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UNILATÊRALISME
Au fond de l'esprit humain, il y a

une tendance à favoriser certains as-
pects de la réalité, plus proches des
dispositions affectives de l'individu,
au détriment d'autres éléments parfois
plus importants que ceux que l'on met
en exergue. Cela est une conséquence
du fonctionnement de la raison, qui
ne saisit les choses que par brides et
morceaux. Si ces défaillances ne sont
pas corrigées constamment par un
effort de purification de la vision et
par une confrontation loyale des
idées, elles aboutissent à des
propagandes aberrantes et violemment
opposées ; nonobstant une sincérité
véritable de part et d'autre.

Pour illustrer cette loi psycholo-
gique, je prends des exemples situés à
des extrémités très éloignées du
monde contemporain. D'une part, les
rapports sur l'évolution de l'économie
soviétique, qui viennent d'être jetés
devant l'opinion mondiale. D'autre
part, des conceptions théologiques qui
se répandent aujourd'hui dans l'Eglise
et qui prétendent la réformer en la
ramenant à l'idéal primitif. Je ne veux
pas évidemment identifier les deux
cas ni même insinuer qu'ils
s'influencent l'un l'autre. Je compare

seulement des dispositions de pensée
qui portent sur des matières diffé-
rentes mais vérifient le même pen-
chant de l'esprit.

Le manuel du Comecon, le marché
commun des pays de l'Est, nous pré-
sentent des anaylses du développe-
ment économique des pays de l'Est,
en comparaison avec celui des pays
capitalistes. Au moyen de statistiques,
cette publication établit que le coeffi-
cient de croissance économique des
pays de l'Est est supérieur à celui des
pays capitalistes. De là, on est tout
près de conclure que le système
économique soviétique est plus
fécond.

Ces statistiques sont probablement
exactes. Mais à y regarder de près, on
voit qu'elles ne considèrent qu'un
aspect des choses et ne permettent
ainsi aucune conclusion. Car elles ne
disent pas quel est le point de départ
de l'accroissement. A supposer que le
point de départ des économies com-
munistes soit de deux points et celui
des Etats-Unis de dix - ce qui est plus
que vraisemblable - et que le coeffi-
cient de croissance des pays commu-
nistes soit de 7 et celui des Etats-Unis
de trois, l'écart entre les deux blocs
continue de se creuser. Car il y a plus
de distance entre 7 x 2 et 3 x 10
qu'entre 2 et 10. Dès lors, il est permis
de dire que les statistiques soviétiques,
même exactes par les chiffres qu'elles

Pour mettre en évidence le rôle de
la communauté dans l'Eglise primi-
tive, on néglige l'action de la hié-
rarchie. Pour souligner l'impor-
tance du ministère des fidèles - nous
aimerions mieux parler de service,
pour éviter des équivoques - on ame-
nuise le rôle du ministère sacerdotal.
Pour montrer l'influence des églises
locales, on passe sous silence l'unité
de l'Eglise universelle. Pour déclarer
la liberté de l'esprit dans l'Eglise, on
oublie la fonction indispensable du
magistère doctrinal. Pour activer le
mouvement œcuménique, on oublie
les exigences de la vérité.

On pourrait citer bien d'autres
exemples de cet unilatéralisme qui
fausse toutes les perspectives.

Contre cette tendance néfaste de
l'esprit humain, il faut réagir, dans
tous les domaines, par des efforts in-
cessants d'objectivité, afin de ne pas
se laisser entraîner à des options par-
tiales et catastrophiques.

La vérité est souvent très complexe
et plus difficile à saisir en sa totalité
que les vues simplistes qui la défor-
ment. 
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nants coteaux ae Mur az, pour le travail des vignes. Apre s le long voyage a flanc de coteau, ils débouchaient enfin sur lavallée, par ce tunnel creusé à la main, et s 'arrêtaient au petit oratoire de Notre-Dame-des-Pontis. Souvenir d'une époqueoù l'on prenait le temps de s 'arrêter. Notre-Dame-des-Pon tis est devenu le lieu de rassemblement annuel de tous leschauffeurs anniviards, qui s 'y retrouvent le temps d'une messe. (Photo NF)

bcni, et lon s achemina jusqu 'au
cimetière tout proche, devant lequel
un groupe d'enfants formait une haie
d'honneur.
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Croisière triomphale du
dernier-né de la CGN

La Compagnie générale de navigation sur le Léman a inauguré hier son nouveau
bateau à moteur « Chablais » qui pourra transporter 560 passagers. A Lausanne-
Ouchy, fièrement , le dernier-né de la CGN a fen du pour la première fois les flots
en présence des délégués des autorités fédérales , des cantons de Vaud, de Genève
et du Valais, du Département de la Haute-Savoie et des communes riveraines.
Le « Chablais » a été baptisé au Champagne par un garçon et une fillette en
costume savoyard. (Voir page 39.)
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Y a-t-il une époque de l'histoire que personne, ni dans le ciel ni sur

à laquelle ne conviennent les ima- la terre, ni sous la terre, n 'est ca-
ges de l'Apocalypse ? Où ne sor- pabl e, non seulement d'y rien
tent, du Livre fermé, les chevaux changer, mais d'y rien déchiffr er,
de la Guerre, de la Famine, de la ... Il y en a Un, que ma foi main-
Mort, annonçant la f in du monde ? tenant voit apparaître, au cœur
Où les responsables de l'Eglise ne même de la f i gure flamboyan te du
soient destinataires de sérieux aver- Trône : « Un Agneau comme
tissements ? Mais il faut  toujours égorgé », que je reconnais. C'est
revenir à la vision première : « Un l'Agneau de Dieu immolé et ressu-
trône dressé dans le ciel et sur le scité. C'est le Christ glorieux. Il
trône, Quelqu 'un / » Sans figure vient avec assurance et puissanc e,
accessible, mais feu et lumière. prendr e le livre. Et toute la cour
Entouré des « Quatre Vivants » aux céleste de se pro sterner et de
multip les yeux qui disent sa chanter : « Tu es digne de prendre
science et sa providence infinies ; le livre et d'en ouvrir les sceaux,

et des Vingt-quatre Vieillards qui, car tu f u s  égorgé et tu rachetas, de
ayant déposé devant lui leurs cou- ton sang, des hommes de toutes ra-
ronnes, off rent sans cesse les p rié- ces, peuples, langues, nations. Tu
res et les souffrances qui montent as fait d'eux une royauté de prêtres
de la terre : « Oui, tu es digne, Toi, pour notre Dieu. »
notre Seigneur et notre Dieu, de re- C'est-à-dire que le Christ, le
cevoir la gloire, l'honneur, la pui- Verbe fait chair, l'homme-Dieu, par
sance, car c'est Toi qui créa sa vie, sa passion, sa mort, sa
l'Univers ! » résurrection, son ascension, a pris,

Mais ici-bas, sur la terre et dans p our toujours et à jamais , posses-
le temps ? L'histoire aveugle, sion et domination et régence de
obscure, inconnue, imprévisible, ir- toute l'histoire humaine. Que les
répressible, ingouvernable. L'his- grands et terribles comme les moin-
toire qui s 'écrit au recto et au verso dres événements de cette histoire,
d'un livre septup lement scellé, que par-delà les forces aveugles, par-
nulle créature humaine n 'est ca- delà les volontés personnelles et
pable d'ouvrir, et sur lequel les ré- collectives est tout entière entre ses
voltés se contentent d'écrire le mains de Dieu. Que rien n 'échappe
mot : Absurde. à sa Justice ni à son Amour.

Et je pleure, moi aussi, avec le
visionnaire de l'Apocalypse , de voir MM



Gros effort du canton de Vaud
pour épurer ses eaux

La Suisse, l'Europe et le tiers monde T GAZODUC DU LéMAN : ï
Intéaration ou oas ? ! DERNIèRES V éRIFICATIONS !

itmwW 9 LAUSANNE. - Depuis quelques jours, fois plus élevée que ceUe qui sera ef-
la barge de pose du gazoduc sous-la- furtivement obtenue en service ;

LAUSANNE. - Le 5e entretien de et tiers monde », S'est déroulé ven- Puis M. Fritz Staehelin , de la Division custre «« à nouveau visible le long des - le contrôle visuel immédiatement
l'Union européenne de Suisse con- dredi à Lausanne et a confronté fédérale du commerce, s'exprimant sur les "ves du Léman, car elle sert actuel- après la pose par un spécialiste, grâce
«ar-i-P an thème « Sni<.<!_» Furnne les thèses des nartisans et des soluuons multilatérales ou bilatérales per- i le";enî d'appui au sous-marin qui pro- au sous-marin qui a suivi toutes lessacre au thème « bUISSe, fcurope les tneses aes partisans « aes mettant d'assurer l'approvisionnement en I cède à un ultime contrôle de la con- opérations ;

adversaires de * intégration. Il était matières premières , a donné la préfé rence duiie- Ce contrôle, requis par la - l'essai de pression (à l'azote) fait
destiné à compléter l'information aux premières, la Suisse étant solidaire de Concession fédérale du 28 février 1973, après la fin de la pose dans le lac à 150

ï e  Mlisée national de 'a commission politique de l'Europe. Notre pays ne serait guère en fait suite aux essais de pression qui doi- atmosphères, soit deux ou trois fois1-/C îuuscc uauunai 
l'union qui composée de soixante mesure de conclure des accords bilatéraux vent permettre la réception de l'ouvrage plus que la pression de service. Cet

Sllîsse s'ouvre L i •« ¦¦ _. - sur le Pétrole, par exemple , et ce n 'est et I1" °nt déjà eu lieu avec succès sur essai a donné pleine satisfaction et a3U199C a UUïic membres, travadle actuellement a d'ailleurs pas à elle à favoriser une sorte <°ute la longueur du gazoduc du confirmé, disent les constructeurs, que
à la Romandie l'élaboration d'un concept de poli- d'économie de troc dans un monde basé Léman. le gazoduc dans son entier ne présentait

tique européenne pour la Suisse. aujourd'hui sur l'interdépendance écono- Parmi les très nombreux contrôles de aucune fuite. i
LAUSANNE. - Désirant s'ouvrir à la mique. Une coopération s'impose entre qualité des tubes et des travaux de ~ AveC Vaide du s0"5""131™, dernier
Suisse romande, le Musée national suisse L'ambassadeur Marcel Heimo, délégué pays industrialisés et pays du tiers inonde. construction qui ont été effectués contrôle visuel, actuellement en cours,
présente au Musée historique de l'ancien du Conseil fédéral à la coopéra tion techni- Quant à M. Valentin Oehen, conseiller relevons : ' d e  tout le gazoduc après que tous les
évêché, à Lausanne, jusqu 'au 3 juin , une que, a parlé des différences et des points national à Berne, il a estimé que l'échange essais eurent été accomplis,
partie de l'exposition de son 751 anniver- communs entre la politique de la commu- des biens à l'échelon universel n'était pas I ~ ''essai hydraulique avant pose fait au Cette dernière campagne de contrôle,
saire, célébré à Zurich en juin 1973. nauté européenne et celle de la Suisse à une panacée et qu 'il était sensé pour la Bouveret pour chaque tronçon à une qui se fait à un rythme d'environ six

l'égard des pays en voie de développement. Suisse de se replier sur l'Europe. Et encore pression jusqu'à 290 atmosphères , soit kilomètres par jour , prendra fin très
Cette exposition présente les activités L'aide de la Suisse est celle d'un un engagement politique plus poussé dans a une pression au moins trois ou quatre prochainement,

peu connues des ateliers de conservation et Etat souverain et elle est en principe uni- l'Europe actuelle serait-il dangereux pour , l_------ ._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __  _J
de restauration du Musée national , sa ges- verselle, alors que celle de la CEE est d'es- notre démocratie. Comme dans une com
tion très moderne, ses travaux d'inventaire ,
de publication , de fouilles archéologiques.
C'est en particulier l'activité « dans les
coulisses » qui est ainsi révélée par une
série de vitrines et de panneaux , où sont
évoquées la conservation et la restauration
compliquée d'oeuvres et d'objets apparte-
nant à l'art et aux traditions de notre pays.
Un choix des pièces les plus importantes
du musée est présenté par diapositives.

Le Musée historique de l'ancien évêché,
à Lausanne, qui reçoit ainsi le Musée na-
tional suisse, a été visité en 1973 par 31 486
personnes.

sence multilatérale et va surtout aux pays
associés à la communauté. Cependant, s'il
y a dissemblance, il y a aussi concordance ,
notamment en matière de financement.
Mais si l'aide de la CEE atteint des som-
mes appréciables, celle de la Suisse laisse à
désirer sous l'angle quantitatif.

munauté de propriétaires d'appartements -
ou comme dans une grappe de raisins for-
mée de grains différents - il s'agit en
Europe d'assurer à ses diverses nations
leur force intérieure et leur développement ,
tout en faisant comprendre leurs dépen-
dances réciproques. LAUSANNE. - Outre les crédits spéciaux

accordés pour l'épuration des eaux usées
de la ville de Lausanne et du district de
Vevey, le Grand Conseil vaudois a déjà
voté, depuis 1961, pour plus de 97 millions
de francs de subventions en faveur d'ou-
vrages communaux ou intercommunaux
dans le reste du canton. Cela a permis la
construction de 70 stations d'épura tion ac-
tuellement en activité et la mise en chan-
tier de 19 autres , qui entreront en service
en 1974-1975.

Une enquête faite à ia fin de 1973 auprès

des communes pour connaître leur pro-
gramme de financement des années 1974 à
1977 a montré qu 'une somme de 87 mil-
lions de francs sera nécessaire pour faire
face aux nouvelles demandes de subven-
tions cantonales dès 1974. C'est pourquoi
un premier crédit de 40 millions de francs
est demandé par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil pour lui permettre d'allouer
des subventions cantonales jusqu 'en 1976,
en plus du crédit supplémentaire de 22
millions demandé récemment pour l'achè-
vement des ouvrages d'épuration des eaux
du district de Vevey.

Sur le chemin
de la chance...

Le beau temps incite à la promenade
et à la découverte de la nature. Et les
chemins mènent vers des sites en-
chanteurs. D'autres mènent vers la

I 
chance qui nous attend avec impatience
à la croisée. Il s'agit simplement de
prendre la bonne direction... celle d'un
point de vente d'un billet de la Loterie
romande.

I
Si vous achetez votre billet deux fois

par mois, vous participez aux deux ti-
rages mensuels, donc vous avez deux
chances de gagner deux gros lots deux
fois plus vite.

La ce grande guerre »
du petit ff Kaffe-Traesch »
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BERNE. - Le Conseil exécutif bernois a
octroyé à diverses écoles professionnelles
des subventions au titre de l'année 1973 :
7 139 101 francs aux écoles des arts et
métiers, 2 898 339 francs, aux écoles pro-
fessionnelles commerciales, 1 552 309
francs aux écoles spécialisées et 1 211 369
francs aux écoles moyennes de commerce,
indique un communiqué de l'office d'in-
formation et de documentation.

!

Des milliers et milliers de consom-
mateurs et amateurs de Kaffee-Tr aesch
et plus de 400 propriétaires de cafés et
restaurants de Suisse centrale, sont
partis en guerre. « Corpus Delicti » :
environ deux dl de café, un demi dl de
schnaps et deux morceaux de sucre.

Cette boisson, baptisée depuis des cen-
taines d'années « Kaffee-Traesch », est
en quelque sorte la « boisson natio-
nale » de Suisse centrale. On comprend
donc l'intérêt qu 'accordent les habitants
de Suisse centrale à cette « guerre », qui
prend une tournure dramatique. L'As-
sociation des restaurateurs et cafetiers
de Suisse centrale avait décidé il y a
deux semaines d'augmenter le p rix de
cette boisson de 20 centimes, et de
passer ainsi de 1 f r .  80 à 2 francs. Les
premiers à refuser cette augmentation,

1

SARNEN. - Le Conseil d'Etat du demi-
canton d'Obwald a approuvé un
programme d'assainissement des eaux du
lac des Quatre-Cantons. Ce programme a
été élaboré par une commission de sur-
veillance intercantonale. Il prévolt notam-
ment que toutes les installations
d'épuration des eaux de la région devront
être mises en service d'ici à 1982. Les ins-
tallations d'épuration des grandes agglo-
mérations devront déjà être terminées d'ici
à 1976-1977.

ZURICH. - Les comptes 1973 de l'entre-
prise de construction Ed. Zueblin & Cie
SA (Zurich , Bâle, Lausanne, Sion) font ap-
paraître un bénéfice 1,17 million de francs ,
en augmentation de 15% par rapport à
1972. Le chiffre d'affaires à pour sa part
augmenté de 13 % pour atteindre 145 mil-
lions.

Le conseil d'administration propose le
versement d'un dividende inchangé de
120 francs par action au porteur et de 12
francs par action nominale.

BUBENDORF (BL). - Une conductrice de
57 ans, M"' Paula Wirz, domiciliée à Bals-
thal, a trouvé la mort jeudi soir dans un
accident de la circulation. Entre les villages
de Hoelstein et de Bad Bubendorf , le ca-
mion, qui venait d'être dépassé par une
voiture qui s'est brusquement arrêtée à la
suite de cette manœuvre, a voulu se porter
sur la partie centrale de la chaussée. Mais
le lourd véhicule a été déporté et est entré
en collision avec la voiture de M"" Wirz ,
qui roulait correctement en sens inverse.
La police recherche des témoins de cet ac-
cident, notamment le conducteur de la voi-
lure qui avait effectué le dépassement.

LAUSANNE. - L'Alliance vaudoise des
indépendants a constitué jeudi un groupe
de travail formé de la plupart de ses can-
didats députés au Grand Conseil et dé-
nommé « groupe fantôme ». Sur le modèle
cabinet fantôme britannique, ce groupe
a pour tâche principale de suivre les ses-
sions du parlement cantonal , d'étudier les
grands problèmes qui y sont débattus , de
prendre position à leur sujet et de proposer
l'examen de questions fondamentales qui
ne seraient pas soulevées. Le « groupe fan-
tome », composé de seize personne, est
présidé par M. jean-Claude Eggimann. se-
crétaire romand de l'Alliance des indé-
pendants, à Lausanne.

Rappelons que l'Alliance des indé
pendants n'a obtenu aucun siège aux der
nières élections cantonales vaudoises.

furent les restaurateurs d'Engelberg, qui
décidèrent d'en rester à 1 fr.  80. Leurs
collègues nidwaldiens décidèrent eux
aussi d'en rester au statu quo. Mais les
choses se gâtèrent sérieusement dans le
canton de Zoug, où trois restaurateurs
décidèrent de baisser les prix et de
passer de 1 f r .  80 à 1 fr. 40. La réaction
des autres membres de l'association
zougoise fut  impitoyable : les trois ré-
fractaires doivent être expulsés de l'as-
sociation. Mais un vote secret donna
tort une fois de plus à ceux qui vou-
laient employer la force. On décida de
s 'asseoir une fois de p lus autour de la i
table ronde pour tenter de trouver une
solution : mais rien n 'y fi t , les restaura -
teurs réfractaires restèrent sur leurs po-
sitions, à la grande joie des consomma-
teurs, qui feront honneur à leur boisson
préférée... (ee)

BERNE. - Le Conseil fédéral a mis par-
tiellement en vigueur à la date du 1" mai
1974, la modification de la loi sur l'agri-
culture décidée par les Chambres le 14 dé-
cembre dernier. Il s'agit avant tout des dis-
positions sur la protection 'juridi que, des
dispositions pénales, qui ont été adaptées
aux circonstances, ainsi que des nouvelles
dispositions sur la prescription du droit de
remboursement de contributions fédérales.

Les articles révisés relatifs à la formation
professionnel et aux améliorations fon-
cières n'entrent pas encore en vigueur, les
dispositions d'exécution n'étant pas encore
arrêtées.

SEGL-SILS (GR). - Grâce à des dons en
provenance de toute la Suisse,
l'Association Pro Lej Da Segl est parvenue
à s'entendre à bon prix avec des proprié-
taires de terrains représentant 79 000 m 2
dans la plaine du lac de Sils , en Haute En-
gadine, sur un accord prévoyant une in-
terdiction absolue et illimitée de construire
et d'installer des décharges. A cet égard ,
l'Association Pro Lej Da Segl, en appelle
aux autres propriétaires fonciers pour
qu 'ils se joignent également à cet accord .

Canton de Berne: la taxe d'hébergement
existe depuis dix ans

,- -...- _. £,_..._. *.-, u^......-.lu u i iiuL^uvilv, _-_- .__ ._ ,
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BERNE. - De 1965 à 1973, le canton de millions de francs pour les taxes d'héber-
Berne a encaissé un montant total de 9,5 gement. Le produit provenant de ces taxes

sert exclusivement à financer des installa-
tions touristiques. L'Oberland se taille la
part du lion , puisque les seules recettes
provenant de cette partie du canton at-
teignent le montant de 7,85 millions de
francs. Les taxes d'hébergement en pro-
venance du Mitteland se montent à 956 000
francs, celles du Seeland à 339 000 francs ,
celles du Jura à 150 000 francs.

Le peuple bernois avait accepté, en 1964,
la loi sur l'encouragement du tourisme, qui
permet d'allouer des contributions en fa-
veur des installations et de la propagande
touristique et en faveur de la formation des
ipnnpç opnc cf> rjpclinnnt à l' t, . \ . . .11. ,>- .,, .-.- ,.._ •

cances et chalets , la taxe est de 20 Centi -
mes par hôte et par nuitée. Dans les cam-
ping et les établissements collectifs, elle est
de 10 centimes. Les enfants en dessous de
seize ans, ne payent pas de taxe d'héber-
gement. On dénombre aujourd'hui quel que
14 000 étab
produit des
it uuu etaniissemems viy_> _> : 4UUU), dont le
produit des taxes a atteint en 1973 1,3 mil-
lion de francs (1965 : 750 000 francs).

Depuis 1965, le canton de Berne a
consacré 12,1 millions de francs à des pro-
jets touristiques, notamment pour la cons-
truction de piscines couvertes, patinoires et
installations de curling, piscines en plein
air et plages, terrains de golf et courts de
tennis notamment. Mais des subventions
ont également été accordées pour la créa-
tion de places de jeux pour enfants, de
jardins d'enfants, l'aménagement de che-
mins pédestres et de pistes de ski par
exemple.

Réduire à tout prix les effets de la corrosion
BERNE. - La corrosion est le cancer de l'industrie, qui dévore au moins
chaque année 30 000 millions de dollars en ressources synthétiques.

Or, le comité de coordination de l'organisation internationale de
normalisation (ISO) vient de recommander la création d'un nouveau
comité chargé d'élaborer des normes internationales dans ce domaine.
Le comité d'état de la normalisation du conseil des ministres, comité
membre représentant l'URSS au sein de l'ISO, a accepté d'assurer le
secrétariat d'un tel comité, révèle un

Le nouveau comité proposé cherchera à
obtenir un accord international sur la ter-
minologie, les définitions et les méthodes
d'essai comme base permettant de
coordonner à l'échelon mondial les techni-
ques de lutte contre la corrosion.

L'homme de la rue voit sa voiture ou sa
bicyclette attaquée par la rouille. La ména-
gère la voit ronger sa cuisinière et ses
ustensiles de cuisines. Pendant ce temps-là ,
les économistes calculent le coût des répar-
titions des ponts, des bassins et des ports ,
du matériel et des installations chimiques.

La British Iron and Steel Association a
estimé que 44 % de l'acier produit en
Grande-Bretagne au cours des cinquante
dernières années sont déjà perdus par le

communiqué de l'ISO.
Aux Etats-Unis , on rapporte que l'obs-

truction des canalisations d'eau par la
rouille augmente les frai s de pompage de
40 millions de dollars par an, tandis que
le coût annuel de remplacement des pots
d'échappement des automobiles rongés par
la corrosion équivaut dans ce pays seu-
lement au coût de la construction du canal
de Panama.

Des millions de dollars sont gaspillés
dans les industries des produits alimen-
taires et des boissons par suite de la corro -
sion des récipients et des capsules des bou-
teilles, poursuit le communi qué.

En outre , l'investissement de sommes
considérables dans des équi pements de
tous genres dont les spécifications de fa-
brication sont délibérément exagérées afi n
de se protéger du pourcentage inconnu de
corrosion. Exagérer les spécifications de fa-
brication des tuyauteries métalli ques non
seulement exige davantage de métal mais
diminue également le débit d'écoulement
en rétrécissant les diamètres intérieurs.

Il existe de nombreux moyens efficaces de
réduire les effets de la corrosion. L'utilité
des campagnes de lutte contre la corrosion
est , cependant , souvent diminuée par des
informations incomplètes et des techniques

défectueuses. L'obtention d'accord s inter-
nationaux sur certaines normes faciliterait
la mise en app lication générale des mé-
thodes les meilleures permettant de s'oc-
cuper de ce problème, conclut le commu-
ni qué.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

Groupe Sulzer : diminution de 30%
du bénéfice net

WINTERTHOUR . - Le nombre des com-
mandes passées en 1973 au groupe Sulzer,
la plus grande entreprise de l'industrie
suisse des machines, a augmenté de 32,2% ,
pour atteindre 3,61 milliard s de francs , à la
maison mère, Sulzer Frères SA, de Win-

Protestation de l'Institut
international de la presse

ZURICH. — Dans un télégramme adressé
au premier ministre de la Républi que de
Sri Lanka (Ceylan), Mme Bandara-
naike, l'Institut international de la presse à
Zurich demande de lever les interdictions
prononcées contre deux journaux cingha-
lais, le « Sun » et le « Dawasa ». Regrettant
« la fermeture forcée » de ces deux jour-
naux « sous le prétexte qu 'ils sèment le dé-
sordre », l'Institut international de la presse
« objecte respectueusement que le fait
d'opposition ne peut être qualifié d'irres-
ponsabilité criminelle ». Le télégramme est
signé par M. Ernest Meyer, directeur de
l'institut.

terthour, le nombre des commandes a pro-
gressé de 46,5% pour atteindre 1,76 mil-
liards de francs. Le total des commandes à
la fin de l'année dernière s'élevait à 3,6
milliards de francs contre 3 milliards de
francs en 1972 pour l'ensemble du groupe,
2 milliards de francs pour les sociétés suis-
ses de groupe dont 1,5 pour la maison-
mère. Les quelque 37 000 employés du
groupe auront donc du travail pour plus
d'une année.

Le chiffre d'affaires facturé du groupe a
régressé de 2,4% pour atteindre 2,8 mil-
liards de francs , toutefois le chiffre d'af-
faires des sociétés suisses a augmenté de
3,3% pour se situer à 1,62 milliards de
francs, dont 1,27 milliard de la maison-
mère.

Le bénéfice net du groupe a également
diminué de 30% pour atteindre 97 (137)
millions de francs. Cette diminution est
due à des pertes chez Sulzer Morat GmbH
(Allemagne fédérale) et chez Escher Wyss.

Le bénéfice net de la maison mère a
augmenté de 10 millions de francs et a
atteint 48,9 millions de francs.
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Pas très fameux !

La nébulosité sera très changeante et le temps en partie ensoleille. Des

I 
averses locales se produiront. Limite de la neige 1300 m. En plaine la tempéra-
ture sera comprise, la nuit entre -1 et +4 et proche de 10 degrés l'après-midi.
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Georges Moustaki
à Montreux

Ce dimanche 28 avril à 20 h. 30,
Georges Moustaki donnera un unique
concert en Suisse romande, au Pavillon
de Montreux.

Moustaki, on ne le présente plus : à
40 ans, presque jour pour jour, il pos-
sède une solide réputation dans la
chanson française. C'est un nom que
l'histoire de la variété retiendra.
Indubitablement !

A ses débuts, il fu t  en étroit contact
avec Vian, Brassens, ,  Canetti, Arnaud ,
etc.

H écrit pour Henri Salvador qui in-
terprète ses chansons et rencontre Edith
Piaf. H écrit également pour elle (entre
autres succès « Milord »). Dès lors, les
plus grandes vedettes demandent sa col-
laboration : Montand, Colette Renard ,
Dalida, Barbara, Rossi, Reggiani. C'est
l'époque de « Sarah », « Ma liberté »,
« Le métèque ». Un grand homme, ce
Moustaki qu 'on a comparé à Vincent
Scotto !

Un grand chanteur qui, dimanche
soir, à Montreux, attirera la grande
foule de ses admirateurs !

N. Lagger
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sont signés Oulevay,

n'est-œpas?AUTOCARS DE GRAND CONFORT
11 mai - 1er juin - 14 septembre

Y

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

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

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS

20 juin - 7 seDtembre

Fr. 770.—

10 JOURS Fr. 1150
29 juin - 21 juillet - 24 août

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

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

11 JOURS Fr11 JUUHS II. IOJU,—

14 - 16 septembre (Jeûne fédéral)

1350

Fr 295.-
HEIDELBERG

Titisee - Forêt Noire

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

Places disponibles en automne

f PW.-̂

PAR AVION DE LIGNE

(\hiI/>,iJmi
wwm iuin " 2° septembre I Le biscuU <lui se mange tout seul
VIENNE WIG 54 4 jours Fr. 680.- " & 
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Les plus grandes floralias du monde vous permet- I I . 
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes Hl
provenances. —^.___ ___ 

19 octobre - 10 novembre
3e expédition à

L'HIMALAYA
accompagnée par le guide Denis BERTHOLET SE*fflJUtœ

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Fr. 4150.-

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey

CroeaitaJfa MONTHE
F * 025/4 2I

irésilien
t de eu
ualité

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?

Tél. 025/4 21 40
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

Institut Saint-Joseph
«DON BOSCO»
1950 SION - Rue du Vieux-Moulin 8

Internat - Demi-pension - Externat
pour garçons de 11 à 13 ans
Classes de 5e et 6e primaires
Inscription pour l'examen d'admission
avant le 15 mai 1974

Renseignements auprès du P. Directeur
Tél. 027/2 18 48, de préférence de 9 à 10 heures

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurant»

CHAMOSON 
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organisé 
par la 

classe 
1955

Salle de la Coopérative M. MWWrVi A k llll I tC A L II Orchestre :
Samedi 27 avril dès 20 h. 30 ^PlB M^^^B TK.MÊ0 W\\\\WkW .̂WWM «Les ROCkîng'S»



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
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 dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - 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 1016.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis â
20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80.

Baby-sltters. - 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.

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

tél. 2 15 79. Dès fermeture, tél. 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 15 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 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

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

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

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

SUZANNE ET
JACOB COM-
PRENNENT QUE
LEUR HÔTE, LE
DUC D'ARGENTO
EST UN FOU
CRIMINEL...

COSMOPHESS, 6ENÈV

¦f:*_i :< :ii7_ i:r ri«ïïyg^
PARIS : fermée.
FRANCFORT : bien orientée.

Le marché a été bien disposé, voire
ferme, dans un volume d'échanges ani-
més.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sous la conduite d'Hoogovens, les inter-
nationales gagnent un peu de terrain
tandis que Royal Dutch , traitée hors
dividende, fléchit légèrement. Le reste
de la cote a fait preuve d'irrégularité.

BRUXELLES : inchangée.
La cote n'a pas enregistré de grandes
variations en cette séance.

MILAN : irrégulière avec majorité de
baisses.
Les cours ont terminé irréguliers , voire
en baisse dans des affaires calmes.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Dans l'ensemble les cours se sont peu
déplacés dans des transactions calmes.

BOURSE DE ZU R I C H

Total des titres cotés 149
dont traités 74
en hausse 25
en baisse 27
inchangés 22

Tendances

bancaires bien soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
financières . Bien soutenues

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 4.90 5.20
Grèce 9.50 11.—
Canada 3.05 3.15
Les cours des bourses suis _.es et étrangères des changes et des billets nous sont obligeant
nient communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co Overscas S.A.. Genève

En cette dernière séance de bourse de la
semaine, le marché s'est développé dans
une ambiance calme. Les différences de
cours, dans un sens ou dans l'autre, ont
été minimes.

Chez les hors-bourse, les Hoffmann-La
Roche terminent à leurs cours les plus
hauts, le certificat partiel a même gagné
Fr. 500.-. Les bancaires se sont largement
maintenues aux cours de la veille , dans ce
secteur, le plus gros volume d'échanges a
été enregistré chez l'UBS. Aux financières ,
les fluctuations de cours sont restées insi-
gnifiantes. Chez les assurances, la tendance
est irregulière, d'un côté la Réassurances et
la Zurich porteur enregistrent une légère
baisse, de l'autre côté la Winterthur por-
teur parvient à gagner quelques francs.
Dans le secteur des industrielles , on note la
bonne tenue des Ciba-Geigy et des Nestlé ,
par contre la Sandoz porteur a reperdu les
gains enregistrés la veille.

Dans le marché des obligations , les suis-
ses sont plus faibles alors que les étran-
gères sont fermes.

PRIX DE L'OR

Lingot 16000.— 16500
Plaquette (100 g) 1600.— 1650
Vreneli 195.— 215
Napoléon no.— 190
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 915.— 965

Tirs obligatoires
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 Vouilloz,

tél. 2 66 16 - Dimanche: D Zumstein, tél.
2 10 40.

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-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13 et
215 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
21552.

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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Un véritable

artiste pouvait-il
rêver plus belle
.matière première

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 dentaire d'urgence pour le week-end.
et les jours de tête. - Appeler le 11.

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

r 

UN MENU

Œufs mimosa
Cabillaud à la Provençale
Pommes vapeur
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Cabillaud à la provençale

Proportions pour 4 personnes : 1
paquet de 400 g de Cabillaud surge-
lé, 1 gousse d'ail ; 1 oignon ; 1 gros
poivron ; 4 ou 5 tomates ; un demi-
verre d'eau ; 60 g de beurre, sel, poi-
vre, persil haché, 1 brin de thym, un
demi citron.

Recette : éplucher et couper en
rondelles fines l'oignon, en fines la-
melles le poivron. Plonger les to-
mates fraîches dans l'eau bouillante,
2 min. Les égoutter et les couper en
deux. Eplucher l'ail et couper la
gousse en deux. Faire fondre le
beurre dans une poêle. Verser dans
la poêle les oignons, le poivron, l'ail,
les tomates, le thym, l'eau. Saler et
poivrer. Laisser mijoter 5 minutes.

Ajouter le cabillaud et laisser cuire
à feu doux. Retourner le poisson à
mi-cuisson. Servir dans un plat creux
de service. Décore r de persil haché.

Arroser au moment de servir avec
le jus d'un demi-citron.

LES TRUCS PRATIQUES
Traces de moisissure sur le linge :

pour faire disparaître les traces de
moisissure sur du linge blanc,
trempez celui-ci dans 5 litres d'eau
bouillante à laquelle vous ajoutez un
demi-verre d'eau de Javel et un
demi-verre de vinaigre.

Recommencez l'opération une se-
conde fois s'il reste encore des tra-
ces.

Les bouchons ne collent plus : les
bouchons à vis (flacons de vernis,
tubes...) ne collent pas si vous pre-
nez la précaution de passer du sa-
von sur le pas de vis.

Pour monter un tricot (surtout en
grosse laine), au lieu d'assembler les
pièces avec des épingles ordinaires,
j'utilise des « piques » qui servent à
faire tenir les rouleaux de mise en
plis ; il en faut moins et elles ne se
perdent pas dans le tricot, comme
ceia arrive souvent avec les fines
épingles de métal. Donc rapidité et
aucun risque d'accident.

Une couverture économique pour
bébé : au lieu de jeter votre vieille
robe de chambre en nylon
matelassé, faites-en une couverture
de berceau. Après l'avoir lavée,
coupez un rectangle ou un carré
dans les parties les moins usagées et
recouvrez les deux faces avec un fin
tissu, soit uni, soit imprimé à votre
goût ; faites quelques points à dis-
tance égale sur toute la surface pour
le maintenir : voilà une couverture
douillette et économique.

I -J

Le corps est un bagage que l'on I
porte toute sa vie. Plus il y a d'excé- i
dent, plus le voyage est court.

ENTRE NOUS
Attention aux pièges

Si vous cherchez du travail à do- ¦
micile, méfiez-vous des traquenards : I
à écarter toute offre comportant un I
versement préalable, cette formule ¦
recouvre souvent une escroquerie.

Pour travailler chez vous, une so- ,
Iution : devenir artisan. Nous vous I
suggérons les spécialités suivantes : 1
relieuse, corsetière, tisseuse, céra- 'miste, créatrice de bijoux , laqueuse, I
tapissière, fabricante de fleurs se- Jchées, de poupées et d'animaux en |
chiffon. Notons, en outre, les métiers ¦
qui peuvent s'exercer chez soi : pédi- I
cure ; kinésithérapeute. Ils récla- I
ment, bien entendu, une formation
professionnelle et un diplôme.

LES ECHOS DE PARTOUT
On vend depuis peu, au Groenland,

des petits cubes taillés dans la glace |
polaire qui s'est formée, il y a ¦
100 000 ans, alors qu'il n'était pas I
encore question de pollution. Ces I
glaçons, particulièrement durs, fon- '
dent très lentement dans les verres I
avec un crépitement joyeux. Le ,ministère groenlandais du com- I
merce a pris la décision de lancer ce 1
nouveau produit. Les consomma- 'teurs éventuels sont sûrs d'être satis- I
faits, car les réserves actuelles Jpeuvent durer 1 ou 2 millions d'an- |
nées.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
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-end
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 dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

A SUIVR

BOURSE DE ZURICH
Suisse 25-4-74 26.4.74
Viège-Zermatt 135 130 D
Gomergratbahn 800 D 815
Swissair port. 522 518
Swissair nom. 508 508
UBS 34,05 3410
SBS . 592 597
Crédit suisse 2900 2900
BPS 1990 1995
Elektro-Watt 3190 3190
Holderbank port 415 413
Interfood port. 4900 D 4925 D
Motor-Columbus 1520 1520
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2060 2055
Winterthur-Ass. 1780 1800
Zurich-Ass. 8150 ex 8100
Brown Boveri 1180 1180
luvena nom. 1920 1920
Ciba-Geigy port. 1525 1535
Ciba-Geigy nom 755 770
Fischer port. 940 940
lelmoli 960 950
Héro 3925 3900
Landis & Gyr 1120 1110 D
Lonza — —
Losinger 1100 D 1140
Nestlé port. 3535 3555
Nestlé nom. 2020 2030
Sandoz port. 5225 5225
Sandpz nom. 2590 2590
Alusuisse t_ort. 1810 1825
Alusuisse nom. 755 760
Sulzer 3140 3150

USA et Canada 25.4.74 26.4.74
Alcan Ltd. 104 1/2 103
Am. Métal Climax 131 1/2 D 133 D
Béatrice Foods 56 59
Burroughs 563 576
Caterpillar 173 172 D
Dow Chemical 180 1/2 181 1/2
Mobil Oil 133 1/2 132
Allemagne
AEG 125 1/2 130
BASF 163 1/2 168 1/2
Bayer 140 142
Demag 164 182 1/2
Farbw. Hœchst 139 145
Siemens 274 276
VW 110 1/2 116
Divers
AKZO 68 1/2 69 1/2
Bull 31 1/4 31
Courtaulds Ltd. 6 3/4 D 6 3/4
de Beers port. 21 20
ICI 16 15 1/4
Péchiney 76 75 1/2
Philips Gla.il 36 1/4 36 1/2 :
Royal Dutch 96 1/2 93 ex
Unilever 123 1/2 123

Bourses européennes
25.4.74 26.4.74

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 465
Montedison — 955
Olivetti priv. — 1631
Pirelli — 1244
Daimler-Benz DM 271.50 277.50
Karstadt 323 334
Commerzbank 155 158.40
Deutsche Bank 254.10 260
Dresdner Bank 172 175.30
Gevaert FB 1505 1505
Hoogovens FLH 76.80 77.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 —
Automation 90.50 91.50
Bond Invest 75 76
Canac 118 120
Canada Immob 850 870
Canasec 697 710
Denac 73 74
Energ ie Valor 84 3/4 86 1/2
Espac 312 314
Eura c 302 303
Eurit 118 120
Europa Valor 127 1/4 129
Fonsa 95 97
Germac 99 101
Globinvest 71 1/2 72 1/2
Helvetinvest 91.40 91.40
I Mobilfonds — 
Intervalor 74 3/4 75 3/4
Japan Portfolio 371 38I
Pacificinves t 76 1/2 77 1/2
Parfo n 1338 1458
Pharma Fond. 177 178

L'amour c'est...
j

CAS-O 2.M

; :
1 ... lui laisser, en avion, la p lace
près du hublot.

TM «.« U.S. Pol. OH.—Ail ri Bhi, ,.,,,..d
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Bourse de New York 25.4.74 26.4.74
American Cyanam 22 5/8 22 7/8
American Tel & Tel 46 3/4 47 1/4
American Tobacco 34 1/8 35 3/8
Anaconda 24 7/8 25
Bethléem Steel 32 1/4 32 1/4
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corpo ration 16 3/4 16 5/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 3/4
Dupont de Nemours 170 1/4 169
Eastman Kodak 104 105
Exxon 77 5/8 78 1/2
Ford Motor 49 49 1/2
General Dynamics 23 1/4 23 1/2
General Electric 52 51 5/8
General Motors 48 1/8 48 1/2
Gulf Oil Corporation 22 22 3/8
IBM 221 5/8 225 1/2
International Nickel 31 1/2 32
Int. Tel & Tel 22 1/8 22 1/8
Kennecott Cooper 37 38
Lehmann Corporation 12 7/8 12 3/4
Lockheed Aircraft 4 1/2 4 1/2
Marcor Inc. 23 23 1/4
Nat. Dairy Prod. IU 44 1/8 45 1/2
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 38 3/8 38 3/4
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 16 3/4 17 1/4
Repuolic Steel 23 22 7/8
Royal Dutch 32 5/8 32 3/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 11 5/8
Union Carbide 38 39
US Rubber 8 5/8 8 5/8
US Steel 42 7/8 42 3/4
Westiong Electric 19 1/4 19
Tendance ferme Volume ; 13.240.000
Dow Jones :
Industr.  827.69 834.64
Serv. pub. 78.80 78.51
Ch. de fer 173.16 172.59

Poly Bond 77.60 78.10
Salit 425 435
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds 78 79
Crédit suisse-Intern. 70 3/4 72
Swissimmob 6l 1060 1080
Swissvalor 221 223
Universal Bond 83 1/2 85 1/2
Universal Fund 92 1/2 94
Ussec 676 690
Valca 80 82



SIERRE lÉiJI Î MARTIGNY ftjjjjfll
Ce soir et dimanche à 20 h. 30
LE FILS
Samedi à 17 heures
UCCIDI DJANGO
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. el
20 h. 30 - 16 ans
Un « western » sans pitié, sans rémission...
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster.
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Pris dans les filets de la mafia, il se vengera...
LA VENGEANCE DU SICILIEN
avec Bud Spencer et Françoise Fabian

SIERRE Pp̂ l̂ jl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30-18 ans
Epoustouflant, mené à un train d'enfer ! (Le
Nouvel Observateur)
NADA
le film fracassant de Claude Chabrol

MONTANA KHftijttfl
Aujourd'hui et demain dimanche à 21 heures
LA BRIGADE EN FOLIE
J. Dufilho, Zanini

CRANS infUsS
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
HAROLD ET MAUD
en version originale anglaise, sous-titrée fran
çais et allemand.
Demain dimanche à 17 et 21 heures :
BELLE DE JOUR
de L. Bunuel avec Catherine Deneuve

| ANZÈRE WfâfôÈfà
Aujourd'hui à 21 heures
ELLE COURT ELLE COURT LA BANLIEUE
Marthe Keller

r SION Bsiijiili
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
LES CHINOIS A PARIS
le nouveau film de Jean Yanne avec Michel
Serrault, Bernard Blier, dans le rôle du pré-
sident de la République, Fernand Ledoux,
Kyoso Nagatsuka.
5 semaines à Genève - 16 ans

SION ¦jfviv!
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - En grande
première.
NADA
le dernier film de Claude Chabrol avec Fabio
Testi, Mariangela Melato, Michel Duchaussoy
D'après le roman de J.-P. Manchette.
18 ans.

I SION \¥jM
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 14 heures
L'APPEL DE LA FORET
avec Charlton Heston, Michèle Mercier. La
ruée vers l'or dans le grand Nord. - 12 ans
Domenica alle ore 17 - Parlato Italiano-
IL GLADIATORE CHE SFIDO L'IMPERO
16 anni

I FULLY

Aujourd'hui et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon dans son meilleur rôle
LE PROFESSEUR
Un film poignant réalisé dans le cadre en-
chanteur de Rimini.

Samedi 27 avril

Affaires publiques :
les élections au Grand Conseil

bernois
Les 4 et 5 mai prochain, le canton de

Beme élira les 200 députés qui siègent au
Grand Conseil. Le jura dispose de 30 siè-
ges au Parlement cantonal. 37 listes ont été
déposées portant les noms de 166 candi-
dats, parmi lesquels 19 femmes. Denis
Moine et Claude Cruchon ont réalisé une
enquête sur ces élections, pour « Affaires
publiques ». Les partis jurassiens notam-
ment sont invités au cours de l'enquête, à
présenter un thème de leur campagne et à
répondre à des questions.

Reprise de l'émission sur fean Piaget et
la psychologie de l'enfant. Une émission
qui concerne très directement tous les édu-
cateurs.

Soirée de variétés surprise, avec la par-
ticipation d'Alain Barrière et d'autres ve-
dettes du spectacle.

Dimanche 28 avril

Un Valaisan nommé Bonvin,
né à Londres

« Bon dimanche Monsieur X » devrait
s 'intituler « Bon dimanche Mister X ».
L'invité de l'émission s 'appelle Bonvin,
c'est un Valaisan, mais il est né à Londres
et il possède une double nationalité an-
glaise et suisse. Ses parents avaient quitté
le Valais au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Il a appris son métier
d'hôtelier au Ritz, au Carlton, et jusqu 'à
l'an passé il dirigeait un hôtel en
Angleterre. Puis, il a tout vendu, pour re-
venir dans le pays de ses parents. Au cours
de l'émission, il dira comment, lui qui a
vécu longtemps en Angleterre, voit au-

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.34 7.63
Crossbow fund 5.89 5.81

MARTIGNY ¦âUUdl

Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
ou comment détruire la réputation du plus cé-
lèbre agent secret du monde !
Aujourd'hui à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
UNE POULE, UN TRAIN... ET QUELQUES
MONSTRES
de Dino Risi avec Nino Manfredi
Domenica alle ore 17 - In italiano - 18 anni
HOMO EROTICUS
con Lando Buzzanca e Rossana Podesta

ST-MAURICE EjjjJÊH

MONTHEY fijJfilSil

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein et Claude Jade dans
PRETRES INTERDITS
Un amour exceptionnel contre toutes les hy-
pocrisies.
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un clown devient chef d'un gang de la
drogue !
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
avec Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
IMPUTAZIONE Dl OMICIDIO
con Massimo Ranieri e Valentina Cortese

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un fabuleux western comique avec Terence
Hill le célèbre interprète des Trinitas
EL MANIFICO
Les bagarres les plus épiques de l'histoire du
cinéma
_____M___-_____«________--------------------- _--HHHBB

MONTHEY Bilifll
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider dans
une histoire poignante de Georges Simenon :
LE TRAIN
Sabato e domenica, ore 17-16 anni. Franco
Nero in
GIORNATA NERA PER L'ARIETE
(Desiderio Perverso)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30
3 hommes à la recherche de l'Ouest...
Peter Fonda, Warren Oates, Verna Bloom
dans
L'HOMME SANS FRONTIERE
un western, mais aussi un poème lyrique sur
l'amitié et l'amour ! 16 ans révolus
Domenica ore 17 - da 16 anni
LE MANS - SCORCIATOIA PER L'INFERNO

jourd'hui la Suisse. Il parlera de l'hôtellerie
avec notamment Fritz Balestra, le président
de la Société suisse d'hôtellerie et Emile
Niederhauser, membre de la fondatio n de
l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Au cours de cet après-midi , Edgar Bon-
vin a demandé aussi à revoir les six buts
qui furent marqués lors de la rencontre
Angleterre - Allemagne, à l'occasion des
championnats de foot ball de 1966. Il s 'en-
tretient avec fean- Jacques Tillmann sur les
prochains championnats à Munich. Pour la
partie variétés, son choix s 'est porté sur La
Chanson du Rhône, les chanteurs sierrois
étant dirigés par Jean Daetwyler.

La délinquance juv énile sera le sujet de
la « Table ouverte ». L'émission sera dif-
fusée en direct de l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne, en présence
d'un public et de quatre spécialistes. Ils
analyseront les nouvelles formes de délin-
quance : drogue, fugue, précocité de la vio-
lence et de la sexualité, etc.

Deux films.
Tarzan et les sirènes est interprété par

fohnny Weissmuller. Un aventurier blanc
se fait passer pour le grand prêtre d'un dieu
tyrannique, dans la tribu des Aquaticans.
Tarzan le démasquera.

Miracle en Alabama est un f i lm améri-
cain d'Arthur Penn, inspiré d'un fait réel.
La rééducation d'une enfant , Helen keller,
sourde-muette et aveugle. Comment Annie
Sullivan, une jeune éducatrice pleine de
dévouement, éveille à la vie cette enfant
infirme. Un film où les rapports entre les
personnages sont souvent tendus.

