, trois
matches nuls concédés en finale contre la
Yougoslavie, l'Argentine et les Etats-Unis
sur onze matches et huit en éliminatoires.

En 1960, à Leipzig neuf victoires en éli-
minatoires et onze en finale. L'équipe est
alors formée de Tal, champion du monde,
Botvinnik, ancien et futur champion du
monde, Kérès, l'étemel second, Kortchnoy,
Smyslov, ancien champion du monde, Pe-
trossian, futur champion du monde.

En 1962, à Varna, un match nul concédé
sur onze en finale contre la Roumanie mais
huit gains en éliminatoires.

En 1964 à Tel Aviv, six gains en élimi-
natoires mais en finale sur treize ren-
contres, deux matches nuls contre la You-
goslavie ei ia Pologne et surtout la deuxiè-
me défaite de l'histoire des Jeux olympi-
ques face à l'Allemagne fédérale par 3 à 1.

En 1966, à La Havane, sept victoires en
éliminatoires et un match nul sur treize en
finale contre le Hongrie.

En 1968, à Lugano, même score en éli-
minatoires, et deux nids sur les treize
matches de finale contre l'Allemagne fé-

— dérale et le Canada.

A Siegen en 1970, neuf gains en élimina-
toires mais quatre matches nuls sur onze
en finale contre la Hongrie, la Yougoslavie,
la Bulgarie et l'Argentine. Enfin à Skopje
en 1972, six gains en éliminatoires et en fi-
nale sur quinze matches, deux nuls contre
la Tchécoslovaquie et l'Argentine et la troi-
sième défaite de l'histoire, cette fois contre
la Hongrie.

Un petit bilan donnerait l'excellente
situation suivante : l'URSS a concédé dans
l'histoire des Jeux olympiques :
- Un match nul aux Pays-Bas, à Israël, à
la Roumanie, à la Pologne, au Canada et à
la Bulgarie.
- Deux matches nuls à la Tchécoslovaquie
et aux Etats-Unis.
- Trois matches nuls à l'Argentine.
- Quatre matches nuls à la Yougoslavie.
- Un match nul et une défaite à l'Alle-
magne fédérale.
- Deux mâches nuls et deux défaites à la
Hongrie.

Les Etats-Unis... avec
ou sans Fischer ?

C'est la question que tout le monde se
pose. Il est évident que l'équipe des Etats-
Unis amenée par Fischer pourrait poser
des problèmes difficiles à résoudre à
l'URSS. D'après les dernières informations,
Fischer aurait accepté de jouer, mais
évidemment, si l'on satisfait ses nombreu-
ses exigences, dont une des plus impor-
tantes, consiste à lui permettre de jouer ces
parties dans une petite salle isolée... à
suivre... G. G

VI >Votre journal
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PIED!
recourir au pédicure et éviter des
opérations plus ou moins réussies à l'aide
de pinces à peau, bistouris ou vieilles la-
mes de rasoir...

Mais ces excroissances cornées du pied
sont toujours le résultat d'un choix de
chaussures mal fait (chaussures trop gran-
des, trop serrées, trop lourdes ou d'un cuir
trop dur) ou d'une posture défectueuse (vi-
sible à la manière anormale dont s'usent
les semelles). Avant de vous soucier d'es-
thétisme, recherchez d'abord des
chaussures confortables et légères. Si vous
constatez une usure anormale de la semelle
(sur les bords internes ou externes), si vous
éprouvez des contractures douloureuses à
la plante du pied, consultez d'abord le
rhumatologue avant de vous rabattre , au
hasard, sur des supports plantaires.

EXCURSIONS EN TERRAIN
UN PEU ACCIDENTE

Quand vous le pouvez, changez de
chaussures dans la journée, par exemple en
mettant , le matin , des chaussures à talons
plats (3 cm) et, l'après-midi , des talons
plus hauts (5 cm). Les talons trop bas des
mocassins et des ballerines peuvent provo-
quer à la longue, un' affaissement de la
voûte plantaire , et les talons trop hauts im-
posent un effort d'équilibre souvent péni-
ble.

Comme les citadins marchent peu , les
muscles du pied sont peu développés et
peu résistants. Sans vous astreindre à des
randonnées militaires de plusieurs kilo-
mètres par jour , profitez des vacances pour
faire travailler ces muscles mis au repos
forcé : cinq minutes quotidiennes d'ex-
tension sur la pointe et le talon , de façon
alternative, et cinq autres minutes con-
sacrées à faire pivoter le pied dans tous les
sens, autour de la cheville, constituent déjà
un bon départ. Mais, chaque fois que vous
le pourrez , préférez l'excursion en terrain
un peu accidenté ou la promenade au bord
de la plage, les pieds dans l'eau. De la
sorte, vous rentrerez d'un pied encore meil-
leur.
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Les Chinois de Jean Yanne défilent dans les rues de Paris

ficaces se succèdent à la va comme je te
pousse.

Jean Yanne ne se préoccupe guère de la
bienfacture de son luxueux produit qui
comporte de nombreuses négligences
techniques. Il ne fignole pas l'image,
néglige les raccords, monte au rythme
paresseux de ses pousse-pousse. Derrière
sa caméra, il semble uniquement pré-
occupé par les cadrages sur les acteurs. Il
ne se refuse aucun effet facile : le désir
amoureux est exprimé par des tâches rou-
ges sur un visage jaune et la fornication est
traduite par un zoom à répétition. Le film
n'est pas réellement construit. C'est avant
tout un spectacle de cabaret , la succession
des numéros d'une revue.

Le spectateur suisse ne sera certaine-
ment pas dérangé par le côté subversif du
film , subvesif par rapport à une certaine
idée de la France chère aux gaullistes. Jean
Yanne caricature ses compatriotes. Se
souvenant de certaines attitudes
enregistrées lors de l'occupation allemande ,
il les montre couards, viles, prêts à tous les
retournements de veste, affolés. Tous des
guignols ! Ajoutez à ces comportements in-
dignes le racisme, le chauvinisme, l'éloge
de la débrouillardise et vous n'aurez
encore qu'une faible idée du mépris que
Jean Yanne réserve aux Français. Un tel
étalage de bêtise enlève toute efficacité à la
satire, même si des historiens impartiaux

Jean Yanne, fantaisiste, dialoguiste
mais pas cinéaste ni moraliste.

Une des bonnes séquences du f i lm de Jean Yanne : une parodie savoureuse de
« Carmen », jouée à la façon des ballets révolutionnaires chinois.

ont aujourd'hui enlevé son lustre à la Ré-
sistance. Le meneur de jeu , anarchiste , in-
dividualiste, s'attaque du même élan ven-
geur aux chefs d'états arabes , aux politi-
ciens bavards, au clergé versatile. Il mal-
traite toute le monde. La « Noce à
Thomas » devient un massacre.

Un seul homme est épargné : Jean
Yanne lui-même, le seul type bien , le
héros, la référence, le moraliste. Vaniteux ,
satisfait , méprisant , il compte ses millions ,
tirés d'un négoce douteux. La suffisance

Jacqueline Pagnol et Raymond Pelle
grin dans « Manon des sources »

qui apparaissait déjà dans ses films précé-
dents a considérablement prospéré. Qu 'est-
ce qui rend Jean si agressif ? Quelle re-
vanche a-t-il à prendre sur la vie ? Le bon-
homme est certainement intelligent et il
doit savoir qu 'à force de camper des per-
sonnages ignobles , on finit par leur res-
sembler. Le temps du « pognon » passé,
commence celui de l'oubli. Alors peut-être
Jean Yanne se souviendra qu 'il est un ex-
cellent acteur mais qu 'il n 'a l'étoffe ni d'un
cinéaste, ni d'un moraliste.
Sion, cinéma Arlequin

Raimu et Pierre Fresnay dans
« Marius ».

Les Chinois a Paris

présentait comme le seul animateur d(

de Jean Yanne
Faut-il en parler ?
Bien sûr ! Parce que le dernier film de

Jean Yanne est un « événement » com-
mercial. Pas parce qu 'il est important. De
plus, les Chinois ont ajouté une note comi-
que involontaire à cette ceuvrette, relançant
l'exploitation en exclusivité. Jean Yanne ne
pouvait espérer un meilleur argument
publicitaire.

Son Excellence Seng Tao, ambassadeur
de Chine en France, a demandé au Quai
d'Orsay l'interdiction du film. « C'est une
affaire très grave pour les relations entre
nos deux pays. Nous ne comprenons pas
que le gouvernement français ait toléré,
non seulement la sortie du film , mais aussi
la publicité qui en a été faite à la télé-
vision. »

Les Fils du ciel manquent d'humour et

« Regain », Orane Demazis et Fer
nandel

Jean Yanne ne s'est pas privé de remettre
en place ses détracteurs en remarquant que
la Maison Blanche n'avait pas téléphon é à
M. Pompidou pour empêcher la sortie de
Richard, film qui ridiculise le président des
Etats-Unis. Cet incident est peut-être le
meilleur gag de cette gigantesque affaire
cinématographico-commerciale. Il a fait
grand bruit outre-Adantique. Les distri-
buteurs américains ont immédiatement
acheté Les Chinois à Paris. Ces contrats
juteux assureront peut-être la rentabilité
d'une opération qui , au départ , paraissait
compromise. Le coût du film était trop
élevé pour les possibilités du marché euro-
péen.

Dans cette aventure, les seuls lésés sont
les Français dont Jean Yanne se moque de
toutes les façons, sous le couvert d'une
fable politique. Mais il prend soin de se
placer au-dessus de la mêlée, selon une
méthode qu'il a expérimentée dans ses
film, subversif par rapport à une certaine
Tout le monde il est beau... lean Yanne se

radio capable ; Moi y en a vouloir des sous
lui permettait d'affirmer son évidente supé-
riorité dans l'arbitrage des conflits sociaux.
Ici, seul, il roule les Chinois, occupants dé-
bonnaires d'une France avachie. Son truc ?
« Piquer du fric à tout le monde ». Je cite
Jean Yanne, parce que dans le fond , cette
opération ne se déroule pas seulement sur
l'écran mais aussi à l'entrée des salles.

Les spectateurs ont-ils au moins la satis-
faction de rire, après avoir craché au bas-
sinet ? Timidement, ici ou là. Durant la
parodie savoureuse de Carmen rebaptisée
Carmeng, jouée à la façon des ballets
chinois révolutionnaires. Une jeune fille du
détachement féminin rouge trompe son
Don Cho Sey avec un tigre de papier. Le
numéro de Paul Préboist en confesseur
marxiste réjouira également les amateurs
de cabaret. Autres trouvailles amusantes :
le déménagement des Galeries Lafayettes,
le petit Guide Michelin rouge, le folklore
sino-breton. Le reste, la plus grande partie
du film, a été tiré du rayon des « ros-
signols ». Plaisanteries éculées, calembours
faciles, grosses feintes, jeux de mots re-
fusés par l'Almanache Vermot, gags inef-

L'appel de la forêt
de Ken Annakin

Jack London revient à la mode. On ré-
édite ses œuvres. Il inspire des cinéastes :
L'Empereur du nord et Bertha Boxcar
doivent beaucoup à son livre Les vaga-
bonds du rail. Les critiques engagés voient

L'appel de la forêt avec Charlton
Heston et son chien qui vole sans
peine la vedette à son partenaire
humain.

en lui un écrivain socialiste, épris de jus-
tice. Jack London a épousé les combats des
syndicalistes de son temps. Pour moi et
pour beaucoup de lecteurs certainement ,
Jack London reste surtout le poète de
l'aventure, le chantre de l'esprit de con-
quête, du dépassement de soi.

Dans l'un de ses meilleurs romans , il
traite ces thèmes. Cali of the Wild retrace
la ruée vers l'or, à la fin du siècle dernier,
dans les régions glacées de l'Alaska. Le
roman insiste sur la dureté de cette épo-
pée ; des hommes sauvages aux prises avec
une nature sauvage. Dans cet univers, le
faible est impitoyablement éliminé.

Ken Annakin en a tiré un film qui , sans
être mauvais, décevra les admirateurs de
l'écrivain. De l'œuvre originale il ne sub-
siste que les combats d'animaux - super-
bes - et l'évocation très réussie des petites
cités du Grand Nord . D'admirables pay-
sages de neige filmés en Norvège fournis-
sent une toile de fond impressionnante aux
aventures de John Thornton et de son
chien Buck, un animal qui vole la vedette
à ses partenaires humains.

Ken Annakin, habile réalisateur , n 'a pas
su rendre la puissance dramatique du ro-
man. Plutôt que de s'en tenir aux données
du livre, d'en approfondir les thèmes, il a
inventé une idylle et des personnages qui
sont empruntés aux westerns italiens. Ce
qui donne naissance à des anecdotes sans
grande valeur, très conventionnelles .
Sion, cinéma Lux

Marcel Pagnol
Il y a vingt ans encore, les critiques, les

historiens du T art méprisaient l'œuvre
cinématographique de Pagnol, à quelques
rares exceptions près. Il n'hésitaient pas à
affirmer que l'auteur de Regain ignore tout
du cinéma. Il place un formidable haut-
parleur derrière une lanterne magique,
débitant une kyrielle de petits tableaux mal
liés et d'une photographie blafarde. « Sa
mise en scène ? Rudimentaire », la réali-
sation ? « Indigente ».

Et pourtant le public aimait Pagnol et il
avait raison. Et aujourd'hui , Pagnol figure
au programme des ciné-clubs. Ses films ré-
édités attirent la grande foule. Délectable
revanche pour un homme que « L'Encyclo-
pédie du cinéma », de Bordas, traitait de
« cocasse théoricien » et de « Monsieur
Jourdain faisant du cinéma sans le savoir » .

Renoir ne s'était pas trompé, lui qui écri-
vait en 1937 : « Je vois un grand danger
dans la formule du « film international », si
à la mode un peu partout. Ce n 'est pas en
mettant dans le même ouvrage un peu de
couleur locale italienne, une valse vien-
noise, du charme slave et un montage à la
Fritz Lang, qu'on parviendra à toucher de
vastes publics. Je suis internationaliste ,
mais je crois à la nécessité d'un cinéma
national : il faut montrer ce qu 'on connaît
bien. C'est pour les mêmes raisons que je
viens de vous dire que je tiens Marcel
Pagnol pour le plus grand auteur cinéma-
tographique d'aujourd'hui. »

L'œuvre de Marcel Pagnol baigne « dans
le lait de la tendresse humaine ». Cette
vertu trouve toujours le chemin du cœur le
plus dur.

J'ai toujours à portée de la main un petit
livre peu connu de Pagnol intitulé Critique
des critiques. Sa lecture hebdomadaire me
donne la juste mesure de la fonction du
critique.

« La profession de critique est certaine-
ment l'une des plus anciennes : de tout
temps, il y eut des gens incapables d'agir
ou de créer, qui se donnèrent pour tâche ,
et le plus sérieusement du monde, de juger
les actions et les œuvres des autres. »

« De la plupart des censeurs de notre
temps, que restera-t-il ? Rien , parce qu 'ils
semblent croire que nos succès sont leurs
échecs, et que la valeur d'un critique,
comme celle d'un boxeur, se mesure par le
nombre et la puissance de ses coups.

Eh bien non. Celui qui ne veut pas me
servir de guide, et qui ne porte pas frater-
nellement sa lanterne devant moi , celui-là
n'est pas un critique, et il ne mérite pas de
vivre de nous.

Quant à ceux qui n'ont pas de lanterne
et qui trébuchent , en ricanant dans une
épaisse obscurité, et qui lancent sur chaque
passant une volée de pierres et d'injures ,
ceux-là, je ne leur en veux pas : ils me
semblent assez punis par leur inutile souf-
france. Pourtant, je n'en ai pas pitié :
l'envie, cette lèpre du cœur, est une atroce
maladie : mais on ne peut l'avoir sans la
mériter. »

Une poule, un train
et quelques monstres

de Dino Risi
Il est très rare de voir sur nos écrans des

comédies italiennes. Et pourtant ce genre
convient particulièrement à la verve sa-
tirique des cinéastes transalpins , du moins
de certains d'entre eux dont les noms sont
moins connus que ceux des « grands ». Je
pense à Cottafavi , Comencini , Freda ,
Festa-Campanile et surtout Dino Risi. Ce
dernier a signé plus de trente-cinq films ,
des comédies pour la plupart. Nous ne
connaissons de lui que Les monstres et Le
Fanfaron. Risi excelle dans l'historiette , le
film à sketches. Il trace avec élégance , rapi-
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Dino Risi, cinéaste méconnu, porte un diagnostic cruel sur l'Italie
contemporaine.

dite, précision, des portraits au vitriol de
ses compatriotes. Il passe avec une facilité
déconcertante du burlesque au pathétique.

Si vous ne connaissez pas encore ce
réalisateur, découvrez-le en allant voir Une
poule, un train et quelques monstres, satire
réjouissante des mœurs italiennes , film
d'un moraliste qui sait désamorcer par le
rire grinçant les situations les plus sca-
breuses, avec la complicité d'un comédien
protéiforme, Nino Manfredi.
Martigny, cinéma Etoile,
samedi 27 avril à 17 h. 15 et
lundi 29 à 20 h. 30.



Son économie est déjà connue
Et son équipement?
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Voici la nouvelle Renault 16TX.

C'est un fait: La Renault 16TX a, comme
toutes les Renault 16, une vocation d'autoroutière.
Avec la 5e vitesse elle souligne, si besoin était , cette
volonté de rester une «avaleuse» de kilomètres.
Et , pour lui permettre de tenir sa moyenne, un
aileron aérodynamique a été monté à l'arrière, ce qui
diminue la puissance nécessaire à l'avancement
de la voiture.
Mais, en ces temps d'économie et de limitations de
vitesse, ce n'est pas forcément l'amélioration des per-
formances qui a retenu l'attention des créateurs de
la Renault 16TX. C'est plutôt son équipement inté-
rieur et extérieur.

Un équipement hors-série

L'extérieur de la Renault 16TX
a reçu une touche de modernisme. Jugez-en :
•une nouvelle calandre comportant quatre phares à

iode longue portée incorporés
•des nouvelles roues de style qui

donnent à la Renault 16 TX un petit
air «sportif» à commande électrique,
•un essuie-glace/lave-glace «Le confort n 'a pas été oublié : les sièges

électrique sur la lunette arrière pour redessinés, sont en velours à larges côtes
améliorer la visibilité
• le nouvel aileron aérodynamique à

l'arrière.

L'intérieur a fait l'obj et de soins
tout particuliers :
• dans le domaine de la sécurité,

la Renault 16 TX offre maintenant des
ceintures de sécurité à enrouleur
aux places avant.

•Les glaces des portes avant sont maintenant

...avec , bien entendu, l'équipement général qui
a fait la réputation de la Renault 16TS
Par exemple :
• le compte-tours électronique
• le lecteur de cartes
• l'allume-cigare avec éclairage de nuit
• la lunette arrière dégivrante.

Et l'économie , malgré tout ?

Ce n'est pas un hasard. Pour Renault,
l 'économie est une philosophie depuis toujours.
Avec la Renault 16TX la continuité est assurée.
La cinquième vitesse économise une essence
devenue chère. L aileron aérodynamique y contribue
lui aussi en favorisant la pénétration dans l'air.
La Renault 16 TX fait partie de la gamme des
Renault 16 (Renault 16L, TL, TS, TL auto-
matique, TS automatique).
Il existe aussi une Renault 16TX automatique.

RENAULT 16TX
Un équipement hors du commun.

•Les quatre portes sont dotées
d'une condamnation électro-
maoniStiriiip nui nPTmpf.HPlpa fprmpr
d'une condamnation électro
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J 1 ¦ 1- ou de les ouvrir - en un seul
mouvement, aussi bien
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-ggggsgsss*- = ^^^^^-̂ ^

,-mi^^^̂̂ ^̂ ^ ëô^

*

f l1'

_ V-H t- a- -* . V/SI

D La nouvelle Renault 16 TX
m'intéresse. Envoyez-moi votre docu-
mentation.
Mais Renault, c'est aussi une vaste
gamme de modèles à la pointe de la
technique, confortables et surtout
économiques. Je m'intéresse égale-
ment aux modèles suivants :
? Renault 4 D Renault 5

ai
Œ
O

A 100 km/heure , elle ne consomme
que 8 litres.
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Adresse : 

Envoyez ce coupon à
Renault Information , 8105 Regensdorf

D Renault 6 ? Renault 12
D Renault 16 TL, TS D Renault 15
D Renault 17 ? Renault Alpine
Nom :



appartement 3 pièces

Nouvelles
du monde du disque

1. Dino Ciani est décédé
Il y a quelques jours, le pianiste Dino

Ciani est mort en Italie des suites d'un
accident de la route. Il aurait eu 33 ans
le 16 juin prochain.

Dino Ciani était né à Fiume (l' ac-
tuelle Rijeka youg oslave). En 1943, ses
parents s 'établirent à Gênes où l'enfant
reçut ses premières leçons de p iano, à
l'âge de 8 ans. Elève d'Alfred Cortot -
de 1958 à 1962 - il remporte un premier
succès décisif : une seconde place au
concours Liszt-Bartok (1961) qui ava it
réuni 60 participants à Budapest.

Dès 1967, Ciani est élu à part iciper au
cycle des « Grands interprètes) mis sur
p ied par la télévision française. Deux
ans plus tard, nouvelle étape : sa
version des Novelettes de Schumann est
publiée par la série « Début » de la
Deutsche Grammophon. Après ce
succès du premier disque, Ciani gravait
deux Sonates de von Weber. Puis ce
furent les deux cahiers des Préludes de
Debussy. Dino Ciani répondit aussi à
d'innombrables engagements sur les
plus grandes scènes d'Europe. Sa
disparition prématurée enlève au monde
du piano et du disque une grande espé-
rance.
2. Elena et Emil Gilels

Apres Haskil, Kempff et Anda, voici
qu 'Emil Gilels a gravé à son tour le
Concerto en si bémol majeur de
Mozart.

Sur l'autre face de cet intéressant
disque, une grande première : Emil
Gilels et sa fille Elena jouent ensemble
pour la première fois  dans le studio
d'enregistrement.

Ils interprètent le concerto pour deux
pianos en mi bémol majeur (KV 365) de
Mozart.

Et ils jouent sur des Bôsendorfer
pour le compte de la DGG.

Elena Gilels est née en 1948 à

certo de Beethoven. Il y a deux ans,
elle apparut au festival de Salzbourg,
soliste avec l'Orchestre philharmonique
de Vienne sous la direction de Karl
Bôhm.

Voici donc que la DGG présente une
gravure qui a valeur historique. Les spé-
cialistes prétendent déjà que les Gilels
père et fille pourraient bien faire une
brillante carrière ensemble dans le
père et fille pourraient bien f a
brillante carrière ensemble d
monde de la gravure.

Ce premier disque pourrait en
gner. (DGG 2530 456).

oyez chez votre disquaire habituel.
N. Lagger

Le premier week-end de mai, Monthey organisera la XIX" Fête cantonale de
chant, quatre ans après Viège. Notre journal ayant déjà beaucoup écrit sur cette
dix-neuvième Fête - aussi bien dans la chronique musicale que dans les pages
locales - nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Mais, comme nous l'avions men-
tionné, voici quelques semaines, nous nous proposons de disserter sur les deux
précédentes Fêtes cantonales de chant qu'eut à organiser Monthey, soit la
cinquième fête en 1920 et la douzième en 1946.

EVOLUTION EN UN DEMI-SIECLE

1920, 1946, 1974. La progression est
régulière. Entre ces trois étapes, chaque
fois un quart de siècle environ.

Les chanteurs - très nombreux - qui
participent cette année à la dix-neuvième
Fête cantonale peuvent être intéressés à
cette évolution. En comparant ce qu 'ils
rencontreront à Monthey les 3, 4 et 5 mai
1974 avec ce qui eut lieu en ces mêmes en-
droits en 1920 et 1946, ils réaliseront peut-
être mieux quelle fut la progression de la
Fédération cantonale de chant, a fortiori
celle des fêtes cantonales.

LES DEUX APRES-GUERRE

Les deux fêtes cantonales de 1920 et de
1946 paraissent ne rien avoir de commun à
première vue.

Et pourtant U faut savoir qu'elles mixtes en division supérieure, cinq en pre-
fureni, toutes deux, les fêtes de l'après- mière, trois en deuxième, et trois chœurs
guerre. Entre la quatrième fête cantonale de dames,
(à Martigny) et la cinquième en 1920, il y Au total 38 chœurs (sans compter les
eut huit ans, dont les quatre années de la sociétés invitées au nombre de six). 1540
Première Guerre mondiale. chanteurs, soit, en moyenne par société :

En 1939, Viège parvint encore « in extre- quarante,
mis » à organiser la onzième fête cantonale plus petite société : 16 membres (Clé de
(malgré de nombreuses absences de chan- Sol de Monthey).
teurs qui se trouvaient déjà engagés). Et ce Plus grande société : 75 membres (!)
ne sera que sept ans plus tard que, de (Martigny : Chœur d'hommes),
nouveau après une guerre mondiale, Mon-
they organisera la douzième fête cantonale.

LES FIDELES
SIMILITUDE DE REPERTOIRE ?

25 sociétés en 1920, 38 en 1946. Il y a
On pourrait penser que, ces deux fêtes des sociétés qui se sont présentées à ces

étant toutes deux d'après-guerre, les socié- deux festivals. A savoir : Champéry (Rose
tés de chant auraient abondamment puisé des Alpes), Chippis (Cécilia), Martigny
dans un répertoire similaire, aux accents (Chœur d'hommes), Sion (Rhonesànger-
patriotiques. Et pourtant ce ne fut pas le bund), Viège (Mânnerchor), Grimisuat (La
cas. Certes, il y eut - comme à toutes les vaiaisannej, saivan imaunua;, savièse
fêtes - des cantiques patriotiques. Il y eut (Cécilia), Sion (Mânnerchor) , Vernayaz
même des pièces identiques chantées à 26 (Harmonie), Saxon (Chœur mixte), Marti-
ans d'intervalle. Ainsi : gny (Chœur de dames).
- La Lyre et l'Epée ,(de Hégar) chanté en Souhaitons que , parmi , ces fidèles, il y
1920 par le Chœur d'hommes de Martigny aura de nombreuses sociétés qui feront
(dir. A. Parchet) , et en 1946, par la Chorale pour la troisième fois la route de Monthey .
de Sion (Dir. Ch. Martin). En 1920, un directeur dirigea trois
- A ma patrie (de Zimmermann) qui était chœurs. Il s'agit du regretté Arthur Parchet
le chœur imposé pour la 2' division en qui se trouvait alors à la tête de :
1920 et qui fut chanté par La Valaisanne - Martigny : Chœur d'hommes
de Grimisuat (dir. G. Roux) en 1946.
- Salut printanier (de Sturm) chanté (fran
çais) par la Chorale de Sion (dir. A. Sidler)
en 1920 et par l'Alpenrôsli (allemand) de
Monthey, en 1946.

Mais, à part ces quelques exceptions,
peu de similitudes de répertoire. Relevons,
au contraire, une grande différence :
- En 1920, on n'interpréta aucune pièce
religieuse latine. Alors qu'en 1946, treize
chœurs présentèrent une pièce latine

comme morceau de choix. Et, sur sept
pièces imposées, cinq furent des chœurs
religieux latins !

EFFECTIFS

Sur la base des livrets de fêtes de ces
deux années respectives, nous avons établi
un petit tableau synoptique quant aux
effectifs.
- En 1920 : douze chœurs d'hommes en
première division, huit en seconde. Trois
chœurs mixtes et deux chœurs de dames.

Au total 25 sociétés pour 696 chanteurs
(moyenne par société : 27). Plus petite
société : 16 membres (Saint-Luc et Ver-
nayaz).

Plus grande société : 60 membres (Sion :
Rhonesângerbund).
- En 1946 : cinq chœurs d'hommes en
division supérieure, dix en première divi-
sion, neuf en deuxième, trois chœurs
mixtes en division supérieure, cinq en pre-
mière, trois en deuxième, et trois chœurs

- Martigny : Chœur mixte
- Vernayaz : Harmonie

En 1946, un autre chef eut ce même
privilège : Jean Daetwyler à la tête de :
- Sierre : Chœur des instituteurs
- Sierre : Chœur de dames
- Sierre : Chœur mixte Sainte-Cécile.

Et, à propos de fidélité, relevons ces
deux passages dans les livrets de fête de
1920 et de 1946 (remarquez l'orthogra -
phe !) :

- 1920 : Savièze : Cécilia , directeur Zu-
chuat Maurice.
- 1946 : Savièse : Caecilia , directeur M.
Zuchuat.

Ce pourrait-il que, à 26 ans d'intervalle,
le même homme ait dirigé le même
chœur ? Théoriquement c'est possible.

Si pratiquement ce fut le cas, alors je
suis heureux de relever cette exception.

L'ORGANISATION

A propos de l'organisation des deux
fêtes de 1920 et de 1946, relevons que ce
fut dans les deux cas la société l'Orphéon
qui s'en chargea.

Dans le comité d'organisation, nous
remarquons les noms suivants :
- 1920 : Charles Exhenry (président),
Edouard Boissard (vice-président),
Edouard Delmonte (secrétaire.

Ainsi que, président du comité de cons-
truction : M. Conrad Curiger (architecte).
- 1946 : Louis Borgeaud (président) , Dr.
Henri Galletti et Henri Vionnet (vice-prési-
dents) et Samuel Renaud (secrétaire).

En 1920, le comité central de la fédéra -
tion était présidé par M. Joseph Gay de
Sion, assisté de M. H. Hallenbarter (secré-
taire et caissier) Il y avait six membres
représentant les diverses régions du canton.
Mais pas encore de commission musicale.

En 1946, c'est M. Paul Kunlschen qui
était président. Le Dr Henri Galletti était
vice-président, alors que le secrétariat était
confié à M. Gabriel Obrist. Le comité de
musique comprenait MM. le chanoine
Louis Broquet (Saint-Maurice), Georges
Haenni (Sion) et E.-J. Kaufmann (Brigue).
Enfin, après avoir mentionné que la fête de
1920 obéissait aux articles des statuts du
12 octobre 1919 (Brigue), celle de 1946 aux
statuts du 7 avril 1940 (Sion), donnons
encore la liste du jury pour ces deux fêtes,
liste ayant droit à des noms prestigieux de
l'histoire de la musique suisse :
- 1920 : MM. Ch. Trayon (Lausanne), J.
Nicati (Lausanne), Ch. Mayor (Lausanne),
A. Dénéréaz (Lausanne) H. Gerber
(Lausanne) A Oetiker (Thoune).
- 1946 : MM. chanoine J. Bovet (Fribourg),
A. Oetiker (Thoune), C. Boller (Montreux),
Ch. Mayor (Lausanne), P. Kaelin (Fri-

N. Lagger

A louer à Martigny
Route du Guercet

Libre dès le 1er août
Fr. 350.- par mois avec charges
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Vendredi 26
Sion, place denière la patinoire à

l'occasion du 35" anniversaire du HC
Sion, grand show musical présenté par
l'Orchestre Alain Morisod (Concerto
pour un Ete, etc). Avec le célèbre trom-
pettiste Chessmann.

Martigny, salle collège Sainte-Ma rie
(20 h. 30) : les JM de Martigny présen-
tent de jeunes artistes de Martigny.
Danse et Musique.

Avec Gérard Schlotz et Claude
Roduit (clarinettes), Jean Lancaux
(basson), Suzy Moreillon (Piano) et
l'Ecole de danse de Martigny (chorégra-
phie : Maryse Lagoute).
Concert renvoyé à vendredi 24 mai

Samedi 27
Sion, 35'' anniversaire du HC Sion.
Grande soirée avec Piera Martel! qui
chantera, entre autres, Mein Ruf nach
Dir , chanson qu 'elle a présentée pour la
Suisse lors du dernier concours Eurovi-
sion de la chanson.

Réchy, salle de chant (20 h. 15) :
concert annuel du chœur mixte l'Espé-
rance de Chalais, direction : Martial
Perruchoud. Avec la participation du
chœur d'enfants de Chalais (50 exécu-
tants) accompagné à l'orgue, au p iano
et à l'accordéon.

Au programme : des œuvres de M.
Frossard, B. Reichel, C. Martin, O.
Lagger, M. Corboz, O.-A. Tichy, A.
Vanderlove, E. Henchoz, J. Rachat.

Orsières, salle Edelweiss (21
heures) : concert annuel du chœur
mixte Saint-Nicolas. Direction : Michel
Roulin. Avec la participation du chœur
d'enfants. Direction : Chantai Gabioud.

Programme : des œuvres de Aichin-
ger, Bach, Tichy, Gagnon, Vigneault,
Jourdan, Bataille, Passereau, etc.

Collombey-Muraz, centre scolaire :
soirée annuelle du chœur mixte parois-
sial de Collombey (direction : Bernard
Bussien). Avec la participation du
chœur d'enfants. Direction Bernard
Oberholzer.

Randogne, samedi 27, au nouveau
centre scolaire, dès 20 heures, concert
donné par :
- chœur d'enfants de Randogne-Mol-
lens, direction Denys Mottet , dans des
œuvres de Cockenpot, Beethoven et
Ibert :
- chœur d'hommes L'espérance de
Randogne, direction Albert Rouvinez,
dans des œuvres de Toinot-Arnaud,
Rouget, Kaelin, Pasquier, Purcel et
Alexandrov ;
- chœur mixte Notre Dame de Loc, di-
rection Alexis Métrailler, dans des
œuvres de Kaelin, Carraz et Daetwyler.
- groupe folklorique Le Mayintson,
direction A. Rouvinez et Irène Sierro,
dans leurs chants populaires en patois
et danses : Rosine, Les Pileuses, Les
barriques, les tricoteuses, Polka et
Farandole villageoise.

Remarque : C'est la première fois
que les quatre sociétés artistiques de la
commune de Randogne se produisent
ensemble et cela grâce aux autorités qui
ont mis à leur disposition le nouveau
centre scolaire.

Dimanche 28
Collonges, église (16 heures) : concert
d'orgue et de hautbois.

Avec Lionel Vaucher (orgue) et Alain
Guex (hautbois).

Programme : entièrement consacré à
/.-S. Bach : toccata et fugue (ré
majeur), préludes pour orgue seul, fan-
taisies, chorals, concerto pour orgue et
hautbois), etc.

Monthey, temple protestant : concert
d'orgue et de hautbois. Voir ci-dessus.

Remarque : A une semaine de la
Fête cantonale de chant à Monthey,
l'activité des sociétés chorales est
particulièrement réjouissante.

Bon concert à tous !
N. Lagger______ __

Coccinelle ou « bête à bon dieu »
Si l'homme a toujours eu des égards envers cet insecte, ce n'est certainement

pas par conviction philosophique, mais bien parce qu'il en a toujours tiré un
grand avantage dans la lutte incessante qu'il mène contre les insectes. Car
souhaiter la mort d'une seule coccinelle, c'est assurer la survie d'une bonne
centaines de pucerons et, par là même, condamner au dépérissement les arbres
et les fleurs de nos jardins.

dans la nature. Elles se vendaient au... litre ,
chaque mesure comportant 8 à 10 000 indi-
vidus selon le poids de chacune ! En 1928,
ce fuient environ 50 millions de coccinelles
qui furent ainsi lâchées dans les vergers
américains.

Avouez que tous ceux qui se plaignent
de la présence de quelques malheu-

reuses betes à bon Dieu sur leurs rideaux
sont mal venus.

Mais je dois encore préciser que la
coccinelle hiberne par colonies de 50 à
100 individus, cachés dans les endroits les
plus invraisemblables, à proximité des
lieux où les pucerons ont l'habitude de se
multi p lier. Car ils sont prévoyants, ces
adorables petits fléaux et savent très bien
que, le printemps venu, il faudra songer à
la subsistance !

Pierre Lang
La coccinelle pond ses œufs , orangés, au

revers d'une feuille, en plusieurs agglo-
mérats de 10 à 50 œufs chacun. Ces œufs
éclosent au bout de 5 à 8 jours , donnant
naissance à des larves minuscules mais
déjà pourvues d'un appétit vorace. t_t au
cous des trois semaines que dure
généralement la croissance, chaque larve
aura digéré plusieurs centaines de
pucerons, car la femelle pond ses œufs à
proximité des lieux où abonde cette sorte
de nourriture. Cela simplifie les problèmes
de recherche et de transport , permettant
une croissance rapide de l'insecte. Ajou-
tons à cela que le cycle de vie active, extrê-
mement court comme chez tous les insec-
tes, permet à plusieurs générations de se
succéder au cours d'un seul été.

