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C'était le 30 avril 1964. L ' « Expo
64 » s 'ouvrait au public. A l'époque ,
il y a dix ans, on parlait déjà du pas-
sage d'une génération à l'autre, en II semblait que le pays jouissait
évoquant la « Lundi » de Zurich en alors d'une prospérité inégalée jusqu 'à
1939. On affirmait que cet espace ce moment-là. L'exp osition nationale
de 25 ans avait connu une évolution voulait être un témoignage vivant de
et des transformations telles qu 'on la capacité évolutive de la Suisse et

n 'en avait jamais enregistrées en une
période aussi brève.

des facultés d'adaptatio n de ses habi-
tants.

On ne peut s 'empêcher d'être un
tant soit peu mélancolique, en repor-
tant nos pensées à dix ans en arrière,
tant l'accélération du temps a dépassé
toutes les supputations, et certes pas
dans le sens positif.

Sur notre photo, les pavillons,
comme des voiles latines, se mirent
dans le Léman. .. une des
attractions de l'exposition, la tour-
spirale, construite par une maison
sédunoise.

Mercredi ler mai 1974
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I y a 10 ans, I

Solution proposée au Grand Conseil

DES COURS À TROIS JUGES
AU TRIBUNAL CANTONAL

La loi d'organisation judiciaire qui
nous régit date du 13 mai 1960. Elle
prévoit que le Tribunal cantonal se
compose de sept juges (cinq jus-
qu'alors) mais que le Grand Conseil
peut, par un décret, porter jusqu 'à
neuf le nombre de membres de la
Cour cantonale.

Le développement démographique
et économique de notre canton , l'aug-
mentation exceptionnelle du parc de
véhicules à moteur et du trafic routier
(tourisme) chargent par ailleurs de

plus en plus nos tribunaux de dis-
tricts. Autre cause de cette « infla-
tion » judiciaire : la forte augmenta-
tion des divorces et, pour la justice
pénale, une dégradation des mœurs
certaine.

Un instrument
datant de 1919

L'appareil judiciaire mis en place
chez nous par le législateur date du

G. R.
Suite page 7

Travail et miracle
Au commencement de ce beau

mois tout à elle, la sainte Vierge
voudra bien que nous parlions de
son époux saint Joseph, le travail-
leur qui nourrit la sainte Famille.

Lorsque Jésus, au début de son
ministère, retourne à son village,
les gens sont désorientés. « D'où lui
vient cette sagesse ? Ce pouvoir mi-
raculeux ? N' est-il pas le fils de
l'artisan ? Nous connaissons sa
mère et toute sa parenté . Des gens
«s ordinaires. Alors ? »

Ainsi Jésus cache son origine di-
vine sous d'humbles apparences.mu
On se souvient de l'avoir vu tra-
vailler avec Joseph, travailler de
ses mains. Et le voilà qui enseigne,
avec sagesse et miracles. Et ça cho-
que ! Défense au travailleur d'en
savoir plus que le bout de ses
doigts ou de sa machine ! D'avoir
une autre mystique que celle du
travail ! A Nazareth, « Jésus ne
peut faire beaucoup de miracles,
parce que les gens n 'ont pas assez
de foi. »

Serait-il, est-il mieux reçu au-
jourd'hui ? Son trava il serait-il
anonyme, perdu dans la masse et

dans la production en série ? Car
des ouvriers artisans indépen dants
il n'y en a p lus beaucoup (même si
un parti s 'appelle comme ça) ; et
ce qu 'il en reste achève d'agoniser.
Des prêtres en mission ouvrière,
comme ce Paul Xardel consumé à
34 ans, souffrent jusqu 'au martyre
de voir combien il est difficile pour
un ouvrier, dans les conditions mo-
dernes, de suivre le conseil de
l'apôtre : « Quel que soit votre tra-
vail, faites-le avec âme, comme
pour le Seigneur et non pour des
hommes, car c'est le Seigneur que
vous servez. »

Seigneur, faites que nos ouvriers
à la chaîne puissent avoir le senti-
ment de travailler pour vous, eux
qui se demandent même s 'ils tra -
vaillent pour les hommes ! Faites
au moins que les hommes de notre
siècle rendent le travail plus hu-
main ! Plus humain en lui-même,
non seulement par le treizième
mois et les congés payés ! Que la
machine et la matière ne dévorent
pas la personne ! Que notre esprit
et notre cœur et notre âme recom-
mencent d'exister et de vous
accueillir, et qu 'au milieu de nous
vous puissiez faire ce miracle de
nous ouvrir à Dieu.

MM

M. Ducrey
répond à

M. Perruchoud
Voir en page 7

grandes vacances

L'été approche à petits pas, cahin-caha. Mais déjà chacun entrevoit, à travers des projets s 'ébauchant et mûrissant dans des
rêves d'évasion, le coin de terre, l'île de beauté, la p lage attrayante, le site pittoresque, la ville p laisante, le paysage
féer ique, où pourront s 'écouler, heureuses et sans souci, de longues heures de détente.
Dans ce numéro, nous publions plusieurs pa ges dans lesquelles on peu t trouver des idées et des renseignements utiles avant
de s 'élancer vers de nouveaux horizons comme les touristes que Ton voit ici sur l'Acropole d'Athènes devant le Parthénon
aux colonnes de marbre patinées d'or mat. Voir pages 21, 23, 25, 27 Photo NF

Avant les présidentielles françaises

On est effaré quand on voit des intellectuels se rallier hautement à la candi-
dature de F. Mitterrand sous prétexte de sauvegarder la liberté de penser ! Ces
gens-là ne se souviennent même plus de la triste aventure de l'un des leurs, Sol-
jénitsyne, bel exemple de cette liberté de penser que ces naïfs ou ces coquins at-
tendent des communistes qui, qu 'on le veuille ou non , contrôleront les faits et
gestes de LEUR élu. Ils ne se rappellent plus, nos politiciens des Lettres, de l'ex-
clusion de Roger Garaudy coupable d'avoir voulu témoigner une certaine indé-
pendance de pensée à propos de la malheureuse fin du « printemps de Prague ».
Les zélateurs de F. Mitterrand , pour tenter de rassurer l'opinion , s'en vont
proclamant à tous les carrefours que le communisme a changé, que depuis la
mort de Staline son visage n'est plus le même.

C'est un mensonge, parce que le
communisme ne peut changer sous
peine de disparaître. Et F. Mitterrand

s'il est sincère se trompe tout autant son idéologie, ses méthodes. Si l'on ne
que M. Maire , secrétaire généra l de possède pas une vue nette de ses
la puissante CFDT qui votera pour le, Suite page 7

représentant du Programme commun
à seule fin d'en arriver à une certaine
prise du pouvoir par la classe ouvrière
par l'intermédiaire de l'autogestion.

Afin de juger de la valeur des argu-
ments présentés , il est nécessaire de
repenser la structure du communisme ,

C.E.E. : L'ITALIE CRAQUE
l »] __jci =t»n j n | z] z\ ̂ d

Décidément, le gouvernement de
centre-gauche italien prend des déci-
sions bien étranges, et très peu
encourageantes pour les industriels
de la Péninsule.

Hier Rome a donc décidé de récla-
mer aux importateurs la contre-
partie en lires de 50 % de la valeur des
produits qu'ils introduisent sur le
marché italien. Ces sommes seront
déposées, sans intérêt, pendant six
mois, à la Banque d'Italie.

Les motifs ? Réduire le déficit de la
balance des paiements ; réduire la
masse monétaire ; combattre l'infla-

tion. En fait cette opération, a la
limite du tolérable, ne servira que très
modérément ces buts. Evidemment,
elle apportera des devises à la
banque centrale qui en manque ter-
riblement ; évidemment elle freinera
l'inflation, puisque les Italiens ne
trouveront plus sur le marché que des
produits nationaux, alors que les mar-
chandises étrangères seront rares,
donc chères.

Mais le profane que je suis en ma-
tière monétaire se demande en quoi la

Pf
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L'étrange vocabulaire syndical
Le 1er mai, c'est en quelque sorte le « matin » du « grand soir » . On

le fête depuis des décennies à grands renforts de discours, de fanfares et
de cortèges. On le veut férié dans certaines villes et bourgades ; c'est
tout de même assez cocasse de magnifier le travail en se croisant les
bras...

L'Union syndicale suisse lance trad i-
tionnellement un « appel » à l'occasion de
cette fête de printemps que d'aucuns mar-
quent en apportant brins de muguet à leur
épouse ou leur bonne amie , alors qu 'il faut
des oriflammes à d'autres. L'appel 1974 de
l'USS me paraît dépasser en envolées ora-
toires et en avalanches d'adjectifs ce qu 'on
a pu lire les années précédentes. A quoi
correspondent donc les mots ? Quelles
réalités taisent-ils ? Quels rêves voudraient-
ils exprimer.

L'appel qui veut attirer notre attention
comprend évidemment un couplet sur la
participation. Elle est, nous dit-on , « dans
la ligne de la lutte conduite par les tra-
vailleurs pour leur libération et l'affirma-
tion de leur dignité , pour plus d'humanité
et de justice dans le travail... Une distri-
bution plus équitable du produit du travail
de tous est plus facile à imposer quand le
plein emploi et une raisonnable croissance
économique sont assurés. Nous exigeons
(dit l'USS) une politique propre à les ga-
rantir. Nous affirmons aussi que l'accrois-
sement du produit national doit cesser
d'être drainé par le capital : il appartient
avant tout aux hommes qui travaillent.

Essayons de décortiquer cet étrange
vocabulaire. Tout d'abord , et d'emblée ,
demandons-nous qui sont « les hommes
qui travaillent ?»  A quel échelon de la so-
ciété les place-t-on, à partir de quel salaire ,
en ordre décroissant bien entendu ? )e

m'interroge avec anxiété. Suis-je un tra-
vailleur ou un fainéant ? A quoi occupais-
je donc les heures que je passe à une table
que je n 'ose plus dire « de travail »,
puisque, appa remment , j'y somnole ? Vais-
je en perdre le sommeil ?

Ce vocabulaire redondant est à vra i dire
agaçant et son emploi abusif. Qu'on cesse
donc de parler de « l'exploitation des tra-
vailleurs » et d'essayer de faire croire à des
légendes. Prenons l'exemple - au risque de
nous faire conspuer - des fonctionnaires de
la Confédération. La statistique démontre
que le nombre des fonctionnaires supé-
rieurs, hors-classe dans l'échelle des trai-
tements, a passé de 150 en 1962 à 339 en
1972 ! Dans la première classe de traite-
ment , on en dénombrait 159 en 1962 et 665
en 1972 ! Il en est parmi eux qui sont ins-
crits au parti socialiste, et certains fonc-
tionnaires des syndicats ne doivent pas être
moins bien lotis. Mais, et il est important
de le noter, au bas de l'échelle, l'évolution
est inverse : il y avait en 1962 5489 em-
ployés en 25' classe de traitement. En 1972,
il n'y en a plus que 1447. En 1952, on pou-
vait admettre que la 201' classe de traite-
ment représentait la classe moyenne pour
les employés de la Confédération. Au-
jourd'hui , c'est la 16". (Salaire annuel allant
de 20 801 à 28 609 francs + allocations
pour enfants allant de 831 francs 60 pour
les enfants n'ayant pas 12 ans à 970,20
francs pour les enfants plus âgés + indem-

nité de résidence de 1500 francs au plus
pour les célibataires et allant de 400 à 1900
francs pour les fonctionnaires mariés, selon
le lieu de résidence + un 13" mois de sa-
laire pour chacun). Les diverses manipula-
tions de la classification des fonctions ap-
portent, sans qu'on en parle, de substan-
tielles améliorations de traitement réel au
personnel de la Confédération. Bon
nombre de ces fonctionnaires profitent de
plus de conditions de logements privilé-
giées. Des situations analogues se retrou-
vent à l'échelon des cantons et des com-
munes, ainsi que dans des corporations de
droit public. Je me refuse à plaindre ceux
qui les occupent.

Relevons un autre passage de noble en-
volée de cet appel pour le 1" mai 1974 de
l'Union syndicale. 11 concerne les jeunes ,
ces parias bien connus de notre société de
consommation. Voici cette déclamation :
« La jeunesse doit bénéficier de la forma-
tion que requiert notre société toujours
plus complexe. Une réforme à tous les
degrés de notre système d'enseignement est
impérieuse. Il faut , en particulier , amélio-
rer la formation professionnelle , mais sans
négliger une culture générale conçue de
manière à ouvrir les esprits et à mettre les
jeunes gens et les jeunes filles en état d'af-
fronter lucidement tous les problèmes de la
vie ».

N'est-ce pas beau ? Ouvrez une école et
vous fermez une prison disaient les révo-
lutionnaires sentimentaux de la fin du 19'
siècle. Cela reste vrai , à condition que ces
jeunes martyrs de 1974 veuillent bien tra-
vailler, apprendre leurs leçons et suivre
leurs cours.

Ce spécimen de prose syndicale décla-
matoire contient d'autres perles encore, no-
tamment sur les sociétés « multinatio-
nales », avec la demande d'une « solidarité
à l'égard des popula tions du tiers monde,
en particulier envers les pays qui sont
démunis de matières premières ».

Miracle, nous nous trouvons enfin d'ac-
cord avec l'USS en ce 1" mai 1974 ! La
Suisse - hormis la houille blanche - n'est-
elle pas au premier rang des pays démunis
de matières premières ?

René Bovey

Swissair en mars :
résultats satisfaisants

GENEVE. - Pendant le mois de mars , pation des places a progressé de 54 à
l'offre de Swissair en tonnes-kilomètres , 59 % et le coefficient moyen de char-
dans le trafic régulier, a augmenté de gement est passé de 53 à 59 %, indi que
3% par rapport à celle de la période Swissair dans un communiqué publié
correspondante de l'année passée. La mardi. Les meilleurs résultats ont été
demande, exprimée en tonnes-kilomè- enregistrés sur les lignes de l'Afrique,
très, s'est accrue de 13 %. La hausse du
trafic a été de 11 % en ce qui concerne La hausse du trafic a été de 21 % en ce
les passagers et de 19 % pour le fret. En qui concerne les passagers et de 67 %
revanche, les résultats du trafic de la pour le fret. L'offre , qui s'est considé-
poste ont été sensiblement inférieurs à rablement accrue par l'introduction du
ceux de la période correspondante de DC-10 sur ces lignes, a ainsi bien pu
l'année passée (- 9%). Le taux d'occu- suivre la demande.

Mars 1974 1973
tonnes-kilomètres offertes (en millions) 137,3 133,6
tonnes-kilomètres utilisées (en millions) 80,2 71,1
dont :
tkm. passagers et bagages 53,0 47,7
tkm. fret 25,4 21,4
tkm. poste 1,8 1,9
coefficient moyen de chargement (en pour cent) 58,5 53,3
taux d'occupation des places (en pour cent) 58,8 54,3
passagers-étapes 438,133 420,094

Le renchérissement des matières
premières non énergétiques

Les cours des matières premières non
énergétiques ont augmenté de 150 °'o
depuis deux ans et l'on assiste, en ce
moment même, au développement d'of -
fensives convergentes de nombreux
pays producteurs pour tenter de conso-
lider les gains acquis.

Toute la troupe des pays exploités,
qui ont dû subir pendant vingt ans un
véritable pillage, a révélé une surpre-
nante unité de ton et une efficacité
d'action qui étonne encore les pays
exploiteurs.

D'après l'indice Moody 's qui rend
compte des prix de gros de 15 produits
de base non énergétiques sur le marché
de New York, le manque à gagner des
pays sous-développés en 1971 par rap -
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stocks ; pour les producteurs, en frei-
nant les livraisons sur le marché et par-
fois  en dénonçant des contrats à long
terme.

Mais le phénomène n'aurait pas pris
une telle ampleur si la dégradation
continue des cours n 'avait amené, sans
qu 'on y prît garde, l'ensemble des pro -
ducteurs de matières premières à limiter
au fil  des années l'accroissement de
leurs capacités de production ; soit de
façon délibérée, par les gouvernements
pour ce qui est des produits agricoles
tempérés, et par les grandes firmes oc-
cidentales dans le cas des minerais ;
soit de façon spontanée de la part des
paysans, en ce qui concerne les produits
tropicaux bien souvent vendus au-des-
sous des coûts réels de production.

Il est soudain apparu que, du fait des
cours anormalement bas, le monde s 'est
lentement acheminé vers une situation
de pénurie relative pour la plupart des
matières premières, alors que l'expan-
sion économique non seulement
comportait une croissance de plus en
plus rapide des besoins des pays indus-
triels traditionnels, mais se manifestait
par l'apparition sur les marchés inter-
nationaux, de consommateurs nou-
veaux : pays de l 'Est et de l'Europe i
méditerranéenne, de l'Amérique latine
et divers Etats en voie de décollage
dans le Sud-Est asiatique.

Restait à attendre que, stimulée par
des hauts cours, la production reparte,
comme le pensaient la plupart des ob-
servateurs des pays riches. Dans cer- l
tains secteurs, un tel processus aurait
dû intervenir dès le second semestre
1973. Il n 'en fu t  rien. Bien au contraire,
la hausse de tous les cours, sauf ceux
du thé et du jute, s 'est accélérée et rien
à ce jour ne laisse prévoir un réel
retournement de la tendance. i

La raison en est simple : les produc-
teurs ont décidé de tout faire pour que
ne joue plus la loi du marché, cette
fameuse loi d'airain qui, sous ses ap-
parences raisonnables et équitables, les
écrase impitoyablement depuis tant
d'années. (A suivre) p _

port aux années 50 s 'est élevé certai-
nement à 10, peut-être à 15 milliards de
dollars : chiffre intéressant à comparer
à celui de l'aide publique (dons +
prêts) accordé durant la même année
par les pays industriels, soit 8,6 mil-
liards de dollars !..

Que la brusque hausse des cours ap-
parue sur la plupart des marchés en
1972 ait été d'abord la conséquence
d'un déséquilibre classique entre l'o f f r e
et la demande, nul ne le niera. A une
série sans précédent de catastrop hes
climatiques (Union soviétique, A frique ,
Asie du Sud-Est , hémisphère sud...) et
d'incidents sociaux ou politi ques qui
avaient perturbé la production minière
(aux Etats-Unis , en Zambie, au Chili),
correspondait, en cette même année
1972, une vive reprise de l'activité in-
dustrielle en Occident, après deux ans
de stagnation.

L'instabilité financière et monétaire
où se trouvait engagée l'économie
mondiale a largement contribué aussi à
amplifier le phénomène.

Les agents économiques ont été
amenés à jouer à la hausse : pour les
consommateurs, en constituant des

Situation difficile des
Editions «Rencontre »

missions aeiicates que ie C.I .C .K . lui connaît et ayant eu i honneur d être i ami
de son père. Des hommes de sa trempe sont rares. C'est pourquoi la population
genevoise est si indignée. Comment met-on en danger des existences si utiles à
l'humanité dans un cours de répétition de la protection civile ? Il appartiendra à
M. Dafflon, conseiller administratif , responsable de ce service, de s'en expliquer

Quand sous prétexte d'exercice on démo-
lit une vieille ferme, celui qui commande
un tel travail devrait avoir auprès de lui , au
moins un expert , un technicien-architecte,
suffisamment capable pour éviter un pareil
désastre. Il y a une choquante dispropor-
tion entre cette perte irréparable et le mur
branlant qui l'a causée. On attend , on
exige, des explications, qu 'on établisse les
responsabilités. On ne saurait rejeter l'af-
faire sur un coup de vent. Il fallait en pré-
voir l'éventualité. La protection civile, son
administration que d'aucuns critiquent
souvent, n'avait pas besoin d'un tel drame.

ROUSSEAU ET SON SIECLE

C'est une passionnante expérience qui
est tentée, ces jours, au Théâtre de Ca-
rouge. On connaît la carrière de son admi-
rable animateur, Guillaume Chenevière.
De tout temps l'art dramatique fut sa pas-
sion, non point en tant qu 'acteur qu 'en
celui de directeur, de créateur d'ouvrages
modernes, surtout contemporains. Sur cette
scène suburbaine qui d'emblée s'était
imposée au véritable amateur sous l'impul-
sion de François Simon, il remit de l'ordre,
rendit courage aux comédiens, relança
l'entreprise et quand il fallut vider les
lieux, c'est lui qui lança l'idée d'un Centre
culturel de Carouge, avec théâtre équipé
selon ses conceptions, pour répondre aux
pièces que goûte la génération montante.
Homme de tête, directeur avisé, il sauva
l'entreprise et on lui doit aujourd'hui une
scène en pleine activité, riche d'un " réper-
toire très divers et d'une troupe remarqua-
ble, surtout depuis sa fusion avec celle de
François Rochaix de l'Atelier. L'expérience
acquise et considérable. Aucun des spec-
tacles qu 'il monte ne laisse indifférent. Le
public vient et il est fidèle. En un mot
comme en cent on a devant soi un vérita-
ble et sincère homme de théâtre.

Or cet homme de théâtre a voulu deve-
nir auteur dramatique. Force est de consta-
ter que ce n'est pas la même chose. Issu
d'une vieille famille genevoise, s'intéressant
aux lettres, à l'histoire, il fut de tout temps
attiré par la figure de Rousseau , beaucoup
plus l'homme que l'écrivain. Le caractère
changeant, la sociologie, ses conceptions
de l'époque, son influence sur Genève et le
monde l'ont passionné. Mais bien vite,
Rousseau fut débordé. Il n'y a que le titre
qui reste.

Autour de lui , c'est une vaste fresque, qui
s'étend de 1688 à 1782, que Chenevière
brosse superbement et pittoresquement ,
retraçant, comme il le dit , la fabuleuse his-
toire des citoyens de cette République.

I 1
La Suisse, pays des {
vacances à la carte? i

« La Suisse - pays des vacances à la Cette liste n 'est certes pas complète,
carte », c'est sous ce titre que l'Office au contraire. La brochure de
national suisse du tourisme (ONST) T« ONST » vous indique également où,
vient de publier une brochure donnant quand, comment, et à quel prix vous
un aperçu des possibilités offertes aux pourrez faire du tennis, du golf, du ski,
touristes de s 'adonner à leurs hobbys en été, de l'équitation, de la voile, du
durant les prochaines vacances d'été.
Hobbys classiques ou insolites,
T«ONST» en cite une liste appréciable.
Aimeriez-vous apprendre à sonner du
cor ? Rien de plus simple : cela vous est SANS AUTOMOBILES M
maintenant possible en Appenzell. A y 1
Gais et Wildhaus, des cours de peinture f  « ONST » indique par ailleurs que
rustique sont organisés. A Wildhaus .celui qui n 'est pas propriétaire d'unetoujours, une tisserande indigène ensei- automobile, peut profiter en Suisse de
gne le tissage à la main et un jeune po- grandes facilités de voyages, par chemin
tier vous initie à son art. Pour le de fer ou car postal. Par exemple le
cinéma et la photographie d'amateurs, « billet suisse de vacances » permet de
les centres principaux sont Gstaad, voyager à demi-prix par train, car ou
Muerren, Pontresina. Pour l'entraîne- bateau, pendant un mois ou plus vers
ment physique, le yoga, la danse, la tous les lieux de villégiature importants
gymnastique et la thérapie par le Mais, il existe aussi un « abonnemen t
mouvement, tournez-vous de préférence régional de vacances », et dans le Jura
vers Arosa, Davos, Beatenberg, notant- la « carte d'étapes ».
ment. Il faut rappeler ensuite deux nou-
velles possibilités de vacances origi- Où et comment varier ses loisirs de
notes : la découverte du Jura en huit vacances? La brochure que vient d'édi-
jours de voyages dans une roulotte de ter V « ONST » renseigne pleinement à
bohémiens, et l'exploration de quelques cet égard. Elle peut être obtenue direc-
vallées valaisannes à dos de mulet. ternent au siège de l'office , à Zurich

1

LAUSANNE. - Le conseil d'administration
des « Editions Rencontre S.A. », à
Lausanne, a pris connaissance des chiffres
définitifs concernant l'exercice clos au 30
novembre 1973, qui s'est caractérisé par
une importante baisse du chiffre d'affaires ,
due pour une bonne part à la dévaluation
et au flottement du franc français. Le recul
du chiffre d'affaires a atteint 18,4 % pour la
vente des livres a l'abonnement et 23 %
dans l'ensemble, ce qui a entraîné une
perte nette après amortissements de
2 174 000 francs, ramenée toutefois à
773 000 francs dans les comptes consolidés

Au vu d'un tel résultat , le conseil
d'administration s'est convaincu que

Ce n'est plus une pièce, c'est une somme
sociale et historique, un cours universitaire
en images. Car ce n'est qu 'après coup que
vient la fabulation et, par elle, la réalisa-
tion scénique. Ici de nombreux moyens,
ingénieux, inédits , heureux , pittoresques ,
sont employés tandis que décors, musique,
masques, costumes, éclairages sont utilisés
avec beaucoup de finesse et de fantaisie.
C'est une autre affaire , indépendante du
drame' historique. Elle n 'en est que la «re-
présentation», non l'incarnation. On est
très vivement intéressé, mais on demeure
froid. En revanche troupe nombreuse et
parfaitement distribuée ; moyens techni-
ques à profusion, effort collectif considéra -
ble ; bonne volonté générale, admiration
généralisée. Une seule restriction, comme
pour la cellule spatiale : avoir frôlé Mars...
sans l'atteindre !

L'ART D'HABITER

Jeudi dernier , avec le faste habituel aux
grandes manifestations genevoises, les auto-
rités cantonales et municipales , le corps
consulaire et le corps diplomatique accré-
dité près le Centre européen des Nations
Unies, ont inauguré , au cours du lunch ri-
tuel Intérieur 74, le deuxième Salon inter-
national de l'ameublement et de la décora -
tion intérieure. Il appartint au président
Georges Perrin de saluer ses hôtes, puis à
M. Jean-Pierre Schadt , administrateur-délé- .
gué, d'en dégager le sens et l'intérêt. Sortir
des chemins battus ; présenter mieux
qu'une exposition, un état d'esprit, c'est-à-
dire une nouvelle conception de l'art d'ha-
biter. Trouver une nouvelle formule, adap-
tée aux circonstances présentes, furent ses
premiers propos.

La visite des stands qui suivit , permit
précisément la comparaison la plus pous-
sée entre mobiliers et décorations d'hier et
ceux de demain. L'attrait d'une telle évolu-
tion est considérable et dès l'ouverture des
portes on constata que la jeunesse accou-
rait pour prendre conscience des éléments
qui lui étaient proposés. L'affiuence est
demeurée considérable tous ces jours . Il
y a véritablement là des choses qui méri-
tent d'être vues. Intérieur 74 est ouverte
tous les jours, de 10 à 22 h. 30 et inclut un
restaurant. Avant de se meubler , c'est une
occasion unique pour se renseigner en
toute connaissance de cause.

ELLE EST DEMI-MILLENAIRE

Le but commun aux centaines de ci-
toyens qui sont ici réunis, est la défense de
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canoé, des excursions, du kayak, de
l'alpinisme , etc.

RESTER MOBILES I
SANS AUTOMOBILES If,.,„ ..... ... V

d'importantes mesures de rationalisation
s'imposaient, notamment dans les services
d'informatique. Ces mesures, qui sont à
l'étude, ne pourront toutefois pas encore
déployer leurs effets durant l'exercice en
cours, mais on peut admettre que l'exercice
suivant en bénéficiera déjà largement.

Le groupe « Musexport » (Canada),
principal actionnaire de la société, a d'au-
tre part répondu favorablement à la
demande du conseil d'administration
d'offrir, aux autres actionnaires qui dési-
reraient réaliser leurs titres, la possibilité
de le faire progressivement, sans perturber
le marché très étroit des actions de la
société en bourse...

nos traditions séculaires, en formant autour
de nos magistrats et de nos dirigeants , une
cohorte d'hommes réfléchis , qui ne se lais-
sent pas entraîner par les démagogues de
toutes espèces. C'est en ces termes longue-
ment applaudis, que le président Georges
Perrin ouvrit la partie oratoire des festivi-
tés commémorant le 500° anniversaire des
Exercices de l'arquebuse et de la naviga-
tion , la plus ancienne des sociétés sportives
et patriotiques de notre Helvétie. Non seu-
lement elle est encore en vie, mais avec
plus de deux mille membres, elle ne cesse
de prospérer.

Il y eut d'abord la réception offerte par
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif
au Grand-Théâtre, non seulement aux
sociétaires, mais aussi aux représentants
des sociétés-sœurs, venus de toute la
Suisse. Ensuite il y eut le dîner historique
de 400 couverts, servi en l'Hôtel des Exer-
cices, sis à la rue du Stand, tout illuminé
pour la circonstance. Toutes les autorités y
étaient représentées, les pouvoirs exécutifs,
législatifs, judiciaires du canton, de la ville
et des communes, presque « in cor pore »
ainsi que l'armée. C'était un parterre de
patriotes comme on en voit rarement. Il
faut une occasion semblable pour les réu-
nir. Après le discours présidentiel et celui
du vice-président René Budry, organisateur
infatigable de cette Commémoration, le
président du Conseil d'Etat Gilbert
Duboule remercia et exprima sa vive
reconnaissance aux Exercices pour l'état
d'esprit qu'ils entretiennent et vénèrent. Le
Bernois Liiginbuhl apporta les vœux des
sociétés confédérées. M. Pierre Vuille lui
répondit en tant que président de la
Société cantonale genevoise de tir. Le colo-
nel Hutin . président de la Société de la
Restauration et du I" juin clôtura cette
partie officielle.

LE BANQUET POPULAIRE

Cependant la Salle des Rois n aval Aspu
contenir tous ceux qui voulaient s'assucierà
la célébration de ce demi-millénaire. Le
dimanche à midi, à la salle communale de
Plainpalais eut lieu un banquet monstre de
plus de 600 couverts avec la participation
des fameux Vieux-Grenadiers , de la
Compagnie 1602 de l'Escalade et de la
Musique municipale. Ce rassemblement
populaire infiniment digne, placé sous le
signe de la patrie, démontra aux confédé-
rés présents que Genève n'a rien perdu de
son fidèle attachement à la Suisse et que la
majorité trop souvent silencieuse sait s'af-
firmer quand une occasion aussi typique
que celle-là, se présente. C'est aussi, pour
nos autorités un réconfort que de sentir la
partie saine de la population conserver son
Idéal, sa cohésion et sa reconnaissance en-
vers les hommes qui, tout au long des siè-
cles, ont voulu Genève libre, indépendante
et helvétique. Pour cette éclatante démons-
tration on ne saurait assez remercier les or-
ganisateurs arquebusiers de la mise sur
pied d'une telle commémoration.
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SWEDISH FORMULA
HYPO-ALLERGENIC
TREATMENTS fe_

Max Factor
présente une nouvelle ligne de soins

sàr

Cela veut dire : une série _̂^̂ ^̂ ___^^_^^_^__^.___________________
de produits pour les soins de la peau ment tolérée. Il n'y eut aucun cas d'irritation ou ^^

M______________________________________________I

qui comblent une lacune du marché , car ils de rougeur. mÊHt....mÊKIÊÊ ^KÊÊÊÊÊÊKÊKÊ^KÊÊaÊII Ê̂mKaÊ^^Êiam^Sm ___^____________________M
ont été testés par des dermatologues. Ils ne i.̂ ggi.___^aB________________________B_^-g-i-^-M-™--»gii ĝ
sont absolument pas parfumés et, pour cette SWEDISH FORMULA, la ligne de soins testée w #Y^^Y/

r'%<7' 
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les plus ambitieuses au point de vue pureté et ^S^S>tJ 1 !*______ * B. 1. lllUWWWles plus ambitieuses au point de vue pureté et
Les 6 produits sont composés de substances tolérance,
absolument pures. L'homogénéisation, l'émulsi- Egalement en vente en tubes,
fication et la conservation ont lieu dans des
laboratoires tout à fait modernes au point de vue La démonstratrice se fera un plaisir de vous
technique. conseiller et de vous remettre des emballages

d'essai gratuits lors de la démonstration MAX
Toute la série a été testée cliniquement un mil- FACTOR au rayon parfumerie au stand spécial
lier de fois chez des femmes de tout âge et de . _ _  _..-:i «... A __•* «__>¦ "7_/l
chaque type de peau et a toujours été parfaite- Q|| o\J 3VMI 3U 4 filai t Ht
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f >__^^ >^^ _^^A\ink '/^rt\# i I EESSEEESEEEEESEEEEESE
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Opel Blitz

Pour toutes vos annonces: Publicitas 87111
A vendre

Austin 1300
blanche, 1971
(Un propriétaire)
36 000 km, expertisée
4 jantes et pneus
neige. Chaînes neu-
ves. Porte-bagages
réglable.

Tél. 025/2 25 93
dès 18 heures

A vendre

Renault 4 L
modèle 64, 50 000 km
Expertisée

Fr. 2600 -

Tél. 027/2 62 50

36-25030

A vendre

1965, moteur complè-
tement révisé
Pont fixe de 3 m 80
Peinture neuve
En partait état

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 84 05

A vendre d'occasion i

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

AGOM SA Pour vos pneus

§

Nous vous faisons
GAGNER du
TEMPS et de
L'ARGENT !

¦&.
f •

Pont-de-la-Morge

^̂  027/8 35 04 - 8 32 72
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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 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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.

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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

SION. - CSFA - Mardi 7 mai , à 18 h. 30.
Réunion au bar Atlantic.

184

185 il

LES DEUX
MAINS AGRIP-
PÉES AUX
BARREAUX DE
SA CAGE ,
JACOB BENE-
DICK COMMEN-
CE A SE BA
LANCER...

¦ t^n;ii^:mmin;«^^,M;{H:i»^^u;{i]__i^:_^

PARIS : fermée. MILAN : faible.
FRANCFORT : raffermie. A la veille du 1" mai les transactions

Après une ouverture en repli , le marché sont peu nombreuses,
s'est repris. Les valeurs des banques et VIENNE : soutenue,
des automobiles ont été les plus favo-
risées. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : fermée. Les industrielles de premier rang
BRUXELLES : affaiblie. reviennent pour la plupart à leur cours

La cote a reculé dans des affa ires très de la veille. Légère hausse des banques
calmes. et des pétroles.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 149
dont traités 82
en hausse 13
en baisse 54
inchangés 15

Tendances

bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.88 3 —
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.— 3.12

Les cours dos bourses suisses et étrangères clos 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 son! communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Le marché d'aujourd'hui , qui était plus
animé que les jours précédents , a été mar-
qué par un nombre important d'ordres de
ventes. Les baisses de cours , à quelques
exceptions près, n 'ont pas été très impor-
tantes. Parmi les titres qui ont été résis-
tants , on trouve les Swissair alors que les
bancaires et les financières enregistrent de
légères pertes. Chez les assurances, les
baisses de cours ont été plus marquées que
dans les autres secteurs de l'économie.
Dans le groupe des industrielles , la Fischer
porteur , Nestlé porteur , Sandoz nominative
et la Sulzer nom. ainsi que le bon de par-
ticipation , se replient légèrement, les autres
valeurs de ce département ont été échan-
gées plus ou moins aux cours de la veille.

Les certificats américains traités en
Suisse ont été échangés à des prix se
situant légèrement au-dessus de la parité
de New York , calculée à Fr. 2.93 pour un
dollar. Amgold a de nouveau perd u quel-
ques points. Les autres actions étrangères
cotées chez nous ont été dans l'ensemble
résistantes.

PRIX DE L'OR

Lingot 15750.— 16050
Plaquette (100 g) 1575.— 1625
Vreneli 195.— 210
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 150.— 170
20 dollars or 890.— 940

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Zumste in , 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 (ours 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 2413 et
215 52.

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

Groupe A.A. . Octodure > . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredi à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

CSFA - Jeudi 2 mai, à 20 h. 30, assemblée
mensuelle au café de la Poste, course à
Pont-de-Nant.

LEURS BRAS SE TENDENT...

mW 1Wkf/  ̂ m̂ une bon
^XtDi IË¥ Essayez encore\ ne idée.
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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 fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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UN MENU
Salade de tomates
Pintade aux choux
Fromage
Tarte au fromage blanc

LE PLAT DU JOUR
Pintade aux choux

Préparation : 30 minutes ; cuis-
son : 1 h. 30 à 2 heures. Pour 6 per-
sonnes : 1 pintade, 300 g de poitrine
demi-sel ou fumée, 1 chou bien

I 
pommé, sel et poivre.

Faites préparer la pintade pour la
faire rôtir avec sa barde, salée et
poivrée à l'intérieur. Coupez le chou
en quatre. Faites-le blanchir à l'eau

¦ 
bouillante salée pendant 10 minutes.
Vous couperez le lard en gros lar-
dons. Mettez-les dans la cocotte, et
faites-les dorer doucement pour
qu'ils jettent leur graisse sans qu'elle

I 
brunisse. Retirez les lardons à l'écu-
moire, ajoutez le chou bien égoutté,
débarrassé de son trognon et de ses
grosses côtes. Faites-le fondre dans
le gras, remettez les lardons, salez et

I 
poivrez, couvrez, faites mijoter. Pen-
dant ce temps, mettez la pintade au
four très chaud. Dès qu'elle a pris
couleur, introduisez-la dans le chou,
terminez la cuisson sans hâte
jusqu'à ce que le chou soit fondant.

Au moment de servir, s'il y a trop
¦ de jus, faites-le réduire rapidement à

grand feu. Présentez la bête
découpée sur son lit de chou et de
lardons.

PETITS TRUCS CULINAIRES
Plus de grumeaux dans la sauce

¦ blanche.
Voici une recette infaillible : salez

le beurre quand il est fondu avant d'y
délayer la farine. Ceci vaut pour la
béchamel et pour toutes les autres ¦

¦ 
sauces à la farine en général.

Pour séparer le jaune d'un blanc |
d'œuf.

J'ai un petit truc bien simple pour I
l'exécuter sans la moindre difficulté ; g
je casse mon oeuf au-dessus de I
l'entonnoir. Le blanc passe et le I
jaune reste dans le récipient.

I
Les asperges sont fragiles
Si elles sont minces et bien frai- |

ches, quinze minutes de cuisson à
l'eau bouillante suffisent. Au-delà, les I
têtes risquent de se réduire en

I 
purée, Pour éviter cet inconvénient,
faites de petites bottes bien ficelées, I
plongez-les dans l'eau bouillante, et,
après quelques minutes de cuisson,
placez vos bottes debout, la tête sor- i
tant de l'eau. Elles cuiront unifor- I
mément, et les têtes resteront pré- I
sentables.

¦ 
VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE

Voici quelques ennemis essentiels |
I d e  la finesse de vos jambes :

Ir. nn _*;t_ n_ _  »_*_*___.__. >- _ mKA _> _~m___ .__,__.c_.
UO IU IIMOOdC UO VWO IKII'"^ .

- la position assise, jambes croisées, I
comprime les nombreux vaisseaux

L 
situés derrière le genou.
— — — .- — .-.... .-.J

// est impossible d'avoir quelque
chose pour rien, le bonheur, il faut le
payer.

Aldous Huxley

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 ml-prlvées, 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 fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour 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. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 29 4-74 SD'4'74
Viègc-Zermalt 130 D 130 D
Gornergratbahn 810 D 800 D
Swissair port. 518 515
Swissair nom. 505 503
UBS 3900 3390
SBS 598 594
Crédit suisse 2890 2860
BPS 1995 1985
Elektro-Watl 3170 3160
Holderbank port 402 395
Inlcrfood port. 4925 D 4925 D
Motor-Columbus 1530 1525
Globus nom. 2900 D 2900 D
Réassurances 2050 2000
Winterthur-Ass. 1790 1775
Zurich-Ass. 8050 8075
Brou n Boveri 1165 1165
luvena nom. 1915 1920
Ciba-Geigy port. 1515 1490
Ciba-Geigy nom — 755
Fischer port. 925 905
jelmoli 960 960
Héro 3925 3825 ex
tandis & Gvr 1U0 D 1110
Lonza — —
Losinger — 1110 D
Nestlé port. 3530 3520
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz port. 5200 5225
Sandoz nom. 2590 2550
Aiusuisse port. 1820 1815
Aiusuisse nom. 755 755
Sulzer 3100 3060

USA et Canada 29.4.74 30.4.74
Alcan Ltd. 101 ' 101
Am. Métal Climax 130 1/2 D 131 D
Béatrice Foods 57 1/2 58 1/2 D
Burroughs 575 288 1/2
Caterp illar 172 172
Dow Chemical 178 1/2 176
Mobil Oil 127 1/2 127 ex
Allemagne
AEG 128 126
BASF 169 168 1/2
Bayer 141 1/2 141 1/2
Demag 183 187
Farbw. Hœchst 144 145
Siemens 278 1/2 277
VW 112 110 1/2
Divers
AKZO 70 68 1/4
Bull 31 31
Courtaulds Ltd. 6 3/4 6 3/4
de Beers port. 19 1/2 19 1/4
ICI 15 1/2 15 1/4
Péchiney 75 1/2 77 1/2
Phili ps Glœil 36 1/4 36
Royal Dutch 92 1/2 91 1/4
Unilever 123 1/2 123 1/2

Bourses européennes
29.4.74 30.4.74

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 452.25 452.25
Montedison 928 920
Olivetti priv. 1600 1593
Pirelli  1210 1230
Daimler-Benz DM 281.50 282
Kârstadt 333 332
Commerzbank 157.10 158.50
Deutsche Bank 260 259
Dresdner Bank 175 176.50
Gcvaert FB 1500 1515
Hoogovens FLH 77.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 40
Automation 89.50 90.50
Bond Invest 74 1/2 75 1/2
Canac lll 113
Canada Immob 850 870
Canasec 685 700
Denae 71 1/2 72 1/2
Energie Valor 83 3/4 85 1/2 .
Espac 308 310
Eurac 299 300
Euril 118 120
Europa Valor 83 3/4 85 1/2
Fonsa 94 96
Germac 101 103
Globinvest 70 1/2 71 1/2
Helvetinvesl 91.30 91.30
I Mobilfonds 1560 1580
Intervalor 74 1/4 75
lapan Portfolio 359.50 369.50
Pacificinvesf 75 76
Parfo n 1383 1463
Pharma Fond. 176 177

- Le travail assis : levez-vous toutes ¦
les heures pour faire quelque chose I
dans la pièce.
- Le chauffage par le sol : il trans- I
forme les fragiles ; chez vous portez 1
des socquettes à semelles de bois I
isolantes.
- tes bouillottes, les édredons, cou-
vertures chauffantes, les bains trop |
chauds (maximum 36°).

LE COIN DES MAMANS
Ce que vous pouvez (et devez)

demander à un enfant :
2 ans : ranger ses jouets, porter un

objet peu fragile, ramasser des pa- j
piers ;

3 ans : se laver, se peigner, se I
déshabiller seul, plier ses vêtements ; I

6 ans: mettre le couvert, éplucher
les haricots verts et les petits pois ;

7 ans : faire des courses
courantes, faire son lit, briller ses
chaussures, ranger la chambre,
ranger son cartable ;

10 ans : préparer le petit déjeuner ,
se laver à fond, brosser ses vête-
ments, recoudre les boutons.

ECHOS DE LA MODE
La mode n'est plus au gri-gri, mais

aux bagues glissées par trois ou
quatre en guise de breloques sur de j
longues chaînes de cou dorées.!unyut.b (-.iidifit-b uy L.UU uu[y«s.

Un collier « tour de cou » en bois !
et métal doré.

f ————————— J
B
1
i
i
I
I
I
1
ï
1
i
I
I

Bourse de New York 29.4.74 30.4.74
American Cyanam 23 23 3/8
American Tel & Tel 36 47 1/4
American Tobacco 35 1/8 35 1/4
Anaconda 25 1/2 26 1/8
Bethléem Steel 32 1/8 31 3/4
Canadien Pacific 14 7/8 15 3/8
Chrysler Corporation 16 3/4 16 3/4
Créole Petroleum 17 1/2 16 5/8
Dupont de Nemours 169 3/8 170
Eastman Kodak 102 7/8 102
Exxon 77 77 1/4
Ford Motor 49 3/8 49 3/8
General Dynamics 23 3/4 25 3/4
General Electric 52 51
General Motors 48 1/8 48 1/8
Gulf Oil Corporation 21 3/4 21 3/4
IBM 220 227 1/4
International Nickel 32 33
Int.  Tel tf t Tel 21 3/4 21 1/4
Kennecott Cooper 39 3/8 39 1/2
Lehmann Corporation 13 12 1/2
Lockheed Aircraft  4 1/2 4 1/2
Marcor Inc. 23 3/8 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 1/2 45 5/8
Nat. Distillers 15 15 1/4
Owens-Il l inois 38 3/4 39 3/8
Penn Central  2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 17 1/4 17
Repuolic Steel 23 1/4 23 _|>>
Royal Dutch 32 1/2 32 5/8
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11
Union Carbide 38 3/8 38 1/2
US Rubber  8 3/8 8 3/8
US Steel 43 1/8 43 3/8
V\ éstiong Electric 18 3/4 18 1/2
Tendance soutenue Volume ; 10.970.000
Dow Jones :
Induslr .  835.42 836.75
Ser . pub. 77.04 76.75
Ch. de fer 172.08 173.20

! L'amour c'est...
!

... écouter l'autre attentivement. 1
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Polj Bond 76.60 77.60
Safit 390 400
Sial 63 1170 1180
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds ¦ 77 78
c redit  suisse-lntern. 69 3/4 71
Swissimmob 6l 1060 1080
Swissvalor 221 224
Universal Bond 83.50 85.50
Universal Fund 92 93.50
Ussec 668 —
Valca 80 82



SIERRE BPfffSPM
Mercredi et samedi à 14 h. 30
Couleurs -16 ans
LES AR1STOCHATS
Mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano
BIL IL TACITURNO

SIERRE ftllwl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 20 h. 30
Le nouveau Jean Yanne

r A LES CHINOIS A PARIS
Ht A paris, plus de 185 000 spectateurs la
^  ̂ première semaine

MONTANA BÊ-JÉJÉJÉM
A 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
Maurice Briand

CRANS BBfWlHll

| ANZÈRE lïMHJ ST-MAURICE MMM

A 21 heures
ARTISTES ET MODELES
avec Jerry Lewis et Dean Martin, les meilleurs
comiques américains de ces dernières années

Relâche Ce soir et dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Un western sans pitié, sans rémission...
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich, avec Burt Lancaster
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE

SION KJÉ ĴP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche 5 et 12 mai, matinées à 15 heures
16 ans
Robert Dorfmann présente Steve Mc Queen,
Dustin Hoffman dans un film de Franklin J.
Schaffner
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde
entier

SION BPVIIH
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Billy Wilder (Irma la Douce) avec
Jack Lemmon, Julie. Mills dans
AVANT! (Une maîtresse à Capri)
Un film qui vous réconcilie avec le cinéma et
avec la vie

I SION ISS

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
A l'occasion du 8" Congrès international des
éducateurs de jeunes inadaptés, le cinéma
Lux présente
ALICE'S RESTAURANT
Un film d'Arthur Penn

¦ votre journal

•
Concours de

Les jeunes boy-scouts d'un village près de Taunton , Somerset
(Angleterre) ont voulu changer de programme. Au lieu de se livrer aux
jeux habituels , ils ont organisé un défilé de jeunes beautés afin d'élire
leur « Mini-Miss-World » . Notre photo montre : devant un jury sévère ,
huit petites filles essayent la « pose mannequin »...

beauté pour louveteaux

sur Pi Mnc

\-ru_suuw IUIIU -»-OJ j . / /

Intern. Tech, fund 8.47 7.75
r> i c i c oc c in

ARDON ftJÉÉ^-l
Réouverture
Vendredi 3 et samedi 4 mai avec
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

| FULLY ______]
Aujourd'hui relâche
Jeudi 2 - 1 6  ans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Vendredi 3 et dimanche 5 - 1 6  ans
LE PISTONNE

MARTIGNY BjÉ$H
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle dans
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un clown devient chef d'un gag de la drogue !

MARTIGNY Kwli

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Le célèbre opéra-rock transformé, par les
moyens du film, en un événement frémissant
sans pareil
JESUS-CHRIST SUPERSTAR
La vie terrestre de Jésus-Christ, vue et inter-
prétée pour l'homme d'aujourd'hui, de façon
nouvelle et révolutionnaire

I MONTHEY WflÊWÊÊvflM
Film parlato italiano - Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
LE MANS, SCORCIATOLA PER L'INFERNO
Aujourd'hui matinée à 14 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Un formidable spectacle ! Le retour de
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Charlton Heston, Raquel Welch, Michael
York

MONTHEY BBIÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Terence Hill et Bud Spencer : un western
explosif
LES COLLINES DE LA MORT

I BEX

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film de Romain Gary dont on a tant parlé
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur et Danielle Darieux

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.23 6.74
Chemical lund D 8.71 9.52
Europafonds DM 5.82 6.38
Technology fund D 32.15 33.80
Unifonds DM 18.65 19.60
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 52.95 55.70

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

Des jeunes et leur ville : « La
Révolte de la Sarine ».

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Tremplin

1" Mai : apprentis et syndica-
lisme

18.50 (C) Le Manège enchanté
Salade

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ?
19L épisode

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

L'actualité cinématographique
en Suisse romande

16.15 (C) Cow-Boy en Afrique
18.00 Vroum
18.55 Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Donnarumma à l'Assaut
22.35 Mercredi-sports
23.35 (C) Téléjournal

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orcheste de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

ty_ +4r+*_iè!#*4 Un journal indispensable a tous.

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund

18.10 ¦ Englisch I (55)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Zum 1. Mai

Es spricht Ezio Canonica
20.25 Rundschau
21.10 Hawaii Funf-Null

Kriminalfilmserie
21.55 Tagesschau

_____ B__B__km^_T__________: Ik. 1 I __È 1 _l g * *

Un film avec Gary Cooper
Le Rebelle, f i lm de King Vidor fu t  réalisé

en 1948. Gary Cooper en est le principal
interprète avec Patricia Nea l.

L'action du film se passe entre les deux
guerres, à New York.

C'est l'histoire d'un architecte aux
conceptions assez révolutionnaires. Il lutte
sans transiger contre les conventions. Le
film est une apologie de l'individualisme et
de l'idéalisme.

Howard Roark a été renvoyé de l'école
d'architecture pour ses idées trop auda-
cieuses. Il a été, pendant trois ans , l'adjoint gard clair incarnait un certain type.
d' un architecte cBnsttiictèur qui s 'est sui- d'Amérique libérale. Gary Cooper est mort
cidé à la suite d'une campagne menée le 13 mai 1961.
contre lui, par le puissant journal Notre vie Le « Cinq à six des jeunes » propose un
nationale. reportage réalisé avec la collaboration des

Avant de mourir, il a conseillé à Roark élèves d'une école secondaire de jeunes
de renoncer à son idéal s 'il ne voulait pas filles de Fribourg. Elles présentent leur
être dévoré comme lui par des financiers et ville.
des hommes de presse. Sport en fin de soirée. Du football ?

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

Mais Roark est décidé à pe rsévérer et à
ne pas transiger.

Il refuse de modifier les plans qu 'il avait
établis pour une grande banque.

Il quitte New York pour travailler
comme manœuvre.

Gary Cooper, qui était né dans le Mon-
tana, le 7 mai 1901, devient dans les
années 1930 Tune des grandes vedettes
américaines. Il débuta par des rôles de
cow-boy dans un grand nombre de
westerns, mais s 'efforça assez vite de sortir
d'un emploi immuable en interprétant des
personnages divers, toujours soucieux d'une
grande exigence morale. L'homme au re-

Télémaque

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 4.0
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

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

Informations 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Donizetti, Verdi , Beethoven. 9.00
Entracte. 10.05 Aretha Franklin ,
Nina Simone, Janis Joplin. 10.25
Grand-Canyon suite, Ferde Grofé.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Musique pour le 1" mai. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique pour la
jeunesse ; Hans Studer, D. Milhaud.
15.05 Chants, danses, marches.
16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Récit. 21.45
Musique légère. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop !

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Play-House Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05
Chansons. 14.30 Football Suisse-
Belgique. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Daniel Ba-
renboim, piano : Concerto N° 1
pour piano et orch., Beethoven.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. variés. 21.00
Les gands cycles : Tommaseo (1).
22.05 La côte des Barbares. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Guère d'amélioration
Pour toute la Suisse : des précipitations locales se produiront encore dans

l'est, tandis que des éclaircies se développeront dans l'ouest et le sud. L'iso-
therme de zéro degré sera comprise entre 1500 et 2000 mètres , et la tempéra-
ture, en plaine, entre 1 et 6 degrés tôt le matin et entre 11 et 16 degrés l'après-

• midi. En montagne, le vent sera modéré d'ouest.

DANS UN STUDIO, A HOLLYWOOD

MARNY
TRAVERS
ARRIVE ,

M. FULT0N

AMENEZ-LA MOI
EMPÊCHEZ-LA DE
& FLIRTER AVEC
\T0US LES HOM-
N MES QU'ELLE
S VARENC0N-
K ____.. TRER. y

distribué var opéra mundi

0H, VOUS ÊTES
CHARMANT !
VOUS ETES
, NOUVEAU
L ICI ? J

OUI.MADA
ME... EUH
Mlle TRA
 ̂VERS !

®

7 h. à 19 h : Programme musical
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Le Soldat et la Sorcière
22.20 24 heures dernière

7 h. à 19 h : Programme musical
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Violence à Jéricho
22.25 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Starting to speak
11.00 Alexandre Dumas - ou le

triomphe de la vitalité
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 'Informations
20.10 La semaine littéraire
20.25 Reportage sportif
22.30 Chasseurs de sons
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Mai, joli mai Tante Claire

F

Avec ce splendide hanneton de chocolat ,
vous pouvez dire à tous ceux qui ne l'ont pas

Nous estimons quant à nous que le retour
du joli mois de mai est déjà une raison suffi-
sante d'être heureux et de le manifester. Cest
pourquoi l'idée de Tante Qaire nous plaît:
vous proposer chaque jour une noiivelle
suggestion-cadeau.

Ne manquez donc pas les suggestions de
Tante Qaire, ces prochains jours, dans votre
journal. (Et si l'occasion d'offrir ne se
présente pas encore pour vous, souvenez-
vous plus tard que vous trouverez toujours
chez Mercure le petit cadeau qui plaît.)

Au revoir - à très bientôt !

encore constate: voici le joli mai .
Un cadeau d'amitié , qui vous vaudra

certainement un sourire , ou un doux baiser.
Tante Qaire a découvert que le mois de

mai compte le plus grand nombre de fêtes:
anniversaires , mariages. Et Fête des Mères.