Dans la série des « Reporters », fean-
Pierre Goretta s 'entretient avec Max Clos,
longtemps grand reporter au Figaro,
devenu corédacteur en chef du quotidien
parisien.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.19 6.70
Chemical fund D 8.64 9.44
Europafonds DM 5.76 6.31
Technology- fund D 31.85 33.50
Unifonds DM 18.65 19.60
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 53.30 56.—

9.15 (C) II Balcun tort 1000 Messe

13.15 (Cl II faut savoir

Samedi 27 avril

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Jean Piaget
15.55 (C) Rendez-vous
16.15 (C) Reflets
16.40 (C) L'œil apprivoisé
17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Kaléidos-pop
18.45 Deux minutes...
18.55 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Variétés-surprises
21.45 Championnat du monde de

boxe Fritz Chervet - Chartchai
Chionoi, en direct

23.30 (C) env. Téléjoumal

9.30 Englisch II (15) 1SUU  ̂T
nae ae 

'accordéon
10.00 ¦ Russisch (28) 1920 Actualités régionales
10.30 ¦ Netzplantechnik (2) ^.45 

24 
heures sur la 

une
11.00 Biologie (3) 20.15 La Folie des Betes
11.30 Wirtschaftsgeographie (3) 20-35 Campagne pour 1 élection du Prési-
14.00 ¦ Russisch (29) „, ,K 

dent de la République
14.30 ¦ Netzplantechnik (3) 21 15 Cadoudal
15.50 I de «Chàmihiite » Oberiigeri 22.40 Les heures chaudes de la poésie

Volkstumliche Klânge „ „„ moderne
16.30 Jugend-tv 23-30 24 heures dernière
17.30 Indian River y \Wl9̂ '¥ m̂w7*******************lFilmserie aus Kanad.i (wmj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange wm C()urs national des arts et métiers
18.50 Tagesschau 12 55 (C) I N  F 2
ÎQ SO 

G
T n̂i

Fil
?fi

S
9?nT 13

'
00 <c> Campagne pour l'élection du19.30 « Tel. 01- 36 25 03» Président de la République

10 „n n ù^f ' ÏUdï P'a5e fUr Tl6re 13.35 (C) Magazines régionaux9.40 Das Wort zum Sonntag U30 c Aufourd .hui £adame19.55 ¦ Ziehung des Schwe.zer Zahlen- 15 lg (C) Amicaiement vôtre
.. .. l?ttos . 17.45 (C) Arcana

^
Tagesschau 18.45 C Place au théâtre20.20 Nichts als Illusionen 1920 (Q Actualités régionaiesInternationale Zauber-Show 19M (Q Adj eu mes Q

e
uj nze Ans21.30 Programm nach Ansage 20 00 c) I N F 2

(^ W f̂n ^ **YPf Tf *****m****M***M 20.35 (C) Campagne pour l'élection du
^mKÀmàf à+il^UiîJééMMMmmm Président de la République
13.00 Devenir 21.15 Top à...
13.30 Un'ora per voi 22.15 (C) Kung Fu
14.45 (C) Samedi-jeunesse 23.05 (C) Samedi soir
15.30 (C) Rencontres 23.55 (C) I.N.F.2

nimanrhfi 28 avril

10.00 Messe
11.00 (C) Nicole Wickihalder
11.30 (C) Table ouverte

La délinquance juvénile
12.45 (C) Téléjoumal
12_ <m (C.\ Tél-hehdn

13.20 Àutomobilisme
Grand Prix d'Espagne

14.30 Lequel des trois ?
15.00 Tarzan et les Sirènes

Un fim de Robert Florey
16.00 (C) Bon dimanche Mister X
17.20 (C) Orlando di Lasso

La lumière du couchant
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Football
18.55 (C) Magazine

Présence protestante
19.15 (C) Objectivement vôtre

Cosmétiques : infections de la
peau ?

19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Actualités sportives
20.25 Miracle en Alabama

Un film de Arthur Penn

15.55 Vroum
16.45 Reportage sportif direct
18.15 Intermède
18.25 Agriculture, chasse, pêche
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Pleins Feux
21.00 (C) Pleins Feux sur Stanislas
22.35 Samedi-Sports
23.50 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
12.30 24 heures sur la une
13.00 Campagne pour l'élection du prési

dent de la République
13.35 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.35 Campagne pour l'élection du Prési-

dent de la République
21.15 Cadoudal
22.40 Les heures chaudes de la poésie

11.00 (C) Automobilisme
12.45 (C) H Balcun tort
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 (C) Département S
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Sports-dimanche
18.50 Jean-Sébastien Bach
19.30 (C) Téléjoumal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 (C) Les Gens du Mogador
21.55 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjoumal

10.00 ¦ Messe
11.00 ¦ English I (55)
11.30 Englisch II (16)
12.00 Tagesschau
12.05 Eurovision, Madrid :

Grosser Preis von Spanien
14.00 II Balcun tort
14.45 ¦ Geige und Strassenwalze

Ein russischer Jugendfilm
15.30 Wir Schildburger

Marionettenserie
15.45 Seafarer

Traumreise einer Motorjacht
16.30 Intermezzo
16.45 ¦ Oberst Wennerstrôm

Verdacht und Entlarvung
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Dallebach Kari

Schweizer Spielfilm
22.05 Tagesschau

LE COUP DU TELEPH0
NE EN DÉRANGEMENT.

JE N'Y Al PAS CRU, VOUS SA
VEZ. NE BOUGEZ SURTOUT

PAS... J'AI JUSTE UN
^ NUMÉRO A" FAIRE. V"

8.40 Télématin
8.45 Tous en forme
9.00 Téléphilatélie
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Tout ankh amon
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.05 Winchester 73
18.40 Concert
19.10 discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.40 Dernier Domicile connu
22.20 24 heures dernière

10.30 R.T.S promotion
12.30 (C) I.N.F.2
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Lettres du Bout du Monde
14.30 (C) Branle-bas au Casino
15.55 (C) Forum des arts
16.55 (C) On en parle
17.25 (C) Familion
18.05 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F.2
20.35 (C) Les Oiseaux de Lune
22.20 (C) I.N.F.2
22.30 La Rue de la Honte

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontière
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'ensemble La Fenice di
Venezia

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Les Traumes
2130 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

1030 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1330 petit concert pour les jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
1630 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop

•— 19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros

™̂ 2030 Encyclopédie lyrique :
Guillaume Tell

21.00 Sport, musique, information

______________M__________ i____U________________________ l

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Con-
cours de marches UER Lausanne
1973. 12.00 Homme et travail. 12.40
Ou bien quoi ? 14.00 Le panorama
du samedi : Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport : actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective de la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00 L'hôte
du samedi : Georges Pilloud. 21.45
Gilbert Bécaud en public. 22.25 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques Concert matinal. 7.05
Sport. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands orches-
tres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Polkas et Mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
16e Tombola radiotélévisée en fa-
veur du Secours suisse d'hiver.
20.05 Le documentaire. 20.35
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.05 Carrousel musical.
21.35 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Musique douce.



On ne peut pas toujours
avoir du caviar... ficnltés Les instruments He nnlitinne

Quelques mots ont été changés au
titre du célèbre roman de Mario Sim-
mel, afin de pouvoir aborder un
thème moins gastronomique : le ren-
chérissement. On ne peut pour ainsi
dire plus ouvri r un journal où il ne
soit pas question de rechercher les
causes de ce renchérissement et de
proposer des solutions. Pourquoi n'at-

teint-on alors pas des résultats
plus probants ? .Tout simplement
parce que la théorie est une chose et
la pratique en est une autre. La vraie
cause réside pourtant en chacun de
nous : c'est notre recherche effrénée
d'un confort toujours plus perfec-
tionné, notre avidité de voitures plus
racées, de vacances plus exclusives, de
services plus raffinés. Il est vrai que

lement : il a suffi d'un excès d'exi-
gences que nous , en tant qu 'individus
ou collectivité, avons posé à notre
économie pour la mettre en déséqui-
libre et en difficulté. Il en va de même
des relations avec l'Etat : DIUS de
moyens financiers que ceux à dispo-
sition sont exigés par les intéressés et
dépensés par les responsables. Chacun
de nous devra pourtant s'acquitter
bientôt de cette facture en payant des
impôts directs et indirects plus élevés.
La lutte contre le renchérissement est
a vrai aire une question ae pomi ae
vue et de comportement.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
certains économistes parlent d'une in-
flation d'exigences. Nous devons ré-
p rimer quelque peu nos envies et nos
désirs afin qu 'ils correspondent aux
possibilités réelles de l'économie. La
solution semble simple, mais la réali-
sation Drésente de nom breuses dif-

Adressez-vous chez nous pour la documen
tation et démonstration sans engagement.

nomiques de subordonner leurs exi-
gences particulières au bien de la
communauté. Ils se doivent de faire
preuve d'un plus grand sens des res-
ponsabilités face aux problèmes de la
communauté et de savoir refuser.
Que peut et que doit faire l'homme en
tant qu'individu ?
Vivre de façon plus consciente - con-
sommer avec plus de , discerne-
ment. Il ne serait pas sage de s'adon-
ner à cette mentalité inflationniste en
se persuadant qu 'il est possible de
faire constamment retomber les réper-
cussions de renchérissement sur l'é-
paule du voisin ; il ne serait pas sage
non plus de vivre au-dessus de ses
moyens avec la simple certitude que
la prochaine compensation du ren-
chérissement ne se fera pas attendre ,
ainsi que de faire trop souvent appel
aux achats à tempérament et aux cré-
dits, ce qui favoriserait l'augmentation
du pouvoir d'achat et par là-même
l'accélération du rythme de l'inflation.
Nous devons aujourd'hui redonner un
sens à l'épargne, car elle est une né-
cessité indiscutable pour notre éco-
nomie nationale. L'encouragement de
l'épargne ne peut atteindre son but
que lorsque l'argent mis de côté ne
perd pas trop de sa valeur ; c'est la
raison pour laquelle le taux d'inflation
et le taux d'intérêt doivent être mis
constamment en relation directe. De
nouvelles formes de capitalisation
doivent de plus être créées pour le
petit épargnant
Le choc du pétrole a aussi eu son côté
positif , car nombreuses sont certaine-
ment les personnes qui , ce printemps
ont renoncé à l'achat d'une voiture
neuve, d'une voiture plus puissante
consommant plus d'essence. Il serait
grandement temps de faire disparaître
de notre raisonnement et de nos actes
ces notions de prestige, de présomp-
tion et d'avidité ! Conduire une

voiture en raison de son symbole ou
porter un vêtement en raison de son
étiquette est un motif ridicule. II en va
de même des prestation de service :
une hache à la maison peut d'une part
remplacer le menuisier et d'autre part
donner lieu à une partie de plaisir. Un
lieu de vacances tranquille à l'écart
des grandes plages à la mode offre
une plus grande détente pour un prix
plus raisonnable.
Ces quelques lignes n 'ont pas pour
but de prêcher un renoncement total à
la consommation, mais bien de nous
faire comprendre qu 'à l'avenir nous
devrons plus que jamais planifier, nos
dépenses, fixer certaines priorités et
continuer à comparer constamment
les prix et les qualités. Devenons alors
des consommateurs conscients de leur
rôle et de leurs responsabilités !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Epinards aux lardons
et croûtons

Faire chauffer un paquet d'épinards
hachés (maintenant particulièrement
avantageux en Multi pack Migros), as-
saisonner de muscade ou d'ail , ajouter
un morceau de beurre. Faire griller
150 g de lardons à la poêle avec 4
cuillerées à soupe de petits dés de
pain. Répartir les croûtons et les lar-
dons sur les epinards et servir avec
des pommes de terre au sel.

Aproz Bitter Lemon
pasteurisé. Une boisson moderne à
l'eau minérale Aproz. En bouteille fa-
miliale pratique de 1 litre avec capsule
à vis.

1 litre -.80

/lMIGROS\ 2 litres 1.30

^^B-̂ ^ au lieu de 1.60.

vous serez merveilleusement bien et vous rentrerez content , car vos
souvenirs ne se dissiperont pas de sitôt. Etre heureux avant , pendant et
encore longtemps après , c 'est ça les vacances !

PriY garantis!m m. «A QwiwHww w
Bien qu'un renchérissement ultérieur des carburants avions soit dans le
domaine du possible , HOTELPLAN vous garantit que le prix annoncé
à l'inscription pour les vacances aériennes (à l' exception de celles pré
vues par avions de ligne) sera définitif. C'est-à-dire, plus aucun supplé-
ment de carburant ne sera demandé après coup. C'est donc le moment
de s'inscrire et d'en profiter!

ne propose pas moins de 24 îles , sans compter un voyage autour du monde, et
toutes ces îles que l'on peut découvrir lors d'une croisière , alors envoyez-moi vite
cette brochure.

Autres brochures HOTELPLAN pouvant m'intéresser:
D Vacances en Suisse D Hitparade (vacances «jeunes»

choisies par des jeunes)
D Vols intervilles (à destination des plus belles cités)

Mon nom: 200

Mon adresse: 

No. post. Localité

L. -ffa&jfyda  ̂ J
^̂"*> 

^̂  
...de tout cœur avec vous au pays des vacances

^̂ ** "̂̂

1950 Sion - Centre Commercial «Métropole» - Avenue de France
Tél. 027/2 93 27

Confiture de fraises
Confiture savoureuse et fruitée en pot
pratique.

. Pot de 450 g 1.80

/iwonosj 2 pots 3.—
Ĥj Br (10° g = --33 .3 ) au i'eu
^^^ de 3.60.

)d

INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE vous offre un choix d'écoles de langue
de première qualité, se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix.

ACSE INTERNATIONAL
SCHOOL for Juniors
Bournemouth , Wimborne , Blandford

EN<
le l'éc
res

ne 
le

Epinards nature
hachés et surgelés. Une garniture ap-
préciée avec toutes sortes de viandes.

Offre Paquet de 600 g
spéciale 1 _ f l

(100 g = -.20,0) au lieu
de 1.50.

MACHINES D'ENTREPRISE
CHAM ZG + LUCENS VD
TELEPHONE 042/363222-24
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appartements 3 pièces
appartements 4 pièces

places de parc

¦ .. ~..~.~ .,»,!„« chateau-villamagasins avec vitrine

PIERRE-A.
BORNET

RUE BLANCHERIE
27A
TEL. 027/2 66 23

J

• espace de verdure pour vos enfants
siudios dè. F, sa 3oo.- CITE LOTUS ?,nfilc5„quc '£""" ,os pos"'v~i 11_ L̂ _/ I \ _̂* unités financières, nous es-
Apparl 3 p des Fr 94 ooo - A-YY>YYYY". Mle,on * de i'ouwr une solu-
Aceatl « p uès F. M7 50O-I 1 I I / \ I 1/ /"on pour vous.

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

Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51

A louer, dans l'immeuble Place de la
Gare - Sion

locaux commerciaux
lo

6 pièces, 120 m2
3 pièces, 55 m2

studios

Société de Surveillance Générale Immo-
bilière SA, place de la Gare 2, 1950 Sion

Tél. 027/2 85 77
36-270

____._.................................MHHH._......MaH.......HM......MH

MAJORQUE
ANZERE-VILLAGE A vendre votre futur
A louer

J « ¦ ¦ Bl

en Espagne
de 35 et 90 m2 9 pièces, 2 salles d'eau, 10 000
pour tous commerces m2 de terrain, terrasses , à 6 km

de la mer, tranquillité absolue.
Libres tout de suite. Idéal pour artiste, directeur, finan-

cier.

PRO ANZERE SA, 1972 Anzère Fr. 330 000.-
Tél. 027/9 25 25

36-300547 offre sous chiffre P 36-901221
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble «Plein-Ciel»

Profitez des prix 1972 et des possibilités
de financement par reprise d'hypothèque.

SION

Vous qui désirez acheter un appartement résidentiel de 5 pièces
au sein d'un habitat judicieusement étudié, situé à l'ouest de
Sion, construit entièrement en béton armé et comportant les ins-
tallations qu'exige la vie moderne, venez visiter l'appartement
témoin, meublé par la maison «Prince» , La Croisée, Sion, et lus-
trerie Willy Bùhler SA, Sion.

5 pièces (115 m2) de Fr. 173 000 - à Fr. 195 000.- y compris votre
place de parc privée (soit Fr. 1388.- à Fr. 1670 - le mètre carré).

50 % des appartements sont vendus !

N'attendez donc pas, car plus jamais vous ne trouverez, à proxi-
mité immédiate du futur collège cantonal et du nouveau centre
scolaire municipal de Sion, des appartements neufs à de telles
conditions.

Pour la documentation, visites, etc., veuillez vous adresser à
l'Agence immobilière Robert Sprenger, 131, chemin des Collines,

L1950 Sion - Tél. 027/2 52 75
36-220

Chalet d'habitation
et dépôt

Particulier vend habitation réno-
vée ainsi que dépôt de matériaux
de construction ou autres, ver-
gers et terrains attenants.
Situation ensoleillée et tranquille.

Amateurs sérieux peuvent se ren-
seigner sous chiff re P 36-901224
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement 31/2 pièces
Fr. 85 000.-

A louer à Valence, Espagne

appartement résidentiel
4y2 pièces, tout confort, près de la
mer. Libre juillet et août.
Fr. 35.- par jour, tout compris.

Tél. 027/9 29 31 dès 19 heures
36-24888

appartement 4 pièces
Fr. 90 000-
dans petit locatif , proche Monthey

Offre sous chiffre CH 2994 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

A louer à Villeneuve, dans situa-
tion tranquille

villa familiale
de 5 pièces, 2 bains, avec tout
confort , jardin, dépendances.
Fr. 1400.- plus charges.

Ecrire sous chiffre 281-40 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

MARTIGNY
On cherche à acheter en zone 1B
ou 2B,
si possible région des Epeneys

terrains à construire
de 1000 à 1800 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901227
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Montreux

magasin produits laitiers
Vins, charcuterie. Clientèle faite.
(Appartement à disposition)

Offres sous chiffre - EV 160 au
journal Est Vaudois, Montreux.

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais / anglais.
Possibilité d'échange
ou location.

No. Hinloopen
professeur d'anglais
Stetweg 35
Castricum (Pays-Bas)

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

I Résidence «HAUT DE CRY» ARDON

P̂ ^̂ ff -fri ' T̂33—^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^C  ̂ » ' ' "..M -fc ^̂ ^̂  ^

É^

^^M^f^^ î
^̂ l̂

^^HHT^̂ THI^^Q^ È

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

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

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces

1950 SION - Tél. 027/2 57 86

r 2 PIECES :
hall, séjour, cham-

bre à coucher, cuisine,
bains, W.-C, balcon.

3 PIECES : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bains, W.-C.

douche-W.-C, 2 balcons.
PIECES : partie Jour: hall, séjour, cui-

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo

3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, douche indépendante ,

bain-W.-C. communiquant
avec chambre

 ̂
parents. A

- 2 pièces : Fr. 350
- 3 pièces : Fr. 465
- 4 pièces : Fr. 520
- 5 pièces : Fr. 700
Places de parc : Fr.

Caractéristiques :
parking, jardin, place de jeux
Cave, ascenseur, dévaloir, machine

Adresse :

douche indépendante, bain, W.-C.
communiquant avec chambre parents.

4 PIECES : partie Jour : hall, séjour, salon
cuisine, 2 balcons. Partie nuit : dégage-
ment avec lavabo, 2 chambres à cou-

cher, W.-C. séparé, douche indé-
pendante, bains, W.-C.

L 
communiquant avec À
chambre Darents. mW

- à Fr. 390 - (charges
- à Fr. 525 - (charges
- à Fr. 660- (charges
- à Fr. 800 - (chargés
20- par mois

Caisse de retraite du personnel
enseignant, avenue de la Gare 32

4 PIECES :
Partie jour : hall,

séjour, cuisine, 1 ou 2
balcons. Partie nuit : déga-

gement avec lavabo, 3 cham
bres à coucher, W.-C. séparé

is non comprises)
is non comprises)
is non comprises)
îS non comprises)

à laver la vaisselle, armoires

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

A louer à Sion
dans villa

studio meublé
Libre le 1er juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-300717 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bluche, à louer dans villa

studio meublé
au mois ou à l'année.

Tél. 027/7 31 30 36-24914



POUR LA SEMAINE
DU 27 AVRIL AU 3 MAI

Si vous êtes né le
27. D'heureuses influences se manifes-

teront dans vos relations profes-
sionnelles. Vos démarches seront
favorisées.

28. Vous avez toutes les chances d'at-
teindre le but que vous vous êtes
proposé. Allez de l 'avant avec réa-
lisme.

29. Bonnes perspectives profession-
nelles. Ne les gâchez pas en ac-
ceptant sans l'avoir préalablement
examinée une proposi tion peu
claire.

30. Vos succès dépendront en grande
partie de votre réalisme. Ne tergi-
versez pas dans vos décisions. Vos
initiatives pour consolider vos fi-
nances seront favorisées.

1. Vous prendrez d'excellentes ini-
tiatives dans vos affaires de cœur.
Vous obtiendrez de bons résultats
dans le domaine professionnel , si
vous êtes persévérant.

2 Soyez prudent dans vos affaires.
Réfléchissez longuement avant de
vous engager dans une nouvelle en-
treprise.

3. Mettez votre talent et votre dyna-
misme à contribution et vous avan-
cerez avec éclat. Vos affaires de
cœur seront avantagées.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

En amour, petit échec à ne pas re-
gretter. Ne faites confiance qu 'à ceux
qui le méritent et ne vous attachez qu 'à
ceux qui vous aiment. Belles affaires en
perspective, mais ne vous grisez pas
trop vite. Un enthousiasme débordant
risque de vous aveugler et de vous faire
perdre vos chances.

POISSONS
(du 20 février au 20 mais)

De nouvelles rencontres vous per-
mettront de sortir beaucoup cette se-
maine. Ne laissez pas passer cette oc-
casion. Demeurez fidèle à vos amitiés
Dans le domaine professionnel , ne pre-
nez pas de décisions à la légère. At-
tendez de vous trouver dans une situa-
tion plus favorable avant de vous en
gager.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 28 avril

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

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

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

PAROISSE DE BRAMOIS

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

ÉGLISE RÉFORMÉE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst ;
10 h. 45, culte. Sierre : 9 heures, culte ;
10 heures, Gottesdienst. Montana : 9 heu-
res, Gottesdienst. Sion : 9 h. 45, culte ;
18 h. 30, culte ; Saxon : 9 heures , culte.
Martigny : 10 h. 15, culte ; 20 heures, office
foyers mixtes. Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures, culte. Bouveret : culte à
10 h. 15.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Meilleure compréhension dans vos
sentiments, une intention généreuse à
votre égard devrait vous mettre en con-
fiance. Evitez toutefois de brusquer la
personne qui vous aime. Vous pourrez
réaliser des projets, conclure des ac-
cords, signer et lancer une nouvelle af-
faire. La chance vous sourit.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Attendez-vous à une invitation qui
peut avoir des suites heureuses. L'ami-
tié sera réconfortante et vous devez
cultiver la sympathie des personnes qui
collaborent à vos côtés. Dans le do-
maine profession nel, faites encore
quelques efforts et vous aurez gain de
cause.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un témoignage d'affection vous re-
donnera confiance en vous. C'est dans
votre vie privée que vous puiserez cou-
rage et dynamisme. Vous pouvez comp-
ter sur le succès de vos initiatives, à
condition qu'elles ne soient pas trop té-
méraires ou précipitées. Ne négligez
aucun détail. •

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Attendez-vous à faire une rencontre
qui peut modifier vos sentiments et
vous amener à suivre une nouvelle
route. En famille, écartez sans ména-
gement une personne qui pourrait trou-
bler votre paix. Les circonstances vous
favoriseront et vous aideront dans le
domaine financier.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Dans votTe vie privée,, écartez tous les
motifs susceptibles de vous tourmenter
ou de vous attrister. Ne mêlez pas au
présent une ancienne histoire qui n 'a
plus aucun intérêt. Ne voyez pas trop
grand dans vos entreprises. Vous pour-
riez succomber sous une tâche dépas-
sant vos possibilités.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez plus optimiste. Vous attirerez
la chance par le simple fait que cet état
d'esprit plaît à tout le monde et vous
vous assurerez des sympathies et de
multiples possibilités de bonheur. Vous
serez en mesure d'accomplir beaucoup
de choses si vous vous en donnez la
peine.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Surveillez attentivement votre con-
duite, évitez les mauvaises fréquenta-
tions. Certaines personnes profiteraient
de vos faiblesses pour vous nuire. Joie
sentimentale pendant le week-end. Ne
cherchez pas à dépasser vos moyens fi-
nanciers pour faire illusion sur votre
entourage.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une petite discussion sera suivie
d'une réconciliation très douce si vous
acceptez de faire quelques concessions.
N'entreprenez pas plusieurs choses à la
fois, vous serez tentée de multiples pos-
sibilités, mais, en éparpillant vos forces
vous n'arriverez à rien.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un geste affectueux vous touchera . Il
vous permettra d'accélérer la réalisation
d'un projet auquel vous tenez spécia-
lement. Sur le plan professionnel , ne
vous laissez pas influencer par une per-
sonne que vous considérez à tort
comme une amie. Suivez votre propre
intuition.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

N'attachez aucune importance à des
bavardages dictés par la jalousie. On
cherche à vous détacher d'une personne
que vous aimez tendrement. Mieux
vaudra ne compter que sur vous-même
pour la réalisation de vos projets les
plus importants. Ne vous , abandonnez
pas au laisser-aller.

M
¦m"

2?3

S

--.

Ce qui compte énormément pour Snif , c'est la précision et l' exactitude des témoi-
gnages. Hélas, Il y a souvent , malgré ia bonne foi des témoins, un décalage entre leurs
déclarations et la vérité.

Regardez bien cette scène comme si vous y assistiez. Observez bien. Retournez alors
le dessin. La scène représentée a été reconstituée selon les témoignages recueillis par Snif.
Il y a hélas bien des différences avec la réalité.

Pouvez-vous en citer au moins trois , selon ce que vous-même avez vu de la scène ?

Réponse à notre dernière énigme :
Duva l prétend avoir rentré sa voiture au garare. Or, les traces du voleur relevées par

Snif prouvent que la voiture n 'était pas dans le garage lors de son passage, sinon il aurait
été obligé de contourner la voiture et n 'aurait pu traverser le garage, ainsi qu 'il l'a fait. Snif
devra donc découvri r pourquoi Duval a menti.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Emmanuel et Fabienne Gollut ,
Massongex ; Jacques de Croon , Montreux ; Adgar Perrin , Val-d'Illiez ; Rémy Michellod.
Lausanne.
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CONCOURS PERMANENT
Problème N" 143, Fritz Kôhnlein
Mùnchener N. Nachrichten, 1903

A B C D E F G H

Nous vous ' présentons aujourd'hui un
problème encore plus beau que celui de M.
Niemeijer que vous avez particulièrement
apprécié il y a quinze jours .

Mat en quatre coups

Blancs : Rbl/ Fc4 et h2 / pions b7, c5,
d3, e6, e7, F7, g3 et h7

Noirs : Rc3/ Fai/ pions b2 et c6
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du Nouvelliste et FAV, rubrique
« Echec et mat », case postale, 1951 Sion ,
jusqu 'au samedi 4 mai 1974. ,

Solution du problème N° 142

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

Noirs : Rd6/ pions a5, b7, c7
1. Re7 ! si 1. ... b6 2. e8D suivi de mat ài. Ke/ ! si i. ... DO z. eau suivi ae mai a 15_ coup des lecteurs . ... Cc6.b4

e6 par la dame x d4_ cf6 . 2 C4, g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4,
si 1. ... b5 2. e8 C + , Re5 3. Fg3 mat ; si 1. Fg7 . 5 e3> 0.0 . 6 cxd5i Cxd5 . y Cxd5
... bxa6 2. e8F, Re5 3. Fg3 mat ; si 1. ... Dxd5 . 8 Fxc7 Cc6 . g Ce2 pg4 . 10 f3|
bxc6 2 e8 T, Rd7 3. Td8 mat. Tac8 . n Cc3> De6 . 12 Ff4 Cxd4 . 13

La plupart de nos lecteurs nous ont fait f 4 Tf.d8 14 Fd3 Cc6 15 De2 Cc6„
partager leur admiration face à ce chef- , .
d'oeuvre. Voici quelques commentaires pris
au hasard. __ . _ ¦ _ ' . .  , Vingt cinqième anniversaire

R.V., Vétroz : « C'est le plus beau de du c E Martigny
l'année.» . . .  . Le Cercle de l'échiquier de Martigny fête

R.P., Evolène : « Prévoir la promotion cette année le 25" anniversaire de sa fonda-
d'un pion en 4 figures différentes doit être tion Son président actuel, M" Jean-Marie
un exercice de virtuosité peu banal , closuit) est un membre fondateur du club,
chapeau.» A ce^e occasion, le dynamique club

A.B Massongex : « Merveilleux ! Un d'Octodure organise une première non pas
vrai chef-d'œuvre. Quatre promotions difi échiquéenne mais un grand loto, destiné à
ferentes sur 4 coups d'un pion noir.» renflouer les caisses du club pour toujours

Les lecteurs suivants sont crédites d un mieux enc0urager le mouvement junior ,
point pour le concours permanent : Mme, Nous invjt0ns tous les joueurs d'échecs
MM. Jacqueline Antonioli , Massongex ; valaisans libres demain dimanche, de 15 h.
André Biollay, Massongex ; Jean-Baptiste 45 à 19 heureSi à se rendre soit à ,.hôte ,
Delléa, Monthey ; R. Pralong, Evolène ; Casino-Etoile, soit à l'hôtel de la Poste de
Raphaël Vergère, Vétroz ; Christian Cotter, Martigny. Ce sera également une occasion
Vétroz ; Charles Gollut , Massongex ; échanger les dernières impressions après
Garen Yacoubian, Genève ; Francis Bour- ,e championnat valaisan individuel qui
geois, Lausanne ; Pierre-Marie Rappaz , yjent de se dérou ier à sion.
Sion.

Garen Yacoubian obtient ainsi 20 points
et recevra un livre d'échecs.

Le coup 1. Fc6 - b5 ou 1. Fc6 xb7 est
réfuté par 1. ... c6.

Suisse - Autriche 13-11
Dans le cadre de son programme de pré-

paration en vue des XXI" Jeux olympique^
échiquéens qui auront lieu à Nice, du 6 au
30 juin prochain , l'équipe suisse rencon-
trait celle d'Autriche, à la Stadthalle de
Temitz près de Vienne, les 14 et 15 avril
écoulés. Chaque équi pe alignait dix
hommes et deux dames. Les Autrichiens
gagnèrent les deux rondes sur le score
identique de 6,5 à 5,5. Si l'on prend en
considération les résultats des hommes
uniquement, nous obtenons un match nul
10 à 10.

Résultats individuels :
Dr. Dùckstein - Lombard 1-0, 1-0 ;

Prameshuber - Hug 0,5-0,5 0,5-0,5 ; Glas$
- Wirthensohn 0-1, 0,5-0,5 ; Rôhrl-Dr ,
Hohler 0,5-0,5, 0,5-0,5 ; Wittmann - A.
Huss 0-1, 1-0 ; Hôlzl - Glauser 1-0, 0,5-
0,5 ; Danner - Kaenel 0-1, 0-1 ;
Klimitschek - Gereben 0,5-0,5, 0-1 ; Steiner
- Rico Castagna - Marthaler 1-0, 1-0 ;

Scheichel - Ammann 0,5-0,5, 0-1 ; Frau
Samt - Frau Lussi 1-0, 1-0 ; Fra u Dr.
Kattinger - Frl. Biirgin 0,5-0,5.

Championnat suisse par équipes
La troisième ronde qui se dispute ce

week-end mettra aux prises en 1"-' ligue
Sierre renforcé et Riehen 2 à Berne demain
dimanche, à 13 heures, et 2" ligue Ama-
teurs 1 Lausanne et Sion à Lausanne cet
après-midi, à 14 h. 30, à Lausanne.

Sierre part nettement favori et doit tenter
d'obtenir le score le plus élevé possible au
cas où Krôschenbrunnen serait victime
d'un faux pas.

Quant à Sion, il aura la tâche difficile.
Un résultat nul serait déjà une bonne per-
formance.

Premier toumoi international
d'échecs de Valenza

La Fédération italienne d'échecs nous
annonce l'organisation , par le Cercle échi-
quéen d'Alexandrie, d'un premier tournoi
international d'échecs du 15 au 23 juin
prochain. Le tournoi est ouvert à tous les
joueurs d'échecs italiens et étrangers. Les
participants seront répartis en cinq caté-
gories : maîtres, classe 1, classe II , classe
III A et classe III B.

Les inscriptions sont à envoyer à la Fé-
dération italienne d'échecs, Via Metastasio
3, 20123 Milan, jusqu 'au 10 juin. La fi-
nance d'inscription est de 4000 lires. Le
temps de réflexion est de 54 coups en 3
heures, puis 18 coups à l'heure. Le premier
prix de la classe « maîtres » est de 120 000
lires. Le total des prix se monte à 1 200 000
lires.

Olsommer - lecteurs

Tournoi des candidats

Leningrad. - Après 5 parties, Spassky et
Karpov sont à égalité. Chacun a remporté
une victoire. Spassky a gagné la 1™ partie,
Karpov la 3°, les 2", 4e et 5e se sont ter-
minées par la nullité.

Odessa. - Après 4 rondes Kortschnoi
mène sur le score de 2 à 1, face à Petros-
sian ; Kortschnoi a remporté la 1™ et la 3e,
Petrossian la 4e, la 2e s'étant terminée par
la nullité.

Rappelons que le premier joueur qui
remportera quatre victoires sera qualifié
pour la finale.

Open de Strasbourg

Le nombre impressionnant de 326 parti-
cipants a été enregistré à l'Open interna-
tional de Strasbourg qui s'est déroulé cette
année au système américain , c'est-à-dire en
un week-end prolongé, soit quatre jours
avec deux rencontres par jour. Le vain-
queur est l'Allemand Thomann devant son
compatriote Muller avec 6,5 points sur 7
rencontres. Nous reviendrons plus en détail
sur cet important tournoi. G.G.

H
«O 8C

SION - route de Lausanne

GARAGE DES 2-COLLINES, A. FRASS
Vendredi 26 avril 8 h. - 20 h
Samedi 27 avril 8 h. - 20 h
Dimanche 28 avril 10 h. - 18 h

fry># *̂ *̂H Un Journal indispensable à tous.
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A vendre à MARTIGNY, route de Fully, dans immeuble résidentiel , neuf,
5e étage, plein sud, immeuble «Pré de l'Ile»

APPARTEMENTS
de 4 pièces + hall et cuisine agencée
112 m2 + loggia
Fr. 173 000.- y compris garage

de 2 pièces + hall et cuisine agencée
65 m2 + loggia

Fr. 83 000.-
Case postale 188, Martigny

et tél. 027/2 28 56 , 36-90302

Bex. A vendre, dans petit immeuble en
construction, face aux Dents-du-Midi,
magnifiques appartements pourvus de
tout le confort moderne, avec balcon

2% pièces, 91 m2
dès Fr. 137 000.-

31
/2 pièces, 108 m2

des Fr. 161 000.-

4 1/2 pieCeS, 124 rn2
dès Fr. 183 500 -
Garages Fr. 13 000 -

Pour documentation et renseignements,
s'adresser à l'Agence immob. E. Jomini,
place Saint-François 5, Lausanne.
Tél. 021 /22 94 42 22-2633

Immeuble à vendre
Conviendrait pour maître d'état
ou artisan ; grands locaux de
plain-pied.
Région : Chablais vaudois.
Prix à discuter.
Ce bâtiment pourrait être trans-
formé en locatif.

Prendre l'adresse au bureau du
journal Est Vaudois, avenue des
Planches 22, 1820 Montreux.

A vendre
CONTHEY-PLAINE
Nord route cantonale

magnifique
parcelle
terrain à bâtir
de 3600 m2

Entièrement équipée
Situation exceptionnelle
Calme, ensoleillée,
zone villas.

Fr. 65- le m2

Possibilités de lotissements

Ecrire sous chiffre P 36-901185
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence « Les Anémones

. «*¦==
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MONTHEY Chemin d'Arche
à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte

:7#

fVY"

« A*

^'<Ï1

.éS^ë̂  - ^* 'f W:v'. ,
*_?&*"'

A vendre, sortie Sion direction
Saint-Léonard
11 000 à 20 000 m2 de

terrain a construire
Plan de quartier établi, accès
existant, équipements à proximité
immédiate.
Participation éventuelle du ven-
deur dans un plan de promotion.

Prix approximatif moyen :
Fr. 190.- le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-901228
à Publicitas, 1951 Sion.

2 parcelles
à construire, de 950 m2 chacune.
Belle situation dans zone villas,
pied du mont. Derniers terrains
encore disponibles I

Tél. 027/8 30 03 (bureau)
ou 8 78 80 (appartement)

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

A vendre, Bas-Valais

Près de station été - hiver, sur
route principale internationale

joli café-restaurant
Y compris appartement
Terrasses et places de parc

Conditions intéressantes.
Hypothèques à disposition.

Régie immobilière VIGIM
Perren Charles

1963 Vétroz

Tél. 027/8 22 38

Descartes & Borgeat
bât. UBS. MONTHEY - 025/4 42 84

Hypothèque 1er rang garantie

Martigny-Bâtiaz
A louer pour tout de
suite ou entrée à con-
venir

appartement
de 3 chambres
Cuisine, bain, W.-C,
cave et galetas.
Loyer subventionné
247 francs par mois
plus charges.

Tél. 021/54 53 00
dès 19 h.

22-350619

Verbier
Joli petit chalet
4 personnes
A louer à l'année.
Fr. 500.- par mois.

Adresse :
Picasso
1934 Le Cotterg/VS

18-313538

Cherchons
pour 5 personnes

chalet
avec ou sans confort ,
1000 - 1200 m
pour le mois d'août.

Tél. 021 /35 58 29

22-303435

Sierre Sous-Géronde
«Le Verger» , à louer

appartement
de 31/2 pièces
Quartier tranquille à
proximité du lac.
Libre dès le 1er mai.
Fr. 350-charges non
comprises.

Tél. 026/2 22 89
(heures des repas)

Cherche à louer
à l'année
à Verbier

appartement
2 pièces
salle de bains

Faire offres sous
chiffre P 28-460104
à Publicitas
51, av. L.-Robert
2301 Chx-de-Fonds

pré de 464 m2

Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-400237 à
-_-_ '— : Publicitas. 1951 Sion.

de 31/2 pièces

A vendre à Ovronnaz

en bordure de route,
comme place à bâtir.

Prix intéressant.

Faire offre sous
chiffre P 36-24884 à

A louer ;»_: _l|a|

appartement
de 3 pièces

S'adresser à
Antoine Lonfat
Av. du Léman 11
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 44

36-90292

A vendre
ou â louer

à Fully

appartement
de 4 pièces

Ecrire sous

A louer à Sion

appartement

Av. de Tourbillon
370 francs par mois
plus charges.
Libre dès le 1er juillet

Tél. 027/2 54 72

A louer à Sion 36-24880
Creusets 59, 3e étage 

appartement 0n achè<erai<
de 4</2 pièces raccard
570 francs par mois, ou grange
charges comprises

sur place.
Tél. 027/2 59 15
de 8 à 12 heures et
dès 18 heures Tél. 027/2 79 13

36-24869 (heures des repas)

ï^.mH
^

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.

Je cherche à acheter
de particulier, dans la
région du centrr .
rive droite

vigne
de 2000 à 5000 m2

Faire offre sous
chiffre P 36-901225 à
Publicitas, 1951 Sion.

Genève-Ville

A remettre

café-
restaurant
Chiffre d'affaires :
Fr. 500 000.- environ

Très bien situé.

Faire offre sous
chiffre P 36-901219 à
Publicitas, 1951 Sion.

r nh • '
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appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 4 1/2 pièces

Tél. 027/2 45 45
(heures de bureau) 36-3201

A louer à Martigny
Route du Guercet

appartement 3 pièces
libre dès le 1er août
Fr. 350.- par mois avec charges

Tél. 026/2 35 68
36-24619

Occasion unique

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

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

A verser après hypothèque :
Fr. 80 000.-

Offre sous chiffre PC 901267
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Aproz

café

Tél. 027/2 28 43
36-24923

A remettre à Sion

café-restaurant
bien situé, bail, loyer modéré.

Affaire intéressante pour couple
de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-24921
à Publicitas, T951 Sion.

A louer à Martigny, dès 1er juillet ,
dans petit locatif

aDoartement 4 Dièces
3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C. séparés plus
petite chambre indépendante
avec douche, lavabo, W.-C.
Fr. 440 -, charges comprises.

René Duchoud, ch. du Milieu 13
Tél. 026/2 11 27 36-400226

local - dépôt
d'environ 20 à 30 m2 ou plus
avec, si possible, eau courante.

Envoyer offres sous chiffre OFA
1551 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion, ou téléphoner au
027/2 32 63

»

ANÉMONES A
Il reste

1 ATTIQUE de 51/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour

ANÉMONES B

Vente par appartements

Studios - 3/2 - 4/2 - 5/2 pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière

bel appartement 4 1/2 p
Fr. 610.- par mois plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 31 12 (privé)
ou 2 32 63 (heures de bureau)

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 505.- charges comprises
Tout confort
Garage disponible
Event. reprise de moquette.

A la même adresse 1 frigo 140 I.
Etat de neuf. Fr. 180.-

Tél. 026/2 22 36
de 7 à 10 h. et dès 19 h.

36-400242

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richemont C

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

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

36-2649

A louer tout de suite,
6e étage, bâtiment
neuf «Europa» , à
Châteauneuf-Conthey

bel
appartement
dernier confort ,
5 pièces, 2" balcons,
cheminée, 2 W.-C.
Fr. 700.-

Tél. 027/2 94 31
(heures des repas)

A louer, Noble-Con-
trés/ Veyras

appartement
de 4 pièces
pour tout de suite

Ruppen Aloys
Veyras
Tél. 027/5 16 60

A louer à Anzère

bel
appartement
au dernier étage,
avec cheminée fran-
çaise. Vue magnifique
Tranquillité.
4 à 5 lits
pour mai ou juin.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 88 36

Fr. 200 000

Cherche à acheter,
de particulier

petit
appartement,
petit chalet ou
petit terrain
dans station de ski
ou proche.

Offres à
L. Meier-Chapuis
Schmidholzstrasse 53
4142 Miinchenstein

Tél. 061/46 68 14
(le soir)

A vendre
café-bar avec
appartement
6 pièces
Dans important villa-
ge du Valais central.
Affaire très intéres-
sante. Nécessaire
pour traiter : 260 000

Faire offre sous
chiffre P 36-901229 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Grimisuat
appartements
neufs HLM
3'/j pièces
Fr. 380 - + charges
libre dès le 1er mai
3% pièces
Fr. 380 - + charges
libre dès le 1er juin
2% pièces
Fr. 300.- + charges
libre dès le 1er juillet
4'/_ pièces
Fr. 460.- + charges
libre dès le 1er août

027/2 75 55 - 2 75 54

A louer à l'année

3 chambres
meublées
à Crans-sur-Sierre
Salle de bains à dis-
position.
Fr. 180.- par mois

1 chambre
meublée
avec cuisine
Fr. 250.- par mois

Tél. 027/7 35 32
36-24957
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La météorologie, quel sujet pour un
humoriste ! Cette science, dont la vé-
rité n'excède jamais plus de 24 heures,
s'assimile aux « sondages » dont on
fait tant état en ce moment en
France, à cause de l'élection du futur
président de la République.

Les sondages avaient prévu le
succès des travaillistes en Angleterre
et ce furent les conservateurs qui
triomphèrent ; puis, dernièrement, les
conservateurs étant au pouvoir, les
mêmes organismes de sondage affir-
mèrent qu'ils conserveraient la majo-
rité... et ce furent les travaillistes qui
gagnèrent. Ces deux échecs n'ont
pourtant pas tué la recherche de la
vérité par les sondages d'opinions
nées de personnages inconnus ren-
contrés sur un trottoir. A croire que
les enquêteurs procèdent comme les
poseurs d'affiches dans les magasins ;
lesquels se contentent de faire signer
sur un registre leur passage, surtout si
le boutiquier refuse l'affiche !

A Europe Numéro 1, il y a une
sorte de clown, sympathique d'ail-
leurs, qui a la charge de lire l'avenir
météorologiste. Ses pronostics du
temps qu'il fera dans trois ou quatre
mois sont du plus haut «comique, mais
il n'en continue pas moins de formu-
ler chaque jour des précisions
péremptoires qui ne se réalisent ja-
mais.

Mêmes résultats chez les sorcières
de l'avenir : l'horoscope de M. Pom-
pidou prévoyait qu'il aurait des ennuis
de santé pour 1974 (ce que tous les
Français savaient) mais que l'année
1975 lui serait profitable. Profitable à
qui ?

Les erreurs des météorologistes sont
monnaie courante. Pourquoi ? Eh
bien parce que la science n'a pas
encore trouvé les moyens de prévoir
les fantaisies du temps. Les savants
espèrent y parvenir grâce aux satelli-
tes qui, gravitant souvent à 1400 kilo-
mètres d'altitude, disposent d'une vue
fnrmirtnMpmpnt ptonHiip Tic cntit
d'ailleurs parvenus à prévoir la direc-
tion que prendra un cyclone en
formation ; ce qui permet de prévenir
tous les pays qu'il dévastera.

La girouette est assurément l'instru -
ment météorologiste le plus ancien,
nous dit Heinz Wachter dans un
album richement illustré, de 130 pa-
ges, édité chez Flammarion et traduit
de l'allemand par Françoise Aurivaud.

L'utilisation de la girouette fut à
l'origine de la construction de la célè-
bre tour des vents érigée à Athènes, il
y a 2000 ans, sous la direction d'An-
dronikos Kyrrhestes, dans le but de
servir à la fois de girouette et d'hor-
loge solaire aux Athéniens d'avant
Jésus.

Pendant de nombreux siècles, la
prévision du temps dut l'apanage des
sorciers qui utilisaient la foudre
comme une punition et la pluie
comme un bienfait qu 'ils savaient fai-
re naître. En Europe, les observations
météorologiques sérieuses ne com-
mencèrent qu'à l'aube du XIX e siècle.
Auparavant, il n'y avait eu que des
expériences plus ou moins réussies,
comme celle de Torricelli, en 1643,
qui découvrit qu'en renversant un
tube rempli de mercure, une partie du
mercure (treize fois plus dense que
l'eau) sortait du tube alors que la
quantité restante s'équilibrait avec
l'action de l'air, d'où le phénomène de
la pression atmosphérique, et l'inven-
tion du baromètre.

Mais le baromètre est lui-même
insuffisant dans ses prédictions, car le
temps ne dépend pas abso''~ ~.en t de
la pression atmosphérique. Les varia
tions de pression ne donnent qu 'une
idée approximative du temps.

Pascal a d'ailleurs découvert que la
pression diminue avec l'altitude.

Le thermomètre est « la plus belle
invention de la physique française »
écrivit, en tête de ses traités scienti-
fiques, le physicien Réaumur, qui a
donné son nom à une des rues les
plus importantes de Paris. Le thermo-
mètre, nous rappelle Wachter,
exploite le fait que les liquides se dila-
tent à ia chaleur et se contractent
lorsqu'ils se refroidissent.

Son livre est à la fois technique et
anecdotique.

Le record du froid semble appar-
tenir au plateau antarctique où l'on
releva, à 3500 mètres d'altitude, une
température de -91 degrés.

Pour la chaleur, j'ai constaté sou-
vent, au Sahara, une température de
+ 65 au sol, et même davantage ; mais
à l'ombre, le record appartient à la
Lybie où, le 3 septembre 1922, le ther-
momètre atteignit + 58.

Le livre de Wachter comporte d'ail-
leurs, à la fin, une carte du monde
fort intéressante, car on y trouve,
inscrits à leur place géographique,
tous les records en provenance de la
nature. On y apprend, par exemple,
que le record des tempêtes, en
Afrique, appartient à Kampala (Ou-
ganda) avec une moyenne de 242
jours de mauvais temps par an.

Record amplement battu par Bogor
(île de Java) avec 322 jours !

Les records mondiaux de chute de
pluie sont les suivants : pour une
minute : 31 milimètres , à Unionville
(Maryland). Pour 24 heures : 1 m 88
le 16 mars 19ff2 à Cilaos (île de la
Réunion). Pour une année : 26 m 47 à
Cherrapundji (Indes) dont 9 m 30
pour juillet !

Quant aux grêlons, ie record mon-
dial appartient à Coffeyville, au
Kansas (USA) où, le 3.9.1970, certains
d'entre eux avaient 44 centimètres de
diamètre et pesaient plus de 750
grammes ! de quoi tuer n'importe qui.

La main-mise de l'homme sur le
temps n'est pas pour demain
malgré des inventions récentes comme
la vaccination des nuages. Les océans
et les mers (qui recouvrent plus des
deux-tiers de la Terre) représentent
une masse effarante de un milliard
quatre cents millions de kilomètres
cubes d'eau !

Notules

Collection Idée Fixe (Julliard édi-
teur). Né d'une idée de Jacques Chan-
cel partant du principe que nous
avons tous une idée fixe et que le
meilleur moyen de s'en débarrasser
est d'écrire un livre sur elle, cette col-
lection comporte aujourd'hui trente
petits volumes d'une centaine de
pages. Les deux derniers sont :
Donnez-moi le Temps d'André
Hardellet , et Baudelaire et les Vo-
leurs, de Jean-Marc Roberts. Hardel-
let, c'est l'auteur du fameux Bal à
Temporel , un poème que j'ai fait con-
naître dans une de mes émissions à
France Inter avant qu 'il ne devienne
célèbre avec la musique et la voix de
Guy Béart. J.-M. Robert soutient que
Baudelaire est encore parmi nous et
qu'on peut rencontrer Verlaine, Rim-
baud ou Lautréamont sur le boulevard
Saint-Michel bien qu'il soit devenu ,
depuis trois ou quatre ans, le boule-
vard des Minets et du prêt-à-porter...
au désespoir des vrais amoureux du
Boul'miche.