Maintenant, quelle est notre espèce de
coccinelle, car il en existe une bonne tren-
taine d'espèces réparties de par le monde.
Qui toutes se nourrissent de pucerons, à
l'exception d'une seule espèce, laquelle
préfère les feuilles, et surtout le trèfle. C'est
la « brebis galeuse » ou bête du diable qui
se distingue facilement grâce aux points
noirs qui sont au nombre de 24 (12 sur
chaque élytre). Ces taches sombres ont
d'ailleurs permis aux scientifiques une
classification extrêmement astucieuse et
fort peu compliquée car, selon le nombre
de points, l'on distingue la « 24 punctata »
ou, pour les espèces plus modestes, la 22,
la 10, la 7 ou même la 2 punctata qui est
celle que nous connaissons le mieux.

Ces points sont généralement posés sur
une carapace de couleur rouge (parfois
jaune) due à des pigments hydro-
carbonisés (carbone et hydrogène)
répandus dans les plantes sous le nom de
caroténoïde. De plus, l'on a découvert que
cette couleur, au même titre que les odeurs
nauséabondes émises par ces insectes
lorsqu 'ils sont apeurés, constitue une
défense. Odeur que vous conserverez
longtemps sur les doigts si, par inadver-
tance, vous écrasez l'un d'eux.

Mais revenons au chapitre de l'intérêt de
ces coléoptères dans la lutte contre les para-
sites. Vers la fin du siècle dernier, les
vergers californiens furent ravagés par la
cochenille laineuse et l'on s'aperçut qu'en
Australie une espèce de coccinelle s'atta-
quait principalement à la cochenille. Elle
fut donc importée en grande quantité et
eut, finalement, raison de ce parasite. Un
autre exemple plus amusant : en 1920, un
parasite s'attaquait aux orangers de Cali-
fornie. Toujours d'Australie l'on importa
une autre espèce de coccinelle qui , théori-
quement, devait détruire l'ennemi. Malheu-
reusement, les conditions climatiques de la
Californie ne lui convenaient pas et l'or
dut se résoudre à créer des centres.,
d'élevage.

Sur des plants de pomme de terre, infes-
tés de pucerons , l'on pratiqua l'adaptation
aux conditions atmosphériques de l'ouest
américain. Lorsqu'elles furent suffisamment
endurcies, les coccinelles furent relâchées

Dernièrement, le trafic aérien interna-
tional a été fréquemment troublé par des
mouvements de grève répétés et prolongés
des contrôleurs aériens de divers pays. Ces
« aiguilleurs du ciel » ont la tâche difficile ,
devant les écrans radar des tours de con-
trôle, de diriger les avions décollant et at-
terrissant sans cesse sur certains couloirs
aériens afin d'éviter, de cette façon , les col-
lisions. Leurs exigences de salaires plus
élevés, d'horaires de service réduits et de
meilleures conditions de travail sont en
grande partie motivées par la menace que
représente pour leur santé cette activité
lourde de responsabilités et, de ce fait , psy-
chologiquement éprouvante. Cette affir-
mation est-elle justifiée ?

Afin de répondre à cette question , les
médecins américains S. Cobb et R.M.
Rose (universités du Michigan et de
Boston) comparèrent du point de vue mé-
dical, plus de 4000 contrôleurs aériens -
ces derniers subissent un examen médical
chaque année - avec presque 8500 mem-
bres du personnel au sol exerçant d'autres
activités. 11 s'avéra effectivement que, par
exemple, il y a non seulement quatre fois
plus de cas d'hypertension artérielle chez
les « aiguilleurs » que chez leurs collègues,

mais aussi que cette hypertension se dé-
clare plus tôt chez eux : l'âge moyen où
commence cette affection est de 41 ans
chez les contrôleurs aériens et de 48 ans
chez les autres.

Mais il y a aussi deux fois plus d'ulcères
gastriques et surtout d'ulcères duodénaux
chez les contrôleurs aériens que chez les
autres employés des aéroports ; là égale-
ment, ce sont les tranches d'âge les plus
jeunes qui sont relativement les plus frap-
pées. On sait de cette maladie qu 'elle peut
être - du moins en partie - provoquée ou
en tous cas aggravée par une tension psy-
chologique. Il faut noter que l'on trouve
ces ulcères plus fréquemment chez les con-
trôleurs des grands aéroports avec un trafic
dense que chez ceux des aéroports moin s
importants avec un trafic plus réduit.

Les résultats de ces observations sem-
blent indiquer que le concept de « maladie
professionnelle » est plus vaste qu 'on ne le
pensait jusqu 'ici. Apparemment le déve-
loppement technique de notre époque est
accompagné d'une prédisposition accrue à
certaines maladies résultant d'une trop
grande tension nerveuse. Une surveillance
médicale systématique et des mesures pré-
ventives prises à temps - telles que régime,
un certain mode de vie, des médicaments,

etc. - pourraient permettre de réduire dans
une certaine mesure ces menaces pour la
santé, qui sont d'origine professionnelle. La
médecine du travail ainsi que la recherche
médicale et pharmaceutique voient s'ouvrir
ici un vaste champ d'action.

C.P.S.
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structures démocratiques. Les assurés
f choisissent les mandataires qui les repré -

senteront à l 'Assemblée des délégués et
qui prendront les décisions nécessaires
pour que leur avenir soit un jour comme ils
le souhaitent: à l 'abri des soucis finan-
ciers. »

Max-Gertschen,
secrétaire d'associations de fonc-
tionnaires des douanes et des PTT
(et joueur passionné de football).

«Tout le monde désire
la sécurité pour son .
avenir. Aussi tout le
monde aimerait dire son
mot quand elle est en
jeu. C'est possible à la
PAX, parce que c 'est
une coopérative aux

La PAX se propose un but bien défini :
assurer votre avenir.
Nous aimerions en parler avec vous,
car le dialogue va pour nous de soi
puisque nous sommes une coopéra-
tive. Comme il va de soi que tous nos
bénéfices profitent aux assurés. Nous
allons même encore plus loin et, dans
un esprit démocratique, nous pen-
sons que le droit de cogestion vous
revient. Voilà pourquoi nous avons
créé l'Assemblée des délégués où
siègent vos mandataires.
Comme Max Gertschen qui vous re-
présente au Conseil d'administration

u'i
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r#  l\.^V. pour la vie

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal: Bâle: 061 22 2000 Agencés généra/es: Berne/Fribourg : H. Meier . 031 2209 35;
Bienne/Neuchâtel : R Jakob + Cie., 032 23 7611 ; Genève : L. Aeschimann.022 211000; Lausanne : A. Lehmann
M.Wiederkehr. 021 2047 51: Sion: P. Imboden. 027 22977.

de la PAX. Avec ses collègues des
deux sexes, il prend en votre nom les
décisions nécessaires pour assurer
votre avenir.

• 

Une femme dans un conseil d'ad-
ministration? Cela existe-t-il? Mais
certainement: à la PAX. Madame
M. Munzer-Meyer. docteur en droit,
aimerait vous dire elle-même pour-
quoi et comment. Tout simplement
entre femmes (mais avec permis-
sion de lire pour ces messieurs!).



Coupes
Merci à Atletico

et à... M. Scheurer !
Ceux qui désiraient du « sang à

la une » auront été déçus ! Tant pis
pour eux car hier soir à Madrid le
football n'a pas permis que Ton
crie une fois  de plus au scandale.
Les Madrilènes et les Ecossais
nous ont évité de rougir de honte
comme ce fut  le cas lors du match
aller à Glasgow.

La palme revient incontestable-
ment aux Espagnols. Six de leurs
titulaires (punis) ne participaient
pas à cette deuxième demi-finale.

Malgré cet handicap ils créèrent
le spectacle en seconde mi- temps
en offrant plus qu'un football de
« comptable ». L 'improvisation et
l 'imagination espagnoles eurent
raison des calculs écossais.

L 'arbitre turc Babacan avait-il
trop prêté aux Ecossais dans l 'at-
mosphère « exp losive » du Park -
Head de Glasgow ? C'est possib le.
Hier soir par contre l 'arbitre suisse
M. Scheurer n'a pris pour des
enfants reprentants ni les uns ni les
autres. Il a dirigé cette rencontre de
manière parfaite. En aucun
moment il n'a laissé le doute s 'ins-
taller. Par sa manière autoritaire et
objective (qui contrastait avec son
genre agaçant d 'arbitrer parfois en
championnat suisse), M. Scheurer a
été l 'un des obstacles à l 'escalade
de la violence.

A Madrid comme à Munich, le
football a reconquis hier soir des
lettres de noblesse. Il était temps et
indispensable ! ¦

JM

En suisse
Saint-Gall - NE/Xamax

avancé
Le match de championnat suisse de

ligue nationale A Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax, prévu samedi à 20 h. 15, a
été avancé à 18 heures.
• Deux rencontres du championnat
suisse de ligue nationale B de samedi
prochain ont également été avancées :
Bienne - Aarau et Wettingen - Fribourg
débuteront à 19 h. 30.
• Match amical : Langenthal - FC
Zurich 2-3 (0-1). Le FC Zurich était
au complet, à l'exception de Botteron et
de Grob.

Un grand tournoi
international juniors

à Monthey
Un grand événement se prépare à

Monthey. D s'agit d'un spectacle qui
revient chaque année depuis trois ans.
Cependant, pour la 4e édition, on va
atteindre une dimension nouvelle.

Le FC Monthey, initiateur de ce tour-
noi international juniors de Pentecôte,
ne se contente plus d'un minimum et
cette année il a franchi un nouveau pas
dans « l'escalade » du grandiose. Jugez-
en !

L'Angleterre (première apparition)
sera représentée par le FC Bolton Wan-
derers ; la Hongrie déléguera le FC
Tatabanya (vainqueur en 1973) ; l'Italie
nous revient avec le FC Lecco ; la
Suède fait son entrée avec le FC Ore-
bro ; la Tchécoslovaquie offre le meil-
leur d'elle-même puisque l'équipe na-
tionale la représentera en Valais ; la
France... ce sera le R.C. Besançon ; la
Suisse enfin se défendra sous les cou-
leurs du NE/Xamax et de la Sélection
genevoise dans laquelle nous aurons le
plaisir de voir évoluer quelques juniors
du FC Monthey.

Voilà le principal d'une conférence
de presse que les organisateurs des
bords de la Vièze avaient présentée hier
au soir.

A cette conférence nous avons relevé
les noms de MM. Keller, président d'or-
ganisation, Bosi, président du FC Mon-
they, Delavy et Colombara , vice-prési-
dents du FC Monthey, Gérald Froide-
vaux, entraîneur, Kurt Armbruster ,
membre du comité, ainsi que M. Tony
Kalbermatten, conseiller communal.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce grand événement sportif. IM

.— 1^

Stade municipal - Martigny
Dimanche 28 avril

13 h. : match des réserves

15 h.: MENDRISIO - MARTIGNY
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par M. Charles Eglln, électricité à Martigny.
. ^ 

Europe : tout est prêt pour les finales
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Atletico Madrid - Celtic Glasgow 2-0 (0-0)
A Madrid, le stade Calderôn a « explosé ». Mais pour une particulières de cette confrontation, placée sur de véritables

toute autre raison qu'auraient pu le faire croire les incidents du charbons ardents. Mais le match a. été correct. Tout au plus
match aller (3 expulsions, 7 avertissements). De ce côté-là, rien a-t-on ressenti une tension élevée au début. C'était normal et
à signaler et le public madrilène (près de 60 000 spectateurs) a les deux équipes hésitaient à se livrer véritablement. Cette
prouvé qu'il savait être très « fair play ». Sans doute les mesures crispation était visible dans les deux camps où les défenses,
draconiennes de sécurité prises par les responsables ne sont- renforcées, veillaient au grain très attentivement,
elles pas étrangères à la bonne tenue des supporters de l'Atlelico
qui avaient tout à craindre que ne se reproduisent les manifes- Lfl décision en seconde mi-tempstalions du 10 avnl. r
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i Ce n'est qu'après la pause que la rencontre ne fut vraiment

Alberto et Melo, tous suspendus par i UEFA),Je club espagnol {m  ̂
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|vénem£nts * précipi,èren,. Beaucoup plusa gagne cette fois la bataille sur le terrain, et dans la légalité. 
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Pour avoir su prendre lis initiatives en seconde nu-temps, .1 a contraignant ,eurs adversaires à se défendre et à mener quelquesobtenu le droit de disputer la finale de la coupe d'Europe des 
 ̂

*ntre.atta s Len Hood ou ,ohnsto„e Et leurclubs champions contre Bayern Munich (15 mai a Bruxelles). déf à 
* »  ̂ rf f aux 'abois devant desMais d lu.. aura fallu jouer pendant 166 minutes avant d entrevoir attaquants soudain beaucoup plus incisifs. Garate, Ufarte,

la possibilité de faire plier 1 échine a ce Celtic de Glasgow qui -̂  Adelardo semerent le trouble dans les 16 mètres à tel
"n ™^ _UCUn d° 6 paSSer Sa m Point que le gardien Connaghan fut très souvent près de capi-
aUer (O-O). «^. 

H

A la limite du hors-jeu A mesure que le temps passait, on sentait que les Espagnols
avaient pris résolument les choses en mains. Des scènes confuses

Cest l'avant-centre Garate qui a ouvert la voie de la quali- se succédèrent devant Connaghan (52e, 55e, 64', 82'). Et il fallut
fication aux Espagnols (76" minute) après avoir hérité de la tout le sang-froid de ses défenseurs pour parer souvent au plus
balle sur une passe d'Irureta alors qu 'il se trouvait seul dans la pressé sur des actions élaborées de l'arrière. Maitres du milieu
défense écossaise à la limite du hors-jeu. Mais les Britanniques du terrain, bien appuyés sur une défense où Heredia et Eusebio
n'ont pas réclamé sur cette action et M. Rudolf Scheurer eut se montraient intraitables, les Espagnols s'assurent ainsi le
le beau rôle de valider cette réussite. A la 85' minute, le capitaine monopole du jeu jusqu'à la fin alors que les Ecossais réagissent
Adelardo, d'une volée aux 16 mètres, scellait lé score de façon sporadiquement et souvent de façon un peu aveugle. A la
définitive pour la plus grande joie du public. Une façon pour 82' minute le poteau évita même un nouvel affront aux Ecossais
les Madrilènes de prendre leur revanche sur l'adversité. alors qu'Ufarte, sur une ouverture de Luis, avait pu éviter la

Leur victoire est méritée. Indépendamment du fait que leur sortie de Connaghan.
potentiel était diminué. Sur l'ensemble de la rencontre, ils se Stade Vicente Calderôn , Madrid. - 60 000 spectateurs. -
sont montrés nettement plus dangereux que leurs rivaux Arbitre : Rudolf Scheurer (S). - Buts : 76' Garate 1-0 ;
contraints à se défendre durant pratiquement toute la seconde 85' Adelardo 2-0.
mi-temps. Pourtant les Ecossais ont fait bonne impression au ATLETICO MADRID : Reina ; Capon (86' Permejo),
début en obtenant 5 corners à 0 durant les 45 minutes initiales. Heredia , Eusebio, Benegas ; Adelardo, Luis (87e Caprero),
Mais leur domination n'était pas vraiment évidente alors que Irureta ; Ufarte, Garate , Becerra .
les Espagnols n'avaient laissé que Garate à la pointe du combat. CELTIC GLASGOW : Connaghan ; McGrain , Broga n ,

Cette tactique d'attentisme des Espagnols a failli leur jouer McNeill , Hay ; McCluskey, Dalgisch , Murray ; Johnstone, Hood ,
un vilain tour. Sans doute a-t-elle été dictée par les circonstances Lennox.

BAYERN MUNICH - UJPEST DOSZA 3-0 (1 -0)
Pas plus que son équipe nationale Fazekas et Zambo (celui-ci éclipsé par dangereux que Hoeness et surtout

une semaine auparavant à Dortmund , Breitner) ont passé inaperçus. Les que le Suédois Torstensson, très
Ujpest Dosza n'a pu battre en brèche arrières ont fait leur trava i honnête- opportuniste.
la suprématie allemande. Au stade ment mais ils ont été victimes de la Stade omypique, Munich, 73 000
olympique de Munich , en match bévue habituelle de leur gardien spectateurs (guichets fermés). -
retour des demi-finales de la coupe Szentmihalyi. Arbitre : Karakov (URSS). - Buts :
d'Europe des champions, Ujpest a dû Du côté bavarois, l'organisation 36e Torstensson ; 70e autogoai d'Hor-
se contenter de limiter les dégâts collective et les dédoublements entre vath ; 79e Mueller.
contre Bayern Munich. Il s'est incliné les joueurs ont été particulièrement BAYERN MUNICH : Maier ; Han-
par 3-0 alors que le onze national remarquables. Au centre du terrain , sen, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
magyar avait perdu par 5-0 la semaine c'est sans doute le modeste Zobel qui Breitner ; Roth (61e Duernberger),
précédente. a accompli le travail le plus utile alors Hoeness, Zobel ; Torstensson, Muel-

Ce score de 3-0 est sans appel et le
succès bavarois ne se discute pas. Si
les champions d'Allemagne ont déçu
en première mi-temps, soucieux qu 'ils
étaient d'éviter toute erreur qui aurait
pu leur être fatale , ils ont fait étalage
de leur classe par la suite. Au vu de ce
qu 'ils ont montré après le repos, les
Allemands peuvent être considérés
comme les grands favori s de la finale
du 15 mai à Bruxelles.

Tout au long de la rencontre, les
Hongrois ne se sont pas créé une
seule véritable occasion de but. Ils
furent particulièrement décevants en
attaque où leurs internationaux Bene,

qu'en défense, Beckenbauer a fait 1er, Kapellmann.
preuve d'une facilité vraiment inso- UJPEST DOSZA Szentmihalyi ;
lente. En attaque, Gerd Mueller a Kellner , Harsanyi , Horvath, Nosko
justifié sa réputation en marquant son (46e Fekete) ; Dunai III, Toth (78'
but. Il est toutefois apparu moins Hegyl), Nagy ; Bene, Fazekas, Zambo.

Leeds champion
• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Liverpool - Arsenal 0-1. -
Classement : 1. Leeds United (champion
d'Angleterre) 41/60 ; 2. Liverpool 40/55 ;
3. Ipswich Town 41/47 ; 4. Derby County
41/46 ; 5. Burnley 41/45 ; 6. Everton
41/44.
• PAYS DE GALLES. - Finale de la
coupe, match aller : Stourbridge - Cardiff
City 0-1.

Le Zaïre à Willisau
L'équipe nationale du Zaïre, entraînée

par l'ancien gardien sédunois Blagoje Vidi-
nic, viendra préparer le tour final de la
coupe du monde en Suisse. Les joueurs se-
ront réunis du 30 avril au 18 mai au centre
sportif de Willisau.

Résultats de la soirée en coupes
1. Coupe des champions aller retour
Bayern Munich - Ujpest Dosza (1-1) 3-0
Atletico Madrid - Celtic Glasgow (0-0) 2-0

Atletico Madrid et Bayern Munich sont qualifiés pour la finale
qui se disputera le 15 mai à Bruxelles.

2. Coupe des vainqueurs de coupes
FC Magdebourg - Sporting Lisbonne (1-1) 2-1
Borussia Moenchengladbach - AC Milan (0-2) 1-0

FC Magdebourg et AC Milan sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu le 8 mai à Rotterdam.

3. Coupe de l'UEFA
VFB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam (1-2) 2-2
Tottenham Hotspur - Lokomotive Leipzig (2-1) 2-0

Tottenham Hotspur et Feyenoord Rotterdam sont qualif iés pour la
finale qui se jouera en matches aller et retour (22 et 29 mai).

Eâ|ipi_|̂ -. m m$ i QBJBBHI
En Hollande les amateurs sont partis

Seize formations (six pays) ont pris le départ du Tour de Hollande pour
amateurs qui a débuté par le prologue à La Haye. Cette première épreuve a
été dominée par les représentants néerlandais qui ont pris les neuf premières
places. Les Suisses Dietschi, Grob, Roth , Lang, Nef et Kleeb ont toutefois
terminé dans le même temps. Résultats :

Prologue à La Laye, sur 65 km : 1. Snoexink (Ho) 1 h. 32'02 ; 2. Smit (Ho) ;
3. van Trigt (Ho) ; 4. Kuys (Ho) ; 5. de Boer (Ho) ; 6. Schuiten (Ho). Puis :
11. Dietschi (S), Grob (S), Roth (S), Lang (S), Nef (S) et Kleeb (S), même temps.

Borussia
Mœnchengladbach
AC Milan 1-0 (0-0)

Borussia Mœnchengladbach , qui
semblait partir battu d'avance contre
l'AC Milan dans son match retour des
demi-finales de la coupe des vain-
queurs de coupe, a finalement failli
obtenir le droit de jouer les prolonga-
tions. Malgré les absences de Witt-
kamp, Heynckes, Danner et Jensen , les
Allemands ont nettement dominé la
rencontre. Mais la défense italienne n 'a
commis qu 'une seule erreur, de sorte
que Borussia a dû se contenter d'une
victoire par 1-0 qui ne suffisait pas à
effacer la défaite par 2-0 subie lors du
match aller.

Le seul but de cette rencontre jouée
au Rheinstadion de Duesseldorf devant
68 000 spectateurs a été marqué par
Sabadini , contre son camp, à la 28e mi-
nute. Sur une longue balle en cloche de
Vogts, Sabadini rata totalement son
dégagement de la tête et il « loba » son
gardien Pizzaballa.

Les équipes :
Moenchengladbach : Kleff ; Vogts,

Bonhof , Sieloff , Stielike ; Koestner ,
Kulik (49e' Mickallik), Wimmer ; Si-
monsen, Rupp, Koeppel.

AC Milan : Pizzaballa ; Sabadini ,
Schnellinger (71' Basiolo), Lanzi , An-
quilletti ; Bianchi , Benetti, Maldera ;
Bergamaschi, Chiarugi , Bigon.

Arbitre : Franco-Martinez (Esp).
68 000 spectateurs. But : 28e autogoal
de Sabadini 1-0.

Magdebourg -
Sporting Lisbonne 2-1

(1-0)
Pour la première fois, une équi pe est-

allemande a atteint la finale d'une com-
pétition européenne interclubs. C'est le
FC Magdebourg, le nouveau champion
d'Allemagne de l'Est , qui a réussi cet
exploit en éliminant Sporting Lisbonne
en coupe des vainqueurs de coupe.
En match retour des demi-finales joué
devant 35 000 spectateurs, le FC Mag-
debourg s'est imposé par 2-1 (mi-temps
1-1).

FC Magdebourg : Schulze ; Enge,
Zapf, Decker, Abraham ; Tyll , Seguin ,
Pommerenke ; Raugust (79" Hermann),
Sparwasser, Hoffmann.

Sporting Lisbonne : Damas ; Ma-
nanca, Carlos Pereira (62° J. Rocha),
Vagner, Bastos ; Alhinho, Marinho ,
Nelson ; Chico, Paulo Rocha (80e
Tome), Balthazar.

Arbitre : Taylor (GB). 35 000 spec-
tateurs. Buts : 91' Pommerenke (1-0) ;
70' Sparwasser (2-0) ; 78e Marinho
(2-1).

Tottenham - Lokomotive
Leipzig 2-0 (0-0)

Lokomotive Leipzig n 'a pas réussi à cau-
ser de surprise. Comme prévu , c'est Tot-
tenham Hotspur qui s'est qualifié pour la
finale de la coupe de l'UEFA en s'imposant
par 2-0 (mi-temps 0-0) sur son stade de
White Hart Lane après avoir déjà gagné à
l'aller par 2-1.

Devant 50 000 spectateurs , les Allemands
n 'ont pu résister à la pression anglaise que
pendant la première mi-temps. En deuxiè-
me partie, Tottenham fit logiquement la
décision sur des buts de McGrath (56') et
Chivers (86'). Les Allemands de l'Est au-
raient pu sauver l'honneur à la 74" minute
mais le gardien anglais eut alors la chance
de voir sa transversale renvoyer la reprise
de la tête du buteur Matoul.

VFB Stuttgart - Feyenoord
Rotterdam 2-2 (0-1)

Devant 70 000 spectateurs , le VFB Stutt-
gart a raté de peu sa qualification pour la
finale de la coupe de l'UEFA. Battu à
l'aller par 2-1 à Rotterdam contre Feye-
noord, il était mené par 2-0 dans le match
retour. Il réagit mais il dut se contenter
d'égaliser, sans parvenir à compenser le
but de retard concédé il y a quinze jours .

Les équipes :
VFB STUTTGART : Heinze ; Weid-

mann, Entenmann , Zech, Elmer (57"
Schaefer) , Martin , Handschuh , Ettmayer,
Stickel, Ohlinher , Brenninger.

FEYENOORD : Treytel ; Rijsbergen ,
Van Daele, Ramljak , Vos, Jansen, De Jong,
Schneider, Ressel, Schoenmaker, Kristen-
sen.

Arbitre : Parterson (Ecosse). 70 000 spec-
tateurs.

Buts : 13' et 46e Schoenmaker ; 55' et 59'
(penalty) Brenninger.
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Une grand tourisme
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La nouvelle Manta GT/E.
à injection L-Jetronie

-"-.v." "

y

Hautes performances et malgré tout économie : la Manta GT/E Le volant sport très maniable et le tableau de bord extrêmement
vous offre tous les deux, et ceci dans une large mesure. Avec un complet (manomètre d'huile, ampèremètre, compte-tours),
moteur de 1,9 ltr. dont les 105 ch (DIN) vous permettent de passer De simples mots rendraient mal les qualités de conduite d'une
de 0 à 100 km/h. en 11,5 secondes. Avec l'injection L-Jetronic, Manta. La Manta GT/E elle aussi possède le châssis, avec les
nouvellement développée et qui, grâce à un dosage précis, minimise stabilisateurs et les larges pneus ceinturés, reconnu exceptionnel

Mais il n 'y a pas que son moteur qui rende la »_ - -T ^SÏSHJ Ŝ j|̂ _§t La 
Manta 

GT/E 

est un des plus beaux exemp les
Manta GT/E attrayante. Son bréchet stabilisateur , J^^^^^^S^^I^l ^e v°iture pour laquelle on n 'a pas eu à sacrifier
son capot et sa poupe laqués en noir mat et les § l̂il _É^ î_Sih l'économie pour la sportivité et le plaisir de
lignes sur les côtés de sa coque font que son
caractère exclusif apparaît extérieurement. Vous
remarquerez également son intérieur sportif et
fonctionnel. Avec-des sièges anatomiques vous
assurant une bonne assiette dans les virages.

conduite.
Manta GT/E Fr. 15 800.-*
Manta dès Fr. 12 825.-*
(*Prix indicatifs. Crédits avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Parce qu'il y a suffisamment de voitures ennuyeuses
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

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

PAVILLON DE MONTREUX
Dimanche 28 avril à 20 h. 30

RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
accompagné par ses musiciens

Unique concert en Suisse romande

Location : Office du tourisme, Montreux, tél. 021/61 33 84
Prix d'entrée : Fr. 19.-
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Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très intéressants

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

75-555/26

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

r ARMOIRES r̂— -̂^mm ^
ANTIFEU pi , ,  , [71'
DATA SAFE -L^K?
COFFRES- »!|̂ m

Robustes , spacieuses • TjTÎ ^U gg
Plusieurs dimensions ^^^ ĵl ^ugt/BK^

DINŒRSAL §P̂
Lausanne : Victor-Ruffy 8, tél. 021/22 84 70

 ̂
Genève : bd Carl-Vogt 32, tél. 022/21 45 25 ^
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ce temps, Lugano a arraché un ^g "Tu wankd rf" '' Une nouvelle occasion pour les deux point à son visiteur Servette. Mais aff
™,?"tpr ?" VR

3" r,™«hnn
P
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Valeureux capitaines Odermatt (à gau- ï devant son public, avec son entrai- ^nronter tes ï B, urassnoppers
che) et Kuhn (à droite) de se mettre en neur haut perché, les Meuqueux devra aPPllcluer une autre, tactlcl ue |
\valeur. Au Letzigrund, ils dirigeront une \ doivent obte

P
nir le \oXal de r^jeu . P°ur vaincre sur le ground bernois.

WL/Jj 'fois encore la manœuvre. ' Us en ont les moyens avec les |
Chiasso - Winterthour : Grahn , Noventa et le rapide

!tk .'ûa. l'espoir diminue... Elsener. Le gardien Latour aura du
BkSlH. n i . i i i i ¦ ^u- travail , nous en sommes certains ,Redoutable chez lui , Chiasso , < . , , ¦» • _ __ . et nous ne donnons pas cher de la ¦aura néanmoins beaucoup de peine , ., v
•4ujt s> .:: x _. , ., .> . . . peau de 1 ours...a sortir de 1 ornière conduisant en r

LNB. Face à Ne/Xamax , il a dé- Zurich - Bâle :
montré de grosses faiblesses ; les un label de qualité
Tessinois ont fourni une prestation Battu samedi à Tourbillon „

.-, _ _ _ ._ _  ___.-_. _- -_ .-_»__._,_. «-^  
bien minable. Ainsi 1 espoir ,eader Zurich craint la venue de la^ ^, m m m m̂ mm wm"mm wm wm\ mm ¦_¦ ¦_¦ __¦ _¦__ ___¦ «¦_¦ ¦_¦ __¦ ¦¦ __¦ __B ___¦ ___¦ __¦ __¦ ¦_¦ ¦¦ . . .  , ' . F , leader Zurich craint la venue de la

. . _ _ _ . ¦ dTnue c
t
haque }furf

nee de formation de Benthaus au Letzi- |LNB : les premiers face aux derniers | gSSHflE «iS !¦ équipe sans plus qui , sans Ris. e sur_onté  ̂ dimanche (seul
Les positions se précisent et si les trois Mendrisio, il lui faut encore deux points choises creuseront encore « leur tombe ». _runig, ne serait pas venue a bout j^-h au programme) l'affront 'premiers ont glané deux nouveaux points, pour se mettre définitivement à l'abri d'une œ son côté, Etoile Carouge affrontera le des YB samedi dernier. Alors, tout sédunois ? Au vu de la prestationAarau (4e), battu par Nordstern , a perdu surprise. Son déplacement en terre valai- redoutable Nordstern, qui vient de battre est possible, avec un léger avantage FniIrn j P f nrP ;. i'jS n.iinp H. Rl_7pvi.tout espoir de revenir sur le trio de leader. sanne sera très important. Et pourtant , les Aarau de manière très nette (3-1). Les I tout de même aux Zurichois. lournie ract a équipe ae B'dzevic,

Vevey est assuré d'être promu, mais qui hommes de Gehri et Delaloye doivent se Siciliens devront se méfier car la glissade | , -. - . et de Par la auallte ae ses joueurs ,
l'accompagnera ? La lutte sera épique surpasser devant leur public, car l'alarme est toujours à proximité. Logiquement, le Lausanne - cnenois : n0Us repondrons par l'affirmative.
entre Luceme et Granges. Qui sera relé- est sérieuse. Selon l'affiche, nous voyons bas du classement devrait enregistrer quel- redonner confiance ! Zurich est une grande équipe,
gué ? Tout est encore possible entre les très mal Granges et Vevey, respectivement qUes modifications après cette 20" journée. Le dernier match à la Pontaise même si elle subissait une seconde
quatre dernières formations classées, soit opposés à Toessfeld et Young Fellows, R_te le second classé, Lucerne, égale- fut une défaite lausannoise contre défaite, le titre ne peut pratique-
Carouge (16 points), Martigny (14), Young laisser des plumes dans leur déplacement. ment en déplacement au Tessin. Beilinzone Winterthour (2-0). Or, le team de ment plus lui échapper. Face à
Fellows (13) et Toessfeld (11). Quant à C'est dire que les deux formations zuri- fut, quelque temps, un favori à l'ascension. Maurer est revenu avec un point de Bâle, elle prouvera son label de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Sa position actuelle (6') lui permet de SQn due, ayec ,_ . Grassh0ppers , qualité. Les Kuhn , Botteron , Jean- I; troubler les cartes JUpresta ,o„ fourme a . . d 
. . 

fa Mu„er d autres  ̂ s
_ nt desGranges dut erre intense, puisque les Tes- », , , b v- ../ , .

sinois s'inclinèrent par 5 à 4, et cela grâce Blessee Par son echec en couPe « artistes » pour mettre dans le |
¦̂ I à un 5" but soleurois obtenu huit minutes suisse, ce point acquis par vent une défense. Baie sera egale-

H avant' la fin. Luceme aura en face de lui ¦ Lausanne met lin peu de baume ment capable de « dialoguer » avec
¦ W^^^^H^^^^^M"̂ ! ÏT JJB r |J f * 1 8 -H v ' rî __Rj f- Ws un adversaire valable, qui ne se laissera sur la plaie , mais surtout , il doit également d'excellents acteurs ,
I^^^

I^^^^^^^L^Li

jL^MgB^^Uu^^^^UH^^ ĵH^^UK 1ue 

difficilement 

battre , à plus forte raison redonner confiance aux spectateurs Odermatt , Balmer , Hitzfeld and co.^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦¦̂ ¦¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^  ̂ devant son public. Les deux derniers p0ur ven,r encourager son équipe à Cela sera un spectacle de choix , où
(T, RESULTATS DES MATCHES DES Pour trois avertissements reçus matches au programme entre Bienne et ,a pontajse L'adversaire Chênois le champion part avec un léger®_^ET 21 AVRIL 1974 2 dimanches : Reynard Raoul Sa- Aarau atosi que Wett.ngen-Fnbourg n'au- ne sefa un ,a menace ayant /

Les résultats de matches des 20 et 21 ™se' l un: A (", 19, 54) ; Theoduloz 
^L\ ĴLf l^^.vl^Z 'SL

1! de relégation pèse encore sur cette-, ,„-, . - lean-Daniel , Grone mn. A (17, 43, classement, ces équipes n ayant plus nen a ~ . - • p f , . _ Sprupftp - Sion • ¦avril 1974 parus a notre > . . I I . 
perdre et très peu à gagner? formation, qui a réussi a prendre . Servette »<»» • .