Noces d'or, d'argent. Ou baptêmes.
Tante Qaire prétend que de tels événe-

ments sont beaucoup plus fréquents en mai
que tout au long de l'année. Peut-être a-t-elle
raison?

vous propose le cadeau qui plaît

«r

Suggestion-cadeau pour le

•

V
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Mercure. Tante Claire est gentille



Solution proposé e au Grand Conseil
Des cours à trois juges au Tribunal cantonal
Suite de la première page
22 novembre 1919, lors de l'adoption
du Code de procédure civile. En dépit
des retouches apportées par la suite à
cet instrument auquel y est confié le
soin d'administrer la justice, la situa-
tion évolua toujours plus rapidement
vers une surcharge des tribunaux. Il
fallait prendre des mesures et l'on
songea à une révision complète de
notre organisation judiciaire . Une
commission fut commise à cette
tâche. Son rapport a été déposé au
Conseil d'Etat.

Il apparut toutefois qu'une révision
totale est une œuvre exposée à bien
des difficultés et qu'elle exige beau-

coup de temps. On convint même -
au centre des tiraillements créés par
des conceptions différentes de ce
futur et nouvel appareil judiciaire -
qu'il était « urgent d'attendre » ! C'est
pourquoi on dut avoir recours à des
mesures provisoires pour permettre à
la justice de s'exercer sans avoir à
souffrir de trop longs retards. C'est
ainsi que l'on a procédé au dédou-
blement de plusieurs tribunaux. Le
Grand Conseil est donc appelé à
dédoubler les postes de juge instruc-
teur au tribunal des districts de Bri -
gue, Rarogne oriental et Conches.

Ces solutions de secours ne suffi-
sent cependant pas au dégorgement

convenable des dossiers de certains
tribunaux. C'est ainsi qu 'à ceux de
Brigue et d'Hérens-Conthey, on récla-
me du renfort d'urgence : ici un
deuxième juge instructeur avec
greffier, là un deuxième greffier.

Le S.O.S.
du Tribunal cantonal

L'inflation judiciaire se fait sentir
aussi bien au niveau des tribunaux de
districts qu'à celui de la Cour canto-
nale. Celle-ci lance un S.O.S. : elle
accuse un retard moyen d'une année à
une année et demie pour le traitement
d'affaires non soumises à une certaine
priorité. Cela veut dire qu'une telle
surcharge crée de trop grands retards
entre les jugements et les notifications
aux parties et que des dossiers atten-
dent longuement leur tour dans les
tiroirs depuis la date de réception.

Comment réagir, à défaut d'une
révision complète de l'organisation ju-
diciaire, face à la courbe ascendante
vertigineuse des affaires portées en
justice ? Pour une moyenne d'entrées
de dossiers de 216 entre 1960 et 1970,
celle-ci a grimpé à 316, 253, 275 et 381
en 1970, 1971, 1972 et 1973.

Faut-il augmenter le nombre des ju-
ges cantonaux et de leurs collabora-
teurs, comme le permet la loi de
1960 ?

Le Conseil d'Etat , par un message,
fait savoir qu'il n'envisagera ce moyen
que lorsque tous les autres seront
épuisés. L'un de ceux-ci est le recours
à une cour de trois juges pour traiter
des affaires répondant à certains cri-
tères.

Une solution
Cest ainsi que le Conseil d'Etat

propose au Grand Conseil une modi-
fication de la loi de 1960, qui per-
mettra À DEUX COURS du Tribunal
cantonal de siéger en même temps et,
par conséquent, DE DOUBLER LA
VITESSE DE TRAITEMENT DES
AFFAIRES.

On propose de soumettre à ce ré-
gime les causes relatives à l'état des
personnes, qu'elle qu'en soit la valeur
litigieuse, et celles de nature pécu-
niaire dont la valeur litigieuse
n'excède pas 50 000 francs.

Le Tribunal cantonal examinera,
pour chaque cas, si le jugement doit
être rendu par la Cour plénière ou par
une cour de trois juges.

Quelles sont ces affaires ?
Les litiges concernant l'état des per-

sonnes comportent notamment les ac-
tions en divorce ou en séparation de
corps, en nullité ou annulation de ma-
riage, en reconnaissance ou en désa-
veu de paternité.

Quant aux causes de nature pécu-
niaire, passer de la limite de 25 000
francs (décret d'application de 1961) à
celle de 50 000 francs signifie dégor-
ger la Cour plénière de nombreuses
affaires au profit de deux cours à trois
juges. Il s'agit, en quelque sorte, d'une
adaptation des compétences à la
hausse du coût de la vie.

Le système n'est pas proposé
POUR LES CAUSES PÉNALES. Les
appels au Tribunal cantonal sont
moins nombreux et les droits du justi-
ciable doivent être maintenus dans
leur intégralité, ne serait-ce que par
un nombre de juges d'appel supérieur
à celui de première instance.

C'est - pour l'essentiel - cette solu-
tion qui est proposée par décret au
Grand Conseil.

G. R.

LANCEMENT D UNE NOUVELLE
INITIATIVE POUR L'ÉLECTION

DU CONSEIL D'ÉTAT
À LA PROPORTIONNELLE

SION. - Hier , Mc Charles-Marie
Crittin a présenté à la presse une
nouvelle initiative en faveur de l'intro-
duction du système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat.

Le comité d'initiative comprend , en
outre , M. Albert Dussex , Sion ;
M1"1' Liliane Mayor , Sierre ; M. Adol-
phe Ribordy, Sembrancher ; M.
Lucien Rosset, Martigny ; M. Jean
Vogt, Riddes ; M. Walter Jossen,
Brigue.

Il s'agirait d'une modification de
l'article 52 de la Constitution canto-
nale , dont la nouvelle teneur devrait
être la suivante :

« Le pouvoir exécutif et adminis-
tratif est confié à un Conseil d'Etat
composé de cinq membres.

» Les membres du Conseil d'Etat
sont élus directement par le peuple,
le même jour que les députés au
Grand Conseil, pour entrer en fonc-
tion le 1" mai suivant.

» Leur élection a lieu au système
proportionnel ; l'apparentement des
listes est autorisé.

» Il ne peut être élu plus d'un
conseiller d'Etat par district.

» Le canton ne forme qu 'un collège
électoral.

» Les dispositions d'application

seront déterminées par la loi.
» Dispositions d'application transi-

toires : le Grand Conseil édictera les
dispositions transitoires applicables
jusqu'à modification de la loi électo-
rale. »

On se souvient que , deux fois dans
le passé, soit en 1947 et en 1960, le
peuple valaisan avait refusé des ini-
tiatives presque identi ques. Elles pro-
posaient cependant une autre modifi-
cation supplémentaire , celle de porter
de cinq à sept le nombre de conseil-
lers d'Etat. L'initiative devrait tout
d'abord réunir douze mille signatures ,
avant que le Grand Conseil et le
peuple ne se prononcent.

Les défenseurs de l'initiative , hom-
mes politi ques radicaux et socialistes,
arguent du fait que les dernières élec-
tions du gouvernement valaisan , en
mars 1973, ont été marquées par un
ballottage général , et ils attribuent ce
fait à un malaise provoqué par le
mode actuel d'élection.

Il serait présomptueux de croire que
ce ballottage, essentiellement causé
par un partage des voix autour d'une
double candidature démocrate chré-
tienne dans le Haut-Valais , soit une
condamnation de l'élection au système
majoritaire.

AFFAIRE SYNDICALE DE FULLY
Réponse de M. Ducrey à M. Perruchoud
FULLY. — Nous avons ouvert abon-
damment nos colonnes, hier, à M.
Albert Perruchoud, secrétaire centra l
de la FCTC. Seuls nos critères très
larges en matière d 'information nous
ont incité à publier cette mise au
point , partiale à défaut d'être venge-
resse. Tout autre est le ton de la
réponse que nous a fait  parvenir, hier
soir, M. Ducrey, de Fully. Sa mise au
point, qui se veut finale , tranche net-
tement avec l'agressivité syndicale et
« l'appel à la solidarité et à la vigi-

lance » de la FCTC, appel qui pourrait
ressembler à une incitation à la grève,
si Ton veut bien se référer aux récen-
tes déclarations du secréta ire central
proclamant qu 'elle aurait été imman-
quablement déclenchée si cette
affaire , peut-être regrettable, s 'était
produite dans une grande entreprise.

M. Ducrey ne fait que répondre avec
pondération, laissant le soin à la
justice de faire la lumière sur cet
incident.

MISE AU POINT FINALE
A la suite de l'article paru le

mardi 30 avril 1974 dans le Nou-
velliste sous la plume de M.
Albert Perruchoud, secrétaire
central de la FCTC, M. Simon
Ducrey, entrepreneur à Fully, tient
à préciser ce qui suit :
l /JRn ce qui concerne les faits

eux-mêmes, la relation de
M. Perruchoud est contestée.
L'enquête consécutive aux
plaintes pénales déposées par
les deux ' parties établira la
vérité.

2. Contrairement à ce que laisse
entendre et semble souhaiter
M. Perruchoud, cette affaire
ne concerne pas le syndicat et
un entrepreneur, mais bien
M. Ducrey et un employé syn-
dical maladroit et provocateur.
Prétendre le contraire, c'est
peut-être faire une bonne opé-
ration de propagande. Ce n'est
en tous les cas pas un service
rendu à la vérité et à la paix
sociale.

3. Les propos tenus par M. Per-

ruchoud et M. Boisset lors de
la conférence de presse de
vendredi passé, le ton et le
contenu de l'article « Mise au
point » paru dans le Nouvel-
liste dénotent une volonté de
nuire à l'activité économique
et à la réputation profession-
nelle de l'entreprise Ducrey.
Cela est profondément regret-
table de la part de personnes
qui, professionnellement, de-
vraient avoir le sens de la
valeur des mots et le souci
de ne pas provoquer des maux
plus graves que ceux qu 'ils
devraient prévenir.
Le soussigné, afin de permet-
tre à la justice de suivre son
cours dans le calme et le
respect des personnes, s'est
abstenu de convoquer une
conférence de presse. Aujour-
d'hui, en ce qui le concerne,
il met, avec ce communiqué,
un point final à la polémique.

Simon Ducrey, Fully
di plômé fédéral maître maçon

A la découverte du CO
GENEVE. - A l'occasion de son assemblée
générale annuelle , l'Association suisse pour
l' orientation scolaire et professionnelle
(ASOSP), dont le siège est à Zurich , a
organisé pour ses membres , lundi et mardi ,
des journées consacrées au cycle d'orien-
tation du canton de Genève.

Les congressistes ont eu tout d'abord
l'occasion de voir un film documentaire
présentant l'organisation et l' activité du
cycle d'orientation (CO). M. Robert Hari ,
directeur généra l du CO du canton de
Genève, a ensuite retracé l'histoire et le
développement du CO, né au début des
années soixante. Le rôle de ce cycle est de
prendre en charge les élèves sortant de
l'école primaire , et cela jusqu 'à la fin de
leur scolarité obligatoire au moins. Si le
CO comprend diverses sections (prégym-
nasiales , générale et prati que), il permet -
et c'est ici que réside tout l'intérêt du
système - un passage relativement aisé
d'une section à l'autre au cours des trois
ans qui le composent , selon les aptitudes ,
les désirs, les motivations , les objectifs
scolaires ou professionnels des élèves.

Avant les présidentielles françaises

Suite de la première page
particularités , on ne comprendra ja-
mais rien aux attaques portées contre
lui par les rescapés de l'est et ses
fausses sincérités.

Lorsque les Communistes réag issent
contre l'accusation d'être un parti
« nationaliste » étranger - ce que l'ac-
cusait d'être un socialiste, Léon Blum
- ils ont raison. Et ils ont raison parce
qu 'un parti communiste ne peut pas
être nationaliste puisqu 'il n 'a pas de
patrie. C'est d'ailleurs ce que voulait
Lénine. Pour lui , il ne saurait y avoir ,
sous peine de trahir la doctrine , un
parti communiste français , allemand ,
italien, mais seulement un parti com-
muniste au service de la foi marxiste.
Le drapeau rouge •orné de la faucille
et du marteau doit remp lacer tous les
étendards. Sans doute , arrive-t-il que
la bataille de survie livrée par les
communistes prennent allure de com-
bats nationaux lorsque les intérêts du
pays qu 'ils habitent et ceux du parti
coïncident. Mais ce n 'est qu 'un leurre.
On l'a bien vu en France , où l'atti-
tude des communistes vis-à-vis des
Allemands envahisseurs changea du
tout au tout lorsque l'URSS fut at-
taquée par la Wehrmacht et le com-
munisme international mis en péril.

M. Mitterrand se trompe ou feint de
se tromper lorsqu 'il affirme croire au
changement profond de la position
communiste. ' Soljénitsyne n 'est pas
chassé parce qu 'il est un mauvais
Russe, mais parce qu 'il a perdu la foi
et ose critiquer le dogme. La Tchéco-
slovaquie n 'a pas été envahie pour ac-
croître l'empire soviétique , mais bien
parce que le printemps de Prague , par
sa réussite, par l'enthousiasme qu 'il
suscitait , mettait la DOCTRINE en
péril. Dans ce cas, le Kremlin se
transforme en tribunal de l'inquisi-

tion chargé de défendre la foi et de
poursuivre les héréti ques. M. Mitter-
rand ne peut pas ne pas savoir tout
cela. Donc, soit à ses futurs électeurs,
soit à ses alliés , il ne dit pas la vérité.

Quant à M. Edmond Maire , secré-
taire généra l de la CFDT qui votera
pour le champion du Programme
commun, il se réserve de tristes lende-
mains en cas de victoire de son candi-
dat. Ceci parce que M. Séguy de la
CGT (et du bureau politi que du P.C.)
a toujours été contre l'autogestion tant
vantée par M. Maire , qui en a fait son
cheval de bataille. En agissant de la
sorte, les communistes sont à nou-
veau fidèles à Lénine qui ensei gnait
que la classe ouvrière livrée à elle-
même ne peut parvenir à la cons-
cience de classe et encore moins faire
naître une idéologie qui lui serait
particulière. D'où une incapacité fon-
cière à faire et à ordonner une révo-
lution. Il faut que cette classe ouvrière
soit prise en mains par le Parti com-
muniste et dirigée par lui. Pauvre M.
Maire., qui , lui aussi , feint de ne pas
savoir.

Pour conclure , je voudrais citer
cette réflexion de Claude Harmel :
« Lénine a conçu son parti de telle
sorte qu 'il soit insensible aux influen-
ces extérieures , quelles qu 'elles soient ,
tout en demeurant capable de les
exploiter à son profit... Un tel parti
n 'est pas démocratique et ne peut
l'être car la démocratie intérieure
aboutirait nécessairement à l'ouver-
ture, à l'entrée dans le parti d'influen-
ces extérieures ». Et ce serait la fin du
communisme.

Le 5 mai , les Français devraient se
souvenir de ces vieilles vérités qu 'on
essaie de camoufler.

Charles Exbrayat

C.E.E. : L ITALIE CRAQUE

Suite de la première page
réduction de la masse monétaire va
aider VRAIMENT à diminuer l'infla-
tion ? Nous croyons savoir que la
hausse des prix de détail de 2,9%
pour les mois de février-mars est due
principalement à des produits italiens :
pâtes, par le renchérissement du blé
dur ; riz ; huile. Nous faisons abstrac-
tion du pétrole, qui , dans le cas précis
de l'Italie, a particulièrement contri-
bué à l'inflation du fait de la malhon-
nêteté .de certains citoyens proprié-
taires de compagnies, et sans doute de
membres du gouvernement.

En février la balance commerciale
des paiements accusait un déficit de
2 375 000 000 francs suisses ! La
ponction pratiquée sur les importa-
teurs par le gouvernement diminuera
peut-être ce « trou » effrayant , mais à
long terme elle desservira la cause de
l'Italie : il va sans dire que cette déci-
sion déséquilibre le marché européen ,
et contribue encore à ravager l'image
que l'on se fait de l'unité européenne.

Ce diktat économique de Rome est
aussi grave, dans l'échelle des égoïs-
mes nationaux, que la décision
récente de la France de laisser flotter
le franc.

Elle contrevient selon nous à la
charte de la CEE qui prévoit le libre
échange des marchandises entre les
pays membres.

Les importateurs réduiront leurs
achats, qui représentent, selon des
chiffres de l'OCDE, une moyenne
mensuelle, en millions de dollars, de
1605,72 pour l'Allemagne fédérale,
258,81 pour la France, et cela ne
manquera pas « d'engorger » les mar-
chés de ces fournisseurs qui devront
bien écouler leurs marchandises !

Par esprit communautaire, les
autres pays de la CEE accepteront-ils
toujours de compenser les « maqui-
gnonnages » des autres membres ?

Ou bien, sous les coups que lui
portent l'Angleterre, la France et
maintenant l'Italie, l'Europe va-t-elle
éclater, se fragmenter ? pf

Chambre valaisanne d'agriculture
Assurances : nouveau plan
Le comité de la Chambre valaisanne

d'agriculture s'est réuni à Sion , sous la
présidence du conseiller d'Etat Guy
Genoud.

Après avoir procédé à un examen ap-
profondi , il peut recommander le nouveau
plan d'ASSURANCE-VIE RISQUE PUR ,
conclu sur une base collective par l'Union
suisse des paysans. Ce plan est offert à des
conditions avantageuses aux agriculteurs
du pays. L'assurance consiste en une cou-
verture décès et invalidité qui est constante
jusqu 'à 50 ans et va en décroissant à partir
de cet âge pour atteindre zéro à 60 ans.
Cette assurance répond tout spécialement
aux besoins de nos agriculteurs. Des ren-
seignements plus précis seront fournis au
courant de cette année. L'information se
fera aussi par l'intermédiaire du service de
la vulgarisation agricole.

Service de dépannage :
feu vert

Autre objet à l'ordre du jour : le comité
a donné le feu vert au lancement D'UN
SERVICE DE DÉPANNAGE. Ce service
fonctionnera à partir du 15 mai prochain
dans la partie romande du canton. C'est un
employé du domaine « Les Mangettes » à
Monthey qui assumera la fonction de
« dépanneur ». Ce « dépanneur » rempla-
cera un chef d'exploitation qui tombe
malade ou est accidenté.

Salaires :
projet de convention

En ce qui concerne la POLITIQUE DES
SALAIRES AGRICOLES, il a chargé une
commission ad hoc de préparer un projet
de convention réglant les rapports de tra-
vail dans l'agriculture de façon plus précise
et plus complète que le simple accord sur
les salaires horaires et tarifs à forfait en
vigueur actuellement. D'autre part , il a
ratifié l'affiliation des ASSOCATIONS DE
PLANTEURS DE TABACS DU VALAIS
CENTRAL ET DU BAS-VALAIS, ce qui
porte à 29 le nombre des organisations
membres de la Chambre valaisanne d'agri-
culture.

Dégâts dus au gel : attendre

Le comité s'est aussi préoccupé des
dégâts causés par LE GEL aux cultures
fruitières et à la vigne. Voici ses conclu-
sions : présentement, il n'est pratiquement
pas possible d'évaluer de façon précise
l'importance des dommages. Il est donc
difficile de se déterminer quant à la nature
et à l'ampleur d'une aide éventuelle aux
agriculteurs sinistrés. Il apparaît cependant
d'ores et déjà que les producteurs devront ,
cette année tout particulièrement , faire
preuve de bon sens. Les reconversions
dans des cultures annuelles notamment
risquent d'amener des difficultés plus
grandes encore. De son côté, la Chambre
valaisanne d'agriculture continue à suivre
le problème de très près.
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« Full fathom five , thy father lies », s'efforça de dire Caddie ,
hantée par la pensée de ces grottes. « Of his bones are coral
made... » (Shakespeare , La Tempête : « Ton père gît à cinq

brasses de profondeur... De ses os sont faits les coraux... »)
« Mais il n'y a pas assez longtemps », songea-t-elle. « Le corail
met une éternité à se former et y en a-t-il dans le lac ?»
« Voici des perles qui furent ses yeux », mais elle les voyait
plutôt comme des yeux de poisson mort , tout blancs , parce qu 'ils
seraient révulsés... Caddie rentra précipitamment dans la mai-
son.

La villa semblait plongée dans . le sommeil. Dormiraient-
ils, alors que Hugh et Pia ?... Cela paraissait incroyable , mais
Caddie elle-même s'était bien endormie sur le sofa pour ne se
réveiller qu 'au matin. Après tout , si Hugh et Pia s'étaient noyés,
à quoi servirait-il que tout le monde restât éveillé? Peut-être
Celestina, Giacomino et C
Les autres Italiens avaie
hangar ; Beppino , Gianna ,
le couple d'épiciers à Tal
Peut-être que Fanny et î
avaient-ils trouvé...

A cette pensée, l'eston
bizarre et elle se mit à trer
faible et elle se dit que
manger quelque chose. Se
sur les dalles de la salle
aurait cru flotter dans les
elle oublia son intention <
poussait à monter au prer

iuhetta etaient-ils les seuls a dormir,
it dû rentrer chez eux : Mario au
leur père et leur mère, à la trattoria ;
mentari ; et les villageois au village,
lob n'étaient pas revenus , peut-être

iac de Caddie se contracta de façon
ibler. Elle avait froid , elle était encore
:e serait une bonne idée que d'aller
; pieds nus glissèrent silencieusement
i manger. Sans ce contact froid , elle
lirs , mais arrivée au bas de l'escalier,
'aller à la cuisine ; quelque chose la
lier étage , à passer devant la portière

de brocart, à entrer dans sa chambre. Il n 'y avait rien a voir
dans cette chambre. Les deux lits étaient vides et gardaient l'as-
pect soigné que Giulietta leur avait donné la veille , « hier ma-
tin », songea Caddie , hier , il y a des siècles de cela ; vingt-j ^iatre
heures qui semblaient se prolonger à l'infini. A la vue de la table
de Pia, du missel , du vase, de la photograp hie de « mon ami », le
coeur de Caddie s'arrêta de nouveau. Est-ce que Rob ramènerait
le corps de Pia à Rome, si on le retrouvait ? Sur ce, Caddie se
rappela avec netteté les récits de Celestine. Sans doute le
corps de Pia avait-il à jamais disparu : l'officier allemand
avait été décapité ; onVavait jamais retrouvé l'autre petite fille.
A l'heure actuelle, Pia se trouvait probablement dans les grottes
et même avec l'aide des plongeurs , on ne la découvrirait pas,
bien que Rob eût offert un million de lires de récompense. Ces
phrases si puissamment évocatrices donnèrent un tel vertige à
Caddie qu 'elle fit couler de l'eau froide dans le lavabo et y
plongea la tête. Tandis qu 'elle se séchait le visage et se peignait
les cheveux, elle constata avec surprise que sa main tremblait.

PEUGEOT 30C3
La qualité qui vous offre la véritable économie.



POINT DE NON-RETOUR

PROCHAINS EMPRUNTS
7 % % Electricité d'Emosson

Par la bande, l'or sera-t-il réapprécié, et
reprendra-t-il le rôle monétaire qu'il avait
perdu à la suite de la déclaration
d'inconvertibilité du dollar ?

Il serait hasardeux de le prétendre. Et
cependant, un pas vient indéniablement
d'être fait dans ce sens. Réunis au début
de la semaine dernière près d'Utrecht, les
ministres des finances du Marché
commun se sont ralliés à un rapport des
gouverneurs des banques centrales tendant
au dégel des encaisses métalliques.

Les décisions de principe adoptées - et
qui appellent à être confirmées - peuvent
être ramenées à deux : les banques cen-
trales seront autorisées à changer de l'or à
des prix librement débattus, mais qui se-
ront dérivés du marché ; elles se verront
également reconnaître la faculté de vendre
ou d'acheter de l'or sur le marché libre.

Cela représente un changement considé-
rable par rapport à la situation actuelle où
les transactions sur l'or effectuées par les
banques centrales ne peuvent se faire
qu'au prix anachronique de 42.22 dollars
l'once, alors que le cours sur le marché est
environ quatre fois supérieur.

Cette décision n'a pas manqué de sur-
prendre les observateurs qui constatent que
c'est la première fois qu'un arrangement de
principe dans le domaine monétaire est
rendu public avant toute concertation avec

r 1

les Etats-Unis. Et l'on sait que les Amé-
ricains tendent vers une démonétisation
progressive de l'or et qu'ils accepteront dif-
ficilement un geste qui contribuerait à ren-
forcer le rôle de l'or dans le système moné-
taire international. Ils verraient donc avec
peu de faveur les banques centrales in-
tervenir sur le marché libre, ce qui leur
donnerait la possibilité d'influencer ce
marché et d'y soutenir le cours de l'or.

Mais l'Europe a d'autres préoccupations.
Certains Etats détiennent encore un mate-
las assez substantiel d'or à titre de réserves
(France, Italie). Touchés de plein fouet
par le quadruplement du prix du pétrole,
ils trouvent inconcevable de ne pouvoir né-
gocier à un cours réaliste , proche du
marché libre, leur stock d'or, ce qui leur
permettrait de solder leur balance des paie-
ments en attendant que les effets de la
crise de l'énergie s'atténuent. Il s'agit pour
ces pays d'une sorte de traversée du désert
qui rend indispensable la mobilisation de
toutes leurs ressources. L'un ou l'autre
pays, comme l'Italie, qui a eu déjà lar-
gement recours aux emprunts internatio-
naux ces dernières années, est dans une
situation délicate. Est-il donc raisonnable
de leur refuser la possibilité de faire appel
à leurs réserves ? Le propos a été compris
par les partenaires européens, soucieux de
ne pas multiplier les risques d'éclatement
de la communauté.

A quel prix, dans ces conditions, les
banques centrales pourraient-elles « mobi-
liser » leurs avoirs en or? L'hypothèse de
départ situerait la fourchette entre 150 et
180 dollars, ce prix plancher et ce prix pla-
fond étant révisables chaque mois.

Les Etats-Unis pourraient bien donner
leur « nihil obstat », sans lequel toute révi-
sion, même partielle, des échanges inter-
bancaires européens, pourraient être taxés
de purement régionalistes. Ils semblent
que, pour des raisons politiques, ils évi-
teront de faire obstruction et hésiteront à
prendre le risque d'accroître, par leur in-
transigeance, la tension à l'intérieur de la
communauté. Il faudra, pour cela, que les
Européens démontrent que des précautions
sérieuses seront prises pour que les me-
sures pratiques décidées n'aboutissent pas
à redonner une place centrale à l'or et
qu'elles ne soient pas détournées de
l'objectif précis qui leur est assuré : faire
servir l'or détenu par les banques centrales
à quelque chose, au moment où cela de-
vient très nécessaire.

Une objection sérieuse sera, n'en
doutons pas, opposée à la généralisation
d'un tel procédé, même s'il ne concerne
que les échanges entre banques centrales, à
prpos des pays sous-développés qui ne
détiennent pas d'or : ceux-ci pourront esti-
mer que la mobilisation des réserves mé-
talliques par les grands pays industriels est
parfaitement artificielle et à la limite
scandaleuse, puisqu'elle enrichit les riches.
Répondre à la réévaluation du prix des
matières premières par celle de moyens de
paiement détenus par les grandes nations
revient pratiquement à faire fonctionner la
planche à billets, en gonflant les liquidités
internationales. Les pays industrialisés
peuvent répliquer que nécessité fait loi.

Le marché de l'or n'a guère réagi pour
l'instant. La déception due au fait que les
ministres des finances n'ont pris aucune
décision sur un prix fixe et contraignant, a
pesé quelque peu sur les cours, qui se rap-
prochent du centre de la fourchette
proposée à Zurich. On est plutôt d'avis
que la solution d'une intervention com-
merciale et totalement libre des banques
centrales, aboutira à un retour « par la
porte de service » de la convertibilité du
dollar. Lorsque, en effet , les pays euro-
péens assainis par la revalorisation de
facto de leur stock d'or, se représenteront

BOURSES SUISSES
Le marché suisse a continué à faire

preuve de faiblesse. 11 est clair que l'évo-
lution défavorable des bourses
européennes, de Wall Street ainsi que le
marché des changes qui offre un visage
spéculatif , n'ont en rien favorisé la for-
mation des cours en Suisse. On remarque
toutefois que le volume des échanges a pris
un peu d'amp leur par rapport à la semaine
précédente et les cours ont varié dans des
marges minimes. Les actions nominatives
se sont dans l'ensemble mieux comportées
que les titres au porteur. Dans le secteur
des bancaires , la Société de banque suisse
a procédé à la subdivision de ses actions
dans la proportion de cinq nouvelles pour
une ancienne, de ce fait , la valeur nomi-
nale de ce titre est passée de 500 francs à
100 francs. Du côté des industrielles , la

Dans le but du financement partiel
de la construction de l'aménagement
hydro électrique à accumulation
d'Emosson, Electricité d'Emosson
S.A., Martigny, émet un emprunt
7 % % 1974-89 de 20 millions de
francs. La durée maximum de l'em-
prunt est de 15 ans ; toutefois la
société a le droit de rembourser cet
emprunt par anticipation après 10 ans.

Le consortium des banques, p lacé
sous la direction du Crédit suisse, a

7 y2 % Coopératives Migros
Dans le but de financement d 'in- francs et l 'offrira en souscription pu-

vestissements à long terme..,et de la blique du 2 au 8 mai 1974, à midi, au
consolidation d 'engagements à court prix d'émission de 98,40 % p lus 0,60 %
terme, la Fédération des coopératives moitié du timbre fédéral  sur titres, soit
Migros, Zurich, émet un emprunt de 99 %. La durée de l'emprunt est de 10
7 '/2 % de 20 millions de francs. ans ; toutefois, la débitrice se réserve

le droit de rembourser l'emprunt par
Un consortium bancaire, composé anticipation après 8 ans. Les titres

de banques cantonales et de grandes seront cotés aux bourses de Zurich,banques a pris ferme 17,5 millions de Bâle, Berne et Genève.

sur les marchés des capitaux et des de-
vises, on sera rapidement fixé sur la valeur
à laquelle il conviendra d'estimer la réserve
d'or garantissant les nouveaux crédits.

Le cours de l'or est-il fondamentalement
irréversible ? Les acheteurs d'or semblent
plus ou moins assurés de conserver leurs
lingots dans le cadre actuel, jugé réaliste
par les principaux intéressés, les dirigeants
des banques d'émission des pays indus-
triels.

Le point de non-retour devrait être at-
teint. L'once, officielle ou non, ne redes-
cendra plus à S 42.22.

JBF

Nestlé a fléchi maigre les bons résultats
enregistrés. Chez les chimiques, les cours
sont en reprise à l'exception toutefois des
Ciba-Geigy porteur et du bon de participa-
tion. D'autre part , la Banque nationale
suisse a autorisé les banques à augmenter
les taux des bons de caisse qui passeront
ainsi à 6'/2 % pour 3 ou 4 ans et à 7 % de 5
à 8 ans et ceci dès le 6 mai prochain. Dans
le chapitre des nouvelles des sociétés , la
Sulzer annonce qu 'elle a enregistré en 1973
une augmentation des commandes de p lus
de 32%, maglré la hausse du franc suisse
qui rend moins compétitifs les produits
suisses sur les marchés mondiaux. Dans le
marché des obligations , les taux continuent
à augmenter. Pour les nouvelles émissions ,
les Forces motrices d'Emosson vont em-
prunter à 7 3/4 % et Transitgas S.A. Zurich à
8%. Tous les emprunts émis cette semaine

pris ferme 19,5 millions et l 'of fr ira en
souscription publiq ue du 29 avril au 6
mai 1974 à midi, au prix de 99,40 %
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral
sur les obligations.

Les actionnaires de la société se
sont engagés à prendre livraison de la
totalité de l'énergie produite, au pro-
rata de leur participation au capital-
social, ainsi qu 'à payer dans la même
proportion les charges annuelles.

ont rencontré un bon succès et ont été en-
tièrement couverts.

BOURSE DE PARIS
La grève qui para lyse la bourse de Paris

depuis le 28 mars dernier s'est poursuivie
cette semaine encore. Un fait nouveau esl
cependant à signaler , la compagnie des
agents de change a repris son activité
vendredi matin , et la chambre syndicale a
décidé de consulter le personnel sur les
dernières propositions patronales. Un scru-
tin à bulletins secrets aura lieu mardi
30 avril 1974 au palais de la bourse.

BOURS E DE NEW YORK
Aucune nouvelle encourageante étant

venue modifier la tendance maussade qui
règne actuellement à New York , l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles a
perdu près de 25 points à 834.64 contre
859.90 le 19 avril. Le marché s'est nette-
ment replié dans les séances de mardi et de
mercredi après que les autorités aient réaf-
firmé leur volonté de lutter contre l'infla-
tion.

BOURSE DE LONDRES
Le marché est resté calme cette semaine

à la bourse de Londres. L'événement
princi pal a été la forte baisse des mines
d'or à la suite du coup d'Etat portugais.
Les investisseurs redoutent que la position
de l'Afrique du Sud vis-à-vis des problèmes
raciaux ne devienne plus difficile. L'indice
du Financial Time a été ramené à 336.3
soit une baisse de 13 % environ.

BOURSES ALLEMANDES
On enregistre en Allemagne un regain

! d'intérêt pour les bourses , ceci malgré la
politi que restrictive app liquée par la
Banque centrale. Les grands magasins qui
étaient sous pression ces derniers temps
ont su profiter de ce regain d'activité.

BOURSE D'AMSTERDAM "incr
Tendance irrégulière à Amsterdam. Tou-

1 tefois , les internationales ont été échangées
j, dans des marges restreintes à l'exception ,
. de la Royal Dutch qui est traitée ex-
„ dividende.

2 BOURSE DE MILAN
r Le marché est déprimé à Milan en raison
S d'un taux d'inflation catastrop hi que. Parmi
, les sociétés, Fiat enregistre de grandes dif-

ficultés , cette société a pu réaliser l'équi-
libre comptable de l'exercice financier de
¦ 1973 en enlevant 66 milliard s de lires, soit

le total des amortissements accélérés non
effectués.

GP

La BNS fixe
un taux spécial
d'accroissement

des crédits I
I

La Banque Nationale Suisse commu- ¦

I n i que : durant ces derniers mois , les ¦
quotas d'accroissement des crédits fixés I
¦ pour la période allant du 1" août 1973
' au 31 juillet 1974 ont été dépassés , par- |
I fois de manière importante , par de -
. nombreuses banques. De tels dépasse- I
I ments ont résulté dans une large me- I

I
sure du fait que les besoins de l'écono- '
mie en crédits se sont fortement accrus I

I sous l'effet du fort renchérissement des _
importations de pétrole et de la plupart |
| des matières premières. ¦

¦ 
Afin de tenir compte de cette évolu- ¦

tion, la direction générale de la Banque I
¦ Nationale Suisse a décidé de fixer un
' taux spécial d'accroissement des crédits |
I de l'ordre de 1 %. Ce taux sera pris en ¦
- considération lors du calcul des dépas- I
| sements de quotas.

¦ 
Conformément à l'arrêté sur le crédit , *

les banques qui , à fin février , avaient |
I dépassé leur quota de crédit calculé .

selon la méthode précitée, devront ver- I
| ser jusqu 'au 10 mai 1974 le 30 % du I

¦ 
dépassement sur un compte spécial ou-
vert à la Banque nationale. La réduc- |
¦ tion des li quidités , qui en résultera sera _
¦ compensée, pour autant que cela pa- I
I raisse indiqué, par des mesures appro- I

¦ 
priées, comme des swaps dollars contre '
francs ou des crédits de l'institut I
¦ d'émission.

I MAJORATION DES TAUX
POUR LES BONS DE CAISSE

D'autre part , après un échange de
| vues avec des représentants des ban- |

I
ques, la direction générale de la ¦
Banque nationale suisse a décidé , I
¦ étant donné la hausse générale des taux I¦ qui est intervenue, de donner son ac- "
I cord , dans les limites suivantes , aux |
_ demandes visant à une majoration des _
| taux servis sur les bons de caisse : en I
Ice  qui concerne les grandes banques et ¦

les banques cantonales , les nouveaux I
I taux ne devront pas dépasser 6 '/2 % I
" pour les bons d'une durée de 3 à 4 ans "
I et 7 % pour les bons d'une durée de 5 à I

1
8 ans.

La Banque nationale recommande |
¦ aux autres banques de n 'user qu 'avec ¦
' beaucoup de réserve de la faculté qui I
| leur est traditionnellement reconnue de I
_ fixer des taux de % % plus élevés.

La proximité de l'emprunt fédéra l |
¦ « mamouth » de 450 millions de francs .
' inquiète les milieux financiers de la m
I Confédération. Pour s 'assurer la prise I
_ en charge de cet emprunt par les ban- *
I ques, et ne pas intervenir elle-même - I
¦ ce qui la transformerait en instru- _
¦ ment financier de notre Etat central - I
I la BNS n 'a pu s 'opposer plus longtemps |

à certaines demandes légitimes des *
f gbanques : une adaptation des obliga- I
p lions de caisses à des taux se rappro -
I chant de ceux du marché et un léger as- |
I souplissement des restrictions de crédits, ¦

pour tenir compte des dépassements in- I
I volontaires, créés par l'utilisation ac- I

¦ 
crue des limites en cours.

Elle aurait pu se dispenser, semble-t- I
I il, d'exercer son droit d'appeler les ban-

ques à verser la contre-valeur, même |
I partielle, des dépassements , surtout à m

¦ 
une période où chacun sait que les li- I
quidités font cruellement défaut. L'o f f re  I
¦ faite d'accorder un crédit, en compensa-
" tion des avoirs bloqués est surprenante. |
| Les banques obligées de faire appel à .

I
ce moyen de financement devront donc W
payer pour disposer à nouveau de fonds I
¦ qu 'elles ont déjà rénumérés à leur clien- *¦ tèle et qu 'elles ont dû stériliser sans in- I
I térêt à la BNS. Lutterait-on contre l'in- _

f  lotion en administrant des remèdes I
I homéopathiques ?

La situation économique du Portugal
Après quarante-deux ans de « république corporative », les problèmes économiques

qui se posent au Portugal ne sont pas moins redoutables que les problèmes politiques. Ce
petit pays de 8,7 millions d'habitants, à la pointe occidentale de l'Europe, se classe en effet
actuellement parmi les plus pauvres et les moins développés du monde industrialisé. Avec
un revenu annuel par habitant d'environ 750 dollars, il figure parmi les trois derniers des
vingt-quatre pays membres de l'OCDE.

Maigre certains efforts d' industrialisa-
tion, planifiés depuis une dizaine d'années ,
ses structures restent archaïques. Elles le
sont aussi et surtout dans l'agriculture , qui
occupe plus du tiers de la population
active.

Les deux gros points noirs de l'économie
sont la pénurie de main-d'œuvre et l'infla-
tion , Le premier est dû à l'émigration , qui
s'est développée surtout depuis que s'éter-
nisent les guerres coloniales, commencées
en 1961. De nombreux jeunes gens veulent
échapper au service militaire , dont la durée
est de quatre ans, et grossissent les rangs
de ceux qui s'expatrient , le plus souvent
clandestinement. Au total , chaque année,
200 000 Portugais (et Portugaises) passent
la frontière.

A cette ponction sur le marché du travail
s'ajoute celle qu 'opère la conscri ption :
l'armée est forte de 220 000 hommes , dont
145 000 affectés aux opérations dans les
trois « provinces d'outre-mer » que sont
depuis deux ans la Guinée-Bissau , l'Angola
et le Mozambi que. Finalement la popula-
tion active au Portugal s'élève à 3,1 mil-
lions de personnes , tandis que 1,6 million
de Portugais travaillent à l'étranger.

L'inflation s'est accélérée aussi depuis
1961, dans un pays qui était réputé pour sa
stabilité des prix.

L'équilibre budgétaire était pourtant
respecté comme un dogme depuis plus de
quarante ans, mais les charges militaires ,
qui représentent 42% du total des dé-
penses de l'Eta t , ont alimenté l'inflation.
La situation s'est progressivement dégra-
dée, au point que pendant ces douze der-
niers mois, la hausse des prix a dépassé
19%.

Et pourtant la monnaie portugaise ,
l'escudo, reste une devise relativement
appréciée. Car les réserves monétaires sont
abondantes - de l'ordre de 1,5 milliard de
dollars. Elles sont alimentées par les envois
des travailleurs résidant à l'étranger et par

les touristes qui viennent de plus en plus
nombreux au Portugal : 4,8 millions en
1973. Ces ressources compensent , et bien
au-delà , le déficit de la balance commer-
ciale qui a dépassé l'an dernier dix mil-
liards d'escudos, soit deux milliards de
francs.

Les Anglais, les Allemands , les Améri -
cains et les Français sont les principaux
partenaires commerciaux du Portugal , qui
réalise d'autre part environ un quart de ses
échanges avec ses provinces coloniales.
Après avoir fait partie depuis 1960 de

l'AELE , le Portugal s'est tourné vers la
Communauté européenne avec laquelle il a
conclu , à la fin de 1972, un traité d'associa-
tion qui lui assure un régime de faveur , en
raison de l'insuffisance de son développe-
ment.

En fait , les Portugais n 'ont jamais choisi
entre l'Europe et l'Afrique. Vont-ils le faire
maintenant ? Leurs trois anciennes colo-
nies, ensemble vingt-trois fois plus éten-
dues que le Portugal , contiennent des ri-
chesses considérables. Pour ne citer que
quelques exemples, l'Angola produit du
pétrole - neuf millions de tonnes l'an
dernier - du cuivre, du manganèse, du
nickel , des diamants , tandis qu 'au Mozam-
bique, le troisième barrage du monde est
en construction sur le Zambèze, à Cabora
Bossa , et doit bientôt fournir 18 milliards
de kWh.

^m
«r mortel

L'ÉTAT ACTUEL DE NOTRE CONCEPTION
EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE

(cb) Depuis que le principe des trois pi-
liers a été inscrit dans la constitution, dix-
sept mois ont passé. Durant cette période,
la Confédération n'a rempli que partiel-
lement son obligation d'élargir la notion
actuelle de prévoyance. Le troisième pilier,
c'est-à-dire l'encouragement de la
prévoyance individuelle, a été jusqu'à
présent totalement négligé. Le manque
d'imagination des autorités, le gaspillage
du temps à disposition menacent de com-
promettre la réalisation du mandat confié
par le peuple à la Confédération. On sou-
haitait un équilibre harmonieux entre trois
piliers, mais le troisième est demeuré
jusqu'à ce jour dans les limbes fédérales.

U est temps que la Confédération para-
chève son œuvre.

A une écrasante majorité le peuple et les
cantons ont approuvé le 3 décembre 1972
le projet de l'assemblée fédérale en vue

d'aménager la prévoyance sur trois piliers,
c'est-à-dire :
1. Extension de l'AVS/AI ;
2. Création des bases léga .s en vue d'une

prévoyance professionnelles obligatoire ;
3. Encouragement de la r jyance indivi-

duelle privée, par des mesures fiscales
et par une politique facilitant l'acces-
sion à la propriété.
L'AVS/AI a été entre temps vigoureu-

sement développée. Elle connaîtra encore
d'autres extensions. On travaille également
à l'édification du deuxième pilier et un
avant-projet de législation sur la
prévoyance professionnelle obligatoire sera
prochair meut soumis à la procédure de
consultation. Mais il faut aussi que la
Confédération prenne dès que possible, des
mesures en vue d'encourager la prévoyance
individuelle. Sans quoi cela signifierait
qu'elle se soustrait à son mandat constitu-
tionnel.
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Montagne :
relayer la

politique agricole
En Suisse, plus qu 'ailleurs , la montagne

joue un rôle important. D'abord histori que
et physique , puisqu 'elle recouvre la plus
grande partie du territoire national et que
la Confédération helvétique est née au
cœur des Alpes. Stratégique et politi que ,
d'autre part , du fait que le fédéralisme
constitutionnel suppose que soit observé
un certain équilibre entre cantons monta-
gnards et cantons citadins.

On sait que l'exode rural est lié à la
disparité des revenus. A travail éga l, la
rémunération des agriculteurs de montagne
est inférieure à la moyenne nationale. Or,
la montagne peut fournir des aliments
d'une qualité exceptionnelle. Le climat et
le sol donnent souvent à l'herbe pâturée
une qualité qui se transmet au lait et à la
viande. D'autre part , la montagne joue un
rôle certain en tant que service d'accueil
des citadins , non seulement sous forme de
stations artificiellement perchées sur les
pentes mais d'habitat déconcentré à cette
époque de population croissante.

En outre, les régions de montagne sont
le siège de groupes sociaux dont la dispari-
tion dénaturerait la physionomie helvéti-
que.

Ceci justifie donc une intervention
permanente de l'Etat. Récemment , cette
aide se portait surtout sur l'agriculture ; il
est apparu qu 'il faut relayer la politi que
agricole par une politique de développe-
ment régional (industrie de montagne , tou-
risme, etc.) a déclaré le professeur Vallar-
ché, de l'Université de Fribourg, au récent
colloque international du CENECA à
Paris.

(cria)

ES! Votre journal



Le traitement anti-rouille Hat
a vaincu

Le pire ennemi de la durée de vie de votre voiture, ce ne
sont ni les routes difficiles , ni les longues heures de conduite
à grande vitesse. La conduite en ville, alors? Pas davantage.

C'est la rouille.
En dépit des millions dépensés par les constructeurs de

voitures pour prévenir la corrosion à l'aide de couches
d'enduit et de peinture, les voitures sont encore attaquées
par la rouille.

La garantie anti-rouille d'usine offerte par Fiat est
vraiment intégrale.

Aujourd'hui , Fiat est ce qui se rapproch e le plus de la
voiture inoxydable.

Et pour renforcer notre affirmation , toutes les parties
peintes de nos voitures sont désormais garanties par l'usine
contre la rouille pendant deux ans, sans limite de kilométrage.

Voici la meilleure méthode pour protéger l'automobile
contre la rouille.

Nous avons développé une protection totale. Une protec-
tion qui est appliquée pendant la construction dans l'usine
sur tous les éléments.

Tout d'abord , nous injectons une cire spéciale dans les
panneaux des nortes et dans toutes les parties cachées du
v.'iijaaoïa. v^v_-t, t v^ v--_.i t. p icvn_ ,ut LU ui Lt; a^vuinuiauiuii u. IIUIIIIU.IUC

ainsi que la formation de rouille par l'intérieur.
Pour le laquage, nous superposons plusieurs couches de

peinture à l'émail jusqu 'à une épaisseur d'au moins 100
microns. Et notre équipement automatique nous permet
d'obtenir des couches uniformes de peinture.

Nous utilisons plusieurs variétés de peinture, parce que les
différentes parties d'une voiture sont attaquées de manière
différente par la rouille et par l'effe t de corrosion.

châssis Cette rire, nré vient tonte aeenmnlatinn d'humidité

• '?__

Traitement habituel. Nouveau traitement Fiat.
Par exemple, sur les roues nous utilisons une peinture

epoxy spécialement résistante ou bien deux couches de
WËI9W WÊ peinture aluminium appli quées

|rf i |§B En plus du traitement
W A ^H I anti-rouille habituel , nous

' ^e|A '̂ ^JH|L équi pons les passages des roues
WÉÈ A I1B BH ^e coclul'll es en matière
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tique.
Et finalement , toute la voiture est scellée par un

revêtement de polyvinyle particulièrement résistant.
Ce traitement prolonge considérablement la vie de la

voiture, même dans les pires conditions d'emploi.

Fiat affronte l'hiver suédois.
Nous avons testé notre nouveau procédé anti-rouille en

Suède où l'on utilise chaque hiver 160 000 tonnes de sel sur
les routes (en Suisse, en 1972: 55000 tonnes). Le résultat fut
impressionnant. Après deux années d'utilisation , les voitures
ne présentaient virtuellement pas de trace de rouille.

Un test unique au monde.
L'ultime test que nous avons fait subir à notre procédé fut

d'enchaîner deux carrosseries à un rocher dans l'Atlantique.

WaémWÊfgf}^̂  «q
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Pour cette épreuve, l'une des carrosseries avait subi notre
traitement anti-rouille. Pas l'autre.

Pendant 30 jours elles furent plus attaquées par. le sel et les
éléments que la plupart des voitures ne le sont en plusieurs
années.

Et 30 jours plus tard la voiture qui avait subi notre
traitement anti-rouille ne présentait pratiquement aucune
trace de rouille.

Chaque année depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

IM "I

Cari Ail '



AVANT SUISSE - BELGIQUE I
«Les Suisses favoris» !

HC Neuchâtel

HC Martigny

Après un vol sans histoire , la délé-
gation belge est arrivée en fin d'après-
midi à Genève-Cointrin. Immédiate-
ment , l'équipe a pris le chemin du stade
des Charmilles pour une brève séance
d'entraînement.

M. Raymond Goethals , le sélection-
neur, s'est déclaré enchanté de l'état de
la pelouse et il a communiqué la com-
position définitive de son équi pe :

Piot (numéro 1/Standard Liège) ;
Van Binst (2/Anderlecht), Dewalque
(4/Standard), Vandendaele (5/FC Bur-
geois), Martens (3/RWDM) ; Van Moer
(8/Standard), Verheyen (6/Anderlecht),
Van Himst (10/Anderlecht) ; Van Erp
(7/FC Malinois), Lambert (9/FC
Brugeois), Henrothay (Il/Standard).

Remplaçants : Paff (12), Thissen (14),
Cools (13), Nicolaes (16), Dockx (15).

M. Goethals a souligné qu 'il se livrait
à quelques essais en attaque et qu 'à
l'instar de son collègue helvétique , il
cherchait à travers ce match le moyen
de préparer les premières rencontres du
championnat d'Europe. U a même for-
mulé un pronostic inattendu : « La
Suisse gagnera... »

A l'heure où les Belges prenaient
leurs quartiers dans la résidence de
« La Réserve », les Suisses s'apprêtaient
à suivre en studio de télévision la re-
transmission d'un reportage consacré à
la dernière coupe du monde. Le matin
vers 11 heures, René Hussy avait
conduit un entraînement au stade de
Balexert. Victime d'une distorsion de la
cheville, « Kudi » Mueller avait regagné
prématurément le vestiaire.

Mais selon le soigneur de l'équipe
helvétique, l'avant-centre devrait être
en mesure de tenir sa place ce soir.

Le coach national a confirmé la
composition de son équipe :

Burgener (N" 1), Valentini (2), Guyot
(5), Bollmann (4), Stierli (3) ; Kuhn (6),
Hasler (8), Schneeberger (10) ; Pfister
(7), K. Mueller (9), Jeandupeux (11).

Remplaçants : Wegmann (12),
Demarmels (13), Risi (14), Balmer (15),
Deck.

20 joueurs d'Ajax
et Feyenoord sélectionnés

Ajax Amsterdam et Feyenoord Rot-
terdam fournissent chacun dix joueurs
à la présélection hollandaise en vue du
tour final de la coupe du monde.
Actuellement, trois des habituels titu-
laires de l'équipe nationale sont indis-
ponibles pour blessure mais ils de-
vraient être rétablis d'ici peu. 11 s'agit
de Barry Hulshoff , Jan Beveren et Jan
Mulder.

Voici la liste des 40 établis par la
fédération hollandaise :

Gardiens : Piet Schrijvers (Twente
Enschede), Edd y Treytel (Feyenoord),
Jan van Beveren (PSV Eindhoven), Jan
Jongbloed (FC Amsterdam), Ton Thie
(FC La Haye), Heinz Stuy (Ajax
Amsterdam). - Défenseurs : Win Suur-
bier , Ruud Krol , Barry Hulshoff (tous
Ajax), Dick Schneider, Wim Risjber-
gen, Harry Vos, Joop van Daele , Rinus
Israël (tous Feyenoord), Cees van
Ierssel, Epie Drost , René Notten (tous
Tyente), Pleun Strick (PSV Eindhoven),
Cees Cornt (Nimègue). - Demis et atta-
quants : Arie Haan , Jan Mulder , Hohn-
ny Rep, Piet Keizer, Gerry Muehren ,
Johan Neeskens (tous Ajax), Wim Jan-
sen , Théo de Jong, Wim van Hanegem ,
Henk Wery (tous Feyenoord), Théo
Pahl platz (Twente), René van de Ker-
khof , Willy van de Kerkhof , Harry
Lubse, Will y van der Kuy len (tous PSV
Eindhoven), Chris Dekker (FC Amster-
dam), Johan Cruy ff (FC Barcelone),
Rob Rensenbrink (SC Anderlecht),
Ruud Geels (FC Brugeois). Willy Bro-
kamp (Maastricht), Willen de Vries
(Twente).

privée

Les douze coups ont retenti. Les nerfs de certains dirigeants de clubs de
hockey furent mis à rude épreuve durant cette période des transferts pour la
prochaine saison. Nous avons tenté tard dans la soirée d'obtenir les renseigne-
ments auprès des différents clubs valaisans. A priori, on enregistre très peu de
nouveaux noms, et surtout aucun transfert à sensation n'a été réalisé. Nous
sommes heureux que plusieurs clubs valaisans aient compris le problème de la
solidarité, ce qui a permis d'effectuer plusieurs changements à peu de frais, voire
même des échanges. Sur le plan romand, quelques clubs ont fait part de leurs
transferts, alors que sur le plan suisse, tout spécialement du côté alémanique, le
mutisme était complet hier soir. Nous espérons demain pouvoir donner
l'ensemble des mouvements des clubs suisses pour la prochaine saison.

HC Sierre CP Charrat
ARRIVÉES : Herzog (définitif , de ARRIVÉES : Nater Bernard, entraîneur,

Rheinfelden) ; Debons R. (définitif , de Champéry ; Nater André et Christian,
Sion) ; Wyer Burkhardt, Viège, Heldner, Champéry ; Lambiel J. -M., Martigny ;
Viège ; Schmidt Nando, Leukergrund ; Vouilloz Christian, Martigny, frère du gar-
Mathieu Erich, Leukergrund. dien ; Schwab J.-P., Martigny ; Gaillard A.,

Martigny ; Bruchez Charly (en suspens).
DÉPARTS : Dondainaz, Sion ; Zago, DÉPARTS : Biolaz B„ Martigny.DÉPARTS : Dondainaz, Sion ; Zago,

Sion ; Wyssen F., Viège ; Dayer N., Nen-
daz ; cas litigieux d'ordre financier avec le
HC La Chaux-de-Fonds, Meuwly Robert.
Cas Brière en suspens. D'autre part, les di-
rigeants sierrois sont en pourparlers très
avancés avec un entraîneur suisse. Son en-
gagement devrait être liquidé d'ici quel-
ques semaines. U est à relever dans le
cadre des transferts que le HC Sierre a
rencontré un excellent esprit de solidarité
avec les clubs valaisans de Sion, Viège,
Leukergrund et Nendaz, ce qui ne fut pas
le cas avec le HC La Chaux-de-Fonds.