Louis-Philippe : Mémoires (1773-
1793) tome premier, relié, 344 p. (Pion
éd.) Le roi de France commença d'é-
crire ses mémoires en 1802, lorsqu'il
était en exil à Twickenham, ainsi que
nous l'apprend Henri, comte de Paris,
prétendant actuel à la couronne de
France, dans une préface de vingt pa-
ges. Il nous dit que ce sont là le
témoignage et la présence d'un
homme mêlé aux événements les plus
importants de son temps et non une
œuvre d'historien. Doué d'une vivacité
d'esprit et d'une sûreté de jugement
peut communes, Louis-Philippe est
évidemment un témoin qui prime. Ce
premier volume concerne surtout le
rôle parlementaire et politique que
joua Louis-Philippe aux premiers
temps de la Révolution de 1789. On y
suit le cours de l'évolution, depuis
l'époque de la mise en ordre des af-
faires publiques sous la présidence
débonnaire du roi Louis XVI après
la prise de la prison de La Bastille,
jusqu 'à sa fuite et son arrestation à

Varennes, amenant des menaces de
guerre en provenance de Prusse et
d'Autriche. Contrairement à ce
qu'affirme le comte de Paris, ce livre
apparaît comme étant vraiment celui
d'un historien qui domine les événe-
ments et les analyse. Mais son juge-
ment concerne sans doute la suite qui
fera certainement perdre à Louis-Phi-
lippe sa relative impartialité.

Iouri Lotman : La structure du texte
artistique, collection de la Bibliothè-
que des sciences humaines, 420 p.
(Gallimard). Traduit du russe par
Anne Fournier, Bernard Kreise, Eve
Malleret et Joëlle Yong, sous la direc-
tion du professeur Henri Meschonnic ,
cette étude sur la poétique et la
sémiotique, est évidemment réservée à
des spécialistes de l'étude des textes et
des mystères de leur composition ;
l'art étant considéré comme un
langage.

André Miquel : Les Lavagnes,
roman, 226 p. 22 FF (Flammarion).
Spécialiste de l'Orient et de la géogra-
phie humaine du monde musulman,
on ne s'attendait guère à trouver sous
sa plume une telle histoire d'amour,
dans un petit coin de France, un
village perdu, dans tous les sens du
mot, sur le causse du Larzac, dans la
province du Languedoc. Il y fait par-
ler une femme de là-bas, une insti-
tutrice, qui raconte sa vie de tous les
jours, ses randonnées entre Lunel et
Montpellier, ses démêlés avec ses
élèves, ses accords avec le pays et ses
rythmes, avec ses paysages et ses
légendes, jusqu'au moment où elle
ressent pour un homme une angoisse
impérieuse et tendre qui justifiera ses
rêves de folie et d'amour, et lui per-
mettra « de ne plus vieillir » intou-
chable. L'aventure nous est contée
avec un rare souci de ne pas choquer
le lecteur, et même d'en faire une
sorte de complice émerveillé. On entre
dans la solitude de cette femme
comme dans une église où tout est en
place mais dans laquelle, infinitésima-
lement , le vent des passions pénètre
avec la vie du dehors. C'est un roman
d'une autre époque qui s'épanouit
comme une fleur dans un marécage.

Jean-Claude Renard : Notes sur la
foi , collection « Voies ouvertes », 230
p. (Gallimard). Poète chrétien ,
l'auteur nous confie que « la foi est
une interrogation permanente, une
expérience de vie spécifique et
spécifiée en nous par l'expérience
d'un mystère qui n'a d'autre sens
premier que lui-même. » Pour lui,
puisque nous savons que les religions
et les civilisations sont périssables, il
ne faut pas craindre de séparer la foi
des légalismes et des formalismes
religieux pour « la situer à sa place
exacte, c'est-à-dire au cœur d'une
expérience à la fois personnelle, mul-
tiple et variable mais toujours vivante,
non pas d'une motion que nous nom-
mons Dieu, mais d'un mystère vécu
comme une réalité véritable. » Son
étude et ses convictions au sujet des
ambiguïtés dans les relations du Fils et
du Père auraient certainement fait
excommunier Jean-Claude Renard ,
autrefois, malgré sa vénération envers
le message du Christ. Mais il est de
bon ton, aujourd'hui , de discuter la
Loi et d'aller au-delà des paroles.
Sous prétexte de mieux aimer on veut
tout expliquer, tout comprendre. Cela
conduit à la mise à nu du Mystère.

Pierre Béarn

dans un style «décorateur»
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NAX
«Le balcon du ciel»

Auberge «Ma Vallée»
Terrasse - Vue sur la vallée

Menu du dimanche 28 avril
Asperges du Valais et jambon cru

ou
Bouchées aux fruits de mer

•Entrecôte double aux morilles
Pommes Château

Printanière de légumes au beurre
•Ananas frais créole
•Menu complet Fr. 22.-

Sans premier Fr. 18.-
Assiette du jour Fr. 10-

Service compris

M A T E L A S

VT9 lffifito imivnalIUU U juui liai

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement Verticalement : 1. Séduisante. 2. Cristal.
Ip. 3. Art. Acérée. 4. Ne. Al. De. 5. Dupli-
cité. 6. Aracées. 7. Po. Api. 8. Inévitable. 9.
Se. Riras. 10. Episse. Ite.

Ont donné la réponse exacte : Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Pierre Poulin , Crans ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Gertrude
Brechbuhl, Sion ; Simone Elsig, Sierre ;
Augustine Bochatay, Massongex ; C. Jost ,
Sion ; Cécile Colliard , Monthey ; Buthey-
Cheseaux, Fully ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
D. Carron, Fully ; Colette Seeholzer, Mon-
they ; J. Favre, Mura ; B. Rey-Bonvin ,
Montana ; Albane Rappaz , Massongex :
Henri Délez, Dorénaz ; Jacques de Croon ,
Montreux ; H. Roduit, Fully ; R. Stirne-
mann, Sion ; Mary-Josée* Barmaz , Suen ;
Maria Rouiller , Troistorrents ; Martine
Massy, Sion ; Blanche Roduit , Martigny-
Croix ; Denise Mariaux, Troistorrents ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Dominique Rey,
Genève ; Fernand Machoud , Orsières ;
Clément Barman , Monthey ; Olive Roduit ,
Leytron ; Mariette Vocat, Bluche ; Cécile
Lamon, Flanthey ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Juliane Biselx , Martigny ; Frédéric Oreiller ,
Massongex ; Nicole Zufferey, Sierre ;
Eugène Cuenat, Sion ; M. Tschopp, Mon-
tana ; Marcelle Cornut , Muraz ; S.
Tschopp, Montana , Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Daisy Gay, Sail-
lon ; frère Vital , Verbier ; Christophe,
Saxon ; Irma Emery, Lens ; Edith Roduit ,
Leytron ; Edith Clivaz, Bluche ; André
Crettenand, Orsières ; G. Nanzer , Bienne ;
Charles-André Lamon, Crans ; Astrid Rey,
Montana ; Anna Monnet-Fort, lserables ; J.
Moix, Monthey ; Michel Salamolard , Mon-
they ; Rémy Michellod , Lausanne.
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1. Son commerce illicite est très payant
2. Pas nous - Un état d'étudiant - Eclat

de joie, sans fin
3. On a des avantages en buvant celle de

son vin - Se tire par la queue
4. Apprit à savoir
5. Démonstratif - De futurs agneaux
6. Vaut l'alchimie en étant grand - Poè-

mes en l'honneur d'Apollon
7. Bonne action - Désignai par certaines

marques
8 Au cœur d'un pain - Les quatre valent

150
9. Etat dû à une trop grande intimité avec

le blanc - Sur le chemin de la vie
10. Perce un trou pour y mettre la cheville

- se met parfois sur une figure.

Verticalement

1. Moyen de transport
2. Mettra sur la paille - Anonyme
3. Passent au centre du corps - Graminée
4. Un peu d'eau - Débitera
5. Qui est hors d'elle-même
6. Un gros morceau de pain - Négation
7. Fleur du printemps
8. Portées d'armes de trait
9. Fleuve - A connu un peu tard la valeur

des lentilles
10. Relâche - Mélangé : Aliment pour va-

ches
Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Scandalise. 2. Er
reur. Nep. 3. Dit. Pape. 4. Us. Alcôves. 5
Italie. 6. Sac. Centre. 7. Alexis. Ai. 8. Abri
9. Tiède. Plat. 10. Epée. Dièse.

Quel est le nom de cette vallée ?

Réponse à notre dernier concours : il s'agit de Bettmeralp

Ont donné la réponse exacte : M. Schmid, Ernen ; Kurt Jenelten, Bettmeralp ; Michel
Walker, Viège ; Georgette RurJshauser, Vevey ; Firmin Pellissier, Grand-Lancy ; Gino
Dami, Viège ; Arnold Oberlé, Berne ; Gabrielle Evéquoz, conthey ; Serge Kichoz , Mar-
tigny ; Willy Aegerter, Montreux ; Séraphin Gillioz, Sion ; frère Vital , Verbier ; F.
Métrailïer, Sion ; Muriel Nanzer, Bienne.



35e anniversaire du H.C.
Programme - Kermesse

Place de la Patinoire 27 et 28 avril 1974
Samedi 27, 20 h. 30

En attraction Piera Martel
Chanson suisse Eurovision 1974

Bal - Tiziana
et son orchestre

r

LE PNEU A LA... UNE !

«

Dimanche 28. 14 à 18 heures

La Coccinelle de Miège

LeS BletZetteS de Champlan

L'Echo du Rawyl de savièse
18 h. BAL Tiziana et son orchestre
24 h. : clôture 

Fête foraine, attractions jamais vues à Sion
Cantine chauffée Bar - Raclette - Grillades, etc. Piera Martel

Rue de la Blancherie 35
Devant la piscine
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S emences
E ngrais
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Michel Dubuis SA

Sion
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NOUVEAU

m Km CHEF DE FILE
¦PNEUE SI de la «Puissance»
|ft W_W \___W pneumatique !

^ ï̂ \^^ Pour votre :
SERGE ARCIONI BMW - Mercedes - Ford - Porsche

Jensen - Aston Martin - Ferrari
Jaguar - Maserati, etc.
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Grand choix
Equipement moderne .aB...... .̂Equilibrage professionnel :.-M f̂ k

Ouvert le samedi matin 1=̂  ̂ —ĝ Bl ~fJj ~̂ Ëir\$ \
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Les adeptes de...
FINS METS

se retrouvent » !

Grand-Pont Ol/^fcl Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 OlUIM Tél. 027/2 41 10

K3S28

brulhart
jordan
produits laitiers
grand-pont 2 sion
tél. 027/2 87 37

* tramages à raclette
* fromages de dessert

(plus de 50 sortes)
* fromages d'alpage
* tommes véritables du pays et
* brie sur paille

Et... toujours présent
au marché du Vieux-Sion

. (chaque samedi)



GP D'ESPAGNE : PETERSON LE PLUS RAPIDE AUX ESSAIS
Le Suédois Ronnie Peterson sur une

Lotus-JPS s'est montré le plus rapide au
cours de la première séance d'essais du
20' grand prix d'Espagne de formule 1 qui
aura lieu dimanche. U a couvert les
3 km 404 du circuit de Jarama, près de Ma-
drid, en l'18"47, soit à la moyenne de
156 km 181. Cette performance lui a
permis de battre officieusement le record
détenu par le Belge Jacky Ickx depuis 1972
en l'21"0l. Onze pilotes, dont Ickx, ont
d'ailleurs fait mieux que le Belge il y a

Au cours de la matinée où un commis-
saire avait été heurté violemment par la
MacLaren du Néo-Zélandais Dennis
Hulme on avait vu les Ferrari dominer
puisque Lauda et Regazzoni avaient été
crédités des deux meilleurs temps : l'18"70

VIRAGE FARINA

VIRAGE VA RZI

1AGE FANGIO

VIRAGE NUVOLARI

et l'19"20. Mais dans l'après-midi, alors
que le soleil faisait de timides apparitions,
Peterson mettait tout le monde d'accord. Il
faut toutefois relever que les réglages et les
mises au point ont été nombreux. Cela a
été valable pour le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell), l'Australien Tim

VIRAGE ASCARI

r PITS

RACING PITS
__________________ r^-- .

Schenken (Troja) et le Néo-Zélandais
Chris Amon (Mark-Amon), ces trois voi-
tures effectuant pratiquement leurs pre-
miers tours de roues. Meilleurs temps :

1. Ronnie Peterson (Sué), Lotus, les
3 km 404 en l'18"47 ; 2. Nikki Lauda
(Aut), Ferrari, l'18"70 ; 3. CLAY REGAZ-

VIRAGES
PORTAGi

VIRAGES DE MONZA

ESES DE
BUGATTI

VIRAGE DEL TUNE

ZONI (S), FERRARI, l'19"20 ; 4. Carlos
Reutemann (Arg), Brabham, l'19"37 ; 5.
Jacky Ickx (Be), Lotus, l'19"78 ; 6. James
Hunt (GB), Hesketh , l'20"24 ; 7. Emerson
Fittipaldi (Bré), Mac Laren, l'20"34 ; 8.
Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow . l'20"41 ;
10. Jean-Pierre Beltoise (Fr), BRM,
l'20"58 ; 11. Patrick DépaUler (Fr), Tyrell ,
l'20"65.

LES PILOTES MÉCONTENTS

C'est avec près de trois quarts d'heure de
retard qu'a débuté vendredi matin la pre-
mière séance du GP d'Espagne. En effe t
les pilotes n'étaient pas satisfaits des tra-
vaux d'aménagement entrepris sur le
circuit de Jarama.

Interrogés, Fittipaldi et Beltoise se sont
plaints au nom de leurs camarades de
l'absence de rails à certains endroits , tandis
que d'autres sont mal placés et mal fixés.
« J'avais déjà signalé le fait aux organisa-
teurs, a déclaré Fittipaldi , lors des essais
privés que j'ai effectués récemment sur ce
circuit. Déjà l'an dernier, deux courses ont
été annulées par la CSI. Certes des travaux
ont été entrepris et terminés à la fin du
mois de janvier 1974. Mais ils sont incom-
plets. Il manque, par exemple, beaucoup
de filets de protection ».

Alertés par M. Leguezec, les organisa-
teurs madrilènes décidèren t de profiter de
l'interruption normale des essais, pendant
l'heure de déjeuner , pour faire cimenter
une trentaine de supports de rails. « C'est
déjà quelque chose, mais ce n 'est pas suf-
fisant », a conclu I'ex-champion du monde.

Un commissaire accidenté
La première séance d'essais du 20'

grand prix d'Espagne de formule 1 s'est
déroulée par un temps gris sur le circuit
de Jarama , près de Madrid. Elle a été
marquée par un accident qui a fait une
victime en la personne d'un commis-
saire de piste. En effet , à la suite de
l'éclatement du moteur de la « Marc h »
de l'Italien Vittorio Brambilla , de
l'huile s'était répandue sur le circuit. Le
commissaire, placé à cet endroit , agitait
alors le drapeau servant à prévenir les
autres concurrents lorsque la « MacLa-
ren » du Néo-Zélandais Dennis Hulme
dérapa sur la flaque d'huile et le per-
cuta violemment. Les essais étaient
alors interrompus pendant près d'une
demi-heure tandis que l'infortuné
commissaire, qui souffrait d'une frac-
ture ouverte au genou et de trauma-
tisme crânien , était immédiatement
transporté à l'hôpital de La Paz à
Madrid. Son état a été jugé sérieux.

Le GP de Belgique
le 12 mai

Le grand prix de Belgique de formule 1
a finalement été fixé au 12 mai prochain
sur le circuit de Nivelles-Baulers. De nom-
breux obstacles avaient empêché la dési-
gnation de la date et du circuit. On attend
la participation de 17 marques. Les essais
débuteront le vendredi 10 mai. Le départ
de la course officielle aura lieu à 15 h. 30
et les coureurs auront 85 tours à parcourir.

• Boxe
Vers la conclusion
d'un championnat

du monde
Une offre de 100 000 dollars pour

que le Panaméen Ernesto Marcel mette
son titre de champion du monde des
poids plume en jeu contre le Vénézué-
lien Leonel Hernandez a été déposée
devant la commission de boxe de Cara-
cas par le promoteur vénézuélien Juan
Diaz. L'organisateur offre en outre au
champion du monde le montant.des
droits de retransmission (radio et télé-
vision) au Panama. Si Marcel Accepte
ces conditions, le combat pourrait se
dérouler à Caracas dans les premiers
jours du mois de juillet.

• BASKETBALL. - A deux mois des
championnats du monde (du 3 au
14 juillet), la location s'élève déjà à
250 000 dollars. Cette somme couvre
déjà la moitié des frais d'organisation
de cette manifestation dont les rencon-
tres éliminatoires auront lieu dans les
trois villes porto-ricaines de Cagua ,
Ponce et San Jaun. Le coliséum <¦¦ Ro-
berto-Clemente » de San Juan (11000
places) sera ensuite le théâtre des demi-
finales et de la finale.

Hockey sur glace
Kuesnacht remplacé
par Neuchâtel-Sports

Le SC Kuesnacht , qui avait pris la
décision de se reléguer volontairement
en première ligue pour des raisons
financières , sera remplacé la saison
prochaine en LNB par Neuchâtel-
Sports. Le club neuchâtelois aurait nor-
malement dû évoluer en première ligue
en compagnie de Thoune mais il a été
« repêché » à la suite d'une décision du
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace. A la fin du cham-
pionnat 1973-1974, le Neuchâtel-Sports
avait terminé à l' avant-dernière place
du tour de relégation avec 4 points de
retard sur Kuesnacht.

Apres Monza: Matra averti...
Matra , champion du monde en titre ,

a donc essuyé un cuisant échec jeudi à
Monza. L'équipe française ne s'atten-
dait vraiment pas à une pareille décon-
venue et au terme de la course, les
mines allongées des dirigeants de
Vélizy en disaient assez sur les senti-
ments qui devaient les habiter. Certes
on craignait un peu les Alfa Romeo qui
avaien t fait forte impression aux essais
préliminaires du Mans. Mais de là à
penser qu 'elles n'allaient faire qu 'une
bouchée de leur rival , il y avait un
fossé.

Cependant , le k.-o. réussi par Alfa ne (sillfift ]V¥_r__C_P>l*
signifie pas que les Matta sont dépas- OlIVIU 1TJ.1.PSCI
sées en valeur pure. ¦é_rvt»'i_r*__ *««___>

Les 1000 Kilomètres de Spa qui se lOtljOUl S
dérouleront dans huit jours , nous j •
renseigneront sur la fiabilité du V12 tri- GU1HS I© CQUlîi
colore qui trahit aussi bien Pescarolo
que Beltoise à Monza. Pour Matra , la
guerre est loin d'être perdue mais la dé- L'état de santé de Silvio Moser,
faite de jeudi est un sérieux avertisse- victime d'un accident lors des
ment. 1000 kilomètres de Monza, de-

Parmi les Suisses présents , les Ro- meure très grave. Le pilote suisse,
mands Ferrier, Blancpain et Dupont qui souffre d'un traumatisme Crâ-
réalisèrent une bonne performance au ^en et d'une fracture au front, sevolant de leur Chevron. Si le premier , . . .. . ., - j  _, ., - trouve depuis îeudi soir dans unfut stoppe par des ennuis de démarreur , "«"»6 "'F"" !*•¦•«• »«" «•«•«» u«
ses camarades tournèrent régulièrement coma profond et son etat inspire
et s'acheminèrent vers une excellente ,es pl»s "ves inquiétudes.
deuxième place en 2 litres, lorsqu 'à Silvio Moser pilotait une Lola
trois tours de la fin , Blancpain , en
panne d'essence, rangeait son bolide à
l'entrée de Lesmo et rétrogradait à la
17' place du classement scratch et à la
quatrième en 2 litres.

Le meilleur classement helvéti que
était finalement obtenu par Herbert
Mueller (5 ), notre plus brillant repré-
sentant actuel dans les épreuves

Vendred i en fin de matinée le comité d'organisation de la 6l étape du Tour de Suisse
avait convié la presse, afin de présenter Naters-Blatten , seul arrêt en Valais. Ainsi l'épreuve
du SRB, qui sillonnera les routés du pays du 12 au 21 juin n'a pas oublié de faire halte
dans une station qui est encore à la recherche de sa voie dans le tourisme valaisan. Com-
ment Naters-Blatten s'est-il intéressé à recevoir la caravane du Tour de Suisse ? A cette
question le président du CO, M. Albert Mass répond : « Après le passage du Tds à Moerel
l'an passé, Art Furrer , promoteur , nous a mis en relation avec M. Voegeli et c'est le
14 juillet 1973 que nous avons signé pour l'étape de cette année. C'est un grand travail ,
mais avec les nombreuses bonnes volontés de notre station , nous arriverons à faire face sur
le plan financier ». Le chef des finances , M. Pius Salzmann est très optimiste : « Il faut voir
les choses en fa ce, nous avons un budget de 28 000 francs pour environ 22 000 francs de
recettes. Toutefois , nous espérons bien réaliser une longue liste de dons d'honneur , car il
ne faut pas «tabler» sur les entrées lors de l'arrivée de l'étape» . Comme nous avons pu le
comprendre, les gens de Naters sont très réalistes : la population , la commune , la société
de développement et la société des remontées mécaniques ont accordé leur soutien pour
une pleine réussite de cette manifestation .

POUR L'ANNIVERSAIRE DE MERCKX

Il est facile de se rappeler de l'arrivée de la 6' étape en Valais , qui conduira les
coureurs de Bellinzone à Naters-Blatten , sur 165,5 km , car le 17 juin (lundi) sera le jour de
l'anniversaire du champion Eddy Merckx. Ainsi , pour marquer cet événement , le record -
man de l'heure se doit de remporter la victoire en Valais. Le comité d'organisation a déjà
effectué un grand travail et nous sommes certains que tout sera prêt pour l'heure « H ».
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus en détail sur cette étape valaisanne ,
puisque la saison cycliste vient de débuter et avant le TdS, nous aurons le passage du Tour
de Romandie (Evolène) ainsi que le GPSR (Oberwald).

Peb.

d'endurance. « Excepté quel ques
problèmes avec les freins , tout fonc-
tionna parfaitement », nous confia Her-
bert peu après l'arrivée. « La tenue de
route nous donne maintenant entière
satisfaction de même que le moteur
turbo qui nous avait causé passable-
ment de soucis au Mans. Mais , de toute
évidence, et même avec la pluie , nous
ne pouvions rivaliser avec les Alfa et les
Matra. »

J.-M.

T-294. Il a violemment heurté la
March 73-S de l'Italien Gabriele
Serblin, arrêtée au bord de la piste
à la chicane. Les deux voitures, qui
ont été complètement détruites par
la violence du choc, ont terminé
leur course contre les rails de sécu-
rité.

De gauche à droite, MM. W. Brutsche,
A. Bass, président, P. Salzmann, chef
des finances , M. Roten, rela tions presse,

et M. Salzmann (quartier-maître).

Le Tour d'Indre-et-Loire
Le Français Jacques Esclasson a rem-

porté au sprint à Tours la première étape
du Tour d'Indre-et-Loire. Classement :

1. Jacques Esclassan (Fr), les 231 km en
5 h 48'45" (- 10" de bonif.) - 2. Barry
Hoban (GB) même temps (- 5") - 3.
Robert Mintkiewicz (Fr) - 5. José de Cau-
wer (Be) - 6. Jean-Jacques Fussien (Fr) - 7.
Paul Lannooo (Be) - 8. Will y Teirlinck
(Be) - 9. Gérard Vianen (Ho) - 10.
Michaël Wright (GB), tous même temps.

Le Tour de Hollande... aux Hollandais
Les amateurs néerlandais ont nettement dominé la première étape du Tour de

Hollande. Le premier étranger à fi gurer au classement est le Britanni que Hefferman
(28e place) . Les Suisses ont accusé un retard important , le meilleur d'entre eux, Grob (68e),
ayant passé la ligne 8'29 après le vainqueur. Résultats :

Première étape, 129 km : 1. Dekkers (Ho) 2 h. 45'02 (- 15" de bonification) ; 2.
Schuiten (Ho) à 5" (- 10") ; 3. van Houwelingen (Ho) même temps (-5") ; 4. Raas (Ho)
à l'21 ; 5. van der Kruys (Ho) ; 6. Pronk (Ho), même temps. Puis : 68. Grob (S) à 8'29 ;
70. Dietschi (S) à 8'39 ; 72. Kleeb (S) à 8'53 ; 75. Roth (S) même temps ; 84. Lang (S)
à 9'20.

Classement général : 1. Dekkers (Ho) 4 h. 17'04 ; 2. Schuiten (Ho) à 5" ; 3. van
Houwelingen (Ho) à 10" ; 4. Snoejink (Ho) à 117 ; 5. Smit (Ho) à 1*19 ; 6. Koot (Ho)
à 1*21. Puis : 69. Grob (S) à 8'29 ; 70. Dietschi (S) à 8'39 ; 72. Roth (S) à 8'53 ; 73. Kleeb
(S) même temps ; 84. Lang (S) à 9'20.

m
LE TOUR DE BELGIQUE :

RIK VAN LINDEN VICTORIEUX

La série des succès belges s'est pour-
suivie au Tour d'Espagne. Après Roger
Sweerts, Eddy Peelmann et Eric Léman,
c'est Rik Van Linden qui a franchi la ligne
en vainqueur au terme de la troisième
étape qui menait les coureurs de Grenade
à Fuengirola sur 161 kilomètres. Le sprin-
ter belge s'est imposé à l'issue d'une
empoignade royale avec ses compatriotes
Benaets et Léman. Ce sprint , un peu
tumultueux, a d'ailleurs été le princi pal fait
marquant de la journée si l'on excepte le
fait que Miguel Maria Lasa ait enlevé l'é-

tape volante. Et c'est un peloton groupé
qui s'est présenté sous la banderole d'arri-
vée, le Français Bernard Thévenet conser-
vant son maillot de leader. Résultats :
• 3e étape, Grenade - Fuengirola, 161 km :
1. Rick Van Linden (Be) 4 h 22'25" (moyen-
ne 38,811 km/heure) - 2. Yvan Benaets
(Be) - 3. Eric Léman (Be) - 4. Gerben
Karsten (Ho) - 5. Andres Oliva (Esp) - 6.
José-Luis Abilleira (Esp) - 7. Roger Swerts
(Be) - 8. Jacques Hocart (Fr) - 9. Guy Si-
bille (Fr) - 10. José-Luis Viejo (Esp), tous
même temps ainsi que le peioton , groupé.
• Classement général : 1. Bernard Théve-
net (Fr) 13 h 20'09" - 2. Domingo Perurena
(Esp) à 3" - 3. Eric Léman (Be) même
temps - 4. Luis Ocana (Esp) à 18" - 5.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 21" - 6. Pedro
Torres (Esp) à 24" - 7. Jésus Manzaneque
(Esp) à 25" - 8. Roger Swerts (Be) à 29" -
9. José-Luis Abilleira (Esp) même temps .

• POIDS ET HALTÈRES. - TROIS
RECORDS DU MONDE. - Le Soviétique
Wladimir Rijenkov (poids mi-lourd) a
amélioré trois de ses records du monde au
cours de la 3' journée du championnat
d'URSS à Tbilissi : celui de l' arraché avec
163 kg (ancien 162,5 kg), celui de l'épaulé-
jeté avec 202,5 kg (ancien 202 kg) et celui
des deux mouvements olymp iques avec
362,5 kg (ancien 360 kg).

La Yougoslavie
et l'Allemagne

en finale de la coupe
d'Europe des espoirs
La finale de la coupe d'Europe des

espoirs opposera dimanche la
Yougoslavie et l'Allemagne de l'Ouest.
A Rijeka (Yougoslavie), les deux fina-
listes ont toutefois dû avoir recours aux
prolongations, voire aux tirs de pénal-
ties comme ce fut le cas pour la forma-
tion germanique, pour prendre la
mesure de leurs adversaires espagnols
et hollandais. Résultats :
Demi-finales : Allemagne de l'Ouest -
Hollande 1-1 (0-0, 0-0) après prolon-
gations, 4-2 à l'issue des tirs de
pénalties.

Yougoslavie - Espagne 2-1 (0-1,
1-1) après prolongations.

Bayern Munich -
Atletico Madrid :

plus de places assises
Toutes les places assises du stade du

Heysel à Bruxelles, où aura lieu le
15 mai la finale de la coupe d'Europe
des clubs champions entre Bayern Mu-
nich et Atletico Madrid , sont déjà ven-
dues. Quarante-huit heures seulement
après la désignation des deux finalistes ,
il ne restait déjà plus que des places
debout.

? mnmmig ¦ ¦ < ¦

Un record d'Europe
du 200 m dos féminin

La Néerlandaise de couleur Enith
Brigitha a battu le record d'Europe du
200 m dos au cours d'une réunion
internationale à Coventry à laquelle
participent des concurrents de six na-
tions. Médaille de bronze lors des der-
niers championnats du monde, elle a
été créditée de 2'20"27 sur la distance.



IA FULLY, LE 11 MAI : TEST SUISSE DU KILOMETRE
Déjà plus de 60 inscrits ¦¦̂ H^̂ V X̂

ar Plattner, l'initiateur du test du
espère bien cette année découvrir

loues nouveaux talents.

Pourquoi le 11 mai ?
Cette date a été choisie par Oscar

Plattner sur l'ensemble du pays. C'est
dire que, dans seize lieux , on disputera
le « Test suisse du kilomètre ». Pour le
Valais , cette date permettra , nous
l'espérons, de stimuler encore les jeu-
nes indécis, après avoir vu passer les
professionnels du Tour de Romandie.
Exceptionnellement, des inscriptions
pourront encore être prises le jour de

/ Ï
la course. Toutefois, ceux qui auront
retourné leur bulletin de participation
seront certains de prendre part à cette
manifestation. Alors, jeunes gens,
nous . attendons votre coupon en
retour au plus vite. Prenez vos cama-
rades de jeu et inscrivez-vous.
Découpez le talon ci-dessous, et en-
voyez-le à : Rédaction sportive du
Nouvelliste , test du kilomètre 1974,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Sous le patronage du Nouvelliste
Tous les jours de nouvelles inscrip-

tions arrivent à notre rédaction pour
participer au test suisse du kilomètre.
C'est fort réjouissant et nous espérons
que dJ ici le 11 mai , jour de l'épreuve ,
le nombre actuel de 60 soit encore
plus important. Rappelons que tous
les jeunes gens nés en 1954 et plus
peuvent y prendre part. Il y a deux
catégories, les non-licenciés et les
licenciés. Le test se disputera à Fully,
sur le traditionnel tracé utilisé chaque
année. Les trois meilleurs des deux
catégories recevront des prix offerts
par le Nouvelliste , alors que tous les
participants auront droit au diplôme
du « Test suisse 1974 ».

Un brin d'histoire
L'initiateur du test du kilomètre

n'est autre que l'entra îneur national
Oscar Plattner. Sitôt après son entrée
en fonctions, soit en 1966, il décida de
réaliser son idée pour rechercher des
jeunes adeptes au cyclisme. Afin
d'offrir à la masse de notre jeunesse
la possibilité de « tâter » cette disci-
pline, l'expérience de Plattner des
vélodromes lui donna l'idée que
10000 mètres étaient la distance idéale
pour débuter. Dès la première année ,
dix tests dans différents lieux de la
Suisse se déroulèrent. Une première
demi-finale a réuni les meilleurs
chronos à Oftringen, puis la finale a
mis en présence les sept qualifiés , qui
sous la conduite de Plattner furent
entraînés au vélodrome d'Œrlikon
avant de s'affro nter. Qui sortit vain-
queur de cette première confronta-
tion ? Vous l'avez peut-être deviné : il
s'agit du médaillé olympique Xaver
Kurmann. Dès lors l'action du test du
kilomètre a fait son bonhomme de
chemin chaque année, avec de nou-
veaux noms au palmarès. Plusieurs
coureurs sont actuellement comptés
parmi les meilleurs amateurs-élites du
pays. Nous pensons à Thalmann ,
Schaer, Trinkler, Hubschmid , Fretz ,
Savary, Salm. Il y eut même notre
champion du monde de la descente ,
Roland Collombin qui , lors de l'é-
preuve de 1968, fut qualifié jusqu 'en

finale. D'ailleurs le Bagnard a bien juillet au 3 août au vélodrome d'Oerli
compris la valeur de l'entraînement à [j0n
bicyclette, puisqu 'il prati que réguliè-
rement en été ce sport pour « perdre
quelques kilos ». Lorsque l'on parle à
Oscar Plattner du jeune cycliste Col-
lombin , en posant la question de
savoir si vraiment il aurait aussi bien
réussi qu'en ski, il répond : « Je ne
pense pas, Collombin aurait certaine-
ment été un très bon pistard , mais pas
un routier. Sa réussite en ski est
exceptionnelle, et je ne pense pas qu 'il
eut opéré en cyclisme la même as-
cension ».

Nouveautés
Cette année, Plattner a voulu inno-

ver en organisant seize tests régio-
naux, tous patronnés par un quotidien
de l'endroit choisi. Il y a dix journaux
alémaniques, cinq romands et un tes-
sinois. Parmi les romands, le No uvel-
liste a accepté de patronner cette
magnifique journée pour notre jeu-
nesse. Les quatre meilleurs au temps
sur les 1000 m, plus le meilleur sur les
premiers 500 m, seront qualifiés pour
la demi-finale romande, qui aura cer-
tainement lieu à Lausanne. Quant à la
grande finale, précédée d'une semaine
d'entraînement, elle est fixée du 30

La manifestation de Fully
L'organisation de cette manifesta-

tion sera placée sous la responsabilité
de la Fédération valaisanne en colla-
boration avec le VC Excelsior de
Martigny. Le programme suivant est
prévu :

Remise des dossards de 13 h. 30 à
14 h. 30 au café de l'Avenir à Fully ;
appel des concurrents à 14 h. 45,
départ sous conduite jusqu 'au tracé ;
15 heures, premier départ.

Chaque participant doit payer à la
réception du dossard la modique
somme de 3 francs.

Bicyclette : tous les genres sont
admis à la seule condition qu 'elles
soient munies de deux freins en par-
fait état de fonctionnement. Assu-
rances : les participants demeurent
pleinement responsables des accidents
qu'ils pourraient causer ou dont ils
pourraient être victimes : le fait de
prendre un dossard implique qu 'ils en
sont conscients ; les organisateurs
déclinent toute responsabilité.

Test
suisse 1974
du kilomètre

Patronage : Nouvelliste et FAV
Appel à tous les jeunes ! Tous ceux nés en 1954 et plus jeunes
peuvent prendre part au Test suisse du kilomètre.
Cette épreuve aura lieu le samedi 11 mai à Fully, et sera organisée
par le VC Excelsior de Martigny.
Une demi-finale sera organisée à Lausanne, qui qualifiera les meil-
leurs pour la finale du kilomètre 1974 à Zurich.
Hâtez-vous de vous inscrire au moyen du talon ci-dessous :
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Tout est prêt, l'épreuve cycliste, réservée aux amateurs-
élites, le Grand Prix suisse de la route débutera mercredi 22 mai
prochain à Genève, pour un périple de cinq jours et 729 km.

Rédaction sportive du Nouvelliste
Test suisse du kilomètre
Case postale
1951 SION

de 729 kilomètres en

SIX VALAISANS A DIJON
Un programme copieux attend les pilotes

helvétiques ces prochaines semaines. Ce
week-end, à Dijon , ils entameront un
marathon à l'étranger, qui les mènera suc-
cessivement à Hockenheim (5 mai) et à
Casale (12 mai).

FAVRE PRESENT
Tous les prétendants aux titres natio-

naux se retrouvent donc aujourd'hui et
demain à Dijon pour la troisième manche
du championnat. Les épreuves d'ouverture
(Lodrino et Zeltweg) servirent surtout à rô-
der les mécaniques et... les concurrents. En
effet, beaucoup d'entre eux souffrirent
d'un manque de compétition (situation
habituelle en Suisse où la pratique du sport
automobile est combattu avec vigueur...)
aggravé cet hiver par la crise du pétrole.

Absents lors des premières courses de la
saison, Heinz Schultess qui rata de peu le
titre l'an passé en « Sport », et Jean Blanc ,
effectueront leur come-back , le premier sur
une nouvelle Lola T284-3 litres préparée à
Gland chez Mader et le second sur sa
McLaren Fl.

Tous deux pourraient bien s'approprier
le meilleur temps de la journée que Roland
Salomon et Fredy Amweg (March-BMW)
convoiteront également.

Jean-Claude Favre, en principe , étrenne-
ra à Dijon sa March-BMW F2. Il rie visera
pas les premières places et se contentera de
régler sa monture qui ne devrait être prête
que ce matin seulement pour les entraîne-
ments officiels.

Avec Favre, cinq autres Valaisans , mem-
bres de l'écurie treize étoiles , se déplace-
ront en Côte d'Or. Samedi dernier , ils pu-
rent effectuer un galop d'essai bienvenu
sur l'aérodrome de Tourtemagne. Chacun
mit à profit ces quelques heures d'erifrai-
nement pour parfaire le réglage des véhi-
cules. Christian Carron (Alpine 1600) et
François Trisconi (Alpine 1300) seront du
voyage, avec, pour le Montheysan , la pers-
pective de rapatrier de précieux points
pour la suite du championnat.

En catégorie « course » ju squ 'à 1000 ce ,
au côté de Roger Rey (Brabham BT 21),
on suivra avec impatience la performance
des deux « bleus » que sont Gérald Pierroz
(Tecno) et Florian Ariettaz (Brabham BT
38).

I.-M.W.

cinq jours
Le GPSR a toujours, depuis ses débuts, fourni les meilleurs

amateurs suisses, de plus l'épreuve connaît un rayonnement très
intéressé à l'étranger. La meilleure preuve est que les quatre
formations étrangères acceptées luttent pour être retenues par les
organisateurs. Le parcours est difficile, varié et surtout permet à
chaque coureur de tester ses possibilités en début de saison.

Cette année, une nouvelle fois, le GPSR sillonnera toute la
Romandie. De nouvelles têtes d'étape apparaissent pour la
première fois, notamment Oberwald , Saint-Maurice et Le Locle.
Quant à Vaulion, il sera visité pour la troisième fois et Morges,
pour la seconde fois. La plus longue étape se disputera le troisième
jour entre Sion et Vaulion, alors que l'étape contre la montre a été
prévue le samedi au Locle, sur le circuit bien connu du VC de La
Pédale locloise sur 32 km. Pour la première fois, le GPSR ne se
terminera pas en Valais. Après Evolène, Saas Fee et Liddes qui
virent la finale de l'épreuve, c'est à Morges que la caravane des
rescapés passera la dernière ligne d'arrivée de 1974.

Quant à la participation, douze équipes de cinq sont au
départ, dont quatre formations étrangères. On peut assurer que
tous les meilleurs coureurs suisses actuels seront au départ. Les
équipes de marque enverront leurs meilleurs éléments. Ainsi le
GPSR-74 va au-devant d'un nouveau succès. Nous donnerons pro-
chainement les noms des équipes engagées.

1 Les Armes Réunies communiquent
Aux jeunes filles et jeunes gens

des classes 1958 et 1959 de Vétroz-Magnot
Comme chaque année , notre société met sur pied un cours de jeunes tireurs ou-

vert à la jeunesse de notre commune et environs. Ce cours s'étendra sur plusieurs
journées.

Plus quelques concours avec distinction dont les dates seront communiquées en
temps voulu.

Une planche de pri x sera à disposition de tous les prétendants. De plus, les armes
sont mises gratuitement à disposition et les participants sont assurés auprès de
l'AMF et AAST.

Nous aimerions surtout obtenir l'accord des parents. Aussi , nous vous invitons à
leur faire contresigner le bulletin d'inscri ption ci-dessous.

Tous les jeunes , intéressés par notre sport national par excellence, sont invités;
sans autre, samedi 4 mai au stand de Vétroz , ou priés d'adresser le coupon ci

^ 
dessous à Roger Berner, 1963 Vétroz.

Nous espérons pouvoir rencontrer une nombreuse partici pation surtout des
| jeunes filles qui , depuis cette année , ont accès aux cours (T.jeunes Mies qui, depi

m Nom : 

Prénom : 

| a. naiss. : 

Filiation : 

Profession : 

Domicile : 
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du week-end
en Valais

14.00 Ayent - Agarn
1, 1 rm cl...—u D -;... ,..

Horaire des matches

Deuxième ligue
15.30 Fully - Saint-Léonard
15.30 Naters - La Combe
15.00 Vouvry - Salgesch
10.30 Saxon - Chalais
15.30 Troistorrents - Vernayaz

Troisième ligue
14.00 ES Nendaz - Varen
16.00 Viège - Granges
10.30 Vex - Grimisuat
15.30 Savièse - Lens
15.00 US Port-Valais - Saint-Maurice
15.00 Conthey - Leytron
15.00 Bagnes - Aproz
13.45 Riddes - US Collombey-Muraz
16.00 Orsières - Saint-Gingolph

Quatrième ligue
16.00 Turtmann - Naters 2
10.00 Lalden 2 - Raron 2
10.30 Brigue - Agarn 2
10.30 Steg 2 - Viège 2
10.00 Granges 2 - Randogne
10.30 Salgesch 2 - Chalais 2
10.00 Sierre 2 - Lalden
10.00 Chippis 3 - Loc-Corin
10.00 Grimisuat 2 - Sierre 3
13.00 Montana-Crans - Arbaz
10.00 Lens 2 - Savièse 2
10.30 Châteauneuf - Chippis 2
15.00 Chippis - Sion 2
13.30 Hérémence - Bra mois
10.30 Saint-Léonard 2 - Grône 2
12.00 Lens 3 - Nax 2
9.00 Salins - ES Nendaz 2
9.00 Erde 2 - Saint-Léonard 3

15.00 Nax - Ardon
8.30 Châteauneuf 2 - Vex 2

11.45 Veysonnaz - Conthey 2
9.30 Ardon 2 - Leytron 2

10.00 Riddes 2 - Vétroz
10.00 Fully 2 - Saxon 2
14.30 Erde - Chamoson 2
10.00 Bagnes 2 - Chamoson
14.15 Orsières 2 - La Combe 2
15.30 Vollèges - Saint-Maurice 2
10.30 Massongex 2 - Vernayaz 2
13.30 Salvan - Monthey 2
10.00 US Coll.-M. 2 - Troistorrents

Juniors interrégionaux A I
13.00 Martigny - Laufen
16.00 Sion - Kôniz

Juniors interrégionaux B
13.00 Martigny - City
14.15 Sion - Concordia

Juniors A, régionaux 1" degré
16.30 Naters - Steg
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16.00 Saint-Maurice - Châteauneuf
13.00 Leytron - Fully
13.30 Savièse - Vionnaz

Juniors A, régionaux 2' degré
12.45 Viège - Chippis
15.00 St. Niklaus - Turtmann
13.15 ES Nendaz - Grône
15.30 Hérémence - Chalais
12.30 Orsières - Saillon
13.45 Vollèges - Aproz

Juniors B, régionaux 1" degré
14.30 Viège - Chalais
14.30 Evolène - Naters
15.00 Grimisuat - Sierre
14.30 Saint-Maurice - Vernayaz
14.45 Monthey - Ardon*
15.30 Riddes - Martigny 2

Juniors B, régionaux 2' degré
14.00 St. Niklaus - Brigue*
16.00 Saint-Léonard - Ra ron *
15.00 Nax - Châteauneuf
12.00 Savièse - Bramois
15.30 Vétroz - Fully
13.30 Bagnes - La Combe
17.15 Saxon - lserables*
14.30 Massongex - Saint-Gingol ph*
13.30 Troistorrents - Evionnaz
13.30 US Port-Valais - US Collombey

Juniors C, régionaux 1" degré
16.15 Ayent - Sierre*
14.00 Lens - Naters
14.00 Agam - Viège*
14.00 Saillon - Hérémence
15.00 Evolène - Leytron*
16.00 Sion - Conthey*
13.15 Saint-Maurice - Orsières
14.00 US Collombey-M. - Vouvry
12.30 Vollèges - Martigny 2

Juniors C, régionaux 2' degré
15.00 Brigue - Raron *
15.30 St. Niklaus - Salgesch*
14.00 Loc-Corin - Grône*
15.30 Salins - Savièse
14.45 Chalais - Saint-Léonard*
14.00 Ardon - Vétroz
13.00 Erde - Riddes
13.30 Châteauneuf - Chamoson
15.15 Vernayaz - Bagnes
13.30 Martigny - Fully*
16.30 La Combe - Saxon*
13.30 Monthey - Vionnaz*
12.15 Troistorrents - US Port-Valais
Juniors D, régionaux 1" degré
14.00 Viège - Brigue*
15.00 Ayent - Sion*
16.00 Fully 2 - Sion 2*
15.30 Chamoson - US Collombey-M

Juniors D, régionaux 2' degré
15.30 Naters - Chalais*
14.30 viège 2 - Sierre*
16.00 Grimisuat - Bramois*
15.00 Lens - Grône*
15.30 Conthey - Ardon*
14.30 Riddes 2 - Vétroz 2*
14.45 Martigny - Massongex *
17.15 Fully - Saillon *

Sion n'a jamais gagne aux Charmilles !
C'est une constatation beaucoup

plus qu'une lamentation. Il serait en
effet mal venu de reprocher au FC
Sion ses péchés de jeunesse au mo-
ment où il devient un notable du
football helvétique.

Depuis le 16 mars, à Saint-Jacques
(1-0), le FC Sion n'a plus connu la
défaite, accrochant à son tableau de
chasse les deux demi-finales face à
Lausanne, la finale de coupe et trois
matches de championnat (Neuchâtel-
Xamax, Saint-Gall et Zurich).

C'est l'euphorie créée par un moral
tout neuf reconquis en coupe suisse.
Cela est une chose et le déplacement
aux Charmilles une autre.

Avec le Cornaredo, la pelouse ge-
nevoise est le plus ancien bastion, sur
lequel le FC Sion n'est jamais parvenu
à planter le drapeau aux 13 étoiles. Ni
à Lugano, ni à Genève, la formation
sédunoise n'a triomphé en champion-
nat depuis son apparition en LNA, en
1962.

Descendre dix fois à Genève, pour
des prunes c'est un peu vexant !

Et pourtant lors de la dernière en-
trevue des Charmilles, Blazevic avait
presque résolu l'énigme. Nous étions à
la mi-octobre 1972 et après 59 minu-
tes de jeu, Sion menait par 2-0 (buts
de Schaller et Valentini) ! Le départ
d'Herrmann (blessé) et l'entrée de
Doerfel en seconde mi-temps firent
basculer le match. Deux traits de gé-
nie de Doerfel et Servette égalisait...

PFISTER ET LOPEZ :
POINT D'INTERROGATION

Le comité du Servette a démenti ou
atténué l'importance de la blessure de
son international Pfister qui s'était
rendu à Munich avec l'équipe suisse.
Sundermann espère vivement pouvoir
aligner son attaquant « vif argent » au
moment où son Yougoslave Petrovic
fait sa rentrée après un dimanche de
suspension.

Du côté sédunois, il y a également
un souci ou plus exactement deux : la
blessure de Lopez (distorsion de la
cheville à l'entraînement) et l'absence
de Dayen (suspendu). Sion a résolu le
troisième problème en effectuant un
recours contre la suspension de Bar-
beris.

Pour l'entraîneur Blazevic tout dé-
pendra de l'état de Lopez cet après-
midi pour former son équipe.

Si Lopez peut jouer Sion évoluera
dans la formation suivante : Donzé ;
Valentini, Trinchero, Bajic, Isoz ;
Herrmann, Barberis, Luttrop ; Pillet,
Luisier, Lopez. Remplaçants : Schur-
mann, Quentin, Schaller et Korac. Si
Lopez ne peut pas tenir sa place,
Schurmann ou Quentin effectueraient
peut-être leur entrée;.

SION RETROUVE SA DEFENSE
(EN PARTIE)

Bajic a purgé son dimanche de sus-
pension face à Zurich et ce soir, aux
Charmilles les automatismes devraient

Le retour de Bajic (à droite) en défense
résout une partie des problèmes de
Blazevic. La forme actuelle du gardien
Donzé (de dos) est également un atout
pour les Sédunois.

fonctionner normalement, en ce qui
concerne la charnière centrale et na-
turellement le côté droit, royaume de
Valentini.

Pour le poste de latéral gauche, le
responsable sédunois opte pour Isoz.
Comment en effet ne pas accorder sa
confiance à l'ex-Carougeois qui face à
Neuchâtel-Xamax (au poste de latéral
droit) et à l'Espenmoos (demi) ac-
complit chaque fois une performance

de valeur. Une « bonne à tout faire »
de luxe que l'entraîneur Blazevic a la
chance de compter dans son contin-
gent

On a dit que Sion s'était trop dé-
pensé à la finale pour battre Zurich.
Que faut-il en déduire maintenant
qu'il a battu le champion ? Que Sion
n'a jamais gagné aux Charmilles...
jusqu'à ce matin ! j^

ILes athlètes américains
vont faire le point pour 1974

Un an avant les Jeux panaméricains du mement homogène tant dans les courses
Brésil (mai 1975) et deux ans avant les que dans les concours. Cette formation est
Jeux olympiques de Montréal , la saison certes un peu inexpérimentée sur le plan
américaine d'athlétisme en plein air , qui international mais elle est digne de ses de-
vient de débuter , s'annonce particulière- vancières.
ment intéressante. En tout premier lieu, Voici, à l'orée de la saison en plein air ,
elle permettra aux dirigeants de faire le la liste des meilleurs athlètes américains du
point et de jauger la valeur de la « nouvelle
vague » des athlètes US.

