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\ Aux Antilles
r françaises
| avec les lecteurs
I du « NF »

C'est aujourd'hui que les cin-
quante personnes inscrites pour
ce voyage aux îles de rêve s'en-
volent à Genève-Cointrin, avec
une escale à Paris. Elles arrive-
ront à Fort-de-France en Marti-
nique ce soir à 23 h. 10 (heure
suisse). Là-bas, il sera 18 h. 10.

Le groupe est valaisan en
majorité mais il comprend
également des lecteurs du NF
de Genève, Vaud, Fribourg et
Berne. Dès demain, tous auront
la chance extrême de jouir d'un
dépaysement complet, sur des
plages splendides, baignées par
une mer d'une limpidité extra-
ordinaire.

Le NF souhaite à tous les
participants un heureux vol et
un très agréable séjour, sous le
ciel des Caraïbes.

Les divergences
entre les deux Chambres

Le Conseil des Eta ts, puis le
Conseil national ont pris leur déci-
sion première en ce qui concerne le
projet d'article conjoncturel de la
Constitution fédérale. Leurs rédac-
tions diffèrent sur certains points.
Le projet devra donc revenir au
Conseil des Etats pour l'élimina-
tion des divergences.

La première porte sur l 'étendue
de la compétence donnée à la Con-
fédération de prendre des mesures
conjoncturelles dans différents sec-
teurs. L'alinéa 1 bis du projet p ré-
voit que de telles mesures peuvent
être prises dans les secteurs de la
monnaie, des finances publi ques et
des relations économiques exté-
rieures. Le Conseil des Etats a

ajoute un alinéa 1 ter autorisant
l'Eta t central à intervenir dans
d'autres secteurs, une limitation
dans le temps devant être prévue si
les mesures dérogent au principe de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Avec raison, le Conseil na-
tional a biffé cet alinéa 1 ter, esti-
mant que ces mesures extensives
devraient continuer à être prises, en
cas de besoin, sous la f o rme d'arrê-
tés munis de la clause d'urgence. A
l'alinéa 5, le Conseil des Etats
avait formulé une réserve visant
surtout les mesures prises dans
« d'autres secteurs », en stipulant

Max d'Arcis
Suite page 7

Chasseurs et sonneurs de trompes

Il y a deux ans, quelques chasseurs de la région de Martigny décidaient de promouvoir , en musique,
l'éthique de leur sport favori. Ils se comptèrent sept pour fonde r le « Groupe des trompes de chasse
de Saint-Hubert » dont le président est M. Marc May, membre du comité cantonal de la Fédéra tion
valaisanne des sociétés de chasse , et le directeur M. José Mignot. Le but de ce groupe ? Charmer
les oreilles de leurs frè res chasseurs (notre photo montre l' ensemble au repos , derrière le faisceau
des trompes, lors de l'assemblée cantonale à Savièse) mais aussi sonner , haut et clair , la défense
de la chasse sportive et de ses nobles traditions. Photo NF

Cette première semaine et demie de
la campagne pour la présidence de la
République française n'aura vraiment
suscité qu'un seul sujet d'étonnement :
l'échec assez net de M. Jacques Cha-
ban-Delmas qui voit fondre ses chan-
ces de passer le cap du premier tour
et ainsi de disputer l'Elysée à M.
François Mitterrand.

Officiellement, le candidat gaulliste
déclare à qui veut l'entendre que les
sondages ne valent pas pipette et qu'il
est le seul à pouvoir battre le leader
de la gauche unie. Mais en son for
intérieur, comment ne pourrait-il pas
douter de plus en plus fortement de
ses chances ?

Et pourtant... Cela faisait plus d'une
année que M. Chaban-Delmas, ren-
voyé du gouvernement à la suite d'une
« machination » politique montée
contre lui par l'entourage proche du
président Pompidou, préparait son
affaire. Très vite, il avait installé un
secrétariat permanent à Paris, s'était
découvert avec l'aide notamment de
l'hebdomadaire Le Point, un « destin
national » et avait commencé une
tournée pré-électorale aussi bien

auprès des notables du pays qu'auprès
des chefs d'Etat étrangers. Ses pas le
conduisirent même jusqu'en Chine où,
ayant reçu une note de la diplomatie
française, Mao Tsé-toung refusa de le
recevoir.

C'est dire qu'il ne fut point pris au
dépourvu lors de la mort subite de M.
Pompidou. L'éloge funèbre n'était pas
terminé à l'Assemblée nationale, qu'il
annonçait déjà sa candidature à la
presse et aux politiques éberlués d'un
tel empressement, sévèrement jugé
par certains, plus lents, ou plus déli-
cats.

Aussitôt, les imprimeries retenues
depuis plusieurs mois se mettaient au
travail et trois jours plus tard la
France entière était couverte par le
sourire du maire de Bordeaux qui
proposait aux électeurs « une nouvelle
société » aux meilleurs endroits, eux
aussi réservés depuis longtemps par
l'équipe du candidat, toujours pré-
voyante-

Ce départ en fanfare faisait impres-
sion puisque les premiers sondages le
mettaient en deuxième position, der-
rière M. François Mitterrand, laissant
derrière lui à quelques encablures un
Giscard d'Estaing qui commençait à
peine à se manifester.

Ces premiers sondages révélaient
également qu'il était, aux yeux des
Français, le mieux apte à battre le
candidat de la gauche unie. De nom-
breux commentateurs avisés, dont
notre rédacteur en chef , estimaient ou
estiment encore d'ailleurs qu'au se-
cond tour les électeurs de l'actuel
ministre des finances reporteraient
beaucoup plus facilement leurs voix
sur M. Chaban-Deimas que ne le
feraient les gaullistes orthodoxes et
surtout les gaullistes de gauche hosti-
les à ce libéral qu'est M. Giscard
d'Estaing.

Celte opinion, tout d'abord majori-
taire, se heurta cependant à une
analyse toute différente de la situation
et qui fit assez vite son chemin. Elle
consistait à penser que M. Giscard
d'Estaing était le meilleur, parce que
tout d'abord supérieur à son adver-
saire et qu'ensuite, beaucoup moins
marqué par le gaullisme que lui, il
pourrait réunir sur son nom tous les
électeurs hostiles à la fois à la gauche
et à l'UDR. Un de ses autres atouts
étant peut-être paradoxalement dans

le fait qu'il offrait une alternative
beaucoup plus tranchée au socialisme
mâtiné de collectivisme de la gauche
que le maire de Bordeaux.

Si au départ les deux raisonnements
se défendaient avec de part et d'autre
autant de bons arguments, la campa-
gne électorale, nous semble-t-il, a
donné plus de poids au second.

En effet , il est très vite apparu que
M. Chaban-Delmas n'arrivait pas à
intéresser les Français à sa « nouvelle
société » qui semblait peu crédible à
la classe moyenne qui forme le gros
de son électoral.

D'autre part, il se révélait un piètre
contradicteur en face de François Mit-
terrand et laissait une impression de
faiblesse et d'embarras face à cet
artiste du débat public qu'est « l'hom-
me à la rose ! ? ».

Les mauvaises exhibitions à la radio
ou à la télévision ne pardonnent que
difficilement face à un public fort
sensible à l'apparence d'un candidat,
à l'impression de sûreté et de force
qu'il peut dégager.

Et puis, ce qui n'est pas négligeable
non plus, lorsqu'on est un homme pu-

blic, c'est la vie privée qui devient , de
par la force des choses, publique. Les
Français se sont souvenus de l'affaire
de la déclaration d'impôt de M. Cha -
ban-Delmas qui, publiée alors qu'il
était premier ministre par Le Canard
enchaîné et Minute, démontrait qu'il
payait moins d'impôts qu'un cadre
moyen, tant il pouvait se permettre
d'abattements, certes légaux mais du
plus mauvais effet aux yeux du pays.

Ensuite, il y a le fait qu'il ne met
pour ainsi dire jamais les pieds à l'é-
glise, ce qui est mal vu dans certains
milieux attachés à cette vieille tradi-
tion républicaine qui veut que le pré-
sident de la République laïque soit un
catholique pratiquant. Sa vie senti-
mentale orageuse, son divorce, ses
nombreuses conquêtes féminines l'ont
aussi privé de certaines sympathies.

Autant de détails insignifiants peut-
être mais qui, se répétant de bouche à
oreille ou par tracts anonymes, nui-
sent beaucoup plus qu'on ne pourrait
croire à un candidat à l'Elysée.

J.-M. R.
Suite page 7

Aux travailleurs
du monde entier

Fête du travail, on chôme !
Pas partout, bien sûr, mais les

malheureux, qui par accident tra -
vaillent ce jour- là, s 'arrangent
quand même pour revendiquer un
brin... de muguet.

Calicots et coquelicots fleuris -
sent simultanément et durent peu
longtemps. Aujourd'h ui 2 mai, le
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mois nous apparaît comme un gâ-
teau entamé, la p remière tranche
est oubliée : reste le gros morceau !
Et , mus par la forc e de l'habitude,
on travaille, on replace la défroque
de la contestation dans la malle
aux accessoires occasionnels : bal
masqué, carnaval... I" mai !

Nous voudrions aujourd'hui, 1" mai, fête du travail , insérée désormais dans
notre calendrier liturgique, c'est-à-dire dans la pensée et dans le culte catholique,
envoyer un salut à tous les travailleurs.

Nous voudrions dire à tous, d'un cœur humble et sincère, que l'Eglise pense
à eux. Elle considère leurs aspirations vers la justice et vers le progrès avec
solidarité et avec sympathie.
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UNE CRAINTE DE L'ÉGLISE
Elle craint seulement que l'âpreté

de la lutte ne mette l'esprit de haine ,
de vengeance, de violence dans leurs
cœurs, et qu 'elle les empêche d'avoir
une vision vraie et totale des biens
spirituels. Non moins que les biens
matériels , les biens spirituels sont
nécessaires à leur vie et dignes de leur
condition sociale. Le Christ fut pau-
vre, le Christ fut lui aussi travailleur , le
Christ a rencontré l'opposition et l'in-
compréhension de ses contemporains ,
le Christ a souffert et il est mort pour
nous libérer de tous nos péchés, et
pour nous rendre tous frères et héri-
tiers d'une vie immortelle , qui se situe
au-delà des limites de notre vie mor-
telle présente.

DU TRAVAIL EXTÉNUANT
AUX BESOGNES MONOTONES
L'Eglise maintient et développe DES CHAMPS ET LES ÉMIGRÉS

l'enseignement et les perspectives d'à- Et combien encore ne tirent plus de
venir que les papes , spécialement l'austère et géorgique vie des champs
depuis un siècle , ont présentées pour un bien-être suffisant pour une exis-
la juste promotion des classes ouvriè- tence digne, non inférieure à celle de
res- . , ,  leurs voisins qui ont préfé ré un travail

Aujourd'hui elle vous salue et elle
vous bénit à vos postes de travail. Elle Suite page 7

! Fête du travail, on chôme !

Ah le joli mai, si au moins il
faisait beau. Mais ce défilé que la

I 

voit que beaucoup d'entre vous sont
aux prises avec de durs et exténuants
labeurs ; le travail physique est votre
épreuve et votre honneur.

Elle voit que d'autres sont affectés à
des travaux dangereux , qui souvent
exigent un courage d'acrobate et une
extraordinaire maîtrise de soi, dignes
de l'admiration de tous. Elle voit que
beaucoup d'entre vous sont occupés à
des travaux monotones et aliénants , et
elle admire votre habileté et votre
patience.

Et combien d'entre vous passent
leurs journées dans des ateliers aveu-
glants et assourdissants. Combien sont
obligés à des travaux de nuit et à des
horaires de travail qui excluent de vos
journées tout rythme de vie tranquille.
L'Eglise ne vous oublie pas.

LES TRAVAILLEURS

pluie avait clairsemé, les bande-
roles qu 'elle délavait, le discours
de ce « besicleux bigleux », et ce
muguet, baissant la tête, coûtait un
p rix fou. Décidément, la journée a
mal commencé. Et puis, il a fallu
acheter un badge, un insigne... J e
me suis piqué au sang en voulant
les fixer : l'artisanat n 'est plus ce
qu 'il était.

Le défilé passait devant des bis-
trots, les vitres embuées laissaient
deviner une douce chaleur. L'eau
g lissait sur le manche de la pan-
carte que je brandissais, revendi-
quant... quoi déjà ?, elle coulait sur
mon bras, froide.

Ah le joli mai, ouais !
Tout ce que j'ai gagné c 'est une

crève, quinze jours d'assurance...
Vive le syndicalisme. pf

(Voir nos informations
en pages 2, 29 et 32)



LA GRANDE KERMESSE DES GAUCHES
BERNE. - C'est sous le signe de la parti-
cipation, de la solidarité internationale des
travailleurs et du refus du blocage des sa-
laires que l'on a célébré dans toute la
Suisse la fête du travail. En dépit d'un
temps le plus souvent pluvieux, plusieurs
dizaines de milliers de travailleurs ont
participé aux cortèges organisés un peu
partout. Deux conseillers fédéraux en exer-
cice, MM. Pierre Graber et Willi Ritschard,
un ancien conseiller fédéral, M. Hans Peter
Tschudi, ainsi que le président de l'Union
syndicale suisse, M. Ezio Canonica, ont
pris la parole au Locle, à Bâle, à Schaff-
house, à Soleure, à Berne et Lucerne.

BALE : NOUVELLE FORMULE

Pour la première fois cette année, les Bâ-
lois ont célébré le 1" Mai en deux parties.
Mardi soir s'est déroulée une première
manifestation officielle , suivie d'une fête
populaire, et mercredi, une nouvelle mani-
festation a eu lieu. Le conseiller fédéra l
Ritschard, qui devait prendre la parole
mardi soir, s'est encore exprimé à Soleure
mercredi. Il a notamment insisté sur la
collaboration internationale et la solida-
rité : « Le nationalisme a toujours été
l'ennemi de la classe ouvrière », a-t-il dé-
claré. 4000 personnes se sont réunies mer-
credi et à côté des orateurs suisses, des
représentants des travailleurs italiens et

espagnols ont également pris la parole. La
manifestation a pris fin sur l'« Interna-
tionale », chantée par les participants.

ZURICH : MARCHE SUR LES
CONSULATS DE GRÈCE, DU CHILI

ET DE L'ESPAGNE
2000 personnes ont participé , à Zurich ,

au cortège officiel. 1000 jeunes gens, à
l'issue de ce dernier, ont marché sur les
consulats de Grèce, du Chili et de l'Espa-
gne. Us ont stigmatisé les régimes de ces
différents pays. (Réd. - Les pays commu-
nistes qui nous donnent des exemples
significatifs de leur conception de la démo-
cratie ont comme à l'accoutumée été épar-
gnés par les manifestants).

BERNE : 1500 PERSONNES
POUR ÉCOUTER M. CANONICA

Devant quelque 1500 personnes à Berne ,
le président de l'Union syndicale suisse, M.
Ezio Canonica, a demandé aux travailleu rs
de se tenir prêts à faire face à toute alter-
native ; pour la paix sociale et, si néces-
saire, pour la lutte. Une partici pation , qui
mettrait un terme à la démocratie , dès
l'entrée de l'usine ne serait qu 'une carica-
ture, a déclaré le leader qui s'est également
exprimé à Lucerne. A la fin de la manifes-
tation de Berne, M. Canonica s'est spécia-
lement adressé aux étrangers.

LE LOCLE : LE CONSEILLER
FÉDÉRAL GRABER

ET LA PARTICIPATION

Parlant au Locle, le conseiller fédéral
Graber s'est déclaré heureux que le mou-
vement syndical , amorçant en quel que
sorte un retour aux sources, ait placé la
manifestation du 1" Mai sous le signe de la
partici pation. La démocratie , devait-il en-
core indi quer , doit être considérée comme
inachevée, aussi longtemps que le peuple
n'exercera sa souveraineté que dans le do-
maine politi que. M. Graber a encore évo-
qué les relations entre le tiers monde et les
pays industrialisés.

SCHAFFHOUSE : M. TSCHUDI
DEMANDE DAVANTAGE

DE JUSTICE SOCIALE

Plus de 2000 personnes se sont réunies à
Schaffhouse pour entendre l'ancien con-
seiller fédéral Tschudi qui a affirmé qu 'il
s'agissait aujourd'hui de lutter résolument
contre les attaques réactionnaires et de se
battre pour davantage de justice sociale. Le
1" Mai n'a pas perdu de sa signification. Il
est même appelé à prendre une importance
plus grande au cours des années qui vont
suivre, a-t-il estimé.

GENÈVE : NON AU BLOCAGE
DES SALAIRES

« Non au blocage des salaires » tel était
le slogan sous lequel se sont rassemblées
quelque 2000 personnes à Genève. Un
porte-parole du Parti du travail a insisté
sur la nécessité d'une plus vaste union de
la gauche, englobant en particulier les syn-
dicats, en vue des prochaines élections mu-
nicipales et pour le renouvellement du
Conseil national , en 1975. Plusieurs ora-
teurs ont manifesté l'espoir que le candidat
de la gauche unie, M. Mitterrand , remporte
les élections présidentielles françaises.

LUGANO : VENTE EN FAVEUR
DES RÉFUGIÉS CHILIENS

Quelque 2000 personnes ont participé , à
Lugano, à la manifestation officielle du
1" Mai. Dans le cadre des réjouissances ,
une vente de disques, de livres et d'insi-
gnes au profi t des réfugiés chiliens, a été
organisée. Des films ont été projetés et le
public a participé à des discussions.

JURA : SUR LA RÉSERVE

Tant à Moutier , où parlait le syndicaliste
franc-comtois Charles Piaget , qu 'à Delé-
mont ou Porrentruy, où s'exprimait le
Chaux-de-Fonnier André Sandoz, les mani-
festations du 1" mai dans le Jura se sont
déroulées dans le calme et avec une parti-
cipation relativement peu importante. No-
tons que M. Sandoz , membre de la Com-
mission confédérée de bons offices pour le
Jura , n'a pas fait allusion au problème ju-
rassien, dans l'exposé qu 'il a présenté à
son auditoire ajoulois. La proximité des
élections cantonales a probablement réduit
l'importance des manifestations du 1" Mai
qui furent moins revêtues que d'ordinaire.

Victor Giordano

REVISION DE LA LOI FISCALE VAUDOISE

la fraude fiscale (aggravation des peines en
cas d'infraction et introduction de la prison

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois
propose au Grand Conseil de modifier la
loi de 1956 sur les impôts directs
cantonaux. Il suggère d'une part la réduc-
tion de la charge fiscale sur les petits
contribuables et, d'autre part, une
compensation de recettes pour ne pas
rompre l'équilibre financier. En outre, le
Conseil d'Etat préconise une amélioration
des moyens de lutte et de contrôle contre

aans les cas tres graves).
La réduction de la charge fiscale repré-

senterait une moins-value de 14 150 000
francs : augmentation de la déduction
sociale pour les primes et cotisations d'as-
surances de personnes (2 920 000 francs),
aménagement de la déduction
supplémentaire dégressive en faveur des
petits contribuables et des personnes âgées loi et souhaite que le Grand Conseil fasse
ou invalides à revenu modeste (9 030 000 un pas de plus que le Conseil d'Etat, en
francs), augmentation de la déduction prévoyant une augmentation plus
sociale pour le contribuable (1 600 000 substantielle des minimums de déductions
francs) et pour les enfants (600 000 francs). pour les primes et cotisations d'assurances
En compensation partielle, une plus-value de personnes.

de 4 600 000 francs serait obtenue en por-
tant de 26 à 30 % le taux maximum de la
charge fiscale état-commune frappant les
revenus et les bénéfices nets les plus
élevés.

LE CARTEL SYNDICAL VAUDOIS
IL FAUT FAIRE UN PAS DE PLUS !
La Commission d'assurance maladie du

Cartel syndical vaudois constate que la
déduction de primes et cotisations d'as-
surances de personnes passera de 400 à 600
francs, et de 500 à 800 francs pour les
familles de deux enfants et plus.

Compte tenu de l'augmentation des
primes d'assurance maladie survenue ces
dernières années, et résultant notamment
de l'exp losion des frais d'hospitalisation, la
commission estime insuffisants les nou-
veaux maximums prévu s dans le projet de

La situation actuelle
des religieuses françaises

Elles étaient 109 900 en 1969 ; elles
sont aujourd'hui 100 700. La diminution
des effectifs , due aux décès et surtout
aux abandons et au manque de voca-
tions nouvelles, atteint plus particu-
lièrement les religieuses actives.

Sur ces 100 000 religieuses, 18 000 ont
changé de profes sion ou la manière de
l'exercer. Tandis que 1435 fondations
ont été abolies, on dénombre un millier
de communautés de fondation nouvelle.

A eux seuls, ces chiffres démontrent
la vitalité du monde religieux en France
et la rap idité avec laquelle ce monde a
entrepris sa transformation et son adap-
tation au temps présent, en même temps
qu 'un décalage certain dans le recrute-
ment. Pour la première fois, la diffé-
rence entre le nombre des entrées et des
sorties est négative (-  30 %).

L'évolution se caractérise par une
formation générale et professionnelle
accrue. Plus nombreuses que naguère
sont les religieuses en possession d'un
certificat d'études industrielles ou
commerciales, de diplômes de
psychologues, de conseillères d'orienta-
tion, d'aides familiales, d'infirmières ,(
etc. On en rencontre même - et ceci est
nouveau - qui occupent des places
d'ouvrières ou d'employées dans des
entreprises privées.

Dans les institutions tenues par des
religieuses (écoles, clini ques, hôpitaux ,
etc., on remarque que le 80% de ces
maisons est transféré à des organismes
non confessionnels. Les religieuses
déchargées de ces emplois se sont
orientées vers d'autres professions.

L'évolution la plus spectaculaire chez
les religieuses françaises se manifeste
dans le domaine de l'habitation. Sur les
1000 communautés nouvellement
créées, 700 ne comptent que quatre
religieuses qui , souvent, exercent une
activité professionnelle ou sociale sem-
blable à celle des gens qui les entourent
et vivent leur vie domestique comme

une famille , en y ajoutant les parti-
cularités de la vie religieuse ; la fidélité
à leur vocation spirituelle est une tenta-
tive pour rendre visible au milieu du
monde actuel l'idéal du christianisme.

Sœur Catherine Porro, supérieure des
religieuses de Nazareth et membre de
l'Union des supérieurs majeurs de
France a donné, comme neuro-psy-
chiatre, une conférence de presse où
elle a relevé que les difficultés
d'adaptation , face aux changements de
la vie moderne, ne sont pas plus nom-
breuses chez les religieuses que dans le
reste de la population. Aujourd'hui , a-t-
elle ajouté, la vie religieuse se présente
de manière plus libre , plus saine et plus
équilibrée. Elle a insisté cependant sur
la nécessité de rechercher les causes
des défections et sur le devoir de justi ce
qui oblige les congrégations à s'occu-
per de celles qui s'en vont.

Aujourd'hui , on arrive à la vie reli-
gieuse plus tardivement qu 'autrefois et
pour des motifs différents. Beaucoup
moins d'entre elles ont fait partie de
groupements d'action catholi que ; un
nombre considérable vient des organi-
sations profanes, notamment des syndi-
cats professionnels.

Leurs vocations sont issues, semble-t-
il , des besoins humains d'une popula-
tion et souvent du témoignage rendu
par certaines religieuses ou certains
monastères. Il y a un net recul de
l'influence familiale.

Dans cet état de choses, on com-
prend que les régions traditionnelle-
ment catholiques fournissent actuelle-
ment moins de vocations et que le
pourcentage des novices fournies par la
région parisienne ait augmenté.

Pour être complet , en lignes de stati s-
tiques, il nous taui ajouter aux 100 700
religieuses résidant en France, 8500 au-
t res qui prient , travaillent à l'étranger
et notamment dans les pays de mis-
sion. Elles étaient 9500 en 1969.

Rey

ALERTE SUR LE «FRONT DE LA DROGUE»
La « phase expérimentale » est passée

Des nouvelles vraiment peu rassurantes
nous sont parvenues du « front de la dro-
gue » en Suisse. Au cours d'une réunion de
spécialistes de cercles médico-sociaux, qui
s'est tenue à Lucerne, un médecin, spécia-
lisé dans le traitement de drogués, a tenté
de faire le bilan de la situation actuelle ,
une situation, qui est tout autre que ras-
surante. C'est ainsi que le Dr KIos , mé-
decin responsable de la station psychoso-
matique de l'hôpital cantonal de Lucerne,
a constaté que la phase dite « expéri-
mentale » est terminée. Expliquons-nous :
depuis quatre ans. la police, les services
médico-sociaux et les médecins spécialisés
constatent une augmentation constante de
consommateurs de drogue, dont la plupart

avaient un penchant pour le hachisch
Cette tendance « d'essayer » semble appar-
tenir au passé. Les jeunes, qui avaient
« juste voulu apprendre à connaître les
secrets de la drogue » ont soit arrêté toute
consommation, soit choisi les drogues dites
fortes. Si les nombre des « consommateurs
par curiosité » a diminué, une augmenta-
tion d'amateurs de drogues fortes,
d'amphétamines et de mescaline est à
l'ordre du jour, ce qui pose de très nom-
breux problèmes aux spécialistes. Ces der-
niers ont également constaté - ce qui est
particulièrement alarmant - que la con-
sommation mixte (alcool-drogues) augmen-
tait elle aussi. « Nous ne savons pas encore
où cette nouvelle tendance finira, ce d'au-
tant plus que les importations de drogue
fortes semblent sérieusement augmenter »,
nous déclarait notre interlocuteur.

Comme nous l'avions signalé il y a quel-
ques mois, le « fil bleu » avait été installé
en ville de Lucerne. II s'agit d'une orga-
nisation de premiers secours destinée aux
drogués et aux alcooliques atteints de
crises graves ou de delirium tremens. Un
coup de téléphone suffit : les « malades »
sont directement transportés à l'hôpital, où
Us sont soignés dans une station spéciale-
ment équipée. Selon le responsable de
cette station il a déjà été possible de sauver
de nombreux jeunes gens, qui seraient dé-
cédés si l'aide médicale était intervenue
seulement une heure plus tard.

(ee)

Concours
« La science appelle
les jeun es » de 1974

La finale du 8e concours « La science
appelle les jeu nes » se tiendra à Genève au
musée d'histoire naturelle - , route de
Malagnou - le 4 mai prochain.

La proclamati on du palmarès et la distri-
bution des prix se dérouleront à Winter-
thour le dimanche 12 mai. La séance est
publique et l'entrée est gratuite.

Après une première sélection par le jury ,
neuf travaux seront présentés au concours
final à Genève. Pour la Suisse alémanique,
vingt-huit travaux participeront à la
manifestation fi nale à Winterthour le 4
mai.

Une exposition présentant les travaux
romands sera ouverte au public à
Winterthour au Gewerbe-museum du 12
mai au 1" juin.

De très beaux prix, offerts par les indus-
tries privées, récompenseront les meilleurs
concurrents. Un lauréat du concours sera
désigné pour représenter notre pays au
concours européen d 'Aix-la-Ch apelle en
Allemagne.

Le personnel de l'administration
fédérale rejette Unitiative syndicale
BERNE. - Par 18 voix contre 16, le
grand comité du personnel de l'Admi-
nistration générale de la Confédération
(APC) a donné la préférence au projet
du Conseil fédéral plutôt qu'au texte de
l'initiative syndicale sur la participation.
Un communiqué de l'APC indique que
ce résultat est dû probablement au fait
que le contre-projet du Conseil fédéral
peut assurer lui aussi un droit de par-
ticipation au personnel de ia Confédé-
ration. En outre, l'APC souligne que le
mérite de l'initiative syndicale résidait
dans le fait qu'elle avait provoqué dans
le peuple suisse un processus de ré-
flexion.

Le texte du communiqué de l'APC
qui comprend environ 12 700 membres
est le suivant :

« Le grand comité de l'Asso-
ciation du personnel de l'adminis-
tration générale de la Confédéra-
tion (APC) composé des délégués
de vingt-deux sections a été infor-
mé au cours de sa séance de prin -
temps, sur la participation dans les
entreprises et les administrations.
Au cours d'une discussion dirigée
par le secrétaire général de l'APC,
M. Erich Weisskopf, M M .  H. Al-
lenspach, directeur de l'Union cen-
trale des associations patronales, et
J. Heierli, secrétaire et chef de
presse de l'Union fédérat ive du per-
sonnel des administrations et entre-

pnses publiques esquissèrent leur
prise de position négative et posi-
tive à l'égard de l'initiative sur la
participation. La discussion animée
par les membres du comité de
l 'association révéla un large spectre
d'opinions. Si d'un côté les craintes
furent exprimées que l'entrée de
représentants des syndicats dans
les conseils d'administration pou-
vait conduire à un f ossé entre la
tête et les membres au sein des
syndicats, de l'autre, les opin ions
allaient jusqu'au refus tota l d'une
participation f ixée  par la loi. Un
vote consultatif démontra par 29
voix contre 4 et quelques absten-
tions que l'APC approuve la par-
ticipation sur le fond. Par 18 voix
contre 16, le comité de l'associa-
tion donna la préférence au projet
du Conseil f édéral p lutôt qu 'au
texte de l'initiative. Ce résultat est
dû probablemen t au fait que le
contre-projet du Conseil fédéral
peut assurer lui aussi un droit de
participation au personnel de la
Confédération. En outre, on souli-
gna que le mérite de l'initiative
syndicale résidait dans le fait
qu 'elle avait provoqué dans le
peuple suisse une étude de ce pro-
blème et qu 'il s 'agissait maintenant
de la poursuivre ».

Apres les livres B du téléphone
Les index téléphoniques verts
BERNE. - Après la décision de suspendre
la publication par les PTT des annuaires
téléphoniques par branches professionelles,
la SA pour la publicité dans l'annuaire té-
léphonique suisse vient d'annoncer qu 'elle
éditera dès le printemps 1975 une publi-
cation nouvelle remplaçant les fameux
livres B.

Les livres B seront remplacés par les in-
dex téléphoniques verts. Selon les indica-
tions fournies par la SA, pour la publicité
dans l'annuaire téléphonique suisse, les
nouvelles listes seront publiées en étroite
collaboration avec les entreprises compé-
tentes de la branche de l'imprimerie, et sur
une base purement privé du point de vue
économique. De cette façon , l'intervention
de grandes organisations étrangères sur le
marché suisse de la publicité et de
l'imprimerie sera de nouveau rendue
impossible. Les quatre entreprises de pu-
blicité, Assa, Mosse, Orell Fussli et Pu-
blicitas constituent cette SA pour la publi-
cité dans l'annuaire téléphonique suisse,
jusqu 'à présent partenaire par contrat de
l'entreprise des PTT. Les nouveaux réper-
toires par branche seront développés de
manière à répondre aux besoins de
l'artisanat, de l'industrie et du commerce
ainsi que du public.

Huit volumes sont prévus dans lesquels
320 000 entreprises suisses seront réperto-
riées. Une édition de 1,7 million d'exem-

plaires sera distribuée gratuitement à tous
les ménages des villes et agglomérations.

Il n'est pas exclu , enfin, que l'indemnisa-
tion des PTT pour la conclusion du contrat
anticipé par le nouveau projet avec Pu-
blicitas soit diminuée. Mais il faut s'atten-
dre de toute manière à ce que l'ensemble
des adresses soit acheté aux PTT. A raison
de 12 centimes par adresse, cette somme
représenterait environ un demi-million de
francs pour les quelque 3,2 millions
d'abonnés. Mais il ne faut pas oublier les
compléments et changements. En une
année, on enregistre environ 40 % de
changement des indications contenues
dans les volumes A.

MOTOCYCLISTE MORTELLEMENT
BLESSE

Un motocycliste de nationalité yougos-
lave, M. Dimitri Savanowic, âgé de 18 ans,
habitant Baden (AG), a été happé par une
voiture à l'arrière de son véhicule alors
qu'il roulait sur une piste cyclable en ville
de Baden et mortellement blessé. La vic-
time avait emprunté la motocvclette à un
collègue de travail, M. Bernhard Heller.

W m 1 Ê . * \ _¦_¦_, 1 ^ *

EN JAPONAIS... POURQUOI PAS ?
Pour les hôtes japonais, le Bureau lucer-

nois du tourisme a réservé une petite sur-
prise publicitaire : en effet, pour la saison
d'été 1974, un « guide de la ville » a été
imprimé en... japonais. La traduction a été
effectuée à Tokyo mais l'impression du
petit ouvrage s'est faite à Lucerne.

INCENDIE DANS UNE FONDERIE
A THOUNE

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de
lundi à mardi à la fonderie de l'usine mé-
tallurgique Selve & Cie, à Thoune.

Les pompiers ont réussi à maîtriser les
flammes en une heure environ.

L'incendie a été provoquée par la rup-
ture d'un four. Selon les premières estima-
tions, les dégâts s'élèvent à environ 100 000

OBUSIER BLINDE CONTRE
« PINZGAUER » : UN MORT

Sur la piste de chars de Auwald , près de
Thoune, une collision frontale s'est pro-
duite mardi entre un obusier blindé M-109
de l'école de recrues des troupes de ré-
paration et un petit camion tout terrain
« Pinzgauer » des ateliers de construction
fédéraux de Thoune. Le conducteur du
« Pinzgauer », M. Ulrich Favri, de Gwatt
(BE), apprenti des ateliers de construction ,
a été grièvement blessé. Il devait succom-
ber à ses blessures le même jour, à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, où il avait été trans-
porté.

Selon le Département militaire fédéral ,
l'accident est dû à un excès de vitesse du
« Pinzgauer ».

Hit parade
Enquête N° 18 $

1. Waterloo (Abba)
2. Prends ma vie (Johnny Hallyday)
3. Si je te demande (Frédéric François)
4. Gigil'amoroso (Dalida)
5. Ok Chicago (Résonance)
6. Quelque chose et moi (Géra rd Lenor-

man)
7. Mon vieux (Daniel Guichard )
8. Le couple (Sheila)
9. Bay Bay 26-38 (C Jérôme)

10. Lady Lay (Pierre Groscolas)
11. Chez moi (Serge Lama)
12. Redeviens Virginie (Jean-Jacques

Debout)
13. Les villes de solitude (Michel Sardou)
14. My coo ca choo (Alvin Stardust)
15. Innamorati (Mino Reitano)
16. Kansas City (Humphries Singers
17. Parlez-moi de lui (Nicole Croisille)
18. Une vague bleue (Michèle TOIT)
19. Gentleman cambrioleur (Jacques

Dutronc)
20. Qui c'est celui-là (Pierre Vassiliu)



VERBIER
Fernand Ribordy
Roger et Guy Moret

Jean-Claude Hoch
0. Titzé et Fils
Ernest Kohler

VERCORIN
Pierre Treuillaud

THYON 2000ir&«
Le soleil, la beauté des Alpes,

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

une vraie cure de «réjuvénation»

Achetez un appartement
à Thyon 2000 ou

venez y passer vos vacances
Conditions avantageuses

Renseignements :
Bureau Central, Thyon 2000

1973 Thyon
Téléphone 027/4 86 08 - Télex OURST 38 363
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Calculé au
plus juste par
Interdiscount

Pas de vains mots, mais des faits!
(Comme exemple: calculateur
électronique) NS eoo
Le petit, encore A
au plus petit prix :
4 opérations de base, L̂WÊ_ ^_******m***mm ÊÊmfcalculs en chaîne, __ wwm6 positions, prise im 

 ̂ Jr/
pour bloc-secteur , ¦̂HHMBMHHW ĵ ./
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Dans toutes les villes de Suisse (Photo Traber,
Photo Max, Photo von Kanel et Lichtsteiner
Discount sont également Interdiscount)
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Avec points lavantil
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Le biscuit qui se mange tout seul

CRANS-SUR-SIERRE MARTIGNY MONTANA-VERMALA
Arthur Aeschlimann H. Gallay Arthur Aeschlimann
Grégoire Saucy Gaston Girard Fritz Kirchhofer
Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ s/ERRE
Jurg Kirchhofer Roger et Guy Moret Aeschlimann et Hansen
André Taramarcaz et Ludwig Neubauer Gf/ Bonnet
Pierre Studer „n*rrucv Max Buro et Fils
 ̂

MONTHEY Rjchard Carlen
m. _¦ Bruno Imoberdorf 0_ TJtzé et FUs^B âk ___ \ Raymond Lange/

Dans un magasin (̂  *̂*™J K T| ^Vous trouverez un M 
 ̂

à
vaste choix des meilleures Ê̂ 

^̂ ^̂ J
n&rques. ^^Vous pouvez vous faire ^™BBI
conseiller par un vrai spécialiste. \
Vous disposerez d'un service après-vente
de qualité.

ST-MAURICE
Roland Gex

S/ON
Alphonse Donzé
Les Hoirs de F. Gaillard
Paul Gaspoz
Louis Farine

Seuls les membres de l'Association

Louis Tomas/

orai

.

i

Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance,
et savent répondre à vos exigences
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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 16h.30.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de (été. - 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 tête. — Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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.

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

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

186| ¦¦

PENDANT
QUELQUES SE-
CONDES , SA-
CHANT QUE DE
SON ADRESSE
DÉPENDENT
LEURS VIES,
JACOB S'ACHAR
NE SUR LA SER-
RURE DU CADE-
NAS...

Vous êtes
trop loin de

moi.

r Auriez- ^
vous peur de
s. sauter ? _

Je vais
essayer.

MOPRESS. BENÈV

PARIS : fermée.
FRANCFORT : fermée.
AMSTERDAM : affaiblie.

Tant les internationales que les locales
perdent jusqu 'à deux florins.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : fermée.

V* * * * * * ** *. *.*. *. * * * *. * * * *. * * *. * * * *.*. * * *.* *. * * * * * * **

VIENNE : fermée.

LONDRES : raffermie.
Après une ouverture soutenue, le mar-
ché progresse pour clôturer au plus
haut de la journée , les mines d'or se re-
prennent.

ut GZSE
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CHANGE - BILLETS

France 58.50 61.50
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 des bourses suisses et étrangères des changes el des billets nous sonl obligeam-
ment communiqués par la Société de banque  suisse à Sion Les cours de la bourse tic Neu
York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S \ Genève

PRIX DE L'OR

Lingot 15875.— 16175
Plaquette (100 g) 1585.— 1635
Vreneli 190.— 210
Napoléon 165.— 185
Souverain (Elisabeth) 150.— 170
20 dollars or 880.— 940

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Zumstein, tél. 2 10 40.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti. 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

Groupe A.A. < Octodure » . - 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.

CAS et Ski-Club. - Assemblée de printemps
et sortie du triangle de l'amitié. Rendez-
vous, vendredi 3, à 20 heures; au motel des
Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Donnez-moi >,« Bl
n coup de main , kJÊ  \*CléoDàtre. / !« /,

r 1

UN MENU
Concombre
Jambon
Choux-fleurs au beurre frais
Reblochon
Oranges en coupe

| LE PLAT DU JOUR
Oranges en coupe
Préparer ces coupes une heures
avant de servir. Diviser cinq oranges
en quartiers, les dresser dans des
coupes individuelles. Les saupoudrer
de sucre en poudre, les arroser de
kirsch et de marasquin en parties
égales.

Mettre dans chaque coupe deux
grains de raisin de Smyrne préala-
blement trempés, ou deux cerises au
kirsch. Servir très frais.

' Votre maison au printemps
I Je voudrais redonner un coup de

«neuf» à mon appartement, le re-
peindre moi-même. Comment arra-
¦ cher les papiers peints ?