Aucun autre transfert n'a été contracté
durant la dernière journée. Ainsi la liste
annoncée dans le NF de mardi est exacte.
D'autre part, Riri Pillet reste chef techni-
que ; l'entraînement sera confié à un
joueur-entraîneur étranger, qui va être en-
gagé prochainement.

HC Sion

HC Forward/Morges prêt) ; Fyacan Fernand , Martigny ; Marié-
tan Femand, Villars , (en prêt) ; Weidmann
Bruno, Fleurier ; Boulanger Gil , Nordi-
ques/Québec.

Départs : Bongard Bernard , Lausanne ;
Bourqui Michel , Saint-Cergues ; Fahrny
Daniel , Vallorbe ; Guyot Pierre ,
Lausanne ; Luth i René, Genève/Servette
(en prêt) ; Messeiller James, Vallorbe.

Arrivées : Quadri , Montmollin ; M. Hen-
Arrivées : Betiol Jean-Pierre , Genève/ zen, Sion ; Burge, Bienne ; Salvisberg , Le

Servette, (en prêt) ; Briffod Pierre-Alain , Locle (en suspens) ; Sandoz , Université.
Genève/Servette, (en prêt) ; Dynda Karel , Départs : Friedli , La Chaux-de-Fonds ;
Illnau , (en prêt) ; Fehr Richard , Kloten , (en Dubois, Le Locle ; Brendli , Zoug.

L'Espagnol Tony Ortiz
conserve son titre européen

A Barcelone, l'Espagnol Tony Ortiz a conservé son titre de champion
d'Europe des super-légers en battant le Français Roger Zami par arrêt de l'arbitre
à la septième reprise d'un combat prévu en quinze.

Dominé dès le début de la rencontre , le Quadeloup éen n 'a jamais été en
mesure de reprendre un titre qui lui avait été ravi le 1" octobre 1972 par le Turc
Cernai Kamaci , lequel l'avait cédé l'an dernier à Ortiz , qui avait réussi le véritable
exploit de s'imposer en Turquie.

Tony Ortiz , qui est né le 15 novembre 1944, n 'a pas laissé la moindre chance
à Zami, qui eut l'œil gauche pratiquement fermé dès le deuxième round. Zami fut
en outre coupé à l'oreille gauche à la sixième reprise. C'est alors qu 'il avait le
visage couvert de sang que l'arbitre arrêta le combat après une minute dans le
septième round. Professionnel depuis 1964, Ortiz compte désormais à son palmarès
(69 combats) 45 victoires , 9 matches nuls et 16 défaites.
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HC Viège

ARRIVÉES : Zago, Sierre ; Debons,
Sierre ; Emery, Honegger, Rollier (tous de HC Lausanne
Montana-Crans) ; Germanier J., Sierre.

Départs : Sgualdo Marcel (retour à La
DÉPARTS : Schroeter, Martigny ; They- Chaux-de-Fonds) ; Spengler Hans,

taz P. (retour à Vissoie) ; Métille , Debons, Genève/Servette ; Bolomey Jean-Paul ,
Genoud, Kummer, Faust, Guntern (tous Vallée-de-Joux ; Schlaeppi Rémy, Val-
retour à Sierre) ; Mathieu J.-P., Champéry. lorbe ; Stalder Bernard , Vallée-de-Joux (en
Le gardien Gilbert Darbeliay est libre de prêt) .
tout engagement. En suspens : Henzen Arrivées : Duperret , Yverdon ; Gross ,
(Neuchâtel). Uzwil ; Grobéty, Yverdon ; Meuwly André ,

Fribourg, via Chaux-de-Fonds ; Bongard
Bernard , Forward/Morges ; Guyot Pierre ,

HC Montana-CranS Forward/Morges ; Thonney Michel, For-
ward/Morges.

Lors de notre entretien téléphonique Entraîneur : Bob Lindberg (USA).
avec le président Géo Bonvin, ce dernier a
déclaré que son équipe restait au complet, ,., angnaudépart ni arrivée...sans

sson, Genève/Servette ;
a Chaux-de-Fonds, et
our de Bâle).

Rudolf Braw
Beat Lauenst

Départs : Michael Horisberger et René
Wittwer, Genève/Servette ; Hanspeter
Meier, Wasen-Gommiswald, et Gerhard
Burkhardt (retour à Berthoud).

Notre club a procédé aux transferts des
joueurs suivants : Heldner Willy, de Viege,
à Sierre ; Wyssen Fredy, de Sierre à Visp ;
Wyer Burkhard, de Viège à Sierre ; ces
joueurs sont disponibles sans restrictions
pour le championnat 1974-1975.

Match représentatif
d'espoirs à Lucerne

L'Espagnol Domingo Perurena , en
s'adjugeant la T étape, Ciudad Real-
Toledo (128 km) du Tour d'Espagne (sa
deuxième victoire individuelle) consolide
sa place de leader grâce à la bonification
de 20 secondes.

79 concurrents, le Français Libouton et
le Belge Benaerts, arrivés lundi hors délai
ayant été repêchés par les organisateurs ,
ont quitté Ciudad Real sous le soleil qui
faisait pour la première fois son apparition
depuis le départ d'Almeria.

Cette étape, qui s'est déroulée à un
rythme assez rapide, surtout dans les pre-
miers 80 kilomètres (les coureurs ont béné-
ficié d'un vent arrière) a été dominé par la
formation « KAS » à laquelle appartient
Perurena , qui a contrôlé la course sans
permettre aucune échappée.

A quatre kilomètres de l'arrivée , le Belge
Swerts tentait sa chance mais deux kilo-
mètres après était rejoint par le peloton qui
arrivait presque au complet à Toledo ou
Perurena se montrait le plus rapide et en-
levait l'étape devant le Belge Eric Léman et
les Espagnols Miguel Maria Lasa et José
Luis Abilleira qui avaient devancé le reste
des concurrents

Mercredi , la 8" étape, Toledo-Madrid , est
divisée en deux secteurs : une en li gne de
168 km et une autre contre la montre par
équipes (3 km 700) sur le circuit de
Jarama , près de Madrid.
• Classement de la 7e étape, Ciudad Real-
Tolède (128 km) : 1. Domingo Perurena
(Esp) 3 h. 23'39" ; 2. Eric Léman (Be) ; 3.
Michel Maria Lasa (Esp) ; 4. José Luis
Abilleira (Esp) même temps ; 5. Javier
Elorriaga (Esp) 3 h. 23'43" ; 6. Jose-Luis
Viejo (Esp) ; 7. Pedro Torres (Esp) ; 8.
Joaquim Madeira (Por) ; 9. Roger Swerts
(Be) ; 10. Juan Zurano (Esp) ; 11. Jésus
Manzaneque (Esp) ; 12. Raymond Delisle
(Fr) ; 13. J.-A. Gonzales-Linares (Esp) ; 14.
Andres Oliva (Esp) ; 15. Will y In 't Ven
(Be) tous même temps.
• Classement général à l'issue de la T
étape : 1. Perurena (Esp) 34 h. 01' ; 2.
Léman (Be) 34 h. 01'36" ; 3. Maria Lasa
34 h. 02'04" ; 4. Manzaneque , même
temps ; 5. Abilleira 34 h. 02'13" ; 6. Torres
(même temps) ; 7. Ocana 34 h. 02'24" ; 10.
Agostinho (Por) 34 h. 02'27" ; 11. Gonzalez
Linares et Manuel Fuente , même temps ;
13. Diaz 34 h. 02'51" ; 14. Van Closster
(Be) même temps ; 15. Danguillaume (Fr)

34 h. 02'57". - Puis : 21. Thévenet (Fr)
34 h. 03'37".

Le Tour de Hollande
Le Hollandais Schuiten a remporté la

demi-étape contre la montre du Tour de
Hollande , ce qui lui a permis de consolider
sa place de leader. Les résultats de mard i :

6e étape, première partie, Schindel - Oss
(74 km en ligne) : 1. Raas (Ho) 1 h 39'34" -
2. Dekkers (Ho) à 28" - 3. van Gerwen
(Ho) - 4. van Katwijk (Ho) - 5. van der
Kruys (Ho) même temps. - Puis : 56.
Dietschi (S) à 59" - 76. Lang (S) à 4'18". -
Deuxième partie , course contre la montre
sur 26 km : 1. Schuiten (Ho) 34'29" - 2.
van den Hoek (Ho) à 55" - 3. Huizen (Ho)
à l'05" - 4. Scheunemann (Ho) à l'19" - 5.
Dietschi (S) à 3'08".
• Classement général : 1. Schuiten (Ho)
20 h 20'57" - 2. Dekker (Ho) à 4'08" - 3.
van den Hoek (Ho) à 5'31" - 4. Schuer
(Ho) à 5'51" - 5. van Houwelingen (Ho)
même temps. - Puis : 71. Dietschi (S) à
50'48" - 75. Kleeb (S) à 58'20" - 77. Roth
(S) à 1 h 03'42".

Suisse B - Tchécoslovaquie B
1-1 (1-0)

Stade de l'Allmend. - 674 specta-
teurs. Arbitre : Hungerbuehler (S).

BUTS : 44" Mathez 1-0 ; 73" Masny
1-1.

SUISSE : Kueng ; Trinchero ,
Piccand , Ducret , Schnyder ; Rutsch-
mann, Botteron , Castella (46" T. Niggl),
Cornioley (34" Rub), Mathez , Elsener.

TCHECOSLOVAQUIE : Keketi ;
Zvarik (60" Jurkemik), Elekfant ,
Dvorak, Luprich , Gerhat (46" Stam-
bacher), Stafura , Melichat , Rott , Masny,
Herda.

A Lucerne, sous la pluie et devant
une assistance très restreinte , les espoirs
suisses ont dû se contenter du match
nul (1-1) devant les espoirs tchécoslo-
vaques. Les Suisses avaient ouvert le
score à la 44" minute par Mathez , sur
un coup franc d'Elsener mais ils durent
concéder l'égalisation à la 73" minute.

La première mi-temps fut générale-
ment à l'avantage des Tchécoslovaques,
qui manquèrent cependant de précision
dans la phase terminale de leurs
actions. Ils faillirent ouvrir le score à la
38" minute mais Melicar échoua de jus-
tesse sur un Kueng qui avait parfaite-
ment antici pé. Les Suisses prirent
l'avantage à la 44" minute sur un coup-
franc des 35 mètres d'Elsener. Mathez ,
qui se trouvait à la réception , laissa sur
place son garde du corps pour battre
imparablement le gardien tchécoslo-
vaque.

Dans une équi pe suisse qui , une fois
encore, n'a pas convaincu , le gardien
Kueng fut indiscutablement le meilleur.
En ligne intermédiaire , Botteron a
connu des hauts et des bas. En attaque ,
seul Elsener a fait preuve d'une cer-
taine combativité. Mathez fut dans l'en-
semble malchanceux alors que Rub n 'a
jamais réussi à s'intégrer.

• ANGLETERRE. - Première division
(match en retard ) : Arsenal - Queens
Park Rangers 1-1. L'international Alan
Bail a été victime d'une fracture de la
jambe au cours de cette rencontre .

L'Australie
de Roy Baartz

Trois semaines avant le départ de
l'équipe d'Australie pour l'Eu« pe l' en-
traîneur national Raie Rasic a désigné
les 22 joueur s retenus pour le tour final
de la coupe du monde. Roy Baartz
(27 ans), l'un des piliers de l'équipe , ne
fi gure pas parmi les sélectionnés. Il a
été sérieusement blessé lors du récent
match international Australie - Uruguay
et Jjjse trouve toujours à l'hôpital. Si
Baartz peut finalement être du dépla-
cement , ce ne sera que comme specta-
teur.

La moyenne d'âge de la sélection dé-
passe de peu les 26 ans et plus de la
moitié des 22 joueurs retenus sont nés
hors d'Australie. Le seul aborigène de
l'équipe est Harry Williams (23 ans).
Voici la sélection :

Gardiens : Jack Reill y, Jimmy Mili-
savljevic, |im Fraser. - Défenseurs :
Doug Utjesenovic, Peter Wilson , Man-
fred Schaefer , Col Curran , Harry Wil-
liams, John Watkiss , Ivo Rudic. - De-
mis : Ray Richards , Jimmy Mackay,
Jimmy Rooney, John Warren , Dave
Harding. - Avants : Ernie Camp bell ,
Max Toison , Atti Abonyi , Branko
Buljevic , Adrian Alton , Gary Manuel ,
Peter OHerton. - Remplaçants : Allan
Maher , Boby McGinn , Mike Pye, John
McDonald , Terry Butler , Billy Vojtek.

Le championnat de Zurich
IMPORTANTE PARTICIPATION

La période des classiques arrive à terme. Dimanche , le
61' championnat de Zurich sera la dernière épreuve de pr intemps
comptant pour la coupe du monde des marques. Une importante
participation est annoncée : 87 professionnels (9 pays), répartis en
9 équipes, 111 amateurs d'élite, 250 amateurs, 192 juniors et
126 débutants. Montant du budget : environ 90 000 francs.

Créé en 1910, longtemps menacée sur le plan financier , cette
épreuve semble repartir sur des bases plus saines. Alléchés par les
42 000 francs prévus uniquement pour eux (30 000 francs pour les
engagements et 12 000 francs de primes), les professionnels
(254 km) ont répondu en masse à l'invitation des organisateurs.
Seuls manqueront à l'appel quelques coureurs de renom dont
Merckx, Ocana , Thévenet , Gimondi , engagés sur un autre front
(Tour d'Espagne et Tour de Toscane auquel doit prendre part
également Josef Fuchs).

En l'absence des Italiens, Belges (37), Français (28) et Alle-
mands (7) formeront l'ossature du peloton. Les Suisses Erich
Spahn , Louis Pfenninger, René Savary, Albert Zweifel et le néo-

professionnel Roland Salm seront également de la partie au sein
d'une même formation. L'intérêt sera rehaussé par la présence de
l'équipe Gan-Mercier , la grande dominatrice de ce début de sai-
ons, laquelle alignera tous ses lauréats : Cees Bal (Tour des Flan-
dres), Barry Hoban (Gand-Wevelghem), Gerrie Knetemann
(Amstel Gold Race), Joop Zoetemelk (Paris - Nice et Semaine
catalane) ainsi que Raymond Poulidor. Quant à Brik Schotte, il
comptera sur le vainqueur de Liège - Bastogne - Liège , le jeune
Ronald de Witte , ainsi que sur son sprinter Walter Godefroot qui
s'imposa il y a quatre ans.

Frans Verbeeck (Flèche wallonne), Hermann Vun Springel
(Flèche brabançonne) ainsi que Willy Van Neste et André Die-
rickx , dont les noms figurent au palmarès en 1972 et 1973,
compléteront le lot des participants au sein desquels on ne remar-
quera toutefois pas le visage familier de Roger De Vlaeminck
(Course des deux-mers , Tour de Sicile, Paris - Roubaix , coupe
Placci). Chez les amateurs d'élite , tous les meilleurs Suisses
seront au départ (175 km).

Victoire de Billy Backus
contre Kéchichian

Dans le combat princi pal de la réunion organisée sous le chapiteau Galaxy,
à Paris, le super-welter américain Bill y Backus , ancien champ ion du monde des
welters, a battu le Français Jacques Kéchichian , champion d'Europe de la catégorie ,
par abandon à l'appel du sixième round (le combat était prévu en dix reprises).
Kéchichian avait surpris l'Américain dès le deuxième round : sur un crochet de
gauche, il l'avait expédié au tap is. Il ne sut cependant pas poursuivre sur sa lancée.
A son tour, il fut expédié au tapis au troisième round sur un crochet du droit.
Il retourna à terre à trois reprises au cours du cinquième round.

Son manager Philippe Filippi attendit cependant l'appel du sixième round
pour jeter l'éponge.

Buchanan menace
de ne pas boxer ce soir

L'Ecossais Ken Buchanan , qui doit tenter mercredi à Cagliari de ravir le titre
européen des poids légers à l'Italien Antonio Puddu , menace de ne pas combattre.

Buchanan , qui se trouve depuis lundi à pied d'oeuvre , a fait savoir à l'orga-
nisateur qu'il ne monterait pas sur le ring du stade Saint-Elia si sa bourse de
7000 livres ne lui est pas remise avant le match.

Le championnat Puddu - Buchanan , qui avait déjà été renvoyé plusieurs fois ,
doit se disputer en plein air et l'on craint dans la ville sarde un nouveau renvoi
en raison de la pluie qui tombe depuis plusieurs jours .



Certes,
vous pouvez ignorer

les banques, leurs services,
les intérêts qu'elles offrent

et vous étonner ensuite
de n'avoir jamais A la
assez d'argent Société de Banque Suisse,

pour réaliser un projet nous avons
qui vous tient à coeur. mieux à vous proposer.

Parlez-nous de vos projets d'épargne, nous
rechercherons la formule qui vous convient le mieux.

Un livret d'épargne à la SBS, par exemple, vous
permet de disposer en tout temps d'une somme appré-
ciable. En effet vous pouvez retirer jusqu'à Fr. 5000 - par
mois sans préavis.

Quant à vos disponibilités supplémentaires, vous
pourrez en retirer un intérêt encore plus élevé en sous-
crivant des obligations de caisse de la SBS. A l'inverse des
économies déposées sur votre livret, vous nous confiez
alors une somme fixe pour une période précise : 3,4,S ans
et plus. En compensation, le taux d'intérêt en sera plus
élevé.

Voici une manière parfaite de mettre votre argent
en lieu sûr- même à l'abri de vos propres tentations-
et d'atteindre plus facilement la réalisation de vos projets

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons
des ordinateurs de très grande capacité -, nous avons
cependant conservé du passé de solides principes com-
merciaux: discrétion absolue, contacts personnels
chaleureux, serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver lors de
votre prochaine visite.

*

.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
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Chapuisat, Odermatt, Blattler, Vuil-
leumier ne sont plus là. Fidèle aux
principes de rajeunissement jetés au
lendemain de la défaite de Rome (0-2
contre l'Italie et élimination de la
coupe du monde), René Hussy pour-
suit son entreprise de reconstruction
de l'équipe nationale. Ce soir, à
Genève, la Belgique représentera le
premier obstacle sérieux, six mois
après l'échec de Smyrne face à la Tur-
quie (0-2). Une page s'est tournée et
désormais les regards convergent en
direction de la coupe d'Europe des
nations et à plus longue échéance de
la coupe du monde 1978.

Face à Sturm Graz (1-0), Nice (6-2),
et Munich 1860 (1-1), le coach natio-

nal, à la tête d'une formation expé-
rimentale, a eu tout loisir de se forger
une opinion sur la valeur des futurs
titulaires. Ces essais successifs, né-
cessaires pour la refonte de l'équipe
nationale, n'ont pas tous apporté les
enseignements escomptés. Sur la pe-
louse des Charmilles, où la Suède fut
le dernier adversaire de la Suisse le 26
avril 1972 (1-1), il s'agira pour certains
de conquérir une bonne fois leurs ga-
lons d'internationaux.

C'est déjà dans ce stade que Suisses
et Belges se rencontrèrent le 15 avril
1964. Grâce à deux buts de Schin-
delholz et Bertschi, la formation hel-
vétique, dont l'ossature était essentiel-
lement formée par des Lausannois (6)

La troupe de René Flussy attend les Belges. Voici de gauche à droite : Bigi Meyer, Valen-
tini, Risi, Wegmann, Guyot, le coach Hussy, Kudi Millier, Kuhn, Jeandupeux et Bollmann

Savièse et Granges ont le don dé taire surtout, le moment d'être reconnu comme
sourire leurs supporters. Tantôt c'est un champion de groupe n'est pas très loin,
sourire « jaune », tantôt par contre, c'est la En fin de classement, Aproz, malgré sa
joie. Celle qui laisse entrevoir l'ascension sévère défaite enregistrée à Bagnes refuse
en ligue supérieure. , de baisser les bras et il est fermement dé-

Ce dernier dimanche les deux préten- cidé à payer chèrement sa peau au cours
dants ont à nouvea u perdu une partie de la des trois dernières rencontres. II ne
crédibilité qu 'on leur accordait. Pensez désespère pas de combler le retard (3
donc ! Granges se permet de perdre "par points) sur Saillon.
4-0 à Viège et Savièse obtenait en seconde
mi-temps le droit de comptabiliser un _ .
point sur son terrain face à Lens. Bagnes - Aproz 0-3 (2-2)

« A  se ti rer des balles », comme dirait , „ _. ,. . , , . . ,., -.
l'un de nos amis... . Buts : l-°_ D: Maret < M>M. Mane-

En queue de classement dans ce même
groupe 1 de 3'' ligue, le statu quo demeure :
Grimisuat précède toujours Varen de 3
points.

En résumé, dans ce groupe l'on ne con-
naît ni le champion , ni le relégué à trois
journées de la fin du championnat.

Savièse - Lens 1-1 (0-1)
Savièse : Lipawski ; N. Dubuis, J.-M.

Dubuis, J. Héritier, A. Reynard ; Elsig,
Evéquoz, R. Héritier ; Mottier , G. Luyet ,
L.-B. Luyet (46" S. Dubuis).

Lens : Vocat ; J. Emery, A. Nanchen , J .
Praplan, Duvernay ; F. Nanchen , T. Eme-
ry, J.-L. Emery ; G. Emery (R. -CI. Emery)
M. Rey, Bonvin.

Buts : 21' Rey (0-1), 55" R. Héritier (1-1)

DEUX COMMENTAIRES

L.-B. Luyet (joueur de Savièse) : « Di-
manche nous n 'avons pas eu de chance.
Lorsque nous jouons bien nous n 'arrivons
pas â gagner et lorsque nous jouons mal ,
tout va mieux. A ne rien comprendre !
Deux fois, un de nos joueurs (5'' Evéquoz
et 85' Mottier) est arrivé seul devant Vocat ,
sans parvenir à conclure. En seconde mi-
temps, nous avons nettement dominé.
Heureusement que notre princi pal con-
current , Granges , a perdu à Viège. »

Naselli (entraîneur de Lens) : « Ce fut un
derby avec pas mal de passion. Nous méri-
tions de mener à la mi-temps, mais en dé-
finitive le match nul me paraît équitable.
La victoire aurait également pu
récompenser Savièse ou Lens. Je reconnais
que nous avons été assistés par la chance
parfois ».

9 Que s'est-il passé à Viège ?
Nous avons posé la question à Carlo

Craviolini (entraîneur du FC Granges) :
« Nous étions handicapés par l'absence de
notre avant-centre Yves Favre (malade).
Mais nous ne cherchons pas d'excuse.
Surprise par le but reçu à la 12" minute,
mon équi pe a bien réagi durant le solde de
la première mi-temps et surtout durant les
20 premières minutes de la seconde. Sur
contre-attaque nous avons encaissé un se-
cond but. A ce moment là , mes joueurs qui
avaient accompli un tel effort pour revenir
à 1-1 ne trouvèrent plus les ressources né-
cessaires pour reparti r à zéro. »

A noter que Viège n 'a cessé de progres-
ser durant ce second tour , et qu 'actuelle-
ment l'équi pe haut-valaisanne est très for-
te. »

Saint-Maurice à un point
du titre

Dans le groupe 2 de 3' ligue , l'évolution
se fait normalement. Pour Saint-Maurice ,

thoz ; 2-1 D. Maret ; 2-2 Barman ; 3-2
Vaudan ; 4-2 Bruchez ; 5-2 Vaudan ; 5-3 S.
Mariéthoz ; 6-3 Fellay (penalty).

M. Bidal (président du FC Aproz) :
« Notre équipe n'a pas su s'adapter au petit
terrain de Bagnes. Nous avons raté une
belle occasion d'améliorer notre position.
Cependant le FC Aproz, luttera de toutes
ses forces dans les semaines à venir pour
éviter la relégation. »

Ces paroles ne paraissent pas infondées,
si l'on écoute l'entraîneur du FC Bagnes
Daniel Maret : « Non cette victoire ne fut
pas du tout facile. En première mi-temps,
nous avons été assistés par la chance. Je
pense que le FC Aproz , malgré sa place de
lanterne rouge, peut encore se sauver. Au
cours du second tour il s'est nettement
amélioré. Dimanche par exemple il a
mieux joué que nous. » Bagnes avait récu-

Troisième ligue
Groupe I

1. Savièse 18 12 3 3 39-17 27
2. Granges 17 10 4 3 32-22 24
3. Viège 17 10 2 5 40-23 22
4. ES Nendaz 17 9 4 4 26-17 22
5. Vex 18 6 6 6 17-19 18
6. Steg 18 7 3 8 22-27 17
7. Agarn 17 5 5 7 27-33 15
8. Lens 17 5 4 8 28-34 14
9. Grône 17 4 6 7 13-25 14

10. Grimisuat 17 2 6 9 21-29 10
11. Varen 17 2 3 12 17-36 7

Groupe II

1. St-Maurice 18 14 1 3 52-13 29
2. Orsières 18 10 5 3 29-18 25
3. Leytron 17 9 5 3 30-13 23
4. Port-Valais 17 6 5 6 29-34 17
5. Coliombey-M. 17 4 8 5 29-25 16
6. Bagnes 17 6 4 7 30-30 16
7. Conthey 17 5 5 7 17-23 15
8. St-Gingolph 17 5 5 7 23-29 15
9. Riddes 17 6 3 9 26-41 15

10. Saillon 17 3 5 9 25-43 11
11. Aproz . 17 1 6 10 19-42 8

Quatrième ligue
Groupe I

1. Raron 2 15 12 2 1 61-11 26
2. Brigue 15 11 3 0 61-12 25
3. Naters 2 15 10 3 2 67-23 23
4. Viège 2 15 8 1 6 32-25 17
5. Turtmann 16 8 1 7 43-29 17
6. Termen 15 6 2 7 24-35 14
7. Steg 2 15 5 0 10 31-56 10
8. Agarn 2 15 2 0 13 18-64 4
9. Lalden 2 15 0 0 15 8-90 0

10. St.-Niklaus retiré

et des Servettiens (3), avait obtenu un
succès aussi net qu'encourageant.
Deux ans plus tard, à Bruges (22
octobre 1966), les « diables rouges »
avaient pris leur revanche à la suite
d'une réussite de Claessen. C'est sur
cette défaite que les comptes ont été
bouclés entre deux formations en
quête de réhabilitation.

Très forte défense
Comme la Suisse, la Belgique a été

éliminée de la coupe du monde. Mais
sans avoir encaissé le moindre but, ce
qui reflète la valeur de sa défense.
C'est au niveau des attaquants que se
situent les principaux soucis de Ray-
mond Goethals malgré la présence
d'excellents éléments comme Van
Moer, Lambert et Van Himst. Ce trio
avait d'ailleurs ouvert les portes du
« mundial » (1970) à la Belgique qui,
deux ans après, avait pris la troisième
place de la coupe d'Europe des na-
tions derrière l'Allemagne de l'Ouest
et l'URSS. Déçus que la Hollande se
rende en RFA à leur place, les Belges
ne voudront pas manquer de sauver
une réputation qu'ils ont acquise au
cours de 21 matches internationaux
(défaites devant la RFA, la RDA et
l'Ecosse seulement).

Kuhn rappelé en renfort
Un sursaut d'orgueil de leur part est

donc à attendre au cours de cette
rencontre amicale. C'est ce qui peut
sauver le spectacle à un moment où
l'attention est captée par les cham-

pere tous ses titulaires à l'exception de S.
Maret (blessé). L'équipe locale bénéficia de
deux penalties mais n 'en réussit qu 'un.

IV
trois nouvi
Ce dernier dim

nouveaux champi
gue : Sierre 2 (gr<
4) et Vétroz 2 (i

ie :
champions
îous a fourni trois
groupe en IV e li-

, Bramois (groupegue : Sierre 2 (groupe 2), Bramois (groupe
4) et Vétroz 2 (groupe 5). Si l'on ajoute
Châteauneuf (groupe 3), Vionnaz (groupe
8),' on constate que trois inconnues sub-
sistent.

Groupe II

1. Sierre 2 15 12 2 1 59-9 26
2. Salgesch 2 15 10 4 1 45-24 24
3. Lalden 15 7 3 5 38-18 17
4. Granges 2 15 7 3 5 35-26 17
5. Loc-Corin 16 5 4 7 33-33 14
6. Chalais 2 15 4 2 9 22-27 10
7. Brigue 2 15 3 4 8 21-39 10
8. Randogne 15 2 5 8 16-44 9
9. Chippis 3 15 3 3  9 20-69 9

Sierre 2 est champion de groupe.

Groupe III

1. Châteauneuf 16 15 0 1 82-14 30
2. Arbaz 15 11 1 3 42-20 23
3. Savièse 2 15 9 2 4 67-34 20
4. Lens 2 15 6 3 6 47-26 15
5. Ayent 2 15 5 3 7 32-36 13
6. Sierre 3 15 4 4 7 31-38 12
7. Grimisuat-2 15 5 1 9 30-73 11

5. Ayent 2 15 5 3 7 32-36 13
6. Sierre 3 15 4 4 7 31-38 12
7. Grimisuat-2 15 5 1 9 30-73 11
8. Montana-Crans 15 4 2 9 35-43 10
9. Chippis 2 15 1 0 14 18-100 2

Groupe IV
1. Bramois 17 12 3 2 78-31 27
2. Chipp is 17 10 4 3 56-29 24
3. Sion 2 17 10 4 3 51-27 24
4. Salins 17 il 1 5 37-20 23
5. ES Nendaz 2 17 10 2 5 49-33 22
6. Grône 2 17 9 1 7 50-44 19
7. Hérémence 17 4 1 12 31-52 9
8. St-Léonard 2 17 3 3 11 24-53 9
9. Lens 3 17 3 2 12 16-51 8

10. Nax 2 17 2 1 14 28-80 5
Bramois est champion de groupe

Groupe V
1. Vétroz 2 17 14 3 0 65-13 31
2. Conthey 2 17 13 2 2 79-16 28
3. Ardon 17 12 2 3 53-23 26
4. Nax 17 9 4 3 64-35 22
5. Veysonnaz 18 8 4 5 58-38 20

pionnats nationaux qui sont entrés
dans une phase cruciale. Programmée
de longue date, cette confrontation
offre un aspect intéressant. Depuis le
match contre la Suède et l'apparition
à sa tête de Bruno Michaud, l'équipe
suisse a connu des hauts et des bas.
Stierli, le seul des sélectionnés à avoir
fait le déplacement de Bruges, sera
de nouveau de la partie en compagnie
de Jeandupeux et de Kuhn. Ce dernier
a été rappelé par René Hussy. C'est
le dernier « sénateur » encore en fonc-
tion. Sa présence au milieu du terrain
aux côtés de Hasler et Schneeberger
peut donner une meilleure assise à un
ensemble dont la moyenne d'âge se
situe autour de 25 ans et demi.

Le plus jeune, c'est Pfister (23 ans
le 4 mai et une sélection), un atta-
quant pétri de qualités, que l'on
retrouvera avec à ses côtés Kudi Mul-
ler et Jeandupeux. Le blond servettien
représente la jeune génération qui
brûle d'envie de se faire une place au
soleil. L'occasion lui est offerte de fai-
re l'unanimité devant un public qui
l'apprécie à longueur de week-end.

En défense, le coach helvétique a
fait confiance à Valentini , Stierli,
Guyot et Bollmann, comme stoppeur.
Une lourde responsabilité pour le
Zurichois dans un secteur où l'entente
doit être parfaite. L'énumération des
noms de ceux qui se sont succédé à ce
poste est suffisamment significative
des problèmes rencontrés par Hussy
pour qui un succès sur la Belgique
serait le plus précieux des encoura-
gements. Voir également en page 11

currents.
Les autres « événements » de la IV' ligue

sont les suivants ¦

Dans le groupe 1, Rarogne 2 et Brigue
restent en lice ; dans le groupe 6, Erde et
Fully se disputent le titre et dans le groupe
7, enfin quatre formations ont encore leur
mot à dire. Il s'agit de Chamoson, Vernayaz
2, Vollèges et Evionnaz. Le mieux placé est
évidemment Chamoson qui compte deux
points d'avance sur les trois autres con-

Groupe 1 : Lalden enregistre sa 15" dé-
faite, consécutive et son goal-average est
assez particulier : 8-90.

Groupe 2 : Sierre est champion car
même si Salquenen 2 parvenait à sa hau-
teur cela ne changerait rien. En effet à ce
moment-là, le résultat des rencontres di-
rectes entre ces deux équipes favoriserait
Sierre, qui a gagné une fois et fait match
nul.

Groupe 3 : le dernier du classement ,
Chippis 2 a encaissé son 100'' but en
championnat (record actuel) face à Châ-
teauneuf qui établit lui aussi un record en
inscrivant son 82' but (meilleure attaque de
IV ligue) .

Groupe 4 : Nax 2 a fêté sa deuxième vic-
toire en championnat à Lens, face à la
troisième garniture locale.

IM

6. Châteauneuf 2 17 8 0 9 50-43 16
7. Erde 2 17 3 4 10 35-64 10
8. Vex 2 17 4 2 11 23-83 10
9. St-Léonard 3 17 2 2 13 23-67 6

10. Evolène 17 0 1 16 13-81 l
Vétroz 2 est champion de groupe

Groupe VI

1. Erde 16 13 0 3 49-20 26
2. Fully 2 15 12 1 2 55-20 25
3. Vétroz 15 9 1 5 43-26 19
4. Leytron 2 15 8 2 5 47-24 18
5. Riddes 2 15 6 2 7 24-36 14
6. Chamoson 2 15 6 0 9 29-46 12
7. Saxon 2 15 5 0 10 24-37 10
8. Iserables 15 3 1 11 26-44 7
9. Ardon 2 15 2 1 11 10-54 5

Groupe VII

1. Chamoson 17 13 2 2 71-20 28
2. Vernayaz 2 17 1 1 4 2 59-21 26
3. Vollèges 17 11 4 2 47-15 26
4. Evionnaz 17 12 2 3 44-21 26
5. Orsières 2 17 10 2 5 50-25 22
6. La Combe 2 17 5 4 8 33-53 (4
7. Bagnes 2 17 6 0 11 31-67 12
8. Saint-Maurice 2 17 4 2 11 31-48 10
'9. Monthey 3 17 2 1 14 17-47 5
10. Massongex 2 17 0 1 16 8-74 1

Groupe VIII

1. Vionnaz 15 13 1 1 74-16 27
2. Monthey 2 15 10 4 1 61-21 24
3. Vouvry 2 16 112  3 79-28 24
4. Massongex 15 8 4 3 55-23 20
5. Troistorrents 2 15 8 1 6 45-33 17
6. Collombey-M. 2 15 4 2 9 36-58 10
7. St-Gingolph 2 15 2 2 11 22-50 6
8. Salvan 15 2 2 U 31-82 6
9. Port-Valais 2 15 1 0 14 11-93 2

Suisse - Belgique
à la TV romande

Le Service des sports de la TV romande
communique que le match international
Suisse - Belgique sera partiellement re-
transmis en différé, sur une durée de 60
minutes, ce soir dès 22 h. 05.

Championnat du monde
Pré-sélection bulgare

La Fédération bulgare de football a
envoyé à la FIFA la liste de ses pré -
sélectionnés pour la coupe du monde
dont les noms sont les suivants :

Gardiens : Goranov, Staykov,
Simeonov, Yordanov , Safirov. - Dé-
fenseurs : Ifkov, Penev, Bantchev,
Safirov, Velitchkov , Kordov, Jetchev ,
Stankov, Staikov , Aladjov , Vassilev ,
Dimitrov. - Demis : Kolev, Borissov ,
Sokolov, Barjov, Stoianov, Nicodimov ,
Panov , Tichanski , Bonev. - Atta-
quants : Voinov, Vassilev, Alexandrov ,
Vesselinov, Jeliaskov , Goranov ,
Mikahilov , Grigorov , Christqv , Tzekov ,
Denev, Simov, Dimitrov.

Pré-sélection écossaise
Les 40 joueurs écossais pré-sélec-

tionnés en vue du tour final de la coupe
du monde sont les suivants :

Allen (Dundee), Blacklev (Hiber-
nians) , Bremner (Leeds United), Brown
(Sheffield United), Buchan (Manchester
United), Burns (Birmingham), Connolly
(Celtic Glasgow), Donachie (Manches-
ter City), Duncan (Dundee), Ford
(Hearts), Gemmill (Derby County),
Hay (Celtic Glasgow), Harvey (Leeds
United), Hermiston (Aberdeen), Holton
(Manchester United), Hutchison (Co-
ventry), Jardine (Glasgow Rangers),
Johnson (Glasgow Rangers), Johnstone
(Celtic Glasgow), Jordan (Leeds Uni-
ted), Law (Manchester City), Lorimer
(Leeds United), Lennox (Celtic
Glasgow), Macari (Manchester United),
Morgan (Manchester United), Munro
(Wolverhampton), McGrain (Celtic
Glasgow), McQueen (Leeds United),
Parlane (Glasgow Rangers), Robinson
(Dundee), Scott (Dundee), Schaedler
(Hibemians), Smith (Newcastle),
Souncss (Middlessbroug h), Stanton (Hi-
bemians), Stewart (Kilmarnock), Stein
(Coventry), Copland (Dundee), Cor-

mack (Liverpool), Dalgish(Celtic Glasgow)

Pré-sélection italienne
Voici la liste des 40 joueurs italiens

pré-sélectionnés pour le championnat
. du monde.

Gardiens : Dino Zoff (Juventus),
Enrico Albertosi (Cagliari), Luciano
Castellini (Torino), Felice Pulici
(Lazio), Franco Superchi (Fiorentina).

Défenseurs : Luciano Spinosi (Juven-
tus), Giacinto Facchetti (Inter), Giu-
seppe Sabadini (Milan), Tarcisio Bur-
gnich (Inter) , Giuseppe Wilson (Lazio),
Francesco Morini (Juventus), Mauro
Bellugi (Inter), Giancarlo Oddi (Lazio),
Luciano Zecchini (Torino), Luigi Mar-
tini (Lazio), Giampietro Marchetti (Ju-
ventus), Aldo Bet (Verona).

Milieu du terrain : Gianni Rivera
(Milan), Sandro Mazzola (Inter) , Fabio
Capello (Juventus), Romeo Benetti
(Milan), Franco Causio (Juventus), An-
tonio Juliano (Napoli), Claudio Sala
(Torino), Luciano Rececconi (Lazio),
Giuseppe Furino (Juventus), Giancarlo
de Sisti (Fiorentina), Claudio Merlo
(Fiorentina), Mario Bertini (Inter), An-
tonello Cuccureddu (Juventus), Pier-
luigi Cera (Cesena).

Avants : Roberto Boninsegna (Inter) ,
Pietro Anastasi (Juventus), Luigi Riva
(Cag liari), Giorgio Chinaglia (Lazio),
Luciano Chiarug i (Milan), Paqlino Pu-
lici (Torino), Sergio Gori (Cagliari), Ro-
berto Bettega (Juventus), Giuseppe Sa-
voldi (Bologna).
Pré-sélection est-allemande

Quarante joueurs ont d'ores et déjà
été pré-sélectionnés par la Fédération
est-allemande en prévision de Fa. poule
finale de la coupe du monde. Il s'agit
de:

Gardiens : Croy (Sachsenring
Zwickau), Blochwitz (Cari Zeiss |ena),
Friesc (Locomotive Lei pzig), Jaku-
bowski (Hansa Rostock), Boden (D y-
namo Dresde), Kahnt (Vorwaerts
Francfort).

Défenseurs : Bransch , Kurbjuweit ,
Weise (Cari Zeiss Jena), Waetzlich ,
Ganzera (Dynamo Dresde), Fritsche ,
Sekora (Locomotive Leipzig), Kratzig,
Hamann (Vorwaerts Francfort), Zapf ,
Decker (FC Magdebourg), Kische
(Hansa Rostock), Krebs (Rotweiss
Erfurt).

Demis : Tyll , Pommcrenke, Seguin
(FC Magdebourg), Kreische, Doemer,
Haefner (Dynamo Dresde), Lauck (Dy-
namo Berlin-Est), Schnuphase (Rot-
weiss Erfurt), Irmscher , Schlutter (Cari
Zeiss Jena), Franzel (Locomotive
Leipzig),

Attaquants : Schellenberg (Karl-
Marx-Stadt), Ducke, Vogel (Cari Zeiss
Jena), Sparwasser, Hoffmann (Magde-
bourg), Loewe, Matoul (Locomotive
Leipzig), Ridel , Kotte (Dynamo
Dresde), Streich (Hansa Rostock).



Etude de Me Claude NAVILLE
Huissier judiciaire

Rue de Rive 8, GENEVE

Vente aux enchères
publiques

Le samedi 4 mal 1974, de 9 h. 30 à midi avec reprise à 14 h. 30, salle des
ventes Judiciaires, rue de Monthoux 32 à Genève, il sera procédé par le
ministère du soussigné, à la vente aux enchères publiques et au comptant
de:

TELEVISEURS D'OCCASION NOIR-BLANC ET COULEURS
MULTINORMES AVEC GARANTIE

TELEVISEURS COULEURS NEUFS, SYSTEME PAL
pour téléréseaux ou régions ne captant pas les émissions françaises

ENSEMBLES STEREO ET HI-FI
amplis7tuners, platines, tourne-disques

ENREGISTREURS, RADIOS
lecteurs de cassettes et autos-radios

UN ENSEMBLE HI-FI ACCOUSTECH
de démonstration

MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES
de bureau et portatives, neuves et d'occasion

CALCULATRICES ELECTRONIQUES
de poche (nouveau modèle avec mémoire)

CAISSE ENREGISTREUSE

Exposition : vendredi 3 mai 1974 sur place, de 15 h. à 19 h. 30

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Claude NAVILLE, huissier judiciaire

Tél . 022 / 21 33 12

A vendre à Sierre
Maison-Rouge

Immeuble résidentiel Grand'Air

On cherche à acheter à Sion ou
environs

magnifiques
appartements 3 - 4 p

Hypothèque de 1 er rang

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Tél. 027/5 42 42

36-201

appanemeni J pièces

A louer à Martigny

___. ss « -

Cuisine, bain, cave.
Bâtiment Les Rosiers
Route du Guercet

340 francs par mois
Chauffage compris
Libre le 1 er mai

Emile Dirren
Tél. 026/2 11 67

appartement
meublé, 2 chambres, grande cui-
sine, cave, bûcher.

Tél. 021/51 46 03 36-25109

A vendre, pour cause imprévue,
dans station du centre du Valais,
saison été - hiver

parfumerie
comprenant : local de vente, mo-
bilier et agencement, marchan-
dises.

Offre écrite s/chiffre P 36-25112
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer, entrée de Bramois , côté
Sion

appartement 3 pièces
+ cuisine et bain

dans maison de 2 étages
Loyer avantageux.

Tél. 027/2 13 25
le soir

Entre Genève et Martigny, à re-
mettre, pour date à convenir

restaurant gastronomique
renommé et petit hôtel

avec magnifique terrasse, vue im-
prenable sur le Léman, parking.

Conviendrait pour hôtelier-restau-
rateur qui tient établissement sai-
son d'hiver.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-000000 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

villa
Fr. 200 000- environ.

Ecrire sous chiffre P 36-25054
à Publicitas, 1951 Sion.

salon de coiffure
Pour la saison d'été
Travail intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-25052
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à hâtir

ou industriel
Fr. 200 000- environ.

Ecrire sous chiffre P 36-25054
à Publicitas, 1951 Sion.

Studios
à louer, centre de la station.

Tél. 027/7 13 34
36-24918

A louer, centre ville de Sierre
4e étage

Votre
2 appartements 41/2 p. S^e^oss à annonce !

Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/5 02 35
36-24841

meublé ou non

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite

Tél. 027/2 93 42 (dès 17 h.)
36-300744

bel appartement 51/2 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)

A louer à Ayent
Très joli

«35?
(attique)
à vendre dans immeuble neuf.
dans immeuble neuf
à Monthey. Tél. 027/9 15 35
Balcon-terrasse, tran- 36-25024
quillité, soleil. 
Prix intéressant.

A vendre
_*jj. O K. à Granois-Savlèse

H [H II O terraln
liLLIlL n à construire

de 780 m2
Monique
Perriard-Diserens
Ormonts 10 027/2 98 85 (le jour)
1860 Aigle ou 2 98 15 (le soir)
Tél. 025/2 44 44

22-7682 36-25031

Près ALASSIO °n achè,erait

A vendre, près mer et 3 a 4 lUCheS
plage, dans résiden- QQ
ces suisses, studios
et appartements peuplées, avec maté-
dès Fr. 33 900.- ne| d'apiculture.
Visites le week-end
en bus, bonne cor-
respondance de train, je) 027/3 10 52
crédit disponible par dès 19 heures
banque suisse.
Service de location 36-25098
SWISS TOURING. 

INTER SERVICE A vendre
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283 vache
bonne laitière

A'louer à Martigny, portant le 5e veau,
dans villa

Tél. 027/9 13 19
bel (heures de travail)

appartement 35-25297
de 1V, pièce 

A vendre
-_-_ <. n™ .r. „„ „_- utilitaires d'occasion
Tél. 026/2 22 35
(heures des repas) 

y  ̂Plck-UD
36-25028 1967, mot. 37 000 km

VW Pick-up
A louer double cabine, 1968,
à Pont-de-la-Morge pont aluminium

2% pièces bus Ford
meublé ou non Iî£

n£'* ,
Tout confort 1971, 13 places

Balcon
i camionnette

Tél. 021/26 47 39 ^60 000 km

36~25029 027/2 03 47 (privé)

A louer à |eune fille ou 2 23 52 (atelier)

chambre *Près nos «xposi-
indépendante ,lon8' pro,i,ez de nos

près du Centre machines
Métropole à Sion. à laver
Libre.

d'exposition
Linge et vaisselle

Tél. 027/2 52 19 Garanties comme
neuves. Bas prix.

36-25087 Nos occasions
dès Fr. 300.-

A louer à Sion
Rue du Scex 16 Tél. 026/2 26 74

17-391

studio
A louer, juillet et août

libre le 1er mai
chalet

Tél. 027/2 10 55 Val d'Hérens
(heures de bureau)

3 chambres
60-115001 tout confort

Martlgny-Crolx Prix raisonnable

A louer téL 027/4 84 30

36-25105

mazot meublé
J'achète

Tout confort

mayen
Tél. 026/2 21 51 - ou chalet
2 27 93

36-90301 à rénover
Alt. 900 à 1500 m

Je cherche à louer E3U et électricité sur
à Sierre place.

Faire offres sous
StudiO chiffre p 36-901235 à

Publicitas, 1951 Sion.

lï^raïTwJ f i l  i l  1 1 1  i J 1 1 1 1 MK»lMil

François Bonvin V /
Tél. 027/2 46 57 - 5 01 73 W

vend A
SION : f \terrain pour villa " "
SION :

terrain pour petit locatif
( 4 -5  appartements)

SION - GRAVELONE :
terrain pour villas jumelées

SION :
appartements neufs
* 3 p., 82 m2 118 000 -
* 3% p., 93 m2 125 000.-
* 4'/2 p., 121 m2 165 000.-
Appartement témoin à visiter

CRANS:
appartement de 3% pièces,
89 m2, immeuble de 2 étages
Place de parc
Prix intéressant

LES COLLONS :
appartement de 4 pièces
semi-mansardé, vendu meu-
blé (étranger possible)

VETROZ :
terrain pour caravane,
257 m2

VERCORIN :
chalets + appartements

NENDAZ :
chalets + terrain équipé
pour chalet

GRIMENTZ :
appartements dans maison-
chalet

BRAMOIS :
petite maison en mitoyen, au
centre du village, 3 cham-
bres, cuisine + garage
75 000.-

iii.i \ i^. r *rm^m.\, imi,mi  m k l

Colonie de Loutze-Chamoson
Encore quelques places libres pour enfants de 6 à
13 ans.
Filles : du 25 juin au 22 juillet
Garçons : du 23 juillet au 19 août
Literie fournie par la colonie
Prix : Fr. 10- par jour

Pour inscription et renseignements, s'adresser au
027/8 75 25 89-51630

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

La dame qui a trouvé

une montre de dame
Omeaa en or aria
le vendredi 27 avril à 15 h. 45 devant le
supermarché Pam de Sion, est priée de
la rapporter contre récompense au
poste de police de Sion.

Land-Rover 88 Luxe
modèle 71, 45 000 km
Fr. 12 000.-

Tél. 027/7 29 15
ou 022/34 96 00 36-300751

Mercedes 200

caravane
«Tahbert» Comtessa

expertisée, 1re main, modèle ré- VCnCleUSe
cent, prix à discuter

parfait etat, peu roulé

Tél. 027/2 55 19
36-1213

Cherchons

pour banc de glace devant La
Placette à Sion. Bon gain.

Renseignements :
tél. 027/2 73 54 (bureau)
ou 9 14 56 (dès 19 heures)

36-24493

[ Vos annonces :
I l

! PUBLICITAS !
I j
| 37111 !

I 

r ¦ 
i Communique important
! à nos abonnés

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

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

al0l9J i i i l l l l l l i i l l l I I I I l I
Pays ou province étrangère z*— 

\ Ktï~ l*l1l2 l l  I I I I I I M i l  f

Date

Changement valab

du
Année

«¦_¦-__¦ ___¦ __¦_¦¦¦___ ¦_¦¦ .¦«¦¦¦ »*¦¦¦*

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No — 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
D changement définitif
D changement temporaire (les dates

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

de départ et de retour sont

Profession « 3
1 

»10H1 I l l l l  I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue ¦<— 

tttO lS l I I I I I I I I I

N" postal Nom de la localité

N" rue »

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

j. fille ou j. homme
libéré des écoles, pour aider au
bar. Horaire à convenir.

Tél. 027/5 34 10 (le matin)
36-1317

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

serveuse ou sommelier
capable
Travail en équipe

Tél. 027/5 34 10 (matin)
(L'été, congé le dimanche!



<

_-______¦

Championnat suisse
de groupes 300 m

Place de tir, Vétroz
PREMIER TOUR ELIMINATOIRE

Programme A : 1. Vétroz I , 433
points ; 2. Ardon « Goron », 429 ; 3.
Nendaz I , 423 ; 4. Chamoson I, 410 ; 5.
Nendaz 11, 398 ; 6. Ardon « Canada »,
394 ; 7. Vétroz II , 390 ; 8. Chamoson II ,
367.

Les quatre premiers groupes sont
qualifiés pour le deuxième tour à Sion.

Programme B : 1. Nendaz « Les Eta-
gnts », 333 points ; 2. Vétroz I, 325 ; 3.
Nendaz « Rosablanche », 319 ; 4. Ardon
« Golden », 313 ; 5. Chamoson III , 293 ;
6. Nendaz « JT » 287 ; 7. Vétroz II ,
287 ; 8. Nendaz « Mont-Fort », 266 ; 9.
Chamoson V, 260 ; 10. Chamoson IV ,
252.

Les cinq premiers groupes sont qua-
lifiés pour le deuxième tour à Sion.

CONCOURS INDIVIDUELS 1974

Programme A : 94 points : Michel
Fournier , Nendaz ; Luc Valette ,
Ardon ; 93 : Gabriel Délèze, Nendaz ;
91 : Rudolf Herren , Michel Moren , Vé-
troz ; 89 : Martial Carrupt , Chamoson ;
Gérard Germanier , Vétroz ; 88 : Ernest
Rebord , Ardon ; 87 : Michel Pillet , Vé-
troz ; Michel Fournier , Nendaz ; 86 :
André Parvex , Vétroz ; 85 : Domini que
Cheseaux , Ardon ; Arthur Fournier .
Nendaz ; Serge Delaloye, Ardon ; 84 :
François Moren , vétroz ; Alain Rebord ,
Ardon ; 82 : (j) Antoine Fournier , Nen-
daz ; Frédy Gevisier , Gérard Lechot ,
Ardon.

Programme B : 71 points : Michel
Alellen , Nendaz ; 68 : Michel Besse,
Marcel Glassey, Nendaz ; Vincent Gail-
lard . Ardon ; Camille Gay, Vétroz ; 66 :
René Charbonnet , Raphaël Fournier ,
Nendaz ; Guy Penon , Vétroz ; 65 :
Francis Gillioz , Ardon ; Firmin Four-
nier , Christian Métrailler , Nendaz ; 64 :
lean-Pierre Gaillard , Ardon ; Jean-Luc
Trincherini , Vétroz ; 63 : (j) Christophe
Genetti , Jean-François Cottagnoud , Vé-
troz.

PISTOLET

Paul Frossard , 110 points ; Jean-Luc
Trincherini , 107 ; Serge Delaloye , 104 ;
André Parvex . 103.

Les Sédunois

Tir de maîtrise
à Saint-Maurice

Sous la direction de leur entraîneur An-
dré Espinosa, les deux boxeurs sédunois
qualifiés pour la finale des championnats
suisses s'entraînent sérieusement. En effet ,
Serges Rœthli et Will y Emery tenteront di-
manche à Bienne, de réaliser leur objectif :
devenir champion suisse. Leurs adversaires
respectifs sont à leur portée. D'ores et déjà ,
nous leur souhaitons bonne chance.

Ce soir, au stade Sant'Elia, à
Cagliari, aura lieu le championnat
d'Europe des poids légers, entre
l'Italien Antonio Puddu, tenant du ti-
tre, et l'Ecossais, Ken Buchanan. Ce
combat, initialement prévu au mois de
janvier et maintes fois reporté en rai-
son de difficultés d'ordre technique,
s'annonce très équilibré.

tenir le bon bout de la corde), Kevin
Finnegan (s'il parvient à s'emparer du
titre européen aux dépens de Bouttier)
et éventuellement Gratien Tonna qui
a laissé une excellente impression ré-
cemment à Rome.

Il semble cependant que l'on
s'achemine vers une demi-finale (25
mai à Monte Carlo) entre Bouttier , au
cas où il passerait sans dommage
l'écueil représenté par Finnegan , et
Mundine. Le vainqueur aurait alors la
possibilité de se tourner vers la WBA
où le WBC pour obtenir une nouvelle
chance. Pour l'instant la rentrée de
Monzon semble devoir s'effectuer en
Europe, en France notamment.

De son côté, M. Lectoure, à son
arrivée à Buenos Aires, a déclaré que
« la Fédération française de boxe n'a
pas encore autorisé le championnat
du monde Briscoe-Valdez qui devrait
se dérouler le 25 mai à Monaco ». Il a
affirmé que les autorité françaises
n'ont reçu, jusqu 'à présent aucune
information du Conseil mondial de la
boxe (WBC) concernant la destitution
de Monzon.

Le promoteur argentin a également
indiqué que le WBC avait créé une
confusion au sein des fédérations
européennes affiliées à l'EBU , ce
dernier organisme étant lui-même affi-
lié au WBC. Il considère une telle
décision comme « dictatoriale et
n ayant aucun sens ».