En dehors des nombreuses réunions qui
se tiendront aux Etats-Unis , les athlètes
américains seront engagés cet été dans plu-
sieurs confrontations internationales. Parmi
les dates les plus importantes qui figurent
au calendrier 1974, on relève : 17 au 25
mai à Cali (Col) ; 22 mai à Rio de Janeiro ;
30 mai au 1" juin en Tchécoslovaquie ; 21-
22 juin à Los Angeles (championnats des
Etats-Unis) ; 28-29 juin à Bakersfield :
championnats féminins des Etats-Unis ; 28-
29 juin à Austin : Etats-Unis - URSS ju-
niors ; 5-6 juillet à Durham : Etats-Unis -
URSS (dames et messieurs) ; 3-4 août à
Talin (URSS) : URSS - Allemagne de
l'Ouest - Etats-Unis de décathlon.

Depuis les Jeux de Munich, les Amé-
ricains ont presque entièrement renouvelé
leurs cadres. Pour pallier l'absence de leurs
champions olympiques Vince Matthewa
(400 m), Dave Wottle (800 m) et Rod Mil-
burn (110 m haies), tous passés chez les
professionnels, ils compteront sur un trio
de jeunes qui se sont distingués par leurs
performances : Benny Brown, crédité de
44"7 sur 400 m, Rick Wohlhuter, record-
man du monde du 880 yards et Larry
Shipp, qui a réussi trois fois 13"3 sur 120
yards haies.

En fait , l'athlétisme aux Etats-Unis est
bon aussi bien dans sa qualité que dans
sa quantité. Dans le vaste réservoir que
constitue la masse des pratiquants , les
Américains n'ont pas été longs à trouver
des jeunes athlètes doués et ambitieux , ca-
pables d'assurer avantageusement la relève
des anciens. A l'heure actuelle, les Etats-
Unis peuvent aligner une formation extrê -

moment :
100 et 200 m : Steve Williams (10"1 et

20"3), Ivory Corckett (10"2 et 20!%'4), Gène
et Joe Pouncy (9"2 sur 100 yards) , Mark
Lutz et Fred Newhouse (20"4 sur 200 m).

400 m : Benny Brown (44"7), Maurice
Peoples (44"7), Larry Jones (45"2).

800 m : Rick Wohlhuter (l'43"9), Skip
Kent (l'45"6) , Rick Brown (l'46").

1500 m : Len Hilton (3'37"7), Steve Pré-
fontaine (3'38"1) et surtout Tony Waldrop
détenteur du record du monde « Indoor »
du mile en 3'55".

5000 m:  Steve Prefontaine (13'22"4),
Paul Geis (13'29" et 12'55"8 sur trois miles
la semaine dernière) .

10 000 m : Ted Castaneda (28'30"6) et
Jeff Galloway (28'31"8).

110 m haies : Larry Ship (13"1 sur 120
yards) et Tom Hill (13"2).

400 m haies : Jim Bolding (48"8), Robert
Primeaux (49"3).

3000 m steeple : Doug Brown (8'26"8),
Barry Brown (8'27"2).

Longueur : Jerry Proctor (8 m 27),
Randy Williams (8 m 16), Danny Seay
(8 m 16).

Hauteur : Dwight Stones (2 m 30, record
du monde), Tom Woods (2 m 25),
Reynaldo Brown (2 m 24).

Triple saut : John Craft (16 m 98), Barry
MacClure (16 m. 57).

Perche : Dave Roberts, Mike Cotton et
Bob Richard (tous 5 m 33).

Poids : Al Feuerbach (21 m 82, recbrd
du monde) et George Woods (21 m 27).

Disque : John Powell (66 m 75) ét Tim
Wollmer (65 m 28).

Javelot : Cary Feldman (90 m 94) et
Jerry Colson (88 m 64).

Une association
internationale des coureurs

sur route
A l'occasion du célèbre marathon de

Boston, des personnalités venant de nom-
breux pays se sont réunies et ont décidé
d'approuver la création d'un comité de
fondation de l'Association internationale
des coureurs sur route (International Road
Runners's Club), dont les buts principaux
seront de favoriser le développement des
courses sur route dans le monde, de facili-
ter la propagation internationale de l'in-
formation et de défendre les intérêts des
coureurs.

Cette résolution porte les signatures sui-
vantes : Mme Kathy Switzer , déléguée du
RRC américain ; M. Yves Jeannotat , Ecole
fédérale de sport de Macolin ; M. Fred Le-
bow, délégué du RRC américain ; M. Mi-
chel Rose, président du RRC du Québec ;
M. Norbert Sander, délégué du RRC amé-
ricain ; M. Manfred Steffny, rédacteur de
Condition (RFA) ; M. Aad Steylen, en-
traîneur national hollandais ; M. Noël Ta-
mini, rédacteur de Spiridon (S) et M. Gar
Williams, président du RRC des Etats-
Unis.

Juniors E, régionaux 1" degré
14.45 Saxon 2 - Sierre*

Juniors E, régionaux, 2e degré
14.00 Chamoson - Saillon*
16.00 Saxon 3 - Sierre 2*
16.00 Sion 2 - Chamoson 2*
14.00 Vouvry - US Collombey-Mura z*
13.30 Saxon - Vemayaz*

Coupe valaisanne
demi-finale
16.00 Ayent - Vouvry 2* à Riddes

Vétérans
16.00 Raron 2 - Viège*
16.30 Brigue - Ra ron *
16.00 Grône - Saint-Léonard *
16.30 Châteauneuf - Chippis*
16.00 Chalais - Sion*
17.00 Conthey - Vétroz*
17.00 Leytron - Vernayaz*
17.00 Orsières - Saint-Maurice*
16.00 Massongex - Vouvry*
16.30 Vionnaz - Troistorrents*
15.00 US Collombey-M. - Monthey *

* se jouent le samedi

René Hussy s'explique à Genève :
«LA BELGIQUE EST A NOTRE PORTÉE»

cette saison, le 1" mai; à Genève. A
cette occasion, l'entraineur national a
défini une nouvelle fois ses objectifs :
pour lui, il s'agit avant tout de recons-

De passage à Genève, René Hussy a
répondu aux questions des journalistes,
à cinq jours du premier match interna-
tional que l'équipe de Suisse disputera

nats d'Europe de 1976 et à plus longue
échéance la coupe du monde 1968.
C'est dans cette optique qu 'il faut
prendre ses récentes décisions de se pri-
ver de quelques ténors du football

suisse atteints par ce que René Hussy
définit comme « la limite d'âge ».

Le coach national a tout d'abord tenu
à s'expliquer sur le choix des joueurs . A
ce sujet, il n'a pas caché ses inquié-
tudes en ce qui concerne la défense.
« On ne forme plus de véritables dé-
fenseurs. En championnat , les arrières
se mettent avant tout en évidence par
leur montées offensives », a-t-il confié.
René Hussy â également déploré le fait
que trop d'attaquants étaient préma-
turément convertis en défenseurs.

Dans l'optique du match contre la
Belgique, René Hussy a malgré tout fait
preuve d'optimisme. « J'ai suivi l'équipe
belge la semaine dernière dans son
match contre la Pologne. Cette forma-
tion doit être à notre portée », a-t-il
estimé.

L'entraîneur national a également dé-
fini sa ligne de conduite pour ce qui
concerne l'équipe de Suisse. « J'aime-
rais présenter un football alerte, j' allais
presque dire « gai » s'il est encore pos-
sible de s'exprimer ainsi dans le con-
texte actuel. Il faut que chaque joueur
soit capable de défendre et d'attaquer
avec un égal bonheur, chacun à son
poste bien entendu », a-t-il notamment
déclaré.

René Hussy a enfin donné la com-
position de l'équipe qui entamera le
match contre la Belgique. Si rien ne
vient bouleverser ses plans (blessure ,
maladie, etc.), le public genevois verra
donc la formation suivante mercredi
prochain au stade des Charmilles (coup
d'envoi à 20 h. 30) :

Burgener ; Guyot ; Valentini , Boll-
mann, Stierli ; Kuhn , Hasler,
Schneeberger ; Pfister, Muller , Jeandu-
peux.

Australie - Uruguay 0-0
L'équipe d'Australie, qualifiée pour le

tour final de la coupe du monde, a réalisé
une excellente performance en tenant
l'Uruguay en échec (0-0) au terme d'une
rencontre amicale disputée à Melbourne
devant 25 000 spectateurs. La rencontre fut
assez serrée, le jeu dur parfois. Les Uru-
guayens, également qualifiés pour la coupe
du monde, dominèrent en première mi-
temps. Mais par la suite, ils durent au brio
de leur gardien, Hector Santos, d'avoir pu
préserver le partage des points. L'arbitre
dut faire preuve de beaucoup d'autorité. 11
a même distribué plusieurs avertissements
pour éviter que la rencontre ne dégénère.

Incidents au Pirée
Les onze joueurs d'Olympiakos Pirée,

ont été blessés, dont deux plus sérieu-
sement atteints et transportés à l'hôpital, à
la suite d'incidents qui [ont marqué le
match amical opposant leur équipe à Rio
Branco (Brésil). La rencontre a été inter-
rompue à la 82" minute alors que le score
était de 1-1.

Selon la presse athénienne, la responsa-
bilité des incidents incomberait aux
joueurs brésiliens qui auraient joué très
durement. Les incidents se sont trans-
formés en bataille généralisée . lorsque le
gardien Pereira a frappé du pied le Grec
Triantafilos à la tête alors que ce dernier se
trouvait à terre. Les joueurs des deux for-
mations en sont alors Venus aux mains et
quelque trois cents «spectateurs indignés»
ont envahi le terrain , se mêlant directement
à la bagarre.

Sélection belge
Raymond Goethals a réduit à 15 joueurs

le contingent de l'équipe nationale belge
qui affrontera la Suisse en match interna-
tional mercredi prochain à Genève. Le
coach des « Diables rouges » a ainsi laissé
de côté Hugo Broos , Francis Nicolay et
François Van der Elst pour ne retenir
finalement que :

Christian Piot (Standard Liège), Jean-
Marie Pfaff (Beveren-Waas), Julien Cools
(FC Brugeois), Nicolas Dewalque (Stan-
dard Liège), Roger Henrotay (Standard
Liège), Raoul Lambert (FC Brugeois),
Maurice Martens (RWD Molenbeek),
Guido Nicolaes (Beerschot), Jean Thissen
(Standard Liège), Gilbert Van Binst
(Anderlecht), Erwin Vanden Daele (FC
Brugeois), Paul Van Himst (Anderlecht),
Wilfried Van Moer (Standard Liège), Jean
Verheyen (Anderlecht) et Jan dockx
(Anderlecht).

La TV romande
communique

Hubert Barberis
sur le plateau

Le Service des sports de la TV
romande communique qu 'il re-
transmettra en direct samedi soir ,
le championnat du monde des
poids mouche (version WBA) entre
Fritz Chervet et Chartchai Chionoi.
L'émission consacrée à cet impor-
tant événement débutera déjà à 20
h. 30, par des variétés (Alain Bar-
rière, Pierre Louky, L'Old School
Band, Piccoche) alors qu 'une
liaison en duplex sera établie entre
Genève (plusieurs invités sur le
plateau : les anciens boxeurs
Calistro Etter, Fernand Frely, Roby
Seidel, Pierre Cavin ainsi que les
footballeurs Gilbert Guyot , et
Hubert Barberis et le Hallensta-
dion de Zurich en attendant
l'heure du combat (21 h. 45).



BAGUTTI-SPORTS
Martigny À

Cabanon des
sportifs
Champex ..

C'est demain que Martigny va entamer sa véritable lutte contre la
relégation. Il lui reste six matches à jouer : trois sur son terrain contre
Mendrisio, Vevey et.. Tossfeld, trois au dehors à Fribourg, Granges et
Young Fellows. Un programme chargé contre des adversaires engagés
dans la lutte pour la promotion (Vevey, Granges) et d'autres menacés
par la relégation (Young Fellows et Tossfeld).

ENFIN UNE VICTOIRE ?

Tout est donc possible et l'espoir subsiste de se tirer d'affaire. Mais
pour cela, il faudra vaincre sur son terrain et ne pas perdre au dehors.
L'écard est si serré entre quatre équipes qu'un ou deux échecs peuvent
retourner la situation. Martigny n'a réalisé que trois points. (3 nuls) au
cours de ses huit derniers matches. Il faut relever que sa défense n'a
encaissé qu'un seul but lors des trois dernières rencontres, ce but qui a
coûté deux points à Carouge... à 10' de la fin.

IRREGULIER

Mendrisiostar est irrégulier. Il est capable de se faire respecter mais il
connaît aussi parfois des journées décevantes. Relevons néanmoins
qu'en huit matches, il a obtenu huit points (3 victoires et 2 nuls) ; il a
tenu tête à Bellinzone et a marqué trois buts à Wettingen tout en en

encaissant trois également. Sa défense est donc vulnérable ce qui va Martigny vaut certainement la plupart des équipes de LNB. Il ne lui
donner un certain moral aux avants octoduriens maladroits mais aussi "lan

?
u
f «>u «« réalisateur pour figurer parmi les tout premiers du classe-

nuûchanceux à Carouge. ment. Les écarts ne sont pas grands et si l'on pense aux points perdus
" faute d avoir manque quelques buts, on ne peut que regretter l'absence

(f un « Muller » même de petit format ! Il faut tenir compte du rajeu-
GARDER LE MORAL nisscment de l'équipe par l'introduction de juniors du club. Dommage

que cette politique, la seule valable et saine pour un club de LNB, soit
Martigny avait pourtant bien joué, si l'on fait abstraction de la réa- Perturbée par cette menace de relégation et le maintien du championnat

lisation. D est, certes, toujours décevant de perdre une partie que l'on des reserves ou la moùvation n est pas suffisante pour faire progresser
aurait mérité de gagner. Le moral pourrait s'effriter à la longue devant jeunes talents.
des échecs répétés. Mais pour l'instant, nous l'avons souligné, rien n'est AVEC B. GHERI
perdu et tant qu'il y a de l'espoir, la volonté de se tirer d'affaire ne doit Le choc psychologique créé par la collaboration de Bernard
pas faiblir. Gehri n'a peut-être pas donné tous les effets escomptés. Mais il est indé-

niable qu'il a amélioré le rendement de l'équipe sur le plan défensif et
Collectif. !___ fn-ln-l-lf. ri*. rp_ll. i_a..r_ n no Aait. nan _J'l_i_>-. . il c'a..* F..:* ___»._._£-.1—— —- - -—_-*™--.-_.-.. .¦_ u u l h .  |FU9 %U H I V *  . U C* S._U (Oil 3C11UI

INEVITABLE TENSION durant tout le premier tour. L'entraineur peut, à la rigueur, tirer parti des
qualités d'un joueur pour en faire un buteur sur l'ensemble d'une saison.

A ce stade de la compétition, losque la menace de la relégation se En quelques dimanches, c'est impossible ! La ligne d'attaque du MS est
précise, la tension nerveuse n'est guère évitable. Elle peut se manifester P̂ « 

,e
B

ere 
"> c'es< indéniable. L'introduction de deux joueurs plus forts

sous diverses formes et provoquer une certaine maladresse. Accabler les physiquement pourrait remédier à cette lacune. On le souhaite de tout
joueurs serait une profonde erreur. Ils ont besoin, plus que jamais, cœur- ""e, victoire étant absolument nécessaire demain pour garder et
d'encouragements et de sympathie. renforcer 1 espoir de se maintenir en LN.

. III I .»!

i

»Q .. Championnat suisse
CO avril de ligue nationale B
des réserves

Un immense choix
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Tél. 026/2 22 12
Télex 38351



Ce matin débute le concours de Sion
Préparé de longue date par le comité

d'organisation du club équestre de Sion
avec la collaboration de la Société des ca-

Cours pour candidats
de plongée sous-marine

au Bouveret
C'est samedi 27 avril que se déroule-

ront au Bouveret des cours pour les
candidats à la plongée sous-marine.
L'association du Valais romand per-
mettra à de nombreux candidats au
brevet élémentaire I étoile CMAS, et au
brevet I , 2 étoiles CMAS d'obtenir cette
distinction. Ces cours sont placés sous
la direction de M. Jean-Pierre Roten ,
moniteur fédéral et international « 3
étoiles CMAS ».

Le programme de la journée se pré-
sente de la manière suivante : de 9
heures à 11 heures initiation à la plon-
gée en un cours théorique ; dès 14
heures cours pratique en plusieurs tests
afin de connaître les capacités physiques
et l'aisance des candidats au contact
avec l'eau. Soulignons encore que
durant la saison 1974, plusieurs cours
pratiques et théoriques seront organi-
sés, que les examens auront lieu au
Bouveret (brevets élémentaires et I , à
Neuchâtel pour les brevets II et le
monitorat auxiliaire).

Souhaitons à tous ces candidats une
excellente journée , ainsi que de bonnes
conditions pour leur travail.

Tests de gymnastique
Dimanche dernier ont eu lieu à Monthey

des tests artistiques garçons. Une vingtaine
de jeunes, âgés de 10 à 14 ans, se sont pré-
sentés aux juges pour tenter d'obtenir soit
le « Jeunesse I », soit le « Jeunesse 11 ». 12
garçons pnt ainsi été promus dans une ca-
tégorie supérieure avec, en tête, les deux
frères Bussien qui ont pris respectivement
la 1" place dans chacune des deux caté-
gories.

C'est avec plaisir que l'on a pu constater
la présence encourageante de gymnastes
nous venant de Saint-Maurice alors que
Charrat et Monthey sont toujours fidèles
au rendez-vous.

Juges : MM. Tony Kalbermatten ,
membre honoraire de l'AVGA ; Georgy
Coppey, président de l'AVGA ; Bernard
Bussien ; Gérard Chanton.

Test 2 : Alain Bussien , Monthey, 58.20,
1962.

Test 1 : 1. Claude Bussien , Monthey,
53.20, 1964 ; 2. J.-M. Monnay, Charrat ,
51.40, 1964 ; 3. Ph. Dini, Charrat , 51.20,
1963 ; 4. Patrick Essa, Monthey , 50.80,
1962 ; 5. Hervé Schonbett, Monthey, 49.20,

1962 ; 6. Vincent Delez, Saint-Maurice,
47.20, 1962 ; 7. Christophe Monnay, Saint-
Maurice, 44.90, 1962 ; 8. Steve Parvex ,
Monthey, 44.50, 1962 ; 9. François
Morisod, Saint-Maurice, 44.40, 1961 ; 10.
Christophe Duc, Saint-Maurice, 42.50,
1963 ; 11. J.-Pierre Landolt, Monthey,
42.10, 1961.

Sans insigne : Willy Giroud , Charrat ,

41.30, 1961 ; Yvan Essa, Monthey, 40.30,
1963 ; P.-Alain Schnorhk , Saint-Maurice,
39.70, 1962 ; J.-Marc Studer, Saint-

Nombreux Valaisans à la fête de Vevey

Exposition à Pont-de-la-Morae Sion

GARA OILES

SA

ETOILES, PONT-DE-LA-MORGE/SION

'Nom

perfectionner au sein de l'entreprise; cela
lui permettra de monter en grade.
Nous aimerions vous présenter plus lon-
guement cette profession lors d'une visite
d'entreprise et vous renseigner sur les
avantages dont vous bénéficierez déjà
durant votre formation. Nous recevrons
avec plaisir votre demande d'information
par téléphone ou par lettre.

D Je m'intéresse à un apprentissage di
monteur de voies et je désire faire ui
stage d'information

D Je désire être renseigné sur la forma
tion de monteur de voies

Prénom

Nous
cherchons

des collègues
Nous, l'équipe des CFF

Cha
ne devr

Samedi 27 et dimanche 28 avril -

Le montage des voies est une occupation
intéressante pour quiconque recherche
une activité variée, mais non exempte de
responsabilités, au service d'un moyen de
transport moderne.
Les jeunes de 15 à 18 ans souhaitant de-
venir

apprentis
menteurs de voies
sont les bienvenus aux Chemins de fer Division des travaux du
fédéraux suisses. Une période de forma- 1er arrondissement CFF
tion de deux ans commencera le 20 août Case postale 1044 _< r̂ B'̂ .1974. A la fin de l'apprentissage , le colla- 1001 Lausanne ^___H_._î
borateur à la hauteur de sa tâche pourra se Tél. 021 422301 (M. Mercier) . ^TW^r

|l\lo postal/Localité

I Téléphone Date de naissance

I 
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Championnats suisses

de plongeons
Les championnats

plongeons auront lieu
eine de Mont-Repos à
masculins et féminins
tremplins d'un et de trois mètres.

Parmi les inscrits, on note la Zuricoise
Gertrud Balzer , qui défendra ses deux ti-
tres en présentant un programme de com-
pétition d'un bon niveau international. Il
convient également de citer les noms de
deux jeunes plongeuses, Ursulina Battaglia
(11 ans) et Brigitta Huser (12 ans). Pour la
première fois depuis de très nombreuses
années, une dizaine de jeunes Romands
seront en lice. Ces champ ionnats se dispu-
teront de 8 heures à 17 heures.

à Lausanne
suisses d'hiver de
dimanche à la pis-
Lausanne. Les titres
seront attribués aux

de course pour assister aux divers parcours
d'obstacles. Le dimanche, dès 6 h. 45 sera
entièrement consacré aux épreuves de saut,
entrecoupées de présentations d'attelages.

Un programme riche, attrayant, des
émotions fortes, en un mot du beau sport
en perspective.

Au manège de Champsec , à la route de
Bramois, c'est parti ! On y va !

tal Blanc du club équestre de Sion
it pas s 'en laisser conter dans son fief



Le célèbre

PIERRE
para psychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021-27 88 26 22-3033K)
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BENZINE
A1974A

Prix du litre ? A1964A
A1954A

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

Les principales causes sont :

1) Une mauvaise carburation
2) Un allumage défectueux I

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

Auto - électricité + carburation

SI0N SIERRE
ALEXIS SAVIOZ W|LLY FOURNIER

Rue de la Bourgeoisie Route des Lacs -,
(Piscine) 027/5 00 63

027/2 57 16

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

^
n̂dprogramme

l
700.- O" 90°Economiser

me
Votre centre Economique Opel

Le confort s 'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
mique Opel : La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
d'une pompe électrique, deux phares anti-brouillard à halogène,
un couvercle chromé de réservoir d'essence fermant à clef , lave-
glace avec contact automatique d'essuie-glace, ceintures de sécurité
automatiques, poche pour les cartes , 2 appuie-tête à l'avant et un
élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire: vous
économisez Fr. 700 - avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900 - avec
boîte GM entièrement automatique à 3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre
la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-
mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-
nerons par nos offres d'échange particulière
ment avantageuses! Faites encore aujour-
d'hui un essai-confort de la Rekord Plus.

OPEL

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

0 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23arage de l'Ouest

Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99Georges Revaz, SION 027/2 81 41

VETROZ XXe Amicale des fanfares DC du district de Conthey
Vendredi 26 avril Samedi 27 avril Dimanche 28 avril
dès 20 h. 30 20 h. 30 : concert de la Fanfare des Jeunes de 13 h. 30 : cortège Emplacement de fete au sud du village
/**n A Kin D A I  la Fédération des fanfares DC du Centre 14 h. 30 : concert - discours
V-BITMIN. L/ DAL Direction : Géo-Pierre Moren 18 h. 30 : fin des festivités Cantine couverte et chauffée

Orchestre «Les Caballeros» 
olches" e^Jabâlleros» Attractions foraines | Buffet chaud et froid |

VENTE AUX
ENCHÈRES

PULLY
près Lausanne

Maison pulliérane
pour cause de départ

Mardi 30 avril
de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite :
1 h__. lir.-i a\tnnk lt-. uan4_>

Les soussignés vendront
ANTIQUITES et DIVERS soit :
armoires françaises Ls XV,
Ls XVI, armoire suisse (baro-
que), commodes Directoire,
Ls-Philippe, secrétaire , bu-
reau, consoles LS XV et demi-
lune, crédence Ls XIV, tables
Directoire et chevets Empire,
bibliothèque, fauteuils Vol-
taire, canapés, chaises Ls XIII,
Ls-Philippe, etc., morbiers,
pendules, miroirs, peintures,
bibelots et divers trop long
à détailler.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Enlèvement immédiat

Vente à tout prix et minima
Sans garantie, comptant,

echute 1 '/2 %

Chargés de vente :
Alf. et Ar. Hàmmerli

Terreaux 25, Mousquines 14
Tél. 021/22 59 95 - 23 64 81

Lausanne

Organisation de ventes
aux enchères

Nouveau - Nouveau - Nouveau
SIERRE

occasions
meubles et autres

Venez fouiller et voir les prix
Aucune obligation d'achat

Sierre, 39, route de Sion
en face du café des Liddes.
Bientôt grand dépôt

Voyages en car
au jardin fleuri de l'Europe

HOLLANDE
Accompagnez-nous en car Marti
dans des voyages confortables et
très variés en :

Rhénanie - Hollande - Belgique
Départs réguliers
8 jours Prix forfaitaire 985 -
Hollande, pays des fleurs et des
polders
Départs réguliers
6 jours Prix forfaitaire 670.-
Amslerdam • Bruxelles
Départ : 23 mai et 31 mai
4 jours Prix forfaitaire 465.-
Crolslère sur le Rhin
Départ : 13 mai, 12 juillet.
4 septembre
9 jours Prix forfaitaire dep. 1490.-

(Pour tous ces voyages, chambres
avec douche ou bain et W.-C. dans
hôtels choisis.)

Renseignements, programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11mam



PEUGEOT Jr \\ TK«  ̂ 604

La « 604 » conservera dans le dessin de la ca
(Lion). Double phares à l 'avant. Le museau ;
aérodynamiques , soit pour qu 'il se raccorde à
tion seront incorporés au pare-chocs, p lacés
chouc. mais cependant bien visibles.

Modèle un peu hybride, qui tient du coupé 128 et de la 132 nouvelle version, la 131
donne une impression d'équilibre, et sa ligne n'est pas sans élégance.

La « nouvelle » de Mirafiori (usines
Fiat de turin) affichera une toilette
simple, rationnelle , équilibrée. Sa ligne
aura beaucoup de points communs
avec la « 132 » dernière version. Cette

m parenté se remarque plus particulière-
ment dans la découpe de la lunette
arrière, et dans la conformation du
coffre à bagages. Ce sont ces deux élé-
ments qui, avec le pare-brise fortement
incliné et les vitres bombées, accen-
tuent l'impression d'équilibre que sus-
cite la « 131 ». Comme pour la Lancia

landre le signe distinctif de la marqui
era bas et fuyant , soit pour des motif,
la ligne de ceinture. Les feux  de posi
en dessous de la orotection en caout

(toutes proportions gardées) la «131» M
offrira trois moteurs au choix : 1197,
1438 et 1592 ce. La puissance et le
couple de ces moteurs ont fait l'objet de
soins particuliers de la part des techni-
ciens, de façon à donner des résultats
très satisfaisants sur le plan des perfor-
mances et de la souplesse. Fiat , par
ailleurs, a soigné particulièrement
l'étude de la consommation.

Cette voiture sera également mise sur
le marché dans le courant ou à la fin de
l'année 1974.

Vue de flanc , la « 604 » présente toutes les caractéristiques de so briété et d'élégance simple, propres aux voitures de classes. Les
mêmes qualités se remarquent sur la « 504 », admirablement dessinée par Bertone.

La revue automobile italienne Gente
motori publie dans une récente édition des
révélations sur trois nouveaux modèles
tenus jalousement secrets par les construc-
teurs automobiles.

On apprend ainsi que Peugeot présen-
tera au Salon de l'auto automnal de Paris
une voiture de catégorie supérieure. Lan-
cia, mariée à Fiat depuis 1969, prépare
également une voiture de luxe à préten-
tions sportives. Fiat, elle, donne « dans le
modeste » avec l'élaboration d'une petite
132 ou d'une grande 128...

Peugeot
ambition mesurée !

ablement cetEUe présent

1800 « 504 L ».
Les dimensions de la « 604 » seront

généreuses : longueur 468 cm ; larseur :
174 cm. Retenons que les finitions et le
confort en général seront de niveau élevé,
comme il est de tradition dans la marque.
Le constructeur a retenu beaucoup de solu-
tions déjà adoptées sur la « 504 ». La ligne
de ceinture a été maintenue basse, légère-
ment en dessus des passages de roues.

Cette grande berline à quatre portes sera
élégante : nez fuyant ; basse ligne de cein-
ture ; surface vitrée très importante ; partie
arrière plate, avec profil tronqué. L'espace
intérieur sera très vaste.

Notons pour terminer que ce 6 cylindres
était plus ou moins attendu pour le dernier
Salon de Genève, mais devant équiper uni-
quement les coupés et cabriolets 504.

r Ë I

La prestigieuse marque italienne

S 
semble avoir adopté l'aphabet grec
pour classifier ses voitures. Après la
Béta, voici la Ypsilon (prononcer upsi-
lone, qui est la lettre y de l'aphabet...
grec). La marque revient à sa vocation

¦ 
première : la fabrication de modèles
aristocratiques. On proposera à la
clientèle trois moteurs, basés sur le V6
de la Fiat 130, soit des 2200, 2400 et
2600cc. La puissance variera propor-
tionnellement. Comme sur la 130, la
distribution sera assurée par deux arbres

¦ 
à cames en tête. Les techniciens ont
particulièrement soigné le style, la sécu-
rité et le confort. En fait de nombreux

N

essais ont été entrepris sur les suspen- |
sions : des prototypes ont été équipés ¦
de suspensions traditionnelles , d'autres I
de suspensions hydropneumatiques à I
niveau constant automatique. On ne
sait pas encore quelle solution a été |
retenue.

Bien qu'elle soit camouflée, on peut I
déjà , en regardant la photo, deviner que I
la carrosserie sera grande. L'intérieur !
devrait se caractériser par quelques ra f- |
finements d'élégance. On pense à des ¦
sièges-avant réglables en hauteur, et à I
l'air conditionné en série.

La voiture devrait être présentée d'ici '
à la fin de l'année.

Savoir réparer soi-même...
Dai%_Ai-ftr ¦¦_)«-«* <¦¦¦*«% j .u..:i M Le remède à la plupart de ces
neperer Une lUIie Q nUISe fuites est le resserrage du joint

. -;—rx-.,- , y\_"rtrï_?_r» ou son remplacement par un
Une consommation excessive d'huile, jointe e) couvercle /^^̂ y

^̂ ĵÇ l̂îw ^̂  nouveau.
à un moteur huileux et à des gouttes de culbuteurs ( i ï l l  Yv vT "N c 3d'huile sur le sol du garage, laisse "̂ .̂  ̂ Il u \v \ J Lsupposer qu'il y a une fuite d'huile. ^̂ W il I Yv \ f \ Prendre garde lors du remplace-

ĵ  ̂ // \\ il \ U ?n
ment 

d un ioint ' que les deux sur"
| ~J| AS~ "jy iST f A faces soient propres et utiliser

Pour déterminer exactement d'où provient d) culasse —
 ̂ J / U Uk û \V J \ un produit hermétique

cette huile : ^̂ ^̂ ^̂ ..̂  |̂ n> 
(3 u -aa, O \j vnu f nn \ 

si nécessaire.

nettoyer le moteur à l'aide de ^p /^it>^v\;'Ty[ } GOl r "I i
chiffons imbibés de pétrole W Ai^T^f W^ f̂cl HH ' * * * "I Alampant et , après avoir laissé M, ... ;:/ yïj ftj fî ' ̂ Jl ̂ .|̂ W&-̂ l̂l • • î "\\J
sécher le pétrole, partir avec m /ffî/ /& $¥r iy\ ¦ ! °  ̂ "I
la voiture pour rouler six à huit m ' f i s  / ¦y -^>mf -mÛ- "' - M ]kilomètres , puis examiner soi- Ë «Jv/ ŝ. fà$<- ; \̂jj8P\ ' '--Y- '-ti ^^̂ / ~2T~ \ hX Lorsque la fuite n'est pas due à
gneusement le moteur. wtf^YTfà̂  ^^^  ̂f U un i°int défectueux , elle provient
Les fuites peuvent alors être I / ff £/ -  ̂J Wy J  ¦ M \ ^^T* .̂ r probablement d'un palier de vile-
facilement repérées. W 

J y \r - ' 2$  ̂ f M M ^^̂
^* 1 brequin, à cause d'une retenue

y_\fyJyyYyyy^̂  M' ^̂ ^̂ ^̂  
I 1 d'huile défectueuse ou d'un

_̂\̂ YyYYyyy^^ M y ^^  ̂ J 1 palier usé.

k̂ :. - S%/YÏ • Hiïjr c) carter ^̂ ^̂ ^̂  lĴL^.' ••• • - ' '¦;¦ ' •;• /y ¦
¦ 'ïj j W  °) bouchon de vidange a) palier du vilebrequin
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Sans suppléments nous offrons
- Achetez aujourd'hui
- Aux prix d'hier
- Votre appartement de demain - Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur

- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
- Cages d'escaliers , halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
- Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
- A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

- Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires tapissées
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
- Qès les 4 pièces :« cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge , tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques , et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses : Jardins d'enfants équipés , jeux , etc.

fraise

%y&~

Venez, visitez et comparez !

eclr.ec* K

Larges facilités de paiement - Hypothèques

MARTIGNY-RICHEMONT
Nous terminons la réalisation du complexe Richemont ,
dans le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey, avec la
construction du dernier immeuble.
Cet ensemble , de haut standing, jouit d'une situation très
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients.
Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en-
fantine se trouvent à proximité immédiate.
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. .

Immeubles B et C
Immeuble D mai 74
Immeuble A automne 74

ES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m
Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur oes
stations d'hiver (Super-Sàint-Bernard, Champex , Verbier , La Fouly) vous pouvez
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire
dans le deuxième immeuble en finition (plus que 2 appartements)

Pour 1973 et galetas.

Nouveau a Martigny :
- Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise a

disposition des enfants du complexe Richemont
- Saunas finlandais + salles de repos : en service
- Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant

chaleur et eau chaude à tout l'ensemble
- Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-

ques (pour 150 voitures)
- Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit

vue, dégagement et soleil.

entièrement vendus
vendu à 80 %
vendu à 50 %

- 3'/2 pièces ( + cuisine) env. 92 m2 à 117 000 francs
- 41/2 pièces ( + cuisine) env. 118 m2 à 149 500 francs comprenant

living de 7 m de longueur, cheminée de salon , vestiaire-W.-C-lavabo , bain-W.-C-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigc
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).

- 5'/, pièces (+ cuisine) env. 136 m2 à 186 000 francs

1 Nos
:ements
cuisine
écution

--><.̂ ><y~~- -̂  Gétaz Romang Ecoffey S.A.

PLACEMENTS :
Placez sûrement votre argent dans la pierre, en achetant des appartements LOUÉS,
avec bail signé, rendement intéressant immédiat garanti.
Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan
financier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

dès Fr. I 0o9.~ le mètre carré seulement !

Nous offrons : - 3'/_ pièces ( + cuisine) env. 92 m2 à 99 000 francs

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bain-WC-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à
hauteur, tourne-broche, Infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).



Cent vingt enfants ont planté 400 sapins
SAINT-MAURICE. - Grâce à la compréhension de la commission scolaire et de
la direction des écoles de la ville, les quelque 120 élèves de 7 et 8 ans des classes
de sœur Marie- Marcelle , de Mlle Follonier et de MM. Carrupt et Bagnoud, ont
participé à la plantation de « l'Arbre de ma jeunesse » dans une clairière pro-
priété de la bourgeoisie de Saint-Maurice, initiatrice de cette action.

Remarquons d'emblée que c'est la première fois dans notre canton, qu'une
bourgeoisie prend une telle initiative.

Transporté en cars de Saint-Maurice au
pâturage de la « Lyardère », en bordure de
la route Saint-Maurice-Mex , à quelque 6
kilomètres de la ville, les enfants ont été
reçus sur place par le président de la bour-
geoisie de Saint-Maurice, M. René Duroux ,
accompagné de ses collègues du conseil.
Etaient également présents, M. Cardis , ins-
pecteur forestier du 8L arrondissement , le
garde-forestier Coutaz , et ses collabora-
teurs.

PRENDRE CONSCIENCE
DES BIENFAITS DE LA FORET

Le but recherché par la bourgeoisie de
Saint-Maurice est de promouvoir au sein
de notre jeunesse l'amour et le respect de
la nature, de lui faire prendre conscience
du bienfait de la forêt , tout en agissant di-
rectement en faveur de la protection de la
nature, de la sauvegarde de l'environne-
ment.

Afin que chaque enfant puisse en tout
temps surveiller son arbre, un plan sur
lequel figureront les arbres avec noms et
prénoms de leurs jeunes propriétaires a été

établi et restera a disposition dans les bu-
reaux de la bourgeoisie.

C'est pour aider au maintien de l'aire fo-
restière de plus en plus nécessaire à l'oxy-
génation de notre société, que cette action
a été entreprise. Effectuer un reboisement
de compensation pour tout défrichement
de forêts effectué pour diverses raisons
(carrières , pistes de skis , etc.), n 'est-ce pas
une œuvre utile à la société ?

En lui faisant constater les déprédations
des forêts par les touristes, il est intéressant
de prendre le mal à la racine et de fa ire
prendre conscience à l'enfant , dès son plus
jeune âge, de ce que représente la vie
d'une forêt.

Ainsi, les écoliers de Saint-Maurice gran-
diront , avec « leur » arbre : il pourront en
suivre l'évolution, prendre ainsi très cer-
tainement goût à la nature et, de ce fait
même la respecteront.

Les initiateurs de cette entreprise sont
persuadés que ces enfants deviendront des
défenseurs actifs de la protection de la na-
ture et de son environnement. Il est à sou-
haiter également que ces enfants , devenus

adultes, feront contempler « leur » arbre à
leur progénitu re car, sans s'en douter , en
fondant leur propre « nid », ils auront col-
laboré à la création de nombreux nids de
mésanges ou autres oiseaux de nos forêts .

UNE JOIE DEBORDANTE

Chaque enfant avait trois sap ins à plan-
ter dans des trous déjà préparés par
l'équipe forestière de la bourgeoisie. Le
garde-forestier Coutaz , s'est ingénié à ex-
pliquer aux enfants comment planter le
sapin pour qu 'il devienne grand. En moins
d'une heure , 400 sapins furent ainsi plantés
selon un plan bien établi , sous la sur-

DEMAIN
| | *- "'¦¦ ' ' m^̂ ~w ~̂̂ ~̂a~̂ *̂** GKMmmL *wm&mmmKmmmKm; *mmm *Êmmmmmm *'mi 111 ' WE-Bg»...—..—a-—

Ouverture Un groupe d'enfants activemen t intéressés par les explications que leur fourn i le
14e Rose d'Or garde-forestier sur la manière de planter un sapineau pour qu 'il devienne grand.

H P ft/InntrPHY veillance de l'équipe forestière et du con- action, relevant tout spécialement ce que
de iViUHlIcUA sej] bourgeoisial , tandis que le corps en- devait être pour eux cette journée de plan-

I MnNTKFt iY  r< t d A' seignant relevait le plan de situation afin tation , les invitant à se rendre régulière-
| MON1REUX.  - C est demain, diman- que d^que enfant puisse reconnaître fa- ment sur celle-ci pour voir les progrès de la
. che 28 avnl, que s 'ouvrira le 14' Con- i cjiement l'emplacement de ses trois sap ins. nature.
I cours international d'émission de va- Après une couat jon bienvenue malgré le Ce fut certainement pour ces écoliers,
| netes télévisées pour l'attribution de la | temps piuvjeux , le président de la bour- outre la joie d'un après-midi en pleine na-Rose d Or. geoisie, M. René Duroux remercia le corps ture, la meilleure leçon de science

Cette manifestation suscite de l'in- | enseignant et les enfants de cette première naturelles.¦ teret dans le monde entier : 120 jour- ¦ 
I nalistes provenant de 19 pays, et 360 I
, spécialistes appartenant à une trentaine I Og UX 0611168 OrQlieS , d6UX DetlteS COllSeS,1 d'organisations de télévisions se sont ¦ ¦ «f

""̂ "émissions de variétés .riva liseront -VOUS...
I po ur obtenir cette « Rose d'Or de Mon- |
I treux », si convoitée, et les prix de la ¦ MONTHEY. - Demain dimanche 28 avril , Deux grands interprètes pour un des
¦ presse auquel on attribue autant de va- I l'église paroissiale de Collonges et le tern- plus grands compositeurs, voilà qui nous
I leur. Les œuvres soumises au concours I P'e protestant de Monthey seront placés promet de passer des instants de haute va-
! seront appréciées par le jury internatio- ' sous Ie siêne de Jean-Sébastien Bach. leur musicale.
| nal qui se compose d'un représentant de I En effet. deux artistes de Genève , MM. . .
i chaque organisme participant, et par le ' Lionel Vaucher (organiste) et Alain Guex 

L& «arojsse _e MurazI ;>/ _ •.> rto in nr_>.._> n„i co mnli,'f,u ,.;,„_ (hauboïste .. consacreront au Cantor de "¦ jury ae ia presse, qui se constitue cna- | v --_--__ .v-_ ._ .>.,, ..̂ ....«ww..... _... ™._, «_
l „,,„ „„.,,;„ _.,,,. n/,,,.,, A i-n,,.,„..,,,„ A., _ l.fii.zi" la totalité de leur concert, lis ioue- rCmCrCIC...

MURAZ. - f e  me fats un devoir et un
p laisir de remercier toutes les personnes
qui ont fait le déplacement au centre
scolaire de Collombey-Muraz, à l'occa-
sion du loto de la paroisse de Muraz.

La nombreuse participation nous a
réjouis et a contribué au succès réel et
beau de notre loto. Votre présence f u t
un geste tangible de votre solidarité et
est un encouragemen t à œuvrer fidè-
lement dans cette grande vime du Sei-
gneur qu 'est l'Eglise.

Michel Conus. curé

i ;

Gel : nouvelle attaque
MARTIGNY. - (Set) Ce matin, aux
environs de 2 heures, alors que le
thermomètre indiquait une tempé-
rature de + 4° C sur la place Cen-
trale de Martigny, une nouvelle et
sérieuse attaque du gel était res-
sentie en plaine, plus particuliè-
rement dans une région située
entre Charrat, Saxon et Riddes et
même plus haut en direction de
Sion. ¦ C'est ainsi que de bonne

heure dans la soirée déjà , nos
agriculteurs se retrouvaient sur le
front du combat. On dénombrait
plusieurs installations de chauffe-
rettes en fonction alors que la plu-
part des installations d'arrosage
fonctionnaient elles aussi. Espé-
rons toutefois que cette nouvelle
attaque du froid n'ait pas de trop
lourdes conséquences.

¦¦Sttlei
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au tea-room-bar Ont collaboré à cette nouvelle réalisation
12 spécialistes et maîtres d'état :

ELECTRICITE S.A.

Avenue de la Gare 23
MARTIGNY

SARRASIN & RESENTERRA
1931 Bovernier ANDRE STRAGIOTTI

1920 Martigny

SANTIAGO CARRIL

¦ VlJ-in I I\ai1 I 1904 Vernayaz Ferblanterie de décoration
Electricité Rue Octodure 32

Propriétaires: Edgar et Celina Grognuz FAIBE
„̂S

ue
A

de a Ga.e 3. ZLT ,L
1920 Martigny ANDRE MONNIER-GASSER

nraR'RwrilK -QK-*KR*aB*li5K*5Mrs ^̂ K*ilK^̂ -,5̂ *̂ !̂ K* Décoration Av- du Gd-St-Bernard

ELECTRICITE S.A.
Maître menuisier Avenue de la Gare 46

MICHEL PORCELLANA 1920 Martigny

,Ro
L!fnN!!frC"Morand 1? Ensemble stéréo, discothèque

1920 Martigny MICHEL RAUSIS - ALBERT BURNIER
Meubles et moquette ?on-J°ô

TV

ANDRE MORET iyu/ t3axon

Ameublement, tapis, rideaux Serrurier-appareilieur
Rue du Simplon RENE ROSSA
1920 Martigny Maîtrise fédérale

Gypserie et peinture

R. PRINCE dit Clottu
1907 Saxon
_f* _r\l lo K_rM"___» +_____» i ir •

Tapissier-décorateur

1907 Saxon
Serrurier-appareilieur
ROSSA
Maîtrise fédérale
Les Epeneys 12
1920 Martigny
Ensembles cuivreries

Maître fleuristeMichel Lorimier, architecte d'intérieur
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JEAN-MARIE LEEMANN
Avenue de la Gare 38
1920 Martigny



blés à toutes les fenêtres de
150-240 cm. Avec ruban plombé
Entretien aisé.
De 2 5 — à 66 — Le débrayage et
~̂ ^~

^̂
*^̂ * le changement de vitesse nuisent¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ B à la circulation du sang

A monter soi-même - svstème (et à la voiture).A monter soi-même - système
simple et rapide. Instructions
précises sur chaque emballage

MIGROS

Votre appartement
sera embelli

X 

Banque Procrédit °4.|
1701 Fribourg \ |
1, rue de la Banque
Tél. 037-8T1Ï31

t 

.•; '¦¦¦¦ |/T"VH Système examiné ¦
r X̂_L , 1 il À il et recommandé par B j Je désire Fr.

rturm* ___mm g|tt _ai_MB___ . : ; :: JLt |fc J IVL/| l'Institut suisse de
l>ii , i , n ;.:,:iWiwHHH-_-_i_-«-»-̂ ^ _¦¦¦___ ¦ recherches ménagères (IRM ) I Nom

I I Prénom 
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Exposition d'un POINT CAPITAL

Qui change d'optique,
change pour DAF

.̂_ -_ — ._—__., . ',¦-.
¦¦.¦¦».¦¦•¦¦¦,-:_,_> ,. ;-. ;a<i \

ig—  ̂
mjti

DAF 1300 Marathon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

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

Tél. 027/2 54 25 36-4424

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

DORÉNAZ DQ|rrr SfûMA anmnlb! s1?.. "^ ° Ddl
dès 20 h. 30 UU II VV (¦¦ MUHV CeCllia avec Ariette Zola et l'orchestre

«Les 5 Saisons»

Une EXPOSITION qui fera changer d'avis tous
ceux qui doutent de l'utilité d#un ORDINATEUR

MODÈLES ÉPROUVÉS.
Exposition de

NIXDORF

M

ixdorf Computer S.A. invite à Exposition de NOUVEAUTÉS.
une exposition d'information La nouve„e c tion des ordinateurs Nixdorf
tous les hommes d affaires qui , perme( de mettre à vo(re por(ée |es avantages desans douter de 1 utilité des mesures l'informatique. Des exemples pratiques illustrerontinternes de rat.onal.sation .emettent par ru ,nj sation des divers programmes que nous adap

contre des réserves sur 1 exploitation ,ons aux exi s spécifiques de votre entrepr ise.
eC

d
"

a
m
euT

e ^ P°
SS S U" Nous présentons des applications de facturation .

comptabilité des salaires - financières - débiteurs

^^^^^^^^^^^^^_ 
et fournisseurs, relevés de comptes , liste d'échéance
et statistiques.

Nos ordinateurs ont acquis
une grande réputation de
robustesse, de facilité d' emploi
et de fiabilité.

Nous présentons des ordi-
nateurs avec équipements
périphériques: imprimante
rapide , cassettes magnétiques ,
disques, etc.

Comme le rendement maximum du meilleur
ordinateur dépend finalement de la qualité
de ses programmes, nous avons développé
des applications très étudiées.

Nous présentons: facturation avec comp-
tabilité débiteurs et stocks intégrés , compta-
bilité financière , bilan , décompte de salaire,
programmes pour les banques et les adminis-
trations communales.

C O M P U T E R  Le meilleur partenaire dS VOtre entreprise ! Nixdorf Computer S.A., St-Martin 7, 1003 Lausanne , tél.: 021 23 S2 34, succursales à Zurich, Bâte, Berne. Genève. Lugano

Exposition à:
Sion

Hôtel du Rhône,
Rte du Sex

le 29.4.
de 13.30-19.00

le 30.4.
de 9.00-19.00



): La confiture :J

MIGROS
.. pour toutes à
) : les exigences \\
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En emballage-portion
8 différentes sortes

pour ceux qui aiment
varier souvent!
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Les diabétiques trouvent
eux aussi leur confiture

en 3 succulentes
variantes.

liS»^"=ZSM

FAVORIT

:r.._ _ L .

Pour les connaisseurs:
la confiture «Favorit»

contenant plus de fruits
et moins de sucre.

mm.. . .'. . - .-

Quant a lafamille , elle
préfère notre délicieuse
confiture en pot de 1 kg.