Pour arracher les papiers peints, ap-
pliquez à l'éponge une «pâte de dé-
trempe» que vous préparerez vous-
même en délayant 500 g de lessive
dans 5 litres d'eau froide et en ver-
sant le mélange dans un seau conte-
nant 500 g de farine.

Laissez agir cette pâte de six à dix
heures et arrachez le papier pendant
qu'il est encore humide, en vous ai-
dant d'un couteau à peindre. Mais
attention de ne pas abîmer le plâtre,
fragile lorsqu'il est mouillé.

Combien de rouleaux acheter ?
Le papier peint est vendu en rou-
leaux dont les dimensions sont le
plus souvent 0,50 sur 10 mètres de
longueur. Divisez d'abord 10 mètres
par la hauteur de la pièce, vous sau-
¦ rez combien de lés vous obtiendrez

avec un rouleau. Calculez ensuite
combien de lés il faudra pour recou-
vrir la pièce : soit son périmètre
(moins portes et fenêtres) divisés par

¦ 0,5.

B Quant à la quantité de rouleaux né- |
cessaires, on la trouve en divisant le
nombre de lés total par le nombre
de lés par rouleau. Ce calcul s'en-
tend pour du papier uni, sinon majo-
rez le résultat final de 15 à 20 %.

I J

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 29'4'74 30.4.74
Viège-Zermatl 130 D 130 D
Gornergratbahn 810 D 800 D
Suissa i r  port. . 518 515
Swissair nom. 505 503
UBS 3900 3390
SBS 598 594
Crédit suisse 2890 2860
BPS 1995 1985
Ëlektro-Watt 3170 3160
Holderbank port 402 395
Interfood 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
Brow n Boveri 1165 1165
luvena nom. 1915 1920
Ciba-Gei gy port. 1515 1490
Ciba-Geigy nom — 755
Fischer po'rt. 925 905
lelmoli 960 960
Héro 3925 3825 ex
Landis & Gyr H10 D 1U0
Lonza — —
Losinger — 1110 D
Nestlé port. 3530 3520
Nestlé nom. 2010 2005
Sandoz port. 5200 5225
Sandoz nom. 2590 2550
Alusuisse port. 1820 1815
Alusuisse nom. 755 755
Sulzer 3100 3060

Bourses européennes
29.4.74 30.4.74

Air Li quide 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
Karstadt 333 332
Commerzbank 157.10 158.50
Deutsche Bank 260 259
Dresdner Bank 175 176.50
Gevaert FB 1500 1515
Hoogovens FLH 77.90 _

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
Caterpillar 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 Bcers port. 19 1/2 19 1/4
ICI 15 1/2 15 1/4
Péchiney 75 1/2 77 1/2
Philips Glccil 36 1/4 36
Roval Dutch 92 1/2 91 1/4
Unilever 123 1/2 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 40
Automation 89.50 90.50
Bond Invest 74 1/2 75 1/2
Canac m 113
Canada Immob 850 870
Canasec 685 700
Denac 71 1/2 72 1/2
Energie Valor 83 3/4 85 1/2
Espac 308 310
Eurac 299 300
Eurit us 120
Europa Valor 83 3/4 85 1/2
Fonsa 94 gg
Germac loi 103
Globinvest 70 1/2 ' 71 1/2
Helvetinvest 91.30 91.30
1 Mobilfonds 156O 1580
Intervalor 74 1/4 75
la pan Portfolio 359.50 369.50
Pacificinvest" 75 76
Parfon 1383 1463
Pharma Fond. 176 177
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CONSEIL PRATIQUE
Soignez vos disques
Les microsillons réclament un entre- I
tien méticuleux et doivent être rigou-
reusement propres si l'on veut obte- |
nir une parfaite audition.
Avant de les ranger et de les utiliser, I
essuyez-les. Les microsillons sont I
souvent chargés d'électricité statique
et attirent toutes les poussières. Ne |
les frotter ni avec un morceau de ve- 1
Iours ni avec une peau de chamois. I
Prenez le chiffon spécial qui, seul, I
enlève les particules insinuées dans
les sillons.

Vous pouvez laver vos disques sans
aucun risque. Trempez-les pendant
quelques instants dans de l'eau légè-
rement additionnée d'un produit uti-
lisé pour les lavages délicats. Rincez
parfaitement sous le robinet puis
mettez sécher sur-le-champ, en po- |
sant le disque sur une éponge, afin
qu'il ne glisse pas. Le séchage est
complet en quelques minutes. I

Pour placer un disque, tenez-le par |
la tranche, la transpiration altère les
sillons. Rangez-le après l'audition en
le glissant dans la pochette qui le pro- I
tège. N'empilez pas les uns sur les
autres, après les avoir écoutés, les |
disques que vous avez décidé de re- 1
mettre en place plus tard quand vos I
amis seront partis. ¦

'Les petits projets dévorent les
grands. »

J. De val

L'amour c'est

... vendre sa moto pour pouvoir l'é
pouser.

,M.!t"-.US- **• OH.—Ail >l<hl . ..,.,.«]
B l»74 br loi Anoal .t T im.,

Bourse de New York 30.4.74 1.5.74
American Cyanam 23 3/8 23 1/2
American Tel & Tel 47 1/4 48 1/2
American Tobacco 35 1/4 35 7/8
Anaconda 26 1/8 26 1/8
Bethléem Steel 31 3/4 32 3/8
Canadian Pacific 15 3/8 16
Chrysler Corporation 16 3/4 17 1/8
Créole Petroleum 16 5/8 17
Dupont de Nemours 170 172 1/2
Eastman Kodak 102 104 3/8
Exxon 77 1/4 79 5/8
Ford Motor 49 3/8 51
General Dynamics 25 3/4 25 7/8
Genera l Electric 51 52 3/4
Genera l Motors 48 1/8 49 5/8
Gulf Oil Corporation 21 3/4 22 3/8
IBM 227 1/4 230
International  Nickel 33 33
Int. Tel & Tel 21 1/4 21 3/4
Kennecott Cooper 39 1/2 39 3/8
Lehmann Corporation 12 1/2 12 1/2
Lockheed Aircraft  4 1/2 4 5/8
Marcor Inc. 23 1/4 24 3/8
Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 7/8
Nat. Distillers 15 1/4 15 1/2
Owens-Illinois 39 3/8 39 1/4
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 17 17 )£'•
Répudie Steel 23 23 Ili '
Royal Dutch 32 5/8 32 3/4
Tri-Contin Corporation 11 11 1/2
Union Carbide 38 1/2 40 1/4
US Rubber 8 3/8 8 3/4
US Steel 43 3/8 43 7/8
Westiong Electric 18 1/2 18 3/4
Tendance ferme. Volume : 15.020.000
Dow Jones :
Industr.  836.75 853.88
Serv. pub. 76.75 77.29
Ch. de fer 173.20 176.45

Poly Bond 76.60 77.60
Safit 390 400
Siat 63 1170 1180
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds 77 78
Crédit suisse-lntern. 69 3/4 71
Swissimmob 61 1060 1080
Swissvalor 221 224
Universal Bond 83.50 85.50
Universal Fund 92 93.50
Ussec 668 —
Valca 80 82



B?a CINEMAS
SIERRE BUil I ARD°N BHHH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE
Ce que l'on n'a vraiment jamais osé dire sur le
plus vieux métier du monde
Couleurs

Réouverture
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 20 h. 45 avec
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Jusqu'à nouvel avis, pas de séance le diman
che

SIERRE ftÉÉtërl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée

\ Le nouveau Jean Yanne
W|LES CHINOIS A PARIS
*^A Paris, plus de 185 000 spectateurs la pre-

mière semaine

MONTANA mi^miJ

A 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
Maurice Briand

MARTIGNY Bjjjjj

I
micnt ______7TWT_r______T>__P>_______ """re"c ol ' = »">"""""=" =mm rmwmm . Œ2.^BMM. ._. . C-T KJIAMDIPC : K^^JJ^M

Relâche

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

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset
dans
LE MAGNIFIQUE
Le plus drôle, le plus célèbre agent secret

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

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

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

I SION EŒ
Ce soir 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

I""" ™̂ —¦—~ "~i clint Eastwood dans son meilleur rôle
... S«..__«__«««l Un film de Donal Siegelvotre tourna i LES PROIES

* avec Géraldine Page et Elisabeth Hartmzn

En mai, fais ce qu 'il te plaît !

ciur1 n:\itK

«..rossoow IUII U -,-"1 "••-
Intern . Tech, fund 8.43 7.71
r- 1 C 1 ;9I =. T?

L__l WLWËÊÊmm
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un « policier » avec Bud Spencer
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Vendredi 3 et dimanche 5 mai - 16 ans
Un immense éclat de rire ! Avec Guy Bedos
LE PISTONNE

MARTIGNY ftjÉ^il
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle dans
L'AFFAIRE CRAZY CAPO
Un clown devient chef d'un gang de la drogue

MONTHEY ftjfJBPI
Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis des 12 ans
Scopecouleur
Un grand succès - Un formidable spectacle !
Un fantastique film d'aventures
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Charlton Heston, Raquel Welch, Michaël
York, Jean-Pierre Cassel
Un film à ne pas manquer !

MONTHEY BJilH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Terence Hill et Bud Spencer dans un western
explosif
LES COLLINES DE LA MORT
Un film d'action qui tient ses promesses

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecou
leur

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.23 6.74
Chemical fund 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

|g TFLEVISIONIIRADIO
17.00

17.55 (C) Présentation des program- îs.oo
mes 18.55

18.00 (C) Téléjournal 19 30
18.05 (C) Chronique montagne 19-45

27e Trophée du Muveran 20 10

18.30 (C) Courrier romand ji oo
Valais 2205

18.50 (C) Le Manège enchanté 22.40
Le Bolide anti-pollution ,

(C) Télévision scolaire
(C) Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjoumal
Ici Berne
(C) Soyons clairs !
(C) Téléjournal
Reporter
(C) The N.S.V.I.P's
(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,
22.50, 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 votre service

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d' ailc
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 aie'
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 A l'Opéra :

Xerxès
22.50 Informations
23.00 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

18.55 (C) Etranger d'où viens-tu ? ____ ........ ___ —«__.................. _20' épisode (bf iWST^f ïf î W M
19.15 (C) Un jour, une heure mammiàhlà̂t^̂ ^̂^̂^̂^̂ m

19.40 (C) Téléjournal 12-30 ¦ heures sur la une ,, ., f . .
20 00 IC\ Un iour une heure 130° CamPaSne Pour • élection du
Z Y Z  \À nr ' - T Président de la République
20.15 C) Temps présent TV scolaire

Le magazine de 1 information 15 0Q j y  scoiajre
21.35 (C) La voix au chapitre 17 50 TV scolaire
22.00 (C) Sur le vif... 18.20 Au-delà des faits

Répétition de « Tableaux d'une 18.40 Laurel et Hardy
exposition », Moussorgsky-Ra- 18.50 La vie est là

_j  19.20 Actualités régionales
„,» »« /«-.» -¥•- _ -:„.._._,.,_ 19.45 24 heures sur là une22.30 env. (C) Télëjournal 

 ̂  ̂
Foiie des Bêtes

20.30 Campagne pour l'élection du
Président de la République

r^mrjm^mmm_mrjwmmmm'j mwm_u_\ 21.15 Les grandes batailles
®_ \_______________^ii_mm m̂̂ m\ 23.05 24 heures dernière

15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer .«-̂ .................... ^̂ ................................................M
Da capo ®W_3̂ ^_^^^f^_W

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus rr . I N F 217.30 Friihlingserwachen ™f Q 

IM -^  ̂
 ̂

..̂  ̂ du

sssffl5rass m -0 S^
KSïï"6

ES iïï SSSEXSi-i
paierie 1920 <C) Actualités régionales

19.30 EeTntenne «£ SS ^
V
F
ag

2
ab°nd

?n nn Tapesschau 20.00 (C) I.N.F. 2
2a20 Heute abend auf der Autobahn 20.35 (C) Campagne Pour l'élection du

Direktreportage von der NI „ „ P™'dent de la ^publique
21 50 Taeesschau 21 15 < C> Domlno

22 05 Film heute 22 15 <C) Léonard de Vinci22.US Mim neuie 
2J^g LRR 223.05 (C) I.N.F. 2 10 15 Radioscoiaire

v ' A vos stylos
^¦̂ ra"^_____________________ H"______ ^_________________________________________ l 10.45 Propos suisses sur l'Unesco
^3i _r^^l^^R -̂ ^¦TA^^- M 110° Alexandre Dumas ou le
IJj^KJ  ̂A^̂ HL*1 ^̂  triomphe de la

divers volets sur la France, à la veille de 12.00 Midi-musique
ces élections. Portraits des deux France, la 14.00 Musik am Nachmittag
France attachée aux valeurs traditionnelles 17.00 Musica di fine pomeriggio
et la France qui souhaite un changement 18.00 Jazz-Iive
le changement étant un leitmotiv qui re- 18.30 Rhythm'n pop
vient dans les propos de tous les candidats. 19,00 Emission d'ensemble
M. Mittenand s 'en va à la bataille électo-
rale avec l'appui des communistes. Qui 20.00 Informations
sont les communistes ? Font-ils encore peur 20.10 Elections cantonales ber-
en France ? noises

Ces élections interviennent dans une pé- 21.15 Semaine tessinoise
riode où la situation économique est
préoccupante. Il existe en France de la
prospérité, celle qui a bénéficié depuis une I

l̂ w î roa^M^
« Temps présent »

les élections en France

« Temps présent » a envoyé deux équipes
pour enquêter en France sur la campagne
présidentielle. Avant le premier tour, di-
manche prochain, pour l 'élection du prési-
dent de la République française, le maga -
zine hebdomadaire de la télévision fera le
point.

Les deux équipes , de « Temps présent »
ne consacrent pas leurs reportages à mon-
trer l'atmosphère de la campagne électo-
rale, le thème ayant déjà été souvent traité.
Les téléspectateurs suisses qui peuvent
capter les chaînes françaises et qui s 'in-
téressent de près à ces élections, peuvent
en avoir des échos, au cours des différents
journaux télévisés des chaînes françaises.
D'autre part, « Un jour, une heure » doit

dizaine d'année surtout de l'expansion in-
dustrielle. Il existe aussi une autre France,
celle qui n 'a pas toujours accès aux « fruits
de la croissance ». Les retraités, les per-
sonnes âgées, bien des agriculteurs, des
femmes, des travailleurs qui ne gagnen t
que le salaire minimum, des jeunes qui
trouvent difficilement un premier emploi.
Ces deux France-là seront aussi présentées.

Cette édition sera prolongée par des édi-
tions spéciales de résultats et commentaires
dimanche et lundi. Télémaque

proposer cette semaine des interviews des
principaux candidats, MM. Chaban-Del-
mas, Giscard d'Estaing Et Mitterrand.

L'édition de « Temps présent » proposera

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

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

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly. Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère.
12.00 Les musiciens du village et les
musiciens du Brunnenhof. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radio-scolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.30 Portrait d'un chan-
teur. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscoiaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Revue d'orchestres. 14.05 Radio 2-4
16.35 Allô, qui parle ? 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Il Re pastore, ouv. Mozart. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. RSI. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23-20-24.00 Nocturne
musical.

iBgftlp. ::P» fïpffiliBïil
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I Eclaircies ! ¦
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des éclaircies se déve-
lopperont sur le Plateau , surtout dans l'ouest et en Valais.

Mais des averses se produiront encore le long du Jura et des Préal pes et
aussi dans le centre et le nord du Pays. (Neige au-dessus de 1200 mètres).

La température sera comprise entre 11 et 14 degrés l'après-midi, dans
l'ouest et 8 et 13 dans l'est du pays. Vents faibles , du secteur sud-ouest.

fflliSllifl f̂tA ( TeX
SACREBLEU .MARNY î \  W;*̂ IK ) M - FU LTON
NE POUVEZ-VOUS EN-J W<_,V5V. ( ILS M'ADO-
TRER DANS LE «jr/ TO&wffïK RENT ! /
STUDIO SANS r-TSv'n imW .̂ Ŝm y/ -r f TDÉTOURNER AV&. li^ Ĵk^S ̂ III
LES HOMMES 1 Y)&J__ \f__rW f̂==̂ T~~Z'
T^iMTIHF fllS

BON, J'AI A" VOUS\i JE NE LIS JAMAIS LES LETTRES
PARLER SÉRIEU- \ MON CHER, A" MOINS QU'ELLES
SEMENT. J'AI REÇU K NE SOIENT ACCOMPAGNEES
UNE LETTRE IN- /  ̂ îfc D'ÉCRINS PLEINS
QUIÊTANTE DE BIJOUX

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
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Si vous avez terrible- ^̂ V/ UfppllPIlH
mont or_if la rhnco la \W/ IIÏ BIHHI Ument soif, la chose la \W/ »¦«»«»¦»«»¦¦»¦
plus agréable est un llf

verre de votre boisson Côtes du Rhône
préférée. /Al AC 1973

Maintenant à la portée / MX Mise en bouteille en France
de tout le monde ! /M m\ ?o ci

Santé ! /_m A\. seulement O OO J

Poudre de lait
Lorso

écrémée, instantanée
300 g

au lieu de 2.75
seulement

Ovomaltine
500 g

au lieu de 6.20
seulement

/A\ 4.35

Nesquik
2 kg net

au lieu de 16.60
seulement

11.901.95
100 g = -.65

Cordial aux œufs \W/ Bière Cardinal

890 Ik 3.40
Royal iWI sixpack
litre llf 6 x 33 cl

seulement f i l  au lieu de 5.10
f Al seulement

dans les Count down y^Lt —̂\.
avec spiritueux Ŝ _\ Wmm>m 10 cl = - .17

VICHY CELESTINS ? A
...votre estomac lui n \sait pourquoi. — Hl J

• # IfeSSPB*
lyîKj^célestins ife ẑ5

^̂ ^^^
eau 

minérale bicarbonatée 
sodique 

Î ^Q^

n

/ f̂<  ̂ j
l Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /
\v 4*Ë£9 /

C'est maintenant
le meilleur moment jj
d'acheter votre
FORD TAUNUS

' ÎF" "BS .C1™" \\\\^̂ ^̂ r .̂.\\\\ m̂\\\\ŵ

. '̂ L̂W-U MP^^

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion Tél. 027/2 12 71
Martigny Tél. 026/2 63 33
Collombey Tél. 025/4 22 44

pelle hydraulique
rétro, sur chenilles, «Yumbo Y45»
modèle 1965 avec équipement
selon désir.
Prix intéressant.

Tél. 021 /25 34 67
22-2346

Magnifique occasion A vendre

Salle à manger 2 vaches
style Regency, com-
prenant 1 vaisselier, Tél. 027/2 82 76
1 argentier, 1 table Savièse
avec rallonges,
6 chaises rembour- 36-300752

A l'état de neuf A vendre
Cédée Fr. 1450.-

plantons
36^429 de fraises

«Cambridge»

Magnifique «. .Goreiia.

Salon neuf S'adresser à
M. Camille Constantin

comprenant 1 divan Martigny
transformable en lit Tél. 026/2 12 07
2 places
2 fauteuils 36-̂ (00246

Coupé

sur roulettes 
et
1 table-guéridon A vendre

chargeuse à pneus
Le tout Fr. 1550.-

Tél. 027/2 54 25 Caterpillar 922
3̂ 424 Bas prix

. ^ Tél. 021 /22 58 29A vendre 36-̂ 672

friteuse
garantie 6 mois
2 paniers

Fr. 1800.-

Urgent ! A vendre

Autobianchi

impeccable
Tél. 026/4 91 50 Fr. 2500.- expertisée

36-400247 Tél. 021/61 35 11

A vendre 22-120

pour 1000.- seule- uraent i A vendrement, rendu sur place Ur9em ! A vendre

une très belle salle à
manger en noyer Citroen Ami 6
foncé avec 6 chaises
rembourrées à neuf. break, Fr. 1700.-

expertisée
L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Le soir 34 33 62 Tél. 021/61 35 11

60-776003 22-120

Théâtre de Valère
Dimanche 12 mai, 20 h. 30 SION

Jack YFAR présente
pour la 1 re fois en Valais

après son triomphe à Paris et Genève
la célèbre vedette Jurassienne

zouc
La fantastique comédienne

COMIQUE - DRAMATIQUE - MIME
100 minutes de spectacle insolite

L'événement de la saison

Location : Hallenbarter & Cie
R. des Remparts 15, SION

Tél. 027/2 15 63



M. NIXON ET «SON» BEST-SELLER

Chocolats e3Camille Bloch

Les sondages ne lui accordent
plus aucune chance

M. Chaban-Delmas a-t-il perdu
définitivement la partie ?

Suite de la première page

Mais, fait capital, le maire de Bor-
deaux ne semble pas avoir réussi à
s'imposer. Dans une ville (Lyon) où
M. Mitterrand a pu dénombrer une
assistance de 30 000 personnes, M.
Giscard d'Estaing peut compter sur
6000 à 8000 supporters alors que lui
doit se contenter de 1500 à 3000 sym-
pathisants.

Parviendra-t-il à combler dans les
quelques jours qui restent l'important
retard que tous les sondages - pour
une fois d'accord - lui prédisent ?
Pour notre part nous ne le croyons
guère, même si nous considérons avec
un scepticisme de rigueur les résultats
obtenus par ces maisons spécialisées
dans l'art de se tromper plus souvent
qu'à leur tour.

La nouvelle tactique alarmiste de

M. Jacques Chaban-Delmas aura de la
peine à retourner in extremis l'op inion
en sa faveur.

Pour avoir une chance de figurer
au second tour, ne doit-il pas convain-
cre que l'élection de M. Giscard d'Es-
taing à la présidence ne peut conduire
à plus long terme qu 'à un sauvage
affrontement entre les forces de
gauche et celles de droite au pouvoir ?
Que lui seul serait capable d'éviter ces
calamiteuses perspectives grâce à son
programme novateur ? Dès le début
de cette semaine, M. Chaban-Delmas
s'est mis à broder sur ce thème.

Mais, déjà préoccupés à spéculer
sur les chances respectives de MM.
Mitterrand et Giscard d'Estaing au
second tour, les Français prêteront-ils
une oreille attentive à cet appel de la
dernière chance ?

J. -M. R

Ê -  ̂ t^T * ^̂ ky mWJ^mmmmm '/ i t rut r e  c£*ts ̂ eeset&i-
Gardez-vous du levain

Dans L'Echo, samedi 27 avril 1974,
on publie l'apparition de J ésus Chris t
dans le Saint Sacrement exposé à
l'église d'un petit village près de
Montpellier. Que les évêques respon-
sables fassent appel à la prudence -
rien de plus normal. Mais que faut-il
penser de ce communiqué de NN.SS.
Tourel et Orchampt, évêques de Mont-
pellier, qui au lieu de réaffirmer la fo i
traditionnelle à l'égard du très Sain t
Sacrement tombent dans le pur pro-
testantisme. Voici les dernières lignes
du communiqué des évêques qui sont
très éclairantes à ce sujet : « Frères
chrétiens, entrez plus avant dans l'in-

telligence de la vraie foi.  Notre mis-
sion est claire : construire des com-
munautés fraternelles, signes discrets
et authen tiques de la présence du
Christ au milieu des hommes. » - Ce
serait bien triste si le Seigneur devait
répondre un jour à ses administrateurs
des mystères sacrés : « Si vous n 'avez
pas voulu croire selon la tradition de
l'Eg lise de Pierre, vous auriez pu
croire à cause de mes œuvres (signes ,
miracles), mais même si quelqu 'un
d'entre les morts était revenu, il n 'au-
rait pas réussi à vous persuader. »

Que Dieu nous préserve des assas-
sins de la vraie foi  ! H. E.

mSmWmmW «USTS

WASHINGTON. - On faisait la
queue mercredi devant l'imprimerie
officielle du gouvernement américain
pour se procurer le dernier best-seller
des Etats-Unis.

Il s 'agit d'un livre bleu de 1308
pages intitulé « Soumission par le pré-
sident Richard Nixon à la commission
judiciaire de la Chambre des repré-
sentants de conversations présiden-
tielles enregistrées ». Ce titre d'une

Les compagnies pétrolières font un bénéfice huit fo is trop grand a déclarél'OPEP. (Voir en page 32).

i

aridité très administrative recouvre
200 000 mots de conversations du
président Nixon avec ses principaux
collaborateurs au sujet de l'af faire du
Watergate.

Des touristes en quête de souvenirs
se mêlaient, dans la fi le d'attente, à
des avocats, des journalistes, des
étudiants et de simples citoyens qui
veulent se renseigner sur ¦¦< l'af faire ».
Il leur en coûte 12,25 dollars.

• "" «

AUX TRAVAILLEURS DU MONDE ENTIER
Suite de la première page
industriel , plus sûrement rétribué :
l'Eglise est encore avec les cultivateurs
de la terre et les éleveurs de trou-
peaux.

Et nous voyons les dizaines de mil-
liers de travailleurs qui ont quitté
leurs maisons et leur patrie pour aller
chercher à l'étranger un travail ingra t
et un peu de chance : chers émigrés,
l'Eglise pense à vous.

Nous voyons vos familles établies
encore dans de pauvres maisons, avec
des enfants qui souvent n 'ont pas d'é-
cole dans le voisinage, privées de
l'assistance sanitaire et sociale dont
elles auraient besoin : l'Eglise est tou-
jours une maison d'accueil pour votre
famille chrétienne et honnête.

FASCINATIONS

Nous voyons vos églises presque
abandonnées, vos paroisses dont les
clochers sont parfois sans voix, et vos
fêtes locales presque désertes.

Nous vous voyons souvent fascinés
par des idées, venues souvent de loin ,
avec le mirage de la révolte, mais sans
garantie de vérité et de bonheur...

Travailleurs , aujourd'hui nous vous
regardons sans autre intérêt que votre
justice, votre prospérité , votre fidélité

au Christ , notre sauveur ut notre paix.
Près de nous se tient saint Joseph ,

votre collègue et votre protecteur. Il
apprit à Jésus le métier de charpen-
tier. Avec lui , toujours au nom du
Christ , nous vous saluons tous et nous
vous bénissons.

VIE MONTANTE ,
VIE RAYONNANTE

S'adressant ensuite en français aux
4000 adhérents à « La Vie mon-
tante », mouvement chrétien de per-
sonnes âgées provenant de la France ,

de la Belgique et de la Suisse, Paul VI
leur a dit :

« Amis très chers , nous nous sen-
tons proche de vous et de ceux que
vous représentez ici. De vous surtout ,
qui souffrez moralement; de vous qui
vous sentez « isolés ou incompris » ;
de vous qui .ayant porté le poids du
jour et de la chaleur , n 'avez plus la
force d'antan mais ne manquez ce-
pendant ni de courage ni d'énerg ie ».

« Il n'y a point , vous le savez,
« d'âge de la retraite » pour accomplir
la volonté de Dieu , qui est que nous
devenions des saints. Tous les âgés de
la vie ont donc leur manière de répon-
dre à l'amour du Christ et de lui ren-

dre témoignage. L'Eglise , elle, a le
grave devoir et le souci de faire que
chacun trouve en elle sa place pour
répondre à cet appel. Si l'accomplis-
sement de la vie ne réalise jamais par-
faitement l'idéal des commencements,
il doit nous permettre de reconnaître
combien, mystérieusement, « tout est
grâce » . L'essentiel devient alors , selon
le mot de saint Paul , « d'achever en
nous ce qui manque aux souffrances
du Christ pour son corps qui est l'E-
glise ». La sanctification par la prière ,
les sacrements, la charité fraternelle ,
voilà l'action spirituelle par excel-

lence, l'achèvement du corps mystique
du Christ. »

Paul VI a ensuite souligné le rayon-
nement spirituel des membres de ce
mouvement : « Beaucoup peuvent
compter aujourd'hui sur le témoi-
gnage des membres de « La Vie mon-
tante ». D'abord vos compagnons et
compagnes du troisième âge, qui at-
tendent votre soutien , votre amitié,
votre apostolat , à une heure où le
recul leur permet souvent de redécou-
vrir l'essentiel. Vos familles , vos pa-
roisses, l'église locale peuvent apprécier
les multiples services que permettent
votre disponibilité, la sagesse de votre
regard et de votre expérience, l'exem-
ple de votre foi et de votre piété. »ARTICLE CONJONCTUREL

Les divergences
entre les deux

Chambres

en outre du catéchisme chez les écoliers,
les préparait au sacrement de confirma-

Suite de la première page
que l'Assemblée fédérale devrait au
bout d'un an décider si ces mesures
restent en vigueur. Logiquemen t, le
Conseil national a b if fé  cette
adjonction , devenue sans objet du
I . . , 4 W s% I si niirtnw/K'PfnM _rJ_o # _ r t / _ f _.

indirectes, ceci afin de ne pas
accentuer le déséquilibre déjà f o rt
entre impôts directs et impôts indi-
rects. On doit regretter que le Con-
seil national n 'ait parlé que des im-
p ôts fédéraux dans leur ensemble.
Au même alinéa, les deux Conseils
ont été d'accord pour prévoir un
remboursement éventuel des
suppléments perçus sur les impôts
fédéraux. Ils devraient décréter im-
pérativement que les fonds épongés
doivent être rétrocédés, ceci pour
éviter que le Conseil fédéral
n 'utilise pas les montants
« épongés » pour les besoins de la
Confédération, au lieu de les sté-
riliser. On aurait alors un simple
transfert de moyens financiers qui
n 'atténuerait en rien les ef fe ts  de
l 'inflation.

Enfin , dernière divergence impor-
tante, le Conseil national propose
d'étendre l'obligation d'aménager
les finances conformément aux im-
pératifs de la situation conjonctu-
relle aux entreprises et établisse-
ments de la Confédération, des
cantons et des communes, alors
que le Conseil des Etats limitait
cette obligation aux trois instances
des finances publiques. Les deux
Conseils sont d'autre part tombés
d'accord pour ajouter à l'alinéa 3
un alinéa 3 bis stipulant que
« lorsqu 'elle prendra des mesures
au sens du présent article, la Con-
fédération tiendra compte des
disparités dans le développement
économique des diverses régions du
pays ». Une telle disposition est in-
dispensable si l'on veut éviter que
les régions les moins favorisées du
pays et qui sont au début de leur
développement économique ne
soient injustement pénalisées par
les mesures conjoncturelles, en par-
ticulier en matière de subventions
fédérales et de quote-parts canto-
nales aux impôts fédéraux.

Telle est aujourd'hui, brièvement
résumée, la situation parlementaire
de l'article conjoncturel de la
Constitution. La session de juin
donnera au Conseil des Eta ts
l'occasion de se prononcer sur les
divergences qui subsistent entre les
deux Chambres.

Max d'Arcis

L'abbé Rieder quittera samedi prochain
la cure de Vionnaz, comme nous l'avons
relaté dans notre édition de mercredi. Di-
manche dernier, lors d'un repas offert par
les autorités communales, le président de
la commune, M. André Rey, a eu le plaisir
de souligner les excellents rapports ayant
toujours existé entre l'abbé Rieder et l'au-
torité communale, et a révélé encore com-
bien son activité a été heureuse durant les immédiatement mis à la tâche d'un mi-
22 ans de son ministère à Vionnaz. nistère varié qu'il a voulu dynamique. Au-

mônier de l'équipe « foyers » il s'occupait

Pour le remplacer, Mgr Adam a fait
appel à un jeune prêtre, originaire de la ré-
gion, qui a déjà prouvé ses qualités dans
une autre grande paroisse en tant que vi-
caire, l'abbé Gabriel Dubosson.

C'est avec une réelle satisfaction que les
paroisiens de Vionnaz ont appris cette
nomination. Ordonné prêtre le 18 juin 1967
par Son Excellence Mgr Adam, l'abbé Du-

bosson a dit sa première messe à Trois-
torrents le 2 juillet suivant, entouré de
nombreux prêtres dont l'abbé Lucius
Rouiller, curé de Grimentz et le révérend
père missionnaire Rouiller, ses deux
oncles.

Immédiatement affecté à la paroisse de
Monthey comme vicaire du regretté curé
Bonvin, l'abbé Gabriel Dubosson s'est

tion, était omniprésent également au centre
pour handicapés mentaux de « La Casta-
lie ».

Si les paroissiens de Monthey perdent un
vicaire qui a marqué de son empreinte la
vie de la paroisse sous la direction d'abord
du révérend curé-doyen Bonvin, sous celle
ensuite du curé-doyen Othon Mabillard ,
ceux de Vionnaz sont tout à la joie de le
recevoir parce qu'ils sent persuadés que
l'abbé Gabriel Dubosson continuera admi-
rablement l'œuvre entreprise par l'abbé
Rieder.

Capitaine aumônier d'une troupe de
génie et de DCA mob lég, l'abbé Dubosson
doit accomplir dès lundi prochain un cours
de répétition dans le Haut-Valais.

De ce fait , son installation officielle à
Vionnaz se fera au mois de juin.

Enfant d'une famille terrienne, il connaît
les problèmes des agriculteurs de monta-
gne. Un de ses frères, Bernard Dubosson,
est agriculteur à Troistorrents tandis que le
second, Vincent Dubosson est instituteur à
Saint-Maurice.

L'équipe de prêtres que forment ceux de
Monthey, Collombey et Muraz, ne sera pas
démantelée car cette collaboration qui a
porté ses fruits continuera avec l'abbé Ga-
briel Dubosson, malgré son installation à
Vionnaz.

Nous souhaitons au curé Gabriel Dubos -
son beaucoup de satisfaction dans l'accom-
plissement de son ministère à Vionnaz
dont les paroissiens apprécieront bien vite
les qualités.

L'ABBÉ GABRIEL DUBOSSON
NOUVEAU CURE' DE VIONNAZ

léjt^w^éw f̂tij Un journal indispensable à tous.

Pour passer
le temps...
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Bonne fête !

Ce prochain week-end, dès demain
vendredi, tous les chanteurs valaisans
seront en fête : Monthey les recevra
pour la XIX'  Fête cantonale de chant.
Ces trois journées se doivent d'être
avant tout des journées de rencontre.
Qu 'on me permette donc quelques con-
seils, ou p lutôt quelques suggestions à
l'adresse de tous les chanteurs qui par-
ticipent à cette grande fête.
@ Que chaque société se présente
telle qu'elle est ! J7 est parfaitement ri-
dicule de « tricher » (le principe du ren-
for t  !) pour paraître meilleur que ce
qu 'on est.
@ Le succès personnel n'est pas l'es-
sentiel. Et ce serait fausser l'esprit de la
fête cantonale que de faire de la men-
tion, de l'appréciation du jury, du con-
cours en général, l'essentiel de ce week-
end. Le concours en tant que compéti-
tion doit être aboli !
(3) Ecouter et apprécier les autres
chœurs ! Voici qui peut surprendre. Et
pourtant, dans l'esprit de la fête , ceci
est tout aussi important que de soigner
sa propre production.
(f) La fête doit permettre de nombreux
et fructueux contacts. Et si la société, le
chœur, reste le premier élément de la
fête, les chanteurs sauront se rencontrer
entre différents chœurs.
(5) De la joie, beaucoup de plaisir ! Ce
qui ne signifie pas une euphorie... al-
coolique !
(s) Ayez beaucoup de respect quand
vous écoutez une autre société. Et veil-
lez à ne pas la déranger par des discus-
sions et des bruits inutiles.
(T) Que chacun prenne à cœur de parti-
ciper aussi aux productions d'en-
semble !
(S) Qu'on prête, cette année, une at-
tention toute particulière aux
différents et nombreux chœurs d 'en-
fants !
© On peut retirer maint avantage en
assistant aux concerts donnés par les
sociétés invitées.
® Pour que l'organisation n 'ait pas
à trop peiner, que chaque société
prenne la peine de respecter strictement
l'horaire qui lui est imposé.
@ Qu'après la fête, on sache inter-
préter avec clairvoyance (et sourire)
les remarques du jury.
® Que chaque société sache franche-
ment souhaiter le meilleur à tous les
autres chœurs (la jalousie étant le plus
vilain des défauts avec... l'égoîsme !).
© On dit que 13 est un chiffre porte-
bonheur ! Qu'il me permette donc de
souhaiter à tous les chanteurs, grands et
petits, masculins et féminins, profes-
sionnels et amateurs, une bonne fête !

N. Lagger

Hôtel Burgener
Saas-Fee

Restaurant Skihùtte

cherche, pour début juin

2 gentilles
sommelières

Très bon gain

S'adresser à :
Famille Alb. Burgener
Tel. 028/4 82 22

coiffeur pour hommes
Tout de suite ou pour date à con-

!_P venir.

Dorsaz-Coitture, Sierre
Tél. 027/5 18 67 36-1818

Orchestre duo
à disposition
pour vos soirées privées, maria
ges, banquets, etc.

Tél. 027/3 32 48
(heures des repas) Sion

On cherche

un ouvrier ferblantier
et un alde-terblantier couvreur

Debourgogne, installations sani-
taires, rue de la Colombière 10
Nyon
Tél. 022/61 15 13 22-24298

Le « Requiem » de Mozart
à Sion et à Martigny

L'événement est d'importance : les 11 et 12 mai prochain, le Chœur « Pro
Arte », que dirige M. Oscar Lagger, donnera à Martigny et à Sion le fameux Re-
quiem de J.-A. Mozart. Ce avec le concours de l'Orchestre de chambre bulgare et
des quatre solistes Josette Tairraz (soprano), Hanna Schaer (alto), Eugen Meier
(ténor) et Michel Brodard (basse).

Ces deux soirées méritent toute l'attention des mélomanes valaisans. Car -
pourquoi le taire ? - on prétend depuis longtemps que le Haut-Valais et le Bas-
Valais savent, chaque année, créer quelque chose de grand alors que le Valais
central reste en retard à ce point de vue.

Cette fois, l'initiative vient de Sion. Et la réalisation de ce qui constitue ie
concert annuel du Chœur « Pro Arte » nous permet d'espérer que, la collabora-
tion entre les mélomanes du Centre, jouant, les années prochaines nous aurons
aussi une très grande soirée musicale. L'exemple qu'en donne le Chœur « Pro
Arte » cette année (avec des sacrifices financiers et matériels très grands) nous
invite dans ce sens à l'optimisme.

ŒUVRE CONTROVERSEE . 
M02<ART ET ^SSMAYER

Nulle œuvre comme ce Requiem n'a
sans doute fait couler autant d'encre. On a
porté des jugements contradictoires sur
cette page, on l'a entourée de légendes qui
ne furent pas toujours en sa faveur, on a
voulu y voir une série effarante de polé-
miques qui , finalement , n'ont réussi qu 'à la
rendre plus célèbre encore. Il est vra i que
l'œuvre est née dans des circonstances
quelque peu particulières, mais seulement
sur le plan matériel.

Ces circonstances, on les a mises dans
un contexte « romantique », voire « roma-
nesque ». Et il existe toute une littérature
du siècle passé qui s'égara à tel point
qu 'elle disserta davantage sur ces circons-
tances que sur l'œuvre elle-même.

SA CREATION

Qu'en est-il donc ?
Dans le catalogue de Kœchel, le fameux

« KV » qui , aujourd'hui sert de référence
au recensement des œuvres de Mozart , le
Requiem porte le chiffre 626, à savoir le
dernier numéro.