Carlos Monzon (de dos) avait laissé des
traces avant : Bouttier (au premier plan
par exemple). S'il revient, d'autres
boxeurs risquent de connaître le même
sort.

Champion d'Europe depuis son suc-
cès (k.o. 4e) sur l'excellent Espagnol
Miguel Velasquez, le 31.7.1971, à
Cagliari, Antonio Puddu a déjà
défendu victorieusement à quatre re-
prises sa couronne respectivement
face aux Français Claude Thomias,
Jean-Pierre Le Jaouen (tous deux
vaincus aux points), son compatriote
Enzo Petriglia (abandon au 11e round)
et au champion de France, Dominique
Azzaro (k.o. 1" round). Le Sarde eut
aussi sa chance pour le titre mondial
(version WBC) devant le Mexicain
Rodolfo Gonzalez. Mais il fut con-
traint à l'abandon à la 10e reprise le
27.10.1973 à Los Angeles.

Face à Buchanan, la tâche du
champion d'Europe s'annonce très
difficile. Remarquable styliste,
l'Ecossais fut d'ailleurs champion du

Rentrée de Mundine à Brisbane
Avant d'affronter le 27 mai, à Paris , l'Américain Len Harden ou son

compatriote George Cooper, l'Australien Tony Mundine rencontrera un autre
Américain, Don Cobbs, en 10 rounds le 10 mai à Brisbane. Ce sera le premier
combat du champion du Commonwealth des poids moyens depuis le k.o. subi
face à Benny Briscoe en février dernier à Paris.monde (version WBA) après avoir

battu aux points le Panaméen Ismael
Laguna le 27.9.1970, à San Juan
(Porto Rico). Il fut déchu de sa cou-

UNE VICTOIRE DE LEWIS

L'Américain Hedgemon Lewis, prochain
challenger du Mexicain José Napoles, le
champion du monde des poids welters, a
nettement battu le champion du Mexique
de la catégorie, Felipe Vaca, par k. o. au
quatrième round d'un combat prévu en dix
reprises et qui s'est disputé à Mexicali
(Mexique). Hedgemon Lewis rencontrera
José Napoles, titre en jeu , en août prochain
à Acapulco (Mexique).

ronne par la suite après l'avoir con- Duran-Buchanan
servée deux fois face à Ruben Navar- septembrero et Laguna. r •*

Ken Buchanan n'a d'ailleurs pas Le Panaméen Roberto Duran défendra
_, ¦ '. . . . „ r pour la cinquième fois son titre de cham-

perdu tout espoir de se retrouver au pion du monde des poids légers en septem.
sommet de la hiérarchie. C est pour- bre prochain contre l'Ecossais Ken Bucha-
quoi il espère bien ravir à Puddu ce. nan. L'annonce de ce championnat du
titre européen qui constituerait la pre- monde a été faite à Panama par Carlos
miere étape de son retour au premier hieta Aimaran, manager ae uuran. Le neu
plan. Grâce à son métier, à sa techni- du combat n'a pas été précisé. « Pour le
aue aussi, il naraît armé nour réussir moment, a indiqué Aimaran , nous sommes
dans son entreprise. A condition en pourparlers avec le promoteur italien

toutefois qu'il puisse éviter le combat ÏÏe
°
s 
°

ffres 
""' "°US " m "

de près dans lequel excelle son adver- Et y se pourrait que le combat se
sa,re- déroule à Monaco.»

A 300 m : dimanche 5 mai , de 8 à 12

A 50 m : samedi 4 mai . de 13 à 17 heu- IR&!
res cl dimanche de 8 à 12 heures. (¦BT
Inscriptions : jusqu 'au 3 mai 1974.

Pour le 300 m, chez M. Pierre Ducret , _, . ,
téi (025) 3 73 47 Championnat

Pour le 50 m, chez M. Ghislain Déferre,
tél. (025) 3 63 23.

Le Noble Jeu de Cible

de ligue nationale B

Avant le 22e Grand Prix
Fantini

Le club sporti f de la police de Lausanne
organisera le 22' Grand Pri x Fantini , le di-
manche 12 mai , sur une distance de 35
kilomètres. Le parcours sera le suivant :
avenue de Cour, avenue du Mont-d'Or ,
chemin de la Dent-d'OcHe, avenue de
Milan , arrivée devant le restaurant Fantini ,
à l' avenue de Cour. Les départs seront
donnés à 8 heures aux concurrents de
l'élite et aux vétérans (35 kilomètres), à 9
heures aux juni ors (15 kilomètres) et à 10
heures aux dames (5 kilomètres).

I 
Vacances blanches

région Gran Paradiso
23-26 mai 1974

Programme :
Jeudi 23 mai : voyage en car et

montée au refuge Vittorio
Emanuele.

Vendredi 24 mai : Aiguille
Trensenta.
l|amedi 25 mai : Gran Paradiso

(4060 mètres).
Dimanche 26 mai : Col Fourra et

rentrée en Valais.
Inscriptions : jusqu 'au 15 mai ,

dernier délai , en versant le montant
de 120 francs à Jacky Raymond ,
chef des courses, 1913 Saillon.
Dans ce prix , sont compris : le
voyage en car aller et retour, les
couchers et repas en cabane, ainsi
que les frais de guide.

Les places étant limitées , la
priorité sera accordée aux mem-
bres ayant partici pé aux courses de
l'hiver. A la clôture des inscrip-
tions, des instructions détaillées
seront envoyées à chaque partici-
pant.

Le chef du tourisme AVCS
André Bonvin

la finale

Récemment restitué de son titre
mondial des poids moyens par le
Conseil mondial de la boxe (WBC)
Carlos Monzon fera vraisemblablement
sa rentrée en septembre en Europe.
Son représentant sur le « vieux conti-
nent » Rodolfo Sabbatini , a déclaré
qu'il attendait une réponse de Tito
Lectoure avec lequel il a eu de nom-
breux entretiens. Ce dernier a regagné
l'Argentine pour annoncer officielle-
ment le retour de Monzon sur le ring.

Il y a toutefois peu d'adversaires à
prendre en considération. Néanmoins
le vainqueur du prochain champion-
nat du monde (version WBC) organisé
le 25 mai à Monte Carlo entre Benny
Briscoe et Rodrigo Valdez pourrait
bien être le rival tout désigné, si l'on
tient compte que le désir le plus cher
de M. Sabbatini est de revenir à une
seule couronne mondiale.

Au cas ou de nouvelles difficultés
surviendraient entre les deux orga-
nismes (WBA et WBC), quatre candi-
dats pourraient être sur les rangs pour
rencontrer Monzon : Jean-Claude
Bouttier , Tony Mundine (qui semblent

Monthey - Ticino
58-4 (30-0)

Mission accomplie pour les Bas-Valai-
sans qui voulaient marquer le plus grand
nombre d'essais avant le sprint final.

Le jeu de bonne facture des Valaisans a
été facilité par l'absence de 4 titulaires tes-
sinois. Le score cependant n'est pas immé-
rité pour le RC Monthey qui s'est appli qué
à jouer toutes les balles, à la main ou par
de jolis coups de pied à suivre , intelli-
gemment dosés.

décidément , les Bas-Valaisans sont
capables du meilleur comme du pire cette
saison. Comment expliquer sinon que le
« régal » servi aux spectateurs lors de cette
dernière rencontre ait été une « denrée »
rare par le passé ?

RC Monthey : B. Gischig, Clerc , Cotture ,
Maret, R. Gischig, Cross, Barthuet ,
Metherell , Udriot , Larigaldie, Imesch ,
Meynet , Rausis, Bugna , Mercuri.

Marqueurs : Metherell (1 essai), B. Gis-
chig (2), R. Gischig (1 essai et 5 transfor-
mations), Udriot (2), Larigaldie (1 essai et
2 transformations) , Imesch (2), Merc u ri (2)

Prévisions du Sport-Toto N° 18
1. Bâle - Servette
2. Chênois GE - Young Boys
3. Grasshoppers - Winterthour
4. Lugano - Lausanne-Sports
5. Neuchâtel Xamax - Zurich
6. Saint-Gall - Chiasso
7. Sion - La Chaux-de-Fonds
8. Aarau - Lucerne
9. Etoile Carouge - Biel

10. Mendriostar - Nordstern BS
U. Tôssfeld - Bellinzona
12. Vevey-Sp. - Wettingen

5 3 2
4 3 3
5 3 2
3 4 3
3 3 4
6 2 2
6 2 2
3 3 4
5 3 2
4 3 3
3 3 4
6 2 2

m̂Z STADE DE 
TOURBILLON - SION

C  ̂
JÊgk Samedi 4 mai 1974, à 20 h. 15
f p5F Match de championnat de ligue nationale A

jj/ @ Sion - Chaux-de-Fonds
ï f x f ê  A 18 h. 25 : Slon réserves - Chaux-de-Fonds réserves

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

ATTENTION ! apr ; ;e match départ des trains à 22 h. 25 

UN CHAMPIONNAT D'ITALIE

A Palerme, Nino Castellini est devenu
champion d'Italie des poids surwelters en
battant , aux points en douze reprises , le
tenant du titre , Aldo Bentini.

Doublé valaisan à Vevey
Le très actif club des lutteurs de RESULTATS

Vevey avait choisi ce dernier week-end Catégorie écoliers : 1. Roland Streit ,
pour ouvrir sa saison 1974, par deux Vevey, 47,75 points ; 2. Jean-Pierre
importantes manifestations qui se Brand , Aigle, 47,25 ; 3. Frédéric Bu-
disputaient dans le vaste hall des Gale- bloz, Mont-sur-Rolle, 36,50.
ries du Rivage en présence, malheu- Catégorie garçons-lutteurs : 1. Heinz
reusement d'un public tro p peu nom- Lehmann, Granges/Sol., 48,25; 2. Eric
breux. Il est vrai que le samedi soir , le Clôt , Vevey, 48, ; 3. Stéphane Tornay,
match de boxe avait retenu un bon Saxon, 47,50 ; 4. Daniel Isoz, Château-
nombre de sportifs devant leur appareil d'Œx, 47, ; 5. Hanspeter Dousse,
de télévision. Gruyère, 47 ; 6. Jean-Marc Leva , Nyon ,

46,75 ; 7. Claude Savary, La Tour-de-
Trême, 46,75 ; 8. Laurent Mariéthoz ,

RENCONTRE INTERVILLE Martigny, 46,50 ; 9. Michel Forre,
Saxon, 46,50 ; 10. Roland Deillon , La

Ce week-end réservé à la lutte débu- Tour-de-Trême, 46,25.
tait, le samedi soir par une rencontre Catégorie seniorê : 1. Jimmy Marti-
interville opposant les clubs de Vevey netti Martigny; 59;75 . 2. Etienne Mar-
et de Villejuif qui se situe dans la re- hnettij M^gny, 57_ 5 . y  Bernard Mo-
gion parisienne. Ce dernier club avait ret j La Tour-de-Trême, 56,75 ; 4. Ber-
fait le déplacement sur la Riviera vau- nartj Esseiva , Vevey, 56,50 ; 5. Jean Es-
doise, précédé d'un palmarès flatteur , seiva Vevey 55 75 . 6 Emest Rubin
puisqu 'il est formé par de nombreux Château-d'Œx, 55,50; 7. Gustave
champions de France. Son net succès Tache Châtel-Saint-Denis , 55,50 ; 8.
par 69 à 23 ne saurait nous étonner , Michel Longet, Aigle, 55,25 ; 9. Claude
mais nous avons plaisir à relever la Vanthey, Vevey, 55,25 ; 10. Marcel Pas-
bonne réplique des jeunes lutteurs ve- quier Gruyère 55
veysans qui ne se sont nullement laissés . . ' '

^ .
impressionnés par leurs adversaires. Avant la reiG CailtOlialC
Victoire donc très logique du club visi- fieuchâteloise
teur' La 55e Fête cantonale neuchâteloise-

de lutte suisse se déroulera le 5 mai au
CHAMPIONNAT SUISSE Plan-Jacot , sur Bevaix. Elle sera orga-

EN SALLE n'sÉe par le Club des lutteurs du Vi-
gnoble.

Le dimanche quant à lui , était réser- 120 lutteurs , répartis en trois catégo-
vé à un championnat de lutte suisse en ries (seniors, juniors et garçons lutteurs )
salle avec la participation d'une soixan- seront en lice. Parmi eux , les meilleurs
taine de concurrents. Cette dernière Romands, et notamment Schlaefli (Po-
compétition qui avait réuni une grande sieux), les frères Martinetti (Martigny),
partie de l'élite romande de cette disci- les Vaudois Esseiva et Schwitzguebel ,
pline sportive, servait de préparation les Neuchâtelois Wyder, Grunder et
pour la prochaine Fête fédérale de Lesquereux. Les luttes débuteront dès
Schwyz et ceci au mois d'août. A re- 8 h. 30, tandis que le championnat pour
lever le doublé des frères Martinetti , de l'attribution des couronnes se déroulera
Martigny. dès 15 heures.



Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
vins et liqueurs
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse sommeliere
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314NOUS AVONS

à l'Office culturel S.A. Sion

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

... et VOUS ?
Nous cherchons des gars et des filles sym-
r_ae I
}_SU*___ > i

Tél. 021 /25 28 51 (le matin)
pour fixer un rendez-vous à Sion

Produits de consommation de réputation
mondiale cherchent

promoteur de vente
Téléphoner au 038/24 36 10

87-50164

Proposons travail immédiat à

2 dessinateurs
en bâtiment

2 sténodactylos
1 dessinateur

en mécanique

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

Grands Magasi
)OP CITY SIOIS

siques vendeuse
auxiliaires

nour le suoermarché

tesirez travailler aans une
gréable en profitant des a\
ciaux d'une grande entrep
os offres ou téléphonez-nc
027/2 90 35, interne 49

ands magasins Coop City
Place du Midi

aides-ouvriers
\

ayant connaissance de la méca-
nique.

Pour travail dans Bas-Valais en
juin, juillet, août.

Bon gain.

Tél. 025/4 47 67
36^4664

Une chance pour vous
Nous engageons encore

4 représentantee)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

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

J. homme ou étudiant
est demandé pour s'occuper du
golf miniature de Crans pendant
l'été 1974.

S'adresser chez Prosper Bagnoud
Chaperon Rouge, 3963 Crans
Tél. 027/7 25 90 36-24975

Snack-City, Slon
cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-24961

Emploi fixe -\ idèSt
En qualité N̂ '^Of / uJ*TS£ "lid'une des plus J_=® ~  / ( S%> *S& S!
importantes -v*\\ _/ >P L &.:•#
entreprises de Ao /fla V-jS. *g, ,J *̂$?Suisse en V? ( W j Ê Q r  y^0^SPhoto r̂ mT^ORadio / Ï̂ÏŒM Miil!
Hi-Fi ^IŜ SNIlî
Télévision
nous cherchons un

Electricien Radio-TV
ou électricien
en raison d'agrandissement de notre
atelier de service à Sion.
Ce nouveau collaborateur doit être mesure de
travailler indépendamment, être bilingue, français/
allemand et être en possession du permis de con-
duire catégorie A.
Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, un bon revenu, d'intéressantes presta -
tions sociales ainsi que tous les avantages d'une
maison moderne.
Veuillez s.v.p. nous téléphoner ou nous écrire pour
fixer un entretien sans engagement.

^SSSSvttSE"11*
Votre arr"cnécialisK_

^̂ ^^̂  ̂ Interdiscount Service SA
Service-réparations, M. Gronar
3303 Jegenstorf , tél. 031 96 11 11

Hôtel Terminus, Sierre
cherche, pour date à convenir

un apprenti de cuisine
Tél. 027/5 04 95
A. Oggier 36-3408

Même s'il pleut...
on admire votre élégance !
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jpl^H sàj,I %
Manteaux de pluie pour tailles 34 à 44

Voyez le magnifique choix i

'l A ĵp k̂^^^^ :
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

Importante entreprise commerciale engage-
rait, pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

capable et désireux d'assumer des respon-
sabilités dans une entreprise moderne et
dynamique.

Travail varié avec intéressantes perspec-
tives d'avenir. Age idéal : 25 à 30 ans. Con-
naissances parfaites de l'allemand et bon-
nes connaissances du français indispen-
sables.

Faire offres ou demander une entrevue
préalable sous chiffre P 36-901234 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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
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Les six membres de l'Ecurie treize étoiles
présents à Dijon , à l'occasion de la troi-
sième manche du championnat suisse
automobile, sont rentrés les mains vides
(ou presque) de leur escapade outre-Jura.

Roland Salomon , le pilote bernois , a
franchi un nouvel obstacle le séparant de
la couronne nationale en s'adjugeant une
victoire facile, malgré les assauts de Freddy
Amweg, poursuivi par la malchance, et du
Genevois Gérard Pilion qui disposait de la
March 732 ex-Coulon. En trois courses,

jjpalomon a récolté autant de succès, ce qui
^Me place actuellement dans une position

inaccessible.
Jean-Claude Favre qui , potentiellement

avait les moyens de l'inquiéter avec sa ruti-
lante March-BMW 742 sortie d'usine la
veille de l'épreuve, ne s'aligna hélas pas au
départ. Samedi matin , peu avant les essais,
son bolide orange et blanc qui accaparait
tous les regards, connaissait des ennuis
d'embrayage qui empêchaient Favre
d'effectuer même un tour de circuit . Sa
March manquant singulièrement de mise
au point, le Montreusien ne se rendra pas,
le week-end prochain , à Pau , pour y dispu-
ter la troisième manche du championnat
d'Europe de formule 2.

Par contre, les spectateurs du slalom de
Sion, prévu pour le 12 mai , pourront admi-
rer cette monoplace puisque Favre a
annoncé sa participation aux organisateurs
sédunois.

Son entrée en F2 aura lieu finalement le
2 juin prochain à Salzbourg, après quel-
ques séances d'entraînement programmées
ces jours-ci sur le circuit piémontais de
Casale.

ARLETTAZ FROLE LA VICTOIRE
En catégorie «course», jusqu 'à 1000 cm 3,

les trois Valaisans engagés furent frappés
par la guigne. Pour éviter un concurrent à
la dérive , Roger Rey sortait volontairement
de la route au premier tour déj à et abimait
le dessous de sa Brabham BT21. Il aban-
donnait avec une pression d'huile tombée à
zéro.

Gérald Pierroz, Tecno, s'arrêtait au 21e

tour, après qu 'une conduite d'embrayage
se soit rompue. Il perdait huit tours au
boxe pour tenter de réparer et repartait ,
sans embrayage, se contentant de boucler
les derniers tours en quatrième vitesse
seulement.

Florian Arlettaz, le meilleur de CB trio.
tant aux essais qu 'en course, ratait de peu
la victoire de classe avec sa Brabham
BT38. Des ennuis de dernière minute
(petite fuite d'huile puis changement de
culasse) compromettaient même sa partici-
pation à l'épreuve.

Mais le directeur de course , faisant
preuve d'indulgence, retardait de quel ques
instants le départ pour permettre aux
mécanos d'Arlettaz de terminer la répara-
tion. Le pilote d'Orsières n 'avait pas le
temps de chauffer correctement son mo-
teur et il s'élançait in extremis avec la
meute, sans pouvoir utiliser d'emblée ses
tours. Très vite, cependant , il recollait au
peloton (après avoir été quelque peu dis-
tancé au baisser du drapeau) et au 9* tour,
il parvenait à rattraper le leader Huber
(Tecno). Mais Arlettaz allait commettre
une erreur (tête-à-queue) ce qui ['éloi gnait
de la première place et le reléguait à 30 se-
condes du vainqueur Huber , d'autant plus
qu 'il s'était arrêté au stand pour contrôler
sa pression d'huile. Il franchissait la ligne
d'arrivée au deuxième rang, mais sans sa
bêtise, il pouvait prétendre rééditer son
« coup » de Zeltweg.

TRISCONI TROISIEME
Christian Carron obtenait une méritoire

sixième place (sur 10 classés) compte tenu
du matériel médiocre dont il disposait avec
son Alpine 1600 à bout de souffle.

En catégorie ¦< voitures spéciales » Harry
Blumer (Porsche Carrera ) remportait sa
troisième victoire de la saison et s'installe

Le comité central de la Fédération suisse
de pétanque s'est réuni à Prill y sous la pré-
sidence de M. Raymond Varrin. Les 23
délégués ont eu à débattre plusieurs points
importants et notamment l'organisation de
la coupe suisse qui se déroulera les 8 et
9 juin à Prilly.

Une commission de sélection composée
des fl^hefs arbitres cantonaux a d'autre
part retenu 18 joueurs en prévision des
championnats du monde d'Alicante au
mois de septembre prochain. Ces 18
joueurs, répartis en 6 triplettes , disputeront
les matches de qualification (26 mai à
Genève et 16 juin à Lausanne) servant à
désigner les 2 triplettes qui représenteront
la Suisse lors de cette importante manifes-
tation en compagnie des champions du
monde 1973 Vuignier , Baldo et Haraz , qui
enlevèrent le titre l'an dernier à Casa-
blanca. Les joueurs sélectionnés sont les
suivants :

Tulio Comar, Antoine Savio, Georges
Chatton , Jean-Claude Grand , Jean-Marc
Rufli , Gilbert Putallaz (tous de Genève),
Joseph Feraud (Zurich), Alfio Colombari!
Louis Chabbey, Yvan Chambovey (tous du
Valais), André Barman , Christian Theiler ,
André Marro , Franco Santoro (tous de
Vaud).

Remplaçants : Jean-Baptiste Bonvin (Va-
lais), Noël Marro (Genève), Mario Vona et
Pirre Rota (de Neuchâtel).

de ce fait en tête de cette catégorie, dans
laquelle François Trisconi entend jouer un
rôle en vue.

Le Montheysan fit le maximum pour
tirer son épingle du jeu , mais il dut
s'avouer vaincu par Mottaz et par Muller
qui pilotaient également des Alpines.
Largué après trois tours déjà , Trisconi fai-
sait des miracles dans la portion sinueuse
du tracé pour compenser les 2,5 secondes
qu'il « rendait » en un tour (!) sur le recti-
li gne. Au terme de la course, malgré des
problèmes d'embrayage qui venait aggra-
ver sa situation , il parvenait à se rappro-
cher de Muller et à terminer dans sa roue,
à 9 secondes de Mottaz, le gangant.

Sil n'a pas encore comptabilisé le maxi-
mum de points en une course (100) Tris-
coni accumule les places d'honneur ce qui .
au décompte final, en automne, pèsera
lourdement dans la balance.

Dès dimanche prochain à Hockenheim ,
il devrait retrouver sa verve sur des circuits
convenant mieux à son pilotage et aux
possibilités de son Alpine. Il redoutait son
début de saison et particulièrement Lo-
drino, Zeltweg et Dijon. Désormais, libéré
de cette hantise, il pourra viser à nouveau
les premières places...

J.-M. W.

François Trisconi, au volant de son Alpine, a bien passé les premières épreuves
de la saison. Après sa troisième p lace à Dijon , il sera redoutable sur le circuit de
Hockenheim qu 'il affectionne particulièrement, dimanche prochain.

ErlSSSB El Premier meeting jeunesse à Sion
Bons résultats, mais pas d'exploit

Dimanche dernier sur les stades de l'An-
cien-Stand s'est disputé le premier meeting
de la saison pour notre jeunesse. Plus de
cent participants de tout le Valais étaient
venus se mesurer. L'organisation fut par-
faite par le CA Sion. De bons résultats
furent enregistrés, mais il n 'y eut pas de
performances exceptionnelles. Il faut toute-
fois relever le résultat au relais 3 x 1000 m
en cadets par le CA Sion en 8'13"4.

Voici les principaux résultats :
CADETS B 1959/60

80 m : 1. Crettenand P.-André , CA Bas-
Valais, 10"2 ; 2. Sandro Anchisi , CA Bas-
Valais, 10"3 ; 3. Riquen Eric, 59, Ardon ,
10"7.

300 m : 1. Crettenand P.-André, CABV,
40"6 ; 2. Serge Roh , 59, CA Sion , 41"2 ; 3.
Sandro Anchisi, CABV, 42".

Saut en hauteur : 1. Nigg Ch.-Albert , 59,
CA Sion, 1,55 ; 2. Tschopp P.-André, 59,
CA Sion, 1,45 ; 3. Rielle Laurent, 60, CA
Sion, 1,40.

Boulet 5 kg : 1. Vollet Xavier , 59, CA
Sion, 10,61 ; 2. Crettenand P.-André, 59, .
CABV, 9,60 ; 3. Gabioud John , 60, CABV ,
8,07.

Relais 3 x 1000 : 1. CA Sion, (Beney,
Nigg, Roh), 9'02"9 ; 2. CA Sierre I (Antille ,
Emery, Bagnoud), 9'25"0 ; 3. CA Sierre II
(Zumofen, Epiney, Barras), 10'11"5.

CADETTES B 1960/61
80 m : 1. Delaloye Sabine, 60, CA Sion ,

11*1 ; 2. Gfeller C.-Lise, 60, CA Sion ,
11"3 ; 3. Schmid Christine, 61, Naters ,
11"5 ; Cathrein Astrid , 60, Naters , 11"5.

300 m : 1. Egger Béa trice, 61, Flanthey ,
48"4 ; 2. Cathrein Astrid , 60, Naters, 48"9 ;
3. Schmid Yolanda , Naters , 51"6.

Boulet 3 kg : 1. Theytaz Jeanine, 60, CA
Sion , 10,21 ; 2. Delaloye Sabine, 60, CA
Sion, 9,17 ; 3. Zumoberhaus M.-Reine, 61,
CA Sion, 8,33.

Saut en longueur : 1. Schmid Christine ,
61, Naters, 4,39 ; 2. Guex Béatrice , 60,
Martigny, 3,52. ,

MINIMES GARÇONS 1961/62
80 m : Hasler Alexandre, 61, Martigny,

11 "2 ; 2. Imstepf J.-Pierre, 62, CA Sion ,
11"6 ; 3. Morand J.-Luc, 61, CABV, 11"9.

300 m : 1. Imstepf Jean-Pierre, 62, CA
Sion, 47"7 ; 2. Praz Régis, 62, CA Sion ,
48"0 ; 3. Zuchuat Eric , 61, CA Sion , 48"2.

Saut en hauteur : 1. Hasler Alexandre ,
61, Martigny, 1,40 ; 2. Praz Régis, 62, CA
Sion, 1,30 ; 3. Briguet P.-Paul , 61, Flan-
they, 1,30.

Boulet 4 kg : 1. Briguet Pierre-Paul , 61,
Flanthey, 6,87 ; 2. Briguet Conrad , 61,
Flanthey, 6,07 ; 3. Vollet Bernard , 61, CA
Sion, 5,85 ; Yannik Bonvin , 61, Flanthey,
5,85.

Relais 3 x 600 : 1. CA " Sion
Zuchuat), 5'37"5 ; 2. Flanthey (Bonvin E.,
Bonvin P., Nanchen) 5'55"4 ; 3. Ayent
(Rey Aldo, Rey Ph., Moos), 6'00"9.

MINIMES FILLES 1962/63
60 m : 1. Amato Maria , 62, CA Sion ,

9"0 ; 2. Bregy Angela , 62, CA Sion, 9"1 ; 3.
Imstepf Jeanine, 63, CA Sion, 9"6(

300 m : 1. Dubuis Catherine, 62, CA
Sion, 51"7 ; 2. Dupont Carmen , 62, CA
Sion, 52"2 ; 3. Bregy Angela, 62, CA Sion,
52"8.

Boulet 3 kg : 1. Amato Maria , 62, CA
Sion , 6,36 ; 2. Cancela Hélène, 62, CA
Sion, 5,62.

Saut en longueur : 1. Bregy Angela , 62,
CA Sion, 4,13 ; 2. Isabelle Savary, 62, Mar-
tigny, 4,03 ; 3. Dubuis Catherine, 62, CA
Sion, 3,81.

Relais 3 x 600 : 1. CA Sion (Marti , Du-
buis, Dupont) , 6 10 1.

BENJAMINS 1963/64
60 m : 1. Greguoldo Gianni , 63, CA

Sion, 8"7 ; 2. Piras Louis, 63, Vouvry, 9"6 ;
3. Beney Félix, 63, Ayent, 9"7.

300 m : 1. Greguoldo Gianni , 63, CA
Sion, 48"7 ; 2. Sierro Philippe , 63, CA
Sion, 55"6 ; 3. Mabillard Henri , 64, CA
Sion, 55"8.

Saut en hauteur : 1. lmsand Christophe ,
63, Sion, 1,10 ; 2. Sierro Philippe, 63, CA
Sion, 1,10 ; 3. Piras Louis, 63, Vouvry, 1,05

Boulet 3 kg : 1. Babecki J.-Claude, 64,
CA Sion, 4,33.

Cadettes A, 3 x 800 m : 1. CA Sion I
(Dal Magro, Praz, Bonvin), 7'41"1 ; 2. CA
Sion II (Cancela , Constantin , Egger) ,
8'32"9.

Cadets A, 3 x 1000 : 1. CA Sion (Délèze
P., Délèze M., Biner) , 8'13"4 ; 2. CA Sierre
(Praz, Jordan , Rosay), 9'04" ; 3. CA Bas-
Valais (Rausis, Cornut , Delavy), 9'07"7.

• PREMIER OBSTACLE POUR
LAUSANNE-BOURGEOISE

Lausanne-Bourgeoise qui est la seule
formation romande à évoluer en ligue
nationale B aura cette année pour la

I première fois la possibilité de partici per
I à la coupe d'été.

Nos représentants ont été inscrits
dans le groupe 3 en compagnie de BSV
Berne (LNA), GG Berne (LNA), Club
72 Berne (LNB) et les Gyms de Bienne
qui ont terminé dernier du groupe ouest
de LNB de la dernière compétition
d'hiver.

Pour les romands, le calendrier a été
composé comme suit : 3 mai : Lausan-
ne-Bourgeoise - BSV Berne, 7 mai :

. GG Beme - Lausanne-Bourgeoise, 11 retrouverons Ed winterhalder , Sar-
Ritnn, ^^^'"rrhT'R 

" ,
ymS bach ' Larle". Martin , Heizmann , He- IBienne 31 mai : Club 72 Berne - Lau- d; Eb chan'( Wcbe ,oussanne-Bourgeoise. armés d'un mora l qui devrait , samedi I

Un tel calendrier nous permet de déjà i ^^ à ^iè de rem tcrpenser que 1 équipe de Lausanne-Bour- ses deux iers in
6
,sgeo.se va au-devant d une tache qu, En ouverture de

H
ce match , ,es juniors I

- sera particulièrement difficile. En de viège seront opposés à l'US Yver-I effet , BSV Berne et GG Berne qui évo- don.
luent en LNA pratiquent un handball
excellent et possèdent des joueurs parti- • DIFFICILE DEPLACEMENT DE

| culièrement efficaces. Nous estimons MONTHEY
i toutefois que ces deux matches seront En déplacement à Lausanne, le HC
I très profitables pour les Lausannois qui Monthey rencontrera ie formation de
I auront ainsi l'occasion de se mesurer Crissier II. Ce match s'annonce assez

avec des formations très fortes. Pour le difficile pour le HC Monthey qui devra I
| public également , la venue à Lausanne se priver de certains joueurs retenus par
- de BSV Berne devrait être un sujet de leurs obligations professionnelles. Dans

I motivation et surtout une excellente oc- le groupe des junio rs C, Monthey
I casion de venir soutenir la seule équipe disputera son premier match face à

romande de LNB. Lausanne-Ville.

I J

• PREMIER TEST POUR VIEGE
Samedi 4 mai à 17 heures , l'équipe

de Viège ouvrira la compétition en Va-
lais en recevant l'US Yverdon. Cette
rencontre qui se déroulera sur la place
du collège, devrait nous permettre de
juger la valeur de la formation du
Haut-Valais qui , cette année, affiche de
sérieuses prétentions pour le titre de
première ligue. Pour B. Lagger, chef de
la région de Viège, cette compétition
d'été s'annonce très ouverte. Pas de
nouveau renfort pour la première
équipe de sa région , mais une foule de
jeunes éléments qui sont prêts à s'affir-
mer. Parmi les quelques 20 joueurs pré-
vus pour la première formation , nous

nsnpNMpppnHB
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I Basketball :
I Le BBC Sion i

organise une
coupe-défi pour
les écoliers
¦ Le succès remporté par le minibasket
1 dans la capitale a encouragé les diri- |

Championnats valaisans

d'une carte d'identité.
Inscriptions : Chaque participant a le

droit de concourir dans trois disciplines au
maximum.

Les inscriptions sont à faire parvenir à :
Mme Madeleine Nanchen , 3941 Flanthey.
Avec nom, prénom , année de naissance,
catégorie, disciplines, adresse de la société.
Dernier délai : mercredi 8 mai 1974.

Finances : 2 francs par discipline. A ver-
ser en même temps que l'inscription au
CCP 19-9888, Société fédérale de gymnas-
tique, Flanthey-Lens.

Assurance : Celle-ci est l'affa ire des par-
tici pants. L'organisateur décline toute res-
ponsabilité.

CATEGORIES ET DISCIPLINES
Garçons. - Cadets B, 1959-1960 : 100

m ; 300 m ; 600 m ; 1000 m ; 100 haies ;
300 haies ; hauteur ; longueur ; boulet 5 ;
disque ; javelot ; 3000 marche. Minimes
g. 1961-1962 : 80 ou 100 m ; 300 m ; 1000
m ; 80 haies ; hauteur ; longueur ; boulet
4; disque ; javelot ; 3000 marche. Benja-
mins 1963-1964 : 60 ou 80 m ; 600 m ; 60
haies ; hauteur ; longueur ; boulet 3 ; balle
80 g.

Filles. - Cadettes B 1960-1961 : 100 m ;
300 m ; 600 m ; 80 haies ; hauteur ; lon-
gueur ; boulet 3 ; disque ; javelot. Minimes
filles 1962-1963-1964 : 60 ou 80 m ; 600 I
m ; 60 haies ; hauteur ; longueur ; boulet
3 ; balle 80 g. ; 3000 marche.

Attention : Un concurrent ne peut courir
que dans une épreuve de sprint , 60, 80 ou
100 m. Nous conseillons, pour ceux et
celles qui n'ont pas ou peu d'entrainement ¦
de choisir la plus courte distance.

Marche :
championnat suisse
des 20 kilomètres

Deux Valaisans classés
Dimanche dernier à Uster, les deux Sé-

Categones « Jeunesse »
Organisation : SFG Flanthey-Lens.
Lieu et date : Stade Ancien Stand , Sion,

dimanche 19 mai 1974. i ¦
Participants : garçons : 1959 et plus jeu-

nes ; filles : 1960 et plus jeunes.
Licence : Obligatoire pour cadets et ca-

dettes B. Les plus jeunes devront se munir

dunois du club 13 Etoiles , ont participé au ¦ sées de joueurs en provenance des
championnat suisse des 20 km. Ils se sont I Etats-Unis , mais aussi de quelques élé-
comportés honorablement , respectivement
24*, Aristide Derivaz en 2 h. 01'12", et 27"
Gabriel Germanier en 2 h. 03'18".

¦ géants sédunois à organiser une
compétition attrayante. Dès la

I deuxième quinzaine de mai, le BBC
_ Sion organisera une coupe-défi à l'in-
I tention des écoliers sédunois. Ceux-ci
¦ seront divisés en différentes catégories
' (pour les filles aussi bien que pour les
I garçons), des classes primaires jus-

qu'aux premières années du collège et
| de l'école secondaire. Les équipes ins-
¦ crites auront le droit de défier à tour de
I rôle la meilleure formation de leur caté-
I gorie.

A une époque où il devient de plus
I en plus difficile de trouver des arbitres
¦ et des officiels (chronométrage, feuille
I de match), les organisateurs sédunois
¦ ont eu l'heureuse initiative de faire diri-
" ger les rencontres par les écoliers eux-
I mêmes. Chaque équipe devra fournir
_ des « officiels » chargés de diriger cer-
I taines rencontres ; ceux-ci seront tou-

jours entourés par un des joueurs de la
première équipe sédunoise.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans le courant de la semaine sur cette
compétition, en publiant le règlement et
les formules d'inscription.

meg

Vers la création
d'un championnat

professionnel européen
Trois Américains, Steven Arnold ,

John Coburn , Donald Regan , et un Sué-
dois, Jan Berglund , ancien secrétaire
général de la Fédération suédoise de
hockey sur glace, ont présenté à Paris
le projet de création d'un championnal
européen professionnel qui serait orga-
nisé par l'IBA (international basketball
association).

Les grandes lignes en sont les sui-
vantes : début en novembre 1974, sélec-
tion de 8 villes dans 7 pays d'Europe
(France, Espagne, RFA , Hollande , Bel-
gique, Italie et Suisse) ont déjà été con-
tactées les villes de Barcelone, Séville ,
Madrid, Rome, Milan , Turin , Gœte-
borg, Stockholm , Munich , Francfort ,
Dusseldorf , Amsterdam, Rotterdam , La
Haye, Anvers, Bruxelles , Grenoble ,
Lyon, Nice, Marseille et Paris. Chaque
équipe doit disputer 62 matches dont
31 à domicile. Celles-ci seront compo-

¦ ments européens.
« Nous voulons introduire un nou-

I veau genre de basketball , a indiqué M.
_ Berglund. Certaines règles internationa-
I les seront modifiées. Un panier vaudra
| par exemple trois points au lieu de
¦ deux. Mais pour l'instant , rien n'a été
I décidé. Nous sommes seulement en
_ contact avec les intéressés. »

De son côté, M. Steven Arnold a
¦ précisé : « Pour monter une équipe , il
I faut disposer d'un million de dollars.
I Actuellement les candidats sont nom-
" breux. Mais on ne peut pas encore
I annoncer les équipes qui disputeront ce
___ championnat. Nous sommes en contact ¦
I avec les fédérations européennes et ies I
| maires des villes intéressées. Nous te- I
' nons, d'autre part , à préciser que nous ¦
I ne sommes associés avec aucune autre |

ligue professionnelle. »

(---.-------J

Natation
Reprise de cours
à Sion St-Guérin

Un nouveau cours de natation pour dé-
butants sera organisé au début mai (le
mercredi et samedi). Ce cours est donné à
la piscine de Saint-Guérin. Il y a encore
quel ques places libres. S'adresser directe-
ment à M. Jean-Claude Devaud , télé-
phone 2 17 67.



Ce que les Suisses aiment
en Valais:

Bière Valaisanne.
La bière qui tient
ce que le Valais promet

Renault 5 TL Caterpillar 933

• appartements spacieux "
41/2 pièces (en duplex)
4 y? pièces (normal)

Abricots. Bagnes. Carnotzet. Dôle.
Evolène. Fondue. Glaciers. Haute-
Nendaz. Iserables. Joie de vivre.
Kermesse. Loèche-les-Bains. Mont
Cervin. Neige. Ozone. Poire Williams
Qualité. Raclette. Sion. Tomates.
Us et coutumes. Valère. Weisshorn.
Xavier. Yolande. Zurbriggen.

Et la Bière Valaisanne

i—- m

Occasion A vendre A vendreA vendre
remorque
pliante
de camping
«Erka»
parfait état, roulé
3500 km, avec coque
plastique de couver-
ture + 1 roue de re-
change et 1 suspen-
sion élastique.
Fr. 900.-

Chrysler-
Simca
Mise en circulation en
décembre 1971
Très soignée

1re mise en circula- Bon état de marche de Camping *»¦¦¦¦»»»
tion en 1973 Bas prix c_4#-o »_ ._
25 000 km «Enta» Mise en circulation en

Tél 021/22 58 29 parfait état, roulé décembre 1971
Expertisée 3500 km' avec cotlue Très soignée

36-4672 plastique de couver-
Tél. 026/4 12 50 tu

h
re + 1 ,r°ue de r9" _ ..

A vendre change et 1 suspen- Tél. 027/8 17 13

— Renaul. 5 "*_ "" "¦"¦
M___________M_________HHi Tél. 027/2 91 19
-ri ll iUH_  ̂

modèle 73,15000 km 36-25113 A vendre
I nUYAb Première main 

Occidentalis Tél. 027/5 67 BI Renault R 4 L A lOUOr
Occasion

Toutes grandeurs 3&-25115 expertisée. 1967 * à Savièse
avec ou sans motte. _ Fr 2600 - - superbe appartement de 6'/2 pièces en duplex, at
Rabais sur quantité. 1500 plants DatSUn Cherry dernier étage. Tout confort, libre tout de suite
Raymond Berra dé pendant 22 000 km Simca 1100 _. ._ _¦ _,, . ,A
Pépiniériste et oavsa 

*»"¦"»«• i i«« _ appartement de 4'/2 pièces, tout confort , avec cui-
giste 

P v - 
à échanger contre du Expertjsée 

Spécial sine complètement agencée, 2 salles de bains
18711 Unnih... Rhin ou du Pinot c« ««_ _ , .__, . libre tout de suitelo/u Monthey 50 000 km, un 1971
025/4 10 08 Tél. 027/8 10 81 Tél. 026/4 12 50 F'' 65°°~

¦___________________________ _______M_ ¦_fi_'».n99 o__ o__ n ____ Tél. 027/2 42 37 * à Sion
'T°~~~l~~

^ ,-, nr. r, r_j-uT__^!-L_ -_-r_-n ~ un Xlès srand studio meublé à l'avenue de France.
\ î ^̂ ^̂ *̂*̂ **̂ -*̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂" -Î _I>»_«N_<<WNII**»_«__%_»*<̂ _>»_>»**_««<̂ _«_»»̂ «_ *̂»̂ >*«_. gvec p|ace ,je parc réServée.
i 1 I Libre dès le 1er juillet.

André Reynard, 1965 Savièse - Tél. 027/2 34 67

^̂ ^̂ ^M ^̂ ^̂ ^̂ B W____fc.

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

104 m2
107 m2

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant.
Confort et équipement modernes (+ 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

MAJO SA, agencement de cuisines, 1907 Saxon
Tél. 026/6 27 27 - 28
Par manque de place, nous vendons

300 tables de cuisine
plateaux formica ou similaires
dès Fr. 75-

L'exposition est ouverte tous les jours, y compris le
samedi. 36-4655

Auberge «Au Vieux-Valais»
Ovronnaz

Nous avons l'honneur et le plaisir d'annoncer à nos amis
et clients la reprise, par nos soins,

i
; de l'auberge «Au Vieux-Valais»

à Ovronnaz
Ouverture officielle le samedi 4 mai

Un apéritif sera gracieusement offert
de 17 à 20 heures

\
Mme et M. Hostettlet-Lambiel

!
Un chef de cuisine vous servira ses spécialités

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

Hôtel le Bérythe
Beyrouth
7jours à partirdeGenève dès Fr.9 I 8.—

Hôtel Méditerranée
Beyrouth
7 jours à partir de Genève dès Fr. 957.—

Hôtel Coral Beach,
Beyrouth
7 jours à partirde Genève dès Fr. 1182/ jours a paniroeijeneve aes i-r. ¦ i o____ .—

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

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

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

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

airtour suisse
LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES .

Pour une annonce Xi. J -fia? bien équilibrée

OCCASIONS
1 très belle chambre à coucher (noyer), 2 lits

avec matelas et duvets, 2 tables de nuit,
1 belle armoire (glace) 3 portes, le tout 425 -

2 fauteuils et 1 divan-lit, 210 cm long., le tout 125 -
1 bureau, 135 cm longueur, 75 cm hauteur,

75 cm largeur 118-
1 très beau buffet, chêne sculpté, 155 cm

largeur, 100 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine) 75 cm hauteur, 35 cm
profondeur 145 -

1 belle armoire à glace, 2 portes, 197 cm
hauteur, 115 cm largeur, 56 cm profondeur 165 -

1 magnifique paroi moderne, 200 cm largeur,
180 cm hauteur, brun foncé, état de neuf 465 -

1 machine à écrire portative «Hermès Baby»
avec valise 145 -

1 machine à écrire de bureau «Hermès»
avec tabulateur 125 -

1 machine à calculer électronique (addition)
«Burroughs» 58.-

1 aspirateur «Tornado» , état de neuf 9&
1 cireuse «Tornado», état de neuf 125 -
1 pendule, chêne sculpté, 70 cm largeur 145.-
1 tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques 48-
1 très beau meuble radio-tourne-disque, 80 cm

hauteur, 70 cm largeur, 35 cm profondeur,
avec 20 disques 165 -

1 vélo robuste pour homme, type militaire,
frein torpédo 125 -

1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 95-
1 vélo de sport pour dame, 3 vitesses, bon état 125.-
1 remorque de vélo, 40 x 60 cm 65-
1 clarinette C, bon état 125 -
3 chemises neuves pour homme, col 44, le tout 18 —
1 très beau complet pour jeune homme,

moderne, avec gilet, ceinture 78 cm, entre-
jambes 71 cm 39.-

1 complet pour le dimanche, gris, ceinture
100 cm, entrejambes 78 cm 43-

1 machine à laver automatique «Hoover» ,
4 kg, parfait état 365 -

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-301115
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La période du football corporatif a repris ses droits. 6 groupes, 3 de huit équipes et 3 de sept. Voici d'ail-

A Sion, la « première » eut lieu lundi de cette semaine. leurs la formation de ces six groupes, ainsi que le
Comme annoncé dans notre édition de lundi , 45 équi- calendrier :
pes partici pent à cette compétition , et sont réparties en

Groupe I Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6
Creusets Air-Boys UBS Electrowatt Heller PAM
Technic Comina Carrosserie Moderne Tavaro SI 2 CPP
Buhler Télécom Mauron 13 Etoiles 2 Gsponer Métropole
CEV Bally Magro Valaisia / Sodéco Avonot
13 Etoiles I Concordia I Iberico Savro Motorkraft Les Flèches
Saem Gresa CFF Nouvelliste Coop-City Blanc et Duc
BCV PTT Calorie Reichenbach A. Revaz Fontainemelon

Provins Concordia 2

—
___________ _______Bi_H__B_wHi-BB-̂ ^^^^H

Otto Luttrop (FC Sion)
Bernadette Zurbriggen
et Roland Collombin

dédicaceront leurs posters

Quelle belle affiche ! Trois grands sportifs , un champion du monde et une
championne suisse, ainsi qu 'un artisan de la victoire du FC Sion en coupe suisse
seront réunis cet après-midi au Métropole à Sion, pour dédicacer les posters du
Nouvelliste. C'est au premier étage que cette séance aura lieu et cela de 15 à
17 heures. Cette occasion permettra également aux dirigeants de l'Associa tion
valaisanne de ski d'offrir au nombreux public la possibilité de manifester leur sou-
tien au ski valaisan, en achetant une carte supporters de nos équipes cantonales.
Vos dons généreux, nous l'espérons, pe rmettront à l'association de poursuivre son
chemin déjà glorieux dans la compétition. Sans le soutien de la pop ulation, il n 'est
plus possible de mener à bien nos skieurs sur la scène internationale. Quant à nos
invités du jour, Otto Luttrop, l'artisan de l'exp loit du Wankdorf, il mérite bien que
ses supporters lui rendent visite et cette fois , l'entraîneur Blasevic nous a promis sa
présence. La dernière fois, Luttrop avait été retenu sur la route, lors de son voyage
de retour depuis le Tessin. Quant à nos deux skieurs, ils ont immédiatement
répondu positivement à l'A VCS, afin de contribuer par leur présence à cette action
de soutien fin ancier. Pour Roland Collombin , la situation est un peu délicate, car il
se trouve actuellement sous le « gris-vert ». Mais grâce à la compréhension de son
commandant, le capitaine Vital Genolet (que nous remercions vivement pour sa
sportivité), notre as de la descente a obtenu congé pour se rendre à Sion.

Rappelons que ces séances de signatures sont organisées par la rédaction spor-
tive du NF, avec la collaboration du Centre Métropole. Nous donnons rendez-vous
à tous, aujourd'hui, dès 15 heures. Soyez nombreux à rendre visite à nos trois
invités.

DATE TERRAIN 18.30 heures 19.15 heures ARBITRES

Lundi

Mardi

TECNIC
PROVINS

CFP
ELECTROWATT

SI II
CPP

13 ETOILES I
VALAISIA

TELECOM
REICHENBACH

CEV
UBS

SI I
AIR-BOYS

TAVARO
SAEM

13 ETOILES II

GSPONER
AVONOT

CALORIE
MOTORKRAFT

BALLY
CALORIE

TECNIC
CFF

SI I
AIR-BOYS

TAVARO
SAEM

BCV
BALLY

SODECO
BLANC-DUC

TECNIC

SI I
ELECTROWATT

REICHENBACH
SI II

CPP
RECNIC

CALORIE
SI I

TAVARO
CEV

13 ETOILE II
GSPONER

AVONOT
13 ETOILES I

GRESA
REICHENBACH

SI I
AIR-BOYS

TECNIC
PROVINS

TAVARO
BCV

CFF
VALAISIA

SODECO

BLANC-DUC
TECNIC

PROVINS
TAVARO

CEV
UBS

13 ETOILES II
AVONOT

13 ETOILES I
ELECTROWATT

SI II

S.l. I
AIR-BOYS

UBS
13 ETOILES II

GSPONER
AVONOT

SAEM
N.F.

COMINA
SAVRO

13 ETOILES I
CARR.MODERNE

CREUSETS
COMINA

ELECTROWATT
BUHLER

VALAISIA

SODECO
BLANC-DUC

CFF
REVAZ

TELECOM
UBS

BCV
CARR. MODERNE

BUHLER
TELECOM

13 ETOILES II
CREUSETS

13 ETOILES I
COMINA

REVAZ
FONTAINEMELON

13 ETOILES I
SAEM

CEV
SAVRO

A. REVAZ

FONTAINEMELON
CREUSETS

MAURON
13 ETOILES I

VALAISIA
SAEM

NF
MOTORKRAFT

LES FLECHES
CREUSETS

COMINA
VALAISIA

SAEM
BALLY

BUHLER
TELECOM

SAVRO
CREUSETS

MAURON
ELECTROWATT

BUHLER
SI II

CPP
SAEM

BALLY
NF

CREUSETS
MAURON

SAVRO
FONTAINEMELON

BUHLER
NF

MOTORKRAFT

CALORIE
REICHENBACH

COOP-CITY
PAM

CONCORDIA I
CARR.MODERNE

SODECO
BLANC-DUC

DUHLER
IBERICO

REVAZ
FONTAINEMELON

PTT
CONCORDIA II

HELLER
METROPOLE

GRESA
MAGRO

PROVINS

LES FLECHES
TECNIC

PROVINS
ELECTROWATT

SI II
CPP

CONCORDIA I
CONCORDIA II

HELLER
METROPOLE

MAGRO
VALISIA

PROVINS
CALORIE

CONCORDIA I
CFF

COOP-CITY
PAM

AIR-BOYS
CONCORDIA II

PROVINS
AIR-BOYS

CONCORDIA II
HELLER

METROPOLE
PTT

UBS
BCV

CONCORDIA I

CARR. MODERNE
COOP-CITY

PAM
CONCORDIA II

CALORIE
HELLER

METROPOLE
CONCORDIA I

REICHENBACH
COOP-CITY

PAM
PTT

UBS
CALORIE

HELLER
METROPOLE

PTT
GS PONER

GRESA
CARR.MODERNE

CPP
AIR-BOYS

SI I
CONCORDIA II

CONCORDIA II
TAVARO

HELLER
METROPOLE

PTT
MAGRO

MOTORKRAFT
LES FLECHES

CREUSETS
MAURON

COOP-CITY
PAM

GRESA
MAURON

SI II
CPP

BALLY
IBERICO

CONCORDIA I
SAVRO

FONTAINEMELON
CEV

PTT
REICHENBACH

COOP-CITY
PAM

GRESA
IBERICO

GSPONER
AVONOT

MAURON
SAVRO

GRESA
CARR.MODERNE

BALLY
MAGRO

MOTORKRAFT
LES FLECHES

COMINA
GRESA

CARR. MODERNE
SODECO

BLANC-DUC
BALLY

MAGRO
BUHLER

TELECOM
IBERICO

MAURON
SODECO

BLANC-DUC
MAGRO

IBERICO
A. REVAZ

FONTE INEME LON
COMINA

13 ETOILES II
GSPONER

AVONOT
TELECOM

IBERICO
MAGRO

MOTORKRAFT
LES FLECHES

COMINA
A.REVAZ

TELECOM
IBERICO

LES FLECHES
CONCORDIA I

BCV
CFF

MUDRY
GOMEZ

RICCI
HERITIER

PELLISSIER
TSCHOPP

RITTER
RICCI

SAVIOZ J.M
MUDRY

TSCHOPP
RICCI

PELLISSIER
HERITIER

RITTER
SAVIOZ

MUDRY
PHILIPPOZ

PELLISSIER
GOMEZ

HERITIER
TSCHOPP

RICCI
PHILIPPOZ

TSCHOPP
MUDRY

SAVIOZ
PHILIPPOZ

RITTER
MUDRY

PELLISSIER
HERITIER

RITTER
PELLISSIER

PHILIPPOZ
HERITIER

MUDRY
SAVIOZ

TSCHOPP
GOMEZ

RICCI
PHILIPPOZ

SAVIOZ
TSCHOPP

RITTER
MUDRY

SAVIOZ
GOMEZ

PELLISSIER
PHILIPPOZ

RITTER
RICCI

MUDRY
HERITIER

SAVIOZ
PHILIPPOZ

RICCI
PELLISSIER

MUDRY
HERITIER

TSCHOPP
RITTER

PHILIPPOZ
TSCHOPP

RICCI
RITTER

GOMEZ
PELLISSIER

MUDRY
SAVIOZ

TSCHOPP
PELLISSIER

MUDRY
HERITIER

vendredi 1 /. _

Lundi 20.5

Mercredi 1.5

Vendredi 3.5

Lund i 6.5

Mardi 7.5

Mercredi '8.5

Vendredi 10.5

Lundi 13.5

Mardi 14.5

Mercredi 15.5

Mardi 21.5

Mercredi 22.5

Vendredi 24.5

Lundi 27.5

Mardi 28.5

Mercredi 29.5

Vendredi 31.5

Mardi 4.6

Mercredi 5.6

Vendredi 7.6

Lundi 10.6

Mardi 11.6

MERCREDI 12.6

Vendredi 14.6

Lundi 17.6

Mardi 18.6

Mercredi 19.6

Vendredi 21.6

Lundi 24.6

Mardi 25.6

Mercredi 26.6

Vendredi 28.6

Une école d'alpinisme à Monthey
Sous l'impulsion du dynamique Jean-

Pierre Voisin est en train de se créer , à
Monthey, une école d'alpinisme qui béné-
ficiera du concours de spécialistes tels que
l'abbé Michel Salamolard , guide, Vincent
Gianinetti et Claude Défago, aspirants-
guides, Etienne Pellaud , alpiniste expéri-
menté. Des contacts sont en outre prévus
avec l'Ecole d'alpinisme de Champéry dont
les cours d'escalade se font sous la direc-
tion de Jacky Pochon et Fernand Berthoud ,
deux guides connus.