StaL S  ̂ expulsion du «errain °u •_ —. î deux points fort précieux face à La jamais deux sans trois

luniors C 2« deèré d'autres motifs Chaux-de-Fonds. D'un autre côte, Le FC Sion ne trahira pas le
Vex - Salins 3-1 1 dimanche : Marin Jean-Claud e , ¦¦-¦ vj |i B  il y aura également des ex-Lausan- dicton. Mal gré le handicap de jouer |
Juniors E T degré Chalais 2 ;  Jentsch Erwin , Brig 2 ;  nois qui auront à cœur de battre à l'extérieur , la formation valai-
Vernayaz'- Vouvry 5-1 Sarrasin Pierre, Saint-Maunce-Vété- leur ancienne équipe (Hosp, sanne se déplace en favori. Après

© AVERTISSEMENTS !?_ " . r- ,L A ¦ c i P ._ A _ A I Cuccinotta , auteur du but samedi ies exploits de ces trois dernières
^ niiniB-LiriLnij 2 dunanches : Guex André , Salvan La Chaux-de-Fonds - Lugano - j ._,:.ri i _,-„„.. „llr „ jnnr 1ln y „„* „„ „._ .:? „_, --_ -„-. "Oggier Armand , Salgesch ; Sauthier Cavada Marc Salvan chi . winterthour | dernier) . Lausanne aura donc un semaines, on est en droit de pour- -

Philippe Fui y ;  Juillard Gaby, - dbomdut . Amacker Oswald , Lausanne - Chênois repondant valable, qui pourrait suivre ce chemin victorieux. En se
Ayent ; Balet Victor , Grimisuat ; Ba- salgesch Saint-Gall - Ne/Xamax ¦ blen creer la surprise. remémorant la prestation de Tour-
let Jacques , Gnmisuat , Kuonen Ma- 4 àimanches. Margeii sch jean- Servette - Sion Saint-Gall - Ne/Xamax : billon samedi dernier, tout est
Bressoud" iear. Bemard

Ulgl
bs ToV "̂  ^P f â n  L 

^ntSchen I0™* B%\ " Grassho
PP

ers nouveau danger permis pour les Sédunois, et sur-
lombey-Muraz ; Vernay Roger, Or- fZa„che, F ora Dom_icue Sal , ~R 

" Les hommes de Mantula n 'ont toirt les espoirs de victoire sont |
sières ; Vernay Bernard , Orsières ; 6 dunanches . Fiora Dominique , Sal- LNB | pas encore retrouvé leur vrai visage entiers. Et pourtant , une condition
Fardel Clément, Ayent 2 ; Fournier  ̂„CHIIT nco riMâi ce 

Beilinzone - Lucerne 
dennis le Wankdorf Heureuse- subsiste : l'arbitrage. La meilleure

Pierre-Louis, E_ -Nendaz 2 ; Devan- © î J Pf S 
a
FI^ES ^e"AaM

rau ... , I „fPT nour eux Ch asso _u. a preuve nous fut fournie samedi |»_ - *.*¦ u i - - - A U '  2* ngue : 19 mai 1974 Martianv - Mendrisiostar _ ment pour eux , uniasso leur a _ - .  . , . . , . ¦

 ̂ r^i. rrLW y iilue:2juin l974 Nordstern - Etoile Carouge | permis d'obtenir une victoire , qui dernier , ou le jeune e mexpen-

G_T ChÏÏs • ZuHere v Rémv
" 4' Ugue : 12 mai 1974" Toessfeld " GranSes sera salutaire tout spécialement sur mente arbitre a fausse le derou e-

Chippis Fontannaz. fean-B«__rf ' luniors A, B, C : 9 juin 1974 Wettingen - Fribourg le plan morai de J'équipe. Dans ment du match par une « nata- |
Erde

P
2 ;' Mayor Jean-Claude! Ver- ™éranS ¦= 26 mai lV\ , ¦ H 

Y0UnË Fdl°WS " VeVey ¦ troi. jours , il s'agira d'affronter ce hon » de mauvais goût dans ses
nayaz 2 Joris Daniel . Vollèges ; Pei- ™Z'Zr!J SI « .  ̂r . . .  diable de Saint-Gall à l'Espen- décisions. Il est a souhaiter que la
laud Hubert Vollèses • Derivaz matches d appui sont nécessaires Audax - Central _ ¦ 

brodeurs » commission de désignation des
Se, uSbe^'Xto SSR Tgl^TZc^ fiffl! EST Thoune ^à&TfrAb __fÎ5ï?v_ arbitres;soit une fois consciente de
Monthey 2 ; Héritier Raoul , Savièse, J 

8^̂  
26 

mai 1974 Meyïï Bulk a 
été 

fournie 
par Bâle qui , devant elles situations, qu, peuvent être

,un. A ;  Reynard Raoul , Savicse ,un n „e sera accordé aucun congé aux Nyon - Sierra son public , a pu sauver un point , et lourdes de conséquences pour le |
A ; Garrete Jean-Marie , Châteauneuf «,„.«,.- v.^„„ _S!m_n. I »««,- =... ™„»lt-«, n«r H5t ,fp lH club recevant, selon la tournure .

luniors E 2' degré Chalais 2 ; Jentsch Erwin , Brig 2 ; I nois qui auront à cœur de battre à l'extérieur, la formation valai-
Vernayaz'- Vouvry 5-1 Sarrasin Pierre, Saint-Maunce-Vété- leur ancienne équipe (Hosp, Sanne se déplace en favori. Après

© AVERTISSEMENTS ™„." . n . A ¦ c i P ._ A _ A I Cuccinotta , auteur du but samedi jes exploits de ces trois dernières
^ niiniB-LiriLnij 2 dimanches : Guex André , Salvan La Chaux-de-Fonds - Lugano - j ._,:.ri i _,-„„.. „llr „ A nnr ,,„ y  „. „„ . . . . „_„, ¦Oggier Armand , Salgesch ; Sauthier Cavada Marc Salvan chi . winterthour | dernier) . Lausanne aura donc un semaines, on est en droit de pour- -

Philippe Fui y ;  Juillard Gaby, - dbomdut . Amacker Oswald , Lausanne - Chênois répondant valable, qui pourrait suivre ce chemin victorieux. En se
Ayent ; Balet Victor , Grimisuat ; Ba- salgesch Saint-Gall - Ne/Xamax ¦ blen creer la surprise. remémorant la prestation de Tour-
let Jacques , Gnmisuat , Kuonen Ma- 4 àimanches. Margeii sch jean- Servette - Sion Saint-Gall - Ne/Xamax : billon samedi dernier, tout est
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lombey-Muraz ; Vernay Roger, Or- fZa„che, F ora Domfnicue Sal , ~n 
" Les hommes de Mantula n 'ont toirt les espoirs de victoire sont |

sières ; Vernay Bernard , Orsières ; 6 dunanches . Fiora Dominique , Sal- LNB | pas encore retrouvé leur vrai visage entiers. Et pourtant , une condition
Fardel Clément, Ayent 2 ; Fournier  ̂„ÈnitT nco riMâi ce 

Beilinzone - Lucerne 
dennis le Wankdorf Heureuse- subsiste : l'arbitrage. La meilleure

Pierre-Louis, Eé-Nendaz 2 ; Devan- © î J Pf S 
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rau ... , I „fPT nour eux Ch asso t _ preuve nous fut fournie samedi |au- *.*¦ u i - - - A U '  2" ligue 19 mai 1974 Martenv - Mendrisiostar _ ment pour eux , uniasso leur a _ - .  . , . . , . ¦
FrZu rrtP , r^ Z°n 3" !_« : 2 juin 1974 Nordstern-Etoile Carouge | permis d'obtenir une victoire , qui dernier, ou le jeune e .nexpen-

G_T ChSs • Zufferâv Rémv
" 4' U8ue : 12 mai 1974' Toessfeld " GranSes sera salutaire tout spécialement sur mente arbitre a fausse le derou e-

Chippis Fontannaz. fean-Bemiîd ' luniors A, B, C : 9 juin 1974 Wettingen - Fribourg le pjan moral de l'équipe. Dans ment du match par une « nata- |
Erde

P
2 ;' Mayor Jean-Claude! Ver- Vétérans : 26 mai 1974 Young Fellows - Vevey |  ̂

jo u s> ira d^ff^mer ce hon » de mauvais goût dans ses
nayaz 2 Joris Daniel . Vollèges ; Pei- ™Z'Zr!J SI « î" 

 ̂r .. diable de Saint-Gall à l'Espen- décisions. Il est a souhaiter que la
laud Hubert Vollèses • Derivaz matches d appui sont nécessaires Audax - Central _ ¦ 

brodeurs » commission de désignation des
Se, ÏÏS_J_ïi, S d^gro'̂ sTsCcht fiffl! EST Thoune ^à&TfrAb __fÎ5ï?v_ arbitres;soit une fois consciente de
Monthey 2 ; Héritier Raoul , Savièse, J .ImTche 26 maf 1974 Meyïï BulT a été fournie par Bâle qui , devant elles situations, qu, peuvent être
,un. A ;  Reynard Raoul , Savicse ,™ n ne se» accordé aucun congé aux Nyon - Sierre son public , a pu sauver un point , et lourdes de conséquences pour le |

fuÂ A'TddrWm LaH-n  ̂
clubs finalis.es. Yverdon - Rarogne I encore sur penalty, par Hitzfeld. club recevant selon la tournure ,

Thé<_û ™ lèarffi Grône iun ' © CALENDRIER DE V LIGUE r LIGUE Cela laisse songeur quant à l'issue des événements parm i le public.
À Ca oz Zn sferre iun B ^T H ^f  ̂T

ch „ df Fully " Saint-Léonard de cette confrontation avec les Gageons qu'a l'aven.r il en sera |
W_ ffray Walte , Steg Vétérans ^,̂ ,̂ ^̂ .̂ 1 

Naters - La Combe | Neuchâtelois. Ces derniers doivent tenu compte pour sauvegarder le
„ ¦ - , /-, -. _ ,,- 21 ligue pourra erre modifie des et y Vouvrv - Salquenen , . . . beau snectacle Peb IGermanier Gaby, Châteauneuf Ve- compris le dimanche 5 mai 1974. Saxo7-Chalais I absolument vaincre pour sauvegar- Beau spectacle. ren
terans ; Pannatier Gi bert , Saint-  ̂i_ -.i fi.fn_ c cucnrwnnc nnim z. . ' w,la,a , ¦ ¦
Léonard Vétérans ; Nicole, André , ® ,,°

U
 ̂«ïvnn ?«! 

Troistorrents - Vernayaz ¦¦ 1 — _- — — — i — — — — — — — — — — — — —¦»
t .  \f ' *. ' n- 1_ J n - L.C.3 Z/ t.1 ZO AVKII-. ly/4 , .._ _,-»- - — ^nnn_anjTJTJtflnnnnJWUin-i»lrin^  ̂ ^»»S__:«i!WSS_B̂ ^Vernayaz Ve crans Richard René , Marj n ]ean c,audt, Cnalais 2 WM̂ff if ** WW^ W4> 'iPII'IJIFWW W^WËÊÊL\\\W J PVemayaz Vétérans ; Mancalvo Jean , Voca( /ean _ Paul chamoson 2 ; KTIWB Hà &$% S ÉlI^IÏ^B fl * £̂ £̂ 11111111111111 ^̂ ^^^^à&MM^S k:

r, „TZTllTZr Pommaz Pierre-Marcel , Chamoson _g ĝS^Jil8^^^édgs^Ms^«^^^^ TrOIStOrreiltS 
JOUC

® RETRAIT D'EQUIPE 2 ; Liberatore Fiore, Chippis 2 ; - . .' ,Par lettre du 22 avri l 1974 , le FC Bittel Hubert , Lalden ; Fournier C I C D D C  • M I C C I O M  D C D I I I C I I C C  SOH « V3-tOUt » !
Grone retire son équipe de j uniors B Jean-Pierre , ES Nendaz ; Pedretti OICÎl I lC ¦ B f l l O O I U l l  C ïï 1 ELLBZ-U O E. Tout est dit pour le titre. Vouvry va
du championnat suisse juniors B, 2* Claude, Saint-Léonard 2 ; Sarrasin _ , ,_ . . - , ,  „ préparer les finales , sans pour autant
degré, groupe I. Tous les résultats Pierre, Saint-Maurice - Vétérans ; Le Srand perdant lors de la dernière grande ambition. Pour le leader Bulle , son terminer les dernières rencontres de
obtenus par cette équipe jus qu'à ce Amacker Oswald, Salgesch ; Guex Joumee fut sans aucun doute le FC Sierre déplacement a Meyrin lui offre la possi- championnat en roue libre. Naters est
jour sont annulés de même que le andré , Salvan ; Cavada Marco , Sal- ciui - sans )ouer > Perdlt trols ran gs au clas- bilité de se racheter et surtout d'augmenter candidat à la place de dauphin. Maiscalendrier établi. van . piora Dominique , Salvan ; Lat- sèment. Face à Nyon, il n 'aura pas la tâche son capital points. Il faut préciser que les les choses se corsent au bas du ciasse.

© SUSPENSIONS tion Bernard, Saxon ; Bayard Ciisar, faclle- d'autant plus que cette dernière a Bullois comptent toujours deux matches de ment u confrontation entre Trois-
Pour deux avertissements reçus Varen ; Girard Nestor, Vernayaz ; fait plier l'echine au leader Bulle pour la retard. La confrontation entre Audax et torrents et Vemayaz permettra-t-elle à
1 dimanche : Oggier Armand , Sal- Pinto Valentin , Viège ; Girod Joseph , seconde fois dimanche dernier. De plus , Central doit permettre à cette dernière de ia ianterne r0Uge de nous étonner
gesch (29,54) ; Sauthier Phili ppe, Aproz, jun. A ; Beney Eddy, Ayent , le handicap de jouer a 1 extérieur obligera se mettre a l'abri . Sa récente victoire sur Le encore. Les hommes de Berru t sont
Fully (48,54) ; Juillard Gaby, Ayent jun. A ; Fournier Hervé, Château- !es h°mmes de l'entraîneur Giletti à se sur- Locle (5-1) en dit long sur ses possibilités. animés d-une moral « à tout rompre „
(8, 54) ; Balet Victor, Grimisuat neuf, jun. B ; Crettenand Daniel , Passer- Un Polnt seralt dé)à une bonne II semble qu 'à l' issue de cette prochaine et i-expi0[t est à leur portée. Il en sera
(23, 54) ; Balet Jacques Grimisuat Leytron, jun. A ; Schmid Roland , St. opération. Pendant que Monthey sera au journée, les positions au bas du classement de même entre FuMy (en sécuri,é) et
(19, 54) ; Sivilotti Luigi , Grône (11, Niklaus, jun. A ; Brantschen Eduard , reP°s. J'équipe haut-valaisanne de Ra- devraient se préciser. Saint-Léonard (avant-dernier classé). La
54) ; Vernaz Roger, Orsières (8, 54); St.Niklaus, jun. A ;  Montani Man- rogne, battue dans son fief par Audax , s'en formation du président Clivaz devra
Fardel Clément , Ayent 2 (27 . 54) ; fred , Salgesch , jun. A ; Planchamp lra batallle '' a Yverdon. Mai gre une cons- ^_ 1 1 11 11 1 1 ¦ 1 1 11 1 ^MI^M^M « cravacher » 

ferme 
pour 

s'en sortir et
Fournier Pierre-Louis , ES Nendaz 2 Régis , Vionnaz , jun. A ; Margelist tante domination durant tout le match , mmW F̂Ê\WÊmÊvKf iW^̂  " 

sauler 
" AVent au classement , cette

(29, 54) ; Allegroz Francis , Grône 2 Jean-Pierre , Viège , jun. A. Rarogne se relâcha _ dans les dernières _M____MiMlBiBS_l dernière formation étant au repos.
(29, 54) ; Zufferey Rémy, Chi ppis minutes , ce qui lui coûta la victoire. Face à mm |jmgm Saxon _ cilala js es, un match de li qui-
(lettre 23.11.73, 54) ; Derivaz Pierre , Le comité central de l'AVFA Pavant-dernier , Troger et ses hommes ne JJjfj | datiol - tandis que La Combe aimerait
La Combe 2 (19, 54) ; Garrete Jean- U président : René Favre feront Pas la mem.e bense et reviendront bien sauver un point précieux à Naters.
Marie. Châteauneuf jun. A (44, 54). Le secrétaire : Michel Favre avec le tota! de ''eni0"- Quant à la lanterne RïlSffiRffifSflffl Un point qui risque d'être nécessaire

I rou_e. UGS, elle se rend a Durrenast , sans ^^ygiy^^yy^^y^^^g^ggi ^^ ̂ ^ ^.^ ^^ rhe

C'était écrit dans le ciel de Tourbillon , samedi dernier, que Zurich
retournerait bredouille sur les bords de la Limmat. En effet , au cours
d'une rencontre folle d'intensité, le FC Sion réalisa l'exploit de battre le
futur champion suisse. Ce fut d'ailleurs la seule grande surprise de cette
19e journée de championnat. Dans le haut du classement, la bataille fait
toujours rage entre les trois équipes romandes et Grasshoppers pour les
billets de la coupe UEFA. Tandis qu 'au bas de l'échelle, la situation est
longue à se dessiner, et bien malin celui qui pourrait déjà s'aventurer à
citer des noms de relégués... Samedi, quelques confrontations directes
entre les principaux intéressés nous donneront peut-être une idée plus

i précise. Mais voyons un peu l'affiche proposée :

La Chaux-de-Fonds - Lugano : , , . .> j ,. • . , der leur troisième place au classe-des points ! ment
Aussi bien pour l'un que pour

l'autre, les deux points sont néces- Young Boys - Grasshoppers :
saires. La formation de Cocolet la deuxième place
1\/l _"\ »¦ o »-i «H _ fiap/lii l-_ at ___ m __i ti + . l _ _ . i - ..-
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Assiette à dessert
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Garnitures pique-nique 
 ̂ "̂ É̂ ^i

 ̂
Assiettes camping jÉÉ 

BIP
Bk 12 pièces , 0 23 cm jjj B

Canne à pêche, fibre de verre creuse
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Meeting de jeunesse
à Sion

DIMANCHE 28 AVRIL 1974

Catégories et disciplines
Cadets A, 57-58 : 3 x 1000.
Cadets B, 59-60 : 80 m, hauteur , bou-

let , 3000m, 3 x 1000 m.
Minimes g., 61-62 : 80 m, hauteur ,

boulet, 300 m, 3 x 600m.
Benjamins, 63-64 : 60 m, hauteur ,

boulet, 300 m, 3 x 600 m.
Cadettes A, 58-59 : 80 m, longueur ,

boulet, 300 m, 3 x 600 m.
Minimes filles, 1962-63-64 : 60 m

longueur, boulet, 300 m, 3 x 600 m.

DIMANCHE 5 MAI

Cadets A et cadettes A : 4 x 100 m.
Cadets B, 59-60 : 100 m haies, lon-

gueur , javelot , 600 m, 4 x 100 m.
Minimes garçons, 61-62 : 80 m haies,

longueur, javelot , 600 m, 4 x 100 m.
Benjamins, 63-64 : 60 m haies, lon-

gueur, balle, 600 m, 5 x 80 m.
Cadettes B : 80 m haies , hauteur , ja-

velot, 600 m, 4 x 100 m.
Minimes filles : 60 m haies, hauteur ,

balle, 600 m, 5 x 80 m.
Inscriptions : sur place, dès 8

heures ; chacun peut faire 3 disciplines
au maximum.

Finances d'inscription : 1 franc par
discipline ; 2 francs par équipe de
relais.

Horaire : début des concours à 9
heures, fin à 12 heures. L'horaire des
disciplines sera affiché sur place.

Organisateur : CA Sion.
Assurance : personnelle.
Ces meetings servent de préparation

pour les championnats valaisans qui
auront lieu le 19 mai à Sion.

CA Sion

A la suite de ces meetings et surtout
du championnat valaisan du 19 mai, il
sera procédé à une sélection qui partici-
pera au camp cantonal de jeunesse à
Ovronnaz (22 au 27 juillet).

AUTOMOBILISME - AUTOMOBILISME - AUTOMOBILISME

Le match France-Italie qui, par Tinter- delta et il est raisonnable de penser
médiaire de Matra et de Ferrari, avait, l'an qu'elles seront de taille à répli quer aux
passé, passioné les adeptes du sport auto- attaques des Matra. Avec des équipages
mobile, va se poursuivre dès aujourd'hui très rapides, formés de Merzario-Andretti ,
sur l'autodrome de Monza avec les tradi-
tionnels 1000 kilomètres organisés par l'AC
d'Italie. Mais un changement important
s'est opéré dans le camp transalpin depuis
l'automne dernier : Ferrari, qui concentre
ses efforts sur la Fl a passé le relais à son
rival local Alfa-Romeo, qui aura donc la
lourde responsabilité de réussir là où quel-
ques mois plus tôt la marque au cheval
cabré a dû courber l'échiné face à Matra...

ALFA FAVORI
Après l'annulation des épreuves prévues

ce printemps aux Etats-Unis , le champion-
nat mondial des marques, édition 1974, va
à nouveau polariser l'attention du public.
C'est à onze heures, ce matin , que sera
donné le départ des 1000 kilomètres de
Monza, la première manche de la saison.
Ferrari , vu la proximité du Grand Prix
d'Espagne qui se courra ce week-end à
Jarama , ne déléguera à Monza aucune de
ses barquettes 312PB dont l'une devrait
cependant être alignée dans les prochaines
courses pour le tandem Regazzoni-Lauda.

En l'absence de Ferrari, l'effectif des
écuries qui semblent armées pour jouer un
rôle intéressant dans ce championnat , se
présente comme suit : Matra , patronnée
désormais par les cigarettes Gitanes , enga-
gera deux 670C pour Larrousse-Pescarolo
et Beltoise-Jarier, lequel remplace François
Cevert au sein de l'équipe détentrice du
titre suprême. Les voitures bleues n'ont
subi que des modifications de détails et le
souci primordial pour la marque française
est en réalité de connaître les vrais possi-
bilités des Alfa-Romeo , leur challenger.

Les essais, en vue des 24 heures du
Mans et qui eurent lieu en avril , ne four-
nirent que des bribes de renseignements
sur la valeur des bolides transalpins.
Cependant, malgré les grèves qui pertur-
bent l'économie italienne , un immese tra-
vail a été effectué durant l'hiver chez Auto-

Stommelen-Ickx et de Adamich-Facetti ,
nul doute que les 33TT12, actionnées par
le 12 cylindres développant 510 CV, ne
seront pas à la traîne...

De plus Alfa-Romeo pourra s'appuyer
sur trois véhicules (contre deux à Matra),
ce qui, dans les courses d'endurance me-
nées à un train d'enfer, peut constituer un
avantage déterminant. Personnellement ,
nous donnons Alfa comme favori pour
l'épreuve d'aujourd'hui avant de lui attri-
buer, peut-être, ce rôle pour le restant de la
saison...

Mais, pour Matra , il n 'y aura non
seulement la menace d'Alfa à annihiler
mais également celle de Porsche, de Gulf
et de Ligier en attendant que Ferrari
revienne avec ses barquettes.

LA GULF ARBITRE DU DUEL ?
Une seule Porsche, inscrite sous les cou-

leurs de Martini , s'élancera sur l'anneau de
Monza. Il s'agira de la turbo 3 litres qui
occasionna de nombreux ennuis à Herbert
Muller et à Gijs Van Lennep lors des essais
préliminaires du Mans. Aura-t-on pu remé-
dier à ces problèmes à Stuttgart ? Rien
n'est moins certain. En outre, le poids
excessif du bolide allemand (environ 850
kilos) n'incite guère Muller et son équi pier
à un optimisme démesuré et sans une
hécatombe parmi les Matra , Alfa et Gulf ,
la victoire fina le ne devrait pas sourire à
Porsche.

La Gulf , mue par le moteur Ford-Cos-
worth V8 (contrairement aux Matra ,
Ferrari et Alfa qui utilisent des 12 cylin-
dres) pourrait être le trouble-fête dans la
lutte impitoyable que vont engager Matra
et Alfa. L'organisation est sérieuse, bien
rodée et dirigée par un vieux renard des
pistes, John Wyer. Un seul exemplaire
destiné aux Britanniques Bell-Hailwood
sera au départ et c'est peut-être cette fragi-
lité du nombre qui nous empêche de consi-

Aux essais: Merzario et Larrousse
Ils seront en première ligne au départ

L'Italien Arturo Merzario, sur
l'Alfa Romeo 33/TT-12, et le Fran-
çais Gérard Larrousse, sur Matra-
Simca 670/c , se trouveront côte à
côte, en première ligne, sur la grille
de départ des 1000 km de Monza,
aujourd'hui. Les temps obtenus par
les deux pilotes lors de la première
séance d'essais officiels n'ont pas
été améliorés mercredi au cours de
la dernière séance.

La pluie qui a inondé le circuit a
considérablement perturbé le tra-
vail des équipes où la préoccupa-

tion majeure était constituée par le
choix des pneumatiques à utiliser
durant la course.

Le meilleur temps de la seconde
séance d'essais officiels a été réussi
par le Britannique Derek Bell
(Gulf-Mirage), qui a tourné en
l'41"56, à la moyenne de 204,529.
Bell a devancé Jean-Pierre Beltoise
(Matra) l'42"26, Jacky Ickx (Alfa
Romeo) l'43", Gérard Larrousse
(Matra) l'43"60 et Arturo Merzario
(Alfa Romeo) l'44"45. La piste
mouillée explique en grande partie
cette série de temps médiocres.

Avant les demi-finales du championnat suisse à Uster

¦ Classements du conseil mondial ¦
L'Argentin Carlos Monzon est devenu , depuis mardi , challenger N" 1 du ¦

I futur champion du monde des poids moyens, qui sera connu le 25 mai prochain à I
I Monaco, à l'issue du combat Valdez-Briscoe. C'est ce qu 'indiquent les classements I
' du mois d'avril publiés par le conseil mondial de la boxe (WBC), qui a déchu _
I Monzon de son titre.

D'autre part, le conseil mondial a désigné comme boxeurs du mois, le ¦
| champion du monde des poids lourd s, l'Américain George Foreman , qui a conservé I
¦ son titre face à son compatriote Ken Norton et le Japonais Ishimatsu , qui s'est I
¦ emparé de la couronne des légers aux dépens du Mexicain Rodolfo Gonzales. '
I Ishimatsu devra défendre son titre dans les six mois contre le Britannique Ken |
_ Buchanan .

VOICI LES CLASSEMENTS
Poids lourds : Champion : George Foreman (EU) . - 1. Cassius Clay (EU) ; 2. Joe I

I Frazier (EU) ; 3. Jerry Quarry (EU).
Mi-lourds : champion : Bob Poster (EU). - 1. John Conteh (GB) ; 2. Jorge |

' Ahumada (Arg) ; 3. Victor Galindez (Arg).
Moyens. - Champion : titre vacant. - 1. Carlos Monzon (Arg) ; 2. Rodrigo Valdez |

¦ (Col) ; 3. Benny Briscoe (EU) ; 4. Tony Mundine (Aus) ; 5. Gratien Tonna (Fr) ; 5. ¦
I Jean-Claude Bouttier (Fr).

Super-Welters. - Champion : Koichi Wajima (Jap). - 1. Miguel De Oliveira |
' (Bre) ; 2. Charkey Ramon (Aus) ; 3. Miguel Castellini (Arg) ; 4. Jacques Kechichian !
| (Fr).

Welters. - Champion : 1. José Napoles (Mex). - 1. Hedgemon Lewis (EU) ; 2. ¦
I Clyde Gray (Ca) ; 3. Abel Cachazu (Arg) ; 4. Roger Ménétrey (Fr) .

Super-légers. - Champion : Bruno Arcari (It). - 1. Antonio Cervantes (Col) ; 2. I
I Tony Ortiz (Esp) ; 3. Jôao Henrique (Bre).

Légers. - Champion : Ishimatsu (Jap). - 1. Roberto Duran (Pan) ; 2. Ken I
! Buchanan (GB) ; 3. Rodolfo Gonzales (Mex).

Super-plume. - Champion : Kuniaki Shibata (Jap). - 1. Ben Villaflor (Phi) ; 2. |
i Ramiro Bolanos (Equa) ; 3. Lothar Abend (RFA).

Plume. - Champ ion : Eder Jofre (Bre). - 1. Alfredo Marcano (Ven) ; 2. Ruben I
I Olivares (Mex) ; 3. Leonel Hernandez (Ven).

Coq. - Champion : Rafaël Herrera (Mex). - 1. Rodolfo Martinez (Mex) ; 2. Saul '
| Montana (Mex) ; 3. Johnny Clark (GB).

Mouche. - Champion : Betulio Gonzales (Ven). - 1. Alberto Morales (Mex) ; 2. _
I Socrates Batoto (Phil) ; 3. Erbito Salavarria (Phil). - puis : 9. Fritz Chervet (S).

Modification au programme
de la réunion de Zurich

Une modification a été apportée au programme de la réunion de samedi à Zu- I
I rich. Le combat de poids welters entre Max Hebeisen et Eddie Blay débutera à 20 I
. heures et la réunion se terminera par le match de poids coq entre Dan Pisalchai et
| Helenio Ferreira.
¦ • L'Américain Tony Licata a battu par k.o. technique au 8e round , à Houston ¦
¦ son compatriote Chubby Jackson. Espoir de la catégorie des poids moyens, Licata I
I (22 ans) est invaincu en 40 combats.
' • John Stracey, qui rencontrera le Français Roger Ménétrey, le mois prochain à JI Paris, pour le titre européen des Welters, a remporté une victoire impressionnante |
, au Royal Albert Hall de Londres. Il a battu l'Américain Vernon Mason par k.o. au .
I 4' round d'un combat prévu en dix.
¦ • Le Français Guy Caudron a été officiellement désigné par l'E.B.U. comme m
I challenger du Britannique Johnny Clark pour le titre européen des poids coq. Les I
I offres de bourses devront parvenir à l'E.B.U. avant le 2 juin.

j Velasquez : « C'est la majorité du conseil j
l qui a destitué l'Argentin Carlos Monzon » ]

C'est la majorité du conseil mondial dération nord-américaine (3), Mexique
I de la boxe (WBC) et pas seulement son (la voix du secrétaire du conseil, José

président qui a décidé de destituer l'Ar- Sulaiman) et Union européenne (la voix
I gentin Carlos Monzon , champion du de l'Italien Piero Pini).

monde des poids moyens. En faisant
cette déclaration à Mexico, le Mexicain M. Velasquez, qui a été sévèrement
Ramon Velasquez, président de la criti qué, a répété que c'est parce que |
WBC, a précisé que l'organisation d'un Monzon a annoncé son intention de se ,

I championnat du monde entre le Colom- retirer de la boxe que le match Briscoe-
¦ bien Rodrigo Valdez et l'Américain Valdez a été prévu. « Ensuite, a-t-il l

Benny Briscoe, dont le vainqueur suc- ajouté, M. Tito Lectoure, représentant '
I cédera à Monzon, a été approuvé par de Monzon, a déclaré qu 'il ne recon- I

™ onze voix sur un total de seize. Ces voix naissait aucune autorité au conseil .
| sont les suivantes : fédération sud-amé- mondial. Dans ces conditions, nous non |

ricaine (2 voix), fédération africaine (2), plus ne pouvons reconnaître ce cham- ¦
I fédération d'Amérique centrale (2), fé- pion ».

L'activité d'un club se mesure lorsque
ses éléments doivent affronter des athlètes
extérieurs au canton , soit sur le plan ro-
mand ou national. C'est le cas du club sé-
dunois de boxe, entraîné par André Espi-
nosa. Nous avons pris connaissance der-
nièrement de la qualification de ses jeunes
élèves pour les demi-finales du champion-
nat suisse. Ce résultat est très flatteur pour
le club sédunois, car placer trois boxeurs
sur le plan suisse peut être qualifié de petit
exploit. De plus, ce sont cinq Valaisans qui
se rendront dimanche à Uster pour cette
compétition. Car il faut ajouter les deux
Martignerains Iten et Tissot.

Précisons, avant d'entrer dans le vif du
sujet , que pour la première fois cette année
la fédération suisse a partagé les
championnats nationaux en deux (ce qui
est à notre avis une pure idiotie), avec celui
réservé aux étrangers , et le second aux
Suisses.

Les titres sont attribués de chaque cote
et, pour corser toute l'affaire , la fédération
a décidé de faire boxer les champions des
deux compétitions entre eux, afin de savoir
qui est le plus fort , le Suisse ou l'étranger
résidant en Suisse ! Pour créer la zizanie
au sein de la boxe en Suisse, on ne pouvait
pas faire mieux... Avant de mettre de tels
championnats en vigueur, il serait souhai-
table de déterminer une classe d'âge pour
la participation , et de fixer un nombre
d'années de résidence en Suisse pour les
étrangers (par exemple dix ans) , car cer-
tains ont même appris à boxer dans notre
pays. D'un autre côté, cela barrerait le che-
min à des boxeurs suisses trop âgés pour
participer à un championnat national. Le
but d'une telle manifestation est de dé-
couvrir de nouveaux talents et ce n'est pas
avec des « vieux » que l'on améliorera le
niveau de ce noble sport dans notre pays.
Il est bien clair que les titres décernés cette
année n'auront pas la même valeur que
précédemment, et nous comprendrons fort
bien si des entraîneurs refusaient la con-
frontation directe entre les deux champions

(suisse et étranger). Ils auraient parfaite-
ment raison. Mais pour en savoir plus sur
les possibilités des boxeurs valaisans, nous
avons rencontré l'entraîneur Espinosa , qui
nous a confié ses impressions :

Pour Rœtheli et Jacquier, ils seront arri-
vés pour la première fois à ce niveau de
compétition. La tâche du premier nommé
sera plus facile, mais il n'est pas exclu que
le second crée la surprise. Un combat n'est
jamais gagné par avance. Logiquement,
Serge Rœtheli doit se qualifier aux dépens
de Malhstein, de Lucerne, car à mes yeux
il est le meilleur poids coq du pays. Jac-
quier aura la lourde tâche d'affronter Bue-
tiger, champion suisse sortant, qui élimina
Yves Rœtheli et Moura par abandons.
Certes, c'est un adversaire difficile, mais
dopé par sa victoire et une nouvelle tacti-
que, Jean-Luc peut brouiller les cartes et
sortir vainqueur. Quant à Emery (né en
1946) le « vétéran » de notre équipe, il en
sera à sa troisième tentative. Barré les deux
première fois par les champions suisses
Walter Blaser et Marselli , U devrait cette
année passer le cap et arriver en finale. J'ai
pleine confiance en lui, le seul handicap
sera le manque de ring. Privé de compéti-
tion depuis une année, (ennuis de santé et
surtout trois défections de ses adversaires)
on va tenter de combler cela par un entraî-
nement approprié en salle. Selon mes
observations lors des combats à Berne,
deux de mes trois boxeurs doivent arriver
en finale et je suis presque certain que
nous décrocherons deux titres nationaux
pour la première fois en Valais.

- Que pensez-vous des deux Martigne
rains ? Ont-ils des chances de qualifica-
tion ?

- A mon avis, Iten peut créer une agréa
ble surprise, la tâche de Tissotsera difficile.

Les vieux n'ont plus rien à faire dans un
championnat suisse, l'estime que l'âge
maximum devrait être fixé à 30 ans. Au-
delà, le boxeur ne peut plus entrer en ligne
de compte dans les cadres de l'équipe na-
tionale.

Nous remercions l'entraîneur Espinosa franchi le cap pour la finale de Bienne, le 5
pour ses impressions. Nous souhaitons que mai prochain,
dimanche soir, quelques Valaisans auront Peb

P«—"--" — -¦¦----*

préférez dans les « vrais » protos , il faut y

marques. Cette année, on reverra des visa-

amrmer esi qu eue s annonce coiuree ei
frpe nnvprtp t

dérer la Gulf comme une favorite à part
entière.

Enfin, dans le clan des 3 litres ou si vous

ajouter les Ligier-Maserati qui seront au
nombre de deux sur la ligne de départ et
confiées aux tandems français Chasseuil-
Leclère et Laffite-Serpaggi. La victoire ob-
tenue par Chasseuil aux dernières quatre
heures du Mans a été un précieux
encouragement pour la courageuse équipe
dirigée par l'ex-pilote de Fl , Guy Ligier.
On peut s'attendre de leur part à une pres-
tation tout à fait honorable.

Voilà pour les prototypes qu'on devrait
retrouver aux premiers rangs tout au long
de la saison.

CARRON FORFAIT
Restent les traditionnels équipages privés

ou semi-privés qui tirent tant bien que mal
leur épingle du jeu au gré des abandons
des « grands » et qui sont là , surtout pour
garnir un plateau souvent démuni , sinon
en valeur, du moins en quantité...

Pas mal de pilotes suisses se trouvent
dans cette catégorie et ont choisi de parti-
ciper au championnat mondial des

ges connus, notamment ceux de Haldi ,
Chenevière et Keller qui disposeront de
Porsche Carrera. Les Romands Blancpain ,
Dupont et Ferrier conduiront des Chevron
2 litres alors que le Tessinois Moser par-
tagera le volant d'une Lola T294 avec
Nicodemi, un Italien.

Philippe Carron devait aussi être au
rendez-vous de Monza . Malheureusement ,
les pièces qu 'il attendait d'Allemagne pour
réparer les dégâts causés sur sa Porsche
908 aux essais du Mans ne lui ont pas été
livrées. C'est donc à regret que Carron a
dû déclarer forfait pour cette épreuve d'ou-
verture dont le moins que l'on puisse

J.-M. W.

Uvrier remporte
le challenge « Kiki-Fellay »

Dimanche dernier s'est disputé à
Bramois le challenge de volleyball de
la Gym-hommes. Six équipes étaient
aux prises. Finalement, après des
luttes fort intéressantes, la première
formation d'Uvrier remporta pour la
troisième fois le challenge « Kiki-
Fellay ». Le président cantonal Arthur
Bovier annonça que la section
d'Uvrier mettra en compétition , pour
1975, un nouveau challenge. Pour
terminer, remercions Paul Glassey,
qui a fonctionné comme arbitre à la
satisfaction de chacun.