Maintenant en Multipack

ARIZONA POOI

11 a pnx

MIGRO

confiture de fraises
Pot de 450 g 1.80

2 pots

¦ 

(100 g-.33.3)
au lieu de
3.60

et comme toujours

Abano :
Cure pour rhumatisants
du 13 au 24 mai

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

Lourdes :
Pèlerinage d'été
du 14 au 20 juillet

Pour tous renseignements :

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

Mariages
IL EXISTE

celui qui serait pour vous le conjoint idéal. En effet,
de nombreux candidats au mariage attendent le mo-
ment de découvrir celle qui ferait leur bonheur.
Prenez contact avec nous. Vous apprendrez à les
connaître.

Discrétion - Sélection - Choix

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

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

Café de la Zervettaz à Sierre
« Chez Irène »

Exposition des toiles
du peintre Luc Lathion

Fermé le dimanche

Plants de fraisiers
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles
récoltes, des cultures saines, plantez des
fraisiers exempts de virus, cultivés en
montagne sous le contrôle des Stations
fédérales de recherches agronomiques.
Plants repiqués, avec de belles racines,
livrables immédiatement.

Variétés disponibles : Senga-Sengana,
Surprise des Halles, Gorella, Wâdenswil ,
Machiroux.

500 pi. Fr. 17.- % — 1000 pi. Fr. 15.- %
Dès 10 000 pi. Fr. 14.-%

Franco de port.
Senga-Sengana (protégée) + Fr. 4 -  %

Coopérative des producteurs
de fraises et autres fruits
1861 Corbeyrier - Tél. 025/2 24 45

\̂\h£^

ARIZONA POOL rend
les joies du bain très accessibles!
Les temps sont révolus où une piscine coûtait les yeux

de la tête. ARIZONA POOL, par la préfabrication, la
rationalisation et un procédé de montage étudié (sans
excavatrice, ni grue ni béton) a rendu l'achat d'une
piscine souvent moins onéreux que celui d'une auto.
L'entretien est sans problèmes et le service impeccable.

Ce n'est pas par hasard que nous sommes les fabri-
cants de piscines en tête en Suisse. En règle générale,
nous livrons et montons votre piscine en 1 jour - prête
pour le premier d'une longue série de bains bienfaisants.
Demandez notre documentation.

ARIZONA POOL, 4222 Zwingen - 061 / 891313
Une visite qui s 'impose: notre grand Pool-Park !

f) f\ K | pour le nouveau catalogue en couleurs A.P.
rSl 1 l\l conc. spécialement D piscines pour jardin
'—' '-'¦ » D couvertes D en sous-sol C11/VA

Prén., nom: 

\ No. rue: /
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Pour toutes vos annonces : Publicitas H 7111<

En souscription : le livre de

La grande
chance
de la Suisse
LC yciiciai
Guisan

- ou l'art
de gagner

v la paix

I A «lAnA-ol

Préface de Paul Chaudet m
Ancien président en citoyen conscient de son devoir
de la Confédération vis-à-vis du pays. Il veut que les

générations nouvelles sachent ce
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DU GÉNÉRAL GUISAN

L'auteur :
Yves Delay, Vaudois d'origine , a
30 ans. Il a vécu à Fribourg, à
Lausanne, où il a obtenu une li-
cence ès sciences pédagogiques ,
et à Avenches , cité d'orig ine des
Guisan. Il est établi à Echallens.
Il a donné plusieurs séries de con-
férences à l'Université populaire
sur le thème : « Le général Guisan
et la Suisse dans la Seconde
Guerre mondiale. » Son livre est
le fruit de quatre années de re-
cherches.

Extrait de la préface :
« ... M. Yves Delay n'accomplit pas
seulement le geste du souvenir.
Ce geste est déjà significatif , ve-
nant d'un jeune. Mais l'auteur agit

que les événements ont imposé à
ceux des nôtres qui ont gouverné
et commandé en des circonstances
où leur attitude ne pouvait pas
toujours être ¦ comprise. Grâce à
une recherche fouillée , à une do-
cumentation solide , à une informa-
tion abondante et rigoureusement
contrôlée , M. Delay jette sur une
époque où il y eut beaucoup de
confusion un éclairage remarqua-
ble d'équilibre et de lucidité. A
ce titre , son livre obéit à une
volonté de juger en toute impar-
tialité de faits que le recul dé-
pouille peu à peu de leur environ-
nement passionnel... »

PAUL CHAUDET.

| Pour les aînés , un pèlerinage
dans une époque inoubliable |
Pour les jeunes , la découverte

Bon de SOUSCription EdKtonTvves Delay, 1040 Echallens
Je souscris exemp laire(s) du livre d'Yves Delay : « La grande
chance de la Suisse — Le général Guisan ou l'art de gagner la paix » ,
au prix de Fr. 19.50 (+ Fr. 1.50 frais d'expédition) l'exemp laire. Je le(s)
recevrai dès la sortie d'imprimerie et le(s) paierai dans les 30 jours
par la carte de versement CCP jointe à l'envoi. ATTENTION : Tout
bulletin reçu après le 30 avril 1974 reste valable , mais le livre sera
facturé au prix plein de Fr. 24.— (+ Fr. 1.50 frais d'expédition).

Nom : Prénom : 

Adresse : N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

Yves Delay
Professeur au Collège d'Echallens

d'une aventure pas comme les
autres | Comment un jeune juge
la génération qui a fait la « mob »
1939-1945 ¦ Comment Guisan a
réussi à maintenir intact , pendant
six ans , le moral de l'armée suis-
se ¦ Une straté gie révolutionnaire
| Une nouvelle conception des
rapports humains au sein de l'ar-
mée B Les résultats d'une vaste
enquête auprès de la jeunesse
actuelle sur le Général et sa con-
ception de la défense nationale B
Un ouvrage de 224 pages , format
16 X 23 cm\, couverture laminée,
richement illustré , au prix de sous-
cription EXCEPTIONNELLEMENT
BAS de Fr. 19.50 (+ Fr. 1.50 frais
d' expédition), valable jusqu 'au
30 avril 1974. Dès le l^mai 1974 :
Fr. 24.— (+ Fr. 1.50 frais d' ex-
pédition).

Appui de la Fondation
pour la Jeunesse suisse
général Guisan.



«A la griffe on
reconnaît le lion»
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MARIAGES
CHRETIENS

^^H _______^.&%__i__y'm̂^̂ m_jg0mr Chrétiens qui cherchez à vous bien marier , écrivez au Centre des al-

L m m m i ^ m ^  
llances (service SC) 5, rue Goy à 29106 Quimper (France). Douze

_ l années d'expérience et de succès. Applaudi par la presse et la télé-
"̂ C

^ 
^Wr vision. Aide réelle et efficace. Milliers de partis sérieux (nombreuses

^̂ _̂ r̂
^ références de Suisse romande) de tous âges et situations. Documen-

^̂  tation discrète sur simple demande, sans engagement.

................... ^

DUN pour une documentation gratuite et discrète :

Nom : Prénom : ¦

¦ Adresse : A9© : 

A vendre

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

Tél. 026/6 28 78

36-1314

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

A vendre

longue
robe de mariée
avec accessoires
Taille 34 - 36

Tél. 027/7 41 73
(heures de bureau)

36-24732

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Oépuratlve
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes

 ̂
= = = = = = = =

|

L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires j |
une formation de pilote de ligne

d'une durée de 17mois.VI W.J--IV* \A1U_VV VS-V* X/ _t__.J_LV_'J-._-Z'«

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

A vendre d'occasion

autocar PTT
moteur Saurer
(avec turbo)
Portes automatiques
Elat de marche

Tél. 022/61 31 41

22-24090

iESAT
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalit é suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom ¦ 

Prénom 
No postal et localité 
Rue et no

11 
* == == = -Wv = v̂ ^

A vendre
2 vieilles chaises

Fr. 100.-
1 commode avec
maitore Fr. 120.-
1 vieille pendule

Fr. 150.-
1 table à rallonges
avec 4 chaises

Fr. 280.-
1 vieux bureau-
secrétaire

Fr. 350.-

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

36-300724

A vendre L

— rr: \e \0& *̂ r\\\os wvnpz
A vendre 

0*^3 /. ,' Y. i

salon Ls XV .S*̂  I~nscomprenant 1 cana- i-iiïr MoUS 3vu „ir.arWoS'pé, 2 bergères, 1 ta- Yy -Mr ' „,,\je3uCiy „c rilible avec sculpture, ytâÈSÈÊr ..iMe ^0 ,c ^ab3cb
vaisselier Ls XIII en WT C i s rneWeU 

oVeC^ne

95 % étain .— '!¦ W avec\a Pr rie \aNaZ4°
Tout cédé à bas prix. d_8______l W__i _B ^^Tél. 027/2 69 93 

^  ̂
gBIfc BSft 

| alll 
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't OO1
15

50
'̂

Sur 'demande, livrai- tWÊ0  ̂ ÉÊÊÊÊ Wtk. \oU^°
l£

' ̂  \é<3er '
son à domicile. ^Sm̂—m—\ !__^__
Bétrisey 

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mlm Ê̂ÊCommerce de porcs »'•'-¦! l____!̂ ___SSaint-Léonard £ ai BS lc9
Tél. 027/9 60 10 » «S K WÊ36-24905 m ' m. -SfwfJwt P̂ ^B» ®|

Vitrines »j| * _̂ ŜL_J^ \ 
^

^R mréfrigérées Œ ^̂ K w*lfi \ ¦ _ \ % fr f V» f̂tl
Modernes, à vendre O mnB' i - " ¦ YB XJB. : \ ï t 1 \ &  ̂ BS ï

^¦113 l 1 '«• V il 1 A V \ * lËSmBas prix J,. a 
*___ M- - '.. .» . ___ \ __ \ mttijmtt

Tél. 021/32 15 45  ̂«'li "*''.• .1 ' ' »'' '̂ BBlflaP 9\8^? Si mm ____& * T̂ ___B____BSS ĵT -̂Wl tf*BB>---»l!-»*Ag-BH5-B
22^303463 "̂ j S»•_ ¦J - '̂ _________m WS&Sk W Ê̂B ̂ ï̂

12 i
dimanches sans vol- ! DU nOUVeSU CMeZ

tures par année I ' '

Demandez des feull- !
signatures 5__T_ S ______nn____f^B

Burgdorfer Initiative H _é W ™ Km ^̂ PPestalozzistrasse 20f 1 _¦ 1- m̂i m̂ 
_L1 

L<.____-4-̂ _______.
3400 Burgdorf __lSLBâ-_tf-HPC 34-840 9J9HMHBHH ¦
Aidez-nous I ] J

f̂* SION;
A vendre à Sion '

meubles En provenance directe de Paris
anciens et ! nous avons créé pour vous un rayon ]
d'antiquité ! !
(au pus offrant pour « ÎUtll FB 1113111311 »
cause de partage) J ,

i i
une table ronde . >
4 pieds i '
2 tables ovales ' \
pied central j \

v^Kaises i composé des meilleurs modèles de ;
une armoire en arolle i '
un vieux vaisselier , '

div». objet, robes - casaques - pantalons
8a ŝ,a.e3 ' '

• - à des prix c<Moditex»
1950 Sion 2 \ \
en indiquant le nu- i ¦
méra de téléphone. i t

36-24818 \ \
... Du même arrivage

Accordons , ** '

rêts les dernières créations parisiennes
hypothécaires dans notre rayon «girls»
2e et 3e rang, jusqu'à ' '
100 000 francs VmiHlVl1 *Win_\l»T "^"""^"tuummnm >

Durée 6 ans — —_ _—
Amortijemen» DETECTIVE PRIVE AUTORISE
Ecrire : CP. 679 Tél. 021 /22 41 22 

RAOU, DUpoRT 
5, rue de Marterey

2001 Neuchâtel Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

c^V" . ISH •
 ̂ AVIS OPEL

Grande action d'échange
C'est maintenant qu'il est particulièrement avantageux d'échanger
votre voiture.

Passez donc chez nous et demandez une offre sans engagement.

Vous serez étonné.
Pour achat sans reprise :

Prix exceptionnel

Garage J.-J. Casanova
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 01 ou 025/3 72 12

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures â la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
<C 037/22 11 10
et 22 71 43

(Gardez précieuse-
ment cette annonce).

expéditions rapides.
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Autorités octoduriennes
à Vaison-la-Romaine

MARTIGNY. - Vaison-la-Ro-
maine est une petite ville de près
de 4000 habitants, chef-lieu de
canton dans le Vaucluse. Capitale
d'un peuple gaulois qu'on nom-
mait les Voconces, elle devint une
ville gallo-romaine florissante.

Des fouilles ont permis de mettre à jour
plusieurs quartiers de la ville anti que , le
théâtre qui a fait l' objet d'une importante
restauration, des portiques et des bassins,
plusieurs maisons gallo-romaines, un grand
nombre d'oeuvres d'art exposées dans un
musée. Les parties paléo-chrétiennes de la
cathédrale romane ont également été exhu-
mées. Son château médiéva l lui donne
quelque ressemblance avec Octodurus et
l'an dernier , Pro Octoduro , y organisait

une visite atm de montrer aux participants
de quelle façon on pourrait procéder chez
nous pour mettre en valeur les ruines du
Vivier , d'autres encore qu 'on découvrira
sous l'actuel terrain de football.

Profitant du week-end prolongé de la
Pentecôte, des représentants des conseils
municipal, général , bourgeoisial , des res-
ponsables du tourisme martignerain , re-
feront ce pèlerinage les 1", 2 et 3 juin pro-
chain. Ils seront reçus officiellement par le
maire, le président de la société de déve-
loppement. Au cours d'une table ronde, on
procédera à un jumelage intellectuel des
deux cités, préparant peut-être des
décisions importantes qui pourraient être
prises à Martigny dans le domaine de la
conservation des monuments historiques.

Souhaitons bon voyage et beaucoup de
plaisir à nos représentants.

UNE BELLE SOIREE EN PERSPECTIVE
SAILLON. - Le choeur d'enfants de Saillon
est la société cadette du vieux bourg. EUe
existe depuis deux ans à peine et elle con-
naît déjà une heureuse activité.

Le caractère juvénile et l'enthousiasme
de son directeur, M. Michel Pellaud , ne
sont certes pas étranger à la vitalité de la
société.

En 1973, le chœur d'enfants de Saillon
s'est tout particulièrement distingué, à la
fête cantonale de chant, à Saint-Maurice,
par ses exécutions soignées. En juillet de la
même année, la jeune société organisait
une sortie à Plan-Passé, sur Ovronnaz ,
sortie à laquelle étaient également invités
les parents des enfants. Ce fut une journée
splendide et réussie à tous égards.

Aujourd'hui , samedi 27 avril 1974, à
20 h. 15, à la salle de l'Helvétienne, ce sera
la première soirée du chœur d'enfants de
Saillon.

Parents, amis des jeunes et de la
chanson, réservez votre soirée pour aller
écouter le chœur d'enfants de Saillon que
vous voyez sur cette photo, en compagnie
de l'ancien chef spirituel de la paroisse ,
l'abbé Maurice Follonier.

Ce week-end dans l'Entremont
Les Entremontants seront tout particu-

lièrement gâtés ce week-end. Ils pourront
en effet répartir leurs heures de loisirs dans
de nombreuses manifestations allant de la
soirée de société au... combat de reines
sans oublier les traditionnels et sympathi-
ques bals villageois. Voici à l'intention de
nos lecteurs le programme de cette fin de
semaine :

VERSEGERES : 28 avril combat de
reines dès 11 heures.
SEMBRANCHER : samedi soir concert de
l'Avenir.

ORSIERES : Samedi soir à 21 heures ,
reprise de la soirée annuelle du chœur
mixte Saint-Nicolas avec la participation
du chœur des enfants des écoles secon-
daires, et l'interprétation de la comédie
« La grosse galette ».

LE CHABLE : samedi soir, soirée du
chœur d'hommes paroissial à la salle
Concordia.

LOURTIER : samedi soir bal de la fête
patronale, à la salle du village.

LE LEVRON : soirée de la Société de
chant.

Le ski ne perd pas ses droits
BOURG-SAINT-PIERRE. - Si en plaine le
relatif beau temps incite déjà aux sports
d'été, en montagne, le ski n 'a pas encore
perdu tout à fait ses droits. C'est ainsi
qu 'au Super Saint-Bernard , par exemple, de
nombreux skieurs romands s'adonnent aux
joies magnifiques du ski de printemps. Les
conditions de neige sont bonnes et le télé-
cabine fonctionne les samedis , dimanches
et jours fériés de 8 à 17 heures. On peut
encore descendre à ski jusqu 'à la gare infé-
rieure et les pistes nord et Grand-Saint-
Bernard sont ouvertes.

VERBIER

Dans la grande station bagnarde le
« boum » des vacances blanches est certes
passé. Mais là aussi quelques heureux pro-
fitent des excellentes conditions actuelles
régnant sur les hauts de la station plus par-
ticulièrement depuis Les Ruinettes et dans
la région du Lac-des-Vaux. Là-haut toutes
les installations fonctionnent encore et au
tarif de basse-saison. Amis skieurs profitez
donc encore de la magnifique neige de
printemps que vous offre l'Entremont.

Appel de la Croix-Rouge de Monthey
De la place dans vos armoires

Dans chaque commune du district , des
aides bénévoles se sont mis à disposition
pour la récolte :

Monthey : dépôt à l'emplacement habi-
tuellement réservé aux poubelles , le mardi
30 avril, à partir de 7 heures.

Champéry : dépôt à l'emplacement habi-
tuellement réservé aux poubelles, le mardi
30 avril. Responsable : Mlle Gisèle
Exhenry.

Val-d'Illiez : dépôt le vendredi , 26 avril ,
chez Mlle Aline Defago, chalet « Les Ro-
siers ».

Troistorrents : dépôt le vendredi , 26
avril, chez Mme Norbert Rouiller , route du
Pas.

Collombey : dépôt , le 26 avril , chez MM.
Pierre et Germain Quentin , rue des Co-
lombes. Responsable : Mme Georges Va-
nay.

Muraz : dépôt le vendredi 26 avril , chez
Mme Marcelle Cornut.

Vionnaz : dépôt le vendredi 26 avri l,
chez Mme Rose Bressoud.

Les Evouettes : dépôt le vendredi 26

avril, chez Mme Marthe Tamborini-
Schiirmann.

Le Bouveret : dépôt le vendredi 26 avril ,
à la maison communale. Responsable ,
Mme René Curdy.

Saint-Gingolph : dépôt le vendredi 26
avril, à la salle du Billard au Château. Res-
ponsable : Mme Ernest Viquerat-Chanton.

C'est une bonne occasion de faire une
revue des biens en surplus , et le nettoyage
de printemps !

| «
Le cycle d'orientation

au collège de I
Saint-Maurice I

I
Dès l'automne 1974, le collège de I

l'abbaye de Saint-Maurice prend en .
i charge le cycle d'orientation, tel que I
' prévu par les nouvelles dispositions lé- i
| gales.

Il est ouvert aux élèves des com- I
I munes de Collonges, Dorénaz, Evion- .

I
naz, Massongex, Mex, Saint-Maurice, |
Vernayaz, Vérossaz.

Les élèves des autres communes du I
' canton peuvent le fréquenter comme I
I internes, tant en division A qu'en divi-

sion B. Une préinscription doit parvenir |
I au Rectorat du collège, 1890 Saint- .

I 
Maurice pour le 15 mai, au plus tard. I

A cette même adresse, sont fournis I
I les renseignements désirés. (Tél. '

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

• 025/3 66 22).
I— — J

Les alpinistes martigneraines ont le vent en poupe...

« UNE PREMIÈRE » CETTE ANNÉE AU TESSIN
MARTIGNY. - La section de Martigny du club suisse des femmes alpinistes a la
chance de posséder, à sa tête, une présidente d'envergure, M""-' Eliane Bochatay.
Depuis neuf ans, elle mène à bien les destinées de ce groupement et ne ménage
ni son temps, ni son travail pour offrir aux clubistes toutes les coordonnées né-
cessaires.

En Valais, il existe plusieurs sections et
celle d'Octodure a une particularité en ce
sens que contrairement à Monthey, Sion ,
Montana et Brigue, le groupe de Martigny
ne possède pas d'OJ mixte. C'est dire que
les jeunes adhèrent donc plus facilement à
la CFSA. Une douzaine de jeunes filles
âgées de moins de 22 ans font partie de la
section.

C'est un exemple révélateur. Et pourtant
la présidente ne cache pas sa satisfaction si
un jour le groupe martignerain voyait son
effectif augmenter.

Feu vert
La « société » est très bien structurée : la

vice-présidente est M"1' Elisabeth Copt , la
caissière, M"1' Odile Saudan et la secrétaire,
M"" Jacqueline Girard .

Lorsqu'on demande à M""' Bochatay
comment est née cette association, la ré-
ponse fuse aussitôt. Le feu vert a été donné
à Montreux, il y a soixante ans , vu que le
CAS était réservé uniquement aux collè-
gues... masculins... Des férues de montagne
se sont mises à l'ouvrage et ont décidé de
former un club .dont seules les femmes fe-
raient partie. Chaque section est dépen-
dante du comité central. C'est le même
principe que pour le CAS.

Nos Martigneraines entreprennent une
course par mois. Hiver comme été ! Durant
la saison estivale, ces alpinistes gravissent
de hauts sommets et ne craignent pas de
s'attaquer aux « quatre mille » valaisans.
Glaciers, varappes, sont pour elles, des do-
maines connus ! Si une course s'avère dif-
ficile, elles ont, alors, recours à un guide.

Sans le carnet de bois
Cette année, une « première » sera faite :

une tournée dans les montagnes tessinoi-
ses. Lorsque nous parlons de « première »,
il s'agit bien de ce qui a eu lieu pendant la

période présidée par M" Bochatay. Inutile
de préciser que la joie et la bonne humeur
animent ces 60 adhérentes. Quand l'on dé-
sire connaître quels sont les plus beaux
« fleurons » qui figurent dans le livre d'or,
la réponse devient susurrement ! Le monta-
gnard , on le sait , n'aime pas se vanter. Et
pourtant : Grand-Combin, Mont-Rose,
Bieshorn, Zinalrothorn, Dents-de-Veisevi,
Pigne d'Arolla , Dent-Blanche, etc. Mais,
précise notre interlocutrice : « Toujours par
la voie normale... »

M"" Bochatay tient à nous révéler une
petite anecdote. Le CSFA, section de
Martigny avait organisé, il y a dix ans,
la rencontre des skieuses romandes
à Verbier. Toutes les participantes
se réjouissaient de venir pratiquer
leur sport favori dans la station bagnarde:
« Mais le temps n 'était pas avec nous. II a
plu du samedi à midi jusqu 'au dimanche
soir. Toutes les clubistes sont montées jus-
qu 'à Savoleyres, sous des trombes d'eau .
Pour redescendre, ce fut une véritable épo-
pée. Seules deux Martigneraines connais-
saient très bien la piste, complètement dé-
trempée, et, pour couronner le tout, un
brouillard à couper à la hache est venu
envelopper la région. Cette descente, je la
vois encore. Elle fut épouvantable. Et
pourtant, j'ai reçu des remerciements de
toutes les sections, tous les membres ont
été particulièrement enchantés de ce sé-
jour... cela vous donne une idée de l'en-
tente qui règne entre nous ! »

Amoureuses... de plain air, de solitude et
passionnées de découvertes, vous avez
maintenant une adresse ! _.

Triangle de l'amitié sacerdotale
a Salvan

Lundi 22 avril , se trouvait réuni à la cure reuse réception, chacun put regagner son
de Salvan le « Triangle de l'amitié sacer- coin de soucis et de labeurs, réconforté par
dotale ». Cette « amicale » de prêtres
groupe les divers desservants des paroisses
de la vallée du Trient, des décanats de
l'abbaye de Saint-Maurice et de
Courmayeur, ainsi que ceux de l'archi-
prêtré de Chamonix. Le but de ces rencon-
tres de clercs est de se tendre la main et de
se joindre les cœurs par-dessus les frontiè-
res et de partager les soucis communs du
ministère paroissial.

Quelque quinze prêtres étaient au ren-
dez-vous de Salvan. Retenus par une réu-
nion presbytérale, les confrères valdotains
ne purent malheureusement pas être là,
pour doubler l'effectif , ainsi qu 'était venu
l'annoncer un télégramme de dernière mi-
nute.

Le révérend curé de Salvan, le chanoine
L. Imesch, reçut ses confrères avec sa gé-
nérosité coutumière. Après les contacts
d'usage et les échanges de vue, il leur fit
visiter l'église et la maison communale em-
bellie des armoiries de toutes les familles
bourgeoisiales. Une agape fraternelle
réunit toute l'assemblée à l'hôtel Jolimont
des Marécottes où Mme B. Délez agrémen-
ta l'excellent repas en chantant de sa voix
merveilleuse une suite du Messie d'Hândel
et l'Ave Maria de Gounod. Tous les con-
vives applaudirent comme il se doit ce
récital digne d'une grande salle.

L'après-midi fut réservé à la découverte
du vieux bourg de Saillon, dont le
président de la commune, M. André
Luisier et l'ancien juge, M. Alfred Che-
seaux, en furent les érudits cicérones. Avec
l'accent délicieusement rocailleux du
terroir et cet esprit par lequel parle tou-
jours la vérité rigoureuse de la terre, M. A.
Cheseaux adressa quelques paroles élo-
quentes aux visiteurs de son cher Saillon ,
dans l'intimité du carnotzet de la maison
de commune où chantèrent , dans leur lu-
mière de soleil incomparable, johannisberg,
petite arvine, cette reine de nos cépages
blancs, et muscat qui vous enrobe le cœur
de chaleur rayonnante. Après cette chaleu-

le contact vivifiant avec ce vrai visage va-
laisan fait de foi et de courage que l'on
rencontre encore et toujours, malgré les
affres de notre vie moderne et l'angoisse
des récoltes détruites par le gel. M.

Cette semaine dans

zîœ
Bandes dessinées

obscènes :
« Protégez au moins

la jeunesse ! »
Notre lettre ouverte

à trois conseillers d'Etat
En vente dans tous

les kiosques - 1 franc

Décès de la doyenne
à l'âge de 98 ans

MARTIGNY. - Nous avions connu
Mme Marie Moret lorsqu'elle avait fêté
son 80" anniversaire. Nous sommes
aussi allé lui présenter nos vœux 5 ans
plus tard, puis, avec une délégation de

la municipalité qui lui remit un cadeau
à l'occasion de ses 90 ans. Une dernière
fois encore lorsqu'elle atteignit le bel
âge de 95 ans.

Et à chaque fois cette aïeule à la
prodigieuse mémoire, à la diction par-
faite, originaire de Liddes mais ayant
épousé un Vaudois, nous parlai t de son
séjour en Russie où, jeune fille, eUe
travailla comme institutrice privée dans
une famille noble.

On avait du plaisir à l'entendre.
Habitant chez sa fille, Mme Gustave

Moreillon, dans une petite maison du
chemin des Finettes, elle vient de
s'éteindre à l'âge de 98 ans.

Nous présentons à la famille de la
doyenne de Martigny, à ses nombreux
amis, nos condoléances sincères.

METS ET VINS ITALIENS
au restaurant Central

*123&

MARTIGNY. - En Italie, les ressources de
la cuisine régionale sont infinies et la va-
riété se joint à une originalité de bon aloi.
L'an dernier, le restaurateur du Central , M.
Giovanni Zegnia - un Piémontais - nous
en donnait un aperçu fort réussi.

U va récidiver en organisant , du 27 avril
au 12 mai, une nouvelle quinzaine gas-
tronomique pendant laquelle on servira des
mets originaires de différentes provinces :
Piémont, Veneto, Lombardie, Toscane,
Ligurie, Naples, Bologne, etc. Elle sera as-
sortie d'une dégustation de vins qui aura
lieu aujourd'hui samedi 27 avril , et demain
dimanche 28 avril , dès 17 h. 30.

Ces vins proviennent des ceps du Mon-
ferrato. Ils ont noms barbera , grignolino,

KKOWK. .rot, rnirmimi, wmnnflnn __488b<. n» ass 98888888

barolo, freisa et leur renommée - grâce
aux appellations contrôlées - ne cesse de
grandir. Il ne s'agit pas là de bouteilles
sorties des caves de grands établissements
vinicoles, mais de petites caves de produc-
teurs qui font eux-mêmes la mise en bou-
teille. On se trouvera donc en présence
d'une sélection fort sympathique, présentée
par des membres du Peasant's Wine Club
de Cellamonte-Monferrato.

Notre photo : le « cuoco » Aldo, chargé
de la préparation des mets italiens, le res-
taurateur Giovanni Zegna, se livrent à un
galop d'entraînement dans le domaine de
la dégustation.

(com. publ.)
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A vendre A vendre A vendre Vends
Urgent ! A vendre unBiy snu lu ;

ancienne Alfa Romeo Datsun 1200 VW
Fiat 124 Coupé 1800 J-»* sport car. 2000 GTV coupé modèle 68 expertisée

». .. - , 70 0-7 nnn .,„. i»„»ao rosserie spéciale 45 000 km jaune ocre, 1re mise en avril 74. Peinture
Modèle 73, 27 000 km. Jantes Pin|n Farina Voi(ure impeCcable en circulation : octo- blanche, neuve,
spéciales. Vitres teintées. Stéréo. Etat impeccable bre 1972.
Prix intéressant. Expertisée Prix à discuter 24 500 km, radio. Fr 290°-

Fr. 3500.-
Tél 027/2 72 84 Tél. 026/7 13 24 Tél. 027/2 85 61 TéL 026/5 44 44

36-24702 Tél. 021/60 19 28 ,.= ._ ,„,<.
(heures des repas) 36-24901 36-24707 36-23938
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¦ ameublement S
| et tapis neufs S
i Grande vente du stock j¦ à des prix incroyables i

Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et ¦
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments , meilleure qualité suisse, notre prix
¦ Fr. 3580- Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998 -

Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.- Magnifique salon -
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

prix diSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

Drix diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
K (1 re qualité)

I FIANCÉS ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet , y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000.-
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de ¦
. ,̂r\ . GARANTIE ¦

tdpiS Q OriSnt I Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle
pièces tout particulière- I et non « bon marché »

belles WK*****************t .̂mm******m

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour , depuis la
gare de Bulle.

Notre cadeau :

4 

à l'achat d'un ameublement
complet, chaque client recevra
cette ravissante pendule n
neuchâteloise, fonctionnant
avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES
i

Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

I
I

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Rbute du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' *oui/r

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.! 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature



LES COMPTES DE LA COMMUNE DE SION
Un boni de plus de 300 000 francs Se garder de tout

optimisme ,
exagéré i

Nous avons rapidement exposé '
hier les raisons du résultat positif |
des comptes 1973 de la commune .
de Sion, qui bouclent - après prise I
en considération des variations de I
fortune et des amortissements - ,
par un boni de plus de 370 000 I
francs. Le budget prévoyait un I
déficit de plus de 3 millions au j
compte financier ; le compte pré- |
sente un boni de quelque 1 630 000 i
francs. Il ressort du communiqué J
officiel que ce renversement de |

en place d'un déficit de 3 millions

i ornciei que ce icuvciscmciu «*, i
i situation est dû à des recettes fis- i
I cales supérieures à celles budgé- JI tées. Il est évident, comme le sou- |
, ligne avec raison le communiqué, ¦
I que la loi des finances de 1960 est I
I une bonne chose pour l'Etat et les j

communes, mais beaucoup moins .
I pour le contribuable ! Il faut savoir I

gré à l'autorité sédunoise de mettre I
le doigt sur la nécessité « d'une

| plus juste répartition de la charge |
i fiscale ». On sait en effet que la loi l
' de 1960 « matraque » les petits et '
| moyens revenus en raison de la |
¦ progression à froid de l'impôt. On ¦
I sait aussi - hélas ! - qu'un projet •
I destiné, par une révision partielle, |
¦ à alléger la charge de ces contri- ¦
' buables, a été refusé au terme des '
I premiers débats de la dernière |
I séance du Grand Conseil.

Evidemment, diverses proposi- ¦
I tions urgentes et une initiative j
i populaire peuvent encore, théori- ¦
I quement, nous éviter une recon- '
I duction de la loi de 1960 pour la |
i prochaine période fiscale. Mais ¦
I entre la théorie et la réalité, il y a «
I souvent un fossé ; c'est pourquoi il |
I convient de se garder de tout opti- ¦
I misme exagéré à ce propos !

Le communiqué relève égale- J
i ment avec pertinence qu'en dépit ,
I du résultat favorable du compte, le I
I manque de liquidités de la Conté- |
I dération et du canton et la situa- .
I tion générale en voie de détériora- I
| tion commandent une grande pru- |
i dence. C'est là, d'ailleurs, le refrain .
I que l'on entend aujourd'hui de la I

part de toute collectivité publique. I
G. R. |

Le conseil municipal de Sion, en séance du 25 avril 1974, a adopte les
comptes de l'exercice 1973.

Ceux-ci, comparativement au budget établi pour le même exercice,
présentent les résultats ci-après :

Ce bénéfice de 370 238 fr. 32 appa- Malgré l'importance de ces travaux ,
raît après la prise en considération du la trésorerie communale a pu faire
compte des variations de la fortune et face à ses obligations en raison __ de
des amortissements financiers et recettes fiscales dépassant les prévi-
comptables. sions budgétaires. Ces recettes fiscales

Parmi les grands travaux nouveaux SOnt calculées selon la loi des finances
en cours d'exécution , il faut citer et des barèmes qui devraient être
l'école primaire de Saint-Guérin , le révisés dans le sens d'une plus juste
bâtiment du feu et de la protection répartition de la,charge fiscale , mais
civile et le nouveau cimetière. que nous devons, pour le moment ,

Ces constructions , dont la réalisa- appliquer à défaut d'une réglemen-
tion s'étendra sur plusieurs années , tation plus équitable tenant mieux
atteindront une dépense totale d'en- compte de la capacité contributive des
viron 23 millions dont il faudra citoyens.
déduire des subsides s'élevant à 30% H convient d'enregistrer ces résul-
pour l'école de Saint-Guérin et à tats favorables , mais il ne faut pas
environ 50% pour le bâtiment du oublier que la situation générale et
service du feu et de la protection celle de certains secteurs particuliers
civile.

Il est à noter également que la
STEP (station d'épuration de Châ-
teauneuf), dont le coût global , sans les
les collecteurs d'égouts, ascende à
5 590 000 francs , a été terminé en
1973.

demeurent incertaines, voire précaires ,
obligeant ainsi les responsables de la
gestion à continuer à user de pru-
dence dans l'exercice de leurs fonc-
tions administratives.

L'Administration

1. Budget 1973

Dépenses 36'221'665.--
Crédits supplémentaires 1'171'800.—

Recettes 31'364'700.~

Solde du compte Financier 6'028'765.—

37'393'465.— 37'393'465.~

SoldB du compte financier 6'028'765.—

Charges l'794'250.~

Produits 4'769'150.—

Déficit présumé 3'053'865.~

7'823'015.-- 7'823'015.—

2. Comptes 1973

Dépanses 35'909'375,39

Recettes 37'540'228,41

Solda du compte financier l'630'853,02

37'540'228,41 37'540'228,41

Solde du compte financier 1'630'853,02

Compte des variations de la fortuna :

1. Charges 15'054'825,05

2. Produits 13,794'210,35

Boni de l'exercice 1973 370'238,32

15'425'063 ,37 15'425'063,37

Visite et réception
pour les aides familiales réunies à Sion

SION. - Nous avons annoncé, dans notre
édition de vendredi , que pour la première
fois en Valais, se tenaient à Sion les jour-
nées romandes des aides familiales. Ces
journées de perfectionnement sont très
vivantes et elles apportent beaucoup aux
participantes.

Il est en effet possible d'échanger des
expériences, de discuter des problèmes
touchant de près à la profession.

M. Raymond Métry, président de l'Asso-
ciation valaisanne des aides familiales , et
son comité, ont tenu aussi à montrer
comment le Valais et plus spécialement sa
capitale Sion savent recevoir.

Une visite commentée de la collégiale de
Valère a permis aux participantes de dé-
couvrir une richesse trop méconnue : l'an-
cien sanctuaire, avec le plus ancien orgue
jouable du monde.

RÉCEPTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Sur le prélet de la Majorie le Conseil
d'Etat a offert un généreux apéritif. Parti-
cipaient également à cette sympathique ré-
ception M"" Perret , vice-présidente de
l'Association valaisanne , M"" Buclin , ainsi
que MM. Nanchen et Hagmann qui ont
présenté des exposés. Il appartint au D'
Calpini de souhaiter la bienvenue aux
partici pantes , au nom du Conseil d'Etat.

Au carnotzet communal, M. Gillia rd, vice-président de la commune de Sion, s 'adresse aux
aides familia les.

La munici palité de Sion avait tenu égale-
ment à recevoir les aides familiales. Le pré-
sident Félix Carruzzo, retenu au Tessin par
les travaux d'une commission fédérale
avait délégué M. François Gilliard , vice-
président , qui a montré, avec quel souci ,
quelle conscience professionnelle , il se
penche sur les problèmes qui se posent.

Il a notamment déclaré : « Les autorités
font beaucoup. Toutefois elles sont impuis-
santes pour certains problèmes familiaux.
Fort heureusement , les aides familiales in-
terviennent pour remplacer momentané-
ment la fée du logis ou lui apporter un pré-
cieux soutien ».

M1™ Crettenand , conseillère munici pale , a
remercié le vice-président de la ville.

Un repas en commun a été pris à l'hôtel
du Midi. M. Métry, président de l'Associa-
tion valaisanne des aides familiales , a pris
la parole pour remercier tous ceux et celles
qui ont collaboré à la réussite de ces
journées.

Ce matin , il sera fait un bilan de ces
trois journées passées dans nos murs.
D'ores et déjà nous savons que ce bilan
sera très positif. Les renseignements et les
enseignements collectés lors des exposés ,
des carrefours qui les ont suivis , seront de
précieux atouts pour l'accomplissement des
tâches futures de celles qui se dévouent au
cœur des foyers. -gé-

Les nouvelles agentes de la police cantonale

Les aspirantes et aspirants gendarmes ont été assermentés au cours d'une cérémonie relatée hier dans ce journal.
Pour que nos lecteurs puissent mieux faire connaissance avec les aspirantes, nous leur présento ns ces quatre nouvelles et
charmantes agentes de la police cantonale qui sont, de gauche à droite, Mlles Madeleine Hugo, de Steg, Ottilia Eichmann,
de Haute-Nendaz , Anny Imstepf , de Glis, et Liselotte Domig, de Brigue.
Au second rang, on reconnait le capora l Marcel Ammann, le brigadier Norbert Bumann et le caporal Marcel Chabbey.

ÉCOLE NORMALE DES INSTITUTEURS

?

Démission de l'abbe Truffer ,
directeur, qui sera remplacé

par l'abbé Johann Roten

Sierre - Vissoie
Route fermée

nour noids lourds

SION. - La chancellerie de l'Etat du Valais
a remis hier à la presse le communiqué
suivant :

«En séance du 29 mars, le Conseil
d'Etat a appelé l'abbé Johann Roten , de
Varone, au poste de directeur de l'Ecole
normale des instituteurs, à Sion, en rem-
placement de l'abbé Bernard Truffer,
démissionnaire ».

NOTRE ENTRETIEN
AVEC L'ABBÉ TRUFFER

A la suite de ce communiqué, nous
avons pris contact avec le directeur démis-
sionnaire, l'abbé Bernard Truffer.
- Pouvez-vous nous dire quels sont les

motifs de votre démission ?
- Aucun autre motif que celui de la

durée de fonction. Il y a huit ans que je
suis directeur de l 'Ecole normale et c 'est
une règle - applicable p ar analogie à celle
valable pour les recteurs des collèges -
qu 'après une telle période on se retire pour
laisser la tâche à une force jeune.

- Etiez-vous tenu légalement de démis-
sionner ?
- Non, bien sûr. C'est une règle d'éthi-

que, si vous voulez, les structures admi-
nistratives de l'école ne devant pas mar-
quer le pas sur l'évolution même de l'école.
- Merci, Monsieur le directeur. Votre

successeur a été nommé en la personne de
l'abbé Johann Roten, de Varone. En son
absence, pouvez-vous nous le présenter ?
- Je dois dire tout d'abord que nous ne

tenons pas à nous présente r - le partant et
l'arrivant - déjà maintenant à la presse.
Nous avons prévu une cérémonie en juin , à
cet effet.

QUI EST LE NOUVEAU DIRECTEUR ?
- Pouvez-vous tout de même nous pré-

senter rapidement M. Roten ?
- f e  puis dire qu 'il est âgé de 33 ans,

qu 'il est originaire de Varone mais qu 'il a
passé sa jeunesse à Brigue, qu 'il poursuit
ses études à Fribourg et qu 'il était chargé
de cours à l'Ecole nonnale. Il est parfaite-
ment bilingue.

Respectant le désir de MM. Truffer et
Roten de reporter à la passation de pou-
voirs la présentation avec p hoto et curri-
culum vitae complet, nous avons tout de
même pu savoir que l'abbé Roten est le fils
de M. Karl Roten, mécanicien sur locomo-
tives à Brigue et conseiller communal. Il
est actuellement aux études à Fribourg et
prépare une thèse de doctorat en sociolo-
gie. Il était, pendant ce temps, chargé de

m
L'abbé fohann Roten, lors de sa première

messe le 28 septembre 1969.

cours à l'Ecole normale. Il aura vraisem-
blablement soutenu sa thèse et obtenu son
doctorat lorsqu 'il reprendra effectivement ,
en juin prochain, la direction des mains de
M. Truffer.

Nous félicitons d'ores et déjà le nouveau
directeur, en lui exprimant nos meilleurs
voeux, et nous remercions vivement l'abbé
Truffer pour ses explications, en lui
souhaitant une heureuse retraite.

G. R.

SION. - Le Département des travaux
publics, service des ponts et chaussées,
communique que la route Sierre -
Vissoie sera interdite à la circulation de
poids lourds du 30 avril à 22 heures
au 1" mai à 5 heures et du 1" mai à
22 heures au 2 mai à 5 heures, pour
cause de travaux effectués aux ponts en
aval de Vissoie. La circulation de voi-
tures automobiles reste ouverte.

."•
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L Contessa

Peu encombrante, elle est élégante, vous rendra d'appréciables
services pour tous vos travaux de correspondance courante.
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« Un million !» s'exclama Caddie.
Les policiers suivaient la route , s'arrêtant à chaque village , et

le bourdonnement de leurs vélomoteurs se fondait avec le vrom-
bissement des hydroglisseurs qui sillonnaient le lac.

« Tre », dit Celestina. U n 'y avait que trois hydroglisseurs à
Malcesine. « Tutti i motoscafi a Malcesine. »

L'un d'eux prit la direction du sud , un autre qui longeait la
rive, du côté de la villa , fila vers le nord ; le troisième coupa en
zigzag à travers le Limone. D'autres bateaux , dit Celestina,
allaient quitter Riva .

« Vi sono palombari, squadre di soccorso. Des plongeurs, des
équipes de secours, après quoi ils fouillent les grottes.»

Fanny eut un frisson.
On l'appela à l'hôtel. Rob était au bout du fil et c'est le cœur

battant et la gorge sèche que Fanny prit le récepteur des mains
d'Herr Untermeyer , mais Rob déclara simplement : « La police
voudrait savoir comment ils étaient habillés. Peux-tu corroborer
mes lires ?»

Sur la terrasse, elles continuaient à scruter la nuit. « Mais il
fait trop sombre, maintenant » , dit Fanny et ses doigts se refer-
mèrent sur l'épaule de Caddie , si fortement qu 'elle lui fit mal.
Caddie tentait de rassurer sa mère.

« Peut-être qu'on ne les cherche pas là où ils sont. Peut-
être qu 'ils ne sont pas du tout sur le lac. Peut-être qu 'ils ont été
rejetés sur la côte. Peut-être...»

A présent , les bateaux se distinguaient plus nettement sur
l'eau que pendant le crépuscule. Il y en avait d'assez grands ;
l'un d'eux ressemblait à un bac à vapeur , et lorsqu 'il virait de
bord , on voyait luire ses feux verts ou rouges. Des projecteurs
jetaient , çà et là , leurs faisceaux de lumière blanche, éclairant
une tranche du lac.

Dix heures allaient sonner lorsque le pas de Rob se fit enten
dre. Il était si lent, si lourd que Fanny se leva et s'agrippa à sa
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A vendre f reSqiie
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 louer, évent. à vendre

Profitez des week-ends
prolongés...

Ascension et Pentecôte
4 j MARSEILLE ET LA CAMARGUE 23-26 mai Fr. 365.-

3 j MYSTERIEUSE CAMARGUE 1er-3 juin Fr. 275.-

4 j COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 23-26 mai Fr. 405.-

4 j PARIS, VILLE DE REVES 23-26 mai Fr. 380.-
t

4 j LYON - DIJON PAR LES GRANDS VIGNOBLES FRANÇAIS
4 23-26 mai Fr. 345.-

2 j L'ALSACE PAR LA ROUTE DES VINS - STRASBOURG
4 23-24 mai Fr. 205.--
2 j ZERMATT - SAVIESE 2-3 juin Fr. 150.-

3 j VALLEE DU NECKAR - HEIDELBERG 1er-3 juin Fr. 295.-
3 j PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN - APPENZELL
4 23-25 mai Fr. 240.-
4
3 j ILE DU MAINAU - CHUTES DU RHIN 1er-3 juin Fr. 265.-

3 j LUGANO - MELIDE 1er-3 juin Fr. 240.-

2 j LES ILES BORROMEES - VALLEE LEVENTINE 25-26 mai Fr. 240.-

Et nombreux autres départs durant toute la saison.
Demandez le programme détaillé, tous renseignements et inscriptions à
votre agence de voyages habituelle ou à
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LECOULTRE 

café-restaurant
des Alpes à Ardon

Brasserie, restaurant, carnotzet,
véranda, place de parc. 25 ans
même tenancier. Conviendrait à
couple cuisinier.

Clémenzo Gaston, 1897 Bouveret

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

BON pour une documentation et con
sultation gratuite

Nom et adresse 

© centraco s.a.
1008 Prilly, 25, av. de la Confrérie
Tél. 021 /25 48 44, télex 24599

chaise, Caddie à ses côtés. Le visage blême de fatigue , les
épaules voûtées, il s'arrêta au seuil de la porte.

« Eh bien ?» chuchota Fanny. « Eh bien ?»
« On a retrouvé le Fortuna. »
La gorge de Fanny frémit , mais elle ne put prononcer un

mot.
« Il dérivait, non loin de Campagna , le village situé au-dessous

de Limone. Hugh n'avait pas abattu la voile ; la mât a dû se
rompre, car il était couché sur le flanc de l'embarcation qui avait
chaviré.»

« Et eux ?»
« Aucune trace. Peut-être les a-t-on recueillis. Peut-être ont-

ils pu regagner la rive.»
« Hugh sait nager.» C'était la voix de Caddie. « Il a un

diplôme de sauveteur. Il a pu sauver Pia. » Mais ces paroles
contredisaient des faits évidents : personne ne peut nager dans
une tempête pareille ; la troisième fois qu 'on coule au fond de
l'eau, on ne remonte plus à la surface ; les courants vous empor-
tent ; des grottes de trois cents mètres de profondeur. « Mais il a
pu sauver Pia. Je sais qu 'il en serait capable », dit Caddie.



Amusements
- Un lecteur nous a fa it parvenir

ce petit « projet » de répartition des
lotos for t  amusant.

Il est bien entendu que toute mé-
chanceté est exclue et qu 'il ne
s 'agit que d'un jeu d'esprit. C'est
ainsi qu 'il faut  prendre le texte que
voici :

Afin de permettre à d'autres te-
nanciers d'établissements publics
de gagner quelque argent, et pour
rompre la tradition qui veut que les
lotos sédunois soient organisés
tantôt à la « Matze », tantôt au
« Snack », la proposition suivante
est faite :

Les sociétés et associations ci- \¦ après pourraien t organiser leur loto i
I annuel dans un établissement con- '
I venant à leur « condition ».

Par exemple :
I les aveugles, à la Clarté ; les in- I
I valides, à la Promenade ; les Ita - I

liens, à la Croix f édérale ; les Sici-
I liens, au Nord ; les pauvres, au I
i Richelieu ; les divorcés, à l'Union ; I

les constipés , à Tous-Vents ; les
| anciens pénitentiaires, à la Belle- |
i Ombre ; les nageurs, aux Noyers ; I
J les socialistes, à l'Ouest ; les il-
I lettrés, à l 'Arc-en-Ciel ; les \
¦ joueurs de cartes, au Pocher ; les i
1 chanoines, au Cardinal ; les fau- '
| chés, au Coup-de-Fusil ; les pom- |
i pes funèbres, à la Glacière ; les ¦
' non-élus, à l'Aéroport (l'atterris- '
| sage est plus doux) ; les chauves, à |
¦ la Patinoire.

Cette liste peut aussi encore se '
| prolonger, à la fantaisie de l'ora- I
¦ teur.

* « « i

f e  remercie l'auteur de ces « pro- I
| p ositions » de même que Z' « étu- I
¦ diant » de Saint-Maurice, qui a ,
• parfaitement compris mon dernier I
| « jeu » des synonymes et m'a si I
i gentiment écrit sans avoir osé, ¦
' hélas, signer son « pap ier», ce que I
| je regrette, car j ' apprécie énorme- I
¦ ment les gens d'esprit.

Isandre '
U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
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haut-lieu de la pétanque
sédunoise

• LES 35 ANS DU HC SION

SION. - Le Hockey-Club de Sion fête
durant ce week-end ses 35 ans d'exis-
tence. Les manifestations, placées sous
le signe de la reconnaissance, se dé-
roulent sur la place de l'Ancien Stand.
Ce soir, en vedette, Piera Martel , qui a
défendu les chances suisses au
concours de l'Eurovision de la chanson.