Ouverte aux garçons et filles âgés d'au
moins 14 ans, l'Ecole d'alpinisme de
Monthey s'est constituée dans le cadre de
Ski Compétition Les Giettes. Ses buts
sont : de former de jeunes alpinistes et de
leur donner le goût de l'effort ; de leur ap-
prendre les rudiments de ce sport tant dans
le rocher que dans la glace ; de leur en
donner les principes élémentaires , de leur
explique» les principes d'entraînement et
les dangers ; de leur donner les connais-
sances qui leur permettent d'assimiler
l'idéal que procure ce sport quand il est

pratiqué avec les connaissances néces-
saires.

Les premiers cours de varappe ont
débuté à fin avril , au lieu dit « Carrières-
de-Saint-Triphon », emplacement qui se
prête très bien à ces cours pour débuter
dans l'escalade de rocher. Tout le princi pe
de l'encordage sera, bien entendu , mis en
pratique dès le début et les moniteurs don-
neront tous les conseils nécessaires concer-
nant l'équipement et le matériel.

Après quelques entraînements dans le
rocher, les élèves passeront à la glace avec
la marche sur glacier , probablement dans
la région de Trient. Puis, au moment op-
portun , plusieurs courses seront effectuées
dans la magnifique région des Dents-du-
Midi. La question du sauvetage en mon-
tagne sera également étudiée et mise en
pratique comme il se doit.

Les jeunes gens qui s'intéressent à cette
activité exaltante peuvent prendre contact
avec MM. Jean-Pierre Voisin , l'abbé
Michel Salamolard , Vincent Gianinetti ,
Claude Défago ou Etienne Pellaud.

La France victorieuse du Portugal par forfait
La rencontre de coupe Davis Portugal - France, qui devait être disputée à la fin de la

semaine à Porto, n'aura visiblement pas lieu : l'équipe française sera alors qualifiée auto-matiquement pour les quarts de finale de la zone européenne.
Les dirigeants français ont précisé qu'ils se conformaient à la décision du comité eu-ropéen de la coupe Davis, de déplacer la rencontre à Paris, en raison de la situation ac-tuelle du Portugal. Comme de son côté la Fédération portugaise a annoncé que « La si-tuation n'était pas instable au Portugal et que la France n'avait aucune raison de refuser des y rendre », U est très probable que les deux fédérations resteront sur leurs positions.

Classement du GP suisse après le tournoi de Zurich
1. Nikki Kalogeropoulos (Gre) 40 points ; 2. Petr Kanderal (S), 30 ; 3. Jacques Michod

u 
et,P6"15 Naeëelen (Fr) 20 ; 5. Viktor Tiegermann (S), Leonardo Manta (S), Urs Frœhli-cher (S) et Rolf Spitzer (S) 10.

Sélections suisses pour Naples et Stuttgart
Coupe de la fédération (épreuve féminine), 12-19 mai à Naples : Marianne Kindler

(Bâle), Susi Eichenberger (Wettingen), Radka Jansa (Saint-Gall), Anina Von Planta (Bâle)
et Evagreth Emmenegger (Bâle).

Tournoi international de Stuttgart , 8-12 mai : Michel Burgener (Lausanne), JacquesMichod (Lausanne), Fredy Blatter (Zurich).
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Lundi 1.7

Mard i 2.7

Mercredi 3.7

Vendredi 5.7
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AS I Ancien Stand
PS I Parc des Sports
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faut souligner l'excellent travail du
scénariste-adaptateur Dalton Trum-
bo, personnalité méconnue du ciné-
ma américain, auteur d'une cinquan-
taine de scénarios, collaborateur des
plus grands metteurs en scène. Il dut
attendre trente ans pour porter à
l'écran son roman « Johnny Got his
Gune », film trois fois primé au Fes-
tival de Cannes. Dalton Trumbo et
Lorenzo Temple ont su tailler dans

der, d'écouter, de sentir. Ce cinéma
charnel restitue la vie dans son éclo-
sion bruissante et généreuse. Et sur-
tout, Billy Wilder joint à sa virtuosité
naturelle une élégance d'écriture
très proche de la perfection.

Pourquoi cet insuccès alors ?
Aujourd'hui, la beauté et la subtilité
ne sont plus des valeurs sûres. Une
large fraction du public préfère les
effets appuyés dans le cinéma co-
mique. Le rire franc et massif l'em-
porte sur le sourire et l'ironie n'est
pas toujours comprise. Cette der-
nière joue un rôle important dans ce
film qui fourmille d'allusions à l'Amé-
rique, à l'actualité, de mots acerbes
sur tous les sujets. Wilder s'amuse à
opposer le mode de vie américain et
celui de l'Italie et il tire de cette con-
frontation de savoureuses conclu-
sions qui ne ménagent ni les Améri-
cains, ni les Européens. Il adore sur-
prendre par des manèges équivo-
ques : un vieux baron se fait con-
duire au bord d'une piste de danse
sur une chaise roulante, puis se lève
et se met à jerker ; deux hommes
s'enferment dans les toilettes d'un
avion, comme pour préparer un dé-

Jack Lemmon et Juliette Mills
dans Avanti, comédie américaine
qui mêle avec bonheur l'humour
grinçant et la tendresse.

tournement et en ressortent, après
avoir échangé leurs vêtements. Il
transforme le travail d'un bureau-
crate en un ballet acrobatique. Il
manie le contrepoint avec bonheur
dans le choix de l'accompagnement
musical.

On a dit de Billy Wilder qu'il était
« un mélangeur d'acide et d'eau de
rose », en encore « qu'il avait le cer-
veau rempli de lames de rasoir. »
Avanti confirme la justesse de ces
formules. C'est un mélange réussi
d'humour grinçant et de tendresse.

Sion, cinéma Capitole
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de Franklin
J. Schaffner

Ce film est la suite normale d'un événement « littéraire » qui, en
son temps, passionna des millions de lecteurs. En 1969, un ancien
bagnard, fixé à Caracas, livrait au public ses souvenirs. Henri Char-
rière, dit Papillon, avait écrit ses aventures au bagne de Cayenne
après avoir lu L'Astragale d'Albertine Sarrazin. Ce roman connut un
succès foudroyant à travers ie monde : dix-sept millions d'exem-
plaires vendus. Il suscita aussi de vives polémiques, certains obser-
vateurs mettant en doute l'authenticité du récit. Ces chicanes ne ra-
lentirent pas les ventes du bouquin qui devait son succès à la multi-
plicité des anecdotes rapportées et à l'extraordinaire talent de con-
teur d'Henri Charrière. On trouvait aussi dans son livre des réminis-
cences de lectures qui allaient de Chateaubriand et ses bons
Indiens à Victor Hugo et son Jean Valjean, en passant par Alexandre
Dumas et son Comte de Monte-Cristo.

Ce best-seller, un peut surfait , un
peu suspect, attira tout de suite l'at-
tention de l'industrie cinématographi-
que. Le producteur Walter Reade
acheta à l'éditeur français, Robert
Laffont, les droits d'adaptation ciné-
matographique du livre d'Henri Char-
rière. Pour 550 550 dollars. Mais
quelques mois plus tard, il céda ses
droits au producteur français Robert
Dorfman. Ceci se passa en 1970.

Robert Dorfman, vieux routinier du
cinéma - il a produit, entre autres,
Jeux Interdits, Touchez pas au Gris-
bi, Le Cercle rouge, La Grande Va-

Le défilé des bagnards dans les
rues du port d'embarquement.

drouille, Le Corniaud, de belles réfé-
rences - associa à son projet le met-
teur en scène Franklin J. Schaffner,
spécialiste des superproductions (Le
Seigneur de la Guerre, La Planète
des Singes, Patton, Nicolas et
Alexandre), Steve Mc Queen et les
exploitants américains. Coût de
l'opération : 14 millions de dollars.

Le tournage commença le 23 fé-
vrier 1973, à la Jamaïque, dans 37
lieux différents. Le bagne de Cayen-
ne a été reconstitué sur place. Le
film a bénéficié des décors naturels
somptueux de la Jamaïque.

La réussite de cette aventure dé-
pendait encore de l'adaptation et du
traitement cinématographique du ré-
cit très touffu d'Henri Charrière. Il

avec celui de Papillon. Les deux
hommes se lient d'amitié et le film
décrit les relations des deux hom-
mes, leur évasion commune. Le
heurt de deux caractères très diffé-
rents - Papillon est primitif , auda-
cieux, obstiné, Dega, craintif , hési-
tant, claudiquant - constitue le meil-
leur atout de ce film qui, sans être
une totale réussite, mérite d'être vu.

La marque de Dalton Trumbo,
nous la trouvons aussi dans le thème
central de Papillon, c'est-à-dire l'apo-
logie individualiste d'un homme
acharné à reconquérir sa liberté per-
due, à survivre à tout prix, qui triom-
phe à force de volonté et d'énergie.
Et également dans un remarquable
réquisitoire contre le régime péniten-
tiaire. Ces deux aspects sont beau-
coup plus évidents dans le film que
dans le livre. Et, à cet égard, les der-
nières images contiennent des
indications qui résument les concep-
tions de Trumbo. Sur un rudimen-
taire radeau de noix de coco, Papil-
lon hurle vers le ciel : « Vous ne
m'aurez pas, je suis toujours vi-
vant!»

Henri Charrière, peu avant de
mourir, a pu assister au tournage du
film. Il a certainement apprécié la
reconstitution de l'univers péniten-
tiaire. Sur ce plan, la mise en images
de Franklin J. Schaffner impression-
nera. Les meilleurs morceaux du film
montrent les années de réclusion de
Papillon, l'organisation implacable du
bagne reposant sur l'avilissement
odieux et systématique. Tout ce qui
touche à la condition collective du
monde des forçats est saisissant.

La maîtrise du metteur en scène
s'affirme également dans le manie-
ment des foules, les grands mouve-
ment de grue descriptifs, la direction
des acteurs.

En revanche, certaines séquences
laissent une impression de longueur.
C'est le cas notamment des aven-
tures rocambolesques situées hors
du pénitentier. Les séquences ima-
ginaires ou rêvées sont d'une naïveté
désarmente. Certaines outrances gê-
nent : le maquillage des lépreux, le
vieillissement forcé du héros, la
scène de la guillotine au cours de la-
quelle le sang gicle sur l'objectif. Dé-
fauts mineurs qui ne gâteront pas le
plaisir des spectateurs qui aiment
l'aventure virile et les plaidoyers gé-
néreux.

Slon, cinéma Arlequin

Le cinéma suisse existe et se porte
bien. Sa vigueur est attestée par les
succès qu'il remporte dans les com-
pétitions internationales et l'intérêt
que lui porte un public chaque jour
grandissant. Il est sorti du ghetto des
salles spécialisées ou des projec-
tions privées. Il possède des talents
reconnus : Claude Goretta, Michel
Soutter, Alain Tanner, Jean-Louis
Roy, pour la Suisse romande, et
d'autres promoteurs, qui s'affirme-
ront certainement : Ernest Ansorge,
Simon Edelstein, Louis Grospierre,
Yves Yersin, Claude Champion,
Francis Reuser. En Suisse aléma-
nique, les noms de Kurt Gloor,
Alexander J. Seiler, Xavier Koller,
Daniel Schmid, Peter von Gunten et
Peter Ammann retiennent l'attention
des cinéphiles.

Il était donc intéressant et pleine-
ment justifié de présenter au public
valaisan ce cinéma suisse, à travers
quelques œuvres récentes. Grâce à
l'initiative de la direction des ciné-
mas de Martigny, ce sera chose faite.
Durant la semaine du 6 au 12 mai, le
cinéma Etoile projettera sept films de

D'un jour à l'autre d'Ernest An
sorge.

Les vilaines manières : les piè-
ges du courrier du cœur.

cinéastes suisses, un film nouveau
chaque soir.

La manifestation débutera par une
première mondiale :

D'un jour à l'autre, d'Ernest An-
sorge.

Ernest Ansorge, ingénieur méca-
nicien, a quitté l'industrie en 1958
pour tourner, avec sa femme, des
films d'information, médicaux et
techniques, des films sur l'art et des
films d'animation. Il a réalisé, en
1964, Sonnenstem, en 1969, Jessica,
en 1967, Les Corbeaux, en 1968,
Ephémère Aurélie, en 1969, Fantas-
matic, en 1970, Tempus et Alunis-
sons, en 1973, Le Chat Caméléon.

Les 7 et 8 mai sont réservés à
deux premières suisses romandes :

Les Vilaines manières, de Simon
Edelstein, opérateur attitré de Michel
Soutter.

L 'Escapade, de Michel Soutter
dont nous avons déjà vu La Pomme,
James ou Pas, Les Arpenteurs.

Je reviendrai, dans ma prochaine
chronique, sur cette sympathique
manifestation.

Avanti
¦ __¦»¦¦¦ ¦___¦¦¦ _¦ae Biny wiiaer
Ce film d'un vétéran hollywoodien

fait une mauvaise carrière commer-
ciale. Et c'est injuste, car Avanti est
une comédie américaine pétillante et
cinglante réalisée avec goût par un
orfèvre. Cette oeuvre de vieillesse -
Billy Wilder a 68 ans - à l'écart des
modes, porte la marque d'un grand
artiste. On ne la regarde pas. On la
déguste. Elle dispense un plaisir raf-
finé. D'où vient ce plaisir ? D'abord
de l'aisance du metteur en scène, de
la virtuosité avec laquelle il mélange
l'ironie et les gags, le comique subtil
et le burlesque. Ensuite, de la joie de
vivre qui se dégage 6'Ava nti , joie de
vivre soulignée par le plaisir évident
qu'a pris Billy Wilder à ressusciter un
genre qu'on disait périmé. L'auteur
de Certains l'aiment chaud nous ap-
prend à aimer les choses simples, les
petites choses de la vie. Et ces di-
gressions en marge de l'action prin-
cipale, nous révèlent un art de regar-



¦¦^¦̂ ¦¦HH ^HIHM

Pays de tourisme par excellence , la
Grèce offre mille et une possibilités de ,
séjourner , en toute saison , dans des
conditions idéales.

Le soleil nous est donné gratui-
tement. Pour le reste, on peut passer
de très agréables vacances dans les
îles ioniennes , dans le Péloponnèse , à
l'île de Crète comme dans les îles du
Dodécanèse ou dans les Cyclades ,
dans l'Egéon , aux Sporades , en
Thessalonie , etc.

On y vient par la route , par le che-
min de fer , par la voie maritime ou la
voie des airs.

Le pays , dans son ensemble , n 'est
pas riche. Mais le peuple est accueil-
lant , souriant , généreux. L'étranger est
un ami auquel les paysans comme les
pêcheur^, ouvrant leurs portes , se plai-
sent à offrir ce qu 'ils ont , en toute
simp licité.

I f̂is d'histoire, de littérature , de
théâtre , de mythologie, d'art ou de
curiosité, le voyageur, quel qu 'il soit ,
est comblé en Grèce dans toutes les
régions où il y a tant de choses à voir
et à faire.

« Il n 'est pas un voyageur qui , ayant
parcouru les vallées de PAtti que et du
Péloponnèse, qui , ayant pris pied sur
les îles de la mer Ionienne , de la mer
Egée et du Dédocanèse, ne conserve à
jamais au profond de lui-même le
souvenir des mœurs et des coutumes
qu'il y aura observées : elles perp é-
tuent , à travers trente siècles d'his-
toire, l'image de la civilisation la plus
sage et la plus aimable de tous les
temps », écrit Maurice Bedel.

Quoi d'étonnant, alors, qu 'après
avoir vu la Grèce une première fois
on ne rêve que d'y retourner. Ce pays
vous prend aux tri pes et ne vous lâche
plus, même si des turbulences poli-
tiques se produisent car elles n 'attei-
gnent pas l'étranger préoccupé par le
spectacle des jeux de lumière sur les
acropoles, des lauriers roses et blancs
bordant les chemins de Mycènes, des
statues des dieux grecs, des monastè-
res, des mosaïques , des caryatides , des
francs buveurs de retsina ou d'ouzo ,
des broderies et des tapis, du sirtaki
dansé aux sons des guitares , de la vie
frémissante des autres touristes venus
de toutes les parties du globe se dé-
fouler en liberté à Plaka ou au Pirée.

La Grèce offre matière à un livre
que l'on peut illustrer d'images splen-
dides.

Contentons-nous, pour l'heure, de
prendre le bateau qui nous transporte
dans l'île d'Hydra où à l'entrée du port ,
en souvenir des amiraux fournis à la
marine et des héroïques capitaines des
batailles navales de la guerre d'indé-
pendance, deux gros canons sont
pointés vers la mer. Du balcon , on
perçoit les trous des bouches à feu.
On croit aborder à une ville de garni-
son. Oui, les maisons ont été bâties
par des corsaires sur les flancs d'une
colline râpée et rocheuse, mais les
descendants de ces corsaires, restés
marins, certes, s'entendent à merveille
avec les artistes peintres et les écri-
vains séjournant en ces lieux bénis
des dieux de l'Olympe.

La belle résidence de Tombazis ,
transformée en maison des beaux-arts ,
voit défiler le monde des rapins ,
tandis que les rupins s'encanaillent
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Dans quelques semaines, les vacan-
ciers, ivres de joie et d'allégresse,
défileront sur les routes qui les con-
duiront vers la Méditerranée ou sur
les bords de l'Adriatique ou vers les
falaises de Bretagne ou bien celles de
Normandie. Peut-être séjourneront-ils
dans des villages de toile en Espagne,
dans des bungalows en Grande-Bre-
tagne ou se baigneront-ils dans
l'océan Pacifique ? Les uns iront vers
le nord, les autres vers le sud, si ce
n'est en auto ce peut être en train ou
en avion. D'autres encore effectueront
des croisières confortablement ins-
tallés sur des paquebots sillonnant les
flots de la Baltique, du golf persique,
de la Caspienne ou de l'Atlantique.

Vacances ici, vacances là (même
dans les mayens), c'est l'heure de la
détente, du dépaysement, du bain de
foule ou de l'isolement dans la nature
en plaine ou en montagne.

Durant quelques semaines, c'est la
vie en plein air, hors du temps, loin
des soucis et des préoccupations quo-
tidiennes ; c'est le moment de flâner,
de se prélasser, de reprendre son
souffle, de bayer aux corneilles si
l'envie nous prend, de se tourner les

Chacun a mis au point son projet,
établi son plan, dressé son budget,
porté sur une liste les objets à
emporter, procédé aux réservations
indispensables, etc.

U ne reste qu'à faire les valises.
Déjà, on songe fermement aux lieux

à visiter : musées, églises, palais, hô-
tels, restaurants, sont notés sur le
calepin où figurent les itinéraires, les
distances à parcourir et autres indi-
cations, tels le change, les prix de l'es-
sence, les exigences douanières.

Avant de boucler les malles et de
s'élancer vers de nouveaux horizons,
songez aux assurances de bagages,
aux accidents possibles, au rapatrie-
ment éventuel du véhicule, à tous les
pièges qui guettent les voyageurs.

Les grandes associations d'auto-
mobilistes, les agences de voyages, les
sociétés d'assurances ne demandent
pas mieux que de vous renseigner et
de vous aider.

Ayant pensé à tout, ayant mis
toutes les chances de votre côté, alors
partez l'esprit libre, l'âme en paix et le
cœur content. Et que vos vacances

C'est ce que je vous souhaite en
espérant que vous amasserez d'impé-
rissables et merveilleux souvenirs.

F.-Gérard Gessler

Une perle du collier des îles grecques
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Confrontant les pays qu 'il a visites ,
le touriste ne se contente pas de com-
parer le niveau de vie des populations,
la gastronomie, les plaisirs diurnes et
nocturnes. A moins qu 'il ne soit maté-
rialiste jusqu 'au fond de l'âme et par-
fait ignare de surcroît , à l'image de
ces « voyageurs » aux instincts gré-
gaires qu'on voit massés en

troupeaux , allant de sites en sites,
comme des vaches à l'abattoir, sans
reaction.

Un pays tel que le Liban , aux alter-
nances incessantes, contrastées , de-
mande qu 'on s'y arrête , de villes en
villages, des rives de la Méditerranée
jusqu 'aux cimes surp lombant la plaine
de la Bekaa ; qu 'on fasse aussi de lon-
gues haltes dans l'Anti-Liban , Bey-
routh , Tri poli , Saïda , Zahlé , Baalbeck
et partout où les Phéniciens , les
Araméens, les Grecs, les Romains , les
Byzantins , les Francs , les Turcs et les
Arabes ont laissé des traces de leur
passage, de leur emprise , de leur cul-
tu re, de leur génie, de leur architec-
ture , de leur civilisation.

Aux Phéniciens , nous devons l'al-
phabet de 22 signes (visibles sur le
sarcophage d'Ahiram roi de Biblos),
prototype de tous les al phabets mo-
dernes. Aux autres envahisseurs et
conquérants la mosaïque actuelle d'un
passé remontant jusq u 'aux sources de
la mythologie.

Riche en vestiges, le Liban est une
sorte de musée en plein air avec ses
temples antiques , ses châteaux-forts
du Moyen Age, ses mosquées et palais
dont les pierres témoignent des siècles
d'histoire .

du royaume des anti quités réunies à
l'intérieur des musées construits ou
aménagés pour sauver ces pièces mer-
veilleuses devant lesquelles s'extasie-
ront les générations futures éprises
d'histoire.

Baalbeck est déjà, à lui seul , un haut
lieu d'histoire : « Il est des lieux où
souffle l'esprit », écrivait Maurice
Barrés, et que Volney, Flaubert , Coc-
teau ont glorifié , en admirant « l' en-
semble prodigieux des temples et ter-
rasses de Baalbeck. »

« Cité des fils du Soleil » , ancienne
« Heliopolis des Grecs » , de fondation
et d'origine sémite , lieu d'adoration du
dieu Hadad (Baal pour les Phéni-
ciens)

Baalbeck (ou Baalbek) prend son
essor avec la conquête romaine , se
transforme et se modifie au cours des
siècles. Un savant ne craint pas d'af-
firmer que la « terrasse » fut réalisée
par des « êtres d'une autre planète » ,
l'imagination populaire y voit encore
l'œuvre de personnages anti-délu-
viens, de djinns , etc.

Les archéologues et les historiens
sont plus réalistes. Leurs recherches

L'intérieur de la Cella du temp le de Bacchus
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L'Espagne reste l'un des pays que les tou bronzant sur les sables de la Costa Brava
ristes envahissent en masse en été. Patrie ou de la Costa del Sol.

^n3t&ÊJÊ *£&*M de Cervantes , cle Goya el du Gréco, de la n ntrc cieux novilladas ou corridas , on va
- ¦P Ŝ̂ J tauromachie , c'est aussi celle cle don Qui- flâner à l 'intérieur des provinces où l' on

chotte où s'imbri quent des légendes , des découvre les oliviers , les vignes , et les plan-
Hfl contes fantastiques , des traditions fa- tarions d'orangers , non sans prendre cons-

rouches, des splendeurs naturelles , des cience que ies travailleurs du secteur agri-
arênes, des châteaux , des plages , des step- coie ne sont pas à la fête tous les jours.
pes brunies du genre de la Castille L'étranger reste séduit par ie soleil , la
d'Azorin, des montagnes pelées, des dé- beauté des sites et des cités histori ques , par
pressions comme le sont l'Ebre et le ]e chant , les danses ; granadinas , mala-
Guadalquivir. guefïas, sevillanas , fandangos , etc.. par la

pénétrer dans la vallée de la Bekaa , cuisine aussi : paella , tortilla , tostones de la
magnifique verser à 1150 m d'altitude , Le PaVs des conquistadors s'est trans- Castille , gazpacho, chanquetes et boque-
ancienne « Coele Syria » des Latins et for™é en terre de conclUÊte .des vacanciers . r0nes d'Andalousie , etc. 
orPni Pr de la Rome antioue vallée en- Deux mols par an' pour le molnS ' °" y plats arrosés de manzanilla , de val-grenier de la Rome anttque vallée en entend par|er presque autan , ,es ,angues de de moscate, QU au(resserrée entre la chaîne du Liban for- étrangÈres que l'espagnol , l'allemand pré- que l'on déguste souvent entre amis aumant ecran avec la mer et 1 Anti- dominant indiscutablement. Les Germains COUrs d'une « tertulia » à moins que l'on ne
Liban avec la Syrie. s'y sentent à l'aise ; les descendants des fasse un « chateo » en buvant des

Wickings perdent leur blondeur en se « chatos » ou des « canas ».

En résumé, le site sacré de Baal-
beck comprend trois temples : Jup iter ,
Bacchus et Vénus, des propy lées ,
deux grandes cours hexagonales et
rectangulaires - et diffé rents autres
vestiges formant l'Acropole.

Pour les détails , il vaut mieux con-
sulter un ouvrage ou des textes rédi-
gés par des spécialistes , experts en
archéologie.

Personnellement , je me borne à sug-
gérer à mes lecteurs , de mettre le
Liban parmi leurs projets de vacances
et d'aller voir, entre autres curiosités à
ne pas manquer , l'Acropole de Baal-
beck dont les pierres revivent lors des
festivals et les ruines évoquent la p iété
anti que. f.-g. g.

De petites fermes et des maisons typ iques se dressent dans la campagne où les
routes ne sont pas toujours très bonnes, mais dans ces endroits on découvre le
vrai visage de l'Espagne.Sur les bords du lac de Corne

Sur les bords du lac de Corne le touriste peut faire halte dans de nombreux
villages p ittoresques, très animés, où l'accueil est chaleureux.

Ainsi Baalbeck qui suffit , aujour-
d'hui , à cerner l'un de ces vestiges
grandioses dans un reportage compre-
nant plusieurs volets, reportage dé-
coupé en tranches volontairement ,
dissociant les multiples tentations de
remonter d'un seul envol le cours du
temps ; ou de décrire trop hâtivement
et en vrac les surprenantes collections

simultanées ont abouti à des conclu-
sions situant l'Acropole dans le con-
texte d'un cheminement des rythmes
et des styles des époques dont les
traces sont encore visibles.

Pour rej oindre Baalbeck. il faut

Espagne : sous le doux
climat de la Costa Brava

I - vérifier la validité des passeports ;

Ë - contracter une assurance bagages ; |

¦ - faire votre changement d'adresse à m
la poste ; I
| - faire vos payements urgents
¦ - laisser vos coordonnées soit à vos ¦

parents , soit à vos voisins, ou à la I
police locale ;

I - couper ou régler le chauffage ;

- fermer portes, fenêtres , volets, ro-
binets ;

- couper l'électricité si nécessaire ;

¦ - noter les numéros de téléphone I
dont vous pourriez avoir besoin en
cas d'urgence.

_ 
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Le port de Calella où se rencontrent pêcheurs et 
touristes
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BORDEAUXTOULOUSE
TOULOUSE n'est pas seulement la quatrième ville de France par sa population, le chef-lieu de la région Midi-
Pyrénées, c'est surtout une antique capitale - celle du royaume des Wisigoths et plus tard des comtes de Toulouse.
Elle puise dans les traditions de son passé chargé d'histoire les sources de son expansion vers un avenir digne
d'une grande cité du XX 0 siècle, ouverte aux progrès de la science et aménagée pour la joie de vivre.
Pour les fanatiques de la technique moderne, Toulouse est la capitale de l'aérospatiale française.
Comment oublierait-on que, fidèle â la tradition de ses premiers pionniers, les Clément Ader, Mermoz, Saint-Exupéry,
dont les exploits légendaires ont marqué le début des ailes françaises, Toulouse s'oriente toujours dans une voie
si glorieusement tracée. «Sud-Aviation» a donné naissance à «Caravelle»; aujourd'hui de ses ateliers sortent
pour s'imposer dans le ciel du monde «Airbus» et «Concorde».
Pour les amateurs de bonne chère, Toulouse demeure un des hauts lieux de la gastronomie française.

PROGRAMMES: TOULOUSE ville d'art : 4 jours-3 nuits comprenant:

Transport aérien, deux excursions et séjour en demi-pension dans des hôtels !" ou *" NN par personne au La gastronomie bordelaise est tout aussi célèbre. Les fruits de mer, les huîtres d'Arcachon,- les poissons, et
départ de Genève: Fr. 475.- notamment l'alose, la lamproie et le caviar, les viandes de pré-salé, les fruits, les primeurs, les cèpes, composent
__,„.„„. , V . y ... „ ,. _, _,¦ . avec les grands crus une harmonie souveraine.TOULOUSE art et technique: 4 jours - 3 nuits du mardi au vendredi, comprenant: a

. . .. . „ , .. , „ . . .,. ... . . ... ._. .. Trente-huit stations ou lieux de camping, riches d'incomparables possibilités sportives, touristiques et climatiques
Transport aérien, une excursion et visite de I aérospatiale. 2 visites de ville, pension complète dans des hôtels s'échelonnent sur une façade atlantique de 125 kilomètres, la «Côte d'Argent», et sur les 80 kilomètres de
°u . _ .  .... „ _ ,... - _. JX ._. J r. ' >. ¦_¦ _ ioo pourtour du «Bassin d'Arcachon», véritable mer intérieure communiquant avec l'Océan.
Par petits groupes. Départs les 11 juin - 6 et 20 août - prix par personne au départ de Genève: Fr. 498.-. r

_. . , .,.¦ _• ¦  „ __ __ • __ ¦ a BORDEAUX ce «Présent que la Garonne a fait à la France» (Camille Julian), est la ville magnifique où «nous
Circuit gastronomique Aquitaine: 5 jours - 4 nuits du vendredi au mardi, comprenant: »»n»_™̂

i. »¦ 
¦ H • ,_ ___ ¦

_ _ _ _ • _a H H J '. . ¦ f pouvons sortir sans but assurés d aboutir à une merveille» (François Mauriac).
Transport aérien Genève-Toulouse/Bordeaux-Genève, circuit en car à l'intérieur de l'AQUITAINE, logements dans . . . . . . „„„,„„ _._.„.,* ,„___, »„  ̂4 _____ ,_.__„_ ..„... , ... .,«, . . . ¦ -, . ., * .. .. ,, „ , , . ,. , , Vous pouvez vous assurer de a véracité de ces paroles en passant un week-end a Bordeaux,
hôtels NN chambres avec bain - 7 repas gastronomiques, dégustations au Château, Spectacles folkloriques a K K r

chaque étape. . Vous quitterez la Suisse le vendredi à 15 h. 40 sur la nouvelle liaison d'Air France, qui assure maintenant le

Voyages en petits groupes - prix par personne dès Fr. 820.-.

BORDEAUX, dont le centre forme une cité classique, type accompli de l'architecture du XVIIIe siècle est un grand
port au fond de l'estuaire de la Gironde.

Ses ensembles architecturaux tels que la «Façade» des quais et la place de la Bourse, ancienne place Royale,
le Palais-Rohan, actuellement Hôtel de Ville, le Grand-Théâtre; ses avenues, ses esplanades et ses jardins; ses
vieilles demeures patriciennes ou les vastes ensembles modernes d'habitation témoignent de la grandeur de son
passé et de sa foi dans l'avenir. Là visite de Bordeaux est une passionnante leçon d'histoire et un plaisir toujours
renouvelé.

Le vin de Bordeaux jouit, depuis la plus haute antiquité, d'une réputation universelle. Cent soixante-treize grands
crus classés et un nombre considérable de crus secondaires témoignent de la qualité et de l'importance du
vignoble girondin. La visite des châteaux, toujours captivante, est indispensable à la connaissance de l'histoire
et du pays bordelais.

service Genève-Bordeaux 5 fois par semaine. Vous logerez dans un hôtel de catégorie " NN. Le samedi après
votre petit-déjeuner vous visiterez la ville, l'après-midi, excursion à Arcachon: visite d'un parc à huîtres, retour
à Bordeaux.

Dimanche matin, vous flânerez à votre guise; l'après-midi un'e excursion à Saint-Emilion est prévue et lundi
matin après votre petit-déjeuner vous prendrez le vol Air France à 10 h. 05 pour atterrir à Genève à 12 h. 10.LES CHATEAUX CATHARES

Au mois de septembre le syndicat d'initiative de Toulouse vous propose un circuit qui, de Toulouse, vous
permettra de parcourir toute l'histoire de l'Albigeois. Cette magnifique région est également renommée pour sa
gastronomie et ses crus réputés dont vous ferez la connaissance durant votre périple.

Départ de Genève à 1 5 h. 40 le jeudi à destination de Toulouse - arrivée à 16 h. 40. Accueil et transfert à votre
hôtel " ou "• NN.

Vendredi après le petit-déjeuner, départ de Toulouse ,par St-Félix de Lauragais - Revel - Carcassonne
(déjeuner) - Les Châteaux de Lastour (ascension 10 minutes), puis retour à Carcassonne, visite de la Cité, dîner
et logement.

Samedi, les Corbières du Sud: Carcassonne, Limoux, Ruines de l'Abbaye d'Alet, Quillan, Château de Puilaurens,
St-Paul-de-Fenouillet (déjeuner), Maury, Cucugnan, Château de Queribus (ascension 40 minutes), Château de
Peyrepertuse, Gorges de Galamus, Quillan (dîner et logement).

Dimanche, l'Ariège: Quillan, Château de Puivert, Monségur (ascension 40 minutes et déjeuner, Levelanet,
Roquefixade, Foix et Pamiers - Toulouse (dîner et logement).

Lundi, transfert de votre hôtel à l'aéroport de Toulouse et départ à 11 h. 05 pour Genève.

Si vous êtes tentés, 3 voyages sont prévus: Jeudi 05 au lundi 09 septembre
Jeudi 12 au lundi 16 septembre
Jeudi 26 au lundi 30 septembre

Prix par personne en pension complète dès Fr. 596.-.

europcarsjg)}
location de voitures xjj

C'est la meilleure manière de visiter à fond les Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Aquitaine au gré de votre
fantaisie en toute indépendance. Vous disposez d'une voiture dont la location comprend le kilométrage illimité,
l'assurance responsabilité civile avec une franchise de 500 FFr. Vous pourrez vous promener parmi les quatre cent
mille hectares de forêts, qui placent la Gironde au second rang des départements français les plus boisés. Les
essences les plus diverses y trouvent d'excellentes conditions de prospérité. Le pin domine, mais les sous-bois de
fougères, d'ajoncs, de genêts, de mimosas, de lauriers-roses ou d'arbousiers embellissent encore, aux floraisons,
un paysage sylvestre caractéristique, coupé de clairières, et piqué de loin en loin de fermes basses sous l'abri
de chênes séculaires: un refuge précieux dans le silence et la paix vivifiante des grands espaces protégés.

Ou bien, laissez-vous conduire au gré des vents le long de l'océan vers les Pyrénées sauvages.

Au départ de Genève, minimum 6 joursl Pour Fr. 554.- par personne minimum deux, nous vous proposons par
exemple une R4 pour 13 jours, kilométrage illimité, transport aérien compris. Si par hasard vous étiez quatre, vous
pourriez la garder 25 jours sans aucun supplément. (Une carte avec itinéraire conseillé vous sera remise avant
votre départ.)

COUPON REPONSE
à adresser à votre agence de voyages IATA ou à AIR FRANCE, 1-3, rue Chantepoulet

1201 GENÈVE.

Je suis intéressé par un voyage à destination de: 

Nom : 

Adresse : 

No postal: Localité :

LE MAI DE BORDEAUX
Créé en 1950 le mai musical de Bordeaux est l'une des plus fameuses manifestations françaises dans le domaine
du théâtre, du ballet, de la musique symphonique et du récital. Bien des créations jalonnent sa carrière, et les
plus grands noms de la musique s'y sont donné rendez-vous. Ce festival se déroule d'ailleurs dans une atmosphère
particulière, due à la douceur du climat printanier, à l'amabilité d'une des populations européennes les plus
accueillantes qui soient et, bien entendu, à des manifestations gastronomiques et œnologiques dont la gloire
n'est plus à chanter.

Cette année trois longs week-ends culturels du 3 au 6, du 10 au 13 et du 17 au 20 mai offrent un éventail de
spectacles dignes de la réputation de ce festival. «Le lac des cygnes», «Le chevalier à la rose», «Roméo
et Juliette», d'innombrables œuvres musicales de Mozart, Liszt, Schumann, Brahms, Debussy, Ravel pour n'en citer
que quelques uns, réjouiront les mélomanes, les amateurs de ballet ou de théâtre.

Le forfait proposé pour ces week-ends comprend: Le transport ârien assuré par AIR FRANCE, les transferts
et transports durant tout le séjour en car de luxe (des visites de châteaux et du vignoble sont prévues, les
droits d'entrées et les places réservées aux spectacles, l'hébergement dans un hôtel "** NN, tous les repas
avec taxes - service et vin compris. Prix par personne sur la base d'une chambre double Fr. 725.-

VACANCES BALNEAIRES A ARCACHON
De nombreuses plages, un immense plan d'eau abrité, une forêt de pins à perte de vue... Voici ARCACHON, lieu
de séjour et de vacances idéal pour tous les âges.

Un choix rarement égalé de sports et d'excursions. Surf, tennis, tir, pelote basque, aviation, promenades dans
les vignobles, visites des châteaux et dégustations.

Les Stations balnéaires d'ARCACHON et de PYLA-SUR-MER bénéficient de conditions climatiques et météorolo-
giques tout à fait exceptionnelles. L'ensoleillement y est remarquable: 290 jours par an au minimum. La
température de l'air varie entre 15°8 et 27°4. Celle de l'eau, entre 8°7 et 22°6. Les mois de mai,
juin, septembre et octobre y sont fort agréables. Les conditions pratiquées par les hôteliers, membres dû
Groupement, pendant ces mois hors-saison, sont un attrait complémentaire pour ceux qui recherchent Va calme
et le repos. Le groupement des hôteliers arcachonais (GEHA) dispose de 16 hôtels placés dans t
extrêmement variés, s'étendant sur 10 kilomètres de plages, de forêt de pins, de beautés naturelles incompa-
rables, de la Pointe de l'Aiguillon, à Arcachon, au pied de la Dune de sable la plus haute d'Europe, au Pilât.
Tous les prix mentionnés sont susceptibles de modification.



Pendant de longs siècles on n 'était pas conscient en plusieurs hôteliers suisses s 'étaient installés en Angleterre et
Suisse des milles possibilités touristiques qu 'of f ra i t  la y dirigeaient des établissements typ iquement britanniques,
Grande-Bretagne. Bien sur avait-on entendu parler de
Londres et de la côte sud de l'Angleterre, mais les connais-
sances ne s 'étendaient pas aux autres régions de l'Angle -
terre, du Pays de Galles et de l'Ecosse qui étaient comme
noyées dans un épais brouilla rd à la Sherlock Holmes. (Il
faut remarquer ici que grâce à une législation moderne con-
çue pour protéger l'environnement le fameux brouilla rd
industriel a définitivement disparu des îles britanniques
Sherlock Holmes lui-même aurait du mal à le trouver au-
jourd'hui). Dès que le brouillard f u t  parti , les premiers Suis-
ses arnvèrent pour faire la découverte de ce royaume si
longtemps méconnu par les touristes. Ces visiteurs hardis
sillonnèrent le pays des îles Shetlands aux iles Scilly en
empruntant les petites routes à l'écart des grands centres.
Certains d'entre eux étaient ravis de faire la connaissance
des vrais whiskys naturels en Ecosse tandis que d 'autres
plus hardis encore, s 'aventuraient en bateau sur les Norfolk
Broads en Angleterre de l'Est, pour entreprendre des
voyages d'exploration. Les marins et les amateurs du bon
whisky retournèrent en Suisse pleins d 'entousiasme.

Les premiers témoignages concernaient le temps britan-
nique qui méritait une meilleure réputation et la cuisine
(surtout dans les petites auberges à la campagne) qui pour-
rait même être qualifiées d'expérience gastronomique , grâce
à la qualité des rôtis, la fraîcheur des légumes, les gâteaux
à la crème sans oublier les poissons de mer et les vins
exquis. On en parlait avec étonnement. Il fallait bientôt se
rendre à l'évidence que les témoignages des pionniers
contredisaient les préjugés et les idées reçues au 'on
avait jusqu 'alors tenus pour vrais. On a même constaté que

et que le sport numéro 1 en Suisse, la marche, pouvait s 'ef-
fectuer dans un cadre nouveau sur le haut des f a laises,
avec la mer d 'un côté et les montagnes de l'autre. Comme si
la Suisse s 'était transformée en île. Et les gens du pays , les
indigènes, s 'avéraient tout à fai t  humains, même accueil-
lants. On se sentait quand même un peu déçu : les Ecossais
n 'étaient pas ava res, on avait vraiment du mal à payer son
pot dans les pubs et le p rix pour le logement dans une
ferme (bed and breakfast) tellement raisonnable qu 'on avait
l'impression de n 'avoir payé que le breakfast somptueux.

Heureusement ces énigmes n 'ont pas déconcerté les vi-
siteurs suisses : au contraire, ils sont revenus en emmenant
femme, famille et amis. Ap rès la découverte des Norfolk
Broads on s 'est intéressé à la Tamise à laquelle -
paraissait-il - se joignait tout un réseau de canaux et de
fleuves , où il fallait manier les écluses soi-même, et qui re-
liait la rivière royale aux grandes villes du Nord telles que
Leeds et Liverpool tout en traversant la jolie campagne an-
glaise avec ses villages, ses pubs, et ses sites historiques.

Les amateurs de tourisme pédestre étaient comblés de
joie de trouver des sentiers tombés dans l'oubli (les f o ot-
paths) non munis de panneaux jaunes indiquant la direc-
tion et la durée de la promenade. C'était comme un retour à
un passé plus mystérieux et p lein d'aventure.

Aujourd'hui , les agences de voyage en Suisse sont en me-
sure d'arranger des vacances qui permettent à un cercle
p lus étendu de faire la découverte de la Grande-Bretagne,
et ceci grâce à de nouvelles f o rmules qui épargnent au
client les soucis de l'organisation, mais lui laisse toute
liberté pour suivre ses inclinations et chercher l'aventure.

Cap sur ies régions des
GRJÊNDS LJkCS

Que l'Angleterre inspire davantage
de sentiments que de passions, c'est
bien possible.

Ce qui est certain, en revanche,
nous voilà dans un pays vanté par
quelques écrivains, haï par d'autres.
Entre ces deux extrêmes , des observa-
teurs plus sereins, plus objectifs ont
réussi à nous donner une image assez
exacte de la Grande-Bretagne et à cer-
ner sans parti pris le portrait des des-
cendants de John Bull.

En fait , on ne peut pas prétendre à
une connaissance réelle du Royaume-
Uni et moins encore des Britanniques
à travers la littérature. Il ne suffit pas
d'avoir lu les écrits de Thackeray, de
Dickens, d'Hippolite Taine , de George
Moore, de John Gals-Worty , de Vir-
ginia Woolf, de Paul Morand , de
Thomas de Quincey, de Paul Ver-
laine, de Katherine Mansfield ou de
Valéry Larbaud ; il faut flâner dans
les rues de Londres , descendre ou re-
monter la Tamise sur un rafiot ou sur
un chris-craf, marcher dans les parcs
de Saint-James et Green-Park , vaga-
bonder à Piccadilly, fureter à Soho et
à Régent Street , pénétrer dans l'ab-
baye de Westminster , se mêler aux
passants défilant dans Oxford Street ,
voir le palais de Buckingham , la tour
de Londres, et prendre du temps pour
errer dans les quartiers où le cœur de
la rue bat la chamade.

Apres avoir découvert la City, al-
lons explorer les comtés , l'un après
l'autre, paisiblement.

Aujourd'hui , je vous conduis dans
la région* des lacs : le Cumberland , le
Westmorland et le Lancashire.

Quittons Londres. Arrêtons-nous un
jour au moins à Manchester ,
deApème ville de Grande-Bretagne ,
cabale du Nord , grand centre com-
mercial , entouré d'industries manufac-
turières.

Merveilleux exemple de l'architec-
ture de la Renaissance gothi que ,
l'hôtel de ville , construit en 1877, vaut
une visite, ne serait-ce que pour admi-
rer les vitraux, les tableaux , les pièces
d'argenterie ; poussons les portes de la
cathédrale datant du XV 1 siècle, la
plus vaste de l'Angleterre et l'une des
plus belles : de Renaissance gothi que.
Passons la soirée avec le célèbre or-
chestre Halle après avoir été dans les
magasins bien pourvus d'habits en
n'oubliant pas que les usines de texti-
les sont aussi nombreuses ici que les
galeries d'art, les bibliothèques et les
restaurants.

* * #
La région des lacs , située à

l'extrémité nord-ouest de l'Angleterre ,

révèle une nature imprégnée de ro- car ici il y a la forêt aussi et des ro-
mantisme mais souvent teintée d'une ches de calcaire. On plonge dans une
brume enveloppante. La grisaille ,
cependant , n 'engendre pas la mélan-
colie car les sites sont beaux, dans les
vallées marquées par une hist oire
riche de plus de deux millénaires. Le
passé a laissé des empreintes indélé-
biles, ici , où l'on peut voir les plus
hautes montagnes de Grande-Bre-
tagne ne dépassant pas, toutefois ,
mille mètres d'altitude.

Le Cumberland , placé au septième
rang des comtés d'Angleterre , jouxte
la frontière écossaise ; ses côtes sep-
tentrionales sont baignées par les eaux
du golfe de Solway, tandis que celles
du fleuve Eden traversent l'anti que
cité de Carlisle où l'on peut évoquer le
fantôme d'Adrien et de sa grande mu-
raille.

Et maintenant , filons vers les
grands lacs.

La pluie tombe des nuages qui se
sont amoncelés jusqu 'à la hauteur des
arbres. Fine, serrée, elle pénètre dans
les habits si l'on a omis de se munir
d'un ciré comme en portent les ma-
rins. Mais en fin de matinée le ciel se
découvre ; le soleil inonde le paysage
qui apparaît dans des tons jamais vifs
ni violents, mais doux et tendres
comme dans un tableau de
Gainsborough.

Le Westmorland ainsi que le Cum-
berland sont les antichambres des
grands lacs.

Déjà , nous avons passé Keswick ,
Cockermouth , Kendal et nous voilà
devant quelques splendeurs naturelles
typiquement britanni ques ; le pays est
vert, les champs ondulent comme de
grosses vagues. On monte sur les
crêtes aux flancs desquelles paissent
des moutons dans de vastes clairières ,

vallée puis dans une autre et ainsi de
suite on va, d'un kilomètre à l'autre ,
admirer les lacs, les uns petits mais
presque tous assez grands pour se li-
vrer aux joies du canotage , de la
pêche, du ski nautique ; c'est l'Eden ,
paradis automnal ; c'est une succes-
sion de villages aux maisons fleuries ;
c'est également un décor plus varié ,
plus coloré ; c'est beau , reposant , car
personne ne s'agite. On flâne en de-
hors du temps, libre , heureux , déten-
du, insouciant.

* * *
Ce périple n'est complet qu 'après

avoir parcouru en dilettante toujours
le Lancashire, flanqué des somptueux
estuaires de la Kent et de la Levens.
On monte, on descend dans des dé-
filés harmonieux jus qu'aux rives du
Windermere, le plus grand lac d'An-
gleterre. Les lacs, maintenant se suc-
cèdent , diffé rents ; on respire l'odeur
du poisson mais, aussi , des fleurs qui
bordent les rivages ou agrémentent
des jardins et des parcs au milieu des-
quels se dressent des hôtels où le
touriste est chaleureusement accueilli.

* # *
Cette région des lacs fut aimée des

écrivains, des peintres , des poètes.
Riches sont les souvenirs associés à
l'œuvre de William Wordsworth sur
la tombe duquel nous nous sommes
recueillis dans le cimetière de Gras-
mere. A Dove Cottage on évoque
Thomas de Quincey et , à travers lui ,
l'amour d'Ann , jeune femme d'un
triste milieu londonien.

D'autres gens de lettres ont laissé
leurs empreintes ; dans les galeries
d'art les peintres des lacs ont laissé
leurs toiles à la cimaise ; on en trouve
aussi chez les lords, dans les châteaux
entretenus tant bien que mal à grands
frais , bien sûr !

« # *
Toute l'extrémité nord-ouest de

l'Angleterre se prête à merveille pour
des vacances d'été. Des endroits char-
mants , romantiques à souhait , vous
attendent dans ce pays où le temps ,
en vérité, vaut mieux que sa réputa-
tion , où le boire et le manger , victimes
de faux préjugés , ravissent les véri-
tables connaisseurs de la vraie cuisine
anglaise composée de mets dominés
par les meilleures viandes , volailles ,
poissons, fruits de mer et fromages
que l'on puisse désirer.

f-g g-

A la découverte
de l'Angleterre
paysages variés et traditions séculaires

Arkensden dans le comté d'Essex

HYDRA : une perle du
collier des îles grecques
SUITE DE LA PAGE 21 i'on vjt davantage en caleçon de bain ,
dans leurs yachts de grand luxe an- e" mini-mini-jupe, même à l'heure où
crés dans le port. s'emplissent les tables innombrables

On vit la nuit , on dort le jour , car le des restaurants du port où l'on dé-
soleil est de plomb qui tombe sur les Suste d'exquis hors-d'œuvres : dolma-
têtes, le toit des maisons aux murs dakia (feuilles de vigne fa rcies),
hauts et au style très particulier et sur mélitzanossalata (caviar d'aubergine),
le campanile de la cathédrale baroque Keflédès (croquettes de viande)
enveloppée de marbre blanc. tzatziki (yaourt aillé), bouillon de

Hydra... des paysans de l'île où des poisson, moussaka (gratin d'auber-
pêcheurs de Caminias déchargent les gines), ragoût aux oignons ou de hari-
bateaux ravitaillant les cuisines des cots verts, rougets grillés, kokoretsi
restaurants , les magasins de poterie. (saucisses d'abats cuites à la broche),
de céramiques , de bijoux , d'objets synagrida (dorade servie avec des sau-
anciens garantis authenti ques ; tout ces relevées) et, au dessert , des
est grec essentiellement et on ne triche baklava (gâteaux d'amandes pilées),
pas sur la provenance des objets. des karidopita (gâteaux aux noix et au

Des ânes, vraiment chargés comme miel) le galacto boureki (gâteau à la
des bourriques, transportent des plan- crème), les loukoumades (beignets au
ches et autres matériaux servant à sirop et au miel) et les kourabiedes
construire des petites maisons pour les (gâteaux secs aux amandes et à la
indigènes ou des villas pour les hom- semoule). Si vous aimez la pastèque ,
mes d'affaires d'Athènes, fatigués par ne vous en privez pas, pas plus que du
de honteuses spéculations florissantes melon doux, rafraîchissants en été.
avant 1967. Après quoi, comme tous les Grecs, .

vous irez faire la sieste et recommen-
* * * cerez à vivre après 17 heures. Les soi-

rées sont belles et chaudes les nuits.
Hydra... petite cité du farniente où f.-g. g



Mon chez moi est mon jardin
Ainsi pensent les amoureux de la nature. Lorsque les fleurs émaillent ie vert gazon, que le soleil brille

et que le vent n'est qu'un faible zéphir...il fait bon se sentir «chez soi» au cœur même
de la nature. De beaux meubles de jardin apportent le confort et les coussins multicolores un moelleux agréable,

gai, sympathique. Gonset a sélectionné de confortables modèles, d'un pratique et d'une perfection technique remarquables.
Gonset vous permet par sa vaste gamme de personnaliser votre jardin, votre coin de verdure. Et si un week-end,

MAGASI NS

vous voulez les emporter avec vous, c'est facile:
ils sont pliables. C'est cela aussi l'idée de Gonset , ^^^^s^&^mmsmsmsi^^ss^ma
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Monthey - Martigny - Sion - Si erre - Viège

En voyage comme
en vacances, la
différence tient à ceux
qui vous accompagnent!

8 jours, dès Fr. 238.-+ Fr .25

mmmm
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es chèques reka s'obtiennent avec

^̂ im âbais auprès de nombreux employeurs,
syndicats et de grands magasins d'alimentation et peuvent être utilisésdes plus beaux endroits

pour de plus belles vacances' poui uc pius ucucs **—•" . pour le paiement de toutes les prestations touristiques.
Bienne 3,22 14 22 Genève, rue de Beme , 31 01 00, nie du Rhône , 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont , M
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En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui
savent. A Londres comme ailleurs. Les anima-
teurs Kuoni , eux, sauront vous en faire dé-
couvrir les charmes. Les beautés. Et aussi vous
donner carte blanche pour vous promener où
bon vous semble.

Réjouissez-vous JMlMk .-̂
d'avance et procurez-
vous dès maintenant
notre brochure
«Festival de vacances
1974».
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Toujours en quête
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L 3®^̂ %ln îr V____^:iiii|J
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« RAILTOUR » ET CFF
Même à l'époque des voyages par avions

affrétés à destination de Bangkok et du
Sénégal, le chemin de fer offre des possi-
bilités de transport rap ides et avantageuses
à ceux qui aiment les voyages et passent
leurs vacances dans des lieux moins éloi-
gnés.

Les organisateurs de voyages utilisent
cette offre dans une large mesure , ceci
malgré le développement du trafic aérien
et l'augmentation du nombre des voitures

^privées.

Chaqueannée, les agences de voyages du
nord des Alpes organisent à destination du
sud des centaines de trains spéciaux qui
conduisent les affamés de soleil vers les
plages d'Italie, d'Espagne, de la France et
de la Yougosiavie et les reconduisent en
toute sécurité dans leur patrie.

Les agences de voyages suisses soignent
aussi depuis de nombreuses années ce
trafic de vacances par chemin de fer en of-
frant des arrangements de vacances balné-
aires par train spécial ou voitu re spéciale à
destination surtout de l'Italie.

Le fait que ces derniers temps toute une
série de facteurs ont surgi et porté atteinte
au développement de ce trafic n 'a bien sûr
pas échappé aux Chemins de fer suisses.

La pénurie de personnel et le renchéris-
sement de la main-d'œuvre prennent la
première place et atteignent à la fois les

agences de voyages et les entreprises de
chemin de fer. Ils contraignent à ratio-
naliser au maximum et à faire des restric-
tions dans les secteurs les moins rentables.
La petite et la moyenne agences de voyages
tout particulièrement auront toujours plus
de difficultés à satisfaire tous les désirs du
client au prix dedepensessupportables. il y
a de ce fait un danger pour le chemin de
fer que de telles agences suppriment le
trafic de vacances par chemin de fer dans
leurs programmes. En outre, sur le plan
international , même les grands organisa-
teurs suisses ne sont que des nains et , dans
le secteur de l'hébergement dans les pays
de destination tout particulièrement , ils
sont toujours plus désavantagés par
rapport aux tout grands organisateurs.