Classement final de cette compé-
tition : 1. Uvrier I ; 2. Bramois I ;
3. Sion ; 4. Bramois II ; 5. Uvrier II ;
6. Ardon.
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En tant aue suisse, on se _rooeaiei
Un ouvrage inédit, très complet

il remplit quatre grands volumes - f
consacré à la Suisse où nous vivons. 1

II est surtout dédié aux citoyens
qui désirent tout savoir sur leur pays, .

à ceux qui se font un honneur "j m
d'être au courant son\JêL

actualité. JE

Hl fik ['«Encyclopédie de la Suisse actuelle»,
Épi mk. ams' se nomme ce document contemporain, unique en

gk son genre, en quatre volumes. Quatre volumes
|Ĥ comprenant quelque 1200 articles, classés par

ordre alphabétique, passant en revue
~ tout ce qui se rapporte à la Suisse actuelle.
^|̂ a Quatre volumes élégants,

Éhj ĵïchement illustrés (en couleur!).
•¦-. B___kk_. Commentés en termes clairs et

f*lJÉ* faciles à comprendre, par de
nombreux spécialistes de renom

rc

- _&

Je commande...
¦ ? La souscription: 1600 points à l'avance pour les 4 tomes

et Fr. 19.50 pour le tome 1.
W DLe tome 1 (exclusivement) : Fr. 21- plus 600 points.
m D La documentation complète et gratuite.

Paiement à l'avance du montant total au CCP 18-5555, joindre le
récépissé postal et les points 6 la commande et envoyer à:
Editions Mondo SA, 1800 Vevey. N0

de l'«Encyclopédie de la Suisse actuelle». Profitez donc de
piîj cette offre avantageuse:

Souscription: 1600 points seulement à l'avance pour les
4 tomes et Fr. 19.50 par tome (payable de suite pour le tome D!
ie 1 (exclusivement) : Fr. 21.- et 600 points par tome. Nom Prénom

||Pj_*r'''-J A commander avec le bon ci-contre. Votre souscription vous / Adresse¦̂ •̂ sera confirmée. Le tome 1 sera envoyé à partir de mai 1974, /
/ 

les autres tous les 6 mois. /  No postal/localité
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HONDA.

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute
qualité, de 3 à 6,5 CV. Machine univer-
selle, transformable rapidement en fau-
cheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

G. FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

n̂ r-̂ ^
Exposition de l'artisanat,

de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce

à Berne
du 27 avril au 7 mai

Billets spéciaux, à prix réduits, valables deux jours.
au départ de Martigny 2e cl. Fr. 34.-

1™ cl. Fr. 54.-
Le prix du tram reliant la gare de Berne à l'exposition
(tram 9) est également compris dans le billet spécial.

t.. ¦ ¦ . . . % t=rrtifV  ̂.... r. f_ a



Reutemann en point de mire
au grand prix d'Espagne...

L'Argentin Carlos Reutemann, sur Bra-
bham, sera dimanche prochain, sur le cir-
cuit de Jarama , un excellent point de mire
pour ses rivaux à l'occasion du 20= Grand
Prix d'Espagne de Fl, quatrième épreuve
de la saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs.

Les trois grands prix déjà disputés
depuis le début de l'année ont, certes,
donné trois vainqueurs différents - Denis
Hulme en Argentine, Emerson Fittipaldi qu
Brésil et Reutemann en Afrique du Sud -
mais il faut bien admettre que l'Argentin
s'est tout particulièrement mis en évidence.
Sans une insigne malchance - il tomba en
panne à un tour seulement de l'arrivée,
alors qu'il menait largement, chez lui, à
Buenos Aires - ce sont au moins deux
grand prix qui devraient figurer à son pal-
marès.

Sur le difficile circuit de 3 km 404 de
Jarama, à une trentaine de kilomètres de
Madrid (les concurrents devront effectuer
90 tours, soit 306 km 360 au total), la ba-
taille s'annonce particulièrement âpre. En
effet, après la retraite de Jackie Stewart,
personne ne s'impose irrésistiblement. La
place est à prendre. Jamais sans doute la
lutte pour le titre mondial n'a été aussi
serrée que cette saison. Un homme aussi
ambitieux qu'Emerson Fittipaldi par
exemple le sait pertinemment. Déjà, vain-
queur de ce Grand Prix d'Espagne en 1972
et 1973, le Brésilien cherchera à égaler
Stewart, trois fois victorieux de l'épreuve,
en 1969, 1970 et 1971.

Le spectacle, toutefois, ne se limitera pas
à ce duel sud-américain, entre Reutemann
et Fittipaldi. L'opposition ne manque pas.
Les Denis Hulme (McLaren), Clay
Regazzoni (Ferrari), troisième à Buenos

Aires et deuxième à Interlagos, qui est
l'actuel leader du championnat du monde,
l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari), le
Britannique Mike Hailwood (MacLaren) et
le Français Jean-Pierre Beltoise (BRM), se-
cond derrière Reutemann à Kyalami, ont
également leur mot à dire.

D'autres pourraient jouer les trouble-
fête, tels le Suédois, Ronnie Peterson et le
Belge Jacky Ickx (Lotus), le Brésilien,
Carlos Pace (Surtees), l'Italien Arturo
Merzario (Iso) et le jeune Britannique,
James Hunt, révélation de la saison der-
nière, qui a récemment remporté à Silvers-
tone le « Daily express trophy », au volant
de la nouvelle « Hesketh 308 ». Enfin, il
n'est pas exclu de voir bien figurer le Sud-
Africain, Jody Scheckter et le Français,
Patrick Dépailler (Tyrrell), la route nou-
velle « OO? » devant être confiée au Sud-
Africain.

On pourra suivre également avec intérêt
les premiers tours de la « Trojan », de
l'Australien Tim Schenken et de « l'Arnon-
Brabham » du Néo-Zélandais, Chris Amon.
A signaler aussi la participation du « vété-
ran» des circuits, l'ancien champion du
monde Graham Hill, gagnant de l'épreuve
en 1969 et qui, a plus de 45 ans, pilotera sa
« Lola ».

Course très ouverte donc, mais quel que
soit le vainqueur, il semble bien que tous
les records seront battus : celui de
l'épreuve, détenu par 'Emerson Fittipaldi
depuis 1972 à la moyenne de 148 km 627,
et celui du tour, propriété de Jacky Ickx,
depuis 1972 également, en l'21"01,
moyenne 151,284.

Les tournois à l'étranger
DENVER. - Simple messieurs : Rod
Laver (Aus) Bat Colin Dibley (Aus) 7-
6 6-4 ; Roscoe Tanner (Aus) Bat Vla-
dimir Zednik (Tch) 6-3 6-7 6-3 ; Tom
Edlefsen (EU) bat Ove Bengtsson (Su)
6-3 1-6 7-6.
JOHANNESBURG. - Simple mes-
sieurs, finale : Andrew Pattison (AS)
bat John Alexander (Aus) 6-3 7-5.

Omo
tambour 5 kg

Ariel
tambour 5 kg

Wollana h '" Solo citron
| super-pack 1 kg ^J flacon économique 1 kg

au lieu de 9.80 au lieu de 3.70
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Prévisions
pour le week-end

1. Chaux-de-Fds - Lugano 5 3 2
2. Chiasso - Winterthur 3 4 3
3. Lausanne-Sp. - Chênois 7 2 1
4. St.-Gallen Neuchâtel X. 5 3 2
5. Servette - Sion 4 3 3
6. Young B. - Grasshopper 3 3 4
7. Zurich - Basel 4 3 3
8. Bellinzona - Luzern 4 3 3
9. Biel - Aarau 6 2 2

10. Martigny - Mendrisio 5 3 2
11. Nordstern - Etoile C. 5 3 2
12. Wettingen - Fribourg 4 3 3

Enka
nr\n «

(100 g = 0.389)

au lieu de 22.80

¦
au lieu de 25

Tour d'Espagne : Roger Swerts encore !
Eddy Peelman (Be) remporte la première étape
Le Belge Eddy Peelman a rem-

porté la première étape du Tour
d'Espagne, Almeria-Almeria, à
l'issue d'un sprint massif de tout le
peloton. Cette première étape a été
menée à vive allure et les deux cols
qui entaillaient le parcours n'ont
pas apporté de décision.

La première difficulté de la
journée, le col de Venta Canicas
(2e catégorie), fut franchie en tête
par l'Espagnol Abilleira, suivi de
ses compatriotes Viejo, Esparza et
du peloton. Au sommet du petit col
de Ricaveral (3° catégorie), c'est le
Français Genthon qui passait le
premier devant son compatriote
Bourreau, l'Espagnol Ponton et le
peloton.

La seule attaque d'envergure de
cette première étape fut lancée à
une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée par les Français Sibille,
Lechatelier et Geneste, qui prirent
rapidement vingt secondes
d'avance. La réaction fut cepen-
dant rapide de la part des sprin-

ters. Geneste fut rejoint à 14 km de
l'arrivée. Sibille et Lechatelier tin-
rent quelques kilomètres de plus
mais ils ne purent eux non plus
résister au retour du peloton.

Au sprint, le Belge Eddy Peel-
man se montra le plus rapide de-
vant l'Espagnol Domingo Perurena
et son compatriote Eric Léman.

Classement de la première étape,
Almeria-Almeria (98 km) : 1. Eddy
Peelman (Be) 2 h. 39'21" (moyenne
36,899 km/h) ; 2. Domingo Peru-
rera (Esp) ; 3. Eric Léman (Be) ; 4.
Gerben Karsten (Ho) ; 5. Yvan Be-
naetz (Be) ; 6. Roger Swerts (Be) ;
7. Andres Oliva (Esp) ; 8. Guy Si-
bille (Fr) ; 9. Freddy Libouton
(Be) ; 10. Javier Elorriaga (Esp)
puis le peloton, dans le même
temps que le vainqueur.

Vainqueur du prologue de la
veille, le Belge Roger Swerts a
conservé la première place du clas-
sement général.

Au sprint le Belge Eddy Peelman s 'est
montré le plus rapide.

Du nouveau au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Romandie ont reçu la confirmation de la participation

de deux nouvelles équipes, le GC Brooklin (It) et Frisol (Ho). Les directeurs sportifs de ces
deux formations annoncent les coureurs suivants :

Brooklin (directeur sportif Franco Cribiori) : Wladimiro Panizza, Aldo Parecchini,
Valerio Lualdi, Gian-Carlo Bellini, Gianni Di Lorenzo, Fausto Bertoglip.

Frisol (P. H. Liebregts) : Fedor den Hertog, Nidi den Hertog, Cees Prient, Piet van
Katwijk, Henk Poppe et Henk Prinsen.

D'autre part, d'importantes modifications ont été apportées à la composition de
l'équipe Mie de Gribaldy. Son leader, Hermann Van Springel, sera finalement entouré de
Georges Pintens, Gustave Van Roosbroeck, Wilfried Wezemael, Dirk Baert et Noël Van
Clooster.

749 coureurs au championnat de Zurich
749 coureurs ont fait parvenir jusqu'ici leur inscription aux organisateurs du 61e cham-

pionnat de Zurich (5 mai). Ils se répartissent ainsi : 70 professionnels , 111 amateurs d'élite,
250 amateurs, 192 juniors et 126 cadets.

• L'amateur suisse Max Hurzeler a pris la septième place d'une course sur route disputée
à Aartselaar (Belgique) sur 114 km. Voici le classement :

1. Eric Van Lent (Be) les 114 km en 2 h. 36' ; 2. Dierickx (Be) ; 3. P. Clinckaert
(Be) . - Puis : 7. Max Hurzeler (S) même temps.

chez

ource

Prix, qualité et fraîcheur

Comfort
flacon géant 2 kg

au lieu de 7.60

au lieu de 5
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Mki
LES SUISSES POUR BUDAPEST

Pour affronter la Hongrie les 4 et 5 mai
à Budapest, l'équipe suisse de gymnastique
sera formée de Ueli Bachmann, Robert
Bretscher, Philippe Gaille, Renato Giess,
Bernhard Locher et Peter Rohner. Blessé,
_min Vock ne pourra pas être de la

partie. Les remplaçants prévus sont Peter
Schmid et Rafaël Serena.

Çtoai!
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A Stat. 104-152 cm. (4-12 ans).
Robe en coton. Stat. 104 cm.
A 30 jours. Avantageux Fr. 24.80
704 290 jaune 704 291 orange

B Stat. 104-170 cm. (4-15 ans).
Veste sport en grisette coton/
polyester. Stat. 104 cm.
A 30 jours. Fr. 45.-
621 245 bleu

C Stat. 104-176 cm. (4-16 ans).
Pantalon en laine/polyester. St. 104
cm. A 30 jours. Fr. 28.—
656 205 beige/bleu

D Charmant deux pièces, en
gabardine coton. Tailles 38-48.
A 30 jours. Avantageux Fr. 69.—
ou Fr. 74.50 en 6-8 mois p. ex.
452 001 bleu/blanc
452 002 rouge/blanc

E Robe Miss V en jersey coton.
Tailles 34-42.
A 30 jours. Fr. 89.-
ou Fr. 96.10 en 6-8 mois p. ex.
443 590 noir/multicolore
443 591 vert/multicolore

F Agréable pullover en Acryl.
Grandeurs 5, 6, 7, 8.
A 30 jours. Fr. 31.80
110 595 beige/bleu A

G En Denim délavé: jeans en pur
coton.T. pant. 38-46. Entrej . 80,
88 cm.
A 30 jours. Fr. 55.-
ou Fr. 59.40 en 6-8 mois p. ex.
856 185 bleu J
H Manteau jeune en chintz Diolen V
polyester/coton. T. 36-44.
A 30 jours. Fr. 169 -
ou Fr. 182.50 en 6-8 mois p. ex.
554 045 turquoise 554 046 orange

J Ensemble de style Safari en ga- ^̂ HS__"
bardine polyester/coton. T. 36-44. ¦ ^"\_7™" "" V **
A 30 jours. Fr. 129.- J 

\ \̂
ou Fr. 139.30 en 6-8 mois p. ex. 129.— \ Ŝ
318 915 grège 1 S

K Blazer en Trév ira/laine. f
Tailles J 44-54. X
A 30 jours. Fr. 158.- \5-_
ou Fr. 170.65 en 6-8 mois p.ex. *0̂ >__
855 180 bleu mode / iT̂ s^̂
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1 i—i Oui, j'aimerais connaitre votre grande collection printemps/été et race- f S  ̂ i C—|iip MÏY Rny nrflt l l i t  
~̂B a.^

-̂  >H'¦ •—' voir, gratis at sans engagement, votre nouvelle «Revue de la Saison» > < ' OUUI IVIIA DUA yicuuu

_"aPsai.ln
0n8upplémont pour ,'été<64p )'oinaî ^^ V 1 U e (valeur Fr. 5.-) Prix de vente conseillé 39.90

2 r~| J'aimerais essayer le modèle suivant chez moi et le recevoir en tant ¦Kl IU

A;,ide: qu
,anvoi à choix- ,ranco et sans r;r.:;;rchat: DUn ¦ • ¦ Achetez tout aux prix Placette!

Nod 'a"ide: ™!2-  ̂ 1111 e i I au Centre Commercia-___ __— *f* UIIHIUI . IL Dlf\ PETIT MonthCY ->_£
rato^TeTS ŝnen ^.ois u f  ̂ " pour l'édition %fe flM U C I f C B Parking gratuit ")•(¦
Etes-vous déjà client? oui ? Non n — _i£_ principale de notre m W I . I pour 800 voitures //V

^deçn̂  ^o pos'al/locali ,é: "Revue de la Saison" • Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

CharlesVJeil.on Lausanne I
Maison spécialisée dans la vente par correspondance de vêtements, sous-vêtements et

chaussures de qualité pour dames, messieurs et enfants.
Tél. commandes: (021 ) 89 28 51 Enregistrement automatique jour et nuit:JD (021 ) 89 28 41

*_< • . . .  BON • • •czsnr • I1 i—i Oui, j'aimerais connaitre votre grande collection printemps/été et rece- { S^¦¦ l—i voir, gratis et sans engagement, votre nouvelle «Revue de la Saison» P '(256 p.) ot son supplément pour l'été (64p.), ainsi que vos autres offres v__________ A
de la saison.

9 r~] J'aimerais essayer le modèle suivant chez moi et le recevoir en tant Ifl IU
¦'—' qu'envoi à choix, franco et sans obligation d'achat: A

Article: M./Mme/Mlle 

No d'anicle: Taille: Nom: 0
Couleur: Prhç Prénom: 

il jf l  I
Mode de paiement: Profession: e
à 30 jours Q en 3 mois G en 6-8 mois D Rue . N . pour l'édition "^
Etes-vous déjà client? Oui D Non n — —— principale de notre pn
N° de di«"'- No postai/iocaiité: "Revue de la Saison" •
Marquer d'une croix ce qui convient TéL / __^ et son supplément d'été.
Da|e: Signature: (320 pages en tout) •
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VETEMENTS f/ M ljÊsSi I A/ iïiLLuK£cw I Ananas au jus
f 

SAt S0N '̂ mif5teâx 4 tranches~*Zs%X%^k 2 boîtes 290 g

I ¦
Prix de vente conseillé 1.30

: l 
Riz « Aunt
Caroline» O 95
paquet de 750 g V_____r _¦
(100 g-.53) ^̂  ̂¦

I 

Pur jus
d'orange €% 5Qde Californie «Hitchcock» _^bouteille d'1 litre HWLM M

Prix de vente conseillé 2.95

I

Café
«Paulista» 0% QC
verre de 200 g ••¦_. L̂W^LW

Prix de vente conseillé 4.95

I

Cafe en grains
«Mirbel» _#% 75
Brasil _ _k ¦ ^̂

7*̂  paquet de 500 g 
 ̂^

I Prix de vente conseillé 4.75
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De grandes tendances se partagent la vedette

Quant aux prix...
des prix Gonset

c'est tout dire.
à

W v m Wr
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Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Délémont Laulon
Fleurier
Sainte-Croix

„__________________________M_ ^^^^^^^^^^^^^^^

Orbe Vallorbe
Le Sentier Nyon
Estavayer-le-Lac
Château-d Oex
Monthey Martigny
Sion Saxon
Sierre Viège
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caravane Adria 450 0
A vendre Appareils ménagers A vendre

modèle 1973. L : 4 m 50. 5 places adul-
tes. Modèle à l'état de neuf, peu utilisé,
pas roulé. Chambre séparée par porte
coulissante, complètement équipée :
chauffage, doubles vitres, éclairage gaz
+ 220 V + 12 v, frigo gaz + 220 V +
12 V. Auvent de luxe avec baies trans-
parentes.

r ^
Genève

Importante vente aux enchères
Salle des ventes, 29, rue du Rhône, 3e étage

Mercredi 1er mai dès 20 h. 30
objets d'art précolombien
Provenance :
COSTA-RICA - MEXIQUE - EQUATEUR
200 à 1500 ap. J.-C.

Vases, statuettes, bijoux en or

Jeudi 2 mai dès 20 h. 30
Objets d'art africain
Provenance : cultures diverses

Sculptures, masques, etc.

Vendredi 3 mai dès 14 h. 30
et dès 20 h. 30
Objets d'art d'Orient
et d'Extrême-Orient
Vases, tabatières, flacons, statuettes, porcelaines,
estampes, ivoire

Exposition
Lundi 29, mardi 30 avril, de 15 à 21 heures

Catalogues gratuits sur demande

Me Christian ROSSET - Tél. 022/25 82 75

Pour cause de déménagement, 0316311 hOrS-DOrO

ski nautiqueà céder, avec gros rabais, quel-
ques machines à laver le linge et
la vaisselle, frigos, congélateurs,
cuisinières, ainsi que dix occa-
sions révisées avec garantie.
Livraison et pose gratuites.
Facilités de paiement

contreplaqué marine 5 mm, mot.
Johnson 40 CV, dém. électrique,
4 m x 1 m 70. 4 places. En bon
état, expertisé en Valais en 1973
Fr. 3500.-

S'adresser : Chantier naval du
Vieux-Rhône, 021/60 61 38
Krieger Roger , «Monsieur»
tél. 026/2 11 73 36-4656

Mû nir
Tél. 025/3 73 92 36-24815 ¦»• "»«¦»*

vendre
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10

Renault 15 TS
1600 cm3, 28 000 km, modèle 73.
Blanche, intérieur simili.

Tél. 027/2 65 30
36-24838

7i£ËÈ 1 f̂m SmmÊ

H0 80
Audi 100 Couoé S¦ ¦ ¦ **r *BT -_p-^^^™|_ m ^mw

1972, expertisée, 35 000 km, radio
plus cassettes

Motor Rad Kreidler K 54
50 cm3, modèle 1973, expertisée
4200 km

Simca 1100
1968, expertisée

Opel Blitz diesel
1971, 69 000 km, expertisée SION - route de Lausanne

GARAGE DES 2-COLLINES
Vendredi
Samedi
Dimanche

26 avril 8 h. - 20 h
27 avril 8 h. - 20 h
28 avril 10 h. - 18 h

Ooel Blitz
1969, 39 000 km

Garage-Carrosserie de l'Etoile
Edenhofer, 1725 Posieux
Tél. 037/31 10 10 17-1165

FRASS



Salami
Type
Camping

360

^seulement ¦ ¦

Fromage
de montagne

ass*-

...pour vous permettre
d'assaisonner en un
tour de main, de

i manière plus raffinée.
ja Le meilleur du paprika-
*1 le jus aromatique : Nous
*Â l'avons extrait, épicé et
A affiné pour vous.

Wsi Pour vous permettre
'̂ a_ "il .x
'MA d'assaisonner de manière
|p\ personnelle, simple et
PU rapide : sans devoir éphi-
gllf cher, couper, presser.
Èj m Et puis, les assaisonne-
W ments liquides sont tou-

jours prêts à l'emploi,
WkV à portée de main.

Les assaison

KUONmmmm
ŜMT
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances

M
m% our certains , le bonheur , ce n 'est pas seulement de partir
en vacances et , sur place, de goûter au plaisir de fouler , pieds
nus , le sable fin d' une plage immaculée. C'est aussi de trouver
la paix! Dans un pays que l'on peut découvrir , sous l'eau ,
avec un tube , sur terre avec une poignée de main. Un pays qui
vous répond par un sourire. Vous accueille comme un frère.
Yougoslavie — un pays chaude- __#5IIÎ^__ -̂ ~5_
meut recommande à tous ceux qui _

__ 
__ __kr--r—v Ûcherchent un véritable contact. -™  ̂
__

—__¦ L <4&r\

Toujours en quête

2500 Bienn e 3, (032 ) 22 14 22 1211 Genève , (022 ) 31 01 00
1204 (.enève. (022) 35 86 05 1002 Lausanne..021) 20 24 I I  1003 I.ausanne ,(02 l ) 20 24 11
2000 Neuchâtel , (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon, (024) 21 47 21

Aurait. Arosa. Ascona . Baden, Bâle , Berne . Frauenfeld . Interlaken , Locar no . Luga no , Lucerne ,
Ollen. Regensdorf. Rorschach . St-Gull, Uster . Wetzikon . Zurich

portions d'env. 250 g

kg

seulement Pour la lutte antiparasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande re-
nommée.

Pompes à pistons ou membranes ,
turbo-diffuseurs, rampes de traite-
ment, groupes complets, tuyaux.

Atelier de service d'entretien.

Fleisch S.A.
1907 SAXON

(026) 6 24 70

80420 gTomates pelées d'Italie

Jus de légumes biologiques

Betteraves rouges

Carottes

5di 1.70
70

50
40
75
20
35
40

5 dl

Ceylon Tea English Blend
100 portions/160 g

Lipton's Tea 25 portions/ 50 g

100 g Z

450 ml 1

530 g 2

200 g 1

Café soluble Elite

Fox au Dermaf in

Ajax nettoie-tout

Ouate de ménage

• •

DE BRUEGHEL
A PICASSO

réplique sur toile
de la fidélité originale

Dès Fr. 95.-, cadre compris

Veuillez m'adresser, sans engage-
ment, votre documentation.

Nom 

Rue 

NP/Lieu 

A retourner à EDITIONS D'ART
11, Mont-Goulin, 1008 Prilly

22-303407

Et ce climat sympathi que , vous le
trouverez notamment sur la char-
mante île de Hvar , vous le percevrez
à travers le calme olymp ien de Brela!

•



____ _

QlflO tambour 5 kg

k ŒkRjElB tambour

k yiolte^ e p a
W . Ço!ïtfort9 o ^ 2S

__.-_ .a_r _.

îjC dans tous les magasins pourvus de ce signe! 11
Usego|

Cherche à acheter, centre ou
Bas-Valais

Enchères publiques
Morel

L'administration des écoles secondaires et ménagère
régionales du district de Rarogne-Oriental mettra en
vente par voie d'enchères publiques, qui se tiendront

la samedi 27 avril 1974 à 15 heures
au pavillon d'école à Morel

un pavillon d'école

devenu disponible à la suite de la nouvelle construc-
tion de la maison d'école régionale.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture.

Morel. le 16 avril 1974.

Pour l'administration des écoles
Le président : Eugen Albrecht

maison ou demi-maison
avec jardin ou terrain.

Ecrire sous chiffre V 313033-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Régie
d'immeubles

Administrateur sérieux et
patenté cherche, pour
compléter son portefeuille,
quelques gérances d'im-
meubles en Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-901215 à Publicitas,
1951 Sion

SO
80

i

i '  —v MI 1 ^w M M  vwm ̂ kw ^H

Use9°L_. 1
HT <^•**HHL MOUS A

à. __

17/74

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louer

au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

A louer à Vernayaz

appartements
de 3 pièces
tout confort
plus garage

Tél. 026/8 13 88
OU 026/2 12 44

36-90283

Côte d'Azur
A Saint-Raphaël,
dans le village suisse,
près mer et plage, à
vendre des villas avec
jardin, etc.
dès Fr. 110 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

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

18-1283

Orslères-Champex

A vendre

maison d'habitation
comprenant 5 pièces, cave,
chauffage central.
Fr. 85 000.-

Régie immobilière VIGIM
Perren Charles
1963 Vétroz
Tél. 027/8 22 38

36-2434
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A vendre

Valiant
Chrysler

nodèle 71, 90 000 km
Très soignée
Fr. 5900.-
Expertisée

Tél. 025/2 14 21

Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

Ford 1700 S

1700
Citroën D
Spéciale

A bas prix

bus Ford
9 places

Simca 1300
Opel Rekord

accidentée
Tél. 025/7 45 16

36-425144

Coupé
Porsche
1963, très bon état
Prix intéressant
1 moteur d'occasion
VW, 34 CV
1 moteur révisé 1300
VW, 40 CV

Itamoto r, Romane!
Tél. 021 /34 69 13

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

2 portes, 1968

Olympia 1700

Rekord Karav.
1900
1970, 5 portes
25 000 km
Rekord Karav.
1900
1969, 5 portes
Rekord 1900 S
4 p., 1968
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord D
4 p., 1973
35 000 km
Rekord Karav.
1700
72, 20 000 km

• Rekord 1900 S
2 portes, 1970
Rekord 1900 L
2 portes, 1967
Kadett Luxe
autom., 1970
Kadett Luxe

Kadett Holiday
1973, 4 portes
20 000 km

• Kadett Luxe
2 portes, 1969

• Kadett
2 portes, 1969

• Kadett Luxe
2 portes, 1970
Kadett Karav.
1966
Kadett Coupé
1968
Kadett

Iv/OO
Kadett Holiday
4 p., 1973
Kadett
4 p., 1970
25 000 km
Manta
1900 SR
1971
Manta
1900 SR
1970

* Ford Cortina
1600 Luxe
1969, 4 portes
Daf 55 Luxe
70, 18 000 km
* Renault
16 TS
1971, 4 portes
Renault 10
1970
Fiat 850
Coupé Sport
67, 32 000 km
VW Variant
1600 Luxe
1969
Vauxhall Viva
de Luxe
71. 32 000 km

Bon marché
Vauxhall Viva

• = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
G. Loutan
(fi 021/54 31 79
R. Golaz
(g 021/62 09 51

Tél. (021) 56 42 77

T
k

h

Renault 10
modèle 67 , 80 000 km
Expertisée. Excellent
état. 4 pneus neige
et radio.

Tél. 027/4 66 47
après 19 h.

36-24816

Peugeot

A vendre

fourgon

charge utile 1500 kg.
Commercial ou bétaii-
lière. Expertisé.

Tél. 027/8 12 34

36-24819

Opel Manta
19 SR
modèle 73, 16 000 km

Etat de neuf

Tél. 027/4 87 93
après 19 h. 30

36-2833

16 S

A vendre

Opel Ascona

4 portes, gold,
6000 km. Voiture pri-
vée non immatriculée.
Garantie d'usine
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Occasion rare
à vendre

MG B GT
Coupé
impeccable,
expertisée en avril 74
Fr. 4900.-
Accessoires en sus.

Tél. 021/26 52 82
dès 19 h.

36-24836

Vends

VW
modèle 68, expertisée
en avril 74. Peinture
blanche, neuve.

Fr. 2900.-

Tél. 026/5 44 44

36-23938

Nous sommes
à même
de vous livrer
toutes quantités de

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

17-22647

KB
COPACABANA

Vacances *̂
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin la plus solide —
bois imprégné im-
putrescible 2 x plus
épais - revêtement
Intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux I

r__.\_\|zltar
1615 Bossonnens



« _ aire la vente »
J SAINT-MA URICE. - Samedi 27 avril à
I 20 h. 30, la paroisse de Saint-Maurice à |
¦ son tour, vivra l'heure de « Faire la ¦
I vérité », le mystère relig ieux écrit par le '
I chanoine Pont, recteur de l'église Saint- I
' Michel à Martigny-Bourg.

Qu'est-ce donc que « Faire la vé- \
. rite » ? C'est le drame vécu aux pre- i
I mières heures de l'Eglise persécutée par I
¦ Perpétue, Félicite et leurs compagnons I
I de Carthage. Remontant aux sources
I historiques, le chanoine Pont en a fait |

une pièce de théâtre en cinq tableaux, i
| relatant les dernières heures de ces I
¦ chrétiens destinés aux bêtes dans I
I l'arène

ll en a fait un témoinage boulever- I
' sont : une poignée de chrétiens partagés .
I entre l'amour des leurs - Perpétue est |
. mère de famille et sacrifie son petit gar- ¦
I çon - et l'amour de Dieu. Toutes les '¦ supp lications, celles particulièrement I
I émouvantes de ses parents, n 'y change-
I ront rien. Elles n 'auront aucune emprise |1 sur sa décision d'offrir  sa vie et son es- ,
I pérance aux bourreaux de sa foi.

De nombreux spectateurs, plus de l
I deux mille à ce jour, ont déjà assisté '
i aux premières représentations de ce I
I mystère, joué dans le chœur de l'église,
I en utilisant judicieusement et harmo- |

nieusement les décors naturels.
Pour l'interpréter, il s 'est créé au sein I

¦ de la paroisse Saint-Michel un groupe I
I d'animation auquel s'est joint le chœur
¦ mixte de l'église, soit au total septante |
' personnes.

Chacun pourra assister à cette repré- I
. sentation à l'église Saint-Sigismond, i
I samedi soir. L'entrée est libre.

BEX. - Les projets de reprendre l'ac-
tivité de la Fonte électrique S.A. n'étaient
pas pessimistes en supputant la reprise de

I I

la fabrication des produits chimiques au-
jourd'hui jeudi.

Or, grâce aux efforts du personnel qui a
travaillé d'arrache-pied pour procéder au
déblayage des gravats dans les halles de
fabrication, mercredi matin déjà la pro-
duction des hypophosphates était assurée
dans leur partie physique.

Par contre en ce qui concerne la partie
réactionnelle de la fabrication, il faudra
encore attendre huit à dix jours pour une
remise en marche partielle.

La fabrication de l'acide phosphorique
pourra être remise en route pour la fin de
cette semaine au plus tard, les essais des
installations s'étant terminés dans la nuit
de mercredi à jeudi.

HEUREUSE COLLABORATION
Comme nous le faisait remarquer la di-

rection de l'entreprise, lors de notre visite
de mercredi, il faut louer les efforts con-
sentis par les Forces motrices de l'Aven-
çon, qui ont tiré une ligne provisoire pour
l'alimentation de l'entreprise comme d'ail-
leurs la maison Borella et les téléphones
qui ont tout mis en œuvre pour permettre
le fonctionnement normal des bureaux ad-
ministratifs par le téléphone et le télex.

Les bureaux administratifs ont été pro-
visoirement transférés dans le bâtiment du
réfectoire, qui n'a pas été touché par l'ex-
plosion, étant assez éloigné. Quant aux la-
boratoires, ils ont été transférés avec tout
leur appareillage dans un ancien local de
fabrication.

PAS DE CHÔMAGE
Le personnel de la Fonte électrique n'a

pas été mis en chômage technique. Au
contraire, tout ce personnel a accompli
depuis lundi, des heures supplémentaires
afin de permettre la remise en marche des
fabrications dans un délai plus court que
prévu initialement.

Relevons que mercredi â 9 heures, des
produits ont déjà été expédiés pour répon-
dre à des commandes. Dès que la fabrica-
tion de la Fonte électrique retrouvera sa
vitesse de croisière, la direction se préoc-
cupera alors de la remise en état de la zone
sinistrée.

Mercredi matin, lors de notre visite dans
les bâtiments de fabrication, nous avons
retrouvé ceux-ci dans leur aspect d'avant
l'explosion, si ce n'est que la plupart des
vitres étaient remplacées par du plastique,
tous les appareils et machines fonc-
tionnant.

C'est dire que la direction de la Fonte
électrique, avec MM. Delmonte et Pochon,
assistés des collaborateurs techniques
Brunner, Kostic et Coppey notamment,
secondés par tout le personnel, ont prouvé
leur efficacité dans l'adversité.
QU'EN EST-IL POUR WELKA S.A.

Chez Welka, on est occupé actuellement
à débarrasser les matières premières de
l'endroit sinistré. C'est par camions-citer-
nes et wagons CFF que les produits seront
enlevés. Quant aux stocks, ils sont en
cours d'évacuation à l'extérieur des bâti-
ments de la Fonte électrique.

Remarquons que les services compétents
du canton et de la Confédération poursui-
vent l'enquête pour tenter de déterminer
les causes de cette explosion.

Souvenir de vacances : un grand-pere
ami des plantes médicinales

SAINT-MAURICE. - Lundi dernier les élèves de Saint-Maurice ont pris possession de quatre classes sur les di;
groupe scolaire (notre photo). Composés de quatre blocs, posés comme sur un damier, deux de ceux-ci comprem
les deux autres trois, soit au total une dizaine de classes. Une fois les aménagements extérieurs terminés, ils I« Regina Pacis », l'ancien groupe scolaire et le nouveau un ensemble harmonieux. Notre photo : à gauche, le gro
nouveau collège primaire, et au fond l'ancien groupe scolaire, dominé par le collège du Sacré-Cœur.

MONTHEY. - A la suite d'une émission à
la Radio ainsi qu'à la TV romandes con-
sacrée aux odeurs désagréables apparais-
sant de temps à autre dans la région, nous
recevons de Ciba-Geigy les lignes que nous
publions ci-dessous, celles-ci apportant
quelques compléments aux émissions
précitées.

«Ciba-Geigy n'a jamais nié être la source
de certaines émissions incommodant la po-
pulation. Nous avons notamment publié à
ce sujet un communiqué, il y a quelques
mois, lorsque le démarrage d'un de nos
bâtiments de fabrication avait connu quel-
ques difficultés. Il conviendrait toutefois de
ne pas oublier que notre usine est loin
d'être la seule industrie responsable de la
pollution de notre région. De plus, la com-
bustion lente des diverses décharges pla-
cées le long du Rhône est à l'origine d'une
grande part des fumées se répandant sur la
plaine.