Est-ce à dire que le Requiem fut la der-
nière œuvre de Mozart ? Nous pouvons la
considérer comme telle , encore que nous
nous refusons à croire que la dernière œu-
vre de Mozart soit différente de l'avant-
dernière, simplement parce qu 'elle fut
l'ultime page écrite par le maître. On sait
aujourd'hui que c'est le comte Franz Wal-
segg zu Stuppach qui commanda cette œu-
vre à Mozart

Le comte, un rien orgueilleux (!) avait
cette habitude de commander des œuvres
de musique, de les recopier de sa propre
main et de les faire passer comme étant ef-
fectivement de son inspiration.

Quelques mois après la mort de sa fem-
me, Franz Walsegg et Mozart signèrent en
bonne et due forme un contrat pour ce qui
concerne le Requiem.

Notons donc d'abord que cette œuvre est
une œuvre de commande. Non une page
librement créée, sur une quelconque ins-
piration ou avec une intention personnelle
bien précise.

Le comte payait bien ! En effet , Mozart
devait toucher pour cette œuvre l'équiva-
lent de ce qu 'il reçut généralement pour
un opéra.

Il est important de savoir ce détail. Car il
explique les raisons pour lesquelles l'œuvre
inachevée de Mozart fut terminée par
Sussmayer.

but de semaine, nous avons été contraints,
pour des raisons techniques, de renvoyer le
compte-rendu de l'émission « Table ou-
verte » sur la délinquance juvénile. Nous
publions donc cette critique TV aujour-
d'hui, en priant nos lecteurs de bien vou-
loir nous excuser de ce contretemps.

demes de communication. Certes, de nos
La délinquance lUVénile jours, les jeunes s'exprimen t avec davan-

"¦ ' tage d aisance et de liberté sur leurs malai-
ses et leurs souffrances.

Ces jours s 'est tenu en Suisse le con- Nouvelles aussi et très sérieuses sont les
grès de l'Association internationale des manifestations violentes, mais également
éducateurs de jeunes inadaptés, avec les l'apathie et l'indifférence. En outre, le
représentants d'une vingtaine de pays. En désarroi qu 'éprouvent les adultes devant
liaison avec ce congrès, l'émission « Table les changements de la société, devant les
ouverte » de ce dimanche 28 avril a été tâches à accomplir, influe sur le comporte-
consacrée aux formes nouvelles de la ment des jeunes qui, eux, diront cette
délinquance juvénile. angoisse à leur façon. Autre facteur à

M. fean Dumur y avait invité quatre spé- relever : la population augmente, et la
cialistes : Mlle Monique Bosonnet, éduca- jeunesse en constitue la fraction impor-
trice spécialisée, Genève ; MM. Noël Cons- tante. Distinction est faite entre délin -
tant, éducateur en milieu ouvert, Genève ; quants coupables de délits qui représentent
Alain Reymond, directeur de l'Institut une minorité de trois pour mille, et ceux
romand d'éducation de Serix-sur-Oron ; qui souffrent de troubles de comportement
Serge Ginger, directeur du centre d'observa- beaucoup plus nombreux, d'environ 5 à
tion « Hourvari », près de Paris. Di f fusée  6 % ; ceux-ci, en nette progression , préoc-
en direct depuis l'école d'études sociales et cupent les éducateurs. Il faut  préciser que
pédagogiques de Lausanne, cette émission la vigilance accrue dans le dépistage f a it
s 'est déroulée en présence d'un public com- apparaître mieux les différents cas, par
posé de personnes concernées, profession- exemple, dans l'usage des stupéfiants,
nellement ou non, par un problème Les participants à ce forum ont tenté de
d'actualité très aigu. rechercher ensemble les causes de l'exten-

On le sait, le problème de l'adolescence sion du malaise,
difficile n 'est pas particulier à notre temps. Ils stigmatisent la démission des adultes,
M. fean Dumur rappelle un texte de Platon le manque de temps réservé à l'enfant. Ce
décrivant la jeunesse contestataire de n'est pas d'avoir un local où se réunir qui
l'époque (427-347 avant fésus-Christ) importe d'abord, mais bien la présence des
manifestant sur la place d'Athènes. A son parents. M. Ginger dénonce la tendance

GIEUSE ?

écrite par Mozart, l'une des plus précieuses
de la musique religieuse en général.

Oserons-nous dire qu 'elle l'est effective-
ment ? Oui , à condition , évidemment de ne
point confondre œuvre religieuse avec
œuvre liturgique.

Car il est évident que le Requiem de
Mozart (comme celui de Verd i par ailleurs)
a des dimensions qui ne conviennent plus
à notre liturgie. Il n 'en perd pas pour
autant sa valeur musicale et ses accents re-
ligieux très marqués.

LA MORT
Un Requiem ne saurait se détacher de

son contexte : la mort. Et , bien que le
texte, à mon avis, est un texte sinon de
joie, du moins d'espérance, il faut bien
avouer que tous les compositeurs - . ou
presque - donnent à ce texte un support
musical qui va de la tristesse au tragique.

Qu'en est-il avec Mozart ?
Nous l'avons écrit : sa mort est entourée

de circonstance qu'on a voulu romancer à
l'excès. On cite presque à chaque fois, à ce
propos, cette fameuse histoire de « l'hom-
me en noir » (de fait l'intermédiaire entre
le comte et Mozart lui-même).

Je préfère quant à moi citer cet autre
passage célèbre de Mozart : « Comme la
mort, à y rega rder de plus près, est le vra i
but final de la vie, je me suis, depuis quel-
ques années, tellement familiarisé avec
elle, amie de l'homme, que son image n'a
plus rien d'effrayant pour moi, mais m'est
très apaisante, très consolante... »

CETTE IMPRESSION
Et, de fait : écoutez ce Requiem de bout

en bout ! Le début (Requiem aeternam)
donne une impression de pieuse résigna-
tion. Une résignation qui prend une allure
plus optimiste avec le Kyrie, sorte de fugue
sur deux thèmes. On remarquera aussi
l'utilisation , dans l'introït , d'instruments
tels que le cor et le basson qui sont , à cette
époque, des instruments maçonniques par
excellence. D'autre part , on sait que le
thème du Kyrie n'est en quel que sorte
qu 'un empreint à Haendel (sauf erreur au
Messie). Et que c'est précisément cette
page qui a été reprise par Sussmayer à la
fin de l'œuvre. Enfin , on sera sensible à la
grandeur du chœur Dies lrae (« grandiose
parce que dramati que et reli gieux à la
fois », prétend Einstein).

Bref ! Sans entrer dans des considéra-
tions analytiques, on dira que le Requiem
de Mozart ne saurait laisser indifférent.

IL FAUT L'ENTENDRE

Pareille œuvre, nous ne l'entendons ge- qui mérite d'être démystifié pour re-
néralement que par l'intermédiaire de l'en- prendre sa prodigieuse valeu r musicale,
registrement. dépourvue de toute légende.

L'entendre dans une église, à l'occasion Dans ce sens, consultez votre dis-
très rare d'un « en direct », c'est apprécier quaire habituel qui saura vous rensei-
une toute nouvelle dimension de l'œuvre. gner sur les différentes gravures existant

A Martigny et à Sion, les 12 et 13 mai sur le marché du disque.
prochain, nous serons nombreux à bénéfi- N. Lagger
cier de la géniale entreprise du Chœur
« Pro Arte » qui, à cette occasion, sait
s'assurer le concours précieux de quatre ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm mm ¦¦ ttm ¦¦ ¦¦ mm m»
solistes et de l'Orchestre de chambre I tÊ*****t \bulgare des plus connus et des mieux ap- I El f̂l . ilV*Y\<^* I
préciés en Valais depuis sa récente tournée a lQt**
suisse. MQlV0 » I

Il nous sera donné l'occasion de rappeler *
l'imnortance de ce concert. N l npper ______ —— ______> _____ ______¦ ______¦ ______¦ _____¦ _____¦ _____¦ J

actuelle de beaucoup d'adultes à vouloir
imiter les jeunes dans leur habillement,
leurs goûts, les loisirs, à être de grands-
frères complices ou de grands-pères démo-
dés, alors que les enfants ont droit à de
vrais père et mère, marchant devant eux,
avec leurs convictions, sans les imposer à
tout prix.

Oui, deux vitamines sont indispensables
en éducation, à les administrer en un
dosage harmonieux : l'amour et l'autorité.
Moments d'autorité, d'amour et de tolé-
rance devront alterner judicieusement. Face
à des adultes qui ne savent comment
s 'assumer, qui craignent de s 'af f irmer ,
l'enfant n 'a plus de références valables,
d'où ses angoisses multipliées.

Au fait , si les jeunes s 'expriment davan-
tage, ils ne font pas plus. La précocité de
la puberté amène qu 'actuellement , à l 'âge
moyen de douze ans, l'adolescent se sent
bientôt capable de s 'insérer dans la société,
tandis que la prolonga tion des études
repousse ce temps où, réellement, il pourra
œuvrer auprès de ses aînés.

Comprenons bien cette remarque écla i-
rante : notre civilisation industrielle elle-
même fait sa crise d'adolescence. Sans
doute, côté savoir, pouvoir, argent, un
grand pas a été fait hélas ! la formation
morale n 'a pas suivi, et de loin. A maintes
reprises au cours de cette émission, est
soulevé la situation des familles, les
mésententes, la recrudescence des divorces,
autant de blessures infligées aux enfants ,
causes de troubles profonds. Bien sûr, toute
famille connaît ses difficultés , mais parents
et enfants doivent, dès le début, apprendre
à les assumer mutuellement, par un
dialogue sincère et régulier. Pour les pa-
rents, se confronter loyalement avec leurs

W.-A. Mozart : Requiem KV 262

Mathis (soprano), Julia Hamari
(alto), Wiestaw Ochman (ténor) Karl
Ridderbusch (basse).
- Wiener Staatsopemchor
- Hans Haselbôcke (orgue)
- Orchestre philarmonique de Vienne,
direction : Karl Bolini.

DGG 2530 143 (un disque 30 cm).

Il existe une for t  importante disco-
graphie sur cette œuvre qui a attiré tous
les grands chefs.

De nombreux enregistrements en
monographie ont une valeur historique
dans le monde du disque. On pourrait
citer ici ' les gravures avec Eugen
(oclium (un « l i fe  » dans le cadre d'une
grand-messe solennelle à Vienne), celle
avec l 'inoubliable fosep h Krips ou en-
core, à la DGG, la version avec Her-
bert von Karajan (solistes : Lipp,
Roessl-Majdan, Dermota et Berry).

Si nous avons choisi l'enregistrement
avec Karl Bôhm c'est peut-être parce
que celui-ci a toujours retenu notre at-
tention et nous est fort sympathique
dans la manière dont il mène l'orches-
tre et les chœurs dans les œuvres reli-
gieuses.

C'est donc - et il n 'y a pas de honte à
l'avouer - davantage une question de
goût que de recherche systématique
des meilleures valeurs.

Les « Wiener Philharmoniker » nous
paraissent particulièrement à l'aise dans
une œuvre qu 'ils semblent connaître
parfaitement. Le chœur sauve habile-
ment l'équilibre entre les registres et les
solistes, Edith Mathis en tête, se plient
avec grâce et souplesse au caractère
très personnel que Bôhm apporte à
l'œuvre. L'enregistrement ne souffre
d'aucune défaillance. Peut-être
recherche-t-il par rares instants un sem-
blant de grandiloquence. Comme si
chanteurs, musiciens et chef élaient

¦ ̂ ¦i-r-î B
nnf nutc  M O  tioitl n/ïc Ai-eo ce rnninnrlrp
s 'identifier avec eux.

Les fomies excessives et maladroites de
certaines contestations nous bouscu lent,
mais la crise de croissance est nécessaire et
inévitable. La complaisance avec laquelle
la presse relève les aspects négatifs de la
société et en ajoute à l'angoisse collective,
est néfaste ; mais, l'attitude qui consiste à
soumettre la presse à la censure pour ne
relever que les côtés positifs , les réussites
et les exploits, est combien fallacieuse! M.
Dumur, très justement, préfère la liberté
avec ses abus, que la multiplication corri-
gerait.

N'y aurait-il pas moyen de trouver un
équilibre, et, tout en informant objective-
ment, faire en sorte de ne pas s 'appesantir
sur les laideurs ? Aux parents, ici encore,
de veiller au choix des lectures ou des
spectacles, d'être au courant pour en parler
avec un esprit critique réfléchi. On le voit,
les solutions de ce problème lancinant sont
diverses, car chaque cas doit être replacé
dans son contexte familial. Insistons toute-
fois  sur un meilleur échange entre les
générations, entre les grands-paren ts et les
petits-enfants, sur une p lus grande disponU
bilité des parents, dans un climat d'a f fec-
tion.

Au fond , les jeunes veulent être sécu-
risés, s 'appuyer sur des êtres fermes, dont
l'action est en accord avec les principes ;
souvent leurs gestes d'impatience et de
révolte sont une mise à l'épreuve de notre
solidité, sur laquelle il leur est donné de
prendre l'essor souhaité.

Une « Table ouverte » d'une exception-
nelle densité. L'interpellation qu 'elle pose
à tout un chacun est vraiment munie de la
clause d'urgence ! Aloys Pra z
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Ouvert l'après-midi

Exposition de l'artisanat,
de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce
à Berne

du 27 avril au 7 mai
Billets spéciaux à prix réduits, valables deux jours.
au départ de Martigny 2e cl. Fr. 34.-

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

Particulier disposant de Fr. 800 000.- (fortune privée)
cherche à investir dans

hôtellerie, complexe touris-
tique, centre commercial ou
chaîne de distribution
Réponse sera donnée aprèx examen de dossier com-
plet. Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 89-51633, Annonces Suisses
SA «ASSA», 1951 Sion.

AVIS à ma clientèle
Sur ordre médical, j'ai le regret d'arrêter

pendant l'été toute cuisine chaude.
Mais un bon verre de vin du pays et un bon accueil

ne manqueront pas.

Merci pour votre compréhension

VICTOR, café-restaurant Helvétia
Rue du Grand-Pont, SION

LABY
RUE OCTODURE 23 • 1920 MARTIGNY ¦ TEL 2 55 55

tee short dès 10.—STOP— pulls dès 19.50, blouses
fantaisie, brodées, manches bouffantes 39. STOP-
blouses fantaisie dès 39.—STOP- blousons fantaisie
39. STOP- PANTALONS RONDS TREVIRA lava-
bles 49.-, conforstick, coton -STOP- jeans délavés,
verts, bleus, dès 49.—STOP- jupes -STOP- etc. etc.
-STOP-

Se tient à votre disposition

Liliane ACTIS
Rue Octodure 23
MARTIGNY

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très intéressants

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

75-555/26

Poussines
Coquelets
Canards
Votre gain : ces bons
œufs sains I

Zen-Gaffinen Otto
Parc avicole
3941 Noës

Tél. 027/5 01 89

36-6200

Une de nos trois nouvelles formules

Les bons plans ne sont pas _= m à
toujours les plus longs m^^

Ê^^̂ ^̂ ^^

La nouvelle formule d'épargne^^

Pour ceux qui désirent réaliser leurs rêves
Vous voulez constituer un certain capital en 5 à 10 ans, disposer à tout moment de la somme
épargnée et atteindre le but fixé, même si quelque chose devait vous arriver. Voici Sprint, la
nouvelle formule d'assurance-épargne

Sécurité
- Vous êtes libéré du service des primes en
cas d'incapacité de gain par suite de maladie
ou d'accident
- la somme épargnée continue de croître
- la totalité du capital assuré est immédiate-
ment versée, au décès de l'assuré, mais au
plus tard à l'expiration de la durée d'assurance.

Pour votre avenir sans souci

Résiliation anticipée
En cas de pressant besoin d'argent: le preneur
d'assurance peut en tout temps, et dès le
début du contrat, demander le rachat de son
contrat. La valeur de rachat est égale au total
des primes participant aux excédents capita-
lisées.

Rapidité
Pendant que vous «sprintez» vers le bu-
la part de vos contributions formant la prime
qui participe aux excédents est accumulée et
capitalisée (au taux de 6% en 1974).

Suggestion
cadeau pour le

Mai, joli mai-
Tante Claire

vous propose
, le cadeau

plaît

_i

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine
La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie de Suisse
Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 360303
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève
Glaris, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Romanshorn, Saint-Gall, Sion
Soleure. Winterthour, Zurich

mai
Si quelqu'un a son anniversaire
aujourd'hui, c'est un Taureau.
Du Zodiaque bien sûr. Alors i
offrez-lui un verre-party i
orné de son signe. Chez A
Mercure, il coûte fr. 3.50. Àm
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V
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Les Argentins
en Europe
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ensfimblr.. les Suisses eurent infini-

L'équipe nationale d'Argentine arri -
vera la semaine prochaine déjà en Eu-
rope pour préparer le tour final de la
coupe du monde. Son programme d'en-
traînement comprend les matches
suivants : 8 mai à Bucarest contre la
Roumanie, 15 mai à Grenade contre
l'Espagne, 18 mai à Paris contre la
¦ France, 22 mai à Londres contre l'An-

gleterre, 26 mai contre la Hollande , 29
mai contre la Fiorentina , 3 juin contre
une équipe de deuxième division alle-
mande.

Parmi les 22 joueurs retenus pour
cette série de rencontres ainsi que pour
le tour final de la coupe du monde, six
évoluent à l'étranger (et ils ne seront
pas disponibles pour les premiers
matches d'entraînement) : le gardien
Daniel Carnavali (Las Palmas), les dé-
fenseurs Alfredo Perfumo (Cruzeiro
Belo Horizonte) et Angel Bargas
(Nantes), le demi Ramon Heredia
(Atletico Madrid) et les attaquants
Hector Casimiro Yazalde (Sporting Lis-
bonne) et Ruben Ayala (Atletico Ma-
drid). Perfumo et le gardien Miguel-
Angel Santoro sont les seuls rescapés
de l'équipe qui avait pris part à la
coupe du monde 1966.

Voici les 22 sélectionnés : Gardiens :
Daniel Camavali , Miguel-Angel San-
toro, Ubaldo-Matildo Fillol. Défen-
seurs : Ruben Oscar Glaria , Enri que
Emesto Wolff , Robert-Alfredo Per-
fumo, Francisco Sa, Nestor Togneri ,
Jorge Carrascosa , Angel Bargas.
Demis : Roberto Telch , Aldo-Pedro
Poy, Ramon Heredia , Miguel-Angel
Brindisi, Enrique-Salvador Chazarreta ,
Carlos-Vicente Squeo. Attaquants :
Agustin-Alberto Balbuena , Rene-
Orlando Houseman, Mario Kempes,
Ruben Ayala , Hector-Casimiro Yazalde
et Roque Avallay.

Autres joueurs figurant sur la liste
des « 40 » : gardiens : Sanche?, Bias-
sutto. Défenseurs : Pagnanini , Paolino ,
Pascutini , Corrwa, César. Demis :
Aimar, Cocco, Merlo , Raimondo , Ba-
bington. Attaquants : Cano, Potente ,
Bochini , Santamaria , Bertoni , Moreno

L'équipe du Zaïre
à Willisau

L'équipe nationale du Zaïre a pris
mercredi ses quartiers à Willisau , où
elle entamera, sous la direction de
l'ancien _?ardien sédunois Rlaenie
Vidinic, sa préparation en vue du tour
final de la coupe du monde. La déléga-
tion africaine comprend vingt-deux
joueurs, l'entraîneur et huit accompa-
gnants.

Elle séjournera pendant dix-huit
jours en Suisse avant de se rendre en
Italie où elle jouera notamment trois
matches d'entraînement : le 21 mai
contre la Fiorentina , le 25 mai contre
l'AS Roma et le 29 mai contre Genoa.

• Matches amicaux : Aston Villa -
Feyenoord 7-1 (2-0) ; Fortuna Dussel-
dorf - Paok Salonique 3-0 ; Neuchâtel
Xamax - Portuguese do Santos 5-0
(3-0).

• FRANCE. - Première division (35"
journée) : Lens - Saint-Etienne 2-3. So-
chaux - Nantes 2-0. Rennes - Nancy
3-0. Lyon - Strasbourg 3-2. Troyes -
Angers 3-2. Bastia - Reims 1-1. Metz -
Monaco 3-2. Nice - Nîmes 2-2. Mar-
seille - Paris FC 3-0. Sedan - Bordeaux
2-2.

Classement : 1. Saint-Etienne 35/58.
2. Lyon 35/53. 3. Nantes 34/51. 4. Nice
35/47. 5. Sochaux 35/46.

Changement d'entraîneur
à Yverdon

Désavoué par ses joueurs et refusant
d'engager une épreuve de force, Pepi
Humpal a préféré renoncer à sa charge
d'entraîneur au FC Yverdon. Mis
devant le fait accompli , le comité n 'a
pu que s'incliner. Il a confié au gardien
titulaire Daniel Gautschi le soin de
diriger l'équipe pour les derniers mat-
ches du championnat de première ligue.
Yverdon , qui vient de concéder deux
défaites consécutives, est en danger de
relégation.

m Championnat suisse de première
ligue. - Groupe occidental : Bulle -
Central 1-0 (0-0) sur penalty. - Groupe
oriental : Uzwil - Frauenfe ld 1-0 (1-0).

• Championnat suisse des réserves
(match en retard) : groupe A : La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2-3.

Un Suisse troisième
en Turquie

Le Suisse Peter Hausler (Dottikon) a pris
la troisième place au tournoi international
de lutte libre de Samsun en Turquie dans
la catégorie des 90 kilos.

Quatre-vingt lutteurs de six nations
(URSS, Iran , Bulgarie , Hongrie , Suisse el
Turquie) ont participé à cette manifesta-
tion. Les autres concurrents suisses au
nombre de sept ont été éliminés au troi-
sième tour.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JACQUES MARIÉTHOZ)

Le printemps du football helvétique
ne datera pas du 1" mai 1974. Aux
Charmilles les protégés de René
Hussy auront dû se contenter de
prendre une belle leçon de football
de la part des « Diables rouges ».

Il fallait un peu s'y attendre car
on ne peut pas d'un seul coup de
plume biffer le passé et écrire le
renouveau sans ratures.

Rajeunie, esquissée par Hussy dans
l'optique d'une qualification dans le
championnat d'Europe des nations
(1976) et plus loin encore en pensant
au tour final des championnats du
monde de 1978, la formation ne se
connaît pas encore. Bafouillant et
tremblant sur ses fondations, le
« onze » helvétique pouvait difficile-
ment poser hier soir aux Charmilles
la première pierre de son édifice.

U fallut donc retrousser les man-
ches pour s'attaquer aux besognes
ingrates. Face aux « Diables rouges »,
la Suisse n'a pas gagné son paradis.
Les honneurs seront pour plus tard,
car l'important était de repartir une
fois pour de bon.

A L'IMAGE DE CHERVET

Le punch, qui fit tellement défaut à
Fritz Chervet au Hallenstadion face à
Chionoi, manqua également à l'équipe
suisse face à la Belgique. C'est à ce
niveau-là que les protégés de Hussy,
même sous la direction de l'indispen-
sable Kobi Kuhn, souffrirent terrible-
ment.

A _____ c _ j» ___ ________ & _-_&___. -____ .__ . 

ment de peine à répondre à l'engage-
ment et au physique irréprochables
des Belges.

Football de salon (technique) face
à un football complet (technique et
physique) des hommes de l' entraîneur
Goethals , il n'y a rien à faire.

La Suisse, tout au long de la ren-
contre, a balbutié des répliques, tandis
que les Belges éloquents accompa-
gnaient leur plaidoyer en frappant du
poing sur la table. Dans un match
amical cela apportait une note pitto-
resque que ni l'attaque, ni la défense

A Cagliari, au stade Sant-Elia , l'Ecossais
Ken Buchanan est devenu champion
d'Europe des poids légers en battant
l'Italien Antonio Puddu, détenteur du titre ,
par KO technique au 6e round d'un
combat prévu en quinze.

L'Italien, compté huit debout par l'arbitre
au début de la 6e reprise, s'est à nouveau
trouvé en difficulté quelques secondes plus
tard. L'arbitre, l'Allemand Kurt Haalbach,
l'a alors sagement renvoyé dans son coin.

A la pesée, Ken Buchanan avait accusé
61 kg contre 60 kg 800 au détenteur de la
couronne européenne.

Ken Buchanan a confirmé la classe qui
l'avait porté au titre mondial (version
WBA) en 1970, après son succès sur le
Panaméen Ismaël Laguna. Excellent
styliste, rapide, très efficace , il a , dans
l'ensemble, dominé un adversaire handi-
capé par des moyens techniques plus
limités.

Pourtant , Puddu avait bien entamé le
combat , mettant l'Ecossais en difficulté sur
un sévère crochet du droit. Encouragé par
les 7000 spectateurs présents , l'Italien se

• Le poids moyen français Max Cohen
a triomphé de l'Américain Dennis Riggs ,
par KO à la seconde reprise, dans le
second grand combat de la réunion du
chapiteau Galaxy, à Paris.

helvétique ne trouvèrent dans leur
répertoire.

DES PREUVES À L'APPUI

Etouffée par le volume de jeu de
son adversaire, la Suisse rencontra
une difficulté supplémentaire pour
coordonner ses mouvements. La tech-
nique individuelle de la plupart des
joueurs ne suffisait plus.

En plus, la Suisse déçut par certains
de ses éléments : Jeandupeux et
Muller en attaque, Hasler et Schnee-
berger (en première mi-temps), Boll-
mann (à la construction) et parfois
Valentini qui affrontait le véloce Hen-
rotay.

Aux esquisses helvétiques aux
vagues senteurs de printemps, la
Belgique répondit avec la fermeté
d'une grande personne s'adressant à
des enfants.

Pendant que les enfants balbu-
tiaient, les « Diables rouges » pesaient
leurs mots, mais récitaient à merveille
un chapitre que la Suisse ne pouvait
pas encore connaître.

La Belgique avertit deux fois la
Suisse avant de la punir : à la 26E une
« roue libre » d'Hasler permettait à
Henrotay de frapper la transversale ;

lançait à l' assaut au début du second
round , mais d'une façon beaucoup trop
désordonnée pour être réellement efficace.
Après avoir laissé passer l'orage, le Britan-
nique prenait l'initiative des opérations dès
le troisième round. Aux 4" et 5e rounds , il
s'assurait un net avantage avec des séries
de crochets alternés corps et face. Au

Briscoe - Valdes à Monaco
Benny Briscoe et Rodrigo Valdes s'af-

fronteront le 25 mai à Monaco. Ce sera un
« championnat du monde » des poids
moyens. L'organisateur italien Rodolfo
Sabbatini , chargé par la municipalité
monégasque de la promotion de ce
combat , l'a confirmé à Paris où il a assisté ,
en compagnie d'Alain Delon , à la victoire
de l'Américain Bill y Backus sur le Français
Jacques Kechichian.

En effet , sans perdre un instant aprè s la
décision du Conseil mondial de la boxe
(WBC) de déchoir Carlos Monzon de son
titre, les organisateurs monégasques ont
baptisé « championnat du monde » un
combat qui n 'aurait dû être qu 'une demi-
finale de la catégorie. Mais la WBA , le
second organisme qui régit la boxe profes-
sionnelle dans le monde , continue de
reconnaître l'Argentin comme unique
champion du monde des poids moyens.

début de la 6° reprise, la cause était enten-
due. Accusant tous les coups d'un adver-
saire déchaîné, Puddu , en perdition , était
compté une première fois debout. Il
encaissait une nouvelle droite quel ques
instants plus tard. L'arbitre décidait alors
d'arrêter un combat devenu trop inégal.

La boxe italienne a ainsi perdu le der-
nier titre européen qui lui restait.

Boxe : l'Italie a perdu son dernier champion
BUCHANAN, NOUVEAU CHAMPION D'EUROPE I

AUX CHARMILLES : SUISSE - BELGIQUE 0-1 (0-0)
La Suisse n'a pas joué le sourire aux lèvres

Stade des Charmilles à Genève. 16 000
spectateurs. Arbitre : Luciano Giunti (It). -
But : 61' Van Herp 0-1.

SUISSE : Burgener ; Guyot , Valentini ,
Bollmann , Stierli ; Kuhn , Hasler (63" Bigi
Meyer) , Schneeberger ; Pfister , Kudi
Mueller, Jeandupeux.

BELGIQUE : Piot ; Vanden Daele ; Van
Binst, Dewalque, Maertens ; Van Himst ,
Van Moer , Verheyen (59' Dockx) ; Henro-
tay, Lambert , Van Herp.

La première véritable occasion de but
pour la Suisse se situe à la 76' lorsque
Kudi Muller (à droite) se présenta dans
une position favorable devant le gar-
dien Piot... (Photo ASL)

• René Hussy : « f e  suis satisfait de la
performance des deux néophytes, Boll-
mann et Schneeberger. Avant le match,
j' avais dit à mes joueurs que les Belges
étaient de valeur sensiblement égale à
la nôtre. Durant la première heure de
jeu, je crois que nous avons très bien
joué mais, en définitive , c'est la puis-
sance physique des Belges qui nous a
posé des problèmes sur la distance.
Nous avons eu de la peine à tenir le
rythme ».
• Valentini : « Bien évidemment, il ne
m'est pas possible de porter un juge-
ment sur la partie que j' ai fournie , f e
pense que nous avons fait une bonne
première mi-temps. Après leur but, les
Belges ont joué la contre-attaque et
nous avons alors connu des difficultés » .
• Raymond Gothals, entraineur des
Belges : « Mon équipe a fait un très bon
match. Il est toujours difficile de s 'im-
poser à l'extérieur, f ' estime d'ailleurs
que cette marque de 1-0 ne reflète
qu 'imparfaitement notre domination.
Pour ce qui est des Suisses, je n 'ai
qu 'une chose à dire : il nous ont donné
une très bonne réplique ».

Motocross :
le champion du monde battu

Trois jours après sa défaite dp Payerne , le Belge André Malherbe a encore été battu
dans le GP d'Allemagne , ce qui lui a fait perdre , au profit de l'Allemand Fritz Schneider ,
la première place de la coupe de la FIM des 125 cm '. - Classement du motocross de
Kamp-Lintford : 1. Fritz Schneider (RFA) Zundapp, 2 p. ; 2. Mattie Ghielen (Ho) Yamaha ,
5 p. ; 3. ~Jonny Vink (Ho), Kawasaki , 9 p. ; 4. Kaspar Kirchenbauer (RFA) Maico , 9 p. ;
5. Henk Porte (Ho) Monark , 1? 6. Vndré Malherbe (Be) Zundapp, 13 p. - Classement
de la .oupe après quatre manches : 1. Schneider, 92 p. ; 2. Malherbe . 85 ; 3. De Roover
(Be) Husqvarna.

à la 50e Jeandupeux, venu en défense,
se fait passer par le latéral Van Binst.
Le centre de ce dernier offrait encore
à Henrotay une reprise fulgurante.

Enfin à la 61°, sur une remise de
Van Himst, Van Herp, de la tête,
battait la Suisse.

A intervalles réguliers, la Belgique
frappait par l'admirable Lambert aux
tirs fulgurants, par Van Moer, Van
Herp ou Van Himst.

La Belgique était une équipe com-
plète contrastant avec les individua-

Encore une fois, il serait faux de
juger la Suisse de demain sur le
match des Charmilles. Après avoir fait
l'inventaire des effectifs , Hussy pro-
cédait à une première et sérieuse
revue de ses possibilités.

Hier soir il aura constaté le chemin
impressionnant qu'il devra parcourir
pour retrouver une grande équipe.
Laissons-lui le temps d'apporter les
retouches.

Petit poisson deviendra peut-être
grand ! JM

Pas d'arrivées
au CP Berne

Le comité du CP Berne a décidé de
ne pas engager de nouveaux joueurs en
vue de la prochaine saison. La décision
a été prise après consultation de l'en-
traîneur-joueur Paul-André Cadieux.
On estime à Berne que l'effort fait au
début de la saison dernière est suffi-
sant. D'autre part , le montant demandé
pour d'éventuels transferts était nette-
ment excessif. Il devrait être possible
cette saison de faire passer plusieurs
jeunes dans les cadres de la première
équipe.

Parm i les titulaires de la saison der-
nière, un seul quitte le club , et ce pour
des raisons professionnelles : Roland
Meier , prêté pour une saison à Kues-
nacht.

Le gardien Abegglen
à Sierre

Le HC Sierre annonce que pour rem-
placer Robert Meuwly, transféré à La
Chaux-de-Fonds, il s'est assuré les ser-
vices du gardien lausannois Freddy
Abegglen (27 ans).

RFA - Suède 2-0
(0-0)

Au Volksparkstadion de Hambourg,
l'Allemagne de l'Ouest a logiquement pris
le meilleur sur la Suède par 2-0 (mi-temps
0-0) grâce à deux buts de Jupp Heynckes
(Borussia Moenchengladbach) réussis aux
51" et 58' minutes. Des deux côtés, les en-
traîneurs ont tenté plusieurs essais et ce
sont au total 29 joueurs qui fu rent en lice ,
ce qui ne fut pas toujours du goût des
52 000 spectateurs présents.

Les Suédois (qui s'alignaient de nouveau
avec Ove Grahn) se montrèrent particuliè-
rement virulents pendant la première demi-
heure de jeu. Il fallu alors plusieurs inter-
ventions de classe de Sepp Maier pour que
le score ne soit pas ouvert. Par la suite
cependant , la suprématie territoriale des
Allemands se fit de plus en plus nette au
fil des minutes. Jupp Heynckes ouvrit le
score à la 51' minute en surprenant le gar-
dien suédois par un tir plongeant. Il
inscrivit le N" 2 sept minutes plus tard sur
un débordement de Hoeness. En fin de
rencontre, le gardien suédois fut sauvé à
deux reprises par ses montants sur des tirs
de Gerd Mueller et de Beckenbauer.

Contre une formation suédoise déce-
vante en deuxième mi-temps, l'Allemagne
aurait sans doute remporté un succès plus
net si Gerd Mueller en attaque et surtout
Netzer , au centre du terrain , avaient été à
la hauteur de leur réputation.

Les équipes :
Allemagne : Maier - Vogts, Schwarzen-

beck, Beckenbauer, Breitner , Cullmann
(68' Hoelzenbein), Netzer , Hoeness, Gra-
bowski, Mueller , Erwin Kremers (26''
Heynckes, 78' Bonhof) .

SUÉDE : Hellstroem (46' S. Larsson) -
Olsson (68' Grip), Karlsson , P.
Larsson , Andersson , Grahn , Kindvall (46'
Paalsson), Tapper , Edjerstedt (75° Aal-
stroem), Sandberg, Torstensson.
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Victoire
de Bitossi
au Tour

de Romagne
L Italien Franco Bitossi a remporté

au sprint, devant Mauro Fontanelli , le
Tour de Romagne, couru dans la région
du Lugo, près de Ravenne. Josef Fuchs
a terminé dans le groupe de tête mais il
a dû se contenter de la huitième place.

Classement : 1. Franco Bitossi (It) les
237 km en 5 h. 42' (moyenne 41,457) ;
2. Mauro Fontanelli (It) ; 3. Felice Gi-
mondi (It) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5.
Francesco Moser (It) ; 6. Italo Zilioli
(It) ; 7. Wladimiro Panizza (It) ; 8.
Josef Fuchs (S) ; 9. Simone Fraccaro
(It) ; 10. Martin Rodriguez (Col) tous
même temps que le vainqueur.
• Critérium pour amateurs à Binnin-
gen : 1. Hansruedi Keller (Gi ppingen)
76 tours - 100,3 km en 2 h. 21'41"
(moyenne 42,483), 27 p ; 2. Marc Rie-
gendinger (Mosen) 25 ; 3. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) 23 ; 4. Ro-
bert Hofer (Oftringen) 21 ; 5. Max
Hûrzeler (Zurzach) 12 ; 6. Urs Berger
(Zurich) 10 ; 7. Paul Krienbuehl (Bin-
ningen) 8 ; 8. Christian Brunner (Alts-
taetten) 8 ; 9. Hans Studer (Liestal) 6 ;
10. René Blatter (Winterthour) 6 ; 11.
Xaver Kurmann (Eschenbach) 5 ; 12.
Hans Kammermann (Dagmarsellen) 3 ;
13. Roberto Puttini (Locarno) 2 ; 14.
Roland von Arx (Oiten) 2 ; 15. Kurt
Stromsoe (Birsfelden) 1.

PREMIER SUCCÈS DE LA SAISON DE GODEFROOT
Le Belge Walter Godefroot a rem-

porté sa première victoire de la saison
dans le grand prix de Francfort,
comptant pour la coupe du monde. Il
a battu au sprint ses compatriotes
Eddy Merckx (qui semble avoir re-
trouvé la plus grande partie de ses
moyens), Frans Verbeeck, le vain-
queur de la Flèche wallonne et son
coéquipier Freddy Maertens.

Cette épreuve s'est disputée par une
température très fraîche, ce qui n'a
toutefois pas empêché un très nom-
breux public de la suivre. Parmi les
forfaits de dernière heure, on notait
celui de Roger De Vlaeminck, qui se
ressent toujours des séquelles d'une
chute.

Dès le départ, le rythme très rapide
interdit toute échappée sérieuse. Ce
n'est qu'après 130 km de course qu'un
petit groupe parvint à prendre le
large. Mais il fut rapidement rejoint.
Peu avant l'entrée sur le circuit final
de 5 km (qui était à couvrir trois fois),
le Hollandais Hennie Kuiper, très
actif tout au long de la journée et les
Belges Frans Verbeeck, André Die-
rickx, Albert Van Vlieberghe, Freddy
Maertens et Wilfried Wezemael, réus-
sirent à leur tour à se détacher mais

leur avance ne dépassa jamais les
vingt secondes. Eddy Merckx fut le
premier à les rejoindre dans le second
tour du circuit final. Après une vaine
tentative de Freddy Maertens, la
course s'est jouée au sprint entre dix
coureurs, dont Walter Godefroot se
montra le plus rapide.

Classement : 1. Walter Godefroot

(Be) les 228 km en 5 h. 49'15 ; 2.
Eddy Merckx (Be) ; 3. Frans Verbeeck
(Be) ; 4. Freddy Maertens (Be) ; 5.
Wilfried Wezemael (Be) ; 6. Marc De
Meyer (Be) ; 7. André Dierickx (Be) ;
8. Walter Planckaert (Be) ; 9. Her-
man Van Springel (Be) même temps ;
10. Albert Van Vlieberghe (Be) tous
même temps ;' 11. Hennie Kuiper (Ho)

à 10" ; 12. Ferdinand Bracke (Be) à
30" ; 13. Lievin Malfait (Be) à l'IO" ;
14. Tino Tabak (Ho) ; 15. Roger Ro-
siers (Be) ; 16. De Leeuw (Ho) ; 17.
Karl-Heinz Kuester (RFA) ; 18. Victor
Van Schil (Be) ; 19. Knut Knudsen
(No) ; 20. Gustave Hermans (Be) ; 21.
Jo Vrancken (Be) ; 22. Louis Pfennin-
ger (S) même temps.

lil-vivŜ

Atletico Madrid frappé d'une
amende de 100 000 francs

Réunie à Genève pendant deux jours , la commission de contrôle et de discipline
de l'UEFA, sous la présidence du Dr Alberto Barbe (It) s'est saisie des incidents
survenus à .Glasgow, le 10 avril dernier , lors du match aller des demi-finales de la
coupe d'Eiirope des champions entre Celtic Glasgow et l'Atletico Madrid. Après
avoir pris connaissance des rapports officiels et après avoir entendu l'arbitre de la
rencontre, finsi que le délégué officiel de l'UEFA , la commission a pris les déci-
sions suivantes :

Atletico1 Madrid se voit infliger un blâme et une amende de 100 000 francs
suisses pour conduite extrêmement anti-sportive de son équipe pendant le match et
pour conduite violente de certains de ses joueurs et officiels , qui ont causé de
graves incidents après la rencontre.