Les CFF voient d'un très bon œil des
agences de voyages s'associer à Railtour ,
étant donné que ce groupement est sans
doute indiqué et apte à décharger chaque
agence de travaux préparatoires et à ratio-
naliser même ces derniers , ainsi qu 'à
donner plus de poids aux organisateurs
suisses vis-à-vis des hôtels et d'autres
entreprises. Les perspectives de débouchés
sur le marché se trouvent aussi sensible-
ment améliorées, puisque le même produit
dont la vente est soutenue par une pub li-
cité uniforme est offert dans de nombreu-
ses agences réparties dans toute la Suisse.

Bien qu 'àce sujet les CFF soient ordinai-

rement réservés , ils ont assuré leur coopé-
ration à Railtour et , avec le BLS, ils parti-
cipent en commun à la société.

Les CFF attendent de l'activité de Rail-
tour qu 'elle maintienne d'une manière
générale l'intérêt des agences de voyages
pour le trafic ferroviaire et qu 'ainsi un
grand nombre d'agences continuent à
présenter des voyages par chemin de fer et
s'engagent fermement à les vendre.

Nous aimerions cependant relever que
les CFF ne sont que des actionnaires mino-
ritaires et qu 'ils ne veulent pas dominer la
société. L'initiative et la responsabilité doi-
vent être laissées en premier lieu aux agen-
ces de voyages en tant qu 'organisatrices et
vendeuses.

Les CFF sont persuadés que le chemin
de fer, en tant que moyen de transport de
masse, a aussi encore un rôle important à
jouer dans le trafic des voyages de vacan-
ces. Ils sont prêts à défendre leur position
et, le cas échéant, à envisager de s'engager
eux-mêmes dans ce domaine de l'offre
touristique. Les CFF ont accueilli favora-
blement la nouvelle initiative que les agen-
ces de voyages ont prises dans le secteui
des voyages par chemin de fer , ceci d'au-
tant plus que cette initiative permet de
maintenir une répartition du travail qui
correspond le mieux à nos us et coutumes
suisses.

Dubrovnik. - Petite république, accrochée entre la montagne et la mer

LA SUISSE. PAYS DE VACANCES SUR MESURE ET DES HOBBYS
Chacun ne considère pas le farniente

comme la détente la plus désirable. Car le
débrayage et le repos des vacances, pour
beaucoup de gens, ne devraient point
exclure certaines activités et occupations à
leur goût dont les prive le tran-tran quoti-
dien. Avec sa devise « La Suisse - pays des
vacances à la carte » , l'Office national
suisse du tourisme (ONST) a suscité raille
et une façons d'aménager ses loisirs et fait
ainsi un nouveau pas vers la réalisation des
vacances actives - mais aussi taillées sur
mesure. Celles-ci ouvrent aux touristes des
horizons nouveaux et leur offrent de sur-
croit le cadre dans lequel ils pourront
nouer sans contrainte des contacts humains
utiles autant qu'agréables.

HOBBYS CLASSIQUES -
HOBBYS INSOLITES

Il est plusieurs manières de découvrir la
Suisse, pays de vacances, et même en che-
vauchant son dada. Déjà bien des stations
se sont spécialisées pour que leurs hôtes
puissent s'adonner à leurs hobbys. En
suisse orientale par exemple, on peut
apprendre à Appenzell à sonner du cor des
Alpes ; à Gais et à Wildhaus, des cours de
peinture rustique sont organisés ; à Wild-
haus encore, une tisserande indigène ensei-
gne le tissage à la main et un jeune potier
nous initie à son art. A Brienz, Brunnen,
Engelberg, ainsi qu'à Morel , station du
Haut-Valais, on peut apprendre à sculpter
le bois et les racines.

Lac de Champex

A Klosters, Lugano, Miinchenwiler (près
Morat) et Murren, le hobby s'appelle des-
sin et peinture, tandis qu'à Gstaad, Murren
et Pontresina, la photographie et le cinéma
d'amateurs sont en vogue. La station de La
Lenk, dans l'Oberland bernois, organise
dans le cadre de ses semaines artistiques
des cours de mouvement rythmique et théâ-
tre expérimentai pour enfants. L'entraîne-
ment physique, la thérapie par le mouve-
ment, la danse, la gymnastique et le yoga
sont à la portée des adultes à Arosa, Bea-
tenberg, Davos, Engelberg, Gstaad, Gunten
Laax, Scuol et Wildhaus, cependant que
l'observatoire Câlina, à Corona (Tessin)
organise des cours d'introduction à l'astro-
nomie et des colloques de week-end sur le
thème du cadran solaire.

Pour qui recherche des diversions plus
insolites, signalons deux nouvelles possibi-
lités de vacances originales : la découverte
du Jura en huit jours de voyage dans une
roulotte de bohémiens, et l'exploration, à
dos de mulet, de quelques vallées valai- DV TOURISME PEDESTRE...
sannes. Tandis que certains amis de la marche

__ , „„.„ .„„ ... „„„ se complaisent dans la solitude, il en estEN FORM E GRACE AU SPORT d>autres
F 

; apprécient davantage lesEn s essayant a un sport nouveau ou en
perfectionnant ses connaissances, on déve-
loppe ou renouvelle sa forme. Signalons à
ce propos qu'Arosa, Bienne, Davos, Engel-
berg, Klosters, Laax, La Lenk, Lugano,
Pontresina, Savognin, Zuoz et Zweisim-
men organisent des semaines de tennis. Le

golf devient de plus en plus un sport à la
portée de tout le monde, et les semaines de
golf de Davos, Interlaken, Lausanne et
Lugano offrent une bonne occasion d'ini-
tiation et de pratique. Les skieurs insatia-
bles profiteront des semaines de ski d'été
qui se déroulent à Crans-Montana, aux
Diablerets, à Engelberg, Gstaad, sur le
Jungfraujoch, à Meiringen, Murren, Pon-
tresina, Santa Maria, Saas Fee, Saint-
Moritz et Silvaplana, et encore à Zermatt.

U y a aussi des semaines d'équitation à
Bassecourt, Bedano, Bienne, Davos, Dévo-
iler , Laax, Lugano, Meiringen et
Silvaplana. Et qu'en est-il des sports nau-
tiques ? Des semaines de voile ont lieu à
Estavayer-le-Lac, Kreuzlingen, Lausanne,
Locarno, Lucerne, Morges, Romanshorn ,
Rorschach, Saint-Moritz, Silvaplana et sur
le lac de Thoune. Enfin, les semaines de
canoë à Andermatt et Laax initient les
audacieux à se jouer du courant impétueux
des rivières de montagne.

randonnées en compagnie. C'est pour eux
que sont conçues des excursions en grou-
pes avec guide et même des semaines
d'excursions comme en organisent les sta-
tions d'Arosa, Bettmeralp, Bienne, Davos,
Disentis , Engleberg, Fiesch, Gstaad,
Grindelwald, Klosters, Locarno, Maloja ,
Wildhaus et Zweisimmen. Quant aux
passionnés d'alpinisme ou de varappe, ils
pourront se joindre à l'une des école
d'alpinisme d'Alpstein-Sàntis, de Klosters,
Pontresina, Andermatt, Engelberg,
Grindelwald, Meiringen, Fiesch, La Fouly
ou Zinal.

... A L'ETUDE DES LANGUES
L'étude des langues peut aussi devenir

un hobby de vacances, surtout quand elle
se combine avec le sport et la marche. A
Bedano près de Lugano, il est possible
d'allier l'étude de l'italien au sport éques-
tre. Des cours d'italien sont donnés à
Lugano, alors que divers cours de langues
sont organisés par les universités de
Lausanne, Genève et Neuchâtel , ainsi que
par bon nombre d'instituts d'enseignement
privés ou publics de Suisse romande. A
Samedan, on vous initie à la quatrième
langue nationale, le rhéto-romanche. Au
reste, la brochure de l'ONST « cours et
camps de vacances en Suisses - Langues »
contient plus de cent adresses.

Où et comment varier ses loisirs de va-
cances ? La brochure que vient d'éditer
l'ONST sur « La Suisse, pays de vacances
à la carte et des hobbys » vous renseigne
pleinement à cet égard. On peut l'obtenir
directement au siège de l'Office national
suisse du tourisme, Talacker 42, 8023 Zu-
rich, tél. 01/23 57 13.

Qui n'a pas d'auto pour partir en va-
cances et s'en remet aux chemins de fer
ou aux cars postaux , peut profiter en
Suisse de facilités de voyage. Par
exemple, le billet suisse de vacances
permet de transporter à demi-prix par
chemin de fer, en bateau ou en car
postal vers tous les lieux de villég iature
importants du pays. Valable un mois , il
peut être prolongé de 10, 20 et même
30 jours. Les hôtes qui se déplacent fré-
quemment dans les régions touristi ques
de Vevey-Montreux, de l'Oberland ber-
nois, du lac des Quatre-Cantons , des
Grisons, de Locamo-Ascona ou de
Lugano, ont avantage à utiliser l'abon-
nement régional de vacances. Pour les
jeunes de 16 à 21 ans , on a créé l'abon-
nement spécial suisse. Il donne droit à
des titres de transport à demi-prix sur
la plupart des lignes de chemins de fer ,
des compagnies de navi gation et cars
postaux ; validité un mois. En outre ,
il permet d'emprunter gratuitement une
bicyclette pour toute une journée.

Autre exemple : les Grisons connais-
sent la carte de vacances, d'une validité

ASSURANCES DANS LE TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME
Dans le trafic aérien , le passager bénéfi-

cie en règle générale d'une certaine protec-
tion , même s'il ne conclut pas lui-même
uni; assurance spéciale contre les accidents
et Jke assurance-bagages. Des conventions
internationales et des lois et décrets natio-
naux réglementent la garantie d'assurance.
Dans le trafic aérien international , les
compagnies d'aviation sont obligées, selon
la convention de Varsovie (1929), le proto-
cole de La Haye (1955) et la convention
complémentaire de Guadalajara (1961),
d'assurer leurs passagers contre le décès et
l'invalidité pour une somme d'environ
67 750 francs. Pour les vols en provenance
et à destination des Etats-Unis , les marges
de responsabilité sont plus élevées, selon le
traité de Montréal. Dans ce cas l'indemni-
sation maximum pour dommages causés à
des personnes s'élève à 75 000 dollars, ou à
58 000 dollars , frais judiciaires non com-
pris. Pour les bagages enregistrés , la con-
vention de Varsovie prévoit une obligation
à dommages-intérêts jusqu 'à 67 fr. 75 par
kilo et un maximum de 1335 francs pour
les bagages à main.

Dans la navi gation maritime , la situation
est beaucoup moins nette. L'accord au
sujet de la responsabilité des armateurs ,
élaboré en 1969 par le comité marit ime
international , n 'a malheureusement pas

encore le caractère obligatoire ni la validité
générale que possèdent les accord s sus-
mentionnés du trafic aérien international.
Les contrats de transport des compagnies
de navigation sont déterminants - et , en
règle générale, ces derniers ne prévoient
pour ainsi dire aucune garantie d'assu-
rance pour les passagers. On y trouve , par
exemple, des formules telles que : « La
compagnie de navigation décline toute res-
ponsabilité en cas de décès d'un passager
si ce décès est dû à un naufrage, une colli-
sion ou un échouement. même si ces sinis-
tres sont causés par des erreurs de naviga-
tion ». La définition est particulièrement
fâcheuse dans certains transports par bacs ,
par exemple la traversée de la Manche.
Souvent, il est vra i , les sinistres sont réglés
à l'amiable, mais il vaut mieux ne pas se
baser là-dessus.

Il ne faut donc pas hésiter à se rensei-
gner, de cas en cas, auprès de l'agence de
voyages sur les risques principaux d'un
voyage projeté , la garantie d'assurance
offerte et les possibilités de contracter une
assurance à titre privé. La sécurité s'achète.
La question de savoir si et dans quelle
mesure on veut s'assurer dépend , en
dernier ressort, d'une décision personnelle ,
mais on ne devrait pas décider sans
connaître les diffé rentes données.

comprendra aussi que le public
retienne ces orix et en fasse « la mesure

Pour qui cherche un hôtel ou une pen-
sion où loger pendant ses vacances , le
guide de la société suisse des hôteliers ,
ainsi qu 'une bonne douzaine de listes ré-
gionales d'hôtels indiquent une foule
d'adresses. Pour sa part , la caisse suisse de
voyage (Neuengasse 15, 3001 Berne) pro-
cure de nombreux logements de vacances
et gère des centres de vacances à Albo-
nago, Montfaucon , Wildhaus , Zinal et , à
partir de l'été 1974, à Bergiin. Le plus
grand choix de logements de vacances , au
nombre de 5000 répartis dans 800 localités
de la Suisse, est offe rt par la liste de la
société suisse d'utilité publi que , Brand-
schenkestrasse 36, 8001 Zurich. A leur
tour , les offices du tourisme des stations
disposent de listes des logements à louer ,
chalets ou chambres privées.

Les jeunes gens peuvent se procure r la
liste des auberges de jeunesse suisses (Jug i-
Tours, 8958 Spreitenbach) sous forme
d'une carte au prix de 2 francs. De leur
côté, les automobilistes consulteront la liste
1974 des motels suisses publiée par l'Office
national suisse du touri sme (ONST , Tala-
ker 42, 8023 Zurich. Et s'il vous plaît de
loger dans une cabane al pine , adressez-
vous au secrétariat du Club alpin suisse,
Obergrundstrasse 42, 6003 Lucerne (s'il ne
s'agit que d'un point de départ pour vos

de 15 jours : 5 jours de libre parcours
sur le réseau du chemin de fer rhétique
et , tous les autres jours , voyages à
demi-tarif sur ce réseau , en cars pos-
taux , sur les remontées mécaniques ,
ainsi que sur le tronçon Disentis-Ander-
matt du chemin de fer Furka-Oberalp.
En deuxième classe, le tarif normal est
de 60 francs par personne, en première
classe, 90 francs. Avec l'abonnement de
vacances, on paie 45 francs par per-
sonne en deuxième classe, et 67 francs
en première.

Pour le Jura , il existe une carte d'éta-
pes. Celle-ci donne droit à une course
en car sur les parcours de la ligne
postale , laquelle totalise 270 km (les
200 km restants seront couverts à
pied !). Cette carte, valable 12 mois ,
coûte 35 francs pour les adultes et 25
francs pour les enfants , ainsi que pour
les personnes possédant soit l'abonne-
ment général , soit l'abonnement à
demi-tarif. Le parcours total est divisé
en neuf étapes. Se renseigner auprès du
service des voyageurs des postes suis-
ses, 3000 Beme.

De toute façon , pour chaque compa-
raison de prix , il serait bon d'examiner
toujours les prestations dans leur
ensemble - et pas seulement le but et la
durée du voyage. Il est vrai qu 'actuelle-
ment certains buts de voyages sont mis
en relation avec certains prix bien
déterminés - en l'occurrence des prix
minimums. Vouloir offrir pour les
mêmes buts de voyages des program-
mes plus complets, et donc plus coû-
teux , peut alors s'avérer difficile. De
même, des voyages vers des buts
rapprochés sont souvent trop peu pri-
sés, « car pour la même somme on peut
voyager beaucoup plus loin ».

D'autre part , il est parfois tout sim-
plement étonnant de constater à quel
prix on peut parcourir le monde
aujourd'hui , car - à condition qu 'ils
soient établis sérieusement - ces « prix
à partir de... » ne constituent nullement
une tromperie, mais bel et bien des
offres réelles. Et puisque ces prix mini-
mums doivent aussi être commerciale-
ment justifiables , il faut généralement
un effort important de la part des agen-
ces de voyages pour pouvoir présenter
des offres aussi exceptionnelles. 11 est
donc compréhensible qu 'on se vante
pareillement de ces « mini-prix » dans
les annonces et prospectus. Mais on

de toute chose ».

vacances) ou au club touristique « Anus de
la nature », Birmensdorferstrasse 67,
8036 Zurich. Ce dernier procure des ca-
banes et chalets pour séjours de vacances ,
même à des non-membres. Les amateurs
de camping seront renseignés par la nou-
velle carte avec adresses de l'ONST « cam-
ping - vacances en Suisse ».

De nombreuses stations de séjour suisses
disposent de garderies d'enfants où les
petits , en âge scolaire ou préscolaire ,
sont confiés à la surveillance d'un person-
nel qualifi é pendant quelques heures , voire
toute ia journée : vacances tranquilles pour
les parents ! La brochure « Garderies d'en-
fants en Suisse » et le prospectus « Instituts
et homes pour enfants en Suisse », édités
par l'ONST, renseignent sur les facilités
offertes par plus de 50 stations dans ce
pays.

Une autre brochure , publiée par l'organi-
sation Pro Juventute (Seefeldstrasse 8, 8022
Zurich) donne d'utiles adresses de cours et
camps de vacances aux jeunes gens dési-
reux d'apprendre les langues ou aussi de
travailler , pendant leurs vacances, à
quelque œuvre méritoire.

Une fois de plus , les « prix a partir
de... » publiés par les agences de voya-
ges font parler d'eux. On fait valoir que
ces prix minimums servent uni quement
à attirer la clientèle et qu 'ils ne vont
nullement dans le sens d'une informa-
tion claire et nette sur les prix.

Il y aurait sans doute d'autres solu-
tions pour ce qui est de l'information
sur les prix. On pourrait , par exemple,
mettre en valeur le prix de l'arrange-
ment le plus souvent demandé. Ou bien
on pourrait aussi communiquer le prix
maximum en même temps que le prix
minimum , comme cela se fait dans bien
des guides d'hôtels.

Mais quel que soit le prix que l'on
mettra en avant , on n 'aura pas encore
dit grand-chose sur la valeur réelle
d'une offre. Le voyage à Londres pour
200 francs et celui pour 400 francs peu-
vent tous les deux valoir leur prix ,
même à égalité de durée , de moyen de
transport et d'hôtel. En effet , ces deux
offres peuvent être différentes dans
bien des détails : peut-être que dans un
cas le vol est prévu de jour , et dans
l'autre , de nuit. Ou bien , dans l' arran-
gement le plus cher, on a, entre autres ,
une chambre plus belle et un petit
déjeuner plus copieux. Ou encore, dans
l'offre la moins onéreuse , le tour de
ville et les excursions ne sont pas in-
clus.
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l'avez-vous jamais rêvé de visiter l'ancienne Perse?
Ce pays fascinant aujourd'hui l'Iran, vous attend.
Téhéran, étrange capitale orientale, carrefour de deux mondes.
Shiraz, la cité des roses, la patrie des poètes.
Persepolis, merveilleux vestiges d'un passé prestigieux.
Ispahan, une des plus belles villes du monde,
et tant d'autres lieux où vous découvrirez l'enchantement.
Nos voyages de deux semaines, par petits groupes, sont |

| organisés pour que vous puissiez profiter 1
I au maximum de ces vacances.

Départs toute l'année. Le soleil brille toujours en Iran.
I Nombreuses options selon les saisons. La plage ou le ski.
| Excursions en Afghanistan ou dans les Emirats du golfe Persique

et mille autres possibilités.
f Hôtels de luxe. Avions de lignes régulières.

Demandez nos programmes détaillés... et laissez vous tenter.

Adressez-vous à votre agence de voyages habituelle
ou à l'agence de voyages SAMANDARI M
5, rue de Chantepoulet-1201 Genève
Tél. 022 31 91 30
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NOTRE OFFRE SPÉCIALE
VACANCES BALNÉAIRES

R O U  MA N  IE
NEPTUN

LA PLUS BELLE STATION DE LA MER NOIRE

Chaque samedi du 18 mai f l f w l  ______ ¦¦ HP^
au 14 septembre H___raT ^^̂ B HfetttDépart de Genève Super-Jet ' ______̂ R| l^mPension complète H _________ ¦& M

15 jours dès W%0 ¦
COUPON REPONSE

(à retourner à COOP VOYAGES, 35, rue des Pâquis, 1201 GENEVE)
Je m'intéresse à votre offre spéciale « ROUMANIE » et vous prie de m'a-
dresser, sans engagement de ma part, votre programme détaillé :

Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

No postal : 

Date :

Electro-silencieux!
Gain de temps en
soignant le j / a m i i

. .. grâce au déflecteur pour une coupe en mar-
che avant et en marche en arrière,... grâce au
bac ramasse gazon â l'arrière! Électro-moteur de
1,3 CV, 1000 W, 220 V, raccordable au réseau
lumière. Le modèle UNIVERSAL 1000 est tout à
fait silencieux. Starter rap id.eirès grande longé-
vité grâce à la protection contre les surcharges,
moteur à induction sans courroies, sans entre-
tien, largeur de coupe 41 cm. • Couteau fixe en
acier UNIVERSAL pour une coupe bien affilée.
Approuvé par l'ASE. Qualité suisse solide pour
Fr. 615.- (bac ramasse gazon exclus). Un autre
électro-modèle pour Fr 495.-. Veuillez deman-
der le prospectus en cou leur des 11 modèles UNI-
VERSAL (aussi autotractées) et des tondeuses â
siège.

? 
Demandez notre brochure gratuite
(Comment entretenir votre gazon>

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

Curdy S.A
Quincaillerie
Avenue des Mayennets
1950 Sion

Liquidation totale

Pour cause de démolition de nos
dépôts à Grimisuat

de portes, fenêtres, faces d'ar
moires, parquets, lavabos, bai
gnoires, etc.

Vente Jusqu'au 15 mal.

S'adresser à Vuignier
Tél. 027/9 28 08 - 9 23 60

N postal/Lieu i

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

TAPIS D'ORIENT
Nouvel arrivage ! Jj

a"
Prix très avantageux raKISian

Turquie
Boutique Chicstor's, 5, rue Porte-Neuve, Sion

Tél. 027/3 31 27 

Demain,vivez chez vous
les championnats

du monde en TV couleur.
avec

RADIO TV SÏEXNER
Demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera le système de location
parfaitement rôdé

que vous offre Radio TV Steiner.
Un exemple: TV Couleur

» avec tous les programmes,

dès r ¥m B & ™
o

l par mois service compris
téléphonez aujourd'hui encore au

027 21719 m
M. Rattaz

Avenue Maurice-Trolliet 127,1950 Sion

ou envoyez le coupon-réponse
__.-_———————————- ————n

Nom !
Pour documentation Prénom
TV Couleur Rue

RADIOWSÏEINER
Noblesse oblige.
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INAUGURATION OE NOUVEAUX
IMMEUBLES

i ae suDsmut a i urnce aes 19 . 3Qîtpc t.t* MnnttiPir M A IFrpH

Une vue partielle des deux bâtiments de la société « Le Foyer » compte
nant chacun huit étages p lus attique.
COLLOMBEY-MURAZ. - Samedi dernier,
les promoteurs des bâtiments HLM du
« Foyer » ont officiellement inauguré les
deux bâtiments de 52 appartements chacun,
dont l'un a été mis en exploitation en juin
1972, le second en automne 1973.

Le rvd curé Clerc a procédé à la
bénédiction des deux immeubles et de ses
habitants, après que M. André Zenklusen
eut fait un bref historique des décisions
qui ont précédés ces constructions, et
soulignant combien ce complexe de 104
appartements étaient appréciés de ses loca-
taires et des quelque 160 enfants qui y
cohabitent. Une vaste place de jeux est ac-
tuellement en partie aménagée, place qui
fait la joie des gosses.

Evidemment cela ne va pas sans causer
des soucis à l'administration communale,
qui doit assurer les superstructures d'un
quartier, ainsi que les locaux scolaires
nécessaires. Dans ce domaine, il faut
relever que de nouvelles classes devront
être ouvertes cet automne, et que le groupe
scolaire des Plavaux, inauguré il y a deux
ans, devra certainement être agrandi d'ici
un ou deux ans pour faire face aux néces-
sités d'une évolution démographique
qu'avaient d'ailleurs prévue les autorités
communales.

SUBSTITUT A L'OFFICE SEANCE DU CONSEIL GENERAL

_  ̂
DE

M 
P?i!R.

SUITE
J
S
' ¦ - Lundi 6 mai, le conseil général deLe Conseil d'Etat a désigne en Mon,h ûendta séance à

» 
de

f . . . J. , , .. .. comptes communaux de 1973 et leuiLevet. Le nouveau subshhit mente cette .̂ .̂  En second Beu> „ aura apromotion pour les qualités dont A a £J  ̂fa révision de s(mde,a fait preuve dans son activité. Nos 
^̂ L,ordre du  ̂ J àsmceres félicitations. également les divers, qui permettent aux

PREMIERE COMMUNION
A VAL-D'ILLIEZ

Dimanche dernier, 23 fillettes et gar-
çons, ont eu la joie d'être entouré de
toute la paroisse à l'occasion de leur
première communion. La cérémonie
était assurée par le rvd prieur Antony.
Ils ont été conduits en procession par la
fanfare l'Echo de la Vallée, de la place
du village à l'église, où l'office religieux
se déroula avec la participation de la
chorale.

LA SAVONNERIE DEMOLIE
Lundi, ont débuté les travaux de

démolition de « La Saponia », an-
cienne fabrique désaffectée, qui fera
place à une école d'entreprise de Ciba-
Geigy. Ce n'est pas sans une certaine
nostalgie que les vieux Montheysans as-
sisteront à cette démolition.

OUVERTURE DE LA PISCINE
C'est samedi 4 mai que les Monthey-

sans pourront à nouveau profiter de la
piscine, dont l'eau sera chauffée à 21
degrés, afin d'économiser , dans une cer-
taine mesure, le mazout dont la
consommation journalière est d'environ
1000 litres durant le mois de mai pour
tenir, comme l'an dernier , une tempé-
rature de 24 degrés.

Cinquantenaire des bénédictins
de Suisse romande 

Le dimanche « in Albis » 1924, deux moines bénédictins arrivaient de
Belgique, mandatés par leur supérieur pour faire une petite fondation monas-
tique en Suisse romande : Dom Hildebrand Zimmermann, originaire d'une
vieille et honorable famille sédunoise, et Dom Bonaventure Sodar, de Dinant
(Belgique). Us répondaient à un désir exprimé par des laïcs et des moines valai-
sans retirés dans des monastères à l'étranger : car à cette heure, rien n'existait
qui permit d'accueillir les vocations bénédictines en Suisse romande.

Les deux pères fu rent accueillis avec
bienveillance à leur arrivée à Sion , par
l'évêquë du diocèse Mgr Bieler , qui leur
offrit le vénérable sanctuaire de Notre-
Dame de Longeborgne , lieu bien connu et
aimé, fréquenté depuis des siècles par les
pèlerins valaisans, et qui , à ce moment-là ,
était privé de desservant.

Les deux fondateurs , assidus à la prière
liturgique et au ministère auprès des
pèlerins, cherchèrent dès lors un lieu plus
fa vorable à l'installation d'une commu-
nauté. En 1928, un généreux donateur
offrait le « vieux château de Corbières »,

conseillers généraux de poser des ques-
tions ou soulever des problèmes qui
leur tiennent à cœur.

LA SPA MONTHEYSANNE
AUTONOME

Sous la présidence de M"'1 Malfanti ,
la section de Monthey de la Société pro-
tectrice des animaux a tenu une as-
semblée générale extraordinaire. A
une forte majorité , les partici pants ont
décidé de se séparer de l'Association
valaisanne et de constituer une associa-
tion autonome, tout en demeurant en
bons termes avec celle du canton. Il
s'agit en fait d'une question financière.

M. Amédée Richard , président de
l'Association cantonale, a évidem-
ment combattu ce point de vue, mais
sans succès.

Après avoir voté l' acceptation des
nouveaux statuts, le comité a été dé-
signé, avec Mme Malfanti à la prési-
dence, assistée de M. Louis Rausis
(vice-président), Jean-Michel Morand
(secrétaire) , Paul-René Tornay (cais-
sier), de Mme Denise Grandjean
(membre) de MM. Louis Mailler ,
Freddy Besse et Jean-Michel Schreiber
(inspecteurs).

MERCI, MONSIEUR LE CURÉ J. RIEDER
VIONNAZ. - dimanche 28 avril , le Rd
curé J. Rieder faisait ses adieux aux parois-
siens de Vionnaz qu 'il a si magnifiquement
servi durant 22 ans. Atteint dans sa santé ,
l'abbé J. Rieder doit à nouveau entrer en
clinique pour une intervention chirurgi-
cale ; l'abbé en a déjà subi plusieurs
depuis trois ans.

C'était l'occasion pour M. Michel Van-
nay, représentant le conseil de fabrique , de
rendre un chaleureux hommage à ce prêtre
qui avait été reçu à Vionnaz en 1952.

Originaire de Kippel, l'abbé Rieder a fait
immédiatement preuve de son esprit de
terrien et d'une volonté peu commune.

En 1954, c'est la construction de la cure...
complètement amortie aujourd'hui ; la ré-
novation extérieure et intérieure de l'église
a été une réussite parfaite. Par une décla-
ration de guerre ouverte aux dettes , suivie
d'un magnifique élan de générosité des pa-
roissiens, l'abbé Rieder a ramené la dette
contractée pour le rénovation de l'église à
7000 francs.

La transformation d'une grange-écurie
en une maison de paroisse est une heu-

dominant la Sanne. Assez rapidement un
petit groupe d'aspirants à la vie religieuse
se joignit aux premiers moines. Là ,
pendant 25 ans s'écoula une vie de prière ,
de silence et de pauvreté , au long des ru-
des hivers et des glorieux étés de la verte
Gruyère.

Au cours de cette première étape, les
moines acceptaient la desservance du sanc-
tuaire de Notre-Dame du Vorbourg, aux
portes de Delémont, lieu de pèlerinage très
fréquenté. L'automne prochain , marquera
le 25'' anniversaire de la présence bénédic-
tine en ce haut-lieu de prière et de grâces.

TRANSFERT A PORT-VALAIS
La communauté grandissant , il fallut

chercher un endroit mieux adapté que la
maison de Corbières ; douloureuse et né-
cessaire séparation envers ce berceau de la
vie monastique, dont les moines gardent le
précieux souvenir. L'intervention persévé-
rante et intelligente d'un prêtre, ami de la
première heure , M. le curé Séraphin Panat-
tier , décida les moines à s'établir dans la
commune de Port-Valais (le Bouveret),
dans un site admirable , entre la montagne,
le lac Léman, et le Rhône. Un modeste mo-
nastère fut alors construit , qui permettait
de vivre moins à l'étroit , tout en gardant
une note d'austérité et de pauvreté qui fa-
voriserait la vie de prière. Les bénédictins
pouvaient chanter avec le psalmiste : «Et
Dieu les conduisit au Port de leur désir.»
(ps 106). En 1955, la première pierre était
posée, et Mgr Adam bénissait la maison en
1957.

En 1962, des amis de Belgique s'adres-
saient à la communauté pour faire revivre
un petit prieuré rural , victime de la
Révolution , à Moustier-en-Fagne, diocèse
de Cambrai. Là, aussi, désormais, pouvait
retentir la louange divine.

C'est que les moines comprennent qu 'il
n'y a rien de plus urgent pour les hommes
que d'accomplir l'œuvre de Dieu. Aussi
sont-ils heureux de s'occuper jour et nuit
de lui rendre hommage, de se laisser
imprégner et façonner intérieurement
devant la face de Dieu , pour pouvoir
ensuite lui rendre témoignage. Ainsi la
contemplation se prolonge dans l'accueil
de tous ceux qui cherchent à échapper à
l'agitation intérieure et extérieure , à
retrouver le chemin de la prière . Suivant la
tradition la plus authenti que ils savent que
leur ministère de moines doit se faire
autant que possible dans le monastère, en
offrant à autrui une hospitalité spirituelle.

C'est pourquoi une hôtellerie a été cons-
truite en 1967, la Maison Sainte-Marthe,
disposant d'une trentaine de chambres , qui
permet de recevoir des groupes ou des
retraitants individuels , avant tout pour
répondre aux besoins de ceux qui veulent
se recueillir dans le silence et participer à
la prière liturgique des moines.

Cette année 1974 est pour la
communauté une étape importante : un
demi-siècle s'est écoulé , marqué visible-
ment par la protection de Dieu .de la très
Sainte Vierge et de Saint Benoît. La
modeste fondation s'est affermie : d'abord
prieuré simple, puis prieuré conventuel ,
érigé en abbaye lors de l'établissement à
Port-Valais. Les deux saints fondateurs ont
quitté cette vie, le P. Hildebrand en 1958,
le P. Bonaventure, premier Abbé, en 1967.
Dimanche in Albis , 21 avril , une messe
solennelle d'action de grâces , suivie d'un
repas fraternel à l'hôtellerie Sainte-Marthe ,
a réuni les oblats autour de la
communauté, exprimant ainsi en une fête
de famille la reconnaissance envers Dieu
pour cinquante ans de bénédictions.

Enfin , le 25 avri l 1974, en la fête de
Saint -Marc, le R.P. Prieur conventuel Dom
Raymond Chappuis, successeur de Dom
Bonaventure Sodar, vient d'être à son tour
élevé à la dignité abbatiale , dans l'intimité
d'une cérémonie présidée par Mgr Adam.
Ainsi la vie de louange et de fidélité se
perpétue dans cette modeste abbaye , seul
monastère bénédictin de Suisse romande ,
qui se nommera dorénavant : Monastère
Saint-Benoî t de Port-Valais.

reuse réalisation ; des locaux spacieux et
agréables offrent la possibilité à divers
groupements paroissiaux de se divertir , de
dialoguer et d'agrémenter de multiples loi-
sirs.

Dans le domaine de l'utilisation des
biens ruraux , le curé Rieder a eu le souci
de procurer aux jeunes ménages , en parti-
culier , la possibilité de construire leur pro-
pre logement, tandis qu 'un arrangement
intéressant a été conclu avec un agriculteur
lui permettant la construction d'un rural
moderne sur le domaine de la paroisse.

Inspecteur scolaire durant plusieurs an-
nées, le curé Rider a occupé ce poste à la
satisfaction générale. L'abbé Rieder a
voulu participer à la vie de la communauté
locale : il fut président de la section de
Vionnaz de la CMCS, ainsi que du cartel
des sociétés locales.

Troquant la robe de prêtre contre des
salopettes, l'abbé Rieder s'est souvent
transformé en arboriculteur , en vigneron ,
en véritable terrien compétent. Cette
attitude l'a certainement aidé à mieux ser-
vir et apprécier la mentalité de ses parois-
siens.

Après avoir rendu cet hommage mérité ,
M. Michel Vannay, rappelant que les hom-
mes passent, souligna que les réalisations
restent et celles du curé Rieder ont marqué
la paroisse de Vionnaz qu 'il a si bien ser-
vie. Chacun souhaite à Vionnaz que l'abbé
Rieder, après l'intervention chirurg icale
qu 'il doit encore subir , pourra , grâce à une
heureuse convalescence dans son village
natal de Kippel , recouvre r une complète
guérison.

Les paroissiens reconnaissants ont remis
un souvenir à l'abbé Rider , tandis qu 'un

repas était pris avec les autorités parois-
siales et communales.

Précisons encore que, sous la direction
de l'abbé Plandherel , la chorale rehaussa
l'office divin avec beaucoup de bonheur.

Les paroissiens ont apprécié la présence
de l'abbé Théodore Vannay, fils spirituel
du curé Rieder, enfant de la paroisse et
aumônier cantonal de l'Action catholi que
qui a célébré avec l'abbé Rieder cette der-
nière messe du curé de la paroisse.

Les dames de 1924 a Majorque

MONTHEY. - Vendredi dernier et pour une semaine, ces dames de la classe 1924 ont
quitté Monthey pour Palma de Majorque.

Un demi-siècle, s 'est un anniversaire qui se marque aussi chez les dames, depuis quel-
ques années. Notre cliché pris à la gare AOMC quelques minutes avant ce départ dont on
parlait depuis des semaines, est une preuve que les contemporaines de la classe 24 de
Monthey sont tout à la joie de s 'envoler pour quelques jours vers des cieux plus cléments
que ceux dont nous sommes présentement gratifiés. Lorsque ces lignes paraîtront , elles
seront prêtes à prendre le chemin du retour.

Deux sœurs dans les Alpes :
VALLÉE D'AOSTE ET SUISSE ROMANDE
MARTIGNY. - L'association Suisse-val
d'Aoste existe depuis octobre 1956. Par son des contrôleurs aux comptes,
activité , ce groupement a fait s'établir A l'unanimité. M. Roger Villard, de
d'étroites relations entre la Suisse romande Thoire, membre actif de l'académie de
et la vallée d'Aoste, deux régions qu 'unis- Saint-Anselme d'Aoste, a été élu nouveau
sent non seulement une similitude de Ian- président de l'Association suisse-val
gue, mais également des intérêts qui , en d'Aoste et M. L. Bredy, confirmé dans ses
plus d'un domaine, sont très semblables. fonctions de secrétaire général.

Au cours de l'assemblée générale ordi- „ . . , ___• _, ¦_
naire qui s'est déroulée dernièrement à Ge- ..Fo"' "S?1*™» T  ̂ " -T*'1.
nève, M. Emile Dupont, ancien conseiller d,rectT : ™ , **?§* .Bonda,n ' "!¦ dllec "ce

d'Etat , a rappelé les buts essentiels de l'As- du ™™* de ' Athf _ f . ; ™ Lidome Ver-
sociation suisse-valdotaine, et il a invité thuy, MM. Roger et Aldo Dami , professeurs
son successeur à la présidence à bien vou- a ^"'versite 

de 
Genève , Jean-Fredenc

loir intensifier les activités culturelles entre Rouiller Lucien Barmaverain, président du
la Suisses et la vallée d'Aoste. Centr

f 
^"formation dÇ 

la vallee d A°f e

Le programme d'action de cette associa- P°urJa Su!sst' *lanu,s LamPe* conse. 1er
tion est ambitieux et, pour le réaliser plei- aux

u
Etats du ,Valals ' L?one F°?satI',,Walter

. i  , i * Zurbuchen. directeur des archives du can-nement, le groupement va s employer a ac- ^iuuv^.u, ui.vv.i5u. uc_>
croître encore le nombre de ses membres. ueneve.
Pour son dernier exercice, l'association MM. Georges-André Chevallaz , conseil-
boucle ses comptes par un boni de quel que ler fédéral et Emile Dupont , ancien pré -
5000 francs qui , pour être modeste , n'en est sident du Conseil d'Etat genevois sont
pas moins réjouissant. Les rapports admi- nommés présidents d'honneur par accla-
nistratifs présentés par M. Livio Bredy ont mations.

été approuvés et il en est de même de ceux

suizo Espana e ltalia
MARTIGNY. - No, amigos mios, no es el
Real Madrid ni Milano que disputarân di-
cho partido, mâs simplemente. Domingo,
dia 28, a las cuatro de la tarde, en el cam-
pa deportivo

« LES AVOUILLONS »
Espanoles e Italianos tuvieron un en-

cuentro amistoso a este déporte. La Misiôn
catôlica italiana, debate esportivo contra
Casa de Galicia Martigny, resaltantes co-
loridos de équipa nos demostraron que
ambos viven en buena harmonia, penaltis,
gales, y caidas frecuentes en este déporte ,
elle nonnal y corriente, verdad ? Espana
6 - ltalia 1.

La tarde bastante fresquita impidiô qui-
zds la presencia a un mejor nombre y nû-

Décès de M"" veuve Joseph Rausis

mero de espectadores aniniadores por
ambos partes. Alguno que otro siguiô ca-
lentito al interior de su coche el curso del
juego, fue interesante y digno de men-
cionar. Merecen ambos elojios y los re-
marco personalmente en este. Abreviando,
Espanoles et Etalianos se comportaron ma-
gnificamente , sin diferencias les doy coraje
a un prôximo encuentro de REVANCHA .
Felicitaciones a dos capitanes de équipa
que indudablemente nos han dado un poco
de recuerdo a ambas Patrias, comprendido
el vocabulario de ciertas expresiones que
Uds. comprenderda bien. A buen enten-
dedor pqcas palabras le faltan !

A la prôxima amigos !
Damiân Bauza

Orsières, le 25 avril 1974. Louise est
morte.

Un esprit de jeunesse sur qui la maladie
n'avait pas eu de prise. Une figure de
volonté, de force, de courage, vient d'accé-
der à l'indépendance définitive dont elle
rêvait depuis longtemps.

Exemple d'une vie menée à bon terme
avec les moyens les plus faibles , elle avait
su trouver dans la fermeté et la constance
intérieures ce qu 'elle n 'avait pu demander
à la puissance extérieure.

Cette volonté que même la longue souf-
france n'a pas affaiblie , il serait facile de la
mettre sur le compte de l'entêtement : elle
était de celles qu 'a forgé le dur métier de
paysan et à qui les Alpes ont servi de terre,
de payp et d'horizon. Mais comment cette
petite femme de la montagne, plus solide,
plus forte, plus dure que le granit , a-t-elle
su vivre avec autant de compréhension
pour les autres ? Sa grande famille , ses en-
fants, ses petits-enfants, pour qui elle
demeurera un exemple de fermeté et
d'amour à la fois. Sa fermeté n 'était que
la façade derrière laquelle elle cachait , par
pudeur, son amour. Ses montagnes
n'étaient que l'horizon matériel de la vie ;
sa compréhension , son ouverture aux nou-

veautés, aux situations qui lui échappaient
étaient des plus sincères. Ni sa culture , ni
ses connaissances ne lui avaient enseigné à
accepter le monde dans lequel elle devait
encore vivre, ce monde si différent du sien ,
si opposé à sa propre vie, mais bien la
profonde authenticité de son caractère. Son
entêtement n'était qu 'une manière de ser-
vir, de ne pas gêner, de ne pas déranger ,
une manière, Une volonté inébranlable
d'autodétermination dans son douloureux
veuvage, un désir de liberté , d'indépen-
dance dans sa longue maladie.

L'attachement à la vie, le désir de ne pas
abdiquer devant la souffrance n 'avait en
elle qu 'un seul soutien , une seule justifica-
tion : l'attente de la délivrance définitive, la
confiance en la mort , une certitude de foi.
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Un voyage extraordinaire !

3e expédition à

L'HIMALAYA
accompagnée par le guide Denis Bertholet

du 19 octobre au 10 novembre 1974 - Prix Fr. 4150 -

Vol Genève - Bombay avec Swissair
« Marche d'approche à l'Himalaya, jusqu'au camp de base du mont Eve-

rest », accompagné par les sherpas.

Visites de Katmandou - Benares - Dehli - Agra

Programme et inscriptions :

' 8, rue des Bourguignons, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 40

t 

Equipements
complets
pour l'alpiniste

Aux 4 Saisons

J.-L. Héritier J,
Tél. 027/2 47 44 g
Rue des Mayennets *¦

au . sac bivouac 78.-

MEUBLES JARDIIM
tout ce qu'il vous faut chez
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La Matze - 31 mal

Valais de Cœur ^̂ "'

« Invite... à... Sion » >̂ ÉrŜ̂ BA

Une soirée folklorique...

SPORTS
SIOIM

place du Midi - 027/2 60 56
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Un ouvrage de taille en cours de construction
MARTIGNY. - Le viaduc , partie de la
route de déviation de Riddes, fait l'orgueil
de nos ponts et chaussées car, avec ses li-
gnes élégantes, sa finesse (5 mètres cubes
de béton au mètre linéaire) sa longueur de
près de 1250 mètres, il sera vraisem-
blablement le plus long d'Europe.

Il se compose de plusieurs éléments :
traversée de la ligne CFF qui sera
entreprise l'an prochain , viaduc de plaine ,
traversée de la future autoroute du Valais ,
traversée du Rhône, cette dernière étant
suivie d'un pont suspendu qui enjambera
la Losentze.

Ouvrage monumental calculé par la
CERT à Martigny. Le surveillant des tra-
vaux, M. Pochon, nous confiait hier que le
viaduc pourra être livré à la circulation
automobile en été 1976.

Notre photo montre une partie des tra -
vaux dans la zone de la future autoroute
qui passera sous l'ouvrage perpendiculaire-
ment à ce dernier.

Pro Octoduro et l'Etat
du Valais

MARTIGNY. - La fondation Pro Octoduro
tient à préciser ce qui suit :
1. L'ensemble des travaux entrepris, à

Martigny, dans le cadre de fouilles
archéologiques d'urgence, de sondages
contrôlés par l'archéologue cantonal,
l'abbé François-Olivier Dubuis et ses
collaborateurs, durant l'année 1973,
l'ont été par le Département de l'ins-
truction publique, l'Etat du Valais et la
Confédération en ayant assumé les
frais.

2. Toutes les séances groupant les experts
de la Commission fédérale des monu-
ments historiques, les représentants de
l'Etat et de la commune ont été con-
voqués par le Département de l'instruc-
tion publique.

Vers une liaison Sarreyer-Verbier ?

Nouveau comité
au HC Verbier

SARREYER. - Accroché, on ne sait
comment, au coteau qui domine Lour-
tier, le village de Sarreyer commence
à s'égayer vers midi. En effet , la ving-
taine d'enfants qui suit les cours à
l'école, s'éparpille dans les venelles et
lance au loin des cris sonores.

Par nature, le Sarreyen n 'est point ba-
vard !... Mais nous avons tout de même pu
prendre langue avec un habitant du village
et lui poser quelques questions. Notre
interlocuteur nous a précisé que l'agglomé-
ration comptait environ 280 autochtones.
Les jeunes , nous a-t-on révélé , qui ont fait
un apprentissage, travaillent dans la vallée
et remontent chaque soir sur ce « per-
choir » situé à 1225 mètres d'altitude. Cette
prise de conscience est réjouissante.

REVIREMENT

Autrefois , existait une sorte de mouve-
ment à sens uni que qui voulait et démon-
trait que les personnes qui exerçaient une
besogne à l'extérieur , se devaient d'habiter
ailleurs. Aujourd'hui , c'est exactement le
ccr.'.iaire qui se produit et tous les Sar-
reyens que nous avons pu contacter éprou-
vent leur satisfaction devant ce revirement
de situation.

D'ailleurs , une indication révélatrice
nous a été fournie dans ce domaine : six
constructions ont vu le jour , au cours de
ces dix dernières années. Sarreyer étant un
site protégé, les bâtisses nouvelles doivent
correspondre à des données bien précises
et demeurer la propriété de vrais Sar-
reyens. Lorsqu 'il s'agit de rénover les ma-
zots, la loi est un peu plus souple. Par
contre, dans la région qui se trouve au-des-
sus de l'agglomération , des « étrangers »
ont acquis des pied-à-terre ; ce sont parti-
culièrifcent des Vaudois et des Genevois.
Une fwute très bien entretenue facilite l'ac-
cès à ces résidences secondaires. Cette
même route devient voie agricole
puisqu 'elle va jusqu 'aux pâturages de la
Chaux , une région que les touristes con-
naissent bien , puisqu 'elle est située sur le
parcours de Verbier-Cabane Mont-Fort. A
signaler aussi le fait qu 'un projet de nou-
velle route est à l'étude, projet qui tend à
la construction d'une liaison directe Sar-
reyer-Verbier.

UN PROBLEME

Inutile de préciser que l'été surtout , de
nombreux vacanciers visitent Sarreyer. Le
problème est en quelque sorte de concilier
précisément tourisme et agriculture. Une
agriculture qui est en régression. C'est une
question brûlante que les édiles bagnards
ont écrit en lettres majuscules sur leur dos-
sier.

Le cheptel n'est pas nombreux et la cul-

ture comprend essentiellement la fraise et
la framboise.

Un service régulier d'autocar relie « ceux
d'en-haut et ceux d'en-bas ».

A Sarreyer, le soleil aime à s'attarder
plus longtemps qu 'ailleurs.

ms

VERBIER. - Dernièrement, le HC
Verbier qui évolue en 3'' ligue et qui
s'est assuré... l'avant-dernière place du
classement a tenu son assemblée géné-
rale et s'est donné un nouveau comité
dont voici la composition : président :
Eduard Peter, vice-président : Léonce
Esselier, secrétaire-caissier : André Gui-
nard, chef-technique : Jean-Paul
Fleury, membres : MM. Ebener, Deri-
vaz, Balleys.

Malgré une saison difficile, le recru-
tement des joueurs étant l'un des prin-
cipaux problèmes de l'équipe de la sta-
tion bagnarde, le HC Verbier a eu une
excellente activité. Le Tournoi Ribordy
remporté par le HC Martigny II a
connu son habituel succès grâce à la
participation des équipes de Charrat II
et Bagnes. L'équipe de la station s'est
d'autre part déplacée deux fois à Villars
pour des matches amicaux et une fois à
Genève pour y disputer une rencontre
contre l'équipe universitaire cham-
pionne suisse.

Pour cet été le HC Verbier s'est déjà
inscrit sur la liste des « locataires d'un
week-end » de la tente d'animation que
l'office du tourisme fera monter dans la
station. Pour la nouvelle saison aucun
nouveau joueur n'a encore été engagé.

Cours de jeunes tireurs 1974
armes et munitions sont fournies par la
Confédération. Des distinctions recom-
penseront les meilleurs résultats obtenus,
grâce à l'enseignement donné par des mo-
niteurs compétents, qui permettront aux
participants de se familiariser avec le sport
du tir dans une ambiance agréable et de
franche camaraderie.

Tous ceux qui s 'intéressent à ce cours
sont invités à se rencontrer, jeudi 2 mai
prochain, à 20 heures, à la Taverne de la
Tour, rue Marc-Morand 7, à Martigny où
une séance d'information sera donnée et
les inscriptions prises.

MARTIGNY. - Comme chaque année, la
Société de tir, de . Martigny, organise un
cours pour jeunes tireurs à 300 mètres. Il
est entièrement gratuit et destiné aux jeu-
nes gens des années 1954 à 1957. Les

Midnight Rambler
21, Grand-Rue, 1204 Genève - Tél. 022/21 52 63

présents in concert

Blood, Sweat and Tears
Location ouverte

Vendredi 10 mai 1974
Patinoire des Vernets - Genève - 20 h. 30

Caisse le soir et ouverture des portes à 19 h. 30

Tickets : Fr. 20.- et 30.-
Locatlon :
Genève, Au Grand Passage ; Lausanne : M. & P. Foetisch ; Montreux :
Office du tourisme ; La Chaux-de-Fonds : Radio Brugger ; Fribourg :
Cosmos Records

Plan de zone accepté
à Bovernier

BOVERNIER. - Durant ce dernier week-
end, les citoyens et citoyennes de Bover-
nier ont accepté par 85 oui contre 33 non,
le plan de zones des villages de Bovernier
et des Valettes.

Ce vote affirmatif permet donc à l'admi-
nistration en place de pouvoir poursuivre
les travaux se rapportant à l'aménagement
des deux villages.

En ce qui concerne le vallon de Cham-
pex, aucune disposition n 'a pu être prise,
étant donné que le problème de l'épuration
des eaux n'est pas réglé.

Le plan présenté a été l'objet d'une
étude faite par M. Widmann , de la CEPA,
à Martigny, en collaboration avec deux
commissions de cinq membres, désignés
au sein de la population et de la commune
de Bovernier.

Cinquante ans de sacerdoce

Les pères Tharsice Crettol et Julien
Ecœur à la sortie de la messe.

SION. - Hier, la communauté des pères
capucins a fêté en toute simplicité deux de
ses membres qui complètent 50 ans de
sacerdoce. Il s'agit des pères Tharsice
Crettol , originaire de Randogne et Julien
Ecœur, originaire de Val-d'Illiez.

Les deux jubilaires portent allègrement
leurs 77 ans.

Un demi-siècle d'apostolat est un événe-
ment. Nous ne pouvons que nous associer
aux prières qui sont montées vers Dieu en

cette journée anniversaire , pour dire aux
deux pères toute notre reconnaissance el
notre gratitude pour la noble mission rem-
plie pendant 50 ans. Nous leur souhaitons
également une bonne santé.

LES POINGS SUR LA TABLE
AOSTE. - Une énergique protestation a
été envoyée à Rome par le Gouverne-
ment du val d'Aoste. Les Romains con-
tinuent hélas de définir la région auto-
nome sous le nom de « Provincia
d'Aosta ».

Le gouvernement central oublie que
depuis 1948 est entré en vigueur le sta-
tut spécial pour la « Région autonome
de la vallée ».

Très récemment encore, le gouverne-
ment de Rome a approuvé une loi en
faveur des travailleurs à domicile dans
laquelle on ne tient absolument pas
compte des désirs des Valdotains dont
le territoire est assimilé à celui d'une
province italienne.

Les conseillers régionaux, dès lors,
ont voté un ordre du jour dans lequel il
est dit que la « Provincia d'Aosta »
n'existe plus depuis belle lurette et
constate que lé Gouvernement de Rome
se refuse de tenir compte des caracté-
ristiques, des droits d'une population.
Droits qui existent depuis bientôt trente
ans.

« Cest un outrage, une offense », est-
il dit dans le texte.

Le conseil a aussi dénoncé le manque
de sensibilité des membres de la Cham-
bre des députés, du Sénat.

On constate un « jc -m'en-foutisme »
manifeste sur les bords du Tibre à l'é-
gard des populations minoritaires et il
serait heureux que les élus se placent
une fois pour toutes en face de leurs
responsabilités au lieu de faire de la
petite politicaillerie qui ne sert en tout
cas pas au pays.

La preuve nous en est donnée chaque
jour...

Cet ordre du jour sévère a été envoyé
au président du conseil des ministres,
aux présidents de la Chambre des
députés et du Sénat, au président de la
République, aux ministres, aux prési-
dents de toutes les commissions législa-
tives de la Chambre et du Sénat, à tous
les groupes parlementaires.

Une fois encore, on va en prendre
connaissance entre le « ristretto » et la
lecture du journal du parti. En son-
geant surtout à défendre ses intérêts
personnels avant ceux des régions auto-
nomes qui demandent qu'on leur rende
justice.

« Ma che... Ma che... »

POUR LA PROTECTION DU PARC
NATIONAL DU GRAND PARADIS

AOSTE. - Le président du gouverne-
ment valdotain , M. César Dujany, a pris
contact avec l'assesseur à l'agriculture,
les représentants de la vallée dans le
conseil d'administration du parc natio-
nal du Grand Paradis, pour essayer de

résoudre des problèmes qui divisent ce
dernier et les populations limitrophes.

Chacun, pourtant , exprime sa volonté
d'étendre la zone de protection de la
faune ; mais il existe un problème de
territoire.

Une commission a été nommée, com-
mission dans laquelle figurent des
représentants du gouvernement, du
conseil d'administration du parc, des
communes, qui étudiera et réglemen-
tera.