Nous contestons d'autre part avec la
dernière énergie l'accusation selon laquelle
« Ciba-Geigy attend la nuit pour toul
lâcher » . Nos installations fonctionnent en
effet en permanence, 24 heures sur 24. 11
n'y a pas de programme « nocturne »
durant lequel on abandonnerait toutes les

précautions prises pendant la journée. Les
risques d'apparition d'odeurs sont donc les
mêmes pour n'importe quelle période de la
journée. La seule différence est que la ven-
tilation naturelle de la vallée est meilleure
de jour que de nuit. Cela ne doit en aucun
cas conduire à la conclusion erronnée que
notre entreprise cherche à dissimuler ses
émissions.

Le problème des odeurs est inévitable-
ment lié à toute explosion chimique. Notre
usine n'a pas attendu d'être l'objet de
plaintes pour s'y attaquer. Ces études se
traduisent par des investissements considé-
rables dans le domaine écologique. Nos
efforts se poursuivront également à
l'avenir, pour que la prospérité économi-
que qu'apporte notre industrie ne se paie
pas par une dégradation de notre envi-
ronnement.

NOUVELLE STATION DE POMPAGE

Les bulldozers sont entrés récemment en
action sur la rive droite de la Vièze, où
Ciba-Geigy construit une nouvelle station
de pompage.

La prise d'eau actuelle , dont la capacité
maximale est de 1200 litres/seconde, a

MIEX. - Affublé d'un manteau trop
ample et d'un petit chapeau posé sur
ses cheveux argentés, grand-père, la
pipe fichée au coin de la bouche, ins-

atteint cette limite depuis 1972-1973 déjà.
Malgré des mesures d'économie très rigou-
reuses, un nouvel approvisionnement en
eau industrielle , princi palement employée
comme eau de refroidissement , s'avère
donc nécessaire.

La station en cours de réalisation aura ,
en première étape, une capacité de 700
litres à la seconde. Il s'agit d'un système
Sulzer combinant une décantation et une
postfiltration. »

Devant l'actuelle station de pompage s 'ébauche le nouveau chantier. A droite, dans le lit du Rhône, la prise d'eau.

pecte les sous-bois à la recherche de
p lantes médicinales.

En toute saison il parcourt la mon-
tagne et les forêts, se faufi le partout
où il en a la possibilité, pour découvrir
de nouvelles herbes méconnues, et en
bourre ses poches et ses sachets dans
son sac de montagne en peau de
chèvre.

De retour chez lui, il descend au
sous-sol, où il s 'est aménagé un véri-
table laboratoire. Là, en marge du
monde, il fouille, recherche dans des
livres poussiéreux, les vertus les plus
subtiles des plantes les plus recher-
chées qu 'il affecte de noms savants,
note ses découvertes, commente ses
expériences. Ensuite, sur des planches
bien polies, il dispose méticuleuse-
ment des racines et des fleurs pour les
sécher. Dans un moulin plus âgé que
lui il passe toutes ses trouvailles, les
réduit en fine poudre qu 'il verse dans
des bocaux. Chaque récipient porte un
nom singulier, « Lapathus silvester »,
« Benoite alpestre », « Achilée mus-
quée», « Génépi», «tartine», «Dryade
octopétale », « Impératoire », etc.

Tout en lui respire la p lante médici-
nale, ses revers de panta lon comme
les drapés de son manteau foisonnent
de particules d'herbes.

Voilà l'occupation insolite d'un chef
de district CFF qui a voulu oublier les
rails et sa draisine afin de vivre ses
derniers jours dans le calme, la beauté
secrète des fleurs et le mystère des
plantes.

Ayant perdu grand-maman récem-
ment, il continue à lui parler tout en
caressant et humant les plantes mé-
dicinales qu 'ils ont récoltées ensem-
ble. Bel acte de fidélité, d'amour et de
souvenirs.

Jean-Michel Gaspoz, Miex
Etudiant

REUNION DES GEORGES MONTHEYSANS

MONTHEY. - Heureuse initiative que celle prise par les citoyens montheysans répondant au prénom de Georges pour marquer la journée
de leur saint patron. Bien sûr, dans la convocation, quelques-uns ont été oubliés, mais l'an prochain ils seront tous présents, surtout
lorsqu 'ils apprendront que la bonne humeur est au rendez-vous. Sur notre cliché, quelques-uns de ces Georges bien connus dans la cité ; de
gauche à droite : Breganti, Barlatey, Tauss, Héritier, Contât, Pattaroni, Parvex, Meynet et Favre.

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE A SAINT-MAURICE

¦

LE PAVAGE DE LA GRAND-RUE
AGAUNOISE

SAINT-MAURICE. - Cette semaine,
les paveurs italiens chargés de la cou-
verture de la Grand-Rue sont à pied
d'œuvre. Il s'agit d'aligner en quin-
conce des pavés de grandeurs diffé-
rentes, de les mettre de niveau sur un
fond de sable, avant de procéder au
remplissage des joints avec du sable
copieusement arrosé d'eau afin de
former ainsi un joint compact et
solide, résistant aux intempéries
comme au roulement des véhicules.

Le choix des pavés est heureux, car
il donnera à la Grand-Rue l'aspect de
celles des vieux bourgs, conservant
ainsi à cette rue son cachet médiéval.

P-.¦¦. _¦__ _¦_¦_¦.__ -.__ -__¦ (
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Succès universitaire

| TROISTORRENTS. - C'est avec un |_ sincère et vif plaisir que nous appre-
| nons la réussite de M. Christian Berrut, |

I
fils de Bernard, qui a obtenu les notes m
maximales dans les quatre branches, ¦
¦ lors de l'examen pour l'obtention de I
" son dernier « propé » de médecine.

I
Nous félicitons cordialement ce jeune m

homme pour son brillant succès, et I
¦ nous associons à ces félicitations ses I
* parents qui ont consenti à dé lourds
I sacrifices pour permettre à leur fils |
_ d'accéder à une profession dans la- ¦
I quelle nous lui souhaitons de trouver I
¦ beaucoup de satisfaction.

Colonie de vacances
des Giettes

MONTHEY. - La première série de
vacances à cette colonie commence le

Les inscriptions peuvent encore être
déposées au poste de police de
Monthey, qui dispose des formules ad
hoc que les parents voudront bien
ensuite remettre au service social de la
commune.



Marché
aux fleurs

MARTIGNY : samedi
«Ancienne Poste»

MONTHEY : mercredi
au marché «Café de la Pro-
menade»

SIERRE : vendredi
devant la Banque Canto-
nale

SION : samedi
au marché

»

«

Lorso

écrémé
300 g net

au lieu de 2.75
seulement

Incarom
¦

lait
550 g net

au lieu de 11.35
seulement

8.20 y

Nesquik
Dose à 2 kg net

au lieu de 16.60
seulement

11.90 /AV 8.20 /A\ 1.95
100 g = 1.49

«Cave Molignon SA»«Cave Molignon SA»
19721972

100 g = -.65 _/_ H ~. . .. ,>_dffl Occasions expertisées
Citroën GS Spéciale
modèle 1974
Roulé seulement 125 km

WlAvA/ Wllî â/ X^ 
Peugeot 304, modèle 1970

N̂ kN|̂  ̂ ^^_k̂ "̂ *  ̂ ^_ 1 Mercedes 230 S, modèle 1966
Jus Biotta V*/ Fendant VÊ/ Dôle > Ĵ ^8ooo _9arant s

Carottes et betteraves rouges
50 cl

au lieu de 2.30
seulement

Mercedes 280 S, modèle 1969
45 000 km
Nombreux accessoires
Fr. 16 500.-

Citroên Dyane, modèle 1971

Ford Taunus 1700 S

BMW Tilux 2000

7 dl

seulementseulement

^̂ _g umn IIIIU -UW

[̂ ¦>̂ __—«-«_^iH L- Planchamp - Station ARAL
WB_̂ —«-—_ffl 1891 Vionnaz

^_«»________  ̂ Tél. 025/7 45 16 36-100235

Urgent ! A vendre, cause départ
superbe

rue de la Gare
Nous vous offrons plus de
1500 articles de marque

(aliments, vins et spiritueux
.etc.), à de vrais prix Count
X down imbattables ! _/

1.60 6.20

^̂ | |̂ &'̂  
Dans le 

canton s
v^_\-l _ *V du Valais , vous

Thomy
vinaigre aux herbes

litre

au lieu de 2.20
seulement

cheval de selle
irlandais, 7 ans, 1 m 67 , très puis-
sant, bon sauteur, facile et gentil.

Ecrire sous chiffre PW 303410
à Publicitas, 1002 Lausanne.1.20

A vendre freSCJU8
peinture sur toile de E. Bieler
1 m 10 sur 140 cm, 5000 francs

Ecrire ou téléphoner à
M. A. Baraz, 1164 Buchillon
Tél. 021 . 76 34 44

A vendre d'occasion

2000 tuiles et
10 m3 bois de charpente

au prix global de Fr. 2600 -

Tél. 027/4 82 54
36-24629
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Lune de ces trois
météorites ferreuses
peut vous échoir.
Il vous suffit
d'un peu de chance.

Alors, tentez votre chance,
participez au moyen du «coupon
de chance».

Et de jouer avec nous. Vous
pourrez alors être l'un des trois
chanceux à gagner une véritable
météorite ferreuse : un morceau
de méta l qui vint un jour, incan-
descent et fumant, s'écraser sur
la terre, en provenance de quel-
que galaxie lointaine et incon-
nue. Pourtant, il est constitué
d'un élément terrestre qui, con-

composant le plus rare et le plus
précieux des météorites : le fer,
l'élément d'Acifer.

Qi \/r\ i ic no nanno? nne rlo

nu depuis des millénaires, est le

w. wv«-_ • n-r yuyi iv-.  f_- _ _  «v

météorite en fer, vous recevrez

? 
Delachance, I I Je compte ment votre
j'aimerais I I plus sur les brochure de 24

bien en avoir - connaissances pages «Sur le fer
et l'une de ces que sur la chance. en général et sur
trois météorites J'aimerais donc Acifer en parti-
ferreuses , recevoir gratuite- culier». wcfcV

Nom/Prénom Indiquer ce qui convient, s.v.p.

Profession

Adresse

NPA/Lieu 

sûrement un poster en quatre
couleurs (comme autrefois pour
l'hématite) représentant une
météorite fer- mm
reuse très belle 2|̂ ^|TJPkK Acier et fer
et très rare. Gl̂ ^l ^é**I dans la Suisse entière

Météorite en fer Météorite en fer
nickelé (176,9 g) nickelé (255 g)
provenant du provenant du cra-
Canyon Diablo en tère Henbury en
Arizona USA. Australie centrale.

Météorite en fer
nickelé (1174 g)
provenant du plus
grand cratère
météorique du
monde (1295 m de
diamètre), le
Canyon Diablo en
Arizona USA.

Envoyer a: Acifer Loterie de la chance
Case postale 171 8026 Zurich
Date limite d'envoi: 15 mai 1974.
Le tirage a lieu sous contrôle notarial.
Chaque participant ne peut gagner qu'une seule fois
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Particuliers, artisans,
commerçants !

Enfin une solution rationnelle aux
conditions les plus avantageuses.

- Comptabilité, bilan
- Facturation, contentieux
- Tous travaux de bureau
- Locations chalets-appartem.
seront traités par nos soins avec
rapidité et discrétion

A VOTRE SERVICE
3941 Grône 22-302773

Le tout nouveau
«fer à repasser»

Repasser n'a jamais été un plaisir.
Mais maintenant vous pouvez enfin
le Taire plus vite et confortablement.

|Vous  ̂
trouverez égale-
ment chez nous tous les modèles
des machines __li%«r>nr"YS. -_
à coudre Elna. Î«[p)[i_l3®

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8 - Slon - tél. 027 - 2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture
La Placette • Slon - tél. 027 • 2 29 51
F. Rossi, avenue de la Gare 29 - Martigny
tél. 026-2 26 01

occA iwpn MOCCA f - .̂ISï*..

Forces Motrices
de Conches S.A., Lax (camon du valais)
-7 3/ 0/ emprunt 1974-89 de fr. 20 000 000

destiné à financer la suite des travaux d'aménagement
hydro-électrique du Fieschertal

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 15 mai

Cotation: aux bourses de Bâle, Neuchâtel et
Zurich

j m f\f\ Q/ Prix d'émission

I ^J^J A) y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 25 avril au 2 mai 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

5.60

4.80

Nesca
Gold

Zm

NTiourres

Passât.
Pour conduire d'une façon économique

© La Passât.

Toujo urs valable, jamais de trop
027/ La vraie trouvaille, c 'est à Vétroz

La Passât est un modèle d'écono-
mie parmi les voitures de classe
moyenne.

En effet, pour un modèle de cette
catégorie, elle est non seulement
étonnamment avantageuse, mais en-
core et surtout extrêmement écono-
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. (Rares sont
les voitures de sa classe qui vont aussi

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

DD8,'7J.3.'ÇH

loin.) A cela s'ajoutent le service et
le diagnostic électronique VW, des'
modèles de fiabilité et d'économie.

Passez donc chez nous pour faire
plus ample connaissance avec la
Passât.

Par exemple en l'essayant sur route.

Nescafé
sans
caféine
100 g
prix indicatif: 6.90
prix discount
permanent chez Coop

5.40
Nescafé
100 g
prix indicatif: 6.40
prix discount
permanent
chez Coop

A vendre

Opel Blitz
modèle 70, 48 000 km

Bâché

Tél. 027/8 75 36

36-_4694
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Le préposé à la sécurité de
Martigny est entré en fonction
MARTIGNY. - Dans une récente édition, nous avons signalé l'initative
prise par le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), tendant à
créer dans nos communes un poste de préposé à la sécurité. Nous avons
posé la question au chef de la protection civile M. Charly Délez pour
savoir si nos autorités y avaient souscrit.
L ¦_ * TACHES MULTIPLES

N'étant pas au courant , ce dernier nous
avait répondu négativement. Ce manque
d'information nous a fait commettre un
impair et le secrétaire généra l à la mairie ,
M. Marc Moret, nous a aimablement si-
gnalé que Martigny, avec onze autres com-
munes valaisannes (Ayent , Bagnes, Fully,
Monthey, Orsières, Port-Valais, Saint-
Maurice, Saxon, Sierre, Sion, Vouvry )
avaient au mois de novembre 1973, désigné
les personnes responsables qui reçurent la
formation nécessaire. Pour ce qui est d'Oc-
todure, M. Pierre Saudan, chef de la police
locale, vient de recevoir la carte de légiti-
mation datée du 3 avril dernier. Celui-ci
sera convoqué deux fois par an, à une
séance régionale d'information.

Nous pensons dès lors qu 'il est intéres-
sant pour le lecteur de connaître les prin-
cipales tâches incombant à celui qui est
chargé de cette mission de protection de la
population.

PRINCIPES GENERAUX nons (haies trop hautes, buissons, etc.).
Lorsque cela lui semble opportun , il entre

• La tâche essentielle du préposé à la se- directement en contact avec les proprié-
curité est d'être un élément de liaison dans taires intéressés.
le sens le plus large du mot. 11 doit pro- • L'éducation routière occupe une grande
pager l'idée de la prévention des accidents , place dans la sphère d'activité du prépose
soutenir des campagnes menées dans ce à la sécurité. Il entretient les relations sou-
but, collaborer étroitement avec toutes les haitables avec les directeurs d'étabhsse-
autorités et institutions entrant en considé- ments scolaires, le corps enseignant, ainsi
ration et relever les insuffisances de la se- qu'avec les instructeurs de la circulation,
curité dans le domaine public ou ailleurs. • Le préposé à la sécurité se soucie éga-

• Le préposé à la sécurité est subordonné lement de la sécurité sur les chemins
à l'autorité qui l'a désigné. Son instruction , conduisant a l'école. Il s'efforce princi-
sa documentation et son perfectionnement paiement d'obtenir que les mesures
sont du ressort du BPA, qui met à sa dis- de sécurité nécessaires soient prises dans la
position le matériel nécessaire. zone des écoles et aux arrêts des autobus
• Dans la règle, les frais éventuels oc- scolaires.
casionnés par les mesures suggérées par le
préposé à la sécurité, sont à inscrire au
budget du canton, respectivement de la
commune intéressée. Le BPA s'abstient
d'exercer une influence quelconque dans
les questions budgétaires.
• Le préposé à la sécurité du canton reçoit
les propositions des préposés communaux
pour tout ce qui touche au domaine
cantonal et les transmet aux autorités com-
pétentes.
• Le préposé à la sécurité peut requérir en
tout temps les services et les conseils du
BPA, dans toutes les questions concernant
la prévention des accidents.

• Le préposé à la sécurité voue son at-
tention à tous les problèmes touchant à la
sécurité des habitants et à celle des fonc-
tionnaires, des employés et des ouvriers au
service de l'Etat , respectivement de la com-
mune, en particulier dans les domaines de
la circulation routière, du sport, du ménage
et des activités de loisirs.
• Le préposé à la sécurité contribue à
coordonner les diverses mesures de pré-
vention des accidents entre les autorités
compétentes (police, travaux publics,
écoles, etc.) et les milieux privés intéressés
(associations d'automobilistes, commis-
sions de circulation , groupes sportifs, en-
treprises, etc.).
• Le préposé à la sécurité conseille la po-
pulation et discute les problèmes avec les
autorités compétentes pour chaque cas
particulier. Ses fonctions sont exclusive-
ment consultatives.

EXEMPLES PRATIQUES :
CIRCULATION ROUTIERE

• Le préposé à la sécurité soutient les
mesures prises et les efforts déployés par la
Conférence suisse de sécurité dans le trafic
routier (SKS). La documentation corres-
pondante est mise à sa disposition. Il ap-
puie de même les campagnes des cantons
et des communes, ainsi que celles du BPA.
• Le préposé à la sécurité recherche les
sources d'accidents et , en collaboration
avec les offices compétents , dresse une
liste des endroits dangereux du réseau rou-
tier (lieux où des accidents se produisent
fréquemment) . Il met la documentation
ainsi rassemblée à la disposition des au-
torités.
• Le préposé à la sécurité veille à ce que
la signalisation et les marquages routiers
soient parfaitement visibles. Il voue, en ou-
tre, son attention à un bon éclairage pu-
blic, notamment aux abords des passages
pour piétons.
• Le préposé à la sécurité veille tout par-
ticulièrement au maintien d'une visibilité
suffisante dans les virages et aux intersec-

SPORT

• Le préposé à la sécurité intervient
auprès de toutes les institutions entrant en
considération (donc aussi des entreprises
privées) en faveur de l'utilisation de l'ap-
pareil-test du BPA au contrôle et réglage
des fixations de sécurité pour skis, et d'au-
tres dispositifs analogues.
• Il encourage les associations sportives
dans l'organisation de séances d'entraîne-
ment préparatoire à la pratique du ski.
• Au début de la saison des bains, le pré -
posé à la sécurité discutera , avec les res-
ponsables des plages et des piscines, des

mesures de sécurité usuelles, notamment
de la pose d'affiches ou avis appropriés ,
etc. Il rappellera , en outre, la nécessité de
vérifier périodiquement le matériel de sau-
vetage et les moyens de communication in-
dispensables en cas d'urgence, etc.

MENAGE

• En collaboration avec des organisations
professionnelles et spécialisées (écoles mé-
nagères, cours donnés pendant les loisirs ,
etc.), le préposé à la sécurité appuie les
mesures d'information en faveur de la pro-
tection des petits enfants (empoisonne-
ments, brûlures, etc.), de la prévention des
chutes au cours des travaux ménagers et
d'autres possibilités de prévenir les acci-
dents dans le ménage.

***
Comme on peut le constater, M. Pierre

Saudan devra mettre ses connaissances à la
disposition de chacun. Il se distinguera par
son travail méthodique, sa souplesse, réali-
sera des idées, des postulats en contact
étroit avec les autorités, la population. Il
transmettra au BPA les observations et
suggestions provenant de sa sphère d'ac-
tivité.

M. Pierre Saudan constituera un maillon
important dans la chaîne des mesures ser-
vant à la prévention des accidents.

Notre photo montre le nouveau préposé
auquel chacun pourra s'adresser pour lui
faire des suggestions.

LOURTIER : BOUCHERIE EN PLEIN AIR

Combats de reines
à Versegères

LOURTIER. - Un petit attroupement sous
un avant-toit , a attiré hier notre attention.
A la sortie du village, deux hommes
« jouaient » les bouchers. Ils disséquaient ,

avec un rare doigté, un veau âgé de 5 mois.
M. Emile Bruchez « taillait », sciait ,
coupait avec une maestria qui laissait
les curieux pantois d'admiration.

Il est vrai que ce spécialiste exerce ce
métier depuis 1939 ! « Autrefois nous fai-
sions ça l'hiver, mais maintenant avec les
congélateurs...» M. Bruchez est demandé
aussi bien à Lourtier qu 'à Sarreyer, voire à
Champsec. « Ce veau pesait 220 kilos, je
parle de poids vif. Je pense que l'on reti-
rera 125 kilos de viande...» M. Cyrille Mi-
chaud de Lourtier également , aidait son
compagnon. Nous les voyons ici tous les
deux en pleine action...

VERSEGERES. - Les syndicats
d'élevage de Châble, Versegères-
Champsec organisent dimanche un
grand combat de reines, aux Creusy, à
Versegères. Les meilleures lutteuses des
alpages de l'Entremont - 150 têtes -
animeront, dès 11 heures, cette journée
que Ton espère colorée.

Rappelons que l'an passé cette mani-
festation avait obtenu un très grand
succès à Vollèges. Pour ce 28 avril, les
organisateurs espèrent pouvoir compter
sur la prése nce de plusieurs milliers de
personnes. Un parc pour les voitures a
été prévu par la police, parc qui
pourra contenir environ 1000 véhicules.

Un mot encore pour signaler que le
président du jury est M. Georges Barras,
vétérinaire à Sion.

Fête cantonale des costumes
1974 à Isérables/ La Tzoumaz
ISERABLES. - Le groupe folklorique Les
Bedjuis dont on voit une partie sur notre
photo, assumera cette année l'organisation
de la nrochaine fête cantonale des cos-

ules à la fois.
27 et 28 juillet pro-

visiteurs et de
Dès lors, le

chains, les 47
dération valais
quelques sociétés invitées se retrouveront
aux mayens de Riddes, plus précisément à
la Tzoumaz, pour le grand rendez-vous fol-
i- iuiiLjuu annuel. L J I I L . liane uc icic

i d'environ quatre mille places sera montée
au lieudit « Deuvrey », emplacement idéal ,
près de la Faraz, vaste plaine créée lors du
forage de la galerie Fionnay-Rhône au
cours des travaux de Mauvoisin. Ainsi ,
pour y accéder, le cortège du dimanche, le
clou de ces journées, devra parcourir la
station de part en part, ce qui permettra à
chaque spectateur de se trouver « aux pre-
mières loges ». Et les amateurs de vrai fol-
klore, nous n'en doutons pas, seront ,
comme à l'accoutumée, très nombreux.
Plus de quatre mille places de parc seront
d'ailleurs mises à leur disposition dans la
région de Villy entre autres.

Actuellement, et depuis plusieurs mois
déjà , un comité d'organisation met tout en
œuvre pour que cette manifestation se dé-
roule dans les meilleures conditions.

Ce comité est présidé par M. Marcel
Monnet, président de la commune, et com-
prend : vice-président : Théo Crettenand et
Martin Monnet ; secrétaires ; Thérèse Lam-

biel et Robert Fort ; caissiers : Christian
Crettenand et Jean-Pierre Duc ; membres :
Denis Darbellay, Denis Carron , Gilbert
Gillioz, André Vouillamoz, André Monnet ,
fiduciaire ; Jean-Robert Riva , Marcel
Vouillamoz, André Duc, Michel Gillioz ,
Jean-Marcel Vouillamoz et Alfred Crette-
nand ; bureau : Elisabeth Crettenand , De-

nise Crettenand , Colette Crettenand et
Heidi Monnet.

Le travail a été réparti entre douze com-
missions. Plus de quatre-vingts personnes
sont à pied d'oeuvre pour tenter de fa ire de
la prochaine Fête cantonale des costumes
un souvenir inoubliable !

Comité d'organisation

CONCERT REPORTÉ
MARTIGNY. - Les Jeunesses musi-
cales de Martigny, informent le public
que, pour des raisons indépendantes de
leur volonté, le concert « Jeunes artistes
de Martigny », prévu pour ce vendredi
26 avril, est reporté au 24 mai.

ERREUR DE PRENOM
RAVOIRE. - Signalons que le prési-
dent de la Société de développement de
Ravoire ne se prénomme pas Jean , mais
Femand Gaillard. Dont acte.

POUR EVITER LE GASPILLAGE
MARTIGNY. - Rappelons que la
commune de Martigny a pris la déci-
sion d'organiser le ramassage hebdoma-
daire des vieux papiers, des cartons, fa-
çonnés en paquets soigneusement
ficelés, d'un volume et d'un poids rai-
sonnables, exempts de corps étrangers
tels que : ordures ménagères, matières
plastiques ou métalliques, verre, bois,
etc.

Ils doivent être déposés chaque
mercredi matin, dès 7 heures, en bor-
dure de la voie publique, supprimant
ainsi les ramassages spéciaux du jeudi.

Cette action a débuté le 17 avril
dernier mais n'a pas obtenu le succès
escompté, par manque d'habitude peut-
être ; elle s'est poursuivie néanmoins
hier et il en sera de même les semaines
suivantes.

Signalons enfin que cette action est
indépendante du ramassage des ordures
ménagères qui a lieu également ce jour-
là.

Notre chœur d'hommes est très demandé
MARTIGNY. - Il intéressera nos lec-
teurs de savoir ce que pensent d'une de
nos sociétés les plus vivantes nos voi-
sins vaudois maîtres dans l'art choral.

Le Chœur d'hommes de Martigny
ayant reçu la flatteuse invitation de se
produire à Pully, lors d'un concert de
printemps, voici ce qu 'en dit le chroni-
queur musical de la Feuille d'Avis de
Lausanne :

« Soirée chorale au temple du
Prieuré.

» Trois chœurs et une p ianiste étaient
réunis dimanche soir à Pully pour le
plus grand plaisir de tous les specta -
teurs. La soirée était organisée par le
Chœur d'hommes de Pully, qui recevait
ses amis de Martigny.

» Ce sont les chanteurs valaisans qui
ouvrirent le feu avec un très beau chant

I 

d'espérance de Brahms, puis une mélo-
die de Janacek. L'enthousiasme et la
puissance des choristes prêtèrent des
accents guerriers aux chansons popu-
laires slovaques de Bartok. Un hymne
encore, d'Alexandrov cette fois , puis
une fantaisie d'Europe orientale, exécu-
tée avec dextérité et entrain, suivirent. »

Il donne d'autres considérations sur
les productions des petits chanteurs des
écoles de Fully et du Chœur d'hommes
de cette même ville , pour se terminer
par le commentaire suivant :

« Et en conclusion, les deux chœurs'
d'hommes se réunirent successivement
sous la baguette des deux chefs , pour
interpréter ensemble deux morceaux de
bravoure : le chant de l'Europe de
Daetwiler et un hymne de Sibélius. «

CONNAISSANCE DES TEXTILES
MODERNES

MARTIGNY. - Le groupe local de la
Fédération romande des consomma-
trices organise sa dernière séance de la
saison, le lundi 29 avril prochain , à 20
h. 30, salle de l'hôtel de ville. Mme
Jauret , maîtresse ménagère, parlera de
la connaissance des textiles modernes.

ACTE IMBECILE
MARTIGNY. - Un magnifique genêt
rose orne actuellement un jardin du
chemin de Provence, sur la rive gauche
de la Dranse, près du pont de Rossetan.
Or, un inconnu n'a rien trouvé de
mieux que d'en couper la branche prin-
cipale au moyen d'un sécateur...

IMAGES DU CINEMA
MARTIGNY. - C'est le titre de l'expo-
sition que la Cinémathèque suisse orga-
nisera au Manoir de Martigny, du 5 mai
au 3 juin 1974, à l'occasion de son 25"
anniversaire. Dans ce cadre, Ciné-Ex-
ploitation SA présentera , sur l'écra n de
l'Etoile, du lundi 6 au dimanche 12
mai, à 20 h. 30, une semaine du cinéma
suisse avec chaque soir un film nou-
veau qu 'on signalera sur une affiche
spéciale.

Le vernissage aura lieu le samedi 4
mai, à 17 heures. C'est M. Freddy
Buache, directeur de la Cinémathèque
suisse, à Lausanne, qui présentera
l'exposition , tandis que M. Raphy
Darbellay, directeur de Ciné-Exploita-
tion SA dira au public ce qu 'est la
semaine du cinéma suisse.
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Occasions à vendre expertisées

A 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

Fiat 127, mod 73

Fiat 850 Spécial, mod 70

Renault 4 L, mod 69
Station Agip, Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 35 02

Chalet

Tél. 022/33 03 79
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Chaises, canapés, fauteuils, etc. I 
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I pour toutes les bourses !

est cherché pour le mois d'août,
évent. depuis le 15 juillet. 4 à 5
lits. Région du Bas-Valais.
Même sans confort.

A VOUS TOUS DEN PROFITER

H. „.„ __ P=s, . ce», occasion e, -, n*- —- — «

de printemps. „

notre grande exposition

1%> MEUBLES Wident Route du Rawyl
Tél. 2 67 87

Ravissant
ensemble
chemisier
et jupe,
imprime,
complété
d'un gilet

nin

vous invite
¦ à sa démonstration à SION ¦

ancien stade de football, rue des Casernes ' .
vendredi 26 avril dès 14 h., samedi 27 avril de 8 à 14 h.

et vous présente
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l'arrosage automatique \ /jf vPv'llIiB r̂
susceptible de s'adapter à nïm- ^C-X

^ X ^lc^p̂ ^̂ ^**  ̂'porte quelle forme ou dispo- N%__Ml*!!__W \̂_Ĵ O' \ ̂sition de terrains , avec ^^HS- _!-̂ __--J| \uÊmIéconomie de travail et d'eau. \ Wft__ _î 3:===::̂ ^B
les tondeuses à gazon ^
une gamme complète de ton-
deuses rotatives et à cylin-
dres, électriques ou à 4lBfl^___H__fe| essence , avec tous les P̂accessoires utilitaires. lâLtJ l\l_J

Un appareillage de qualité pour le particulier, l'entreprise et la collectivité,
à la portée de chacun et de chaque budget.

Crans-sur-Sierre
Je cherche a louer ou à acheter Je cnerChe à acheter A louer dès le 1 er juin

pour clients

café-restaurant chaiets appartement meublé z% p.
OU bar a Café 3 - 4 pièces. Situa- 76 m2, avec balcon, situé au cen-tion indifférente. fre Tranqui,|e et plein sud.

Région Sion-Conthey préférée. Tél. 027/3 33 24 _ . ,  -A__ , „Tel. 027/7 21 42
Ecrire sous chiffre P 36-24716 89-715004 (9 - 12 h. et 14 - 17 h.)
à Publicitas, 1951 Sion. 36-24767

Si vous ne voulez pas
que votre ceinture

vous serre...
Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

percez un
nouveau trou ou buvez
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i Eau minérale naturelle sulfatée calcique
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Semaine de l'occasion
VOLVO

Volvo 144 De Luxe, jaune
10 500 km 1973

Volvo 144 De Luxe, vert clair
m 16 000 km 1973

Volvo 144 De Luxe, aut., vert foncé
15 000 km 1973

Volvo 144 De Luxe, orange
18 000 km 1973

Volvo 164 Overdrive, bleu métal.
75 000 km 1971

Volvo 145 station-wagon, rouge
53 000 km 1971

Volvo 144 S Overdrive, blanche
100 000 km 1967

Tous ces véhicules sont révisés
et expertisés avec la garantie du

Garage de l'Aviation SA
Sion

Tél. 027/2 39 24 - 2 97 40

Ouvert le samedi

gputW—_a_________S___HjWMMM A louer à Martigny,
HFMg3»*|ïnf̂ 9| Tour Valmont . TOUF

KjU*MggHkgj£ïfl | du Stand,
¦̂ Ĥ ^̂ ^SWiTS? Sr_|5_ Richemont C

appartements
A vendre a Sierre nmife
Maison-Rouge neure

de grand standing
Immeuble résidentiel Grand'AIr cuisines très bien "

équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,

magnifiques \,k gj *»g£
appartements 3 - 4 p. &£? J£z.

Prix avantageux.
Hypothèque de 1er rang Parkings ventilés

Pour renseignements
Agence immobilière et visites sans enga-

^K

SA 
ITea. Gianadda

Tel. 027/5 42 42 et Guglielmetti
36-201 Av. de |a Gare 4Q
; 1920 Martigny

A louer à Savièse Tél- °26'2 31 13,-14

36-2649

magnifique appartement A k>uer. à 4 minutes
neuf, de 5/2 pièces

Dans immeuble neuf
Cuisine agencée (machine à la-
ver), 3 pièces d'eau. Beau balcon,
vue imprenable, possibilité cham- appartement
bre ou bureau semi-indépendant ,
avec douche, lavabo, W.-C. Dis- ,

d
ou

4,?°n'ort

ponible le 1 er juin ou à convenir. __t J?!t?_-' __.__«.' r- -.t-n avec cuisine entière-
Loyer avec garage, Fr. 650.- ment équipée.
Sans garage, Fr. 600.-

Ascenseur.
Tél. 027/2 65 10 (bureau) Ensoleillement max.

Vue imprenable.
Quartier très

A louer à Slon tranqullle

Avenue de Tourbillon Ecrire à
case postale 208
Slon

_, . 36-38092 chambres 
Cherchons à louer

Fr. 75- par mois
plus charges. Chalet OU

appartement
3'adresser à la concierge, (M ||ts) dans „ va|
Mme Gaier Alfio d'Anniviers ou d'Hé-
Avenue de Tourbillon 38 rens, pour 3 semai-

nes en juillet-août.

Tél. 027/2 67 95 Ci31"5 °Hre à

(dès 17 heures) ln^Sî-=-_, .«.,.c ocon Spitzwaldstrasse 161
db-^b_0 4123 Allschwil

f ~ Ŝ
A LOUER à Monthey I

\ (à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri I

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout contort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements , s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

/__T\
l Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /

\. 2̂2P y

C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD TAUNUS
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Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion Tél. 027/2 12 71
Martigny Tél. 026/2 63 33
Collombey Tél. 025/4 22 44

Tout vêtement :
A vendre

daim - cuir fumier bovin
transforme, repare rendu sur place
retouché, etc., Toutes quantités
par le spécialiste
N. Pitteloud Joseph Genetti,
6, rue Haldimand Ardon
1000 Lausanne Tél. 027/8 13 61

^envois postaux. 

Famille, 5 personnes, cherche

appartement ou
maison de vacances
pour 15 jours, entre 6 juillet et 18 août,
au val d'Anniviers ou val d'Hérens.
Conditions : 3-4 ch., bain ou douche.

Fam. W. Burgi
Sempachstrasse 11, 3014 Berne

, Tél. 031/41 34 26 05-306449

Cherchons

terrain industriel
région de Sion et environs
5000 à 10 000 m2

Ecrire sous chiffre OFA 1549 L
à Orell Fussli Publicité, case ville,
1002 Lausanne.

A vendre en VALAIS
ensemble comprenant

bar à café + terrasse
station-service
tennis
villa + parc

Tél. 026/6 26 04
36-24847

A vendre de particulier , Valais central

chalet neuf
Séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher , bain, balcon.
Ensoleillement maximum, calme, lisière
de forêt.
Prix, y compris terrain : Fr. 145 000 -
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-24824 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre terrain
pour chalet, 600 m2
Avec autorisation de construire.
Plans complets et détaillés.
Situation exceptionnelle.
Altitude 1000 m
Fr. 25 000-comptant"

Ecrire sous chiffre P 36-24824
à Publicitas, 1951 Sion.

Vous qui êtes
propriétaire

sans héritier,

léguez vos biens
à famille paysanne, travailleuse
et honnête.
Arrangements à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24821
à Publicitas , 1951 Sion.

On achèterait

raccard
ou grange
sur place.

Tél. 027/2 79 13
(heures des repas)

36-24808

A louer à Slon

appartement
de 4 '/, pièces
Creusets 59, 3e étage
570 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 59 15

36-24837

A louer à Slon
à jeune fille

chambre
meublée

Tél. 027/2 19 32

36-300712

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.
Zone de verdure.
Place de parc.
5 chaînes TV.