• 20* AMICALE DES FANFARES DC

VETROZ. - La fanfare Concordia de
Vétroz reçoit ce dimanche les fanfares
démocrates-chrétiennes du district de
Conthey.

Le programme suivant a été retenu
pour cette manifestation :

Samedi 27 avril
20 h. 30, concert de la fanfare des
jeunes de la Fédération des fanfares dé-
mocrates-chrétiennes du Centre, sous la
direction de M. Géo-Pierre Moren.

Dimanche 28 avril
12 h. 30, réception des sociétés, vin
d'honneur. Discours de bienvenue par
M. Jean Fontannaz, conseiller muni-
cipal. Morceau d'ensemble « Echo du
Catogne » ; 13 h. 30, cortège officiel ;
14 h. 30, production des sociétés ;
18 h. 30, clôture des festivités.

• GRONE : AMICALE DES
FANFARES DU CENTRE

GRONE. - La fanfare La Marcelline
aura l'honneur d'organiser, ce week-

A l'occasion |
d'un important

congrès international

end, l'Amicale des fanfares du Centre.
Cette amicale groupe les fanfares : La
Léonardine, de Saint-Léonard, la
Stéphania de Granges, La Laurentia de
Bramois et la Marcelline de Grône.

Le programme suivant a été retenu
pour cette manifestation.

Samedi 27 avril
20 h. 15, concert de l'Harmonie
municipale de Monthey, à la salle de
gymnastique ; 21 h. 15, bal.

Dimanche 2$ avril
13 heures, rassemblement des sociétés ;
13 h. 45, cortège ; 14 h. 30, production
des sociétés ; 18 heures, clôture de la
manifestation.

Pour le 10e anniversaire
de « La Plâtrière »

AYENT. - Il y a dix ans se fondait à Ayent
le club de pétanque « La Plâtrière » dont
les statuts furent signés par 9 membres. M.
Maurice Beney fut le premier président et
il se retrouve aujourd'hui à ce poste pour
fêter les dix ans d'existence d'un club
comptant une cinquantaine de membres.
L'événement sera marqué de façon
sportive par l'organisation , dimanche , du
championnat valaisan individuel. Seniors ,
juniors , dames et messieurs, s'affronteront
en tête à tête pour la conquête du titre , sur
les magnifiques terrains situés près des
écoles de Saint-Romain , appelés « Prés des
Sœurs ». C'est d'ailleurs à ce même en-
droit que, l'an dernier, Mascolo, de
Marti gny, avait conquis le titre national
individuel en battant dans l'ordre , Ls
Chabbey, de Martigny, Mérola , de
Martigny, Max Gétaz (Pissevache , actuel
président cantonal), Meizoz (Riddes), F.
Riand (La Plâtrière), Colombari (Verbier)
et Escudero (Riddes).

gr-

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une subven-
tion en faveur :
- de la IIe étape du projet d'aménagement

viticole des Peutis sur le territoire de la
commune de Leytron ;

- de la IIe étape du chemin agricole Albi-
nen-Tschingeren ;

- de l'adduction d'eau potable de Tôrbel ;
- de la VI" étape du remaniement parcel-

laire de Vollège ;
- de l'adduction d'eau potable de Mollens,

étape complémentaire.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr Theo-
dor Pfammatter , d'Eischoll ; le Dr Franz
Jeker, de Biisserach ; le Dr Dominique
Choliet, de Maracon à prati quer l'art mé-
dical sur le territoire du canton.
- M"" Marie-Astrid Masserey-Duverney, à

pratiquer en tant que pharmacienne sur
le territoire du canton ;

- M. Freddy Michelet, à Aproz-Nendaz , à
exercer le notariat.

« Les Quatre Saisons »

SION. - A l'écart des bruits de la ville, se
dressant au milieu des vergers et des jar-
dins, dans la campagne sédunoise au sud
de la ligne du Simplon, la sympathique
auberge des « Quatre Saisons » où M. et
M"' André Ebener vous reçoivent au bout
d'une allée fleurie, est connue depuis fort
longtemps. Ancien rendez-vous des agricul-
teurs, horticulteurs et promeneurs en quête
de joies champêtres, la buvette est devenue
un haut-lieu de la pétanque.

En effet , le club des « Quatre Saisons »
vient de consentir un gros effort pour équi-
per la p lace de 32 pistes réglementaires.
Tous les membres du club, cher à l'ancien
et regretté président cantonal Francis Pra-
long ont travaillé bénévolement à cet amé-
nagement, qui de la p ioche et de la pelle,
qui de la truelle, pour implanter autour de
l'auberge un remarquable centre de pé-
tanque.

Des spécialistes ont gravelé et roulé les
p istes, d'autres ont installé l'éclairage et les
plus poètes ont été commis à la décoration
florale.

Résultat de cet effort collectif : un coin
charmant ou l'on peut taquiner le cochon-
net sur des surfaces variées à souhait.

Ces installations ont été inaugurées le 21
avril par le concours des arbitres, qui
ouvrait officiellement la saison 1974. Tous
les participants se sont plu à féliciter le
club pour cette remarquable réalisation.

g- r

Deux films à Sion
SION. - L'Association internationale
des éducateurs de jeunes inadaptés or-
ganisera son 8' congrès en Suisse ro-
mande du 29 avril au 3 mai. I

Sion accueillera un nombre impor-
tant de congressistes venus de tous les
continents à cette occasion. Dans le
cadre de cette manifestation, le cinéma
Lux de Sion présente les 29 et 30 avril
L 'Enfant sauvage, de FrançoisTruffaut ,
et les 1" et 2 mai Le restaurant d'Alice,
u Arthur Penn, deux films qui abordent
des thèmes proches de ceux qui sont
traités par les participants de cet im-
portant congrès.

I 
^

C " "I chasse 1974 i
Le Conseil d'Etat arrête les dates ¦

| suivantes pour l'exercice de la |
• chasse 1974 :
I - du 16 septembre au 28 sep- I
| tembre 1974 : chasse au cerf , au I
¦ chamois et à la marmotte - Permis .
I A ;  |
| - du 16 septembre au 16 no- I
. vembre 1974 : chasse au petit gi-
I bier à poil et à plume - Permis B. |

Pour copie conforme : le i
¦ chancelier d'Etat : G. Moulin

I

SALINS. - En 1962, le Département mili-
taire fédéral achetait quelque 20 hectares
de terrain sis sur le territoire des
communes de Salins et Sion. Il était ques-
tion, à l'époque, de prévoir une place
d'exercice pour les écoles d'infanterie.
Mais ce projet fut condamné. Cette an-
cienne ferme, appelée ensuite « Maison-
Blanche », était devenue, grâce au père OP
Paul Marie, une maison de traitement pour
les buveurs. Depuis qu'elle est propriété de
l'armée, divers locataires l'ont occupée. Un
incendie a détruit en partie le bâtiment
principal. Depuis, cette construction était
un danger d'une part, et d'autre part, elle
n'embellissait pas précisément le paysage.

Le Département militaire fédéral a
chargé l'Ecole de recrues PA 46 stationnée

« La Maison-Blanche » et la chapelle

sur la place d'armes de Genève, et com-
mandée par le colonel Galliker, de pro-
céder à la démolition du bâtiment principal
et de la grange annexe, et de mettre en état
les lieux. Depuis quelques jours, la Cp I de
cette école de recrues, avec un effectif de
90 hommes, procède aux travaux de pré-
paration pour faire « sauter » cette
construction. Pour éviter tout danger, il est
prévu de faire « sauter » d'abord la partie
sud, puis la partie du milieu et enfin la
partie au nord. Pour l'ER PA 46, qui sera
stationnée aux casernes ce sera, en même
temps, un exercice d'intervention fort in-
téressant de lutte contre le feu.

L'adjudant instructeur Otto Gerber
pense que, sauf imprévus, la mise à feu

pourrait avoir lieu mardi 30 vers 11 heu-
res, ou mercredi 31 avril à la même heure.
Dans notre édition de mardi matin, nous
indiquerons l'heure exacte.

QU'ADVIENDRA-T-IL DE LA
CHAPELLE?

La chapelle - désaffectée depuis pas mal
de temps - ne sera pas démolie pour
l'instant. La construction est encore en bon
état. Les habitants de la région, qui ont
participé d'une manière ou d'une autre à la
construction de ce sanctuaire verraient
avec un serrement de cœur sa démolition.

-Ré -
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ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Eta t a autorisé :
- la commune de Chamoson à adjuger les

travaux de construction de la deuxième
section de la route forestière de 1' « Ar-
dèvaz « ;

- la commune de Visperterminen à adju-
ger les travaux de la III' étape de l'ad-
duction d'eau potable.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé le règle-
ment des cimetières de la commune de
Conthey.

Pro Senectute : développer encore les loisirs
SION. - Sous la présidence de Mgr
Bayard, la section du Valais, de Pro Se-
nectute, Fondation pour la vieillesse, a
tenu jeudi après-midi, à la salle Supersaxo,
son assemblée générale annuelle. Une tren-
taine de membres ont donné suite à l'in-
vitation du comité. Mgr Grand,
responsable de la Vie montante, participait
aussi aux délibérations.

Pro Senectute, l'année dernière , est in-
tervenue dans de très nombreux cas. Les
services à disposition des personnes du 3e
âge se développent de plus en plus, et les
assistantes sociales de la fondation rem-
plissent en conséquence, une mission du
plus haut intérêt.

En 1973, où ont été versés 121 674 fr. 50
de prestations en espèces ou en nature , le
Conseil d'Etat a reconnu l'utilité de la fon-
dation. Pour l'année dernière, il a versé un
don de 20 000 francs. Les rapports avec les
communes sont excellents. Certaines villes
du canton ont institué des commissions
pour les personnes du 3" âge.

NOMINATIONS

Sont nommés :
- M. Gabriel Moret d'Emile au poste d'ins-

pecteur du bétail de la commune de
Bourg-Saint-Pierre ;

- M. Richard Bittel , substitut-teneur des
registres de la commune de Bellwald ;

- M. Oswald Clausen , à Miihlebach , subs-
titut-teneur des registres des communes
de Miihlebach et Steinhaus ;

- M. Basil Knubel , teneur des registres de
la commune-de-Bûrchen.

PROBLEME- D'ASSURANCE-MALADIE

Selon une récente enquête, il y aurait
dans notre canton 10 000 personnes âgées
de plus de 60 ans, qui ne seraient affiliées
à aucune caisse-maladie. Le 28 mars der-
nier, le Grand Conseil, après deux débats ,
a pris une décision en faveur de ces per-
sonnes.

L'Etat verserait aux caisses-maladie une
certaine somme. Ces personnes âgées de
plus de 60 ans, sans caisse-maladie
auraient un délai de six mois pour de-

Mgr Bayard, président de Pro Senec-
tute.

mander leur adhésion. Pro Senectute a
donc une tâche d'information importante.
Pour l'heure, le délai n 'a pas été fixé.
Quelques communes valaisannes avaient
déjà pris des mesures en faveur de ces per-
sonnes non assurées, avant l'intervention
du Grand Conseil.

UNE SEMAINE DE VACANCES
CULTURELLES

Depuis quelques années, un énorme
effort a été consenti en faveur des loisirs
des personnes du 3' âge. Grâce aux clubs
des aînés, avec l'aide de Pro Senectute , des
soirées, des fêtes, des séances de gymnasti-
que, des marches, etc., sont organisées.
Les responsables ont jugé le moment venu
de mettre l'accent également sur la culture .
A cet effet , une expérience est tentée avec
la mise en place d'une semaine de vacan-
ces culturelles. Ces vacances se tiendront à
la Maison du Silence, à Sion , du lundi au
vendredi. Le programme : visites de la ca-
pitale, rencontres, conférences, discussions
et variétés. 25 personnes se sont déjà ins-
crites. De nombreuses places sont encore à
disposition. Les inscriptions sont reçues
par les différents comités de section.

MUTATIONS AU SEIN DU COMITE

Mlle Erné, qui a fonctionné pendant des
années comme secrétaire, a demandé à être
déchargée de ce travail , pour raisons de
santé. M. René de Preux, qui a fonctionné
pendant des années également comme
caissier, a sollicité d'être remplacé. Le
comité a appelé comme nouveau caissier
M. Richard Anderregen, employé d'Etat.
Mgr Bayard , a rendu un hommage mérité à
Mlle Erné et M. de Preux.

Réalisations et projets
SION. - Entouré de MM. J.-M. Biner, secrétaire et M. Kuntschen, caissier, M.
Georges de Kalbermatten a présidé jeudi soir, à l'aula du collège la 5e assemblée
générale de Sedunum Nostrum.

Son rapport porta sur les réalisations de
la société, marquées principalement par la
mise en chantier de la restauration de la
maison Zermatten, (à laquelle nous avops
consacré deux articles. - Réd.), la
publication d'un bulletin (le dernier com-
portant une très intéressante description
des rues et ruelles typiques du Vieux-Sion)
et l'édition de guides de la ville, très appré-
ciés. Au chapitre des activités de l'exercice
écoulé s'inscrivent encore les démarches
entreprises, en étroite collaboration avec la
municipalité pour restaurer la fresque Uf-
fembort , à la rue de la Lombardie. Tous les
propriétaires de l'immeuble - sauf un - ont
donné leur accord. Sedunum Nostrum a
également poursuivi son action en faveur
de l'inventaire et de l'analyse des vieilles
maisons. La société a repris à son compte ,
avec un groupe d'étudiants de Fribourg !
cette tâche qui , à la rue des Tanneries , a
déjà permis de passionnantes découvertes.

UN FUTUR POUR LE PASSE

Ce titre est celui d'un film remarquable ,
qui fut projeté au terme de la partie ad-
ministrative de l'assemblée. Il indique aussi
clairement le sens des objectifs visés par
Sedunum Nostrum en ce qui concerne la
place de la Lombardie , la rue de Conthey,
la maison Penaudier (partiellement achetée
par la munici palité, ce dont chacun s'est
réjoui) et , aussi , l'étude de la circulation
des piétons dans la vieille ville. Quant à
tous ceux qui manifestent de la curiosité
pour les faits et choses de la cité, ils at-
tendent avec le plus vif intérêt la publica-
tion , cet automne, d'un nouveau guide con-
sacré aux « Portes de Sion ».

Assurer un futur actif au passé de notre
ville : c'est là le but que poursuit inlassa-
blement Sedunum Nostrum. La société
compte aujourd'hui 624 membres indivi-
duels et une trentaine de membres col-
lectifs. C'est là un chiffre déjà important
mais l'effort décidé pour intéresser chaque
habitant de Sion au passé de sa ville va
certainement le faire accroître de façon
sensible.

HALTE A LA LAIDEUR

Aux divers , plusieurs intervenants , dont
MM. Charles Meckert , professeur, Maurice

Deléglise, conseiller, Pierre Eschbach , con-
seiller bourgeoisial, dénoncèrent certaines
erreurs, commises parfois au nom de l'ar-
chéologie, souvent en celui d'un urba-
nisme étranger au sentiment de beauté
et d'équilibre que porte en lui tout Sédu-
nois amoureux de sa ville. C'est ainsi que
l'on fit un peu le tour de Sion, sans oublier
Bramois, pour se féliciter d'une réussite ou
pour déplorer un enlaidissement. Tout le
monde n'a pas les yeux de Laurent et de
Raphaël Ritz , ces deux peintres célèbres de
Sion, mais Sedunum Nostrum, en faisant
appel à la plus large collaboration de tous
les Sédunois, entend rétablir un équilibre
en voie de rupture en affirmant que mettre
en valeur les beautés du passé , c'est par-
ticiper au développement de la cité.
Chacun souhaite que cet appel soit en-
tendu.

G.R
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La BCS accroît
le bien-être du troisième âge
A l'heure de la retraite et des revenus
modestes, les profits se font rares.
C'est pourquoi la BCS tient à favoriser
les titulaires d'un carnet d'épargne
« troisième âge » - dès 60 ans -
oar un intérê t supérieur : K l/2 o/

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

La BCS n'investit "S 
^qu'en Valais -y ŝ _̂J



Pour notre administration, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail, semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

Cherchons Entréprise de gypserie-peinture

cuisinier expérimenté cherche

(âge minimum 25 ans), pour rem- DeifltrCplacement du 17 mai au 7 juin. f**"1"**
Restauration à la carte et menus. Rgyon travai|. Conthey.Chamoson

Se présenter au restaurant de la Entrée tout de suite ou à convenir
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d°n' Pour ,ous renseignements :
c ï n w™J f̂i_9477i tél. 027/8 77 03 ou 8 42 20Famille Delaloye 36-24771 (heures des repas ou le soir)

Verbier. Je cherche pour fin mai

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

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

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

sommelière
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Ateliers mécaniques MEV SA
3966 Chalais
Nous cherchons

une femme
pour notre atelier de visserie
Semaine de 5 jours
Travail en équipe

S'adresser au bureau ou au
027/5 26 33 36-24759

VendeUSe est demandée pour
tout de suite. Bon salaire. Nourrie, logée
si désiré. Dimanches et jours fériés li-
bres. Semaine de 5 jours.

Pâtisserie Pierre Burri, Marterey 72,
Lausanne, tél. 021/22 76 10

rpmnlaranl p

On cherche

jeune fille
comme fille de buffet

sommelière
remplaçante

Salaire garanti. Congé un jour
' et demi par semaine.

Tél. 027/3 31 15 36-24723

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

BILIEUX & Cie
Grands Chantiers SA
cherche

2 chauffeurs de car

S'adresser au
026/2 28 01 (bureau)
ou 2 14 49 (privé) 36-621

Nous ouvrons le 8 octobre 1974, au Centre commercial de Sierre, une
succursale satellite pour

confection hommes et garçons

Pour diriger ce nouveau magasin, nous cherchons un

chef satellite
Son activité comprend, en dehors de la vente active,
la surveillance du stock , les dispositions d'achats et la
direction du personnel.

Si ces tâches vous intéressent et si vous possédez les
connaissances nécessaires de la branche, veuillez
prendre contact avec M. Gatzi (int. 248), qui vous fixera
volontiers une entrevue sans engagement.

Arthur Frey SA
Service du personnel
4612 Wangen près Oiten
Tél. 062/34 31 31

Ouvrier de cave et vigne
Propriétaire-encaveur à Sion en-
gagerait un ouvrier pour travaux
de cave et vigne.

S'adresser : Benjamin Favre
Maragnenaz-Sion
Tél. 027/2 13 32 -2  31 45

Snack-City, Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-24961

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée, pour petit
café de campagne.
Congé le dimanche.

Café des Marronniers, Charrat
Tél. 026/5 32 10

36-24958

Au pair
Quelle jeune fille sérieuse désire
se rendre en Angleterre pour
s'occuper d'une fillette ?
Cours d'anglais. Vie de famille.
Bons soins assurés. Congés régu-
liers. Vacances payées.
Ecrire à Mme I. Gallay, rue du
Château 4, 1870 Monthey.

Carrosserie de Martigny
cherche

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

Ecrire sous chiffre P 36-901230
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Bahnhof
4704 Niederbipp
cherche tout de suite

2 sommelières
évent. débutantes

Fr. 2500.-, nourries , logées.

Famille Beck-Heer
Tél. 065/9 46 93

On cherche

boulanger-pâtissier
ou 1 pâtissier
ou 1 manœuvre

Libre tous les dimanches plus
un lundi et mardi par mois.
Laboratoire moderne.

S'adresser: Jacques Aeschlimann
2114 Fleurier

Tél. 038/61 11 67
28-20723

Magasin de tabacs spécialisé
à Sion cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

Event. à la demi-journée

Tél. 027/2 10 27 dès 19 h.
36-24930

engage, tout de suite ou à con
venir

chauffeur-livreur
poids légers.

Place à l'année, bien rétribuée.
Event. chambre à disposition.

Tél. 027/2 28 69 36-2029

Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coflrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing

cherche

UNE
BARMAID

Se présenter ou téléphoner au
038/57 13 55 ou 57 17 87

28-237

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

1 contremaître
1 chef d'équipe

22-3468

en génie civil

Eventuellement personne désirant
être formée.

S'adresser à
A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

chauffeurs poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire. Avantages sociaux.

Tél. 022/41 55 60 36-24950

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 64 44 36-24920

coiffeuse

Tél. 025/7 42 88

Bar-tea-roo m-g la cie r

demande
pour le 1 er mai

fille
d'office-buffet

Bon gain
Nourrie, logée

Tél. 021 /26 81 62

22-6469

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

Cherchons

monteurs-
électriciens

aides-
monteurs

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

On cherche

un apprenti
cuisinier .

un garçon
de cuisine

un chef
de rang

Tél. 027/7 38 12

36-3442

Batteur-chanteur
cherche

accordéoniste
ou organiste
en vue de former
un duo.

Tél. 027/2 54 06
(travail)
ou 026/6 26 93
(18 h. 30 - 26 h.)

36-24606

étudiante
Jeune

français, italien,
anglais, allemand
cherche travail inté-
ressant pour les mois
de mai et juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-425148 à
Publicitas. 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans, cherche place
10 juillet au 24 août,
de préférence en
montagne.

A la même adresse

garçon 13 ans
cherche petit travail
en ville de Sion, pour
la même période.

Tél. 027/2 71 13
le matin
et dès 19 h. 30

Couple
cherche travail
dans maison privée
ou hôtel.

Event. autres travaux
acceptés.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300726 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
M. Tornay
Lavey
025/3 60 28
Massongex
025/4 59 77

Jeune serveuse
cherche

remplace-
ments à Sion
mai,
éventuellement juin

Tél. 026/4 13 04

36-24954

Jeune fille
de 15 ans, cherche
emploi comme
vendeuse en alimen-
tation,
pour juillet et août.
Vie de famille
demandée

Garçon
de 13 ans, aimerait
trouver un emploi
comme aide-portier ,
pour juillet et août.

Tél. 022/48 24 28

36-24963

1 dessinateur
mécanique

2 sténodactylos
2 charpentiers

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

A vendre

bonbonnes
toutes contenances,
ainsi que

cuivres
anciens
Tél. 027/9 69 24
(le soir)

36-24956

Votre
annonce !

Proposons travail immédiat à

A vendre

robe de mariée
Modèle très jeune
Grandeur 38

Prix avantageux

Tél. 027/5 24 10

36-24925

A louer à Sion
Quartier Condémines
dans villa

appartement
de 4 pièces
580 francs par mois
plus charges

Tél. 027/2 36 99

36-24951

2 jeunes tille*
cherchent à louer
à Sion

appartement
meublé
de 2 pièces
dès le mois de juillet.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300729 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, nord de la
ville ou sur le coteau

appartement
2, évent. 3 p.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300732 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Sion-Platta

appartement
2 pièces, cuisine,
bain, balcon.

Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/2 53 04

36-30073 1

Couple sans enfant
cherche à louer à
Sion, en ville
appartement
de 3'/2 pièces
Event. avec petite
conciergerie.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300733 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Uvrier-Sion

appartement
11/2 pièce
tout confort
2e étage
pour le 1er ou 15 mai
ou à convenir

Tél. 027/9 61 62

89-51624

A louer à Sion
Rue du Scex 16

studio
libre le 1er mai

Tél. 027/2 10 55
(heures de bureau)

60-115001

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

Perdu entre Salque-
nen et Granges , le
24 avril, entre 18 et
19 heures
serviette
en cuir
brune, contenant
plans de montage,
carnet de régie et
chevillère.

Rapporter contre
récompense à
Grichting & Valtério
SA. Vieux-Canal 11
Sion
ou tél. 027/2 23 03

A vendre
cause départ

téléviseur
couleur
salons
chambre
à coucher
salle à manger
Prix à discuter
sur place.

Tél. 021/54 04 60
36-24730

On cherche
en Valait

chalet
pour juillet.

Minimum 4 chambres

Tél. 021 /95 22 01

A louer
à Conthey-Place
appartements
2% pièces
Fr. 310.- + charges
libre dès le 1er juin
3 pièces
Fr. 380.- + charges
libre dès le 1er août
41/. pièces
Fr. 510- + charges
libre dès le 1er août

027/2 75 55 - 2 75 54

A louer
à Sion - Wissigen

magnifiques
appartements
neufs
4'/_. pièces
Fr. 465.- + charges
Libres tout de suite

Tél. 027/2 75 55 -
2 75 54

36-4684

A vendre à Sion

villa
de 2 appartements
de 4 pièces

Fr. 600 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-24952 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer

chambre
meublée
indépendante
Tél. 027/2 81 16 -
2 28 07

36-54962



Passer de l'état de recrue a celui de soldat
MISSION. - Hier, au terrain de football de
Mission eut lieu, au cours d'une manifes-
tation empreinte de simplicité, la prise du
drapeau de l'école de recrue infanterie
montagne 10. En effet , après avoir passé
quelque 10 semaines à l'instruction en ca-
serne, à Savatan, cette école de recrue a été
formée en bataillon, pour parfaire sa for-
mation sur le terrain, dans le val d'Anni-
viers. Composé de quelque 600 officiers ,
sous-officiers et soldats, ce bataillon est
commandé par le major EMG Philippe
Col , originaire de Vouvry et habitant
Conthey. Au cours de ces six semaines, les
nouveaux soldats - ils ont en effet, par
cette prise de drapeau passé du rang de re-
crue à celui de soldat - s'entraîneront plus
particulièrement au tir de combat en mon-
tagne, tout en effectuant quelques courses
de haute montagne.

Au cours de cette prise de drapeau , le
major Cot s'est adressé à ses hommes. Fai-
sant le tour de la situation internationale , il
a rappelé les conflits latents , nés de la crise

économique et a rappelé le rôle important
que devait jouer l'armée d'un pays tel que
le nôtre. Il mit l'accent sur la nécessité

Le major EMG Philippe Cot s 'adresse à ses
hommes, réunis à l'occasion de cette prise
de drapeau.

pour chaque nouveau soldat de s'astreindre
à une discipline personnelle , à l'heure de
leur instruction en campagne.

A la fin de cette cérémonie le major Cot
annonça son bataillon au commandant
d'école, le lieutenant-colonel EMG Ducot-

Composé de trois compagnies de fusil-
liers, d'une compagnie d'état-major et
d'une compagnie lourde , ce bataillon est
stationné dans divers villages du val
d'Anniviers.

Voici le lieu de stationnement de ces
compagnies et les noms de leurs comman-
dants :

CP I - Plt Borcard , Zinal ;
CP II - Plt Jaussi, Saint-Luc ;
CP III - Plt Cochand, Grimentz ;
CP IV - Plt Delémont, Vercorin ;
CP EM - Plt Blanc, Ayer.

Signalons pour terminer , qu 'une journée
des parents est organisée samedi prochain
4 mai et qu'elle se déroulera à Vissoie. En-
suite, les parents et amis des recrues se
rendront dans les divers lieux de stationne-
ment.

Le NF souhaite à ces officiers , sous-offi-
ciers et soldats, de passer d'agréables
heures dans cette belle vallée d'AnniviersLE CIRQUE EST LA...

les brancardiers

SIERRE. - Tel un aimant, la plaine de
Bellevue attire les gosses. En e f fe t , le cir-
que, avec tout ce qu 'il comporte de dé-
paysement , d'exotisme est de retour. Le
cirque « Nock » a planté son chapiteau sur
la p laine de Bellevue et établi ses quartiers
jusqu 'à dimanche soir. Nul doute que les
gosses d'abord, les adultes ensuite, ne man-
queront de visiter le zoo, ou d'assister au
spectacle.

SYMPATHIQUES CONCERTS

AYER. - Jeudi soir , la fanfare de l'ER inf
mont 10, actuellement stationnée dans le
val d'Anniviers , inaugurait une série de
concerts , qu 'elle donnera dans le val d'An-
niviers. Cette fa n fa re, instruite par les ad-

Un spectacle fort  bien structuré, riche
d'une vingtaine de numéros, tous très ho-
mogènes, et qui ne manquera pas de plaire
au public sierrois. Pour les p lus petits, les
dirigeants du cirque Nock, tous de la même
famille , ont prévu des numéros de dressage
de chèvres naines et de canards muets, cela
par de jeunes enfants ; sans oublier le rôle
de p lusieurs clowns et de cascadeurs bur-
lesques.

judants Anklin (trompettes) et Salamin ,
(tambours) a donné un fort agréable con-
cert devant la maison bourgeoisiale d'A yer.
Toute la population du village , autorités en
tête, avait tenu à assister à cette manifes-
tation , qui marque la venue de la troupe
dans le sympathique val d'Anniviers. Un
concert de fort belle tenue a été donné par
ces jeunes recrues musiciens , triées sur le
volet et fort bien dirigées par les caporaux
Lâchât (trompettes) et Baud , (tambours).

Signalons encore que des concerts iden-
tiques auront lieu à Sierre, ce soir samedi à
20 h. 15, ainsi que dans la plupart des lo-
calités du val d'Anniviers et à Vercori n ,
selon un programme déjà paru dans ces
colonnes.

Soirée du chœur mixte
l'Espérance

CHALAIS. - La fête cantonale de
chant approche et pourtan t tous les \
concerts n 'ont pas été donnés.

En effet , le chœur mixte l'Espérance I
de Chalais se fait un plaisir de vous in- I
viter à sa traditionnelle soirée annuelle
qui aura lieu ce soir 27 avril, à 20 h. 15, |
à Réchy.

Par son programme aussi divertissant I
que varié, et de plus avec la particip a- i
tion de son chœur d'enfants , cette soi- ¦
rée, animée d'un esprit volontaire et dy- I
namique, s'efforcera de vous faire
passer une agréable soirée.

— — -_ --_-. __-- -— _ ____ _ __ —l

Que font

de Sion ?
Une soixantaine de convocations

adressées pour l'assemblée de vendredi
dernier, et six « présents » c'est chiche
comme résultat pratique. Un 10%
seulement .'...

Que s 'est-il passé ? Omission, désin-
téressement à la cause de la section ?
Empêchement d'être là ? Faut-il croire
que les membres « actifs » sont devenus
pour la plupart « passifs » et que le
devoir de participer à une séance de
travail, de détente et de fr aternité les
ennuie ?

Allons, brancardiers, de Lourdes de
la section du chef-lieu, faites preuve de
dynamisme , de bonne volonté, ne vous
endormez point, mais au contraire ré-
veillez-vous pour qu 'à la prochaine as-
semblée annuelle, vous .soyez au moins
25 à 30 autour du tapis vert pour prou-
ver au comité qui assume les destinées,
de votre groupement qu 'il est compris ,
soutenu, appuyé par tous les membres
désireux de servir dignement et d'être
utiles - non seulement pe ndant la durée
du pèlerinage à Lourdes - mais en toute
circonstance et chaque f ois que votre
collaboration est souhaitée. Le Comité

Ecole de musique %JE/\IM flU T Cn
Solfège, harmonie, PIANO, orgue, etc.

Tél. Restaurant Olympic, 026/2 17 21 - Martigny
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures

Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules LAHTcn

AGENCE EL FIAT

GARAGE #OjirETOIL£Sr\
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :

Dyane 6 1970
Ami 8 1970
GS 1015 1972
GS 1015 break 1972
Peugeot 404
Peugeot 204
Peugeot 304
Opel Kadett 70-71-72
Lancia Fulvia GTE 1970
Lancia 200 C 1971
Ford Capri 1300 -1600 - 2300 - 3000

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. P.amatter

Tél. 027/6 62 01 36-28481

Rassemblement
des Valaisans

de l'extérieur du canton
SIERRE. - Nous apprenons avec une agré-
able surprise que la Fédération cantonale
des bourgeoisies valaisannes se propose de
rassembler à Sierre l'an prochain, les 28 et
29 juin 1975, les sociétés valaisannes de
l'extérieur du canton en Suisse et à l'étran-
ger.

Cette manifestation, qui se déroulera
sous le signe de l'amitié confraternelle et
comprendra un concours de tir, une expo-
sition artisanale, des spectacles, un grand
cortège folklorique, promet de revêtir le
plus haut intérêt.

Nous ne doutons pas que les invitations
qui parviendront sous peu aux responsa-
bles des dirrérentes sociétés seront accueil-
lies avec enthousiasme par les émigrés de
notre canton et que la ville de Sierre con-
naîtra à l'occasion de ce rassemblement
l'animation des grands jours.

Contributions aux détenteurs
de vaches dont le lait n'est pas

commercialisé - période 1973-1974
Afin d'alléger le marché laitier en Suisse,

la Confédération encourage, par le verse-
ment de contributions qui sont mises à la
charge du compte laitier, l'utilisation du
lait entier pour l'élevage et l'engraissement
des veaux, ainsi que pour la production de
gros bétail de boucherie.

CONTRIBUTION DE BASE

Pour l'exercice 1973-1974 (1" novembre
au 31 octobre), la contribution par vache et
par exploitation est de 300 francs pour la
première vache et de 400 francs pour les
suivantes.

Les producteurs de lait, qui pensent
remplir les conditions pour l'obtention de
cette contribution, doivent s'annoncer jus-
qu'au 10 mai 1974 à l'administration com-
munale ou à l'inspecteur du bétail.

Les cartes d'exploitation dûment rem-
plies, signées par le requérant et attestées

par l'inspecteur du bétail (agent recenseur)
devront être retournées à la Station canto-
nale de zootechnie, Case 288, 1951 Châ-
teauneuf-Sion, jusqu'au 20 mai 1974.

Les cartes d'exploitation incomplètes,
non signées ou arrivant après le délai im-
parti ne pourront pas être prises en consi-
dération.

CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE

Le détenteur de vache, qui utilise son
lait exclusivement pour l'élevage de veaux
en vue de la production de gros bétail de
boucherie et la remonte de son propre
troupeau de vaches, a droit à une contri-
bution supplémentaire de 150 francs, tout
au plus pour 2 animaux à l'engraissement
par vache recensée.

Les propriétaires de vaches qui estiment
avoir droit à cette contribution supplémen-
taire, doivent adresser une demande écrite
à la Station cantonale de Zootechnie, Case
postale 288, 1951 Châteauneuf-Sion, jus-
qu'au 10 mai 1974. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'inspecteur du bétail ou à la
Station cantonale de Zootechnie, tél., (027)
2 32 89.

Département de l'intérieur
Station de Zootechnie

Succès pour l'Echo des Bois
MONTANA-CRANS. - Samedi dernier, 20
avril, le chœur mixte et la fanfare « Echo
des Bois » de Montana-Crans donnaient
leur traditionnelle soirée en commun.

Disons d'emblée que ce concert nous a
plu par la variété du répertoire, l'excellence
de l'exécution, le respect d'un public at-
tentif. Chanteurs et musiciens furent re-
marquables d'enthousiasme autant que de
discipline pour nous présenter un pro-
gramme souvent difficile , derrière lequel on
devinait le travail incessant de toute une
saison.

Le programme que nous présentait
« L'Echo des Bois » eut le mérite de tou-
cher un large public par la diversité des
genres présentés. Andante, rhapsodie, ou-
verture, musique descriptive, marches jazz
et batterie. L'exécution en fu t  très bonne,
p leine d'enthousiasme et étonna maints
auditeurs. Il est particulièrement réjouis-
sant de constater que tout le monde joue
dans cette fanfare  qui nous est apparue
encore en progrès par rapport au concert et
au festival de l'an dernier. Nous nous plai-
sons particulièrement à relever la direction
compétente, précise tout autant que dis-
crète et artistique de M. Marcel Bornet, ad-
mirablement secondé par M. Albert
Schmidt, sous-directeur.

En ouverture, un andante simple mais
qui demandait beaucoup de musicalité ; le

chef poursuit ici un double but : saisir le
public par la p lénitude sonore de tout l'en-
semble et préparer les musiciens aux mor-
ceaux plus difficiles. Une sorte de « mise
en lèvres » artistique. L'idée n 'en est pas
moins originale.

« Poète et paysan » de Franz von Suppé
et la « Rhapsodie slave » de Friedemann
permirent à « L'Echo des Bois » d'étaler
toute sa valeur. La difficulté de ces deux
œuvres est en effet indéniable, leur inter-
prétation fut très soignée, très nuancée
aussi ; les musiciens semblent aussi à l'aise
dans les « p iano » que dans la furia des
finals exigée par le chef. Tout au plus
aurions-nous souhaité un rien de p lus de
précision chez les petits instruments lors
des passages les plus rapides. La musique
descriptive de « Livingstone » nous a sem-
blé fort  bien comprise par les exécutants.
Le directeur n 'avait pas ménagé ses e f for t s ,
bruits de chaînes roulements sourds des
timbales etc., et nous voulons à ce propos
souligner le travail impeccable de la per-
cussion. Cette dernière contribua également
à donner infiniment de couleur et de vie à
un paso doble « Pépita Greus », une com-
position typique de musique nationale qui
nous a semblé n 'avoir ennuyé personne.
C'est presque un exploit, si l'on songe à
quel point ce genre est utilisé de nos jours !

Dans «Horalka » polka pour deux ba-
rytons solo, on pouvait regretter un léger
décalage rythmique entre les solistes et
l'accompagnement bien que les solistes
aient fait preuve de beaucoup de finesse et
de sonorité.

La batterie de « L'Echo des Bois » nous
a interprété une p ièce due à son directeur
M. Bornet « La Plyooutetta ». L'e f f e t  que
produit une telle formation reste toujours
saisissant, quoique peut-être un peu
bruyant pour une salle de concert.

Le concert se terminait par l'exécution
de « Quand on revient d'ailleurs » d'Henri
Dès par le chœur mixte et la fanfare.
L'idée nous a paru merveilleuse et Vexé
cution fort réussie.

En définitive un fort beau concert, re-
haussé par la présentation impeccable de
tous les exécutants, l'attention d'un public
plus mélomane qu 'on ne pourrait le suppo-
ser et la compétence indéniable des chefs.

A.R.

Classe 1925
Noble Contrée et Montana-Crans

est convoquée en
assemblée constitutive

au Petit-Paradis à Bluche
le 30 avril à 20 heures

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite
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AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DU LOETSCHBERG

GOPPENSTEIN. - Le Département des
travaux publics met en soumission les
travaux d'aménagement de la route du
Loetschental, entre Mittal et Rotlaui
(avalanche rouge). On ne peut donc
que saluer la réalisation de ce projet,
en espérant que l'on ne s'arrêtera pas
en si bon chemin.

Signalons, par la même occasion, les
travaux prévus en vue du détournement
de la circulation du village de Binn.
L'ancien pont de la localité sera donc
soulagé.

Quant au goudronnage prévu de l'ar-
tère reliant Lalden à Brigerbad, il arrive
à point pour répondre aux exigences de
la circulation maintenant enregistrée
sur cette voie de communication. Par
ailleurs le projet prévoyant l'élargisse-
ment de la chaussée, sur la route de
Visperterminen, entre Bielti et Baechji ,
s'avère d'urgente nécessité.

AIR-ZERMATT AU CONGRÈS
INTERNATIONAL

DES TRAUMATOLOGUES

ZERMATT. - On apprend que la di-
rection d'Air-Zermatt a été conviée à
participer au Congrès international de
traumatologues qui se tient actuelle-
ment à Val-d'Isère. Il s'agit d'une
association que préside le professeur
Buff de Zurich et qui s'occupe tout
particulièrement de lésions dues à des
accidents de ski. Pour la circonstance,
les secouristes volants zermattois - par
l'intermédiaire de M. Beat Perren -
montreront par l'image tout une série
d'actions de secours, non seulement en
ce qui concerne la récupération pro-
prement dite des blessés, mais égale-
ment les premiers soins qui leur ont été
prodigués sur place. Notons que cette
séance d'information se tiendra cet
après-midi.

DÉBLAYAGE DE LA ROUTE
EN DIRECTION

DU GLACIER DU RHÔNE

OBERWALD. - On apprend que les
travaux de déblayage de la route con-
duisant au glacier du Rhône débute-
ront lundi matin. A certains endroits,
l'artère est encore recouverte par plu-
sieurs mètres de neige. Cette action est
cependant entreprise en vue de per-
mettre le déblayage de la voie ferrée.
Celle-ci, se trouvant en dessous de la
route, sera remise en exploitation à
partir du début du mois prochain, afin
de pouvoir conduire quelque 12 000
écoliers français qui ont choisi le gla-
cier du Rhône comme but de leur pro-
menade scolaire. U faudra toutefois at-
tendre quelques semaines encore avant
que le feu vert puisse être donné sur les
cols alpestres de la région.
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électricien-auto
mécanicien-électricien

pour être formé comme

- instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de
mesure et de réglage des installations de production.

Notre entreprise offre :
- un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées au département du personnel de l'entreprise.

Nous souhaitons engager, d'autre part, en vue d'une
formation complète et intéressante

- un apprenti électricien
- une apprentie de secrétariat

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey 36-5601

Mobilière Suisse Assurances A^A

Après 30 ans de fidèle collaboration, M. Antoine Rouil-
ler a quitté sa fonction d'agent local de la Mobilière
Suisse à Martigny. Nous tenons à remercier sincère-
ment M. Rouiller des précieux services rendus à notre
société .

Pour remplacer notre ancien collaborateur,

nous cherchons
un successeur jouissant de l'estime générale de la
population de Martigny et s'intéressant aux questions
d'assurances.

Nous donnerions la préférence à un collaborateur qui
cherche à compléter son activité professionnelle et
qui disposerait éventuellement d'un bureau.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Mobilière Suisse Assurances, agence générale de
Sion, case postale 72, 1951 Sion.

36-404

ËIÎ B̂ BI
cherche, pour sa succursale de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

CHEF d'ATELIER découpage
Nous désirons confier à ce collaborateur la responsabilité d'un
atelier de découpage-emboutissage de pièces d'horlogerie.

Nous demandons :
mécanicien CFC, si possible au bénéfice de quelques années
d'expérience dans la branche

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique

Les personnes intéressées peuvent demander une notice person-
nelle en téléphonant au 027/2 83 93, ou adresser leurs offres de
service accompagnées des documents traditionnels au service du
personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEME-
LON S.A., succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Slon.

Café-restaurant Central à Mar- Jeune hOmm6, 18 3I1S
tigny cherche

ayant effectué trois ans d'école
secondaire et une année d'éco-
le commerciale
cherche place comme

commis de cuisine
Tel. 026/2 11 86 -2 68 97

36-341 1

On cherche pour Sion
à la demi-journée

jeune dame
pour travaux d'atelier

Tél. 027/2 14 33
Non-réponse : 2 48 59

Etudiante âgée de 16 ans, cher
che place comme

garde d'enfants
pour juillet et août, afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.
Région Bas-Valais ou Chablais

Faire offres à M. Werner Steiner
Litternaring 1, 3930 Viège.

Bureau d'architecture à Montana
cherche

jeune dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-24822
à Publicitas, 1951 Sion.

une effeuilleuse
pour 3 semaines environ.
Nourrie, logée. Bons gains

Olivier Simon, 1812 Rivaz
Tél. 021/56 15 24

Je cherche

serviceman
Bons gains
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Paul Siméon, Garage
Casanova, Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 90

dO rni nal - .
La Fédération chréticLa Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse (F.C.O.M.)
engage

un secrétaire permanent
pour son secrétariat de Monthey.
Entrée immédiate ou à convenir. Traite-
ment intéressant. Caisse de pension.

Offre à :
Secrétariat central romand F.C.O.M.
1004 Lausanne, rue Valentin 18

Le consortium Evéquoz SA
Savro SA
engage un

chef ferrailleur
pour le chantier des viaducs de la dévia-
tion de Riddes.

Ecrire à Savro SA
Case postale, 1951 Sion.

36-5838

wçm.

B 

Fribourgeoise Générale d'Assurances
Marc THEYTAZ, agent général, Sion

cherche, pour les districts de Monthey,
Martigny, Sion et Haut-Valais

\W£SJ
inspecteurs principaux
désirant se créer une situation exceptionnelle et indé-
pendante.

Nous désirons :
candidats sérieux ayant si possible des
connaissances dans la branche
Débutant recevra formation nécessaire.
Personnes ayant de l'initiative et aimant
le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
Situation stable et bien rétribuée, gérance
de portefeuille.
Caisse de prévoyance.
Activité intéressante et variée.

Nous traitons :
Assurances accidents, maladie, respon-
sabilité civile, incendie, chômage, vol,
dégâts d'eau, bris de glaces, bijoux, four-
rures, RC autos, motos, casco totale ou
partielle.

Faire offre à Fribourgeoise Assurances, case pos-
tale 4, 1951 Sion, ou prendre contact par téléphone
au 027/2 61 66 Discrétion assurée.
m^___m______________________________ m

apprenti
de bureau

Tél. 027/4 27 33

Entreprise de bâtiments et de
travaux publics à Sion
cherche

une factunste
pouvant s'occuper également du
téléphone.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats
A Dubuis et H. Dussex
case postale 100, 1951 Sion

36-2023

ferblantiers qualifies
serruriers qualifiés

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

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

36-24660

Café de la Glacière, Slon
R. Luyet
Tél. 027/2 15 33

cherche sommelière
(congé le dimanche)

Entreprise de la branche matériel d'en-
treprise et machines de chantiers
cherche

sténodactylo
de langue maternelle française, pour tous
travaux de bureau, téléphone, réception.

Travail intéressant et bien rémunéré.
Eventuellement à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre EV 7-36
Journal Est Vaudois, 1820 Montreux.

Important commerce de FRUITS de la
place de Sion cherche

bon ouvrier de dépôt
avec permis de conduire

Place stable, à l'année
Caisse de prévoyance. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offre détaillée sous chiffre P 36-24929
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française.

Nous demandons à notre future collabo-
ratrice de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Nous lui offrons :

- des bureaux modernes
- une ambiance dynamique
- un travail intéressant
- une semaine de 5 jours
- un 13e salaire

Si vous êtes intéressée, téléphonez au
025/7 83 23 (int. 21) et nous vous don-
nerons tous renseignements complémen-
taires.

Nous vous assurons d'une entière dis-
crétion.

22-120

G. Dubuis & Cie SA
Agencement de cuisines, engage,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

2 à 3 menuisiers
pour la pose et l'atelier
Avantages sociaux

Tél. 027/2 02 27

Alex-Sport, Crans-sur-Sierre
cherche

décoratrice qualifiée
Ambiance jeune et dynamique

Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit ou
tél. 027/7 40 61

un partenaire
disposant d'un capital de 50 000
francs, voulant s'intéresser à un
domaine très actuel de l'électro-
nique.

Notre partenaire doit être dyna-
mique et pas nécessairement
versé en électronique mais ai-
mant la technique.

Moralité indispensable et nationa-
lité suisse souhaitable.

Prière d'écrire sous
chiffre P 36-425145 à Publicitas,
1870 Monthey.

secrétaire
qualifiée

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

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

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



DAS INVENTAR
In vielen Fremdenverkehrslandern gibt es ein eigenes Ministerium fiir den

Tourismus. In der Schweiz kiimmern sich private Organisationen um die Be-
lange des Schweizer Tourismus, da ist einmal die Schweizerische Verkehrs-
zentrale und dann der Schweizerische Fremdenverkehrsverband. Beide Institu-
tionen erfiillen Aufgaben, die im Auslande von Ministerien wahrgenommen
werden. Die Organisation, wie wir sie in der Schweiz antreffen ist typisch fiir
unser Land. Wenn nicht ùnbedingt notig, so soll der Staat nicht in die Wirt-
schaft eingreifen, soll der freien Wirtschaft ihren Lauf lassen. In den Landern,
die nach dem Kriege den Fremdenverkehr neu aufbauten, da wurden Fremden-
verkehrsministerien geschaffen, staatliche
Fremdenverkehrs befassten.

TREND ZU MEHR STAAT
IM TOURISMUS

Planung ist primar eine Aufgabe des
Staates, von ôffentlich rechtlichen Kôrper-
schaften, denn die Planung wird abge-
schlossen durch einen politischen Ent-
scheid der' Burger und dieser Entscheid hat
im Rahmen des ôffentlich rechtlichen Ver-
bandes zu fallen. Mit dem Aufkommen der
Planung gewann daher die Idée zur Schaf-
fung von staatlichen Stellen , die sich mit
dem Tourismus befassen , immer mehr an
Boden. Im Waliis wurde deshalb beim Dé-
partement des innern das Amt fiir Touris-
mus geschaffen. Auf den ersten Blick kon-
kurrenziert dieses Amt die private Vereini-
gung des Walliser Fremdenverkehrsver-
bandes, die sich bisher mit den Fragen des
Walliser Tourismus befasst , keineswegs,

Stellen, die sich mit den Fragen des

denn Aufgabe des Verkehrsverbandes ist
an erster Stelle die Werbung, die Beratung
und Aufgabe des Amtes fiir Tourismus, die
touristische Planung. Nun aber haben
letzthin verschiedene Bundesgerichtsent-
scheide die Kantone Waliis und Tessin be-
treffend neue Akzente gesetzt. Das
Bundesgericht tendiert in seiner Auffas-
sung eindeutig in Richtung auf eine staat-
liche Stelle als oberstes Organ des
Tourismus, wobei der Staat die Einnahmen
kassierte, etwa die Kurtaxen , da dièse
Steuercharakter haben und die Finan-
zierung des Ministeriums fiir Fremdenver-
kehr zu gewahrleisten hàtten. Dièse Idée
mag das Bundesgericht noch nicht so deut-
lich ausgesprochen haben , doch die Ent-
wicklung geht unseres Erachtens in dieser
Richtung. Falls dem nicht so ist, lassen wir
uns gerne vom Gegenteil iiberzeugen.