De plus, le club est menacé d'être expulsé immédiatement de toutes les compé-
titions de clubs de l'UEFA en cas de futurs incidents. La commission a en outre
suspendu pour trois matches des compétitions de l'UEFA les joueurs expulsés à
Glasgow, à savoir Ayala Sanabria , Diaz Figueras et Vicente Hernandez dit
« Quique ».

Toujours à Genève, la commission de contrôle et de discipline de l'UEFA a in-
fligé une amende de 5000 francs suisses à Borussia Moenchengladbach pour service
d'ordre insuffisant à la fin du match contre l'AC Milan (24 avril à Duesseldorf)
ainsi qu 'une amende du même montant à Paok Salonique pour conduite incorrecte
de plusieurs joueurs grecs lors du match contre AC Milan du 13 mars 1974.

Les autres décisions prises seront publiées ultérieurement. On note toutefois la
suspension pour six matches des compétitions de l'UEFA du joueur bulgare
Plamen Yankov (match du 5 mars entre Bayern Munich et Csca Sofia) et celle de
quatre matches pour toutes les compétitions de l'UEFA pour équipes représenta-
tives du j oueur autrichien Karl Macek (match du 30 mars entre la Bulgarie et
l'Autriche, comptant pour le tour préliminaire du tournoi pour juniors de l'UEFA).

En ce: qui concerne l'amende infligée à l'Atletico Madrid , c'est la plus forte
somme qu 'un club ait jamais été condamné à payer par les instances de l'UEFA.

Iwan Schmid
uième à Francfort

Les Suisses se sont fort bien com-
portés dans l'épreuve pour amateurs
disputée sur le parcours du grand prix
de Francfort mais sur une distance de
175 km seulement. Iwan Schmid , battu
au sprint par le Danois Hoegh et l'Alle-
mand Michalsky, a pris la cinquième
place, à 58" du vainqueur. Robert
Thalmann a terminé dans le même
groupe.

Classement : 1. Kraft (RFA) les 175
km en 4 h. 33'12" ; 2. Schelde (Da)
même temps ; 3. Hoegh (Da) à 58" ; 4.
Michalsky (RFA) ; 5. Iwan Schmid (S) ;
6. Laurem (Be) ; 7. Soerensen (Da) ; 8.
Robert Thalmann (S) ; 9. Singer
(RFA) ; 10. Schoenmaecker (Be) tous
même temps ; puis : 18. Hans Kaenel
(S) à 3'20".
• Classement de la coupe du monde
après le G.P. de Francfort : 1. Carpen-
ter-Flandria (Godefroot , Maertens)
107 p ; 2. Mic-Ludo (Van Springel ,
Léman) 72 ; 3. Watneys (Verbeeck ,
Walter Planckaert) 63. Classement in-
dividuel : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
153 p ; 2. Frans Verbeeck (Be) 121 ; 3.
Eddy Merckx (Be) 115 ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) 105 ; 5. Walter Godefroot
(Be) 103 ; 6. Eric Léman (Be) 95.

Démission
à l'Aide sportive suisse
Hans-Ulrich Fischer, président de

l'Aide sportive suisse, s'est démis de ses
fonctions pour le 30 juin 1974. Une
nouvelle occupation professionnelle
l'empêchera dès cette date de se consa-
crer à la fondation , ce qu 'il faisait
depuis plus de deux ans.

LE TOUR D ESPAGNE
Perurena n'est pas inquiété

L'Espagnol Domingo Perurena , leader
du Tour d'Espagne, n 'a pas été menacé au
cours de la première partie de la 8e étape
(la seconde partie se courait contre la mon-
tre par équipes sur le circuit de Jarama).
Cette demi-étape s'est en effet une fois de
plus terminée par un sprint massif rem-
porté par le Belge Roger Swerts devant le
surprenant Français Guy Sibille. Une fois
de plus aussi, les hommes redoutés les plus
rapides du peloton (Rik Van Linden , Eric
Léman et autre Gerben Karstens) ont dû se
contenter des places d'honneur.

Les 167 km qui séparent Tolède de la
capitale espagnole ont été couverts à faible

allure. Les 76 coureurs restant en course
ont profité du soleil pour se promener sans
tenter l'aventure, se réservant pour l'étape
de jeudi , au cours de laquelle ils franchi-
ront trois cols de première catégorie.

Le col de la Cantera (3e catégorie), situé
au km 94, fut franchi en tête par le Fran-
çais Raymond Delisle devant l'Espagnol
Abilleira et le Portugais Leite. Ces trois
hommes, légèrement détachés, furent re-
joints dans la descente et, dès lors , ce fut le
calme jusqu 'au sprint.

• Classement de la première demi-étape ,
Tolède - Madrid en ligne : 1. Roger Swerts
(Be) les 167 km en 4 h. 43'41" ; 2. Guy
Sibille (Fr) ; 3. Rik Van Linden (Be) à 2" ;
4. Eric Léman (Be) ; 5. Javier Elorriaga
(Esp) ; 6. Mariano Martinez (Fr) ; 7. Ger-
ben Karstens (Hô) ; 8. Raymond Steeg-
mans (Be) ; 9. André Mollet (Fr) ; 10.
Régis Ovion (Fr), puis le peloton , dans le
même temps. Juergen Tschan (RFA) et
Yvan Benaets (Be) n 'avaient pas pris le
départ.

• Classement général : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 38 h. 44'33" ; 2. Eric Léman
(Be) 38 h. 45'19" ; 3. Miguel Maria Lasa
(Esp) 38 h. 45'37" ; 4. Jésus Manzaneque
(Esp) 38 h. 45'46" ; 5. José Luis Abilleira
(Esp) 38 h. 45'46" ; 6. Pedro Torres (Esp)
38 h. 45'56" ; 7. Luis Ocana (Esp) 38 h.
45'59" ; 8. Antonio Gonzales-Linares (Esp)
38 h. 46'00" ; 9. José-Manuel Fuente (Esp)
même temps ; 10. Andres Oliva (Esp)
38 h. 46'06".

SIR ALF RAMSEY REMPLACÉ
Sir Alf Ramsey n'est plus le respon-

sable de l'équipe d'Angleterre, annonce
un communiqué de la Football Asso-
ciation. Le communiqué ajoute que Joe
Mercer, l'entraîneur de Coventry City,
remplacera provisoirement Sir Alf jus-
qu'à la désignation d'un nouveau
patron du onze d'Angleterre.

Selon le communiqué, la décision de
remplacer Sir Alf a été prise à l'unani-
mité par le comité exécutif de la Foot-
ball Association lors de sa réunion du
14 février dernier, qui rend hommage à
la loyauté indéfectible et au dévoue-
ment dé Sir Alf ainsi qu'à son intégrité.

Selon le texte, Joe Mercer, qui a été
choisi pour remplir provisoirement les
fonctions de Sir Alf, ne souhaite pas
occuper le poste d'entraîneur de

d'Angleterre de façon
ente, et le titulaire du poste sera

désigné dès que possible.
Pour les observateurs, le remplace-

ment de Sir Alf n'est pas une surprise.
Depuis l'échec du onze d'Angleterre
face à la Pologne en octobre dernier,
défaite qui a entraîné l'élimination de
la coupe du monde, Sir Alf n'avait pas
été ménagé par les critiques qui réclamaient sa démission. Sir Alf n'a pas démis-
sionné ,et la Football Association a simplement décidé de le remplacer à l'expiration
de son contrat , qui était échu le 30 avril.
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• Tournoi international féminin de Hilton

Head Island (Caroline du Sud), pre-
mier tour :

Chris Evert (EU) bat Kerry Harris (Aus)
6-1, 6-2 ; Rosemary Casais (EU) bat
Kazuko Sawamatsu (Jap) 6-3, 6-0 ; Leslie
Hunt (Aus) bat Marcia Louie (EU) 6-3,
6-3 ; Olga Morozova (URSS) bat 'Sharon
Walsh (EU) 7-5, 6-2 ; Helen Gourlay (Aus)
bat Donna Ganz (EU) 6-0, 6-1 ; Karen
Krantzcke (Aus) bat Kristien Kemmer
(Aus) 6-2, 7-6 ; Pam Teeguarden (EU) bat
Isabel Fernandez (Col) 1-6, 6-3, 6-2 ; Kerry
Melville (Aus) bat C. Martinez (EU)
4-6, 6-1, 6-2.

Grand succès des posters NF au Métropole
Plus de 2500 personnes ont rendu

visite à Collombin et Luttrop

C'était fête mercredi après-midi au centre Métropole où plus de
2500 personnes sont venues rendre visite aux sportifs Roland
Collombin et Otto Luttrop. La troisième sportive annoncée , Ber-
nadette Zurbriggen a dû déclarer forfait au dernier moment à la
suite d'un accident survenu à sa mère. Nos deux invités eurent du
travail p lein les bras, les supporters se bousculant au portillon
pour obtenir des signatures de leur idole. Aussi bien Collombin que
Luttrop démontrèrent une nouvelle fois , leur grande popula rité.
Posters, cartes, photos, fanions , fondirent comme neige au soleil,
on vit même de jeunes fans demander une signature sur les bras...

Quelle fut sa carrière
Sir Alf Ramsey, qui vient d'être remplace au poste d'entraîneur de l'équipe de

football, aura connu pendant ses onze années de règne les triomphes les plus écla-
tants comme les défaites les plus humiliantes.

Son plus grand triomphe, il l'a remporté en 1966, lorsque l'Angleterre a gagné
la coupe du monde à Wembley. Cette victoire lui avait valu d'être anobli par la
reine.

Ce succès ne devait cependant pas se reproduire à Mexico, en 1970, où l'Angle-
terre était battue en quart de finale par l'Allemagne de l'Ouest. Et en octobre der-
nier, c'était la défaite à Wembley contre la Pologne, défaite ressentie comme une
humiliation dans toute l'Angleterre qui se voyait ainsi barrer la route de la coupe
du monde pour la première fois depuis qu'elle participe à la compétition.

Lés principaux reproches qui ont été adressés à Sir Alf étaient d'être trop pru-
dent et de manquer d'ambition dans sa conception du jeu et d'autre part de con-
server trop longtemps les mêmes joueurs au sein de l'équipe nationale. Ses détrac-
teurs reconnaissent cependant que c'est grâce à lui et à l'esprit d'équipe qu'il a .'. '*'
insuffler aux joueurs que le football anglais a tenu le haut du pavé au cours de la
dernière décade.

Sir Alf (54 ans) avait été l'un des plus grands arrières du football britannique.
Ses qualités à ce poste lui avaient valu 32 sélections en équipe nationale de 1948 à
1953. C'est encore grâce à ses qualités de stratège et de meneur de jeu que Totten-
ham, l'équipe dans laquelle il jouait à l'époque, avait remporté en deux saisons le
championnat de deuxième puis de première division.

Sa carrière de joueur terminée, Sir Alf devint, en 1955, entraineur d'ipswich
Town, club de troisième division qu'il devait , en six ans, mener à la tête de la pre-
mière division après avoir remporté les championnats de troisième et deuxième
divisions. U avait été choisi en 1962 pour succéder à Walter Winterbottom à la tête
de l'équipe d'Angleterre.

• Les résultats à l'étranger. - Italie. - Bologna et Palermo disputeront la finale de
la coupe d'Italie , le 23 mai au stade olympique de Rome. Résultats de la dernière
journée des poules éliminatoires :

Poule A : Bologna - Atalanta , 2-1 - Internazionale - AC Milan , 2-1. Classement
1. Bologna, 9 p ; 2. Internazionale , 8 ; 3. AC Milan , 5 ; 4. Atalanta , 2. Poule B
Palermo - Lazio , 2-0 - Juventus - Cesena, 1-0. Classement : 1. Palermo, 8 p ; 2
Juventus , 7 ; 3. Cesena , 5 ; 4. Lazio, 4.

Ce fut  un grand succès, une animation inaccoutumée au centre
Métropole pour le grand p laisir de son directeur. Durant cette
séance, nous eûmes l'occasion de nous entretenir avec le prési-
dent du Martigny-Sport, M. Jordan, de l'entraineur Blasevic, et
des dirigeants du ski valaisan. Au cours de cette discussion , on
trouva un terrain d'entente pour faire disputer un match amical
entre les FC Sion et Martigny (en principe au mois d'août), dont
la recette serait offerte pour les entraînements des skieurs valai-
sans. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler, mais nous
sommes heureux de cette entraide entre les sportifs.
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LNA :
¦

Bâle - Servette
Chênois - Young-Boys
Grasshoppers - Winterthour
Lugano - Lausanne
Neuchâtel-Xamax - Zurich
Saint-Gall - Chiasso
Sion - La Chaux-de-Fonds

j
LNB :

Aarau - Lucerne
Fribourg - Martigny
Granges - Young-Fellows
Mendrisio - Nordstern
Tœssfeld - Bellinzone \
Vevey - Wettingen

lrB ligue

Bulle - Duerrenast ¦
Central - Yverdon
Rarogne - Monthey
Sierre - Meyrin
Thoune - Audax
UGS - Le Locle

m

2' ligue *
sVernayaz - Saxon

Chalais - Vouvry
Salquenen - Naters \
La Combe - Fully \
Saint-Léonard - Ayent

Au moment où nous écrivons ces lignes, nos capes des équipes na-
tionales s'apprêtent à disputer des rencontres internationales. Genève et
Lucerne en seront les pôles d'attractions. Face à la Belgique, la formation
de l'entraîneur René Hussy, trouvera-t-elle des satisfactions ? L'appétit
vient en mangeant et qui sait dans quelques années, la nouvelle structure
de l'équipe nationale (1978) à la conception « Hussy » redonnera un nou-
veau rayonnement dans le concert international. Dans cette attente, nous
souhaitons que ces matches amicaux apportent tout de même de nom-
breux enseignements (voir le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ge-
nève). A quelques semaines de la fin du championnat, la lutte est toujours
aussi serrée, tout spécialement au bas du classement. La 20' journée a dé-
montré que Zurich était bel et bien la meilleure équipe du pays en écra-
sant l'ex-champion Bâle, par un score éloquent de 5 à 1, prouvant ainsi la
valeur offensive des attaquants zurichois face à une défense rhénane bien
souvent à la dérive. Zurich est champion, nous le savions déjà, mais ses
poursuivants se livrent une bataille intéressante afin de franchir le por-
tillon de la coupe UEFA. Dans ce contexte, Servette (vainqueur de Sion
grâce à un autogoal de Donzé) a réalisé samedi dernier la meilleure opé-
ration, passant de la 4e à la 2' place, ex-aequo avec Neuchâtel. Mais tout
n'est pas dit, le sixième classé, Lausanne (avec 23 points) peut encore pré-
tendre théoriquement participer à cette compétition estivale.

Genevois et Neuchâtelois peuvent remercier Young Boys, qui en battant
Grasshoppers par 3 à 0, mit un frein à la formation zurichoise. Mais la
danse du « sauvetage » est tout aussi intéressante. Chênois en prenant un
point à Lausanne s'écarte du danger, sans toutefois être à l'abri. Pour La
Chaux-de-Fonds, il a perdu un point devant Lugano, heureux de
l'aubaine. Quant à la lanterne rouge, Chiasso, sa condamnation est im-
minente. Allons-nous vers l'élimination tessinoise parmi les «grands» du
football helvétique ? On devrait être fixé très bientôt

BALE - SERVETTE :
RELEVER LA TETE

Blessée par la cuisante défaite au Let-
zigrund face au nouveau champion, la for-
mation de Benthaus doit réagir et surtout
reconquérir la confiance de son public.
1974, aura été une année « sans » pour
l'ex-champion, pas de titre ni de coupe,
c'est également la sonnette d'alarme qui
retentit. A force de maintenir les « vieux »,
on oublie de renouveler les cadres par des
forces jeunes. Devant Servette, il devrait
néanmoins redorer son blason, mais les
« grenats » feront tout pour maintenir leur
2' place.

CHENOIS - YOUNG BOYS :
UNE NOUVELLE SURPRISE ?

Les Hosp, Cuccinota vont tout mettre en
œuvre pour sauver Chênois. En ayant pris
un point à la Pontaise, il a amélioré de
deux points sa position. Devant son public ,
Chênois peut créer la surprise, malgré que
son adversaire paraît redoutable. YB n'a-t-
il pas battu les Sauterelles par 3 à 0 ? Les
Bernois n'ont plus aucune ambition, el
surtout n'ont pas de soucis de relégation.
Alors, tout est possible.

GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR :
SAISIR SA CHANCE...

Tous deux ont encore la chance de dé-
posséder Neuchâtel-Xamax à la 2' place.
Or, Grasshoppers s'est curieusement lais-
sé prendre au jeu des Bernois, dimanche
dernier. Aucune de leurs actions n'a trouvé
le chemin des filets de Latour. Qu'en sera-
t-il au Hardturm ? De son côté, Winter-
thour est revenu avec le total de l'enjeu du
Tessin. Il faut préciser que son adversaire

Chiasso est déjà â moitié condamné. Ce
qui facilitera la tâche des Zurichois. Mais
dans cette confrontation-derby, la forma-
tion locale part favorite.

LUGANO - LAUSANNE :
SAUVER UN POINT...

L'aventure se poursuit pour Lugano.
Chaque match devient une lutte, où le
beau jeu fait place à la manière forte, pour
décrocher un ou deux points.

Face à La Chaux-de-Fonds, les Tessi-
nois furent heureux de revenir avec un
point, qui d'ailleurs pourrait compter
double lors du décompte final. Son visi-
teur, Lausanne n'a pas entièrement con-
vaincu ses supporters. Le point perdu aux
dépens de Chênois laisse songeur quant
aux possibilités des Vaudois de se hisser
aux places d'honneur. Théoriquement,
Lausanne peut encore prétendre à un meil-
leur classement, mais vu sur sa dernière
préstation, Lugano peut espérer sauver un
point de cette confrontation.

NEUCHATEL-XAMAX - ZURICH :
Le vainqueur de la coupe suisse (Sion)

fut le premier à faire courber l'échiné au
champion. Le vaincu du trophée Aurèle
Sandoz sera-t-il le second à faire trébucher
l'équipe de Konietzka ? A Neuchâtel , la
crise interne semble être du passé, les
hommes de Mantula désirent maintenant
sauver la saison par une participation à la
coupe UEFA. La venue de Zurich à la Ma-
ladière sera une raison de plus pour les
Neuchâtelois de démontrer leurs qualités
de meilleure équipe romande en
championnat. Après l'exploit de dimanche
dernier, Zurich sera mis en danger par les
« Facchinetti-Boys » !

uche) passera-t-il aussi f
ilement la dé
elle de Bâle r

e neuchâteloise qw
sentée ici par Fischl

SAINT-GALL - CHIASSO :
UN PIED DE PLUS EN LNB

Il est certain, Saint-Gall ne fera pas de
cadeaux. Blattler et ses camarades
mettront Rufli à rude épreuve. Les « Bian-
coneri » n'ont aucune chance à l'Espen-
moos.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS :
DES POINTS QUI VALENT DE L'OR...

On l'a écrit, Sion n'a plus de soucis à se
faire en championnat. Toujours est-il qu'à
notre avis, l'équipe sédunoise n'est pas en-
core hors de danger. Avec 17 points à son
actif, elle occupe le 10' rang. Est-ce suffi-
sant pour se permettre « d'offrir » deux
points à la formation de Cocolet Morand ?
Non. Sion ne doit pas faire de cadeaux, et
surtout après la défaite fort regrettable des
Charmilles, elle doit s'imposer. Nous espé-
rons que Blazevic trouvera la tactique adé-
quate face à cet adversaire au jeu très
moyen, qui se défend avec les moyens du
bord. U est donc toujours difficile de pré-
senter un spectacle valable contre un ad-
versaire « démolisseur ». L'essentiel est
d'obtenir la victoire, et Sion en est capable

Peb

Lucerne en danger a Aarau
Les dernières cartouches ne sont pas loups zurichois. Il ne faudra toutefois pas

encore tirées, aussi bien pour la promotion
que pour la relégation. Si Vevey peut vivre
sur sa légère avance sans être inquiété , il
n'en est pas de même pour celui qui l' ac-
compagnera en LNA. En effe t, Lucerne a
laissé un point au Tessin contre Bellinzone.
Pendant ce temps, son poursuivant Gran-
ges s'est facilement défait de la lanterne
rouge et condamné à la première li gue ,
Tœssfeld. Un point sépare ces deux for-
mations, cela promet une fin de cham-
pionnat intéressante. Pour ce qui est de la
« glissade », Tœssfeld , comme déjà cité
plus haut , est condamné. Pour le second ,
tout est possible entre Carouge , Mendrisio ,
Martigny et Young Fellows. Les positions
se préciseront-elles avec les matches de
cette 21e journée ? Nous l'espérons.
Lucerne qui se rend à Aara u n 'aura pas la
partie facile. Aarau (4l) peut jouer le
« trouble-fête » et offrir la seconde place à
Granges, en battant les Lucernois. De son
côté, les Soleurois ont les faveurs de la
cote, devant leur public face aux jeunes

sous-estimer son adversaire , qui rappelons-
le à réussi à empocher un point au leader
Vevey. Mendrisio joue une carte impor-
tante en recevant Nordstern . Le total de
l'enjeu lui permettrait d'envisager une fin
de championnat avec plus de sérénité.
Tœssfeld - Bellinzone sera de la liqui-
dation, tandis que Vevey démontrera à
Wettingen qu 'il est le vrai leader. Pour
Martigny, l'opération sauvetage a trouvé
une première satisfaction dimanche dernier
en venant à bout de Mendrisio. Son dépla-
cement à Fribourg, devrait confirmer l'es-
poir des dirigeants octoduriens. Fribourg
(7*j n'a plus rien à espérer. II peut terminer
son championnat en roue libre. C'est une
chance pour les hommes de Gehri-Dela-
loye, et souhaitons qu 'ils sachent la saisir.
Avec deux points en plus , Martigny sera
presque à l'abri , d'autant plus que si YF
sort bredouille de sa confrontation avec
Granges. Il semble qu 'à l'issue de cette
prochaine journée, les deux équipes zuri-
choises auront pris pied en première ligue.

© RESULTATS DES MATCHES DES
27 ET 28 AVRIL 1974
Les résultats des matches des 27 et
28 avril 1974 parus à notre commu-
niqué officiel N" 55 sont exacts à
l'exception de :
4' ligue
Salgesch 2 - Chalais 2 3-2
Salvan - Monthey 2 1-7
Juniors C, régionaux, 1" degré
Ayent - Sierre 0-4
Juniors D, régionaux, 2e degré
Fully - Saillon 10-3
Vétérans
Grône -, Saint-Léonard 0-3

© RESULTAT DU MATCH DU
MERCREDI 24 AVRIL 1974
Coupe des juniors C de l'AVFA,
finale
Visp - Vouvry 3-4

© RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 23 avri l 1974. le FC¦ 
US Port-Valais retire sa 2' équipe
du championnat suisse de 41 ligue,
groupe VIII. Les matches restant à
jouer par cette équipe sont homo-
logués par 3 à 0 forfait en faveur des
adversaires et le calendrier con-
cernant cette équipe est annulé.

© AVERTISSEMENTS
Bender Maurice , Full y ; Streit Ame,
Salgesch ; Polli Roland , Vernayaz ;
Manz Prosper, Steg ; Indermitte
Werner , Steg ; Julier Marcel ,
Varen ; Kuonen Mario , Varen ;
Bayard Helmut , Varen ; Muller Sil-
vio, Visp ; Perruchoud Roland ,
Granges ; Pinto Isidoro , Visp ; Ger-
manier Joseph , Granges ; Mugosa
Djorde, Vex ; Papilloud Jean-
Jacques, Conthey ; Roduit Ray-
mond, Leytron ; Michaud Jean-
Pierre, Leytron ; Ruff Erwin , Bri g ;
Voide Serge, Chalais 2 ; Schalbetter
Ludwig, Salgesch 2 ; Vocat Jean ,

Loc-Corin ; Roux Pierre-André, Gri-
misuat 2 ; Mermoud Bernard , Sierre
3 ; Varone Pierre, Savièse 2 ; Cour-
tine Jean-Marc , Savièse 2 ; Luyet
Jean-Charles, Savièse 2 ; Cotronei
Alessandro, Sion 2 ; Pralong Cyrille,
Bramois ; Micheloud André, Grône
2 ; Bruttin Aimé, Grône 2 ; Bétrisey
Fernand, Saint-Léonard 2 ; Carron
Roger, Bagnes 2 ; Parvex Raymond ,
US Collombey-Muraz 2 ; Pochon
Serge, Vemayaz, jun. B ; Baudin
ges (31, 56) ; Schalbetter Ludwig,

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Bender Maurice , Full y
(21,56) ; Polli Roland , Vemayaz
(27,56) ; Kuonen Mario, Varen
(54,56) ; Perruchoud Roland , Gran-
ges (31,56) ; Shcalbetter Ludwig,
Salgesch 2 (19,56),; Varone Pierre,
Savièse 2 (50,56) ; Courtine Jean-
Marc , Savièse 2 (25,56) ; Cotronei
Alessandro Sion 2 (14,56) ; Pralong
Cyrille, Bramois (27,56) ; Michel-
loud André, Grône 2 (29,56) ;
Michellod Gaétan , Leytrbn-Vétérans
(21.56).
Pour trois avertissements reçus
2 dimanches: Julier Marcel , Varen
(23,46,56) ; Germanier Joseph ,
Granges (15, 50, 56) ; Mugosa
Djorde , Vex (14, 23, 56) ; Roduit
Raymond , Leytron (21, 23, 56) ;
Voide Serge, Chalais 2 (18, 48, 56).
Pour quatre avertissements reçus
3 dimanches : Papilloud Jean-
Jacques, Conthey (8, lettre 23.1.74,
50, 56).
Pour expulsion du terrain ou
d'autres motifs
1 dimanche : Bruchez Yvon , Full y
2 ; Michellod Willy, Leytron-Vé-
téran

3 dimanches : Jàger Urs , Turtmann ;
Fornage Henri , Troistorrents 2 ;
Donnet Jean-Pierre, US.Collombey-
Muraz 2 ; Crettenand Gérard , lse-
rables jun. B.
4 dimanches : Kuonen Urs, Salgesch
jun. A.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 4 ET 5 MAI 1974
Juillard Gaby, Ayent ; Fardel Clé-
ment, Ayent 2 ; Jentsch Erwin , Brig
2 ; Pommaz Pierre-Marcel , Cha-
moson 2 ; Zufferey Rémy, Chippis ;
Liberatore Fiore, Chippis 2 ; Papil-
loud Jean-Jacques, Conthey ; Mettan
André, Evionnaz ; Sauthier Phi-
lippe, Fully ; Bruchez Yvon , Full y
2 ; Balet Victor , Grimisuat ; Balet
Jacques, Grimisuat ; Sivilotti Luigi ,
Grône ; Allégroz Francis, Grône 2 ;
Derivaz Pierre, La Combe 2 ;
Michellod Will y, Leytron-Vétérans ;
Fournier Jean-Pierre , ES.Nendaz ;
Fournier Pierre-Louis, ES Nendaz ;
2 ; Pedretti Claude, Saint-Léonard
2 ; Cheseaux Marcel , Saillon ;
Oggier Armand, Salgesch; Amacker
Oswald , Salgesch ; Guex André ,
Salvan ; Cavada Marco , Salvan ;
Fiora Dominique, Salvan ; Fornage
Henri, Troistorrents 2 ; Gira rd Nes-
tor, Vemayaz ; Pinto Valentin ,
Visp ; Beney Eddy, Ayent jun. A ;
Garrete Jean-Marie, Châteauneuf
jun. A ; Fournier Hervé, Château-
neuf jun. B ; Théoduloz Jean-
Daniel , Grône, jun. A ; Crettenand
Gérard , lserables jun. B ; Kuonen
Urs , Salgesch, jun. A. ; Reynard
Raoul , Savièse, jun. A. ; Margelist
Jean-Pierre, Visp jun. A..

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

¥ P

Le Valais inquiet pour Sierre
Un premier verdict est tombé dimanche

dernier dans le groupe ouest. UGS est re-
légué. Cela devait arriver, les banlieusards
savaient que leur équipe allait à la dérive.
Pour eux, il s'agira de rebâtir et dans quel-
ques années peut-être... ! Le leader, Bulle,
vit sur son avance. Le match nul concédé à
Meyrin n'a pratiquement pas d'influence
sur le classement. Face à Durrenast, les
Bullois reprendront le chemin de la vic-
toire, malgré la fatigue de deux matches en
une semaine. Pour nos trois équipes va-
laisannes, la crainte subsiste pour le FC
Sierre, qui une nouvelle fois à dû s'incliner
à l'extérieur devant Nyon. Cette nouvelle
défaite n'arrange pas les affaires de
l'équipe de l'entraîneur Giletti , toujours en

danger de relégation.
Dimanche, elle recevra celle de Meyrin,

classée actuellement 8% et qui a pris un
point au leader. C'est dire que l'adversaire
ne viendra pas en agneau, Sierre est averti.
Central-Yverdon sera également une
confrontation serrée, car les Vaudois ne
comptent que deux points de retard sur les
Fribourgeois. II en est de même pour
Thoune (17 p.) recevant Audax (20). Les
Oberlandais désireront s'écarter de la zone
dangereuse. Quant à UGS - Le Locle, on
liquidera... Reste le derby valaisan, qui se
disputera à Rarogne. La première confron-
tation s'était terminée par 1-0 en faveur
des Montheysans. Qu'en sera-t-il cette
fois ?

Important pour Ayent à Saint-Léonard
Ayent condamnera-t-il Troistorrents

dimanche ? Tout dépendra de son ré-
sultat à Saint-Léonard.

Il suffit d'un point à l'équipe de
l'entraîneur Antonelli pour conserver
sa place en II 1' ligue.

Les autres rencontres n 'ont pour
ainsi dire aucune influence sur le
dénouement de ce championnat qui
tire à sa fin.

Par contre, certaines confrontations

demeurent intéressantes si l'on se
place sur le plan du prestige.

Il ne fait aucun doute, par exemple,
que Saxon essayera de sortir le
« grand jeu » en recevant le champion
du groupe Vouvry.

Fully. qui se rend sur le terrain de
La Combe, n 'aura pas la partie facile
alors que Naters , même à Salquenen
tiendra à prouver que la suprématie
haut-valaisanne lui appartient.
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« Invite...à... Sion »

Recommencez à collectionner
les étiquettes Chiquita.
Ces fabuleux décalques à repas-
ser sont pour vos enfants.

¦ 

& 
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Votre magasin Coop vous
renseignera. __W^Et que vous et vos enfants Hjffl
ne l'oublient pas: Ne dites _̂W
jamais simplement banane pour
une Chiquita.

OOlO-ol
'

Agriculteurs - entrepreneurs

m protégez
économiquement

vos biens /—rr^—

faites aussi vous-même
la construction de vos

hangars, abris, toitures
avec les éléments

préfabriqués "ARDAG"
Halles et hangars préfabriqués

avec ou sans montage

Ardag
Renseignements

chez
Constructions métalliques
Machines d'entreprises
1908 Riddes VS
Tél. 027/8 76 57



Le programme
de Nastase

Le Roumain , Ilie Nastase, numéro un
mondial avec l'Australien John Newcombe ,
jouera dans les championnats « intervilles »
des Etats-Unis après le tournoi de
Wimbledon.

C'est ce qu'a affirmé à Baltimore
(Maryland) son représentant aux Etats-
Unis Bill Riordan. « Nastase, champion
sortant des internationaux de France et

j g i  d'Italie, désire défendre ses titres » a
'¦̂ déclaré Bill Riordan. « Le circuit européen

est une chose très importante pour lui », a-
t-il ajouté.

Le manager américain n'a pas précisé si
le contrat que Nastase doit signer avec
World team tennis deviendrait effectif
cette année. Plusieurs matches de coupe
Davis sont prévus au calendrier après
Wimbledon. Les « Intervilles » qui dé-
butent le 6 mai, prenneht fin le 25 août.

Les négociations menées entre le joueur
roumain et les « New York Sets », l'une
des seize équipes engagées dans les « In-
tervilles », ont jusqu 'à présent échoué en
raison de l'opposition de la fédération rou-
maine.

La nouvelle règle 26:
déception américaine
Le nouveau projet de la règle 26 concernant l'admission des athlètes

aux Jeux olympiques a provoqué une grande déception aux Etats-Unis, où
l'on est partisan d'une libéralisation bien plus poussée que celle prévue
par le nouveau code.

« Ce projet ne constitue qu 'un très petit pas en avant » , a déclaré M.
Philip Krumm, président du comité olympique des Etats-Unis. « Décidé-
ment, je ne vois pas grand chose de changé, a ajouté M. Krumm, si ce
n'est l'assouplissement quant à la durée autorisée des périodes d'entraî-
nement, qui ne fait que confirmer ce qui avait déjà été toléré dans le
passé ».

Rappelant que la position de son organisme s'éloignait de celle du
C.I.O., M. Krumm a résumé celle-ci en deux points :
(T) Un athlète devrait être autorisé a être professionnel dans un sport

mais amateur dans un autre (olympique).
(2) Serait admis à participer aux Jeux un concurrent qui n 'a jamais gagné

d'argent dans son sport (c'est-à-dire auquel il prend part , ceci lui
permettant d'être rémunéré dans un autre).

Poulet éti
surgelé, 1 er choix

BaSill C, verre de 18 g (10 g Fr. -.278) ,

Estragon, verre de 16 g (10 g Fr. -.312)
Ail en pOUdre, verre de 40 g (10 g Fr. -.125)
Marjolaine, verre de 16 g (10 g Fr. -.312)
Romarin, verre de 16 g (10 g Fr. -.312)
Poivre blanc moulu, verre de 16 g (10 g Fr. -.167)
Thym, verre de 20 g (10 g Fr. -.25)
Mélange épices
pOUr Volaille, verre de 45 g (10 g Fr. -.20)

Petites pommes de terre
Boîte de 430 g (100 g Fr. -.209)

Jardinière de légumes
«mode chasseur»

Haricots moyens
Boîte de 260 g (100 g Fr. -.769)

Boîte de 460 g (100 g Fr. -.3695)

Pommes frites surgelées
Paquet de 350 g (100 g Fr. -.40)

Trois jours après le triomphe obtenu par
Alfa Roméo aux 1000 km de Monza , Fer-
rari a remporté un doublé logique et am-
plement mérité dans le G.P. d'Espagne de
formule 1, quatrième manche du
championnat mondial des conducteurs. Les
fervents dû sport automobile , en Italie , ont
ainsi de quoi se réjouir après une longue
période de disette.

• L'INTELLIGENCE DE REGAZZONI
A Jarama, Ferrari a enfin trouvé la ré-

compense de son labeur en plaçant ses
deux pilotes, Lauda et Regazzoni, aux
deux premiers rangs du G.P. d'Espagne. Il
y a à peine six mois, ces deux garçons se
morfondaient chez BRM avec un matériel
dépassé. En changeant de marque l'au-
tomne dernier, ils ont retrouvé leur mor-
dant et leur équilibre avec Ferrari , dont les
machines sont super compétitives et pré-
parées par des mécanos étonnamment cal-
mes et appliqués dans leur travail. A
Jarama par exemple, lors du changement
de pneumatiques, qui survint entre le 17e et
le 24e tour, au moment où la piste séchait ,
ils exécutèrent cette manœuvre en un

temps record , ce qui permit à Lauda et à
Regazzoni de perdre le minimum de se-
condes à leur stand.

Clay Regazzoni, depuis son retour chez
Ferrari, s'est complètement transformé ,
tant sur le plan humain .que sur celui du
pilotage. Son « masque » de l'an dernier a
fait place à un visage rayonnant dans le-
quel on perçoit une profonde satisfaction ,
un sentiment de bien-être que seule l'am-
biance chaleureuse de la Scuderia pouvait
lui procurer.

Sur le plan du pilotage et de la prépara-
tion du véhicule, le Tessinois a affiné sa
conduite et à force de passer ses journées à
tester, en privé, le matériel mis à sa dispo-
sition, il a acquis d'excellentes notions de
metteur au point.

S'iln'apas encore eulajoie de remporter
de victoire cette saison, Regazzoni ne s'en
porte pas plus mal , puisqu 'il occupe ac-
tuellement la tête du classement intermé-
diaire du championnat du monde grâce à
ses places d'honneur décrochées en Ar-
gentine, au Brésil et en Espagne. Il faut
souligner l'intelligence avec laquelle il ob-
tint ses résultats et plus particulièrement à
Jarama où il ne força jamais sa cadence
pour tenter un éventuel retour sur son
équipier Lauda.

A Nivelles, dans dix jours , Regazzoni
pourrait bien goûter à l'ivresse de la vic-
toire. Les Ferrari sont actuellement dans
une forme si brillante qu'une telle suppo-
sition est loin d'être farfelue !

• 50e VICTOIRE POUR FERRARI
En même temps qu 'il fêtait la cinquan-

tième victoire de Ferrari en Fl, Niki Lauda
célébrait à Jarama son premier succès en
Fl, depuis ses débuts dans cette discipline
qui remontent au G.P. d'Autriche 1971. Il
défendit successivement les couleurs de
March (72) et de BRM (73) avant de signer
chez Ferrari, au lendemain du G.P. d'Au-
triche couru en août dernier. Pilote che-
vronné malgré la fougue de ses 25 ans ,
brillant sous la pluie au même titre que
l'est Jacky Ickx, cet Autrichien, demeurant
à Maranello, forme avec Regazzoni une
paire joyeuse et qui se complète très har-
monieusement. Sitôt le G.P. d'Espagne ter-
miné, toute l'équipe Ferrari est « montée »
à Nivelle, pour tester les monoplaces et
préparer dans les meilleures conditions
possibles le G.P. de Belgique (12 mai) qui ,
sur la base de ce que l'on sait, ne devrait
pas échapper à l'un des deux pilotes de la
scuderia, tant leur supériorité est
manifeste.

Ce revirement de situation , par rapport à

la saison passée, où les Ferrari se traînaient
dans les G.P., est le salaire d'un travail in-
lassable fourni par les ingénieurs, les mé-
canos et les pilotes durant l'inter-saison.
Les autres prétendants au titre suprême
(McLaren, JPS, Brabham) se retrouvent
quelque peu désemparés face à la furia
transalpine qui pourrait bien se prolonger
dans le temps (espérons-le pour Regaz-
zoni).

Les JPS sont en gros progrès mais elles
semblent souffrir d'une fausse conception
de base. Peterson et Ickx , après avoir mené
la course à tour de rôle, furent éliminés par
des ruptures de moteur.

Déjà dans l'ombre en Afrique du Sud
(ennuis de pneus), les McLaren sont une
nouvelle fois restées en dedans de leurs
possibilités. Certes Fittipaldi (3e) et Hulme
(6e, après avoir perdu 3 tours pour régler sa
suspension) ont marqué des points mais les
M23 connaissent de sérieux problèmes de
tenue de route. Dans ces conditions , il est
actuellement difficile pour elles de suivre
le rythme dicté par les Ferra ri .