407 francs par mois,
plus charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 04 44

60-906801

A vendre

plants
de vigne
Fendant et Rhin

Ecrire sous
chiffre P 36-24817 à
Publicitas, 1951 Sion.

d'antiquité

2.A vendre à Sion

meubles
anciens et

(au plus offrant, pour
cause de partage)

une table ronde
4 pieds
2 tables ovales
pied central
commodes
vieilles chaises
une armoire en arolle
un vieux vaisselier
et
divers objets

Offres à
Case postale 3
1950 Sion 2
en indiquant le nu-
méro de téléphone.

36-24818

A vendre

une petite
chambre
à coucher
ainsi que divers meu-
bles de salle à man-
ger et de salon.

Tél. 027/2 55 91
(heures de bureau)
ou 027/2 33 61
(privé)

Poussines

Coquelets

Canards
Votre gain : ces bons
oeufs sains I

Zen-Gaffinen Otto
Parc avicole
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89

36-8200

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits 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)

A louer
pour 1er avril/ter mai
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4'/2 pièces
Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 3 Y, nièces

de 2 V, nièces

Dès Fr. 398.-
plus charges

appartements

Dès Fr. 335.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85
ou 027/2 79 56

A louer à Martigny,
avenue du Léman 23

appartement
de 4Y2 pièces
Tout confort
Libre le 1 er juillet

S'adresser à
M. Robert Righini
Martigny
Tél. 026/2 23 42

Hôtel du Rhône, Sion
cherche

chambre
indépendante
pour employé d'hôtel

Tél. 027/2 82 91

89-130

A Aproz, à vendre

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

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

A vendre

semoir
à graines
avec rouleau et sup-
port pour 3 points, et

4 semoirs
Sentdener
A l'état de neuf
Fr. 2000.-

Tél. 027/8 25 96

A vendre
pour cause de départ

chambre
à coucher
2 lits,
armoire à 4 portes

Tél. 027/2 41 72

36-24797

A vendre

un épagneul
breton
avec pedigree

Tél. 026/6 22 61

36-90293

A vendre

piano à queue
«Kreutzbach»,
170 cm, noir, complè-
tement révisé.

Prix avantageux.

Tél. 021 /61 62 65
ou 53 17 42

22-120

Mercedes 190

A vendre
pour bricoleur

Moteur et carrosse-
rie en bon état
500 francs

Tél. 027/2 68 85
à partir de 19 h.

Jeune fille de 16 ans,
terminant sa 2e se-
condaire, cherche
place comme

apprentie
de bureau
dans la région
de Martigny.

Tél. 026/5 32 27
36-24843

Etudiant, 18 ans,
cherche

emploi
dans hôtel
ou atelier mécanique,
pour juillet, août et
mi-septembre.

Tél. 028/3 35 47

89-51617

On cherche

femme
de ménage
pour un après-midi
par semaine.

Tél. 027/2 55 91
(heures de bureau)
ou 027/2 33 61
(privé)

Plâtriers
sont demandés

Pour travaux
au mètre

Tél. 026/7 14 29
dès 19 h. 30

36-24796

Jeune fille, ayant ter-
miné l'école secon-
daire, cherche emploi
comme

apprentie aide
en médecine
dentaire.
à Martigny. Disponi-
ble dès fin juin.

Tél. 026/4 71 03
36-24784

Employée
de bureau
(3 ans de pratique)

cherche emploi

Région de Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-24785 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar-tea-room-glacier

demande
pour le 1er mai

Mlle
d'office-buffet

Bon gain
Nourrie, logée

Tél. 021 /26 81 62

22-6469

Dame
cherche à prendre

bébés
ou enfants
en pension
à Sion.

Tél. 027/2 06 78

36-24744

Bar à café
«Le Refuge» à Slon
cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour le service.
Congé dimanches el
jours de fête.
Horaire régulier.

Tél. 027/2 01 70
36-24810

Baby-sitter
Etudiante (18 ans) de
Zurich, voulant se
perfectionner dans la
langue française,
cherche place pour
surveiller les enfants
pendant les vacances
du 6 juillet au 3 août,
dans une station va-
laisanne.

Christa Wehrle
Tél. 01 /93 29 93
après 19 heures

Votre
annonce !

Jeune Ave ndre

cuisinier
Peugeot 204

cherche emploi hrpalr

A Sion ou environs. 75 00° km

Tél. 026/2 26 25
Faire offre écrite sous (professionnel)
chiffre P 36-300709 à
Publicitas. 1951 Sion. 36-24863

de personnel ? A vendre

Datsun 1200
Coupé
jaune ocre, 1re mise
en circulation : octo-
bre 1972.
24 500 km. radio.

Vite une annonce Tél. 027/2 85 61

dans le «NF» 36-24707

Une nouvelle
profession

sociale

LFAMILIALEI

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62
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Valais de Cœur

„ S'»on *
_ H.vite."à-

W Pour réserver votre ^̂ B
emplacement publicitaire M
dans notre rubrique _M

L « GASTRONOMIE » ^
^^ |̂_ _ il suffit d'appeler ^

 ̂

le 
(027) 3 

71 
11

W PUBLICITAS. SION .

ft«_^L _____^^_B



C- -Sr̂ lkyg$ , 4̂m
________ j_*?y ^F

Ce que mode veut, Bally le veut.
La nouvelle mode est chic sport. Sans shantoung. Ceintures étroites. Ourlet
rien de négligé, même pour tous les frôlant le genou ou l'escarpin à bride,
jours. Robes chemisiers et rayures en portant la griffe de Bally. Ce que mode
diagonale interprétées en coton, lin ou veut, Bally le veut aussi.

——— - —;—* — —- ¦¦ - ¦-_¦¦._. — I
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Label île qualité «Cuir véritable». _^_F̂ _1 I

C'est tellement plus agréable de savoir I _ f̂ V 
^̂  ^̂  ̂ JL\

^^^^^^^L^^_-^^^^^^H
Mode jeune et vivante

Jeunes filles qui sortez de l'école, si vous hésitez encore
sur le choix de votre profession, prenez contact avec notre
maison.

Nous engageons

personnel féminin
pour :

remontage de mouvements
mise en marche
divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde
Caisse de retraite. Participation aux frais de déplacement

S'adresser à M. R. Kneuss - Tél. 026/2 30 77

Cherchons pour Slon Café-restaurant Central à Mar-
tigny cherche

personnel féminin commis de cuisine
à temps partiel, pour travaux lé-
gers de manutention. _ ., „„.Tel. 026/2 11 86 -2  68 97

Tél. 027/2 47 77 36-3 36-3411

On cherche pour Sion,
Actuel! Cosmetic à Slon engage à la demi-joumée

jeune dame
une secrétaire bilingue9 pour travaux d atelier

à.a demi-journée. Tél. 027/2 14 33
Non-réponse : 2 48 59

Ecrire à case postale 408 Z7 _i \ ~. " Z 
1951 Sion 36-3 Etudiante agee de 16 ans, cher-

che place comme

Café de la Glacière, Sion garde d'enfantS
R. Luyet
Tél. 027/2 15 33 P°ur Juillel et a°ût, afin de se per-

fectionner dans la langue fran-
çaise.

Cherche SOmmelière Région Bas-Valais ou Chablais.

(congé le dimanche) Faire offres à M. Werner Steiner ,
Litternaring 1, 3930 Viège.

Café du Tovex à Monthey
cherche tout de suite „„_„ _JI__,I... . • ..Bureau d architecture a Montana

cherche

sommelière
jeune dessinateurGros gain assure ' 

—www.. •«*»¦»,%¦_
Travail en équipe Entrée ,out de sujte Qu 

. 
convenJi

Tél. 025/4 18 69 Ecrire SQUS ch|ffre p36-100289 à pub|icitas 1951 Sion

Je cherche SION

pmnlnvô stnrir*f%lc\ Café-restaurant des Châteauxemployé agricole Michel de Ka|bermatten
pour une grande exploitation bien
mécanisée.
Bon salaire, congés réguliers à SOmmelièrehomme capable

Congé le dimanche.
jeune fille Entrée tout de suite ou date .

. .  convenir,pour aider au ménage

¦*»« »< i» m°27/2 13 73 
sa-^.s

¦¦ Si vous êtes dynamique
C _3ll_^^ _l Si la ven,e vous 

Passionne•¦¦¦¦»¦¦¦ Si l'argent vous intéresse,
^^mmmm^mmm m̂m^^^J 

V0US êtes 

le

représentant
que nous cherchons en Valais pour notre département cafés, restaurantshôtels, cliniques et cuisines collectives.

Nous offrons :
- des représentations de grandes marques
- un travail indépendant
- des possibilités multiples grâce à nos formules d'operating ou de leasing
- un service technique impeccable
- une publicité rationalisée
- des conditions exceptionnelles

Nous demandons :
- un collaborateur actif, sérieux et compétent
- une excellente présentation
- un travail systématique avec cartothèque
- une voiture personnelle
- des références se rapportant à la branche

APLIM S.A., 11 bis, rue Caroline, 1003 LAUSANNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 021 /22 29 37 - 38

Martigny: Chaussures Lerch. St-Maurice: Chaussures City. Sion: Chaussures Tichelli.
Monthey: Chaussures à la Botte d'Or.

Lintas

Garage de l'Aviation SA Sion
Concessionnaire VOLVO et MAZDA
Tél. 027/2 39 24

cherche

magasinier
- langue maternelle française, connais-

sances de l'allemand si possible

- Salaire intéressant à personne com-
pétente.

- Prestations sociales d'avant-garde

- Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

entreprise Auguste Grand
& Fils
engage, pour tout de suite ou date à con-
venir

peintres qualifiés

S'adresser au 026/2 21 51

36-90290

Bureau d'assurances de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
habile sténodactylographe, familiarisée avec l'emploi
du dictaphone.

Français-allemand souhaité.

Cas échéant, l'activité pourrait être exercée à la demi-
journée.

Appointements mensuels élevés à personne ayant déjà
une pratique de quelques années.

Entrée en service : selon entente.

Offres avec mention du salaire minimum désiré, bref
curriculum vitae, à adresser sous chiffre P 36-24775
à Publicitas, 1951 Sion.

Proposons travail immédiat à

charpentiers
1 secrétaire

allemande
démonstratrice

Nouveau : si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre com. du Crechetan -1870 Monthey
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Bonne à tout faire moderne : le sel
Sa vente va être libéralisée

Le Festival de l'Union chorale
du Centre à Savièse

Le sel, ce condiment indispensable à l'homme et aux animaux, est devenu
une matière de base de tout premier ordre pour l'artisanat et l'industrie.

Sur ce plan alimentaire, on sait qu'il a servi de moyen d'application aux
mesures destinées à éliminer la maladie du goitre dont souffraient beaucoup de
Valaisans.

Aujourd'hui, on lui confie aussi le soin d'apporter aux dents le fluor anti-
caries.

On fait appel au brave sel pour déneiger les routes, même si les carrosseries
doivent en souffrir !

Sur le plan industrie], inutile de rappeler à quel point le chlorure de sodium
(sel) est devenu un élément de base indispensable.

Eh bien ! c'est de ce sel que vont avoir à
discuter nos députés, lors de la prochaine
session du Grand Conseil, car une conven-
tion intercantonale, mise au point par
l'Institut pour la science des finances et du
droit financier de l'Ecole des hautes études
commerciales de Saint-Gall, en collabora -
tion avec diverses salines et les cantons,
propose une petite révolution : la libérali-
sation de la vente en Suisse.

AU TERME DU MONOPOLE
Jusqu'à la découverte des gisements

salins de la plaine du Rhin, en 1836, la
consommation indigène de sel était en
grande partie tributaire des importations.
L'approvisionnement créa de grandes diffi-
cultés qui amenèrent à confier à l'Etat seul
le commerce du sel. Les cantons ne tar-
dèrent pas à considérer cette tâche comme
un monopole, et, puisqu 'on leur avait
donné le petit doigt , ils s'empressèrent de
s'emparer de tout le bras en faisant du sel ,
grevé d'un droit régalien, une source de re-
venus très appréciable.

Pour le Valais, un décret concernant le
prix du sel, datant de 1929, a été modifié
pour la dernière fois le 15 mai 1946, sur la
base du texte ad hoc de la Constitution
cantonale ayant trait aux produits des ré-
gales.

NOS « MINES » DE SEL
A partir de la découverte de gisements

salins dans la plaine du Rhin , en 1836, la
situation de dépendance de la Suisse vis à
vis de l'étranger se modifia complètement.
En 1909, tous les cantons suisses - à
l'exception du canton de Vaud - rache-
tèrent en commun les Salines du nord-
ouest suisse et créèrent la « Société
des Salines suisses du Rhin réu-
nies ». Aujourd'hui , cette source helvé-
tique couvre la totalité des besoins du pays
et le sel est l'une des rares matières pre-
mières dont notre pays dispose eh quan-
tités quasiment illimitées. C'est à elle que
la Valais fait appel pour alimenter ses
dépôts de Brigue, Saint-Maurice et Sion,
d'une capacité totale de plus de 1000
tonnes. Pour vendre le sel au détail , il
fallait être au bénéfice d'une concession
spéciale. Avant de connaître le projet de la
convention intercantonale, le Conseil
d'Etat du Valais avait envisagé une
réforme de ces structures portant aussi
bien sur la centralisation des dépôts que
sur la suppression des concessions de
vente, devenues une pure formalité. L'an
dernier, la vente, en Valais, du sel et des
produits à base de sel grevés d'un droit
régalien s'est élevée à 31 798 t 8. Elle a
laissé à l'Etat un bénéfice net de 931 327
francs.

LES BUTS DE LA CONVENTION

La convention intercantonale que notre
canton est invité à signer - c'est pour cela
que le Grand Conseil est consulté - porte
sur la création d'une meilleure organisation
de distribution et de vente du sel. Cette
solution a été acceptée par l'assemblée
générale des salines et des représentants
des cantons. Le message du Conseil d'Etat
accompagnant le projet de décret sur
l'adhésion du canton à la convention inter-

sein du conseil d'administration de la
cantonale définit ainsi les buts de cette Société des Salines suisses du Rhin
nouvelle organisation : réunies ; les intérêts de tous les cantons el
• Liberté du commerce du sel : indirectement de chaque citoyen seront dé-

suppression des défenses de commencer fendus.
d'un canton à l'autre. En cas de contestation , il peut être fail

• Sur le plan suisse : appel aux tribunaux compétents en la ma-
droits de régale uniformes, prix de gros tière, et ce, conformément au droit fédéra l ,
uniformes également, mais libre fixa- au for du défenseur.

SAVIESE. - II y a 12 ans - c'était le 6 mai président de La Cécili
1962, Savièse avait la joie de recevoir, pour en 1922, grand-père d
la deuxième fois , les chanteurs de l'Union
chorale du Centre. Les 27 et 28 avril pro-
chain, le même rassemblement viendra ho-
norer la grande commune.

Ce festival 1974 pourrait se doubler d'un
jubilé de centenaire pour la chorale « La
Cécilia » qui aurait été fondée entre 1870 et
1875. Malheureusement , les archives n'ap-
portent pas de précision à ce sujet.

Une chose est certaine : « La Cécilia » de
Savièse fait partie de la Fédération canto-
nale de chant depuis 1920. Elle participa ,
cette année-là, au concours cantonal de
Monthey avec un effectif de 16 membres,
sous la direction de M. Maurice Zuchuat.
De cette équipe deux membres sont encore
en vie, MM. Debons Adrien de François ,
d'Ormône, 86 ans et Zuchuat Maurice,
Saint-Germain, 80 ans.

LES PRESIDENTS DURANT
UN DEMI-SIECLE

De 1920 à 1974, les destinées de La Cé-
cilia furent assurées par MM. Jérôme
Roten, avocat, président de la commune,

tion des prix à la consommation.
Généralisation des livraisons « franco »,
exception faite de certains sels indus-
triels et artisanaux et des sels à dégeler.
Extension de l'assortiment de sels mé-
nagers.
Perception d'un droit régalien par la So-
ciété des Salines suisses qui le distri-
bue entre les cantons d'après une clef
de répartition leur assurant les mêmes
recettes que jusqu 'ici.
Chaque canton aura un représentant au

jusqu 'à son décès
M. Michel Roten ,
Benjamin Roten ,
société, décédé en

directeur actuel ; M. Benjamin Roten ,
député, directeur de la société, décédé en
1923 ; M. Marcel Roten , instituteur ,- prési-
dent de la société et organiste, décédé en
1952, oncle de l'actuel directeur ; M.
Maurice Zuchuat, instituteur, directeur de
1920 à 1960, médaille « Bene Merenti »,
directeur d'honneur.

A partir de 1952, la présidence fut suc-
cessivement assumée par MM. Albert
Gobelet, Germain-Alexis Luyet, Raymond
Héritier et Henri Luyet.

La Cécilia, forte de 40 membres, tient
honorablement son rang au sein de l'Union
chorale. Sous l'impulsion d'un comité actif
et compétent, conduite par un directeur
énergique et excellent musicien. « La Cé-
cilia » peut compter sur un avenir plein
d'espoir. Le Festival 1974, apportera sûre-
ment la récompense d'un travail méritoire
et l'encouragement attendu pour le succès
des années futures.

LE CHŒUR DES JEUNES » D'ARDON
S'EST DISTINGUÉ

ARDON. - Les auditeurs de la Radio romande ont entendu dimanche une messe
retransmise de l'église d'Ardon. Le doyen Joseph Pitteloud a off icié et prononcé
le sermon de circonstance. Le Chœur des jeunes - une centaine d'exécutants,
filles et garçons - sous la baguette de M. Marco Bérard , a chanté la messe ac-
compagné de l'orchestre « Why ». Il n 'y a pas deux ans que ce chœur a été
fondé. Dimanche, il a montré sa très bonne préparation. Au directeur et à tous
les exécutants, nous disons tout simplement notre admiration et nos vives féli-
citations. Notre photo : le Chœur des j eunes d'Ardo n photographié à la sortiede la messe-

Inconscience ou malveillance?

Cours préparatoire
à l'accouchement

SION. - Les futures mamans sont
informées que le cours va débuter

I
le jeudi 2 mai au bâtiment des En-
trepreneurs à Sion. Renseigne-
ments auprès de Mme Roh, sage-

a femme, tél. 2 56 63.

SION. - Le jardin public , au sud de la
BCV, offre ces temps-ci de merveilleuses
fleurs et de la verdure à profusion. Les
personnes âgées viennent chercher le
calme. Les enfants peuvent s'ébattre et
jouer. Le responsable de ce jardin a cons-
taté avec beaucoup de peine que l'on
n'avait rien trouvé de mieux que d'enlever
l'écorce sur le tronc d'un arbuste appelé
« Rhus Typhina ». Cet arbuste a séché. Il
est fort regrettable de constater une telle
malveillance.

On oublie trop souvent que l'aménage-
ment et l'entretien de ce jardin coûtent très
cher à la communauté. Ceci devrait nous
faire réfléchir. D'autre part , si nous

voulons que notre cité soit embellie et
agréable, il est indispensable de respecter
les biens appartenant à la communauté.

Notre photo : le « Rhus Typhina » qui a
séché.

A louer à Sion
Avenue Maurlce-froillet 127

appartement 3 % pièces
Place de parc privée.

440 fr., charges comprises.

Entrée à convenir.

Tél. 027/2 78 65
(heures des repas)
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Depuis 14 ans, la ville de Loreto

organise, dans la semaine après Pâques , un
festival de musique sacrée pour les chœurs
d'église de tous les pays , surtout des grou-
pes des jeunes appartenant à la Fédération
internationale des pueri cantoris. Bien en-
tendu , la Suisse est également représentée
à cette manifestation importante. Cette an-
née nous y avons rencontré la « Schola
des petits chanteurs de Notre-Dame » de
Sion, placés sous la direction de son chef ,
M. Joseph Baruchet.

Nos chers Sédunois se sont efforcés de
faire bonne figure parmi lés chorales ve-
nues de Belgique, d'Italie , d'Espagne ,
d'Allemagne et d'Autriche pour n'en citer
que quelques noms.

Les productions ont été très appréciées ,
surtout par la finesse, la beauté du style et
la variété de leur répertoire. L'exécution
des belles pièces polyphoni ques anciennes Richard Flechtner
ou modernes (je pense à l' « Ovos omnes » président de la Féd. suisse
de Victoria, « Nos qui sumus in hoc mun- Vice-président de la Fédération
do » de Lassus et à la pièce grégorienne internationale des P.C.

.j
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« quasi modo infautes » qui furent tout
particulièrement remarquées.

Les bienfaits d'une telle rencontre sont
très appréciables pour nos jeunes chan-
teurs, car elles leur montrent d'une façon
tangible ce qui se fait ailleurs !

Nous sommes persuadé que , stimulés et
encouragés par ces exemples, nos jeunes
chanteurs rentrent chez eux avec le désir
intense de rester fidèles à leur idéal et à
leur tradition pour continuer avec plus
d'ardeur et d'enthousiasme leur formation
musicale pour l'honneur de la ville de Sion
et pour l'édification des fidèles.

Nous ne voudrions pas manquer de leur
dire notre admiration et notre reconnais-
sance, pour le beau travail accompli et
nous espérons les revoir bientôt à Loreto,
avec des exécutions encore plus belles !

Exposition de gravures anciennes
SION. - A la librairie Miissler, on
présente, jusqu'au samedi 27 avril
prochain, une magnifique collection
de gravures anciennes. II a fallu 45
ans à MM. Richard Ohrtmann et Ru-
dolf Lâmmel pour constituer cette im-
portante collection de plus de 1200
pièces, dont une centaine sur la Suisse
et plusieurs sur la région de Sion. Ces
estampes datent de l'époque de la
construction du Simplon et de l'arri-
vée du chemin de fer. Un spécialiste
des archives cantonales, en connais-
sance de cause, a déclaré lors de la
visite de cette exposition qu'il ne s'a-
gissait effectivement que de gravures
originales.

Notre photo : M. Richard
Ohrtmann qui présente cette exposi-
tion.

r---------i
OJ du CAS de Sion

SION. - Les 27 et 28 avril , sortie à skis
aux Dômes de Miage près de Chamonix
Départ samedi à 13 h. 30 au kiosque de la
Planta . Inscriptions chez Georges Sierro,
tél. 4 83 58, et Michel Siegenthaler , télé-
phone 2 09 63.

Irrigation
de Champsec

| SION. - Nous informons les inté- 1
¦ ressés que la première distribution g3 des bulletins d'eau pour l'irrigation Jj
I des prés de Champsec aura lieu le I
¦ samedi 27 avril 1974 à 9 heures, à |¦ la salle du café Industriel, rue de
| Conthey à Sion.

Nous invitons les propriétaires à
| prendre connaissance de leurs nu- 1
¦ méros d'écluses afin de faciliter la g¦ répartition des eaux.

L'administration municipale ¦

b. _ .-_- -.----.- - J

A vendre

citerne à mazout
1000 litres

Prix intéressant

Tél. 027/3 10 39
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sommelière (ier)
'y y y . yyy Vy

pour la brasserie
Cherchons Bon gain

Entrée tout de suite

représentant Offres à l'hôtel de l'Aigle
Villeneuve

Age 20 à 30 ans Tél. 021/60 10 04 22-6849
Formation de menuisier 
Région Valais - Fribourg
Formation complète par nos soins Nous cherchons
Salaire intéressant

Entrée tout de suite ou à convenir .secrétaire
Faire off res à qualifiée
MOFIN, case postale 134
1920 Martigny ayant de l'expérience et de l'ini

36-4680 tiative.

Places stables et d'avenir !
pour

chauffeurs, cat. D
menuisiers-livreurs

aides-livreurs
poseuse ou poseur

vendeuse

Offre sous chiffre P 36-901186
à Publicitas, 1951 Sion.de cadran, à domicile.

Entrée tout de suite ou à convenir
Cherchons

Faire offres au 027/8 70 36
(heures de bureau) 36-90291ljieuie_ uc uuicau; ou—_ u_ _  i m 

__ -

ferblantiers qualifiés No"s offrons aux jeunes aides-livreurs la chance d apprendre - a
VERBIER nos frais - le métier de chauffeur, cat. D, ou de menuisier-livreur.
Supermarché cherche, pour la corrnriorc mifllifiéc ¦
saison d'été -serrurier» i|Udiiiie - Bon sa|aj re mensuel, gratifications et prestations de tout premier ordre que, seule,

Date d'entrée tout de suite ou à une grande maison peut vous offrir. Semaine de 5 jours. Règlement généreux
dtv_LlS-_ convenir. de vacances.

Entrée tout de suite possible
16 fille comme aide S'adresser à .,

Jean SACCO & Cie Veuillez prendre contact avec nous par écrit ou adressez-vous a la direction de
jeune fille comme aide S adresser à

, . Jean SACCO & CieBon salaire ChippisEntrée a convenir Tél. 027/5 11 32
36-24660

Tél. 026/7 12 87 :
36-90286

Fabrique d'horlogerie cherche Even*- bilingue (allemand ou an
4 "«.... _ -¦ ia|Sj gvec not|0ns comptables

Pfister ameublements S.A.
AVRY-CENTRE 037/30 91 31 Avry-sur-Matran / FR

ou directement
SUHR / AG 064/33 11 33 interne 401 ou 402

commis de cuisine 
Le restaurant Touring à Sion

(évent. remplacement) cherche

Café-bar Le Richelieu, Slon .. ««.___—.-. _J_*. a.Un«k.-.
demande pour le 1er mai 1 femme 06 Chambre

1 fille de salle
sommelier ou _, ___ ._ .._«, A11 ~~r~~n1 serveuse ou garçon
serveuse

pour le restaurant

Téi 027/2 71 71 1 fille de buffet
36-3475

Faire offres à :
Hôtel Rômerhof

On cherche 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 43 21

89-51608

filles/garçons de salle sommelière i ~̂

débutant(e)s accepté(e)s connaissant les deux services.
Horaire agréable. Gain intéres-
sant. Nourrie, logée.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413 Tél. 027/2 53 92

36-1287

débutant(e)s accepté(e)s agE-glIgH
Y____3__SET PANNEAUX - CQNTHEYZ_I==r

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à ia clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée en service le 3 juin ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400

jeune fille Hôtel-restaurant du Rhône, Slon,
cherche
pour tout de suite ou à convenircomme fille de buffet

sommelière
remolacante

Salaire garanti. Congé un jour
et demi par semaine.

Tél. 027/3 31 15 36-24723

sommelier (ère)
pour les deux services

Tél. 027/2 82 91

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

ĝ—f
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/3 71 11

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny employée
cherche a© bureau

cherche à Martigny
SerV6USe travail à.a

Entrée début mai ou date à con- demi-journée
venir. Ecrire sous
Tôl n.R/9 i<,nfi ifi OA-ma chiffre P 36-400232 àTel. 026/2 15 06 36-24708 Publicitas. 1951 Sion.

Ham;m ¦# Intérim_M mmM m mmèmm%

Vous avez quitté votre place et cherchez prestations sociales que vous pourriez
celle qui répond à vos ambitions. Que attendre d'un engagement fixe. Ainsi, vous
faire en attendant? exercez une activité temporaire pendant

Ne rien brusquer! Consultez tout quelques semaines ou plusieurs mois , jus-
d'abord Adia Intérim qui saura vous qu'à ce que vous dénichiez la place dont
procurée un travail intéressant à des con- vous rêvez,
ditions intéressantes. Avec toutes les __ ._ » _ _ _ _ ,  i

Euro-Adverlising

Téléphonez-nous. Pourquoi renon-
ceriez-vous à un travail bien rémunéré
pendant que vous cherchez une situation
conforme à vos aspirations?

^_ Membre de la Fédération suisse des entreprises de
m. travail temporaire.

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure
dans votre profession également! Rue du Coppet t.

1870 Monthey. ? 025144311

Calé Aux Vieux-Marronniers, à on demande une
Slon, cherche sommelière

sachant, si possible,
,.- les 2 services. Entrée

SOIlimeliere à convenir. Place sta-
ble ou pour la saison

Semaine de 5 jours. Congé un di- (bon 9^in)\„
manche par mois (fermé samedi). Vie de ,armlle -
Petite restauration. Logée, nourrie offres au
Entrée le 15 mai ou à convenir. restaurant du Lac

1462 Yvonand
Tél. 027/2 28 89 - 2 08 20 Tél. 024/31 14 51

Nous engageons

chef de chantier
contremaître

en génie civil

chef d'équipe
en revêtements routiers

Nous offrons un emploi stable et des con-
ditions de travail agréables.

1951 Sion \ [iBfVTyl S,



C'ETAIT LA SEULE SOLUTION
SIERRE. - Un grave dilemme était posé au
propriétaire de l'hôtel Central , à Sierre, M.
Georges Berclaz. En effet , modernisant la
buanderie de son établissement, il a acquis
une calandre à repasser dernier modèle ,
permettant d'accélérer les opérations parun
automatisme très poussé. Cependant, il y
avait un « hic » ! Cette calandre, très volu-
mineuse, pèse quelque 500 kilos. Que fal-
lait-il donc faire ? Déplacer la buanderie
du sixième étage au rez-de-chaussée ? Dé-
monter la calandre ? Ce qui demandai!
deux jours de travail , sans compter les opé-
rations de réglage.

On a trouvé la solution, la plus simple,
celle d'utiliser l'hélicoptère. Un de ces
engins, piloté par M. Bagnoud, d'Air Gla-
ciers, a pris en charge depuis la plaine de
Bellevue l'énorme caisse, et l'a déposée,
comme une fleur sur la terrasse de l'hôtel ,
au sixième étage, d'où il ne fallut plus que
pousser la machine dans la buanderie.

Ce qui nous a d'ailleurs valu de faire
cette photo, insolite , de l'hélicoptère por-
tant sa charge et survolant le château de
Bellevue.

in
• PRISE DU DRAPEAU

MISSION. - Après une période de ca-
serne de 10 semaines, consacrée à l'ins-
truction de base, l'Ecole de recrue d'in-
fanterie de montagne 10 s'est déplacée
dans le val d'Anniviers pour y effectuer
sa période d'instruction de campagne.

Organisée à cet effet , en bataillon ,
elle marquera le début de son activité
dans cette région en prenant possession
de son drapeau.

La population locale est invitée à
partici per à cette manifestation qui
aura lieu le vendredi 27 avril à 15 heu-
res, à Mission, terrain de football.

• CONCERT MILITAIRE

- La fan fare  de l'ER inf mont place du village.
lement stationnée à Ayer et "Vendredi, 26 avnl, a 20 heures, a
par les adjudants Ànklin Z,"a'¦ d evj."* ' h&,el. T?f}'

Vendredi, 3 mai, a 20 heures, a Saint-
Luc, sur la place du village.

I 

Samedi, 4 mai, à 8 h. 30, à Vissoie,
place de la Poste.

Vendredi 10 mai, à 20 heures, à Gri-

(trompette) et Salamin (tambour), don-
nera samedi 27 avril, à 20 h. 15, sur la
place de l'hôtel Bellevue, à Siene, un
grand concert militaire. La population
de Sierre et des environs est cordiale-
ment invitée à venir applaudir nos jeu-
nes musiciens soldats.

m CONCERT DE L'ER INF
MONT 10

VISSOIE. - Actuellement, l'Ecole de
recrue d'infanterie de montagne 10, ef-
fectue des exercices dans le val d'Anni-
viers. A cette occasion, la fanfare de
cette ER donnera des concerts dans
divers villages du val d'Anniviers,

Jeudi 25 avril, à 20 heures, Ayer,

dons. Ce n'est cependant pas sans une cer
taine nostalgie que le fidèle personnel,
parmi lequel le député-président-chef de
gare Adolphe Imboden, participe mainte-
nant à ce recyclage. Notons que les travaux
de détail s'étendront sur plusieurs mois
encore.

Saluons toutefois cette nouvelle réalisa-
tion qui marque un point important dans
l'aménagement de la double voie sur la
ligne du Simplon du Haut-Rhône.

BRIGUE. - Nous avons relaté, dans
notre édition d'hier, l'assemblée des
maîtres boulangers-pâtissiers qui s 'est
tenue lundi à Brigue. Bien que la
photo consacrée à cette importante
séance ait été écartée en cours de
montage, ta légende a subsisté, per -
dant bien évidemment tout son sens.

Voici donc cette photo, qui représente,
de gauche à droite, M M .  Pouly, secré-
taire central, Léonce Baud , président
central, et Baertschi, caissier de
l 'association. Nos lecteurs, ainsi que
les personnes intéressées, voudront
bien nous excuser.

H E^^Piere Ex
II me faut ma bière

même quand
je conduis.

iaiiE EX
bière véritable sans alcool

mentz, place de l'Eglise.
Vendredi, 17 mai, à 20 heures, à Ver-

corin, place du village.

• LE TESSIN PRESENT A SIERRE

SIERRE. - Le Tessin sera présent à
Sierre, du 4 au 13 octobre 1974. En
effet , la société Pro Ticino, organisera
une « Semaine tessinoise » , avec la col-
laboration de l'Office du tourisme de
Sierre et environs , au cours de laquelle
plusieurs manifestations sont prévues.

On peut d'ores et déjà être certain
d'une chose : les couleurs rouges des
drapeaux du Tessin et de Sierre flotte-
ront gaiement pendant une semaine,
avec accompagnement de musique et
de costumes, pour le plus grand plaisir
de tous.

Le marché viegeois
| du printemps

VIEGE. - C'est dans de bonnes condi-

I 
tions atmosphériques que s 'est déroulé
hier, le traditionnel marché viegeois
du printemps. Y eut-il moins de monde
qu 'à l'accoutumée ? En tous cas, pas du
côté des camelots, dont la participation
fut  une nouvelle fois remarquable. Avec
beaucoup de fantaisie , et non moins de
bagout , ils créèrent un véritable pôle
d'attraction, de la place de Gare au
centre de la cité.

D'autre part , la présence d'une

(
centaine de moutons, de quelques chè-
vres et porcelets permet d'affirmer que
le bétail n 'est pas oublié, même si ce
secteur ne reflétait pas ces bonnes foi-
res d'antan.

nuit de mardi à mercredi que la nouvelle
gare de Rarogne, avec ses installations mo-
dernes de sécurité, a été mise en service.
En dépit de la complexité de l'opération
consistant à passer à l'automatisme, celle-

là finale de la coupe suisse à Beme, sur

SIERRE. - Avec l'augmentation du p rix de
l'essence, celle aussi de la pollution atmos-
phérique, une joyeuse équipe de garçons de
Sierre et de La Souste, ont décidé de ne
plus se rendre à leur travail qu 'à vélo.
Excellente idée, qui leur développera mol-
lets et poumons, tout en désencombrant
quelques places de parc pour les indécrot-
tables automobilistes. Pour un premier
coup d'éclat, ils se sont d'ailleurs rendus à

leur « petite reine », et ont en outre bien
d'autres projets en tête. Tel celui de se
rendre aux « 24 Heures du Mans » par ce
moyen.

Nous les voyons ici, au petit matin, fri-
leux, prêts au départ p our le grand voyage
de Beme. Il parait qu 'ils sont de retour... !

ARMÉE ET TOURISME DANS LA VALLÉE DE CONCHES
Mariage de raison, maïs mariage quand même
CONCHES. - Comme tant d'autres, la val- Quant au « mariage » armée - fou-
lée de Conches est confrontée à des pro- risme, l'entente est des plus cordiales, la
blêmes relativement complexes. Vouloir les première utilisant les zones inaccessibles
effleurer implique déjà une connaissance au second. Grâce à l'armée, en revanche le
approfondie de la langue et de la mentalité tourisme s'est développé harmonieusement,
propres aux gens du terroir. Dans ces con- La station d'Oberwald en est une preuve
ditions, il est évident que l'étranger cons- flagrante, qui, d'autre part est à l'origine de
cient réfléchit à deux fois avant d'aborder l'incontestable succès touristique de la ré-
certains sujets. gion de Fiesch ? Le village de vacances

Pourquoi ces considérations ? Parce que dont la réalisation n'a pu se faire qu'avec
l'on vient d'écrire, dans un journal ro- la participation de l'armée. Samedi dernier
mand, que «pour la population de la vallée encore, M"" Astrid Lulling, député-maire
de Conches l'armée et le tourisme sont de Schifflange et présidente du Foyer de la
bien difficiles à concilier» . Or cette af- femme de Luxembourg devait nous décla-
firmation ne correspond pas à la réalité. rer : « Cette réalisation due à une entente
Pour cette vallée les soldats furent préci- communautaire constitue un exemple pour
sèment les premiers « moteurs touristi- l'Europe»!...
ques ». Sans eux, le vallon serait demeuré
ce qu'il fut pendant des siècles : une région
extrêmement pauvre, coupée du reste du
monde durant les longs mois d'hiver. Là-
haut, on ne l'oublie pas. Quel Conchard
souhaiterait-il d'ailleurs la « désertion » de
l'armée de sa vallée ? On en est même à
revendiquer l'implantation d'ateliers mili-
taires susceptibles d'occuper des gens de
l'endroit.