Mais il ne faudrait pas toutefois, selon
le gouvernement , que les limites du
parc dépassent celles fixées en 1925 ,
lors de sa création.

L'AMENAGEMENT
DES ZONES DE MONTAGNE

AOSTE. - L'assesseur régional à l'agri-
culture, M. Ferruccio Lustrissy, ses
techniciens, viennent de participer à
une conférence qui s'est déroulée dans
le cadre du 1" Salon de l'aménagement
en montagne de Grenoble.

M. Lustrissy s'est particulièrement
intéressé à la journée d'étude sur
l'agriculture de montagne, sur la locali-
sation des risques d'avalanche, les réali-
sations touristiques et sportives dans un
massif de moyenne altitude. Il y a là
des formules originales de développe-
ment permettant le maintien dans leur
secteur des populations de montagne.

LE LAIT A AUGMENTE DE PRIX
AOSTE. - Il n'y a pas qu 'en Suisse
qu'on augmente le prix du lait.

La Junte régionale a donné son ac-
cord afin de satisfaire à la requête des
producteurs de la vallée d'Aoste
demandant de porter le prix du litre de
115 lires à 150 lires. Ceci à la produc-
tion. Cela veut dire que les consomma-
teurs auront à payer le litre 200 lires
dans les magasins contre 150 lires
auparavant.

Cette décision du gouvernement
devra être ratifiée par le Comité régio-
nal des prix.

OUVERTURE DE LA PECHE
AOSTE. - Celle-ci vient d'avoir lieu,
dans tous les torrents et rivières. On a
vendu 3500 permis mais chaque
pêcheur ne pourra se livrer à son sport
favori que le jeudi et le dimanche.
Capture journalière autorisée : 8 truites.
Et cela jusqu'au 12 mai pour les
Valdotains seulement. Passé cette date,
la pêche sera autorisée pour les étran-
gers... c'est-à-dire les Italiens.

Dans les lacs de montagne, la pêche
s'ouvrira le 7 juillet.

Tenant compte de la vente des per-
mis, le nombre des pêcheurs valdotains
a augmenté d'un millier depuis 1973.

Malgré cela, aux dires des intéressés,
la pêche est bonne...

Cinquante-deuxième
pèlerinage

interdiocésain
à Notre-Dame

de Lourdes
SION. - Le lundi 6 mai prochain, plus
d'un millier de pèlerins valaisans parti-
ront pour Lourdes. 800 d'entre eux font
le déplacement en train, 94 en cars, et
120 voyagent avec l'avion.

Tous les pèlerins ont dû recevoir la
documentation soit par poste, soit par
l'entremise des desservants des parois-
ses. S'il y avait encore des problèmes
M. Gabriel Rey, 3961 à Vercorin, tél.
027 5 07 52, organisateur pour le Valais
romand est à disposition pour fournir,
dans la mesure du possible, les rensei-
gnements nécessaires. Le train rouge
quittera Sierre à 16 h. 16, Sion à 1 h. 40
et Saint-Maurice à 16 h. 43 pour arriver
à Lourdes le 7 mai à 6 h. 25.

L'action
« pharmacies de
poche » est bien

partie

SION. - Les pharmacies de poche, offertes
au prix de 6 fr. 80, sur les comptoirs des
pharmaciens au bénéfice des handicapés
atteints de la sclérose en plaques, se ven-
dent bien. Les premiers résultats de cette
action qui durera jusque vers fin mai , sont
réjouissants. En effet , 80% de toutes les
pharmacies du pays, c'est-à-dire 800
d'entre elles, ont commandé plus de 30 000
pharmacies de poche. Et l'on s'attend à
d'autres commandes au cours du mois de
mai. Car la population a fait bon accueil à
cet article toujours utile aux premiers soins
lorsqu'il est sous la main au bon moment.
Rappelons que le résultat de cette cam-
pagne contribuera à accroître et à amélio-
rer les possibilités de revalidation fonc-
tionnelle des personnes atteintes par la
sclérose en plaques (SP) ; il s'agit de
projets urgents à réaliser au plus vite, afin
que les malades de la SP de notre pays
puissent , eux aussi , compter sur des
moyens adéquats de tirer au mieux parti
de leurs membres handicapés.

J.-Cl. H

SION - AUJOURD'HUI
OUVERTURE

brasser
de la

grange
Willy Granges

avec la colla-
boration de
Bernard NIGAUD

Bâtiment de la
Rentenanstalt
Place du Midi 40
1 er sous-sol

*
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Avis aux automobilistes !
Le parking de l'Etoile est à la disposition
des clients de Coop City...
au cœur de la Cité !
Un service à la clientèle dont COOP CITY veut faire bénéficier absolument
tous ses fidèles et... futurs clients !

Trop nombreux sont ceux qui ignorent son existence, son usage ou ne
savent s'y rendre. Ne tournez plus en rond et dirigez-vous directement vers
notre parking souterrain dans la fraîcheur bienvenue pendant les chaudes
journées à venir et également à l'abri des intempéries. Une place est réser-
vée à chaque client, tant la surface de ce garage sur 3 plans est vaste.

COOP CITY VOUS OFFRE LE PARKING GRATUIT à partir de tout achat de
Fr. 20.-

Le temps n'est pas limité car le shopping est roi à COOP CITY
sur deux étages maintenant avec l'extension de son rayon
ameublement DIS-COOP et son exposition annuelle de cam-
ping et jardin.
Son accès ?

De la place du Midi par la rue du Scex, vous suivez les flèches «parking»
sur votre droite, qui vous conduisent à l'entrée de celui-ci. Vous appuyez sur
un bouton rouge, à portée de main de votre volant, qui vous donne à la fois
le libre passage et le ticket d'entrée que vous gardez précieusement.

Vous descendez le long de la rampe d'accès des différents parkings 1, 2 et 3
jusqu'à ce que vous trouviez une place pour votre voiture. De là, un ascen-
seur vous conduit directement à notre magasin ou à notre premier étage du
DIS-COOP ameublement, la nouveauté de ce printemps 74.

Vous découvrez un grand magasin à l'accueil chaleureux, aux multiples
rayons : il vous est loisible de prendre tout le temps nécessaire pour effec-
tuer vos achats, suivre les animations et vous accorder une pause bénéfique
à notre restaurant.

Au moment de vos achats, vous présentez les tickets du montant de vos
courses avec le ticket d'entrée du parking à n'importe quelle caisse. Nos
vendeuses se feront un plaisir de vous remettre votre ticket de sortie du
parking que vous introduisez directement dans l'automate à l'ultime halte.

C'est vraiment simple et sachez profiter de tous les avantages de COOP
CITY.

Acheter à Coop City, c'est gagner du
même coup argent et temps !
Deux, trois ans bientôt... que COOP CITY s'est implanté sur la place de
Sion, au pied de ses célèbres collines !

Et quel changement déjà, dès que l'on y pénètre ! On se sent à l'aise dans
ce grand magasin aux dimensions humaines, où chaque rayon se distingue
par son décor original et très bien structuré : toutes les tendances actuelles
sont présentes et la multiplicité des articles enthousiasme toujours plus
notre clientèle.
Pourquoi pas vous ?

COOP CITY vous réserve chaque semaine des ventes specta-
culaires et des actions... à vous couper le souffle !
Son rayon confection dames et sa boutique «jeunesse» avec sa mode orien-
tale ont le vent en poupe ce printemps et offrent une collection vertigineuse
de robes, chemisiers, casaques, pulls, jupes, pantalons, jeans, vestes, man-
teaux... à des prix CITY.
La nouveauté : tea-shirt qui fera fureur cet été, sur lequel on peut imprimer
gratuitement le motif humoristique choisi à notre rayon mercerie.
Cette semaine, en vedette :

le daim... la surprise de COOP CITY... son prix !
Merveilleux, souple, racé, subtil dans ses coloris, LE DAIM dans lequel sont
coupés nos différents modèles de vestes et de jupes ne laisse guère indiffé-
rentes les élégantes qui se précipitent à notre rayon et peuvent enfin réaliser
leur rêve : acheter une veste, une jupe, les deux même, grâce à leurs prix
très étudiés :
- jupe «Arlequin» pour les jeunes 22.50
- jupe festonnée unie 29.—
- jupe avec poches appliquées, longueur actuelle 56.—
-,Veste saharienne, 4 poches appliquées, ceinture à nouer,
'non doublée 150.-

- même modèle, mais doulbé 200.-
- veste jeans en daim délavé, hypersouple et légère 220.-

Devant l'entrée principale :
la foire des bonnes affaires bat son plein !
Plongez à pleines mains dans le bon marché en réalisant des achats utiles
et de bonne qualité !
- La foire aux jeans, en velours côtelé,

pour hommes au prix de 17.—
- Natte de riz, importation directe dès 18.90
Exposition-vente de poterie et céramique
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Nous travaillonspour vos vacances
et nous pouvons vous proposer un choix incroyable
de programmes en AVION, en BATEAU, en AUTOCAR
et en CHEMIN DE FER

NOS arrangements Un simple coup de téléphone au
spéciaux 027/2 48 22
POUr groupes et nous vous fajSons parvenir

I notre documentation

)tf6fe  ̂ r̂ LATHION-VOYAGES
^̂ ^^̂ ^^ f̂e ET 

TRANSPORTS 

SA
) \̂ \  I_ J>\ Avenue de la Gare 6

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver
- Lave-linge - Lave-vaisselle
- Cuisinières
- Frigos - congélateurs
- Plusieurs marques connues

Très gros rabais
Reprise à d'excellentes
conditions
- Service de 1 re qualité
- Expérience du service après vente

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29 

>i»*X\V\lllHII##////// yX
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Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez n'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290- ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545.- ou en location
avec service complet dès
Fr. 69.- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Tr.oillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

RADIO TV STEINER

3 appartements
sont encore libres dans
l'immeuble «Les Criquets»,
rue de la Cotzette,
Platta-Sion.

Confort moderne, calme,
vue dégagée et imprenable
Exposition plein sud.

Seule une information
directe vous permettra
de juger.

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C°27_> 2 9°°2

18, AVENUE DE LA GARE 19SO SlOH

Campeurs !
Visitez notre

exposition permanente

à Chandoline-Sion
(terrain Bischoff Héritier, ex-joueur du FC Sion)

___¦ ______________ WiiEi ^̂ ^̂ ilIlîï B

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO
4, 5 et 6 places
prêtes à habiter
en moins d'une minute.
Caravanes et tentes
neuves et d'occasion
J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204

A louer à l'année, à A louer
Montana-Village, dès à Pont-de-la-Morge - Sion
le 1er juin

appartement appartement 4 1/2 pièces
de 2 Dièces

pour tout de suite ou date à con-
Cuisine, bain, balcon. venir.
Ensoleillé. Fr. 351.- sans charges.
Belle vue.

Tél. 027/7 15 12 S'adresser a
«Mon Foyer» par Michel Biollaz

22-120 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94 36-6656

CAMPEURS
tout ce qu'il vous faut

9 «̂ ^" SPORTS
SION

matelas pneumatiques
tentes - lits de camp
réchauds - grils
sacs de couchage
trigo gaz

W place du Midi - 027/2 60 56L̂^^«^______________________¦_________________________¦



GRANDE DIXENCE 1973 : ABONDANCE
D EAU GLACIAIRE

Le rapport du conseil d'administration
de Grande Dixence S.A., au sein duquel
siègent comme délégués de l'Etat du
Valais, MM. Marius Lampert , président du
Conseil des Etats et M. Ernest von Roten ,
ancien conseiller d'Etat , relève - au cha-
pitre de l'exploitation - des apports d'eau
nettement supérieurs à ceux d'une année
hydrologique moyenne. Cette abondance
au faible enneigement de l'hiver 1972 et à

. un été 1973 caractérisé par des tempéra-
' tures au-dessus de la moyenne en mai ,

juin , août et septembre, alors que juin et
juillet ont été des mois pluvieux.

Ces conditions ont amené une forte
fusion des glaces, tout au long de la saison
et comme le barrage de la Grande Dixence
est alimenté par plusieurs bassins versants
constitués par des glaciers , le lac des Dix
atteignait , dès le 20 août déjà , un niveau
proche de sa cote maximale. 11 a même
fallu procéder à de fréquents soutirages
afin d'éviter l'arrêt des usines de pompage.
La production nette des usines de Fionnay

et de Nendaz tirée des eaux concédées à
G.D. s'est élevée au chiffre de 1655 mil-
lions de kWh.

BILAN ET REPARTITION

Présidé par M. Eric Choisy, ingénieur à
Genève, le conseil d'administration
présente à l'assemblée générale des
actionnaires un bilan dont le total s'élève
à 1 688 530 fr. 52. Le compte des pertes et
profits présente un actif disponible de
12 640 000 francs, après attribution de
11 188 000 francs aux fonds d'amortis-
sement et de renouvellement. Le CA.
propose d'utiliser ce solde actif de
12 640 000 francs pour verser 640 000
francs au fonds de réserve et pour attribuer
un dividende de 4 % au capital actions de
300 000 000 de francs , soit 12 millions . Au
chapitre des nominations, le C.A., propose
d'appeler au conseil d'administration , pour
une période de trois ans, M. Pierre Dreyer,
conseiller d'Etat , Fribourg.

gr-

TRADITIONNELLE JOURNEE DES ANCIENS DE DON DOSCO
SION. - L'Association valaisanne des
anciens de Don Bosco vient de se réunir
sous la présidence dynamique de M. Will y
jaquenoud. Celui-ci souhaite particu-
lièrement la bienvenue à MM. Castelli ,
président national , Visinand , président des
ADB de Morges, et Dr Grûter , président
des ADB de la maison Beromunster.

Une quarantaine d'anciens répondirent à
l'appel des responsables et se retrouvèrent
dans la cour de l'Institut vers 9 heures. II y
eut d'abord l'assemblée générale au cours
de laquelle différents rapports ont été pré -
sentés.

NOUVELLES DE L'INSTITUT

Le père Voillat , directeur , relate
les nouvelles de l'institut et nous entre-
tient pendant quelques instants sur le
cycle d'orientation. Ces nouvelles struc-
tures scolaires entraîneront la suppression
de deux classes de classique. D'autre part ,
notre aumônier informe les anciens sur le
manque de personnel salésien.commed'ail-
leurs dans toutes les congrégations reli-

gieuses. Enfin , le père Voillat remercie et
félicite toutes les familles d'anciens pour la
magnifique réussite du loto, ainsi que
toutes les personnes qui apportent leur
aide et leur soutien à la maison salésienne.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Jaquenoud retrace dans son rapport
l'activité de l'association dont l'organisa-
tion du loto et la participation à la fête de
la Saint-Nicolas. A cette fête , les élèves
furent heureux de recevoir un petit paquet
offert par des anciens.

Ayant participé à diverses rencontres na-
tionales et internationales , notre dévoué
président nous parle des statu ts élaborés
sur le plan mondial. Les statuts , nous dit-
til , décrètent l'appartenance des ADB à la
famille salésienne au titre de l'éducation
reçue : de cette affirmation doivent dé-
couler :

- une collaboration plus étroite avec
les salésiens ;

- une fidélité à l'esprit salésien ;
- une formation à la mission salésienne

non seulement envers les ADB , mais
aussi envers la jeunesse pauvre.
M. Jaquenoud nous expose ensuite le

vœu du recteur majeur don Ricceri , pour
l'année 1974, c'est-à-dire être fidèle aux
enseignements à l'exemple de Don Bosco,
d'orienter et de former des vocations apos-
toliques dans l'Eglise et de promouvoir les
vocations salésiennes pour continuer dans
l'Eglise l'œuvre de Don Bosco.

La lecture des comptes par M. de Quay
et celle du procès-verbal , ne donnent lieu à
aucun commentaire et sont acceptés par
acclamations.

Dans les divers, quelques propositions
sont soumises au comité dont l'organisa-
tion d'une sortie grillade, éventuellement
avec les familles d'anciens. M: Visinand ,
président des ADB de Morges remercie de
l'aimable invitation et apporte les saluta-
tions des anciens de La Longeraie.

L'office divin termine, les participants
échangent d'agréables propos devant un
excellent apéritif. Pendant le repas qui fut
très bien servi par le père Pintarich .
chacun évoque ses souvenirs en ce jour de
retrouvailles et de fraternité.

L'après-midi , quelques jeux sont or-
ganisés pour le plaisir de chacun et le
challenge Dominique Savio a été aîtribué à
Alain Oggier, de Monthey,

Belle jou rnée qui s'est déroulée sous le
signe de l'amitié. '

PÉTANQUE : COLOMBARI (VERBIER) ET THIESSOZ

I (SION, 4-SAISONS) CHAMPIONS VALAISANS
Fêtant son dixième anniversaire , le club bey (Martigny) 13-4 ; Angella (Octodure )

« La Platnere » d'Ayent était charge d'or-
ganiser les championnats valaisans en tête-
à-tête.

Sur le magnifique terrain du Pré des
Sœurs, varié et difficile à souhait , environ
150 petanqueurs de tout le Valais se dis-
putèrent les titres seniors et juniors , sans
distinction de sexe. C'est ainsi que plu-
sieurs dames et demoiselles purent faire
preuve de leurs talents. En juniors, J. -B.
Thiessoz, des 4-Saisons (Sion) s'imposa en
finale face à Anne-Lise Hugon (Les
Cadets, Martigny) et c'est Romaine Morard
(champion junior 1973) qui prit la 3° place.

En seniors, Mascolo, champ ion en titre , a
été éliminé en huitième de finale par
Petrucci. Les quarts de finale ont vu
Colombari (Verbier) battre Marcel Chab- g.r

battre Rossier (Leytron) 13-11 ; Petrucci
(Marti gny) battre Grangier (Morgins) 13-8
et Mérola (Martigny) battre Cracco (Sion I)
13-7.

En demi-finale , Colombari disposa de
Petrucci par 13-3 et Angella battit Mérola
par 13-12.

La grande finale pour le titre revint à
Colombari qui battit Angella 15 à 8.

En complémentaire, Nicolet (Martigny)
et Jean Savioz (La Plâtrière) disputèrent la
finale qui revint au premier par 13-6.

Organisation parfaite du club d'Ayent et
déroulement des épreuves sans histoire
sous l'autorité de M. Robert Tscherrig, ar-
bitre et du jury composé de MM. M. Beney
et Max Gétaz.

Apprentissage de bureau ou formation commerciale?

NOUVELLES FORMULES
Après concertation avec les associations

professionnelles centrales , le Conseil
fédéral vient , par décret , de mettre en vi-
gueur une nouvelle organisation de la fo r-
mation professionnelle commerciale. Trois
types d'apprentissage remp laceront désor-
mais ceux , pratiqués jusqu 'ici , d'emp loyé
de commerce ou d'administration :
- un apprentissage d'employé de bureau ,

d'une durée de deux ans ;
- un apprentissage d'employé de

commerce , type G (gestion), d'une durée
de trois ans ;

- un apprentissage d'emp loy é de com-
merce, type S (secrétariat), d'une duré e
de troi s ans également.
D'autre part , et c'est là une mesure qui

ne manquera pas de susciter l'intérêt ,
l'Office fédéra l des arts et métiers recon-
n|J|les études faites dans les écoles privées
agréées par les services cantonaux de for-
mation professionnelle. Il est en effet pos-
sible, dès à présent , d'obtenir le certificat
fédéral de capacité en accomplissant une
année d'école privée suivie d'une année de
stage prati que rémunéré pour le certificat
d'employé de bureau ; deux années d'école

privée suivies d' une année de stage pra -
tique rémunéré pour le certificat d'employé
de commerce de type G ou S.,

La Fédération suisse de l'enseignement
privé, et en particulier le groupement ro-
mand des écoles de commerce, se félicitent
de cette ouvertu re, qui élargit les possibi-
lités offertes à la jeunesse en vue d'une for-
mation professionnelle toujours meilleure.
Ils se tiennent volontiers * la disposition de
ceux qui désireraient de plus amples ren-
seignements sur ces nouvelles formules.

AVANTAGES :

- Vis-à-vis des élèves porteurs d'un di-
plôme de commerce officiel :
Ils ont , après 3 ans de formation éga-

lement, non seulement une bonne forma-
tion théori que , mais ils sont aussi par-
faitement rodés à la prati que du bureau.
- Vis-à-vis d'un employé de commerce

ayant fait un apprentissage :
Une formation théori que de base as-

surée, la connaissance approfondie de
deux langues étrangères et une culture
générale poussée.

/ T̂^Lf  ̂ Nouvelles formules :
A«^>̂ K« ^<̂ \ obtention du certificat de
lOÂ F ^1 _SnB_____̂

_?\ capacité fédéral
l̂ mWr~*'&& I Wf \ Par nos cours et par
OB Ĥ -̂ C w »____? 

une 
année de pratique.

\< x M w i  v̂^ wÈS
V?̂ 9m 7 J^W fifl *̂w/ Demandez renseignements :

\1W7 Ecole MONTANI
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Tél. 027/2 55 60

Aux communes de jouer !
Une loi fédérale du 20 mars 1970, crée

une action en faveur de l'amélioration du
logement dans les régions de montagne.

Par une lettre adressée aux administra-
tions communales du Valais , M. Steiner ,
chef du Département des travaux publics ,
et des forêts , rappelle ces dispositions de la
loi et les conditions nécessaires à l'obten-
tion de subventions.

Voici la teneur de cette lettre :
Aux administrations communales du

canton du Valais.
Monsieur le président et Messieurs ,
Nous nous permettons de rappeler aux

autorités communales les dispositions fédé-
rales et cantonales relatives à l 'action en-
treprise en faveur de l'amélioration du lo-
gement dans les régions de montagne.

En effet , la Confédération et le canton
continuent à octroyer une aide dans le
cadre de l'action d'amélioration du lo-
gemen t en montagne. Cette aide consiste
en un versement d'un montant représentant
les 50 % du coût de la transformation , mais

au maximum 20 000 francs par
appartement.

Le revenu du requérant désirant béné-
ficier d'une aide (chiffre 12 b de la taxation
fiscale) ne doit pas dépasser 15 000 francs
et la fortune nette (fortune brute après
déduction de toutes les dettes dont l'exis-
tence est prouvée) est limitée à 40 000
francs. Pour chaque autre personne vivant
dans le ménage et dont l 'entretien in-
combe au chef de famille , à l'exception de
l'épouse, la limite du revenu augmente de
1500 francs et celle de la fortune de 3000
francs.

La loi fédérale prévoit une aide majo rée
pour les requérants se trouvant dans une
situation financière particulièrement dif-
ficile.

Si l'autorité communale a connaissance
de cas pour lesquels le coût d'un assainis-
sement ou d'une construction , malgré l'aide
normale, représenterait une charge trop
importante pour le requérant, elle voudra
bien les annoncer au Département des
travaux publics.

Les crédits mis à la disposition des
cantons par la Confédération étant limités,
nous vous saurions gré de bien vouloir
nous adresser que les requêtes urgentes
émanant surtout de familles nombreuses à
revenu modeste et dont les conditions de
logement sont insuffisantes.

Sans la collaboration des autorités
communales, nous ne pouvons accomplir
notre tâche. Nous vous prions dès lors de
vouer toute votre attention à l'action en-
treprise en faveur du logement dans la ré-
gion de montagne, dont l 'importance
n 'échappe plus à personne.

Le Burea u cantonal pour la constructio n
de logements de notre département reste à
votre disposition pour fournir tous ren-
seignements désirés.

Nous comptons donc sur votre précieuse
collaboration , et vous présentons, Monsieur
le président et Messieurs, avec nos remer-
ciements, nos salutations distinguées.

Le chef du Département
des travaux publics et des forêts

F. Steiner

Porte ouverte

8 mai 1974, de 9 a 18 heures a l Ecole
valaisanne d'infirmières et d'infirmiers ,
Agasse 5, 1950 Sion.

Invitation cordiale a toutes les personnes
intéressées au soulagement et à la guérison
des malades.

Les informations utiles seront données et
elles concernent les jeunes dès 12 ans, les
parents, les adultes.

Tous seront les bienvenus.

I Stagiaires de la SBS
en promenade

MARTIGNY. - Le siège de la SBS à
Londres occupe des stagiaires venus de
Suisse pour se perfectionner dans la
langue anglaise. Au nombre d'une tren-

m laine, ils étaient en promenade samedi
et dimanche dans la région.

Sous la conduite de M. Léonard Clo-
suit, ils visitèrent Octodu re pour termi-
ner comme il se doit par les cata-
combes, c 'est-à-dire les caves Orsat.
Puis ce fut  la montée à Lac-Champex
où la raclette a été suivie d'une soirée
récréative.

C'est par le circuit du vin et des fruits
que se termina leur brève visite en Va-

_____ lais.

Cambriolage nocturne chez «Electra»
SION. - Opérant de nuit, des
cambrioleurs ont réussi à s'intro-
duire dans le magasin « Electra », à
Sion, sis dans la rue de la Porte-
Neuve, propriété de M. Serge
Michelotti.

Cela s'est passé dans la nuit de
samedi à dimanche.

Les inconnus ont pénétré dans
l'immeuble et sont descendus au
sous-sol où se trouve une porte
communiquant avec le dépôt, porte
qu'ils ont brisée pour avoir accès
ensuite au magasin.

Là, ils se sont éclairés au moyen
d'allumettes (on en a retrouvé une
trentaine sur le sol), n'ayant pas
trouvé le commutateur général.

Ensuite de quoi , ils ont fait main
basse sur des cassettes qu'ils ont
placées dans des pochettes de dis-
ques pour les emporter. En vitrine
se trouvaient des petites calcula-
trices également enlevées par les
visiteurs.

En ne les voyant plus à leur
place dimanche matin, alors qu'il
passait devant son magasin , M. Mi- qu'ils puissent être arrêtés au plus
chelotti se rendit compte aussitôt vite , ce qui peut être le cas si dans
qu'il avait été cambriolé et alerta la une famille ou l'autre on s'aperçoit
police. de la présence de ces objets et

En compagnie de l'inspecteur de
la sûreté, le compte des objets

volés fut établi après que l'on eut
constaté les dégâts commis et le
cheminement des cambrioleurs. On
s'aperçut aussi que ces derniers
avaient tenté de fracturer le tiroir
de la caisse mais ils n'y étaient pas
parvenus ; ils ont laissé sur place le
tournevis employé à cet usage.

A part les cassettes, manquaient
également quelques transistors.

Dimanche, après dîner, les
cambrioleurs sont revenus sur
place. Us ont emporté un
amplificateur caché par eux au
sous-sol.

Le montant total des pièces
volées se monte à plus de 5000
francs.

Des empreintes ont pu être rele-
vées. II est donc bien probable que
la police réussisse à identifier assez
rapidement ces cambrioleurs. II
semble, a priori, que les auteurs de
ce « coup double » ne sont pas des
professionnels, mais bel et bien de
jeunes amateurs. Il est à souhaiter

appareils de provenance non éta
blie.

RALLYE CANTONAL SCOUT 1974
SION. - De temps en temps , les scouts
organisent un rallye cantonal. Pour 1974
cette manifestation aura lieu les 25 et 26
mai prochain à Sion. Plusieurs milliers de
partici pants sont attendus à cette grande
fête du scoutisme.

Toutefois , cette fête ne serait pas
complète si les anciens ne venaient pas
compléter les effectifs des louveteaux , des
éclaireurs , des rangers , des pionniers et des
routiers.

Les responsables actuels ne possèdent
pas toutes les adresses des anciens. D'autre
part , ils ne voudraient pas oublier qui-
conque. C'est la raison pour laquelle ils
lancent cet appel en espérant qu 'il soit
entendu par le plus grand nombre possi-
ble.

Amis anciens qui nous lisez, réservez
immédiatement la date du 26 mai et venez

nous rejoindre a Sion. Nous vous
accueillerons avec joie et vous pourre z
revivre certaines heures agréables de votre
jeunesse.

Pour faciliter la tâche , nous prions tous
ceux qui prévoient de partici per au repas
de midi - pour lequel il sera perçu une
modeste somme - de s'inscrire jusqu 'au 8
mai 1974 aux N'" de tél. suivants :

(027) 2 94 59 - 2 98 59.

11 est également possible de s'inscrire par
écrit , durant le même délai , chez Mme
Francine Etienne, rue des Vignettes 21 ,
1950 Sion.

Nous attendons le plaisir de vous saluer
et vous souhaitons d'ores et déjà une
bonne journée à Sion.

Le comité d'organisation

A la Fraternité chrétienne
SION. - Tout va fort bien à la Fraternité
chrétienne des malades de Sion et
environs. On y rencontre beaucoup de
compréhension , d'enthousiasme et l'esprit
de la fraternité , ici , n 'est pas un mot vide
de sens. Tous ces atouts réunis font que
les rencontres organisées chaque deux
mois sont bien fré quentées et intéressantes ,
réconfortantes surtout.

L'avant-demicr dimanche , appelé à juste
titre celui des « Pâques fleuries », au sens
propre comme au sens fi guré du mot , puis-
que réellement les tables étaient fleuries de
lilas blanc et bleu , furent marqués de
façon magistrale par un groupe de sœurs
hospitalières qui chantèrent les louanges
du Seigneur au cours de l'office divin cé-
lébré par l'abbé Enard. N' omettons pas le
message de bienvenue de Mme Comina qui

n 'a qu 'a laisser parler son cœur pour
émouvoir l' assistance et même les bonnes
sœurs ! Ces dernières ont également réjoui
l'auditoire par leurs chansons du terroir ,
les solis de guitare , sans oublier la musi que
à bouche qui est l ' instrument de prédilec-
tion de la sœur native de Grimentz. Et
comme de coutume , le goûter de circons-
tance et le « chant de l' armailli » par l'ami
Schwab, mirent un terme à ces « retrou-
vailles pascales » , cependant que le père de
famille l'abbé Enard communi quait  la
sortie traditionnelle au dimanche de Pen-
tecôte.

Merci aux responsables de la Fraternité ,
aux personnes de bonne volonté qui as-
surent le service de table et du transport ,
aux révérendes sœurs hosp italières qui
chantent si bien et savent se montrer si gé-
néreuses et maternelles.

Concert annuel de « La Lyre »
CONTHEY. - Pour une société de musi-
que, le concert annuel est le feu vert qui
marque l'ouverture officielle des diverses
manifestations de la saison. C'est donc un
départ que chaque société se doit de réus-
sir.

La Lyre de Conthey a choisi la soirée du
6 avril pour se produire. Un public nom-
breux et connaisseur s'est dép lacé à cette
occasion. Le programme retenu enchanta
l'auditoire et chacun y trouva sa part de
satisfaction.

Quelques œuvres du programme 1974
méritent d'être mentionnées tout spécia-
lement : Les Flots du Danube, suite de
Valses de lvanovici, l'Ouverture

Dramatique de Louis Reynaud , YOuverture
Plein Soleil de Victor Kalkman.

Le président Etienne Germanier profita
de cette soirée pour récompenser le di-
recteur , M. Jean-Charles Gardet et le sous-
directeur , M. Eddy Vergères , pour le travail
accompli. Les musiciens suivants sont éga-
lement été récompensés : M. Paul Trinche-
rini , pour 50 ans d'activité , M. Charl y Trin-
cherini , pour 48 ans de sous-direction , M.
Emmanuel Rémondeulaz , pour 24 ans
d' activité et 21 ans de comité et M. Aimé
Dessimoz. pour 20 ans d'activité.

A tous ces méritants nos meilleurs
vœux et félicitations et merci à tous les
musiciens. Un auditeur
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Appareils sanitaires et robinetterie - SION

engage, pour son magasin , rue de la
Dixence 33, un

magasinier
• Arrivage, contrôle, stockage

des appareils
• Préparation de colis
• Montage d'appareils à l'atelier

Conditions :
- expérience de magasinier
- bon esprit et sens de la collaboration
- habileté manuelle
- âgé de 25 à 40 ans env.

Les candidats voudront bien s'annoncer par écrit au
service du personnel de la société, 1800 Vevey
(réf. 603)

I aplim I
cherche, pour ses départements appareils électroménagers et
chauffage par accumulateur

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du CANTON DU VALAIS et de l'EST
VAUDOIS.

Nous demandons personne compétente, sérieuse, active, suscep-
tible de travailler seule, douée d'initiative et d'entregent.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Nous offrons travail varié et agréable.

Conditions exceptionnelles pour personne capable.

Faire offres écrites manuscrites avec curriculum vitae à
APLIM-AEG, rue Caroline 11 bis, 1000 Lausanne.

iga ĤBHH
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 Sion.

Mise au concours personnel enseignant
La municipalité de Collombey-Muraz met au concours
plusieurs postes de

maîtres - maîtresses
de classes primaires et enfantines.

Entrée en fonctions : début septembre 1974.
Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir au secrétariat municipal
jusqu'au 17 mai 1974.

L'administration communale

L'institut St-Raphaêl à Champlan
cherche

un collaborateur
chargé de l'aménagement extérieur et de
l'entretien de ses propriétés à Champlan,
Châteauneuf et Sion.
Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées à ce poste
sont priées d'adresser leurs offres jus-
qu'au 25 mai 1974 à l'administ ration de
l'institut St-Raphaël, 1961 Champlan.

36-25117

Chaussures

f l W, l̂ ^^_Wi_^B_l | S.A.

Rue des Remparts - Grand-Pont
1950 Slon

cherche pour entrée immédiate 1
ou à convenir

vendeuses
Tél. 027/2 16 56 36-4403

Surveillant de chantier
cherche place en Valais.

Grande expérience de tous travaux de
métrés, soumissions, conduite de chan-
tiers, contrôle de factures. Pourrait con-
venir à bureau d'architectes ou entre-
prise de maçonnerie, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-24972 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chauffeur poids lourds
Chauffeur-livreur

consciencieux et stables, trouve-
raient places bien rémunérées
dans commerc e de la région de
Sion.

Offres et prétentions sous
chiffre P 36-901237 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
pour aider au ménage et à la cui-
sine. Possibilité de se perfection-
ner. Déplacements fréquents en
Valais.

Dr Silvia Schmidt
Kornhausplatz 11, Berne.

garçon ou fille
de cuisine / office

Nourri(e), logé(e)
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 25 03

coiffeur pour hommes
Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Dorsaz-Coiffure, Sierre
Tél. 027/5 18 67 36-1818

sommeliere
Travail en équipe, congé le di
manche.
Date d'entrée à convenirserveuse

Connaissance du métier

Ecrire sous chiffre P 36-25052
à Publicitas, 1951 Sion.

Pension-restaurant dans petite
station valaisanne cherche

femme de ménage
ou fille de cuisine

pour le mois de juillet
Tél. 027/2 10 52

contremaître
en génie civil

S'adresser au 027/5 12 66
ou 026/2 28 01 36-621

jeune fille
pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre P 36-25051
à Publicitas, 1951 Sion. moniteurs

monitrices
pour été 1974

Renseignements : B. Albrecht
1254 Jussy (GE)
Tél. 022/59 15 67

18-60953

un chauffeur
pour poids lourds

Faire offres par écrit au
Moulin de Sion
1950 Sion

36-25093

1 sommeliere et
1 fille de maison

sont cherchées, entre Lausanne
et Morges.
Bon gain, nourries et logées.

Offres à l'auberge du Chasseur
1028 Préverenges
Tél. 021 /71 22 64 sommeliere

Congé dimanche et lundi

fille d'office
Congé dimanche + 1 demi-jour

Tél. 027/5 15 78 36-24609

MENUISIER

Tél. 025/7 42 80

tôlier en carrosserie

Tél. 027/2 73 73
36-25091

sommelieres
apprenti cuisinier

Tél. 025/3 28 03
(à partir de 19 heures)

On demande

trois
effeuilleuses

Guy Bajulaz
1299 Crans-Céligny
Tél. 022/76 14 84

22-24173

Pour le 1er juin ou a convenir,
famille de médecin avec 2 fillettes
en âge scolaire à Berne cherche

Restaurant «Boccalino», Sierre,
cherche

Nous cherchons, pour station de
montagne

Bilieux & Cie
Grands Chantiers SA Sierre
cherche

Les Minoteries de Plain
palais SA
cherchent

Colonie de vacances
Saint-Gervais à La Rippe (VD)
cherche

Restaurant National a Sierre
cherche

SION
On demande

femme
de ménage
2 heures
par semaine.

Tél. 027/2 94 24

36-25120

On cherche
pour Sion-Platta

femme
de ménage
tous les matins, 2 à
3 heures, sauf samedi
et dimanche.

Tél. 027/2 25 70

36-300748

Entreprise Ginier

Vouvry

cherche

Dame
plusieurs années
de pratique

secrétariat,
mécanogra-
phie,
comptabilité
cherche place à Sion

Tél. 027/2 65 35

Jeune couple

cherche à garder

alpage

Tél. 027/7 35 32

36-25090

Jeune fille de 17 ans
cherche place
comme

secrétaire
de réception
à Sion et environs.
Libre début juillet.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300750 à
Publicitas, 1951 Slon.

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 SidW,pour
la même périoste.

Tél. 027/2 71 13
le matin
et dès 19 h. 30

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat, Sion
engagerait , tout de suite ou date
à convenir

Hôtel du Soleil, Sion

cherche

sommeliere
et garçon
de cuisine

Tél. 027/2 16 25

36-3460

Nous cherchons

garçon
14 - 15 ans. Pour la
saison d'été, dans
exploitation bien mé-
canisée.

Brocard Donat
1304 Dizy-Cossonay
(Vaud)
Tél. 021/87 17 70

36-25050

Nous cherchons

jeune fille
pour aider en cabane
Région val d'Anni-
viers, de préférence
1er juillet au 15 sept.

Ecrire sous
chiffre P 36-25039 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un problème
insoluble ?

iV-Hôtel Alpes Fleuries
1884 Villars-sur-Ollon

cherche, pour le 1er
convenir

juin ou à Le restaurant
Au Philosophe
à Saint-Maurice
cherche

serveuse
ou
remplaçante

Tél. 025/3 72 03

36-24974

Jeune fille
de 14 ans, cherche
place pour garder
des enfants pour les
mois de juillet et août.

Fam. Schwery Erwin
3902 Glis
Tél. 028/3 40 27

36-25033

Orchestres

DUO
TRIO
QUARTETTE
QUINTETTE pour
bals en grande salle

Tél. 027/3 30 81

36-20209



é

La route de Vercorin
améliorée

VERCORIN. - Une bonne nouvelle
pour les automobilistes qui empruntent
la route de Chaluis à Vercorin. En effet ,
le tronçon de Brie qui est toujours en
terre battue et un virage en épingle se-
ront améliorés. Le Département des tra-
vaux publics du canton du Valais met
incessamment en soumission les dits
travaux. Ils seront réalisés en 1974.

Le décret du Grand Conseil du
14 mai 1971 prévoyait la somme de
500 000 francs pour cette correction
tantsouhaitee et necessaire.il aura fallu
plusieurs années pour se décider sur
cette réalisation qui fera plaisir à tous.

En plus, dans la zone au-dessus du
village de Chalais, quelques courbes
seront redressées et la chaussée élarg ie
en certains points.

RANDOGNE. - Innovant en la matière ,
les responsables du Chœur d'hommes de
Randogne organisaient samedi soir une
grande rencontre de toutes les sociétés de
la commune. Ainsi , quelque 300 personnes
s'étaient rassemblées dans la halle du nou-
veau centre scolaire intercommunal de
Randogne-Mollens. Ainsi , au cours d' une
soirée fort bien menée et très sympa-
thique, eût-on l'occasion d'entendre suc-
cessivement le chœur d'enfants de Ran-
dogne-4Mollens, dirigé par M. ' Denis
Mottet ; le chœur d'hommes l'Espérance ,
de Randogne, diri gé par M. Albert Rou-
vinez ; le chœur mixte de Loc. dirigé par
M. A. Métrailler et enfin les Mayintsons de
la Noble Contrée, groupe folklori que p lacé
sous la direction de M. A. Rouvinez et M""
Irène Sierro.

Parfaitement organisée par le chœur
d'hommes l'Espérance, cette soirée a été

Le chœur d'hommes de Randogne,
« L'Espérance »,lors de cette soirée très
réussie.

une parfaite réussite et a permis aux mem-
bres des diverses sociétés - outre de se
produire devant un beau public - de fra -
terniser dans une ambiance des plus sym-
pathiques .

LES VESTIGES DUN HIVER
CONCHES. - Après un hiver particulière -
ment long, le fond de la vallée de Conches
est maintenant libéré de la neige. Des ri-
gueurs de la saison , il ne reste que quel-
ques traces. Par exemple, les restes d'une
avalanche qui encombre régulièrement l'ar-
tère principale , sans toutefois porter préju-
dice à qui que ce soit. Pendant les mauvais
jours , la circulation est détournée et ne
reprend sa voie normale que lorsque la
montagne de neige accumulée sur la
chaussée a fondu.

INAUGURATION DE LA STATION
TERRIENNE SUISSE POUR SATELLITES
SIERRE. - Demain jeudi, une manifesta- jong, au-dessus de Loèche. Cette station est
tion marquera l'inauguration officielle de destinée à communiquer et capter les si-
la station terrienne pour satellites de Brent- gnaux émis par les satellites Intelsat, qui

gravitent autour de notre globe, faisant rôle
d'intermédiaires dans le cadre des liaisons
téléphoniques et télévisuelles entre l'Eu-
rope et les autres continents.

Cette manifestation se déroulera en pré-
sence de nombreuses personnalités, dont

.̂ «a*»-,- -#t MM. Willy Ritschard, conseiller fédéral,
t- '̂ X \-\ chef du Département des transports et

»Hk communications ; Markus Redli, président
'-«. de la direction générale des PTT et Fritz

.̂IwSfe*. Locher, directeur général des PTT. Mgr
Ht5-3§H__fcv Adam , évêque de Sion , bénira à cette occa-

Tgfi B .̂ sion les nouvelles installations.
fe .̂ Il faut ici préciser l'importance de cette

rè>v station terrienne, qui dessert l'Europe en-
_M|H ¦_____ tière, et dont l'emplacement a été choisi

|̂  ̂
entre 

une 
vingtaine d'autres sites possibles.

Ste-sJ: BP*l_ïy!!__l!_-______ Actuellement une seule antenne - d'un dia-
^^^M^^ï»" mètre de 30 

mètres 

- est en 
service. 

Mais
une extension est prévue, qui pourra aller
jusqu'à quatre antennes de ce diamètre et
deux autres plus petites - 15 mètres -

k^^  ̂
destinées aux liaisons europ éen-

B^  ̂ nes. Fonctionnant 24 heures sur 24, cette
É^^rfMS station occupe actuellement 24 techniciens.

Notre photo : telle une immense oreille,
l'antenne de Brentjong capte les signaux

HCfjjE émis par les satellites Intelsat gravitant
autour de notre globe.
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Belle soirée du Chœur mixte

¦ AUTOROUTE A GÉRONDE :
SOIRÉE D'INFORMATION

- SIERRE. - Le passage de l'autoroute
I dans la région de Géronde a déjà |

I
fait couler beaucoup d'encre. Aussi, ¦
afin d'informer de la manière la plus I

I objective qui soit la population, le I
Mouvement démocrate chrétien de la

I ville de Sierre organise, vendredi pro- |

I
chain 3 mai, au café de la Promenade, _
à Sous-Géronde, une soirée d'informa- I
¦ tion. Celle-ci sera animée par MM. g

Yvon Berclaz, conseiller et responsable ¦

| des travaux publics et Paul Berthod, I
- ingénieur de la ville.

I L A  PREMIÈRE COMMUNION
DANS LES PAROISSES I

' SIERRE. - Dimanche, les trois pa- '
I roisses, soit Sainte-Catherine , Sainte- I

¦ semaines de préparation , entourés de I
leurs parents et des nombreux parois- '
| siens. Dans les trois paroisses, les musi- |
. ciens de la Gérondine ont eu à cœur , -
I selon la tradition , d'accompagner les |
¦ enfants , en cortège, jusqu 'à l'église.

¦ QUADRUPLE ANNIVERSAIRE I
AUX CFF

I 
SIERRE. - Hier, les employés de la ¦
gare CFF de Sierre étaient en fête. En ¦

I effet , ils pouvaient célébrer un qua- 1
druple anniversaire, celui des 35 ans de '
| service de MM. Gilbert Rudaz, chef de |

I
gare ; Norbert Zufferey, adjoint au chef m
de gare ; des 25 ans de service de M. I
¦ Louis Pont, agent de mouvement et des I
' B| ans d'activité de M. André Bechter,

I agent de mouvement. Le NF félicite ces |

¦ des CFF. Par la même occasion, le NF I
' souhaite à M. Louis Pont - qui s'est '
I blessé dernièrement - un prompt et I

complet rétablissement.

¦ CONCERT DES JEUNES TALENTS I

I SIERRE.  - Samedi soir prochain , les I
jeunes élèves de l'école de musique de _

I M"' Marguerite Fialovitsch donneront I
¦ 

leur concert dans le cadre de l'hôtel de ¦
ville de Sierre. Ce concert sera entiè- *
| rement consacé à la musique du XVIII e I
_ siècle, avec un concerto pour violons de
I Vivaldi ; la Symphonie enfantine de |

¦ 
Joseph Haydn , compositeur, dont on ¦
entendra encore un concerto pour p iano I

I et cordes ; et enfin une Symphonie pour I
fhîlp 0l rnrrlpn f\f tpan-Phrpt if»n Rn_ <_i P

CR/__ VS-MO.VT_4_V_4. - // est réjouisanl de
constater les progrès réalisés par le Chœur
mixte du Haut-Plateau depuis quelques
années. H est bon de félicite r membres
et comité qui ont réalisé une belle soirée.
Michel Pralong. directeur, et François Rou-
vinez. sous-directeur, méritent notre admi-
ra tion.

SIERRE. - Dimanche, les trois pa- ¦
I roisses, soit Sainte-Catherine , Sainte- I
- Croix et celle de langue allemande
I étaient en fête à l'occasion de la pre- |

I 
mière communion. Quelque 200 enfants m
ont ainsi reçu l'eucharistie , après des!

_ quatre employés fidèles et leur souhaite .
I une encore longue carrière au service I

I et cordes ; et enfin une Symphonie pour I
5 f lûte et cordes de Jean-Chrétien Bach. '

Le programme pouvait se diviser en trois
variétés de chansons.

Les œuvres d'Alexandrov et de Mermoud
tenaient la palme, puisque la société les
exécutera au Concours cantonal de Mon-
they les 4 et 5 mai prochains. Nous avons
regretté que la présentatrice n 'ait dit mot
du « Vrai marin » d'Alexandrov , alors
qu 'elle le fit si bien et si gracieusement
pour les autres morceaux. On a entonné un
peu bas et le brillant de cette p ièce, bien
transcrite par Jean Rochat , en pâtit quel-
que peu. Nous lui avons cependant trouvé
un caractère bien marin, cadencé et joyeux.
Ce p laisir artistique aurait été comblé si les
notes longues avaient été mieux tenues ;
les phrases musicales auraient pris alors
toute leur valeur.

On se prend à rêver à l'audition de
« L'Alouette captive » de R. Mermoud , tirée
des « Très riches heures »... mon amour est
pareil à la rose... mets ta main dans la
mienne et ma main dans la tienne sera
comme un oiseau : l'alouette captive... On
prononce très bien ; on pourrait mieux
balancer les 6/8, les 9/8 et les 12/8 ; on
apprécie la joliesse des ténors et toute la
pièce laisse ravi par la légèreté de l'exé-
cution.

« BOIRE ET DANSER »

Dans les pièces traditionnelles, on re-
trouve les qualités d'exécution précéden-
tes. A la longue un peu de fatigue se res-
sent et la fusion, la plénitude et la plasti-
que font un peu défaut. C'est pour nous
l'occasion de remarquer un manque chez
les basses et par contre un trop chez le
soprano, pourtant très bon quand le con-
trôle est soutenu. « Languir me fait  » de
Sermisy, est une très belle p ièce de la Re-
naissance qui demande beaucoup d'am-
pleur et que le chœur s 'efforça de rendre
au mieux, avec les moyens à sa disposition.
Ce fut  un vrai p laisir de réentendre « Pays,
terre ardente », de Jean Daetwyler, p laisir
également « Au jardin d'automne » du
même compositeur, à travers lesquelles
mélodies toutes les réminiscences « daet-
wylériennes » nous invitent au bonheur de
la danse folklorique du Vieux Pays.
« Chanson à boire et à danser », d 'E. Hen-
choz, nous fait penser que boire convient
mieux aux hommes et danser mieux aux
femmes. Le compositeur le fait  bien ressor-
tir et sur le Haut-Plateau , on s 'est bien
exercé à ce duo pour finir avec le même
vene... « Alléluia », de Fr. Gobet, c 'est la
joie de Pâques, pourquoi pas ? Nous l'as-
socions à la « Chanson des vacances », de
P. Montavon. c'est la ronde des métiers,
c 'est l'école buissonnière et on sent ici un
certain plaisir à exécuter cette pièce bien
mise en valeur par le texte d'Hen ri Devain.

BELLE PRÉSENTATION

• Le Chœur mixte de Crans-Montana
avait ' mis au programme quatre chanson-
nettes de la collection « A cœur joie, de M.
Comeloup », que nous avons diverséement
appréciées. Ce sont en général des chan-
sons faciles, sans difficultés , plaisantes,
mais qui risquent de « sentir longueur »
parce que comprenant trop de couplets.
Elles ont cependant l'avantage de nous
rappeler des airs connus et surtout de
soulager le chœur qui a eu le mérite de
présenter un excellent concert en 14 mor-
ceaux très variés.
• Nous nous plaisons à relever la belle
présentation de cette société en costume du
pays , son ordre d'entrée en scène et sa belle
tenue pendant tout le concert.

LE CHAOS LE PLUS COMPLET

C'est de cette façon que l'on décrit la
situation actuelle des différents bu-
reaux de poste de Domodossola. Tous
les secteurs y sont sujet à discussion.
De la pénurie du personnel à l'extrême
lenteur de la distribution du courrier,
du manque total d'hygiène dans les lo-
caux, aux diverses carences d'organi-
sation. Dans cette administration locale,
il manque effectivement 11 agents que
les représentants des postiers réclament
à grand renfort de cris. Pendant ce
temps, les employés travaillent 13 à 14
heures par jour, sans pour autant
améliorer une situation qui se dégrade
de plus en plus.

LES TRAVAUX PUBLICS
N'INTÉRESSENT PLUS
LES ENTREPRENEURS

Dans POssola, plusieurs ouvrages
d'utilité publi que sont actuellement
bloqués, les entreprises concernées ne
s'y intéressant plus. Deux raisons à ce
désintéressement : la pénurie de la
main-d'œuvre et la lenteur avec la-
quelle les administrations mettent à
s'acquitter des factures. Cela ne fait
toutefois pas l'affaire des édiles qui
commencent à s'inquiéter sérieusement
de ce phénomène.

LES SUISSES ONT PEUR
DU COL DE SAN GIACOMO

Il a été question de transformer le
chemin muletier du col du San
Giacomo en une route carrossable, sur
le territoire tessinois. La réalisation de
ce projet aurait notamment pour effet
de relier le Nufenen au val Formazza.
En raison de l'importance militaire que
les autorités fédérales attribuent à ces
lieux, cette route ne se fera probable-
ment pas. Les Suisses auraicnt-il peur
du col de San Giacomo ? C'est la ques-
tion que l'on se pose dans les chau-
mières du val Formazza, notamment.

SEUL 4 MOIS DURANT

Campello Monti est un hameau de la
montagne, sis sur le versant sud du
Mont-Rose. A l'approche de l'hiver, ses
quelque 50 habitants regagnent le fond
de la vallée, à l'exception de M. Au-
guste Riolo, 84 ans, qui s'est toujours
refusé à quitter son sol natal. C'est ainsi
qu'il vient de vivre une nouvelle saison
en n'ayant pour compagnie que son
chien, ses chèvres et ses moutons.
Après 4 mois de solitude , on vient de le
retrouver en parfaite santé. Il a déclaré
ne pas s'être ennuyé une minute, tant il
eut du travail pour... sonner l'angélus,
soigner ses compagnons et maintenir
ouvert le sentier de la chapelle du lieu ,
constamment obstrué par les ava-
lanches. Il avoue avoir encore eu du
temps pour se divertir en contrôlant la
vitesse des furies blanches s'abattant
constamment sur le secteur , où la
hauteur de la neige dépasse parfois les
cinq mètres.

RIGOUREUX

UIM KAdbAUt UAIMlàtlKEzUA

.,._.....-. (.......-. . — — — — — .. _ ._ . ,— — — _,_
nale à droite. A gauche, l'artère princi pale l'on distingue dans le fond.

FIESCH. - En raison des circonstances qui en effet par là que chaque été se déroule
le provoquèrent, l'incendie de l'hôtel un intense trafic pédestre. On tremble cha-
« Jungfrau » fait toujours parler de lui. On que jour à la pensée que des gens pour-
oublie cependant une question d'extrême raient être blessés et même tués par un
importance : qui voudra finalement pren- éboulement. Ne vaudrait-il donc pas mieux
dre en charge la démolition des murs cal- prévenir ces éventualités ? Quant à la fac-
cinés ? Cette question revient sur le tapis à ture, il ne devrait pas avoir 36 solutions
l'aonroche de la saison estivale, non seule- nour l'acauitter. Ouoi uu'il en soit, il serait
mont nniir Hoc p r _ _ _ t _ _ r _ o r _ . _ m i _ (- fl'pcthpHnifp

Une vue des restes de l 'hôtel dont les murs constituent un véritable danger pour les
passants, qui n'ont pas d'autre p ossibilité de cheminement.

dénlnrahle aue l'on tergiverse nour des

LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
ne Dcni/mncM A ncuiADDC

RECKINGEN. - Véritable monument de
l'art baroque, l'église de Reckingen cons-
titue le témoin de ce style architectura l le
plus important dans le canton. Son origine _________
remonte au début du A V I I 1 1 siècle , soit -^m
entre 1740 et 1746. Rien d'étonnant , donc , Jft
si depuis quelque temps déjà , on se soucie m?
de 1 etat dans lequel l editice se trouve. La
perméabilité du toit ainsi que la dégrada- «y
tion des façades, notamment , incitent à en- f  j - ^
treprendre une urgente restauration. Les ''•¦Mi
travaux viennent d'ailleurs de débuter. Ils
dureront de longs mois.