Le rôle d'outsider pourrait être attribué
(eh attendant que les McLaren , Brabham
et autres JPS soignent leurs maux) à Stuck
(March 741) auteur à nouveau d'une
course sensationnelle qui lui valut le prix
« rouge et blanc Jo-Siffert » et à Merzario
(Iso) qui , avant sa sortie de route consé-
cutive à un bris de suspension , avait fait

des étincelles avec un matériel pas encore
au point.

Des nouveautés présentes à Jarama , c'est
la Tyrrell 007 de Jody Scheckter (5l) et la
Trojan de Tim Schenken (14e) qui lais-
sèrent la meilleure impression. Annoncée
pour l'Espagne, l'arrivée de la voiture japo-
naise Maki se fera seulement à Monaco
aux mains de Ganley. J.-M. W.
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A Jarama, les mécanos de chez Ferrari
furent les plus lestes pour changer les
pneus sur les voitures de Lauda et de
Regazzoni que l'on voit ici, en Afrique
du Sud, assistant au travail de ses
mécaniciens avant de reprendre la piste
au volant de sa monoplace (Photo
Heitmannj.

Dupont-Ferner
à Spa-Francorchamps

Après avoir participé aux 1000 kilomè-
tres de Monza j eudi dernier , le pilote gene-
vois Michel Dupont s'apprête maintenant à
se rendre à Spa-Francorchamps où aura
lieu, dimanche, la deuxième manche du
championnat du monde des marques. A
cette occasion, il fera équipe avec Laurent
Ferrier au volant d'une Chevron B-26 à la
suite du renoncement du Fribourgeois Paul
Blancpain, son habituel coéquipier, pour
des raisons professionnelles.

2.90
au lieu de 3.50

boîte 250 g _b-_£U
au lieu de 2.70



ORrespédate

EsDresso***
Extrait de café soluble et lyophilisé, au goût racé.

Bocal de 100 a

Agenceanan
Tél. 026/2 10 28

Fiat 850
1968 65 000 km
Fiat 850 Coupé
1968 87 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 128
1971 30 000 km
Fiat 124
1967 85 000 km
Fiat 124 Spécial
1969 60 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Ford Capri GT 2000
1970 40 000 km
Morris Mini Clubman
1970 64 000 km
VW 1200
1969 45 000 km
VW 1302 S
1971 30 000 km
Fiat 238
1970 58 000 km
Fiat 616
essence, 1750 kg charge utile
permis A 1971 45 000 km
Opel Blitz
3,5 t poids total, 1600 kg charge
utile, permis A
Lada 1200
1973 14 000 km

Facilités de paiement
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix, ouverte
le samedi toute la journéeanan
Marché

aux fleurs
MARTIGNY : samedi

«Ancienne Poste»

MONTHEY : mercredi
au marché «Café de la Pro
menade»

SIERRE : vendredi
devant la Banque Canto
nale

SION : samedi
au marché

imm

_ au lieu de



4200 exécutants
MONTHEY. - A deux jours de cette concentration de chanteurs qui dépassera
tout ce qui a été vu à ce jour en ce qui concerne les effectifs, Monthey est en ef-
fervescence. Le personnel communal met la dernière main aux décorations,
/.andis que sur la place de Tubingen, le podium qui recevra les autorités de la

f 
dération des sociétés de chant du Valais, qui seront accompagnées des auto-
és civiles et religieuses, est en place depuis mardi.
Les organisateurs « volent » d'un coin à

l'autre de la cité pour vérifier que tout soit
bien en place. Sans excitation, mais avec
efficacité, chacun est à son poste.

M. Paul Guerraty, président du comité
d'organisation de cette fête, s'est entouré
de personnes qualifiées pour prendre la di-
rection de chacune des quelque 20 com-
missions groupant près de 200 collabora-
teurs actifs et dévoués. Société organisa-
trice, la chorale de Monthey a donc réuni
une pléiade de bonnes volontés , parmi les-
quels le président du Tribunal de district et
huit conseillers communaux. C'est dire que
tout a été en mis en œuvre pour bien re-
cevoir, loger, nourrir une cohorte qui com-
prendra 2000 enfants de 38 chœurs le ven-
dredi , et 2000 chanteurs provenant de 56
sociétés le samedi et le dimanche.

L'EVOLUTION DEPUIS 1906

La première concentration de chanteurs
valaisans s'est tenue à Sion en 1906, avec
318 exécutants et 16 sociétés. Lentement la
progression enregistrée nous donne 530
chanteurs en 1912 à Martigny. Pas de fête
durant la Première Guerre mondiale et, à
Monthey en 1920, on compte 22 sociétés
avec 696 chanteurs, alors qu 'en 1926 à
Sion ce sont 1100 chanteurs qui se retrou-
vent. Vingt ans plus tard , en 1946, ce sont
34 sociétés avec 950 chanteurs que Mon-
they reçoit. En 1954, la Fête cantonale de
Sion groupe 32 sociétés et 1297 chanteurs ,
tandis qu'en 1958, à Saint-Maurice , en
1962 à Sierre et en 1966 à Martigny ce sont
chaque fois 1650 exécutants qui se retrou-
vent groupés dans une quarantaine de so-
ciétés.

La dernière fête cantonale , à Viège, avait
réuni 1896 chanteurs.

On peut donc affirmer sans se tromper
que la 19e Fête cantonale , qui a lieu pour
la troisième fois à Monthey , est un extraor-
dinaire succès avec ses 2200 enfants et
2000 adultes.

1974 est aussi un anniversaire pour M.
Fernand Dubois, président de la
fédération. En effet , c'est en novembre
1954 qu'il fut appelé à ce poste et confirmé
depuis lors à chaque assemblée cantonale.
Les chanteurs reconnaissent ainsi les qua-
lités et compétences de M. Fernand
Dubois, qui est également directeur de la
Chorale de Monthey.

CONCERTS PUBLICS
Rappelons que les 38 chœurs d'enfants,

outre le concours d'exécution auquel ils
participeront vendredi après-midi, se pro-
duiront en concerts publics aux hôpitaux
de district et de Malévoz, au home Les Til-
leuls, au centre de La Castalie, sur la place
de Tubingen et au Centre commercial de
La Placette. A 16 h. 30, ils se retrouveront
à la halle de fête pour exécuter un chant
d'ensemble.

LE CONCERT DE LA CHORALE
DU BRASSUS

Ce chœur d'hommes que dirige M. An-
dré Charket , s'est fait connaître bien au-
delà des frontières de la Vallée de Joux. La
Radio romande et la Télévision lui ont
souvent consacré des émissions.

Le concert qu 'il donnera vendredi soir
à l'église paroissiale de Monthey sera une
occasion unique pour les mélomanes d'ap-
précier « en direct » la qualité de cet en-
semble, qui sera accompagné d'un groupe
instrumental. Voici le programme de cette
soirée :

P«- --¦--¦ —-¦-¦¦-¦-*
Les hannetons de Vérossaz

ensuite aux chênes, aux noyers et. _. .-•* ..

l'es du cinéma »

Ils arrivent !
Durant trois ans, ils se sont

| préparés sous tene. Leurs larves,
i gros ventres mous, rongeaient les
• racines des plantes. A l'improviste,
| solidement cuirassés, ils quittent
I leurs retraites et s 'envolent lour-
' dément sur leur double paire
I d'ailes, à la conquête des feuillages
. p rintaniers.

Toute la plaine organise la
I campagne des hannetons. Que va-
. t-il se passer à Vérossaz ? L'an
! dernier, à l'extrême bord du p la-
l teau, une fraisière dépérissait. Sous
_ chaque touffe détachée du sol, une
| nichée de vers blancs grouillaient,

ia incommodés par le soleil.
Des hannetons à Vérossaz ? De

j mémoire d'homme, les hannetons y
i sont inconnus. Les vieilles per-
' sonnes évoquent encore les souve-
j nirs de leurs ancêtres qui se trans-
¦ mettaient l'histoire de la « Grande
* Misère ».

Les hommes de ce temps-là
. étaient âpres au gain, par nécessité.
I Ils vivaient durement sur de
I maigres terrains arrachés aux
. ventes et aux ronces. Pas un épi de
I seigle ou d'orge ne traînait sur les
j champs moissonnés. On se dispu-

tait l'herbe des talus et la gazon
I des clairières.

L'année qui précéda celle de la
« Grande Misère » ne fu t  que le

\ prélude d 'un désastre.
Sur de vastes surfaces jaunies,

des nuées de corbeaux fouillaient
) le sol où pullulaient les vers
i blancs. A la nuit tombante, un* signe mystérieux intenompait leur
\ festin et ils regagnaient les bois en
¦ croassant.

Le fourrage manqua. Il fa llut oc-
y p̂er les p lus hauts p âturages,

I jusqu'à la neige, faire une abon-
" dante provision de ramées qu 'on se
\ proposait de mélanger aux petites

¦ réserves de foin. Sombre hiver !
Dans le silence des soirs, on en-

j tendait les meuglements du bétail

¦ 
affamé. On attendait le printemps
avec angoisse. L 'ennemi invisible

j achevait son équipement.
Dès que les bourgeons écla-

I tèrent, les hannetons parurent , iso-
| lés d'abord, puis en vols serrés.

Leurs grappes accrochées aux
I branches ne laissaient que des ner-
j vures de feuilles. Ils avaient choisi
' les essences les plus délicates, la
| tendre verdure des hêtres. Ils
j étaient si nombreux que leur gri-
3 gnotement ininterrompu produisait
\ une sorte de bruit de fond , comme

m
celui de la radio. Ils s 'attaquèrent m

aux frênes qui feuulent plus tarai- y
vement. Ils s 'abattirent sur les
vergers et, bizarre caprice de cette '
engeance vorace, ils ignorèrent les j
pommiers dont les fruits aigrelets ,
appelés « creussons » se distillent.

Toute la population mise sur I
pied travaillait en équipes avec ,
acharnement. Ça et là, de grands i
feux  brûlaient les hannetons I
secoués et recueillis sur des toiles.
Il s 'en dégageait une fumée noire et \
nauséabonde, une odeur de ca-
davre qui rampait sur la campagne.

A court de nourriture, sur les \
arbres, les hannetons envahirent i
même les jardins, dénudèrent les '
arbustes. Pourchassés de jour, ils j
semblaient se multiplier de nuit. La i
lutte était inégale. L'homme se sen-
tait débordé par des vagues d'assaut
qui rappelaient les plaies d'Egypte.
C'est à la limite de sa résistance,
dans ses défaites les p lus humilian-
tes qu 'il se souvient du Ciel,

L'idée partit de la population.
Bannières en tête, hommes,
femmes, enfants , jusqu 'aux nour-
rissons dans les bras de leur mère,
tout le village descendit la Poya en
procession. La foule répondait aux
invocations des litanies. Sur l'air !
du refrain monotone, les gamins
improvisaient un texte en patois :
Après les hannetons,
Que mangera-t-on ?
On mangera des « creussons »
S'il y en a,
En descendant la Poya.

En face de la croix du Mau-
voisin, Vérossaz s 'engagea par un
vœu pour écarter à jamais le f l éau
des hannetons. La voix du curé
domina le grondement du torrent :
« Promettez-vous de ne plus cul-
tiver la terre le vendredi ' saint ?
Nous le jurons »

Le chant des litanies accompa-
gna le retour des pèlerins :
Que mangera-t-on,
Sans « creussons » ni croûtons ?
On mangera tant et plus
Cornouilles et « grattaculs »
En remontant la Poya.
Alléluia !

Les derniers hannetons dispa-
rurent. On n 'en vit plus sur le
plateau. Aujourd'hui encore,
quelques personnes restent fidè les m
au vœu de la « Grande Misère ».
Le vendredi saint, elles abandon-
nent pioches et râteaux. Elles
sèment des fleurs !

E. Voirol

« Ima
MARTIGNY. - SaMARTIGNY. - Samedi s'ouvrira, au
Manoir, dans le cadre de ses expositions
d'été, une présentation originale due à l'ini-
tiative de M. Bernard Wyder qui s'est
assuré, pour l'occasion, le concours de la
Cinémathèque suisse de Lausanne , dirigée
par M. Freddy Buache. Ceci à l'occasion
de son 25' anniversaire.

L'idée 'générale présidant à la manifes-
tation peut se résumer dans le fait qu 'il est
intéressant de savoir comment et dans
quelles circonstances on en est arrivé à
créer chez nous une espèce de « conser-
vatoire du film », d'y stocker 100 000 bo-
bines dont 3000 longs métrages.

C'est à Bâle que des cinéphiles pensèrent
joindre à leur musée des Beaux-Arts , mais
sans grande conviction , les archives suisses
du film. L'initiative fut vouée à l'échec
pour des raisons très compli quées, nous a
dit hier matin M. Freddy Buache.

En 1945, une exposition de la cinéma-
thèque française eut lieu à Lausanne et les
visiteurs du palais de Rumine furent en-
thousiasmés en y découvrant de véritables
trésors. Le choc provoqué incita le ciné-
club de la capitale vaudoise à prendre des
contacts qui aboutirent à la récupération

du matériel déjà important récolte par les
Bâlois, heureux de s'en défaire. On était en
1949, c'est-à-dire il y a 25 ans.

UNE EXPOSITION UNIVERSELLE
C'est toute l'histoire de cette cinémathè-

que, du cinéma suisse et étranger que l'on
nous conte dans les salles du Manoir en
présentant non seulement des affiches, des
photos, mais encore des caméras dignes de
l'époque des frères Lumière, des appareils
de projection d'un âge canonique auxquels
il faut ajouter des images de films, de met-
teurs en scène, de producteurs, d'acteurs.
C'est vivant, universel puisqu'on nous
montre, sous l'angle du septième art, non
seulement la Suisse, mais la France, la
Suède, l'Allemagne, les USA, le Japon,
l'Inde, la Grande-Bretagne, l'URSS.

Ce n 'est pas l'un des moindres attraits de
l'exposition car les différents genres de
cinéma ne se sont pas manifestés partout
avec la même vigueur. Quelques-uns se
limitent plus particulièrement à des pays
déterminés. On remarque que les westerns,
les policiers sont apparus aux Etats-
Unis puisque le créateur a été influencé
par l'histoire du pays dans lequel il vit. De
même que la violente crise économique el

RENAISSANCE

cence (texte Edmond Pidoux), l.-F. Zbin-

Ecce quomodo moritur fustus , Jacobus
Gallus ; Languir me fais (madri gal), Clau-
din de Sermisy ; Laciatemi morire (La-
menta d'Ariana , 1610), Claudio
Monteverdi ; Et incarnatus est, Thomas
Luis da Vittoria ; Amor Vittorioso (balletto
1521), Giovanni Gastoldi.

PERIODIQUE CLASSIQUE
ET ROMANTIQUE

Tenebrae factae sunt ("motet de la se-
maine sainte), Michaël Haydn ; chant
d'été, texte J.-L. Moratel , J.-L.-F. Gluck ;
Mihi autem adhaerere deo, Franz Liszt ; Le
jour s 'enfuit (Emmanuel Barblan), Johan-
nes Brahms ; Sanctus, Friederich Silcher.

MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
Chant d'amour. Leos lanaeek : Rémini-

den ; La prière du gueux (chanson popu-
laire hongroise), Zoltan Kodaly ; Psaume
121 (Paul Claudel), Darius Milhaud.

MESSE POUR UN TEMPS
DE GUERRE

Pour baryton solo, ensemble instrumen-
tal et chœurs d'hommes, Bohuslav
Martinu.

LA SOIREE DU SAMEDI

Après avoir partici pé aux différents con-
cours d'exécution durant toute la journée

Monthey conserve quelques éléments architecturaux de son passé alors qu 'il était
un des hauts lieux du Chablais faisant partie intégra nte du comté de Savoie. Le
Crochetan, par la volonté de ses prop riétaires actuels, fait revivre ce passé grâce
à une restauration bien comprise. Photo NF

selon un programme bien établi , les parti-
cipants à cette fête cantonale pourront bé-
néficier d'une audition qui leur est spécia-
lement réservée par la Chorale du Brassus ,
avec le même programme que la veille, à

l'église paroissiale , dès 20 h. 45.
A la cantine de fête, dès 19 h. 30, le

groupe folklorique de Val-d'Illiez se pro-
duira en alternance avec le « Coro Alpino
Eporediese », d'Ivrea , société invitée.

LE CONGRES DES SOCIETES
33_jgLJ_iSL^ THEATRALES D'AMATEURS

LES MUSICIENS CHAMPEROLAINS dont la recette était destinée à la fonda- „, , ¦ ... ,, _ ,„:„,:„„ce nnmADCMT _ • i _. „¦ j  C est un comité d organisationSE PREPARENT tion Lumière et Vie, maison de repos - ... .. . •„ N,„.?„„„t „„;
Sous la direction de Fernand Clé- pour les handicapés physiques à Féchy. P™£j l sï Congrès delà F déTa-ment, les musiciens de l'Echo de la Ce fut un succès tant sur la plan des l^fL des socils théâtrales d'àMontagne donneront samedi soir leur pres,ati0ns des chanteurs , qui se pro- ^urf qui s'es taL à A^Te ceconcert annuel à la salle paroissiale. duisirent dans trois ou quatre pièces £I£ ™£l P„H vinot L ,nriétf sMalgré l'effort fourni par chacun des pass t du lassi,ue au lderne

P 
que J-» .es" SL^^î Ïmusiciens en vue de la mise en place de sur e p an f nanc er. . , . . ay ^"'" "" f -

i, . _ . • . „ ..i i , . F IIUOUWW. nérale aui en accepta six nouvelles,
Ka^tm ALCOOLIQUES ANONYMES Mlle Charlotte Co nioley, ancienne
plus ancienne station touristique du ' s est cree dans la fS,on. du,.Cha- présidente du conseil communal d Ai-
canton, le week-end des 25 et 26 mai bla,s "" groupement des alcooliques gle, recevant le titre de membre hono-
prochains, ce corps de musique a pré- anonymes, en relation avec le centre raire . , , , .- \.
paré un programme digne d'intérêt fusanno.s Les intéresses y trouveront Un forum anime s est déroule en pre-
pour son concert de ce prochain sa- l accue' necessa.re en dehors de toute sence .de M. Charles Joris , directeur du
^g ĵ orientation politique ou religieuse. Théâtre populaire romand , et de M.
AU BENEFICE DES HANDICAPJES Assurées de toute la discrétion voulue, Charles Apothéloz , animateur du Cen-
Dîmanche • ^dernier , au temple les personnes intéressées peuvent avoir tre dramatique de Lausanne , forum

d'Yvorn e,Tes choeurs d'Yvorne , Roche . recours à ce groupement en s'adressant ayant à définir ce qu 'est le théâtre po-
Villeneuve et Bex donnaient un concert au tél. 025/3 25 78. pulaire.

DEUX NOUVEAUX « ARBRES »
DANS LA FORET
DE POTEAUX
RIDDES. - La traversée des voies CFF par
la route de déviation de Riddes, qui sera
entreprise l'an prochain, oblige les services
techniques de ces derniers à prendre cer-
taines dispositions.

C'est ainsi que la ligne aérienne de dé-
rivation devra être surélevée là ou se cons-
truira l'ouvrage. Pour ce faire , on a dû
planter en terre deux mâts en béton pré-
contraint de 37 mètres de hauteur, mâts
semblables en tous points à ceux que l'on
peut avoir sur les nouveaux terrains de
football de Martigny. Le mât ouest est
jumelé.

Cette opération s 'est déroulée dans la
nuit de lundi à mardi, entre 22 et 3 heures
du matin, au moyen d'une grue CFF se dé-
p laçant sur rails.

Le lendemain matin, on pouvait « ad-
mirer » deux nouveaux « arbres » plantés
dans la forêt de poteaux de toutes sortes,
(notre photo.)

au Manoir
sociale qui bouleversa l'Amérique entre
1925-1930 se reflète dans un type de film
particulier mettant en scène les actes des
gangsters.

Par contre, d'autres genres cinématogra-
phiques sont communs à tous les pays du
monde, tels le film historique, la comédie,
le drame, le film comique. Les réalisateurs
français, anglais, américains, japonais,
s'inspirent tous, par exemple, d'épisodes
historiques ou de grands héros du passé.
Cependant, les films de ce genre varient
beaucoup d'une nation à une autre, car
chacune a son histoire, ses traditions, ses
coutumes.

L'épine dorsale de l'exposition se trouve
dans les petits locaux du Manoir dans les-
quels on a groupé de façon intime les dif-
férents secteurs. Cette exposition touchera
le public car elle rappelle beaucoup de
choses. Malheureusement, on n'y trouvera
presque rien sur les documentaires, les
actualités, les vieilles bobines inflammables
du cinéma muet ayant été détruites.

Toujours est-il que c'est avec plaisir el
curiosité qu'on attend le montage inédit de
trésors de la Cinémathèque suisse qui sera
projeté samedi à 18 h. 15 sur l'écran du
cinéma Etoile.
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Restaurant
du Rhône

Martigny
i

Ses spécialités !
de la semaine j

i
Mardi : jambon à l'os
Mercredi : brochette d'agneau *

| au curry
( Jeudi : lapin sauté et polenta
i Vendredi : baudroie à la marseil- ,
i laise i
1 Samedi : filet de bœuf à la hon- '

groise
i i

Plat du jour Fr. 9.- JAvec potage i
et dessert Fr. 12.- |

; j



Bureau à lOUer A Proximité de Martigny et de St-Maurice,
à louer, à partir du 1er mai, dans petit

Bureau neuf et moderne, de 150 immeuble neuf
à 200 m2. Situé au centre de
Sion. A louer à partir de juin 1974 _-_»_____._____ .____k ____»_»___ —«_«.__^*____. O -..--_:_X __~_.___ . _-*(ou plus tard) appartements 3 pièces
Location intéressante. . . _ .,appartements 4 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-25131 rr ~
à Publicitas, 1951 Sion. Situation tranquille. Tout confort.

Cherchons S'adresser au 026/2 21 51

chalet meublé vnm n̂nHMi.i....H _.̂ ...n
3 pièces et séjour avec confort, **© étage
août, ait. 1000 - 1400 m.

A vendre à Martigny, très belle situation,
Tél. 021/33 21 59 splendide appartement de

A louer, pour automne 1974, à
Martigny, dans immeuble 6 appar- C nÎ0£3Stements, au 1 er étage ** |#i^w^w

Très grand confort
150 I1l2 locaux Commerciaux Fr 188 00°- Hypothèques à disposition.

pour toutes destinations, divisi- Placement de tout premier ordre,
blés au gré du preneur.

Tél. 026/2 24 29 Ecrire à case postale 261, Martigny.
36-400245 36-205

uoi pense nn pilote qui aborde
une courbe à 280km.h.?

Revivez l'exaltante histoire de l'automobile, assistez
aux plus extraordinaires compétitions sportives de
tous les temps, familiarisez-vous avec les secrets
dé la technique et de la conduite automobiles...
grâce à alpha auto l'unique publication qui traite sous
forme encyclopédique tous les aspects de l'auto-
mobile, des origines à nos jours:
la technique, / 'industrie, ie sport, ia législation.
hX"H alpha auto c'est le passé, le présent et le futur du
monde fascinant de l'automobile: 160 fascicules heb-
domadaires richement illustrés en couleurs, soit
plus de 3800 pages qui constitueront 10 magnifiques
volumes; 8000 rubriques, dont 200 études appro-
fondies consacrées aux grands noms de l'automo-
bile; 5000 photographies et tableaux en couleurs

Il -
5==

j t m m m m m^ ^m m w  ¦

r., """' ib. ¦MlHinWÎ***̂ '"'̂

réalisés par les meilleurs spécialistes; 2000 dessins,
schémas et diagrammes.
Motos En pages 3 et 4 de couverture, chaque fas-
cicule évoque les aspects les plus passionnants du
monde des deux roues. 
CHAQUE SEMAINE, à votre kiosque et en librairie,
vous trouverez un nouveau fascicule de alpha auto

OFFRE SPECIALE: -»
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un seul: Fr.2,90
seulement !

CETTE SEMAINE, SORTIE DES N°s 1et 2
Une nouvelle publication alpha ^̂

Ql ii. \ ttJ£%*,Z ^

/W EDITIONS KISTER S.A. 33, Quai Wilson, Genève, Tél. 022 315000

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

027/2 75 55 - 2  75 54

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

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

Tél. 021 /54 53 00
dès 19 h.

22-350619

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

*

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

chalet ou appartement
Région : Bas-Valais ou centre.

S'adresser à Charles Perrier,
1446 Baulmes, tél. 024/59 12 33

A rien. Tous nous l'ont dit.
Rien qu'une concentration et une sensibilité exacerbées, une
interprétation instantanée des moindres indices du moteur, de
l'adhérence, des concurrents.
Une synchronisation absolue des données de la course et des
repères de la piste.
Pas d'ivresse de la vitesse, une sérénité totale.

Enfin, la froide, l'impérieuse volonté de vaincre à tout prix, en
exploitant toutes les ressources d'un véhicule qui n'a été cons-
truit que pour cela.
Ce corps à corps à 77 mètres/seconde vous le vivrez avec
Ascari, Clark, Fangio, Moss, Nuvolari ou Stewart, vous parta-
gerez les secondes décisives de leurs courses et l'heure de leur
triomphe en lisant, semaine après semaine, alpha auto

Famille de 4 personnes cherche à
louer pour vacances en juillet



Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon alimentation
rayon chaussures
rayon peinture
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

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

dans toute la Suisse

^  ̂ j r*!̂ ^̂  ̂ Bar à café à Sion
_̂ _̂\ ^̂ k__ \__ ^ cherche

A JRrsW^̂ ^ gentille serveuse
__ i %f I \g f f\ \  ( \  de confiance.

EM9 Î B̂ Horaire agréable, 3 soirs
y^ ŷ^ ^\ o \ k  OJ I Par semaine libres et di-
T" A^*îr Î W  r ^̂ ^F 

manches jusqu'à 16 h.
\ O I  A \ é^F 

Bon salaire, nourrie et
>|M ^W logée dans la 

maison.
^H ^F Vie de 

famille.
Tél. 027/2 01 26

36-25151

3 sténodactylos '

Proposons travail immédiat à

3 maçons
£. menuisiei»

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

Jeune mathématicien
physicien diplômé

Références de premier ordre
Expérience dans le domaine des mathé
matiques appliquées
Connaissances en informatique
cherche

poste a responsabilités
Eventuellement à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-300769 à Publi
citas, 1951 Sion.

Toujours avec l'impression de flotter , elle quitta la chambre
et sortit sur le palier. Elle évoqua le premier soir où Hugh et elle
avaient exploré la villa déserte , vu la chemise de" Rob sécher sur

le balcon, pénétré dans son bureau et lu la pancarte , noté que
Fanny avait passé par la salle de bains et aperçu le grand lit
défait. Caddie tendit de nouveau l'oreille : les oiseaux de
Celestina s'étaient mis à gazouiller , lançant quelques trilles en-
sommeillés en réponse aux oiseaux du jardin. Une persienne
claqua brièvement et on pouvait ouïr le bruit paisible des vagues
contre les rochers. Caddie jeta un coup d'œil dans le bureau ; la
table était débarrassée ; quelques pap iers s'éparp illaient sur le
plancher. Caddie s'éloigna , se retourna , entra dans le cabinet de
toilette où Hugh avait dormi... et demeura figée sur le tap is,
complètement réveillée à présent comme si on avait soudain
insufflé la vie dans ses os. Hug h était couché dans le lit.

« Mort ?» songea Caddie. Mais s'il était mort , on ne l'aurait
pas ramené à la villa ? Ni enveloppé dans des couvertures ?
Caddie avait dans l'idée que les morts étaient recouverts d'un
drap, et c'est alors qu 'elle vit que la couverture se levait et
s'abaissait sur un rythme régulier. Hugh resp irait.

Elle s'approcha. Il dormait , trop profondément peut-être , car
il respirait de façon bizarre ; les gens jeunes n 'avaient pas ce
souffle pesant. Une des oreilles de Hugh était visible et elle
portait une éraflure frangée d'une croûte sombre de sang séché.
Caddie put voir une autre égratignure sur sa joue , et une meur-
trissure bleuâtre. Elle le toucha d'un doigt hésitant , inquiet ,
comme si un serpent pouvait surgir des couvertures - mainte-
nant , elle aussi avait pris les serpents en horreur - mais la peau
était moite et chaude. Hugh était vivant. « Mais comment cela se
faisait-il ?» se demanda-t-elle. « Comment ?»

Stupéfaite , elle éternua tout à coup, bruyamment.
« Caddie ? »
C'était la voix de Fanny, mais Fanny n 'intimait pas à Caddie

l'ordre de s'en aller , comme elle le faisait généralement lorsque
Hugh était malade. C'était un cri étranglé , « un appel au se-
cours ?» songea Caddie. Oui , elle avait l'impression d'entendre
un appel au secours mais elle devait se tromper.

« Caddie !» répéta la voix , avec plus d'insistance. « Caddie !»
La porte entre le cabinet de toilette et la chambre était ou-

verte. Instinctivement , le soir ou le matin de bonne heure , les en-
enfants avaient évité cette partie du palier ; ils se sentaient pris
de timidité lorsqu 'ils devaient passer devant la porte de cette
chambre pour aller à la salle de bains , surtout lorsqu 'ils enten-
daient parler dans la pièce, ou voyaient Rob sortir en robe de
chambre . Caddie et Pia étaient trop jeunes pour comprendre ,
mais elles comprenaient tout de même et les trois enfants gar-
daient leurs distances, ils n 'écoutaient pas , ils ne regardaient pas ,
mais , « Caddie !» cria de nouveau la voix , mélancolique et
caverneuse , comme si c'avait été Fanny, et non pas Hugh ou Pia ,
qui s'était noyée.

(A suivre)

Vous payez la qualité ¦
. pas le nom
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Comme sur des coussins...
Hydragas® dans la nouvelle

Austin Allegro.

Austin \
m Allegro
L_ËYt.<MVO

Une notion nouvelle dans le secteur confort de route: la suspension Hydragas.
L'absorption des chocs et des vibrations se fait avec une telle douceur que
vous vous sentez comme sur de moelleux coussins. Ne ressentir aucune iné-
galité de la route, par une sécurité totale - voilà la sensation que procure
Hydragas. Ni mouvement basculant ni inclinaison dangereuse dans les virages:
une tenue de route parfaite malgré la plus souple des suspensions, idéale
pour votre dos et votre santé en général! Une réelle nouveauté, qu'il faut
découvrir par une course d'essai. Particulièrement indiquée pour ceux
qui roulent beaucoup. Chaque représentant Austin vous présentera volon-
tiers sa voiture de démonstration!

Un confort luxueux pour une voiture compacte de classe
moyenne
Suspension à éléments hydrauliques intégrés et à coussins de gaz, circuit
scellé, n'exigeant jamais d'entretien. Construction compacte, conçue selon
le principe du moteur transversal à traction avant, offrant un habitacle
généreux et un coffre aux dimensions familiales! La conception typique
Leyland (Mini!). Freins à disques à l'avant, à tambours à l'arrière, pneux
radiaux; moteur1,3ou 1,5 l,4ou 5 vitesses. Quatre modèles, tous avec sièges-
couchettes, vitre arrière chauffante, équipement confort et sécurité complet
en série. L'Austin Allegro est en tête de sa classe, tant au point de vue
équipement que prix. Essayez-la!

Austin Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Austin Allegro 1300, 4 portes fr. 9980 -
Austin Allegro 1500, 69 ch DIN, 5 vitesses, 4 portes fr. 10580.-
Austin Allegro 1500 Spécial, 5 vitesses, 4 portes fr. 10980.-

Importateur: _ _,_ _ _
British Leyland Switzerland, jG=gjlË__Éiiî ^
8048 Zurich, tél. 01 629090

un coup de maître

MINI 273 NABRITISH

LEYLAND

AUSTIN
TRIUMPH
JAGUAR

A vendre

transporter Bûcher Reform
40 CV, 230 heures de travail.
Avec cabine et pont basculant,
3 côtés.
Machine très soignée, vendue
avec garantie.

Tél. 027/8 30 90 - 8 15 01
36-5634

EmilFreySA A vendre
transporter d'occasion
Avec cabine et pont
mototaucheuse Bûcher 2
avec remorque à prise de force el
barre de coupe
tracteur Ford 2000 étroit
tracteur Renault N 70 vigneron
souffleur à foin Aebi

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90 36-5634

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
fit, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Vente:

Service:

C'est au Garage

Sion/Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
Il y en a pour toutes les bourses
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers
Facilités de paiement.

Portes ouvertes
UJ Ch. de Montolieu 19^̂ ^ ¦

|̂  ̂ 1010 Lausanne

Ecole d'études sociales
et pédagogiques

Elèves et responsables vous accueilleront
dans les nouveaux bâtiments de l'EESP,
jeudi 9 mai 1974, de 12 à 19 heures
vendredi 10 mai 1974, de 10 h. à 16 h. 30

max. 24 mois
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

€tat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
|p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

Banque Rohner SA
¦¦fl 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
IIBI Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 23 39 22 et Chiasso



Lamentable soectacle

MARTIGNY. - Le problème des ordures
de Champex avait été résolu une fois pour
toutes à la satisfaction de chacun. C'est
une maison spécialisée qui , passant dans la
station une fois par semaine en hiver , au
printemps et en automne , trois fois en été ,
procède à leur évacuation. Opération sem-
blable s'effectue dans le vallon de
Champex, sur le territoire de la commune
de Bovernier.

Or, quelle ne fut pas notre surprise , hier ,
en constatant qu'un amoncellement d'or-
dures restait en souffrance en amont du
chalet Sauthier , près d'un banc public où

la société de développement avait fait
poser une corbeille à déchets. Ces ordures
proviennent des chalets environnants et
n'ont pas été enlevés depuis plusieurs se-
maines.

Devra-t-on, dans le quartier , revenir à
l'ancienne habitude qui voulait qu 'on se
débarrasse des immondices en les « balan-
çant » dans le talus herbeux séparant la
route des Valettes du chemin conduisant
au hameau des Grangettes ? Ce serait un
comble !

Notre photo montre le tas d'ord ures au
bord de la route. Il n'y manque que la
couleur et l'odeur...

En voiture, s'il vous plaît !

MARTIGNY. - C'est ainsi que s'exprime le ment fort bien étudiée permettant de
contrôleur sur un quai de gare , quand le prendre place rapidement dans les wagons
train est prêt au départ. et d'y loger son barda.

Il en est autrement lorsque des militaires Nous avons assisté à cette scène, lundi
commandés par leurs officiers prennent en début d'après-midi , au moment où le
place dans un convoi ferroviaire. Ici , pas bat fus mont 1 s'apprêtait à quitter Marti-
de s'il vous plaît , mais des ordres pour gny pour se rendre dans la « verte
faire respecter une technique d'embarqué- Gruyère».

Auto contre moto : un blesse

MARTIGNY. - Hier, à 12 h. 5, une
automobile conduite par M. Philippe
Chapuis, de Martigny, est entrée en colli-
sion avec une moto à l'intersection des
mes du Nord et Marc-Morand.
* Sous l'effet du choc, le motard, M. Yvon

I 

Terrettaz, habitant Les Glariers, fut
précipité à terre. Blessé aux jambes, mais
peu gravement, semble-t-il, il a été conduit
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Notre photo : les deux véhicules peu
après le choc.

Concert en faveur de la colonie
de vacances de Martigny

MARTIGNY. - C'est donc demain
vendredi 3 mai, à 20 h. 30, qu 'aura lieu
dans la salle communale, le concert
donné par l'Harmonie municipale en
faveur de la colonie de vacances.

C'est la seconde fois que notre grand
ensemble se manifeste ainsi en faveur
d'une œuvre de bienfaisance (en 1973
c'est la ligue anticancéreuse qui en fut
la bénéficiaire) .

Nul doute que parents , amis, la
population tout entière, ne manqueront

pas ce concert que les instrumentistes et
leur directeur ont préparé depuis p lu-
sieurs semaines.

Voilà une société qui, d'une manière
bien sympathique peut el ressent le be-
soin d'aider une institution en faisant
sonner mille et une notes pour le p lus
grand plaisir d'un auditoire.

Ce concert comprendra plusieurs œu-
vres de Haendel , Weber, Rossini, etc.
Un programme dont on n 'oubliera ni
l'heure, ni la date : vendredi 3 mai, à
2 h. 30.
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Le Congres international des éducateurs
de jeunes inadaptés à Sion

DE QUOI S AGIT-IL ?

1 dessinateur
sur machines

En Suisse romande - des groupes de dis-
cussion travaillent à Sion , où le secrétariat
est installé au Buffet CFF - se tient ces
jours le Congrès international de l'Associa-
tion internationale des éducateurs de jeu-
nes inadaptés. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce
que l'A.I.E.J.I. ?

Il est bon de répondre rapidement à ces
questions que se pose le public.

Les conséquences de la guerre
sur les jeunes

En 1948, une rencontre internationale
organisée en France traita « Les problèmes
de l'éducation des jeunes inadaptés » .
Henri joubrel , président en exercice de
l'A.I.E.J.I. en était l'animateur , entouré
d'une équipe de collaborateurs issus du
scoutisme.

Le but de cette rencontre était de fa-
voriser une meilleure compréhension entre
Allemands et Français s'occupant des
jeunes perturbés par les conséquences de
la guerre.

Une deuxième, puis une troisième ren-
contre furent organisées à Spire en 1949 et
1950. Puis, en 1951, lors de la quatrième
rencontre en Allemagne, le 19 mars 1951
fut officiellement fondée l'Association
internationale des éducateurs de jeunes
inadaptés. .

Des associations nationales affiliées exis-
taient alors en Belgique , en France, aux
Pays-Bas et en République fédérale d'Alle-
magne. D'autres se sont créées ensuite au
Canada , en Autriche, au Maroc. D'autres ,
existant en Grande-Bretagne , se sont affi-
liées à l'A.I.E.J.I. D'autres se sont cons-
tituées depuis. Elles sont actuellement au
nombre de dix-huit.

L'A.I.E.J.I. compte en outre des mem-
bres individuels dans de nombreux autres
pays du monde. Elle groupe en tout ,
actuellement, plus de 6000 adhérents sur
les cinq continents. Son siège social est à

: Genève où elle possède un secrétariat pour
le tiers monde.

Les rencontres en Allemagne continuè-
rent après la fondation de l'association in-
ternationale. En 1951 on y traita des
« moyens de prévention de la conduite aso-
ciale » et de « la postcure ». En 1952, le
programme comporta les sujets suivants :
« Le placement familial des jeunes inadap-
tés » et « Rapports entre les mauvais
éducateurs et la mauvaise conduite des pu-
pilles ». En 1953, la rencontre fut consacrée
surtout aux problèmes de la différenciation
des internats et, en 1954, aux différents

Station-service cherche

36-25166

aspects de la colaboration entre l'éducateur
spécialisé, le psychologue et le psychiatre
dans l'éducation des enfants inadaptés qui ,
pour une raison ou une autre , ne peuvent
rester au foyer familial.

Les rencontres se sont poursuivies. La
huitième, groupant 300 participants de 17
pays, eut lieu à Hambourg en avril 1957.
La neuvième se tint à nouvea u à Fribourg-
en-Brisgau.

La dixième, limitée à 300 participants ,
fut organisée en Autriche, à Vienne , pour
une « sensibilisation à la dynamique du
groupe ».