Artère vitale du tourisme estival de la
haute vallée, la route du Nufenen a été
construite grâce à l'armée. Même remarque
pour le tunnel ferroviaire de la Furka dont
la construction n'a été finalement décidée
que grâce à l'intervention de cette même
armée. U ne faut, non plus, pas oublier
l'apport intéressant du soldat en service
dans la région.

Le vol à voile, dont la pratique est auto-
risée sur la piste militaire de Munster,
constitue également un élément favorable
pour l'économie concharde. Que l'on ne
vienne donc pas nous dire que l'armée
constitue un obstacle au développement de
la région.L ~

Une simple enquête effectuée sur place
suffira pour convaincre les incrédules. On
apprendra aussi que le Conchard, lui , sait
que le soldat d'aujourd'hui est aussi le tou-
riste de demain.

Lt.

LES MAITRES BOULANGERS-PÂTISSIERS
ONT DÉLIBÉRÉ A BRIGUE

10 000 nouveaux raccordements téléphoniques à
Sierre et sélection internationale automatique

SIERRE. - Dès la fin de cette année 1974
les nombreux abonnés au téléphone en at
tente depuis plusieurs mois seront recoin
pensés de leur longue patience. II seront
raccordés au nouveau central téléphonique
en construction à Beaulieu , et qui sera mis
en service fin 1974.

En effet , l'ancien central, qui se trouve
logé dans le bâtiment des postes, à la place
de la gare, ne répond plus, avec ses 5500
raccordements, à l'extension de la cité sier-
roise. Un agrandissement des locaux étant
impossible à l'avenue de la Gare, les PTT
mirent en chantier, il y a deux ans, la cons-
truction d'un nouveau central, à la place
Beaulieu.

Dans sa première étape de construction,
ce central aura une capacité de 10 000 rac-
cordements, capacité qui pourra être
portée à 20 000, si nécessaire. Tous les
équipements ont en effet été prévus pour
cette extension, ce qui devrait permettre de
dominer la situation jusqu'en l'an 2000.

Au central de Sierre un employé est oc-
cupé au délicat travail de raccordement
des installations aux compteurs d'abon-
nés.

Avec la mise en service de ces nouvelles
installations, les possibilités d'écoulement
du trafic seront sensiblement améliorées.
De plus, les abonnés pourront bénéficier,
avantage non négligeable, de la sélection
automatique internationale.

Les travaux de montage des équipe-
ments sont en cours, avec une numérotation
à cinq chiffres, les numéros à six chiffres
ne seront introduits qu'au printemps 1975,
et coïncideront avec la parution du nouvel
annuaire.

Ce nouveau central met ainsi fin à une
période de diserte sur le plan téléphonique
et correspond à l'image dynamique de la
cité et de la région sierroise.

M. G.

BATIMENT « SAUVAGE »

Discussions animées, depuis quel-
ques jours, dans la cité de Domo-
dossola, où l'on prétend qu'un nouveau
locatif aurait été construit au-delà des
mesures prévues. Deux conseillers com-
munaux de la démocratie chrétienne
sont intervenus à ce propos. Les inter-
venants affirment que le bâtiment en
question empiète largement sur le
terrain d'un jardin public.

INCENDIE DE FORET

Un incendie de forêt s'est déclaré
dans les forêts environnant Verbiana.
Attisé par le vent , le feu prit bientôt des
proportions inquiétantes. Il s'était déjà
attaqué à quelques anciens refuges de
montagne, lorsque les pompiers de la
région réussirent finalement à le maîtri-
ser.
LES ETUDIANTS FONT LA BOMBE

Les étudiants de l'institut technique
de Novare ont, de nouveau pu béné-
ficier d'une demi-journée de vacances
imprévues. Par téléphone, une voix
anonyme annonçait de nouveau que
l'immeuble allait sauter, une bombe
était placée dans une salle de classe.
Après de longues recherches, effectuées
par la police, la preuve fut faite qu'il
s'agissait d'une farce. On se demande si
son auteur ne se trouve pas parmi les
élèves de l'école en question.

UN CASINO A STRESA
Les autorités communales de la Perle

du lac Majeur sont maintenant convain-
cues : leur commune pourra compter
sur une salle de jeux à partir de l'été
prochain déjà. Elles estiment, en effet ,
comme injuste que Stresa, mondiale-
ment connue, ne fasse pas encore partie
des quatre localités italiennes ou les
jeux de hasard sont permis.

BAIN FORCE POUR LE PRESIDENT
DES PECHEURS

M. Pierino Tacca, président des pê-
cheurs de la zone, vient d'échapper à la
noyade. Taquinant la truite, dans un
torrent tumultueux, il glissa et fit une
chute spectaculaire dans les eaux pro-
fondes et glacées. Ses compagnons
réussirent à le retirer au moment où il
allait être emporté par les eaux.
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secrétaire
La préférence sera donnée à une candidate habile
sténodactylo, possédant des notions d'allemand et
d'anglais.

Date d'entrée à convenir, le plus rapidement possible.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par
ce poste, sont priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

Nous cherchons

Nous cherchons, pour notre suc-
cursale des Eoenevs à Martiqny

première vendeuse
en alimentation

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

ua.e-resiaurani Anniviers, Sierre
cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 14 78
36-24697

Nous engageons
entrée à convenir

apprenti(e)s
vendeurs (euses)

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à

Tél. 027/2 33 06 - Sion

K_ laicr_ n Ho rannc rhorrha

employée ae maison
ou aide-soignante

Nourrie, logée, blanchie.
Si possible parlant français.
Bon salaire.

022/35 84 74. Mme Schailer

On cherche, pour auberge de
montagne (ait. 1300 m)

SerVeUSe (bon gain)

dame pour aider au ménage

Nourries, logées. Places à l'année
Entrée à convenir

Tél. 021/62 44 67 22-120

Temps de crise ?
Travail partiel !

Jamais chez nous ! Examinez
cette offre à fond.

Se présenter au restaurant du
Pavillon des Sports
12, rue des Casernes, Sion
vendredi 26 à 18 h. 30
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met au concours
pour son département de l'information à Genève,
un poste de

VENDEUSES
pour rayons
vins et liqueurs
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suiss

ayant bonne santé

Place stable et bien rétribuée
Ambiance agréable

Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser à : Entrepôt régional

Châteauneuf , M. Bûcher
Case postale, 1950 Sion

i:.::;..% Tél. 027/8 11 51

Coop
Â

employée de commerce

à Publicitas, 1002 Lausanne. V£DCi6tJSG

ménage

¦ décoratrice

innovation

Aimeriez-vous avoir des renseignements complémentaires sur ces postes ainsi
que sur les conditions générales d'emploi dans notre société , ou aimeriez-vous
recevoir un formulaire de candidature ? Dans ce cas, veuillez appeler le service
du personnel au 022/34 83 30 ou 33 56 07, int. 217 ou 215.

k Toutes les offres seront traitées de façon strictement confidentielle.

\ Motorola Semiconductor Products SA
^^_ 16, chemin de la Voie-Creuse

£^  ̂ 1211 GENEVE 20

Entreprise du Nord vaudois  ̂
_ _ _ _

Publicitas 37111
bons maçons capables " 
surveillants de chantiers NOUs CHERCHONS

pour tout de suite ou date à convenir

Faire offre sous chiffre PU 23949

Café-bar Le Forum, Nyon
cherche

serveuse
tout de suite ou à convenir
Congé le dimanche
Studio à disposition

Tél. 022/61 35 00 22-23929 ~ Semaine de 5 jours par rotation
. - Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
Ateliers mécaniques MEV SA ~ Rabais sur les achats
3966 Chalais ~ Caisse de retraite
Nous cherchons PoUr tous renseignements complémentaires, prière de

s'adresser aux

une femme «GRANDS MAGASINS A !_•¦ ¦
pour notre atelier de visserie
Semaine de 5 jours
Travail en équipe

—— — - »¦¦— —¦¦¦- "-.----i —___»¦ _i __¦ Q
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chargée des commandes et des formalités import-export avec les pays
de l'Est.

pour le rayon

secrétaire

secrétaire

secrétaire

Motorola Semiconductor Products S.A.
Saviez-vous que Motorola est l'un des principaux fabricants de composants élec-
troniques sur le plan international ?

Saviez-vous que les bureaux de la direction générale pour l'Europe se trouvent
à Genève ?

Saviez-vous que notre programme d'expansion et de réorganisation a nécessité
la création de nouveaux postes ?

Seriez-vous intéressé par les emplois suivants ?

assistant

perforatrices

du manager de nos services administratifs, entrepôts et transports.
Qualifications : formation commerciale et expérience du transit inter-
national, aptitude à diriger du personnel, très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.

pour le centre de calculs, équipé d'un ordinateur IBM 360/65 et utili-
sant les machines MDS.

du chef du département développement de ventes « grands consom-
mateurs ».
Très bonnes connaissances du français et de l'anglais. Sténo sou-
haitée mais pas requise. Intérêt pour les chiffres.

du chef du département des services administratifs et commerciaux.
Très bonnes connaissances du français et de l'anglais. Sténo dans
les deux langues.

du chef des services administ ratifs, entrepôts et transports.
Très bonnes connaissances du français et de l'anglais. Si possible,
sténo en anglais.

secrétaire

secrétaire
pour le chef du département business planning.
Très bonnes connaissances du français et de l'anglais, aimant les
statistiques.

secrétaire

empioyé(e) commercial(e)

comptable

programmeur

pour la coordination des ventes.
Bonnes connaissances de l'anglais et expérience administrative el
commerciale.

responsable de la comptabilité débiteurs.
Expérience de la comptabilité débiteurs clients. Connaissances lin-
guistiques : allemand et anglais.

pour le développement d'applications sur T.S.O. dans le domaine
financier. Langage utilisé : Fortran.

du conseiller aux relations publiques.
Très bonnes connaissances du français et de l'anglais, sténo dans
les deux langues.

du chef du département marketing produits.
Sténo en anglais, bonnes connaissances du français



Madame Louis NOB1LE , à Orléans ;
Monsieur Jean-Pierre MOBILE , à Sierre et Lausanne ;
Madame PIROËLLE , à Orléans ;
Monsieur et Madame PIROËLLE et leurs enfants , à Orléans ;
Mademoiselle Antoinette PIROËLLE , à Orléans ;
Mademoiselle Anna NOBILE , à Saint-Aubin ;
Madame Gemma MENSCH-NOBILE , ses enfants et petits-enfants , à Bâle ;
Madame Pierre NOBILE-MEIER et ses enfants , à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Joseph NOBILE-QUELOZ ;
La famille de feu Madame NOBILE-ROUVINET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis NOBILE-PIROËLLE

leur cher époux, père , gendre, frè re, beau-frère et oncle , enlevé subitement à
leur tendre affection.

Le service religieux aura lieu , dans la plus stricte intimité familiale , à l'église
catholique d'OIlon, le jeudi 25 avril 1974, à 14 heures , suivi de l'inhumation au
cimetière d'OIlon .

Domiciles de la famille :

M™ Louis Nobile-Piroëlle , Antagnes-Ollon ;
M. Jean-Pierre Nobile , 15, rue de la Borde , 1004 Lausanne ;
M"" Anna Nobile, 2024 Saint-Aubin.

Monsieur
Rémy JACQUIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs, leurs messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci particulier est adressé à la direction , aux sœurs et au personnel de la
Clinique générale de Sion et à son aumônier , au docteur Dubas , au curé Mayor ,
à la fanfare la « Rose des Alpes », à la société de chant « La Cécilia » , à la
Société des entrepreneurs , à la classe 1903, à la société « La Violette » , au
personnel du service entretien des routes , aux cantonniers du 4e arrondissement ,
à la classe 1930 ainsi qu 'à tous ceux qui l'ont entouré pendant sa longue
maladie.

EN SOUVENIR DE

Armand BRUCHEZ

Quinze ans se sont écoulés depuis
cette cruelle séparation qui nous a
privés de ta chère présence.
Les années atténueront notre douleur
mais n'effaceront jamais ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et tes parents .
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame Will y ANÇAY-
CHABLAIS et leur fils Daniel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Fully et au Bouveret, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher petit

JOËL
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de trois jours.

La messe des anges aura lieu à l'église
paroissiale de Fully, le jeudi 25 avril
1974, à 16 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
témoignées lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Madame veuve
Stéphanie AYMON

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes ,
de fleurs, leurs messages de condo-
léances et ont ainsi pris part à sa
dure épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse et au docteur Varilek.

Ayent , avril 1974.

Madame Charlie GONIN-RODUIT ;
Monsieur et Madame Bernard

GONIN-RUFFET et leurs deux
enfants ;

Les frères et sœurs, belle-mère, beaux-
frères , belles-sœurs, neveux , nièces et
cousins, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charlie
GONIN-RODUIT

libraire à Lausanne

que Dieu a rappelé à lui dans sa
58" année, après une courte maladie
supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Prieuré à Pully-Village, le vendredi
26 avril 1974, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chemin de la
Rochettaz 34b, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les familles parentes , alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin MEUNIER

t

survenu dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 26 avril 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Bernadette

DEWARRAT
née EXHENRY

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à :
Famille Ernest Exhenry ;
Famille Alexandre Clément , à Cham-
péry ;
Migros Valais ;
Madame L. Cottet-Contat , à Troistor-
rents ;
Monsieur Félix Hauswirth , à Mon-
they ;
ainsi que les employées de PICS à
Sierre.

Monthey, avril 1974.

Madame Appoline
VUADENS-CLIVAZ

très touchée et consolée de tous les
signes de sympathie profonde reçus
lors du décès de leur chère épouse et
maman, remercie, après avoir écrit sa
gratitude à ceux dont elle connaissait
le nom, toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs dons pour des
messes ou en faveur des missions, leur
participation nombreuses et recueillie
à la messe de sépulture , leurs prières,
lui ont permis de vivre cette sépara-
tion dans la foi au Christ ressuscité.

Vouvry, avril 1974.

t
Madame Blanche ZUFFEREY-GAY , à Mura-Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Guy ROBYR-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Claude BIEL-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alphonse STEINKE-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Heerbrugg (SG) ;
Monsieur Pierre-Alain ZUFFEREY et sa fiancée Marie-Jeanne BETRISEY ,

à Sierre ;
Monsieur Florus ZUFFEREY , à Sierre ;
Mademoiselle Hilda ZUFFEREY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ulrich ZUFFEREY-VALENTINI , à Venthône ;
Monsieur Aloïs GAY , à Fully ;
Madame et Monsieur Jean CONTESSE-GAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Montreux ;
Madame et Monsieur Fernand SCHEIDEGGER-GAY et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Francis MOYARD-GAY et leur fils , à Aigle ;
Madame et Monsieur Michel GRANGES-GAY et leurs enfants , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Marius ZUFFEREY

moniteur auto-école

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , survenu à Sierre dans sa 71e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le vendredi
26 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 .

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Losinger S.A., Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius ZUFFEREY

père de leur dévoué collaborateur et ami M. Jean-Claude Zufferey.

t
Madame et Monsieur Georges MEYSTRE et leur fils Richard ont la douleur de
faire part du décès, à Marseille , de leur mère , belle-mère et grand-mère

Madame
Eugénie VANETTI

à l'âge de 71 ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 26 avril 1974, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Henri JORDAN , à Evionnaz ;
Madame veuve Simone LATHION et famille , en France ;
Monsieur et Madame Georges LATHION et leurs enfants , à Evionnaz et

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jean CHAMBEAU et familles , en France ;
Madame et Monsieur Louis GEX , à Genève ;
Monsieur et Madame René LATHION et familles , à Fully ;
Madame Louisa ROUILLER et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice MOREN et leur fille , à Marti gny ;
Les enfants de feu Camille MICHELLOD , à Martigny et Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph GAY-JORDAN et leurs familles, à Evionnaz et

Lausanne ;
Les enfants de feu Joseph GAY-FRARET- JORDAN , à Evionnaz ;
Les enfants de feu Ernest JORDAN , à Evionnaz ;
Les enfants de feu Camille JORDAN , à Genève ;
Monsieur Joseph JORDAN , à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande JORDAN

née MICHELLOD

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur , tante et cousine, survenu
le 24 avri l 1974, dans sa 84e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le 27 avril 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Réfection partielle de la piste
de l'aérodrome de Sion

FEU VERT DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil fédéral, par une décision prise le 24 avril, autorise

le Département militaire (service des aérodromes) à entreprendre
la réfection d'une partie de la piste de l'aérodrome de Sion. Ces
travaux étaient demandés depuis longtemps déjà aussi bien par les
autorités militaires que par la commune de Sion, puisque l'on sait
que l'aviation militaire et civile sont les deux usagers de la place
de Sion.

sur un tableau de vol le déplacement
du cargo Canadair CL 44 effectuant
un transport de fret en Afrique.
- Alors, ce feu vert du Conseil

fédéral ?
- C'est une excellente nouvelle

pour Transvalair. Le renfo rcement de
la piste nous permet d'envisager de
faire amener le fret à Sion plutôt
qu 'ailleurs et nous sommes très recon-
naissants à l 'aérodrome militaire, à M.
Henchoz en particulier, pour l 'intérêt
qu 'ils portent au développement géné-
ral de l'aviation. Les travaux prévus
sont un magnifique cadeau de
baptême pour Transvalair et nous
exprimons notre vive gratitude à tous
ceux qui ont collaboré à obtenir ce
feu  vert.

- La décision vous intéresse aussi
en raison de votre future activité de
vols en charter ?
- Bien sûr, les choses sont liées.

Nous avançons vers cette forme d'acti-
vité, mais il y a encore beaucoup de
problèmes à résoudre (hangars, infra-
structure, services, etc.) pour créer une
situation favorable, sans réserves. Je
pense aussi que c'est une question de
mentalité, qui a évoulé plus vite chez
nos concurrents touristiques que chez
nous, mais nous ne désespérons pas
de combler ce retard.

Merci, et tous nos vœux.
G. R.
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Vive satisfaction
Dès l'annonce de cette nouvelle,

nous avons pris contact avec l'aéro-
drome de Sion où, du côté militaire
comme du côté civil, on nous a fait
part de la plus vive satisfaction face à
ce « feu vert » du Conseil fédéral.

Entretien avec le
colonel-brigadier Henchoz
- C'est une excellente nouvelle,

nous confie le colonel-brigadier Hen-
choz, chef de l'aérodrome militaire.
Nous l'attendions, certes, mais la cer-
titude vaut mieux que l'espoir et nous
pouvons dès maintenant nous réjouir
de la contribution que ces travaux va
apporter au Valais.
- De quoi s'agit-il , en fait ?
- De refaire un tronçon de piste,

d'une longueur de 900 mètres, cons-
truit un peu en hâte et avec des
moyens limités en 1941, en p leine
guerre. Nous avions là un provisoire
qui durait, mais qui ne correspondait
plus, tout de même aux exigences
actuelles. La décision du Conseil fédé-
ral nous autorise, d'une manière anti-
cipée, à renforcer ce tronçon. Je puis
vous dire que les travaux - qui vont
être mis en soumission - vont pouvoir
débuter dès le 15 juillet prochain, pour
se terminer à f in  août.

- Quelles conséquences aura cette
réfection pour l'activité de l'aéro-
drome ?
- Sur le plan strictement militaire,

la sécurité sera améliorée. Mais c 'est
surtout l'aviation civile qui profitera
de ce renforcement de la piste. No us
soulignons l'heureuse conjonction de
cet aménagement et de la naissance

de « Transvalair », car nous avons
toujours pensé que l'aérodrome de
Sion devrait s 'ouvrir un jour à de nou-
velles activités, dont les transports de
fret et les vols charters. La p iste ren-
forcée permettra le trafic de cargos et
d'avions du genre Caravelle ou DC-9.
- Vous pensez aussi au tourisme ?
- Bien sûr. L'histoire de l'aérodro-

me de Sion prouve que l'avia tion mili-
taire et l'aviation civile ont toujours
su se mettre d'accord pour aller de
l'avant. Je suis très heureux de pou-
voir constater aujourd'hui qu 'un amé-
nagement entrepris par le militaire va
aussi -je pourrais même dire surtout -
contribuer à l'avènement d'une nou-
velle étape de l'avia tion civile. Je
pense particulièrement aux vols en
charter, que nous devons introduire si
nous ne voulons pas être complète-
ment dépassés par la concurrence sur
le marché touristique.
- Nous soulignons votre sens aigu

des services à rendre à la collectivité
et nous vous remercions, Monsieur
Henchoz, pour vos renseignements.
- Permettez-moi d'ajo uter, pour ter-

miner, que l'aviation militaire a ses
servitudes et qu 'elle impose certains
inconvénients. Raison de plus de se
réjouir, en compensation, de la colla -
boration qu'elle peut apporter au pro -
grès de l 'aviation civile et, par consé-
quent, au bien commun.

Transvalair :
excellente nouvelle

Aux bureaux de Transvalair, à
l'aérodrome de Sion, nous trouvons
Jean-Claude Rudaz, directeur, qui suit

Cabane Sella : skieur blessé
RÉCUPÉRÉ JUSTE AVANT LA TEMPÊTE
ZERMATT. - Hier après midi, un touriste
suisse skiait dans la région de la cabane
Sella, sise sur sol italien, au pied de la
pointe Dufour, lorsqu'il tomba malencon-
treusement sur un de ses bâtons de ski qui
s'est brisé.

Grièvement blessé à une han-
che, il ne fut pas dans la possibilité de

Tourisme à Bettmeralp
NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE
BETTMERALP. - La Société de développe-
ment de Bettmeralp vient de tenir son
assemblée générale annuelle. On a profité
pour relever le résultat satisfaisant enre-

Décisions du conseil
communal de Brigue

1. Le conseil communal de Brigue a dési-
gné Mlle Brigitte Michelet , de Fiesch , et
Isabelle Summermatter, de Viège,
comme nouvelles institutrices des écoles
enfantines.

2. Pour raison d'âge, M. Joseph Schmid ,
concierge des écoles, a été mis au béné-
fice de la pension, avec remerciements
pour les nombreux services rendus , plu-
sieurs années durant. Son successeur a
été désigné en la personne de M. Kurt
Luethi, actuellement à Jegendorf.

3. Depuis le 10 avril dernier , un nouveau
réservoir d'eau, au lieu dit Holz , se
trouve à la disposition des pompiers.

poursuivre sa route. Un de ses camarades
se rendit à la cabane du Mont-Rose afin de
donner l'alerte. L'hélicoptère de service
d'Air-Zermatt se rendit aussitôt sur les
lieux, prit en charge le blessé et le condui-
sit à l'hôpital de Viège. Notons que l'action
put tout juste se terminer avant qu'une
tempête de neige ne s'abatte sur la région.

gistre au cours de l'exercice écoulé. Au
chapitre des nuitées, celles-ci ont
en chiffre rond, les 280 000 unités. Ce
qui , comparé à l'année précédente , repré-
sente une augmentation de 7 %. L'assem-
blée prit acte, avec satisfaction , du fait que
le nouveau téléphérique pourra être mis en
service dans le courant du mois de juillet
prochain. Il s'agit d'une remontée mécani-
que dont les installations répondent aux
plus grandes exigences. Il a été également
question de la prochaine construction
d'une piscine couverte. Une étude appro-
priée est actuellement en cours , à ce
propos.

Intervention d'Air-Glaciers
Hier matin , Air-Glaciers a dû intervenir

à la cabane des Dix où un skieur français ,
M. Maxime Delachat , a eu un accident. Il
a été conduit à l'aérodrome de Sion.

Nouvelle
offensive
hivernale

ZERMATT. - Hier soir, vers
19 heures, la neige s'était remise à
tomber dans la station du pied du
Cervin, à tel point qu'en l'espace
d'un moment l'environnement
avait passé du vert au blanc.

j Drame de Crans
I «Inexplicable» pour les enquêl ¦
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L hélicoptère au service • UN CENTRE D'INSTRUCTION
, r . POUR LA PROTECTION CIVILE
des pompiers DANS L EST VAUDOIS

BRIGUE. - Dans le cadre de l'instruction
donnée aux soldats du feu , un exercice se
déroulera aujourd'hui à Brigue. Un héli-
coptère d'Air-Zermatt prendra part à l'o-
pération dont l'action principale sera con-
centrée autour du gratte-ciel « Casa-
Bianca ». Les secouristes volants zermat-
tois tenteront d'atterrir sur le toit de l'im-
meuble qui compte 13 étages, afin de
porter secours à des personnes supposées
en danger dans les étages supérieurs du
bâtiment. On tentera également de sortit
des « flammes », au moyen du treuil , un
habitant demeuré prisonnier dans un
appartement du 9" étage.

; «Inexplicable» pour les enquêteurs
SIERRE. - « Inexplicable ; on a ter le corps de sa femme dans la mis son forfait, a repris sa vie de
beau retourner le problème en tous
sens, ce meurtre demeure mysté-
rieux dans sa folie. »

C'est ce que vient de nous pré-
ciser l'un des enquêteurs chargé de
faire la lumière sur ce drame qui a
bouleversé toute une population.

Ce drame qui a vu un époux
étrangler sa femme - enceinte de
4 mois - puis la précipiter dans les
gorges de la Lienne du haut du
4 mois - puis la précipiter dans les
gorges de la Lienne du haut du
pont les enjambant.

D'après les renseignements que
¦ nous avons pu obtenir, il semble

que le coupable P. E. n'arrive pas,
lui-même, à expliquer cet acte, à
¦ définir cette sorte de déclic qui

l'a poussé à commettre ce crime.
On arrive encore moins à com-
prendre ce qui l'a poussé à préci pi-

te football était roi hier au soir à la TV
romande !

A Madrid tout d'abord (Atletico-Celtic),
Espagnols et Ecossais ont ef facé la page
honteuse écrite à Glasgow lors du match
aller. Hier au soir, encouragés par un
public admirable, les Madrilènes ont opté
pour le football et non pour les coups. Il
s 'en suivit un spectacle agréable.

La seconde retransmission nous amenait
au stade olympique de Munich où Bayern
rencontrait les Hongrois d'Ujpest Dosza.

Que ce soit à Madrid ou à Munich, le
spectacle, sans atteindre la perfection eut
le don de p laire.

Un seul regret : le manque de fantaisie et
de recherche dans les images. Il faut vrai-
ment les Anglais pour utiliser les gros
plans et les p rises de vue au ras du sol.

Une fois de plus, nous avons constaté
qu 'il ne suffisait pas d'être cameraman. En
plus, il faut aimer et connaître le sport que
l'on suit !

J. M

VILLENEUVE. - L'Office de la protection
civile du canton de Vaud prévoit la cons-
truction, en plus du Centre cantonal d'ins-
truction, de quatre centres régionaux pour
Lausanne, l'est du canton (21 communes),
le nord (16 communes) et l'ouest (23 com-
munes). C'est à Villeneuve que sera créé le
centre d'instruction régional de l'Est
vaudois, destiné aux principales communes
s'étendant de Pully à Bex et à Château-
d'Œx, avec notamment Vevey, Montreux ,
La Tour-de-Peilz, Aigle, Lutry , Cully et
Ollon , soit une population de 113 000
habitants.

Lienne ; persuadé qu'il était d'ail-
leurs, de ne pouvoir échapper à la
police. Pour celle-ci, l'enquête est
pratiquement terminée, les faits
étant bien établis.

Et contrairement à ce qu'ont an-
noncé - avec quelque hâte - cer-
tains journaux de l'extérieur du
canton, aucune reconstitution du
drame n'a encore eu lieu.

Ce cas échappe totalement à
quelque sorte d'analyse logique et
ressortit certes plus à la psychiatrie
qu'à la simple enquête policière.

Quoi qu'il en soit, une expertise
psychiatrique sera effectuée et
déterminera peut-être les mobiles
profondément cachés de cet acte
démentiel.

Comportement inexplicable aussi
du coupable qui, après avoir coin-

tous les jours, expliquant froide-
ment à sa belle-sœur que son
épouse avait fait une fugue. Coup
de folie, certes possible dans les
quelques minutes, les quelques
heures qui ont suivi la dispute avec
son épouse, son acte terrible. Ex-
plicable aussi, le voyage jusqu'au
pont de la Lienne. Mais nette-
ment moins compréhensible est son
attitude « normale », l'alibi de la
fugue. Et samedi soir encore, dans
un café de la région, il affirmait à
ses amis ne plus vouloir rentrer à la
maison, son épouse ayant déserté

. le domicile conjugal.

Fait troublant qui
mière diffuse sur la

jette une lu
véritable per

sonnalité du meurtrier.
M. G.

L' usine de traitement des ordures
d'Uvrier insuffisante

UVRIER. - Le 12 avril 1965, les communes
de Sierre et de Sion , conscientes de la né-
cessité de lutter contre la pollution , con-
fièrent aux bureaux d'ingénieurs A. Déné-
riaz et A. Zufferey, l'étude préliminaire
d'une usine de traitement des ordures, et
autres déchets. Un rapport fut déposé au
mois de novembre 1966.

En tenant compte de la planification
cantonale en la matière, et après avoir con-
sulté les milieux agricoles et viticoles, les
ingénieurs préconisèrent la construction
d'une usine d'un type mixte soit avec inci-
nération et compostage.

Cette usine fut construite très rap ide-
ment. Au printemps 1970, on posa la pre-
mière pierre. Le 1" septembre 1971, le pre-
mier camion d'ordures fut réceptionné.

Les 40 communes associées à I'UTO
groupent une population de 75 000 habi-

L'effort financier consenti est certes con-
sidérable, mais c'est la rançon du progrès.

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES

L'usine de traitement des ordures
d'Uvrier se compose d'une unité de com-
postage des ordures ménagères capable de
traiter 8 tonnes à l'heure, et d'une unité
d'incinération qui traite le refus du com-
postage, ainsi que les ordures artisanales et
industrielles, les emballages, etc., d'une ca-
pacité de 75 tonnes par jour.

LES PRÉVISIONS

Conformément aux études faites , les pré-
visions suivantes avaient été retenues (le
volume est indiqué en tonnes par année) :

1971 1990

Ordures ménagères 17 500 t/an 31 600 t/an
Déchets industriels et privés 1 500 t/an 1 950 t/an .
Huiles et boues 950 t/an 2 000 t/an
Boues d'épuration à 70 % 4 500 t/an 8 600 t/an

Total 24 450 t/an 44 500 t/an

La réalité
L'expérience d'une année d'exploitation

a démontré que les déchets privés ont sen-
siblement augmenté. Ceci est la résultante
que tous les emballages sont maintenant
détruits.

D'autre part, la nature des déchets a
considérablement évolué ces dernières
années. L'accroissement des emballages

perdus contribue notamment a augmenter
la proportion des refus du compostage.

De ce fait l'unité d'incinération est
davantage sollicitée. Il est donc devenu
indispensable de prévoir une deuxième
unité d'incinération.

Le bâtiment actuel est dimensionné pour
recevoir un deuxième four et une deuxiè-
me unité de compostage.

La BNS aurait assoupli ses
prescriptions en matière de crédit

Selon l'agence de presse « Reuter », M.
Fritz Leutwiler, nouveau président de la
Banque nationale suisse, a annoncé que la
BNS aurait décidé d'assouplir ses règles en
ce qui concerne l'accroissement des crédits
accordés par les banques.

La limite de 6 % d'accroissement des cré-
dits par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente qui est
en vigueur actuellement serait en effet
accrue de 1 %. Ainsi, les crédits accordés
par les banques à leurs clients entre le dé-
but de cette année et la fin juin pourraient
dépasser de 7 % ceux de la même période
de 1973.

Cet allégement implique que les péna-
lisations que la BNS aurait dû imposer en
raison d'un dépassement du plafond seront
fortement réduites. En outre, certaines
banques pourraient ainsi avoir la possi-
bilité d'émettre de nouveaux crédits.

Selon les milieux bancaires, les banques
qui auraient le plus dépassé le plafond de
6% seraient les grandes banques. Ces
mêmes milieux évaluent à quelque 3 mil-
liards de francs le montant total des crédits
dépassant la limite autorisée.

M. Leutwiler a également ajouté que
certaines pénalisations - notamment sous
la forme de dépôts spéciaux sur comptes
bloqués auprès de la BNS - pourraient être
imposées sur les crédits dépassant la nou-
velle limite de 7 %.

Ces pénalisations ne devraient toutefois
pas être aussi élevées que le blocage d'un
montant égalant 100 % du dépassement
mais, pour l'instant, l'importance de ces
pénalisations n'a pas encore été décidée.

Réduction
de subsides fédéraux

Vive émotion au Tessin
BELLINZONE. - C'est avec une vive émo-
tion que l'Office cantonal tessinois du tou-
risme vient d'apprendre la décision du
Conseil fédéral de réduire de deux tiers les
subsides fédéraux aux stations d'épuration.

Cette mesure peut rendre inutiles les
efforts considérables du canton pour sau-
vegarder à la collectivité tessinoise et aux
deux millions de touristes annuels une am-
biance saine et agréable et menace ainsi
gravement et directement la santé publique
et le tourisme tessinois, estiment M. La-
franchi . chef du Département de l'écono-
mie publique et M. Solari, directeur de
l'Office du tourisme.
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• LE CAIRE. - Les assaillants de l'aca-
démie militaire du Caire le 18 avril dernier ,
avaient pour but d'arrêter le président
Anouar el Sadate et de renverser le régime,
annonce Radio-Le Caire.
• SAIGON. - Un violent combat a opposé
mardi un bataillon vietcong à une unité de
« rangers » sud-vietnamiens dans la région
de Trang Bang, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest de Saigon, a indi-
qué, mercredi matin à Saigon, le porte-
parole militaire du haut commandement.
• OSLO. - La femme de M. Henri que
Iranzo, premier secrétaire à l'ambassade
d'Espagne à Oslo, a été retrouvée étranglée
mercredi dans sa chambre , annonce la
police. M. Iranzo , qui a signalé lui-même
la mort de sa femme à la police, a autorisé
les policiers à enquêter sur place, à son
domicile.
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déroulement régulier du plébiscite sur le Jura
BERNE. - Au cours de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a pris une série de
mesures pour assurer le déroulement régulier du plébiscite sur le Jura qui aura lieu le
23 juin prochain. A l'issue de la réunion - qui a duré jusqu'à 18 h. 50 - le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber, et un collaborateur de la Division de justice, M. Zweifel,
ont expliqué les modalités prévues par le gouvernement.

1. Le matériel du vote prévu pour le plé-
biscite ne doit pas contenir de prise de
position des autorités. Les Jurassiens doi-
vent répondre à la question : « Voulez-vous
former un nouveau canton ? » sans recom-
mandation officielle.

2. L'exercice du droit de vote doit se
faire personnellement selon le système des
umes ou par correspondance. Le vote par
procuration est exclu.

La même règle s'applique aux militaires
en service. Sur demande ils obtiendront
congé pour exercer leur droit de vote selon
le système des umes.

3. Des observateurs fédéraux surveillent
le déroulement régulier du plébiscite. Ils ne
peuvent prendre de décision. Ils doivent
notamment, sous forme de sondage :
- visiter les bureaux de vote et leurs ins-

tallations avant l'ouverture,
- assister aux opérations de vote,
- contrôler la manière dont les urnes sont

mises sous scellés, ouvertes et vidées,
- surveiller le dépouillement du scrutin,
- recevoir les réclamations des électeurs à

l'intention du Département fédéral de
justice et police. Ces réclamations ont la
valeur d'une plainte au sens du droit
électoral bernois.
LES OBSERVATEURS FÉDÉRAUX
Les observateurs fédéraux doivent justi-

fier leur identité au moyen d'une carte
d'identité.