DAS INVENTAR
Die erste Aufgabe des vor etwa zwei

Jahren geschaffenen Amtes fur Tourismus
im Staate Waliis bestand dari n, den Ist-Zu-
stand zu ermitteln, das touristische In-
ventar aufzunehmen. Dieses Inventar
wurde letzthin publiziert. Die Arbeit des
Amtes in diesen zwei Jahren kann man auf
einem einzigen Blatt ablesén, wobei dies
wiederum nicht so verstanden sein will ,
dass das etwa wenig sei. Wir kônnen uns
vorstellen, dass in diesem Amte nicht nur
das Inventar aufgenommen wurde, das
nun vorliegt, sondern dass auch weitere
Planungsgrundlagen erarbeitet worden
sind, so etwa inbezug auf die môglichen
Skigebiete im Kanton Waliis. Was dieses
Amt bisher ausfiihrte, das hatte ein pri-
vâtes Planungsbiiro ebensogut machen
kônnen. Wir schatzen, dass das Inventar
von einem Planungsbiiro fiir etwa 100 000
Franken 'zusammengetragen worden ware.
Dieses Inventar an sich sagt noch nicht viel
aus fiir die einzelne Gemeinde. Das In-
ventar hat fur die einzelne Gemeinde auch
keinen grossen Wert, denn die festge-
haltenen Daten waren ja in der Gemeinde
und im Verkehrsverein bekannt , denn der
Ist-Zustand wurde aufgrund von Angaben
der Gemeinden und der Verkehrsvereine
zusammengestellt. Fiir den Planer sind
daher keine neuen Grundlagen erarbeitet ,
sondern bloss die Grundlagen zusammen-
getragen worden, was allerdings fiir den
Planer bereits eine wesentliche Vorarbeit
darstellt.

AUSWERTUNG DER IST-ZAHLEN
Wichtiger als die Erstellung des Inven-

tars ist die Auswertung der erhaltenen Zif-
fem und Unterlagen. Es ist Aufgabe des
Amtes dièse Zahlen zu erlautern , aufzu-
zeigen, wo die Lucken in der touristischen
Versorgung unseres Landes liegen und wo
bereits eine Sattigung erreicht ist. Es fehlt
uns, das sieht man auf den ersten Blick , an
Kongresssàlen, eventuell auch an ôffent-
lichen Baden.. Es ist aber abzuklâren ob
die Kapazitaten der Skilifte und der Seil-
bahnen ausreichen, ob die Pistenlàngen ja
die Pistenflâchen genugen, ob die Wander-
wege den Anforderungen entsprechen usw.
Die Frage, die sich hier stellt ist, ob dies
das Amt fiir Tourismus machen soll oder
ob hiefiir private Planungsbùros beauftragt
werden sollen, ob dièse Fragen vielleicht
nicht doch im Rahmen der zur Zeit lau-
fenden Regionalplanungen geklart werden
miissen und sollen ?

EINIGE ZAHLEN
Das Inventar liefert uns einige intéres-

sante Zahlen, so dass die Zahl der er-
fassten Gastbetten im Oberwailis sich auf
68 000 stellt, hievon sind nur 15 000 in
Hotels, dagegen 38 000 in Chalets und Ap-
partementshausem. Im Unterwallis zahlt
man 144 000 Gastbetten, hievon 16 000 in
den Hotels. Inbezug auf die Hotelbetten
sind das Ober- und Unterwallis also in
etwa gleich stark, doch inbezug auf Betten
in der Parahotellerie ist das Unterwallis
etwa dreimal so stark wie das Oberwailis.
In den Statistiken des Walliser Verkehrs-
verbandes, die sich auf die Kurtaxenein-
gânge abstiitzen, tritt aber das Oberwailis
als der starkere Teil auf , das heisst das
Oberwailis liefert mehr als 50 Prozent der
Einnahmen des Walliser Verkehrsver-
bandes. Auf was ist dies zuriickzufûhren.
Zahlen im ' Waliis wirklich nur die
Hôteliers Kurtaxen an den Walliser Ver-
kehrsverband und hat das Oberwailis eine
etwas bessere Bettenbesetzung als das
Unterwallis , dann stimmt die Rechnung
des WVV mit dem Inventar ùberein. Wenn
aber auch von den Chalets Kurtaxen er-
hoben und entsprechend ein bestiirimter
Prozentsatz an den WVV abgeliefert
werden muss, dann stimmen Inventar und
Rechnung des Walliser Verkehrsverbandes
unseres Erachtens nicht mehr ùberein ,
denn soviel hôher ist die Bettenbesetzung
im Oberwailis in Hotels und in der Para -
hotellerie nun doch nicht , dass das Ober-
wailis mit total 68 000 Betten mehr heraus-
wirtschaftet als das Unterwallis mit total
144 000 zur Verfiigung stehenden Betten.
Wo liegt der Hase im Pfeffer ?

Victor

Etatisation du tourisme ?
C'est la question du tourisme qui est à

l'ordre du jour, dans le texte de « Victor ».
Il relève que dans la plupart des pays tou-
ristiques, c'est un ministère spécial qui
s'occupe de cette importante branche de
l'économie, tandis qu'en Suisse ce sont des
organisations privées.

La planification est premièrement une
affaire de l'Etat, car elle doit être fina-
lement approuvée par le citoyen souverain.
On en arrive donc insensiblement à ia
création d'offices d'Etat. En Valais, on a
créé au Département de l'intérieur un of-
fice pour le tourisme. Celui-ci, à première
vue, n'entre pas en concurrence avec
l'organisation privée de l'Union valaisanne
du tourisme. Mais les récentes décisions du
Tribunal fédéral, concernant des problè-
mes de taxes de séjour en Valais et au Tes-
sin démontrent que ce tribunal suprême va
plutôt vers la conception d'un organisme

d'Etat, coiffant toutes les questions rela-
tives au tourisme. Le Tribunal fédéral ne le
dit pas exactement, mais la tendance
est incontestable.

Notre correspondant parle ensuite du
très important et très intéressant travail ef-
fectué par l'office pour le tourisme,
c'est-à-dire l'inventaire completdutourisme
valaisan.

Nous ne nous étendrons pas sur ce
point, en ayant abondamment parlé ré-
cemment. « Victor » reconnaît la très
grande somme de travail effectué, tout en
remarquant que c'est l'exploitation de ces
données scientifiques qui fait nécessité. En
terminant, notre correspondant remarque
que le Haut-Valais dispose de 68 000 lits,
alors que le Bas en a 144 000. Cependant le
Haut-Valais paie à peu près 50 % des taxes
de séjour totales. « Victor » se demande à
quoi il faut attribuer ce phénomène ?

L'hélicoptère au service des
habitants de gratte-ciel

mmm MiHi

BRIGUE. - A l'heure où l'on construit
toujours plus haut , les échelles des pom-
piers ne suffisent plus à atteindre les étages
supérieurs de ces gratte-ciel que l'on ren-
contre, maintenant , un peu partout. En cas
de sinistre, comment donc porter secours à
d'éventuelles personnes, demeurées pri-
sonnières des flammes ? C'est la question
qui préoccupe notamment les responsables
du service du feu. Ceux de Brigue, ont
tenté d'y donner une réponse par l'inter-
médiaire de l'hélicoptère. On s'est effec-
tivement dit que cette véritable « bonne à
tout faire » des secours de l'impossible en
haute montagne, pourrait être d'un
précieux appui dans une action de sauve-
tage, en cas d'incendie.

Un exercice de ce genre s'est donc
déroulé , jeudi soir dernier , dans la métro
pôle haut-valaisanne, en présence des
pompiers de la localité ainsi que de nom-
breux commandants du feu et officiers-ins-
tructeurs des communes environnantes.
Commandée par le capitaine-instructeur
Leandre Venetz, l'action princi pale con-
sistait à sauver des gens, prisonniers du
feu, dans les étages du 9" au 14'' étage du
nouveau locatif « Casa Bianca ». Piloté par
le fameux pilote Siegfried Stangier d'« Air
Zermatt », l'hélicoptère se posa tout d'a-
bord sur le toit de l'attique de l'immeuble ,
pour récupérer quelques rescapés et les
conduire en sécurité. Il fit ensuite du sur-
place au-dessus de la maison pour tenter la
première expérience du genre réalisée en
Suisse : suspendu à l'extrémité du filin , un

sauveteur put ainsi s'introduire par une fe-
nêtre d'un appartement du 9'', récupérer un
rescapé et le sauver par la voie des airs.
L'appareil largua finalement un nouveau
système qui permet de se laisser glisser
dans le vide, au moyen d'un treuil à fixer
à l'extérieur d'un bâtiment.

Bien que dans la réalité , d'autres pro-
blèmes peuvent surgir , il n'en demeure pas
moins que cette première expérience a été
concluante. Elle ne demande d'ailleurs
qu'à être renouvelée partout où elle s'avère
utile. C'est du moins l'avis d'experts en la
matière au terme de cet exercice specta-
culaire, suivi par de nombreux curieux.

l.t

Nouveaux
bourgeois

BRIGUE. - La noble bourgeoisie de Bri-
gue, que préside M. Aloïs Kaempfen , vient
d'accorder la bourgeoisie d'honneur au
Dr Schmidt, ancien directeur de l'hôpital
de Brigue. Par la même occasion , les en-
fants de M. Léo Guntern , ancien conseiller
aux Etats et bourgeois d'honneur de Bri-
gue, ont été acceptés comme nouveaux
membres de la communauté en compagnie
de M. Gérard Kaiser. Comme le veut la
tradition , ces nouveaux bourgeois seront
officiellement reçus successivement , à l'is-
sue de l'habituelle verrée « pain et fro-
mage» généreusement offert e par les héros
du jour que nous félicitons d'ores et déjà.
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BEI DEN WESTSCHWEIZER
BÂCKERMEISTERN

Die Westschweizer Biickermeister
fiilirteii am Dienstag in Brig die Jahres-
veisammlung durch. An die 150 Backer
aus allen Teilen der Westschweiz sind
nach Brig gekommen, um die Jahresge-
schiifte des Verbandes zu bcreini gcn.
Président der Vereinigung ist der Wal-
liser Baud aus Saint-Maurice.

TODLICHER ARBEITSUNFALL
IN ZERMATT

EIN VERKEHRSTOTER IN RARON
In Zermatt stiirzt am Montag der 43-

jàhrige Bru'no Kronig, Vater von sechs
Kindern , Maschinist bei der Zermatt-
Schwarzsee AG, bei Reparaturarbeiten
16 Meter tief in den Tod. Eine Unter-
suchung wird den genauen Unfallher-
gang abzuklâren haben. Am Sonntag
verunfallte zwischen Visp und Raron
der 70jÂhïige spenglermeister Josef
Klemenz aus Visp, tôdlich. Sein Wagen
geriet auf die linke Fahrbahn und bei
der Kollision mit einem korrekt fahren-
den Wagen wurde Herr Klemenz auf
der Stelle getôtet. Es ist dies innert kur-
zer Zeit der zweite tôdliche Unfall auf
der Kantonsstrasse zwischen Visp und
Raron. Vor etwa 10 Tagen wurde der
dreijahrige Patrick Weissen auf diesem
Teilstiick der Kantonsstrasse zu Tode
gefahren.

DIE HOTELIERS UND
DIE KURTAXEN

Man hat es annehmen miissen, dass
nach dem Rekurs von 23 Hôteliers aus
Montana-Crans ans Bundesgericht
gegen das dringliche Kurtaxendekret
des Grossen Rates, eben dièse Frage an
der Jahresversammlung des Walliser
Hoteliervereins das Hauptgesprâchs-
thema bilden wird. Die Hôteliers be-
klagen sich, dass sie allein die Kurtaxen
zu zahlen hàtten, wo doch vom
Tourismus nicht nur die Hôteliers
sondern in vielen Stationen samtliche
Handels- und Gewerbebetriebe vom
Tourismus profitieren. Es gibt im
Waliis noch so etwas wie eine Ver-
kehistaxe, die von verschiedenen Be-
trieben bezahlt werden muss, doch ist
dièse Vekehrstaxe recht bescheiden.
Die Argumentation der Hôteliers ist
nicht ganz falsch, dass allé, die vom
Tourismus profitieren, auch zur Wer-
bung und zur Forderung dieses Touris-
mus beitragen sollen. Im Waliis stehen
wir nach dem Entscheid des Bundesge-
richtes gegen das Walliser Gesetz
betreffend die" Organisation des Wal-
liser Verkehrsverbandes in Sachen Kur-
taxen rechtlich sozusagen auf dem
Nulipunkt. Es muss in dieser Sache
nun eine saubere Lôsung geschaffen
werden, sei es in der zweiten Auflage
des Gesetzes iiber den Walliser Ver-
kehrsverband oder sei es bei der Aus-
arbeitung des Walliser Fremdenver-
kehrsgesetzes. Zweifellos muss eine
Regelung gefunden werden, die nicht
allein die (Jbernachtungen in Hotels
und Chalets mit Kurtaxenabgaben be-
lastet, sondern es miissen auch weitere
Kreise zur Mitfinanzierung herange-
zogen werden.

DAS WALLIS UND DAS MILITÀR
Auf den letzten Samstag war in

Fiesch eine Konferenz des Eidgenôs-
sischen Militàrdepartementes mit Ver-
tretern des Goms betreffend die innere
Aufstockung des Flabschiessplatzes im
Goms angesetzt. Bundesrat Gnagi er-
schien hôchst persônlich um die Be-
denken der Gommer gegen die Investi-
tionen des Goms zu zerstreuen. Es
wurde feierlich die Zusicherung ge-
geben, dass der Flabschiessplatz in
Gluringen nicht starker werde belastet
werden als bisher, dass der Làrm nicht
erhoht werde, dass es bei den rund
30 000 Schuss bleiben werde, die jàhr-
lich geschossen werden. Die innere
Aufstockung dient vielmehr dazu , den
Betrieb des Flabschiessplatzes rationel-
ler zu gestalten und mehr Ubungsplàtze
fur die Truppe bereitzustellen , damit

die Soldaten nicht herumlungern
miissen. Die Zeit sei auch im Militàr zu
kostbar geworden als dass man sich
herumstehende Soldaten noch leisten
konne. Bei dieser Gelegenheit erfuhr
man in Fiesch auch , dass der Miiitàr-
flugplatz in Munster im Prinzip fiir die
zivile Luftfahrt frei sei, dass jedoch die
Sicherheitsvorkehren nicht genùgten fur
die zivile Luftfahrt. Bundesrat Gniigi
versicherte, dass das EMD im Waliis ,
abgesehen vom Flabschiessplatz in
Mund , keine weiteren Ausbauplàne
studiert.

DER FEUERWEHREN
IN BRIG-GLIS

Die Gemeinde Brig-Glis zahlt vier
Feuerwehrmannschaften, so jene von
Brig, Glis, Gamsen und Brigerbad.
Dièse vier Mannschaften standen am
Donnerstagabend in Glis im Einsatz.
Der Bau von Hochhâusern in der
Région Brig hat zur Folge, dass die
Feuerwehrmanner sich mit den beson-
deren Problémen dieser Hauser fiir den
Fall eines Brandausbruchcs werden
vertraut machen miissen. Die Gross-
iibung vom Donnerstagabend diente
diesem Zwecke, wobei auch die Air
Zermatt eingesetzt wurde. Ein Heli-
kopter der Air Zermatt beteiligte sich
an den Rettungsarbeiten im Hause
Casablanca.

NEUBESTELLUNG
DER REGIERUNGSSPITZE

Der Walliser Staatsrat hat sein Kol-
legium neu bestellt. Er wahlte den bis-
herigen Vizeprasidenten Arthur Bender
zum Prasidenten und Staatsra t Dr.
Loretan zum Vizeprasidenten. Herz-
liche Gratulation . Herrn Staatsrat
Bender wunschen wir ein erfolgreiches
Regierungsjahr.

GROSSRAT BUMANN AUF
DEM PRÂSIDENTENSTUHL

Es ist am Bezirke Visp den Kandi-
daten fiir den zweiten Vizeprasidenten
des Walliser Grossen Rates zu stellen.
Hier steht die Kandidatur von Grossrat
Hubert Bumann, Saas Fee, im Vorder-
grund. Bei uns im Oberwailis geht es
vor allem darum, das Prâsidium im
Oberwailis zu haiten, denn das Ober-
wailis kommt mit seinen 41 Grossraten
sowieso schon zu wenig oft an die
Reihe, namlich nur alle vier Jahre, also
gleich wie die radikale Grossrats-
fraktion mit ihren etwa 25 Mitgliedern
im Grossen Rate. Es geht darum nicht
an, dass Minderheiten auf Kosten des
Oberwailis zum Zuge kommen, son-
dern dièse haben ihren Anspruch dann
geltend zu machen, wenn die Radi-
kalen an der Reihe sind, da dièse viel
zu stark beriicksichtigt werden bei der
Vergebung der Priisidentschàft des
Walliser Grossen Rates, und ubrigens
sind die Minderheiten im Oberwailis
derart schwach vertreten, dass keine
Veranlassung besteht, diesen Minder-
heiten hier eine Geste machen zu
miissen.

GUTES RECHNUNGSERGEBNIS
DER STADTGEMEINDE BRIG-GLIS

Weit besser als erwartet schloss die
Rechnung 1973 der Stadtgemeinde Brig-
Glis ab. Es war dies die erste Rechnung
der fusionierten Gemeinden Brig-Glis.
Die Einnahmen lagen ùber eine Million
hôher als erwartet und da man nicht
allé Ausgaben hat tatigen kônnen , weil
die Subventionszusicherungen aus-
blieben, schliesst die Finanzrechnung
mit einem Uberschuss von uber 800 000
Franken ab. Der Gemeinde Brig-Glis
warten auf den Gebieten des Gewàsser-
schutzes und des Schulhausbaus noch
gewaltige Aufgaben, so dass zum
Jubeln wenig Grund vorhanden ist ,
doch so schlimm wie es die Budget-
macher wahrhaben wollten , steht es mit
der Gemeinde Brig-Glis auch wieder
nicht, immerhin verbleiben der Ge-
meinde nach Begleichung der ge-
bundenen Ausgaben jàhrlich rund eine
Million Franken, die investiert werden
kônnen, ohne dass sich die Gemeinde
verschuldet.
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Nous cherchons, pour notre siège de
Sion

employée
de secrétariat

pour l'exécution de divers travaux de
secrétariat, correspondance, rapports,
etc.

Rémunération en fonction des qualifi-
cations.

Place stable.

Caisse de retraite.

Les candidates sont priées de prendre
contact par téléphone au 027/2 06 91,
ou d'adresser leurs offres sous pli per-
sonnel à la direction de la

ocîété Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, Sion

36-24933

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au concours le poste
de

chef du service
de police

le chef actuel ayant demandé à être mis au bénéfice
de la retraite dès le 1er janvier 1975.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1974 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef
du service de police, rue du Marché 8, 1820 Montreux
(tél. 021/62 46 11)

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplômes, certificats, références , prétentions de sa-
laire, photographie, au

Service du personnel de la commune
de Montreux
Grand-Rue 73
1820 Montreux

avant le 7 mal 1974, à midi.

A la suite du développement de notre
entreprise, nous cherchons

mécanicien
sur machines de chantier

Nous demandons :
- permis voiture (si possible poids lourds)
- habitude de travailler seul et de ma-

nière précise
- entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
- formation assurée par nos soins avec

stages à l'étranger
- travail indépendant dans ambiance

agréable
- semaine de 5 jours
- 13e mois
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offres à Carbofer SA
1852 Roche (VD)
Tél. 025/7 83 23 22-120

Garage du Simplon
CHARRAT

cherche

mécanicien
sur diesel

• Appartement à dispo-
sition.

Faire offres avec préten-
tions de salaire.

Tél. 026/5 36 60
36-2842

Une chance pour vous
Nous engageons encore

4 représentante)s
ayant de la pratique dans la vente
Débutant(e)s accepté(e)s
Valable pour étrangers (ères)
avec permis C
Rayon Bas-Valais, Valais central
et Chablais.
Possibilités de gains exception-
nelles. Voiture indispensable.

Etablissements Lâchât Meubles
1920 Martigny, case postale
Tél. 026/2 37 13 36-4427

Café des Sports, rue du Scex,
à Sion, cherche

sommelière
pour le 1er juin.
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 18 70
36-24915

Un(e) aide-comptable
ou mécanographe
pour passer la comptabilité sur ordina-
teur et exécuter divers autres travaux.
Travail intéressant et varié dans une
petite entreprise jeune et dynamique.

Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront
bien prendre contact par téléphone au
025/3 10 54 22-24087

coiffeuse pour dames
Pour saison d'été ou à l'année.
Entrée à convenir.

Pierre Coiffure, Montana
Tél. 027/7 38 38-7  43 18

36-24906

Importante maison TV - Radio
de Sion
cherche

monteur-électricien
jeune, dynamique, pour recyclage
sur radio-TV et montage d'an-
tennes.

Ecrire sous chiffre P 36-901093
à Publicitas, 1951 Sion.

Institution de Suisse romande
cherche à engager, immédiate-
ment ou pour date à convenir

éducateur spécialisé
pour s'occuper, en coresponsa-
bilité avec une éducatrice, d'un
groupe de 10 garçons d'âge sco-
laire, caractériels.

Convention collective.
Appartement sur place.

Faire offre sous chiffre PK 24104
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Zurich-City
Cherchons pour date à convenir

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au
ménage chez une jeune famille
avec enfants. Chambre avec TV,
bons gages et congés réguliers.
Vacances en hiver et été dans
les montagnes suisses.

Informations chez Bollag
Verena Conzett-Strasse 21
8004 Zurich
Tél. 01 /39 58 85 44-401336

Coiffure «Chez Rolf»

Sion

cherche

4 coiffeuses

2 aides-coiffeuses

Tél. 027/2 59 86
36-012247

commis de cuisine
(évent. remplacement)

filles/garçons de salle
débutan«e)s accepté(e)s

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

Pour l'intégration de notre système de gestion
sur ordinateur IBM 370-145 avec la réorgani-
sation qu'elle implique dans tous les domaines
(stock, facturation, comptabilité, personnel),

nous cherchons un

COLLABORATEUR
EN ORGANISATION

Ce poste, de niveau de cadre, conviendrait à
candidat possédant une bonne formation et
expérience commerciale, ouvert aux techni-
ques modernes de gestion sur ordinateur.

Place stable et très bien rétribuée.

Ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :

Entrepôt régional Coop
Châteauneuf - Case postale, 1950 Sion

Tél. 027/8 11 51

La Société Télécabine col des Mosses - pic Chaussy
SA met au concours les postes de

chef d'exploitation
ayant formation de serrurier ou de mécanicien ; recher-
chant le contact avec le personnel et aimant les res-
ponsabilités

caissier principal - employé
permanent

Avantages sociaux selon statut du personnel.
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.

Renseignements complémentaires à demander à la
direction, tél. 025/6 72 22

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de salaire à
Société Télécabine col des Mosses - pic Chaussy SA
1863 Cergnat-sur-Le Sépey, avant le 20 mai 1974.

^^ 
Travailler ^â

^^ l'après-midi ? ^^^

m Elna S.A. vous offre un emploi indépendant pour la _ ^k
M demi-journée comme ^k

m Collaborateur/Collaboratrice m

I pour la vente des machines à coudre Elna et presses
m à repasser Elnapress. ¦

M Très bons gains assurés avec fixe , commissions et m

^L 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, M

^k adressez-nous le coupon ci-dessous. M

à̂ Coupon 4r
Nom : Prénom : 
Rue : 
NP/Lieu: Téléphone: 

Elna S.A., Département de Vente, 1-5, Av. de Châtelaine, 1211 Genève 13

Hôtel du centre du
Valais cherche

jeune fille
ou dame
sérieuse
Nourrie, logée
Bon salaire
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/5 24 31

Etudiant

Ecole normale,
16 ans, cherche

emploi pour
juillet et août

Ecrire sous
chiffre P 36-90289 à
Publicitas, 1951 Sion.



Madame

Charly et Trudy FURRER-ZOLLER et leurs enfants , à Zermatt ;
Pepi et Rosmarie FURRER-PACHE et leurs enfants , à Lausanne ;
Margrit FURRER , à Zermatt ;
Otto et Béatrice FURRER-GILLIOZ et leurs enfants , à Crans ;
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

f Ida FURRER-GENTINETTA
leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et marraine ,
survenu après une longue maladie , dans sa 71e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Zermatt , aujourd'hui samedi 27 avril 1974, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marce AYMON

29 avril 1972 - 29 avril 1974

Sans cesse tu es dans nos pensées,
cher fils bien-aimé. Que ton absence
est douloureuse !
Repose en paix , cher Marcel , et que
sans fin la lumière brille pour toi ;
qu 'un jour vers Dieu nous irons te
revoir.

Tes parents.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ayent , le dimanche
28 avril 1974, à 19 h. 30.

Monsieur Erwin BURGE et sa fille Nadine , à Sion ;
Mademoiselle Lily BURGE , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph JEROVSECK , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lily BURGE

leur très chère épouse, maman , sœur et belle-sœur , enlevée subitement à leur
tendre affection le jeudi 25 avril 1974, dans sa 54e année.

Le culte sera célébré au temp le protestant de Sion , le lundi 29 avril 1974, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert KUMMER

exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Sa reconnaissance s'adresse tout
spécialement au personnel du restaurant de l'Uni ainsi qu 'à toutes les sociétés
auxquelles appartenait le défunt.

Chavannes-Renens, avril 1974.

Monsieur Adrien ANGELOZ et ses
enfants Claude, Raymond et
Bernard , aux Fontaines/Sion ;

Monsieur et Madame Freddy ANGE-
LOZ-ZIMMERMANN et leurs
enfants Patrice et Christian , à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Gaspard
ANGELOZ-BRAGHIROLI et leur
fils Olivier, à Montana-Village ;

Monsieur et Madame Jacques ANGE-
LOZ-QUARROZ, à Grône ;

Madame et Monsieur Félix FAVRE-
SAVIOZ, à Chippis ;

Madame et Monsieur Aimé PER-
RIARD-SAVIOZ, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Adrien ANGELOZ

née Marthe SAVIOZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et
tante, survenu le 26 avril 1974, dans
sa 57e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le lundi
29 avril 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Fontaines/
Sion.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE
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27 avril 1973 - 27 avril 1974

Mon Dieu , pourquoi si tôt nous l' avoir
pris !
Une année bien triste s'est écoulée
depuis que tu as été enlevé si brus-
quement, au Châtelard , époux bien-
aimé et papa chéri.
Ta place qui reste vide.
Ton bonjour qui ne vient pas.
Ton rire qui résonne dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse , tes fils , ta maman
et tes familles.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Isérables , le vendredi
3 mai 1974, à 19 h. 30, et à Savièse, le
même jour , à 19 h. 30.

t
La Section des samaritains

d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise RAUSIS

mère de son président Michel Rausis.

'Les obsèques ont lieu à Orsières ,
aujourd'hui samedi 27 avril 1974, à
15 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Maurice MAITRE
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27 avril 1973 - 27 avril 1974

« L'amour est plus fort que la mort ,
et la mort éclaire l'amour. »

Des messes d'anniversaire seront
célébrées à La Sage, le samedi
27 avril 1974, à 20 heures , et à Villa ,
le mardi 30 avril 1974, à 8 h. 30.

Madame veuve Léonce CARRON-LUGON , son fils et petit-fils , à Full y ;
Madame et Monsieur Marcel DENIS-LUGON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully et Forel ;
Madame et Monsieur Rémy BLATTLER-LUGON et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Sigfried ROTEN-CARRON et leur fille , à Full y ;
Madame et Monsieur Romane DELITROZ-CARRON et leur fille , à Chippis ;
Les enfants de feu Pierre-Joseph GRANGES-CARRON ;
Les enfants de feu Joseph LUGON-LEGER ;
Les enfants de feu Jules-Henri CARRON-DORSAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Germaine CARRON-LUGON

née GRANGES

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 26 avril 1974, à l'âge de 72 ans , après une
longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 28 avril 1974, à 11 h. 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances sont f in ies !

Madame Maria SIRISIN-RINSOZ , à Réchy ;
Madame et Monsieur Jean-Claude ROBERT-SIRISIN , leur enfant et petits-

enfants, à Cugy (VD) et Genève ;
Madame et Monsieur ANTIGLIO-SIRISIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Montréal ;
Monsieur et Madame Narcisse SIRISIN , à Lausanne ;
Madame veuve Jeannette CHOPARD-SIRISIN et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André RINSOZ, leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame René RINSOZ, leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur René BALSIGER , leurs enfants et petit-fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean SCHWEIZER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes SIRISIN , WASER , SOBRERO , CHIARA ,
KELLER , ZUBER , MARTIN , ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SIRISIN

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle
et grand-oncle, survenu le 26 avril 1974, à l'âge de 75 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le lundi 29 avril 1974, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dors en paix, tes souffrances sont finies !

t
Monsieur et Madame André Riva-de-Rivaz ;
Monsieur et Madame Michel de Rivaz , leurs enfants Dominique et Jean-

Christophe ;
Madame Jacques de Riedmatten-de Rivaz , ses enfants Janvier , Léon et sa fiancée

Chantai Stalder, Isabelle, Emmanuelle , Marie-Dominique et Antoine ;
Monsieur et Madame Benjamin de Rivaz , leurs enfants Jean-Luc, Catherine et

Jean-Christian ;
Monsieur et Madame Henry Aymon ;
Madame Charles Aymon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Aymon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre de Rivaz , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Marcelle de Rivaz ;
Sœur Marie de Saint-Paul ;
Madame Adrien de Werra-de Rivaz , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine de Rivaz ;
Monsieur et Madame Charles Allet-de Rivaz , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Paul de Rivaz ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri Pellissier-de Rivaz ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis Bruttin-de Rivaz ;
Les familles Aymon, Gay, Crittin , de Courten , Thévenon , de Lavallaz , Dénéréaz ,
Morand , Kuntschen , de Kalbermatten , de Preux , Leuzinger ,
font part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
André de Rivaz

née Leonie Aymon

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante et cousine , que Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 80 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la Cathédrale de Sion , le lundi 29 avril
1974, à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La Chaîne «s îl K?^

cherche, pour son magasin d'une "
T  ̂ ^&*station valaisanne en plein développement ^l/* r̂-%f

un couple de gérants
Ce poste conviendrait à candidats de tous âges, particulièrement à ceux
ayant l'expérience de la vente. Fonction indépendante, salaire intéressant
avec participation. Appartement à disposition,

ainsi que

vendeuses - caissières - auxiliaires de vente

Entrée immédiate ou à convenir. Avantages sociaux d'une entreprise
moderne et dynamique. Ambiance agréable. Formation assurée.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA, 1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 25 11

Vernis Peintures Apprêts insonorisants
Vous pouvez vous créer une situation d'à
venir comme

représentant
dépositaire

charge de vendre nos produits en Suisse
romande et de mett re sur pied un dépôt de
vente régional.

Le titulaire actuel ayant atteint la limite
d'âge, vous pourrez reprendre immédiate-
ment sa clientèle. Vous saurez gagner la
confiance de celle-ci et amener de nou-
veaux utilisateurs - industrie, artisanat, ser-
vices publics - à donner la préférence à
nos spécialités. Dans le cadre de votre acti-
vité, vous conseillerez les clients sur le plan
technique et leur démontrerez l'application
de nos peintures et vernis. Il est donc indis-
pensable que vous connaissiez bien la
branche et souhaitable que vous ayez déjà
une certaine expérience de la vente.

Si ce poste de confiance vous intéresse et
si vous croyez répondre aux exigences qu'il
comporte, veuillez adresser vos offres à la
direction de ATA SA, Seestrasse 16, 8800
Thalwi l, ou prendre contact avec M. Bur-
ger, tél. 01/720 82 22

ATA SA, Thalwil et Oberrieden/ZH
EIO Lack- u. Farbenfabrik AG, Au/ZH

r 1LA PLACETTE DE MONTHEY
cherche un

assistant
du chef
pour sa cafétéria PLAT 7

VOUS
êtes peut-être l'homme de la situation si...

VOUS SAVEZ
travailler avec le sourire dans une atmosphère dyna-

mique

VOUS PENSEZ
que les horaires variables (dimanche compris) ca-
drent parfaitement avec la semaine de cinq jours

VOUS POSSÉDEZ
les aptitudes professionnelles requises, étayées par
la patente restaurant, souhaitable mais pas indis-
pensable.

VOUS sentez-vous concerné ?

Alors, écrivez-nous ou
téléphonez-nous sans tarder
025/4 33 91 - interne 214 - M. B. Maget

 ̂
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La Télévision
suisse romande

cherche, pour son département de l'information

un journaliste R.P

Ce nouveau collaborateur sera amené à effec-
tuer des reportages pour les diverses émissions
du département de l'information, à présenter
des commentaires dans le cadre de nos émis-
sions d'actualité, et à collaborer à divers travaux
rédactionnels.

Nous demandons un journaliste inscrit au Regis-
tre professionnel, de formation universitaire,
ayant des connaissances d'anglais et d'alle-
mand, une formation dans le domaine du repor-
tage, et un intérêt pour les problèmes sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à :

Office du personnel de la
TPI PVi.Qintu QI IIQQP nnMAhinr
Case postale 234
1211 Genève 8

Nous vendons
des idées

depuis vingt ans et notre part au marché augmente
sans cesse.

Nous mettons nos structures, nos importants moyens
financiers et nos appuis dynamiques à la disposition
de notre

service externe
et attendons de celui-ci qu'il s'en serve dans des con-
ditions optimales.

Voulez-vous en profiter ?

Quels que soient vos actuelles activités, formation,
revenus et satisfactions personnelles, si vous avez la
ferme intention d'améliorer très sérieusement vos con-
ditions de vie, demandez-nous de plus amples ren-
seignements.

Nous répondrons confidentiellement à toutes les
demandes.

Ecrire sous chiffre PG 901294 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Magasin de confection dames à ' Slon
cherche

couturière
Tél. 027/2 21 66 36-3205

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie
engage

un manutentionnaire
avec permis de conduire.

Etranger avec permis B accepté
Travail varié
Bon salaire
3 semaines de vacances en juil let
+ 2 semaines à Noël
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Horaire libre
Entrée tout de suite ou date à convenir

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09
durant les heures de bureau

36-2449

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

¦ vendeuse
pour le rayon

ménage

¦ décoratrice
- Semaine de 5 jours par rotation
— Avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux
¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation,

SIERRE l

Technomag SA Sion

Nous cherchons, afin de compléter notre
équipe de travail, un jeune

collaborateur
(bilingue français - allemand ou avec de
bonnes connaissances des deux langues)
pour la vente, des travaux spéciaux dans
le dépôt et l'atelier.

Nous offrons, à un mécanicien ou à un
intéressé se rapportant à cette branche,
une situation stable, intéressante, bien
payée et des avantages sociaux.

Pour un premier rendez-vous, prière de
téléphoner au 027/2 08 51
M. P. Aeschbacher

TECHNOMAG SA SION
Rue du Scex 34
1950 Sion

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.

Nous cherchons d'urgence, en vue de
nombreux travaux

manœuvres monteurs
de glissières de sécurité, ayant déjà une
expérience des travaux à l'extérieur, avec
permis C ou hors contingent.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
Carbofer SA, 1852 Roche (VD)

Tél. 025/7 83 23 (int. 22 - 23)
22-120

PRO-TORGON SA cherche

couple de gérants
pour ses nouveaux restaurants et libres services de
La Sergnaz, avec places de jeux (tennis, patinoire,
etc.).
Nous cherchons

cuisinier
excellent organisateur

sachant diriger du personnel et travailler de manière
indépendante. Références indispensables.
Nous offrons :
- rémunération correspondant aux prestations

demandées
- excellente ambiance de travail
- participation au rendement
- locaux récents équipés de façon moderne

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
à Pro-Torgon SA, case postale, 1891 Torgon.



UN ENTREPRENEUR UN PEU TROP VIF BOUSCULE
UN SYNDICALISTE SICILIEN QUI POURRAIT ÊTRE,

DANS CE CAS PRÉCIS, UN PROVOCATEUR
FULLY. - Jeudi, à midi trente, M.
Carmelo Cambrian, représentant de la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction, se trouvait dans les
bâtiments servant à la fois d'apparte-
ments et de cantines à l'entreprise
Simon Ducrey de Fully. A un moment
donné, M. Ducrey, venu sur place pour
établir un plan de travail avec ses
nouveaux ouvriers, récemment arrivés
d'Italie et d'Espagne, donna l'ordre au
représentant syndical , d'évacuer les
lieux. Il s'en suivit une bousculade
puis un échange de coups. Ce fait ,
banal en soi, est en passe de devenir

La « victime » ... pas tellement blessée, volubile, décontractée

une « grosse affaire » puisque le
représentant syndical se trouve à
l'hôpital avec un hématome à la joue
droite et le nez fracturé, mais surtout
parce que le secrétaire régional de la
FCTC, M. Fernand Boisset , a jugé
opportun de convoquer hier soir la
presse et d'émettre de très graves
accusations dont nous lui laissons
l'entière responsabilité.

De graves accusations
M. Boisset, en présence du secré-

taire général de la FCTC pour la
Suisse romande, M. Albert Perru-
choud, a tout d'abord donné sa ver-
sion des faits.

Le 25 avril dernier, notre employé,
M. Carmelo Cambrian, s 'est rendu à
midi trente dans les cantines de
l'entreprise Simon Ducrey à Fully,
pour y saluer des amis récemment
entrés en Suisse et en provenance de
son village. Alors qu 'il conversait avec
ses compatriotes, M. Ducrey est arrivé
et lui a intimé l'ordre de sortir du
logement. M. Cambrian n 'a fait
aucune réticence à cet ordre et c 'est
pendant qu 'il rangeait quelques a f f a i-
res personnelles dans une serviette
que M. Ducrey le bouscula puis, tou-
jours selon les dires de M. Boisset, lui
asséna un coup de poing au visage. Le
secrétaire syndical de la FCTC pour-
suit en disant :
- Notre employé, sous le coup d'une
commotion et d 'un début d'évanouis-
sement, essaya par la suite de se
défendre puis il courut dehors où il f u t
poursuivi par M. Ducrey qui le
menaça avec un tabouret et lui lança
des pierres. Ensuite M. Ducrey, voyant

la voiture de la FCTC utilisée par
notre employé, poussa cette dernière
dans son garage et la ferma à clef. A
ce moment Cambrian s 'enfuit et vint
à mon domicile m'expliquer avec
beaucoup de peine et sous le coup de
l'émotion ce qui s 'était passé. Immé-
diatement je l'ai fait conduire à
l'hôpital dé Martigny où le docteur
Pahud lui ordonna de s 'aliter, après
avoir consulté les radiographies faites.
De son côté, la FCTC a déposé une
plainte pour vol de voiture auprès du
juge instructeur II de Martigny, M.
Collombin. Ce n 'est que hier vendredi

à 15 heures que nous sommes rentres
en possession de notre voiture.

Finalement M. Fernand Boisset
porta les très graves accusations sui-
vantes contre M. Simon Ducrey, accu-
sations qu 'il confirmera d'ailleurs,
avec l'approbation du secrétaire géné-
ral pour la Suisse romande, après que
nous ayons eu manifesté notre éton- collées partout et d 'autres détails que
nement : je n 'ose révéler ' ici.

¦̂ Il y a eu agression de la part Dès son retour en 
Suisse, cette

d'un employeur vis-à-vis d'un employé année, M. Cambrian, pour des .raisons
syndical ; que je ne comprends pas , me télé-

¦Jç II y a eu vol de voiture ;
-fr 11 y a eu vol d'argent puisque

50 francs ont disparu de la serviette se
trouvant dans la voiture.

¦fr M. Ducrey ne mérite p lus l'ap-
pellation d'employeur de par la
manière avec laquelle il se conduit
avec les immigrants. Il app lique une
continuelle pression sur les travail-
leurs en leur faisant miroiter le spectre
d'un départ immédiat sans possibilités
d'embauché dans une autre entreprise.
Nous avons toujours eu des démêlés
avec lui afin de pouvoir faire appli-
quer la loi et les conventions collec-
tives. On ne peut discuter avec lui ni
trouver des terrains d'entente.

M. Ducrey nous dit
Par souci d'objectivité, nous avons

également rencontré hier soir M.
Simon Ducrey à Fully. Très aimable-
ment, ce dernier nous a reçu à son
domicile et nous a donné la version
des faits suivante :

- Dans la journ ée de mercredi j 'ai
reçu un contingent d'ouvriers étran-
gers. Mercredi soir, je les ai invités
chez moi et nous avons regardé
ensemble les matches de football à la
télévision. Dans la matinée de jeudi,
ma femme s 'est rendue en compagnie
de trois d'entre eux pour faire quel-
ques achats de nourriture au village et
leur a avancé une somme de deux
cents francs.

Jeudi à midi, et contrairement à mes
habitudes, je me suis rendu aux ap-
partements que je mets à dispositio n
de mes ouvriers pour leur transmettre
la formation des équipes de travail et
les ordres de leur première demi-jour-
née. En arrivant dans mes locaux, qui
ne sont pas des cantines, mais bien
trois appartements dotés de tout le
confort possible, je me suis trouvé en
présence de M. Carmelo Cambrian. Je
lui ai intimé l'ordre de quitter les
lieux, et devant son peu de hâte à
obtempérer je l'ai saisi par l'épaule.
Â ce moment Cambrian me gifla et je
dus me défendre. Je sortis ensuite
devant la maison et, voyant la voiture
de Cambrain, je desserrai le frein à
main et l'enfermai dans mon garage.
Pourquoi ai-je fait cela ? Parce qu 'il
faut que vous sachiez que Carmelo
Cambrian fut  tout d'abord mon
apprenti, puis mon employé pendant
deux ans et demi, jusqu 'à l'an dernier,
date à laquelle je renonçais à renou-
veler son contrat. Après son départ , je
constatais que l 'appartement mis à sa
disposition avait été complètement mis
à sac : chaises et tables cassées, murs
et parois abîmés, photos obscènes

phona presque journellemen t pour
me... fournir des travailleurs, ceci
après m'avoir assuré qu 'un de mes
meilleurs hommes ne reviendrait pas
au chantier. Il y a dans toute cette
histoire des points que je n 'arrive pas
à éclaircir. Depuis deux ou trois ans
la FCTC me harcèle sans arrêt pour un
oui et un non. Je ne- veux attaquer
personne mais je n 'arrive pas à com-
prendre l'attitude révoltante de ce
Sicilien qui, bien qu 'ayant reçu une
facture de ma part et ne s 'en étant
naturellement pas acquitté, venait
journellement m'importuner à mes
bureaux. J 'entretiens avec mes
ouvriers un excellent climat de travail

Plusieurs membres de mon personnel
sont fidèles à l'entreprise depuis de
très nombreuses années et j ' ai tout de
même la confiance des gens puisque
j' ai construit la chapelle d'Ovronnaz ,
le collège de Branson, le restaurant de
Mon Moulin, etc. Mon entreprise a
fêté l'an dernier son cinquantenaire et
tous ici nous formons une gra nde
famille. Je ne peux m'expliquer la
cause de l'attitude de la FCTC.

Des faits troublants
Il ne nous appartient pas de juger

l'une ou l'autre des parties. Toutefois
certains faits nous paraissent tout de
même troublants. Tout d'abord nous
nous sommes rendu à l'hôpital de
Martigny où nous avons rencontré
M. Cambrian. Ce dernier ne nous a
pas fait l'impression d'un grand
blessé. Très décontracté, assis sur
son lit, il fut très volubile. Hâbleur,
M. Cambrian nous expliqua comment
il montrait à ses collègues une photo
de lui parue dans un journal syndical
au moment où M. Ducrey arriva dans
les locaux. Il nous confie aussi qu'il
fut opéré du nez en décembre dernier
et que cette partie physique est encore
très délicate , raison pour laquelle il
doit rester en observation. U recon-
naîtra aussi qu'il fut pendant deux ans
un employé heureux et que les
chicanes commencèrent l'an dernier
pour des questions de salaire, non pas
du sien, niais de celui... de son frère.

Et, chose étonnante, le frère de
M. Cambrian travaille actuellement
chez M. Ducrey ! Ce dernier, appelé
comme témoin à la conférence de;
presse de la FCTC, dira d'ailleurs qu'il1

a été renvoyé pour ce lundi. Tout cela
n'est pas très clair et l'on comprend
mal que des employés mécontents
reviennent au même endroit ! Un
autre fait bizarre : le représentant de la •
FCTC a été mis à la porte d'une
entreprise octodurienne en début de
semaine, ceci alors qu'un secrétaire
syndical martignerain nous confirmait
également la très mauvaise réputation
du Sicilien qui semble bien être un
sujet de discorde sur de nombreux
chantiers.

D'autre part, on s'étonnera finale-
ment du retentissant écho que la
FCTC a voulu donner à cette pénible
affaire. Recherche-t-on une vague
publicitaire ? Nous n'en savons trop
rien. Par contre nous pouvons affir-
mer que M. Simon Ducrey jouit d'une
excellente réputation à Fully et dans
la région où il est d'ailleurs l'estimé et
dévoué président de la société des
gym-hommes depuis dix ans. Nous
sommes enclin à croire que l'entre-
preneur de Fully est la visée d'un
syndicat pour lequel il n'a jamais
caché son aversion. C'est donc une
affaire à suivre.

Très touchée par les témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice DELASOIE

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la société de
musique « Echo d'Orny », à la com-
pagnie Martigny-Orsières et à l'agence
Gaston Barras à Crans.

Orsières, avri l 1974.

Hausse des prix de la viande et du lait
Premières réactions martigneraines
MARTIGNY. - Nous avons relaté , par le menu, la décision prise par le Conseil ies tabelles. Mais je puis vous doner un
fédéral d'augmenter de 7,5 % en moyenne pondérée les prix agricoles payés aux
producteurs. Ainsi, le monde paysan peut respirer ! Nous avons tenté de
recueillir à chaud quelques témoignages émanant de personnes directement
concernées.

Pour M. A. B., agriculteur , cette aug-
mentation est parfaitement justifi ée. « Le
Conseil fédéral reste fidèle à son engage-
ment de maintenir la parité dès revenus
entre la paysannerie et les autres catégories
socio-professionnelles. Toutefois , pour
M. A. B., ce « réajustement » aurait pu être
plus grand. Dans le cadre des demandes
des groupements de montagne , notre inter-
locuteur souhaiterait davantage de subven-
tions. Ces dites subventions mettent du
beurre sur les epinards mais ne résolvent
pas tous nos problèmes. L'augmentation
du lait ? Elle est également opportune à
tous les points de vue. Je ne vois pas pour-
quoi le consommateur serait choqué. Ce ne
sont point 10 centimes qui vont grever le
budget d'un ménage. Certains feraient
beaucoup mieux d'économiser sur les arti-
cles de luxe... »

Pour M. R. D., propriétaire d'une
laiterie, la décision fédérale tombe à point.
Pour lui , la marge n 'est pas excessive. « Il
faut bien que l'agriculture survive et je ne
vois pas d'autre solution pour maintenir
précisément cette activité essentielle. Que
ferions-nous sans les paysans ? Personnel-
lement, je m'attendais à cette adaptation.
Non , je ne prévois pas de faire des stocks.
Certes, j'ouvre là une parenthèse , pour
vous signaler que je rendrai quelques ser-
vices à mes clients en leur vendant encore
quelques jours durant , à l'ancien prix , les

produits lactés. Le consommateur paiera
10 centimes plus cher le litre de lait , mais
il rendra un coup de main à nos paysans.
Cela, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai pas eu
d'échos défavorables dès l'annonce de la
nouvelle. Vous le savez, comme moi , la
population était parfaitement au courant
du malaise paysan, un malaise qui ne date
pas d'aujourd'hui. Elle était donc « condi-
tionnée ».

« Après les revendications formulées
notamment par l'Union suisse des paysans
à la fin du mois de février , j' ai immédiate-
ment pensé qu 'une hausse allait intervenir
en avril. Mais en princi pe, dans ce pays , de
telles nouvelles « tombent » prati quement
toujours soit en mai , soit en novembre . Je
ne prévois pas de faire des réserves ; la
ménagère qui pénètre dans mon magasin
veut du lait frais , du lait du jour. C'est dire
que la qualité prime sur tout. Finalement ,
cette décision de l'Exécutif fédéral nous
gêne. Dans notre profession , nous ne tire -
rons pas un très grand bénéfice de cette
« nouveauté ». Par contre , les paysans ne
peuvent pas tenir le même raisonnement.
Et j'en suis satisfait pour eux. »

Pour M. O. M., boucher : « Je sais , pour
l'avoir lu , que le Conseil fédéra l a décidé
de majorer de 7% en moyenne les prix
indicatifs du bétail de boucherie. Dans la
pratique, je ne puis vous articuler des chif-
fres exacts, vu que je n 'ai pas encore reçu

exemple : si une bête de 500 kg (poids vif)
subit une augmentation de lîordre de
30 centimes, il ne faut pas oublier qu 'une
fois la viande découpée , ce chiffre va
doubler puisqu 'il ne restera qu 'environ
250 kg. De plus, il y a encore les os à
enlever. Si bien que l'augmentation , à mon
avis, se chiffrera autour d'un franc. A noter
que les morceaux de choix seront plus
chers vu qu 'ils ne représentent que 1 % du

« volume », contrairement au bouilli (30 %)
ou au ragoût (30 °/b).