A Amsterdam, en 1967 on a traité de
« Cas d'échecs en rééducation de jeunes
socialement inadaptés ».

Le premier Congrès A.I.E.J.I. eut lieu à
Amersfoort (Pays-Bas) en septembre 1952,
sur :
a) La mise en prati que en Europe du

Casework américain
b) Les sanctions dans la rééducation
c) La collaboration entre les centres de

formation du personnel des institutions
et les institutions elles-mêmes

d) Le dossier du jeune en maison de réé-
ducation

Le second congrès A.I.E.I.I. s'est déroulé
à Bruxelles en 1954, sur :
a) Les aspects essentiels du travail de

l'éducateur spécialisé
b) La composition des groupes en internat

de rééducation
c) La formation de l'éducateur de jeunes

inadaptés.
Le troisième congrès, en 1956, à Fon-

tainebleau (France) groupa 600 partici-
pants de 35 pays des cinq continents, avec
le concours de représentants des Nations

En souvenir de Joseph Torrent
ARBAZ. - De nombreux parents et amis fois ragaillardi de ses nombreux séjours à
remplissaient l'église d'Arbaz pour rendre l'hôpital, ne s'attendaient pas à un dénoue-
hommage à Joseph Torrent , décédé après ment si brutal.
une courte maladie. Surnommé le « cordonnier » ou le « ser-

Hospitalisé depuis quelques jours , on le geht-major », Joseph Torrent était les deux.
savait sérieusement souffrant , mais ses
proches, habitués à le voir ressortir chaque

Nous cherchons,
pour notre bureau technique

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié avec une équipe
jeune et dynamique, ainsi que les
avantages sociaux et le salaire
d'une entreprise moderne.

Unies et de l'Unesco. Il traita de thèmes
variés.

C'est à Lausanne en 1958 que fut orga-
nisé le quatrième congrès A.I.E.J.I. sur :
a) Le perfectionnement en cours d'emploi

des éducateurs de jeune s inadaptés
b) Les critères de maintien dans la famille

d'un jeune inadapté.
Le cinquième congrès eut lieu en 1960 à

Rome (Italie) et traita de : l'éducateur de
jeunes inadaptés et son hygiène mentale.

C'est à nouveau à Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) qu 'eut lieu le sixième congrès
en 1963. Là également on traita de : la
formation et le perfectionn ement en cours
d'emploi des éducateurs de jeunes inadap-
tés.

Le thème du septième congrès à Versail-
les (France) en 1970 attira près de 1000
participants venus de 50 nations des cinq
continents : « Le rôle social de l'éducateur
spécialisé de jeunes inadaptés ».

Ces différents ont permis d'approfondir
des thèmes universels et aussi de faire con-
naître à l'extérieur cette profession sociale
nouvelle : éducateur spécialisé.

Actuellement, du 29 avril au 3 mai 1974,
les congressistes abordent le thème généra l
des « comportements nouveaux des jeunes
en difficulté ».

C'est TARTES (Association romande des
travailleurs de l'éducation spécialisée) qui
organise cette rencontre internationale. Elle
est ouverte à 400 congressistes venant de
plus de 20 pays, accueillis les trois pre-
miers jours à Neuchâtel , Genève, Fribourg
et Sion puis se regroupant à Lausanne,
pour entendre des communications et re-
cueillir la synthèse finale des travaux de
groupe.

Dans sa jeunesse, il prati qua le métier de
cordonnier, à plein temps, et comme c'était
l'habitude à cette époque, il passait l'hiver
en pérégrinant d'une famille à l'autre, con-
fectionnant à domicile, sur mesure les sou-
liers pour toute la famille. Cet artisanat
villageois disparut vers les années 30, et il
dut comme tout le monde, chercher du tra-
vail ailleurs, notamment à l'usine de Chip-
pis où il travailla durant de nombreuses
années.

Après les mobilisations , Joseph Torrent ,
gravement atteint dans sa santé , ne dut son
salut qu 'à la découverte des antibiotiques.
De ses séjours prolongés et fréquents dans
les hôpitaux, il garda une touchante af-
fection pour les sœurs hospitalières.

Ainsi, malgré diverses rechutes, il put se
recycler dans l'agriculture , œuvrant pen-
dant 25 ans dans la même entreprise. La:
pépinière viticole n'avait plus de secret
pour lui.

Le défunt savait accepter des responsa-
bilités, notamment en qualité de membre
du conseil communal et de président de la
société de chant.

étudiant
pour juillet et août

Tél. 026/4 92 16

sommelière
Congé samedi et dimanche
Bon gain assuré

Café de l'Avenir
Epenex 14,1024 Ecublens
Tél. 021 /34 03 21

Faire offres détaillées à
H. MULLER
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste 1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au
027/8 16 84-85

appart. meuble 21/2 p
76 m2, avec balcon, situé au centre,
tranquille et plein sud.

Tél. 027/7 21 42 (jours ouvrables de 9
à 12 h. et de 14 à 17 h.)

Terrain à bâtir
à vendre d'ici au 30 mai, pour
cause de départ
1200 m2 environ.
Egouts, eau, électricité.

Tél. 027/2 79 30

cha'et
pour 3 à 4 personnes
du 15 juillet au 15 août
même sans confort

Tél. 027/7 36 08 36-25157

Société suisse de promotion im-
mobilière à l'étranger cherche
collaboration avec

agence immobilière
ou fiduciaire

pour la diffusion en Suisse ro-
mande de ses diverses réalisa-
tions.

En cas d'intérêt, appeler
le 021/23 54 29 05-13058

Agences Mercedes
Peugeot
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toitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
1 Mercedes 250 CE, très propre
1 Chrysler GT 160, 1971, Fr. 3750 -
1 VW 1302, 1971, Fr. 4200.-
1 Lancia Fulvia, bon marché
1 Audi, station-wagon
1 Fiat 125, Fr. 800.-
1 Rat 125 S, 55 000 km

UTILITAIRES
1 camion Mercedes, cabine avancée, tout terrain,

pont fixe
1 bus VW pour transport ouvriers, 1969

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - B. Pont

____^_______.__..______^___^______ 36-2847



Prix net-Goop se met en quatre

Les "combinés"CV. Pour les hommes qui savent compter:

Un blazer et 2 pantalons (différents!

Sion, rue de la Porte-Neuve

/ Pour 198 francs
/ seulement , CV vous
/ offre : un blazer de coupe

/ impeccable (le veston
k/ convenant pour toutes les
/ occasions), accompagné

d' un pantalon classique , d' une
teinte claire formant contraste

**%£// (combinées , ces 2 pièces don-
^̂V nent une tenue blazer, d'élégance

sportive). Sans oublier le pantalon
assorti au blazer , avec lequel il forme un
complet parfait. Pour tout cela ,
CV vous rend encore 2 francs sur 200!

Ce que la photo ne vous montre
pas : le blazer est fendu au milieu du dos ,
les pantalons possèdent des passants
pour ceinture. Chacune des 3 pièces est
confectionnée avec le plus grand soin.

Le tissu est en laine/Téry lène
45/55 %. Le pantalon contrasté est en
Térylène/Viscose 67/33 %.

Vous avez le choix entre blazer
bleu marine et second pantalon gris et
blazer brun et second pantalon beige.
Tailles 46-56, 24-28.
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C-H-2/7^ \_ Pour plus de fantaisie et de choix.
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Les prix nets du café plus attractifs
que lamais. cnez lïoop.

Café JUBILOR I I Café I I Café BONSOIR, I [ Café ESPRESSO I I Café CASA
Le café de haute distinction. EXCELLENTO 1 SanS Caf éïne 1 Café typiquement italien. un cJfé vîqoureux*

m? atS^SmS^SL P Un mélange bien équilibré, 1 Le café léger de haute I Fortement torréfié corsé, économique
charmeur particulièrement apprécié pourl qualité, sans caféine, à l'arôme! a l'arôme puissant. It avantageux
ocn « son arôme riche et soutenu. I I parfait. 225 9 9cn n '_250 g _^^ A* *Mmà>*mm30 JE 809̂ gp 
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- Ils ne nous ont pas trompés I
. puisque, aujourd'hui , c 'est nous qui I
I sommes les patrons !

Voilà, que diantre ! une ambition I
! « satisfaite ». Non ?

Soyons ambitieux à bon escient, .
I avec mesure, intelligence ; sachons I

doser notre ambition de telle sorte I
| qu 'elle ne porte ombrage à per- .
¦ sonne tout en nous stimulant pour I
* vaincre les difficultés et sortir des I
| ornières ! Cette forme-là peut être à .
¦ l'origine de grandes satisfaction et I
I on peut s'en contenter. Que vous I
I en semble ?

Isandre I
L_ J

Les membres méritants 1974
de l'Union chorale du Centre

40 ans d'activité : MM. Franz Widmer ,
Sainte-Cécile, Ardon ; Clovis Francey,
Echo des Alpes, Arbaz ; Bernard Constan-
tin , Echo des Al pes, Arbaz ; Aloys Praz ,
Saint-Cécile, Veysonnaz ; Daniel Fournier ,
Davidica , Basse-Nendaz.

30 ans : Verena Auberson , Saint-Marie-
Madeleine, Vétroz ; Moni que Michelet ,
Saint-Marie-Madeleine, Vétroz ; Fernand
Dessimoz, chanson contheysanne, Erde ;

Oscar Fumeaux , Saint-Pierre-de-Clages.
20 ans : Simone Carrupt , Chœur mixte ,

Saint-Pierre-de-Clages ; Fernand Crittin ,
Saint-Cécile, Chamoson ; Gustave Sermier ,
Echo des Alpes, Arbaz ; Jean-Maurice Fra -
gnière, Saint-Cécile , Veysonnaz ; René
Praz, Saint-Cécile, Veysonnaz ; Jules Char-
bonnat , Davidica , Basse-Nendaz ; Pierre
Dubuis , Cécilia , Savièse ; Charly Luyet ,
Cécilia , Savièse ; Adrien Varone, Cécilia ,
Savièse.

De
l'ambition

On dit parfois que certains

#
1 hommes manquent d'ambition,

qu 'ils sont trop indifférents ou trop
I modestes.

- Entre les extrêmes il faut
' trouver ce qu 'on appelle le « juste
| milieu », Menandre. J 'apprécie la
i modestie apparentée à la modéra-
' tion ; les excès, en toute chose,
I sont agaçants. On aime les gens
¦ simples, naturels, sobres dans leurs
* propos, maîtres de leurs pensées
| comme de leurs gestes. Mais mo-
¦ destie ne doit pas concorder avec
' médiocrité ; cette confusion appa-
| rait quelque fois dans les es-
¦ prits des individus voulant ju stifier
I leur manque de volonté ou leur re-
I fus  d'accomplir un ef fort , si petit

soit-il ! A l'opposé, l'ambition qui
sacrifie tout pour arriver à une f in ,
celle que l'on découvre chez les ar-
rivistes de tout poil, est dangereuse
et néfaste. Elle ne vise qu 'à obtenir
gloire, honneurs, succès, fortune ,
presque toujours au détriment et
sur le dos d'autrui. C'est le fai t  des
mégalomanes minés par la folie
des grandeurs. Leur ambition est
délirante, insatiable, sans borne.
Elle me dégoûte.

Il existe donc plusieurs formes
d'ambition entre le trop et le trop
peu.

J 'ai connu d'excellents contre-
maîtres dont l'ambition était de
devenir patrons. Ils sont parvenus a
cet état... et, un an ou deux après,
ils faisaient faillite.

A Prague, deux balayeurs de
rues, après la révolution des pro-
létaires damnés de la terre, se re-
trouvant balai en mains, tenaient
le dialogue que voici :
- Nos chefs nous ont af f irmé

que les patrons nettoieraient les
voies publiques...

Assemblée générale
de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse
Les membres de la section sont convoqués en assemblée générale

I annuelle

le samedi 4 mai 1974, à 14 h. 30
à la Matze, à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Signature des présences
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapports des présidents des commissions
5. Lecture des comptes 1973
6. Rapport des vérificateurs
7. Approbation des comptes
8. Cotisations 1975
9. Achat de locaux

10. Nomination des délégués
11. Nomination de membres d'honneur
12. Nomination statutaires éventuelles
13. Divers

Le président : Le secrétaire :
Bernard Dupont F.-Gérard Gessler

« SI TU VA!
PAS DE M)

SION. - Les plus âgés se souviennent
encore de cette samba brésilienne intitu-
lée : Si tu vas à Rio... n 'oublie pas de mon-
ter là-haut. Aujourd'hui , de plus en plus M
de touristes visitent le pays du « roi » Pelé.
D'autre part , comme le « Mundial 1974 » LU
va débuter prochainement , il sera encore LU
beaucoup question du Brésil.

M. Jean-Paul Biaggi , gardien du FC Xa-
max a visité le Brésil , il y a peu de temps.
- A quelle occasion avez-vous été au

Brésil ?
- J'ai organisé moi-même ce voyage.

Nous nous sommes retrouvés une équipe
d'amis. Un avion à réaction nous a conduit
de Zurich à Dakar , puis de Dakar à Rio de
Janeiro.
- Qu'avez-vous visité plus spéciale-

ment ?
- Pour un voyage de 15 jours , il est in- -

^dispensable de sélectionner les visites , car
le pays permet de voir beaucoup de choses
intéressantes. Dans le secteur de Rio de Ja- _»^
neiro, nous avons découvert le « Pain de
Sucre ». Nous avons fait une excursion au
Corcorodi , pour voir de près la statu e du
Christ de 38 mètres de haut , construite au
début du siècle. La ville de Rio , la nuit est cégalement une grande attraction. i „

A Macumba nous avons suivi une céré-
monie religieuse. La population aménage
sur la plage des châteaux de sable. Une
bougie y est placée à son sommet : des
victuailles y sont déposées. Et le matin , la
marée fait tout disparaître. Ce rite religieux
est l'occasion d'implorer de l'aide, et aussi
de souhaiter du mal à certaines personnes.
- Actuellement peut-on aller au Brésil

sans s'intéresser au football ?
- Je ne pense pas. Là:bas , il y a un véri-

table culte du football. Nous avons eu l'a-
vantage de participer à l'entraînement des
joueurs de l'équipe de Flamingo , entraînée
par Zagalo, avec comme princi pale vedette
Paulo César.

Même une séance d'entraînement est
suivie par beaucoup de monde. Lors d'un
match , l'ambiance est indescriptible. C'est
plus qu'une fête. 11 n'y a aucune dimension
avec l'ambiance vécue dernièrement au
stade du Wankdorf lors de la finale de la
coupe suisse.
- Quelles régions avez-vous parcourues?
A Tanzada , il nous a été donné de visiter

une ferme moderne et modèle. C'est une
véritable usine. Le chef fermier est un PDG.
A cette occasion , il nous a ete présente une
vache qui donne 68 litres de lait par jour.

A Belo Horizonte , dans l'Etat de Minas-
gerais, nous avons été dans quelques mi-
nes où sont exploitées les pierres
précieuses comme l'opaline, la tourmaline ,
la pierre à caoutchouc , etc.
- Avez-vous rencontré le « roi » Pelé ?
- Le programme de notre voyage nous a

conduit à Brasilia , cité moderne et à Sao
Pâulo. A Santos, nous avons rencontré Pelé
le « roi » comme on l'appelle tout sim-
plement là-bas.

Pelé termine la présente saison de
football avec l'équipe de Santos, et quitte
définitivement la compétition. J' ai eu l'oc-
casion de converser avec lui. C'est un gars
simple, sans prétentio n même. U va ouvrir
prochainement une école de football ,
ouverte à tous les enfants de huit ans. La
seule condition posée est que le jeune doit
aller à l'école.

**: &if_nnr%i ¦ JFu... n UUDLIC
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C'est une façon , comme une autre, de
lutter contre analphabétisme.

Nous autres Suisses avons eu la chance
de disputer un match amical. Nous avons
eu le grand plaisir également de participer
à un match de championnat. Pelé joue
encore très bien : sa technique est mer-
veilleuse, mais il n'a plus le rythme d'au-
trefois. Pelé c'est un « monsieur » qui
garde les deux pieds sur terre. Directeur
d'une fabrique, il est resté simple et aima-
ble.

Les trophées et souvenirs apportés du Bré
sil par jean-Paul Biaggi.

- Y-a-t-il un problème de climat ?
- Nous avons quitté la Suisse alors qu 'il

faisait très froid. Au Brésil il faisait chaud ,
mais d'une manière supportable. Nous
avons remporté de beaux souvenirs.

-gé-

Sur les ondes avec la Chorale
des jeunes d'Ardon

ARDON. - Nous avons donné une relation
du succès remporté par la Chorale des
jeunes d'Ardon dimanche dernier. Un
jeune exécutant donne à son tour ses im-
pressions. C'est avec plaisir que nous pas-
sons ses lignes. « Dimanche dernier la
radio diffusait la messe célébrée à l'église
d'Ardon. Cette messe était chantée par la
Chorale des jeunes. Je sais que vous êtes
nombreux à avoir suivi cet office sur les
ondes, curieux sans doute, inquiet peut-
être. Que nous réservait une chorale des
jeunes ?

La réponse à cette question vous appar-
tient. L'histoire de la Chorale des jeunes
remonte au matin de Noël 1972. Un groupe
de jeunes gens et de jeunes filles , déçus de
n'avoir pas rencontré à la messe de minuit
toute la joie qu'ils attendaient en tel jour
de fête, cherchèrent un moyen d'apporter
une contribution à cette communion de
tous les fidèles que doit représenter la
messe. Ainsi naquit l'idée d'une chorale
qui permettrait aux jeunes d'une même pa-
roisse de se réunir sous une même
enseigne « joie » et de communiquer ce

bonheur au plus grand nombre de per-
sonnes posible par l'intermédiaire du criant
religieux.

La messe radiodiffusée dimanche dernier
fut un moyen. N'aurions-nous touché
qu'une seule personne, l'expérience en
valait la peine d'être tentée.

L'enthousiasme fut général.
Nous fûmes rapidement une centaine de

garçons et de filles de 13 à 22 ans , sous la
direction d'un jeune et dynamique chef :
Marco Bérard . Nous nous devons de re-
mercier les personnes à qui nous devons
beaucoup : le directeur qui nous a commu-
niqué l'enthousiasme. Un merci va aux
jeunes musiciens de l'orchestre « Wh y »
qui consacrent une partie de leur temps
à l'accompagnement de nos .chants. Ils sont
les supports indispensables de notre cho-
rale. Merci à M. le doyen Joseph Pitteloud
qui accepta cette nouvelle forme de chant
liturgique et nous encouragea. Merci enfin
à toute la paroisse d'Ardon , qui par sa pré-
sence tres nombreuse lors des offices où
nous chantons, nous apporte le meilleur
des soutiens,

Un jeune de la Chorale au nom de tous.

Sédunois, vous plaisantez !...
Il ne se passe jamais rien à Sion ? Vous

plaisantez ! J'ai entendu , vendredi soir ,
fuser des rires au théâtre de Valère ! Et
j' ai même rencontré des Sédunois heureux
d'avoir soutenu l'action du home Notre-
Dame du Bon Accueil...

La revue de madame Irm a Arietta z
« Ah ! Ces Brigands d'Age », composée ini-
tialement pour les aînés, a conquis le pu-
blic jeune et moins jeune qui s'était dé-
placé, amicalement je pense.

Gaillardement mené par l'équipe du
« Gai Tourbillon », le spectacle était mis en
scène par le fantaisiste genevois Jo Johnny,
qui faisait lui-même quelques apparitions
sur scène pour le plus grand plaisir des
spectateurs (et des acteurs semblait-il !) Au
piano, Gérald Guldenmann soutenait les
chansons pastichées avec un sens musical
qui n'appartient qu'aux gens de métier.

La première partie de la revue mettait en
opposition le franc-parler de la jeunesse de
1974, face au romantisme proustien de la
mode de l'amour à la belle époque. La
seconde partie mettait en évidence la ver-
deur des aînés devant la sémillante tenan-
cière d'un milk-bar ; verdeur également de
langage dans une partie de cartes un rien
pagnolesque dans le ton et la distinction
(qui prononçait elle-même un mot rendu
célèbre par la marine et un général fran-
çais !)

Une surprise ensuite, que le
« débarquement » de la Coupe suisse, la
vraie, sur le plateau ! Deux footballeurs
sédunois mettaient à rude épreuve le capi-
taine de Xamax , égaré du côté de la défaite
et... de la fantaisie ! Mené par la belle
capitale en costume et son fou , le final

éclata ensuite, égratignant au passage les
agents de ville, le Haut-Valaisan et l'Ita-
lien, saisonniers mais enfants chéris ! Puis ,
un peu d'ivresse pour se mettre en fête et
les « cancans sédunois » furent dansés par
de vraies « cancaneuses » dans un ballet
effréné. C'était la magie du final d'une
revue pétillante d'humour et d'esprit.

Bravo, « Gai Tourbillon » et continuez à
nous apporter de la joie ! Et ne me dites
pas qu 'à Sion...

Un Sédunois conquis

Succès
universitaire

SION. - Nous apprenons que M. Pierre
Delaloye, de Joseph , vient de subir avec
succès les épreuves pour l'obtention du
grade de docteur en pharmacie, à l'uni-
versité de Lausanne.

Nos félicitations.

A L'ENSEIGNE « USA - TIME »

SION. - Une manifestation de vente inti-
tulée USA-Time a lieu jusqu 'au 18 mai
prochain dans les magasins La Placette de
Monthey et Sion. Cette manifestation est
placée sous le patronage du ministère du
commerce des Etats-Unis , et réalisé avec
l'aimable collaboration de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne.

Durant cette période tout un matériel
publicitaire décorera les vitrines spéciale-
ment réalisées pour cette manifestation.

Il est prévu d'autre part :

Un grand concours « Who is Who in
USA » avec 1500 prix dont une Ford -
Mustang.
Un concours pour enfants.
Des parades avec des personnages de
Walt Disney.
De la musique folklori que américaine
Diligence Marlboro avec cow-boys.
Dégustations et stands spéciaux.

Cinquante-deuxième
pèlerinage interdiocésain

à Notre-Dame
de Lourdes

SION. - Le lundi '6 mai prochain , plus
d'un millier de pèlerins valaisans partiront
pour Lourdes. 800 d'entre eux , font le dé-
placement en train , 94 en cars et 120 voya-
gent avec l'avion.

Tous les pèlerins ont dû recevoir la do-
cumentation soit par poste, soit par l'entre-
mise des desservants des paroisses. S'il y
avait encore des problèmes M. Gabriel
Rey, 3961 à Vercorin , tél. 027/5 07 52, or-
ganisateur pour le Valais romand est à dis-
position pour fournir , dans la mesure du
possible, les renseignements nécessaires.

Horaire des trains :
TRAIN ROUGE

Départ de Sierre : 15 h. 16.
Départ de Sion : 15 h. 40.
Départ de Martigny : 16 h. 19.
Départ de Saint-Maurice : 16 h. 43.
Départ de Bex : 16 h. 51.
Départ d'Aigle : 17 h. 01.
Arrivée à Lausanne : 17 h. 29.
Arrivée à Lourdes, le 7 mai à 6 h. 25.

TRAIN BLANC (train des malades)
Départ de Brigue : 17 heures.
Départ de Sierre : 17 h. 48.
Départ de Sion : 18 h. 07.
Départ de Martigny : 18 h. 28.
Départ de Saint-Maurice : 18 h. 43.
Le train ne s'arrête pas à Bex.
Départ d'Aigle : 18 h. 57.
Arrivée à Lausanne à 19 h. 24.

OJ du CAS Sion
Les 4 et 5 mai prochains sorti e à skis au

Basodino au Tessin. Départ à 12 h. 30, vers
le kiosque de la Planta.

Inscriptions auprès de M. Michel Sie-
genthaler , tél. 2 09 63 et 2 75 45.

Marco Richterich
à la Galerie

Grande Fontaine
SION. - Peintre suisse, né à Saint-Imier ,
Marco Richterich exposera à la Galerie de
la Grande Fontaine, du 4 mai au 1" juin
1974. A plusieurs reprises , il a également,
obtenu de la Bourse fédérale le prix de la
ville de Berne. Il a réalisé une mosaïque,
pour une école près de Thoune et fait les
vitraux pour une église de Bienne.

Grande fête à la
paroisse protestante

de Sion
SION. - La paroisse protestante de Sion
devant faire face à de nombreuses obliga-
tions organise ce prochain week-end :

1. le samedi 4 mai , sur la place de la
Planta , le traditionnel marché : aux fleurs ,
aux fruits , légumes, articles de boucherie ,
pâtisserie, vente de livres ;

2. le samedi après-midi , au centre pro -
testant divers comptoirs de librairie et ob-
jets confectionnés seront également mis en
vente ;

3. à partir de 18 heures, il sera possible
d'apprécier le traditionnel jambon à l'os et
autres restaurations. En soirée le groupe
« Les Djebels », composé de cinq chanteurs
et trois musiciens donneront un concert.
Les Djebels ont participé à la réception du
conseiller fédéral Chevallaz , il a sorti
également un disque ;

4. dimanche dès 11 heures des repas
seront également servis au centre pro-
testant et dès 16 heures se déroulera le
grand loto. Les responsables vous invitent à
participer à ces journées. Il sera possible
de fraterniser entre les paroissiens et les
frères catholiques.
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autorisée du mai au 4 novembre

aïs a
Près d'un demi-million de meubles sacrifiés à des prix
exceptionnels !¦

HALLE AUX MEUBLES S.A. SION
Place du Midi 37 - Tél. 027/2 57 30 - 6 et 9, rue de la Dixence

1 vendeuse

2 magasiniers

TOYOTA SA

expérimentée, spécialiste en parfumerie.

Place stable. Logement à disposition.

Faire offres écrites sous chiffre PN 24136
A __>. . KI ;_-:+_ -~ H nnr* i _*..«_ .__ ._-...CL ruuiiL.ii.ia, iuu__. i_c_.__.ac_..il ie.

m. . '

engage, pour tout de suite ou date
à convenir

Martigny

-_ -_-_-------------------------------.-..----_.-___-_._-_ -_-_--____________________________________________

FORKUFT

- Plus de 80 modèles .¦¦-___..l..--̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -«
- 0,7 à 15 tonnes de force de levage Veuillez nous envoyer rapidement votre
- Système télescopique, ou à levée libre totale ou Triplex avec hauteur de Q prospectus général sur les élévateurs à

i j  r\ _. / fourche Toyota.
levage de / a 6 m.

- Moteur à essence, à gaz liquéfié, Diesel OU électrique. Nous avons des problèmes de magasi-

? 
nage et de manutention. Veuillez nous

. téléphoner pour convenir d'un rendez-
Les élévateurs a tOUrChe thermiques I Oyota sont vous avec votre spécialiste en la matière.
les plus vendus en Suisse. 

Notre adresse

L'une des raisons de cet énorme succès : la perfection de notre service à la
clientèle. Nous vous conseillons avec plaisir. Veuillez nous appeler ou nous
adresser le coupon ci-dessous. . ., ,. , r à I art. de:

Département des machines de manutention I 
5745 Safenwil

Téléphone 062 - 67 93 11 I 2/74/TG '

Importante pharmacie-parfumerie de sta-
tion touristique des Alpes vaudoises cher-
che, pour son département «parfumerie» ,
dépositaire des grandes marques inter-
nationales

sion 1 caissière
1 vendeuse
fruits et légumes

1 boucher
Sion, centrale

1 secrétaire
bilingue

Sierre, Discoval

1 caissière
1 jeune homme
du 20 juin au 15 août

Verbier

2 vendeuses
St-Maurice

1 gérant
- Conditions de salaire plus qu'înté

ressantes
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

ON TOI
974 pour cessation de commerce

Profitez ! Soyez les premiers



AGENTS VALAISANS D'ASSURANCES EN ASSEMBLÉE

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET PROBLÈMES DES SALAIRES

sportif du SC

SIERRE. - Hier matin , dans le cadre du
restaurant de l'Ermitage, à Finges, les
membres de la section valaisanne de la
Fédération suisse des inspecteurs et agents
d'assurance, se retrouvaient à l'occasion de
leurs assises annuelles. Comptant quelque
75 membres en Valais, cette section est
présidée par M. André Bonvin.

A part divers problèmes d'ordre statutai-
re, les participants à cette réunion ont no-
tamment discuté de problèmes ayant trait à

la formation professionnelle. En effet , la
plupart des inspecteurs et agents d'assu-
rance, connaissent de grandes difficultés , à
l'heure des examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale. Aussi, pour pallier
cette lacune, des cours vont-ils être orga-
nisés sur le plan valaisan, afin de permettre
à ceux qui le désirent, de se présenter
aux examens préliminaires avec un bagage
suffisant

Au plan des salaires, il faut relever ici le
coup porté aux agents des services exté-

Les membres du comité de la section valaisanne sont réunis en présence de leur
président, M. André Bonvin, que l'on reconnaît à l'extrême droite de notre p hoto

Pierre Devanthéry reçoit le mérite

VERCORIN. - Il y a quel ques jours , dans dans les modestes réserves, il faut trouver
le cadre du resta u rant des Mayens, à Ver- de nouvelles ressources financières. Plu-
corin, avait lieu l'assemblée générale du sieurs solutions furent évoquées: notam-
ski-c'ub Brentaz-Vercorin. Présidé par M. ment le comité a demandé à l' assemblée de
Edmond Rudaz, ce club fête cette année sa pouvoir créer un club des 100 qui permet-
vingtième année d'existence. Beau cadeau trait de pallier le déficit actuel. A l'unani-
anniversaire, le jeune junior du club , Sté- mité les membres présents donnèrent le feu
phane Albasini a pu apporter aux diri- vert aux responsables pour la création de
géants son titre de champ ion valaisan de ce club de supporters,
fond. Dans le poste des admissions, 44 nou-

velles demandes furent présentées et ac-
11 appartint alors au président Rudaz , de

présenter son rapport annuel , fort complet.
Il passa en revue les diverses manifesta-
tions qui se sont déroulées à Vercorin sous
l'égide du club, ainsi que l'aide appor-
tée à l'organisation de divers concours
privés. Il releva la participation de cou-
reurs du club à de nombreux concours de
ski, à travers le canton et la Suisse. Un
problème fut ensuite soumis à réflexion de
l'assemblée. L'activité 1973-74 de la société
a nécessité des dépenses qui sont plus im-
portantes que les recettes ordinaires. Aussi
afin de remédier à cet état de fait de façon
à ne pas au cours des années à venir puiser

rieurs par la réduction du montant des
commissions imposée par le Bureau
fédéral des assurances. Aussi, afin de dé-
fendre les intérêts de ces agents, une asso-
ciation est en passe d'être créée sur le plan
fédéral , qui deviendra un interlocuteur va-
lable lors des discussions ayant trait aux
contrats de travail. Les agents des services
extérieurs bien entendu, ne désirent pas
par là créer un syndicat, mais bien un or-
gane représentatif de leur profession.

Le comité, composé de MM. André Bon-
vin, président ; Gérard Boulé, vice-prési-
dent ; Jean Schaller, caissier ; Albano
Fagerazzi, Paul Guex et Henri Métrailïer , a
été reconduit dans ses fonctions, alors que
le secrétaire, M. Philippe Panchard est
remplacé par M. Jean-François Nanchen.

Un repas pris en commun, puis divers
jeux et concours ont mis fin à cette
réunion qui s'est déroulée dans une très
sympathique ambiance, en présence d'une
quarantaine de membres.

Brentaz-Vercorin

ceptées par l'assemblée. Deux démissions
furent enregistrées. La vitalité du club est
bien prouvée, il peut en effet compter sur
238 membres actifs et 102 O.J. La présen-
tation de l'activité estivale ne donna lieu à
aucune observation. La fête de la jeunesse
fut maintenue en espérant que la pluie ne
soit pas de la partie comme lors des 2 der-
nières éditions.

Le mérite sportif 1974 a été remis à M.
Pierre Devanthéry, membre d'honneur ,
pour son activité et son soutien constant au
club. Plusieurs membres méritants furent
récompensés à divers titres ainsi que nos
champions.

Union des contrôleurs d'installations
électriques du canton du Valais

Irrigation des prés
et vergers

de Bramois

C'est à Sion, en date du 26 avri l , que
l'Union des contrôleurs d'installations élec-
triques du canton du Valais tenait son
assemblée annuelle.

Vous informons les intéressés que la
ptflpière distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés et vergers de Bra -
mois aura lieu vendredi 3 mai 1974, à la
grande salle de l'école de Bramois.

Les propriétaires sont invités à prendre
connaissance de leurs numéros d'écluses
afin de faciliter la répartition des eaux.

L'Administration

Sous la présidence de Franz Naef , l'as-
semblée avait pour tâche principale de
combler les vides laissés au comité par la
démission de trois membres.

Le nouveau comité fut élu dans la com-
position suivante : président : Franz Naef ,
Sion ; vice-président : Walter Salzgeber ,
Rarogne ; secrétaire français : Michel Roh,
Sion ; secrétaire allemand : Helmut Jenzer,
Brigue ; caissier : Joseph Faibella , Ver-
nayaz.

Enrichie par les expériences des années
précédentes, concernant les séances techni-
ques, l'assemblée, afin de décharger le co-
mité, nomma une commission technique.

Les attributions de cette commission fu-
rent confiées à M. Paul Bruttin , de Saint-
Léonard et M. Roger Massy, de Sierre.

Ainsi structurée, l'Union pourra pour-
suivre son chemin dans l'intérêt de tous
ses membres.

Hôtel de la Gare à Saxon

cherche

sommelière
9 heures par jour
2 jours de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Les Anniviards
à Longeborgne

VISSOIE. - Toutes les paroisses du val
d'Anniviers organisaient en ce dimanche
passé un grand pèlerinage au monastère de
Longeborgne. Cette réunion , à laquelle par-
ticipaient quelque 200 paroissiens venus de
tout le val d'Anniviers s'inscrit dans le
cadre des pèlerinages régionaux, tels que
préconisés par Mgr Adam, pour l'année
sainte. Une messe fut dite à Longeborgne,
et la prédication fut faite par le révérend
curé Dussex, de Saint-Luc.

\ NOUVEAU DRAPEAU POUR ~\
i LA « FRATERNITÉ » !

comprimés effervescents

RICWR D
- - _. _ . _ _ _ _ _ -  L

Le porte-drapeau de la société, M. Hermann Massy, présente
At*.. .A„^A _.•>.* ..r. -.*. iHntinti.ri A, ,., r, „ r< 1, tleiertuuru _/«_ aeru .rtuugM.c uuiiuiu.tt&

NOF.S — Dimanche nrochain. la so-
ciété de musique « La Fraternité » de Les festivités, dimanche, débuteront à
Noës sera en fête à l'occasion de 12 h. 30, sur la place Agrol, par le ras-
l'inauguration de son nouvel étendard . semblement des dix sociétés de

musique participantes. Un cortège les
Celui-ci, dû au talent de M. Ernest conduira ensuite sur la place des

I Pont, représente ce que le village de Ecoles, où aura lieu le morceau d'en-
Noës offre de plus typique. Cet éten- semble, accompagné du vin d'honneur,
dard a été offert par M. René Rouvinet , qui seront suivis de la bénédiction du
de Sierre, qui en est le parrain , alors nouveau drapeau et du concert des
que la marraine est la société amie de sociétés.

le nouvel

chant la « Thérésia »

^̂ £^̂ 222 4̂8 2ZEZ&
Course nédestre

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres et leur fa-
mille que la prochaine sortie aura lieu le
samedi 4 mai 1974.

Parcours pédestre : Lax - Martisberg -
Eggen - Greich - Morel.

Temps de marche : 4 heures environ.
Départ : place de la Gare, a Môrel pour

Lax à 8 h. 50.
Retour : à Môrel à 17 heures environ.

Il prenait trop

accompagnée

tion avait pour effet de rendre marécageux
l'environnement du fleuve et de nuire aux
cultures. Il convenait donc d'y apporter le
remède qui s'y imposait. L'opération se dé-
roule actuellement. Elle consiste à vider le
fond du lit de son dépôt superflu et à doter
tout à la fois le fleuve d'une pente plus
sensible. Bien que contestée par ailleurs,

Chef de course : Clemenz Gemmet ,
Brigue (028/3 15 02).

Inscriptions : auprès du chef de course
ou de l'Union valaisanne du tourisme, Sion
(027/2 21 02), pendant les heures de
bureau , jusqu'au vendredi 3 mai 1974 à 17
heures.

En cas de temps incertain la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera
au matin du 4, dès 6 heures.

1

- .

dans la région d'Oberwald.

cette action n'en est pas moins opportune.
Tel est du moins l'avis des spécialistes en
la matière et des agriculteurs intéressés.
Quant aux pêcheurs, ils estiment être les
« dindons de la farce ». On devrait toute-
fois se souvenir que l'on ne fait pas des
omelettes sans casser des œufs...

Avis à nos lecteurs
Nos lecteurs sont informés que, pour des

raisons de vacances, la rédaction régionale
du NF pour le Haut-Valais est assurée par
la centrale de Sion, à partir de ce jour et
jusqu'au 18 mai prochain.

I Q MoW* .mjm iotiftf»

SWISSPACK 74
e 

Salon international de l'emballage 14-18 mai 1974

laus les jours de 9 à 18 heures
Plus de 260 exposants présentent dans les halles de la Foire

d'Echantillons de Bàle des emballages et des machines à emballer.
Expositions spéciales • Grand centre d'information ¦ Journées techniques

Prospectus auprès de : SWISSPACK 74. Case postale , 4021 Bàle

Nouvelle action
géraniums

VERCORIN. - La Société de développe-
ment - Office du tourisme de Vercorin a
prévu une nouvelle action géraniums pour
1974.

En effet vu le succès remporté l'année
dernière cette action est prévue pour une
livraison le samedi 25 mai dans l'après-
midi.

Les inscriptions pourront se faire auprès
de la société par écrit ou par téléphone
dans les délais suivants : du 13 mai au 23
mai 1974. En plus les inscriptions sont
également prises par téléphone chez M.
Zuber Rodolphe à Sierre (027) 5 02 13
SDV - 5 26 81. Les prix seront concurren-
tiels avec une livraison sur la place cen-
trale de Vercorin. Nul doute que l'objectif
3000 fixé par le comité sera atteint et que
Vercorin sera fleuri et enchantera tant ses
touristes que ses habitants.

Gustave Cerutti expose
à Saint-Cergues

SIERRE. - Le sympathique artiste sierrois
Gustave Cerutti est l'hôte, depuis une se-
maine, de la galerie-bibliothèque commu-
nale « Lamartine », de Saint-Cergues. Spé-
cialisé dans une certaine forme d'art
abstrait, Gustave Cerutti expose actuelle-
ment aux USA et a peint une nouvelle
série de 14 toiles pour cette manifestation
jurassienne. A l'occasion du vernissage, de
nombreux amis que compte le peintre en
Suisse romande sont venus le féliciter et
l'encourager. Son exposition durera jus-
qu'au 31 mai.

La Matze - 31 mal

&k Valais de Cœur

lte.. a-« \nv»«

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
r.l„... .,-,,,, ma ntenant aussi
NOUVeaU: sous forme de

Campari Soda...
pour une excursion
encore plus agréable.

CAHPARlSctla
Le Bttter dosé avec Soda, par Campari.
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dame

Fonds de prévoyance TXI
Avantages sociaux d'une grande
entreprise 61 22 46

Rekord 1900
S'annoncer au chef du personnel ?„̂ 2 2
de la Maison Obrist SA, à Vevey. Rekord 1900 S

1969, 4 p.
Rekord 1900 L

Tél. 021/51 12 78 1967,2 p.
Rekord 1700
1970, 4 p.