4. Le Département fédéral de justice et
police est chargé de l'exécution des mesu-
res prises, pour autant que celle-ci incom-
be à la Confédération. Pour le reste l'exé-
cution ressortit au Conseil exécutif du can-
ton de Beme. »

BERNE. - Dans de cadre des efforts visant à rétablir l'équilibre financier de
l'entreprise des PTT, le Conseil fédéral a décidé d'adapter les taxes du service
postal international , les taxes des télégrammes du régime national, la taxe d'a-
bonnement aux raccordements télex, ainsi que les surtaxes pour l'utilisation de
postes téléphoniques publics. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le
1" juillet.

En ce qui concerne les taxes postales du
service international, la taxe des lettres
pesant jusqu 'à 20 grammes pour les pays
membres de la CEPT est portée de 40 à
60 centimes et pour les autres pays de 60 à
70 centimes.

Dans Je secteur des télécommunication ,
la taxe de base des télégrammes du régime
national a été fixée à 3 fr. 50 (jusqu 'ici
2 fr. 50) et celle de chaque mot d'un télé-
gramme àN 10 centimes (5 centimes). Les
nouvelles surtaxes pour l'utilisation de
postes téléphoniques publics se montent à
20 centimes dans les postes publics à pré-
paiement et dans les postes téléphoniques
publics desservis à 30 centimes pout toutes
les communications établies en sélection
automatique et à 50 centimes pour les
communications internationales établies
par l'entremise du numéro de téléphone 14.
jusqu 'ici, la surtaxe perçue était de 10 cen-

times dans le trafic local et suburbain et de
20 centimes pour les communications inter-
urbaines. Enfin , la taxe d'abonnement
mensuelle aux raccordements télex a été
portée de 89 fr. 50 à 100 francs.

Les nouvelles taxes du service postal
international apporteront à l'entreprise des
PTT un supplément annuel de recettes de
37 millions de francs. A remarquer que ces
nouvelles taxes, comme cela a toujours été
le cas dans notre pays, restent encore infé -
rieures aux taux maximaux fixée par la
convention postale universelle.

Les adaptations de taxes dans le secteur
des télécommunications devraient fournir
un surplus de recettes de 9 millions de
francs par année. Les tarifs actuels ne cou-
vrant plus les frais , leur révision était envi-
sagée pour le 1" janvier dernier déjà. Ce-
pendant , compte tenu des efforts déployés
dans la lutte contre la surchauffe , elle a été
ajournée.

AFFAIRE RIEBEN
Enquête à Santiago

Le Département politique a chargé l'am-
bassade de Suisse à Santiago de demander
l'ouverture d'une enquête sur les tortures
que le journaliste suisse Pierre Rieben a
déclaré avoir subies au Chili. Le Conseil
fédéral s'est fait informer sur cette affaire
par le chef de notre diplomatie. D'autre
part, le Conseil fédéral a décidé de con-
clure avec le Chili un nouvel accord sur la
consolidation de dettes chiliennes à l'égard
de créanciers suisses. Les modalités de cet

accord prévoient la consolidation de 80 %
des créances suisses échéant en 1973 et
1974, résultant de crédits commerciaux
couverts par la garantie contre les risques à
l'exportation. En outre, le Conseil fédéral a
approuvé l'ouverture d'un crédit de pro-
gramme de 1,5 million devant servir à con-
tinuer à verser des contributions finan-
cières volontaires à diverses institutions des
Nations unies.

NOUVEAUX PRIX AGRICOLES
Le suspens levé aujourd'hui

Lors de la séance du Conseil fédéral, il a aussi été question des nouveaux
prix agricoles et des exigences à ce sujet des associations intéressées. Cette
question avait déjà été abordée pendant deux séances précédentes. Les décisions
prises seront rendues publiques aujourd'hui lors d'une conférence de presse
donnée par M. Brugger.

Autres décisions
D'autre part , le gouvernement a décid é

que le président de la Confédération , M.
Brugger, le représentera aux obsèques du
président de la Républi que autrichienne ,
M. Jonas, décédé mardi. Il a aussi été ques-
tion de la visite privée du ministre du tra-
vail italien en Suisse. La nouvelle de presse
selon laquelle le conseiller fédéra l
Ritschard rencontrerait le ministre italien
est fausse. Le chef du Département des
transports et communications et de l'éner-
gie s'est excusé déjà le 11 avril auprès de
celui-ci, regrettant de ne pouvoir le ren-
contrer.

Le Conseil fédéral a également adapté à
l'évolution des frais les montants des pres-

tations de l'assurance-maladie. Cet ajuste-
ment coûtera 10 millions supplémentaires à
la Confédération. L'initiative sur l'interrup-
tion de la grossesse est également venue
sur le tapis. Le rapport du Département de
justice et police a été discuté. L'examen de
cette question sera poursuivi le 1" mai. Le
rapport sur la future législation concernant
la protection de l'environnement a égale-
ment été mis en discussion.

En outre, la date d'une future votation
fédérale a été déplacée : il s'agit de celle
prévue pour le 22 septembre prochain et
qui aura lieu en fait le 20 octobre, l'objet
ou les objets soumis ce jour -là au vote du
peuple n 'ont pas encore été fixés.

CRÉATION D'UN CONSEIL JURASSIEN

Le RJ renonce à rencontrer
le gouvernement bernois

Dans une lettre envoyée au Gouverne-
ment bernois, le Rassemblement jurassien
accuse réception d'un questionnaire inti-
tulé « Consultation concernant la création
éventuelle d'un conseil jurassien que lui
avait remis le Gouvernement bernois. La
lettre poursuit en ces termes : « Vous nous
proposez, en outre , une rencontre au cours
de laquelle ce sujet serait mis en discus-
sion. Les délégations du Gouvernement
bernois et du Rassemblement jurassien ,
dites-vous, tiendraient séance durant une
demi-journée entre le 1" septembre et le
30 novembre 1974.

Conformément à l'attitude qu 'il a eue
jusqu 'ici, le Rassemblement jurassien dé-
cline cette invitation , pour les raisons sui-
vantes :

1) Les délégués affiliés à notre mouve-
ment ont refusé d'entrer en matière sur le
projet de « statuts » que vous avez soumis
au Parlement cantonal en novembre der-
nier.

2) La ctéation, du reste hypothétique,
d'une sorte de conseil jurassien n'est pas
de nature à résoudre le problème du Jura ;
par conséquent, cette idée ne nous inté-
resse pas.

3) Seul, un canton du jura formé des six
districts romands peut apporter la solution
recherchée, et c'est dans ce sens-là que
Bernois, jurassiens et Confédérés doivent
agir désormais.

4) Si l'additif constitutionnel déploie
normalement ses effets, les opérations plé-
biscitaires déclenchées sur décision de

votre autorité, aboutiront, pour le moins, à
un canton du Jura à territoire limité.

Vu ce qui précède, nous considérons
votre démarche contraire au principe de
libre disposition. Cette ingérence extérieure
s'ajoute à celle que nous avons dénoncée
dans un mémorandum établi à l'intention
des autorités fédérales. »

Le communiqué de non-recevoir ci-
dessus porte la signature de MM. Schaffter
et Béguelin, deux des ténors du Rassem-
blement jurassien. Il montre que le mouve-
ment séparatiste n'entend plus prendre
part à de nouvelles discussions au niveau
cantonal , quelle que soit l'issue du scrutin
du 23 juin. Le cas échéant , c'est devant les
autorités fédérales que les autonomistes
sont prêts à faire part de leurs doléances.
Notons que le Gouvernement bernois
s'était également adressé aux formations
politiques et aux associations économiques
pour connaître leur avis concernant la
création éventuelle d'un conseil jurassien ,
de sorte que le refus du Rassemblement
jurassien ne l'empêchera pas de procéder à
la consultation prévue , à toutes fins utiles ,
en fonction d'un éventuel échec séparatiste
en juin prochain. Victor Giordano

• EXCEPTIONNEL POUR L'ÉPOQUE
SAINT-MORITZ. - Depuis lundi dernier ,
les dernières traces de glace ont disparu du
lac de Saint-Moritz, fait exceptionnel à
cette époque de l'année. D'après les statis-
tiques, la disparition des glaces de ce lac
ne se sont produites plus tôt que deux fois
en 142 ans : en 1961, le 19 avril , et en 1946,
le 21 avril. En 1949, on notait ce fait  le
22 avril également.

« Séparons-nous du Jura »

L'UDC : « Ne signez pas ! »
BERNE. - Le comité directeur de l'UDC
estime que la voie adoptée - plébiscite et
réalisation du statut du Jura décidé par le
Grand Conseil - est la seule juste et prati-
cable. Le statut offre , aux yeux de l'UDC,
des possibilités valables en vue d'une auto-
nomie accrue du Jura dans le cadre du
canton de Berne.

C'est pourquoi le comité de l'UDC una-
nime invite les citoyens et les citoyennes à
ne signer en aucun cas l'initiative « Sépa-
rons-nous du Jura », cela dans l'intérêt
d'une solution aussi prochaine que possible
du problème jurass ien comme dans celui
des Jurassiens fidèles à Berne.

| Décision logique "J
Les décisions prises par le I

' Conseil fédéral montrent que si les .
| autorités fédérales n'entendent pas I
¦ s'immiscer pleinement dans le con- I
* flit entre Berne et le Jura, elles font .
| en sorte que la consultation du I
¦ 23 juin puisse se dérouler dans des l
I conditions normales, compte tenu
J du droit existant.

En stipulant que le vote par pro- I
I curation sera interdit, elles font
I droit à une revendication présentée I

aussi bien par les séparatistes que I
I par les antiséparatistes. En décré-
I tant enfin que le gouvernement I
j bernois n'aura pas à émettre de I
I message tendant à faire passer le
I vote des électeurs dans un sens ou |
' dans l'autre, elles vont au-devant i
| d'un vœu émis de longue date par
¦ le Rassemblement jurassien. Celui- I¦ ci diffusera, on le sait, un message I
| à l'intention des électeurs. Les anti-
¦ séparatistes ne pourront pas offi- I
' ciellement compter sur le gouver- l
| nement bernois pour y répondre et
¦ devront donc s'en charger seuls. La |
' décision prise par le Conseil l
| fédéral a la logique pour elle ; elle
• rend évidemment davantage ser- |
I vice à la cause des autonomistes ¦
| qu'à celle de leurs adversaires.

Victor Giordano

Routes et contributions

Amélioration
Le Conseil fédéral a déclaré routes na-

tionales de deuxième classe (semi-auto-
routes/autoroutes) les sections ci-après des
routes nationales N 5 et N 9 sur territoires
vaudois et bernois, qui étaient classées jus-
qu'à présent routes à trafic mixte :

Frontière cantonale NE/BE - La Neuve-
ville (N 5).

Tronçon de la route d'évitement de Li-
gerf (N 5).

Tronçon de la route d'évitement de
Douanne (N 5).

Tronçon Yverdon - frontière NE/VD
(N5).

Tronçon Vallorbe - Chavornay (N 9).
Les pourcentages de la contribution

fédérale aux frais de construction de ces
routes passent par conséquent de 64% à
84 % pour le canton de Beme et de 66 % à
86 % pour le canton de Vaud.

En outre, le Conseil fédéral a augmenté
les taux de contribution aux frais des sec-
tions - pas encore construites - de la route
nationale N 8 dans le canton d'Obwald, de
92 à 93 %. Ainsi qu'aux frais des sections
en construction de la N 2 dans le canton de
Nidwald, de 92 à 94 %. Sans cet ajuste-
ment, ces deux cantons devraient supporter
une charge excessive par rapport aux
effectifs de leur population et à leur capa-
cité financière.

Police genevoise

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU P.D.C. SUISSE

BERNE. - Le secrétaire du Parti démo-
crate-chrétien suisse, M. Urs C. Reinhardt,
déposera son mandat le 30 septembre pro-
chain. II a en effet été nommé directeur de
l'Institut des études sociales de Soleure. Et
c'est pour donner suite à cette nomination
qu'il quitte le secrétariat général du PDC,
mais il reste à la disposition du parti pour
des tâches extraordinaires, notamment au
sein de la commission permanente du pro-
gramme de base.

INNOVATIONS MARQUANTES

Urs C. Reinhardt avait été nommé secré-
taire général du PDC le 15 octobre 1968,
succédant à Martin Rosenberg. Dans
un communiqué le PDC déclare que le

mandat d'Urs C. Reinhardt a été carac-
térisé par la transformation du parti qui ,
d'organisation faîtière coiffant les partis
cantonaux, devint , grâce à la révision des
statuts de 1970, un parti composé de mem-
bres. Figurent également parm i les innova-
tions marquantes de cette période l'inté-
gration accrue des femmes dans la politique
l'extension du secrétariat généra l et l'in-
tensification des relations avec les partis
démocrates-chrétiens d'Europe. En outre ,
un certain nombre de décisions de base ont
été prises : par exemple, l'approbation du
rapport sur la question de la révision totale
de la Constitution, l'élaboration du nou-
veau programme d'action de 1971 et la
convention entre les partis représentés au
Conseil fédéral sur les buts de la législature
1971-1975.

QUELLE CONSTANCE DANS L'ABUS !
Que représentent en pour cent les

nouvelles hausses dictées par le Conseil
fédéral ? Les taxes des lettres à desti-
nation des pays membres de la Confé-
rence des postes et téléphones sont
majorées de 50%, et pour les autres
pays de 11,66 %. La taxe de base des
télégrammes est frappée d'une aug-
mentation de 40 % et le prix de chaque
mot de 100 % ! Quant aux nouvelles
surtaxes téléphoniques, la hausse varie
de 50 à 100 %.

Le prix d'abonnement mensuel de
raccordement au télex passe de 89 fr. 50
à 100 francs, soit un peu plus de 11 %.

Cette diversité dans le « réajuste-
ment » nous inquiète. Si nous pou-
vons considéréer que des hausses de
l'ordre de 11 % sont d'un niveau accep- trouve la presse d'être aidée, ceci dans
table, bien qu'elles atteignent déjà le le but de sauvegarder sa diversité. Mais
maximum admissible, nous nous éle- en attendant de trouver un modus
vous en revanche contre celles se mon-
tant à 40, 50 ou même 100 %.

Sur quels critères se base le Conseil
fédéral, et par conséquent Monsieur
Prix, pour assommer pareillement non

seulement tous les usagers mais encore
et surtout les entreprises qui, par défi-
nition, sont largement tributaires des
services postaux ? Et à Berne on asso-
cie cette jonglerie à la lutte contre l'in-
flation...

Les promesses rendent les fous
joyeux. A ce rythme nous le devien-
drons furieusement !

On nous sert toujours le même re-
frain : d'une part, il faut trouver de
l'argent, encore de l'argent, et d'autre
part économisier. Résultat partique et
désastreux : le citoyen paie toujours
plus cher des prestations qui diminuent
de plus en plus, telle une peau de cha-
grin. Les autorités fédérales se disent
conscientes du besoin dans lequel se

Vivendi, qui tarde a prendre forme,
Berne pénalise lourdement, en tout pre-
mier lieu, ceux qui ont le plus besoin de
ce service public.

Quelle constance dans l'abus, et
quelle « magnifique » contribution à
l'inflation la plus effrénée !

RP

Voir également page 21

détachement
antibruit

GENEVE. - La police genevoise a consti-
tué un détachement antibruit qui a reçu
pour mission de lutter contre les excès
produits par les moteurs de certains véhi-
cules, plus particulièrement les cyclomo-
teurs.

La police a en effet constaté que de
nombreux cyclomoteurs étaient soit défec-
tueux soit « maquillés » pour pouvoir dé-
passer les 30 km/h autorisés. Les moteurs
« maquillés », dont certains permettent
d'atteindre 70 km/h, et parfois même
90 km/h, font nécessairement plus de bruit
que des moteurs normalement réglés. Li*.
auteurs de ces « maquillages » , générale-
ment des jeunes de 15 à 17 ans, font sou-
vent preuve d'étonnantes connaissances
mécaniques, a indiqué la police. Mais il est
aussi acquis, a-t-elle relevé, que plus les
cyclomoteurs « maquillés » sont rapides ,
plus ils font du bruit. Les contrôles effec-
tués par la police genevoise ont révélé
qu'un cyclomoteur sur cinq est « maquil-
lé ». Depuis la mi-janvier, sur 1480 con-
trôles, 291 cyclomoteurs ont été mis sous
séquestre et les propriétaires de 405 cyclo-
moteurs ont été invités à présenter leurs
véhicules au Service cantonal des automo-
biles pour contrôle.

• UN DIRECTEUR DE BANQUE
ARRÊTÉ POUR ESCROQUERIE

LUGANO. - Le directeur d'une banque de
Lugano a été arrêté sous l'incul pation
d'escroquerie, d'abus de confiance répété
et de faux en documents. Il aurait escroqué
un ordre religieux, dont le siège est à
Padoue, qui avait déposé chez lui une
somme d'un demi-million de francs.

cil cuwvuupcuic

Deux morts
I à un passage à niveau j

non gardé
| KAISTEN. - Une collision entre une |

(
voiture et un train de marchandises à ¦
un passage à niveau non gardé, muni I

I toutefois de feux de signalisation, a I
provoqué la mort de deux hommes de '
| nationalité italienne, mardi & Kaisten I
I <AG).
I Le train de marchandises, qui roulait |
I de Stein à Laufenburg (AG), a complè- i
' tement détruit la voiture, dont le con- I
I ducteur a été tué sur le coup. L'autre I
• passager est décédé peu de temps après
I son admission à l'hôpital. Les deux vie- |
| limes sont MM. Carmelo De Marco, .
' 26 ans, et Calogero Leanza, 28 ans, I
I habitant tous deux à Laufenburg (AG). I

La Suisse actuelle
1 -̂  j  ¦

BERNE. - Plus de 300 auteurs et traduc-
teurs de Suisse romande, d'outre-Sarine et
du Tesin ont collaboré durant de nom-
breux mois pour réaliser un ouvrage ency-
clopédie - unique en son genre - consacré
aux multiples aspects de la Suisse des
années septante et dont le premier des
quatre volumes, paru aux éditions Mondo
S.A. à Vevey, a été présenté à la presse
mercredi à Berne.

L'Encyclopédie de la Suisse actuelle, qui
a l'ambition de saisir la vie du pays à une
époque déterminée pour en présenter une
image aussi réaliste que possible et acces-
sible aux lecteurs de tous les milieux , tout
en se proposant de favoriser une inter-
pénétration des communautés helvétiques ,
groupe un bon millier d'articles assortis
d'une iconographie aussi abondante que
soignée, totalisant pas moins de 5 millions
de signes typographiques.

r



APRÈS LE DÉCÈS DU PRÉSIDENT AUTRICHIEN FRANZ JONAS

Les drapeaux sont en berne en Au- jours à gravir les échelons de la hié-
triche. Les théâtres ont fermé leurs rarchie sociale en s'instruisant lui-
portes. Tous les spectacles ont fait re- même. Il devint après la Deuxième
lâche. Le président de la République Guerre mondiale conseiller municipal
d'Autriche a suivi son collègue fran- et bourgmestre de Vienne,
çais dans l'Eternité. Le corps restera Comme président) U exerçait son
encore expose pendant deux jours au mandat avec modestie> e, s>efforçait
Parlement, et le 29 avril il sera enseveli de rester dans ,_ pIu_ stricte juslice
dans le caveau présidentiel au cime- Sa maiadie durait depuis Vété passé
tiere pnncipal de Vienne. mais malgré tout „ tint à poursuiv-e

La carrière ascendante de Franz sa tâche et accomplit son devoir jus-
Jonas est typique pour un socialiste. Il qu'à la fin. Il ne changea, entre autres,
vient d'une famille d'ouvriers et fut aucunement ses devoirs de représenta-
d'abord typographe. II cherchait tou- tion et personne ne l'a entendu se

plaindre. raies exigent des moyens financiers
Les élections présidentielles ont été énormes et le candidat de ce parti a

fixées au 23 juin. Les deux grands très peu de chance de réussir.
partis - socialiste et démocrate chré- Aux dernières élections de 1971,
tien (Volkspartei) - devront d'abord l'actuel secrétaire général de l'ONU,
choisir leur candidat pour la semaine M. Kurt Waldheim, lui-même, n'avait
prochaine. pas trouvé grâce devant le peuple

autrichien.
Cest une loi non écrite qui semble

(DE NOTRE CORRESPONDANT vouloir que le président de la IIe Ré-
PARTICULIER À VIENNE) publique autrichienne soit socialiste.

Ne cherchez pas de raison... c'est un
' secret bien gardé. C'est un rébus sans

Les autres partis autrichiens n'ont solution,
aucune chance dans cette joute élec- Des condoléances sont venues de, la
torale. On ne pense pas qu'ils vont plupart des chefs d'Etat et du pape
même présenter des candidats. Paul VI, faisant preuve de l'estime

Même dans les rangs du grand parti dans lequel était tenu le président
de l'opposition, le Volkspartei, on s'in- défunt dont chacun se plaisait à rele-
terroge sur l'opportunité de trouver un ver les qualités,
candidat. De telles campagnes électo- Dr H. W.

Le bas de laine du gouvernement Wilson

Toute réduction des effectifs britanni-
ques à Chypre affecterait , dans une large
mesure, les opérations des « casques
bleus » de l'ONU dans l'île. Quant à
l'abandon pur et simple de ces « bases de
souveraineté », il aurait pour conséquence
de détruire l'équilibre délicat - et précaire
- établi entre la Grèce, la Turquie et la
Grande-Bretagne lors de l'octro i de l'indé-
pendance à Chypre en 1960.

Enfin, en ce qui concerne Singapour , la
présence britannique - militaire, aérienne
et navale - est relativement modeste. Elle

LONDRES. - Le gouvernement travailliste envisagerait de réduire de
façon draconienne les effectifs britanniques stationnés à Malte, Chypre
et Singapour, et même d'abandonner entièrement ces trois bases, dans
le cadre des réductions des dépenses militaires annoncées dans un
manifeste électoral, affirment mercredi certains commentateurs militaires
anglais.

Cependant, à Whitehall , où l'on qualifie M. Mintoff , croit-on savoir , a déjà indi-
ces informations de « spéculations », on que qu'il désirait être informé au préalable
fait remarquer que le nouveau gouverne- de toute décision affectant les effectifs
ment n'a pas encore complété son réexa- britanni ques à Malte , dont la réduction
men de la politi que de défense de la entraînerait des pertes considérables pour
Grande-Bretagne. Ce réexamen ne sera pas l'économie maltaise. Malte reçoit actuelle-
terminé avant l'été prochain , assure-t-on ment de l'OTAN 14 millions de livres par
au Ministère de la défense. an pour le loyer à la Grande-Bretagne de

bases dans lesquelles sont stationnées
II , est clair , notent les observateurs , que environ 2500 militaires britanniques , dont

ces spéculations ont été suscitées par les dépenses s'ajoutent au « loyer » officiel,
l'arrivée à Londres du premier ministre de Quant à Chypre, le problème se com-
Malte, M. Dom Mintoff , qui s'est entretenu plique du fait que les deux bases d'Akrotiri
dans l'après-midi et la soirée de mercredi et de Dhekelia , situées en territoire appar-
avec le secrétaire au Foreign Office , M. tenant juridiquement à la Grande-Bre-
James Callaghan , et le premier ministre, tagne, ont une importance stratégique plus
M. Harold Wilson. grande que Malte.

résulte de l'accord dit « des cinq puissan-
ces » conclu à Londres en avril 1971 entre
la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, la Malaisie et Singapour. Il -
s'agit d'un accord consultatif dont l'objet
est à la fois de décourager toute agression
extérieure et d'empêcher un conflit entre la
Malaisie et Singapour.

RETRAIT DES TROUPES D ULSTER ?
NEWCASTLE-UNDER-LYME (Grande-Bretagne). - M. Roy Mason, secrétaire bri-
tannique à la défense, a déclaré mercredi, dans un discours prononcé à'Newcastle-
under-Lyme, que la pression se faisait croissante dans le pays en faveur du retrait
des troupes d'Irlande du Nord.

Dans son discours, qui va sans doute soulever une vive controverse, M. Mason
a ajouté que la population de la province devrait supporter davantage elle-même le
fardeau de la lutte contre les extrémistes, en rejoignant les rangs de la police et du
régiment de défense de l'Ulster.

Des pressions croissantes s'exercent également pour qu'une date soit arrêtée
i pour le retrait des troupes « afin d'obliger les dirigeants des factions rivales à se
p rassembler pour élaborer une solution », a précisé le secrétaire à la défense.

BRUXELLES - M. TINDEMANS AU BOUT DE SES PEINES

Sept banques européennes se groupent

BRUXELLES. - Le premier ministre désigné Léo Tindemans a formé mercredi le nouveau
Gouvernement belge. Celui-ci, qui sera minoritaire, comprend 19 ministres et 6 secrétaires
d'Etat, apprend-on à Bruxelles dans les milieux politiques.

La répartition des portefeuilles entre les des élections anticipées.
partis social chrétien (PSC-CVP) et libéral
(PLP-PW) qui forment la coalition sera
annoncée incessamment, ajoute-t-on.

La formation du nouveau Gouvernement
belge met fin à une crise qui durait depuis
trois mois et cinq jours . M. Léo Tinde-
mans, qui avait été chargé par le roi de
former un gouvernement il y a plus d'un
mois, était, dès avant les élections, consi-
déré comme le premier ministre le plus
« vraisemblable ».

Il est en effet la personnalité la plus
marquante de l'aile flamande (CVP) du
Parti social chrétien (PSC-CVP), qui a le
mieux réussi l'épreuve des élections du
10 mars dernier.

Le gouvernement de M. Leburton avait
démissionné le 19 janvier dernier, et depuis
expédiait les affaires courantes. La crise
s'était prolongée notamment en raison de
l'impossibilité de reconduire la coalition
tripartite, et de l'obligation de procéder à

M. BRANDT: UNE SUDP0U1ÏK
donné un nouvel élan aux relations arabo-
ouest-allemandes. U s'est déclaré favorable
à l'accroissement des relations commer-
ciales ainsi qu 'à la coopération technolo-
gique et industrielle avec le monde arabe ,
indi quant que les pays arabes riverains de
la Méditerranée étaient les partenaires
complémentaires de l'industrie ouest-alle-
mande.

BONN.
- Le chancelier Will y Brandt , de

retour mercredi d'une visite officielle en
Algérie et en Egypte, s'est engagé à mener
avec le monde arabe une politique de
rapprochement semblable à son « Ostpoli-
tik » de rapprochement avec l'Europe de
l'Est. Il a déclaré à l'aéroport de Bonn que
ses entretiens à Al ger et au Caire avaient

Le candidat le plus serein choisi pour battre un com- le Courrier de la Nièvre cette services à la gauche ? Il
à la présidence de la Repu- muniste. J'espère réussir. déclaration qui laisse rêveur demande à adhérer au Parti
blique doit être sans con- Cela en fera un de moins. » aujourd'hui : socialiste autonome qui, lui,
teste M. François Mitterrand Son programme avait « J 'ai toujours combattu n'a pas rejoint le gaullisme,
qui sent enfin le pouvoir à alors deux dominantes : la le communisme. Je puis a f -  Son adhésion est refusée,
sa portée. Le dernier son- sauvegarde du droit de pro- firmer que je lutterai sans II n'est pas assez socialiste,
dage d'opinion ne lui don- priété et le soutien à l'Eglise faiblesse pour épargner à la Ce sera à l'intérieur d'une
ne-t-il pas plus de voix que catholique. France les horreurs d'une minuscule chapelle, la
MM. Chaban-Delmas et Gis- Depuis lors, beaucoup dictature collectiviste. » « Convention des institutions
card d'Estaing réunis ? d'eau a coulé sous les ponts Puis, c'est la fameuse républicaines », qu'il devra

On prétend que M. Gis- de la Nièvre... affaire de l'Observatoire où, refaire le chemin perdu,
card d'Estaing aurait décla- Naturellement, il devient pour se faire un peu de En 1965, premier coup
ré à l'âge de 15 ans : « Un ministre de la IVe. Notam- publicité personnelle, il de maître, il arrive à impo-
jour, je serai président de la ment sous la présidence de accepte de simuler un atten- ser sa candidature à tous les
République. » M. Ramadier qui chasse les tat-bidon contre sa person- partis de gauche. Son score

En 1946, candidat à la communistes introduits au ne. Hélas pour lui, son contre De Gaulle est pro-
députalion dans la Nièvre, gouvernement par M. De acolyte, un certain Pesquet, metteur. Tout espoir pour
M. François Mitterrand Gaulle. Ministre de l'inté- lui aussi avide de gloire, la suite n'est pas perdu.
s'imaginait-il déjà qu'un rieur du gouvernement Men- s'en va raconter le strata- II va donc s'attacher d'une
jour, 28 ans plus tard, il dès-France, il parvient à gème à toute la presse. Les part à consolider sa position
serait le candidat de la gau- déjouer un complot monté explications aussi contradic- à l'intérieur des rangs socia-
che unie à la tête de la contre lui et son président toires que confuses de listes en éliminant tous ceux
France ? du Conseil par certains élé- François Mitterrand ne con- qui, comme Guy Mollet, lui

Il faut, bien sûr, rappeler ments de sa police. Un coup vainquent pour ainsi dire sont hostiles et d'autre part
qu'à l'époque François Mit- d'éclat. La chance lui sourit. personne. Devenu la risée à construire un grand Parti
terrand ne naviguait nulle- 1958. C'est l'année du publique, ses meilleurs amis socialiste qui soit capable
ment dans les eaux de la retour de celui qui se prend lui tournant le dos, il va de parler d'égal à égal avec
gauche et qu'il ne connais- pour un sauveur. François connaître sa traversée du les communistes qui ne le
sait qu'un seul ennemi : le Mitterrand boude le gaul- désert. portent pas dans leur cœur.
Parti communiste. Jeune lisme et tombe dans un Mais le ridicule ne tue pas Le pire, c'est qu'il va
candidat, il déclarait : « Je oubli dont sa soif de pouvoir son appétit de pouvoir. Il a réussir brillamment dans
me présente dans un canton ne s'accommode guère. A échoué dans la droite. Pour- son entreprise. Le Parti
très dur, je le sais. Je l'ai l'époque, il écrit encore dans quoi n'offrirait-il pas ses socialiste est constitué et

Paul Vanden Boeynants (CVP) conserve
rait la défense et M. Albert Lavens l'agri
culture.

.„„ -, ,. .. . - M. Tindemans s'est rendu au Palais hierdes élections anticipées. - , .  .
La coalition sortante était formée par 

 ̂
presenter son nouveau cabinet 

au 
roi.

les socialistes, les sociaux chrétiens et les Le gouvernement pourrait alors prêter
libéraux. Dans les milieux politiques , on arment des aujourd hut
laisse entendre que plusieurs personnalités .U Premlere TT" ?" gouvern.ement
_.. ner- ™n „. A m n n.7 ,7 ¦ -. • . minoritaire sera la traditionnelle declara-du PSC-CVP et du PLP-PVV qui étaient ,, , , , , „ ..¦ -.- , » tion gouvernementale, dans laquelle ildéjà au gouvernement conserveront pro- „ . . .M
bâillement leur portefeuille. exPoser

? 
son P™graf™. Celui-ci sera nus

r au point au cours de la première reunion
On pense notamment que les affaires de cabinet, qui aura lieu ce matin. La

étrangères resteront entre les mains de déclaration pourrait alors être soumise aux
M. Renaat Van Elslande (CVP) et les Chambres dès aujourd'hui , ou au début de
finances à M. Willy De Clerq (PVV). M. la semaine prochaine.

BRUXELLES. - Sept banques européennes 130 milliards de dollars US, ce qui fait de
ont décidé de s'associer au sein d'un ce groupe l'un des plus vastes de ce genre
groupe appelé « Associated Banks of Eu- au monde.
rope (ABECOR) », annonce un commu- Les sept banques sont la Banque de
nique de la Banque de Bruxelles. Le total Bruxelles, l'Algemene Bank Nederland , la
des actifs de ces banques est d'environ Banca Nazionale des Lavoro, la Banque

. nationale de Paris , la Barclay Bank , la
>aao6aoaa6MO

 ̂
Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank
et la Dresdner Bank AG.

^^^^^mfl^^^^^^B * WASHINGTON. - Le président Nixon
88888888883868888888818»^  ̂ a demandé mercredi au Congrès d'approu-

II il en est le maître. C'est ver un programme d'assistance économi-
irti alors qu'il va pouvoir négo- 1ue e* '""'  ̂

aux pays étrangers d'un
i..: -:_- .... _.,•—.-_.•_,„ _i_ „„.. montant total de 5 milliards 180 millionslui, cier un programme de gou- de doUa

_ 
^̂  fjscale comme ,

ne. vernement avec les commu- ,e  ̂juillet prochai_
ee. mstes, ses anciens ennemis a NATIONS UNIES. - Dans le discours
ite. mortels qui sont devenus, qu'il a prononcé mercredi devant I'Assem-
ine par la grâce de la politique, blée générale des Nations unies pour clô-
la ses « alliés naturels » comme turer le débat général de la session extraor-

ms on a pu l'entendre le décla- dinaire sur les matières premières et le
irra rer. développement, le secrétaire général des

Nations unies, M. Kurt Waldheim, a décrit
cette session comme étant « véritablement

UP Naturels, peut-être, néces- historique ».
,0_ saires, certainement, mais • LOS ANGELES. - Bud Abbott - du cé-
"es en tout cas fort encombrants lèbre tandem comique « Budd Abbott et
>re car le peuple français aura Lou Costello - est décédé mercredi à son
ro" peut-être un sursaut de domicile de Los Angeles, à l'âge de 75 ans.
¦ur crainte oui le retiendra au U << maigre » des deux> Abbott tournacraime qui ie retiendra au beBte fu_s av£C Costello entre 1939 e(

dernier moment de se jeter 1957 ^̂ de ,a „,„ 
du .andemne dans la gueule du loup 

P" marxiste. # ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
EN AFRIQUE DU SUD

Cette crainte encore réelle JOHANNESBURG. - Environ 2 200 000
chez beaucoup de Français Sud-Africains de race blanche ont voté
que la rose de M. Mitterrand mercredi pour élire une nouvelle assemblée
soit rapidement coupée par législative. Les dix millions de Sud-Afri-
la faucille de M. Marchais cains noirs. métis, ou asiatiques, ne partici-
dont le marteau attend déjà P6"1 Pas au scrutin..._.__. __-.„.,„_ .„„ i„ „„„„„« La nouvel e assemblée donnera avec uneavec impatience le moment . ... , ,

.. , . maionte sans doute renforcée et une auto-ou d pourra écraser les rité accme un troisieme mandat de cinq
libertés individuelles et eco- ans au gouvernement nationaliste de
nouuques. l'actuel premier ministre , M. John Vorster.

J.-M. R. Le Parti national détenait 118 sièges sur
166 à la précédente assemblée élue en

______________________________ ¦ ,  1970.

Le chancelier Kreîsky assure l'intérim
L'intérim à la présidence de la République après le décès du président fédéral Franz

Jonas sera assuré, aux termes de la Constitution, par le chancelier Bruno Kreisky. Il lui
incombe notamment de procéder à l'organisation d'un scrutin présidentiel dans les
meilleurs délais. Pendant les dernières semaines de la maladie de M. Franz Jonas, l'intérim
était assuré de manière collégiale par les trois présidents du Conseil national (Parlement),
en vertu d'une loi votée le 8 avril 1974. Cette loi n'est plus appliquée avec le décès du chef
de l'Etat. Elle ne couvrait que la période de son incapacité de vaquer à ses fonctions.

Condoléances de M. Ernst Brugger
BERNE. - Le président de la Confédé- République d'Autriche, je vous exprime
ration, M. Ernst Brugger, a adressé au les sentiments de vive sympathie du
chancelier de la République d'Autriche, Conseil fédéral.  Je vous prie de trans-
M. Bruno Kreisky, un télégramme de mettre nos condoléances respectueuses
condoléances à l'occasion de la mort de à M°" Jonas et à la famille douloureu-
M. Franz Jonas, président de la Repu- sèment éprouvée. »
blique d'Autriche. Voici le texte du télé- « Les autorités et le peuple suisse
gramme : participent avec émotion au grand deuil

« Ayant appris avec tristesse le décès qui vient de frapper l'Autriche tout
de M. Franz Jonas, président de la entière. »