Certes, nous avons toujours la possibilité
d'acquérir de la marchandise à meilleur
prix, ceci pour favoriser le consommateur.
Lorsque, par exemple, nous ne sommes
pas obligés d'avoir recou rs à des intermé-
diaires. Mais tous ces phénomènes vont
dépendre de l'offre et de la demande.
Ainsi , c'est un autre exemple que je vous
cite, lors des mises de bétail , soit à Sion ou
à Martigny : s'il y a 20 pièces pour 30 ac-
quéreurs, il y aura automatiquement une
surenchère. Par contre , si ces 30 mar-
chands se contentent de ne pas faire de
plus-value, on peut , dès lors, entrevoir
l'acquisition d'animaux à meilleur compte ,
c'est-à-dire au prix taxé.

Je ne pense pas que les Martigneraines
vont bouder les boucheries. Par contre, le
marché touristique risque d'en prendre
« un coup », surtout à l'heure actuelle ,
lorsqu 'on connaît la « valeur » des mon-
naies italiennes ou françaises... »

Et les ménagères ? Ne sont-elles point
les premières visées ? Celles que nous
avons questionnées hier matin étaient
perplexes ! Les réflexions les plus enten-
dues : « Nous commençons à avoir l'habi-
tude de voir tout augmenter ; le lait , nous
ne pourrons pas nous en passer ; quant à
la viande, eh bien , nous en mangerons
moins souvent , peut-être même unique-
ment le dimanche ou lors des jours de fête ,
à moins de nous rabattre sur le cervelas... »

ms

Loi fiscale :
une révision partielle

s'impose !
Le comité cantonal de la Fédé-

ration valaisanne des syndicats
chrétiens - réuni en séance ordi-
naire - a pris connaissance des
résultats des délibérations de la
dernière session du Grand Conseil
valaisan relative à la révision de la
loi fiscale de 1960.

Il constate qu 'après quatre ans
de délibérations - sur lesquelles on
s 'est ingénié à faire p laner le spec-
tre de l'harmonisation fiscale - les
députés valaisans, au mépris de
tout bon sens, ont enterré, une fois
de plus, la révision fiscale.

Cette décision, grave de consé-
quences, fait apparaître le profond
fossé qui s 'est creusé entre le peu-
ple et ses élus, dont beaucoup sem-
blent avoir oublié qu 'ils sont les
représentants dûment mandatés.

Il constate que l'échec de la révi-
sion n'a pas été motivé par le fait
d'une surcharge sociale - favorable
à la masse des contribuables sala-
riés - mais en raison d'une position
insaisissable d'un bon nombre de
députés.

Le comité déplore l'attitude des
39 députés qui se sont absentés ou
abstenus lors du vote final , attitude
indigne des représentants du peu-
ple.

Enfin, le comité invite le Conseil
d'Etat à présenter très rapidement
un projet de révision partielle por-
tant essentiellement sur l'amélio-
ration des déductions sociales et la
correction de l'échelle des taux
d'impôt, révision devant entrer en
vigueur avec effet au 1" janvier
1975.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

Concert J.-S. Bach
à Collonges

COLLONGES. - Dimanche 28 avril 1974,
deux musiciens chevronnés, MM. Alain
Guex, hautboïste , et Lionel Vaucher , orga-
niste, interpréteront , dès 16 heuies, en
l'église Sainte-Anne à Collonges , des ceu-

, vres de J.-S. Bach pour hautbois et orgue
et orgue seul.

Intervention d'Air-Glaciers
Alerté par téléphone du Mont-Gelé , hier

vers 13 h. 20, Air-Glaciers a envoyé un
hélicoptère au secours d'une jeune Autri-
chienne de 25 ans, M"1' Elisabeth Senn ,
d'Innsbruck , qui s'était fracturé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital de Mar-
tigny.



AGOMSA Pour vos pneus
-SB |HK-\ X. "V""

AkN jfc. Nous vous faisons

f^l I. GAGNER du
|£iKW- TEMPS et de
Vyf 6: L'ARGENT !

I L V-.

M Pont-de-la-Morge
4| 027/8 35 04 -8  32 72

MeSQdlTieS . Av. Tourbillon 40 - Sion
1 er étage

Du 1er au 29 mai Tél. 027/2 39 03

Permanente avec régénérateur .̂
mardi - mercredi ^̂ oÉ»Fr. 22.- ^̂ XJV^

^
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Exclusivité pour la Suisse
Jantes
en alliage léger
Pour 10" 70.-
Alfa, Alfasud, Alfetta, Mini, VW , Ford 12" 100.-
Opel, BMW, Fiat, Mercedes, Volvo, 13" 120.-
Peugeot, Toyota, Mazda, Datsun, 14" 130.-
Simca, Porsche, Lancia, Autobianchi I

Jantes livrées avec boulons chromés.
Au choix plusieurs dessins
par marque de voiture.

VolantS SpOrt pour toutes marques, 0 33 cm.
Livrés avec moyeu adaptable Fr. 70.—

Revaz Frères
Près de la Poste
1905 Dorénaz - Tél. 026/8 14 69

Un emmagasinage inefficace peut vous faire perdre
des milliers de francs chaque année.

Offre sensationnelle
Rayonnage acier !
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. I. Réglable Mfefltous les 5 cm ^̂ ¦̂Lfl WL.
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Mod. W1/5
Largeur 91 cm
Hauteur 185 cm
Prof. 30 cm
avec 5 rayons
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33Ê 196.-
^  ̂ Mod. W 4/5 - Larg. 364 cm

Haut. 185 cm - Prof. 30 cm

Autres dimensions : largeur 182 cm Fr. 105.-
. largeur 273 cm Fr. 151 .-

Rayons supplémentaires : Cornières supplément. :
61x30 cm Fr. 6.— pce 185 cm haut.
91x30 cm Fr. 6.60 pce Fr - 6.60 pce
91x38 cm Fr. 10.80 pce 240/ cm haut.
91x46 cm Fr. 12.20 pce Fr. 10.80 pce

R. WOOLF & Cie - 1016 Malley-Lausanne
Tél. 021 /24 97 83

A vendre expertisées, avec faci
lités de paiement

Alfa Romeo 1750
1970, 5 vitesses, 4 portes

Lancia Cpé Flavia 1800
1967, 2 portes, révisée

Ford Cortina 1300
1968, 2 p., impeccable , bas prix

TONY BRANCA
Tél. 027/2 04 9 3 - 8  13 32

Pour cause de démolition de nos
dépôts à Grimisuat

Liquidation totale
de portes, fenêtres, faces d'ar
moires, parquets, lavabos, bai
gnoires, etc.

Vente jusqu'au 15 mai.

S'adresser à Vuignier
Tél. 027/9 28 08 - 9 23 60

Agenceaman
Tél. 026/2 10 28

VW 411 LE Variant
1972 50 000 km
Fiat 850
1968 65 000 km
Fiat 850 Coupé
1968 87 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 128
1971 30 000 km
Fiat 124
1967 85 000 km
Fiat 124 Spécial
1969 60 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Ford Capri GT 2000
1970 40 000 km
Morris Mini Clubman
1970 64 000 km
Simca 1000
1 971 30 000 km
VW 1200
1969 45 000 km
VW 1302 S
1971 30 000 km
Fiat 238
1970 58 000 km
Fiat 616
essence, 1750 kg charge utile
permis A 1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg charge
utile, permis A
Lada 1200
1973 14 000 km

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix , ouverte
le samedi toute la journée

Votre
annonce !

\ Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /
\w 2̂§*p y

C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD CAPRI

.JL_7/"/- 'Vf "Y'S^
-

V>Î J\ JI3I-
^ ĵ^pr

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion Tél. 027/2 12 71
Martigny Tél. 026/2 63 33
Collombey Tél. 025/4 22 44

Attention ! A vendre

terre végétale 1" qualité
env. 80Ô0 m3, chargée sur camion à
Sion.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau Jean Pagliotti, technicien-
architecte à Sion, tél. 027/2 29 22 , dès
lundi 29 avril. 36-24927

A vendre d'occasion

Simca R II
1974. 9000 km
équipée jantes larges
Cassette, état de neuf
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

Au café Napoléon
à La Balmaz

Exposition
de peinture

R. Vassaux

GRANDE VENTE DE

tests
sur la circulation routière
pour examen théorique, comprenant :

26 tests de 30 questions
Avec feuilles-réponses et grilles de con-
trôle.

Le tout seulement Fr. 30.-
contre remboursement.

TCT, case postale 20
Jura 6
1700 Fribourg

LABY
RUE OCTODURE 23 • 1920 MARTIGNY

tee short dès 10.- -STOP- - pulls dès 19.50, blouses
fantaisie, brodées, manches bouffantes 39. STOP-
blouses fantaisie dès 39. STOP- blousons fantaisie
39. STOP- PANTALONS RONDS TREVIRA lava-
bles 49.-, conforstick, coton -STOP- jeans délavés,
verts, bleus, dès 49.—STOP- jupes -STOP- etc. etc.
-STOP-

Se tient à votre disposition

Liliane ACTIS
Rue Octodure 23
MARTIGNY

TEL 2 5 5 5 5

Ouvert l'après-midi

A vendre
d'occasion

Yamaha 125
année 72, 10 000 km

Tél. 027/2 89 17

36-24917

A vendre

Opel Manta

Simca R II
accidentée
5500 km. 1973

Prix à discuter

Tél. 027/8 24 32
ou 8 18 53

89-172

BMW 2002
modèle 68, entière-
ment révisée, sous
garantie, avec acces-
soires et équipement
pour hiver.

Tél. 025/3 61 09
(heures des repas)

36-24916

MG 1100
1966, bon état
A vendre

Tél. 021 /61 62 23

36-300725

MG MIDGET
2 places, expertisée

Fr. 1200 -

Tél. 026/5 43 09

36-24885

A vendre

caravane
de camping
Marque Caravan-
International Europe,
430 cm, 4-5 lits
Cuisine, toilettes.
Convient pour voiture
dès 7 CV.
Prix de liquidation :
Fr. 3800 -

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

MG BGT
expertisée

Prix Intéressant

Tél. 027/3 34 57

36-24882

19 SR
modèle 73 , 16 000 km

Etat de neuf

Tél. 027/4 87 93
après 19 h. 30

36-2833

A vendre

Opel Ascona
16 S
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

VW 1300
modèle 1966

Expertisée

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-24926

A vendre

Citroen Ami 8
expertisée
Fr. 2800 -

Tél. 026/2 30 91 -
2 28 32

36-24947

Particulier vend

Opel Rekord
1700
2 portes, 130 000 km.
expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/7 48 05
entre 18 et 19 heures

36-24959

A vendre d'occasion

Peugeot 204
1972, 48 000 km
Toit ouvrant, très bon
état, expertisée
Fr. 6600.-
Factlités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

37111



Croisière triomphale du « Chablais »
le dernier-né de la CGN

MONTHEY. - On en parlait depuis tantôt deux ans, de cette splendide unité
commandée par la Compagnie générale de navigation sur le Léman. Son
directeur, M. J. Meir, déploie une activité réjouissante non seulement pour
maintenir le trafic sur le Léman, mais le développer en tenant compte des
techniques nouvelles.

Hier le « Chablais », en cale sèche au chantier naval de Bellerive-Lausanne,
a été baptisé par un couple de jeunes Savoyards en costumes tandis qu'un trio
de trompettes thébaines sonnaient joyeusement. Puis lentement cette nouvelle
unité prenait possession des eaux lémaniques.

Ce fut ensuite l'embarquement des officiel s et des journalistes qui
participèrent à un repas en commun dans les salons du « Chablais » . A 13 h. 30,
cette unité quittait le chantier naval pour le débarcadère d'Ouchy où
les invités montèrent à bord.

Une croisière triomphale
sur le Haut-Léman

A 14 heures, le « Chablais » qui t te
Ouchy et se dirige sur Villeneuve puis Ve-
vey. Les unités « Henri-Dunant » et
« Général-Guisan » avec à bord des
enfants des régions du Chablais français et
suisse, font escorte au nouveau bateau.
C'est l'occasion pour M. ). Kratzer , prési-
dent du conseil d'administration de la
CGN de saluer ses hôtes. Relevons que la
musi que de la gendarmerie vaudoise
occupe la poupe du « Chablais », interpré-
tant quelques-unes des meilleures
« pièces » de son répertoire.

A Villeneuve , tous les enfants des écoles
sont groupés sur le quai tandis qu 'une
classe se tient sur le débarcadère pour
chanter à la gloire de ce « Chablais ». Bref
arrêt certes, mais suffisant tout de même
pour permettre à la population d'admire r
cette unité qui se dirige ensuite sur Bou-
veret où les élèves du lieu agitent des dra -
peaux tandis que les musiciens de
« L'Etoile du Léman » font entendre leurs
cuivres. Les officiels et les invités mettent
pied à terre pour l'apéritif offert par les
communes de Port-Valais et de Saint-
Gingol ph.

Nouveau départ pour la dernière escale :
Thonon où les autorités communales et les
élèves des écoles font fête à la nouvelle
unité de la CGN.

Le Valais bien représente
Toutes les communes du Chablais la-

custre étaient représentées à cette croisière
inaugurale avec en tête les conseillers
d'Etat Ravussin pour le canton de Vaud et
Steiner pour le Valais. Lausanne avait
délégué son syndic M. Delamuraz, tandis
que du côté valaisan nous avons reconnu
MM. Maurice Nantermod, préfet du district

Au débarcadère du Bouveret , disposant de quelque 10 minutes d 'escale, invités et off iciels
ont mis p ied à terre pour participer à l'ap éritif o f fer t  par les communes de Port- Valais et de
Saint-Gingolph. De gauche à droite : le préfet de Monthey, M. Maurice Nantermod. M M .
Marius Derivaz, président de Saint-Gingol p h-Suisse , M. Maurice Grept . président de Port -
Valais, conversant avec le conseiller d'Etat valaisan, M. Steiner, et M"" Steiner qu 'accom-
pag ne Mme Marianne Rey-Bellet , conseiller communal à Monthey.

En costume savoyard, un garçon et une
fillette s 'apprêtent à baptiser le «Chabla is ».

de Monthey, M"' Marianne Rey-Bellet ,
conseiller municipal à Monthey, les com-
munes de Port-Valais et de Saint-Gingolph
avaient délégué MM. Maurice Grept et Ma-
rius Derivaz.

Cette première croisière du Haut-Lac a
été une réussite. Même si le soleil boudait
et qu'une brise lacustre un peu froide et
forte soufflait par intermittence, l'excel-
lente ambiance qui régnait à bord du
« Chablais » ne fut pas ternie.

Caractéristiques techniques
Conçu pour transporter 560 passagers au

total , le « Chablais > offre 480 places assi-
ses dont 200 à l'intérieur. De grandes vitres
offrent une vue incomparable à toutes les
places.

Longueur hors tout 46 m 10
Largeur sur défenses 8 m 45
Largeur au maître bau 7 m 40
Creux sur la quille 2 m 85
Tirant d'eau avec 560 passagers 1 m 60
Puissance des moteurs GM 2 x 340 CV
Vitesse maximum 28 km/h

Le bateau est propulsé par deux hélices
à trois pales, derrière lesquelles se trouvent
deux gouvernails compensés suspendus ,
actionnés de tribord comme de bâbord par
une commande hydro-électrique.

Deux groupes électrogènes produisent le
courant électrique de 3 x 380 V nécessaire
aux installations de bord.

Les vibrations et oscillations provoquées
par l'installation propulsive et les groupes
électrogènes sont éliminées par la suspen-
sion élastique de tous les moteurs , des in-
verseurs-réducteurs ainsi que par suspen-
sion souple des tuyauteries d'échappement.
La salle des machines est complètement
insonorisée par une isolation phonique.

De nombreuses installations assurent la
sécurité des passagers : réseau d'aspi fation
des eaux de cales avec pompes de vidange ,
pompes à incendie avec conduites et points
d'eau répartis sur tous les ponts du bateau.
La coque divisée en dix compartiments
étanches assure la notabilité même en cas
d'envahissement de deux compartiments
par l'eau; matériel de sauvetage réglemen-
taire : radeaux , bouées, gilets.

Le bateau est muni de deux quilles laté-
rales antiroulis. La forme arrondie de la
gréable roulis. La forme arrondie de la
carène lui confère une meilleure tenue
dans la vague.

Un réservoir à matières fécales de 3 mè-
tres cubes et un autre à eaux usées de
1,5 mètre cube, vidangeables à terre , évite-
ront la pollution du lac.

Le bateau est muni du radar , de la télé-
phonie sans fil et d'une sonorisation stéréo-
phonique générale.

Seize mois ont été nécessaires de la
commande à la réception définitive par
l'Office fédéral des transports. Le montage
dans les chantiers de la CGN a duré quatre
mois.

Cette nouvelle unité est destinée aussi
bien aux courses régulières qu 'aux services
à la demande (charter)» pour lesquels il est
tout spécialement aménagé.

Pourquoi baptisé
« Chablais »

La CGN a retiré le bateau « Valais »,
cette unité ayant fait son temps dans les
eaux lémaniques entre Genève et Ville-
neuve, aussi bien sur la côte française que
sur celle de Suisse.

Il fallait le remplacer par une unité mo-
derne, plus facilement maniable et répon-
dant aux besoins actuels du tourisme sur le
Léman.

M. J. Meir, directeur de la CGN, a un
faible pour le Chablais, nous l'avons sou-
vent remarqué, notamment lors des assem-
blées des sociétés de développement du
Léman aux Dents-du-Midi auxquelles il
aime participer. U a donc voulu marquer
cette amitié personnelle d'abord, ensuite
l'intérêt que la CGN porte à ce Haut-Lac
et aux rives chablaisiennes qui vont de
Villeneuve à la Dranse de Thonon. C'est
ainsi qu'est née la nouvelle unité de la
CGN.

D'ailleurs, afin de bien préciser cet inté-
rêt, deux grands posters sur aluminium
reproduisent des gravures anciennes mises
à disposition par M. Ulysse Casanova, an-
cien caissier de la Société d'histoire du Va-
lais romand, amoureux et conservateur
avisé de vieilles gravures : l'un c'est le
château et le couvent de Ripaille, l'autre le
pont de Saint-Maurice vers la fin du
XVIIP siècle.

Hier sur le petit écran
UNE CRÉATION

En ne recourant à la TVR, hier soir,
qu 'après le feuilleton, je n 'eus droit qu 'à un
« Spectacle d'un soir ». Car « Un jour une
heure », honnête émission dans son éclec-
tisme, ne nous présenta rien de plus - mais
c'est là son rôle et c 'est bien - que quel-
ques volets qui ne demandent pas d'autres
commentaires qu 'une note : bon.

Puis ce fut , en création, « La tartine du
côté buerre », de Claude Chenou.

Créée par la Télévision romande.
A ce propos remarquons d'emblée que,

contrairement aux habitudes des réalisa-
tions dramatiques de la TVR, la p ièce
jouée hier soir occupa de nombreux
acteurs, un décor naturel très vaste et des
moyens techniques de réalisation assez éle-
vés : car de reportage, TV couleur, etc.

f e  ne crois pas que la pièce de Chenou
brilla par une haute valeur artistique ou
culturelle. Mais elle a cet avantage de per-
mettre une réalisation très poétique. Chris-
tian Liardet me parait avoir explo ité à bon
escient « La tartine du côté beurre ». Nous

eûmes droit à beaucoup d'humour à travers
une présentation for t  suggestive des prin-
cipaux défauts de l'homme : avarice, men-
songe et surtout égoïsme.

Les caméras croquent des « instantanés »
d'un réalisme banal semble-t-il, mais ca-
drant parfaitement dans la poésie du fi lm.

Si le film souffre de quelques longueurs,
en revanche il présente de nombreuses
réussites dans les prises de vues, dans les
« truquages » inhabituels au film tradition-
nel : répétition du geste, ralenti, etc.

Artifices servis sans exagération. Ma is,
surtout, « La tartine du côté beurre » vaut
surtout par l 'interprétation qu 'en donnen t
les acteurs parmi lesquels nous citerons en
premier lieu l'idiot du village incarné par
François Rochaix.

Celui-ci fit valoir un jeu exceptionnel.
Comprenant parfaitement son rôle, il nous
le rendit avec un art qui nous surprit. C'est
du grand comédien... Rochaix fu t  le meil-
leur serviteur de Chenou. Il eût pu jouer
n 'importe quel rôle semble-t-il et nous l'au-
rions volontiers vu et apprécié dans les
habits d'un clown. Du bon clown. Sans
grossièretés mais très près du téléspecta-
teur. Dans ce sens, « La tartine du côté
beune » nous laissera le souvenir d'un bon
acteur avant celui d'une bonne pièce.

l'a/oute un mot pour dire combien inté-
ressante peut être l'émission « Reflets » de
l'actualité artistique en Suisse romande.
Même si certaines p ièces présentées parais-
sent avoir une valeur douteuse.

N. Lagger

• UNE COMMERÇANTE ATTAQUÉE
A LAUSANNE

LAUSANNE. - Vendredi , vers 16 h. 20,
une blanchisseuse établie à l'avenue de
France , à Lausanne, a été attaquée par
deux individus qui l'ont menacée , puis
frappée avec la crosse d' une arm e à feu.
Les bandits ont pris la fuite en emportant
600 à 700 francs.

UN MUR S'EFFONDRE LORS D UN EXERCICE
DECES DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT

¦m

HENRY DUNANT, M. PIERRE B0ISSIER
GENEVE. - Membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et direc-
teur de l'institut Henry Dunant, M. Pierre
Boissier, né en 1920 à Genève , est décédé
vendredi au cours d'un accident survenu
pendant un exercice de la protection civile ,
sur la commune de Versoix (GE).

Mortellement blessé
par un coup de flobert

AU. - Un chauffeur d'Au (SG), âgé de
20 ans, M. Rudolf Gasser, a perdu la vie
après avoir reçu une balle d'un flobert qui
était tombé sur le sol. M. Gasser était allé
chercher une planche de bois dans la re-
mise de la grange de ses parents. C'est à ce
moment qu'un flobert déposé la veille
par le jeune homme dans la remise est
tombé et qu'un coup est parti atteignant M.
Gasser au torse. Le malheureux est décédé
pendant son transfert à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall.

L'exercice comprenait notamment la dé-
molition d'une vieille ferme. Soudain, le
haut d'un mur s'est effodré touchant trois
hommes. Deux d'entre eux s'en tirent avec
de légères blessures. En revanche, le troi-
sième homme, qui était M. P. Boissier , a
dû être dégagé de dessous les décombres
puis transporté par l'hélicoptère de la pro-
tection civile à l'hôpital cantonal où son
décès a été constaté.

Licencié en droit de l'université de
Genève, M. Boissier était entré au CICR en
1946 en qualité de délégué et s'occupa jus-
qu'en 1963 à Paris des suites de la Seconde
Guerre mondiale sur le plan humanitaire.
Il revint en 1963 à Genève au siège du
CICR en qualité de conseiller juriste. En
1966, il était nommé directeur du comité
international. M. P. Boissier a accompli de
nombreuses missions pour le CICR , no-
tamment à Chypre en 1964, en Israël en
1967, au Liban en 1971 et en Inde en 1972.
Il participa aussi aux nombreux ouvrages
dont l'un des plus connus est « De Solfe-

rino à Tsoushima », histoire du CICR de
ses origines à la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
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BERNE. - Le préposé à la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices
ne s'est pas opposé à l'adaptation du

I
prix du chocolat prévue pour le 1" sep-
tembre 1974. L'augmentation sera de
10 centimes par plaque a indiqué la
convention chocolatière suisse (CCS).

L'augmentation du prix du chocolat
a été annoncée pour le 1" septembre à

I
la suite de la forte hausse des prix des
matières premières en particulier le

U-----.----------------'

cacao el le sucre. L'examen des docu-
ments par le préposé à la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices , a
confirmé la nécessité économique de la
mesure envisagée. Outre la progression
des prix pour les matériaux d'emballa-
ges, l'augmentation moyenne des coûts
en 1974 des fèves de cacao, du sucre et
des autres ingrédients s'est située entre
17 et 22 %. Le pourcentage des frais de
réapprovisionnement actuels a, dans
certains cas, même doublé.

Indemnisation des P.T.T
DÉCISION DIFFÉRÉE

BERNE. - Le Conseil fédéral vient de
décider de ne pas se prononcer pour
le moment en ce qui concerne l'indemnisa-
tion des PTT pour leurs prestations en
faveur de l'économie générale. Selon les
indications recueillies au Palais fédéral
par l'Agence télégraphique suisse, le gou-
vernement, lors de sa dernière séance, a
estimé que cette question devra être réglée
en liaison avec celle de l'adaptatio n des
taxes postales internes, qui est en cours de
préparation. Dès que l'on saura le montant
des recettes supplémentaires que procurera
l'augmentation des taxes, il sera possible
de fixer celui d'une éventuelle indemnisa-
tion.

Le projet sera vraisemblablement soumis
au Conseil fédéral durant les vacances
d'été, et devra être approuvé par les Cham-

bres avant d'entrer en vigueur, au plus tôt
le 1" janvier 1976.

Le conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT avait décidé, le 16 novembre
de l'année dernière, de proposer au Dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie, à l'intention du Conseil
fédéral et des Chambres, la compensation
intégrale du déficit du service des jour-
naux, mais au maximum jusqu'à concur-
rence du déficit global des PTT pour l'an-
née en cause (1973: 32,9 millions). La pro-
position d'un groupe de travail interdé-
partemental, qui prévoyait une indemnité
s'élevant à 20 millions de francs pour 1974,
et à 20% des frais non couverts dans le
service des journaux et des périodiques
pour les années suivantes, avait été consi-
dérée comme insuffisante.

Un tracteur dévalé un talus

UN MORT
LA FERRIERE. - M. Jean Wuetrich ,
61 ans, agriculteur, célibataire, revenait
vendredi après midi , vers 16 h. 15, de La
Ferrière, sur son tracteur , en direction de sa
ferme à la Combe du Pelu. En chemin ,
pour croiser une jeep, il se rangea au bord
de la chaussée. Après avoir effectué le
croisement, pour une raison indéterminée ,
il repartit brusquement, traversa l'étroit
chemin, et bascula dans le talus. Le lourd
engin se retourna dans la pente et le mal-
heureux agriculteur fut tué sur le coup.

Samedi, M. Jean Wuetrich , qui exploitait
un domaine avec son frère, célibataire lui
aussi, devait participer à la vente aux en-
chères de ses machines agricoles. Les deux
frères avaient en effet décidé de cesser
l'exploitation de leur domaine. Le tracteur
devait lui aussi être vendu , la victime le
ramenant du garage où il l'avait fait
réviser.

« Halte
à la pollution

I morale » |
| 11000 signatures |
I GENEVE. - Le Grand Conseil genevois I
¦ a pris acte vendredi d'une pétition si- i
I gnée par près de onze mille citoyens et ¦
I citoyennes et intitulée « Halte à la pol- I
j Iution morale ». Remise en juin dernier !
I au Grand Conseil, cette pétition a été |
¦ examinée depuis lors par une commis- i
I sion. Un député démocrate-chrétien a •
I souligné, devant le Législatif , le poids I
. de cette pétition, compte tenu, en par- :
| ticulier , du grand nombre de citoyens |
¦ qui l'ont signée. Il a demandé au gou- ¦¦ vernement d'utiliser tous les moyens à I
I sa disposition pour endiguer la « poilu- I

tion morale ». Le chef du Département *
| de justice et police, M. Guy Fontanet, a j
i rappelé ce que les autorités font dans
! ce sens. Elles entendent d'ailleurs inten- j
I sifier leurs efforts car elles sont parfai- ¦
J tement conscientes, a-t-il relevé, de la I
I nécessité de défendre les enfants et les I
• adolescents devant l'actuelle vague de
| violence et de pornographie.

• CHUTE MORTELLE

NEUCHATEL. - Un agriculteur du Coty
dans le Val-de-Ruz, M. Daniel Cuche, qui
avait fait une chute de plusieurs mètres
dans sa grange, où il travaillait , est décédé
dans un hôpital de Neuchâtel , où il avait
été transporté, souffrant de plusieurs frac-
tures. Il était âgé de 50 ans.

Hôpitaux genevois

Le personnel accepte
GENEVE. - Environ 200 membres du
personnel hospitalier genevois ont tenu une
assemblée mercredi soir, à l'appel du
« comité d'action unitaire » qui regroupe
les syndicats chrétiens et la VPOD. Ce
comité avait fermement revendiqué la se-
maine de 40 heures et une augmentation
générale des salaires de 300 francs.

Mais après discussion , l'assemblée a,
selon un communiqué , accepté les propo-
sitions du Conseil d'Etat.

Commission nationale suisse
pour l'Unesco

25e anniversaire
BERNE. - Vendredi s'est déroulée à Berne
une cérémonie marquant le 25' anniver-
saire de la Commission nationale suisse
pour l'Unesco. A cette occasion , le prési-
dent de la Commission nationale suisse
pour l'Unesco, M. Charles-Frédéric Du-
commun, a évoqué la situation actuelle de
l'humanité qui est condamnée à choisir
entre l'être et le bien-être. C'est une des
tâches essentielles de l'Unesco d'aider les
hommes à trouver la volonté de vivre. M.
Ducommun a déclaré que c'était la der-
nière fois qu 'il présidait une réunion plé-
nière. . U  renonce en effet à solliciter un
nouveau mandat à la tête de la commis-
sion.

Genève :

Le corps d'un soldat
retiré du Rhin

MELS. - Le corps du soldat Arnold
Good, âgé de 21 ans, qui avait disparu
depuis le 12 octobre dernier lors de
manœuvres militaires dans ia région
Maienfeld/Bad Ragaz, a été retiré jeudi
du Rhin près de Lustenau (Autriche).
En octobre de l'année passée, Arnold
Good effectuait un cours de répétition
auprès de la cp fus 3/77. Lors d'un
exercice de traversée du Rhin, il avait
été emporté par les flots et n'avait pas
été retrouvé ; il était marié et père
d'une petite fille.



Quarante-huit heures après le coup d'Etat

LES MILITAIRES FONT LE JEU DE LA GAUCHE
LISBONNE. - 24 heures après le coup d'Etat qui a mis fin au régime de M. Marcelo
Caetano, le calme régnait vendredi matin au Portugal. Au cours d'une conférence de
presse, le général Antonio de Spinola, qui assume la présidence de la junte militaire , a
annoncé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, la suppression de la
direction générale de sûreté et de la censure pour la presse.

DE SPINOLA EXPLIQUE

Le général Antonio de Spinola, président
de la junte de salut national , a tenu ven-
dredi matin une conférence de presse à la
caserne de Pontinha , quartier général du
nouveau gouvernement. U a annoncé la
libération immédiate de tous les détenus
politiques à l'exception de ceux dont l'ac-
tion aurait entraîné des actes criminels. Il a
également déclaré que la direction générale
de sûreté (ancienne Pide) sera supprimée.
Interrogé sur l'avenir des provinces d'outre-
mer, le président de la junte a répondu :
« II sera celui que le Conseil de la nation
aura défini ». Quant à des contacts éven-
tuels avec les leaders des mouvements de
libération, il a déclaré : « Non, pas pour le
moment ».

EN EXIL A MADËRE

L'ex-président de la républi que, l'amiral
Americo Tomaz, l'ancien chef du gouver-
nement, M. Marcelo Caetano, et ses minis-
tres de l'intérieur, de l'armée, de la marine
et des travaux publics sont arrivés à
Madère où ils ont été exilés.

L'ATMOSPHÈRE A LISBONNE

Le calme règne dans la capitale portu-
gaise qui a retrouvé son visage habituel.
Un étranger qui arriverait vendredi matin à
Lisbonne ne pourrait imaginer, en se pro-
menant dans les quartiers du centre,
qu'un coup d'Etat vient d'avoir lieu. Les
magasins, les boutiques, les banques ont
rouvert leurs portes de même que les cafés
et les restaurants. Dans les bureaux, les
employés sont plus lents à se mettre au
travail. Ils discutent en évoquant les évé-
nements de la veille.

Libéralisme euphorique
Si on lit attentivement le long pro - velle « définition de la politi que d' ou-

gramme de la junte (dont nous tente- tre-mer reviendra à la nation », ce qui
rons de donner une synthèse), on se laisse entrevoir un libre choix. Or le
rend compte que les militaires n 'avaient point « a » du paragraphe 12 qui traite
pas vu plus loin que le coup d'éclat de
jeudi. Cela veut-il dire que ces derniers
croyaient échouer encore une fois ,
comme à Caldas da Rainha ? C'est
possible ! En tout cas on remarque que
ce programme est émaillé de décisions
provisoires (comme la junte d'ailleurs)
qui devront être entérinées plus tard...
par qui ?

On remarque aussi une tendance au
libéralisme, peut-être excessive dans un
pays habitué à plus de rigueur. Ce dé-
chaînement subit risque de jeter le pays
dans le chaos. Il est dangereux de
suralimenter les affamés...

Ainsi le Portugal est jeté dans une
nouvelle ère. Mais quelles garanties de
« sérieux » donne le programme ?

Ainsi nous relevons à la lettre « c »
du point 9 : « Sera garantie aussi la
liberté d'expression et de pensée sous
n'importe quelle forme ».

A part que cette terminologie laisse
entendre que le Portugal deviendra un
pays « permissif » à l'excès, il nous
semble que ce paragrap he est en con-
tradiction avec le point 15, dont voici le
texte : « La censure est abolie , toutefois ,
en vue de préserver les secrets militai-
res et d'éviter le trouble dans l'opinion
publique que pourraient provoquer les
milieux les plus réactionnaires, il sera
créé une commission ad hoc et à carac-
tère transitoire qui aura le contrôle de
la presse, de la radio , de la télévision et
du théâtre ». Liberté , mais liberté
limitée et contrôlée...

Le programme précise que la nou

Dans le quartier du Rossio , centre des
affaires, la circulation a repris. Elle est,
toutefois , un peu moins dense qu'à l'ac-
coutumée. Cependant, dans quelques rares
quartiers, l'ambiance est autre. L'armée
monte une garde vigilante et occupe cer-
taines rues. Les prisonniers militaires qui
avaient été arrêtés à la suite du soulève-
ment d'une compagnie à Caldas da Rainha
le 16 mars dernier et qui se trouvaient à la
prison militaire de Trafaria, de l'autre côté
du Tage, ont selon la presse été libérés. On
ignore encore le sort des détenus politi ques
de Caxias, à cinq kilomètres de Lisbonne.

Cette prison, véritable forteresse, est tenue
par la direction générale de sûreté.

de ce sujet dit : « La solution des
guerres dans les territoires d'outre-mer
est politique et non milita ire ». Le choix
n 'est-il pas déjà fa it ?

D'autre part , la plupart des « mouve-
ments de libération » ont clairement
laissé entendre que la seule solution
acceptable par eux serait le départ des
Portugais, et la proclamation de l'indé-
pendance. Il est encore bien précisé que
la junte est un gouvernement provisoire.
Cette junte nommera un président de la
républi que (point 17), qui à son tour
désignera « le gouvernement provisoire
et civil , composé de personnalités
représentatives de groupes et de cou-
rants politiques (point 18), ainsi que de
personnalités indépendantes favorables
à ce présent programme ». La juxta-
position des termes « indépendantes »
et « favorables à » laisse songeur.

Le programme précise encore que
dès l'élection « de l'assemblée nationale
constituante et du nouveau président de
la républi que, la junte sera dissoute, et
les forces armées se limiteront à leur
mission spécifi que de la défense exté-
rieure ».

Tous les prisonniers politi ques seront
amnistiés , et tous les Portugais réfugiés
à l'étranger peuvent rentrer librement
au pays annonce encore le généra l de
Spinola dans une interview.

• • *
Trop d'imprécisions encore, et trop

de libéralisme teinté d'un brin de
démagogie. pf

PLUS DE CENSURE DE LA PRESSE

Les journaux portugais, pour la première
fois depuis près d'un demi-siècle, traitent
librement vendredi de l'actualité et aucun
d'eux ne semble plus se préoccuper de la
censure.

Le journal Epoca, organe du parti de
l'ex-président du Conseil Caetano, titre en
grands caractères : « Un mouvement mili-
taire dépose le gouvernement ». Dans un
éditorial intitulé : « Sérénité », le journal
écrit : « La révolution se présente comme
porteuse d'un message de libération... Nous
sommes Portugais avant tout. Le pays doit
vivre dans la sérénité nécessaire ». Quant
au Diaro de noticias, le plus important
journal de Lisbonne, il écrit : « Tout le
Portugal et surtout la capitale ont vécu hier
des moments d'une anxiété bien compré-
hensible. Durant ces événements aussi gra-
ves, le peuple portugais a fait preuve d'une
grande maturité civique et d'un sens de la
discipline dignes d'éloges ».

AUTRES RÉACTIONS

À MOSCOU, LA PRA VDA ESTIME
QUE « L'ARMÉE A FAIT CETTE FOIS-
CI CAUSE COMMUNE AVEC LES FOR-
CES PROGRESSISTES ».

A Londres, le Times, dans un éditorial,
écrit : « Il est évident, depuis un certain
temps, que la tension exercée sur le
Portugal par la guerre qu'il mène en Afri -
que briserait l'archaïque régime de Lis-
bonne ». Enfin, à Madrid, Nuevo Diaro
estime que « tout a été marqué par te bon
sens devant l'entêtement des ultras du sala-
zarisme qui ne voyaient qu'une solution
militaire aux problèmes des provinces d'A-
frique ».

ISRAËL: M. RABIN FORMATEUR¦ V -_ -_ ¦ ¦ ____¦____¦¦ __ * __ _. ¦¦¦¦¦

IERUSALEM. - Le président Ephraim
Katzir , chef de l'Etat israélien, a charge
officiellement vendredi le généra l Yitzhak
Rabin , nouveau chef du Parti travailliste ,
de former un nouveau gouvernement.

Le président Katzir a souligné qu 'il a
accordé trots semaines au généra l Rabin
pour mener sa tâche à bien, après quoi il
pourrait , si nécessaire , demander un nou-
veau délai de vingt et un jours . D'ici là le

DERNIER HOMMAGE A M. JONAS
VIENNE. - Des dizaines de milliers d'Autrichiens ont défilé vendredi devant le
catafalque de leur président défunt, M. Franz Jonas, dressé sous le portique du
Parlement. Plusieurs heures avant l'ouverture des portes , des milliers de personnes
s'étaient réunies devant le bâtiment. Vendredi matin, le Gouvernement autrichien ,
conduit par le chancelier Bruno Kreisky, et des représentants des deux Chambres
du Parlement ont rendu un dernier hommage au président Jonas. La bière demeura
samedi au Parlement. Lundi se dérouleront les funérailles nationales, auxquelles
assistera le président de la Confédération, M. Ernsl Brugger.

gouvernement de Mme Golda Meir conti-
nuera à expédier les affaires courantes.

A l'issue de son entretien d' une heure el
demie avec le chef de l'Etat , M. Rabin a
déclaré à la presse qu 'il avait bon espoir de
constituer rap idement le nouveau cabinet ,
avec le même programme que lors des
élections de décembre et les mêmes bases
que la coalition sortante.

Le moment le plus dramatique

Notes

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a annoncé vendredi qu'il n'était
pas sûr de pouvoir aboutir, au cours de la cinquième tournée au Proche-Orient qu'il
entreprend la semaine prochaine, à un accord israélo-syrien pour un désengagement des
forces des deux pays sur le front du Golan.

Le chef de la diplomatie américaine, qui parlait au cours d'une conférence de presse,
s'est cependant déclaré convaincu que des progrès dans le sens d'un accord Damas -
Jérusalem pourront être accomplis au cours de sa nouvelle mission de paix, et il a lancé
un appel aux deux pays pour qu'ils s'efforcen t d'amorcer un compromis.

« J e  ne prévois pas , a dit M. Kissinger , Le secrétaire d'Etat a rappelé qu 'un
que cette nouvelle série de discussions accord pour un désengagement entre Israël
permettra de conclure un accord. » Le et la Syrie serait plus difficile à obtenir que
secrétaire d'Etat n 'a toutefois pas exclu la celui qui a été réalisé entre Tel-Aviv et
possibilité que ses efforts de conciliation l'Egypte en janvier dernier,
permettent des progrès suffisants pour qu 'il M. Kissinger a laissé entendre qu'un
retourne à Genève, siège de la conférence programme d'assistance économique pour-
de paix au Proche-Orient, après son rait être accordé à la Syrie après la con-
voyage dans la région . clusion d'un accord concernant le front du

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'il serait . 
prêt à déplacer le centre de gravité des
efforts diplomatiques de paix au Proche-
Orient à Genève, comme le souhaite
l'Union soviétique , co-président avec les
Etats-Unis de la conférence, qui n 'a siégé
qu 'une seule fois dans la ville suisse à la
fin de décembre dernier.

Le 25 avril, à 16 h. 05, arrivait à
la caserne des Carmes où est réfu-
gié le professeur Marcelo Caetano,
le directeur à l'information, le D1
Seytor Pinto, accompagné de son
chef de cabinet, M. Tavora. Il de
mande à parler au commandant
des troupes qui encerclent la ca-
serne. Reçu par le capitaine Maia,
il lui déclare être porteur d'un mes-
sage pour le professeur Marcelo
Caetano, qui pourrait servir de
base à une entente.

Introduits dans la caserne, ils en
ressortent à 16 h. 21. Ils sont con-
duits en jeep au domicile du géné-
ral Spinola ainsi qu'un journaliste
du Diaro de Noticia.

Les trois hommes sont reçus par
le général de Spinola, en civil , et
son adjoint, le colonel de Lima.

A 17 heures, les trois visiteurs
ressortent après avoir remis au gé-
néral de Spinola une lettre du pro-
fesseur Marcelo Caetano. Le prési-
dent du Conseil acceptait de re-
mettre le commandement des
troupes pour éviter que le pouvoir
ne tombe dans la rue. Il le confir-
me par téléphone au général de
Spinola. Celui-ci répond qu'il ne
commande pas ies forces soulevées
mais qu'il lui faut entrer en contact
avec les chefs du mouvement.

A 18 heures une voiture noire
arrivait devant la caserne. C'était le
général de Spinola. Reconnu par la
foule il est ovationné.

Il est 18 h. 15 quand la reddition
a lieu. En deux heures et dix minu-

tes, la situation politique avait
changé.

Avec grande difficulté car la
foule mêlée aux soldats refusait de
s'en aller.

A 19 heures, sous une forte
pluie, une voiture blindée qui porte
le nom de Bula quittai t la caserne
avec à son bord le professeur Mar-
celo Caetano et trois ministres,
celui de l'intérieur, celui des affai-
res étrangères et celui des corpora-
tions. Trois autres blindés sui-
vaient. Puis la voiture noire du gé-
néral de Spinola.

Le putch avait réussi.

Jacques Ploncard d'Assac.

Les anciens présidents de la
république et du Conseil sont arri-
vés à l'île de Madère en résidence.

La vie est normale dans la ville.
Il y a eu seulement quelques trou-
bles provoqués par des manifes-
tants qui, évidemment, appartien-
nent à l'extrême gauche.

Les magasins sont fermés.
Certains ont été assaillis par les
manifestants ainsi que les super-
marchés qui ont été dévalisés.

Le général de Sp inola a tenu une
conférence de presse. Pour le mo-
ment la situation est normale. C'est
une ambiance extrêmement cu-
rieuse. Le temps est maussade.

On attend que la junte se mette
en place et se manifeste.

Golan. L'Egypte, en faveur de qui le
président Richard Nixon vient de deman-
der au Congrès une aide de 250 millions de
dollars, « cherche sincèrement à contribuer
à un règlement pacifique au Proche-
Orient », a souligné le secrétaire d'Etat qui
a cependant précisé que Le Caire n'a
encore demandé aucune aide militaire aux
Etats-Unis.

Au sujet du vote du Conseil de sécurité
de l'ONU mercredi dernier qui a condam-
né Israël pour son raid de représailles
contre le Liban à la mi-avril , M. Kissinger
a affirmé que les Etats-Unis n'ont pas
changé de politi que vis-à-vis de l'Etat juif
et maintiennent leurs engagements pour
« la sécurité et la survie d'Israël ».

RFA : LE BUNDESTAG DÉCIDE
Avortement libre

Heureusement la CDU/CSU dira non
BONN. - Par 247 voix contre 233, le
Bundestag s'est prononcé vendredi en
faveur de l'avortement libre dans les trois
premiers mois de la grossesse. 9 députés
sur les 489 votants se sont abstenus.

Cette décision est intervenue après plus
de 20 heures de délibérations qui, bien que
passionnées, n'ont pas fait l'objet de polé-
miques et se sont maintenues au niveau
exigé par l'importance du problème.

Les députés ont ainsi pratiquement mis
un point final à une discussion qui durait
déjà depuis plusieurs années. En adoptant
le projet de loi de la coalition socialiste-

libérale, ils ont réalisé l'une des grandes
réformes de la coalition gouvernementale
Brandt-Scheel dont les autres « têtes de
chapitre » sont la cogestion dans les entre-
prises et la capitalisation ouvrière.

Les partisans de l'avortement libre dans
les trois premiers mois de la grossesse
n'ont cependant pas obtenu la majorité
absolue qui est de 249 voix et le Bundesrat
(Conseil des laender - deuxième Chambre
du Parlement de la RFA) où l'opposition
démocrate-chrétienne dispose d'une courte
majorité de 21 à 20 voix, pourra bloquer le
projet de loi.

Guillaume le traître
BONN. - « L'affaire Guillaume », agent de
la RDA démasqué à la chancellerie où il
comptait au nombre des proches collabo-
rateurs de M. Will y Brandt , aura certaine-
ment des répercussions politiques.

Cette impression se dégage des propos
officiels enregistrés vendredi matin à Bonn.
Le chancelier , employant un ton particu-
lièrement grave, est monté à la tribune du
Bundestag pour exprimer sa « profonde
déception devant l'attitude hostile du Parti
socialiste unifié de la RDA (SED) à son
égard » révélée par cette affaire. Quel ques
instants plus tard , M. Ruediger von Wech-
mar , secrétaire d'Etat à l'information ,
soulignait , lors de sa conférence de presse
de fin de semaine , que ce cas d'espionnage
était « grave ». Répondant à diverses ques-
tions concernant un report éventuel de la
remise des lettres de créance de M.
Michaël Kohi , premier représentant de la
RDA à Bonn , remise qui devrait avoir lieu
prochainement, le porte-parole s'est borne
à mentionner que la date n'avait pas
encore été fixée.

M. JOBERT A
PARIS. - M. Michel Jobert, ministre des
affaires étrangères et l'un des plus proches
collaborateurs du président Pompidou ,

Ethiopie: l'armée au pouvoir?
ADDIS-ABEBA. - Des éléments de la quatrième division de l'armée éthiopienne et des
commandos de la police ont déclenché vendredi à Addis-Abeba une série de mutineries qui
pourraient déboucher sur une possible prise de pouvoir des militaires, sous l'autorité de
l'empereur Hailé Sélassié, indiquait-on dans la soirée de source militaire.

La situation dans la capitale reste extrêmement confuse. Il semble qu'il y ait deux
révoltes distinctes. Les commandos de la police, considérés comme les éléments policiers
les plus durs du pays, ont fait irruption vendredi au quartier général de la police et arrêté
plusieurs officiers de haut rang. Ils ont également dressé des barrages dans les rues
avoisinantes. De même source, on déclare que le public les a aidés à mettre la main sur des
officiers qui tentaient de s'enfuir.

Les commandos auraient notamment arrêté l'ancien chef de la police nationale , le
général Yilm.i Shibeshi, à rencontre duquel le gouvernement avait pris une mesure
d'éloignement, pour apaiser l'agitation sociale. Par ailleurs, l'armée a regagné ses casernes
dans la soirée de vendredi ayant obtenu du commandant des forces terrestres, le général
Sélassié Bereke, la promesse que tous les ministres de l'ancien gouvernement seraient
arrêtés samedi.

Les jeunes officiers de la quatrième division avaient lancé jeudi un ultimatum au
gouvernement, exigeant que ces ministres soient arrêtés avant minuit. Plusieurs soldats et
une partie de la garde impériale avaient alors commencé à patrouiller dans les rues de la
capitale.

L'ultimatum a été ignoré et vendredi, à l'aube, l'armée a pris position à Addis-Abeba.
Elle a assigné à résidence tous les anciens ministres encore présents dans la capitale. Dans
l'après-midi, tous ceux qui avaient été trouvés ont été emmenés, croit-on savoir, au quartier
général de la quatrième division, dans le centre de la ville.

RÉFLÉCHI...
s'est prononcé, vendredi matin, très offi-
ciellement en faveur du candidat gaulliste
Jacques Chaban-Delmas. Le ministre a
précisé qu'il s'agissait pour lui « d'une lon-
gue analyse de la situation en cours de la
campagne électorale ».

Ce soutien au candidat gaulliste vient
compléter ceux apportés par le beau-frère
du général De Gaulle, M. Jacques Ven-
drous, et l'écrivain André Malraux. U surr
vient aussi au moment où les défections de
membres du groupe parlementaire gaulliste
se multiplient Le groupe des « 43 » con-
duit par le ministre de l'intérieur, M. Jac-
ques Chirac, et qui s'était refusé à se pro-
noncer pour l'ancien premier ministre
gaulliste, est devenu un groupe de 55 dé-
putés et ministres parmi lesquels sept
membres du gouvernement de M. Pierre
Messmer.

M. Rover, qui mène une campagne à bord
d'un autorail (l'altitude et les avions le
rendent malade), a annoncé qu'il ferai t
samedi à la télévision nationale « une dé-
claration importante »... On lui prête l'in-
tention de retirer sa candidature, mais rien
n'est venu confi rmer cette rumeur.