Restaurant La Bergère **»* 
p
™ °

SI0N Rekord Carav.
1700 D

Nous engageons 1972, 3 p.
Rekord Karav.
1900 S

sommelière 2,9f 5 tRekord Karav.

garçon de cuisine } %&,s5 p
Kadett 1000

pour entrée à convenir 1969, 2 p.
Kadett 1000
Luxe

Tél. 027/2 14 81 19™' 2 
.?•

•ac IOITJ automatiqueJb-T 20d Kade„ 1000
Coupé
1968, 2 p.

Le café du Boulevard à Slon Kadett Karav.
cherche, tout de suite ou date à 1000
convenir 196?' 3 P-

Kadett Karav.
1000

sommelière S^SR
1971
Manta 1900 SR

A louer à Martigny A l°"ar à Sion Particulier achète A vendre
magnifique .

appartement studio terrain Rat 124 Sport
de 31/2 pièces en p)aine ou en mon. modète &  ̂000 km

Tout confort ÏTdfE 'i* ftE* *£?¦ Au centre du Moteur entament
vant également con- Valais' révisé avec facture à

Libre immédiatement. venir
^

po^r
^

couple). Paiement oornptant. ffl '̂ T^ros-
Libre dès le 1er juin '̂̂  et intérieur

Tél. 026/2 44 57 ou date à convenir. Case posta|e  ̂
impeccable.

36-100244 Ecrire sous 1951 Sion Tél. 026/7 18 82
chiffre P 36-25124 à . ,„,.„ . c.„ 
Publicitas, 1951 Sion. Clouer à Ston A vendre

Nous cherchons cause double emploi
à louer à l'année A louer annartementà Conthey-Piace appanemem
appartement appartements de  ̂pièces Renault 15 TL
de 3 pièces MoT* charges g* de bains et état de neuf

non meublé «bre dôs le 1er juin 
£f ̂ 

fearés 
mols ire mise en circula-

à Verbier-Station 3 pièces 
J „on en août 1973

ou Verbier-Village Fr- J80 _ + cnarges
Event. petit chalet. J"»™ *^'8 

1er 
a0Ut 

Tél. 027/2 44 47 Fr. 9900.-

Tél. 026/7 22 17 *? 510- + charges pendant 
 ̂

repas

36-25128 «bre dès le 1er août ou «s i a n. JO) 
m Q25/4 48 31libre des le 1er aoui ¦ - ... --, Té) 025/4 43 31
(heures des repas)

027/2 75 55 - 275 54 -ouer è Sierre 
^̂Je cherche à louer, " 36-425155

au mois ou à l'année A vendre «tuHI« —"—
café-bar avec slua,°

Chalet OU appartement Event. meublé. A vendre
appartement 6 pièces Au 9eKé'a9e _._ *now r.ww«.w avec [jgigQj, FlsA 128
avec confort, dans le Dans important villa- Pour le 15 mai
Valais central. ge du Valais central. „, „,,,. ,,, ,. blanche

Affaire très intéres- ,™• °ï"* ™ £¦ modèle 71, 66 000 knn
santé Nécessaire (heures de bureau)

Ecrire sous pour traiter . 260 000 ,R_9=IR7 
m 027/3 26 72

chiffre PB 303590 à 36-25167 (privé)
Publicitas, Lausanne. paire 0ffre sous ou 027/3 24 04

chiffre P 36-901229 à ., (bureau)
Cherche à louer Publicitas, 1951 Sion. A louer

36-25160

A vendre A vendre

Fiat 125 cuisinière
modè,e 68 électrique Dame

pousse-pousse
Prix à discuter avec capote cherche travai|

de bureau
Tél. 027/7 67 48 Té| Q26/2 39 67 4 HnmSHIP(heures des repas) (heures des repas) uu»"*-»-

36-25147 36-90308 à S'°n

Cherche

pour remplacement au café
Tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/2 10 20
36-25158

Important commerce de la Riviera «orage
vaudoise engage Central S.A

u « 1820
cnauneiir permis cat. D Montreux

Service de vente
Travail intéressant et varié CITY-GARAGE
Semaine de 5 jours Rue de la Paix 8

Manta lauo sH
Tél. 027/2 17 86 1970

36-300764 Diplomat V8
1971

maison A iouer studio 
OU grand à Sion - Wissigen 

non meub|é A vendre
appartement _M-i«„,1Mmagnifiques Rue du Scex 36, sion Yamaha
même sans confort. appartements Trial 950Région Granges - St- naufe
Léonard ou Bramois. "CUIS Hôte| du castel
Pour tout de suite ou .„ ,, Tél. 027/2 91 71 500 km - clignoteurs
à convenir. «* P'|=es . - . B „,_„„Fr. 465.- + charges 36-3464 Fr- 3500.-
Tél 027/4 25 46 Libres tout de suite 
pendant la journée 

Té. 027/2 75 55 - Famille de 5 person. Tél. 027/5 10 81
A louer 2 75 54 nes cherche en soirée
pour tout de suite 36-4684 36-25169

à Sion, r. de la Treille . , . _. _ _, „ .A louer a Sion . . . Particulier vend,
. dans la vieille ville, Cnaiet cause double emploiappartements immeuble neuf

de 41/2 pièces confortable Fjat 128
S5S: ZvSmm " - 1,00 SL

__. __ dp AV nièces modèle 73,13 000 km
appartements ae «#/2 pièces Philippe Golay Très soignée
de 31

/2 pièces de 147 m2 1012 Lausanne
Dès Fr. 398.- Fr. 600.- par mois _ .. no, ... „, .. ™ ¦ 021/20 71 56
plus charges plus charges. Tél. 021/28 62 41 (heures de bureau)

OU 021 /62 41 92

appartements TOI. 027/2 se 10 *f: (dès 19 heu
3
r
™77i

de 21
/2 pièces 36-25162 A vendre 

Dès Fr. 335.- 
plus charges A louer à Sion J'achète d'occasion

au Petit-chasseur Range RoverTout confort 9 vélo
Situation tranquille et m(xjè|e 73 1Q QQQ kmensoleillée. appartement pour fillette de 12 ans
Pour visites et autres de 21/2 pièces m Q27/8 J7 40 _ m 027/2 80 02
renseignements : 8 82 91tél. 032/22 74 85 Libre tout de suite. 36-25125 36-300766
ou 027/2 79 56 

A vendre ou à louer Ecrire sous . vendre /\ vendrechiffre P 36-25153 à A venore
Publicitas, 1951 Sion. _ ' _, _,__

|e café 
Pick-up VW Fiat 127

restaurant Occasion. A vendre Dernier modè|e année 1Z 25 ooo km
_.!.. r>-,..:ii „„ Bâche surélevée Expertisée
OU Pavillon jc»ll bateau 2000 km Très soignée
à BeX Fr. 12 500.-

Moteur Mercury Fr. 5400.-
65 CV

Tél. 025/5 23 04 Tél. 027/8 77 40 - Tél. 026/7 25 38
Tél. 026/5 42 42 8 82 91

36-90314 36-90316 36-25125 36-24155

Appartements avantageux
à Sion

Un bloc de 36 appartements, séparé par un mur mi-
toyen et entrée séparée avec cage d'escalier, dont une
partie (18 appartements) sera vendue séparément
et 18 appartements en bloc.

Appartements 41/2 pièces, 120 m2 Fr. 165 000.- à 173 000
Appartements 31/2 pièces, 93 m2 Fr. 123 000.- à 133 000
Appartements 3'/2 pièces, 82 m2 Fr. 118 000.- à 128 000

- Dans tous les appartements moquette,
jusqu'à Fr. 90.- le m2

- Toutes les chambres avec très belle tapisserie
- Machine à laver la vaisselle, frigo avec congélateur
- Tous les appartements de 4'/2 pièces, W.-C. et

douche séparés
- Un très grand balcon couvert
- Pour chaque appartement, une place de parc com-

prise dans le prix
- Garages privés, Fr. 15 000 -
- Terminés pour le 1er juillet 1974
- Un appartement pilote est à votre disposition
- Financement jusqu'à 50% assuré

Renseignements et vente par le maitre d'ouvrage :
W. Berchtold, Immobilien, case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 18 58 ou, de 12 à 14 heures, 028/3 19 06

A vendre Jeune fille Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300756 à

ODPI Asrnna de 14 anS| cr>erche Publicitas, 1951 Sion.v/pei Mscona p|ace pour garder 
16 S des enfants pour les

mois de juillet et août. Jeune fille, terminant
4 p., gold, 6000 km. sa formation secon-
Voiture privée non Fam. Schwéry Erwin daire, cherche place
immatriculée, 3902 Glis à Sion ou Sierre
garantie d'usine Tél. 028/3 40 27 comme
totale.

36-25033 apprentie
Facilités de paiement ._ , . _
A. Praz On cherche de banque
Tél. 027/2 14 93

. Faire offre écrite sous
femme chiffre P 36-300755 à

A vendre de ménage Publicitas, 1951 Sion.

Onol R___.__rnr.rl une demi-journée
4OM e par semaine Jeune fille, 16 ans,
1900 S Quartier ouest, Sion terminant la 3e se-

condaire, connais-
modèle 73, 25 000 km sant ia dactylogra-
Impeccable, 1 re main Tél. 027/2 35 46 phie, cherche place
Voiture blanche, 4 p. à Sion comme

36-25145

Tél 027/8 15 57 - apprentie
814 55 

Je cherche de commerce
36-2833 _,_„,_

dame Entrée à convenir.

A vendre P°ur garder Faire offre écrite sous
mon bébé chiffre P 36-300767 à

Fiat 128 ?" ?° ma' 8U 22 '"'" Publici,as. 1951 sion-
(horaires et congés

4 portes, modèle 72, SCOiaires.état impeccable Commerce de monta-
Tél 027/2 97 32 gne cherche' Pour la

Garage Hediger, Sion saison d'été
Tél. 027/2 oi 31 36-300754 jeune fille

si possible libérée
Je cherche 2 jeunes filles d

mr
C
tons

Vie
gagé

a
s:

Pièces de de 15 ans. cherchent ^rée ̂ bur ju.n ou

1 et 9 r\ place
1 ei £. CI du 2o juin au 20 août m Q27/2 13 35 _
(antérieures à 1946), Event. pour la garde 2 34 91 

,= ,,; ,«.mécailles de tir, d'enfants dans famil- Jb-^sibs
monnaie ancienne, |es ou home
etc. d'enfants. mttttt̂ t .

Tél. 025/4 58 71 m 026/6 27 20 Jeune fille

36—100311 
36-25127 16 ans, cherche place

10 juillet au 24 août,
de préférence en

A vendre T,* B a"S' montagne.A venore expérience, respon-
sabilités, cherche A ,a même adreSse

presse place de

ramasseuse 
magaslnier garçon 13 ans

à basse densité. Mar- cherche petit travail
que Hemand. Canal ou autre, en viMe de sion ^^1 m. En parfait état dans le Valais central. ,a mème période.
de marche.
Bas prix. Tél. 027/2 71 13

Ecrire sous (e matin
Tél. 037/31 13 04 chiffre P -36-25126 à et dès 19 h 30

36-25144 Publicitas, 1951 Sion. _________

LUINI & CHABOD S.A.
^_^5 Entrepreneurs

~m Av. de Gilamont 56
_^~—1 1800 Vevey

cherchent, pour leur département «gravières et trans-
ports»

employé de commerce
Ce poste demande une grande précision et de l'initia-
tive. Un avenir intéressant et bien rémunéré , y com-
pris des avantages sociaux d'avant-garde, est assuré
à un employé capable.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites à l'adresse ci-dessus ou de prendre rendez-vous
au 021 /51 45 91 (interne 20)

22-8055

employée de bureau
pour réception, travaux de sténodactylo-
graphie et travaux divers d'une agence
d'assurances.

Langue maternelle française et connais-
sances étendues de l'allemand.

Renseignements complémentaires sont
fournis par Jean Schneider, agent géné-
ral, 10, rue des Cèdres, Sion.
Tél. 027/2 80 92 36-24775

expertisées,
... livrables tout de

sommelière suite
Vendeurs

pour la brasserie G- Loutan
lp 021/54 31 79
R. Golaz

commis de cuisine « °!li_i09 51

Vauxhall Viva
de luxe

On demande, pour entrée immé- 1971,2 p.
diate ou à convenir, Jeune fille Ford Cortina
ayant terminé sa 2e secondaire, 1600 L
comme 1969> 4 P-

Jaguar XJ 6
1970

apprentie de bureau iD9a7o55 luxe
Renault 16 TS

S'adresser par écrit à 1971
Me Bernard Ambord, avocat Fiat 850
Rue du Scex 2, 1950 Sion. Coupé Sport

; 1967
MAJO SA SAXON 

^
12

4%Fabrique d agencements de cui- vw Variant
sines, cherche 1600 L

1969,3 p.
, VW 1300 Luxemenuisiers-ebenistes "»» .Citroen Ami 8

menuisiers 1970 4 p

Bon marché
Entrée immédiate Ford Cortina

1200
Tél. 026/6 27 27 - 28 1967

Autobianchi
Primula
1969

On cherche • = voitures

Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50 36-3412

M T
NOUS AVONS

à l'Office culturel S.A. Slon

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



t
O ma joie quand je suis parti
pour la maison du Seigneur !

Ps. 121

Réconfortée par l'onction des malades et le Pain de vie

Madame Adèle
PITTELOUD-LATHION

*st entrée dans la joie du Christ ressuscité le mercredi 1" mai 1974, après une
longue maladie supportée vaillamment , dans sa 80e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le vendredi 3 mai 1974, à 10 heures.

La famille en deuil :

Madame Marthe LATHION-PITTELOUD , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Fernand PITTELOUD-PRAZ et leur fils André , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Arsène PRAZ-PITTELOUD et leurs enfants Marie-Cécile ,

Monique, Michel et Emmanuel , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Martial FOURNIER-LATHION et leurs enfants Pascal

et Romaine , à Nendaz ;
Monsieur Georges LATHION , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Simon GERMANIER-LATHION et leur fille Sabine , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Guy MORET-CLERC , à Salins ;
Les enfants et petits-enfants de feu François GLASSEY-LATHION , à Nendaz ,

Val-d'Illiez, Renens et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme GLASSEY-LATHION , à Nendaz ,

Saint-Maurice et Sion ;
Monsieur et Madame Julien PITTELOUD-VOUILLAMOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz , Sion , Genève et Champlan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis PITTELOUD-DELALOYE , à Riddes

et Sion ; l
Madame et Monsieur Maurice MARIETHOZ-PITTELOUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Nendaz et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées LATHION , PITTELOUD , DELEZE ,
PRAZ, FOURNIER , GERMANIER , vous invitent à prier pour que le Seigneur
accorde le repos et la lumière éternels à leur chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine , parente et amie.

Selon le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs , mais penser aux œuvres
paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

Madame Jacques BASTAROLI , son fils et ses petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest MASPOLI-BASTAROLI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Camille BASTAROLI et leur fille Marlyse ;
Madame Joseph BASTAROLI , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emma MULLER , sa dévouée compagne ;
Les familles BASTAROLI , CONTI et PIEMONTESI , en Suisse et en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BASTAROLI

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection le mercredi 1" mai 1974, dans sa 681' année, muni des sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 3 mai 1974,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sarosa S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BASTAROLI

leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La population et le conseil communal de Venthône

ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
François BERCLAZ

de Louis

juge de commune durant 24 ans

Chacun gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

I

Le FC Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léa FARQUET

mère de son joueur Willy.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Jeunesse « Union » du Levron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Léa FARQUET

mère de son dévoué caissier.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Administration communale

et la commission scolaire
de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa FARQUET

mère de M. Jean-Marie Farquet , insti-
tuteur.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Michel RENOLD
garagiste

. f * *¦

2 mai 1972 - 2 mai 1974

Un jour tu nous prendras par la main
et avec ton doux et beau sourire tu
nous diras : « Venez, je vous atten-
dais. »
Epoux bien-aimé et papa chéri , du
haut du ciel veille sur ceux qui
t'aiment et que tu as laissés dans les
larmes.
Dans nos cœurs meurtris brille à
jamais la flamme de ton beau et
lumineux souvenir.
Seule l'espérance de te revoir un jour
nous aide à continuer sans toi sur le
chemin que nous avons tracé ensem-
ble.

Ton épouse et tes enfants.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^(̂ ^̂ __

-______________________________ i_________ ^_H _________ ^

V
 ̂

^mWff lU r̂^̂ £*ê2mmTJ

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

t
Monsieur Clément FARQUET , au Levron ;
Mademoiselle Denise FARQUET , au Levron ;
Monsieur et Madame Jean-Marie FARQUET- JORIS et leurs enfants Damien et

Ingrid , au Levron ;
Madame et Monsieur Jean-François BUSSIEN-FARQUET et leurs enfants

Joëlle et Christiane , à Marin (NE) ;
Monsieur Will y FARQUET et sa fiancée Annel yse MEIZOZ , au Levron ;
Mademoiselle Bernadette FARQUET , au Levron ;
Monsieur Patrice FARQUET , au Levron ;
Madame et Monsieur Jean FARQUET-PELLAUD , au Levron , et famille ;
Monsieur et Madame Georges PELLAUD-JORIS , au Levron , et famille ;
Monsieur et Madame Marcel FARQUET-HIROZ , au Levron , et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges NAVILLE-FARQUET , à Paris et

Full y ;
Madame et Monsieur Edmond JORIS-FARQUET , au Levron , et famille ;
Madame et Monsieur Maurice TERRETTAZ-FARQUET , à Paris , et famille ;
Madame et Monsieur Hilaire JORIS-FARQUET , au Levron , et famille ;
Madame veuve Denis RODUIT-FARQUET et ses enfants , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léa FARQUET

née PELLAUD

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine
et cousine, que Dieu a rappelée à lui dans sa 55e année , le 1" mai 1974,
réconfortée par les sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu au Levron , le vendredi 3 mai 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A., Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Clément
FARQUET-PELLAUD

Le Levron

mère de M. Willy FARQUET, leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

L'ensevelissement aura lieu au Levron , le vendredi 3 mai 1974, à 10 heures.

t
Les élèves de l'école de Vens-Vollèges et leurs parents

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clément FARQUET

au Levron

mère de Jean-Marie, leur très dévoué instituteur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille1.

t
EN SOUVENIR DE

nos chers parents

Mai 1974

Rose DELÉGLISE Hermann DELÉGLISE
décembre 1958 - mai 1974 13 mai 1973 - 13 mai 1974

il _T <** mWW^Hp " "** <• j *»  Hi .«.ji mWWm& 'YwBÈ~k ,-*#*•* B̂&Mmmmn

Y?*Ê, ?|é|. ?' ^^^

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble , le samedi 4 mai
1974, à 9 h. 30.
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engage, pour la place de Slon

vendeuses
magasiniers

Veuillez faire offre à l'administration de
La Source ¦
Rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

ou téléphoner au 027/2 12 54 ou 2 56 97

36-6812

Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités de
vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite
pour le canton du Valais.

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de révolution
dans sa branche. |£
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
- grande responsabilité dès le début - même si vous êtes jeune - avec

développement dans l'avenir
- formation et introduction hautement qualifiées
- possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capacités person-

nelles, traitement adapté à la classe d'élite

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition :

envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre B 920299-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours .

______%***̂ _9
FAMILIA-VIE

Agence générale du Valais
Bernard Besse
Avenue de la Gare 37, Monthey
Tél. 025/4 52 73

engage

agents professionnels
et
agents occasionnels

pour ses rayons de Suisse - Sion - Mar-
tigny plaine - Entremont - Monthey.

Nous offrons :

gain en fonction de la production plus
fixe plus frais
caisse de pension et avantages sociaux
chances sérieuses d'avancement
un travail varié et indépendant

Profil idéal :

25 à 40 ans, aimant le contact
apprentissage commercial ou profession-
nel
honnêteté et loyauté
esprit de décision

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à notre agent
général ou de prendre contact par télé-
phone afin de fixer un rendez-vous.

Alphonse Orsat SA
Vins du Valais
MARTIGNY

cherche, pour entrée tout de suite ou
à convenir

Mécanicien d'entretien
pour son parc de machines

chauffeur
en possession du permis D

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Prière de faire offres par écrit ou de se
. présenter à nos bureaux de Martigny.

Tél. 026/2 24 01 36-5004

L'institut St-Raphaël 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'administration de
l'institut St-Raphaël, 1961 Champlan.

36-25117

^J^̂ ffJ] 

Coop 

Neuchâtel engagerait
LZà-J ^J pour le 

Centre Coop de 
Saint-

J+] | Biaise, un

chef boucher
Chiffre d'affaires important. Salaire et presta-
tions sociales particulièrement intéressantes.

Coop, office du personnel, Portes-Rouges 55,
2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25 37 21

87-199

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

ffl^̂ ^l̂ ^^^ ĴroîMtaim 
:î::l
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cherche

une secrétaire
de langue maternelle française, douée d'initia-
tive car les travaux très variés qu'elle aura à
accomplir devront être menés à bien d'une fa-
çon indépendante, après mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

- prestations sociales importantes
- déplacement assuré par bus
- restaurant d'entreprise

Les demandes de renseignements ou les offres
détaillées doivent être adressées à M. G. de Sé-
pibus, Tavaro SA, Sion.
Tél. 027/2 95 55

PARENTS
•

Votre enfant va terminer sa scolarité obligatoire
Que va-t-il devenir ?

MENUISIER-
CHARPENTIER

Place stable
Caisse de retraite
Event. appartement à disposition

iaros
offre en quelques postes deEmployée de commerce

Suisse allemande, apprentissage
terminé, cherche place dans une
banque de Sion, dès la mi-juillet ,
pour un an et demi.

Offres sous chiffre 1-25-465019
à Publicitas Zug, 6301 Zug.

Cadre d'entreprise
Génie civil et T.P., technicien ETS, cher-
che emploi comme directeur d'entre-
prise ou adjoint, évent. comme surveil-
lant technicien de travaux. Formation
complète avec grandes expériences,
stable et sérieux. Cherche situation en
Valais, pleine ou montagne. Libre tout
de suite ou à convenir.

Tél. 022/48 94 57 18-314143

Vendeurs - vendeuses
alimentation
non-alimentaire
vendeurs boucherie-charcuterie
boulanger-pâtissier (3 ans)
Boucher type B
Décorateur-créateur 2e stade

our les succursales de MONTHEY, SAINT-MAURICE,

Jeunes gens,
jeunes filles,

ERBIER et SIERR

CHOISIR

Vous êtes en âge de choisir un métier. Lequel ?

V/nulOln la Migros,

c'est : s'épanouir et créer un contact permanent dans une ambiance
jeune et dynamique.

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.
Prenez donc contact, dès maintenant, avec notre service
du personnel et formation, soit par téléphone, soit en nous

^9999  retournant le coupon ci-dessous à Société Coopérative
A Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

Je m'intéresse à un apprentissage de

pour la succursale de 

Nom et prénom 

Adresse exacte 

Domicile 

No de tél. ¦ —

employée de maison
dans villa à Cologny.

Poste stable ; connaissance de
cuisine n'est pas nécessaire.
Chambre avec vue, balcon, TV,
douche, W.-C. indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 60969-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Offres à M. Richard Bonvin
directeur
3962 Montana-Vermala

une secrétaire qualifiée
avec bonnes connaissances de la
comptabilité, de la réception dans
un hôtel, connaissant les langues

Votre
annonce !

Couple de médecins avec 2 fil-
lettes en âge scolaire cherche

Le restaurant du Bateau Simplon
cherche pour la saison

cuisinier seul
Entrée à convenir.

F. Auer
Jurigoz 20, Lausanne
Tél. 021 /27 70 04

gouvernante
de maison avec expérience.
Très bons gages.
Entrée le 1 er juin ou à convenir

Offres sous chiffre J 306469
à Publicitas, 3001 Berne.

une droguiste
(évent. vendeuse en droguerie)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Département droguerie de la
Pharmacie Centrale à Leysin
Tél. 025/6 20 21 22-24103

Faire offres avec références et
prétentions à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A.
1162 Saint-Prex

22-2320

La Tour de Supercrans à Mon-
tana-Crans cherche, pour le 15.5,
place à l'année

Si vous savez le français et l'alle-
mand, avec notions d'anglais...
Si vous aimez la montagne et le «
soleil Savez-vous
Si vous cherchez un cadre de tra-
vail dynamique et jeune...
Alors écrivez-nous ou téléphonez
nous, car nous cherchons

que sans tracas administratif de
stockage ou de livraisons, vous
pouvez travailler à votre compte ?

Investissement dérisoire.
Possibilités sans limite.
Appui constant d'une entreprise
de grande expérience.
Voiture et tél. indispensables.
Age minimum 23 ans.

Renseignements au
021/81 80 61

22-2979

VALAIS
•••••••
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rMini 1er Mai en Valais

Le 1" Mai a été f ê t é  dans l 'indifférence généra le. Du bord du lac à Brigue, quelques timides cortèges ont supporte la pluie
et les orateurs n 'ont trouvé que des auditoires restreints. A Sierre (à gauche), M. Casimir Noël s 'est adressé à un petit
groupe de syndica listes, les travailleurs ayant préféré la chaleur des établissements publics. A Sion (à droite), les partici-
pants au cortège ont dép loyé leurs drapeaux et les habituels calicots chers à tous les manifestants du monde.

Sion: une certaine indifférence
SION. - Les manifestations du 1" mai se
suivent et se ressemblent. Il n 'y a guère
que les sujets de revendications qui va-
rient , les orateurs , dans ce cas-là , n 'étant
jamais à court d'imag ination. Il est telle-
ment facile de revendiquer sans cesse.

Cette année la manifestation s'est dérou-
lée à la rue de Conthey. Ce changement
n'a pas été dicté par des raisons de circu-
lation , comme certains le prétendaient ,
mais tout simplement pour inaugurer « of-

ficieusement » l'immeuble que le Parti so-
cialiste vient d'acheter précisément à la rue
de Conthey.

Les organisateurs de la manifestation ont
donné la possibilité de s'exprimer à
MM. Fabretti et Lopez, représentant les
ouvriers italiens et espagnols en Suisse.

Le problème de la participation a évi-
demment été traité ainsi que celui de l'as-
surance-maladie. Ces deux thèmes ont été
abordés par M. Freddy Dutoit.

LES CONFIDENCES
DE M. ANDRÉ CHAVANNES

Le conseiller d'Etat genevois André Cha-
vannes a soulevé quelques problèmes d'ac-
tualité. Il a évoqué la situation dans les
pays totalitaires , sans oublier de critiquer
les gouvernements chilien et grec. Il est
ensuite revenu sur le problème de la par-
ticipation des ouvriers à la marche de l' en-
treprise, de la crise de l'énergie, de la
situation des travailleurs.

A ses camarades valaisans , il a fait deux
confidences : « Je suis un gros salarié.
a-t-il déclaré, mais... pour moi c'est la loi
qui le veut. »

Comme c'est facile.
D'autre part , en parlant du rôle joué par

les banquiers , il a souligné que le Journal
de Genève leur appartient mais que, par
contre, ce n'était pas le cas du Nouvelliste.

Merci M. Chavannes...
Puis le chef du Département de l'ins-

truction publique du canton de Genève en-
couragea la jeunesse dans ses revendica-
tions.

Mlle Madeleine Mabillard , député de
Grimisuat , a diri gé cette manifestation.

Sierre: mais où sont-ils donc?
SIERRE. - Le temps maussade, une bruine
fine, une bise bien désagréable n 'encou-
rageait certes pas aux grandes démonstra-
tions de foule. Mais à l'heure du « 1" mai
unitaire », tel que proposé par les diverses
organisations syndicales du district Sierre ,
on se demandait où avaient bien pu passer
les travailleurs. Car, en fait , c'est bien pour
eux que cette manifestation était organisée.

Certes la « fanfare des travailleurs » était
là, qui inaugurait des uniformes tout neufs ,
certes, les dirigeants syndicaux étaient de
la partie , les orateurs de même. Mais les
travailleurs ? Ils étaient quand même une
centaine, à assister stoïquement à cette
manifestation tenue sur la place de l'Hôte l
de Ville. Une centaine qui ont écouté le
mot de bienvenue dit par Mme Gabrielle
Nanchen, conseiller national. Qui ont en-
tendu ensuite M. Casimir Noël , secrétaire
syndical à Fribourg, traiter d'abord de la
participation du travailleur aux décisions
dans l'entreprise ; de l'inflation ensuite ;
préconisant alors que seuls les bas salaires
soient indexés à l' augmentation du coût de
la vie et refusant bien entendu le blocage
des salaires. Enfin , il aborda l'initative de
l'Action nationale contre la surpopulation
étrangère, demandant à chacun de ne pas
« écouter les sirènes » de ce mouvement.

Deuxième orateur à prendre la parole ,
M. Jean Quelloz traita du problème de l'as-
surance-maladie, vu par le bout de la lor-
gnette du Mouvement populaire des fa-
milles. Selon lui il faut comprendre que le
riche profite beaucoup plus que le pauvre
de i'assurance-maladie, mais que finale-
ment c'est le pauvre qui semble payer le
plus. Argumentation pour le moins origi-
nale. Elle nous rappelle un certain édile
socialiste sédunois qui , il y a quelques
années, affirmait préremptoirement que les
riches consommaient plus d'eau que les
pauvres. (!)

Enfin , la période oratoire se termina par
un discours prononcé par Mme amelia
Christinat, de Genève, qui passa - il fallait
s'y attendre - par le Chili et le Portugal ,
avant de sortir les traditionnels clichés
éculés sur le « patronat boulimique » et le
« prolétariat honteusement exploité ».

C'est très bien ces discours , nous les
avons écoutés jusqu 'au bout. Mais où donc
étaient passés les travaileurs à qui ils
étaient destinés ? Nous les avons retrou-
vés, dans les cafés sierrois - qui , eux , ont
fait d'excellentes affaires - devisant gra-
vement de leurs petites affaires et se f...tant
des beaux discours. Et puis , il faisait froid ,
hein ? m.g.

Brigue: le 1
BRIGUE. - Combien furent-ils , hier , dans
le Haut-Valais , ceux qui ont réellement
tenu à partici per à la fête du travail ? Cette
question restera certainement sans réponse
si l'on s'en tient à ce qui s'est passé à la
maison du peuple de Brigue. Un pamp hlet ,
édité par les syndicalistes , socialistes et
kaoistes haut-valaisans, invitait la popula-
tion à prendre part à une manifestation
que l'on a voulu placer sous le signe de la
codécision. Est-ce cette dernière ou bien
l'orchestre engagé pour la circonstance qui
aura été le pôle d'attraction ? Nous pen-
cherons plutôt pour la deuxième motiva-
tion , car il y a fort à parier que parmi les
badauds présents les connaisseurs en musi-
que étaient plus nombreux que les syndi-
calistes... Quant à ceux qui abordèrent le
sujet du jour , il serait souhaitable qu 'ils sa-
chent , tout au moins , ce que travail veut
dire... et ce que paix du travail signifie.
Fêter le travail comme il le mérite ne con-
siste certainement pas à dénigrer ceux qui
le procurent.

Il est en outre particulièrement curieux
d'observer comment chez nous, où l'on n 'a
aucune expérience du marxisme appli qué ,
certaines personnes voient dans cette mé-
thode la meilleure voie pour résoudre nos
p/j ĵ lèmes économiques 

et 
sociaux. Il 

ne

Communiqué aux vignerons
BATAILLE APRÈS LE GEL

Si tous les bourgeons sont complètement
desséchés par le gel, il n'y a aucun sens de
les enlever et aucun sens de retailler ces
mêmes bourgeons. Le cep va se guérir de
lui-même.

S'il n'y a que le sommet des bourgeons
qui est desséché par le gel, on peut évi-
demment retailler. On coupe ces bour-
geons au moyen d'un couteau ou avec des
ciseaux peu au-dessus de leur base. Après,
les stipulaires débourrent ; les rameaux qui
en proviennent peuvent parfois porter une
petite grappe, quoique cette chance soit
faible avec la taille courte. Toutefois , cette
opération n'a de sens que pour les
rameaux issus de bons yeux. Pour les
rameaux issus des borgnes, elle en a
moins, parce que les borgnes sont des yeux

simples, c'est-à-dire non accompagnés de
stipulaires ; si on retaille le rameau issu du
borgne, ce sont d'autres yeux du vieux bois
qui vont débourrer.

Qu'est-ce qui va se passer si on ne
retaille pas ? Sur ce moignon ou reste de
rameau, il y a éventuellement un ou
plusieurs entre-jets qui pourraient se déve-
lopper. A défaut , II y aura un bourgeon
ordinaire ou normal qui , après un temps
de préparation , va débourrer en anticipé ,
comme dans la taille en vert (au lieu
d'attendre le printemps suivant).

En fait , on parle beaucoup de la retaille
après le gel, mais on la pratique peu.

Station cantonale
d'essais viticoles

er Mai «KO»
fut pas rappelé que les criti ques contre ce
genre de régime proviennent précisément
de ceux qui sont contraints de le subir.

Que certains farfelus ignorent ces fa its
passe encore, mais qu 'ils profitent du
1" mai pour propager une doctrine à la-
quelle ils ne croient pas eux-mêmes c'est
profondément regrettable. Car la fête du
travail , la vraie fête, mérite franchement
bien mieux que ça.

Lt.
LE « VIEUX LION » DÉFILE

AVEC LES « JEUNES LOUPS »

Pour fêter ses 70 ans de vie syndicale et
d'activité politi que , le « lion de Brigue » ou
le « vieux lion de Sierre », M. Charles Dell-
berg, a tenu à défiler avec les socialistes de
Brigue et les « jeunes loups » du KO.

En effet , c'est en 1904 que Charles Dell-
berg a fondé à Brigue la première société
socialiste du Valais sous le nom de
« Grutli ». Celui qui fut longtemps le doyen
des Chambres fédérales est né à Brigue en
février 1886 et est originaire de Meaux
(France). Il est entré pour la première fois
au Conseil national en 1934.

M. Charles Dellberg habite aujourd'hui
Sierre et, au seuil de ses 90 ans, jouit d' une
excellente santé.

DANS LE CHABLAIS
Rien ; ou presque

Monthey
Rien de particulier cette année si ce n 'est

quelques notes musicales apportées par la
fanfare ouvrière et un bal à la salle de la
Gare, au cours duquel M. Chavannes , con-
seiller d'Etat genevois, a prononcé une
allocution.

Bex - Aigle
Deux mi-manifestations également dans

l'Est vaudois avec discours de M. Jean
Clivaz, rédacteur du Cheminot (SCV) et
production de l'Union instrumentale à Bex
et discours de M. Fredd y Dutoit , secrétaire
central SCV (cheminots) à Aigle.

« Un jour, une heure » et le « Télé-
joumal » furent hier consacrés aux
nombreuses manifestations qui mar-
quèrent çà et là le 1" mai. Ce qui
nous valut une longue suite d 'images
vite lassantes, rien ne ressemblant
plus à un défilé des syndicats qu 'un
autre défilé des syndicats. Ces divers
reportages avaient d'ailleurs été visi-
blement préparés sans grand enthou-
siasme, ce qui se conçoit aisément.
Merci, au passage, à l'équipe du
« Téléjournal » d'avoir rappelé le
si la participation a o f f e r t  le thème
de la plupart des cortèges d'hier, des
sondages réalisés aussi bien en Suisse
qu 'à l 'étranger - en Allemagne notam-
ment, ajouterons-nous - ont montré
que ladite participation arrive au
dernier rang des préoccupations des
salariés. Une précision qui valait
son pesant de calicots.

Après la FOBB, le bâtiment tout
court, avec un f i lm de King Vidor,
mettant en scène un architecte. Un
bon f i lm avec de bonnes idées, sché-
matisées à l'américaine. A vec, aussi,
un Gary Cooper toujours à l'aise dans
les rôles de demi-dieux.

Si notre enchaînement , au début du
précédent paragrap he, vous a paru
hardi, espérons que celui de Jacques
Descheneaux, qui se demandait si
l'équipe suisse avait réussi à « cons-
truire » un but, vous aura mis de
bonne humeur pour le restant de la
semaine. Et puisque nous en sommes
aux enchaînements, nous dirons que
Jean Dumur s 'est emmêlé dans le
sien, et qu 'il n 'aurait pas dû se lancer
dans un aussi long discours pour
placer son grain de sel concernant
« l'affaire » de Fully.

(r.)

Accident mortel de Pont-de-la-Morge

JUGEMENT

• • •

Nous avons relaté les débats, par-
devant le Tribunal d'arrondissement , de
l'affaire du « trou » noir de Pont-de-la-
Morge où un piéton, M. Quinodoz ,
avait été happé et tué par une auto vau-
doise. Son conducteur devait répondre
d'homicide par négligence et - surtout
- de délit de fuite, ne s'étant pas arrêté
après l'accident. Pour expliquer cette
attitude , il déclara avoir pensé que le
choc subi par sa machine était dû à une
planche. Ce n'est que le lundi matin , en
se rendant à son travail et en lisant les
journaux , qu 'il apprit la tragédie de
Pont-de-la-Morge et qu 'il s'annonça
alors spontanément à la police.

L'accusé était défendu par M' Ch. H.
Loretan, qui a plaidé l'acquittement , en
se fondant sur le principe de la con-
fiance.

Le Ministère public avait requis une
peine de dix mois de prison avec susris.

Le tribunal a rendu son jugement ; il
condamne l'automobiliste à six mois
d'emprisonnement avec sursis.

Le Tribunal d'arrondissement a
également rendu son jugem ent dans
l'affaire de vols, escroquerie et abus de
confiance dont avait à répondre B., un
récidiviste, et de vols et autres délits
que l'acte d'accusation reprochait à son
complice et associé, S. Les juges ont
suivi les réquisitions du Ministère pu-
blic en condamnant B. à 20 mois d'em-
prisonnement ferme et S. à 10 mois
avec sursis.

g- '•

Fillette blessée
par une voiture

BEX. - Sur la route de Bex-Le Châtel , près
de l'infirmerie , la jeune Corine Borgeaud ,
10 ans , est sortie brusquement , à vélo,
d'une cour sur la route. Elle a été renversée
par une voiture dont le conducteur ne put
l'éviter. Relevée avec des plaies au visage
et une commotion , la fillette a reçu les
premiers soins à l'infirmeri e de Bex avant
d'être reconduite chez ses parents.

La fanfare « La Rosablanche »
de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle PITTELOUD

mère de Fernand , belle-mère d'Arsène
Praz, membres du comité, grand-mère
de Michel Praz , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Eisa WERLEN-HOKE , son épouse ;
Famille Serge BUSCH1-WERLEN et leurs enfants , à Sion ;
Famille Albert MOOS-WERLEN et leur enfant , à Chippis ;
Monsieur Jean-Joseph WERLEN , à Montreux ;
Monsieur Albert WERLEN , à Chalais ;
Madame veuve Marie BORN-WERLEN et ses enfants , à Bâle et Genève ;
Madame veuve Martha RUDAZ-WERLEN et ses enfants , à Chipp is et Renens ;
Monsieur et Madame Anne ROMESTANT-WERLEN et leurs enfants, à

Aies (France) ;
Monsieur et Madame Emma G R I C H T I N G - W E R L E N  et leurs enfants, à

Loèche-Ville ;
Monsieur et Madame Katharina ROSSIER-WERLEN , à Chalais ;
Madame veuve Rosa AMACKER-WERLEN , à Salquenen , et ses enfants, à

Sierre, Chippis et Salquenen ;
Famille Walter JAHNEL et les enfants , en Allemagne ;
Monsieur Horst HOKE et son enfant , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Dori s WILDEMANN-HOKE, en Allemagne ;
Monsieur Gerhard HOKE , en Allemagne ;
Monsieur Helmut HOKE , en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WERLEN

leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand
oncle et parrain , survenu le 1er mai 1974, après une longue maladie courageuse
ment supportée, dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Sierre, le 1er mai 1974.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
3 mai 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Madame veuve
Victor FAVRE

née Hélène FOURNIER

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.