Saluons cette initiative , sans néanmoins
oublier les efforts financiers qu 'elle exige.
On parle de 1 a 3 millions de trancs, som-
me que les gens de Reckingen ne crain-
draient même pas de prendre en charge au
cas où les institutions appropriées du pays
...y n.Miiyyymt m. > \ .- ¦ iri.1 lilr'ki myl I. ' ! ] '  l'/ l l l - iUC puni i t in _ i i i  uu lie vuuuiciivm pas «_ i _ u _ _ -
borer à cette restauration. Comme on n'en
sera probablement jamais la , tt reste a sou-
haiter la pleine réussite de cette entreprise.



t
Madame Germaine REUSE-BRUN , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Armand TARAMARCAZ-REUSE et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Jean REUSE-BISELX et leur fille , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Raymond REUSE-MARTINAL et leur fille , à Sem-

brancher ;
Monsieur et Madame Phili ppe REUSE-DALLËVES et leurs filles , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Yves REUSE-TERRETTAZ et leur fils , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Raymond RAUSIS-REUSE , à Martigny ;
Monsieur Marcel REUSE , à Sembrancher ;
Mademoiselle Marylise REUSE , à Sembrancher ;
La famille de feu Louise BRUN-VOUTAZ , à Sembrancher , aux Valettes et à

Martigny ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Hermann REUSE

employé S.R.E.

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , survenu dans sa 64° année , aprè s une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher , le jeudi 2 mai
1974, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fu t  bon.

\__
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et lé personnel

de la Société romande d'électricité, à Clarens-Montreux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann REUSE

employé a la centrale de Sembrancher depuis p lus de 39 ans. Ils garderont un
bon souvenir de ce collaborateur et collègue dont ils ont apprécié le dévouement.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Candide BERCLAZ , à Venthône ;
Monsieur Basile MASSEREY-BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur Alexis MASSEREY-BERCLAZ et leurs enfants , à

Darnonaz ;
Monsieur et Madame Arthur BERCLAZ-BOURGUINET et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Albert BERCLAZ-FAVRE et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame René BERCLAZ-JANS et leur fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Oscar TSCHOPP-BERCLAZ , à Sierre ;
La famille de feu Basile BERCLAZ-MASSEREY ;
La famille de feu Erasme BERCLAZ-MASSEREY ;
La famille de feu Alexandre CALOZ-BERCLAZ ;
La famille de feu Joseph BERCLAZ-MASSEREY ;
Monsieur et Madame Charles IMWINKELRIED-METRAILLER , à Venthône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
François BERCLAZ

de Louis
ancien juge

leur bien cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa 83l année , après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône , le jeudi 2 mai 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais,

et le personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François BERCLAZ

père de leur chef d'entrepôt , M. Albert Berclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical de Sembrancher

et la fanfare « L'Avenir »
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann REUSE

père, beau-père et oncle de plusieurs
de leurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann REUSE

père de son membre actif M. Marcel
Reuse.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie MORISOD

mère de Michel Morisod , membre.

t
Les révérendes sœurs
et les pensionnaires

de la Maison Saint-François

font part du décès de

Mademoiselle
Marie-Séraphine

CRETTAZ
leur fidèle employée et bienfaitrice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le chœur Sainte-Cécile

de la paroisse de Saint-Guérin
à Sion

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
François BERCLAZ

père de son membre dévoué et ancien
président , Albert Berclaz.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Jean BORGEAUD
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8 mai 1973 - 4 mai 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Collombey, le
samedi 4 mai 1974, à 19 h. 30.

Une année s'est déjà écoulée mais ton
lumineux souvenir reste gravé dans
nos cœurs meurtris.

Ton épouse , ton fils ,
tes frères et sœurs éplorés.

Monsieur et Madame Georges MULLER-OEDERL1N et leurs enfants
Dominique, Pascal , Alain , Anne , Fabienne et Véronique , à Lausanne ;

Monsieur l'abbé Bernard MULLER , à Ging ins ;
Monsieur et Madame Michel MULLER-CHESSEX et leurs enfants Carole ,

Isabelle, Marie-Noëlle et Christian , à Lausanne ;
Mademoiselle Félicité GILIBERTI , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Mathilde et Berthe MULLER , à Monthey ;
Madame Albert MULLER , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean MULLER-MIS et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Emile VETTERLI-MULLER et leurs enfants , à Brugg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Joseph MULLER

née Isabelle GILIBERTI

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à lui le 29 avril 1974, à l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Ouchy, le jeudi
2 mai 1974, à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

DomicileDomicile mortuaire : centre funéra ire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : boulevard de Grancy 5, 1006 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Centre pour handicapés
physiques (château de Féchy), CCP 10-13818 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Le conseil d'administration, la direction et les collaborateurs
de A.P.L.LM. S.A., Lausanne

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle MULLER

mère de leur président et direction , M. Michel Muller.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Mademoiselle Marie-Hélène CRETTAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Emile CRETTAZ-BLANC , à Vuisse, leur enfant et

petits-enfants ;
Monsieur Joseph BLANC-CRETTAZ , à Ayent , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Berthe GUILLAUME-CRETTAZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTAZ-BENEY , à Ayent, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis CRETTAZ-GAUDIN , à Ayent , et leur fils

Jean-Claude, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri CRETTAZ-FARDEL , à Ayent , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Séraphine CRETTAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine , pieusement décédée à
l'hôpital de Sion, le 30 avril 1974, dans sa 69l année.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le jeudi 2 mai 1974,
à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapelle de Saint-Jacques à Blignoud.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

N'apporter ni fleurs ni couronnes , mais penser aux missions et dons de messes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de la doulou
reuse séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Roland SIMOND

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leurs messages, leur
présence aux obsèques, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.

Un merci spécial à la maison Nicotti et à son personnel , aux sœurs de la clinique
Saint-Amé, au personnel de la gare de Saint-Maurice et à la section FOBB.

Collonges, avril 1974.



La «maison blanche» a disparu

A gauche : l'explosion, au millième
de seconde ! A droite : les restes.
apprécier le capitaine Scherrer , instruc-
teur ; le colonel Galliker, commandant de
l'école, ainsi que des invités sédunois au
nombre desquels nous avons reconnu M.
Pierrot Ebiner , cdt du corps des sapeurs-
pompiers ; l'agent de ville Valentin ; l'adju-
dant de place Keller ; M. Petoud , du
Département militaire.

Bravo à la cp 1 de l'ER PA 46, sta-
tionnée à Pont-de-la-Morge et bienvenue à
toute l'école qui , dès samedi , arrivera à la
caserne de Sion pour un exercice. gr.

Plastic et cordeau détonant
l'ont abattue en une seconde

A 16 heures, hier mardi, la « Mai-
son blanche » des Fournaises (Salins)
apparaissait à chaque Sédunois
comme il l'a toujours vue d'en face :
haute sur pattes, se profilant sur le
coteau au centre d'un grand domaine
autrefois planté d'abricotiers et de di-
verses autres variétés d'arbres frui-
tiers. A 16 heures et 1 seconde, il n'y
avait plus rien sur la pente, si ce n'est
une épaisse fumée noire et, dessous,
des débris que l'on s'empressait
d'arroser avec une lance à incendie...

Le temps de tourner le bouton de
l'allumage électrique et la « Maison
blanche » avait disparu du paysage !

Une destruction
parfaitement réussie

Le domaine et la « Maison blanche » des
Fournaises, après avoir passé en plusieurs
mains, ont été acquis par la Confédération ,
à des fins militaires. L'an dernier, un in-
cendie a ravagé la bâtisse. Celle-ci s'avé-
rant irréparable et présentant un grand
danger d'écroulement , l'armée décida de
combiner sa destruction avec un exercice
d'instruction pour les hommes de la 1"
compagnie de l'ER PA 46, que commande
le Plt Lehmann. C'est sous les ordres de
l'adjudant Gerber que les recrues - Zuri-
chois et Valaisans - ont travaillé pendant
trois jours pour préparer la mise à feu.
Quarante-trois kilos de plastic , répartis en
250 charges, du cordeau détonant et un
double réseau d'allumage, pyrotechnique et
électrique, étaient disposés de façon à ce
que la maison s'écroule sur elle-même,
comme une masse. Cet exercice avait pour
but d'apprendre aux soldats à détruire —
sans causer aucun dommage aux environs

- une façade de maison, en ville, ou à dé-
gager un passage « bouché » par des ruines
d'un bâtiment bombardé , en temps ' de
guerre. L'exécution fut digne de la prépa-
ration : la « Maison blanche » parut se sou-
lever légèrement, puis elle s'agenouilla sur
place, dans un nuage de fumée. Un travail
d'une remarquable précision , que purent

Evénement pour les chasseurs
LÂCHER DE CERFS DANS
LA VALLÉE DE LA VIÈGE

TAJSCH.-S1 les cerfs sont particulière -
nid^ nombreux dans les vallées de Conches
et de l'Entremont, ils sont pratiquement
inexistants dans les autres régions du
canton. Les nemrods valaisans en sont
d'ailleurs conscients. C'est la raison pour
laquelle ils ont prévu une action pour
combler cette lacune. Le premier acte de
cette opération s'est déroulé, hier, à Taesch.
Cinq cerfs, capturés dans la région de
Liddes par le garde-chasse Oscar Dar-
beliay, ont été lâchés dans la zone alpestre
voisine de Zermatt . Il s'agit de deux
biches, âgées respectivement de 4 et 5 ans,
portantes de 6 mois, de deux jeunes biches
de 2 ans chacune, ainsi que d'un jeune
mâle d'une année. Capturés la semaine
dernière, au moyen du fusil narcotique, ces
quadrupèdes reprirent leurs esprits dans
l'étable de M. Darbeliay, avant d'être
conduits dans leur nouveau domaine.

Le commandant de la police cantonale ,
M. Ernest Schmid ; son collaborateur , le lt
Heinzen ; le sergent Felley ainsi que MM.
Othmar Julen , président de la bourgeoisie
de Zermatt ; Daniel Lauber , député et pré -

sident de la section des chasseurs Mettel-
horn (Zermatt, Taesch et Randa) ;
Schaller, président de la Société haut-valai-
sanne des chasseurs ; Paul Imboden , prési-
dent de la Fédération cantonale des chas-
seurs ; Darbeliay et Uldry, gardes-chasse ;
Lavanchy et Hildbrant , aides gardes-chasse
prirent part à la libération des quadrupè-
des, qui ne demandèrent d'ailleurs pas
leur reste pour gambader dans leur nou-
veau lieu de séjour , comme si rien ne
s'était passé.

Ainsi que M. Schmid l'a souligné , cette
première colonie sera bientôt complétée
par une deuxième provenant , elle, de la
vallée de Conches, ce qui donnera l'occa-
sion d'excellents croisements. On a égale-
ment prévu d'amener des bouquetins dans
la région de l'Unter et Ober Rothorn. Ils
seront prochainement capturés dans la
zone s'étendant entre le Gornergrath ,
Riffelhorn et Stockhorn , et conduits par
hélicoptère dans leur nouveau secteur.
L'étendue du glacier du Corner constitue
une barrière infranchissable pour ces ani-
maux qui, ainsi, sont très nombreux d'une
part et méconnus de l'autre. Dans la région
du Gornergrat , on en compte effectivement
plus de 300. M. Daniel Lauber se plut , lui ,
à souligner les efforts consentis par les
chasseurs dans le repeuplement notam-
ment, opération d'ailleurs facilitée par la
compréhension du Service cantonal de la
chasse.

En signe de reconnaissance pour les
nombreux services rendus à la faune valai-
sanne, le Service cantonal de la chasse pro-
fita de l'occasion pour remettre un trop hée,
rappelant les plus vieux bouquetins de la
région du Cervin, tirés l'automne dernier
par un garde-chasse, à la bourgeoisie de
Zermatt , à la section de chasse Mettelhorn ,
ainsi qu'au poste de gendarmerie de
Zermatt.

M. Othmar Julen se fit l'interprète des
bénéficiaires pour remercier les donateurs
et mettre l'accent sur la signification réelle
de la chasse, qui , grâce à une saine
conception, participe d'une manière
harmonieuse au développement touristique
de nos régions.

Collaboration troupe PA
et protection civile

SION SERA BOMBARDÉE
MARTIGNY. - L'ER PA 46 (500 hommes),
commandée par le colonel Galliker , se
trouve actuellement en Valais et dans le
canton de Vaud (Aigle, Vouvry, Revereu-
laz, Evionnaz, Pont-de-la-Morge).

Elle procède à des exercices d'engage-
ment dans les décombres, à des tirs pour
parfaire son instruction.

Lundi 6 mai, elle se déplacera dans la
région de Sion où le colonel-brigadier Jean-
maire procédera à des inspections.

Puis, nous a dit le major instructeur
Walthy Lehmann, au cours d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue hier matin à
l'hôtel de ville de Martigny, on mettra sur
pied un exercice de bataillon à l'échelon
des cadres avec la collaboration du chef de
la protection civile de Sion, M. Ebiner , ses
chefs de service afin de mettre au point le
problème des liaisons.

Le bat PA 46 prendra ensuite possession
de ses stationnements d'attente à Bramois ,
Châteauneuf , Saint-Léonard, Ardon, Saint-
Germain. Le poste d'observation sera amé-
nagé dans les bâtiments de l'émetteur radio
de Savièse.

Tout ceci en prévision d'un grand exer-
cice qui se déroulera entre le 13 et le
16 mai selon le programme que voici :

Lundi, travaux tactiques , mise en place
d'un dispositif de sécurité qui devra être
prêt le lendemain au petit matin pour que
le cap. Keller, cdt de bat , puisse intervenir
sur demande du chef local de la protection
civile, en cas de catastrophe ou de bom-
bardement , la situation internationale
s'étant détériorée.

Mardi, renforcement des positions d'at-
tente et intervention du bat dans des éta-
blissements dotés d'une organisation de
protection et dans un couvent

Mercredi 15, intervention semblable
dans d'autres établissements et maisons
hospitalières avec, en plus, intervention en
collaboration avec les samaritains de Sion
dans les décombres de la Maison-Blanche
à Salins. Les soldats san. PA procéderont à
l'évacuation des blessés. A 19 h. 30, bom-
bardement de la ville de Sion. Le chef local
de la protection civile fera appel à la
troupe i?A qui interviendra dans des quar-
tiers parmi les plus touchés et collaborera
à l'évacuation des civils de la vieille ville .
Disons que la population n'interviendra
pas dans cet exercice.

Des que la sitution sera redevenue a
peu près normale, dès que les incendies
auront été circonscrits , que les voies d'ac-
cès auront été débarrassées des décombres,
la troupe PA rejoindra ses positions d'at-
tente et procédera au rétablissement afin
de pouvoir se mettre à nouveau à disposi-
tion du chef local en cas d'une seconde
alerte.

Voilà en gros ce qui va se passer du 13
au 16 mai. Il est évident que cela va faire
pas mal de bruit, surtout dans la nuit du 15
au 16.

La direction de l'exercice fait dès lors
appel à la compréhension de la population
sédunoise.

LA TROUPE PA
SOUVENT SOLLICITÉE

La PA est une arme éminemment utili-
taire. Lors de ses cours de répétition , elle
se met au service de la collectivité pour -
tout en faisant de l'instruction - démolir de
vieux bâtiments , faire place nette après des
catastrophes. Nous vous rappelons, lec-
teurs, les villages de Produit , Sembrancher ,
Charrat , dont des parties avaient été rava-
gées par des incendies. Et puis , il y a eu les
démolitions de l'usine de ciment à Vouvry,
d'anciens bâtiments d'immeubles à Saint-
Maurice , Monthey, Marti gny. Et nous en
passons.

Suivant leur importance, ces objectifs
nous permettent de créer des conditions
d'engagement aussi réelles que possible
nécessitant la mise en action de tous les
moyens dont cette troupe dispose.

Nous prions dès lors la population de
Sion et des environs de réserver bon ac-
cueil à l'ER PA 46.

Em. B.

t
La famille du petit

Grégoire VŒFFRAY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs témoignages
d'affection et de sympathie, l'ont
entourée en ces jours d'épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Evionnaz. avril 1974.

t
Monsieur Claude COQUOZ, à Finhaut ;
Mademoiselle Elvina LONFAT, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Lubin LONFAT-MOTTET et leur fils Raymond, à

Finhaut ;
Madame et Monsieur Aimée LUGON-MOULIN-LONFAT , leurs enfants et

petits-enfants, à Finhaut , Vernayaz et Sion ;
Monsieur Arthur MATHEY-COQUOZ , à Finhaut, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alphonsine COQUOZ-VOUILLOZ, à Marti gny, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aristide HUGON-COQUOZ , à Finhaut , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Benoît COQUOZ-LONFAT, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
André COQUOZ

née LONFAT

leur chère mère, sœur, belle-soeur, tante et cousine, survenu le 30 avril 1974.
à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le jeudi 2 mai 1974, à 15 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus, la famille de

Monsieur
Maurice GUIDO-MAILLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à l'abbé Zwissig, aux docteurs Mazzone et Galetti , à la
direction et au personnel de la maison Giovanola , à celui de l'atelier de la
mécanique, à la FTMH , à la Société du Grùtli , à Rithner fleurs ainsi qu'à ses
nombreux amis.

Monthey, avril 1974

)

La famille de

Jean-Célestin SEPPEY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Prolin-Hérémence. avril 1974

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection dont elle a
été entourée lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph SERMIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes, de fleurs , leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive et profonde reconnaissance.

Saint-Maurice, Evionnaz, Sion , Pully, Lausanne , Genève, avril 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie REY-BELLET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs visites, leurs
envois de dons, de couronnes, de
messages de condoléances.

Un merci particulier au curé Mell y,
aux soeurs de Saint-Joseph d'Aigle,
Monthey et Champéry.

Champéry, avril 1974.

Madame Adeline
ROSSIER-BESSE

2 mai 1973 - 2 mai 1974

Epouse chérie et maman bien-aimée,
voilà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton dévouement et ton
souvenir restent gravés dans nos
cœurs.

Ton époux et toute ta famille.
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Lutte contre la surchauffe
Les stocks doivent être vendus

a I ancien prix
BERNE. - Le service d'information
« Lutte contre la surchauffe » communi-
que :

« Dans les directives concernant l'appré-
ciation des augmentations de prix, le

A préposé à la surveillance des prix, des

salaires et des bénéfices insiste sur le fait
que, dans le calcul du prix, les frais de
matériaux et de marchandises doivent être
imputés à une valeur correspondant à leur
prix de revient. Le préposé n'autorise une
dérogation à cette directive que si la

branche concernée peut prouver qu'en
période de baisse elle doit et a toujou rs dû
immédiatement adapter ses prix à l'évolu-
tion des matériaux et des marchandises.

Ces derniers temps, le préposé a reçu de
nombreuses réclamations concernant des
marchandises dont les prix ont été modi-
fiés, soit par surcharge soit par collage
d'une étiquette mentionnant un nouveau
prix. Ces pratiques ont été notamment
observées au niveau du commerce de
détail. A ce propos, il est rappelé, une fois
encore, qu'une telle politique de prix n'est
pas approuvée par le consommateur et ne
correspond absolument pas aux directives
du préposé : les stocks doivent être vendus
à l'ancien prix.

Afin de faire respecter ces directives, le
bureau du préposé s'occupera de toutes les
annonces concernant ce problème. »

M. BRUGGER AUX PRODUCTEURS DE LAIT

À VOUS, LE DERNIER EFFORT!
LAUSANNE. - Les producteurs de lait ont
obtenu satisfaction , puisque la quantité de
base a été élevée à 27 millions de quin-
taux , mais M. Ernst Brugger, chef du
Département fédéral de l'économie publi-
que, a bien précisé les choses dans une
lettre adressée à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL). 11
rappelle que la quantité de base exerce une
influence sur le volume des livraisons de
lait et qu'en vertu de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière, les producteurs sont tenus
d'acquitter une taxe supplémentaire si les
livraisons dépassent cette quantité de base.

L'UCPL doit absolument tout mettre en
œuvre pour garder le contrôle de la pro-
duction , souligne le président de la Confé-
dération : « Vos intentions ne doivent pas
s'exprimer seulement sous forme d'appels
à la raison, mais vous devez utiliser tous
les moyens à votre disposition pour faire
appliquer vos instructions. Cela signifie
que chaque fédération devra intervenir
là où le volume de production attribué est
dépassé au cours d'un mois. C'est main-
tenant à vous qu 'il incombe de faire les
efforts. »

Affaire de diffamation
Un gendarme libéré

NEUCHATEL. - Le Tribunal de Neuchâtel
a rendu mardi soir son jugement dans une
curieuse affaire de diffamation concernant
un gendarme qui refusait, en arguant du
secret professionnel, de divulguer le nom
d'un témoin qui l'avait renseigné dans une
enquête et qui désirait conserver l'anony-
mat. Appuyé par le chef de la police
cantonale, le prévenu a maintenu son
attitude bien qu'une plainte ait été déposée
contre lui. Il a finalement été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

MORT DE CHARLES CHESSEX
PIONNIER DE LA PROTECTION

DE LA NATURE
LAUSANNE. - M. Charles Chessex , qui
joua un rôle éminent dans la protection
de la nature en Suisse, est mort à Lausanne
à l'âge de 73 ans. Fondateur en 1956 de la
Ligue vaudoise pour la protection de la
nature, il en avait été le premier président
jusqu 'en 1960. Il présida aussi la Société
romande pour l'étude et la protection des
oiseaux (« Nos Oiseaux »), qui le nomma
président d'honneur. Membre de la Com-
mission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage de 1957 à 1971, il en
fut le vice-président et fut en outre appelé
à présider, dès sa fondation , la sous-com-
mission pour la protection de la nature.
Enfin , il dirigea la commission du parc
régional de « La Pierreuse », dans les Alpes
vaudoises, et publia de nombreux articles
et études scientifiques.

Médecin-dentiste , M. Charles Chessex a
fait ses études à l'université de Lausanne ,
puis obtenu un doctorat en chimie dentaire
à l'université de Pennsylvanie (Etats-Unis).
Il était docteur honori s causa de l'univer-
sité de Lausanne.

Après l'avalanche
de Chiboz

Messe d'anniversaire
FULLY. - Il y aura dimanche prochain
5 mai une année que l'avalanche de
Lousine est descendue au-dessus de
Chiboz, faisant cinq victimes.

A 10 h. 30, une plaque commémora-
tive sera inaugurée dans la région et on
célébrera une messe d'anniversaire en
plein air.

Cette avalanche, très grosse cette
année, n'est pas encore descendue,
mais de sévères mesures de sécurité ont
été prises.

Piéton blessé
* par une moto
Hier , vers 10 h. 50, M. Maxime Cinter ,

né en 1953, domicilié à Sierre , circulait au
guidon de la moto VS 2479 de Sierre en
direction de Sion.

Parvenu à proximité de l'hôtel de ville , il
heurta et renversa la nommée Adélaïde
Antonino, né en 1932, également domici-
liée à Sierre, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité.

Elle fut blessée et hosp italisée.

Une voiture sort de la route
Un blessé

Hier , vers midi , M. Léo Geyrig, domicilié
à Fiesch, né en 1944, circulait en voiture de
Saas-Balen en direction de Stalden. Par-
venu à envi ron 2 km de Stalden , dans une
courbe, le véhicule quitta la route à droite.

Blessé, le conducteur a été hospitalisé.

L'agriculture romande
satisfaite mais...

LAUSANNE. - Le comité de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, réuni à Lausanne , a pris con-
naissance des décisions du Conseil fédéra l
en matière de prix agricoles , valables dès
le 1" mai, décisions par lesquelles l'autorité
reconnaît l'importance de la paysannerie
indigène dans la situation économique peu
sûre du moment. 11 tient toutefois à sou-
ligner que l'efficacité de ces décisions
dépendra de l'application de la législation
agraire , du volume de la récolte et de
l'évolution du prix des agents de produc-
tion.

Double fête du 1er Mai
à Bâle

BALE. - Les socialistes et le Cartel
syndical de Bâle ont célébré mardi soir
déjà la fête du travail sur la Muensterp latz.
Une allocution a été prononcée notamment
par le conseiller fédéral Willi Ritschard.

La partie officielle de la fête a été suivie
par une fête populaire sur la Muensterplatz
et dans les environs.

Les Bâlois auront également l'occasion
de célébrer la fête du travail aujourd'hui.
Le Cartel syndical de Bâle a accepté , en
effet , une proposition dans ce sens d'une
commission commune formée de groupes
politiques de gauche et des organisations
des travailleurs. La fête du travail d'au-
jourd'hui aura lieu à la Marktplatz.

LE TROISIEME PILIER MORT-NE?
BERNE. - Depuis que le princi pe des trois
piliers a été inscrit dans la Constitution ,
dix-sept mois ont passé. Selon un commu-
niqué publié par l'Association suisse des
banquiers , la Confédération n 'a rempli que
partiellement durant cette période son
obligation d'élargir la notion actuelle de
prévoyance. Le troisième pilier , c'est-à-dire
l'encouragement de la prévoyance indivi-
duelle, a été jusqu 'à présent totalement
négligé.

Le 3 décembre 1972, le peuple et les
cantons ont approuvé le projet de l'Assem-
blée fédérale en vue d'aménager la pré-

voyance sur trois piliers. Le premier pilier
(extension de l'AVS/AI) a déjà été édifié
avec succès et l'AVS/AI connaîtra encore
d'autres extensions. Concernant le deu-
xième pilier (création de bases légales en
vue d'une prévoyance professionnelle
obligatoire), un avant-projet de législation
sera prochainement soumis en procédure
de consultation.

Mais, conclut le communiqué , il faut
aussi que la Confédération prenne dès que
possible des mesure en vue d'encourager
la prévoyance individuelle , qui constitue
le troisième pilier.

Hier sur le petit écran
Le responsable de la télévision avait

programmé, hier soir, des émissions de
dépaysement (sic !). Le quatrième ép isode
de «La cloche tibétaine », intitulé
« L'escadron d'or », ne nous a guère con-
vaincus. Dépaysement , peut-être, par la
vue des paysages , mais quant à la
trame... Nous avons eu, au cours de ces
dernières semaines, le « privilège » de voir
un épisode. Or, il semble bien que cette
aventure très fantaisiste mérite réellement
le qualificatif de médiocre. Bandits du
désert, trafiquants , prince russe, sans
compter les inévitables auto-chenilles
feraient la joie du « Cinq à six des
jeunes ».

Deuxième volet au programme : « Héri-
tage de l'homme ». Décidément, la télévi-

sion paraît avoir un certain pencha nt pour
tout ce qui a trait au continen t asiatique.
N'avons-nous pas hérité lundi soir d'un
entretien dont le thème était : « Le train
des Chinois », sans compter « Les oiseaux
de Meiji Jungu ». Or, hier soir, le J apon
était à l'affiche. L'empire du Soleil-Levant
a été présenté de A à Z durant p lus d'une
heure d'horloge ! Combien nous aurions
aimé être à la place de cet empereur dont
on nous affirme que sa plus grande joie
était de regarder se lever la lune denière
les grands arbres !

La TVR se moque littéralement du télé-
spectateur et donne l 'impression de divul-
guer n 'importe quoi pour tenter de combler
les grilles. En termes journalistiques , nous
appelons cela des « bouchons ». m. s

Finances genevoises 1973
Boni

GENEVE. - Les finances du canton de
Genève en 1973 sont restées saines, a
notamment déclaré mard i le conseiller
d'Etat Jean Babel , chef du Département
des finances et contributions , en présentant
les résultats du compte d'Etat 1973. Le
compte ordinaire révèle en effet un boni de
3 496 000 francs , sur un tota l de dépenses
de 1161 545 000 francs , alors que le budget
prévoyait un déficit de 18 770 000 francs.

Bagarres et coup de feu dans un ascenseur
Quatre arrestations à Genève
GENÈVE. - Quatre hommes ont été arrê-
tés mardi à Genève après une bagarre au
cours de laquelle un coup de feu a été tiré.
Bien que cela se passait dans un ascenseur,
personne n'a été atteint-

Un ambulancier français de Montpellier,
aidé de son patron et d'un collègue, est
arrivé mardi à Ferney-Voltaire avec une
déménageuse, pour emporter des meubles
appartenant à sa femme et se trouvant au
domicile d'un Américain employé à
Genève. La femme avait quitté le domicile
conjugal pendant deux ans pour vivre avec
l'Américain, mais était récemment revenue
auprès de son mari. L'épouse revenant , les
meubles devaient suivre... Le couple était
arrivé vendredi dernier, mais le voyage
s'était soldé par deux bagarres, l'interven-
tion de la police française et le retour à
Montpellier sans les meubles convoités...

Ne trouvant personne au domicile de

l'Américain, les trois ambulanciers-démé-
nageurs sont allés l'attendre à son travail ,
et ont tenté de l'emmener de force chez lui.
Une nouvelle bagarre a éclaté, à quatre
cette fois, et s'est poursuivie dans l'ascen-
seur, l'Américain tentant malgré tout de
rejoindre son bureau. Ce dernier a alors

sorti un pistolet de sa poche et tiré un
coup de feu, n'atteignant aucun de ses trois
adversaires.

L'Américain a été inculpé de mise en
danger de la vie d'autrui, et les trois autres,
deux Français et un Italien, de tentative de
contrainte.

Socialistes zurichois
Pour un hebdomadaire

« AZ »
ZURICH. - La question d'un organe de
presse destiné à succéder à la Zurcher AZ
est désormais résolue. Un vote organisé
parmi les membres du parti socialiste de la
ville de Zurich a permis de dégager une
majorité de deux tiers en faveur d' une
proposition d'éditer un hebdomadaire
socialiste. Cette proposition était soutenue
par la majorité du comité du parti , ainsi
que par la majorité d'une assemblée des
délégués. Une autre proposition prévoyant
d'éditer un quotidien fortement réduit a été
nettement majorisée.

Kérosène répandu dans le sol
WAGONS REMIS SUR LES RAILS

KLOTEN. - Les deux wagons-citernes qui s 'étaient renversés lundi après-midi, non loin du
centre de fonnation de Swissair, ont pu être remis sur les rails mardi, grâce à une entreprise
spécialisée. Ils contenaient environ 160 000 litres de kérosène qui s 'étaient répandus dans
le sol.

L'accident était survenu au moment où, poussée par une locomotive, une composition de
wagons non accoup lés avait dévalé une pente. Deux d'entre eux se renversèrent au bas
d'un talus.

Les opérations de récupération du carburant se sont poursuivies mardi. Les deux
wagons, endommagés, appartiennen t à une entreprise privée. Ils seront réparés aux frais
des CFF.

GRACE A LA DIFFUSION DE SA PHOTO
KERSCHBAUM À NOUVEAU ARRÊTÉ

SAINT-GALL. - Manfred Kerschbaum,
accusé d'avoir tué en janvier 1974 le
chef de gare de Raefis (SG), M. Albert
Amman, âgé de 71 ans, et qui avait
réussi à s'échapper dans la nuit de
dimanche à lundi, a de nouveau été
arrêté.

La police cantonale tessinoise l'a
arrêté à Vezia, près de Lugano, grâce à
son signalement. Le fugitif avait un
revolver et de l'argent liquide sur lui
lors de son arrestation.

Kerschbaum avait été transporté de
la prison de Buchs à la clinique de Wil
(SG) pour y subir une expertise psy-
chiatrique. C'est là qu'il a réussi à
s'enfuir dans la nuit de dimanche à
lundi. Mardi matin, il a été pris en
charge par un chauffeur de camion
comme autostoppeur. Us se rendirent
dans un restaurant à Sorte (GR) où
Kerschbaum a été reconnu par un autre
routier, grâce à une photo parue dans
un journal, et signalé à la police.

EVASION DE MARCEL DUBOUX
Le geôlier s'était laissé corrompre

• UNE OCTOGÉNAIRE TUÉE PAR

MORGES. - Après de minutieuses recher-
ches, la police de sûreté vaudoise est par-
venue à élucider les circonstances dans les-
quelles avait eu lieu l'évasion de la prison
de Morges - dont la presse parla abon-
damment - du détenu Marcel Duboux , qui
devait d'ailleurs être repris quelques se-
maines plus tard à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, alors qu 'il s'apprêtait à commettre
une nouvelle et importante escroquerie.
C'est le nouveau geôlier de la prison , le
nommé F. St., qui s'est laissé corrompre et ,
sur une promesse de 10 000 francs , a laissé
s'évader son pensionnaire le 9 mars 1974
entre 7 heures et 7 h. 30.

Ce gardien a éfé 'placé sous mandai
d'arrêt et écroué dans les prisons de Lau-
sanne. A noter qu 'il avait remplacé à la
prison de Morges un ancien geôlier auquel

des détenus avaient reproché sa trop
grande rigueur.

Lorsque Marcel Duboux , bien connu de
la police, s'était évadé, on avait cru qu 'il
avait bénéficié de la complicité d'un in-
connu, qui se serait présenté à la prison
comme un gendarme chargé de conduire le
détenu chez un dentiste...

UN TRAIN
ROLLE. - Mardi vers 15 heures, M"" Lina
Bettems, âgée de 86 ans, domiciliée à Bur-
sinel (VD), a été happée et déchiquetée par
un train à la gare CFF de ce village. Elle
s'est élancée imprudemment sur la voie au
moment du passage d'un direct Lausanne -
Genève, et a. été tuée sur le coup.

ROUTES SANGLANTES
PIÉTON INCONNU TUÉ

FRAUENFELD. - Un piéton qui n'a pas
encore pu être identifié a été renversé
lundi soir devant la gare de Frauenfeld par
une voiture. Le malheureux a été si griè-
vement blessé à la tête qu'il a succombé
peu après son admission à l'hôpital can-
tonal de Zurich. La police a lancé un appçl
à la population pour tenter d'obtenir des
renseignements permettant d'identifier la
victime. Celle-ci mesure 165 cm et est âgée
de 30 à 40 ans.

JEUNE HOMME TUÉ A BICYCLETTE

BADEN. - Un cycliste de 17 ans, Bern-
hard! Keller, domicilié à Ferenberg (BE), a
été happé mardi après-midi par une voi-
ture en ville de Baden. Le malheureux a
été si grièvement blessé qu'il a succombé.

ROUTE COUPÉE : UN MORT

BERNE. - Un accident mortel s'est produit
lundi soir à Berne à une intersection. Un

jeune cyclomotoriste, Gerhard Zaugg, âgé
de 16 ans, de Jegensdorf (BE), en bifur-
quant, a coupé la route à une voiture. Il a
été projeté contre le pare-brise, et est re-
tombé sur la chaussée quelques mètres
plus loin. Le jeune homme, transporté à
l'hôpital, y est décédé peu après des suites
de son accident.

VOITURE CONTRE CAMION :
UN MORT

HIRZEL. - Lundi soir, à Hirzel (ZH), un
monteur électricien âgé de 28 ans, M. Hans
Kern, a été victime d'un accident de la
route. Un train routier, transporteur de
voitures, roulait en direction de Horgen. M.
Hans Kern, au volant de sa voiture, arrivait
en sens inverse et s'apprêtait à le croiser.
Mais sa voiture a heurté le flanc du
camion, ce qui l'a projetée contre la remor-
que. Enfin, la voiture s'est' immobilisée
dans un champ en bordure de la route. M.
Hans Kern était déjà mort quand on l'a
dégagé de la voiture complètement
démolie.



COUP DE THEATRE AU CONSEIL DES «NEUF»

Une décision boiteuse et provisoire

Divorce en Italie
Prêtre condamné

LUXEMBOURG/ROME. - Invoquant les difficultés de sa balance des
paiements, l'Italie a annoncé à ses partenaires de la Communauté européenne
mardi après-midi au Conseil des « Neuf » à Luxembourg qu'elle était contrainte
de prendre des mesures draconiennes qui ont pour effet pratique de retirer
provisoirement l'Italie du Marché commun en ce qui concerne les échanges
commerciaux.

L'Italie a décidé d'instituer, à
compter de mardi soir à minuit, un
dépôt à l'importation de 50 %, an-
nonce-t-on officiellement à Rome.

Les importateurs italiens seront
tenus à déposer, pendant une période
de six mois, auprès de la Banque
centrale, un montant, dépourvu de
tout intérêt, équivalent à 50 % de la

CITÉ DU VATICAN. - Radio-Vatican
en italien a annoncé mardi qu'un reli-
gieux, le père Luigi Sandri, s'est vu in-
terdire de prêcher et d'entendre les con-
fessions sur le territoire de son diocèse.

Don Luigi Sandri est le « bras droit »
de dom Giovanni Franzoni, ex-abbé bé-
nédictin de Saint-Paul-hors-les-Murs ,
suspendu « a divinis », c'est-à-dire privé
du droit de dire la messe pour avoir
défendu publiquement le maintien du
divorce en Italie.

« Cette mesure et celle beaucoup plus
grave que les supérieurs de dom Gio-
vanni Franzoni se sont vus contraints
de prendre contre ce dernier, ajoute
Radio-Vatican, mettent en relief les
graves responsabilités de ceux qui com-
promettent la communion ecclesiale en
défendant les doctrines contraires aux
enseignements du magistère ».

valeur des marchandises importées
autres que des matières premières et
des biens d'équipement.

Cette décision, qui semble avoir été
arrêtée la semaine dernière au cours
d'un conseil des ministres restreint, a
pour but de contenir le déficit gran-
dissant de la balance commerciale
italienne.

Jusqu'à l'annonce de cette nouvelle,
le conseil des ministres de l'agricul-
ture cherchait à résoudre un problème
plus limité : l'Italie , qui importe an-
nuellement 800 000 tonnes de viande
bovine, demandait à ses partenaires
d'accepter des mesures permettant de
freiner ce courant d'importation dont
elle soulignait les effets négatifs sur
deux plans : l'effondrement des prix à
la production chez les éleveurs italiens
et l'aggravation du déficit de la
balance italienne des paiements.

En début d'après-midi, au moment
où les ministres reprenaient leurs
travaux, on apprenait dans les cou-
loirs du Conseil des « Neuf » que
l'Italie souhaitait aller au-delà de ce
problème purement agricole.

La délégation italienne a précisé,

• DEWSBURY (Angleterre). - Judith Te-
resa Ward , 25 ans, a été incul pée mardi du
meurtre de douze personnes - neuf soldats ,
une femme et ses deux enfants - qui
avaient trouvé la mort à bord d' un autocar
dans lequel avait été placée une bombe.

apprend-on de source allemande, que
l'effet des mesures annoncées serait
d'une durée illimitée.

La délégation italienne a estimé que
les mesures annoncées étaient compa-
tibles avec le Traité de Rome insti-
tuant le Marché commun, lequel
prévoit des clauses permettant de sau-
vegarder le bien public et la protec-
tion des personnes.

DÉLIBÉRATION D'URGENCE
On apprend dans les milieux informés

de Luxembourg que les mesures italiennes
ont été présentées à la commission de
Bruxelles qui s'est réunie d'urgence pour
délibérer sur la situation. On indique en
outre que la commission de Bruxelles a
estimé que son information était insuffi-
sante et qu'elle demanderait jeudi au
Gouvernement italien de plus amples ren-
seignements, notamment en ce qui con-
cerne le nombre exact de produits concer-
nés par les mesures.

LISBONNE. - Le commandant Mariz Fernandes, porte-parole de la junte auprès de la importants , mais celui-ci est à prendre en
presse, a déclaré mardi que ce n'est ni le général de Spinola, ni la junte , ni le gouver- considération ».
nement qui décideraient en dernier ressort de la solution à donner au problème posé par
les pays d'outre-mer, mais « la nation par ses représentants ». CONTRÔLE SÉVÈRE

DANS LES AÉROPORTS
Le commandant Fernandes , qui donnait

une conférence de presse, a indi qué, en
réponse à une question sur l' autodétermi-
nation, que ce problème avait déjà été ana-
lysé par la junte , mais qu 'il appartenait au
général de Spinola lui-même de présenter
les résultats de cette anal yse.

Interrogé sur la création de nouveaux
journaux et de stations de radio , le com-
mandant a indiqué que le programme de la

junte prévoyait la liberté de la presse, el
que donc « les journaux qui désireraient
paraître auraient toute liberté de le faire.
Quant aux radios, a-t-il ajouté , le problème
est plus délicat car il entraîne des ques-
tions techniques, notamment de fréquence ,
et la question est à l'étude ».

NORMALISATION DES BANQUES

Il a annoncé que l'on envisageait la
normalisation du fonctionnement des ban-
ques pour bientôt , « à moins que certains
éléments ne l'empêchent ». Quant au nou-
veau gouvernement , il sera créé dès que
possible et la junte reçoit et a reçu les re-
présentants de tous les courants politi ques.
Lundi les représentants du Parti commu-
niste ont été reçus et mardi ceux des syn-
dicats. « La junte a un programme, a-t-il
précisé, mais la solution des problèmes
politi ques appartient à la libre décision de
la nation ». Interrogé pour savoir si les ré-
fugiés espagnols seront acceptés au Por-
tugal , il a dit : « Il y a des problèmes plus

Un contrôle sévère est exercé dans les
aéroports portugais afin d'éviter la sortie
des capitaux et objets précieux, ce contrôle
est effectué à Lisbonne par des agents de
la police judiciaire et des éléments des for-
ces aériennes. N'est autorisée la sortie que
de 50 000 escudos (6000 francs suisses).
Les voyageurs porteurs de carnets de chè-
ques portugais ont dû remettre ces carnets
contre reçu. Ils leur seront rendus ultérieu-
rement.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU PC PORTUGAIS DE RETOUR

M. Alvaro Cunhal , secrétaire général du
Parti communiste portugais , est rentré
mard i à Lisbonne après un exil de treize
ans en URSS et en Tchécoslovaquie.

M. Alvaro Cunhal a été reçu par cinq
membres du comité exécutif et par M.
Mario Soares, secrétaire généra l du Parti
socialiste portugais, accompagné des diri-
geants du PSP.

IUI 1/îooinrinr- nhtînntM. Kissinger obtient le «nihil obstat» de Boumédienne...
ALGER.. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, a quitté Alger mardi pour Le
Caire avec le « soutien et ia compréhension » du président Boumediene aux efforts
« majeurs » qu'il compte déployer au nom du Gouvernement américain pour trouver une
« solution acceptable pour tous et jugée juste par toutes les parties » à la crise du Proche-
Orient.

Le chef de la di plomatie américaine , qui
s'est entretenu pendant près de sept heures
avec le chef de l'Etat algérien , a souligné à
deux reprises , à son arrivée et à son départ medienne auquel il a exprimé sa « pro-
d'Alger , l'importance qu 'il attache au rôle fonde reconnaissance pour l'hospitalité
et aux avis du président algérien pour la extraordinaire » qu 'il lui a réservée.

réussite de sa mission de paix au Proche-
Orient. Il a déclaré qu 'il reviendrait une
troisième fois à Alger pour « consulter et
recueillir les avis et les idées » de M. Bou-

En insistant sur le rôle de l'Algérie pour
accélérer le processus de paix au Proche-
Orient , M. Kissinger semble rappeler
implicitement que le poids économique ,
diplomatique et militaire de l'Algérie pen-
dant la guerre d'octobre était loin d'être
négligeable, estiment les observateurs à
Alger. Il souligne qu 'en sa qualité de
président en exercice du groupe des non-
alignés , M. Boumediene s'était montré
particulièrement actif pour isoler Israël. Il
s'est ensuite, ajoute-t-on , efforcé de main-
tenir la cohésion dans le camp arabe en
dépit de certaines divergences nées d'abord
du cessez-le-feu et ensuite du désengage-
ment sur le canal de Suez. Le sixième
« sommet » arabe s'est d'ailleurs tenu à
Alger.

Enfi n, sur le plan économique, l'Al gérie
a joué un rôle de première importance
dans l'affaire de l'embargo pétrolier arabe
à destination des Etats-Unis. Le ministre
algérien de l'industrie et de l'énergie , M.
Belaid Abdeslam , a été avec son homolo-
gue saoudien l'un des émissaires dépêchés
par l'OPAPP (Organisation des pays ara-
bes producteurs de pétrole) aux Etats-Unis ,
au Japon et en Europe occidentale pour
exposer la position du monde arabe sur
l'embargo pétrolier.

Peu après son arrivée à Alexandrie en
fin d'après-midi , M. Kissinger a eu un
entretien avec le président Sadate.

RDA : un certain sang-froid...
BERLIN. - Un porte-parole du ministère
des affaires étrangères à Berlin-Est a cri-
tiqué la décision du secrétaire d'Etat ouest-
allemand Quenther Gaus d'ajourner la
rencontre qu 'il devait avoir mardi avec le
vice-ministre des affaires étrangères de la
RDA , M. Kurt Nier , et a mis en garde l'Al-
lemagne fédérale contre les conséquences
qui pourraient en découler. M. Gaus avait
reporté le jour précédent cette entrevue ,
qui devait porter sur des détails techniques
relatifs à l'élaboration d'une représentation
permanente ainsi qu 'à la remise des lettres
de créance entre les deux Etats. Ainsi que
l'avait annoncé le porte-parole du gouver-
nement de Bonn , M. Ruediger Vonwech-
mar , l'ajournement est en relation avec

a

l'affaire d'espionnage Quenter Guillaume ,
proche collaborateur du chancelier Willy
Brandt , arrêté mercredi dernier , qui est
accusé d'avoir transmis des renseignements
à l'Allemagne de l'Est.

Selon l'agence est-allemande « ADN » , le
porte-paro le est-allemand a précisé que la
RDA avait tout fait pour que les chefs des
représentations permanentes « qui s'ouvri-
ront le 2 mai » , puissent être accrédités à la
date prévue. « Le gouvernement de la
République fédérale , qui remet en question
la date convenue pour l'accréditation des
chefs des représentations permanentes ,
devra supporter lui-même les conséquences
d'un tel retard », écrit l'agence.

CETTE AFFAIRE PLATE, SANS INTERET
WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon a présenté lundi soir à la télévision ,
devant la nation américaine, une masse de
documents, 1200 pages au total , représen-
tant les transcriptions des bandes magnéti-
ques de ses conversations avec ses colla-
borateurs qu'il juge correspondre à l'assi-
gnation formulée par la commission judi-
ciaire de la Chambre des représentants
chargée d'enquêter sur sa destitution. Il a
annoncé qu'il allait remettre ces documents
à la commission.

Le chef de l'Exécutif a précisé qu'afin
que nul doute ne subsiste , le président de la
commission judiciaire , le démocrate Peter
Rodino, et le principal membre républi-
cain, M. John Hutchinson, pourraient

• TREVISE. - L'industriel Enrico Chiari -
président de l' une des plus importantes
firmes d'huiles italiennes - été condamné à
sept ans de prison et un milliard de lires
d'amende par le juge de première instance
de Trevise, M. Francesco La Valle , pour
avoir commercialisé de l'huile contenant
une proportion d'huile de colza dangereuse
pour la santé. Le magistrat , dans sa sen-
tence, a également mis en cause trois
anciens ministres de la santé.
• PARIS. - Le Conseil français des minis-
tres, réuni mard i sous la présidence de M.
Alain Poher, président de la Républi que
par intérim , a fixé le « Smic » (salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance) à

écouter les bandes magnétiques d'où sont
extraits les documents qu'il s'apprête à
communiquer.

Les transcriptions des conversations qui
seront remises à la commission judiciaire
et publiées mardi prouveront que le prési-
dent n'a rien à cacher et que les accusa-
tions portées contre lui dans l'affaire de
Watergate sont fausses, affirm e M. Nixon.

M. Nixon affirme ensuite que les copies
des bandes prouveront que les accusations
portées contre lui par son ancien conseiller
John Dean sont fausses et que le blanc de
dix-huit minutes dans une bande enregis-
trée n'a pas été une tentative de dissimu-
lation de l'affaire du Watergate.

Le président, parlant des documents

5,95 francs français (env. 3,71 francs suis-
ses) à l'heure , a annoncé le porte-parole de
gouvernement , à l'issue du conseil.

• AMSTERDAM. - Deux policiers qui
venaient d'arrêter deux Italiens lundi soir
dans un garage d'Amsterdam ont été l' un
tué et l'autre grièvement blessé à coups de
feu par ceux-ci , a annoncé un porte-parole
de la police.

• BRASILIA. - Ronald Biggs , cerveau du
hold-up du train postal Glasgow-Londres ,
sera expulsé du Brésil cette semaine , a-t-on
déclaré lundi soir à Brasilia de source gou-
vernementale.

qu'il s'apprête à rendre publics, a affirmé
que toute l'histoire du Watergate s'y trouve
et il a répété que chacun pourra vérifier
que depuis le début, à partir du moment
où il a été au courant, il s'est efforcé de
mettre en lumière la vérité et de permettre
que justice soit faite.

Le chef de l'Exécutif a conclu, en sou-
riant, son allocution de 35 minutes, par un
appel « pour qu'on en finisse dès mainte-
nant avec le Watergate » et il a déclaré
qu'il se soumettrait avec confiance au sens
de la justice du peuple américain.

RFA : 9 morts
13 blessés

KEMPTEN. - L'effondrement du pont
autoroutier de Leubas près de Kempten
(Bavière) a fait , selon le dernier bilan, neuf
morts. Treize ouvriers blessés, dont cer-
tains grièvement atteints , ont pu jusqu'à
présent être retirés des décombres.

Selon la police, ce ne sont pas vingt mais
vingt et un ouvriers qui se seraient trouvés
au travail mardi matin au moment où
l'édifice s'est effondré.

L'origine exacte de l'accident n'a pas
encore été déterminée. Selon les dernières
informations, un coffrage où était déversé
du béton depuis 3 heures du matin se
serait écroulé peu avant sept heures.

APRES L'AFFAIRE DES SIGNATURES
UN AUTRE SCANDALE À LONDRES
LONDRES. - Nouveau rebondissement
de l'affaire Poulson. M. Edward Short ,
lord président du Conseil, leader
adjoint du Parti travailliste , a reconnu
avoir reçu 250 livres sterling de M. Dan
Smith, qui vient d'être condamné à six
ans de prison pour corruption.

L'affaire qui fait mardi les gros titres
des journaux à Londres, embarrasse
vivement le gouvernement travailliste.
Aux Communes, les députés de l'oppo-
sition conservatrice ont pressé M. Short
de s'expliquer plus avant sur les condi-
tions dans lesquelles il a été amené à
recevoir 250 livres sterling de M. Smith,
influent politicien et homme d'affaires
travailliste de Newcastle.

M. Short a eu beau affirmer qu'il n'a
accepté une somme après tout fort mo-
deste, qu'à titre de remboursement de
frais divers, déjeuners, téléphones, il
n'a pas réussi à dissiper le malaise.

Ces révélations sont d'autant plus
embarrassantes du point de vue travail-
liste que M. Smith a été condamné
pour avoir effectué de fructueuses opé-
rations avec l'architecte Poulson,
responsable d'un nombre considérable

de projets immobiliers impliquant de
somptueux pots de vin versés à des
édiles locaux du nord de l'Angleterre.

Le scandale Poulson avait revêtu une
ampleur telle qu'il avait contraint M.
Reginald Maudling à démissionner, il y
a deux ans, du ministère de l'intérieur,
simplement parce que son nom avait
été mentionné lors de l'instruction du
procès de l'architecte.

600 a 800 morts ?
LIMA. - C'est entre 600 et 800 que doit être évalué le nombre des per-
sonnes mortes ou disparues dans la nuit de jeudi à vendredi par suite de
l'effondrement de trois collines dans la vallée du Rio Mantaro, estiment
plusieurs journalistes qui se sont rendus sur les lieux. Ils déduisent ces
chiffres du nombre des habitants des hameaux détruits. Quarante cada-
vres ont déjà été dégagés dans la seule Iocalisté de Huaccoto.

Selon ces mêmes membres de la presse, les autorités auraient aban-
donné l'idée de dynamiter ou de bombarder la digue naturelle formée par
le glissement de terrain - et qui retient un lac de vingt kilomètres de
longueur - par crainte que les eaux de celui-ci ne déferlent sur la vallée
avec une violence meurtrière. Il est permis de supposer, ajoute-t-on de
même source, que les autorités responsables préfèrent attendre que les
eaux, continuant de s'accumuler au rythme de 500 m3 par seconde, arri-
vent au niveau du barrage de retenue, d'une hauteur de 200 mètres, et
commence à s'écouler en aval, ce qui devrait se produire dans trois ou
quatre jours.

Les eaux ont déjà recouvert 10 km de la route Huancayo - Ayacucho,
et d'ici à jeudi ou vendredi , 15 km de plus seront sans doute inondés. Des
techniciens civils et militaires, qui survolent la région en hélicoptère, ont
constaté que de nombreux cadavres d'hommes et d'animaux flottent sur
les eaux fangeuses.

Le futur président autrichien
UN SOCIALISTE SANS CONVICTION ?

Mort mystérieuse
d'un Suisse

VIENNE. - La direction du Parti so-
cialiste autrichien (au pouvoir) a
désigné mardi le ministre des affaires
étrangères, M. Rudolf Kirchschlaeger ,
candidat du parti à la présidence de la
Républi que , en remp lacement du
président Franz Jonas , décédé la
semaine dernière.

M. Kirchschlaeger qui est âgé de 59
ans, est politiquement indé pendant. Il
a accepté d'entrer dans le gouverne-
ment socialiste en 1970, mais il n 'a
toujours pas adhéré au parti.

Les diri geants socialistes pensent
que sa non-affiliation à un parti et sa
réputation de catholi que convaincu
pourraient lui attire r les voix des
« non engagés » lors des élections
présidentielles du 23 juin.

La direction du parti du peup le
(conservateur) a également désigné
mardi son candidat. Son choix ne s'est
pas porté sur l' ancien vice-chancelier
Hermann Withalm , comme on s'y

attendait , mais sur le bourgmestre
d'Innsbruck , M. Alois Brunner.

MILAN. - M. Christoph Gentsch, 20
ans, de Frauenfeld, a été trouvé mort
en fin de semaine dans la chambre
d'un hôtel à quelques pas de la gare
centrale de Milan : un long poignard
avait percé son cœur.

La police italienne a ouvert une en-
quête pour établir si le jeune homme a
été assassiné ou s'il s'agit d'un suicide.
L'hypothèse de l'homicide semble la
plus probable.

L'enquête a jusqu'à présent pu éta-
blir que le jeune homme avait signalé à
ses parents qu'il se serait rendu à
Zurich. Il est toutefois arrivé à Milan
où, à ce qu'il paraît , il ne connaissait
personne.

QUI GOUVERNE
EN ETHIOPIE ?

ADD1S-ABEBA. - Le général Assefa
Ayene, ministre des P et T, a été démis de
ses fonctions et placé aux arrêts , sous
surveillance militaire , annonce mardi soir
l'Agence éthiopienne d'information.

L'arrestation du généra l Assefa , qui était
chef d'état-major des forces armées sous
l'ancien gouvernement de M. Aklilou
Habte Wold , avait été demandée par la
deuxième division de l'armée, basée à
Asmara , qui l'accusait d'avoir voulu tenter
un coup d'Etat en utilisant l'armée de l'air.