Les Agettes, mai 1974.

Piéton blessé
Hier , à 12 h. 05, M. Rudol phe Briggeler ,

né en 1935, domicilié à Glis , circulait au
guidon du motocycle léger VS 15478 à l'in-
térieur de Glis , sur la Haslergasse. A l'in-
tersection de la route de Zennhausern , il
heurta et renversa le piéton Lukas Furrer ,
né en 1923, domicilié à Glis, qui traversait
la chaussée de droite à gauche par rapport
au véhicule. M. Furrer fut légèrement
blessé et hospitalisé.

Monsieur et Madame Fernand
MESOT-MERMOUD, très touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de la perte
de leur cher petit

JEAN-CHARLES
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à leur
deuil et en particulier le curé Puippe ,
le docteur Steiner et les infirmières de
l'hôpital de Sion ainsi que les amis du
quartier.
Miège, avril 1974.
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DIALOGUE CONSEIL FEDERAL - BANQUE
LES MESURES ITALIENNES INQUIETENT
BERNE. - Hier, le Conseil fédéral a consacré la première partie de sa séance
hebdomadaire aux questions financières et commerciales qui se posent à notre
pays, notamment en relation avec la décision de Rome de subordonner les
importations de certains produits en Italie à une caution de 50 °/o de leur valeur.

Ainsi que l'a dit le vice-chancelier Buser
j à  l'issue de la séance du matin , le gouver-

IjPnemént a siégé avec la direction générale
de la Banque nationale, soit MM. Leut-
wiler, Hay et Schuermann , auxquels
s'étaient joints MM. Jolies , directeur de la
Division du commerce, et Bieri , directeur
de l'Administration des finances. La situa-
tion sur les marchés de l'argent et des
capitaux a fait l'objet d'un examen appro-
fondi, mais aucune décision n 'a été prise.
La discussion a porté en particulier sur la
hausse des intérêts bancaires et l'influence

I
Les escroqueries

économiques

que celle-ci pourra exercer sur la situation
économique, sur l'indice du coût de la vie,
sur la lutte contre le renchérissement et sur
l'épargne. D'autre part , le gouvernement et
ses « consultants » ont abordé la question
des besoins en capitaux des pouvoirs
publics , des sociétés semi-publi ques (pour
ces deux catégories, ces besoins se chif-
frent à environ 1 milliard par année) et de
l'économie privée. Ils ont également exa-
miné le problème des priorités à donner
dans le secteur de l'octroi de prêts et celui
des exportations de capitaux.

Toujours dans le même contexte , le
Conseil fédéral s'est penché sur la question
du déficit des finances fédérales (environ
800 millions en 1973), déficit qui pourrait
bien se répéter cette année, et de la façon
dont on tentera de faire se résorber ce
passif. L'évolution de la balance des paie-
ments et de la balance commerciale était
également à l'ordre du jour. Il a aussi été
question du taux d'accroissement du crédit
et des contingents pour cas de rigueur,
ainsi que de la poursuite du contrôle des
investissements.

PAS DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES

Enfin , la discussion s'est fixée sur les
incidences possibles des mesures restric-
tives décidées par l'Italie. Le Conseil fédé-
ral a pris acte avec inquiétude des mesures
prises par Rome pour tenter de redresser la
balance italienne des paiements.

11 est ressorti de la discussion , a précisé
M. Buser, que, pour le Conseil fédéral , une
coopération internationale dans le domaine
de la monnaie et de la politique commer-
ciale est plus nécessaire que jamais. L'in-
fluence des décisions italiennes sur nos
exportations vers notre voisin du sud
(2,5 milliards l'année) ne peut pas encore

être déterminée. 11 faut attendre que soit
révélé quelles marchandises les mesures
concerneront pour se faire une idée plus
précise. Le Conseil fédéral n 'a pas donné ,
pour l'instant , de directives particulières à
la Banque nationale. Son souci princi pal ,
a conclu M. Buser , sera de maintenir le
renchérissement dans des limites suppor-
tables.

MM. GRABER ET RITSCHARD
SONT REVENUS

Le Conseil fédéral a poursuivi l'après-
midi , jusqu 'à 19 heures , ses délibérations ,
sans les représentants de la Banque natio-
nale cette fois-ci , mais en présence de
MM. Graber et Ritschard qui étaient
absents le matin pour avoir participé , l' un
au Locle et l'autre à Soleure , à la manifes-
tation du 1" Mai. La séance de l' après-midi
a été consacrée en grande partie à la ques-
tion de l'interruption de la grossesse. Le
gouvernement a examiné les diverses so-
lutions proposées par le Département de
justice et police. Il poursuivra la discussion
à ce sujet lors d'une prochaine séance.

LA CONSTITUTION
EN LANGUE ROMANCHE

lité de nouveau chef de l'intendance du
D'autre part , le Conseil fédéral a décidé matériel de guerre, il a nommé M. Kaspar

de faire publier le texte de la Constitution Haug, né en 1917, d'Aeschi près de Spiez ,
fédérale en langue romanche. La dernière actuellement directeur suppléant de l'Admi-
édition date de 1874, il y a donc un siècle. nistration militaire fédérale.

Le Gouvernement des Grisons a demandé
qu 'une nouvelle traduct ion soil faite. Le
gouvernement répond donc par l'aff i rma-
tive. Il a même décidé que la Constitution
sera traduite dans les deux idiomes rhéto-
romans parlés dans le canton : en ladin et
en surselvan.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU LAIT
PAR DES PERSONNES NEUTRES

Le Conseil fédéral a modifié l'ordon-
nance du 22 novembre 1972 sur le service
d'inspection et de consultation en matière
d'économie laitière. La modification
arrêtée vise à garantir un prélèvement
correct des échantillons - nécessaires au
paiement du lait selon ses qualités, en
confiant cette tâche à des personnes
neutres, c'est-à-dire indépendantes des
sociétés de laiterie.

NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'INTENDANCE

DU MATÉRIEL DE GUERRE

Le Conseil fédéral a accepté la démis-
sion pour raison d'âge du colonel brigadier
Oscar Keller , avec remerciements pour les
services rendus. Pour lui succéder en qua-

augmentent
de façon alarmante

La police cantonale zougoise a cons-
taté, au cours d'une conférence de
presse, que les escroqueries économi-
ques augmentent à un rythme alarmant,
raison pour laquelle une équipe de
spécialistes a été engagée par la police
zougoise. On sait que Zoug est -
comme le Liechtenstein - la « patrie »
de nombreuses entreprises qui n'ont ni
bureaux ni succursales, mais qui se
contentent d'une case postale ou d'une
boite aux lettres pour leurs affaires.
Chaque année la police a affaire avec
certaines de ces entreprises, des plain-
tes étant déposées. L'équipe d'experts, à
disposition de la police zougoise, n'aura
pas la tâche facile, mais les escrocs
spécialisés dans les questions écono-
miques feront bien de veiller au grain.

(ee)

PRIX AGRICOLES
La population de montagne satisfaite

Le comité directeur du Groupement
suisse pour la population de montagne
(SAB) a pris connaissance avec satisfaction
des décisions du Conseil fédéral concer-
nant les prix agricoles. Ainsi , les demandes
présentées par l'Union suisse des paysans
sont en grande partie satisfaites. Le comité
directeur du SAB remercie l'Union suisse
des paysans de la minutie avec laquelle
elle a préparé les demandes et elle exprime
sa gratitude au Conseil fédéral pour ses
décisions qui sont dans l'intérêt du pays.
Etant donné les conditions naturelles qui
régnent en montagne et la structure des
exploitations, il n 'est guère possible d'amé-

liorer le revenu de l' agriculture de ces ré-
gions en prenant seulement des mesures
dans le secteur des prix. Il est de toute
urgence de compléter ces mesures par des
mesures complémentaires touchant les
contributions aux frais et l'introduction de
paiements compensatoires par unité de
surface. Le SAB attend du Parlement qu 'il
relève de façon importante les contribu-
tions aux frais aux détenteurs de bétail
bovin en régions de montagne et qu 'il
introduise des contributions à l'alpage de
vaches. L'amélioration du revenu attendue
des contributions aux frais devrait être
doublée.

Le comité directeur s'est occupé en outre
de la situation du marché du bétail de
rente et d'élevage. Il a demandé au Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que de
prendre les mesures nécessaires garantis-
sant l'écoulement de ce bétail de bonne
qualité à des prix couvrant les frais de pro-
duction ; ces mesures devraient être prises
assez tôt avant l'automne 1974. Le SAB
attache une importance particulière à la
surveillance des marchés et aux achats
visant à alléger les marchés dont le bon
déroulement n'est pas assuré. A cet égard ,
les exigences minimum en ce qui concerne
la qualité des animaux sont d'une impor-
tance décisive. Les organes du SAB sont
prêts à collaborer à la préparation de ces
marchés et à prêter leur concours lors de
ces manifestations.

Le comité directeur a enregistré avec sa-
tisfaction la révision de la loi fédérale con-
cernant les allocations familiales aux petits
paysans. Il s'est également occupé des tra-
vaux encours relatifs à la mise au point de
la nouvelle loi sur l'aide aux investisse-
ments en régions de montagne. Le comité
directeur du SAB espère que le Conseil des
Etats se ralliera au Conseil national en ce
qui concerne le financement et le fonds
d'investissements.

Le secrétariat du SAB a' informé éga-
lement le comité directeur en ce qui con-
cerne le développement de l'entraide dans
la construction agricole, sur les cours orga-
nisés dans ce domaine ainsi que sur l'étal
des pourparlers en ce qui concerne la coor-
dination avec d'autres organisations.

Berne : des élections
pas comme les autres

Dans un communiqué publié
hier soir, la Troisième Force insiste
sur l 'importance des élections
cantonales de dimanche qui per-
mettront de constituer le Grand
Conseil bernois et la députa tion
jurassienne de la législature 1974-
1978. La Troisième Force, dans
l 'appel qu 'elle lance aux électeurs,
invite ces dentiers à élire les can-
didats qui défendront jusqu 'au bout
leurs propres intérêts et ceux du
Jura tout entier.

Le texte du communiqué en
question est accompagné d'un
calendrier relatif aux différentes
p hases qui feront vraisemblable-
ment suite au prochain plébiscite
du 23 juin. Selon ce texte, c 'est au
printemps 1978 que les autorités
jurassiennes pourront être mises en
place, quel que soit le résultat du

plébiscite de juin.
Le calendrier établi par la Troi-

sième Force rend compte aussi bien
de la possibilité des districts de se
désolidariser du vote majoritaire
qu 'émettra le Jura que de celle
qu 'auront les communes jurassien-
nes de rallier le canton du Jura en
formation ou, au contraire, de le
quitter pour demeurer au sein du
canton de Beme. Le calendrier
prévoit que l 'assemblée consti-
tuante jurassienne mettra au moins
un an pour adopter une Constitu-
tion cantonale. Dans certains
milieux, on estime ce délai nette-
ment plus bref, puisque la cons-
tituante jurassienne pourrait fort
bien avoir à ratifier ou à amender
un projet de Constitution pré-
établi.

Victor Giordano

DIMANCHE FEDERAL DE CHANT
Appel à tous les chœurs du pays

MUENSINGEN. - A l'occasion du diman-
che fédéral du chant , le 5 mai prochain ,
l'Union des associations chorales suisses
(UACS) demande « instamment » à toutes
les chorales de notre pays de ne pas laisser
passer l'occasion de montrer à chacun que
le « chant a encore sa raison d'être et que
les chorales ont une mission culturelle à
remplir ».

Les chœurs de toute la Suisse sont in-
vités en considération du dimanche du
chant à chanter dans les hôpitaux , sur les
places publi ques ou dans les salles com-
munales et d'associer le public à leurs

efforts.
M. Ernest Eggiman , président de l'UACS

indi que dans un communiqué que le but
essentiel du dimanche fédéral du chant de
cette année est d'associer les chœurs et la
population en un chant commun. « Il doit
montrer l'importance du chant et la part
qu 'il prend pour fortifier les forces de
de l'âme ». Le dimanche fédéra l du chant
veut rappeler aux sociétés chorales et par
elles faire prendre conscience à tous de la
fonction que le chant populaire remplit
dans la communauté , indi que enfin le
communi qué.

Rose d'or de Montreux
BEAUCOUP D'APPELÉS, PEU D'ELUS
MONTREUX. - Les organismes de télé-
vision multiplient les directions dans les-
quelles les variétés cherchent à s'acheminer.
L'assiduité et l'intérêt des délégués sur-
prend et à mi-chemin l'objectif d'un

festival de professionnels est pleinement
atteint : tel est le commentaire fait par
M. Tappolet , secrétaire général de la Rose
d'Or, mercredi , à Montreux. Après quatre
jours de concours, les participants ont en
effet pu constater que tous les genres
pouvaient prendre l'étiquette « variétés »,
mais que rares étaient les émissions
pouvant entrer en ligne de compte pour
l'attribution de la « Rose d'Or de Mon-
treux ».

Mercredi après-midi , les participants ont
pu suivre un colloque sur le thème « Du
pop au jazz... et entre deux » duquel il
ressort que la radio est le moyen idéal pour-
diffuser de la musique et qu 'il est extrême-
ment difficile d'attirer l'attention du télé-
spectateur sur la musique elle-même,
l'image occupant une place extrêmement
importante.

Routes sanglantes
COLLISION FRONTALE : UN MORT ,

CINQ BLESSES GRAVES

Un automobiliste de 58 ans, M. Hugo
Baer, a été tué dans une collision survenue
mardi, entre Roggwil et Freidorf (TG).

Pour des raisons encore mal détermi-
nées, son véhicule a été dévié sur la gauche
de la chaussée et est entré en collision
frontale avec une automobile arrivant en
sens inverse. Cinq occupants des deux
véhicules ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

COLLISION
PRES DE BRUETTELEN (BE) :

UN MORT, UN BLESSE

Un grave accident de la circulation s'est
produit mard i soir , vers 20 heures, près de
Bruettelen , dans le canton de Beme.

Une colonne d'automobiles circulait
entre Bruettelen et Taueffelen , avec deux
camions en tête. L'un d'eux , pour des rai-
sons encore mal déterminées , est entré en
collision avec une voiture arrivant en sens
inverse. Le conducteur de ce dernier véhi-
cule, M. Armin Haemmerli , père de famille
à Bruettelen , a été tué sur le coup. Le pas-
sager de sa voilure a été transporté à l'hô-
pital d'Aarbcrg, grièvement blessé.

NATIONALE
-»

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
De plus en plus chargé
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat a pré-
senté mercredi à la presse les objets qui
seront soumis aux députés fribourgeois du-
rant la prochaine session ordinaire qui
s'ouvrira le 7 mai prochain. Parmi les prin-
cipaux objets soumis aux députés figurent
les comptes de l'exercice 1973 qui bouclent
avec un déficit de 300 000 francs alors que
l'on prévoyait au budget un déficit de
11,8 millions. Différents projets de loi
seront encore discutés, dont le projet de
loi d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux dont la première lec-
ture doit encore être achevée. Un projet de
loi sur l'imposition des bateaux , un autre

concernant les naturalisations , un projet
modifiant la loi d'application du Code
pénal et un projet de modification de la loi
sur la police de santé seront également
soumis à l'appréciation du Grand Conseil.

Parmi les projets de décrets qui seront sou-
mis au Parlement cantonal , il faut relever
celui concernant la garantie financière de
l'Etat pour la construction de nouveaux
bâtiments destinés à la formation profes-
sionnelle et celui prévoyant l'aménagement
de nouveaux locaux pour le Service
archéologique cantonal , la police de sûreté
et le Ministère public.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les problèmes vaudois

LAUSANNE. - Le projet de loi fédérale
sur l'aménagement du territoire va imposer
aux cantons une refonte de leur propre
législation, dit le Conseil d'Etat vaudois
dans son traditionnel rapport au Grand
Conseil sur les affaires fédérales.

C'est ainsi que, dans le canton de Vaud ,
le système de planification devra être
modifié. A l'heure actuelle, l'aménagement
du territoire est traduit essentiellement par
les plans de zone communaux. Jusqu 'ici , le
canton n'a pas édicté de planification
générale pré-établie par rapport à celle des
communes et obligatoire pour celles-ci.

Sous l'empire de la future loi fédérale , la
planification communale gardera toute son
importance, mais elle devra s'intégrer dans
une planification cantonale. Les nouveaux
plans directeurs cantonaux exprimeront
des choix politiques. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat se propose de faire partici-
per les communes à l'élaboration des plans
cantonaux et de soumettre ceux-ci à
l'approbation du Grand Conseil.

D'autre part , la distinction entre terri-
toire à urbaniser et territoire non destiné à
recevoir des constructions devra être
introduite avec plus de netteté dans la
législation cantonale. Les zones agricoles
deviendront obligatoires dans la mesure où
les conditions légales sont remplies et , sur
les zones non vouées à l' urbanisme, des
constructions ne seront admises qu'à des
conditions beaucoup plus restrictives
qu 'aujourd'hui.

LES «ANGES»
IRONT EN ENFER

SAN FRANCISCO. - La police de San
Francisco pense avoir mis hors d'état
de nuire une organisation noire sépara-
tiste et fanatique, « Les Anges de la
mort », en arrêtant mercredi sept jeunes
Noirs soupçonnés d'avoir trempé dans
une série de meurtres fanatiques.

Depuis cinq mois la peur régnait
dans San Francisco à la suite d'une
série de crimes apparemment gratuits.
Douze personnes, toutes de race blan-
che, ont été tuées à coups de feu dans
la rue et six autres Blancs ont été bles-
sés. D'après des témoins oculaires, tous
ces crimes - « les meurtres zébra »,
ainsi que les a appelés la presse - ont
été commis par des Noirs.

Incident
mystérieux

GENÈVE. - Un incident, dont l'origine
et les circonstances exactes ne sont pas
encore connues, s'est produit en fin de
matinée dans le secteur français de
l'aéroport de Genève-Cointrin, appre-
nait-on mercredi soir.

Alors que ses bagages étaient fouil-
lés, un voyageur français aurait été
soudain ceinturé, mais aurait réussi à se
dégager. Pris alors en chasse par des
fonctionnaires français, le voyageur
aurait été rattrapé et placé dans un
local d'où il aurait réussi à sortir et à
revenir sur territoire suisse. U aurait été
alors rejoint par des fonctionnaires
français.

Dans la soirée, les autorités françai-
ses l'ont libéré, à la suite de l'interven-
tion de la police genevoise.

Ce voyageur a choisi d'entrer en
Suisse. U s'agit d'un architecte grec, âgé
de 41 ans, et domicilié dans la région
parisienne, qui était arrivé le matin
avec, en sa possession, quelque 100 000
francs de devises.

Quand il fut rejoint par les fonction-
naires français en territoire suisse, le
voyageur fut frappé et blessé, notam-
ment à la tête. Avant d'être libéré, il a
reçu les soins d'un médecin français.

Les fonctionnaires français décla-
rèrent pour leur part que le voyageur
n'était pas en territoire suisse au
moment où ils l'ont rejoint, mais dans
une zone commune. Cette zone est mal
définie dans la convention franco-suisse,

ACS-Fribourg

N1 : jusqu'où ?
TINTERIN. - La section fribourgeoise de
l'ACS a tenu son assemblée générale mardi
à Tinterin. A cette occasion elle a approuvé
le rapport de son président , M' René Mon-
ferini. Il ressort de ce rapport que le
comité fribourgeois de l'ACS s'est pro -
noncé en faveur du prolongement de la
RN 1 jusque dans la région de Dompierre.

La section appuie ainsi la thèse du conseil-
ler d'Etat Jean Riesen , directeur des tra-
vaux publics , qui déclarait que l'aboutis-
sement de la N1  à Chiètres aurait des
conséquences désastreuses sur le trafic de
la vallée de la Broyé. Pour que les villages
de Faoug, Domdidier et Dompierre ainsi
qu 'Avenches et Morat soient libérés d'un
trafic coûtant chaque année de nombreuses
vies humaines , le prolongement de la RN 1
devrait se faire jusqu 'à Dompierre. Elle
rejoindrait la route de la Broyé actuelle.

• LES JEUNES ÉTRANGERS
DE LONGO-MAI
ONT QUITTÉ LES GRISONS

BELLINZONE. - Les jeunes étrangers de
l'association internationale « Villages euro-
péens » qui , au mois de décembre dernier,
s'étaient installés dans le val Mesocco, ont
obtempéré à l'ordre de l'autorité grisonne
de quitter le canton avant la fin du mois
d'avril. En effet , les jeunes gens sont partis
mard i entre 20 heures et minuit.

Sur les lieux de séjour ne sont restés que
quatre jeunes Suisses. Quant aux jeunes
étrangers, ils ont fait recours auprès des
autorités fédérales.



M. GISCARD D'ESTAING ET L APRES-GAULLISME
NANCY. - M. Valéry Giscard d'Estaing, s'affirmant de plus en plus comme un
leader << charismatique », a entamé mardi « le sprint final » de son marathon
oratoire à travers la France avant le premier tour des élections présidentielles.
De Lille à Metz et à Nancy, le ministre de l'économie et des finances a connu
l'ivresse des « bains de foule », parvenant, à l'issue des meetings, à s'arracher à
l'enthousiasme de ses admirateurs. De jeunes supporters portant des maillots de
corps marqués « Giscard à la barre » se sont montrés particulièrement
enthousiastes.

11 se rendra encore à Nantes puis passera
ensuite le reste de la semaine à Paris où un
débat radiophoni que doit l' opposer encore
à M. François Mitterrand.

ALLEZ VOIR AILLEURS !

A Metz, cité frontalière de tradition mili-
taire , au nord de la Lorraine , le ministre de
l'économie et des finances a abordé notam-
ment les problèmes de défense et les ques-
tions européennes. Sur les premiers , il s'est
prononcé nettement pour le maintien à la

France de « moyens de dissuasion nu-
cléaire » , aussi longtemps que les autres
puissances n 'auront pas renoncé aux leurs.

A un jeune interrupteur qui s'exclamait
« A bas l'armée », il a répondu sans se dé-
monter : « C'est là une philosophie un peu
simpliste , allez donc voir les pays qui pos-
sèdent les effectifs les plus puissants du
monde », faisant allusion à l'Union soviéti-
que. M. Giscard d'Estaing s'est d'autre part
déclaré en faveur d'une « création conti-
nue » vers l'union de l'Europe. « Si je suis ,
dans trois semaines, président de la répu-

blique , a-t-il déclaré, je continuerai ù
fonder mon action européenne sur le déve-
loppement de la coopération franco-alle-
mande sur une base d'égalité ».

UNE EUROPE
ÉCONOMIQUEMENT FORTE

M. Giscard d'Estaing a indi qué qu 'il
comptait , s'il accédait à l'El ysée, proposer
immédiatement aux partenaires de la Fran-
ce dans le Marché commun une réunion
des ministres des finances en vue d'une
nouvelle coopération monétaire pour
l' usage d' une partie des stocks d'or de
chacun des neuf pays. Ainsi pourrait
se définir , a-t-il dit , une nouvelle person-
nalité monétaire de la Communauté écono-
mique européenne. Il a également insisté
sur l'importance de la lutte commune
contre l'inflation et a indiqué qu 'il propo-
serait un calendrier précis pour l'achemi-
nement vers l'union européenne en 1980.

Mais dans chacune de ses réunions , il a
insisté sur la nécessité pour que la France
puisse tenir son rang dans cette Europe
communautaire , que soit poursuivie sans
relâche sa croissance économique.

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
ÉLARGIE

Dans tous ses discours, M. Giscard
d'Estaing a pris soin de s'abstenir de toute
attaque directe contre ses deux princi paux
concurrents , M. François Mitterrand ,
candidat uni que de la gauche, et M. Jac-
ques Chaban-Delmas, se réclamant de la
continuité « gaulliste ». Mais il a insisté sur
le thème de l'élargissement nécessaire de la
majorité présidentielle qui marque se cam-
pagne depuis ses premiers jours . Celle-ci
devrait englober , a-t-il dit , avec les anciens
partisans du président Pomp idou , les réfor-
mateurs et les modérés du centre démo-
crate ainsi que les socialistes , qui refusent
l'alliance avec les communistes.

Cependant , parmi les quelque 7000 per-
sonnes réunies à Nancy, manquait une per-
sonnalité bien connue : M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, député de cette ville et
chef de file des « réformateurs » qui hésite
encore à annoncer son soutien à M. Gis-
card d'Estaing ou à M. Mitterrand.

RFA : le contre-espionnage se fâche
BONN. - Le service de contre-espionnage ouest-allemand reproche mercredi à la chan-
cellerie d'avoir rangé M. Quenter Guillaume dans la catégorie des personnes ayant accès
aux informations et documents « top secret ».

Conseiller politique du chancelier Willy Brandt , M. Guillaume a été arrêté, soupçonné
d'espionnage.

Le service a fait une entorse à sa discrétion habituelle en diffusant un communiqué
aux agences de presse à la suite d'informations selon lesquelles M. Quenter Nollau , chef
du contre-espionnage, avait offert sa démission à la suite de cette affaire.

Les compagnies pétrolières trop voraces
VIENNE. - Les experts économiques des
douze membres de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont mis au
point, mardi soir, au terme de deux jours
de travaux au siège viennois de l'OPEP, des
recommandations portant sur une diminu-
tion draconienne des bénéfices des compa-
gnies.

Ces recommandations, dont le détail n'a
pas été révélé, seront soumises le 30 mai à
Vienne à la commission économique de
l'OPEP, et ultérieurement au conseil des
ministres de l'organisation, qui s'ouvre en
Equateur le 10 juin.

Les experts ont procédé à un examen

I

approfondi de la structure des bénéfices
des compagnies pétrolières, qui s'élèvent
actuellement à environ 4 dollars par baril
(159 litres). Selon les experts, LES COM-
PAGNIES JOUIRAIENT ENCORE
D'UNE SAINE RENTABILITÉ SI CE BÉ-
NÉFICE ÉTAIT RÉDUIT A QUELQUE
50 CENTS LE BARIL.

Les conclusions de ces deux jours de
travaux pourraient également affecter la
fiscalité imposée aux compagnies.

Celles-ci versent en royalties 12,5 % de la
valeur de leur production établie au prix
affiché, et sont imposées à 55 °/p de leurs
bénéfices nets, c'est-à-dire après déduction
des royalties et frais d'exploitation.

Les inondations au Brésil
En deux mois, 2300 morts

et 500 000 sans-abri
RIO DE JANEIRO. - Au moins 300 morts et plus de 200 000 sans-abri, c'est
le bilan officiel de trois semaines d'inondations dans le nord-est du Brésil.

Ces inondations se sont produites un mois après celles qui avaient ravagé
le sud du pays et dont on estime le bilan à 2000 morts et 300 000 sans-abri.

Cependant, un porte-parole du Gouvernement fédéral a déclaré que les
inondations dans le nord-est étaient pires que celles du sud. Dans le sud, elles
étaient plus centralisées, alors que dans le nord-est elles se sont étalées sur de
bien plus vastes régions, a-t-il dit.

Villes et villages de 156 municipalités des neuf Etats éprouvés sont sous les
eaux. Dans la seule journée de' mardi on a dénombré 51 noyés dont 31 dans l'Etat
de Maranhâo. Le plus éprouvé est l'Etat de Cearâ où, après des mois de pluies
presque incessantes, 112 000 personnes sont privées d'abri. Dans beaucoup
d'endroits isolés, des habitants sont morts de faim.

DES SLOGANS QUE L'ON RESSORT CHAQUE ANNÉE
Le 1" Mai, fête des travailleurs,

a été célébré dans le monde avec
plus ou moins d'ampleur, par des
discours, des réunions et parfois
des appels à la mobilisation des
travailleurs derrière le gouverne-
ment ou, au contraire, derrière un
pouvoir populaire capable de
modifier leur condition.

BERLIN : UN LONG SILENCE

Pour la première fois depuis
1970, le 1" Mai a été célébré mer-
credi à Berlin-Ouest par un défilé
organisé par la Fédération des syn-
dicats (DGB) qui a réuni p lusieurs
milliers de personnes.

De nombreuses personnalités de
la vie politi que ouest-berlinoise , et
notamment le bourgmestre Klaus
Schuetz, partici paient au cortège.
Les jeunesses socialistes et le
« KPD » maoïste, d'une part , et le
Parti socialiste unifié d'autre part ,
ont célébré de leur côté la fête du
travail par des cortèges séparés.

COPENHAGUE : TOUJOURS
PLUS A L'EST

gement radical des structures poli- nonce mercredi un discours pessi-
Des réunions ont eu lieu mer- LISBONNE : HEUREUX... tiques, économiques et sociales » miste dans lequel il a annoncé que

credi dans plusieurs villes du Da- ainsi que « la libération des déte- les travailleurs ne devaient pas
nemark, au cours desquelles les Au Portugal , des centaines de nus politi ques et syndicaux ». s'attendre cette année à une aug-

orateurs ont critiqué vivement la
politique économique et financière
du gouvernement libéral agrarien
de M. Poul Hartling. Les commu-
nistes, socialistes populaires et
socialistes de gauche, ont égale-
ment criti qué une fois de plus
l'adhésion du Danemark à la CEE.

VIENNE : JOUR DE DEUIL

Le Parti socialiste autrichien a
renoncé cette année, en raison du
récent décès du président Franz
Jonas, à organiser un défilé , qui a
été remplacé par une réunion. Seul
le petit Parti communiste avait
maintenu son défilé dans la
capitale.

PRAGUE : LA PARADE

Pendant plus de deux heures ,
des dizaines de milliers de Pragois ,
brandissant des drapeaux , des guir-
landes et des banderoles sur les-
quelles ne figuraient que très peu
de slogans politi ques, ont défilé de-
vant leurs diri geants qui avaient
pris place dans la tribune d'hon-
neur.

milliers de personnes ont manifesté
dans les rues de Lisbonne, accla-
mant notamment la junte et
l'armée. Tout s'est déroulé dans
l'ordre, l'armée avait totalement
disparu des rues et les policiers
étaient rares.

ROME : LE DIVORCE !

Outre les manifestations et cor-
tèges traditionnels, la journée du
1" Mai a été marquée en Italie par
un grand nombre de réunions. Les
partis ont en effet profité de la
journée pour développer leur cam-
pagne en vue du référendum du
12 mai prochain sur le divorce.

RABAT : TOUT CHANGER

Les travailleurs marocains ont
défilé mercredi matin dans le cal-
me à travers les rues des princi-
pales villes du royaume. L'Union
marocaine du travail , le syndicat le
plus populaire et le plus politisé , a
affiché des slogans réclamant no-
tamment « un pouvoir populaire
capable de procéder à un chan-
gement radical des structures poli-
ti ques, économiques et sociales »

TUNIS : SILENCE PRUDENT

Au cours d'une réunion popu-
laire qui s'est tenue dans la mati-
née, le président Bourguiba a mis
l'accent sur « l'union nationale et
la concertation qui existent entre le
gouvernement et les syndicats ». Il
n 'a pas fait allusion à la grève des
étudiants qui se poursuit depuis
deux semaines à l'université de
Tunis.

TÉHÉRAN : PARTICIPATION

Présidant une réunion qui
rassemblait 4000 délégués des syn-
dicats et organisations ouvrières, le
shah d'Ira n a déclaré mercredi que
le gouvernement allait développer
le système de partici pation des ou-
vriers aux bénéfices des entrepri-
ses. 99 % des actions des entrepri-
ses gouvernementales seront en
effet vendues aux travailleurs.

SINGAPOUR : RÉALISME NOIR

Le premier ministre de Singa
pour, M. Lee Kuan Yew , a pro

mentation des salaires aussi im-
portante que les autres années.

TEL-AVIV : QUELQUES JAUNES

Le 1" Mai n 'a pas été fêté en Is-
raël , où seuls quelques centaines
de militants communistes du mou-
vement de Panthères noires ont
manifesté à Tel-Aviv. A Nazareth ,
le Parti communiste (proche de
Moscou) avait également organisé
une manifestation. En Cisjordanie,
une grenade a explosé sur la place
de Naplouse, sans faire de victimes
ni de dégâts.

PARIS : POLITIQUE
À SLOGANS

Espérance, confiance : ces deux
mots sont revenus en leitmotiv
dans les discours des leaders des
trois organisations CGT, CFDT et
FEN (Fédération de l'éducation
nationale), qui avaient organisé , ce
1" Mai , une manifestation unitaire
en remplacement du traditionnel
défilé parisien.

« Mitterrand président » ont
scandé en réponse des dizaines de
milliers de Parisiens qui , rassem-
blés dans le parc de la Cour-
Neuve, arboraient des badges frap-
pés des trois mots « Union , action ,
espoir » .

les mains videsProche-Orient : M. Kissinger arrive
ALEXANDRIE. - « Les conversations pour le désengagement sur le Golan seront très
difficiles », a déclaré mercredi soir M. Kissinger. « Notre tâche ne sera pas facile », a ajouté
le secrétaire d'Etat américain. Il a indiqué qu 'aucun accord n'était intervenu entre Israël et
la Syrie, et a souligné qu 'il n 'était porteur d'aucune proposition américaine.

M. Kissinger, qui s'adressait aux journa- tique des affaires étrangères en Syrie ven-
listes en présence du président Sadate, a dredi ». « Je serais surpris, a-t-il dit, si je
ajouté : « Je ne connais pas dans le détail trouvais M. Gromyko à Damas ». Le secrè-
tes positions d'Israël et de la Syrie. Quand
j'en prendrai connaissance, je pourrai sug-
gérer certaines de mes propres idées. La
principale difficulté entre les deux parties
est le manque de confiance. Si nous pou-
vons contribuer à y remédier, les obstacles
pourront ensuite être surmontés ».

M. Kissinger a déclaré que son retour ,
samedi à Alexandrie, sera utile, car il lui
permettra, après son voyage à Jérusalem et
à Damas, de prendre connaissance du
point de vue du président Sadate, avant
d'entreprendre une nouvelle tournée.

M. Kissinger a déclaré « qu'il n'était pas
au courant des voyages du ministre sovié-

taire d Etat amencain a indique également
qu'il approuvait l'opinion du président Sa-
date sur la tenue de la conférence de Ge-
nève après un désengagement effectif des
forces sur le Golan. Il a exclu l'idée que les
conversations sur le désengagement se dé-
roulent à Genève, comme ce fut le cas en
partie pour le désengagement israélo-égyp-
tien. La séparation sur le Golan, a ajouté
M. Kissinger, peut se faire par la procédure
en cours. « De toute façon, la période
qui s'écoulera entre un accord sur le
désengagement et la séparation sur le
terrain sera brève », a-t-il dit.

De son côté, le président Sadate a dé-

clare que ses conversations avec M. Kissin-
ger avaient porté notamment sur « le pro-
blème le plus urgent » au Proche-Orient
que constitue le désengagement sur le front
syrien. Il a souligné à nouveau à ce sujet
que c'est au président Assad de Syrie « de
dire son dernier mot », quand M. Kissinger
ira vendredi à Damas.

• SAIGON. - Des unités gouvernementa-
les sud-vietnamiennes, usant de leur « droit
de poursuite », ont pénétré en territoire
khmer, au sud du « Bec de canard » et de la
ville cambodgienne de Svay Rieng, à quel-
que 100 kilomètres au sud-ouest de Saigon.

De source officielle gouvernementale
on se refuse à tout commentaire sur cette
incursion en territoire khmer. De source
officieuse on fait toutefois remarquer
qu'elle est «normale», en raison de l'atta-
que, dimanche dernier, d'unités vietcong
venues du Cambodge.

ENCORE UN SONDAGE
Le fossé se creuse au « centre »

l.c Figaro daté du 2 mai publie un sondage établi par la SOFRES sur les
élections présidentielles, sondage selon lequel M. François Mitterrand demeure
en tête pour le premier tour et M. Valéry Giscard d'Estaing l'emporterait avec
une légère avance au second.

Les intentions de vote des personnes consultées pour le premier tour
s'établissent ainsi :
— M. François Mitterrand 44 %
— M. Valéry Giscard d'Estaing 31 %
— M. Jacques Chaban-Delmas 17 %

Le précédent sondage de la SOFRES donnait comme résultats :
— M. Mitterrand 44 %
— M. Giscard d'Estaing 28 %
— M. Chaban-Delmas 24 %

La projection faite pour le second tour du scrutin dans le sondage SOFRES
que publie Le Figaro du 2 mai s'établit ainsi :
— M. Giscard d'Estaing 51 %
— M. Mitterrand 49 %

Dans l'hypothèse d'un duel entre le leader de la gauche et M. Jacques Chaban-
Delmas, les prévisions des personnes interrogées accordaient la victoire à
M. Mitterrand par 55 % contre 45 % pour M. Chaban-Delmas.

PORTUGAL: LES MYTHES
gresse et de jubilation , de reprendre la vie
normale du pays et de montrer que nous
pouvons passer d'une répression des auto-
rités à un régime de liberté. Dans le cas
contraire , nous donnerions raison à ceux
qui disent que nous n'étions pas mûrs. Ce
premier contact avec vous est un appel à
l'ordre et à la discipline afin d'évoluer
franchement vers de nouvelles formules.

Au cours de ces derniers jours il y a eu des
gestes préci pités. Les forces armées recon-
naissent qu'il y a quelques justifications à
ces explosions de joie mais nous ne pou-
vons consentir à ce qu 'il y ait des précipi-
tations de ce genre ou que quiconque sorte
de ses attributions. Il serait honteux d'exer-
cer un acte de force quelconque, étant
donné l'esprit dont est pénétré le mouve-
ment des forces armées. Personne, afin
d'exprimer sa liberté, ne peut attenter à
celle des autres. La junte sera très fière que
le 1" mai, congé national et jour du travail ,
tous manifestent dans l'ord re ».

DU PASSE
LISBONNE. - Le général de Spinola , rece-
vant mardi soir plus de deux cents repré-
sentants de tous les syndicats de Lisbonne
et ayant à ses côtés deux autres membres
de la junte , a déclaré notamment : « Nous
devons en finir avec le mythe selon lequel
le pays n'était pas prêt à vivre une vie dé-
mocratique comme la vivent les autres pays
d'Europe ». « Comme j' ai eu l'occasion de
l'écrire récemment, a ajouté le général , le
pays a toujours été prêt à vivre sa vérité et
la grande vérité d'un pays ne peut pas ne
pas être la grande masse de son peup le. En
ce moment, où le monde nous regarde,
nous voulons montrer que nous sommes
prêts à vivre dans un pays d'amp les liber-
tés ».

Le général de Spinola a poursuivi : « La
meilleure preuve que nous puissions don-
ner est, après les premiers jours d'allé-


